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AVIS IMPORTANT 

.-4!!ah SoU.aaniJ wa Je ~/a a graltfti 'mokammed ~ de perltu 

de :lage:l:lB d~tlte natlue", conci:le mai:l cepalldald exkall.Jlivll Ja,~ leur 

:ligni!calion. ~"cutLe .,lalUJuB} le /rançai:l y, cornpr;"} n ~:ll en me:lure de 

traduire d~me laron aié'6uale cette Jafje:l:le ltIùverJel!e . 

.sOU:l ma direclioll; ufte écpdpe compO:le de dix OU!imaj, de:l irudil;j 

et leurj ajjijlanl:l, chacun 'd~ttX po:l:lédanl dej aldécéd.enij Iwtoirej en matière 

de Jab&gk et ayant /lne cOltnai:l:l(lIIce appr%l/diettt/ailt Û !cl /tallue de celte 

lâche, onl clta!eureuJelitenl cOltjellli à travai!ler eù commwt a!n de produire 

une Iraduction qui, je t~jpère, ad/ûre au pLu prè:l de [~ JÎfjl.;f;calion. deJ 

parole:l 1/ie renf.milelÎt ce:! h,/ii/ftJ. 

Ja porlée Ii/OIukle (hl [l',wa/lhl Jabht;h implttlll' p.:ljelllit.ft'Iluml 

t:tJage d:i-Ile fJBrJÎon excIIlJÏL'" lIlt Jl'in J. chlljltl? r';{Jirlll r,' VU!. /;"('. ( )" " 'f .. r.1 

par COIlJùJulmf Je fJrocéder à Hile jecoltde tralue/iolt dt, cel oltvrafje en 

fanraij. 

JoufejviJ, ,llllJ livenll!alM où la lrmltction d/firp. cie 1.1 

:ligtt//,cation dl! tex le arabe, le lecteur e:!t aimablement prié de bitm vouloir 

111 ~iI informer. C~,jl al/ee pf.li:1ir {pte j ~ app0l'leraiJ, ùlel ~(ftll., loul 
1 1 

amel/dement :! (lI't!rwt! IIlfcejjaire. 
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PHONÉTIQUE 

rJOUJ al/un:.l il/it;. déttùimellt tout recour:.! à la 
lran:.lcription plwnilifjue :.laI/ante en U:.!age dan:.l Ie:.l document:.l 

ùudil:J. cle:.l mo& el Ie:.l nom.:J propre:.l tran:.lcri& ch· ta,.abe re:.ltent 

- bien fjue toujour:.l él/iden&! - in:.!u/fi:.lamment rendu:.l dan:.! leur:.l 

:.lonorili:.l pour un arabi:.lanl.JI nou:.l a :.lembt ain:.!i ~u il 
demeurenl mieux intigré:.l au corp:.l du lexte pOUl' Ie:.l lecteur:.l 

:.leulement/ra.ncophone:.l, 

pour Ie:.l traduction:.l de:.l I/er:.le& coranifjue:.l ctfi:.l dan:.! le 

lexie, noU:.! al/on:.! eu recour:.l au tral/al de tédition :.lou:.l ligicle du 

rfJini:.ltère, du JJadj et ch:.l W.AQ J, .AI rt/adinah .AI 

rfJunawwarrah, f 4 f o· de f'JÙgire, RO'Jaume· dArabte 

~S~lOl(rlil(,. 
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PREFACE 


Louanges au Dispensateuret Seigneur des mondes cl que 
la grace, l'honneur et les salutations soient sur Ie plus glorieux des 
Messagers et Ie Sceau des Prophetes, Mohammed, Ies siens, ses 
compagnons, et ceux qui marchent noblement sur ses pas et 
invitent l'humanite vers Allah et ce jusqu'au Jour de la 
Resurrection~ 

C'est une realite que l'on peut alleguer sans ambages dans 
ce moment crucial qui constituc un site de turbulences pour Ie 
monde Musulman, que Ie sacrifice fait par Ie Tablighi Djlllfl 'ate 
reflete I'effort Ie plus vigoureux, efficace, utile el global ct dont 
l'epicentre se situe au Tablighi Markaz Nizamuddin aDehii en 
Inde1

• La portee de cet effort et son impact ne se conflnent pas au 
sous-continent indien ou encore al' Asie mais dont leperimetre se 
deploie sur plusieurs continents ainsi que sur toute une serie de 
pays Islamiques et non Islamiques. 

L'histoire de campagnes ou de mouvements 
revolutionaires ou refonnateurs de cette nature atteste qu' avec Ie 
temps qui passe ou bien Iorsque lesefforts prennent de J'ampleur 
(et notamment lorsqu'ils aboutissent a l'obtention de certains 
privileges et que Ie t~adership en devient apparent),surgissent 
alors des objectifs, des faiblesses et une negligence qui viennent 
violer voire aneantir l'enjeu veritable de cette mission. 

L II n'y a pas. dans celte assertion et ce temoignage. de negation au regard de 
I'importance que revctent ces efforts et mouvements qui servent la rcalilc ct Ics 
besoins de I'heure actuelle et qui sont en mesure de contrecarrer Ics cprcuvcs et Ie!> 
malheurs <iu jour. L'objcctif vise uniquement a reconnaitre ainsi quI.! souligner 
I'cfticacite et I'llmplcur dl.!s efforts accomplis par Ie' Tabli.llhi-Djoll!(/'{tfe et son 
Mouvemellt ct ce d'ulll.! m;tllicrc positivI.! 
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Toutefois, l'effort du TabliglziDjama 'ati? (pour autant que 
la connaissance et les observations de l'auteur se trouvent 
concernées) a été pour beaucoup et jusqu' àce jour épargné de ces 
turpitudes. 

Force est de constater que ce mouvement est devenu une 
pratique courante et dont la nature relève de l'abnégation pour 
accorderla priorité à autrui; du désir de trouver les sentiers de 

l'évasion des erremen:tsde l'âme poufrechercher le plaisir 
d'Allah ~ de l'espérance de moissonner les récompenses de l' Au
delà; du respect et de l'honneur de l'Islam et des Musulmans ;·de 
l'humilité et de la soumission à Allah; de la réalisation idoine des 
devoirs religieux; de la lucidité. d'une progression spirituel1e;de 
la préoccupation du souvenir d'Allah ; de se soustraire le plus 
humainement possible aux soucis futiles et peu· profitables et 
d'entreprendre un périple jalonné d'épreuves dans la voie d'Allah 
Sobhaanaho Wa Ta'ala . 

. La sincérité de son prédicateur initial, Cheikh Mohànnned 
llyas Rahmalullahi . Aluyhi, sa préoccupation d' A:llah,S€s prières, 
sa lutte, son sacrifice et surtout l'exaucement de ses efforts par 
Allah, le Sublîme, ont modelé la physionorniesingulière de cette 
activité. C'est, en outre, le résultat de ces conditions sine qua non 
qualifées d? essentielleS par son premier prédicateur, dès le début, 
et sur lesquelles il amis sans cesse l'accent et qu'il a prêChées. 
L'identification des significations et responsabilités inhérentes au 
Kalimah,l'acquisition de la connaissance des vertus qui découlent 
de la réalisation de l'adoration obligatoire sous toutes ses formes, 
lïntuitiondes vertus qui émanent de la connaissance et du 
souvenir d' Allah et le fait de s'absorber dans le souvenir d'Allah, 
le respect des Musulmans de pair avec la sauvegarde de leurs 
droits. la réforme des mobiles qui déterminent chaque acte de 
manière à cequ 'il soit accompli en toute sincérité et uniquement 
pour Je plaisir d'Allah, l'abstmction de tout ce qui n'a pas de 
raison d'être, et l'enthou~asme et la conscience des vertus qui se 
rattachent au voyâge dans la voie d'Allah, composent les 
éléments et les caractéristiques qui régissent ce mouvement et ont 
élevé un mur de protection le préservant de tomber dans les trous 
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noirs de la politique, d'une ,organisation à but lucratif, de la 
célébrité et de l'autorité et lui ont ainsi pennis de demeurer un 
mouvement . purement religieux orienté. vers la recherche. du 
plaisir d'Allah. 

Ces principes. et paramètres, considérés comme essentiels 
pour ce mouvement, dérivent du Saint, Coran et de la .Sounnah. Ils 
jouent le rôle de gardiens qui assurent ,la protection de.lareligion 
et font barrage à tout impedimenta susceptible de gêner la voie 
vers le plaisir d'Allah. Le Saint Coran, les usages et les traditions 
prophétiques-en forment la source .. 

D'où se faisait sentir le besoin d'une compilation des 
versets coraniques et des hadiths y afférents. Louésoit Allah pour 
cette tâche entreprise par l'épigone du. premier prédicateur, 
Cheikh Mohammed Y Qussouf (fils de Cheikh lIyas Rahmatullahi 
'Alayhi, l'initiateur de ce mouvement qui consiste à convier à la 
vertu. 11 possédait une connaissance profonde et exhaustive ùes 
collections de hadiths et en a extrait les principes, les règles ct les 
préventions de leur source d'origine pOUf les rassembler sous la 
fonne œun livre. Il s'est montré tellement scrupuleux et 
minutieux de sorte que cet ouvrage ne constitue passe.ulement 
une compilation de ces principes, règles et instructions, mais peut
être . bien une encyclopédie·· dans laquelle l'ensemble, toute 
partialité et brièveté mises à part. s'y trouve exposé tout en faisant 
ressortir l'importance qui s'y rattache. Peuhêtre est-ce là une 
manifestation de la Providence quant au fait que- Cheikh Sa' ad 
(Qu'Allah lui accorde une longue vie et l'occasion de réaliser 
d'autres œuvres de ce genre), le petit-fils chanceux ct méritant de 
l'auteur, ait assumé la responsabilité de publier Cè livre dall' la 
perspective d'un bénéfice général. Qu'Allah daigneexaucer ses 
efforts et son dévouement el fasse de cet ouvrage une source de 
bien. Et Allah est Puissant sur toute chose';,A;»\~~\1~J 

VI!! 

Abul Hassan 'Ali Nadavi 
Daïrah Shah 'Alamullah 

Rai BarailyU.P. 
202ul Qa'dalz 1418H 
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INTRODUCTION 

·\1.'.1;··.·· .J •.•. ' ....... <i J 
•• '. '."" .... ,' ,~.~J_.·I"'" I.~' ,:."",$" •.. ·~.,"I.J -Jo ~" •• 4'1 ~'.,....J ~~ ~ ~.r-' I..S"""" 41.1 ~ . ..JJl.J • lAi IJ \ ,"' ", , r :-;", ~,,, 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala tlh~f. :';l"..s- J1] ~ ~ yi;, ~ J;j 
. ..... : .. ~·f 

«Allah a très certainement fait une faveur aux croyants 
lorsqu'II a envoyé chez eux un messager (Mohammed 
Sallallaho' Alaybi wasallam)de parmi eux',;mêmes (en tant 
qu'humains, les genspeuvèllt bénéticie'r aisément 'de ses 
nobles qualités), qui leur récite Ses' versets. (à travers ces 
versets coranfques, eri les' invitant et lesconseillunt), les 
purifie (de leurs pêchés et.en réformant leurs mœurs) et 
leur enseigne lê Livre (le Cornn) et la Sagesse (la Sounnah), 
bien (lU 'ils fussent auparavant dans un égarement 
~videnl. » Sourate (3) AI-'Imran, verset 164. 

Dans le cadre du verset cité ci-dessus, Cheikh Sayyed 
Soleimane Nadavi RahrttatùBahi 'AI~yhi écrit (dans' la préface 
d'un livre portant sur 'Cheikh Mohamme4,''IIYas Rahmatullahi 
• Alayhi et. son mouvement 'religieux) ..... que Rasoulollahi 
Sallallaho'Alayhi wasallartla reçu l'injonction divine 
prophétîque: invit~ vers Allah en réCitant les versets du 
Coran afin de purifier les traits de nature pernicieuse des'gens 
et de leur enseigner le Livre de'Sagesse(Sounnah). ' 

Le Coran et les Ahadith:.Sahiha (traditions confirmées) 
justifient que la Oummah (les fidèles) du dernier des Prophètes 
a été déléguée divinement pour guider l'ensemble des nations 
du monde. 

Allah Sobhaanaho wa Ta' ala dit : 
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-#11 . *'-- 1 ., ,_ J 

if Sj, ;'ij J J~ ~ WyÜ if~~..,.1-1 ~1 );J.- ~!.< :JW JIi 
". ". "." ." 

". ,-.-
'" ..... ... .1\\' :J\;s. J11 ~I 

«(0 Musulmans) Vous êtes la meilleure des communautés 
qu'on ait fait surgir pour les hommes,vous ordonnez le 
convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah-» 

AI- 'Imran (3), verset 110 

Ce verset implique clairement que la Oummah 
Musulmane a été nommée comme étant le député du Prophète 
dans le cadre de la révélation et des injonctions qui en 
découlent et enjoignent d'inviter les hommes a la vertu ct au 
bien et d'jnterdire le mal. D'où la Oummab Muslilmanc a 
hérité des devoirs confiés à Rasoulol1ah Sallallaho 'Alayhi 
wasaIlam •. à savoir prêcher à travers la récitation du Coran, 
purifier les gens deleurs mauvaises tendances et enseigner le 
Livre de Sagesse. 

Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a par 
conséquent initié les fid~les de sa Oummah à dépenser leurs 
biens et occuper leur vie à invlter vers Allah, à acquérir et 
enseigner la connaissance divine, à se souvenir d'Allah et 
L'adorer. Les Sahabas ont àccordé la ptimauté aux susdites 
activités par rapport aux. préoccupations profanes. Ils étaient 
formés à mettre en œuvre ces A'ma(actions) face à toutes 
circonstances de pair avec, un dévouement sans réserve, une 
patience admirable et une r~sistance à <les épreuves et obstacles 
de tout genre. Ils étaient instruIts à se sacrifier physiquement d 

matériellement pourle bénéfice d'autrui. 

En accord avec l'injonction: 
I!. " , iiJIf,'~"" • J ,." 

.... o.)~J>-4\)1 <.lIJ~J 
",." .,,'" .; 

« Et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'II mérite. » 
Sourate (22) Al-Hadjne pèlerinage. verset 78 

Les Sahabas se sont ·efforcés selon l'exemple des 
prophètes en mêlant ia piété. l'austérité, la discipline, le 
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sacrifice de soi. Le cadre éta.it donc en place et propre à donner 
lieu à des modèles d'excellence qui se sontélévés au statut 
d'élite de laOummah.L'époque qui vit les actions de 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam mises en œuvre 
collectivement parla Oummah, reçut l'appellation de Khair-ul
Qurun (la meilleure des époques de la Oummah). 

Puis au fil des périodes successives, l'élite religieuse de 
la Oummah va déployer ses efforts et son énergie à assurer la 
rémanence de ce logo prophétique. L'éclat de ces efforts, 
empreints de l'esprit de sacrifice, illumine encore aujourd'hui 
le monde de l'Islam. 

I~lh S( Sobhaanahowa Ta'ala a suscité, à une époque 
encore récente, dans le creu:- de Cheikh Mohammed I1yas 
Rahmatullahi • Alayhi quant à la dégradation de l'Islam, une 
agitation et une anxiété doublées d'un désir ardent de sortir la 
OUlllmah de cet état dans lequel elle était pl{)ngée. D'après 
l'élite religieuse de son époque, il se révéla unique à cel égard 
et il se montrait sans cesse agité et préoccupé par le fait de faire 
renaître, dans le monde, l'ensemble de la révélation divine faite 
par A}lah Sobhaanahù wa Ta'ala à Rasoulollahi Sallallaho 
"Alayhi wasallam. Il prônait que tout effort. consacré à la 
renaissance de la religion, ne pouvait aboutir à un résultat 
positif uniquement en calquant fidèlement la manière de 
Rasouloliahi Sallallaho . Alayhi wasallam. 

D'où le besoin de former des Da'is (prêcheurs qui 
invitent à l'Islam) dont la vision et les désirs épousent la 
connaissance, l'action, l'esprit. la perception, la passion et la 
compassion des Prophètes. Il est requis d'eux qu'ils aient non 
seulement une foi profonde et qu'ils soient les auteurs 
d'actions vertueuses mais que leurs aspirations et leur manière 
d'inviter à l'Islam reflètent celles des Prophètes. Ils doivent 
nourrir un arnourfervent pour Allah et Le craindre outre un 
état spirituel d'intimité avec Lui. 
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Leurs caractères et leurs habitudes' doivent se môdeler 
sur la Sounnahde RasoulollahiSallallaho· 'Alayhi wasallam, 
leur amour ou leur haine être ressentis au nom d'Allah, le 
facteur qui motive leur invitation à l'Islam arborer une 
profonde compassion et bienveillance envers les Musulmans et 
de la bonté pour l'entière création d'Allah, le leitmotiv divin à 
l'adresse des prophètes 'Notre récompense se trouve auprès 
d'Allah' . constituer' leur credo et leur objectif dédiés 
uniquement au plaisir d'Allah. 

Ils doivent nourrir un désir sans borne pour la 
régénération de la religion dans le monde, un désir tel qu'HIes 
préserve d'être déviés de leur intinéraire sur la voie d'Allah 
ta:ndis que leurs vies et leurs biens n'ontqu'une fonction 
instrumentale au regard de la réalisation de cet objectif. Ils 
doivent faire abstraction de toute notion d'autorité. de statut. li\.' 
possessions, de propriété, d'honneur et de célébrité. Qu'ils se 
tiennent debout, s'asseyent, parlent ou se déplacent, chaque 
acte ou geste doit être orienté vers ce but. 

À dessein de faire revivre les traditions de Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam à travers cet effort et faire reluire 
toutes les facettes d'une vie en accord avec les injonctions 
d'Allah Sobhaanaho wa Ta'ala et la Sounnah de Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasaHam sans omettre pour autant de doter 
des susdites qualités c.eux qui s'efforcent dans cette voie, les 
six articles (du Tabligh).ont vu le jour. L'ensemble des savants 
et de l'élite religieuse ont donné leur soutien à ces six articles 
et en ont fait l'éloge .. 

Le fils de Cheikh Ilyas Rahmatullahi 'Alayhi, Cheikh 
y oussouf Rahmatullahi 'Alayhi a dédié sa vie entière à cette 
mission. Il s'est évertué sans relâche avec un zèle' ayant pour 
point de mire la Rropagation de cette activité et la formation 
d'un groupe de fidèles munis de ces qualités. Ces qualités ont 
été tirées d'ouvrages de source sûre de Ahadith, de biographies 
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et d'histoire. Il a compilé une œuvre qui se compose de trois 
volumes 'Hayat-us-Sahabas' , œuvre qui ouvre une porte et 
nous permet de suivre au fil de leur vie Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam et ses compagons RaziyaUaho 'anhome. Ce 
livre fut, par la Grâce d'Allah, publié lors de son vivant. 

Le Cheikh a compilé par la suite une autre collection de 
hadith 'Muntakhab Ahadith' qui se rattache à ces six articles 
(six points). Toutefois, il a quitté ~~I)~! u~J ~t U! ce monde pour 

sa demeure céleste avant d'avoir pu en achever la compilation 
finale. 

('hcikh 1\'1ohammed Youssouf Rahmatullahi 'Alayhi 
s'enln:tenait avec nombre de ses amis proches et collègues à 
propos dl' cette ('olh:ctÎoll de alwdilh. d tout cn sc montrant 
satisfait. il explïlll:llt frfqUl'lIl1l1enl àcl"( égard sa gratitude 
envers Allah. Allah seul !\aU qudlcKaspirations son cœur 
abritait et ta manière dont il aurait souhaité présenter la 
collection de façon à ce qu'elle fût une source·de lumière. Quoi 
qu'il en soit, tel fut le dessein d'Allah. 

Par la Grâce d'Allah, la version Urdu de Muntakhab 
Ahadith .6st sortie de sous presse au mois de Djamadu1: .. Awwal 
142lH correspondant au mois de septembre 2000. C'est sa 
version française qui voit maintenant le jour. Alinde maintenir 
une lisibilité fluide,'le renvôi aux notés 'de' bas de pagea été 
évité en optant pour les crochets ou les parenthèses ou encore 
l'emploi de certaines annotations au regard de la clarification 
de certains hadiths ou de phrases. 

Puisque le. Cheikh n'a pu reVlser l'ébauche de ce 
livre, un effort considérable s'imposait en vue de conserver la 
fidélité du texte, J'intervention de l'analyse critique des 
rapporteurs; la classification des ahadith en. tant que Sahih, 
Hasan ou Za'if (termes terminologiques pour la classification .: 
des hadiths) et l'explication des mots compliqués. L'ensemble. 

XIII 

www.islamicbulletin.com



des sources consultées figurent à la fin du livre. 

Cette tâche a été entreprise avec circonspection et une 
équipe de savants ena pris la charge. Qu'Allah Sobhaanaho wa 
Ta'ala daigne répandre Ses bénédictions sur tous ceux qui se 
sont trouvés associés à ce travail. Toutefois, l'erreur est 
humaine aussi nous prions les savants religieux de bien vouloir 
nous signaler le besoin de tout amendement éventuel. Cet 
ouvragea été compilé par Cheikh Y oussouf Rahmatullahi 
'Alayhi dans un but bien défini et l'importance qu'il revêt 
clairement exposée par Cheikh Sayyad Abul Hasan • Ali 
Nadavi RahmatuHahi 'Alayhi. Il s' avère p~lr conséquent 
essentiel de préserver cet ouvrage de tout amendement ou de 
toute mutilation. 

Allah Sobhaanaho wa Ta' ala a élu des Prophètes 
, Alayhimos Salam pour dissénùner Son Message et la 
connaissance dans le but de consoler l'humanité et lui apporter 
le salut Afin de tirer avantage au maximum des articles de 
cette connaissance sublime, il s'avère essentiel de bâtir une foi 
ardente échafaudée sur cette science. À l'écoute Olt à la lecture 
des paroles ô' Allah ou de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam, J'on doit se considérer comme un ignorant. En 
d'autre mots, croire en l'invisi:6ie devrait supplanter la 
croyance dans les expériences el recherches humaines ct le 
cœur d'affirmer que chaque parole lue ou prontlllcéc constitue 
la vérité absolue. 

Selon l'usage lors de la récitation ou de l'écoute du 
Coran, nous sommes censés croire qu' Allah Sobhaanaho wa 
Ta'ala s'adresse à nous et d'une manière analogue lorsque nous 
lisons ou écoutons un hadith, nous devrions avoir le sentiment 
que Rasoulollahi Sallallaho "Alayhi wasallam s'adresse 
directement à nous. L'impact des mots sera proportionnel à la 
grandeur et au respect que nous accordons· à Allah et à son 
Prophète ainsi qu'au degré d'attention que nous prêtons à la 
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lecture et à l'écoute. 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit; 
'" " ", ~ J" '. ' > 

~..ù,~ vâ_(l::' f;·:Ç.t.!...s~~;'jll J~ Jftt.\;.:: .. \;'V :Jw JIi 
. . .... . 

,- ~"I • .., • 

~ ",.,,,11 "" , .......... • .. ·.1;:.1#"'''. j".'." " .. ", ~"""~I\ .. ; , ... "", l' ~ d-~ 1 ~ . '. O;&.u WJtI" '-"-JJ ü.,... .JA-t ~ ~ ip,r- ~ 
" . " 

[J\ T' :ô..\llllj 

Et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le 
Messager (Mohammed), tu vDis leurs yeux déborder de 

larmes, parc.·c.·qu'ils ont rec.·oDllli la vérité. Ils disent: « Ô 
notrc Seigncur ! Nous croyons; inscris-nous donc parmi 

ceux qui témoignent (de la véracite du Coran) » 
(Sourate (5) Al-Ma'idah/la table servie, verset 83) 

Allah Sobhaanahowa Ta'ala dit: 

·(,:"e .... ,," 1 ......... "' .. 
[\,,-\ v:;.;lll CZ)~ ';1 ~11}jt ~~ ~"'j\j ~\ ~J.A ~~\ 

(Ô Mohammed) Et à ceux qui 's'écartent des Tagut 
pour !le pas les adorer, tandis.qu'ils Feviennent à Allah, à 
eux la bonne nouvelle !·Annonce la.bonne nouvelle à Mes 
serviteurs (lui prêtent l'oreille à la Parole, puis suivent ce 
qu'elle contient de meilleur. Ce sont ceux-là qu'Allah a 

guidés (,(( .... son1 eux Ic.·s douésd'inteHigence ! 
1'\'·i.IT.tl\"ltl, A,·/IIlHar/k" groupes, vcrscls 17-18) 

Bukhari rapporte: 

~~ ~~, J;~' il, ~ I~~ :J~ ~ &fl' ;f ~ '1»1 ~) a;.; -sJ d'. 
Il 1 "", " I~, ~ 1 ,.., "_ ' '''' ,., 

,~jli:;' tJ ,~~ '9'~ JS- ~iÛlS' ~ Li~ ~~ ~~, 
.... '01"'11 J'" I,,,,,,, 1" 

(.s)~14IJ).r.;sJ1 ~I JAJ~I :Ij\i ~~) J\i I.)~ :lj\i 

Abu Hourairah Raziyallaho 'anho rapporte que 
itasnuJolbthi Salh.llalw ~ Aluyhi wasaJtam a dit « : 
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Lorsqu'Allah décrète quelque chose dans les cieux, les 
anges battent leurs ailes de crainte et de soumission à Sa 
Parole. Le décret de leur Seigneur résonne comme· le 
carillonement d'une chaîne sur un rocher. Lorsque la 
crainte s'évanouit de leurs cœurs, ils s'interrogent les uns 
les autres: qu'a dit votre Seigneur? Ils répondent que quoi 
qu'Il ait dit, c'est la Vérité et Il est le Très-Haut, plein de 
Majesté. » (Bukhari) 

Selon un autre hadith de Bukhari : " 

.~ 6~7 ~ u~ \A;~f ~~ r3! ~~ 4ft il ~ ;:h;;' ~~~, ~) ~ ~ 
, , ., ~ ., - " -

(i.$)'""-:ll QIJ) 

Anas Raziyallaho 'anho rapporte que chaque fois que Nabi 
Sallallaho ' Alayhi wasallam disait quelque chose 
d'important, il le répétait trois fois atin que ces paroles 
fussent bien comprises. (Bukhari) 

Il s'avère par conséquent propice de lire un hadith trois 
fois. L'on doit s'engager dans cette science avec discipline en 
repoussant ses désirs personnels. Pratiquer une lecture cl une 
écoute attentive; avec amour et respect. Lcsconvcrsatinlls entre 
chaque hadith devraient être évitées. Il fautaûtant que possible 
s'a~seoir en état de pureté (Wouzou) dans la position du 
Tashahhoudsans s'adosser. L'objectif en est que le Coran et 
les paroles contenues dans' les hadiths influent sur le cœur. Et 
que soit édifiée, sur la base des promesses faites par Allah et 
Son Prophète, une croyance telle qu'elle donne lieu à un 
profond désir de la religion, cette force qui nous pousse à 
accomplir chaque action en accord avec la Sounnah de 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wa Sallam et :1 prendre cOI~seil 
auprès des savants en matière ,de religion et recevoir ainsi une 
direction systématique afin de réaliser correctement nos actes. 

Je débute cc livre par un extrait tiré de la préface du 
livre portant le ti.trc ,.\ni(/Ilil i\/ihar SIIe/r/i Mll '{/I/il ,\rl/(/I" par 
Cheikh Mohammed YOll~sour Rahrnatllilahi ':\Iayhi. ('e livre 
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constitue un commentaire sur le fameux ouvrage de hadith 
Ma 'anil Athar de l'Imam Taltawi Rahmatul1ahi et traite de la 
vie et des·paroles de ~asoulol1ahi Sallallaho 'Alayhi wasallam 
et de ses compagnons. 

XVII 

··Mohammed Sa/ad Kabdhlavi 
Madrassa Kashiful V/oom 

Basti Nizamuddin Aulia 
New Dehli, Inde 
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Extrait de la préface ,du livre 
Amalliyal Ahbar Sharh Ma'aniyal Athar· 

par Cheikh Mohammed Youssouf 
Rahmatullahi 'Alayhi 

"1 J, ~I}-~ ~~jJ, )j~ '$:)1 "1 JI~' ~ ~.;=:~~! ~~~I ~ ~~I ~,~I . , 

~ j:~::' !~~~JI ii~, ~1;JI~t~j{J ,~\A~~I ~H "1j 4~1 \~ 'ai:i 

.' .". ". "" • • ... " J 

~~'il *" Js- ~~IJ 0 ~IJ .~~I )ù :) 101 J.!Î ~ }~J J.;..~I ,j}}-
, " 

t ,.", ",. \" "0' "..', ,::; • 

J IÂJ' !rO~1 ô~( ,'.' _I~II ~"I ~'i' '.' '.4.11 ~lÀ..!.J' t..~! ' j"h '. 'l' .. ' ~ 1( J). J~ )'-'7)J~ , ~~i.S, ..r-:-rJ 

;} ~Ij ~~I ~ ô~ ~ dA Ô~IJ ,~IJ ~jlJl jJ;. ~ ~C,yIJ !lç:.J~ 
... ,,0' ~ ",.,." 

..... J' ,.b.-I h. ~ '-1 ~ ~ ~~I .uÙ ".A ~J' ,~"1J' ~ -:l • j, .c.il'~ v, ~ ~. '" ("""' , '" "v, \.5- - 4..S:' .. "J 
, , 

!n.:.jlô',l.:.,' ,'~, ,~I' .. "~ :"1' ~~:':J~"1j;.I\~1ç.:'lb~·_I .. ilii.:J..;jI4i~ ) . ) Cr J ~ r IS! J . jILI' • ç-:. (p IS: ' .,' " , 

~:,iJIJ;-JW~1I1J~~~ly~lftJI~llÙ;::-~I~~~~IJt?jî~~I)~~ 
. ,,, ~ ., ,,";' .' 

:) ~W11 ~ jJ..Âj ~I ~W.'il ~ J~ ~J ,~~TJ ô9~ ~yÎ;} ~~:~:' 1J 
, ...".,;;.,,'" :; '. "" "':., , '4ilI' ." ,i.>,,'..:.t( i.>~·_II\A')~' ··'JJI j·.· ... IIJGI .. ~-""' .• ,i.>T· .·~I(' IS"!' JJ .,r-w J .r,- • .J \j!) ïs.: )r . 'T.:'"~ • J ~ ~ , ., "" ;. 

, :::"0 .' ....... ,,~ • " , '" 

':"'J~ ~I r jl:J1 ~ (l'il ~"JI ~I i' IJ,.L;;.i :;'J.lI ~'~I ~~I i' ~Jj&-
,. ".... "." '''" ... ... • ' J. ". J. '. 

~ jQllJ,.L;;.té ,)\1ü~1 )=i l~J )~'il ~I)ji ~ j)i ~ jS" :) ~~ ~~ ~ 
",. '" '" ,. 

, '· ... ~k ~:; Il 11 ~ :II!' " ,..bl,j" • '.i l :;.' lA .~ .. ~, lA ' ' •• " :I~' lA 'L 
y--- J r- ïs.: ~ J-?!-I' J . _ J ~ y,y- ~ J J" .r T.- J r: 
",. ... ,., .. 

J:s. JW.~II~ ~I;:'~IJ ~';Â;~IJ ~I;~IJ ;~IJ i~~, ~ IJ~:'J 
'_1:; !~I' ~I:, I::Î( ;ï~il-;' ~.h.l~"·Î!il\ ~I ~ " '.;1 ':',&i ,~L.:: .. h .. ci; j, 
(pp-' •• J ,To~J:T ' rr- J ~~",., '.,"'" '" .. '" ... 

, ~ ,,' ~. J ,;. .. ~ 1. , , - , 

~W.':lIJ rjQl ~ ô#j ôj-j c. JS' IAj I;li Jo! ~~I ~~,j.'- \/, .A-P! 
, ' 

~I ;Il ~~I )GJ ~~I ~~ j~1 ~W.~IJ ~~JI r jl;j~ tJ~1 I}t J;, 
" , 

.~.hi#IJ~;~' )~JfÙ~'J ~}J'~~~1!J~,j~i'J 
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Louanges àAllahSobhaanaho wa Ta'alaqui cré,é 
l'homme dans le dessein de répandre généreusement sur lui Ses 
Dons. Dons que le temps est incapable d'amenuiser. Ils 
proviennent de trésors tels que la dépense ne peut les épuiser et 
ils dépassent l'entendement humain. Allah, a déposé chez l'être 
humain des joyaux de capacités inhérentes . qui, à leur 
découverte et leur application, lui permettront de bénéficier des 
trésors de Ar-Rahman (le Tout.;Miséricordieux). Et au moyen' 
desquels il. escaladera l'échelle de la réussite pQur allex __ _ 
demeurer éternellement au Paradis. 

Que les bénédictions d'Allah soient sur Mohammed 
Sallallaho ~Alayhi wasallam, le plus glorieux et le Sceau des 
Prophètes et des Apôtres, lui qui a été habilité à intercéder pour 
les pécheurs et envoyé cn tant que miséricorde et bénédiction 
pour l'humanité. Allah Tabaraka wa Ta'nla l'a élu à la tête des 
Prophètes pour transmettre Son Message aux êtres et ce 
préalablement à la création de la Plume et de la Table Gardée. 
Il a été choisi pour révéler Ses bienfaits et Ses vastes richesses 
incommensurables. 

Allah a révélé à Nabi Sal1allaho 'Alayhi wasallam les 
articles de la connaissance relative à Son S()i Sublime~ jamais 
dévoilés auparavant Allah lui a révélé ceux de Ses Attributs 
illustres et glorieux' qui étaient au préalable restés dans 
J'anonymat que même un ange ou un Apôtre n'avaient jamais 
connus. Son eœur (du· Prophète) a été ouvert et investi de la 
capacité de saisir les qualités intrinsèques chez l'homme paf 
lesquelles ce dernier a le pouvoir d'atteindre un degré 
d'intimité avec Allah Ta'ala et Lui demander de l'aider à 
gouvérner ses affaires dans ce monde et dans l'Au-delà. 

Allah Sobhaanaho wa Ta' ala a infusé à Rasoullollah 
SaUallaho . Alayhi wasallam la science qui traite de la manière 
de corriger les actions des êtres humains, actes qu'ils ne 
cessent de faire à chaque instant. La réforme de ces actes 
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constitue la base du succès en ce monde et dans J'Au-delà et les 
mauvaises actions n'aboutissent à rien sinon à un -échec et une 
pri vationdans les deux mondes. 

Qu'Allah Sob.haanaho wa Ta'ala soit satisfait des 
Sahabas Raziyallaho 'anhome. Ils ont puisé en Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam cette science noble et vertueuse 
qui a été exportée de la niche bénie de la prophétie. Une 
science si vaste qu'el1e surpasse le nombre .de feuilles des 
arbres et des gouttes de pluie. Puis ils s'en sont imprégnés et 
l'ont préservée de la façon la plus seyante. Ils ét:'lienl en 
compagnie du Prophète en voyage et chez lui ct partageaÏl·!1t 
ses préoccupations: le Da 'wall (le fait de prêcher), le Djihad 

- (combattre pour la cause), 1 'Ibadah (adoration) et les questions 
sociales. Ils ont appris à accomplir ces actes et à se comporter 
selon la Sounnahde RasoulollabiSallaIlaho 'Alayhi wasallam. 

Bénis . sont les Sahabas, eux qui ont acquis la 
connaissance et sa mise en application directement de 
Rasoulollahi SaHaHaho 'Alayhi wasal1am. Ils n'ont pas 
d'ailleurs confiné cette connaissance à eux-mêmes mais l'ont 
plutôt véhiculée aux autres ainsi que la sagesse qu'elle 
renferme, éclairant ainsi J'univers avec la connaissance divine 
et les pratiques spirituelles issues de lapropbétiei Il s'ensuivit 
que le monde s'est métamorphosé en un berceau du savoir et 
de l'érudition. Les hommes sont devenus des sources de 
lumière et des symboles de ralliement pour établirl'adoration 
et le Khilafat (le règne d~ Allah sur terre). 
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Imâlle 

KALlMA TAYYIBAH 
\ J .,. ~", _ , ~ \ ... 

..11,-1"' ~ ~-:'»I'II~I'I .,. 4,,)~J ~~ ~ ~ 

IL N'EXISTE PAS DE DIVINITÉ EN DEHORS D'ALLAH 
MOHAMMED EST LE MESSAGER D'ALLAH 

IMÂNE 

L '[mine, au sens littéral du mot veut dire croire les paroles cre 

quelqu'un en se flant uniquement à son autorité. Dans 

J'berméneutique islamique, l'lmâne consiste ci croire en l'invisible 

en se flant uniquement à la propbétie cre Messager d'Alla.b 

Sobbaanabo wa Ta'ala 

VERSETS CORANIQUES 

[r 0 :.l.l~IJ 0 YJ~t tI 
S'adressant à Son Prophète, Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
«Et Nous n'avons envoyé avant toi aucun Messager à qui Nous 
n'ayons révélé: « Point de divinité en dehors de Moi. Adorez-Moi 
donc! » (Sourate (21) Al-Anbiya/les prophètes. Verset 25) 

,~\: ~ 4 \~tJ ~J ~:LrJ ~\ A~ \~~ ~JÎ G~}..i\ WL :Jw J\i J 

[r:Ju;~\l Oz,Jt~~; ~J t~!~:(~ 
Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on 
mentionne Allah. Et quand Ses versets leur sont récités. cela fuit 
augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. » 

(Sourate (8) AI-Anfai/le butin. Verset 2) 
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2 KALIMA TA YYIBAH 

« Alors ceux qui croient en Allah et qui s'attachent à Lui, Il les fera 
entrer dans une miséricorde venue de Lui, et dans une grâce aussi. Et 
Il les guidera vers Lui dans un chemin droit. » 

(Sourate (4) An-Ni sa/les femmes,Verset 175) 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Nous secourrons certes Nos Messagers et ceux qui croient dal1s la 
vie présente tout comme au jour (le Jour du Jugement) où les 
témoins se dresseront (les Anges gardiens). » 

(Sourate (40) AI-Gafir/le Pardonneur, Verset 51) 

$~!x ~~ ~J~~î ~,~ft~ ~rL;.,..+~:!l i; 0~ ;l;i;::I:&~i :Jw Jli) 

1 Ai' :il.}~I' 1 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
«Ceux qui ont cru et n'ont point tmublé la pureté de leur foi par 
quelqu'inéquité (Chirk), ceux-là ont la sécurité; ct cc sonl eux les 
bien guidés. » (Sourate (6) AJ-An';lIl1/ks hl.'stiau\. \\T,.,·! H~) 

.. ~ ""Jo .e / ... '-.} J' ",. / .~. # " 1 .. 1\ "\O:').,IIJ ~ c:.;. J..!..11.Y-"\~.:.t.~1.J :JIA. ~"') 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
«Or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. » 

(Sourate (2) AI-Baqarah/Ja vache. Versl't /65) 

A'" .., ".JI .... ~ .. //"" ;1' ""*'/ ~ ... { /' _ /'",."., ". 
1"''':rL.;~11 ~~' ~.J~-!C_h~~-'~-'lf;'Â.~wlJi :Jw J\.t) 

S'adressant ~l son Prophète, Allah Sobhaanahowa Ta'ala dit: 
« Dis: « En vériLlS, ma salal, mes actes de dé\'()(ion, ma vic et ma 
mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. » 

(Sourate 16) AI-An '<lm/ks bC!>liaux. \ ,'SI.'I 162i 

HADITHS PROPHÉTIQUES 
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lmâlle 3 

1) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « L'Imâne comporte plus de 
soixante-dix degrés dont le plus élevé est la proclamation de La ilalza 
il/allah (Il n'y a pas 'de divinité en dehors d'Allah) et le plus bas 
consiste à ôter une nuisance du chemin. Et Haya est un des degrés de 
la foi. )} (Muslim) 

l\'olc: l'essence de Naya. e<'! de nature à réfréner l'homme quant à 
faire le mal et le préservcde négliger lesobligalions qu'il a envers 
au tru i. (Riyac;l-us-Sali/:lîn) 

~; ~è ~\ ~ Jt:; :~ ~\ J';':"j J~ :J~ ~~I ~j ~ ~J ~-y 
• 

'\1'~!oIJ) .â~~~~\A;)~J$. 
2) Abou Bakr Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sal1alIaho 'Alayhi wasallam adit : «Quiconque accepte de. moi le 
Kalimah que j'ai proposé à mon oncle (Abou Tâlib, au moment de sa 
mort), puis le rejette, cette acceptation sera un plaidoyer pour son 
salut. » (Musnad Ahmad) 

J;:"j ~ :~ ,~~t 1,;1;;.:~ ~\ J';':"j J~ :J~ ~~\~) a;.; ~J ~-r 
~l :L...!jl~\J~i~\JJ 'illl ~~ J! ~ J) ~ I,~ :J~ ~~4:-t;W v4'J !~1I 

t \0 1 T ~ .ri' '..r-"'" 
3) Abou Houran'ah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Régénérez VOlre Imâne » On lui 
demanda: « Ô Rasoulallah ! Comment faire pour régénérer notre foi 
? » Il dit: « Récitez fréquemment: La ilaha illallah. » 

(Musnad Ahmad. Tabarûni. Targhi~) 

jJJ\ ~I :J~ ~ ~I :.1,;.:.) ~~. :J~ \~~~",'1»\~) ~I 4;'.;!G:-:;' - t 
... l' ",'" 

!. ~.... ,,! ~... ~~ '\ ~,,,'-"" 
,::i,~ 1.0 '-'4 ,~}-.;.....-'" "':"'.l:>-I.u :Jli j..s.i,...rI' 01 Ji ,~_ ..4,;.J\~\s..lJ1 ~IJ '.il!1 ':l! .ùl ':l 

""I\":~J'~~~'~r:J 
4) Djâbir Ibn-'Abdu-lltth Raziyallaho 'anhoma rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'AJayhi wasallam dire: « Le meilleur Zikr 
(évocation d'Allah) est: Lai/alla il/allah et la meilleure invoc .. ilion 
(do'a) est : Àlhainao/iliah. » . (Tirmizi) 

Note: ce kalimah constitue la fondation principale sur laquelle 
wpose la religion, En l'absence de convictÎ(tn dans le Kalinlah, ni 
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4 KALIMA TAYYlBAH 

J'lmâne (la foi) ni les A 'mals (les actions) ne sont recevables. 
AlIwmdolillah (Louanges à Allah) est qualifié comme étant le 
meilleur do'a car louer l'Unique qui est le plus Généreux revienl il 
implorer son aide et ses faveurs. (Mazâhir Haq) 

'# • t ",';. ;;.,1 _' ~ , ,. ;. " J';; .. J.", iI'.... , 
~.ki'..:ilI~t.Jt~~Jth~ :i:~~\J~)":\.i :~~t\,;$o:':"I~)';':t'~I~,s.-o 

\~ :JÛ)iS.l.rJl.')J .;~;$:h ":"~I ~ ';)1 J~ ~}I~r J;- ~~, ~IJ!! 4J ~ 4~ 
,.~ ... :~ J ,~.i»I~ )4\....~( ,\&..) ~'.! . ...-.}-;., __ ~~ 

5) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahl 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Lorsqu'un serviteur (d'Allah) 
prononce La ilaha illallah avec sincérité, les portes des cieux 
s'ouvrent (pOl:lflaisser ces paroles s'élever) jusqu'à ce qu'elles 
parviennent· auprès du 'Arsh (le Trône d' Allah et sont aussitôt 
exaucées) à condition qu'il évite les péchés majeurs. » (Tirmizi) 
Note : • prononcer aVec sincérité' implique des paroles absentes 
d'ostentation et d'hypocrisie. S'abstenir de commettre des péchés 
majeurs constitue la caution pour une acceptation rapide. Même si 
ces paroles sont prononcées sans s'abstenir de commettre des p\\:hés 
majeurs, elles n'en .sont pas moins bénéfiques et porteuses de 
récompenses. (Mirqât-ul-Mafatih) 

:i1~ $ ~\ ~) ~~\ ::;. ~;~J ~I~ ~l :)~ :J~ rl~ J. ~:;. -'\ - , 

J' " - I~" ,~i~" ., ...... i, .. , ~I· "" · ~'. (li 'I~ .J' w~: !#d ~ ~II -. .~~ J' ,i I!~ , , 
.J-M) I! • : ~ 1-r~ tJ'"' .J!-I. "'-:'J...f ~ IT :. • (sr- ~ 1.:,;1 : WI 41...1...At 
J 11 "',," \ ::. 1 .. J J J ... , "," •• "\. 

~ ~.L:., ~~i G.d) ,~I ~~JJ~ 'J:ljJj ~~f Ifo:'1 :JlJj -rt;J1 ~;ti !~I 

~'.ijs.J'J' 1~.'.i'~J' ~'4j!'~'::Z~I~1 ,.iI~, :J~:J~J.; .~J' 
," ,"->" T:,.'->, ...;.. ".. ,~;..". ~ "" \-... '--. 

J""."'~' ""',',J • _1'''::' "",' 
.j1.r.W1J ~i 01)) .(tSJ P ..Il~' ~~ 'j.J+i1 ~f :JIJ (;J ,~\~:~\ ~ ~ IoÛitJ ~\ 

, HI' .l.!1)JI ~.iJ".u "...û~ JJ)I;,JIJ 

6) Ya'lâ Ibn.c.Shaddad Raiiyallaho 'anho rapporte que son père 
Chaddâd lui a raconté ce récit en présence de 'Oubâdah Ibn-Samit 
Raziyallaho 'anhoma qui l'a confirmé : «Nous étions avec Nahl 
Sallallaho 'Alayhi wasallam qui s'enquit : «y a-t-il un étrangl.·1 
parmi vous (voulant dire des gens du Livre) ?» Nous répondîmes 
« Non, Ô Rasoulallah ! ». Il nous pria alors de fermerla,porte etdit : 
« Levez vos mains et dites : La ilaha il/allah. Aussi nous levâmes 
nos mains pendant un moment (et récitâmes la formule), puis Nabi 
Sallallaho Alayhi Wasallam baissa les mains et dit 
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Allzamdolillah (Louanges à Allah), Ô Allah ! En vérité, Tu m'as 
envoyé avec ce Kalimah, Tu m'as commandé de le propager et Tu 
m' as promis le Paradis à cet égard et certes Tune manques point à 
Tes promesses.» Il ajouta ensuite en s'adressant aux Sahabas : 
«Réjouissez-vous, Allah vous a pardonné! » 

(MusfI:ld Ahmad Ltb.lrûni, Bazzàr. Madjma-uz-Zawâid) 

l, •• J "" • \ _ ., f, ! t J '~ .. ' .. '" ;. '" , 

~) '::!J . ...:...li • .j~-"JJ' j) v~J 'JU"j;" .:r~) j) ~!, :..:..li \:ï.1:JI~.) ~1~,) 
,. • l" • ",'" i',' 1, 0 J • J'.. ~ 1, • .. "'.. • 

J~ ~ü ..;) \JtJ :J\i ~J~ ~tJ";) \Jt):1.7.-1i ,J~ \JtJ ..;) \JtJ :J\i ~J~ \J!J 
" .. 0". , 

o"YV:riJ,~!,-="I.;.h'-="~'->J~IOIJJ .),) ~i ~Î ~)..fs 

7) Abou Zar Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam a dit : « Lorsqu'un serviteur dit : La i/aha illallah puis 
meurt en y croyant, il entrera sûrement au Paradis. » Je demandai : 
« Même s'il a forniqué ou même volé? » Il répondit: «Même s'il a 
forniqué ct même volé. »Je répétai ma. question : «Même s'il a 
fOflliqUl~ ou même voh; ? .. JI répondit : «Mêm~ s'il a forniqué et 
même volé.» Je réitcrais ma question pour la troisième fois : 
« Même s'il a forniqué ou même volé .1 » Il confirma: « Même s'il a 
forniqué ou même volé et ce en dépit de ta réprobation, Ô Abou 
Zar. »(Bukhâri) 

Note: Abou Zar Raziyallaho 'anho fut étonné qu'un homme puisse 
entrer au Paradis malgré de tels péchés majeurs alors 'que la justice 
voudrait qu'il soit châtié, D'où Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam 
s'exprime en accentuant lefait qu'en dépit de la réprobation d'Abou 
Zar, l'homme entrera au Paradis et ce en vue de taire son 
étonnement; et impliquant par là que quand bien même il aurait 
commis des péchés, il se peut que son Imâne l'incite à se repentir et 
mériter ainsi le pardon; ou bien Allah, de par Sa Miséricorde infinie, 
lui fait grâce ct Je fait entrer directemcnl au Paradis ou après ravoir 
châlié pour ses péchés. L'un dans l'autre, il entrera nécessairement 
;lIJ Paradis. (Ma' ilriful-Hadith) 

).J .:rj~L5 ~)Gt\ .:r)~:~~1 J~jJ~ :J~ ~J1ill~) ~i;.:;-." 
~ "."". "', 1 "J '" 4 ... .- '" Il "''' ~ 

à -,' ")\j m . j 41111..o1Gs" lé l' ,-~ ~ '. ~~ ~' ... ~ \Jo '.;.; ~ ~' 1..01',411 ...s'..~ ,.;,s;;, ~,~4Sr...J .J J~., 1$). ? ~r 

.0;0 cS)] ~) ~ ~;p! )}~IJ r.fj\ ~:~ Il .;"81 ~ ~Ij, J;!J~ ~ ~)~, 
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~I<- .~ & \A)~,i Ü;j;..~. , .. ,~ij "1I.:...î~' ii~~' · ~ ~ ~ J ~ ~ ~'i», V- ',. J' ~JP r' J J r . , J). \"- J 
~ -' ~:, ,,,, ,," "'-:' ,,~ ." , .~", ,. ... "'.,- 1.... .,' ~ 

",S\,.)\ 01)) .~GJI ~ ~ ~ u.. :J\.it ~I!J, ..J. ~J;il 'jtJ ~,.u.. J,,;S. ~;p.f't..!JJ~ 

tv"/to~.f'-!poJ)~J, r'p~~.u-I.lA :Jû) 

8) Houzaïfah Raziyallaho 'anho rapporte que RasoulolJahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « L'Islam déclinera à l'instar des dessins sur 
un tissu qui s'estompent avec le temps, à un point tel que lapratique 
du Siyam (jeûne). de la Zakat (aumône légale) et du Nousouk 
(dévotion religieuse et sacrifice) disparaîtra totalement. Une nuit, le 
Qor'âne sera effacé des poitrines et plus un seul verset ne sera récité 
sur la surface de la· terre. If ne restera alors qu'un nombre réduit 
d'hommes et de femmes âgés qui diront: « Nous avons I!ntendu nos 
aînés réciter le Kalimah La ilaha illallèlJl aussi nous le récitons. » 

Silah Ibn Zoufar demanda à Houzaïfuh Raziy.\\Jaho 'anho: Quel 
avantage auront-ils à réciter la ilaha illallah s'ils ignorent ce qu'est 
le Siyam, la Zakat et le Nousouk 1» Houzaïfah Raziyallaho 'anho 
éluda la question. Il lui posa la question une deuxième fois et une 

troisième fois et chaque fois Houzaïfah éluda la question. Puis après 
la trOIsième fois, il se tourna vers lui et dit: « Ô SHah! Le Kalimah 
les préservera de l'Enfer. » (MUSladrak Hâkime) 

~~y'~~i»I~tJt~J~:; :~~IJ~)J~ :J~~Jl»'~)1;I/J:;'-ft 
t \ t/T~;:l1 ,~101))4Jl)))~I.r-W\))I).'oIJJ .~t:.Ph~~1 J;i:':: ,aî~.t; 

9) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho ràpporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Quiconque dit: La ilaha il/allah 
en dérivera certes un avantage (un· intermédiaire pOlir san salu!), 
quand bien même il subirait auparavant un châtiment.>} 

(Bazzât, Tabarâni, Targhlb) 

L~~Jt~~Î~L~~'J~)J~ :J~I~~~'-1»\~)~J.~ll1~:;' -,. 

j. !J~iJ ~4 ~:~jî J~ ~ 4 :~~ J~~' é~ ~jl ;J~ ,)!:,)~ ~~\ - -' 
J Il _ ~ Il _ i' ,;... \ ; , ... '" _ J Il 

~\~\ s--~jJ ';:'~I~ ~ ~j jllfi~ /i»r~t 4J~ 'J ~~ ~I~!jl .~\ 

:~~Ù ,~, Jt ~ J;. 06~~ 'oaf ~ ~IS' }J ,~~ ~) ~ ~ ~j~'J 
"..,.* ",,'" ,,;11" .,' '" ".,... Il ... Il #, ,~" , 0; , ... .,-

,~, d' !\~iJ ,~IJjl ~ ~J 'qW' ;;~~ ~~ ,~~) l':~;j, ~, iJ~ 
- - -
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~"... JAJJ~!.:r.~ :J.,iJ)I.r.J.oIJ) (~..wl) .~I ~ ~~ ~~ '.&') .;l.Jll1 

~ 'f l'· .uIJjl~,~IJb:;)AJb:;)4.:i!J4A$ JAJ 

10) . Abdullah Ibn- 'Omar rapporte 'lue I{a'ioulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dil : «Ne VOliS diraiS-je pas le conseil de Nouh 
'Alayhis Salam à son fils ?» « Si », dirent-ils. Il dit : «Nouh 
'Alayhis Salam avait conseillé à son .fils : «Ô mon fils, je te 
recommande deux choses et t'interdis deux autres, Je te recommande 
de réciter: La ilaha illlallah; car si cette formule était placée sur l'un 
des plateaux d'une balance et les cieux et la terre sur l'autre, le 
plateau contenant cette formule ferait pencher la balance. Si les cieux 
et la terre formaient une orbite infranchissable, ce Kalimah la 
transpercerait et parviendrait à Allah Ta'ala. Je te recommande 
également de réciter: Sobhawwllahi/ 'Azim Wabilwllulihi (Goire à 
Allah~ le Sublime et Louanges à Lui) car c'estla litanie de toute la 

création et c'est par elle qu'Allah pourvoit à ses besoins; je t'interdis 
deux choses: le Shirk (polythéisme) et le Kibr (orgueil), car ces deux 

péchés t'éloignent d'Allah,» (Bazzâr. Madjma-uz-Zawâid) 

1 ~I L ~ i;.lS' ~~ ~l ~\lji;O~11 JÛ : JÛ 4iP .&1 '.&1 ~ • '3..,;j1, : ' - \\ 
't" ~ '1 -l, ~ i..f.:' ~ J ,-, cr. (jP 

,. "'".. .-' '" ..:,. ,."" 
"'1 '~ 'IS" J..:...>.' ,:." l> 'I~I" 'j.;..'~1 '.:11"'" I~' ~ ~ J,J' ~ J!, • ~ ~ ..;> J)~ 't". 4:>-JJ . J ,";';.r- 0 ~ I.l'"--J 

W/T'.u\Jjl~,~IJ'-':-)..û'-':-)J~J'!ioIJi ;;~I 
Il) Talha Ibn-' Oubaïdoullah Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Je connais 
précisémcntull Kalimah dans la récitation duquel l'âme d'un homme 
à l'agonie trouvera le réconfort au moment où clIc quittera son corps 
ct qui sera pour lui une lumière le Jour de la Résurrection: La i/a/w 
illallah » (Abou Yarlâ,Madjma-uz-Zawâid) 

J~:; }JI ~~ t~ :J~ ~ ~I ~Î (Jj. ~~:}) ~:,1,~) ~i Y. -, y 
". ". II " 1# 

"F _, ::.", i _"", ",) ;. ~.. ) 11 _ '" ) , :1 ;) .; ".., ~ ;" 1 .. 

~lS':'J.:il' 'it.Jt 'i JI.i..:~ ~81 ~ è~(.J~J-:~·':> f- ~ ~\ ~~ ~ ,:"tS'/il.Il "1~ Nt ~ 
} ~., ~" .\ ;:" \ _ '" ", " ' .,,, ) JI-"I ._ JI " -

j .JI- ~ ~ :} ,jlS'/.:il1 'it .Jt 'J JI.i :; ~81 ~ 6:~ (.J ~;. .J!- ~ ~I ~ ~:) 
. ..>~ ~ W :Jw iul J} ~'-! .J)~I olJ) (~..wl .:,,0 s. T r) j~~ ;.;JI 

Vtl.:~) 

12) Anas Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasalhl! n a dit : « Chaque personlle oui aura prcllloJ1cé La i/a/w 
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illallah et qui dans son cœur aura possédé ne serait~ce que 
l'équivalent d'un grain d'orge de bien (Imâne), sera délivrée du Feu. 
Puis, chaque personne qui aura dit La ilaha illallah et qui dans son 
cœur aura possédé ne serait-ce qu'un grain de blé de bien (Imâne), 
sera délivrée du Feu, Et ensuite quiconque aura dit La ilaha illallah 
et qui dans son cœUr aura possédé ne serait-ce que l'équivalent d'un 
grain de poussière de bien (Imâne), sera délivré du Feu. » (Bukhâri) 

\ 1 ",.' ,,., J ) J J \ ......." ;0 

..#~"J :Jj.at~~IJ~)~ :Jj.at~'..:iII~)~~~IJ.?\~\~ -H' 
, " 

~IJ'~ J~I t'\1J~~'f ,',' ~ ~,,\WS-'~\:J;:.~!~I"~' ~ ~.' . '~I ~~ ~fi ~~ J f.f ~~ f, ,.iJ J) ~If') ft"" 
1 il....,. '" ... '" fi il ;1 .,. 

th~!ol)) ~1fI~.H4~~jl~f~~,J;:.J~ 
13) Miqdâd Ibn~Aswad Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire :« Allah ne délaissera 
aucune maison en briques ou une tente en poils de chameau sur la 
surface de la terre (quel que soit l'endroit: village. vilk ou désern 
sans qu'Il n'y introduise le Kalimah de l'Islam avec honneur, amour 
ou humiliation. Allah en honorera les résidents et les rendra dignes 
de ce Kalimah ou bien Il les déshonorera en les Soumettant aux 
Musulmans. » (Musnad Ahmad) 

... " .,. ~ \". ~) :.'" J., 't'","'~" 'lm., '~o ; ... " ... ." ,.;: 
~GJ\ ~ Js- ,":"'" J.l3 (~cl.;..ij ~ ~I-:Ù.: .:SI";I~;~' 'i J .~ *' ~\ 
... il , iii ,.,. '" J '" 0" ~ , ,;,;~'.'" J' .-

.!.r:~!.6..:..;1 :~ ~I ~i ~ ~ ~').,:..,~\ '.:il\ ~ L;.Jj ,~(..h ",lAi ,~~ ~ 
.. .,'" iii '" .,. J" J... ,.; _ ~ J '''..'' r ," ~ 

J, Pi,;"i ';"~)i :..:.li J1j ~'J~ 4.!.il ~ ::Jû.s~..:.4 ;Jû .~~.: .; ~.iJ~~~j 
" "... ... ~... ; " ., .. "," .. III .1:" J • .1: ". , 1 ~... ~ 

~d;i,;,,\S" ~ ~~~~11';"i Jrs- 4 ~ ~i :J1j J}At,;"i ;..:.li ~\~~ J,? :J1j 
'" ., , .. <fi ~ '" '" , J'" '" '" "" 0' ~ Il ~ '" ... '" ..... .. '....... 0 :::; .. 

~ tsJt ~Î ~I ,;,,\S" ~J ~'.u;i ,;,,\S" ~ ~~ ri ,;"i) ~~ ,;,,\S" (0 r~ ~H' ,;,,1) 

~1 ~ ~J ~ ~~t ~ ~ ~ ~1 J;i;Î ~ (oJ \~ ~ ~ ~1 ~J ~ /ll1 y~) 
, ''''0''' -' • , l J" "'", '" ,'" '" '" , 0 .... ",-" 

~Î ~ ~j$ï.;.,i ~ y..)y~,~J.&-~ jl)~~ ~ ~i ::.s-i(.J J~ ~i ~~\ 
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\;~ jU~) ~U ~ ~ ~ ull;~ ~ U~ ~ ~~;(~ ~~ ~J ~·~I 
~ , ~I", ~ ... ) ~ } ""',, ! .... '}~~'" 

J;-~~J)jr.~~j.ü~fiJy.'~'~\·:·:'n~'}\~'P.~~') 
J... 1 0" J : ~ 

\.' ••• .u.,i\.t~~~~~I.J>S' ~4 \r1-"~IJJ .~j ~j ~:eljl \~~ pi) ,~:.~e\ 

""':~J 
14) Ibn-Chimâsah Al Mahri Rahimahullah rapporte qu'ils se 
trouvaient auprès de 'Amr {bnit 'Ass Raziyallaho 'anho alors qu'il 
était lt r agonie. Cc dernier plcurait sans cesse le visage tourl!é vers le 
mur. Son fils tentu ne le réconforter en lui disant : « 0 père ! 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam ne t'a t-i1 pasiannoncé une 
bonne nouvelle? 11 t'a pourtant annoncé une bonne nouvelle. » n se 
tourna vers nous et dit : « La meilleure chose que nous préparions 

(pour nous-:mêmes), est certes notre témoignage la ilaha illallah wa 
anna Mohammedour Rasoulollahi (IL n'y a pas de divinité en dehors 
d'Allah et Mohammed est le Messager d'Allah). J'ai connu trois 
périodes dans ma vie. La première est celle passée dans la haine que 
je nourrissais au plus haut degré envers Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam et aucun ne veillait plus que moi la moindre 
opportunité de le SllPprimer. Si la mort m'avait pris dans cette 
condition,j'aurais sûrement été un des habitants de l'Enfer. Puis 
Allah a introduit l'Islam dans mon coeur et j'allais alors trouver 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam et lui dis : « Tends ta main 
droite afin que je fasse acte d'allégeance! » Il tendit sa main mais 
j'écartais la mienne. Il s'enquit: « Qu'est-ce qui t'arrête, Ô' Amr?» 
Je lui dis: « Je voudrais poser une condition? » Il demanda: « Et 
quelle est cette condition? » Je répondis: « Que mes péchés me 
soient pardonnés. » Il dit alors: « Ne sais-tu donc pas que l'Islam 
efface les péchés commis au préalable et que l'Hijrah (l'émigration) 
annule tous les péchés qui laprécèdent et que le Hadj (le pèlerinage) 
purifie des péchés antérieurs ?) Ce fut la période où nul n'était à 
mes yeux plus vénérable que Rasoulollahi SaUallaho 'Alayhi 
was aIl am. Je ne pouvars le contempler sans le gratifier d'estime. S'il 

était advenu que l'on me demandât de broS5.er son portrait, j'en 
aurais été incapable car mes yeux n'ont jamais été rassasiés de lui et 
eusse-Je quitté ce monde dans cet état, j'aurais été 
vraisemblablement parmi les élus du Paradis. Puis, nous fûmes 
investis de certaines responsabilités dont je ne saurais dire comment 
j~ m'en suis tire.: (ce fut la troisième période de mu vic). Aussi, lors 
de mes funérailles. veillez à ce que nÎ pleureuse, ni feu ne 
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terre sur ma tombe en forme de tumulus puis restez autour de ma 
tombe le temps qu'il faut pour sacrifier un chameau et distribuer sa 
viande afin que je reçoive un réconfort venant de vous tantlisquc je 
m'apprêterai à répondre aux messagers (Anges) de mon Seigneur. )} 

(Musliltll 

~:Jl~81.}~.j~~1 !~Ja;:jI~I~:.~~fh~J~ :J~~~I~J;S~ -\0 
... • ~J .,. ~":;.,., J ." 

,.. ":~J" • • • J.,wI(":!j"W~y""~"JJ .\J~,;;JI ~lG.JI~~ 
15) 'Omar rapporte Raziyallaho 'anho que RasouloHahi SaUallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Ô fils de Khattâb ! Va et annonce aux gens 
que seuls les Mo '"zinoune (les Croyants) entreront au Paradis. )} 

(Muslim) 

.~ J ." ''''. " ... ... ... J, , ,...... 

9.uu~;.s~ ..li \J':a ' .. 41 ·~ ~J : JI.! ~ &fI ~ i..~ '.:iI1 ~j ~ ~i:; -, , 
y. J .Jw:I.h .:r-JI .;r.yr- :iIJ J ~1.r.WljjIJJ (~J .. , ... h ...j4A!y. J) .IJo~~' i I~~ ~~~IJ 

u ./'\.üIJjll~'~J.,IjJ~ 
16) Abou Laïlah RaziyaHaho 'anho rapporte que NabiSallallaho 
'Alayhi wusallam a dit: « Ô Abou Soufyâne ! Malheur à loi! Je suis 
venu .\ vous avec la réussite dans ce monde et dans l'Au-delà. Aussi 
embrasse l'Islam et tu seras sauvé. )~ (Tabariini, Madjma-uz-Zawâid) 

.~J ~~\ ~j! ~tS' I~~ :J~ ~ ~I ~ :J~ ~~I ~j ~I:; -\V 
..... ., '" t .,'" J J'" "" J ... Jo 1 Il ~ ~'" • ... ..., '''''!l'' J • , ... 

.:>\S":; G.J\ ~~i Jjil (.J ,u P.çi l.I~~ ~ ~':'\S":; GI ,y~i !~)~ :~ 

vo ... :~ J" • • • L.I,i1\~ y.Jwy )If% ..,..'" ,.s)u:..~h~lJJ .~.). j~! ~ j 
17) Anas Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu Nabi SaUallaho 
'Alayhi wasallam dire: « Lorsque ]e Jour de la Résurrection arrivera, 
il me sera permis d'intercéder et j'implorerai alors : Ô Seigneur ! 
Introduis dans le Paradis quiconque aura eu l'équivalent d'un grain 
de moutarde d'lmâne dans son cœur. (Allah Sobhaanaho wa Ta'ala 
acceptera mon intercession) et ils entreront au Paradis. Puis je dirai 
: Introduis dans le Paradis quiconque aura eu dans son cœur la 
moindre particule (d' Irnâne). » (Bukhâri) 

~tJ i::;.h ~I ~ ~~ :J~ ~ &fI\.f ~'~'~j &~jJjl ~1:~:,':rJ ~ - \ A 

~~l > ~~')- :r.~ J~ ~ ~ ~tS-:; 1.,J:.;1 :)w '.':w, j~~ j81 )8\ 
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'" , '" " J ,,'" '" '" J;JI '" '-~ III ",,,, _ ",,,~,,!, .......... ." 
('* Il 'b--' i4::"J1 .~ ' .• ~ IJJwJ";olJJl '·jlJ'·;;"i" ~'·I.,ÜI"'''IJ "~t I~ '-:-"" • IS:. " ~ . ,. •• -* Is.: .,....,.. J."..., ....,-; ft.T -=-... ... ... ... ... ' 

Il ... .... ,,,.. • '" J, .:,,~ ... r; 
T T:jJ J,ÛW.'iI.}':'I.t.!'jIJAIJ..P\Âl~~'iSJ~IOIJJ ; ~~F~IJi.P [..JNI.fjI](tJ1 

. , 

18) Abou Sa'id Al Khoudri Raziyallaho 'anho rapporte Nabi 
Sallallaho 'Alaybi wasallam citant un nadith Qoudsi : « Lorsque les 
élus du Paradis y seront entrés et les voués à l'Enfer en Enfer, Allah 
Ta'ala dira: «Faites sortir de l'Enfer quiconque aura eu l'équivalent 
d'un grain de moutarde d'Imâne dans son cœur, » Ils seront donc 
tirés de l'Enfer, calcinés et noirs. Puis ils seront plongés dans la 
«rivière de la vie» d'où ils ressortiront pimpants à l'instar d'une 
bouture nouvel1ement épanouie après le passage d'une eau 
torrentielle. N'as-tu jamais remarqué comment la jeune pousse sort 

gracieuse et légèremer.t inclinée de la terre avee sa couleur dorée? » 
(Bukhâri) 

'" ....,. ,/' ",'" ,# ,., 

~ 1411 J"':"; 4 : JW ~; ut..:;. li 411 Û.,.:..; 51 u.; 411 ~J ~~t ~1 ~ - \ ~ 

r-SL...lI.I"j (~~I) ,~~..:..;1.;'" ~ ~: ; .. .!û~L;.J .!.I! ~ , ;. di;..:.. Ü! : JÛ ~ 5~~1 

ri" d t 1 \~..ul .wl"" .-..-" 

19) Abou Oumâmah Razlyallaho 'anho rapporte qu'un homme 
demanda à Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam :« Qu'est-ce 
que 1'lmâne ? » Il répondit: « Lorsqùe tes bonnes oeuvres te 
procurent dù contentement et tesmaQ,vaises oeuvres du chagin, tu. es 

al M 
' . t:) (MlIsladrak Ilakl:ll) 

ors un 0 mme \ croyant. » ' 

~ ~I~ : J !, <!i\!1i; 41 j "" 411 ~ 41 . ' ~ .. j"U~~:U.lJ. . • c.J,:' - y. r--- '" .J4! ~ "..,..J (!:;r" '-f"!'.J • ,. ,. 4.f. '-t . 4.JI> 

.)A \jl J-J.J.JJI ,,;,4 'r-eIJj .':1.,.:.,; ~ ~~J ~~. r~~~J ~J ~~ ~J ~ y~~1 
. \0\ :rij" ,., . 1..J44"""';'j 

20) 'Abbâs Ibn-' Abdul-Mottalib Raziyallaho 'anho rapporte avoir 
entendu Rasou\ollahi Sallallaho 'Alayhi wasallum dire: « A goûté la 
saveur délicieuse de rImâne celui qui est satisfait d'avoir Allah 
comme Seigneur, Iïslam comme religion et MohammedSallallaho 
'Aluyhi wasallam comme Messager. » (Muslim) 

Note : Ce qui signifie que quiconque adore Allah Sobhaanaho wu 
Ta' ala et mène une existence conformément ~I nslam cl se plie aux 
prescriptions de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam par amour 
pour Allah Sobhaanaho wa Ta'alaet Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam, a certes goûté la douceur de l'Imâne. 
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~f :~~\ aJ')\:.. J;,.J ~ ~ :; ~ :J~ 9 ~I J;. ~ ~\~J ..,.JI :;. -y , 
, ". , -". 

." • ,," \ ::." .. ... ..... j , "'" ',' \ .. ' 

~ .,- ~Î o'c: ~t- ,.iiI ':il ...::".J ':i ~ -: l, ~ ~{, ,4A1' ~ ~I ~Î ;U' , -- ~I -J 'oC JI"! . ~ J ,- . ~ " - r., - J . Jo'! ". ~, 0 J-"I)J .Y'! 
'" _,' ......... ,J. 

''\:cJ) ,i.l~~1 i J"» Y4 ,0.$ )~, ~IJ) ·l~~I,) J.lA! -Ji ô;s:.! ~~I 1..1* 

21) Ana-. RaziyaJlaho 'anho rapporte que Rasoulollahî Sallallah\) 
'Alayhi wasallam a dit : « Quiconque possède les trois vertus 
suivantes a connu la douceur de l'Imâne : aimer Allah et Son 
Messager plus que tout au monde; aimer quelqu'un uniquement au 
nom d'Allah; répugner. à retomber dans le Koufr (mécréance) autant 
qu' il lui répugne d'être jeté dans le Feu. » (Bukhâri) 

,~, ~J ,~, ~i :; :J~:Jt ~ ~\ ~~);; ~ '.lIi ~) ~~Î ~ :; -'1' '1' 

,<l.i~Ji.l~;Jlo~4j~J:l..uIY4,~j\~y.io\J) .~~~I ~I:ili 1.~J.1 );.1" 
t"\"':~) 

22) Abou Oumâmah Raziyallaho ';;lOho rapporte que RasouloJJahi 
Süllallaho 'Alayhi wàsalhlln a dit: « Celui qui aime, déteste, donne et 
se contient uniquement pour Allah, enrichit son Imâne. » 

(Abou Dawoud) 

..;} ê>l !)1414 :)1Û!~ J~:Jt ~ éJI J;.'~'-'i»,~)..f~.x' J;. -'1''-
... "" - -, ~ "" 

~IJ~I,) ~\J ~I,) ~~Ij.Jt :J~ ,~i :J~JJ J>.-j.f.Ji»1 :J~ ~~jl c?~~1 

V./Vi.l~~I~.}~\t\J) .~I,) 
23) lbn-' Abbâs Raziyallaho 'anhomarapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam demanda à Abou Zar : « Ô Abou Zar ! Quel est le 
lien de l'lmâne le plus solide? » Il répondit: « Allah' Azza wa Djall 
et Son Messager savent mieux! » Il dit alors: «L'amitié pour Allah, 
l'amour pour Allah et la haine pour Allah. » (Baïhaqui) 

Note: À savoir que parmi les divisions de l'Imâne, la plus sûre et la 
plus durable est le fait que le Musulman n'agit pas sous l'autorité de 
son égo dans ses rapports avec les gens en ce qui concerne son amitié 
ou son hostilité envers eux, mais recherche uniquement le plaisir 
d'Allah et agit en accord avec Ses injonctions tout cn faisant 
abstraction de ses impulsions. 
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,oolT'~itlJ) ;i~~~j.(.JJ:t~~i~J..FJ 
24) Anas Ihn-Mâlik Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallama dit : «De joyeuses nouvelles attendent 
celui qui a cru en moi et m'a vu et sept fois plus de bonnes nouvelles 
pour celui quia cru en moi sans m'avoir vu. »') (Musnad Ahmad) 

A ~ y~t ~, 4 ~ 'l{~ :Jti ,,,\\ ~) ~;. ~ ~J' 4:; -y 0 , , , 
"" 1" ~ ,,. , , "~,\,,, "'" '" ~ , 

'. Î ~ ô'" 41\ ~ , ..ul' ô'.' ',:1 ~ !JIS··.~ ~ 'Oi!JI ~I ~ Jw 'JIj' "~\' Ir J.!'~.";, J . J ~.. :Gi!1l" ... r V' ,~ .~J 

~'~~'''J\;;.û:iJI\«at~'i~'clJ1.·Ji'' :t,j~~~iJ~\o. ~l';.,~i", ~, ?Y- n.T ~ ,., ,.) ., ,~ .T ~ J'~ •• ~4.l:v-- 4.1:~ . 

1oF".u1 .wIJ) oU:-~ ~) ~t 10 r.)s-~ ~..\..1o-\.t.. :Jli) ~WI 01)) . "~~ 

25) 'Abdur-Rahmâne Ibn-Yazîd Rahimahullah' ral?l?orte q~e des 
personnes évoquèrent les Sahabas de Mohammed Sallallaho 'Alayhi 
wasallam et leur Imâne en présence de 'Abdullah Raziyallaho 'anho 
qui dit:. « La prophélie de Mohammed Sallallaho 'Alayhi wasallam 
était certes, pour quiconque l'ayant vu, claire et évidente. Par Celui. 
en dehors de Qui il n' existe pas de divinité digne d'adoration, il n'y a 
pas, pour le croyant, de foi meilleure que la foi dans l'invisible. » 
Puis il récita le verset: Alif Lâme Mîme Zalikal Kitabo la ghayba 
flh ... bil Ghayb «C'est le Livre (Qor'ane) au sujet duquel il n'y a 
aucun doute, c'est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible 
(sourate AI-Baqarah (2), versets 1, 2, 3» (Mustadrak Hakim) 

,~I;'l é~ JI ~~~J:J3 ~\ J~) J~ :J~ ~ '~I ~) ~~ ~ ~l :;. - y '\ , , , 

J.~I ~1;'t~J ~~I ~l :J~ ~~I;'l~ ~ JI:~ ~I ~~i J~ J~ 
, 00/" .4.:>-; 0;)) ·,.i':;' ~J;:S~ I?' 

26) Anas Ibn..:Mâlik Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : <~ l'aurais aimé rencontrer mes 
frères.)} Les Sahaoas de Nabi Salla:llaho 'Alayhi wasallam 
demandèrent: «Ne sommes-nous pas tes frères ?». Il répondit : 
« Vous êtes mes compagnons, et mesfrèrcs sont ceux qui croiront en 
moi sans m'avoir vu. » (MLIsnad Ahmad) 
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, "" '" '" '" . ., " '" ;' \ , . '" ,,", , "" 
~~ üJ.i :J\i 'e~ ~ J\i:-) ,.)~ ,ôçf ~ ~~~~ ~li~ :J\i 4AT) ~ ,~l;f') . ' 

::.ü~j ~~Ti!)T) :;~) 1~1 J':":") ~ :J~ ~~ l;:.i ~ J~ ,~~ ~( 
!~ l;:.l J;.:;.-i, J;Îi~ ,~;.i~ ~~Js. ~J~ ,:J J-j, :J\I!:J ,~~ cl4lj 
; : ~ '".t.. 'J' ~ f l ,- -'-1' ~I' ~.,i~l' -' ',1. '.'1".' :. ·H t.&1 J' ., '~ 'J' ~ 4N\.:!l 
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, • " •• """ "'" 1 1", J" 1 1 

,n/t~r~IJ) .~~\i~*~~J\J ,41 "s,,Frt4J,,s,,F 
27) Abou 'Abdur-Rahmâne,AI Djouhani Raziyallaho 'anho rapporte 
qu'ils étaient assis en compagnie de Rasoulollahi 'Sallallaho 'Alayhi 
wasallam quand deux cavaliers apparurent. Lorsqu'il les vit, il dit: 
« n me semble que ces hommes appartiennent à la tribu de Kindyani, 
Mazhidj, » Lorsqu'ils arrivèrent près de lui, il devint évident qu'ils 
appartenaient à la tribu de Mazhidj. L'un des deux s'approcha pour 
prêter serment. En prenant la main de Rasoulollahi Sallallaho 'AJayhi 
wasallam, il dit: «Ô Rasoulallah ! Quelle sera la récompense de 
celui qui, te. voyant, croit en toi, confirme la révélation que tu as 
reçue et y adhère ? >~ Rasoulollahi Sallallàho. 'Alayhi wasallam 
répondit: « Félicité à lui ! » L'homme passa alors sa main sur celle 
du Prophète et s'en. alla aprèsavoir prêté serment. L'autre s'avança 
et prit la main dù Prophète pour prêter serment et dit : «Ô 
Rasoullalah ! Que recevra celui qui croit en toi, te reconnaît et t'est 
fidèle sans t'avoir vu ?» Il répondit: «À lui la Félicité! À lui la 
Félicité ! À lui la Félicité! » n passa sa main sur celle du Prophète et 

s' en alla après avoir prêté serment. » (Musnad Ah 111.111 1 

~~:r.) :~Ij.irtJi,~:.~I~':":")J~ :J\I~~,~)~;~i~ -lA 
, . ' 

,~I;~j Jw ~I ~ ",~(I~! ~~~JI j;;jlj ,fa ~~ij ~~T 'i~1 
" ,; " , , , " " , :. . ',"',., , '" , , 

4u ~jjii '6jj::Ç.f~ '+~:!~;;';'li ~J tf:;t~G;;';'li ~li~{ ô~ ~\S"~JJ 

.. V:~j ,...u.IJ4::,.o\ ~ )I~~4 ''-'jt;;."JI'IJj .yl}.-i 

28) Abou Moussa Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Trois personnes recevront une 
double récompense: un fidèle des gens du Livre (Juifs ou Chrétiens) 
qui a cru à son Prophète et à Mohammed Sallallaho 'Alayhi 
wasallam.; un esclave qui s'acquitte de ses obligations vis·à-vis 
d'Allah et de ses maîtres; un homme, qui ayant une esclave, l'élève 
correctement, lui procur~ une éducation, puis l'affranchit et l'épouse, 

, recE'vraé.~alemeM llne double récompens.e "}) (Bukh:1ri) 
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Note: Le but de ce hadith fait ressortir qu'une double récompense 
est consignée pour chaque oeuvre accomplie par rapport aux autres 
personnes. Par exemple. quiconque offre une Salat. recevra dix 
récompenses, tandis que pour la même action, l'une de ces trois 
personnes recevra vingt fois plus.- (Mazâhir Haque) 

29) Awsate Rahimahullah rapporte qu'Abou Bakr Raziyallaho 'anho 
s'adressa II eux en leur disant : «L'année passée, Rasoulollahi 

Sallallaho 'Alayhi wasalam se tenait là où je me tiens. » Puis il 
éclata en sanglots et dit : « Implorez Allh pour' Aftyah (la santé) car 

apres le }'aqiu (la certitude dans la foi), il n'y a rien de meilleur 
sinon la santé.·» (Musnad Ahmad) 

t'i;., J)t :J~"~' tl '~f~ç.~, ~)!~::,ç. ~::,ç. r~ J,Jy.s,::,ç. -*r. 
~ . - "" 

'. • t·,. .... ,,'.J • ",J. t 

t TV/VÎ)4t.'jI~J~"OIJ.) .~'iIJ~~\A~uJjIJ~JIJ~~;:;'i,!~ 
'" " ", .,. ", 

30) 'Abdullah Ibn-' Amr Raziyallaho 'anhoma rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « La réformation de cette 
Oummah adébuté par la certitude dans la foi et le renoncement aux 
plaisirs de ce bas-monde et son déclin commencera par l'avarice et 
les espoirs vains. » (Ba'tltaqui) 

~tj~~ ~ :.·~I J~) J~ :J~ ~J1»I~) ~~I J. ~:; -*r\ 
, ' J 

Il- :JIiJ.s.i..rJloIJ.) .û~t.jjiJ ~~ j:ili ~I ~~j~~~j 4jJ;. ~I js. 
T ,. t t :~ .) ,.1.I.)s-JS' ,ri',) y~ .~ 4.r" ~~ 

31) 'Omar ibnil-Khattab Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Si vous vous en 

remettez à Allah comme 11 se doit, Il vous procurera votre 
subsistance comme Il la dispense aux oIseaux qui quittent leur nid le 
matin le ventre creux pour y revenir le soir rassasiés. » (Tinnizi) 

~.~ ~ ~;»I ~~) ~ 1;:Ji ô~l \~~~éJ.i»1 ~)~'4';' ./'?;:; -*r~ 
@. ~\ J~) J; ,~~i ;;f rlJ;} tu/WI r~;--);ti,~ ~ ~ ~I J~J ~~ 
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., , .," J ... " 

~j ,Âi:'4 ~ ~J;~ é.;.J &\ ~I Jj.:..j Jy.;,~~ ~jl~:. !~81 ~~J , , , 
, ~ , , • 'II!l, ~ ,,"',. "" " " • _ , J ,If "11 , 

,~UUfJ~:' .. ~,1,p.II;"ùt :JUi ,~I}f Ô~ l~tJ Ujî.Jt. ;tI1 Jj.:..j I.)~~ji 
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~.I:'" ._I:J·~I' UI.oO..J~ J"I ;. 1:1<>.-:: ,I~~"o' J':l .~I'- '~'l" '=-"oli 
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,.~ \. :~)"'" ~"'~cJl&-~Y"',,,,)""'-:lI"J) 

32) Djâbir Ibn-'Abdullah Raziyallaho 'anhoma rapporte qu'il a 
accompagné Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam à J'aller et au 
retour dans l'une de ses campagnes vers Je Najd. Sur Je rdour. vers 
midi, ils arrivèrent dans une vallée couverte d'arbres épineux. 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam mit pied à terre et les gens 
se dispersèrent pour rechercher J'ombre des arbres. Rasoulollahi 
Sallallaho' Alayhi wasallam s'installa sous un arbre auquel il 
accrocha 30n sabre et le sommeil nous emporta. Nous fûmes réveillés 
en sursaut par RasouloUahi Sallallaho 'Alayhi wasallam qui appelait 
et auprès de lui se tenait un bédouin infidèle. Il dit: « Ce bédouin a 
dégainé et brandit contre moi mon sabre tandis que je dormais. Je me 
suis réveillé alors qu'il cherchait à m'intimider par des menaces en 
disant: « Qui te protègera de moi? » Je lui dis trois fois de suite: « 
All~h ». Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam ne le punit point 
et s'assit. (Bukhâri) 

:~~ J. ~ J~ J~ ~ ~I ~hll1~) ~~:t. J. foJ J~ J. ~û ~ -,.,.. 
~" fi'" ...... - ... --, 

:J~ .~~j; :J~y~~j; :J~,~IJ~J~~j; :J~ !~~;;'~J~~~I~ 
, ..."'.~ .... ;1' ,," "" """ J :: ... 

,~ ~~iJ ,Çi"Û1 ~ ~ ~j :JIi y~.) Ai:~;' w ,;iQ;' :;;.. ~ ù~ 
~,' ." , '.' "''''''" , , J..:: ",', " J',,'''' 
~.' 1 1!l.1 JI J\;.:I • 'lS" 4J ~\.:IoJ '.' .~, •• ~ JI J\;'if • ((S", :,. lA. ~~I' " '-!'" ~.r IS J ',~ . - 4.r.?: I.5U ~T ~ r IS J ' ..... ~T J 

Jlj)l~oIJ) .~ :'Y ~~:3 ~I Jili ,}.JI JÂI ,,;?I ~%J'~ ~JjJI~ 
, " 

,,.~h '~")I.....~IJ~l..t~IY~'~J 

33) Saleh Ibn-Mismâr· el Dja'far Ibn-Bourqâne Rahimahumallah 
rapportent que Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam demanda à Hârith 
Ibn-Mâlik : «( Qu'es-tu, Ô Hârith Ibn MâIik ? » 11 lui répondit: « Ull 
croyant, Ô Rasoulallah !» Il insista : « Un croyant sincère?)· Il 
répondit: « Un croyant sincère. » Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam 
énonça: « Chaque parole contient une vérité, quelle est la vérité de 
ton Imâne ?» Il répondit : «.J':li détourné mon cœur de ce bas
monde, je reste éveillé la nuit en adoration et passe mes jours 

en soiffé (enjeunant) C'est comme Sije coyais Le 'Arsh (Trône) de 
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mon Seigneur au moment où il sera apporté, les habitants du Paradis 
se rendre visite et comme si j'entendais les hurlements des habitants 
de l'Enfer. » Sur ce, Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dit : 
« (Harith est) un Mo'mine dont le cœur est illuminé par la foi. » 

(Muçannaf • Abdur-Razzâq) 

,. ty / t .M.>I 

34) Mâ'iz Raziyallaho 'anho rapporte qu'on intenogea Nabi 
Sailallaho 'Alayhi wasallam sur les actions les plus méritoires. Il 
r~pondit : « Croire en Allah, l'Unique, puis le Djihad et un Hadj qui 
est acccpté. Ces aclluns dépassent en vertu les autres de la distance 
du lever au coucher du soleil. » (Musnad Ahmad) 

J~ ,9:U\Ô~ ~ji ~~\~~)y~f 'j~ :J~~~I ~)~\Aî ~J:;. -,.,,, 
;0 <1' '" ,) ;; .... ... .;;, '" ,;; ... ~ ., .,. ... "" ,} 

:~~~~I~Ojl.i.;lI~~,~~~\~oj\.i.;l\u;~~~~I~u~~i:~~IJ~J 
} " 

t' '\ ,:~) ,oû )';/\..:r' .r.s' .:f' ~f-.,.Jl ,.)Jl .) }!ÎoIJ) .~\ 

35) Abou Oumâmah Raziyallaho 'anho rapporte qu'un jour, les 

Sahabas de Rasoulollahi Sallallaho ' Alayhi wasallam évoquèrent (le 
luxe) de ce bas-:monde en sa présence. Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasalam dit:« Ècoutez attentivement! Prêtez bien l'oreille 

l l'CriCS, une existenœ simple ct humble reflète l'lmâne. À savoir 
mener une existence d'abnégation en portant des vêtements simples 
et en se Llésintéressantdu luxe à un point tel que la peau du fidèle 
s'émacie. )) (Aboli Dawoud) 

Note: ce qui Ile vcut pas dire que l' lmâne se c()nfine ù une existence 
rude mais embrasse de nombréuses qualités. 

J J li" " .. " l " 

\ \ t :~t .1)-, (.!.-,:wl ... ,;.::.... JAJ) . ,,).:.JI M :J\,H~~~\ 

36) . Amr Ibn-' Abassah Raziyal1aho 'anho rapporte qu' il demanda ù 
R,lsoulollahi Sallallàho 'Alayhi wasallam quel était l'aspect de 
J'Imâne le plus méritoire? ,) Il répondit: «Hidjra (sens général de 
l't·migration). ») Puis je lui demandai: «Qu'est-ce que "Hidjm ? ») JI 
répnndit: (, L':lhandon du péché. ») IMu"l1aJ Ahmad) 
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.<II' J '\ ., J .' .<II' "J - '\ ,.; \ " • 
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, 0 4\:~) 'fJ . .,,"jl ~l.,p JI e-Ù!" '-!'~ ,~oIJ) 

37) Soufyâne Ibn-' Abdullah Aththaqafi Raziyallaho 'anho rapporte 
avoir demandé : « Ô Rasoulallah ! Indiquc.,·-moi quelqul' dlOse au 
sujet de l'Islam de manière à cc que..' je n'ai plus besulIl lI' Illkrroger 
personne d'autre.» Il dit: « Dis: Je crois en Allah et ne deviens pas 
apostat. )') (:-'llI~linl) 

Note: le premier article de la fOl : croire ell :\ li ah et il l'ensl'mblc de 
Ses attributs, puis se plier à Ses injonctions ainsi qu'à cellcs Je Son 
Messager. Cette Imâne et cette obéissance ne doivent pas être 
transitoires mais fermes et constantes. (Mazahir Haque) 

iJ4t11 b~:~~, ~j.:.t) J~ :J~ \~f-;'J~I~) -t'~1 ~ J? ~ ~14 ~ -rA 

.~jli J iJ4tt' ;~ ~hll1l):.:.ti ~\ ~ ~I~ L:S.~ ~f ~ Y ~ ~ 
j ~ ~' .u) • ..:"W Ï) Y-~ .u'))J ~I j c~ ~ ~.,u.. 1.iI. :JU J ~~I 6\)) 

tl 'lS"""lh.ili')J .~\ 

38) 'Abdullah Ibn-' Amr Ibnil. 'As Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « L'lmâne se 
dégrade dans vos cœurs à l'instar du tissu qui s'élime et tombe en 
lambeaux. Demandez sans cesse à Allah de régénérer l'Imâne dans 
vos coeurs. » (Mustadrak Hakim) 

~~J~~i~;),)J~~,tt:~~'J~ :J~~~I~Ji;.;-&J~ -r~ 
'(0" A:~),. • • • 4i1.:.t!.hji)I.,,-.JIJ ~'y~,..s)~\O'J) .;..1SJ j!~~ ~ lA)j~~ 

39) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Allah a certes pardonné aux 
fidèles de ma Oummah l'aiguillon du mal ou les désirs de leurs 
cœurs tant qu'ils ne passent pas à l'acte ou ne les dévoilem pas. » 

(Bukhâri l 

~~J~ :ôjLJ &\~I--r~I~~t.i,1.?:- :J~:ü.~I~)~}t~~J~~t. 
~?~1:J~.(tAi :I)~ ~~~~J ~ J\ :J~ ,~~~ ~i u~'i ~~ ~ ,', _ ~;i 
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40) Abou Houraïrah ,Raziyallaho 'anho rapporte que plusieurs des 
Sàhabas RaziyaIlaho . 'anhome vinrent trouver Nabi SalIal1aho 
'Alayhi wasallam et lui confièrent: « Nous ressentons dans nos 
cœurs des pensées dont nous avons honte de parler.» n leur 
demanda: ({ Est-ce vraiment cc que vous ressentez? )) Ils dirent: 
« Oui. )} Il répliqua alors: «C'est un signe de l'Imâne sincère. » 

(Muslim) 
~otc : Aulrcmenl dit lorsque ces pen!'lccs vous eft1eurent, vous 
n'osez pas les dévoiler et encore moins les admettre, ceci traduit en 
fait la perfection de votre Imâne. (Nawawi) 

:;»1 ojt 4lt j ~i !.)~ ~ IJ~i:.;»1 J~) J\i :J~ ~~I ~;i).; ~J ~ -t , 
" 1" ." ~ 

t , "Y~:.rJI,1S j..\r:" ,)I.:....\! ~JlI 01)) .lf1;ij ~ J~ IJI J.;i 
41) Abou Houraïrah Rziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: '« Récitez fréquemment La ilaha 
illallah (il n' existe pas de divinité en dehors d'Allah) avant que ne se 
dresse un obstacle (mort ou maladie) qui vous en empêche. » 

(Abou Ya'lâ, Targh1b) 

" . 
n'\:~J" • • H~\.tli"ùl..,u:.JJJlly~,~OI .. U .~I~; 

42) 'Osmâne Ibn-' Affan Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi~asaJlam a dit: «Quiconque meurt 
convaincu et ayant foi qu'il n'existe pas de divinité digne 
d'adùrationen dehors d'Allah, entrera au Paradis. » (Muslim) 

~I ~i ~;j ~~ ~:. ~I Jj.:..; J~ :J~ ~::i»,~) ~~ i-~~ ~ -t r 
u~'\o.l.:-tJ~Jllol)) .~I~;J;.. 

43) 'Osmâne Ibn-'Affan rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam a dit: « Quiconque meurt convaincu de la véracité d'Allah 
et de Son Existence, entrera au Paradis. » (Musnad Abu Ya'lâ) 

y. Ur~! 4l! ~ Ji! ui J! : J~ Jil JU : il #!Ju;~·j ~J.i»1 ~; &;. :; - t t 

~J.:>-Y') -s ),~, ~l)) .~I~ ~ ~ ~ ~; ::;j ~ ~; ~ :fJ~. ~. :Ji 
Tt Y'/Y ~!t'"U:J',~ 

44) Ali Raziyallaho 'anho rapporte Nabi Sallallaho 'Alayhi 
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wasallam citant un hadith Qoudsi et disant quO Allah Ta'ala a dit: 
« En vérité, Je suis Allah. Il n' y a pas· de divinité en dehors de Moi. 
Quiconque atteste Mon Unicité entrera dans Ma citadelle et 
quiconque y entrera, sera exempt dt! Ma punition. » 

(Cbirâzi, Djâmi·us"Saghir) 

~Js,ô~~ 't.i'·:J~f ftf e~\.~ ;J~~~'~I~) ~~:; -to 
• ,., ,,"" • ~" . .1 Il _ ",'" " ., , , ., _ '" " 

•• : 1. '.1 .•• , 1:' .11..:11"''' 1 -' ,- "" .' 1::' , ._" '~' , .;.. ~ 1 !.' r ~ 1 J. · , 1 ~ • J 1 ~1 
~ 7 '~,.~.~ -e-- .I~ ~ ~ .IJ~" t.l.t. (pJ j'-J )-I./".).~ "...) 't. \ail 

u{ ~I :Jlii ~~fi:~ ~I Jlii ~~j ~ ~ Jfi ,~é!i!j~ ~j~1 ~i ~ ~;:~ 
, , 

'.iilI~~:~~1 J\Ü ,;J ~)) ô~ I~ ~i):J ~~ 'i Ô~J ,.(», 4~ :J~ ~ ~i :I+\~ 
, '" "" \." .. " .."" .. ..,....} .. '" .. 

~·~Ip.iJ ~I)~:' !~I J~J ~:JlAi ':?~ ~~ J:Y:' ~.lS"' .;;s ~ cl.! ~~ 

1"1 ./r pS' .J!'J~I .J4t)~y:-~IJ;,~I;.J,~I)~J ;JW 
45) Makhoul Rahimahullah rapporte qu'un vieillard dont les sourciis 
Tomhaient sur ses yeux vint trouver RasouÎoüaili saiiaiiaho ; Âiayhl 
wasallam et lui dit:« Ô Rasoulallah, le repentir d'un homme qiu a 
trahi, forniqué et satisfait le moindre de ses désirs (permis ou 
interdit) et dont les péchés, s'ils étaient répartis entre les habitants de 
la terre, causeraient leur perte totale, a-t-il des chances d'être exaucé 
? »Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam lui demanda: « As-tu 
embrassé l'Islam ?» Il répondit : « En ce qui me conc.erne, je 
professe qu'il n'existe pas de divinité en dehors d'Allah. l'Unique et 
sans associé, et que Mohammed est Son serviteur et Son Messager. » 
Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam déclara: « Allah te pardonnera tes 
péchés et convertira en bonnes tes mauvaises actions aussi longtemps 
que tu demeureras fidèle à ce Kalimah. » Le vieillard s'exclama alors 
: {( Ô Rasoulallah ! Et qu'adviendra-toi! de mes trahisons etde ma 
fornicatÎon ?» N~bi Sallallaho 'Alayhi wasallam lui J"«pondit : « 

Ainsi que tes trahisons et ta fornication. » Le vieillard s' en fut tout 
joyeux en proclamant Al/alla Akbar, La ilaha illal/ah. » 

(Tafsîr Ibn KUlhir) 

;< _ ...,..... "" '" • , t ,J , ., , ,: 

'.~- ~ ci j.' :1 ~l.:AlI '" • ''')W 1 "J ,;,., 0"1 ',~"iJ.:.' J ~ -;()II !JI 
'-'M, ,) , " . - , 0, ~ JI.. ~ q' ))) ~ iS! 4JP .) '-' - ~ 

... j. .... ........ " ~ .. '" .. t iiI -; J , '" J ""..... J J ~ 

~·')~WI '# ~I ~~ '.lA~ 'fo 1 :J~~ A' ~~~y,~ . , 
~ ........ "" ~ 1 J J... .. J J,. • ,," ,,, 1 J.. '" , J 

:e..:;.1.i~ cl.!!J~ ,~:J~ !~)~ ,"1 :J~ ~),lÇ.l!.Wi :J~ !~) ~ ,"1 :J~ 
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, ,_ _ . , '. _" .J ~ .. , 

:..-=' st,.. t. ~~ .'-f"!f ~ ~.\.;o l.u :Jû) ""..i.o.rJI ~I)) ,t~~1 ~I tA ~ "lJ ,4iûa.;l' 
y , ,. ~ ;~)" • • • ..:J J4'I. 

46) 'Abdullah Ibn-' Amr Ibnil Ass Raziyallaho 'anhoma rapporte 
avoir entendu Rasoulollahi S~lllallaho 'Alayhi wasallam dire :« Au 
J our de la Résurrection, Allah sommera un homme de ma Oummah 
en présence de toutés les créatures et l'on déroulera devant lui 

quatre-vingt-dix neuf rouleaux (la liste de ses péchés) et la longueur 

de chaque roule~u s'étendra à perte de vue. Ensuite, Allah lui 
demandera:« As-tu quelque objection à formuler à l'encontre de ces 

écritures? Mes Anges scribes ont-ils été injustes envers toi? » 
« Non, mon Seigneur », répon~rat~iL Allah lui demandera: « As-tu 
une excuse quelconque a presenter? . « Non, mon Seigneur» , 

répondra t-il. Allah lui dira :«130 fait, nous avons avec Nous une 
bonne action de ta part et en ce~jour, tu ne subiras aucune injustice. » 

Une feuille sera alors presentée sur laquelle sera écrit: i 
. ;j' )J ~~ I~ tf :t+:.1j Jil ~ ~1 ~ 11 '14-ll-

.l'atteste qu1ln'Y ~l pas~ dlvmité kil ueilOfs al Allah et que 
Mohummed est SonServiteur et Messager • 

. Allah l'invitera alors: {( Va assister à la pesée de tes œuvres. » Il 
s'étonnera : ,< Ô Seigneur ! Que représente cette feuille à côté de ces 
imm(;nscs rouleaux ?» Allab ·lui dira : « Tu ne risques aucune 
Il1juslicc.» Les rouleaux seront alors déposés sur un plateau de la 
balance et la feuille sur l'aütre, et c'est cette dernière qui fera 
pencher la balance. Certes, rien ne pèse plus que le Nom 'd' Allah. » 

(Tirmizi) 

~n :,:1, ~t:Jt~~1 ~Î:~ ~I J~ :J~~'1»I~J.:'>~~~I~;s.~! J:. -t V 

,1», :;,,:...! .~\' . ., ,~uJ\'·' (JI " ~.J, l:, ". ~J J.:s.'.l!1 ~'I~...!.&, J' ." ...s--J,._J~..})'." ~Y-~ .4.f'" J~",:",~~J"',. I..S"""'-"- J-"J 
..... 1 /-" .. • ",: ;:.. ; ,j',; 

k....J'lIJ ~1.}d\),wl).4>-1 0 1)).~';"15' ~ ~ ~I ~,)I ";)'! ~~I rY-..G-i ~ 
\, 01 \ J.j\J)I ~ ,,,;...w 4.J\;:-)) 

47) Abou 'Amrah Al Anc;âri Raziyallëlho 'anho rapporte que Nabi 
S:tIlallatjo 'Alayhi wasallam a dit: « Je professe oll'il n'vup<JS dt> 
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divinité hormis Dieu" et que je suis le Messager de 
Dieu ... , [cette formule] protègera contre le Feu, le Jour de la 
Résurrection, tout croyant "'rencontrant" Dieu [ayant foi en 
cela].» Dans une autre version, on trouve ceci: ... ces deux 
[formules] feront entrer au Paradis quiconque "rencontrera" 
Dieu [ayant cru en leur contenu]. (Ahmed et Tabarâni) 

48) D'après Anas, le Propnète dit: «Sortira du Feu celui 
qui dit: Il n'y a de dieu que Dieu tout en ayant dans le cœur le 
poids d'un grain d'orge de bien. Sortira du Feu celui qui dit: Il 
n'y a de dieu que Dieulout en ayant dans le cœur le poids d'un 
grain de froment de bien. Sortira du Feu celui qui dit: Il n'y a 
de dieu que Dieutout en ayant dans le cœur le poids d'une 
particule de bien.» (Bukhâri et Muslim) 

:~ 1;- ,,~')I, .'» :Jli ~ ~ ~t, .' "" .', .' - t'\ , ~ i ~ '-F- -" r..r; if' ~ ct if' 
.• ~IJ,SWz;J i~J ,~15jJ' ~G:!) ,~~, ili!) ,jJ':b-; ~t J;. 
.«!~il' 5~' 'l' -» ,')1 :Jli YS~' ~'!_i\ : ,ob.' J~ ç;:-- J ,) i~ ,) i * ,J cz:- .(,..i • ,) 

. ~ :.u, J ": ~ Illi _,, _ _ .r",)~ _ 

49) Ben 'Umar [dit]: Le Prophète (Prière et Salut sur lui!) dit: 
«L'Islam est basé sur cinq choses: l'unicité de Dieu, l'obervance 
de la prière, le versement de la zakât, le jeûne [du mois] de 
ramadân et le hajj. - Le hajj et le jeûne [du mois] de ramadân? 
demanda un homme. Non, répliqua le Prophète. C'est: le 
jeûne [du mois] de ramadân et le hajj.» C'est de cette manière que 
j'ai entendu [ces paroles] de la bouche de l'Envoyé de Dieu (Prière 
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et Salut sur lui!). (Bukhâri) 

, ~ .. ~- ~ ;. , '.,. ,. ~ ;. . ", .;; .... 
:J.JA!~ ~I J,.,.....,; ~.~ .. :Jli ~~I:.r ,~\; c.r.1:.r - o· 

4 ;;;j j\; rr 4 ~I ~J~ ~ J::..! ~)5j ,~\I ~! ~! \f : Jij ~» 
.«JJIJi~4j 

50) D'après Abu Mâlik, son père dit: J'ai entendu 
l'Envoyé de Dieu (Prière et Salut sur lui!) dire: «Celui qui dit: "Il n'y 
a de dieu que Dieu" et nie ce qu'on adore en dehors de Dieu, ses 
bien et son sang deviennent préservés. Quant à son compte, il 
incombera à Dieu.» (Bukhâri) 

51) Usâma Ben Zayd (que Dieu l'agrée!) dit: «L'Envoyé de 
Dieu (Prière et Salut sur lui!) nous envoya [en expédition] çontre [les 
habitants] d'al-Huraqa. Nous les:attaquâmes alors au lever du 
jour, et ils furent vaincus. Quant à moi, je pourchassai, avec un 
Ansarite, l'un de leurs hommes; mais à notre approche, il dit: "n 
n'y a d'autre divinité que Dieu." A ses mots, l'Ansarite le laissa 
mais moi, je le pointai avec ma lance et le tuai. A notre retour, le 
Prophète en fut informé. TI me dit: "Ô Usâma! tu l'as abattu bien 
qu'ij ait dit: Il n'y a d'autre divinité que Dieu? -. Mais il n'avais 
prononcé cette formule, essayai-je d'expliquer, que pour éviter la 
mort!" Mais le Prophète resta à [me] répéter sa phrase au point 
où j'avais souhaité ne pas avoir embrassé l'Islam avant ce jour
là.» (Bukhâri) 

www.islamicbulletin.com



24 KALIMA TA YYIHAH 

'Ov':o-lJ 
52) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 

Sallallaho 'Alaylli wasallam a dit: « Celui qui bénéficiera le plus de 
mon interèession le Jour de la Résurrection sera èelui qui' aura récité 
sincèrement du fond de son cœur La ilaha illallah. » (Bukhâri) 

l+ ~; ~ ~ ~ ~ 1»1 ~ J+·~b~ ~ ~I, J' ~ :J~ ~'1»1 ~ -JJj' :: ·:';h ~~) ... ,S. -o~ 
_. ,J......". LS: ~; \S:'I'."'" ~ 

. - '" - ... 

01).1 (~.wl) ,~, J ::.Ü'~ 4t ;1: ~~,~ ~ ~~ ~I Jj.:..:; JI:; ,~I 4t Jt ~~I 
PI/ t.4:>-1 

53) Rifâ'ah Al Djouhani rapporte que Nabi Saltdlahu '\Iayhi 
wasallam a dit : «Je témoigne, devant Allah, qu'un serviteur qui 
meurt en attestant sincèrement qu'il n'y a pas de divinité en dehors 
d'Allah et que je suis le Messager d'Allah et qui aura œuvré de façGn 
louablc, cntrera au Paradis. » (Musuad Ahmad) 

~~ Jt :J).! ~~\ J~) .:.;~ :J~ ~'1»I~) ~Jz.;jIJ ;,s. .. ::f. -of 

~IJ) :~\ 4\~1 ~ ,)G.lIi~'~1 ~~.;. ·~\&1 It~~'~ .Ji~ . ..4 &;.. i:s. j :Î'~ ~.~ 
~ ~ ... ~- . J ~ ... ~ J-:',! v... .,., ~ .. 

VT/\.~.i.lI .. ih))ol,,;-~~)~\..b .r'Js-~~.l.:>-\..ÎA :JI.i)~b...h 

54) 'Omar Ibnil-Khattâb Raziyallaho 'anho rapporte avoir entenc!u 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire : « En vérité, je 
connais un Kalimah par lequel Allah préservera du Feu tout serviteur 
qui en fait sincèrement le serment puis meurt dans cet état: La ilalw 
illallalz. » (MU!>ladra~ ll.îkilll) 

.~! ~1 Js ,~J~\ 4~ Jl ~~~ :J~ ~).~~I~j:.s~\..4Î~\ ~~.~ -C)C) 

~; ,.: :i;..~~tS' 4J~:;J iW\ t~~J1»1 ~~r ~?~ 4l~:; 4 ~J ,0~ ~14 4J 
'v t/' J.i'J;lI~ ,iJ ~ j"~~)) )1.r."OI)) .:ç..~ 1~'1»1 ~J:J~ bj;'-IJ 

55) Iyyâz Al Ançâri Raziyal1aho 'anho cite Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam disant : « En vérité, La ilaha il/allah est un 
Kalimah qui représente pour Allah une chose d'une valeur 
illt!stimable et qu'Allah chérit au plus haut point. Quiconque le 
prononce sincèrement, Allah le fera entrer au Paradis et pour 
quiconque le prononce hypocritement, son sang (sa vie) cl '·èS biell'i 
n'en seront pas moins protégés et sauvegardés ici-bas et lorsque iL: 
Jour de ln Résurrection, il rencontrera Allah, Allah lui demandera 
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des comptes. » . (BazlÜr, Madjma-uz-Zawâid) 
Note: Ce Kalimah est une source de protection pour la vie et les 

biens même s'il est professe de façon hypocrite. Ceci en raison du 
fait que cette personne donne l'impression d'être Musulman si bien 
qu'à ce titre et contrairement au lot des mécréants belligérants, elle 
ne sera jamais tuée, ni ses biens confisqués. 

~~}i»\~! JI ~ ~1 ~ :;:~ ~I J~ :J~ ~~1 ~)~1:aJ\ ~ Û!t:;. -0' 
"".." ~ "" - Il ' 

'\ AI, ~y.i 01)) • ~G ~I Iof''y'1 &1 ~:,p.; 4j~ ~ 
56) Abou Bakr Siddiq Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: {( Quiconque proclame la ilaha 
i11a11ah à savoir qu'If n'y a pas de divinité en dehors d'Allah de 
sorte que son coeur confirme ce que dit salangue, entrera au Paradis 
par n'importe laquelle des portes de ~on choix. » (Abou Ya'lâ) 

:; 4;i (J' ~\)J:; \J~J \J~i:~~\ J~ :J~ ~~I~) ~; Û!Y:;' -cV 
"'~., " ... '" "" Il ,::. '" t _"':It '" '" '" 

~ .-.':JW".ll~)J ftS:lI J~I~IJ .4;Io-lolJ) .~1 J.:o:-~ ~ 1.i?C',., ~I ':i~ .u~ ':i <JI ~ 

'O~/'JJ1J)1 

57) Abou Moussa Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Recevez la bonne nouvelle et annoncez-la 
aux autres: celui qui attestesincèrement La ilaha il/allah - il n'y a 
pas de divinité en dehors d'Allah - entreraau Paradis. » . 

(Musnad Ahmad, Tabarâni, Madjma-uz-Zawâid) 

~i:;'1», ~~ j~ ~ ~i ~.:;:. ~I ~~)~~ :JÜ ~'i»,~) ~';j:U' l,Sly:; -OA 

~~ ... - ......... ~ o} "", "' ... J' ... fi:'"" 
:~IJ\i "", .~I.uI)J.J-p.:J\~ >~I;y:.~ ~ 4J .r')J o~ I~ 

4.i~~~ 

58) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi SallaUaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui déclare sincèrement qu'il n'y a 
pas de divinité en dehors d'Allah et que .Mohammed est Son 
Serviteur et Son Messager, entrera au Paradis. » (Madjma-ul-Buhruïn) 
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,; 

'\ t 1> l' ~I t"~' ,~t!.tJ.l" JA J )~I \J!'J~I)I "J) . jp 
59) Anas Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi S,.llaUaho 
'Alayhi wasallam a dit : «À mon entrée au Paradis, j'ai vu. de 
chaque côté, trois axiomes écrits en or. Le premier énonçait : l..tl 

ilaha illallaho Mohammed-our-Rasoulollalû(I1 n'y a pas de di, tuité 
en dehors d'Allah et Mohammed est le Messager d'Allah). Le 
deuxième : De ce que nous avons envoyé, nous en avons obtenu (la 
récompense), et de ce que nous avons consomrné, nous en avons 
profité et ce que nous avons laissé en arrière, c'était pure perte. Et le 
troisième: « Oummah pécheresse et Seigneur au Pardon Infini.» » 

(Djâmi -us-Saghir) 

rj! l;I. 'J11 J:. ~I J~ :J~.~~'~:, &~~ql ~~ ~ ~~ ~ -"\. 
'" "''' :: \ ~ '" '\:: l·;' • 

",.uIj..AS'y~,,,,)~'o'JJ .:,\:J'~~q.;. ~t~, ~J ~~~111 ~t 4Jt ~ ..: ~ ~~I 
'\ t T":~ J,Jw.à!I.u:-J~.~ 

60) Itbâne Ibn-Malik Al Ançari Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Pas un serviteur qui n'ait récité 
La ilaha illallah en recherchant le plaisir d'Allah se présentera au 
Jour de la Résurrection sans qu'Allah interdise au Feu de le 
toucher. » (Bukhâri) 

vP~1'~9~'~:'~:; :J~ J3;1.'Y~:'::f-~~'~:'~~J.~f::f- -"\, , , , 

1.lA :J\iJ~bJIoIJ) 'cr'I:'~~'J 4J:,ti ,!\S")J' ~\i:.!J !~, r~tJ:J ~~ ~ ôJ;..-;;', , , , 

,.,. TI T~' .,w'JJ oU:-fo.,J J .)l:....~, ~ t!.tJ.l" 

61) Anas Ibn-Malik Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : « Quiconque a été constant dans sa Salat, 
s'est acquitté de la Zakat et quitte ce bas-monde avec la foi sincère 
en Allah, l'Unique et sans associé, s'en va dans un état dom Allah 
est satisfait. » (Mustadrak Hâkim) 

Note : « avec la foi sincère en Allah» implique qu'il agissait de son 
plein gré aux injonctions d'Allah Ta'ala. 
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62) Abou Zar Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
SaHaUaho 'Alayhi wasallam a dit: « Il est certes parvenu à la réussite 
celui qui a consacré son cœur à l' Imâne et l' a purifié (du polythéisme 
et de l'hypocrisie), a consercé sa langue sincère et a assouvi son 
Nafs, l'égo, (avec le souvenir d'Allah), est demeuré honnête, a prêté 
une oreille auentive à l'écoute (de la vérité) et un œil chaste (par la 
lumière de nmâne). » (Musnad Ahmad) 

~-;i»t~:; :Jji! .~IJj.!..j~ :J~\;~~t.'~'~j~'4';'!-~~ -"-,\T' 

~~JJJlly4,~OIJ) .)8\ ~~ ~ ~!l f!~:;J ,G,j, ~i~ ~~!l f! 

63) Djâbir Ibn-' Abdullah· Raziyallaho 'anhoma rapporte avoir 
entendu Rasoulollahi Sallallaho ' Alayhi wasallam dire: « Quiconque 
rencontera Allah sans nen Lui avoir associé, entrera au Pa~adis et 
quiconque rencontrera Allah en Lui ayant attribué un associé. entrera 
dans le Feu. » (Muslim) 

:: "", \ ,,"" ." , '" ~ 1 • 

\\ ":ri),~\.-:.Uu,uIJ~"JIJ.w .JC:.h~-:'»lrr..w~ ~'t~ r 
'64) 'Oubâdah Ibn-Sâmite Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire; « Quiconque meurt 
sans rien avoir associé à Allah, Allah lui interdit le Feu. » 

CAmalul Yaumi wal Laïlah lin Nasaï) 

!l).! ~;J ~~:; ;Jji! .. ~I ~ ~ ~~I ~j ~~ J. JI,?' ~ -'\ ct 
., '" "" , 

" .,,' ."', ." #' , 

, , 1.1 ~ .u1))1 ~ .4t IJ"~ ~ • .)1.:.,.,1J ~I j 1i1..,..Lal1 olJ) .iJ~ 4J ~ ..w ~;AI't 
65) Nawwâs Ibn-Sam'ân RaziyaUaho 'anho rapporte avoir entendu 
Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Quiconque meurt sans rien 
avoir associé à Allah, est assuré du pardon. » 

(Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 

':;', • " .Ie" ,." '1; # • " ,~ """" ,:;,: ~, _;''' ,~ ,,'" , 

,~\ 1,;,:..) \.!:..!..AiI\".:J ,..:.; ':1 .• ..::;, •· ... ...:"v ..... ~t • ..i'._~:i ~. J)' ..... ...:", • ..iut 4.i' :J\i ':1 
tr.,I .. '.;" \.>" v.. t.,..: ~~..,,--:- It.>.. v,.-~... !- ~ 
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66) Mo'âz Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam demanda: «Ô Mo'âz ! As-tu entendu un bruit hier soir?» 
Je répondis: «Non. » NabiSallallaho 'Alayhi wasallam dit alors : 
« En vérité, un ange est venu me trouver de la part de mon Seigneur 
et m'a annoncé une bonne nouvelle déclarant que quiconque de ma 
Oummah meurt sans associer qui que ce soit à Allah, entrera au 
Paradis. }) Je lui dis : «Ô Rasoulallah ! Ne devrais-je pas aller et 
l'annoncer aux gens? » Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam répondit: 
«Mieux vaut les laisser rivaliser dans les bonnes actions .. » (Tabarâni) 

JS ~I J;..1j ~):uî !~~.~ :J~ .~. ~I ~ ~J.àil:.if) j;;:-.). ~~ ~ -'\ V 
'" ,.. fi ,.. 

.~ 0 " \ .. ~ '" ",. "" ",. ",J 'JO' '" "" ,,'" • J • 

~I ~~I ~ ~I ~ ~~ :JIi ~i ÀJ ";':")''''»1 :~ :J\i ~;»I ~ ~~I ~ ~j ~~I 

.~~lI)4~ ~ Y1A!~ ~fJ;:.J~~I~~~l J;..j ,~~ Ij A~j'l»1 IJ~ 
". .. ' " 

H t :~)" ••• ~\... ~.JI ~ j:l..ûly\.: 'rL-- 0\)) (~WI) 

67) .Mo'âz Ibn-Djabal Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Ô Mo'âz ! Sais-tu quel est le 
droit d'Allah sur Ses serviteurs et quel est le droit de Ses serviteurs 
sur Lui ? » Je répondis : « Allah et Son Messagerie savent mieux 
que JIl9i.» Il dit : « Le droit d'Allah sur Ses serviteurs implique 
qu'ils L'adorent sans rien Lui associer: et le droit de Ses serviteurs 
sur Lui consiste à ce qu'Il ne soumette pas au supplice ql1il'llnqll~ 
s'abstient de Luiunribuer des associés.» . t~tll~liUl) 

~) ~ ~~ lI)4 ~'k,) ~ :J~ ~;U\ J~)~! ~ij)\~) J"~.).I J:. -'\Â 
" .,. t1, .. 

0'" """ '" ~.. • r ,~ .)11 !,)4,..! .}J'~'.} J1r.W101)) .~t.:'.(~fJA) '.,,»1 ~ L:...Q;. ~ 

~.lrI'~}J ,JJ...I..P~.)1I, , ... vi' ..v1))1 

68) Ibn-Abbâs Raziyallaho 'anhorna rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Quiconque rencontrera Allah 
sans rien Lui avoir associé et sans être coupable de meurtre,se 
présentera à la cour d'Allah avec le plus léger des fardeaux. » 

(Tabarâni, Madjma-uz-Zawâid) 

~~~ ~~J ~ ~~, ~ ~ ':i ~\..:r Ju ~:~ ~I ~ ~:.,.\ ..r'J;'~). -'\" 
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(9) LJjarir Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam a dit: « Celui qui meurt sans rien avoir associé à Allah et 
sans avoir versé injustement le sang, sera introduit au Paradis par la 
porte de son choix. » (Tabarâni, Madjma-uz-Zawâid) 
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CROIRE EN L'INVISIBLE 

Croire en Allah et aux vérités du monde de l'invisible et croire à 
l'ensemble des révélations de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 

wasallam en tant que certitude et rejeter toute éxpérience matérielle, 
perception humaùle et plaisir éphémère qui s'y opposent. 

Croire en Allah Ta'ala, en Ses Attributs, en Son Messager 
et à la Prédestination. 

VERSETS CORANIQUES 

,,~ ~ Jt:iÎ~I;" Zt-,~li" ~î"4~ ii:iî" . §( ;j'''.J;t ~"I; 
,,;.. . Û ~ :::- ~ ;.. " ~ '" • ~.f; --! - ~ '" ;. ~ 

;61; Y~Jî ~~ *111~ J .:~~J\ ~~ ~f; &"{Jî; ~~Ai{ 45'p 
~ 

"", ~:" ..,." ~"" i".{11''/'; .. , /." J. .i#~ "'. ,('~" '" ",. "'..",.., 1 

~t:~\ ~ ~;1\~'!J !J~ \:'l .~~ ~it.;J!J • .",jU J\~-, .~I 
A,,,.-:,,-.,.J.,J. ./. ""Ai;!' -,,~.;,.., /.~'" / .,~ .. i .... :{" ~ .....v/ill 

[, VV:';,JI] ~,,)fol' ~ ~l;ôj!J !}...I...,..o U!~\ ~ji ~Q ~ ~~ 

(Lorsque les Juifs et les Chrétiens ont dit que puisque leur Qiblah et 
celle des Musulmans étaient en fait la même, comment se pourrait-il 
qu'ils soient punis? » En écho à ces pensées), Allah Sobhaanaho wa 
Ta'ala révèle: . 
«La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le 
Levant ou le Couchant. Mais la bonté pieuse· est de croire en Ailah, 
au Jour dernier. aux Anges, au Livre et aux prophètes, de donner son 
bien, quelqu' 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 Salat et d'acquitter la Zakat. 
Et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont 
engagés. ceux qui sont endurants dans la misère, lamaladie et quand 
les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais 
pieux ! » (Sourate (2) AI-Baqarahlla vache. Verset 177) 
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Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit : 
« Ô hommes! Rappelez-vous le bienfait d'Allab sur vous: existe-t-il 
en dehors d'Allah, un créateur qui du ciel et de la terre vous attribue 
votre subsistance ? Point de divinité à part Lui ! Comment pouvez
vous vous détourner (de Lui)? » (Sourate (35) Fatir/JeCréateur, Verset 3) 

.. 
:t ~; ... ~ :J J:J 3.; ~; ;S $~ § :;t.Jt ~)'~:: IÎ :JW JU J 

A .l1" .; #,y ... J. ..... ,; 
[, • \ :rL.;~ll ~ ~ ::;. ..p"f -'" J J;r. 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
«Créateur des cieux et ·de la terre. Comment aurait-Il un enfall!. " ." - . 

quand Il n'a pas de compagne? C'est Lui quia ,tout créé. et Il est 
Omniscient. » (Sourate (6)AI-An'amlles bestiaux, Verset 101) 

A /~'I J. ,/ f .J./ J."'.-:' Ft ... A '" >.J. '" J.P/ /1 J' 
. [Oo,-OA:WI}] ~ iJ.' ... \' ~i' r4Ûp';:':l. ~ ~..,.:..:i;t (:.)1 :JW lJJ 

Allah Taa1adit : 
«Voyez-vous donc ce que vous éjacmez : est-ce vous qui créez 
l'homme ou (en) sommes-Nous le Créateur?» 

(Sourate (56) AI Waqi'all'évén.:ment, Vers.:' ... 5X·59) 

Allah Sobhaalta:ho wa'fa' ala dit: 
«Voyez-vous donc. ce que. vous labourez ? Est-ce Vous qui le 
cultivez ou (en) sommes-Nous le cultivateur? » 

(Sourate (56) AI Waqi'a/I'événement, Versets 63·64) 

A. .J .~ li ........ .J- -.".,,'" "1 A - .. *; ~O#".., .", ,,~ 

~Z»P\~rT ~)::Jl ~~.,,::J;i~'~VS;p\$JlI ;QI ~:)1 :JW J\iJ 

A -; J.~ .. .1'\' /I~(I ."~~/"".-:"1' A / j~.,: .. ~~ .,J-\.~';, 1.:0 ~"i;;' J.I~~ .\ 
~ 0J..;..Y ~ ..;~ ..-...~..J ~ -"':";-'~ Jr .. \ \. . .. ~ J' 

A ~·r .J. ..... 1: --",,//--/ ...... t/_ .. • ) f ..... 
[vr-\A:WI}I] ~ GJ:,j..I·' Ji ~Ir;:~~l:..il .,..::.;\~ 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Voyez-vous donc l'eau que vous buvez? Est-ce vous qui l'avez 
fait descendre du nuage ou (en) sommes-Nous le descendeur'? Si 
Nous voulions. Nous la rendrions salée. Pourquoi n'êtes-vous donc 
pas reconnaissants ? Voyez~vous donc le feu que vous obtenez par 
frottement ? Est-ce vous qui avez créé son arbre ou (en) sommes 
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Nous le Créateur? » (Sourate (56) AI Waqi'all'événement. Verset 68-72) 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« C'est Allah qui fait rendre la graine et le noyau. Il fait sortir le 
vivant du mort et du vivant, il fait sortir le mort. Tel est Allah. 

Comment donc vous lanssez-vous détourner (d'Allah) ? Fendeur de 
l'aube, Il a fait de la nuit une phase de repos; le soleil et la tune" pour 
mesurer le temps. Voilà l'ordre conçu par le Puissant et 
l'Omniscient. Et c'est Lui qui vous a assigné les étoiles, pour que, 
par elles, vousvous guidiez dans les ténèbres de la terre et de lamer. 
Certes, Nous exposons les preuves pour ceux qui save~lt ! Et c'est 
Lui qui vous a créés à partir d'une personne unique (Adam) Et ii y a, 
pour vous, une demeure (sur terre) et un lieu de dépôt (tombe). Nous 
avons exposé les preuves pour ceux q~i comprennent. Et c'e~t Lui 
qui, du ciel, a fait descendre l'eau. Puis par elle, Nous fimes gèrmer 
toute plante, de quoi Nous fimes sortir une verdure d'où Nous 
produisîmes des grains, superposés les uns sur les autres ; et du 
palmier, de sa spathe, des régimes de dattes qui se tendent. Er aussi 
les jardi ns de raisins, l'oh ve et la grenade. semblables ou di IT~rcnts 
les uns des autres (en couleur, en forme et en g lût).Regardez leurs 
fruits. au moment dc,lc.ur productionet de leur Irûrissement. Voilü 
bien là des signes pour ceux (lui ~ôht la foi. » 

(Sourate (6)AI An' am/ks bc~tiaux, V èf:,.:IS '15-99) 
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.. ·r ..... ·~tl ,:, ... A
r
-.. ~._~" \~,"' .'''\ " -- .'" "' .. ~" " .. '" "'!:'~ ÂlJ ~ ~ -;:'J ~j':1\ ';'JJ ;t~-:"lI ~~.f.Jj ~ :J\Ai J\iJ 

[1"V-1""\:';l:l.I] ~ ~Î ;.rJÎ ;..; ~~}j~ y.:,<"JÎ ~ 
Allah Sobhaanaho waTa'ala dit: 
«Louanges à Allah, Seigneur çl.es cieux et Seigneur de la terre : 
Seigneur de l'univers. Età Lui la grandeur dans les cieux et la terre. 
Et c'est Lùi Je Puissant, le Sage. » (Sourate (45) AI-Ahqaf. Versets 3~37) 

Allah Sobhaanaho wa 'l'a'ala dit: 
« Dis: « Ô Allah, Maître de l'autorüé absolue. Tu donnes l' mllur:té à 
qui Tu veux, et Tu arraches J'autorité à qui Tu veux: ct Tu dnlllll's la 
puissance et J'honneur à qui Tu veux. et Tu humiIil's qui Tu \ l'UX. 1 : 
bien est enTa main etTu cs Omnipotent. » 

(Soumit! 0) AI-hnranlla famille ù'hllran, Verset 26-"21) 

r.~r\; :;I, -i r; j;;J ~ ~ l t+-i :; "1 ,;:,~J\ ~~. Î~ : J~ Jli J 
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Allah Sobhaanaho wa Ta'aIa dit: 
«C'est Lui qui détient les clefs de l'Inconnaissable. Nul autre que 
Lui ne les connaît. Et Il connaît ce qui est dans la terre et dans la
mer. Et pas une feuille ne tombe sans qu'Il ne le sache. Et pas une 
-graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec, qui ne soit 
consigné dans un livre explicite. Et, la nuit, c'est Lui qui prend vos 
âmes, et Il sait ce que vous avez acquis pendant le jour. Puis II vous 
ressuscite le jour afin que s'accomplisse le terme fixé, Ensuite, c'est 
vers Lui que sera votre retour. et Il vous informera de ce que vous 
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faisiez. }) (Sourate (6) AI-An'amlles bestiaux, Versets 59-60) 

S'adressant à son Prophcte, Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Dis : « Devrais-je prendre pour allié qu'Allah, le Créateur des 
cieux et de la terre ? C'est Lui qui nourrit et personne ne Le 
nourrit. » (Sourate (6) AI-An'amlles bestiaux, Verset 14) 

Allah Sobhaanahowa Ta'aladit: 
« Et il n'est rien dont Nous n'ayons les réserves et Nous ne le faisons 
descendre que dans une mesure déterminée. » 

(Sourate (15) AI-Hije, Verset 21) 

ê .,." ,#,JI".""""""'.", "'" /' .",. ....... t ... l' ThL-;.l!j '~\ ~ d 0: J, St; .:_1\ "'.J.:..&.. ......:..;~I :JW J\lJ ,. -", J1';! .. :;-; r" .. 
Allah Sobhaanaho wa Ta' ala dit : 

« Est-ce le puissance qu'ils recherchent auprès d'eux (des mécréants) 
? En vérité, la puissance appartient entièrement à Al1ah . » 

(Sourale (4) An-Nis:illëSfëiitmes, Verset 139) 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Que de bêtes ne se chargent point de leur propre nourriture! C'est 
Allah qui les nourrit ainsi que vous. Et c'est Lui l'Audient et 
l'Omniscient. » (Sourate (29') AI-' Ankilbutll'araignée. Vl"rse[ (0) 

""", )0--: ~..î'1 ..... t-: ~~ .., "'.":'/ .~ ..... .:f ..... ~.--..:.., )ot:f ~.,~. .Jo. /~ J _ 
;II ..J':P ~t. Y. r')''''''' Je- (-.J r-~!J r-- 6Jl1 .;..;..\~! """::";'.)1 Ji :Jw J"J 

~
'> ... ....... Jo ""J: ,,1. ... .'.: .. ",Jo ", ~Jof''' ~t' ft. \:A...;Y'I t, cJ..t~ -A ~ .......,;.J.~ \ -stl J.-j ,-è b:::> HI ~ ~u 

, • 'J.." ... ,- ....,..--,. - -:f..... ,> '-,. 

S'adressant àSon Prophète, Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit; 
« Dis: « Voyez-vous? Si Allah prenait votre ouïe et votre vue, et 
scellait vos cœurs, quelle divinité autre qu'Allah vous les rendrait? 
Regartie comment, à leur intention, Nous clarifions les preuves ! 
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Pourtant ils s'en détournent. » (Sourate (6) AI-An'am/les bestiaux, Verset 46) 

>~'" .; /~ • .J./ ~ .. , A ./}-'''-:: ''''i 1! " : ... ""JI J.,/ 

A.l!1 ~ 01 .......:.: .. Jl Ji ~,d) --':";JA-...) ')I.j ~'-';:' ~l ~~ ~I -1;.;';' 

(1. _ ~!( ":, Jo.-; !j\ .~.:: ... : <=ail ''',1\ \.:i.;'/ "L.-;j\ ~ 
~ ~- ~...J:.& !. v ~ _, -:y. ut. :.r--.) r ..• 

A Jo "Jo "-"'1'" />{/ .. :: 
[vr-v':~,l ~ 0~)ü1 ~-...:...>~ 

S'adressant à Son Prophète, Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
«Dis : «Que diriez-vous? Si Allah vous assignait la nuit en 
permanence jusqu'au Jour de la Résurrection, quelle divinité autre 
qu'Allah pourrait vous apporter une lumière? N'entendez-vous donc 
pas? » (Sourate (28) AI-Qasasllerécil, Verset 71-n} 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
«Et paÎ:mi$es preuves, sont les vaisseaux à travers la mer, 
semblables à des montagnes. SJ11 veut, Il calme le vent, et les voilà 
qui restent immobiles à sa surface. Ce sont certainement 1à des 
preuves pour tout (croyant) endurant et reconnaissant. Ou bien, Il les 
détruit en punition de ce qu'ils ont acquis (comme péchés). 
Cependant, Il pardonne beaucoup. » 

(Sourate (42) As-Churalla consultation. Versets 32-34) 

Allah Sobhaanaho wa Ta:ala dit; 
« Nous avons certes accordé une grâce à David de Notre part. (En 
disant) Ô montagnes et oiseaux, répétez avec lui (les louanges 
d'Allah). Et pour lui, Nous avons amolli le fer. » . 

(Sourate (34) Saba'. Verset JO) 
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lA' :~IJ $ '&:/,~-:';~Î ~ 0f t:::; ~\ 
Allah Sobhaanaho wa Ta' ala dit : 

« (À cause des méfaits de Qaroune) Nous limes donc que la terre 
l'engloutît, lui et sa maison. Aucun clan en dehors. d'Allah ne fut là 
pour le secourir, et il ne pût se secourir lui-même. » 

(sourat (28) AI-Qasasjle récit, verset 81) 

J . .! :fi" 5~ "~I:(~ ~f 21\;:;'; ~~\ oi ~~ JI t::...:~j\i :JW J\iJ 
/:..J;.. '-""""'. ;."..., t.. 

['\r:.Ir:JI]$ ~ ;~:if ;~~ 
Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Alors Nous révélâmes à Moïse : «Frappe la mer de ton bâton. » 

Elle se fendit alors (en différentes parties formant <les chemins), et 
chaque versant fut comme UIll' énorme montagne. ) 

(Snurutc (26) As-Su'ura/lcs poètes. Verset 63) 

[0< :r-<l'] 0 -:{~J~ rfi f~~ ~t t~ "t;J :JW J\iJ 

Allah Sobhaanaho wa Ta'aladit: 
« Et Notre ordre es[ une seule (parole) ; (il est prompt) comme un 
clin d'œil. » (Sourate (54) AI-Qamarlla lune, Verset 50) 

Allah Sobhaanaho wa Ta' ala dit: 
« La création etle commandement n'appartiennent qu'à Lui. » 

(So..trate (7)AI-A 'raf. Verset 54) 

}J'/ .". • <'i;' 
[0 CI,:J1r'lll 10# Fl! ~ ("''"' La :JW JÛJ 

Allah Sobhaanaho wa Ta' ala dit: 
« (Tous les Prophètes ont affirmé à leur peuple: « Adorez Allah). 
pour vou~, pas d'autre divinité que Lui. » (Sourate (7)AI-A'raf, Verset 59) 

".,., r >~>,. >,.,.".. .. ~; .J>.".. .. ~ /;'" ~""',;I. /-;.. " 
<.!~ 0: f~ ~~ ~\ ~. ~0"J\ ~ W\ J.., :JW J\iJ 

A ,>,// ~... -:.. -; .Ii-:;.. Jo ... L/' • / "''' -' ·"t Jo 
[\V:.Jw] 9 ~ J;r ~\ ol1ll' ~ ..:...~ \; ~ ,l';;~~ .. 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Quand bien même tous les arbres de la terre se changeraient en 
calames (plumes pour écrire), quand bien même l'océan serait un 
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océan d'encre où conflueraient sept autres océans, les paroles 
d'Allah ne s'épuiseraient pas. Car Allah est Puissant et Sage. » 

(Sourate (31) Luqman, Verset 27) 

-:''', l~~" \~.1·"'· """. U ....... .,--: ..... -:::::.- ~ 1;" SI -'\"" ... ". .1 ~:J'-' J'. ~ <.rJ ., ~ y. . 4111~...= 1.1 .1" :.~ ~! ~ iJ" \l1li "'J 

A/"'''' .". ... .:; ... " "'" ! 0' :'-1.,:11] ~ ~.k..p\ ~.,,- :'1; 

S'adressant à Son Prophète, Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Dis : «Rien ne nous atteindra, en dehors de ce qu'Allah a prescrit 
pour nous. Il est notre Protecteur (il y a donc un bien pour nous dans 
le malheur). C'est en Allah que les croyants doivent meUre leur 
confiance. » (Sourate (9) At-TawbaMe désaveu ou le repentir. Verset 51) 

.r. .". 
,,. "', -:1"" ,,/J.'" J..t"''' "" fi,). .J.~'" / .. "'./ " 
)\i ft .!I.)...I. .......:.,.JJ • .",. "11 1"" ~~ )\i ~ .ol1..t1 " .... ~l.: tw Jli.J 
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[\.v :..,....,J ~d\ j.JA.;J' J'AJ 4,~~ ~ .~ V" ~ ~ ~ :;!) 
Allah Sobhaanaho wa Ta'aladil : 
« Et si Allah faitqu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors 
de Lui.' Et s'II te veut un bien, nul ne peut repousser Sa grâce. Il en 
gratifie qui Il veut parmi Ses serviteurs. Et c'est Lui le Pardonneur, 
le Miséricordieux.» (Sourate (10) YounouslJonas, Verset 107) 

HADITHS PROPHÉTIQUES 

:J~ ~~4t~1 ~ ~l;.1\\ ~ J~ J.~ t11~fé ~I ~) v~~,,;f -v ~ 
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70) Ibn-'Abbâs RaziyaHaho 'anhoma rapporte que l'Ange Djibraïl 
'Alayhis Salam demanda à Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam : 
« Décris-moi ce qu' est l' Imâne ? }) Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam 
dit: «L'Imâne consiste à croire en Allah, au Jour dernier, aux anges, 
aux Livres, aux Prophètes. à la mort, à la vie après la mort, au 
Paradis, à l'Enfer, au Jugement dernier, à la Balance et à la 
prédestination du bien et du mal. » Djibral1 'Alayhis Salam dit : « Si 
je crois en tout cela, suis-je croyant ? » Il répondit : ~< Si tu crois cn 

www.islamicbulletin.com



Croire en l'Invisible 

tout cela, tu es croyant. » 

39 

(Mnsnad·Ahmad) 

, • • # 

o. :~)I ••• ~i~r.'!"J\j->~I.t\ISJ~IO\JJ .~~~j;:;,~jJ 

71) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi w'lsallam u dit: « L'Jmâneconsiste à croire en Allah, en Ses 
anges, en Sa rencontre (dans l'Au-delà), en Ses prophètes et à la 
Résurrection. » (Bukhâri) 

. ' ~ 

fj;JIJ.&~&jt~~.:,; :J~.~I ~ ;';1~.&1 ~J~lWJllj.y.;!.j- Vy 

~Y""0~b~Ll:i~JN.-i.y/ .,~; ,~ ~t.Jj1 ~I ~Iy'f ~f &! ~~I;j ~ ,.!il 
, 1\ TI' Jj\ J)I t""""" '~J..li J 

72) 'Omar Ibnil-Khattab Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 

Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Quiconque meurt en 

croyant en Allah et au jour dernier, on lui dira: « Entre par l'une des 

huit portes du Paradis de ton choix. (Musnad Ahmad, Madjma-uz-Zawâid) 

:;~1·';uW ~lk.' ~ Il tl:~.i»\ J~) J~ :J~ ~ili ~ ....,',,) ~ .. ,;.l!1 ~ ... ~ -vr 
\ ~-•• " '" .. '" ~ '" '-'" -; .J ~ ':'~".......... 

"'~ "', ~4""")" :li ~_:;. J< "':: J" ... ,," .... ., ... "" "'II 

~~ ;~~ +LLJ1 :CJ ~iJ \~L!, ~.}5.ï) rJ~ ~~~ ~lk.;.!J1 a:;.J ~tè ,a:;.J ~J 
~"".,... J~ '" , JI, J;/" ClI"..., ,... ... ~ _ ... 

~ ;::l! ~f-~I ~J:;) ,'4lI\ ~ i»\ ~ oùi ~ ~~ ~J ~ ,~u~j!~:; 

y o,AA:~),~ ri a;r'.:.r J ~~ ''''-:-!.}: ~.:.r-:'"~..u- \-Ï.Ib :JI.i J..>.i..fh 

73) 'Abdullah Ibn Mas'oud Raziyallao 'anho mpporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Il y a un démon et 
Ull ange qui insuftlent des pensées dans le coeur de l'homme. La 
suggestion satanique l'instigue à faire le mal et falsifie la Vérilé. La 
suggestion angélique l'incite à faire le bien et à adhérer à la Vérité. 
Que celui qui trouve son cœur animé par le désir de faire le bien, 
qu'il sache que cela provient d'.Allah et qu'il doit donc Lui en être 
reconnaissant. Et que celui qui trouve son cœur sous l'emprise du 
désir de commettre le mal, cherche refuge auprès d'Allah contre 
Satan le maudil.) Puis Rasoulollahi Sallal1aho 'Alayhi wasallum 
récita le verset: « Satan agite devant vous le spectre de la misère et 
VOliS incite au viœ.» (Sourate Baq:Jrah 2 :2(8) (Tirmizi) 
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01)) .~ :#t-i»1 '*I:~;»I J~) J~ :J~ ~~I~) ~\~j~IIS'J ~ -Vt 

, H/o.w.t 

74)A..bou Dardâ Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
SallaUaho 'A..layhi wasallam a dit: « Vénérez Allah plus que tout et Il 
vous pardonnera. » (Musnad Ahmad,i 

~ :J~ ti JWJ ~)l;i ~\ 4J.",sJ) ~ ~ ~14J. ~~I ~J~; ~J ~ -Vo 
J '" .. J 

~
' ,. , ... ,. " ,. J • • ,,1 • "',. ., 

• !~.)\;Sli,I,~I~·)\L~~' "<:':~" '. 1~:11;.1,· .~, • (1 ".)\;S , " - r ..f"c.Ii~, J ,~..s- r- ~.f" IS'~ ,,,,s, " 

~~~b~'d~ ,tii ~ 4t~~ ~ !~~~ ~,~ ~ ~J:I.f~· .ij ,~JJ. ~ 4! ~~ 
• ~~I !~.)~ li ,,~, <-1 • ' .' ~~.~ .:J'.' <- " . 41 "'" ~I(- ! . .).IJ. li ,~i r~ , ' .. ~..s,~ .r- ~ ~,) ~ ",s. " " , 

, ~ ,. ... • " .'" ,~ - ." /. ,"" ~".J. ,. 
• <:\ !~.)\;S li " <1 ,~t .' ~û ~.:.,,' 'jJ\ '~I ul' I.~I( "\Iv ~ ',;I..':;:'~ r ~ ".' r J;- ..s,J, '.," JI J;- J ,,) "r J iJ'="'" .,-:-"" , .' 

J J. '" ",'" ;:... ... ...... '.. JI...... J. J. '" JI '" .. 

,;.s-j;iJ ;..s:J:;! ~t jJ !~~~~ ,~;d ~ '~::iJ ':;Ji I:t~i ~~ '~:J 
li ,~ , l"'"1' • i ~1 ~(, ~ t <'~'.boI' l!.' ~ . iil h. 1 ~\S' ... ~:_' . ~. ;r 
• • ~ i.S: • ,) ~ •• J V"",), I,S-..s- JI rr--:.J ~~J . -

J. ." 0' l J" ,... - J. J- -J ,..," ~, ... 

~'.<~ • .bo'- 1!.'1o..oÜ ~i l~, 'LS" :.<~-,.,.<,:" ,',t(. 'l'.<I·t~tjJ !~.)\;S 
~ •• Ji,/"'). p-..s- JI ~;J~~J r- f: JrJ . " . ' , 

q, '~,'.~\.' .~.~( t<-· '1·~I~I~(jJ'I~.)\;Sli,~·l"'",'··' ~1'~ 
i.S: 1'" rr--:.J~U r-f: JrJ ", - - ~~ . v--

~"â~; 4S' ~\ ~l:s. ~::..o1 ' ~ ~ ,~b ~w, ~I<- .:JJ.~ .' . JU.boI ~ - ~ "'... ... ... v-- ,!. ~.. .J;.y _ .. J, ..... 
.. ... '" J" J;I' JI .. '" J J J";; ..'" J •• 

~,~ \AIj',' <.,. i' ~ '. <IIA· ... !..i· <t~1 ' ~ WI L· .. .)\;S li .' :"'11 '1 ... .)1 1.)1 ~I 
;..r-' -~ (""""::" J ~ 'r ~ r ~.' ~ ..... ,' - ~ i,/". ". 

'~\(""!fV-:J4,~~IJ) .~ ~~:;ji! ~ ~~? ~ JY J .111\ ~ I~~:' 
uv,.:~) 

75) Abou Zar Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam rapporte dans une hadith Qoudsi llu'Allah 
Tabaraka wa Ta'ala a dit: « Ô Mes serviteurs! Je Me suis interdit à 
Moi-même J'injustice et vous l'ai interdite, aussi ne soyez pas 
injustes les uns envers les autres, 6 Mes serviteurs! Vous êtes tous 
égarés sauf celui que J'ai guidé, aussi demandez-Moi de vous guider 
et Je vous guiderai. Ô Mes serviteurs ! Vous avez tous faim sauf 
celui que J'ai nourri, aussi demandez-Moi votre subsistance et Je 
vous la dispenserai, Ô mes serviteurs! Vous êtes tous nus sauf celui 
que J'ai vêtu, aussi demandez··Moi de vous vêtir et Je vous vêtirai, Ô 
Mes serviteurs! Vous péchez de nuit et de jour et J'absous lotl'i les 
péchés, aussi demandez-Moi de vous pardonner el Je vous 
pardonnerai, Ô Mes serviteurs! Jamais vous ne pourrez Me faire du . 
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tort et jamais vous ne pourrez Me faire du bien. Ô Mes serviteurs! Si 
du premier au dernier d'entre. vous, hommes et génies, vous 
possédiez un cœur aussi pieux que le plus pieux d'entre vous, cela 
n'augmenterait en rien Mon Royaume. Ô Mes serviteurs ! Si du 
premier au dernier d'entre vous, hommes et génies, vous aviez un 
cœur aussi impie que le plus impie d'entre vous, cela ne diminuerait 
en rien Mon Royaume. Ô Mes serviteurs ! Si du premier au dernier 
d'entre vous, hommes et génies, vous vous teniez tous debout dans la 
même plaine et Me faisiez des demandes et que Je les exauçais 
toutes, cela ne diminuerait en rien ce que Je détiens, ne serait-ce que 
de la goutte d'eau sur une aiguille que l'on retire de la mer après l' Y 
avoir plongée. Ô Mes serviteurs! En vérité, ce sont vos œuvres que 
Je considère et pour lesquelle~ Je vous récompense à part entière 
aussi qui accomplit une bonne œuvre, qu'i! rende grâce à Allah, et 
celui qui accomplit autre chose, il ne peut blâmer personne d'autre 
que lui-même. » (Muslim) 

t io:~)" • • 'r4"j l'lI\';"l :r';U\~.oi~'--I4,~Q\)) . ~ ~~j.A!~;~1 ~ 
76) Abu Moussa AI Ach'aFi Razivallaho 'anho rapporte Que 

Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasalh~m se trouvait parmi eux et fit 

cinq déclarations: 1. Allah Sobhaanaho wa Ta'ala ne dort pas et Il 
n'est pas sujet au sommeil. 2. C'est Lui qui augmente.ou réduit la 

subsistance; 3. C'est vers Lui que s'élèvent les actions nocturnes 
avant celles de la journée. 4. C'est vers Lui que s'élèvent les actions 
de la journée avant celles de la nuit. 5. Son voile est Lumière (entre 
Lui et Ses créatures). S'Il ôtait ce voile, la splendeur sublime de Sa 
Face embraserait l'Universà l'infini. » (Muslim) 

Note: les versets et hadiths dans lesquels sont mentionnés la face, 
les yeux, les mains ou tout autre trait physique d'Allah ne le sont 
qu'à titre alkgoriquc. Leur réalité dépasse ,. entendement humain. 
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. "', '- ... ~ .;. '" .'., 
,. \/t ~I.-"JI~O~J'-'# 4:...J1~1..AA ,lJpl 'il w jJt 

77) .Ibn 'Abbâs Raziyallaho 'anhoma rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « En vérité, Allah a créé l'Ange 
Isrâfil 'Alayhis Salam. Celui-d se tient, depuis s~ création, debout 
les pieds joints sans lever les yeux. Entre lui et· son Seigneur, le 
Miséricordieux, il y a soixante-dix voiles de lumière. Si jamais il 
venait à s'approcher de l'un de ces voiles, il s'embraserait. » 

(Maçâbîh-hus-Sunnah) 

,,' J '... ... J ... J ., J ' '" ", , • '" 

I~~:':', v··.)jJ ",", ~~-,'" 4i:J" """ ",- J \'/'JIJ' Ji:' ,. ':'\j ~ 4r! Y }Y ~ . ' , ~ •. J i#- û~,~ .' J 4T-~ ~ 

,. ./t .J1.-"J1~O~J,-,~4:...JI~\..a.t ,cip.~ 
78) Zourârah Ibn Awfah Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam interrogea ainsi Djibraïl 
'Alayhis Salam: «As-tu déjà vu ton Seigneur'!» Djibraïl 'Alayhis 
Salam se mit à trembler et dit : «Ô Mohammed! Entre Lui et moi, il 
y a soixante-dix voiles de lumière, Si je m'approchais de l'un d'eux, 
je brûlerais, » (Maçâbîh-hus-Sunnah) 

,,' ~ ..::., ",,." ",' " ~"'J" '" 1 ,.., ., 

,~~i~i :J.';J~J.iilIJli :Jli f3;»'J~)iJl~~I~)01f'~I~-V4, 
'" ". 1 .... ~ "".#,' ",' :. ., <#JO' ~" .. , .....0 ... ... 

~4:J1 ~.8 ~I ~~i)i :Jlij ;4JljJ;U1 ~~ ,U"ij lé 'a:~! 'j .s~ ~I ~ :JliJ 

01)) ,~:;"j ~ ~I~I ~~) ,~~I Js. ~~ ~\S'j ~~"J ~ ~ ~j~ ;jP )~IJ 
t '\ A t :~) tt.WI ~..:, .r ~IS" J'Il J y~ ,'-' J~I 

79) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que· Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam cite dans un hadith Qoudsi Allah 'Azza 
wa Djall disant: « Dépense et Je te pourvoirai. » Puis Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam déclara: « La main d'Allah (Son Trésor) 
est pleine. Le fait de dépenser sans cesse jour et nuit ne diminue en 
rien sa plénitude,· Ne voyez-vous donc pas combien Il a prodigué 
depuis la création du ciel et de la terre? Et même depuis que Son 
Trône était sur les eaux? Son abondance ne s'en est pas trouvée 
pour autant diminuée. Il détient dans Sa Main la Balance par laquelle 
Il élève ou abaisse. » (Bukhari) 
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"'0 " ", ., /. A , ... ' '" 

. .!J,1..JW.&IJ.,i,-:,4 'r.5.)~I.I.I') '~'/;I !l~J.l ~~I \il :Jji!(.J ~:~i, ~~I 

vr A,. :pJ) ,..,..W\ 

80) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho' 
'Alayhi wasallam citant un hadith Qoudsi a dit: «Le Jour de la 
Résurrectiqn, Allah saisira la terre, chiffonnera le ciel dans Sa main 
droite et déclarera: « Je sùis le Roi. Où sont donc les rois de la terre 
? » . (Bukhâri) 

Note: les expressions: saisir la terre, chiffonner le ciel, la Main 
d'Allah et autre terme analogue expriment la Vérité et dont la 
quintessence échappe à l'entendement car aucune des créatures de 
l'univers ne possède des attributs de cette nature. Allah n'a aucune 
ressemblance ou similarité avec Sa Création que ce soit de par Ses 
Attributs ou Son Essence. l'esprit est du reste impuissant à Le 
concevoir car Il est l'Inconcevable, l'Incomparable, l'Unique. 

~ ~ ~ ~IJ ~jj ~ ~ ~)i .:Jt;~ ~I J~) J~ :J~ ~ ~I ~) ~1 ~J :;. ';'A , 

t»):.f;~ ~IJ ~J 4l6,L:Pf cij! ~ y ~ ~ 1# ~f lfJ J;.J ~~I ~II~ y~: 1 
- -'" ,- ' ... , ,"'" # ~ • ",...'" '" .',. ,. , # 

Js- ~~~ j.J").,w ~J ,I~ ~J ~ ~ ~i ~ \J ~ jJ ~tJ ,I.b;'~ 

01)) .~ i~ ~ Ji ~~~) ,~I J! ~j)~ ~I-'~~I Jl ~;JJ ,~)ll 
'''''':~)'' ••• j rlN,l ~~IJ} j~v.l.o ..... ~ ,~.f~~.b- \,lA :JI.i)\oS,l...rJ1 

81} Abou Zar Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Certes, je vois ce que vous ne 
voyez pas et j'entend ce que vous n'entendez pas. Le ciel gémit (de 
par la Grandeur et la Munificence d'Allah) et il est de sa qualité de 
gémir! Il ne s'y trouve pas, ne serait-ce que l'interstice de quatre 
doigts, un espace où il n'y ait pas 'un ange le front baissé en état de 
prosternation devant Allah. Par Allah, si vous saviez ce que je sais, 
vous ririez certes moi~s et vous pleureriez' plus et ne seriez plus en 
mesure de jouir de vos femmes dans vos lits; vous resteriez confinés 
au haut des sommets implorant Allah avec ferveur. En vérité, je 
désire .1' être rien d'autre lJu' une plante que l'on arrache. » (Tirmizi) 
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82) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « En vérité, Allah a quatre-vingt
dix-neuf noms, cent moins un, et quiconque les mémorise entrera au 
Paradis. 
Il est Allah en dehors de Qui il n'existe pas de divinité, Il est: 

Ar-Rahman le Tout-Miséricordieux ~), 

Ar-Rahim le Très-Miséricordieux ., ), 
~ 

Al-Malik le Souverain .lu:;jl 

AI-Quddus le Très-Pur 
~ J. 

~jJ.il' 

As-Salam la Paix ' i:.JI r . 
Al-Mu 'min Celui qui garantit la ~jjl 

sécurité 
AI-Muhaimin le Digne de confiance ::"~:6 ~ j, 

Al- 'Aziz le Puissant ).)1 

AI-Djabbar Le Dominateur 'W\ ), 

AI-Mutakabbir le Sublime ~\ 

AI-Khaliq le Créateur ~\;'.h 

Al-Bari Celui qui façonne l.s ~çll 
AI-Musawwir Celui qui donne la forme j~\ 
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AI-GIUlff(II' 

AI-Qalt/wr 

Ill- WahiUlb 

Ar-Razzaq 

AI.;,Fattah 

Al-'AUm 

Al-Qabid 

AI-llas;1 

Al-Khaful 

Al-Raft' 

AI-Mu'iz 

Al-Mudhil 

As-Sami' 

Al-Basir 

AI-Hakam 

Al-'Adl 

Al-Latif 

Al-Khabir 

AI-HaUm 

Al-'Azim 

AI-Gllafo"r 

Asll-Shakollr 

Al-'Aliyyo 

Al.; Kabir 

:\I-lIaJiz 

Al-Muqit 

Al-Hassib 

AI-DJaUI 

Celui qui pardonne 

('dui qui a l'uUlonll! 

le Donateur 

le Dispensateur 

Celui qui ouvre la porte de 
la miséricorde et dè la 
victoire 
l'Omniscient 

Celui qui retient 

Celui qui donne avec 
large5sc 
Celui qui abaisse 

Celui qui élève 

Celui qui accorde la dignité 

Celui qui humilie 

Celui qui entend tou~ 

Celui qui voit tout 

le Juge 

le Juste 

le Subtil 

le Bien-Informé 

le Magnanime 

l' Infini/l' Immense 

le Pàrdonneur 

le Reconnaissant 

le Très-Haut 

le Très-Grand 

Il' Prol\!ctl'lIr 

le Nourricier 

Celui qui tient les comptes 

le Majestueux 
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Al-Kariin 

Ar-Raqib 

Al-Mujib 

Al-Wasi' 

Al-Hakim 

Al-Wadoud 

Al-Majid 

Al-Ba'iss 

Ash-Shahid 

Al-Haq 

Al-Wakü 

Al-Qawi 

Al-Matin 

Al-Wali 

Al-Hamid 

Al-Muhsi 

Al-Mobdi' 

AI .. Mo'id 

Al-Mohyi 

Al-Momit 

Al-Hayy 

Al-Qayyoum 

Al-Wadjid 

Al-Mâdjid 

Al-Wahid 

Al-Ahad 

As-Samad 

le Généreux 

Celui auquel rien n'échappe 

Celui qui exauce les 
requêtes 
le Prodigue 

le Sage 

Celui qui aime Ses 
serviteurs 
le Glorieux 

Celui qui ressuscite 

le Témoin 

la Vérité 

le Garant fiable 

le Fort 

l'Inébranl ablen' Omnipotent 

Je Protecteur 

Celui qui est digne de 
louanges 
Celui qui recense tout 

le Créateur de la création 
ex nihilo 
Celui qui cause la 
renaissance 
Celui qui donne la vie 

Celui qui donne la mort 

le Vivant 

le Subsistant 

le Subsistant par Lui-même 

le Sublime 

l'Unique 

l'Incomparable 

l'Absolu 
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Al-Qadir le Puissant )~~1 

Al-Moqtadir le Très-Puissant )}:a~j, 

Al-Moqaddim Celui qui met en avant r=~t 
Al-Moakkhir Celui qui diffère f-~\ 

Al-Awwal le Premier J)~\ 

Al-Akhir le Dernier J • 'jl .r: 
~ 

Az-Zahir le Manifeste ~\.Iil\ 

Al-Batin le Caché ~~\ 
AI·Wiili le Maître JI)' 
:tl-.\lO/l' tali Il' Transcendant J~t 

AI·Barr le Bienfaisant ?\ 
At-Tawwab Celui qui accepte le ~\~\ 

repentir 
Al-Muntaqim le Vengeur . \ ~ 
Al-'Afwu l'Indulgent 

,J • 

~\ 

Ar-Raou! le Clément J. J;I 

w'jj:J1 

Malik al Moulk . le Détenteur de la Royauté ..;J'LJI~~ 

Zou/ Dja/aU wal 0elui qui est empreint de ~\)1IJ ~~I j~ 
Ikrur" Majl'sté et de Générosité 
Al Moqsit Celui qui juge avec équité ~I 
Al Djami' Celui qui réunit J ' • 

e~·h 

Al Ghani l'Indépendant J " 

~\ 

AIMoghni Celui qui accorde la ' .. ' 
~I 

richesse 
Al Mani' Celui qui retient ~Q\ 

. AdDarr Celui qui peut nuire ~t1J\ 
An Nafi' Celui qui est utile à Ses ~~1 

créatures 
An Nour la Lumière 

, 
'.P ) .\ 

AIHadi Celui qui guide J~~I 
A/Badr Celui qui ne crée pas à . '.J 

partir d'un modèle préétabli 
(!j, . 1 
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Al Baqi 

Al Wariss 

Ar Rashid 

As Sabour 

le Permanent 

Celui qui hérite de tout 

Celui qui guide da.nsla 
bonne voie 
Celui qui n'agit pas avec 
précipitation 

KALIMA TA YYlBAH 

Jl;Ï1 

~~I)I 

~~I 

J '.' ~Al\ 
J.r:--

(Tirmizi) 

Note: Allah Sobhaanaho wa Ta'ala possède plusieurs noms qui sont 
mentionnés dans le Qor' âne et les hadiths dont 99 de Ses noms 
figurent dans ce hadith. (Mazâhir-e-Haque) 

,. ., ,. ", , ~...::' ' , , • ,,_ J. 

W~I !~~ :.~ 'yli~~'lJf~~,~)~ ;;&.i~-Ar 

\"~.!~ J',~: ,j, jju .j' ~.j ~I ~ .. 111j;.! ~II '~ 'li)..:J1w' !rci Jill, J' '.~~ ,~' 
",... ~ (P J Y. (P J " (P r !J'y J) . y .) 

"·t/o~io\J) .4j;..i 
83} Oubaï Ibn Ka'b Raziyallaho 'anho rapporte qu'une fois, les 
Moushrikines (polythéistes) demandèrent à Nabi Salla1laho 'Alayhi 
wasallam : «Ô Mohammed ! Décris-nous la lignée de ton Seigneur 
? » Allah Sobhaanaho wa Ta'ala révéla alors (sourate Ikhlass) : « Dis 
(Ô Mohammed) ! Il est Allah l'Unique. Allah, Le Seul ft être imploré 
pour ce que nous désirons. Il n.' a jamais engendré el n'a pas été 
engendré. Et Il n'a pointd'égal. » » (Mu~n:td Ahmad) 

:;"~Js- :(J;:.Jj~t J~):. j», J~) J~ :J~ ~'iIIl~) i;'; ~J ~ -A t 

4!ô~I~~t :J,;i!~i~~~~~t ,~1:J~~j~:~:'~'J ,~1:JJ:t~J~~T 
~~j ,:Jjf~Jjj)~ ~~I ~I Ufj,,:Jj'ÀlI J;J, :J,;i!~l~~t d~:~ ~tJ ,~~ 

,J , , J 

t \VO:~),J....AI,..lI,.uiY""io.S)~'o'J) .~i 1jAS' ~ 

84) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anhorapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit en citant un hadith Qoudsi quO Albll 
Sobhaanaho wa Ta' ala déclare : «Le fils d'Adam M'a accusé de 
mensonge sans en avoir le droit. Il M'a injurié bien qu'il n'en ait pas 
le droit. Il M'a accusé de mensonge en disant: « Allah ne peut me 
redonner la vie comme Il m'a créé. » Quant à son injure, elle consiste 
à dire qu'Allah a un tllsaiors que Je suis indépendant, Je n'ai jamais 
été engendré et n'ai jamais engendré et Je suis l'Incomparable. » 

(Bukhâri) 
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\ 'IJ "', J J", -.,. , '"'''' \;iI' ." .,.' \ .... ... ",,,,." , -., , 

'.\iIi .b-Î '.\iI1 : li jü ~~ liti I~~ r-:»I ~ ::,a ~\ 'tIIi ~ .: I.aJ~ ~ lJjli.~ 
"":;, • o~ .... J',;J~""JJ ... J " ........ "",,, 

~\k;.!JI~~:· JJ v"'>U~~~~~(tS \.b-Î 1)6;U ~(.JJ ..uj!(.JJ4t(.J ~I 

vo:~) ,~L.a.J\i ~,.)j\.)J!i6\J) .~:',II 

85) ab ou Houraïrah RaZiyallaho 'anho rapporte avoire entendu 

Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasalam dire: « Les homines ne 
cesseront de s'interroger (sur Allah) jusqu'à devenir arrogants en 
disant : «Allah a créé les créatures. Qui donc a créé Allah ?» 
Lorsqu'ils disentce genre de choses, dites : 

j;.ll~:J~~Jjjy.~J~~ II~ ~Qhi»1 j;.h11\ 

« Allah est Unique. Allah est Indépendant. Il n'engendre pas et 
Il n'a pas été engendré et Il est l'Incomparable. » 

Puis, cràchotez trois fois sur votre gauche et cherchez refuge auprès 
d'Allah contre Satan, le maudit. )} (Abu Dawoud, Michkât-ul:.:Maçabih) 

~ ,~~i ;;'1~Üt :JW~I J~:~ ~I J\i :J~ :w:.~I~) i;.; ~J ~ -A '\ 
. ",'" ~ """""',, .:;, / .. ::. 

.;,i.;, J~.I- JUS.i»1 Jj -.,J4 ,.;)\:>io.,ll o\J) . ;'+JIJ J.;lJI ~i '.Î'~I i.G~~ ,~..u\ üÎJ,JA..u1 
v t CI, , : ri) ,.i»\ r'J$' \ i.l.:-! 

86) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anhorapportequeNabi Sallallaho . 

'Alayhi wasalamcite dans un hadith Qoudsi Allah Sobhaanaho wa . 
Ta'ala disant: «Le fils d'Adam Me cause du tort en insultant le 
Temps (époque). Or, Je suis le Temps. Je détiens· en ma Main la 
Puissance sur toute chose. Et c'est Moi qui fait le jour et la nuit. » 

(Bukhâri) 

~1.S~iJs.;..:.,i:l;..ili:f#~'J~ :J~~~I~)&?~I~Y~J~~AV 
1" .i», 0Î Jus .i»\ Jj -.,J4 ,~)l:>.Jt o1J) .~j)tJ ~~:~~ ~ :J~I :J ~;.~ ,~I ~ 

V'f'VI\:';J" • •• JI';)I 

~7) Abou Moussa AI Ach'ari Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'AJayhi wasallam a dit: « Nul n'est plus patient qu'Allah 
face à des paroles blessantes. Bien que les hommes (Moucllrikillcs) 
Lui attribuent un fils, Il leur accorde la santé et la subsistance. » 

(Bukhâri) 
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Jfi'~~~l-. :~ ,~r'l»IJb:.~ :J~ ~~I~f~~I~)j!;~J~-"" 
1'" .Jw.à.I~)h...j y~ l~oIJ) .~;-;,i' ~!i.T ~J ~t :~)I ~ji ô4 

,~,~:~) 

88) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte qut.' Nahi Sallallahc 1 

'Alayhi wasaUam cite dans un hadith Qoud~i : « Lor!olqu' Allah a cré~ 
l'Univers, Il a écrit sur la Table Gard~e qui se trouve .tvec Lui au
dessus du Trône: « Ma Miséricorde "emporte sur M" colère.>' 

, :\1u .. lillll 

1 • 

,~v~:~)"" 'JW.ilI~..l~jy~,~o'J..l 

89) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasouiollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Si le Croyant avait la notion des 
châtiments qu'Allah réserve (aux transgresseurs), nul n\'spérerait 
plus entrer dans Son Paradis. Et si le Mécréant avait la nOlion de la 
Miséricorde d'Allah, nul ne désespérerait plus d'entrer dans Son 
Paradis. » (Muslim) 

~) ~ J;i,~) ii~ ~_tt :J~ ~ &?';f ~'l»,~) aj!; ~J ~ -1\ • 
... ,," "" J" .. " ... :t .... • • ."" 

~ ~) ,iJ ;;"'fi 4-!,J ,iJ p~ ~ '~'~'J ~lf;l'J ...,..;1'J ~, ~ o~'J - -. ".- \ ' , "", . 
'~~\J) .~~, r fi ô;~ ~~:;. ,~) ~:.~ ,;. !j.ill' ;'fJ ,lA~J J.S- ~'.Jl' 

1 • 

'~Vt :~..ll" • 'JW.il'~..l~JY~ 

,~vv:~) .~),~~~f~~'rfi~\S"~~ :~~'J)JJ 
90) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : «En vérité, Allah détient cent Miséricordes 
et Il a gratifié d'une seule d'entre elles les génies, les hommes, les 
bêtes et les insectes rampants. C'est par elle qu'ils s'aiment entre 
eux, qu'ils éprouvent de la miséricorde les uns envers les autres CI 

que la bête sauvage est bienveillante envers son petit. Allah a réservé 
quatre-vingt:-dix-neuf miséricordes qu'II accordera à Ses serviteurs le 
Jour de la Résurrection.)) 
Selon une àutre version de Muslim, il est dit : «Le Jour de la 
Résurrection, Allah ajoutera cette Miséricorde aux quatre-vingt-dix
neuf autres et accordera ainsi à Ses serviteurs les cent 
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Miséricordes.» (Muslim) 

~i;I'~~.~ ~;"IJ~)~r~ :J~m~J~I~)yth;jIJ.rs.~ -~, 
~ ," .. "" ... --' 

8 J~ ,:'!~)'î) .:.L,. d!a'Qiti ~J.;:.i, '~H't j ~ bJ;..) Ù, , .• ~, ':;"'!..t 
~ s.r ~ -;. .!. ~ .. --.- s.r v" 

_ • ..# - _, .; .1" "J" Il ".,.....-; ~ J 

") ~i ..Js j~~) !~IJ "j :8i ~ i':;h J u...ù) j",.. i~ ôi:,;J1 !~;; J;I:f3 ~I J~) 

.1,1 ...... ; ~ j ~1. ,~JI J;. ~.J y. o~ ~ ~,)~ ~ ~ '~:~~~II J~) J~ ,~}ai 

'\ W" : ri) .' · • · J'W 
91) 'Omar Ibn AI~Khattâb Raziyallaho 'anho rapporte qu'on am~na 
des prisonniers (de guerre) auprès de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam et parmi eux se trouvait l.me prisonnière qui cherchait son 
enfant. Dès qu'elle le trouva parmi les prisonniers, elle le serra 
contre sa poitrine et l'allaita. Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam s' adressa à nous : «Pouvez-vous concevoir que cette 
femme jette son enfant dans le feu? » Nous répondîmes :« Par 
Allah, certes non! À moins qu'elle y soit contrainte.» Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam l;nonça alors: « Allah est certes plus 
Miséricordieux envers Ses serviteurs que cette femme envers son en-
fant. }) (Muslim) 

~Ijl J~ ~W~)!~ ~ ~~, Jj.:..) r~ :J~ ~i»1 ~)~;.;:s,) y -C\,-
.... ,.. ", ~ ""...... Il ", ,," * ' " .I!. l ' J 

JLi ~ ~,~ 4.ij .'~Î ~ ~J "j) I~J ~jl i*U' :~~, J j.l) 
\_" J ..... ...... ... • 

• ~~lJ ,-",WI ~) ~~ '~J~I ~IJJ .~I ~) ~; ~I) bop J.QJ :&.,,}~ 
, . 

'\ · \ · :ri J 

92) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam se leva pour la Salat et nous fîmes de 
même: . Un bédouin implora à haute voix pendant la prière: «Ô Allah 
! Fais-moi miséricorde ainsi qu'à Mohammed et à personne 
d'autre. » Lorsque Nabi Sal1allaho 'Alayhi wasallam eut terminé la 
Sahtt ct prononçé le Salùll1. il dit au bédouin: « Tu as certainement 
réduit une chose infinie, à savoir la Miséricorde d'Allah. » (Bukhâri) 

~ !~~~~~~~\J :J~j 9~' y~)~~J.i»\~)i)â;'~JY-'\" 
~!,~ ~)Î ~~~~j!~) ~~~ ,&I~ ~J ~~~~~1~~~ ~i ~~~ 

,. A '\:,..i J" • • • .J1..t'j1 ~ Y. J ~~,~ ~IJ) . i J\ ""f~î ~:'l5-
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93) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Par Celui qui détient l'âme de 
Mohammed, quiconque de cette communauté, Juif ou Chrétien, 
entend mon message puis meurt sans adhérer à celle révélation, fer;\ 
certes partie des habitants de l'Enfer.» 1 1 Musli Il Il 

";:,,, "J' 1 ,.' -" "loi' - . ,'. • .. - _," .l' \ .- .; 

Jiji~U JAJ. ~I Jt ~~ ~~ :Jli ~4'ilI~);\I1 *.:;. f~ ~ -'\ t 
'.' -,' ,,~ '." J'. • .... ., ., .: JI - '."": ;,:; '-.1 

I-Ï.A· ~ -~:'I .,.Iiji :."'~- '1~lr :;::u'· ':11 :\1" ,'- J'A- • 'I! ":1" .'-~ _ .... ~ • .T , .... ~ ~ J ~ 1ft"" ",,~.~ ~J ,~W ... ~ ,~ 

~"ailj ~U:;.JI ti :~ÎJja;!J~J ,~u ~i :~6'ja~ JUi,~ ~ Iy'?~ :J~,~ 
ce'~1 y~j::,.j ,~Ù.!..!j ~t;J~Ji':-J I}'~~ ~)p 4i :I)Ui,~~ . -
,~~W, ~ JS'~ ~j JI~I ~Ji ~ ce'~1 0 ~ :;j ,~;W, ~ JS1J >,iJ, ~) 

• .... " ., • ~ J J ,," .' .1 ~ J .1 " .. , ., .". J ~ " J'" 1 > 

~Ij ~U ~I iJt:~ Jûj ,~u.vt:~ Jiji.~ Al ~y)t :IylA! 
" ....... -,.. fi '" ':" #' ,. '" ::: J;, :; ~ ",.. J " • 

• 4111 t lbi.w~ '~t lbi::,.J d~ ~. :..I"\.ù-\J,~\ . jl.ll\.f :I,JW ,.J~ 

~I~~I~",'\S)~\O\J) .~61~~) g. ~J;~I~~ ~ '~~~~J 

94) Djâbir Ibn 'Abdullah Rnziy .. lllaho 'anhllma rapportl: que lk" 
anges vinrent auprès de Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam alors qu'il 
dormait. Certains anges firent la remarque: « Il dort vraiment.» 
D'autres: «Ses yeux dorment, mais son cœur est éveillé. » Ils se 
dirent ensuite : «Votre compagnon est assurément un exemple.» 
L'un d'eux dit: «Faites doncde lui un modèle. » Certains dirent: 
« Il dort. » D'autresdi~ent : « Ses yeux dorment, mais son cœur est 
éveillé. » Puis ils se dirent : « Son cas est semblable à celui qui 'a 
construit une maison, y a préparé un festin et dépêché un messager 
pour inviter. Aussi quiconque accepte l'invitation, pénètre donc dans 
la maison et prend part au festin. Et quiconque refus\! l'in\ ltatiull. 
n'entre pas dans la maison et ne prend pas part au festin. » Les anges 
dirent : « Expliquez cette comparaison afin qu'il comprenne.» 
Certains dirent: «Il dort.» D'autres dirent: «Ses yeux dorment, 
mais son cœur est éveillé. » Puis ils dirent: « La maison représente 
le Paradis, celui qui invite est Mohammed Sallallaho 'Alayhi 
wasallam, quiconque obéit à Mohammed Sallallaho 'Alayhi 
wasal1am obéit à·· Allah et quiconque désobéit à Mohammed 
SallaUahO- 'Alayhi wasallam, désobéit à Allah. Et Mohammed 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a donc fait la part entre les gens (en 
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d'autres mots à travers son message, il a établi ladîstinction entre le 
bien et le mal ainsi qu'entre les croyants et les mécréants).» (Bukhâri) 
Note : C'est là une des particularités du sommeil des Prophètes 
'Alayhimos Salam qui diffère de celui du commun des mortels. Ces' ~ 
dèrniers sontinéonseients de leur environnement et des événements i, 
pendant leur sommeil, tandis qu'il en va dîfTéremmentpour les 

Prophètes. Leur sommeil n'affecte que leurs yeux et leurs cœurs 
demeurent en état de dévotion envers Allah Sobhaanaho wa Ta'ala. 

(Bazlul Madjhud) 

%~~ ~i ~ Û ~J ~ ~r :J~.~ ~I J- ~1i»l~) ~j:. ~J:; ... ~o 
.. , ,'. . '" " - ' ,-

l ' ,. '" ,,' r J II/ '" /. , ~ J '" _ '" '" "'" '" .,-

~\.bÎ!.' , ~1j :,~. !II J~ ;~'IUi • (i' ~ :.' , " .. ".;..'\ 1 • '\" fi '.j I~ 'JI:' 1". '.i ;1 1:"" 
,~. , .... -r.i-~ . \S'V ,~~ ... ~) ",~,~.T ~. ...... ~.T '" IJ"') 

. '" . , '" -.. " 
.~~ 1 ,~Û ~.f~ ~~ ~lS-) \' y;j~ ~ I;~~ 1;J~ij ~ji ~.~~ 
~ ~J ,~. ~ û J~~ti,I:;~· cl!~ ,~G.-'J ~~ ~I ~ 

fi ~I J.r"j ~ ~IJ·:""11 ",:,,4 'lIjUo..:JI.IJj .' j...;.Jf ~ !!; '; '4~l.SJ ~t....,;;U. 

~'fAT' : ~j 

95) Abou Moussa Raziyallaho '.anho rapporte Nabi Sallallaho 

'Alayhi wasallam a dît : « En vérité; mon exemple et l'exemple de ce .. 
qu'Allah a envoyl! avcl.: mOl sonL à ,'instar d'un hornmequi annonce 
àsonpeuple :«Ô mon peuple! J'aivu de mesprop'res yeux l'armée 
ennemie et je suis pour vous un avertisseur véridique, aussi assurez 
votre protection !» D'aucuns de son peuple se rallièrent,à son conseil 
et s'enfuirent subrepticement à la tombée de la nuit jusqu'à ce qu'ils 
fussent saufs. Les autres le traitèrent de menteur et passèrent la nuit 
dans leurs maisons. L'armée lança l'assaultà J'aube et les anéantit. 
Cette pa(abole illustre celui qui m'obéit et adhère fi ce qui m'a été 
révélé. (Qor' ane et Suimah) CI cclulqui me désobéit en traitant de 

mensonge la Vérité que j'ai aportée.» ) (Bukhftri) 

Note: les arabes avaient coutume d'attaquer à J'aube. Ceux qui 
étaient désireu}Ç de se sauvegarder du danger, s'échappaient dans la 
première partie de la nuit. 

www.islamicbulletin.com

http:II.JUo..:JI.IJ


S4 KALlMA TA YYlBAH 

ft ~' G., ~'If\/ ~' .lw li", ~'.~~, - . ,,~ J'li ta .,., 
- ~ !)., r. f!) .J li ..:. ... , J. is! J .r- - .. 

1 l "" ~, , ., <II ," , " ., , " 

~ ~:;. ~ ~tjJ,~ ~ ~ ~'J :J\lJ ., Cstl' ,;j.~:':"; :J\I, '1j:..:, , , 

"o/u .. ,.·,.IJJ .~~~~I,~~ûiJ~~'~:fo~l,t/'I~~jJôJ~:~ 
96) 'Abdullah Ibn Thâbit Raziyallaho 'anho rapporte que 'Omar Ibn 
Khattâb vînt trouver Nabi Sallallaho 'Alaybi wasallam et lui dit: « Ô 
Rasoulallah! Je suis passé chez un de mes frères de l~ tribu de 
Banou Qouraïzah et il m'a écrit quelques paroles concises de la 
Torah. Puis·je te les montrer !» À la suite de quoi le visage de 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam changea de couleur. 
'Abdullah Ibn Thâbit dit alors à 'Omar: «Ne remarques-tu pas les 
signes de la colère sur le visage de. RasoulollahiSallallaho 'Alaybi 
wasallam ?», 'Omar Raziyallaho 'anho conscient de son erreur 
déclara : 

*' ' "" 1"" " ".,,:XiI "-,, G.) ""''If\,'~' IW';\I.~· 
"J""J .~J -, ~JI.o.'I r ) ')lI • :,. -. ) 

Nous sommes satisfaits avec Allah Ta'ala comme Seigneur et 
l'Islem comme religion et Mohammed SalJalJaho 'Alayhi 

wasaUam en tant que Son Messager 
'Abdullah'poursuit: «Après quoi lacolèredisparotdu visage de 
Nabi Sallallaho 'Alaybi wasallam qui dit : «Par Celui qui détient 
l'âme de Mohamtned dans Sa main, s'il advenait que Moussa 
apparaisse parmi vous et que vous le suiviez en vous détournant de 
moi. vous seriez certes égarés .. En vérité, vous êtes·' ma part parmi les 
communautés etje suis votre part .parmi les prophètes (votre succès 
est tributaire de votre adhésion à mes enseignements).»lMusnad Ahmad) 

( • ;;. ".," ,. " ., ""I" , '" . ".. := "'.' .. .. • " . -; ... 
,~f~~t~,~p~~t~\! :JÛ ~ ~tJ~::.)t~'.iia':s?;i j.r~I.:.; -I\V 

, .. '" " • 4J' ", .".. \; '" ., , 

'IJ) .JL.w ~~~:, ,G,JI ~; ~tJ,t ~ :J\I !J~ :;:, !~, Jj!.j .\! :Ij\i 

v TA. :~) ,~.1.'JJ-" )~.I...I,;j11'-fJ~ ,..$)UOo.,h 

97) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho f'clppone que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallarn a dit : « Ma communauté entrera au 
Paradis sauf celui qui s' y refuse. » Les Sahabas demandèrent : « Ô 
Rasoulallah! Quipourrait s'y'refuser ? » Il répondit: « Celui qui 
m'aura obéi. entrera au Paradis et celui qui m'aura désobéi. s'y sera 
refusé. » (Bukhâri) 
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98) 'Abdullah Ibn 'Amr Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
RasouloUahiSallallaho'Alaybi wasallam a dit: «Aucun d'entre 
vous n'atteindra la perfection dans la foi tant qu'il ne soumet pas ses 
passions à la religion qui m'aété·révélée. » . 

(Sharh-us-Sunnah iii ~ag"wi. Iami-ul-'ulul wal Hukum) 

,. ". ,," • " , '" -, , "l' \ ~ é! °Qi ",t ~j.ü "'1~ li:. ~I Jj!..) ~ J\i :J\i ~~I~) ~~,;. ~i:; -\ \ 
~~r:;j ,~:~' .. ~~~j~\t :~J~~ ,~ij:b-~~~;li:l~~J 
~b.-"'Iot'\t'~';'v--~.b-l.à :J\JJ~.L. .rJ1.tJJ .~I J ~;:,\S- ~:;j ~t:..it 

T'VÂ:~J" • •• WI.!~"lIJ 

99) Anit~ Ibn Mfllik RazÎ) aH"bo 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasaUam lui a dit: « fiston! Si tu es capable de 
conserver ton cœur dépourvu de malveillance et de fourberie du 
matin au soir envers autrui, fais-le. » Puis il me dit : «Fiston ! Cela 
fait partie de IDa Sounnah. Quiconque fait revivre ma Sounnah 
m'aime et quiconque m'aime sera avec moi dans le Paradis. »(Tinnizi) 

". , 1. 1", ,J,,, /. 
il ~I ~lj)1 '? ~ J1.;A) 4,"')U ~~ :Jji! ~!tlal ~) ~~ J. ~i ~ -, • • 

jj!. ~I ~ ~ ~ij :I)~ tA,;llii ~($' 'J:;.1 ~ ,fj) ~I i~~ ~;:, jt:..t 
tii"-·TJ-~' ,~i,{ftl, l'Alu~u1~i '~J' ti ,;.ij~' .Jio. ~~~~I '_Ai -JI'" J'. IJ"'" .s- 'r--- '.r J,; ~ r-

.. ~'~;:"j~§:jt~b,j .,~1é~)~"}\j" ~ ~IJ.?t ur ::';:'T J~j ,~tij jÂ;'llr.;:-f 
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Ct • , ":,J J 'c.1.S::J1 

1(0) Anas Ibn Malik Raziyallaho 'anho rapporte que trois personnes 
vinrent chez les femmes de Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam pour 
les interroger sur la façon dont Nabi Sallallaho 'Alaybi wasallam 
adorait Allah. Après avoir obtenu les infonnations, ces personnes les 
jugèrent moindres (par rapport à leurs attentes). Elles dirent: « Que 
sommes-nous par rapport à Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam alors 
qu'Allah lui a pardonné ses péchés passés et.futurs.» L'une d~enes 
dit : « Pr.ur ma part, je m'engage à passer chaque nuit en prière. » 
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L'autre dit: « Et moi je m'engage à jeûner chaque jour de ma vie 
sans rompre le jeûne. » Vautre enfin dit : « Quant à moi, je 
m'engage à ne jamais me marier. »Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam arriva et leur dit: « Est-ce bien vous qui avez dit ceci cl 

cela ? En vérité, par Allah, je crains Allah bien plus' que vous et je 
suis le plus pieux d'entre vous. Toutefois, je jeûne un jour et je 
mange le lendemain. Je prie une partie de la nuit et je dors pendant 
l'autre et je suis un adepte du mariage. Et celui qui se détourne de ma 
voie ne fait pas partie de ma communauté.» (Bukhâri) 

ili~î ~ci~~;~ ~~I.~ ;;:; :J~ .~,~~'..1.I~)i;.;'~J~-' ., 
A./' ~ .rII,~ IJ"~ ~ ~\.:...I\! ..i',.",Iali olJ) • ~:t:· ft! 

101) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Quiconque se cramponnera à 
ma Sounnah lorsque le désordre règnera dans ma communauté, 
recevra la récompense d'un martyr. }) (Tabarâni, Targhib) 

::) ;;{ ~ ~j :J~ • ~IJ.;:.,) ti ~ if '.1.t ~) ~ 1 J. ~~ :;. -, • y 
'" - ;1 , 

, J,,, • , ~ 

J J;J\ ~ ~r ,~~I J ;!.IJlA rlA'jl olJ) .~ e J ~, y~ ~ ~ ~ ~ ~ 1)1 ~ 

V • ""'" )JÂlI 

102) On rapporta à Mâlik Ibn Anas Rahimahullah que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhiwasallam a dit : «Je vous laisse deux choses ; 
vous ne serez jamais égarés si vous vous y cramponnez fermement : 
le Livre d' Allah et la Sounnah de Son Prophète.» tMu:I1I:Î Imlll:nn ~bli~) 

~o"I".s.i.o.rl1 e--u,J\ ,u'"' J.,;.~\ J ~~ lA """,lI.~ ~ ~~ 1-'-' :JûJ ,.s.i.orl' 
~\:l..t • .,;\.:oô-~ .} J)ü 

103) Irbâd IbnSâriy~lh Raziy;lIlaho 'anhn a ditqu'ull jour apri" la 
Salat du matin, Rasoulolluhi Sallallaho 'Alayhi wu~allam nous lit un 
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sermon éloquent qui _ fit . couler nos larmes et remplit nos cœurs de 
crainte. Quelqu'un lui dit: « Ô Rasoulallah ! Cela ressemble fort. à 
un sermon d'adieu, aussi que nous conseilles-tu?» Il répondit: « Je 

. vousrecommandelaTaqwa(lacraintepieuseetl'obéissance)envers 
AIiah ainsi que la fidélité à votre dirigeant même. s 1 il est un esclave 
éthiopien f Celui d'entre vous qui vivra •. sera le témoin de désaccords 
et d'une grande confusion. Et je vous avertis: méfiez-vous des 
innovations en mati~re de religion car chaque innovation est cause 
d'égarement. Quiconque d~entre vous vivra ~ ces temps, qu'il 
s'accroche avec fermeté à ma façon d'être et à celle des califes sages 
et bien-guidés. » (Tirmizi) 

.ft~ ~~.~ ~~ ~t).~, Jj:.-) tI \~"F.~I~).,r~ i- ~I * ~ -, · t 
~ l4-~ 'I~.;i o~ jti1;;;i .)u ~ i~ Ir~ ::-j;.t ~ :J~J 4;.-}J 4$.;L l4-; 4f- "t"l'=7''- \$;: ~ il" # t,J', f""'" 'f' 

~.;:.,)~j~Jd~1 ôl;:.j ~ !~'J'~ :J~ 4~~1 ~:J~ ~:ii~1 J';':")~; ~ 

ft V Y;,J) l' • • • ~.ul ~ ,",f"" Y4'rl-OIJ)'.~' 
104) 'Abdullah Ibn 'Abbâs Raziyallubo 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'AIayhi wasallam remarqua qu'un homme 
portait une bague en or au doigt. IlIa lui ôta, lajeta par-terre et dit: 
«Comment se peut-il que l'un de vous place une braise dans sa 
main? » On dit à l'homme après le départ de Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasalIam: « PrendS ta bague et tire profit d'elle !» Il 
répondit : «Non, par Allah, comment le pourrais-je après que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhiwasallaml'aitjetée.» (Muslim) 1 

Note: il n'est pas pernllS aux hommes de porter des bij oux or . 

• , 1. ' "" '~",,,,,, t ~ 1.' _. ., 'J 

.IJ!.s-J Rf~jt r. jjJs:-~! JÇJ";"'~ cl';; ~?;)S-~ ùr .r:~1 ~j;llJ;lI", ~y 
Il ".,. , , "" ' 

_ o,-,-,:~ )l'? J .Jto.!.1~)I~.) rJI ~Y'" . ..s)I,,:..,JI OIJ) 

. 105) Zalnab Raziyallaho 'anharapporte : (Je rendis Visite à 
Oummé-Habibah Raziyallaho 'anha, l'épouse de Nabi Sallallaho 
'Alayhiwasallam après le décès de son père Abu Soufyâne Ibn Harb. 

Oummé Habibah se fit apportetdu parfum composé d'une substance 
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de couleur jaune Khalouq ou autre. Elle en appliqua sur une servante 
puis s'en frotta les deux joues en disant: «Par Allah,je n'éprouve 
àucun désir de me parfumer sinon que j'ai entendu Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam dire:« II n'est paS penDis à une femme 
qui croit en Allah et au Jour Dernier de porter le deuil plus de trois 
jours sauf à l'égard de son mari et qui, dans ce cas, durenl quatre 
mois et dix jours. » (Bukhtri) 

Note: Khalouq est une composition parfumée à base de safran. 

'\ \V' :~ J" • • • ,)'J~I4.t~""\t 'ISJ~I.IJJ .2 ;:;"I::,A ë ~ :~~ ,~j!.)J4\, 
106) Anas Ibn Malik Raziyallaho'anho rapporte qu'un homme 
demanda à Nabi Sallall~ .'Alayhi. wasallam : « Ô Rasoulallah ! 
Quand aura lieu l'Heure Dernière? » Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam répondit: « As-tu préparé des provisions à cet égard ? » D 
dit: « Je n'ai d'autres provisions qu'un nombre limité de Salat, de 
jeûnes et d'aumÔnes, mais j'aime Allah etSon Messager. » D lui dit: 
« Tu seras (le Jour de la Résurrection) avec ceux que tu auras aimés 
(ici-bas). » (Bukhiri) 

,. ~ \ " ,. ;; "" . ,," "" \ "" , " clJ! !~I J~J\i :J\i6ij~, JtJJ:-J ~~ :~ .. J\i ~~,~) ~~ ~ -\ • V 

~tJ '~~J ~ Ql':';'~ ~l J ,~~ J ~I ~ ~l ~~ ~lJ 'b, ji ~ jl':';'~ 
, ." .,,, , _"",. ,,,.1 ." , .,. _. ',. •• ", • , ; .... ~ 

. ~, ,,:b~J~IJjS"~ '~tJ ,cl,;SDlijJt~T J'-~t4i.djS".)th:;'JIJc)Y • 
. ijt;Ji ,~()i ~ ~i ~ ; ~;:. iWl ~~ l~tJ& ,~::;'II ~ ~J G..,j, éj;.~ ,~t ~ 

~~1'J ..1t,.~ ::,A:', :~I !~ f~1 ~ ~ ~; J;. ~ • t,fJt .~ 
.1 • ..!t'.·_I~ .. t( ~tl~~'( ' .. -.~( ~--:~,,;',"~i,"'~".·.û,u ~~ 

JJ "( ~ J,. J ~ J -~ ~ ~ ~ tY-, ~. , J . 

J.iIJjl ~ Ut .Y' J 1S.I,.t\A!I';";W .:If ..)14-~~, Jb.-J ~b.-JJ .s-J"l'J ~I J ~I~I 
'T'Iv 

107) 'Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte qu'un homme vint voir Nabi 
Sallallaho'Alàyhi wasallam et lui dit : « Ô Rasoulallah ! Je .. aime 
plus que moi-même. ma femme. mes 'enfants ct mes biens. Il 
m'arrive souvent de te mentionner chez moi et j'éprouve une 
certaine impatience à venir te voir. Lorsque j'anticipe ta mort. et ma 

www.islamicbulletin.com

http:Allah.je


Croire en l'Invisible 59 

mort, je sais. que tu iras au Paradis avec les autres Prophètes, si 
jamais je suis admis au Paradis, je crains de ne pas te voir. » Nabi 
SallallahQ 'Alayhi wasallam garda le silence jusqu'à ce que Djibraïl 
'Alayhis Salam révèle ce verset: 

• ~ , , 'fi} , ~ ".",:" 1"", .. 1 

i I~. Ir -, "'~r -'~I- ~ "..J~~I- -'l', '.u, ü..:.êT. tiJ"' ~I,., 4111.\";"'" ~ .....- J~ J.., .... ~..r~ ~.:I-, 1.,. .,J J-.r J y\rJ 
\ 

',"_1""",-
~J 

« Ceux qui obéissent à ADah et à Son MeStilger, Allah leur 
donnera pour compagnons les élus de Sa grâce : les Prophètes, 
lesSiddiqines, les Martyrs et les pieux. n n'y a pas de plus belle 

·soclété. )Jo 

(Tabarani, Madjma-us-Zawaid) 
Note: Siddiqsignifiecelui qui possède un degré d' lmâne (foi) élevé 
et de Yaqin(certitude) . 

.,. ,,_ " .',," , .,. "'" :;",1" ,.," 

~u ,~ ~t ~f .i:.t ~ :J\i s+ ;il J~) !Ji .w. '4»\ ~) i.Î-JA ~f ~ -, ." 

.~I1tj) ~J! ~ y\t,I""- .IJ).~~J .~~ ~T) i j.Â~t ~Jt ,~~ iJ)"h, 
v, to:~) 

108) Abou Houraïnlh Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallama dit: « D'aucuns de ma Oummah qui 
m'aiment avec ferveur,.Sont ceux qui viendront après moi. Chacun 
d'eux désirera ardemment l1)e voir quand bien même il devrait pour 
cela sacrifier sa famille et ses biens. » (Muslim) 

:~ ~~~I Js- ~j:J :J~" ~I Jj!.) tf·~~I~) i.Î-; Û'J ~ -\.~. 
I·",~L. • J:I'~I ,,' ~I.~- ,."~I - 1 .,:J, .. t- ,J~I\, .1'~" , tt1," r'~ ~1 
).Jr'l,T) IS. .. " J ~ IS.." J ; .r:. ~J ~ eJ': " 

, J;' ,iIJ~ , • , • , '" " J fi ~ 
et.,.. J -b.'l.-Jt y~ '1""- OIJ) .!J ~,~ ~J ,UIS' ~, Jt ~ jtJ ,I~J 

\ \·\Y:~),i;...asl 

109) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Il m'a été attribué ]a 
prééminence sur les autres prophètes par rapport à six choses. Il m'a 
été donné des paroles concises mais claires quant à leur 
signification; j'ai reçu l'appui de la crainte (iospirée~ans le cœur de 
l'ennemi) ~ la prise de hurin de l'ennemi m'a été rendue licite; la 
tcrrca été proclamée pour moi un lieu de prière ct rituellement pure'; 
j'ai été envoyé à l'humanité entière ;et je scelle définitivemenfLclâ 
prophétie,» (M~sRitij 
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J~) ~~, :JIl &\ ~I J~) ~IJ ~~I ~) ~)t;., J. J'~~ ;; -" • 
'" " ,.," 

, '" ;, \' fil J J, " 

. l\.:...~I~I!..t,u..I~ :J"J~bJIO\J) (~\) .~'::;~I\ ~J ~I '*' ~l :Jj.it t3~1 

t 'A/"I.P"'.uh.üIJJO~..r"'-t~ J 

110) 'Irbâdh Ibn Sâriyah RaziyalHlho 'anho, . compagnon de 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Je suis certes le 
serviteur d'Allah et1e ~ceau desprophètes.» (Mustadrak ijakime) 

~ ~ ~~~I foJ ;.fo tt : JIi ~ ~IJ~> ti ~ Ji»1 ~) i;~ ;s! ;; -, , , 
, J J "" ., ~ 1" '" J "" 1 ' , 

oU iJ.§··t...:' .'""CI 'I;~i ~.'J('.", 8 ~.~ .. "'" ~iJ' ~ij~.;,.; 1.~J' 1'.:' .. <" . ... :; .T~ W' - ,.;--.- # .. ~;) (,Jo' #:.- \...,.J -~!. - • - .' .... ~-4 'f") r 
OIJ) .::,::> î-i~ U\J ,~: ;::UI u~ :JIl ~~~U' ~~ ~j .-t :~~jiÙ:J~ ~J 

or: 0" 0 : ~ ) t.::=Jll""'""" Y4 • .; )1.>0.,1\ 

Ill) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
SaBallaho'Alayhi wasallaInadit: «,Mon exemple et celui des 
prophètes qui m'ont précédés illustrent un homme qui a bâti une 
maison, l'a parachevée et ornée mais a laissé vacant l'espace d'une 
brique à l'un des angles. Or, les gens se mettent à tourner autour de 
cette maison et s'émerveillent de sa beauté tout en faisant la 
remarque :.« Pourquoi manque-t-il une brique ?» RasouloHahi 
SallaIlaho'Alayhi wasallam a dit: «Je suis cette brique et je suis le 
sceau des prophètes. )} (Oukhâri) 

Jl !r~~:J~, ~y. .~I ~. ~.~ ;JIl 1~ ~~?~, ~) I/'~ i-' ~ -" y 
,,' , :""., , """ J • ,,', ' ",' "',.'-' ,. _ .. ',_ ". j 

,~tJ ,'.,j)I'~L:"Û ~t:., I~l ,~I.=,J ô~4lI1~' ,~4lI' ~I ,~~ ~I 
" ~, .. '1:.",.'" "" J:'~'--; l" • ",,'. ":~l~ ~ '\, .... , !t • '. ~ , ....... 

~~":It:l~;.;~~~:l~~,~~'!~'J'~· ~'J,~~~\J~I 
, "" \ 1," ." , :." J j: " "" J J ." 1 ,. " "'\ J,,'" 41" 

,~~,~ .ü~~":It:lJ~;";~~:lJ~~t~';;:~'9tj,I!ll~'~ Ji 
- . , 
.- J -' . ", lJ -

I!..t,u.. y4 .~ ,;.,- ~,u.. \~ :JI.i J ~.L. .r" OIJ) ,~I ': 4,=,j t-~'jl ~j 

"0" :~)'''''iJ.I1&.;.,. 

112) Ibn 'Abbâs RaziyaHahô 'anhoma rapporte qu'un jour,alors 
qu'il était assis en crpupe derrière Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
)NasaUam, il lui dit : «â jeune homme ! Je vais te ·confier quelques 
§pn.:>les de sagesse : observe les injonc~ions d'Allah et Il te 
m;Q~ègera ! Observe les injonctions d'Allah et tu Le trouveras à tes 
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côtés (Allah t'aidera), Quand tu demandes, ne demande qu'à Lui 
seul; et si tu as besoin d'aide, ne sollicite que Sori aide et sache que 
si tous les hommes se réunissaient pour te faire du bien, ils ne 
pourraient t'être bénéfiques ni plus ni moins que ce qu'Allah t'a 
destiné! S'ils se réunissaient pour te causer du tort, ils ne pourraient 
t'en causer'ni plus ni mOÎnsque ce qu'Allah t'a destiné. Les calames 
du destin se sont depuis longtemps arrêtés d'écrire et sèche est 
désormais l'encre des parchemins. » (Tirmizi) 

Note: les arrêts dû destin sont irrévocables et immuables. 

~ ~~J,U:~;.. ~~~' :J~ ti'&fJI4Î"~I~I~) ~1~j~1 ~l.~ -",-
{-I ~" _'1', ~~ .. , ôÜz;:.i ~' ~ ',~~ '-14;~! ~ t! ~;; ~' ~~"I ~i·a;. ~ " J) ,~.;r"'t (P' J, ~_.;r"'t (P' , ~?" -( -, 

,. t/VJj\J}I~,.Jca...,J'J1JJI~lotJ)J,":;"WJ..lI,,:-)J';I~IJ 

113, Abou DardâR;tI.Î)allaho 'an.horapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wa:.aHam a dit: \( Chaque chose renferme une réalité, Aucun 
serviteur d'Allah ne peut atteindre la réalité de l'Imâne tant qu'il 
n'est pas convaincu que ce qui lui arrive lui est destiné et que ce qui 
lui échappe ne fait pas partie de son lot. » 

(Musnad Ahm~d.Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 

Note : ·l'homme. doit être convaincu que ce qui lui arrive lui est 
prédestiné par Allah, quoiqu'il ignore ce que cela recèle de bien à 
son égard. Croire au destin constitue une protection de l'lmâne 
contre les suggestions sataniques, 

:J~ fJ. ~I J~)~ :J~~ ~I~) ~~'0 Jp. 0;») 4 ~ -, , t 
4J,'~'. 'J~ ~ ~'" .', "'~r ~IJ~~II -~'l:~ ~!'I·i -'~I "~~~.111'- ::(-.r J . " ~c.f') J, "'""""':. IJ'I'" r.f- ,j.., • 

'Vt";ri)I~J~.àll~";~Jr~ï~~Y4,~oIJ) ,~~IJ:s. 
114) 'Abdullah Ibn 'Amr Ibn Ass R.aziyallaho 'anhoma rapporte 
avoir entendu Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: «Al1ah 
avait écrit la destinée de l'univers cinquante mille ans avant qu'Il ne 
crée l'empyrée et la terre. Le Trône d'Allah se dressait alors. sur 
l'eau. » (Muslim) 

JS' Jtt)J.;,.J~'lil, tP3~1 ~~) J~ :J~ ~'1»,~) ~Ù)~I.sJ~ -, '0 
.,-: - .'" . 

,~v/u .• ,lol)) '~~)J~;t)~J~~J~\~ :~~~~~ 
". , . . ~ 

i 15) Abou Oardâ Raziyallaho 'anho· rapport~ avoir entendu 
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Rasoulollahi SaHallaho 'Alayhi wasallam dire: cc AII"h 'Azza wa 
DjàJl a prédéterminé cinq choses à propos de chaque se~iteur : 
l'heure de sa mort, ses actions (bonnes ou mauvaises), le lieu de sa 
sépulture, la durée de s~ vie et sa subsistance. » (Musnad Ahmad) 

~~~ :J~ .:)1 i" ';é~t-~I ~J~l;,. :;.~J:;'~iÎ J?~-'" 
'A\/T~'tIJ) '~~J~' )ii~~~J;.~~1 , , , 

116) 'Amr Ibn Chouaïb Raziyallaho 'anhoma tient de son père qui 
relate de son grand-père que Nabi Sallanaho 'Alayhi wa~lIam a dit : 
« Personne ne peut être un croyant sincère tant qu'il ne croit pas ùla 
prédestination· d'Allah. bonne ou mauvaise. » (Musnad Ahmad) 

<JI' •• •• ..,., 1 .t.,::. .... '.'1,. ' .bi' ~",,', • " ~ '.: 1"" '0 •• , ~:"II.t. o." ., -,., , • ft' ~l",'~' 'j ·I~· "L 
'. 0:' il!JU' • .r- :.. il! JU '4Y"'" :.~. I.J"" J iS J ~ ~ '" "'-:"~J :. • . '.. . 

T\ to:~)" • ~. y..il",ùl.!~' ùi J l'.-I..y1.t ,,,,,i..rJ't'J) ~ra~~.Y.J ,~,;.;J' 
117) . 'Ali Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a Qit : « Aucun serviteur d' Allah ne peut être un 
croyant sincère à moins qu'il ne croie en ces quatre articles: 1) Qu'il 
n'y a pas' de divinité en dehors d'Allah et que je suis le Messager 
d'Allah envoyé avec la vérité. 2) Àla mort. 3) À la résurrection 
après la mort. 4) À la prédestination. » . (Timlizi) 

~;) dt!~ ~ :~~ ~~,:;. i~~ J~ :J~~'~) l'oA. ~~:;. -, '" 
, 1" .,. """ "". l "... :'u, :'''''' " ...", ,Cl:..O!J ',("~ ~ 1 .!l~i I.P' -u:w ,,("~,~ 1 ~~II.P ",1 :J!t :. iJt,;.;.~1 ~ ..... !t. 

•• <JI' ., ~ r J" ., ~ tp'. rr-"'" -r'·, r-
~J :Jlii ,~I :~ J~ r.Jih Jw!ii, ~.I.P J)f~! :~.;i! ,. ~, J;:"J ~~'" 
, ,- "" ". ,,, ~, ,- ",",. . ," ."" 
J", -" '~'I;.'~ ~L.:J,'~ :. '~~'(",.~~. 1 1·'\Jy~h~l.P' ,... J ~ iS ~ iS"! -' r .;-. ". ~cs- lJ',JI.~ 0 .I.J 0 J 

" "1 ,. , , J \ 

t V •• :~) ,).liIlJy,", ,"J'''J!lt'J).~:.,.:JJ '.lÀ r- ~..;,~::'; :Jji! .. ~I 1 

118) Abou Hafçah Rahimahullah rapporté qu'Oûbâdah Ibn Samit a 
avisé son fils ainsi : «Ô mon fils ! Tu ne goûteras jamais la douceur 
de la réalité de l'lmâne (foi) tant que tu ne seras pas convaincu que 
ce qui t'advient, t'est destiné et que ce qui t'échappe, ne l'est I)a~, 
J'ai entendu.Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam citer un hadith 
Qoudsi : « La première chose qu'Allah créa fut certes la plume, puis 
Il lui ordonna: «Écris!» Elle Lui dit :-« Ô mon Seigneur! Que 
dois-je écrire? » Ildit : «Écris la destinée de chaque chose jusqu'au 
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Joùr d.: la Ré,UITl'l'IIOll')' ( é>.mon ms ! J'ai entendu Rasoulollahi 
Saliallaho 'Alayhi wasaIl8ll1 dire : «Quiconque meurt sans y croire, 
ne fait pas partie des nôtres. » (Abu Dawoud) 

:Jji;i~~1~~ljj:;:lti .~,~~~,~;~~~~t::f.-"~ 
, ' , , 

'" ., _ ",." 0't:, .". " ., "." '*". _ _ _' _" """ " -__ ".. " 
1~~;cSf :Jli ,'élJ:' u!'at~f'~l",,)f Il~ '~4;~f ,UJ$.~)cSt ,Uiral ~)cSt 

... ,,'., ." '. ,.} "'*'''" ,. ,~,. 
l'''J~loIJJ .~f ~ j, ~ ~ !Jr.'.h ~ !J)}l' ~ t~rt ~f !Jitrt 

,. \ O:~ J ,;LiJ1 yI:&' 

119) Anas Ibn Mâlik Raztyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
"Alayhi wasallama dit: «Allah a affecté à chaque utérus un ange qui 
annonce : «6 Seigneur ! C'est une goutte de sperme (ovule 
fécondé) ;6 Seigneur ! c'eSt, maintenant une cellule adhérente; 6 
Seigneur! C'est devenu maintenant unembryoB.Puis lorsqu'Allah 
décide de parachever la formation, l'ange demande : «Ô Seigneur ! 
Que, dois-je écrire : garçon ou fille ? Mauvais ou bon ? Quelle 
quantité"de subsistance? Quelle durée de vie?» Tout cela est inscrit' 
alors que le fœtus séjourne encore dans la matrice de 'la mère.» 

(BukhAri) 

ttJ ,~':k,il ~ ë ~I;J, ~ t!:8~' Jj!.t;;:lQ :;:lti ~~I~) ~t::f. -" · 
. J ,..; J"'" - , J" " .. ' ',,",., 

:JI.i J~.l.t p' .IJ) .~I ~ ~ ;;j u,}l' ~ ~;::,;J ,~, ~ ji ~f l';t 41t, 

\' r\ ':,1 J os"'" ~ ~I J.ûr l.ty\t "'ri~ ~4!.t.b-u.. 
120) Anas RaziYall.ùlo 'anho rappone.que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: «L'ampleur de la récompense est certes 
proportionnelle à l' ampleur d~ l'épreuve. Quand Allah aime des 
gens, Il les éprouve. Celui qui se soumet volontiers à l'épreuve, 
obtient ,la satisfaction d'Allah et celui qui la récuse, subit le déplaisir 
d'A'lah. » (Tirmai) 

~~~I if' Il) Jil J~; ~t., :~ti Il) ~I c;.jj ~~I~; ~::f. -\ y, 
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121) 'Aicha Raziyallaho 'anha, l'épouse de RasoulollahiSallallaho 
. 'Alayhi wasallam rapporte qu'elle questionna au sujet de la 
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peste Rasoulollahi Sallullaho 'Alayhi wasallam qui lui répondit: 
« C'est un châtiment dont Allah afflige qui Il veut; et Allah en a fait 
une source de miséricorde pour les croyànts.Quiconque demeure en 
son lieu et fait preuve de patience lorsque survient une épidémie de 
peste tout en anticipant (une récompense d' Allah)etcroyanrque rien 
ne l'affligera à l'exclusion de ce qu'Allah lui a destiné. (que le destin 
l'afflige de la peste et qu' îlen meure ou nOïl} • .: il recevra alors la 
récompense du martyr. . . (Bukhari) 

Note: un autre hadith jctll' la lumil'I\.* sur l'JuJonl.lioll de la Chanu 
qui, lotsquela peste se déclare dans une réglon. enjoint à quiconque 
se trouvant dans cette région deneptL'i en sortir et de rie pas y entrer 
à quiconque se .troovantà l'extérieur. Ce hadith procure donc un 
soulagement à celui qui demeure a\'c..: constulh:e dans Je lieu où I;J 

peste s'est déclarée. Cette maladie est de nature contagieuse et cause 
une turgescence des ganglions lymphatiques notamment dans les 
régions du cou, des aisselles ou de l'aine. La victime meurt en 
général le deuxième ou le troisième jour. (Fathul-Bari) 

D'aucuns Oulémas ont donné à toute maladie épidémique 
l'appeUutiondetpe'Ste. (Takmilah Fathul Mukhim) 

, "''' , J 

ov/t\J\_l' •. hlf"0~ J4i#4:..J1 C'=!1..u .~\S"';.~ ~ 

122) Anas Raziyallaho 'anho nipporte qu'il est resté au service ùe 
Rasbulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam pour une période de dix 
ans après avoir rommencé à l'âge de huit ans. Il précise que tout au 
long de ces dix ans, Rasouiollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam ne lui a 
jamais adressé un reproche quand îl lui arrivait de causer quelque 
dommage. Au cas où un des membresdesa famille lui en adressait, 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam disait: « Laissez-le, car ce 
qui est prédestiné se produit inexorablement. » (Maçâbîh-us-Sunnah) 

j:;. ~)~ ~;j,Y:A ~\ J~) J~ :J~ $~I ~ -"') ~.;. ~14 ~.' -n'r 
fi ' "" '-'; '" 

'\vo, :~).)..lÂ.!,,~JS' ",,:,4.~~IJ) . .:,.~hJ ~I 
123) 'Abdullah Ibn 'Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte qu~' 

RasoufolJahi SaJlallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Toute chose (,',t 

prédestinée, même la débilité et l'intelligence.» (Muslim) 
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124) Abou HO,uraïrah Raziyallaho 'anho, rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasilllam a dit: « Le l'royant fervent est meilleur 

'\.'( plus aÎmcd'All"lh que le croymIl médiocre quoique les deux 
fassent preuve de bonté. Aspire ~l ce qui t'es bénéfique,' sollicite 
auprès d'Allah son aide et ne te décourage pas.'S'il t'arrive un 
malheur. ne dis pas «Sij'avais agi comme ei oucomm.e ça, cela ne 
serait pas arrive» mais dis plutôt: «Allah l'àvait prédestiné et TI a 

agi selon Sa volonté », car le mot «si» ouvre certes la voie à 
l'œuvre de Satan. » (Muslim) 
Note : il est interdit de tenir des propos tels que .:« Si j'avais fait 
telle chose, le malheur ne m'aurait pas touché» et ce dans le but de 
réfuter la destinée; de même, soutenir que la destinée n'est autre que 
le fait de se fier uniquement à ses propres plans et efforts revient à 
laisser le champ libre à Satan pour abolir en soi la foi en la destinée. 

(Mazâhiroul-Haq) 

~~~Ylt)~I~tJ~'ï:~;»IJ~)J~ ;J~~~I~)1~J.I~-' y" 
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J--r i"J'''::'''~~U:-) :~IJli.", 0/' f ~HW\tr- (~.l.:oJ\..;rt 

125) • Abdullah Ibn Mas'oud Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Sachez que 
Djibraïl 'Alayhi Salam, « l'Esprit de vérité », m'a insufflé que nulle 
âme ne mourra avant d'avoir consommé entièrement la subsistance 
qui lui a été allouée. Craignez donc Allah et recherchez votre 
subsistance avec honnêteté et dignité. Que le sursis de l'échéance de 
votre suhsistancc ne vous incite pas [\ recourir à des moyens illicites 
Cil VlIC de l'obtenir. Car cc qui se trollve auprès d'Allah, ne s'obtient 
qu'en Lui obéissant.» (Charh-us-SOllllllah Iii BagawiJ 
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126)'AwflbnMâlikRaziyaUaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam trancha une ibis un différent entre deux pers()nne.~. 
Lorsque la personne, au détriment de qui le jugement a\' .. it été 
prononcé, s'en fut en disant : J,fjl j.Aij ·.il,~« ADah mésufDt etD 
n'y a pas meilleur garant que Lui,.. Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallamfit la remarque :« Allah Ta'ala blâme les efforts 
déloyaux. Aussi traitez vos affaires avec diligence et intelligence. 
Toutefois, si d'aventure vous vous trouvez confronter à une situation 
déconcertante, récitez alors : 

'I"(":Î,' *.- ~I' .' 
rJ'l:T ~J ~ 

« Allah me suffit et Il n'y a pas meilleur garant que I .. ui. » 
(Abuu Dawoud) 
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CROIRE À L'AU-DELÀ 

VERSETS CORANIQUES 

[y- \ :~Il 
'-

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Ô Hommes! Craign€z votre Seigneur. Le séisme (qui précédera) 
l' Heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute 
nourrice oubliera ce qu'eUe· allaitait, et tùute femelle enceinte 
avortera decequ'ene portait. Et tu verras les gens ivres, alors qu'ils . 

ne le seront pas. Mais le châtiment d' Allah est dur. 
. (Sourate (22) AI-Hadjlle pèlerinage, Versets 1-2) 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« (Le jour de la Résurrection) où nul ami dévoué ne s'enquerra d'un 
ami bien qu'ils se voient l'un l'autre. Le criminel aimerait pouvoir se 
racheter du châtiment de ce jour, en livrant ses enfants, sa compagne, 
son frère, même son cIan qui lui donnait asile, et toui ce qui est sur la 
terre, tout, ce qui pourrait le saliver. Mais rien ne le sauvera.» 

(Sourate (7(l) AI-Ma'arij/lcs voies d'aseclIsioll, Versets 10-15) 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Et ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il 
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leur accordera un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront.(de 
terreur). Ils courront supplÏéiflt, levant la tête, les yeux hagards et les 
cœurs vides (de tout espoir d'amélioration en raison de la peur 
extrême qui règnerale Jour du Jugement).» 

(Sourate (14) Ibrahim, Versets 42-43) 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Et la pesée (dans la Balance), ce jour-là, sera équitable, Donc, celui 
dont les bonnes actions pèseront lourd ... voilà ceux qui réussiront! 
Et quant à celui dont les bonnes œuvres pèseront léger, .. voilà ceux 
qui auront causé la perte de leurs âmes parce qu'ils étaient injustes 
envers Nos enseignements.» (Sour;llc (7)AI·A'raf. \'crset~ X.l)) 

~. .' 
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Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« (Ceux qui auront fait de bonnes œuvres) Les jardins d'Eden où ils 
entreront, parés de bracelets en or ainsi que de perl<:~ et là leurs 
vêtements 'seronrde soie. Et ils diront : «Louange à Allah qui a 
écarté de nous l'affliction, Notré Seigneur est certes Pardonneur et 
Reconnaissant. C'est Lui qui lUlUS a inst.tllés, par Sil <fd,.:e, <.hlll> la 
Demeure de la stabilité, où nulle fatigue, nulle lassÎluuc ne nnus 
touchent. » 
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Allah Sobhaanahowa Ta'ala dit: 
«Les pieux seront dans une demeure sûre, parmi des jar~inset des 
sources. Ils porteront des vêtements de satin et de brocard et seront 
placés face à face. C'est ainsi! Et nous leur donnerons·pourépouses 
des Houris· aux grands yeux. Ils y demanderont en toute quiétude 
toutes sortes de fruits. Ils n'y goûteront pas à la mort sauf leur 
première mort et Allah les protègera du châtiment de la Fournaise. 
C est là une grâce de ton Seigneur et c'est là l'énorme succès. » 

(Sourate (44) Ad-Dùkhanllafumée, Versets 51-57) 

Allah Sobhaanaho wa Ta'aladit: 

«LesvertueuXboirontd'unecoupedontlemélangeseradecamphre 

d'une source apelée Kafur de laquelle boiront les serviteurs d'Allah 

et ils la feront jaillir en abondance Ils l'utiliseront à leur 
convenance). Ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour 
dont le mal s'étendra parlout et offrent la nourriture, malgré son 
amour pour ceIle·ci. au pauvre, à l'orphelin et au prisonnier (disant) : 
«Cest pour l~ visage d'Allah que nous vous nourrissons: nous ne 
voulons de VOLIS ni récompense ni gratitude. Nous redoutons, de 
notre Seigneur, un jour terrible el catastrophique ». Allah les 
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protègera donc du fI.1al de ce jour-là, et leur fera rencontrer la 
splendeur et la joie, et les rétribuera pour ce qu'ils auront enduré, en 
leur donnant le Paradis et des (vêtements) de soie. Ils y seront 
accoudés sur des. divans, n'y voyant ni soleil, ni froid glacial. Ses 
ombrages les couvriront de près, et ses fruits inclinés bien-bas al 
portée de leurs mains). Et l'on fera circuler parmi eux des récipicilh . 
d'argent et des coupes cristallines, en cristal d'argent, dont le 
contenu a été savamment dosé. Et là, ils seront abreuvés d'une coupe 
dont le mélange sera de gingembre,pui.sé .là-dedans à une source qui 
s'appelle Salsabil. Et parmi eux, circuleront des enfants 
éternellement jeunes. Quand tu les verras, tu les prendras pour des 
perles éparpillées. Et quand tu regarderas là-bas, tu y verras un délice 
et un vaste royaume. Ils 'porteront des vêtements verts de satin et de 
brocard. Et ils seront parés de bracelets d'.argent. Et leur Seigneur les 
abreuvera d'une boisson très pure. Cela sera pour vous une 
récompense, et votre effort sera reconnu.» 

(Sourafç (76) AI-Insan/l 'homme. Versets 5-22) 

Allah Sobhaanahowa Ta'ala dit: 
« Et les gens de la droite, que sont les gens de la droite'? (Ils seronl 
parmi) des jujubiers sans épines. cl parmi des hanal1ier~ au\ régil11\.·~ 
bien fournis, dans une ombre étendue près d'une eau coulant 
continuellement, et des fruits abondants, ni interrompus ni défendus, 
sur des lits suréJevés. C'est nous qui les avons créées à la perfection, 
et Nous les avons faites vierges, gracieuses, toutes de même âge, 
pour les gens de la droite, une multitude d'élus parmi les premières 
(générations) et une multitude d'élus parmi les dernières 
(générations).» (Sourate (56) AI-Waqi'a/I'événement, Versets 27-40) 

Note: selon une autre interprétation, « les premières générations» 
désignent les nations antérieures et «les dernières générations» 
désignent la nation de cette Oummah. 
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Al1ah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
{( Et vous aurez dans le Paradis ce que vos âmes désireront et ce que 
vous réclamerez, un lieu d'accueil de la part d'un Très Grand 
Pardonne ur. d'un Très-Miséricordieux, » 

71 

(Sourate (41) Fussilatlles versets détaillés, Versets 31-32) 
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Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Voilà! Alors que les rebelles auront certes la pire retraite, l'Enfer 
où ils brûleront. Et quel affreux lit ! Voilà! Qu'ils y goûtent: eau 
bouillante et eau purulente, et d'autres punitions du même genTe.» 

(Sourate (38) Sad. Versets5S-58) 

.:;; A ",j. ,u • " .... ". .... A "Jo,,:~~~ " ... _..-Jo ..... 
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Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dira aux habitants de l'Enfer: 
« Allez vers ce que vous traitiez alors de mensonge ! Allez vers une 
ombre (fumée de l' Enfer) à trois branches ; qui n'est ni ombreuse ni 
capahle dl' protégl'r contre la flamml'; l'ar (le Feu). jette des 

étincelles volumineuses comme des châteaux, et qu'on prendrait 

pour des chameaux jaunes. » 
(Sourate (77) AI-Mursalatlles envoyés. Verstes 29-33) 

Allah Sobhaanaho wa Ta' aIa dit : 
« Ils (les habitants de l'Enfer) auront au-dessus d'eux des couches de 
feu et des couches au-dessous d'eux. Voila ce dont Allah menace Ses 

esclaves: «Ô Mes esclaves, craignez-Moi donc !. » 
(Sourate (39) Az-Zumarlles groupes, Verset 16) 
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Allah Sobhaanahowa Ta'ala dit: 
«Certes l'Arbre de Zaqqoume sera la nourriture du grand pécheur, 
Comme du métal en fusion; il bouillonnera dansles ventres comme 
le bouillonnement de l'eau surchauffée. (On dira aux anges) « Qu'on 
le saisisse et qu'onl'emporte en plein dans la fournaise; qu'on verse 
ensuite sur sa tête de l'eau bouiUante comme châtiment. Goûte! Toi 
(qui prétendais être) le puissant. le noble. Voilà ce dunl VOllS 

doutiez. » (Suumlc (44), Ad·J)lIkhun/l'l rllméc. V\'ISl.!ls 43-)01 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« L'Enfer est sa destination et il sera abreuvé d'une eau purulente 
qu'il tentera d'avaler à petites gorgées. Mais c'est à peine s'il peut 
l'avaler, La mort lui viendra de toutes parts, mais il ne mourra pas; 
et il aura un châtiment terrible », 

(Sourate (l4) Ibrahim/Abraham, Versets 16"17) 

HADITHS PROPHÉTIQUES 
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127) Ibn ' Abbâs Raziyallaho 'anhoma rapporte qu' Abou 
Bakr Raziyallaho 'anha fit cette remarque: « Ô Rasoulallah ! Tu as 
vieilli.» Il répondit: « Ce sont Tes sourates: Houd. A/-Waqi'a", AI
Mursalat, 'Amma Yata Sa'alaol/n et IzacilChumsu KUH'wirare'qul 
m'ont vieilli. » (Tirmizi) 
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128) Khâlid Ibn 'Oumaïr Al 'Adawi Raziyallaho 'anho rapporte que 
lors d'un sermon t 'Outbah lbnGhazwâne RaziyaUaho 'anho nous 
déclara après avoir glorifé et loué Allah : « Ce m?nde arrive 
inexorablement à son terme; et il a fait volte-face et laissé échapper 
dans son mouvement quelques miettes à l'instar des miettes restant 
au fond d'un bol et que le mangeur lèche. Certes vous allez être tous 
déportés (au moment de la mort) de ce monde à destinati()nd'une 
demeure éternelle. Aussi partez avec comme provisions vos 
meilleures actions. Car nous avons été avertis. qu'une pierre, lancée 
depuis la margelle de l'Enfer, ne cesse de chuter pendant une durée 
de soixante-dix ans sans en atteindre pour autant le fond. Par Allah, 
l'Enfer sera comblé d'hommes et de génies. Cela vous surprend-il ? 
Et nous avons également été instruits que la distance entre les deux 
battants de la porte du Paradis couvre l'équivalent de quarante 
année, de voyage' et un jour viendra où cet intervalle sera obstrué par 
des foules de gens, En vérité, j'en ai été le témoin lorsque je 
représentais le septième parmi les sept (Sahabas) avec Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam. Nous n'avions pour tout aliment. que 
des feuilles d'arbre à un point tel que nos bouches étaient ravagées 
par les aphtes. Je r~lIssis à d~nicher une large pièce de tissu que je 
divisais cn deux cntre Sa'd Ibn Malik ct moi de manière à ce que 
nous .pussions nous couvrir la moitié du corps. Aujourd'hui, chacun 
de nous est nommé Amir (gouverneur) d'une ville. Je cherche 
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protection auprès d'Allah contre le fait de me considérer important 
alors que je ne suis qu'un moins que rien aux yeux d'Allah. En 
vérité, toute prophétie (et ses voies) tombe dans l'oubli et le règne 
matérialiste finit par la supplanter. Aussi. vaus connaîtrez et subjrez 
des gouverneurs d'une autre trempe» (Muslim) 
Note ;Jes caractéristiques des voies de la prophétie préconisent la 
justice et les êtres développent une indifférence aux jouissances de 
ce monde et l'amour pour l'Au-delà prédomine. En contrepartie, 

. dans les règnes matérialistes, ces caractéristiques font défaut. 
(Takmalah. Fathul Mulhim) 

"'OO:~)" ••• )~tJ;.)J.:$.J~l..oy4,~ 

129) 'Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte que lorsque venait son tour, 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam passait la nuit chezeJJe et 
en ces occasions il sortàit à la fin de la nuit pour se rendre au 
cimetière d'AI-Baquî et disait: « Que la Paix soit sur vous ! Ô 
habitants de la demeure des croyants! Le lendemain dont vous aviez 
reçu la promesse, est arrivé à échéance; et par la Volonté d'Allah, 
nous vous rejoindrons. Ô Allah! Pardonne les habitants d'AJ
BaquÎ ». (Mùslhn) 

V, Il v:~)" ••• 1.J.Alt ,Uy\t 

130) Moustawrid Ibn Chaddad Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Par Allah! Ce 
bas-monde en comparaison avec l'Au-delà ressemble à-l'un d'entre 
vous qui, après avoir plongé son doigt dans la mer; le ressort et 
observe la quantité d'eau qui le recouvre. » (MusJim) 

~~J~~ ~~IJ:;~' :J~ f3~I.f~~I~)l/jli?I:U~-''''\ 
,~~.b- t.lA ;JIi ).sJ...rlt 01)) .~I Js. J.;JJ ~I;:' ' ii 8f :; .k~'J 't? jJl~ 
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T t O\:~)" ••• ~~I.)IY'~II.!...!..u-,":,,1; 

131) Chaddâd IbnAws Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Il est sage et perspicace celui 
qui se demande des comptes à lui-même et s'apprête pour ce qui 
vient après la mort. Et il est faible et incapaole celui qui se laisse 
guider par ses passions et nourrit des espoirs quant à la Miséricorde 
d' Allah.» (Tirmizi) 

~ ~) r~ ~:rlS- .r?1$ * ~I ~ :J~ '~f~~ ~I ~) ~ J,I ~ -,,..,, 
. ' , 

.~~ \j~ ~jS1 :J~ ~~&, ~;'I) .~&I~!:; !~I ~ 4 :J~ ~~~i 
~ ~ • '" ~ , • -;. J" 1 ~ • <III • J',,: • ,," ," • ,,,. -:;" 

9..\·11 ~~. l';''~ ,.:r\;S'''l1 j..- .!.WJI ,~~I yjJ J.;i ~~ I,)I~I j..-:rs"J 

~ ,~..,L:.....j ~I..,; ~1~1.1 .. t.> '~4 ,-,,:-L..~I.I.J.> : ~ • ~~ \ft ~1.Jj 
. 00'1./" .1.\1,,;11 

132) 'Abdullah Ibn 'Omar Raziyallaho 'anhoma rapport~ qu'il vint 
auprès de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhiwasallam en compagnie de 
dix Sahabas dont ii était le dixième. Un homme des Ançârs se leva et 
dit :. « Ô Nabi Allah ! Quel est l'homme le plus sage et le plus 
déterminé ?» Il répondit : « Celui qui évoque la mort le plus et 
s'apprête sans délai à la"rencontrer avant qu'elle ne le surprenne. Il 
est certes le plus sage car il a acquis la noblesse de ce monde et la 
dignité de l'Au-delà. » (lhn Madjah. Tabarâni, Madjma-uz-Zawâid) 

:# , II , 

~)I J ~ 1;:.) ,~; ~ 13 ~11;:. :J~~~I ~)~'4:;' -,,..,.. 
" ", • ~ • ~ "1 , , , "J:;; J 

-J\.4i ..b..::.,',II· . Zs..u"WI>', ..b..::.,'.1\ • Zs..uIl.1A 111'\A...p ~~. i.e ~ ~ , ',.J' ~ ,.;..' ~, .J' ~. IS'~ ) , J' . -~ 

~~) ,4Q ~~~ ~ Zs~1 I~)-~ 11>1 :Jjt -. ~ ~ il;..{ \~J ,~L:.J~\ I~ 
'. , ' ,1 , .... ,; "" , 1 ~ "" • ,; • '" , J ,; ,; "" "" 1 J "" "" • ~. "" • "". .. "" ' "" J • 

. O)J-<P 1.iA)".1A4\.1Aolb,;:-t ~(, d.1A4\.1AoUa;;.\ ~~ 4~1.r~1 ju..:aJ\ ~I 

'\ t t:~),.u fo )J.o'JI..}...,.;~ ,r..»~\o\)) 
133) 'Abdullah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam traça un rectangle puis le divisa en deux sections 
par une ligne médiane protubérante. Puis il esquissa des petits traits 
formant de petites cases et dit : « Cette ligne médiane représente 
l'homme et le périmètre du rectangle la mort qui l'entoure (la durée 
de sa vie), lahgne en saillie reflète ses espoirs et ces petits traits sont 
les incidents qui Jalonnent sa vie. Si l'un d'eux le manque. l'autre le 
saisit dans ses mâchoires, » (Bukhari) 
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139) Abou Sa'ïd Raziyallaho 'anhorapporte qu' alors qu' il entrait 
dans sa Masdjid~ Rasou)ollahi Sallallaho'Alayhi wasallam vit un 
groupe de personnes qui riaient à tel. point que leurs dents étaient 
visibles, Il leur dit: «Gare à vous! Si vous .pensiez un peu plus 
souvent à la destructrice de plaisirs, j'entends par là : la mort, vous 
ne me. donneriez pas le speètacle que je vois. Car il ne se passe pas 
un jour sans que la tombe n'avertisse : « Je suis la demeure de l'exil, 
de la solitude. de la poussière et des vers,» Lorsqu'un serviteur 
croyant est enterré, la tombe lui dit : « Sois le bienvenu ! Tu es celui 
que je chérissais le plus parmi ceux qui marchaient sur moi, Or, 
maintenant tu te trouves à ma merci et je vais te montrer un 
échantillon de ce que je te réserve. » Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam poursuivit: la tombe s'élargit à perte de vue et une porte 
du Paradis s'ouvre à lui. 
Lorsqu'un serviteur d'Allah, corrompu ou mécréant, est enterré, la 
tombe lui dit: «Tu n'es pas le bienvenu ! Tu es en fait celui que je 
détestais le plus parmi ceux qui marchaient sur moi. Or, aujourd'hui, 
tu te trouves à ma merci et je vais te faire une démonstration de cc 
que je te réserve.» Rasoulollahi Sallal1aho 'Alayhi wasallam dit 
alors: la tombe se rétrécit jusqu'à ce que ses côtes s'entrecroisent; 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhiwasallamentrecroisa, à titre 
d'illustration, les doigts de ses deux mains, Puis il ajouta: Allah jette 
sur lui soixante-dix serpents et si l'haleine de l'un d'eux se répandait 
sur la terre, elle \ la rendrait stérile jusqu'à la fin· du monde ; ils le 
mordent jusqu'au Jour du Jugement lorsqu'il sera amené pour être 
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jugé. » Puis Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam déclara: « En 
vérité! la tombe est soit un jardin du Paradis, soit une fosse de 
l'Enfer. » (Tirmizi) 

~)!jG;,.:};.;»ly';;")~~;' :J~~~I~)'-tj\$.J.~I)Ij- -, t. 
Il ,,;,,; , 
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140) Barâ Ibn 'Azib Raziyallaho 'anhomarapporte : « Nous 
accompagnions avec Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam le 
cortège funèbre d'un homme des Ançars et quand nous arrivâmes au 
lieu de la tombe, celle-ci n'était pas finie d'être creusée. Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam s'assit sur le sol, nous prîmes place 
autour de lui, silencieux et immobiles comme si des oiseaux étaient 
posés sur nos têtes et il gribouillait la terre avec une baguette. Il leva 
ensuite lu tête et dit cieux ou trois fois: " Demandez refuge auprès 
d'Allah I:Ol1lre le supplil:(' ckla tomhc.» Puis il ajouta : 
(. (Lor~qll'lIl1 Croyant \.'''1 Inhumé Jans la tomhe) deux anges viennenr 
;1 lui: le r~llll .Iss.:oil .:t lUI demandent: « Qui l:st lon Seigneur? Cc :1 

quoi il répond: Mon Seigneur est Allah! Ils lui demandent ensuite; 
« Quelle est ta religion» ? Il répond: « Ma religiol1 est l'Islam! Ils 
demandemencore: «Qu'as-tu à dire de cet homme qui fut envoyé 

www.islamicbulletin.com



80 KALIMA TA YYIBAH 

vers VÔUs?» Il déclare ; «Il est le Messager d'Allah.» Ils 
poursuivent leurs questions : « Comment peux-tu en être certain ? » 
Il répond: «J'ai lu le Livre d'Allah, y ai cru et adhéré. » 
Puis un héraut proclame du haut des cieux: « Mon serviteur a dit la 
vérité, apprêtez s.a couche au Paradis. habillez-le avec les vêremem 
du Paradis et ouvrez une fenêtre qui donne sur le Paradis de manière 
à ce qu'il ressente la joie, sa brise agréable et ses effluves 
paradisiaques, et les parois de sa tombe s'écartent à perte de vue. 
Puis Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam évoqua la mort du 
mécréant: son âme est réintroduite dans son corps. Deux anges 
viennent à lui, le font asseoir et lui demandent: «Qui est ton 
Seigneur? » Il répond: « Hélas! Je ne sais pas. » Ils lui demandent: 
« Quelle est ta religion? » Il répond: «Hélas ! Je ne sais pas. » Ils 
lui demandent: «Que· sais-tu de cet homme qui fut envoyé vers 
vous?» Il dira : «Malheur! Je ne sais pas. »Un héraut annonce 
alors du haut des cieux: «Il a menti, préparez sa couche cn Enfer. 
habillez-le de Feu et ouvrez une fenêtre qui donne sur J'Enfer de 
manière à ce qu'il éprouve sa chaleur hrûlante, cl S;I tombe SI.' 

rétrécira jusqu'à ce que ses cûtes s' elllrecrtllscnt. » 1:\1'0011 Dawoulll 

Note: L'annonce provenant des deux au regard de l'infidèle « il a 
menti» implique qu'il prétend l'ignorance alors qu'il avait en f;,ai\ 

renié t'Unicité d'Allah, SonProphètc Cl l'Ishlm. 

~;:l ej 1;~ J.;;j, ~~:iD;»1 J~) J~ :J~ ~~, Is:'J ~~~ ~I ~ -, t , 
J J~ ~j- ~ :~~ji;i~IJ~ ~~ôul '~~é.:)t .. · j ~;J ,4;~f~ Jj:, 
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141) Anas Ibn Mâlik Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallarna dit : « En vérité, lorsque le serviteur 
d'Allah est enseveli dans sa tombe et que ses compagnons s'en vont, 
il entend le martèlement de. leurs pas, puis deux anges viennent à lui, 
le font asseoir et l'interrogent : « Que disais-tu de cet homme, 
Mohammed Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam ?» Le 
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Mo'mine(çroyant) dira : <<Je témoigne qu'il est leserviteur d'Allah 
et Son Messager.» On lui dira alors : «Regarde ta demeure en 
Enfer, mais Allah fa substituée à une demeure du Paradis. » Il verra 
ainsi les deux demeures. 

S'il s'agit d'un Mon:ifiq (hypocrite) ou d'un Kafir (un mécréant); on 
lUI demandera: « Que disais-tu de cet homme'! ,) Il répondra: « Je 
ne sais pas. Je disais de lui ce que disaient les gens. » On lui dira 
alors: «Tune savais pas en fait et tu n'a pas suivi ceux qui 
savaient.» Des marteaux en fer le frapperont et ses hurlements 
seront entendus par toutes les créatures autour de lui à l'exclusion 
des humains et des Djinns. » (Bukhâri) 

J Jti! ~ J;. is.t:.J1 ~)J ~ :J~ ~ ~I J~) t! .~ ,~\ ~) ~i:;. -, t '( . 
" " J J ", 1 J ,.. '" , "'. ..t \ \ "" 0-

-'1..1>~..,..~,~OI)) .A»\'.:ul :JJ.a!~i~~L.:JI:.~~ :~IJ)JJ :.:ul'.:ul :,,)~I 

'('vo,'('v':~),';'\.o)1 fl.;,~~\ 

142) Anas Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi SaHalIaho 10 

'Alayhi wasallam a dit:« L'heure du Jour de la Résurrection )11 

n'arrivera pas avant qu'il ne reste;ur terre un seul être qui professe 
Allah, Allah ... ) . 
Selon une autre version, il est rapporté : « L'heure du Jour de la 
Résurrectionn'aurapasheutantquequelqu'unprononcera:Allah, 
Allah. » (Muslim) 

Note: aulrement dit le Jour de la Résurreclion aura lieu dès lors que 
le monde sera vide du souvenir d'Allah. Ce hadith peut signifier 
aussi que le Jour de la Résurrection n'aura pas lieu aussi longtemps 
qu'i! y aura quelqu'un pour proclamer: « Craignez et adorez Allah. » 

(Mirq[lI) 

V t • 'f;~) ,as,W\ -'} "":"'~ '~Ol)) 

143) 'Abdullah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a -dit: .« L'Heure Dernière n'arrivera que sur les 
méchants. » (MLIslim) 
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144) 'Abdullah Ibn 'Amr Raziyatlaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alùyhi wasallam a dit: « Le Dadjal fera SOli 

apparition au sein de ma Oummah et y demeurera quarante; je ne 
sais pas s'il s'agit de quarante jours. quarante mois ou quarante ans. 
Puis Allah enverra 'Isaa Ibn Maryam, à qui ressemble 'Orwa Ibn 
Mas'oud. et il donnera)a chass~a~ I?i!-~ia! e~ l'exterminera. Puis sept 

ans passeront sans qu aucune InImItIe n aIt lieu même entre deux 
personnes. Puis Allah suscitera de la Syrie une brise fraîche; après 
quoi il Ile subsistera plus, sur la surface uc la lerre, aucun cm; ayant 
dans le cœur la moindre particuled'Imâne ou sans que cette brise ne 
laisse un seul être sans lui ôter la vie. Quand bien même l'un de 
vous entrerait dans le sein d'une montagne, elle vous y trouverait et 
vous déroberait votre âme. 
Il ne restera alors que les rénégats qui sont aussi versatiles que des 
oiseaux (facilement effarmwhés) et enclins à la vilénie. Ils 
s'assimilent à des bêtes de proie (dotees de peu d'intelligence et 
portées à la violence et à \' agressivité), ignorant Je bien el 
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souscrivant au mal. Puis Satan se manifestera et leur dira . uA ves 
vous enfin vous plier à mes ordres ? » Ils demanderont : « Et qUt 
sont. tes ordres ? » Il leur enjoindra alors. d'adorer les idoles ( et ils 
obéiront). Ils jouiront d'une subsistance abondante et en apparence 
d'une vie agréable et luxueuse. 
C'est alors que résonnera la Trompe; et c~aqueêtre qui l'entendra, 
inclinera une épaule d'un côté tout en haussant l'a.utre en écoutant 
attentivement. Le premier à J'entendre sera un homme occupé à 
colmater les parois de l'abreuvoir de ses chameaux. Il s'écroulera 
inanimé.et mourra et il en sera ainsi pour tous les gens. Puis Allah 
déclenchera une pluie pareille à de la rosée qui causera la renaissance 
des corps à l'instar de jeunes pousses qui germent. Puis on soufflera 
une deuxième fois dans la Trompe et les êtres se lèveront en lançant 
des regards furtifs autour d'eux. Puis on annoncera: « Ô Humains! 
Hâtez-vous vers votre Seigneur! » Les anges recevront l'ordre de les l 

contenir car ils devront être questionnés. L'ordre serà alors laneé de 
faire avancer ceux destinés à l'Enfer et lorsque les anges 
demanderont selon quelle proportion, il leur sera répondu dans la 
proportion de neuf cent quatre vingt dix neuf de chaque millier. Ce 
sera vraiment un jour où les cheveux des enfants blanchiront et ce 
sera le jour où le Shin sera mis à nu.» (Muslim) 
Selon une autre version, il est établi : «À l' qnnonce de neuf cent 
quatre vingt dix neuf de chaque millier destinés au Feu (de la 
Géhenne), les Sahabas en furent tellement peinés que leurs visages se 
décomposèrent. Ce ü quoi, Rasoulollahi Sallallaho .'Alayhi wasallarn 
ajouta : «Les neùf celll quatre vingt dix neuf appartiendront à 
Yajoudj et Madjoudj (Gog et Magog) et. le restant sera l'un de 
vous. » (Bukhâri) 

Note: Shin représente une des allégories employées dans leSaint 
Coran au même titre que la main et la face. Il constitue un attri but 
d'Allah d'une nature partieulière auquel nous devons croire tout 
comme nous croyons a pexistence à la vie, à l'ouïe et à la vue 
d'Allah. (Tafsir Usmulli) 
Dans un hadith du Sahih Bukhari et Muslimque rapporte Abu Sa'ïd 
Khudri Raziyallaho ianho, Rasoulollahi SaIIallaho'Alayhi wasàlIam 
cite: Allah • Azza wa Djall dévoilera son Shin et l'ensemble des 
croyants, hommes et femmes, se prosterneront devant Lui; toutefois 
ceux qui se prosternaient en ce monde par pure comédie el dans 
l'intention de gagner une bonne réputation tenteront en,-ain de se 
prosterner le Jour de la Résurrection mais îl adviendra que leurs dos 
demeureront aussi raides qu'un piquet. 
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Dadjal est le Grand Charlatan (Anti~Christ) qui apparaîtra à la fin des 
temps en revendiquant ,être Dieu mais que 'Issa 'Alayhis Salam 
exterminera lors de sa seconde venue. 

.. "',J ." '" 'J ' ". , ", " "'. 
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145) Abou Sa'ïd Raziyallaho 'an'ho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Comment puis~je jouir de la vie 
et me sentir rempli d'aise alors que celui chàrgé de souffler dans la 
Trompe a déjà appliqué ses lèvres sur l'embouchure et prête une 
oreille attentive dans l'attente de la. sommation de souffler. Cette 
déclaration semblant faire une fàrte impression sur lesSahabas de 
Rasoulollahi Sallallaho ';<\Jriyhi wasallam, il leur conseilla de réciter: 

&-: ~I ',,,- J ,'(".il' '.' ~I G::.,;. y. ...s-.r-:)' ~J . . 

« Allah nous suffit! II est .Ie Sublime en Qui nous mettons notre 
confiance. » 

(Tirmizi) 
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146) Miqdad Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam dire : « Le Jour de la Résurrection, le 
soleil sera rapproché de l'humanité jusqu'à un mille de distance. Les 
humains exsuderont leur sueur qui atteindra leurs chevilles, leurs 
genoux, leur taille et leurs bquches selon leurs œuvres. RasouJollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam élevà alors sa main à hauteur de sa 
bouche. » (Muslilll) 
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147) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Au Jour de la Résurrection, les 
hommes seront rassemblés en trois catégories dont l'une marchera, 
l'autre chevauchera et ceux de la troisième marcheront sur leurs 
visages. » On lui demanda : «Ô Rasoulallah ! Comment se peut-il 
qu'ils marchent sur leurs visages? » Il répondit: « Celui qui les ·fait 
marcher sur leurs pieds est capable de les faire marcher sur leurs 
visages. Et sachez qu'ils éviteront avec leurs visages les épines et les 
tortuosités.» (Tirmizi) 
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~! ~i ~ ~.~:~ ~IJ~) J\i :J\i ~ Ji»\~) ~~ J. :s~ :; -, t" 
- - Il .. 

" " J ~ ,.,:;; ",; , Jo ..", ". J .. , ". 

~Gi ~J ,~~ ~~.u ~ "lt I.S'}.'JJ ~ ~i )~::h~~:? ~J ~ .:,..;J~) ~ 

~~:, )O\\)j~ '~J ~~ )0\ ~t .;;..-jJ ~~'::;' ~.~~:J '.~~ ~~t.;;" ii ~ 
~ . . 
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148) Adi Ibn Hâtime Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallal1aho 'Alayhi wasallam dire: «Allah s~adressera 
directement ù cllacull d'entre vous sans l'intermédiaire d'un 

interprète. Le serviteur regardera à sa droite et ne verra rien d'autre 

que les actions qu'il aura présentées. Il regardera à sa gouche et ne 
verra.fien d'autre que les actions qu'il aura présentées. Il regardera 
devant lui et ne ven'a rien d'autre que le feu de l'Enfer en face de son 
visage. Aussi préservez-vous du Feu, ne serait-ce que par la moitié 
d'une dalle. )} . (Bukhâri) 

.. -,,,J.. 0 J. ,;~ "" 
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149) 'Aïcha Raziyallaho'anha rapporte avoireentendu Nabi 

Sallallaho 'Alayhi wasallam prier ainsi dans une de ses Salat: 
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« Ô Allah ! Facilite mon jugement. » 
Quand il termina sa Salat, je lui demandai : «Ô .Nabiyallah ! 
Qu'entends-tu par: jugement facile ?» Il répondit : «Le fail 
d'examiner le livre des comptes du serviteur et' de lui accorder le 
pardon. Car, Ô 'Aïcha, celui qui sera interrogé ce jour-là, courra à sa 
perte. » (Musnad Ahmad) 

,,",~~~~i :J~ ~t»IJ~)j4i{~'~I~)~~:Jj1 ~~~J:;. -, o. 
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150) Abou Sa'ïd Al Khoudri Raziyallaho 'anho rapporte qu'il vint 
auprès de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam et lui demanda: 
«Dis-moi lesquels des gens seront assez résistants pour se tenir 
debout le Jour de la Résurrection 'et au sujet desquels Allah 'Azza wa 

Djall a révélé: ~;~!ÏI ~1 ~QI f.;i! r j!« Le jour où les gens se tiendront 

debout pour comparaître devant le Seigneur, le Dispensateur des 
mondes.» Il répondit : « Ce Jour sera écourté pour le croyant 
proportionnellement à la durée de la Salat obligatoire.» 

(Ba·,baqui. Michkâte) 

~ 9 i ~Ui:. t»1 J~) J~ :J~~I.i»I~) ~~I ~~r:;. t.)-;':;' -, 0' 
" "":;. ." :;. ""<fI'.,J • ." ." ,. 

" -:" '~1.Â.!.l1 ~<"li ~I.Â.!.lI'· .~, ~I ·"i'··· 'I..:.~ \JI'." :' .. ..:.1 r. ~ .r.. ~ J F " IflfJ· I.i:! ~ u-:. - Iflf 4S...r-- rJ.)" , 

" , , \ :~) " · · .• "'1 ~~.u-~ y~ 'cS.L. .;JI'IJ) . $ t»li ~ ).t ~ ..:.,~ , , 

151) 'Auwf Ibn Mâlik Al Achdja'i Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Un ange est venu à 
moi de la part de mon Seigneur et m'a demandé de choisir entre 
l'admission au Paradis de la moitié de ma Oummah et mon droit 
d'intercession. J'ai opté-pour l'intercession (de manière à ce que la 
Oummah entière en bénéficie et qu'aucun ne s'en trouve privé) et 
elle concerne ceux qui meurent sans rien associer à Allah.» (Tirmizi) 
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153) Anas Ibn Mâlik Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «. Le Jour de la Résurrection, 
l'humanité se trouvera dans un désarroi total. tès gens iront trouver 
Adam 'Alayhis Salam pour le solliciter : « Intercède pour nous 
auprès de ton Seigneur. » Il leur dira: «Je ne suis pas apte à cela, 
aller plutôt consulter Ibrâhim, car il est le Khalil (l'ami intime) d'Ar
Rahmane,» Ils iront donc trouver Ibrâhim 'Alayhis Salam qui du 
reste leur dira: «Je ne suis pas apte à cela, allez et présentez votre 
requête à Moussa car il est le Kalimullah (celui qui parle ~l Allah).), 
Ils se dirigeront vers Moussa 'Alayhis Salam qui leur dira à son tour: 
«Je ne suis pas apte à cela aussi adressez-vous à 'Issa car il est 
Ruhullah et Kalimatullah (l'esprit et le Verbe d'AIJah).» Ils iront 
trouver 'Issa 'Alayhis Salam qui leur conseillera: «Je ne suis pas 
apte à cela, vous devriez approcher Mohammed Sallal1aho 'Alayhi 
wasallam.» « Ils viendront alors me trouver et je leur dirai.: Je suis 
certes habilité à intercéder. 
Je solliciterai auprès de mon Seigneur une audience qu'Il 
m'accordera. Il m'inspirera les mots conventionnels de bienséance 
par lesquels je Lèlouerai et que j'ignore au moment où je parle. Je 
Le louerai donc par ces mots et tomberai en prosternation. Puis une 
voix intimera : «Ô Mohammed! Relève::toi. Parle car tu seras 
entendu; demande car ta demande sera agréée ; intercède car ton 
intercession sera exaucée. » Je supplierai alors: « Ô mon Seigneur! 
Ma Ouinmah, ma Oummah ! (Fais-lui Miséricorde). » On me dira: 
« Va et extirpe du Feu quiconque possède dans son cœur l'équivalent 
d'un grain d'orge de foi. » J'irai donc et exécuterai l'ordre donné. 
Puis je reviendrai t't louerai de nouveau mon Seigneur par les mots 
identiques qu' Il m'a inspirés et. tomberai en prosternation. Puis une 
voix intimera : «Ô Mohammed !Relève-toi. Parle car tu seras 
entendu; demande t:ar ta demande sera. agréée .~. intercède ·carton 
intercession sera exaucée. » Je supplierai alors: « Ô mon Seigneur! 
Ma Oummah, ma Oummah! » On me dira: « Va et enlève du Feu 
quiconque possède dans son cœur l'équivalent a'une poussi~re ou 
d'un grain de moutarde .Jt; foi.» J'irai donc et exécuterai l'ordre 
donné. 
Puis je reviendrai et louerai de nouveau mon Seigneur par les mots 
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identiques qu'Il m'a inspirés et tomberai en prosternation. Puis une 
voix intimera : « Ô Mohammed !Relève-toi. Parle car tu seras 
entendu ; demande car ta demande sera agréée ; intercède car ton 
intercession sera exaucée. »Je supplierai alors: «Ô mon Seigneur! 
Ma Oummah, ma. Oummah ! » On me dira : «Va et enlève du Feu 
quiconque possède dans son cœur l'équivalent du plus minuscule 
grain de moutarde de foi.» J'irai donc et exécuterai l'ordre donné. 
Puis je reviendrai pour la quatrième fois. Et louerai de nouveau mon 
Seigneur par les mots identiques qu'II m'a inspirés. et tomberai en 
prosternation. Puis une voix intimera: « ÔMoh~ed !. Relève-toi. 
Parle car tu seras entendu ; demande car ta demande sera agréée ; 
intercède car ton intercession sera exaucée. » Jesupplierai éllors : « Ô 
mon Seigneur! Permets-moi d'intercéder en faveur de quiconque 
Hura professé La i/aiwi/la/hlil. Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dira: 
" Par Mon Honneur. MaM;,ljesté. Mu Grundl."ur et Ma Sublimité. Je 
vais I.:~rtcs. tirer du Feu quiconque aura professé La.ilalJa illallah..>.) 

(Bukhâri) 

Selon la version d' AbouSa'ïd Al Khoudri Raziyallaho 'anho, il est 
rapporté (en réponse à la quatrième requête pressante de Raso.ulollahi 
SallaUaho 'Alayhi wasallam), qu'Allah Sobhaanaho wa Ta'aia dira: 
« Les anges ont intercédé et les Prophètes ont intercédé et les 
croyants ont intercédé. Il ne reste donc que le plqs Miséricordieux 
dés Miséricordieux. » Il plongera aJt'\rs . Sa Main dan~ -le Feu et en 
ressortira une poignée de 'gens n'ayant aucune action vertueuse à leur 
crédit et qui seront, calcinés (Ot noirs comme du charbon. Il les 
immergera dans unc rivière dl.' vic qui pone le nom de Nahar-ul
Hayat (la Rivière de Vie) et qui coule à l'entrée duPacadis. Ils seront 
régénérés à l'instar de jeunes pousses éclQses du limon déposé par le 
courant. Ils surgiront aVec l'apparencè de perles et le cou orné de 
guipures d'or. Les habitants du Paradis les identifieront par ces 
guipures en tant que ceux qu'Allah aura libérés du Feu et admis au 
Paradis sans pout autant' avoir accompli d' œuvres vertueuses. Allah 
leur dira: «Entrez dans le Paradis, tout ce 'lui s'offre à votre vue 
vous appartient.» Ils s'exclamerOl:tt alors: «0 notre Seigneur! Tu 
nous donnes des choses que Tu n'as données à personne au monde. » 
Al1ah4ir~ : «J'ai pOUf, vous en réserve quelque chose de meilleur 
encore.» Us diront: « Ô notre Seigneur! Et que peut-il y avoir de 
meilleur ?» Allah répOndra: «Ma satisfaction. Je ne me fâcherai 
Jamais contre vous ! » (Muslim) 
Note : 'Issa 'Alayhis Salam a été qualifié de Ruhullah et 
Kalimatullah dans ce hadith l'Qur la simple raison qu'il est né sans 

., 
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père suite à l'Ordre Divin: KOII! (S(,lis) el Djibrail 'Alayhis Salam 
insuffla, par ordre d'Allah, dans le sein de la mère de 'Issa 'Alayhis 
Salam qui devint une âme et un être animé. (Ibn Khathir) 

)8\ ~~ ji t~ :J~ .. ~I ~ I~.~~ ~I ~) ~ J. ~I~ ;j -, 0 t 
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154) 'Imrâne Ibn HussainRaziyallaho ~anhoma rapporte que 
Rasoulollahi SallaHaho 'Alayhi wassallam a dit·: « Des individus 
appelés Djahannamine {gens de l'Enfer) sortiront de l'Enfer grikc à 
l'intercession de Mohammed Sallallaho 'Alayhi wassallamet 
entreront au Paradis. » (Buk.hâri) 
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155) AbouSa'Td Raziyallaho'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wassallam a dit: «En vérité, d'aucunes personnes 
de ma Oummah intercéderont pour touté une nation, d'autres pour 
une tribu, d'autres encore pour une famille et d'autres enfin 
intercéderont pour un seul homme et ce jusqu'à ce qu'ils entrent tous 
au Paradis. » . (Tirmizi) 
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156) Houzaïfah et Abou Houraïrah Raziyallabo 'anhoma·rapportent 
que Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wassallama dit: «Les qualités, 
la loyauté et le respect des liens de parenté. seront présentées et se 
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tiendront des deux côtés du· pont Sirate (le pont qui surplombe 
l'Enfer), à droite et à gauche (de manière à plaider en faveur ou au 
.détriment de ceux qui lesre,spectaient ou les négligeaient). Les 
premiers d'entre vous traverseront ce pont à la vitesse de l'éclair. » 
Le rapporteur s'enquit:· « Que mon père et ma mère te servent de 
rançon ! Que siginifie : traverseront à la vitesse de l'éclair.» Il 
répondit: « Ne voyez-vous pas comme,nt l'éclair traverse le ciel de 
part en part en un clin d'oeil! Puis (les suivants) le traverseront 
respectivement à la vitesse du vent. à la vitesse d'un oiseau rapide et 
à la vitesse d'un coureur. Ou en d'~,utre mots, chacun le traversera en 
fonction dl' ~es œuvres. 
Et votre Nabi Sallallaho 'Alayhi wassallam se tiendra sur le Sirate en 
disant: « Ô mon Seigneur! Sauve-les, sauve-les! Jusqu'à ce que 
viennent des gens qui. en raison de la médiocrité de leurs œuvres, ne 
pourront que ramper. De chaque côté duSirate, seront suspendus des 
gaffes prêtes à happer ceux qui leur sont désignés. Il adviendra que 
certains. quoique mutilés, réussiront à s'esquiver, mais d'autres 
chuteront et iront s'entasser et alimenter le Feu, » Et par Celui qui 
tient l'âme d'Abou Houraïrah dans Sa main ! La profondeur de 
l'Enfer équivaut effectivement à soixante-dix années. » (Muslim) 
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157) Anas Hm Malik Raziyallaho 'anho rappw1e que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wassallam a dit: « Lors de mon séjour au Paradis, je me suis 
trouvé au bord d'une rivière sur les deux rives de laquelle se 
dressaient des coupoles édifiées avec des perles précieuses ciselées. 
Je demandai: «Ô Djibrarl ! Qu'est-ce donc que cela?» Il répondit: 
«C'est le Kawsar que ton Seigneur t'a dédié.» Le sol en était 
composé d'un musc nec plus ultra, (Bukhâri) 
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158) 'Abdullah Ibn 'Amr Ibn Ass Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
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Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wassallam a dit: «Mon bassin (Al· 
Kawsar) s'étend sur une distance d'un mois de voyage et' ses 
extrémités sont égales. Son eau est plus blanche que la blancheur de 
l'argent, sa fragrance plus exquise que le musé et ses coupes aussi 
nombreuses que lesétoHes dans le ciel. Quiconque en boira n'aura 
plus jamais soif. » (Muslim) 

Note: la distance d'un mois de voyage implique que J'ampleur de 
AI-Kawsarest si grande que celaprendrail un mllis pùur I~ p.lr~ollrir. , 

~.,A~;.iftJ w,y. &;i~ ~l:~ ~111 J~) J~ :J~ ~~d», ~)i~:;' - \ 0 ~ 
~ ~.b-I~ :JûJ .s.i..;='1 ôlJJ ,aJiJ ~jki~ii ~1 r,jf JtJiJiJ fri ~ 

T t t.,.:~ j'~ ,pJ14A...P JI.\;: t..y~ '''':-!.J-
159) Samourah Raziyallaho, 'anho rapporte . que Rasou 1011 ahi 
Sallallaho 'Alayhi wassallam a dit: « En v~rité, il y a un bassin pour 
chaque prophète et ils rivaliseront du reste entre eux quant à celui qui 
attirera le plus grand nombre d'éh,ls. J'espère que mon bassin sera le 
plus fréquenté. » (Tirmizi) 

'.li, ~i ~t ~ ~! ~ :; :J~ i3 &fi' ,;, ~ '1», ~) ~~, J. aJ~ :; - , "\ · 
, '. , 

J~ IAlijf~!~:;~~)J ~I* ~~tJ~~)J ô* I~~IJ:J clif ~ ô~J 
j;8:- ;I~ .pl ~ ~IS- ~ J:s. G.j, ~I 41,;:.;1 ,~jGJlJ ,~iW'J ~ fJ)J ~j.4 
,.t"O:~j," ••• yI::SJIJ.aII.tJlAu.J}y~,.s~~IOIJj .~U,~~~I~1 "t'Jji~ 

160)'Oubâdah Ibn Sâmite Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wassa]lam a dit :« Quiconque atteste 
qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'Unique et sans associé 
; que Mohammed est Son serviteur, et Son Messager; que 'Issâ 
'Alayhis Salam est le serviteur d'Allah, le Messager d'Allah, Son 
verbe qu'Il ainsufflé à Maryam et unEsprit de Lui; que le Paradis 
est une réalité; que le Feu est une réalité, Allah le fera alors entrer au 
Paradis, quelle que soit la nature. de ses actions.» Djounâdah 
Raziyallaho 'anho aajoùté ceci: « Il entrera au Paradis par l'une des 
huit portes de son choix.» (Uukhâri) 

Zs~~ ~~Js.1 :Jw J.iill J~:~!»I Jj!.) J~ :J~ ti.'.li,~) ~;')Â ~J:; -", 
{j~ r!: ~. ~l'J ~)~,;;. ~~ j.,;. ~J ,~0~f ~J ,~!)~ ~ ~ ~~, 
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~ ,. f .. ~~ • , .-",-!t ' .•. J ~ ., •• ~, "'.fI' 
l, •••• ~I 4.À.#I J .. ~I.t 1oor"4 'lS)Uit.JI .IJ) ."{~I !,}t ~ 1"""" "'1 ~ ~ j..W 

* 
"yu:~) 

16 n Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wassallam citant un hadith QOlldsi dans lequel 
Allah Ta'ala a dit :. « J'ai préparé pour Mes. pieux serviteurs ce 
qu'aucun (l'il n'a jamais vu, aucune oreille enlC'ndu et aucun cœur 
humain con'iu. )~ Récitez. si vous le souhaitez: 

~1!) :; ~ ~i~.:,Ji rJ;i ojj 
• 

.. Aucun être ne sait le'f (,u'un a rl'Sl'r\'é l)Our l~UX comme 
réjoui~balu.:cspour les yeux.» 

(Sourate (32) As-Sajdalla prosternation, verset 17) 
(Bukhâri) 

J ~ ~ ~ ;:iD ~t~":")JU :JU4:S'iI!, ~J &~\!J, ~ ~ ~ ~ -, , ,. 
, , . 

,. '\'0 • :~)' •••• ~I W I.lh~ I.t Ioor"~ • .s )Uit.J"IJ) • ~ ..; J 9j,\1 ~ ? ~\ 
162) Sahl Ibn Sa'd Al S~'idi Raziyallaho 'anbo rapporte que 
Rasoulollahf Sallallaho 'Alayhi wass;.,llam a dit: « L'espace occupé 
par un fouet au P;'\nldis est meilkur que ce monde et tout ce qu'il 
contient. » (Bukhâri) 

~ ~;jl ~ ~r V".;I Y~J:.~I ~.,:..) J~:JU4:S~1 ~J~I ~ -, ,.r 
" , , , , 
~j~1 Jt ~;'l.b\~, JAl ~~ ~ i1;\~! JJ'~";:' 9:U' ~? ~I ~ , , 

.~ ...'''' , ., "''' l "'" 

1 ~'i";' t.:i..ûl ". ,..'. '~.'. " '." 1 ~ ....... ::.1'. ~ \; .::,..; ~~'. \; t;..; :. '.w,l"t . -,r-: J. 4J! ;?'" ) ., ~ ~ J' -~ .. J'. .. ~c. ~ 

'0' "':~)' )I.:JIJ~I W Ioor"~ ,~)bi&.,h olJ) 

163) Anas Raziyallaho 'anho rapporte que Rasç>uloUahi Sallallaho 
'Alayhi wassallam a dit: « La longueur de l'un de vos arcs ou la 
surface d'un pied au Paradis est bien meilleur que ce monde et tout 
ce qu'il contient. Et si une femme parmi les femmes du Paradis 
dirigeait son regard vers la terre, J'étendue entre le Paradis et Jaterre 
serait illuminée ct inondée de fragrance et son hai'k vaut mieux que 
cc monde CI ce (OUI ce qu'il l'l'nfermc, ») (Bukhâri) 
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tAA \:,J J,,,.,......J)JdJ 

164) Abou Hourai'rah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wass;;ùlarn a dit: «AuParadis existe un arbre et si 
un cavalier parcourait son ombre durant cent ans, il ne parviendrait 
pas à en couvrir r étendue, Récitez ce verset si vous le souhaitez: 

ij:·~·~J 
« (Et les gens de la droite seront) dans une ombre étendue. )Jo 

(Sourate (56) AJ-Waqi'all'événement. verset 30) 
(BukhAri) 

~ ~)S'~ ~I JÂt t! :~jÂ!. ~1 é.! .. :- :Jti ~~1 ~J Jf~:;' -"0 
II' '" ' 'iii' ,.' " Il''' 

, ,'" "', " " "," ",,' " , ., J .., J " , • 

:J\.i Y~1AbJ1 J\i W ;Ij\.i IJ ~~J IJ "" ~ ~J li) ;';;t ~J i) J'~i ~J ,i) Y.rtJ 
,-L~ol ,~ ~" ~.~ :',! 4S'~h' ~':. =JI ~.~ :o,! \o~.L: .... h ....j"éo' '" '"n "'u.;. ~ J) ~, , .J -; . ~" ,~.J'" C:""JJ' , 

V \ 0 T :~J ,'fL'rJ~I~u.... .}"-fI'-I 

165) Djabir Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu Nahi 
Sallallaho 'Alayhi wassallain dire : « En n·rilé. les du, du Paradi, 
mangeront et boiront et ils ne cracheront pas, n'urineronl pas, ne 
déféqueront pas et ne se moucherorit pa.~, Les Sahabas demandèrenl : 
«Qu'adviendra-t-il des aliments absorbés '!» Il répondit : ( Ils 
causeront des rots et. des sueurs exhalant la senteur du musc. ll~ 
seront inspirés et glorifieront et loueront Allah au tythme de leur 
respiration,» (Muslim) 

:1~~~G:Jti iI~' ~ '~ê~~~' ~Ji:;'JÂ~!J &~1 ~~ ~i::f. -", 
~, ~ ~::~h <'.'1 ~I' lj,;h .î·'::~i " :~t·- <'Itr U.ilJ~i: i~l ~~t·~. t, ~ r ;J' . J}4J ):i"'J r ;J' . r--;;- ~" 

G.j,~~hj~ jJ,:J;:.J~~ji~jj I~i ,.?t;i~ 'J~~J~I~tlJ ,'~I;JÏ 
;/,..' .'.' /fil" ~ '.". " v, ov:,J) 1 •• • .~IJ.af~~IFJ'''-fI'-I,,..a.-.IJJ ."(i)j14.AJ~4t \A ~ ~j 

166) Abou Sa'ïd Al Khudri et Abou Houraïrah Raziyallaho 'anhoma 
rapportent que Nabi Sallallaho 'Alayhi wassallam a dit: « Un héraut 
proclamera (au Paradis) : « En vérité! Il a été décrété à votre endroit 
que vous jouirez désormais d'une bonne santé et que vous ne 
souffrirez plus d'aucune maladie. li a été décrété que vous vivrez 
désormais éternellement et que vous ne connaitrez plus la mort. Il a 
été décrété que vous demeurerez désormais jeunes et ne connaîtrez 
plus la décrépitude. Il a été décrété que vous mènerez dorénavant une 
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vie de plaisir et ne serez jamais plus ni misérables, ni affligés.» 
Ce Hadith est le commentaire du verset coranique où Allah Ta'ala 
dit: 

, , , , .',.... J. ~~ • ... , 

iJ j1~i~ ~ lA ~ ~ji GI ~ iJÎ Tj; YJ 
,c Et on leur lancera cct appel: «Ce Paradi~ que vous avez hérité est 

Cil échange de ce que vous avez œuvré. » (Muslim) 

t H:~ J'" • • i ,r'J1 i.Î~ )J1adJ..:J!J! o.,I~,~ 

167) Sohaib Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wassallam a dit dans un hadith Qoudsi: « Une fois que les 
gens du Paradis y seront entrés, Allah Ta'ala leur demandera: « 

Souhaill'z,vOUs que Je \'ous accorde d'autres bienfaits ? » Ils 
u:polldrunl : ., N'as-Tu pas illumlllé nos \\~ages ! Ne nous as-Tu pas 
admis au Paradis et sauvés du Feu ?» Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wi.lssallam dit l'nMtltl' : « Allah ùler;.\ alors le voile (entre Lui 
1:1 eux); l'I Il, M:runl .,1111, fralih6 duplu~ grand hommage. ils 
Jouirolll li"",, 1.1 \ I~ioll Je IeUI DI~pen~alcur, Je TOUL-Puissant et le 
Glorieux.» (Muslim) 

~~t ,~~IÏ';~ ,.,k;'iij)~, ~.;:.,) J~ :~:,i!~~1 ~;a;.;,~:;. -l'A 

,..:J~41~JJ.s-/~Ii.Î~I;JaJIt'JJ .~~~ ~~ ~I ~:J ~t,~ ~ ~~ ~ ~ ~~jj 

(T~~ l , t4: . ..J'c.r-»)G.fi:~tiiI 'trI' . ..u\JjllF" 

168) Abou Houraïrah Raziyalluho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wassallam a dit: « N'envil'zpas 11: hien-être d'un 
pervers, car vous ignorez le ~on qui lui est réservé après sa mort. En 
effet, Allah possède, en ce qui le concerne, un tueur (le Feu de 
l'Enfer) qui n'aura jamais de fin.» 

(Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid. Sharh-us Sunnah) 
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,.y,o:~) ,a~\tlIJ)l:.Il~~4'IS)Ul..,JI.IJ) .I.A~ ~ 

169) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wassallam a dit: « Votre feu ne représente que le 
soixante-dixième du Feu de l'Enfer. » On lui dit :« 0 Rasoulallah ! 
Même notre feu terrestre aurait amplement suffi! » Il répondit : « Il . 
est soixante-dix-neuf fois plus ardent que les feux d'ici-bas et chacun 
de ses degrés équivaut à leur intensité. (Bukhâri) 

~ ,l;iiJ'JÂf~~Jj!:.~\ J~)J~ :J~~~;dlll ~J~~J.,rn ~ -\ V. , ;";', - '" '" 
, <1/1" ., .. " ", • , ... '" J il, ., J "" • '" Il' 

'Is.~.k.i \',. - 't' 'Is. ri'. 'II~ 'JI: J
# ~ •••• ' '~'I j ~ -"':'\'" ':'1 la.I IJ'" . r '-"t ) IJ'" .~~ ~ 't. ""! ~ . ~ )1,;,1 i.$; \"...-.--.- ,~~ ~.f.')1,;,1 IJ'" 

J "', "" J ., .. 

,~IJAI~ ,9:UIJ~jî~&1 ~~Jj!J !4J ~~\J'~ :J~~ii~~~~ 
~ ., fI<;' .. '" ., ~... : "," ., ,'J "'" .,. #" J ' 

~.k.i o..L.!;,.:.L. #' 'la. ~.k.i ~ ,J - '\, 'Is. r ~i '. '\ IJ :;J JlLS QI j ~ ~ 
, ~ ~ IJ'" )! '-"t ) IJ'" ~ ~. ..'" i.$; .' 'ç'---" 

" J 

JAt~I~~~,~j_AOIJ) .ii a~ ~fJ ~J ,ii:r jî ~~~.~ !~J ~ ~IJ' ~ :J~ 
V. AA:~),)l:.IIJ\.;.ù1 

170) Anas Raziyallaho. 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wassallam a dit: « Le Jour de la Résurrection, sera amené de 
l'Enfer un des damnés qui aura joui ici-bas d'une vie oisive et 
luxueuse. Il sera précipité une fois dans le Feu. Il lui sera alors 
demandé: «Ô fils d'Adam !. As-tu souvenir de quelque bien, de 
quelque opulence ou luxe? » Il répondra: « Non, par Allah, Ô mon 
Seigneur ! » 

Puis on amènera un des élus du Paraqis q!Ji<aura connu une vie de 
souffrances dans ce bas-monde et il sera introduit une fois dans le 
Paradis, On lui dira alors' :« Ô fils d'Ad.lm·! As-tu <;ouvl'nir de 
quelque misère, de quelque tourment? }) Il Il'pondra : ,( :'\un. par 
Allah, Ô mon Seigneur! Je n'ai jamais connu la misère nf le 
tourment:» 

Jt )&1 ôJ;.G:; ~i~~ :J~ ~ ~, tst ~t.~ Jk\ ~) y~ 4j. i~ ~ -, V, 
,. ,,..,f • f",l' , ,.. 

Ô~G:;~J'~.PJ~)8IÔ~G:;~i~~J,~jJtj8\ô~G:;~J,~:~ 
J '" \ '" 

vw· :~)'~~~ 'r-.!--0IJ) .~J.i.ï Jtj8\ 
171) Samourah Ibn Djoundoub Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wassallam a dit: « Des habitants de l'Enfer, le Feu 
atteindra les chevilles des uns, les genoux des autres, la taille de 
certains autres et la clavicule d'autres encore.» (Muslim) 

www.islamicbulletin.com

http:Panldis.On


Croire à l'Au·delà 97 

1~~1»II)j't~' !~f) if;;Ut Jj.:..)tf I~.~S.~I ~)"t;;;. yil '" -, vy 

~)jll ~ aji ~f .:J:i3;»\ Jj.!..) J~ <' "T:i}.:JI)~~j~!·~ ~J ~lJ~ ~J 
\ ~~ ~'-~~',' ~ ~\Ü ci:u, I~ h. ~J.:J~ ci:U, ,;, j ~'L.i o J) . .Ji"'! ~ • '\. v ~ • V- IS"". .• ) loS:: .Y:" , "'". , 

, 0 I\o:~ )' )1.:.1\ JAl ylr i.Â.p J "b.- '" y~ ,~ ~ I!..tJ..:lo- \.lA : JIJ J IS~ ?' 
172) Ibn 'Abbâs Raziyallaho 'anhoma rapporte que Rasoulollahi 
SaUallaho 'Alayhi wassallam récita ce verset: 

". '.' ~ "" ,.." . t,,.. " ': 

LJ j~!' ;~tJ ~t~~ ~J ~ jP-4lIi IjJI 
«Craignez Allah comme il se doit, et ne mourrez qu'en 

Musulmans (véritables), » 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wassallam (tout en instruisant sur la 
crainte d'Allah et le châtiment de 1'Au-delà) a dit: « Si une seule 
goulte de Az·ZalJqoulIl (arhre de l'Enfer) venait à atterrir dans ce 
monde, les moyens d'existence s'en trouveraient avariés, aussi que 
penser de ceux qui s'en nourriront'? » (Tirmizi) 

'" ""'" CI, '" .. , ,," ,,, ~ ., ,,\ "J" 

:J.~ J\i ~I~I ~ 4J :J\i ~ ~I Jj.!..) LJi ~JIlII~) ô).,IA ~t ~ -, vr 
~ ~ '" , '" , ' , ,," ,,',,""" , "" "," J • ... ., • 

'11 ~i 14, ' , • ' ~ !~.1{~' ~' ~i :JI.Ai ~"",:l 1,"1 ' l:,:à ~.li ~ 1,"\ 'l:,:1j ~;I ~ "II"I,~ ,.r-J. ) , 1""" ,.,.~)'"'"""'. ,.,.~.r-. 

"J ,,'" ' '" , '" '" .. '" J. ' '" • '" "",' "" , ~ '" J " , '" 

,,,,,,-'1"'1 '\;':.' .li','" '\;.'Ij' ",'l;' ~ 'J\i:l 0 ~l"ld.;;"-·,I.I..:.~ , ~ ,.,.~ r-~ ""~.r- ~J '..r-..r-; - . 1""" ~,~ ~ "r' ~ "r' .. 

"," '" '" '" \ " 'or' '" ' ., '" ""'J • ... ' J .'...... ~ " .. "" 

:J\i )8\ Jw~\ Jl.'-~ :J\i ,~i ~-4 ~ LJL· :~;.. JAl !~~J 4) ~\ :JI.Ai 
.. '" "" ... .. '" '" '" ., ~ ," ",,'" " '" , "," J • '" '" • 1.,"""" ,,1.". ' ~' '{ 'JI:â'I::'--'\,'!\ '\;'-.• ' .li , .... " ·l:,ilj· " ,'l!' ~ 
~ t--J. • . ..;..IJ f' J Y)..s ' \oIj,lI f. "7. t"" 'r. ~ r-~ , ,.,. ~ .r- "'r""'J '..r-..r-; . 
~ I.f;l~ fo~.ij ~t)J~ ~11 !j.!rr 4 :J~ (J ~SJ'~JI,,~ ~ ~ ~4:l;.' 
-.)jl.> l' li)) ,~J ~} ~ ~'~ ~I.':'::;;' ~ !~~ ) ~~J~) ~1 :J~ ~~ 

t vt t:)I.:.IIJ4o:J1~J~'" 
173) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 

SallaHaho 'Alayhi wasallam, citant un hadith Qoudsi, dit: « 
Lor,>, Il' Allah créa Je Paradis, Il dit à Djibraïl 'AJayhis Salam: « Va 
el \ . tte-Ie ! Il Y alla donc, le visita, s'en retourna et déclara : « Ô 
m 'ieigneur, par Ta Puissance et Ton Honneur! À son évocation, 
P Jnne ne pourra y resister et s'évertuera à y entrer. Puis, Allah 

-:ntoura de désagréments (le respect de la Charia qui 
IOmple évcntueHem~nt les désirs de l'âme) puis Il invita Djibraïl à 

s'y rendre de nouveau: « Va et visite-le. » Il y alla, en fit le tour. 
s'en retourna et déclara: « Ô mon Seigneur! Par Ta toute Puissance 
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et Ton Honneur ! Je crains fort que personne ne puisse désormais y 
entrer.» 
Puis Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wassallam poursuivit: 
« Lorsqu'Allah créa le Feu (de l'Enfer), Il dit à Djibraïl : « Va ~t 

visite-le.» Il yalbl donc, le visita. s'enretoumaet déclara: «Ô mon 
Seigneur! Par Ta toute Puissance et Ton Honneur! À son évocation, 
chacun s'efforcera de l'éviter! Puis, Allah l'entoura de passions 
charnelles et dit à Djibrail de s'y "rendre une nouvelle fois: « Va. et 
visite-le.» Il y alla, le visita, s'en retourna et déclara: « Ô mon 
Seigneur! Par Ta toute Puissance ! Je crains que personne ne puisse 
désormais s'en préserver.» (Abou Dawoud) 
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Le fUll (ft. .\t' Ct mc/lier tlireClt'/IIelll les bienfaits d'Allah Tu'ala 
implique la conviction que la félicité dans ce monde et dans l'Au
delà repose uniquement sur l'obéissance aux injonctions d'Allah 
Ta'ala en se calquant sur l'exemple de Rasoulol/ahi Sallal/ah.:) 

'Alayhi wassallam 

VERSETS CORANIQUES 

A,I' ",. ,l'",.", ~/ .,// J.'; J."'''''' /" ./ /.,,~ ",,. 
[,"'\:.,-I.r--lyl] ~ l: :})1.:1.,# J.P J.Ai ;J..,....-v ~\ ~ ~J ~";-I~ 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
({ Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois 
qu'Allah et Son messager ont décidé d'une chose d'avoir encore le 
choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à Son 
messager, s'est égaré certes, d'un égarement évident. » 

(Sourate (33) AI-Ahzablles coalisés. Verset 36) 

tt"1 ." /"'i.f. ~ ". " r-:r-:: :( "',N 
l'\t:.wI] ;»1~~~ t..~ ~!~yMj~'. j\ \;.J :JW J\JJ 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Nous n'avons envoyé de Messager que pour qu'il soit obéi par la 
p~nnission d'Allah. » (Sourate (4) An-r-:i .. a/ks (emmes, Versct64) 

[" ] ;\' "'/,Î~ .Jo,." .!~"':" l''/''''..t ~ /. j ... -::t"\ "t':;\" j'" .... J'_- J'; 
V:rJ..1 *" ~ ç-!r= LAJ '!J~ IJ""'..J' ~ .. ~J: - ""J 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Prenez ce que le Messager vous donne; et ce qu'il vous interdit, 
abstenez-vous en. » (Sourate (59) AI-Hachrll'exode, Verset 7) 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« En effet. vous avez dans le Messager d'AI1ah un excellent modèle 
Ut SUiVTI.:'). pl1ur lJUicOllqlll' l'~pt:rc ,'n Allah l'l au Jour dernier et 
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invoque Allah fréquemment. »(Sourate (33) AI-Ahzablles coalisés. Verset 21) 

Allah Sobhaanaho wà Ta'ala dit: 
«Que ceux, donc, qui s'opposent à son commandement prennem 
garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un 
châtiment douloureux. » (Sourate (24) An-Nur/la lumière. Verset 63) 

A"" -':"'."'J. ", ." _ /.1, J./ .. .".., • ..}~/ 'N'-',.. 

['\V:~\] ~ 0J.L.......; ~I:G=> L. ~~~.r. ~~-' 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
«Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant 
croyant, NQUS lui ferons vivre une bonne vie (dans ce monde), Et 
(dans l'Au-delà) Nous les récompenserons certes, en fonction' des 
meilleures de leurs actions, »(Sourate (16) An-Nahilles abeiJles, Verset 97) 

. . . 

(v\ :~Ij->-~I] Ol:_~ G)j~jjj tr'?.n;&î ~~ W::';:JW J\iJ 

Allah Sobhaanaho wa Ta' aladit : 
«Quiconque obéit à Allah· et à Son messager obtient certes une 
grande, réussite. » (Sourate (33) AI-Ahzab/les coalisés. Verset 71) 

». {-::- ~~ .. /" ~b{~ .~f 9 'U .J.~~ ~~. :'J: ' .Jo ::'r:- ~ .. /" { .J. ::.. t .~ J J
.;~ <ÙI\., f-!yJ /.J ~J <ÙI\ ~. ~~ ~\ .J~":; •• 0; Ji: W \J J 

A 1'1' -:; 
[,.\ :.)\,rU' Ji1 ~..-.:e-.; 

S'adressant à Son Prophète Sallallaho 'Alayhi wassallam, Allah 
Sobhaanaho wa Ta'ala dit :. 
«Dis : «Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous 
aimera alors et vous pardonnera vos péchés, Allah est Pardonneur et 
Miséricordieux. » (Sourate (3) AI- 'lmranlla famille d'Imran. Verset 31) 

o \;~ ~:;)r;i ~ ~Î ~~~~ ~\: 6J\ ~~ :JW J\iJ 

1'\ '\:{ :.] 
Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
(, À ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le Tout 
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Miséricordieux accordera Son Amour. » 
(Sourate (19) MaryamlMarie, Verset 96) 

)\llah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
'. Et quiconque aura fait de bonnes œuvres tout en étant croyant, ne 
craindra ni injustice ni oppression. » (Sourate (20) Ta-Ha, Verset 112) 

). ,.,. ./,J.,. "~ ............ A ....... ""'" J-~" -,." ',111 ""', ..,.." 
[r-r:J~I] ~ '14~ .üj~J~~~J ~~4:üI:f. trJ :Jw JliJ 

Allah Sobhaanaho wa Ta' ala dit : 
( Et quiconque craint Allah, Il Lui donnera une issue favorable, et lui 
acct)rdera Ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. )} 

(~III (6'\) At-Talaq/h: divorù', \'~rsets 2-3) 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
«N'ont-ils pas vu combien de générations, avant eux, Nous avons 
'détruites, auxquelles Nous avions donné pouvoir sur terre, bien plus 
que ce que Nous vous avons donné (force physique, abondance de 
richesses, noble descendance, longévité, autorité grandiose ... ) ? 
Nous avions envoyé, sur eux, du ciel, la pluie en abondance, et Nous 
avions fait couler des rivières à leurs pieds. Puis Nous les avons 
détruites, pour leurs péchés et Nous avons créé après eux, une 
nouvelle génération, » (Sourate (6) AI-An'umlles bestiaux. Verset 6) 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. 
Cependant. k\ honnes n'unes qui persislent (lnt auprès de ton 
Sl'i~l1l!ur (d:II}' r Au-debJ Ulle Illeilleure Il;çUlIlpen\e el (suscitent) 
une belle espérance.» (Sourate (18) Al-Kahf/la caverne, Verset 46) 
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Allah Sobhaanahowa Ta' ala dit: 
«"Tout ce que vous possédez s'épuisera, tandis que ce qui est auprè~; 
d'Allah durera. Et Nous récompenserons ceux qui ont été constants 
en fonction du méilleur de ce qu'ils faisaient.» 

(Sourate (16) An-NahIlles abeitles, Verset 96> 

Allah Sobhaanaho wa Ta' ala dit: 
«Tout ce qui vous a été donné est la jouissance éphémère dl.! la vie 
d'ici-bas et sa parure, alors que ce qui est auprès d'Allah esl meilleur 
el plus durable. Ne comprenez-vous donc pas? » 

(Sourate (2t)AI-Qasas/le récit. Verset 60~ 

HADITHS PROPHÉTIQUES 

JA ,\;:~y~~~ 'J)?4 :J~ ~ ~I Jj.:..) ~i ~ J.i»\ ~) a).~ ~J :;:. -, Vt 

h- '1 Ü'- -{ ,. '.J ~-- ,1 I~ 1"_'- " ~ -. '1 ~ ,,~i ~I~' l\1"i .1 ~ J'A) ,~ ;A J' , -...,pr) '-, . .ss:)' -,' .r-.I~ ),.' 

~.!..:.b-l.iA :J~JiSJ.., .rII01J) .~iJ ;;i is.t.:.J~ ~~t.:.J\ i J~:~! ~~? J~:Ul 
jL,l1 )1,) ~ ,~.i.,. ..rJ'.:i-" .JA J ~I t'b.J1 "T' .... :~) ,~4 ô ),)\.,.JI.} ~~ \.....,...4 '''''r"!.f 

174) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anhorapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Hâtez-vous de faire de bonnes 
actions avant que l'une de ces sept choses ne vous en empêche: 
qu'attendez-vous 1. Une pauvreté propre à vous rendre oublieux. 
2. Une richesse qui vous incite à devenir un renégat. 3. Une maladie 
qui fasse de vous un invalide. 4. Une vieillesse porteuse de sénilité. 
5. Une mort soudaine (vous ôtant la possibilité de vous repentir) ou 
6. Le Dadjal, le pire des maux que vous réserve le destin ou encore 
7 L' Heure? L' Heure représente une affaire sérieuse et douloureuse.» 

(Tirmizi) 

Note: Ce qui signifie qu'il incombe à l'homme de s'apprêter pour 
l'Au-delà en accomplissant des œuvres louables avant que l'une des 
sept situations mentionnées ci-dessus n'intervienne et ne constitue un 
obstacle insurmontable. 
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è-) :~~\: )1~:f3t»IJ~)J\i :J~~J~I~)~~':;'~i;; -, Vo 

~L:,( ,~OIJ) .Â
Jw ~J ~~J ~i~:J '~J :J~J ~i Â;::! ,~IJ ~J ~(.j, 

VtT t :~) ,oU )1 

P5) Anas Ibn Malik Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
SalIaIlaho 'Alayhi wasaI1am a dit : « Trois choses escortent le mort : 
deux s'en retournent et une demeure. Sa famille, ses biens et ses 
œuvres l'escortent alors que sa famille et ses biens s'en retournent, 
~.es œuvres restent avec lui. » (Muslim) 

J,I' ... tt "''''' .,. .,. ,...,. 

./;9JJ\~t~1 :~::b~~Jill~jt~ f3~\~!~~I~)J~;;-'V'\ , 
#~ "'. # " .... '# ... _0 ~ -...~ "'. J. (I: "'0 ' ~ 

~~J ":il ,j;\i ~ ~ ~}.ij! J~~ J.7:-1 Ô?":i l ':'>tJ ":il ~lQ.IIJ ftll ~ J5'4 ~G.-
1, ' ... : .. ~n , , :i: ~~ ':Ji )81! ~ .JI:~ ~ - :;, 1\ ~", ~1. QI j ~ ~Ù;'LJ ~ ,<:.i, 

-.. r· ,,~ ;' J" ". 0, .r-'~... . \oS: ... -1..... :. ~ 
" J' '. J "',, '" t 

:;.) :~:i-":? ~).)..:~ ~~ ,~~i ~ ';'~J;:' ~i I~\J ')~ JS , 

't"I'~~\.\.:....4 .4;'1~!~1J~~ 
176) 'Amr Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam prononça un jour un sermon : « Prenez garde ! Ce bas
monde et son contenu ne sont en fait qu'une marchandise temporaire 
( dérisoire) que le dévot aussi bien que l'impie se partagent et 
consomment. L'Au-delà est certes une réalité, son avènement 
inl'xorable et son échéance fixée donneront lieu au Jugement ail? 
présidera un Roi Tout-Puissant. Prenez grade! Le bien dans son 
intégralité demeure certes au Paradis. Lemal dans son intégralité 
demeure certes en Enfer. Prenez garde, œuvrez en craignant Allah 
comme il se doit et soyez assurés que vous aurez à comparaître avec 
vos œuvres devant Allah Ta' ala. Et quiconque aura fait un atome de 
bien le verra et quiconque aura fait un atome de mal le verra.» 

(Musnad Châfi') 

~I ~f 111 :Jji! ê~1 J~J ~ ~H ~J~, ~J ~~:Jj, ~I:~:, ~J.:;. -, VV 

-! ~ ~ â::;j, :~, A~i, ~1 ~ ~\S'J ~) .~\S' ~. j" ~ ~I )$:t ~'i~t :;.;J 
_ "".# . \ "" "'. '" II' ~ ~ '" ~ J.",", .~.. . t ., ", ~ 

.:r:'" ~4 .-»1:>41 01-,) . ~ '.iill .Ü~ .JI ":it ~ 4':' Il) ~ ~t.:- ~ ); ~~I 
t , :~.).~.,.JI ~')\....! 

177) Abou Sa'ïd Al Khoudri Raziyallaho 'anho rapporte avoir 
entendu RasoulolJahi SalIaIlaho 'Alayhi wasallam dire: « Lorsqu'un 

www.islamicbulletin.com



lOt KAUMA TAYYIBAH 

scn i, ..If d'Allah embrasse l'Islam et pare sa vic de la bcauté (.~ 

j'Islam, Allah efface tous ses péchés antérieurs. Puis, Je barème de 
ses bonnes et mauvaises actions se présente ainsi : la récompense 
pour une bonne œuvre est multipliée de dix jusqu'à sept cents fois I~t 
une mauvaise action demeure telle quelle, à moins qu'Allah n'en 
tienne pas rigueur. » (Bukhâri) 

Note: 'pare sa vie de la beauté de 1'Islam' implique que la ft,i 
illumine son cœur et que son corps se plie à l'obéissance d'Allah 
Sobhaanaho wa Ta'ala. 

01) Jlul ~~ ~~ ~ ~I :~j ~\ ~~~I : J~ if; ~I if-~ J~I ~) :;s :;. -, v 1\ 

, t """ "''' J"" '" " • J "" ' J 'J" ,,, <-' 

~t -=- ::1\ ~) ,\J~) ~ ~J ,OIS'}l' z;,'y) ,o~1 ~J ,if; &i' J~) I~ 

0, T':~ j P ••• ~~';I\) ,J1.o..t.';I\,J1.:-! ~'" ,~O\)j (~J .. , •. h..:r' ~)':" JA) . ~ ~t ~.;~: ',,\ 
178) 'Omar Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam a dit : « L'Islam comporte cinq articles: professer qu'il 
n'existe pas de divinité en dehors d'Allah et que Mohammed est Son 
Messager, faire la Salat, s'acquitter de la Zakat, jeûner durant le 
Ramadan et accomplir le Hadj à la Maison d'Allah si l'onpossède~ 
les moyens. » (Muslim) 

~~~~}J~'lul4i~f~~~1 :J~ ~~Iif-~~I~)a:;.;:sJ:;. -'V~ 
if- ~I) ~j~\J~ :;~\J ;":.::Î' ~J ~~J r ~J atS-jll ;';'~J a Pl ~) 
~j:;)~~~~~1 ~~ ~~ ~~i:;,~~1 Js.~~:!' 7) Pl, 

,," ~ , , 
, -• '" '" .II. "" , ,<111' 

jJ)~\j:;.o ~..l:>JI 1.lA :Jli)'f '1'.!.Ij~lj~W\ 01) .ôJ# r')l...:..,~1 JJ.w ~ 
4.olJ:o....';I\ 

179) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « L'Islam consiste à ce que vous 
adoriez Allah sans rien Lui associer, que vous établissiez la Salat, 
que vous vous acquittiez de la Zakat, que vous jeûniez durant le 
Ramadan, que vous accomplissiez le Hadj à la Maison d'Allah, que 
vous conseilliez le bien, que vous interdisiez le mal et que vous 
adressiez le Salam à votre famille. Quiconque néglige une de ces 
choses aura délaissé une partie de l'Islam et quiconque néglige 
l'ensemble de ces choses tourne le dos à l'Islam.» (Mustadrak Hakim) 
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.~ '4f~~' ,~î ~W r~ ~I : ju il ~, ~ a; J" r.r!' J tit.1>. ~ - \ A • 
• 

~IJ ~ ~jjAJ~~~\J ~ ~(~IJ ~ ': .::il ~J ~i\S')!J ~i Pl) 

.;r..l!y. :~) J'r,1I 01)) .:J ~ ~ :; ~~ jjJ ~ ~I ~ :j ~~IJ ~ Pl J. 
, " 

,~ '1'J.iI))I~,~w.ub.-)Yl)Ü.~~)o~)~I.w)c.\.b$. 

180) Houzaïfah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : « L'Islam comporte huit éléments: l'Imâne, 
llIn élément; la Salat, un élément; la Zakat, un élément; le jeûne, un 
êlélhenl: le Hadj à la Maison d'i\lIah. un élément; conseiller le 
bien, UI1 élément; mderdire le mal, un élément; et le Djihâd pour la 
cause d'Allah, un élément. Malheur à celui qui ne prend pas part à 
l'un de ces éléments. » (Bazzar, Madjma-uz-Zawâid) 

;», ~J ~:. i ~l ~~~I :J~ ~ ~\ J. $. ~I ~J V"~ J-I J. -, A , 
". "" .,. .,. ",. fi ~ '" 

.il)) (~.L?JI) j\S")';;)Jâ~'~Jj~JJô* l~tlJ~1 ~~Jt ~~! Ji"lJ 
,.,~h~! 

181) Ibn 'Abbâs Raziyallaho 'anhoma rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « L'Islam consiste à ce que vous vous 
sOIJmettiez à Allah (avec une foi et des actes sincères), que vous 
plltestiez verbalement et avec le cœur qu'il n'y a pas de divinité en 
dehors ll'Allah et que Mohammed est Son Serviteur et Son 
Messager, que VOliS t:t.:blissiez la Salat ct que vous vous acquittiez 
.de la Zakat. » (Musnad Ahmad) 

/1~11~~~~~ :J~ ~~I;~I}ttl~J;.1I1~jaJt~~J~ -, AY 
-~ ,.. '" '" "J ... 0 , .... ,,~ , # ... J., '" \ '.' '" ",. ':,,.... ",,,, 

~\S"jl\ I.S~ JJ ,'-i~\ ~~\ ~J .~ ~.!l r ";14»\ ~ :JI.i ,~I ~.) , , 

J~ JJ Lili ,,~ ~ ~) ~ !~4! ~~l ~~IJ :J~ .~LAAj r~J ,w,j)J\ 
, ' 

'\ i J Il' .'." ,J .' " .... 

~.f'!"J~4'1S)1.,. •. ,."OI)) .1.lA Jl~~:lè~' ~i ~ Jk-j JtFi IJ! ô~ :;:~~\ 
, . 

\ r~ V:~) ,alS')1 

1f,2) Abl)U Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte qu'un villageois 
vint auprès de Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam et lui dit: « Indique
moi une œuvre qUI m'ouvre les portes ùu Paradis. » Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam lui répondit : « Adore Allah sans rien 
Lui associer, sois régulier quant à offrir les Salat obligatoires, 
acquitte-toi de la Zakat et jeÛne le moisde'Ramadan. »» Ll~ villageois 
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déclara : « Par celui qUI tient mon âme dans Sa Main, je iDe 
contenterai de cela sans rien y ajouter. » Quand il s'en fut, Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam dit : « Celui qui souhaite voir un des 
élus du Paradis, qu'il regarde cet homme. » (Bukhâri) 

~~!~ ~ ~IIY~)JtJ>.-)~~ :jti~"~I~)~1I4i-i;Ji,~ -''''f 
J~ 'r~~1 ~ J~ ~ Ù~ U~J;.. J~ ~ ~ ~J ~~ :s)~~ w.J~JI i~ 

., "",' ... ,,-

~I 4~ ,~ ;jti y~? Js. ~ :jw ,~'I:'hJ rj;h j-?'~ ~:9;»' Jj!~) 
:J~ ,t~~f 4~,~ :J~ ~ô~ Js. ~ :J~ ,;~)r~J:g.;», J~) J~ {; 

o ;~" .. ... " ..... ;,....:; ",," '" .. '" ..... ~ .....' ,,', ~ ,.; 

;.)1j :J\i ,tJks.Ji '1t ,':i :J\i YIA~ ~ JA :Jli .ôlS'jh ~;»I J~).u :f1j 
... " • ...... " .. " '.',," 1 1 , ...... \ ~', 

01)) .J~.Jt ~1:13;»1 J~) Jli,~ i ':ij \.lA JS- ..I.!JÎ ':i ;»'j :Jj.i!JAJ y..} 
t '\:~ ) ,t;""'''jllr ilS' jl yI.! ,.sJ",,",~1 

183) Talha Ibn 'Ubaïdoullah Raziyallaho'anho rapporte qu'un. 
homme appartenant aux gens du Najd, les cheveux en broussaille, 
vint trouver Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasal1am. Sa voix nous 
parvenait sans que nous puissions pour autant cômprenàre ce qu' RI 
disait jusqu'à ce qu'il s'approchât de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam, nous comprîmes alors qu'il désirait se renseigner sur 
l'Islam. Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam lui dit : « Cinti 
Salat quotidiennes jour et nuit.» Il demanda : « Faut-il en ajouter 
d'autres? » Il répondit: « Non, à moins que tu ne veuilles offrir dès 
Salat surrérogatoires.» Puis Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam 
lui dit : « Le jeûne du Ramadan.» Il demanda : « Faut-il jeûner 
d'autres jours ? Il répondit : « Non. à moins que tu ne veuilles faire 
des jeûnes surrérogatoires. » Rasoulollahi Sallallaho 'Alayh.i 
wasallam lui dit: « Le versement de la Zakat. » Il demanda: « Faut
il effectuer d'autres paiements? » Il répondit: « Non, à moins que t~l 
ne veuilles donner des aumônes. » Après quoi l'homme s'en alla en 
disant: « Par Allah! Je n'en ferai ni plus ni moins. » Rasoulol1ah:i 
Sallallaho 'Alayhi wasallam dit: « Voilà un' homme qui, s'il ne se: 
dédit pas, a récolté le succès. » » (Bukhâril 

~~~ ~YJ- j~~;»1 j~)ti ~)~I~) ~~, ~3;~ ~ -'At 

:~~ji 1# ~j ";i ~J d)'? ~j,~ ;»I.I~ li;S 41 ~~~l! :-~,~i 
"' .. J , ,.. ..,. , ,.. ,." 1" ." • JO",,, 

~f.-U~JJ~ ,~jy.:,.:lI~':iJ ,~)iJ~~i ;;',.;j~~~ IjU':iJ 
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184) 'Oubâdah Ibn Samite Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam s'adressa à un groupe de 
Sahabas, assis autour de lui, en disant: « Jurez-moi de ne rien 
associer à Allah, de ne pas voler, de ne pas commettre l'adultère, de 
ne pas tuer vos enfants, de ne pas porter de fllilsses accusations et de 
ne pas vous détourner du bien Quiconque d'entre vous demeure 
fidèle à ces nromesses. son salane incombe à Allah. Ouiconaue 

;ommet un de ces péchés et subit une sanction en ce monde, cette 
sanction lui tiendra lieu d'expiation. Tandis que celui qui commet un 
de ces péchés et qu'Allah le dissimule, son affaire relève dela bonne 
grâce d'Allah, s'II le veut, Il pardonne et s'Ille veut, Ille châtie.» 
i('Oubadah Ibn Samite Raziyallaho 'anho ajouta) À la suite de quoi, 
nous lui prêtâmes serment d'allégeance. » (Bukhâri) 

1\ fJ ~ :J~ -r~ ;;~ ~ ~I J~) ~I.::p;! :J~ ~J.iul~) ~~ y. -, Ao 

~) '~~J ~t > t ~ ~i Î\1;! ~tJ ~JJ! ,~~ ~J ,~fJ .:.~ ~lJ ~ ~~ 
.; '\ j". • .;. ",.. Il ". fil" "" ;;; .... ',. - tI • "" ,., ... 

"1J ,;ili ~~ ~..;...;;.w I.I~:;~.FC o~!J'j:; ~~ ".I~~.FC o~;J'j; 
, '" '\ '.;" . ~ ... , ."... "..., ~,~" ... .. 

tt';'" ':'4i!I ~ ~t:'" J; ..• ~,M.h,l ~lH':'.A~':~,JI' !J~r ,J...!..,..\,FI<"' J l'tli\}I·· '. '. " •• v-. Jr, v- ,-, ~ ~ -, J -~J. , iJ"'..r) , ~,y.r 

~IJ '~~i'~:! ~iJ ~ Y .;..&\ yw,t I~tJ ,~&I ~ ~!J ~}lI ~ ~I)IJ ~~tJ 
y,. AI ,,~I olJ) .~I J ~ 6~~IJ 4;1!l~ ~ ê~é ~j ~J ~~ ~ ~~ Js. 

185) Mo' âzRaziyal1aho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam m'a recommandé dix choses : «N'attribue en 
aucun cas d'associé à Al1ah quand bien même on te tuerait ou 
brûlerait; ne désobéis jamais à tes parents quand bien même ils 
t'ordonneraient de quitter ton épouse et de dilapider tes biens; ne 
néglige pas délibérément une Salat obligatoire car celui qui agit ainsi 
se prive de la protection d'Allah; ne consomme pas de vin car il 
constitue la racine de toutes les turpitudes; garde-toi de pécher, car 
tu provoquerais alors la colère d'Allah; garde-toi de firdu champ 
de bataille quand bien même tes compagnons succomberaient; si 
une calamité (la peste par exemple) emporte les gens et que tu te 
trouves parmi eux, demeure là où tu es ; dépense pour ta famille 
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selon tes moyens; n'hésite pas à user d'autorité (la trique) powr 
inculquer aux membres de ta famille des bonnes manières ; ei: 
inspire-leur la crainte d'Allah. » (Musnad Ahmad;! 

Note: L'.obéissance aux parents citée dans ce hadith met en évidence 
l'obéissance à son plus haut degré. De même que l'injonction de ne 
rien associer à Allah quand bien même on risquerait d'être éliminé 
ou brûlé relève d'un degré de fermeté très élevé; car, dans de Ids cas 
de contrainte, il est permis d'ailleurs de prononcer verbalement cl. 
artificiellement' des paroles d'infidélité tandis' que le cœur demeure 
ferme dans la foi. (Mirqât} 

.i~, ~~tJ ~j;' ~~;;T :;:3 ~<j~ :J~ ~!i»1 ~J i:;.; ~J ~ -, A '\ 

), ~)t~~. jt~, ~ ~ ~I-':- ,GJ, ~~::,t;»\ J:s. &.. ~~ ~~J ~~J 
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186) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Celui qui croil cn Allah ct Cil 

Son Messager, accomplit la Salat et jeûne. le mois de Ramadan. Alhlh 
s'est juré de lui accord(~r une place au Paradis; qu' il ait lutté dans le 
chemin d'Allah ou qu'il soit resté dans sa ville natale. » Les Sahabas 
demandèrent: « Ô Rasoulallah ! Ne devrions-nous pas répandre cette 
nouvelle, ?» Il dit : « (Non, car) il y a au Paradis cent degrés 
qu'Allah a préparés pour ceux qui combattent dans le chemin 
d'Allah et une distance égale du ciel à la terre sépare chacun de ces 
degrés. Aussi lorsque vous implorez Allah de vous accorder le 
Paradis, demandez-Lui le Firdauss, car c'est le meilleur et le plus 
élevé des degrés du Paradis juste au-dessus duquel siège le Trône du 
Tout-Miséricordieux et d'où coulent les rivières du Paradis. »(Bukhâri) 

~~~~~~I-':-:;~:t3;»<.l~JJ~ :J~~!i»I~J~ÙjiJIISJ~ -'AV 
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" ~, '" t 

T t "'~ ?"~~~\lI.i'~loIJ) .\A'~~~t~Ji:-
187) Abou Dardâ' Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Quiconque se présentera devant 
.i\l1ah avec son Imâne et en ayant observé ces cinq œuvres, entrera au 
Paradis: la constance quant à offrir ponctuellement les cinq Salat 
après avoir effectué corretelllent les ablution, l'inclinaison et la 
prosternation; la régularité quant à jeûnerduraIlt le mois de 
li{amadan; l'accomplissement du Hadj s'il en avait les moyens; le 
paiement de la Zakat de son propre gré; le respect de la confiance 
mise en luL » On lui demanda : «Ô Rasoulallah ! Que signifie le 
f'espect de la confiance mise en lui ?» Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam répondit: « Sépurifier de l'état de Djanabah (état 
conséquent à l'émission de sperme lors de rapports sexuels soit en 
état d'éveil ou de sommeil) en prenant un bain, car Allah 
Sobhaanaho wa Ta'alaa'confié aux soins du fils d'Adam. en dehors 
de toute autre obligation religieuse, le respect de cette purification 
(puisque ce bain constitue un acte intime ct secret que seule la 
(;rainte d'Allah incite à respecter). » (Tabrâni) 

- t -, , JI. ~ ..... "'''' ~ 

vi :J~~ ;»IJ~)~ :JjA!.éj.'.»I~)&~~~I~~~!,J0ai:; -"'~" 

:.J~ j ~i J ,~, .b..;.J'j ~J .QI .. ;,::w::.J ,~.~ ;-~J~!J·~~i~~j 

:.l ~J ,~I ~ J:..I. ~) ,~I -:-.... ).L ~~I ,,!~:.l """~ J ~i)~~~ï 
." J :,,, .... ... .... ". 1 ". , '" J ... " 

'j!'G, •• ' ~:'/J'~,~~ '11'. ~'1.'lb.A • .... Il~~·_t&~;I~a·.:i GJIJ'~ lei 
1. ç. ~ ~'J'T.r- ~ J. ~ t.... -r"" ,IJ'" IJ"""',' ,r ~ 

1/,.1, .~O~~! :J ... ~hJ\J,tJ~V!'O'J) .~~ 

188) Fadhâlah Ibn 'Oubaïd Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
:P..asoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Quiconque croit en 
moi, se joint à moi et émigre (Hidjrah), je prends sur moi de lui 
procurer une demeure dans le périmètre du Paradis et une autre en 
Sion milieu. Quiconque croit en moi, se joint à moi de lui procurer une 
pjihad dans·la voie d'Allah, je prends sur moi de lui procurer une 
demeure dans le périmètre du Paradis, une en son milieu et une autre 
sur les hauteurs qui dominent Paradis. Quiconque aura agi ainsi, s'est 
ldjugé le bien sous toutes ses formes et s'est préservé du mal sous 
toutes ses formes et quelle que soit la circonstance de sa mort, il 
mérii:era le Paradis. » (Ibn Hibbân) 
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~~, ;) .~ .. ;jjit A ~, J';=") ~ :J~ ~ 'ilI, ~) ~ j. ~~ ~ -, Â ~ 
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189) Mo'âz Ibn Djabal Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire : «Quiconque 
rencontrera Allah sans Lui avoir donner d'associé, aura observé le~ 
cinq Salat· rituelles et aura jeûné le mois de Ramadan, sera 
pardonné. » (Musnad Ahmad) 

~ ~~ ~f! ~~I ;)~:A~,j.;=..) J~ :J~ ~~,~) i:t;~~ -\ ~. 
,.'\ ,'"..w-lo'J) (~.w,) .iW, llie. J,iJ~J ': ):~4:, jJ ~~ ~~~i\S'jl.S~tJ 

190) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulol1ahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Quiconque renconlrera '-l1ah 
sans rien Lui avoir associé. aura déduit sur ses biens Cl Sc .\cra; 
acquitté de la Zakat de bon gré en anticipant une récompense, aurà 
écouté et obéi (à l'Imam, le dirigeant des Musulmans), recevra lei 
Paradis. » (Musnad Ahmad;! 

olJ) .4' ;UJA~~~~':f3~'J~ :J~~~,~)#~ijWd~ -, ~, 
, '\" , :~) ,Û&!I."...;.t\.a"""J.At js.b.- \.a YV,,~ ..;,-:o-~.b-UUli~.b- :J\i J"".lo,.;otr 

191) Fadhâlah Ibn 'Oubaïd Raziyallaho 'anho rapporte que Nabj 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Le Modjâhid (combattant damj' 
la voie d'Allah) est celui qui. lutte contre son âme. » (TirllliziI 

\' , 

~ ~J Js. ~~) ~{ ~ :J~ @.àl1 J~) ~I ~~,~) -?-.;,~ i:;s. y. - , ~ , 
~l J ~1.,..w'J..w-1 olJ) ,~~, ~ y. ô);J ~ JJt. ~I ~w,~:} ~ ~ ~ j! Jl ~J ~ft 

,. , • / \ J.iIJ)'~ ,'".u J4.ll'!-)l..iu .!..{wl.jt,roP~J..,.JJ.t ]A J ~ :4oÎ., 

192)'Outbah Ibn' Abd Raziyallaho 'anho rapporte quë Rasoulullahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Si un homme demeurait dans l~ 
position de la prosternation depuis sa naissance jusqu'à sa mort pout 
rechercher le plaisir d'Allah • Azza wa Djall, il estimerait néanmoin,~' 
cette action comme insignifiante le Jour de la Résurrection. » 

(Musnad Ahmad, Tabarâni, Madjma-uz-Zawâid) 

... J J '.F J ". _ , \ \ 
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~'~~~~~'lbl~4i~~~J~Ô9~;j.ji~:, '~4SJ.1i~4iji ~~J~~.~:} 

:~ ~ Jt ô9~ :) jiJ 4ij~ ~ ~ Jt ~~:) ji ~J ~ I~~:' '1'G~)\ 4S" ,~~ ~ 
Ù-,;>-.!..t~l~ ;JIiJ\S.L.,,:!IolJ) .I~~ ~J I1'G~, ~~,~ JJ~ ~ ~ ~~4iji 

'1' 0' 'l':~)'~ ~t JA J'" J! lJ):r;l y~ '~.f 
193) 'Abdullah Ibn 'Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte avoir 
c~ntendu Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire :« Quiconque 
t>ossède ces deux qualités, Allah le rangera parmi les reconnaissants 
et les patients. Et quiconque en est dépourvu, Allah ne le reconnaîtra 
)Jas parmi les reconnaissants et les patients. Celui qui prend en 
considération quelqu'un lui étant supérieur en religion et le suit et 
'lui, avisant quelqu'un lui étant inférieur dans le domaine matériel, 
reml'frÎt' Allah dl..' l'avoir favorisé par Sa Grâce et Sa Miséricorde, 
Allah Je classe parmi les reconnaissants ct les patients. Quant à celui 
(lui avise quelqu'un lui étant inférieur en religion et prend en 
eonsidération quelqu'un lui étant supérieur en richesses et en ayant le 
sentiment d'avoir été lésé, sera exclus des reconnaissants et patients 
[lar Allah. » (lirmizi) 

~1;,.J ~jj, ~ ~:u,:~ ;ill ~~J J~ ;J~ ~ J~I ~J i;.; :$} :;. - , 0. t 

Vi W:~)P" ,,,,"j.U~yJJIY1o!,~OlJ) .i~1 
f94) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulùllahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Ce bas-monde est la prison du 
Croyant et le Paradis du Mécréant. » (Muslim) 

Noh.' : Par rapport aux bienfaits qui ;llIelldcnt le Croyant au Paradis. 

c:e monde ne représente rien si ce n'est une prison. Et pour 

Pincroyant à l'intention de qui des châtiments sans fin ont été 

préparés dans l'Au-delà. Ce mondr revêt des allures de Paradis. 

~~~IJ '~J~ ~)I W'I~t:8;UrJ~J J~ :J~~i!l ~J~;';~{ ~ -, ~j) 
~~ J~î:, .~Î J-J 4ri:,.~1 ~~t t lklJ • .).1J1 ~ ~j~7J ,~~ ~,s-)Ij ,\~;~ 
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, ,~ , , , 

'J.o'j.s. .} ,\.:0:- La Yl!,~.f ~~ ,.lA :JI.i J .s.lo rl' ~'JJ .~8 ~ & y~ ~~ ~~:i 
yy, \ :~JH;'''~'J~'Jp 

195) Abou Houraïrah rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam a dit : «Lorsque le butin sera considéré comme un bier! 
personnel et les biens confiés en dépôt comme un butin personnel ; 
lorsque la Zakat sera ressentie comme une amende; lorsque la 
science religieuse sera acquise pour des mobiles prosaïques et nÛln 
Islamiques; lorsque l'époux obéira à son épouse et désobéira à sa 
mère; lorsque l'ami sera vénéré et le père délaissé; lorsque les VOil 

s'élèveront dans les Masdjids : lorsque le plus perverti d'une natioin 
sera élu; lorsque les incapables deviendront des dirigeants; lorsqu.e 
autrui sera honoré par crainte du mal qu'il pourrait causer; lorsque 
les chanteuses seront au goût du jour; lorsque la consommation 
d'alcool deviendra chose commune; lorsque les nouvelles 
générations maudiront les anciennes, attendez-vous alors à des vents 
violents rouges, des séismes, des engloutissements de villes par la 
terre, à la modification des visages humains, à des pluies torrentielles 
de pierres et à une chaîne de désastres qui se succèderont à l' instac 
des perles d'un collier qui déboulent quand le fil est rompu.» (Tirmizi) 

:; ,,:; " ,' ... ', '. 
~ ~~\ ~ .J~:~ ~\ J~) Jli :Jli ~ !&li \ ~) tl&- ~ 3.# ~ -, ~"\ 
tI ,l,' .'~', , .,,,, ,tI' .,1,' 
4:',;' 'IAG ~ ,w.li aij~ 0 ~t· ~ ~ ~lS' l!.' l~:('" ,..:J~\ 'l::;~ ,..:J"~' J\ 

I,J"; \- .), ,. ...r.) v--' ~ \- , -
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'.'" .' '~" o ... ,~,'# '~" ~""o' 

~'JJ .JPj~\ Jtt~? ,~:;'i w;.. ~\! ~;'I 4:',;' ~~ w;.. ~Hj 
\ t ;, / t J.r.:,.i 

196) 'Oqbah Ibn 'Amir Raziyallaho '<111110 rapporte lJue .Ras('lIlullalu 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Celui qui fait suivre le mal p~r 
de bonnes actions est comme un homme vêtu d'une armure tro.p 
étroite qui le comprime. Dès lors qu'il accomplit une bonne actioù, 
un segment se détache et ainsi au fur et à mesure de ses bonnes 
actions jusqu'à ce q lie l'armure jonche finalement le sol. » 

(Musnad Ahmad) 

Note : Cela signifie que le pécheur est assujetti par ses péchés et 
demeure donc dans un état d'oppression. Au fur et à mesure qU'li! 
accomplit de bonnes actions, ses péchés s'effacent et son oppression 
s'évanouit. 
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J~I rjÎ ~ ~J ~;JI ~ f! ~t 1j ~i:l uyl ~ ~J ~JI î-f)1Î 
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t V'v" J.#II J j:b- \.. -.JI.. ,u.., .,.JI J..!.!J\.. r\..~1 01)) ,j~' ~t:\" ~ 'Jt 

11)7) 'AbJullith lbll 'Abbas RaL,l)aJJaho 'anhuma a dit: « Lorsque la 
malhonnêteté devient manifeste entre les gens à propos du butin saisi 
à l'ennemi, Allah instille la frayeur (de leurs ennemis) dans leurs 
cœurs;. et lorsque l'adultère se répand largement chez un peuple, la 
mort prédomine en son sein; et lorsque les gens fraudent sur le poids 
'et la mesure, leur subsi~tance s'en trouve diminuée; et lorsque les. 
gens pratiquent l'injustice dans leurs décisions, la tuerie se propage 
parmi eux; et lorsque les gens trahissent leurs engagements, 
J'ennemi leur est imposé. » (Muauâ Imâm Mâlik) 

" ", .. J ." ,;; , J ... ~ ~ " , , ~'" J' , J " 

J~ u 'J!~ 'J ~~t iJl :J~'J..?:)'~ A.ii ~~I~) a;.:,. ~I::,t. -, ~A 
01)) • ~J.:J' ~ ~ jA ~ .iJ :l ~ ~ ~)~, J;- ~IJ ~ :~~, ~J i;.;y,i 
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oth~~~\~J~l 

198) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte qu'il entendit un 
homme dire: « L'injuste ne cause du tort qu'à sa propre personne. » 
À la suite de quoi, Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho déclara: « Par 
Allah, je jure qu'à cause de la cruauté d'un oppresseur, .même une 
outarde (oiseau échassier) meurt de faim dans son nid. » (Baïhaqui) 
Note : le préjudice résultant d'une injustice ne touche pas 
.uniquement celui qui s;en rend coupable car son injustice provoque· 
\me n:actioll de malllt'urs en chaîne, À titn.' d'exemple, la sécheresse 
rail <;1111 3pp~lrition el «IILS\.' un manque <Il' glaines dont les oiseaux 
iom vÎ!;ümes et ils finissent par mourir de faim dans leurs nids. 
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199) Samourah Tbn Djound{)uh Raziyallaho 'anho rapporte que 
parlJlI k~ quc~tiol1~ que p\l,aÎl rréquemmenl Rasoulolluhi Sallallaho 
'Alayhi wasallam à ses Compagnons figure celle-ci: « Est-ce que 
l'un de vous a rêvé? )} Celui qui avait fait un rêve le lui racontait et 
Itasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam l'interprétait. Un rr.atin, 
Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam nous dit :«. Cette nuit, deux 
flersonnes sont venues (dans un rêve), m'ont réveillé et m'ont dit: « 
Viens avec nous ! » Je partis donc avec elles et hous rencontrâmes en 
(;hemin un homme étendu au-dessus de la tête duquel un autre se 
tenait debout levant dans ses mains une pierre énorme avec laquelle 
il frappait la tête du premier jusqu'à la lui fendre. Après quoi, la 
J,ierre roulait et il allait la ramasser. Le temps qu'il revienne, la tête 
(le la victime avait repris son aspect normal. Puis il recommençait 
alors son manège et lui écrasait de nouveau la tête. Je demandais·à 
mes compagnons : « Sobhaanallah ! Qui sont ces deux hommes ? » 
Itsdirent : « Avance ! Avance ! )} Nous reprîmes notre progression 
jüsqu'àce que nous passâmes devant un homme étendu sur le dos 
3lu-dessus de la tête duquel se tenait un autre tenant à la main une 
tenaille en fer avec laquelle il arrachait un côté du visage, une narine 
et un œil jusqu'à la nuque, ensuite il procédait à l'àutre côté du 
't'Îsage. Le temps qu'il termine sa besogne avec un côté du visage, 
l'autre côté avait retrouvé son aspect initial et laméme opération 
était répétée. Je demandais à mes deux compagnons : « 

Sohhaalla!lah ! Qut' leur arrive-t-i1 ? » lis me dirent : « Avance! 
A \.';lIlcr 1 .} Elne lU ~ lep' Î ITIl'S no! II..' mardi\.' pour arriver devant 
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quelque chose ressemblant à un four. Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallamdit que de ce four s'échappaient des cris et une rumeur 
confuse. Nous portâmes notre attention à l'intérieur où se trouvaient 
des hommes et des femmes nus qui, lorsque des flammes surgissant 
du dessous de leurs pieds les enveloppaient, se mettaient à hurler. Je 
leur demandais : « Et èeux-Ià, qui sont-ils? » Ils me dirent: « 

A vance ! A vance ! » Nous continuâmes pour gagner après quelque 
temps une rivière rouge comme le sang. Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam poursuivit: un homme nageait dans ]a rivière sur la 
rive de laquelle un autre avait amassé un tas de pierres. Le nageur 
s'approchait de lui et lui présentait sa bouche béante dans laquelle le 
dernier jetait une pierre après quoi le nageur s'en allait en nageant et 
le même cycle recommençait. Je demandais à mes deux compagnons 
: « Qui sont ces deux-là.? » Ils me dirent: « Avance! Avance! » 

Nous reprîmes notre marche et rencontrâmes un homme à l'aspeci 
impossibl~ à imaginer tellement il était hideux et repoussant. À son 
côté brûlait un feu qu'il attisait en tournant autour. Je demandais il: 
mes compagnons :« Qui est cet homme? » Ils me dirent : « Avam:c 
! Avance! » Nous reprîmes notre marche et arrivâmes à un jardin 
d'une verdure luxuriante mariant toutes sortes de couleurs; 
printanières. En son centre se tenait un homme d'unetaiIle tellement 
grande qu'on pouvait à peine apercevoir sa tête. Autour dè lui sel 
trouvaient des enfants en si grand nombre que je n'ai jamais rien Vlii: 
de pareil. Je dis à mes compagnons :« Qui est cet homme ? » Ils; 
répondirent : « Avance ! Avance !» Nous poursuivîmes notre 
pérégrination et nous nous approchâmes d'un jardin tellement 
immense que je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse exister quelque 
chose de .semblable et de plus bea.u. Mes deux compagnons me dircilit 
: « Entre dans ce jardin.et monte.·» Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam ajouta: nous nous élevèrent jusqu'à ce que nous eussioru~ 
gagné une ville construite en briques d'or et d'argent. Nous nou~1 
dirigeâmes vers son portail qui était ouvert et nous entrâmes pour JI 
trouver des hommes dont la moitié du corps était d'une beauté inouïe 
et l'autre d'une laideur inimaginable. Mes deux compagnons leur 
intimèrent de se jeter dans la rivière. Une rivière traversait en effet la 
ville et dont les flots étaient aussi blancs que du lait. Ces hommes y 
plongèrent et vinrent nous retrouver. La laideur horrible avait 
complètement disparu et ils étalaient maintenant une beauté 
incomparable. Rasoulol1ahi Saliallaho 'Alayhi wasallam ajouta quit 
ses deux compagnons lui dirent en montrant du doigt: « Ceci est h: 
Djannat-ul-Adall et il t'appartient. » Je levai les yeux et vis un palais 
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l::omme un nuage nlane. Mes deux rompagnons me dirent «Ce 
palais est le tien.» Je leur dis; L4.&\ !JJ~«Qu'Allahvous bénisse! 

Permettez-moi d'y entrer. » Ils dirent: « Non, pas maintenant. Mais 
tu y entreràs un jour. » Je leur dis : « l'ai vu cette nuit un grand 
nombre de choses bouleversantes. Que représentent-elles? » Nous 
allons satisfaire ta curiosité. Le premier homme devant qui tu es 
passé et dont on fendait le crâne avec une pierre symbolise celui qui 
apprend le Qor' âne sans pour autant le réciter ni le mettre en pratique 
f:t s'endort en négligeant la prière obligatoire. Quant à l'homme 
devant qui tu es passé et à qui on arrachait la bouche jusqu'à la 
nuque ainsi que ses narines et ses yeux dépeint celui qui sort de chez 
llli le matin et dit des mensonges qui se propagent jusqu'à des 
provinces lointaines. Pour ce qui est des hommes et des femmes nus 
Glui se tenaient dans une fosse semblable à un four, ils illustrent les 
fornicateurs ct les fornicatrices. Et l'homme qui nageait dans la 
rivière dans la bouche de qui on jetait une pierre, représente le le 
:rnangeur d'intérêts. L'homme àl'aspect hideux auprès ~de qui se e 
trouvait un feuqu'ilattisaiten toumant autour, c'est Mâlik, l'Ange- . 
Gardien de l'Enfer. L'homme de grande taille que tu as vu dans le 
jardin, c'est Ibrahim 'Alayhis Salam et les enfants qui l'entouraient, 
sünt les enfants morts avec la foi naturelle avec laquelle tout enfant 
rnaît. Certains Sahabas demandèrent: « Ô Rasoulallah ! S'agit-il des 
enfants de polythéistes? » Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam 
répondit: « Et les enfants de polythéistes. » Rasoulollahl Sallallaho 
'Alayhi wasallam ajouta: «Quant aux gens dont la moitié du corps 
était belle et l'autre laide, étaient des gens qui avaient mêlé de 
bonnes actions avec des mauvaises et qu'Allah a pardo~. » (bukhâri) 

~i .J f~ Jl :Jti !3 ~I J:';'j ~i '~f'. '.1.1 ~j !(, ~1 ",!:i 5~ ~! ') T •• 
J J ;- "":1 JI .. "" "" ,; .. ) J .. "" \.. ) '" )~ ~~, 

' .. ~"~!<" .•• ,'. - • i _Jli \'~'I . à '. '~.~" 1"" J" , I~ _'yi. ' 1'." "1"'\ ',," ~ 1,,)J'J!~..f' . "". -~~J.~~) "!. "" 4~ ~~~ ~J! 
" , 

,''; , J ./ J J'" 
..... "', ... ~ ... ., 0 ~ /1 il' a ,.0' ~ 0 ~ " :of '. • Il J" ••• ~ /1 • • t ... " .~L 
,ft ~ ~~~ ~ r J ,Y:r-J ! ~ W y. J ~ ~ ., ~ ~ r J ~ . ~ 

'C\ C\/o~ioIJ) .~~I 

2(0) Abou Zar et Abou Dardâ' Raziyallaho 'anhoma rapportent que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Je reconnaîtrai ma 
Oummah parmi toutes les autres nations le Jour de la Résurrection. » 

Les Sahabas lui demandèrent : «Ô Rasoulallah! Comment 
reconnaîtras-tu ta nation? » Il répondit: « Je la reconnaîtrai par le fait 
que ses fidèles tiendront leurs livres de compte dans la main droite; 
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par leurs visages radiants à cause de la tâche de prosternation sltr 
leurs fronts et par la lumière qui courra devant eux.» (.MusnacJ Ahmad) 

Note: Cette lumière sera cellcdc l'lmâne de chaque croyant lot !o>C(~l 

proportionnelle à sa foi. . (Kashf·ur~Rahmâne) 

www.islamicbulletin.com



Prières Obligatoires 119 

SALAT 

PRIÈRES 

Afin de tirer directement avantage de la puissance d'Allah Ta'ala 
en œuvrant conformément aux Injonctions d'Allah Ta'ala à l'instar 

de Rasoulollahi Sallal/allo 'Alayhi Wasallwll, hl SalaI s'ajJinne 
comme la pratique fondamentale la plus conséquente 

PRIÈRES ORLlnATOIRES 

VERSETS CORANIQUES 

j.-C."';; -~ .. /.; ,., "' • .,.", ~ i- / - , 

Ilo:":;J~11 ~!J~~\--;t"~ô~\~~ :Jw~t J\l 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit : 
« En vérité la Salat préser.ve de la turpitude et du blâmable. » 

(Sourafe(29) AI-' Ankabutll' araignée, Verset 45) 

~fo.)Î ~\;J 'Üî~~Î i;~; ';'\~l\~)Î ~.J ip\;. 6J{ ~l :JW JIiJ 

~ /,,",,"'.'" /~" "" 1.'" .:1". #'" '" ."' ... , ;,1" 
[rvv:o).,lll ~ '::':->";>P! r--;Jj ~~.Y- :u rit.) ~r-"..J-'!""\ 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
«Ceux qui ont, la foi, .ont fait de bonnes œuvres, ont accompli la 
Salat et acquitté la Zakal. auront ccrtt."S leur récompense auprès de 
leur Seigneur. Pas de crainte pour eux, et ils ne seront point 
affligés.» (sourat (2) AL~Baqarah lia vache, verset 277) 

-!" . .:I::;\~ .... ;::":."I-;;·~.l/:;J1:;.t·" .J"~""'''~'''~\''' r'" i ~.IW JIi ~.J'IlO'J ~ ~JJ ~. ~J • 1 ~ !.,-I .. v.~ ~~~ V" .~ J 

• "-1' .... $ $ '" ';/"'.... e. • ." -::; u ...... .,:"...."t --
Y' • 1 1 <.\ ...cI.....t \,1 " • ( \.r.- fl.l • J!4. 'J ~." ~ ';/ j.Y.. <..!.u ~ ~ 

S'adressant au Prophète Sallallaho 'Alayhi wasallam, Allah 
Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
«Dis à Mes serviteurs qui ont cru, qu'ils accomplissent la Salat et 
qu'ils dépensent (dans le bien) en secret et en public de ce que Nous 
leur avons attribué, avant que sienne le jour oùil n'y a ni rachat 
(négociation) ni amitié. » - (Sourate (l4)Jbrahim/Abraham, Verset 31) 
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,. !C-~.) '-' \.....!.oW.J ~..J~ i.>"'J!~ ~ . ....,..,..J : W \JlJJ ~ 
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Allah Sobhaanaho wa Ta'ala révèle l'invocation d'Ibrahim 'Alayhis 
salam: 
« Ô mon Seigneur! Fais que j'accomplisse assidûment la Salat ainsi 
qu'une partie de ma descendance. ; exauce ma prière, ô nom.! 
Seigneur! )} (Sourate (14) Ibrahim/Abr,tham, Verset 40) 

Allah Sohhaanaho \Va Ta' a/a dit: 
« Accomplis la Salat au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit 
(à savoir les prières Zohar, Assar, Maghrib et Icha), et fais aussi la 
Lecture à l'aube (Fadjr), car la Lecture à l'aubl;! a des témoins 
(Anges). » (Souratè (17) AJ-Isralle voyage nocturm:, Verset 78) 

Allah Sobhaanaho wa Tu'ula dit (s'agissant d'une qualité des 
Croyants): 
« Et qui obserwnt strictement leur Salat. » 

(Sourate (23) AI Mu'mÎnune. Verset 9) 

I~ Jt ~t; ; ~~ ~Î ~; '-'! iJÎ ~~ 6~; !~L i;:\: 4Jr tiJi! :Jw JIi J 

A ,.>'~' ~,JYk'f"'w ;(1"> ..... .'-;; 'J 

r";·-~Il ~;:';,Lu ~ 0}~ fo.~> ~\ IJ.AJjil\ 
Allah Sobhaanaho wa Ta' ala dit : 
« Ô vous qui avez cru ! Quand on vous appelle (Azan) à la Salat du 
jour du Jumu' ah (Vendredi), accourez à l'invocation d'Allah et 
laissez tout négoce (et autre occupation). Cela est bien meil1cur pour 
vous, si vous saviez! » (SoUnHl! (62) AI-Jumu'a/le venJredi, Verset 9) 

HADITHS PROPHÉTIQUES 

~;~ :""";';'~~~~I~ :~ ~I J~) J~ :J~ ~~'i»I~);;'.)\.,:,.I;. -, . , 

.~~) 1» ~J' ,;.;j\J ,3tS'~11 .. SIJ' ,O~I ,lo~IJ' ,1»I~r..:.)' I~tj) ~I ~I ~\ ~ ~l 
~ , ~ .,.J'" .. !.,. ~!. '" . ..,; ~ ! 
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,,:~ ) ,. • • • ~~! ~ jl$,) ~4,~ )~IoIJ) 

1) 'Abdullah Ibn- 'Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit.: «L'Islam a été bâti 
sur cinq piliers: 1) La profession de foi attestant qu'il n'y a pas de 
divinité en dehors d' Allah et que Mohammed est le Messager 
d'Allah. 2) L'accomplissement de la Salat. 3) L'acquittement de la 
Zakat. 4) Le Hadj. 5) Le jeûne (Saum) du mois de Ramadan. » 

(Bukhâri) 

2) Djoubaïr Ibn-Nufaïr Rahimahullah rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Il ne m'a pas été révélé 
d'accaparer des biens ct de figurer parmi les corhmerçants, mais: 
glorifieet loue ton Seigneur et sois de ceux qui se prosternent devant 
Lui et adore ton Seigneur jusqu'au dernier souffle. » 

(Sharh-us-Sunnah, Michkât-uI-Masabih) 

:J~ :.",;~'jl .; :~~ J~~ ... 11 ~ :) ~ ~I·j. $ '1», ~) ~ ;., j. -T' 
.., '" - -; " '" 

'" • '" "J '" '" '" , • '" ~ -J ~ '" ~ '" , ,;; 1 ...-.,. .. .,,, -. '" - r 

'015)1 ~jJ ,O~I ~ ~j) ,~, J~) '.~ ~l) ,~1 ~t.ut '; ~i ~ ~i r'j.;.,t' 
I~~ :J~ .~~) f~J '~~Jh ~~l) I~G;j1 ~J..,.:.iJ ,~jJ Il:' ::h ~J 

'" CI" '" '" ":" '" ...... '" 1 ,_ ,_ '" 

tiU·~r.J!IOIJ) .ci~ :Jlj,~ :JI.if'~ut!~.h:: .. W 

3) 'Abdullah Ibn-LOmar Raziyallaho .'anhoma rapporte que 
Rasoulolla:hi Sallallaho'Alayhi wasallam,en réponse à une question 
de Djibraïl relative à l'Isla:lu, a dit: «L'Islam consiste à témoigner 
qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah et que Mohammed est le 
Messager d'Allah, à accomplir la, Salat, à s'acquitter de la Zakat, à 
accomplir le Hadjà laMaison d'Allah et l'Oumrah, à se purifier de 
la souillure de la Djallabail, à effectuer le Wouzou, à jeûner (Saum) 
pendant le mois de Ramadan. )} Djibraïl demanda: «Si j'accomplis 
(UliS ces préceptes, semi-je alors un Muslliman ? }}Il répondit : 
«Oui» Et Djibrai1 de confirmer: «Tu as dit vrai.» (Ibn-KhU28imah) 

N ote: une personne se trouve en état deDjanabah (impureté) sui te à 

une relation sexuelle ou une émission desperme pendant le sommeil 

ou l'éveil. 
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J~J'~ :Glli~I;)t~~ f3~'~ :J~~~I~)",~;~~~:;'-t 
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ri Yli.)l.t~'~J.}tr.ll"J) .~tkJIJ~U:.'J: !,:~iJ 
4) Qourrah Ibn-Da'mus Raziyallaho 'anho rupporte qu'ils 
rencontrèrent Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam lors du 
pèlerinage d'Adieu et lui demandèrent : « Ô Rasoulallah ! Que nous 
conseilles-tu"'» Il répondit: « Je vous conseille d'acèomplir la Salat, 
de vous acquitter de la Zakat, de faire le Hadj à la Maison Sacrée 
d'Allah, de jeûner le mois de Ramadan car il renferme une nuit 
meilleure que mille mois, en outre je vous interdis de faire couler le 
sang d'un Musulman et d'un Mo 'ahid et de vous emparer de leurs 
biens à moins de dispenser la justice et je vous recommande de vous 
cramponner à la Religion d'Allah et d' obéir Cà ceux qui sont fermes 
dans la religion). »" (Baïhallui) 

Note: un Mo 'ah id signifie, au sens littéral, quelqu'un qui adhère à 
un traité ou à une allégeance et fait référence à un non Musulman 
résidant dans un pays Islamique' sous lu prlltt •. :tion de r 1.'1;11 lslallll\.)lIl.' 
et ayant conclu un pactc avcc l'élal désigné comme un pacle de 
Dlzimmah. Il verse à l'état, à titre de gage pour son serment ou su 
soumission, une taxe annuelle minimale appelé\.' Jizyalt. de' moindre 
valeur p'lr rapport à la prolection Cl ks avalll~tgcs qui lui :-'V/lt 
garantis: Il est qualifié de Dizimmi. Un non Musulman entrant sur le 
territoire d'un état Islan)ique pour un séjour temporaire sous la 
protection et la garantie de. tout Musulman jouit de privilèges 
identiques, à savoirla protection pour sa vie, ses biens et sa dignité. 
La vie, les biens et l'honneur de chaque Musulman ainsi que de 
chaque non Musulman en vertu des termes mentionnés ci-avant sont 
jugés sacrés et protégés à l'exclusion de crimes qui impliquent une 
réparation telle que la peine de mort pour le meurtrier, des 
dommages et intérêts en compensation d'un préjudice. m;.llérieL etc, .. 

t~J i~1 ~I t~ :13 ~I J~ :J~ 1~+~G'.i»I~) ~14 J f:.~:;'-o 
, , 1 

,.'" , "" 
ri ./rJ...?loIJ) .jjfbJl!~\ 

5) Djâbir Ibn-' Abdullah Raziyallaho 'anhoma rapporte que Nabi 
SaUallaho 'Alayhi wasaHûlil a dit: « La clef du Paradis, c'est la Salat 
et la clef de la Salat, c'est le Wouzou (ablutions). » (Musnad Ahmad) 
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,.,. .. , :rtJ' ~Wh''I,'''''~4'I.fil_:JloIJ) (~J.",.h 
6) Anas Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « La fraîcheur de mes yeux a été placée dans 
la Salat. » (Nassaï) 

~'J~J!h'J).~lJl~~â~1 :,,~IJ~)Jli :J~~J.,lll~J;;'~-v 
, \' ., \' ~I ~b.J1 '.:r-~~ JI' J 

7) 'Omar Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « La Salat est un pilier de la religion. }) 

(Hilyat-ul-Awliyâ, Djâmi,us-Saghir) 

J J ". /;, 

- o'o,:ri)'.:);.......sIJl'"~~4,"JI"J!I~IJJ .~~k .. ~~ 
8) • Ali Raziyallaho 'anho rapporte que les dernières paroles de 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam furent : « As-Salat, As
Su/ml ; crai~nez Alh.h mncemmll ceux que votre main droite 
possc!dc (vos esclaves et vos subordonnés). » (Abou Dawoud) 

Note: 'observer ct accomplir avec vigilance la Salat 

~:~ J~ .~G~~).~ > JJI ~ ~I ~I ~~,~) ~~f:JJ ~-o. 
jj ~~ ,4i~ ij I~ 1;:. :Jli (J,:r: :J~ ,.: i;. ~ 1;:.. :J~ ,~~f !~I Jj:..; 

t, .... ... J,.' fil /.' ri " 

.IJJ (~IJi"'!"'J) .!j1.4J1 ",' "!"~ ~ ,- :~; Ji ~tJ ,:;;;. ~ H~i;' ~ ~!J 
f. ,."/f. .l.iIJjl~,,,,,I.,.,.bJIJ.w-1 

9) Abou Oumâmah RaziyaUaho 'anho rapporte que lors de son retour 
de Khaybar, Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam - était 
accompagné de deux esclaves. 'Ali Raziyallaho 'anho lui dit : « Ô 
Rasoulallah ! Donne-nous un serviteur. ) Il répondit: « Prends celui 
de hm choix.» 'Ali die : « Choisis pour moi.» Rasoulollahi 
désignant l'un des deux lui dit: « Prend celui-ci et abstiens-toi de le 
frapper car je l'ai vu accomplir la Salat pendant notre retour de 
Khaybar et il m'a été interdit de frapper ceux qui·font la Salat.» 

(Musnad Ahmad. Tabarâni, Madjma-uz-Zawâid) 
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~:tj ~J ~l ~~J ~ ~~j ~I :; ,Ji:.J~ ~\ ~)I ~I~ 
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'".:~),..:JI~I~adt...JIYI.t,.)jl.)Jllol) .~h~u~r, ,4j 

10) 'Oubâdah Ibn-Sâmit Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire : « Allah 'Azza wa 
Djall a rendu obligatoires cinq Salat. Celui qui fait sonWouzou 
soigneusement et accomplit les Salat à l'heure prescrite en exécutant 
le RouRou de façon posée avec crainte et dévotion, donne lieu de la 
part d'Allah au respect de So'n engagement, à savoir qu'Il lui 
pardonne. Quarit à celui qui ne s' y conforme pas, il n'existe aucun 
engagement entre A.llah et lui. Selon qu'Ille veuille, Il lui pardonne 
ou bien le châtie. » (Abou Dawoud) 

, " 11'" ",'" "," \" ;;; " 1 \ J. "" '" 

~IPI Js:. . .1:J~ :;:J\i A~' J~) ~I ~ al ~) ~~"11 ~ ~ -, , 

01) .~&I~r7~i»,J;.lAl;'lA~~J~t)J~:~';JlA~~JJs.~\ 
'l w/t.....,.i 

Il) Hanzalah AI-Usaïdi Raziyallahu 'anho rappurte que Ra~uulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit ;:« Celui qui observe 
scrupuleusement les cinq Salat, le \Vouzou, les heures prescrites, 
effectue les Roukou et les Sodjoud convenablement en estimant 
honorer ainsi le Droit qu'Allah a sur lui, sera épargné du Feu de 
l'Enfer. )} (Musnad Ahmad) 

Jt :J;:.Jj~, J~ :. ~I ~~) J~ :JIi ~ '.3i, ~) ~~ 0i;Gi ~J :; -, y 
'" • , , 1 l'~ # • ' ""J 1 J ' 

~J!~ï$~~~~:;~i"~~~':"~J,~I~~~IJS-~) 

,..:JI.,L.alI~ad~IYI.t,.)jl.)Jllol)J .~k 4J.~ ~ ~~é.~~ ~ :;J,~I~~t 
t ,. ,..i. 

12) Abou Qalûùah Ibn~Rib'i Raziyallaho ' .. mho rapporte que 
RasouloBahi Sallallaho 'Alayhi wasallam citant. Lill hadith Qoud'ii a 
dit qu'Allah 'Azza W'I Djall a d~c1ar~ : ( J'ai institué cinq salat pour 
ta Oummah et Je me suis cng"lgé ~l ce <.,tue qublllqllC les ~1I.:l'unlplit 

ponctuellement, entrera au Paradis. Et quiconque manque de 
constance dans leur accomplissement, nulle garantie de Ma part à 
son égard (Il se peut que Je lui pardonne ou le châtie).» (Abou Dawoud) 
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13) Ousmâne. Ibn·' Affân . Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui considère 
la Salat comme une ot.Ugation, èntrera au Paradis. » 

(Musnad Ahmad, Abou Ya'là, Bazzâr, Madjma-uz-Zawâid) 

~'~~~lPJJt :f3~IJ~)J~ :J~~'.àll~)~j~~,*~ -\ t 
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14) • Abdullah Ibn·Qurt Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «AuJour de la Rés,urrection, la 
Salat sera la première chose pour laquelle le serviteur d'Allah devra 
rendre des comptes. Dans la perspective où elle s'avère valable et 
satisf,üsanll' le fl'Sll' de ses action, sera I.!galement avalisé et si elll' 
s'a\~re nég .. tlivc ain~i ell sera le rc~le de sesaçtions,»(~abarâni, Targhib) 

. . , .' 
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. ~~ ~I,~~ ~·li'jJ\J!:~ ~ ~)JIj:Jli ü;'.ill\~) I~ ~ -\0 
J J .- .' ~ 
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15) Djâbir Raziyallaho 'anho rapporte qu'un homme s'adressa à 
Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam et lui dit : «Un tel fait la Salat 
mais il vole dès l'aube. » Il déclara: «Sa Salat l'empêchèra bientÔt 
de commettre cet acte répréhensible.» (Razzâr, Madjma-uz-Zawâid) 

~~ ~j ,~t Pl ~~ :~ ~I J:":':' J~ :J~ ~ 1.àI,~) ~~ :; - \"\ 
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Il,) ~ahllàn R...lLlyallaho '<.1l1ho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : «Lorsque qu'un. Musulman accomplit 
soigneusement le Wouzou et offre les cinq Salat, ses péchés tombent 
à l'instar des feuilles de cet arbre. Puis il récita ce verset coranique: 
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« Et accomplis la Salat aux deux extrémités du jour et à 
certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les 

mauvaises" Cela est une exhortation pour ceux qui 
réfléchissent. » 

(Sourate (114) Rud. verset 114) 
(Musnad Ahmad) 

Note: Certains Oulémas ont établi que «aux deux extrémités du 
jour» indique deux parties de la journée. La première concerne la 
Salat Fadjr et la deuxième les Salat Zohar et 'Asr. Quant à la 
référence «certaines heures de la nuit », elle implique les Salat 
Maghrib et 'Icha. (Tafsir Ibn-Kathir) 

_l_~ 1 '.' " ,:"".,". .... ,-: "l"~ J ",--:' 1\"·-,-, '1~'~ l, 1,'1-:'~ l,' l:sJ'" • ., ", };IiI 1 ~~... "'" , J , • .J • "J. J • 

'r--0J) ,J" ~ ,)~~"'"..;;J ,".h··-)IS~"'---)J'~ IS,,~J 

on:",,) \' • • • ~1~I",LAIly", 

17) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Les cinq Salat, d'une prière du 
Vendredi à la suivante et dujeûne du Ramadan au suivant effacent 
les péchés commis entre eux à condition qu'on ne commette pas de 
péchés capitaux. » (Muslim) 

'. '., • ~;"J. ; 'yS::j ~A'/'~J~.r.;;.lo'J)(.!.t.bJ,) ,~W'~~~~4· , 
18) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
SallaUaho 'Alayhi wasallam a dit : «Quiconque accomplit 
régulièrement les Salat obligatoires, ne sera pas inscrit parmi les 
oublieux. » (Ibn-Khouzaïmah) 

;;,A :J~ ,~j!i~1 j~:Ji :JI, &fil ~ l~f~G~'~) J;.s. J.~14 ~ -,,, 
, , "'"" 

.. 1,,'" J "",,' ~ • t1" fi fil JJ' • "" "''',,'''' fil 

'ijj,;; ~ ~~~~~(.J;;,Aj '~~'(aj!i~J ,UIA1.:' Ijji~ ~I$'~.wl.r-

j~I.,,12lIJ.w-16IJ) .~ 4}. &.Îj ~~~J ~jt.1 tt ~~, Ht ~\S'J J~ ~J ,~~:,î 
T \ / T.ul Jjll ~ .~I.it.w-I J~ JJ , .... J'JI J ~I 

19) 'Abdullah Ibn-'Amr Raziyallaho 'anho rapporte qu'un jour· 
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Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam parlant de la Salat. a dit: 
,~ Pour celui qui reste attentif voire préoccupé par sa Salat, elle lui 
:;era une . lumière, un plaidoyer en sa faveur et un salut au Jour de la 
Résurrection. Celui qui la néglige, sera privé de sa lumière, de sa 
garantie et de son salut. Et le Jour du Jugement, il se tiendra aux 
{"ôtés de Pharaon, Ilfmlân ct Oubaï lbn-Khalaf.» 
:'\olc: Pharaon él~tlt I<oi d'Égypte à l'époque de Mussa 'Alayhis 
Salam, Haman son ministre et Oubaï Ibn-Khalaf était un idolâtre et 
un adversaire juré de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam. 

(Musnad Ahmad, Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 

w. J; ~ '~t~:rll ~\S' :J~ $~I~) ~ ~ ~~I ~~ ~J ~ -y • 

olJ) :Yl\,.h~' J JIi ;~WI JJ"~.I"~I J JI~I olJ) .ii:a.1I ô;1. ~ ~I 
~I J\o:-)4l\o:-)J lr.11 J ';\~I 

20) Abou Mâlik AI-Achdja'inlppdrte de son père Raziyallaho 
. 'anhoma qu'à l'époque de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam, 

quand un homme embrassait l'Islam, les Sahabas lui enseignaient en 
premier la Salat. » (Tabarâni) 

'~ -';; ,JJ, J -' ;-

~)J.r.~""""r'~'.r-~ ...... I.lt :J\iJ,s.l,.rhoIJ) .-?\f' '-?'~I f.,JJ ,~~I J;UI 

ri 1\1\:';)" • • • UJ JS' 
21) Abou Oumâmah Raziyallaho 'apho rapporte que quelqu'un 
demanda à Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam :.« Quel est le 
moment propice où l'invocation (do'a) est vraisemblablement 
entendue Cl exaucée? ;> n répondil : « Dans la dernière partie de la 
nuit ou à la lin des Salat ohligatoir~s. ~, Cfinnizi) 

~'~'Jl~II:J~~~,J.;:.,)~:vî~~'~J~~~I:I:~'4~J~~YY 
... ~.,. " ..." :: ... ' ... , ...... \- J ;,. ...... '" -..-~ ... 

~!~~J? ~ ~lSJ J.~;! iJtS''':JJ,;) iJ!jl-=...!!)t :~ ~I J';:")Jli~,~ ~ ~)~ *' ~ ~ ~-:il) ~.:JI ~W:~'1»1 ~u. ~ 4 'lA~ ~'I~:~ . .ii ,~~ 4J,:;î i';,;" 
# 1" .r., ~ "" ~ \.:iJ .. ,"""" 

.. J' J "'. ... .... , "'... .. :::. .. J ,," ... ,,,.,., ., l"... • 

lA 41 :#-~'J l$..,Ù ;;<1;,:. ~ ~o')\.~h cl!J>:t ,~)J ~ ~~.) ~I( ~ Pl 
, 

"'.. J'" \ ... '" "'. tI... <il" J ," .. '" , 

1JtS' ~ 4l-:.ll1 P fol o~ ~~ ;~,)I.iJ~IJ.l:a.....)'j'IJ';I~'J)I.r.l!"JJ'lfl.;i 1JtS' 

n/Y..1tIJjl~,~IJ~)4l\O:-)l..:i!J,"::'>l.èI!J,:"y...~I.?~~)~~IJ.,S-:4.) J 41:j 
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22) Abou Sa'ïd AI-Khudri Razi)'allaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Les cinq Salat 
expient les péchés mineurs. commis entre elles. » Puis il ajouta: « Un 
homme se rend à son lieu de travailet entre ce lieu et sa maison, 
coulent cinq rivières. Arrivé sur son lieu de labeur, il travaille aussi 
longtemps qu'Allah le veut et il se salit et transpire. Puis, sur le 
chemin du retour, il se baigne dans chaque rivière si bien qu'après la 
cinquième rivière, il~st débarrassé de toute impureté. Il en va ainsi 
de la Salat. Chaque fois que quelqu'un commet un péché, puis 
invoque le pardon, il. est lavé des péchés antérieurs à la Salat. » 

. (Bazzâr, Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 

~ ,,~, "'" , ~ 1 p" 1 • '" , J , ... J., 'i .,.", • ... 

~j ~!~ JS" .t.') C!f; ~I u~! :J\i ~~\.~) ~~u ~ *-j "" -y~ 

:JIi 'rG.J'J )l..Ai~, ~~) ~l) :J~ ~~ \..!jl ô~J ~'iiJ 1I~ ô~J 
'.·N;~ ~~;:liI, l '~, '. ·Nt~.~ 0..J' -.~1~ . ~ ,i 1 J,'! ~f~ 1., Jp ' , ._:;- j 
IJ.::..rwJ 'OW J J IJ.::."''W J • J'w#i# v- t- IS: ~ lIB', 1.ii.J--I ) ("'" .r 
,:ai~. J".J;Jt~.JII :t:~:..,., ' ..... ~ .. ~ ... ~ I.Î::"~ 'J' ~ • -: 'J' ~ ~' .• ~~~ ,z·f, J.~ *'~ !' ~ -, ;-; Jr:ftrJ ~. 'tt"'" . .~J\lJ.) J.r.-J 

'" ,," J"'~" "''' 
~I J .I.P,-\..t .... ylot ,~~J.looI.b :JII) 1.SJ..,rI' OI)J .I~I :JI.Ü ~w i}.~1 Js-

a,..w1~1 J'Je!' 'I.SJ.. ,rI'.:r-JAJ~I~II,JI ,1" \ 1':~J,~WI,l":$..\, .. ,."hJ.,,,s:::JI) 

23) Zaïd Ibn-Thâbit Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam leur avait recommandé de réciter après 
chaque Salat obligatoire 33 fois Sobhaanallah (Gloire à Allah), 33 
fois Alhamdolillah (Louanges à Allah) et 34 fois Allaho Akbar 
(Allah est le plus Grand). Un Ansâri vit en rêve quelqu'un lui 
demander: « Rasoulollahi Sal1allaho 'Alayhi wasallam vous a-t-il 
recommandé de réciter après chaque Salat obligatoire 33 fois 
Sobhaanallah, 33 fois Alhamdolillah et 34 fois Allaho Akbar ?»·Il 
(l'Ansari) répondit: «Oui. effectivement. » La voix dans le rêve lui 
dit alors : « Récitez chaque formule 25 fois et ajoutez 25 fois la 
récitation de La ilaha.illallah (Il n'existe pas de divinité en dehors 
d'Allah) .» Le lendemain matin, il vint trouver Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam et lui dévoila son rêve. Celui-ci dit : «Agissez donc 
ainsi. » (Tirmizi) 

~~.Ai :\)I.ii ,i}. ;»lJj.:..) I}I J.rr~1 ~I)i ti ~~,~) â.Î-~ ~J ~ -y t 

,j.ÂÎ ~ ~) ::a! :I)~ ~ill~ ~J ;JI.ii .~:~JI ~:~~IIJ ~I ~~J~~ )j~1 ~I 
, , . 

~t :A;»\ J~) JI.ii .~ ~J ~ ~!J ~J\ 4:) ~j ~ ):, A~!J ,~~ 4S' ~; ~J 
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• > I-~~'" • :' 
,.,. t v;~)" •• • i"J,..o:&ll-"'! .1.111 y~1 y~,~ 01)) .1\ \..!..t V- ~y. 

24) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte qu'un groupe 
d'émigrants pauvres se rendit auprès de RasouloHahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam et dit: « Les riches se sont élevés aux plus hauts 
rangs et acquis les bienfaits éternels d'Allah.» Rasoulollahi 
Sallallaho'Alayhi wasallam leur demanda : «De quelle façon ? » Ils 
répondirent : «Ils font la Salat et jeûnent comme nous, toutefois ils 
root l'aumône et nous, nous ne pouvons k faire, ils affranchissent 
des esclaves et nous, nous ne pouvons le faire.» Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam leur dit : «Voulez-vous que je vous 
indique quelque chose qui· vous permette de rattraper ceux qui vous 
ont devancés et de devancer ceux qui vous suivent et personne ne 
sera plus méritant si ce n'est celui qui agira de même ?» Les 
Sahabas approuvèrent. Rasoul611ahi Sallallaho 'Alayhi wasallam leur 
dit alors : « Récitez 33 fois après chaque Salat. obligatoire 
respectivement Sobhaanallah, Alhamdolillah et Allaho Akbar.» 
Abou Saleh ajoute : « Les émigrants pauvres revinrent auprès de 
Rasouiollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam èt dirent: « Nos frères 
riches ont appris ce que nous faisions et' ont fait de même. » 
Rasoulo11ahi Sallallaho 'Alayhi wasallam leur dit: « Telle est la 
générosité d'Allah qu'Il accorde à <lui Il veut. » (Muslim) 

IJSü!~y f~-i»,~~ :.~IY~J~~~I~Ji;.;~J~ -Yo 

~w :J~J 4~~" r, i;.:.~ ~;~ '~J ~-i»1 frJ ~-WJ ~-i»1 ~J 4~'*J 
.:,~ ,:;.~ ~~ ~ ,)s. ;J ~141J ~1~14141 ~f' ~ ôJ.;..J'i», ~! J! ~ :~~, 

.' ",,,.,' ."'t",J""'", 

''''oY:~)'~':''='Ji''J,..o:&lI-'''!.I.l!ly~IY4',~OIJ)' 14' of.Ij~..:...i1S' ~lJ o'-!u.,,;:. 

25) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallalfaho 'Alayhi wasallam a dil : «Celui qui récite après chaque 
SalaI 33 fois Sobluilwallah (Gloi,.\! à Allah), 33 foÏs Allwmdoliiltlh 
(Louanges à Allah) et 33 fois Allaho Akbar (Allah est le plus Grand) 
totalisant ainsi 99 fois puis récite une fois (la formule ci·dessous) 
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pourJaire cent, ses péchés seront pardonnés quand bien même ils 
seraient aussi nombreux que les vagues de la mer: 

~~l~~ Js. ;JJ.;;jI:JJ.1Ù~I:J :J~~~·ôJ;.JJ.7»\ ~!J! ~ , , , 

Il n'y 'a-pas de divinité en dehors d'Allah, IlesfUnique et sans 
associé. À Lui appartient la Royautéd à. Lui les Louanges. Il est 

Puissant sur toute chose. 
(Muslim) 

~ J. ;';')J\ ~I -~~ )1-~I ~î ~i fs;1J1 ~I J. ~I ~ -y '\ 

~.:~~~ .~l J~)Y~ :j~tti~Ù';'l~,~~,;~~Ç.:.7»I~;~~h 
~ ~~ L:J;~~! ôdLJ9:;';·~ 41 li j:.!j ~ ~I y~) ~ 4~J ~ÎJ Ui 

~ :;1.~ 'jA ~ Js.Ji~L ~JU~ ~~ ~a:'d :~ ~I J~) J~ ,~I . -
'. o~:; l,,~' i;,0. :. i'· .~:; l,,~- â~' .. ~:; l,,~ o~ ~I<- :, 'lé. '.7»,::,. <~~ ,.::.u1 
~ J J -; ~ J J -; ~ J • IJ"' t~...s- . .r-'" _ 

.... ". J i" J ,OJ- J.,.J'" J"" ""J' ,~ ... , ... fi' ." 

01)) • ~~ ~~ JS' jS-JAJ ~':ÙJ.llI.J\:Ù ':Ù~r 'io~:'~11 'il 4J! '1) o .. ~ 

T ""V:~)" • • • ..,.-oJ'~~I".J ..... ~ 'ljll J!I 
26) Fadhl Ibn-Hassan Damri Rahimahullah rapporte que l'une des 
deux filles de Zoubaïr Ibn-Abdul-Muttalib, Oummé-Hakam ou 
Dho!Jba' ah Raziyallaho 'anhoma raconte que quelques captifs furent 
amenés par devant Rasoulollahi. Sallaliaho 'Alayhi wasallam .. Ma 
soeur, Fâtimah, la fille de Rasoulollahi SallalÏaho 'Alayhi wasallam 
et moi-même allèrent le trouver pour lui exposer nos difficultés elilli 
demander de nous affecter quelques prisonniers pour nous 
aider. Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dit alors: « Pour ce 
qui est des serviteurs, les orphelins de la bataille de Badr sont 
prioritaires, mais je vais vous indiquer une chose meilleure qu'un 
serviteur: récitez après chaque Salat : Sobhaanallah (Gloire à 
Allah), Alhamdolillah(Louanges à Allah) et Allaho Akbar (Allah est 
le plus Grand) 33 fois respectivement puis une fois (la formule ci
dessous) : 

~~~~~ Js. 'jA:,J.;;j, :JJ~,o'~I:J:Jcli;'~ ôJ;.l.7», ~tJt ~ 
Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, D est Unique et sans 

associé. À Lui appartient la Royauté et à Lui les Louanges. Dest 
Puissant sur toute chose. 

(Abou Oawoud) 
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jJ,~~~~b~: :J\f .~'~jj)~~~\II~)i~i-~~-"V 
J '.. Il '... " ". Il''' , "';1,, Il .,. "II" ... ,J'" 

"1<' ';). j ô" (";~ .• S'jj~ I!:·t~. ,ô~ ~.·Nt~. \Nj~ 1.:..··.':~ .• S'jj~ \Nj .-. :'I ... \i 
1J'" ! U; ~ 4.P!. J~) J • ~ . 4F..'"'' J J '---::;- 4.P!. J.~ 

'''0. :~), ••• .a'j •• .AII""".fJl".,A'-;"IY",,~OIJ) .!~ 
27)K.a'b Ibn-Odjrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Voici des fonnules telles que 
celui qui les récite après chaque Salat ne connaîtra jamais la 
déception : Sobhaanallah. (Gloire à Allah), 33 fois Alhamdolillah 
(Louanges à Allah) et 34 fois Allaho Akbar (Allah estJe plus Grand) 
après chaque Salat obligatoire. (Muslim) 

:w ~ ;/ 4~ ~ J~ t!J • ~I J~) tl \; ,~p ~I ~) 'é#. ~ ~t.:.J, ~ -" A 
. , , 

.~ '1»\ ~) ~ J~ ,';;f.J '~~J ;;;;")J ,~ lA~ r;t ~ !;C JJ '31:~~ 
" , Il''' 

,~jj J :J\i.:s)~ ~I ~? ~ J-:.. ~ ~'J:r jt ~,~ ~~,~) 4~ . . 
"" ". .. \ l ,'" .", /. • ' ,.. .'.... "" , \ 

~1.t '<s'~ ~ ~ ~. -li ~'J ulJ :~1Jj ,~\i ~~Ii ~ .;l~1 'iII1 
• 

~ " " 4it:..r t ~ ,. :. '.' :U;[p~-, l, !: . ~ I~ ,,~~, • t j\ 'li- \P 'J; W ~~" :, ~)J IJ ~ J ~~."""" .~"" ~~. . '1itT#. 
". ". ". ". 

J~)~ :~,.1,'~)~Jw,,:~ôGi(i,4ft:.J~L! :~I :~~ ,sJ;i\p :J~ 

~:Li~~ :~'.1,'~)4~~~),f.s~~~:~'J;.~~~ !~, 
~ ~IJ :* ~\ J~) J~ ,~~~ ~J ~ '.1,\ !l ,~ ~J ,~IJt ~'I~ J;. 
~ '. ':Î' . ",\ 1("\' •• 01;. '··1 \P ~I ~. I~·.t~ :U lj ~tal\'l~t' ;1' ~Î r -r- - JIU J ~ I.S-"" J '..-r.-~ . ~ ~ .;-. 1$ r- ' 4T' t. J ., . .. ,. ",,"" .." ., . '" ", .. '" ", .. ..:: 
, • .; "S::i ~jj) ~ I~! \~f';:~i:l~; -li) .i1J. ~I ~~li ~J ,~Wi 

.. " ,," ... J J .. .. ..'" ," JI .... ~ .. '" J '" .'" <III ...,. 1" .... 

~i :J\i (.J .~~ :JIJj ,I)W ~jj) ~ ~'-lif ~ l~tJ ,~I-lif 
.,..... ... ... _... ...:. ..... ... ,.. t ... ... .'''.. J 1 :JIJj, .. l"I,~'I=· ".~·.:I;".·,·'It''' 'JI:l 1: '''\if? .. '!It;;.,I" .•. • 't"', "f (lJ'!-J ,. 1J'Jt"; ~ -:"~ . """ '..r. . .1 .~\04001 ~ .;:?"J., ~ Jf'" , , . 
~'l J! l~t,t 11tJ djlJ:. ~1].SjJ djlJ:. ~'~J "jlJ:. §~ JS' p.) ~~r. i 
~::. :!(-. -~ \P .1,rj 'J' ~ '.;m:: \N·t ,,-;(-' '.;m:: lbü ,~( '. 'NJ~ 1I~ ~~; j 
~ .i -.r' '4.P!. J .) ft" J '4.P!. J J'~ J . 

'l~h;';'I' ~;~ 'J' ~ ,.,,< ü:J...J', (.2il '.',:J J' W 'J' ~ ~ ~ 1 J' ., , ~6··~1~ 4T'. ~ "~ • .lJ .SJ:.r ~ . ..t'iIl:'P&I."....,) ,., 

'.'\!'~ioIJ) .;:;:4!'~~J,~~I~h 
28) Sâib Raziyallaho 'anho tient de 'Ali Raziyallaho 'anho que 
lorsque Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam le maria àFâtimah 
Raziyallaho 'anha, il envoya avec elle (en tant que dot) un drap. un 
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coussin en cuir bourré de fibres tic dunes, deux meules. une outre ,,'i 
deux jarres.» Un jour, . Ali Raziyallaho 'anho dit à Fâtiman 
Raziyallaho 'anha:« ParAllah! Que j'ai mal à la poitrine à force cIte 
puiser l'eau. Or, Allah a amené à ton père des captifs, va donc et 
demande-lui de nous affecter l'un d'eux pour nous aider. » Fatimal! 
Raziyallaho 'anha se plaignit: «Moi aussi. par Allah, j'ai tellement 
moulu que j'en ailes mains calleuses. » Sur ce, elle alla trouver Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallamqui lui demanda: « Ma fille adorée, que 
me vaut cette visite .7» Elle dit :« Je viens juste t'adresser mon 
Salam. » Elle n'osa, par pudeur, lui demander quoi que ce soit et s'en 
fut. 'Ali Raziyallaho 'anho s'enquit: «Qu'en est-il'?» .. Je n'ai pas 
osé le lui demander» dit-elle. Ils partirent donc ensemble trouver 
NabiSallalIaho'Alayhi wasallam et 'AH Raziyallaho 'anho lui dit : 
« Ô Rasoulallah ! Ma poitrine me fait souffrir à force de puiser de 
l'eau. » Puis Fâtimah Raziyallaho 'anha dit: «Et moi, j'ai les mains 
calleuses à force de moudre. Puisqu'Allah t'a envoyé cies captifs et 
des ressources, donne-nous donc un serviteur.» Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasaHam leur dit : «Par Al1ah ! Je ne vous en 
donnerai point. Les pauvres de la Suffah souffrent les affres de la 
faim alors que je n'ai rien à leur donner ? Je m'en vais par 
conséquent vendre ces esclaves et en dépenser les gains pour les gens 
de la Suffah. » Ils retournèrent chez eux. La nuit, ils dormaient tous 
deux sous une couverture tellement étroite que lorsqu'ils s'en 
couvraj~nt la tête, leurs .pieds restaient découverts ct vice versa. 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam vint les retrouver et ils se 
levèrent en hâte. Il les invita à rester à leur place puis ajouta: « Vou .. 
avez sollicité un servant, ne vous apprendrais-je pas une choSt' 
meilleure que ce VOLIS m'avez demandé? » À leùr approbation, Il 

poursuivit: «Ce sontdes paroles que l'Ange Djibraïl 'AlayhisSalam 
m'a enseignées : récitez dix fois à la fin de chaque Salat 
Sobhaanallah (Gloire à Allah), dix fois Alhamdolillah (Louanges à 
Allah) et dix fois Allaho Akbar (Allah est le plus Grand). Et lorsque 
vous vous couchez trente-trois fois Sobhaanallah, trente-trois fois 
Alhamdolillah et trente-trois fois Allaho Akbar.» • Ali Raziyallaho 
'anho a dit: « Par Allah! Depuisque Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasalJam m'a enseigné ces paroles, je n'ai pas négligé une seule fois 
de les réciter. » Ibn Kawâ Rahimahullah lui demanda : «Pas même 
pas lors de la nuit de la bataille de Siffine ? » Il lui répondit : « Par 
Allah, Ô gens de l'Irâk !Non, pas même la nuit de la bataille de 
Siffine. » (Musnad Ahmad) 
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.. J 1 - • .. • "'.1*" J"''' " ' ... J. 

_~I~\.q .~~~~}tJt;'''JJ ~~~~J 4~ ~ .)I~J~~ d..lS' :!~I 
'('0 t 1 0 ~..!.tJ,.,. :Ji-.ll JIi ,..,,-, 

29) • Abdullah Ibn-' Amr Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Il y a deux qualités 
que si un Musulman les adopte, il entrera certes au Paradis. 
Quoiqu'elles ne comportent aucune difficulté, très peu de gens les 
mettent en pratique. La première consiste à réciter, après chaque 
Salat, dix fois Sobhaanallah (Gloire à Allah), dix fois Alhamdolillah 
(Louanges à Allah) et dix fois Allaho Akbar (Allah est le plus 
Grand).» Abdullah relate : «J'ai vu Nabi Sailallaho 'Alayhi 
wasallam les compter sur ses doigts et dire : «Cela implique cent 
cinquan~e pour la langue et mille cinq cents (bonnes actions) dans la 
balance. La deuxième consiste à ce que lorsqu'on se couche, on 
récite Soblwanallah. AlhamdoUllah et Allaho Akbar pour un total de 
ccmfois, Cela fail cent pour la langue et mille dans la balance et qui 
wlIltnC'ttrail ~c1on toute vraisC'mblanl'e deux milles cinq cents péchés 
cn un jour'! " 
'Abdullah Raziyallaho 'anho demanda: «Ô Rasoulallah ! Comment 
se fait-il que si peu de gens les adoptent?» Il répondit: «Chaïtan 
vient à l'un de vous dans la Salat et suggère: pense à ceci, pense à 
cela jusqu'à le distraire à tel point qu'il oublie de réciter ces formules 
et Chaïtan le rejoint dans son Ht et le berce avec des illusions jusqu'à 
ce qu'il s'endorme. » (Ibn Hibbân) 

J~ ~'J 11~\l :J~J ~~ i;:.i fJ. ~I J~) ~l ~'l»I~) ~ J. ~~:; -Y'. . . , 
• l, J " l' " J," '" ,,1 ... J '" .. " .. , '" 

~! ~ ~ ;j.s;11~1 :Jj.ai ~~ JS' !J:l:;.4i ~ !~~ ~ ~jl :JI.Ü ,~'i 

'oY y:.-J)')w.....jlJ"'I~,.)jl.)y.lolJ) .~~~ ~J ~ pJ 
30) Muâz Ibn-Djabal Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
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Sallallaho 'Alayhi wasallam le saisit parla main et lui dit: « Ô Muâz 
! Par Allah, je t'aime. » Puis il ajouta: « Ô Muâz ! Je te recommande 
de ne jamais omettre de dire à la fin de chaque Salat: 

~;~~j~Pj~i~J;~~, 
Ô Allah! Aide-moi à T'évoquer, à Te remercier et à T'adorer 

comme Tu le mérites 
(Abou Dawoud) 

';' ,."" J. \ _ , .... ',. '" .1 .. 

JS' ;:;;} &-:,.JSJIA! T t} ~ :a;»1 J~) Jli :Jli ~.-»\~) ~~fÛ!.l:;' -1'" 

" • • :~),ll,lJ'n,=lIjJ-JJW'o'J) .":" ~ ~I ~~~, ~;; ~ ~~'.~ ~ ,~~ ~~ 
, '( AI, • ..I.iIJ)t~,~IA.u-IJ.t.".lL..~ .la...lJ'J~IJI.ÎI.,,»JloIJ) j;..Î~, )-JÎ,:, :i.t,IJ)JJ 

31) Abou Oumâmah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui récite Ayatoul-Koursi 
à la fin de chaque Salat obligatoire, aucun obstacle ne l'empêchera 
d'entrer au Paradis si ce n'est la mort. » Selon une autre version, il 
est dit: « de réciter Qoul howallaho Ahad après Ayatoul-Koursi. 

CAmatul Yaumi wal Laïlah parNassaï, Tabarâni, Madjma-uz-Zawâid) 

;} &-:,}j, ~T 1):; :A ~,~~) J~ :J~ I~f~~~'~) 't.fo. ~ ~:;. -1"Y 

~,;;,--o~\.:...!J-i\.,,»JIOIJ) .,",~~I ~~\ Jl~' ~~ ;}.~\S' ~~, !~, P 
HA/' • .I.lIJjl , 

32) Hassan Ibn-' Ali Raziyallaho • anhoma rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Celui qui récite Ayatoul-Koursi 
après la Salat obligatoîre, se trouve sous la protection d'Allah 
jusqu'à la Salat suivante. » (Tabarâni, Madjma-uz-Zawâid) 

~J~ ~~ ~l A ~ ~ ~~, ~ :J~.4:S. ~I~) y~ ~J:;. -1"1" 
,,' • ",' ",:- .... ~, JJ ' '" ." ,~ , • "." 

d~ ~~IJ ~:P.:-'J ~IJ ~I,~ ~)J.)J ~~~:#' ~I :~~ 
, ' 

~I J -i')=û' OIJ)'\;";{ ~! '.;;'~ ~ ~ ~j ,~~ ~~ ~ ,~oj;.~IJ y~~' 
'101\ • .I.lIJ)I~,~O~\.:...lJ.l:a...J~IJ 

33) Abu Ayyoub Raziyallaho 'anho rapporte qu'à chaque fois qu'il 
faisait la Salat derrière Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam, il 
l'entendait invoquer ce do'a après sa salat: 
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J~~I-J\.Al· '~I' • .• ,. f . ; ~ ':( ~.flh ,,:;1(-' .~~- Zs~~ ,~,~lh _ ç=; _.J" J..sf. J ~ J ,..... ..s.Jl J - .r.;-

~ ~"é;~''/0 ~ ~J#. \ ,:_lI '_1 ~~;i \J')\;:.~IJ' 
~ .. ~ ~.~;T-". 

Ô Allah, pardonne mes fautes et mes péchés .~.~ns.leur totalité. Ô 
Allah, élève-moi, donne-moi la victoire sur mes faiblesses et 
guide-moi vers les bonnes œuvres et le bon comportement. 

Personne nt' peut l'n dehors de Toi guider vers le bien et écarter 
du mal 

(Tabarâni. Madjma~uz-Zawâid) 

.tJJ. ~I~'; ~';~I ~ ~:Jti • .&J J"';'; 5f~~1 ~J~~~I::f- -,.t 
o v,:~) 1 pAll i;"" ~ ~~ Ils )Ift.,l\ 

34) Abu Moussa Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Celui qui fâit la Salat aux deux 
moments de fraîcheur entrera au Paradis. » (Bukhâri) 

Note: les deux moments de fraîcheur font l'un référence à l'heure du 
'Asr, moment où l'atmosphère serafraÎchit et l'autre à Fadjr, l'heure 
fraîche de l'aube avant la chaleur de lajoumée. La Salat de Fadjr 
s'avère quelque peu rébarbative, ceci dûà J'envie de donnir et la 
Salat de ' Asr est difficile à cause des empêchements professionnels. 
Le fait d'être assidu dans l'accomplissement de ces deux Salat, 
facilite la constance des trois autres Sâlat. (Mirqât-uJ-Mafatih) 

'" ~ " --" ., 1- l ,.. 1- "."', '" 

J.;iJ.:",~i)ÜI~J :JjA!~~IJ~)~ :Jtitç.'41I~)~J)::f- -"0 
..... ,,. ~ JI 

~t ..s'~ J.Gi ~~ .~ '1)) .~IJ ~\ ~ '~)fJ.;iJ ~\~P 
'tr,:~) •.•. '~\J 

35) Rouwaibah Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: ({ Jamais n'entrera en 
Enfer quelqu'un qui a prié avant le lever et le coucher du soleil, à 
savoir les Salat de Fadjr et 'Asr. » (Muslim) 

';>U ;')~I~~ ;';JJ~:; :J~ ~i»'J~)~~~'~)3~~J~ -,.'\ 
;. J": :"!J~~I:J) ::'It.h~ ,:J~;:' ~ ô~J'1»\~tJ.t~ :~~tJ;i~ ~ 
:J djJ ~~ jls.:w-.~) ~G ?-:J -=4 ~\;? 'ft~ ~~ JS- J:s. 
t? ~J ~\k;' Il ~ V"?) !j.]C J.f·~)f ~ ili-" ~1~y-~I.S'-J ~G:-); ~ 

".. , fi # 
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\ ,If ... :, • ",' 1"" 'J'" .... 

'''':-!;'e--~.!..t.lo-IJ.. :JIiJ",J..,rI'o'JJ .~~ .!ljJJl ~!~j;ll ~j ~ 4S'~J.t 4Jf ~~ 

:;.;JI ~~.I.\J' 'V:~J,u,.u'J~.",I~J';WI"JJJri Vi ;~J'" • - -.1,10-.rJ1WS" -.,J'JJ-.,J~ 

';WI'IJJJ , TV:~) ,~) ~41li!~t).~:J ~IS'J :1J.)ijJ ,\~ l~!J ~.J~ 

~î ~I!~ ~ :..Jl'ta~! ~ ~ti:;J :4,Î,)ljJ,~w.!..tJ.>o.;..-tL,IJ'H.",'j.J-J~ 
., '" .,' . ,,,:...i .~ l.!.Uj"\h 

r-J " IS: , 4J"": 

36) Abou Zar Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Pour quiconque lit dix fois cette 
formule après la Salat de Fadjr en demeurant agenouillé avant de 
parler avec quelqu'un: 

:ï.~~~y Js. ;J'~ ;~!J~~,:JJ::;'t~,:'L:J~~~ô.l;..J'.lI'~~~t~ 
Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'Unique et sans 

associé. La Royauté et les Louanges Lui reviennent. n donne la 
vie et la mort, et Il est Puissant sur toute chose 

dix récompenses sont inscrites, di.x péchés effacés et son rung esl 
élevé de dix degrés. JI C'~t protégl; ùe tout d~~.I!!lément ,lIllsi que 
contre Chanun et uucun pédlé au cours du jour ne lui sera compté il 
l'exclusion du péché depolythéislllc. ,) 
Selon L1ne version apparaît 'entre les mains Je Qui sc troUVI.' le hien' 

r.;;.h~~ au lieu de '1\ donne la Viè el la mort'\~ :'!!J~. 
Il est également rapporté qu'il reçoit la récompense de 
l'affranchissement d'un esclave chaque fois qu'il récite cette 
formule. Et que réciter cette formule après la Salat 'Asr attire la 
récompense d'une nuit et d'un jour entiers suite à sa récitation après 
Fadjr. (Tinnizi, 'Amalul-Yaumi wal·Laïlah par N'lssaï) 

~I a~ ~:; :~~, J~) J~ :J~ ~'~\~) &;jjl,.,~:; -rv 
, , 
J'.1 ", J'. ' ~ ~ J ~ , ~ , , , \; J ... , • "," • '" J" 

~~ .4S')J.! S~~~ ~4;.l.b.!:;IÛ~ ~~~~ ~~I ~ "JJ .~I ~~ ~ ~ , . 
" 1 

,t H:~.J'-' •• ,L!..o.lli'j...,pj.Aty~,~OlJJ .~:é;" ~UJ~J~ 
37) Djoundoub AI-Qasri Raziyallaho· 'anho rapporte que 
Rasoulollahi SaUallaho 'Alayhi wasallam a dit: {( Celui qui offre la 
Salat Fadjr se trouve sous la protection d'Allah (ne causez donc pas 
de tort à ceux qui sont sous la protection d'Allah) car vous devrez 
rendre des comptes pour avoir violer cette protection et s'IJ juge 
quelqu'un coupable de l'avoir violée, Ille saisira pour le précipiter la 
tête la première dans le Feu de l'Enfer. » (Muslim) 
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I~~ :JUi;;J!~I jj ~~I yj.!.)::,s. ~~I~) ~~:~:h ~~tJl;;' ~::,s. -Y'A 
.' J" , "., .. " :;.. ...,_ ~" ",,; J~ ,.. • .. ... .. • -,. 

:~ ~.) ~ I.)t cl;~ ~I:; ~ ~QI ~ ~:rrl ~I ::,.w ~pI ~'j.J ~ ..:.J~I 
.. ::. ... ; ..... t .. }, , .. ;. ", ~ ,," J .. "'''' :. 

~jt~~ ~t cl;~ ,~JS':,.w ~I~I.)~J ,~ jlYr ~~ lot.!:':' ~~ 
.... .," J 

o. v~:~)'e-il.)!J,At\.o""'I.!,.)j\.)JlI'\J) .~ jlYr~~ 

38) Muslim Ibn-Harith AI-Tamimiyi Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi ,wasallam lui confiaen secret : 
«Lorsque tu termines Ia SalatMaghrib, recite sept fois ce do'a : 6 
Allah, protege-moi contre Ie Feu )6\ ~ ~~ ~I. Si, apres avoir recite 

ce do'a, il survient que tu meures cette meme nuit, tuseras protege 
contre Ie feu de l'Enfer. Apres avoir offert Ia Salat Fadjr, recite la 
meme chose et s' il arrive que tu meures au cours de la joumee, tu 
seras protege contre Ie Feu. » (Abou Dawoud) 

Note : Rasoulollahi Saliallaho 'Alayhi wasallam souhaitait en 
conliant ce conseil secrelcment lui faire prendre conscience de son 
importance. 

" .' ~ • I / \ I • .. .. \ ..... J 

;Jli ~~l yW.':i1 ,:si :* ~I Jj.!.):'p :~li ~ J"»I~)OJ] ~i ::,s. -Y'~ 

&" .J).";"'I,l.oal\~~""",;\"",\" •.)J\.)Jllo\J) .~JyJI~a~1 
39) Oumme-Farwah Raziy~llaho 'anha rapporte qu'il fut demande a 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam:« Quelleest l'reuvre la plus 
meritoire ? » II repondit : « Offrir la Salat ason heure prescrite. » 

(Abou Dawoud) 

,t ":~)'J}I""'~\""'I<'.))\.)Jlltl.J) .))I~
. ' 

40) 'Ali Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a elit : " 6 gens du Qor'ane ! Offrez la Salat de 
Waf. car Allah est CCllCS Witr et 11 aime Ie Wi/r. » (Abou Dawoud) 

Note : en langue arabe,. Witr fait reference a Son Unite absolue 
impliquant l'absence de partenaire voire de semblable. Allah favorise 
les actions accomplies en nombre impair. De nombreux exemples 
figurent dans la Shari'all et la Sunnah. La Salat Witr est chere a 
Allah car elle com porte un npmbre impair de Raka'tes~ 

(Madjma' Bihar-ul-Anwar) 
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hAi-;à,,~, 'J' w ~ 1», J" J , ~ , ,'. 'J' ~ ~~I' . ' ÜÙ; •. ' i;. ~ '.-':, - t Il 4S ~. ~, 4Jj--I).. [.J"". 1.S'f) loft·) v , , 
1 ",. , ... ,,,,"'. " 1:; ... ,1:;' •. " 

.11 lJ.AJ""'~'_<I.'AI:':"à ,j:ll'...co' ~:~h 'J " '('1""· '...co' O~'~<'~tJ,ii 
~~~, ~ ·,r"'-;-'J.J'IS,;J'~ .r:"'4;!r..r-="'IS,-J'. ~(-, " 

'. 1 .1 

,t 'A:~),ji'Y~'YI.:!,.)J'.)J!lo'J) .~It.P. , , 

41) Khâridjah Ibn-Houzâfah Raziyallaho 'anho rapporte qu'un jour 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam vint nous voir et dit : 
« Allah vous a accordé une Salat supplémentaire qui vaut mieux pour 
vous que les chameaux roux. C'est la Salat Witr. Allah a fixé son 
heure entre la Salat 'Icha et l'aurore. » (Abou Dawoud) 

. Note: les Arabes regàrdaient les chameaux roux comme le bien le 
plus précieux et désirable. 

~ r~. ~ ~~~ :~~ il ~:!;.. ~l:Pjl :;J~ ~~, ~J ~1;j:U1 ~f:;' -t" ,-

~ ,~, J":) ~t.:-)J...,.s:J1 J ';'".JIl' OIJ) • pAil ~)J4r?t J;i ) JI) ,~ JS' 
... , " ~ ... Il 

t'\ ., J.iIJ} 1 

42) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rapporte que son ami 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam lui a conseillé trois choses: 
jefiner trois jours par mois, offrir la Salat Witr avant de dormir et 
deux Raka 'tes Sounnah avant Fadjr. » (Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 
Note : Il est préférable pour ceux qui ont l'habitude de se lever la 
nuit de faire la Salat Witr au moment de Tahadjoud à savoir avant la 
Salat Fadjr. Quant à ceux qui n'ont pas l'habitude de se lever la nuit, 
il est mieux d'offrir la SalatWitr avant d'aller se coucher. 

'ft'I'~.fll,.s~I~'..J!~'~.))J :J\JJ~'JJa...lIIJ.".I...,.wI"J) .~I~ 
43) Ibn-'Omar Raziyallaho 'unhoma mprorte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « N'a ras de foi (lmâne) rarfaitt' 
celui qui n' est pas loyal ou honnête, N'est pas valide la SalaI l'aile 
sans Wouzou. N'a pas de religion celui qui ne fait pas la Salat. La 
Salat est à la religion ce qu'est la tête au corps. » (Tabarâni. Targhib) 
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44) Djâbir Ibn-'Abdullah Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire : « Pour l'homme, 
l'abandon de la Salat aboutit à son entrée dans le polythéisme et 
l'infidélité. » (Muslim) 

Note: Les Savants de l'Islam ont donné plusieurs interprétations à ce 
Hadith. L'une d'elles établit qu'une personne qui abandonne la Salat 
devient la proie de la fatuité et s'expose au péché et pouvant aller 
jusqu'à compromettre sa foi. Ou encore celui qui délaisse la Salat, 
encourt une fin désastreuse. (Mirqât-ul-Mafatih) 

~I ~ ii~,h:Jj:; :J~" ~I J~J tt :J~ \~.~~i»I~) "'~ il ~ -t 0 
J .'" ",,,. J 

u.i.SJ) :JIiJpJ\'" 1i1.r.1 o.f~.)~.:r.J+- :4,tJ ,.l'th J ~1...,SalIJ J'.;.JI OIJ) .~~ ~ JAJ 
~J ,.u-l 4,t ~ "" J .,.:,.:....11 1»1 ~ "" .w...o ~ i.S J)J :.::Ji ,J()..:,..I IJI.Ia..I J .} )JJJII""I,;.1 "" J.o.:o-I 

\''\I\'.\JIJjl~,~IJ\II:-J.d\ll:-) 

45) Ibn - 'Abbâs Raziyallaho 'anhomarapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Celui qui délaisse la Salat 
rencontrera Allah et Sa fureur centre lui. » 

(Bazzâr. Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 

'·ÎÂf Jij LJtSj ,â~1 Â:J1j:; :J~ .. ~I tt ~i»I~) itJIM J. Ji ji:; - t, 
'" .; "" 

" "" T' r ./ t ~ 0.)1.:.,.,! :Ji:-ll JIi ,lJl.,:o- .:,..II .1 J) • ~ \..t J 

46) Naufal Ibn-Mo'âwiya Raziyaliaho 'anho rapporte que Nabi 
~allallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Manquer ne serait-ce qu'une 
Salat revient à perdre su famille entière et se5 biens. » (lbn-Hibbân) 

'J "'j\. ., " J 

IJ:; ; ~ ~111 Jj:..:, JÛ ;Jû ~J~1U ;s-'J. ~~:; ~~I:; .,.:;,~ ~ J?:; -t V 

:,ê::;'))J,~~î~t~J\é:'~~;'~'J<:.~~î~~J~~~~,)~jl 
, " 

t ~o..,J;.;~"'I''MlI.r''j!~ ..... lt,.)JI.)y.loIJ) .~l:Ia,~.hJ 
47) 'Abdullah Ibn-' Amr Ibnil Ass tient de son père qui a entendu son 
grand-père Raziyallaho 'anhoma rapporter que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Ordonnez à vos enfants de faire 
la Salat lorsqu'ils atteignent l'âge de sept ans et frappez-les quand ils 
ont dix ans s'ils la négligent. Séparez à cet âge leurs lits (ne laissez 
pas les frères et sœurs dormir dans le même lit). » (Abou Dawoud) 
Note: frapper modérément sans laisser de marques sur le corps. 
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LA SALAT EN DJAMA'ATE 
PRl~~RE EN CONGREGATION 

VERSET CORANIQUE 
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A ; t::"'-r- ~ ..... ! ,('; .... ,. ,~ ~ " ''''';' 1 -' "i" ' 
[tY':;.HIJ~ ~g\ e ~j1J tyy\ !;i14.J ~I !.t-!;L' :J\N~IJli 

Allah Sobhaanaho wa Ta' ala dit: 
«Et accomplissez la Salat, et acquittez la Zakat, et inclinez-vous 
avec ceux qui s'inclinent (à savoir priez en congrégation). » 

(Sourate (2) AI-Baqarahlla vache, Verset 43) 

HADITHS PROPHÉTIQUES 

4) , 4) :~ ) • .:>1.) 'i1.!..:J .J->'ÛI ti) '"::'11 • ~ jl~ )lI 01 J) 

48) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Le Muezzin sera pardonné 
proportionnellement· à la distance que couvre sa voix. Toute chose 
vivante et inerte témoignera en sa faveur le Jour de la Résurrection. 
Celui qui joint la Salat en congrégation reçoit la récompense de 
vingt-cinq Salat et l'absolution des péchés commis entrc deux 
S~l1at. » (Abou Dawllud) 

Note : Selon certains Oulémas la récompense .de vingt-cinq Salat 
revient au Muezzin et les péchés qu'il commet entre deux Azân sont 
pardonnés. (Baz-ul-Madjhoud) 

~J :J\iIJ!~!)lfthJ~lj';I."wIJ.4>-loIJ) .43~ ~~~J~) JS' 4J:#':":!J 
'" 0: J J 

1\"T~IJjl~,~IJI.I:-)'ûl.I:-)J~~:;~)JS' 

49) Ibn- 'Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Le Muezzin sera pardonné pour 
aussi loin que porte sa voix lorsqu'il donne l'Azan. Chaque chose 
VIvante ct illl'rte qui elltend sa "ni", implore pour son pardon.» 
Sdon une autre version, il est rapporté: « Chaque chose vivante et 
inerte répond :1 son A :an,) (Mu,n:ul Ahmad. Tabrâni. Bazâr. Madj mauzZawâid) 
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Z>~IJ;ÎI J,:.:S-,1j :~~111~~J .• ~y'1JU :JU~~"~J~.·)~-o, 
~ , ~; '" ~; ~~ 

~J ,j~ ~J ,~:-;j::P~.! ~ :~jÎ! iB~' J~) ~;)~ ~,~~ ~~ tij~ 
" "''' ,,: • # ., ... ,. 

y. ,.h4.w.F .JI1.')).4J ~ ~t~t ~J'~ ~J' P 
50) Abou Sa'sa'ah Raziyallaho 'anho rapporte que Abou Sa'ïà 
Raziyallaho 'anho lui a dit : «Quand tu es dans le désert ou à la 
campagne, donne l' Azan à pleine· voix car J'ai entendu Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam dire : pas un arbre, pas une motte de 
terre, pas un rocher, pas un djinn et pas un humain n'entendent la 
voix du Muezzin sans qu'ils ne témoignent en sa faveur le Jour de la 
Résurrection. » (Ibn-Khouzaïmah) 

, '" ' ~" ,,, '" , ,~ ,'" - " " ,,~'" "1_.,, '" " • 

..;:s:. iJ ~~~J41I1 iJl :JI.i }3 ~I ~ iJI ~~I ~J"t jls- J ~Iftll.:.l' - 0 , 
" , 

• " ". J JJ. .. J' .... ,.,. ~, ~ , 

~4JJ ,~~j~) ~ ~:; JJ:~J'~ ~ 41 ~iJ~~'J ,~~I~' 

'\ t v:~ ) ,.>1,)'J4.;.r "...:al' r!) ~4 .';WI 01)) • ~ ~ :; ,fI 
51) Barâ Ibn-' Azib Raziyallaho 'anhoma rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Allah et Ses anges prient pour 
les gens du premier rang, Celui qui donne l'Azan est pardonné pour 
aussi loin que porte sa voix. Toute chose vivante et inerte qui entend 
son appel à la prière en témoigne et il reçoit une récompense 
équivalente à tous ceux qui offrent la Salat avec lui. » (Nassaï) 

Note: l'interprétation de la seconde phrase de ce hadith diffère dans 
le sens où, d'une part, les péchés du Muezzin seront pardonnés 
proportionnellement à la portée de sa voix et d'autre part les péchés 
des gens résidant dans les environs et à portée de sa voix seront 
pardonnés en vertu de son intercession. (Baz-ul-Madjhoud) 

. .' 
'\0 y :~)" •••• :)\,)'JIJ.AJ~4'r1--ol)) .~~\'r jtl.iGf 

52) Mo' âwiyyah Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Parmi la multitude 

o de gens au Jour de la Résurrection, les Muezzin, auront le COll le plus 
long. » (Muslim) 

Note : Les Savants Islamiques ont donné plusieurs interprétaLiolls à 
ce Hadith: 
1) En considération de ce que les fidèles vom à la Masdjid pour offrir 
la Salat en réponse à l'Azan du Muezzin, ce dernier tiendra donc en 
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quelque sorte le rôle de dirigeant et ils seront ses sujets. Un dirigeant 
remplit l'office de chef. Il aura p~lr conséquent le cou le plus long de 
manière ;1 l'Ire \lI de tous. 
2) Le MIlt':':';II, désireux de t:omempler sa magnifique récompense, 
haussera le cou; ce pourquoi il donneràTimpression d'avoir lé cou 
le plus long. 
3) Le Muezzin, l'air dégagé, relèvera la tête car il n'aura rien à se 
reprocher en vertu de ce qu'il donnait l'Azan. Alors que celui qui 
éprouvera des regrets voire aura honte de ses actions, gardera la tête 
basse. 
4) Le cou le plus long consiste en une allégorie qui dépeint le 
Muezzin comme étant le plus éminent le Jour du Jugement D' autres 
avancent que les Mut'll.Îlls procéderont rapidement vers le Paradis. 

(Nawawi) 

y. o/'~I.w'JJIS)I:>..,lI.j" .r-j.;-~~J..:;. 

53) Ibn- 'Onrar Raziyallaho 'anhoma rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Pour celui qui donne l'Azân 
pendant douze ans, le Paradis lui est garanti. Pour chacun de ses 
Azân sont inscrites soixante bonnes actions et trente bonnes actions 
pour chaque Iquâmah, » (Mustadrak Hâkim) 

,r.S"~1 t)1 ~*- ~ i,Sü :. ~I J~) J~ :J~ ,~~~~'.i»I~);;' J.I';' -0 t 
< , , 

". ", " ,., 0 ,. • " ,. 1 J .,,'" l'" ~I~' : "j")\,,;J\ ;. ... A.:. ... , .. ', ',.1 ~' ~', ~ I~' ,J L.::..".JI ,~ ~IG ";f l' v--) '-t- < ~ ,~ tfi t? ,~;", ~ 1"'" y , ~ - J 

,~I ~J ~~\ ~1;1 ~I J~j&.~~\;J'~,~ ;'\)~J ~)~~IJ ,~\ ~J ~~, ~T;Îl 

juil.r-k,lI'\J).ùJ')~\!IS~)loIJ),~I; ~J ~ ~J~) ~J ~ ~ ~I ~J 
I\O/T J.iIJ}I~ ,";;"U:&lj~\,.:o- ..f!\' f~ISj"J1 f.yJl~ ..f!~1 ~ :4) J '~\J..Ia..... J~I 

54) Ibn-'Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Il y a trois personnes qui ne 
seront pas ItHlmcntées par la l~rrellr du Jour de la Résurrection et 
n'auront pas de t:ompll's il rClldre el attendront sur des monts de 
musc la fin du jugement des créatures. La première est un homme 
qui récite le Qor' âne cherchant à complaire à Allah et dont les fidèles 
apprécient la manière dont il dirige la Salat, la seconde un homme 
qui appelle à la Salat dans le seul but de complaire à Allah et la 
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troisième un homme qui entretient des relations étroites avec son 
Seigneur et ses subordonnés. » (Tirmizi. Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 

I~r ~Iq~ ~iNJ:.~IJ~JJ~ :J~'~ê~Ç.J.iill~Jrs-~~\~~-OO 
Jo , • , " ". , ,,,'''. ,,.. 0 ,,'" 

~~~I~'y..:AJ~~?~~J :.Jj.l;~\J.JjlJ'lI~~~lr~-Jllôl)i-

:JIiJ~~pIO'JJ.~I; J;..J~' J;.. \,$~r~J ,~~I) ~~~J~)} jt~JJ '~J rjt 
• 

,. 0' , :~ J ,.-111 ~ .j!..uU.I,*1I a,., J I!..t.)u.-! ..,..~ ''T't}- .:r-1!..t ..... IJA 

55) 'Abdullah Ibn- 'Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
RasoulQIlahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Il y a trois 
personnes qùi, le Jour de la Résurrection. seront sur des monts de 
musc et les premiers et les derniers les envieront. Un homme qui 
donne l'Azan pour les cinq Salat le jour et la nuit; un homme que les 
fidèles apprécient pour la façon dont il dirige la S:.a1at; lin I..'sduw 
qui s'acquitte de ses droits envers Allah et son maître. » (Iïrmi~11 

,"' ". • ",," • "" JI~ 
o \V:~)" ••• .J~,;.JIJs'~\.o..,..~,~jl.)JI\OIJJ .~~ ~~'J~'ll ~jl !(.+UI 

56) Abou HouraïrahRaziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «L'Imam est responsable et la 
confiance est faite au Muezzin. Ô Allah ! Guide les Imams et 
pardonne aux Muezzim. » 
Note : 'L'Imam est responsable' implique que, oulrl' la 
responsabilité pour sa propre Salat. il est également responsable de 
celle des fidèles derrière lui. Il doit donc. tel qu'il est humainement 
possible, soigner extérieurement et intérieurement sa Salat. C'est en 
considération de cette lourde responsabilité que . Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a imploré Allah pour qu'Il guide les 
Imams. 'la confiance estfaite au Muezzin' veut dire que les fidèles 
lui font confiance à propos des horaires de la Salat et du jeûne. Il 
incombe par conséquent au Muezzin de donner ponctuellement 
l'Azâll. Toutefois, l'être humain est sujet aux erreurs et il se peut 
qu'il donne par inadvertance l'Azan en avance d'où l'invocation de 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam pour son pardon. 

(Baz-ul-Madjhoud) 
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* " J "."." 'II" • , "II' 
Mt:~) ..... ~I.)'11~~\jIr--0IJ) ·~~Y"")Uj~~~\~~ :JIJj 

57) Djâbir Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « En vérité, quand Chaïtan entend 
l'Azan, il s'enfuit jusqu'au lieu dit Rauhà..» Solaïmân Rahimahullah 
rapporte: J'ai interrogé Djâbir à propos de Rauha qui m'a dit que 
c'est un lieu situé à 36 miles de Madinah. » (Muslim) 

:J ~'~:\h ;.~i!~ Zs?'J I~! :J~. ~I ~t ~~I ~J i:.t; ~J:;. -0/\ 
,.. \ .'" ",'" J" \ .... "-'.... J '" "t, ". \ " J 
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M~:pJ) 

58) Abou Houraïrah Raziyallaho"anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: «Lorsqu'il entend l'AZQll, Chaïtan se sauve 
en pétant bruyamment jusqu'à ne plus l'entendre. Dès que l' Azân est 
terminé, il revient jusqu'à l'Iquâmah. Il se sauve de nouveau pour 
revenir à la fin de l' Iquâmah et distraire le fidèle dans sa prière en lui 
insufflant des pensées telles que: pense à telle ou à telle autre chose; 
en lui rappelant des choses oubliées ou dont il est inconscient et 
faisant perdre ainsi au fidèle le compte de ses raka'ates. » (Muslim) 

~IJ ~I.u,~ v~GI ~jJ :J~ ~ ~I J~)~t~'i»\ ~Ji;';~:;' -0" 
, ... ,,'" ." ~ J "'",' ,". 
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59) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Si les gens savaient quelle 
récompense comportent 1 'Azân et le premier rang et qu'ils n'aient à 
leur disposition que le tirage au sort pour se départager (et remporter 
cette récompense), ils tireraient sûrement au sort. » (Bukhâri) 

"" , "'... ~ ~ .; ........ ~. .... "" . 
~ ~jL~~J' \JL)I~~ :~ ~I J';;'J JIi :JIi ~J.iili ~J&:-'~W\ \J~ ~ -'\ • 
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0\ .1'~.}Jl))I~~IJ) .~~j~;'~~~qp'~4.ü;;.)J 
60) Salmân Farsi Raziyullaho 'nuho rapporte llUI.! Rasuulull.thJ 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Si un homme se trouve eD 
pleine brousse et que vienne l'heure de la Salat, qu'il fasse SOlA 

Wouzou. S'il ne troUve pas d'eau, qu'il fas~e le Tayammoum. S'H 
donne l' Iquâmah. les deux anges· (qui inscrivent ses œuvres) 
accomplissent la Salat avec lui. Et s'il donne l'Azân et l' Iquâmah, les 
effectifs d'Allah (les anges) qui accomplissent la Salat avec lui, sont 
si nombreux que les extrémités de . leurs rangs s'étendent à perte de 
vue. » (Musannaf 'Abdur~Razzâq) 

&.j ~ :J~. ~l J~) ~ :J~ ~~I~) ~~ J ~:;. -'\' , , 
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61) 'Uqbah Ibn-Amir Raziyallaho 'anho rapporte qu'il a entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam citer un hadith Qoudsi, 
disant: ( Ton Seigneur est content du berger qui donne l'Azan du 
sommet d'une montagne et offre la Salat. Allah 'Azza wa Pjall 
proclame aux anges: «Regardez Mon serviteur que voici, qui donne 
l'Azâll et l'Iqual/wh pour la Salat et Me craint. Je lui ai pardonné et 
l'ai admis au Paradis. }) (Abou Dawoud) 

~ ji~\~) ~ ~~. : ~ ~I J~) J~ :J~ ~~,~) ~,;. ~:;. -'\" . ' , 
"WlI~~\&...û1~4,.)jl.))!lolJ)'\~!~ ~!~~ ..rl;Ï' ~J ,~I~\4 ,~~I :~I~) 

TOt .:~) 

62) Sahl Ibn-Sa'd Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Il y a deux choses qui ne sont 
jamais ou rarement rejetées: le do'a au moment de }'Azôn et au 
moment où les combattants se trouvent acculés dans une bataille 
furieuse. » (Abou Dawoud) 

~ ~J~:; :J~ ~ ~I ~~) j; 4:s. '.&\ ~)~J) ~:I J. ~:;. -,,. . ' 
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flJ) S;l'd Hm-Ab. Waqqas Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Celui qui entend 
l'appel du Muezzin et y répond en récitant les paroles suivantes, 
obtient le pardon pour ses péchés: 

~j~) ~~ 1; : }1),~ ~)j ô~ I~ brj,~ ~f i Ô~J~II ~t ~lt ~ ~I :~:~ 
c,) i:.,,,\,,' ~. • , 
-, ~ l ,j J*" J 

, " 
J'atteste qu'iI n'y a pas d'autre divinité en dehors d'Allah, 

l'Unique et sans associé, et que Mohammed est Son Serviteur et 
Son Messa~l·r. Jl' suis comblé avec Allah comme Seigneur, 1 

Mohammed comme Messager et l'Islam comme religion. 
(Muslim) 

~~.s?G.J~~tiL13~'y~)~& :JjÎi~·.à,,~)i;;'~J~-'\t 
.)l:...~I~~~I..l..\ :JIiJ~WloIJ) ,G,j,~; ~ I~ ~ J~::'; :&\ ~I J~) J~ 

,. , t/' 1S"".il1 wIJ) I..\S~.u1.'!-fo.~ J 

64) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho raconte: «Nous étions avec 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam quand Bilâl donna l'Azân, 
Après qu'il eût fini, Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dit: « 
Quiconque répète les mêmes paroles que le Muezzin avec foi et 
conviction entrera au Paradis. » (Mustadrak Hâkim) 

Note: Il ressort de ce hadith qu'en réponse aux paroles de l'Azan, on 
doit répéter les paroles du Mlle:'ÛII, Toutefois, un hadith rapporté par 
'Omar Raziyallaho 'anho imliqul' qll'en réponse à Hayya 'Alas Salat. 
JJ.lyyll ':\1111 F.llah, on doit réciter la IlOula wala quwwata iIla bill,," 
(il n'y ade puissance que par Allah), (Muslim) 

~~~I t! !~I J~J ~ :J~ ~J br I;ê~"- ~I ~J J;.s. J. ~14~ -'\" . , 

J~lo'-?I!,.)J'.).f.loIJ) ,~J.:J \: :8:iH~~~ )jÎi~Ji :13~' J~) JtiLW~IJi:a~! 
1>" t:~J ,~.) ,;.lIt"-" 1.») 

65) 'Abdullah Ibn-'Amr RaziyaUaho 'anhoma rapporte qu'un 
homme s'adressa à Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam : «Ô 
Rasoulallah ! Le" Muezzins nous surpassent certes en mérites (au 
reg;ud des réCOIlII)Ç/hèS dans l'Au-delà),» Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam lui répondit: « Répète ce qu'ils disent et quand tu 
termines, supplie Allah et Il t'exaucera, » (Abou Dawoud) 
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66) 'Abdullah Ibn-'Amr Ibnil 'As R:lliyallaho 'anhnma raplh1rtc 
qu'il a entendu Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire : « 

Quand vousentendez le Muezzin, répétez ses paroles. puis envoyez
moi des Salawat (Salutations), Car cdui qui m'envoie une Salawal. 
recevra dix bénédictiol1sdc la part d'Allah. Puis. th;nmnda ~I Allah 
de m'accorder le Wassilall, degré au Paradis qui n'est destiné qu'à 
un seul des serviteurs d'Allah et j'ai grand espoir d'être ce serviteur. 
Celui qui sollicite en ma faveur ce Wassilah, est assuré de mon 
intercession. » (Muslim) 

:~ù1J,~~ J~:; :J~ $~I Jj.:.)~I$'.àI,~) ~'4';' !~~ ;j-'\v 
'i t .............. ,.. .. ......... , ~ ...... ,;. 

~~ ~Ij ,:H:,a9Itj ;0;:,,)11 I~ SJT ,~\.Q11 !~Ij ~81 !JS:.J.l1 ~J.A y) (..+UI 

.. I.\.:ll ~ ~~JJ\ Y4. -1S.>b..,l1 OIJ) .;;'~I ~ Y. ~~ :J .. :j;.. ,:..i:~) ..s~\ \~ ~ 
,~., fJJ";~ 

t, ·1' .)~\~~ ~~ :~fïj~ljJ'IS.".s:JI~J~loIJ)J'\' t:~) 

67) Djabir Ibn-' Abdullah Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasouiollahi Sal1allaho 'Alayhi wasallam a. dit : « Celui qui dit en 
entendant l'Azan : 

.. ,,, ... ,'..., • fi" "0 .. ' .. .. ;. 1" ,~ 

~~~r ,~I' 4J..:....,'.l\l~ ~LW\.Q11 o~w ~~,II 0" J.I\ o.i.",,":;' ~ ~111 . J - , J - , .J' ",' J , ,y , , ,) ('"'r' 
"" :; " 
:a.A$.j~~1 () ~ 

Ô Allah, Seigneur de cet appel parfait et de cette prière 
perpétuelle, accorde à Mohammed le lVasilahet l'éminence et 

accorde lui le rang d'excellence que Tu lui as promis. 
Je lui garant~s mon intercession. }) Une autre version mentionne: 
)~I ~':i.!.,l;~ « car Tu es fidèle à Ta promesse. » (Bukhâri, UaïhaquÎ) 

YJ ~1\:~~Gj\ ~~G ~J~:; J.~ ~ ~I Jj.:.) ~l ~ ~\ :.s-?') l~ ~ - '\" 
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T'T'V/T',w.(OIJ).~;~4h1I1Y~I,ô~~ 
6$) Djabir Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : « Lorsque le Muezziiz donne l'A zan, 
quiconque récite les paroles suivantes (après l'Azan), Allah exaùcera 
$011 do' a : 
~:J "" ", ",'.. .. " ... ~ ,-.... ~ 

~~ W:, ~, J:)'(,~ lé~I'", ,ad8Ii")t:'~.h'. ,~1iI1 i'~.ûlo.i.A~./ '_:111 
~ \or ) J. IS"" v- _,' .;, ,.T " .) ~ 

" . 
o~ 

Ô Allah, Seigneur de cet appel pnrfait etdeceUe Salat, source de 
. réussite, répands Tes hénédictions sur Mohammed et Sois 

salisruit dl' lui l)Uur I·.·.ernilédc sorh' que Tu ne sois plus jamais 
mécontent de lui 

(Ml,Isnad Ahmad) 

,,". J"" ~ , -J" - .. :-" ,'" - _ _ /." 
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69) Anas Ibn-Mâlik Raziyallaho 'anho rapporte que. Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhiwasallam a dit: « Un do'a fait entre l'Azân et 
1'/'/111111ltlil n'est jamal,n.,)\.,té. » Les Sahabas demandèrent: {( Quel 
do'a, Ô Rasoulallah. ?» IIdit : «Suppliez Allah de vous accorder le 
'Afiyah (bien-être) dans ce bas-monde et dans l'Au-delà. » (Tirmizi) 

~~I yI;'! ~ ~~~ yJ I~t :J~ ~ 1»' J~) ~I ~~,~) lI?, ~ -v. 
. ., 

T't y fl",w.iOIJ) .s.\$J,lI~'J 

70) Djabir Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : « Quand l'lquâmah pour la Salat est 
prononcé, les portes des cieux s'ou vrent et le do' a est exaucé. » 

(Musnad Ahmad) 

Jt '~\$ t;; ~ ,~ ~ ~J ~ti 11) :;:J~ ~ ~I ~) i;'; ~J ~ -V, 
~J ,~: -;.. 9}tJ. .sl;..~:J ~ :s:t ~!J ,!~I Jt '1 ~!~\S" ~!~,j ~~ ~~I 

'" " 1 ~'''',,, ~ , ..... ,. ", ';," .. " "',' J-• 

. Ijl) ;..s-.u.;i Iftl ~i ~~,~ '.>ti ~lill ;..r ~I ~ I.)~ ,4';':" .s~'i~ ~ 

u ....... ').#;It"~,U.rJ1J.!.1ll.orl.o~IOIJ).~I~jS' .f"l~ :J~~i;.;~ilt(..! :,)~ 
71) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que quiconque 
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accomplit soigneusement son Wouzou, puis s~ dirige vers la Salat, il 
est alors certes engagé dans la Salat tant qu'il conserve cette 
intention. À chaque pas correspond une bonne action et au suivantrm 
péché est effacé. Que celui qui entend l' Iquâmah ne se précipite pas 
car plus sa demeure se trouve éloignée, plus grande est la 
récompense. » Ceux qui étaient présents demandèrent : « Pourqudt. 
Ô Abou Houraïrah ? ») Il dit: .« Parce le nombre de pas s'en trouve 
accru. » (Muauâ Imâm Mâlilt) 

~"J J J "~ ,," .... ",," , "J' "J" , 

4S'~'~ ~(tS.b-.t W,yl,)l :A~\ill;'1 J\i :J\i~'41I1 ~)iJ.JA ~f:;' -V" 
, ..." ,.", 1" \" ,. "" • 

:JIJJ~WI.IJJ .~c,l ~ ~J "JS:.i,. J.it 'jJ e~ J#-- §~:1 ~\S" ~t 
If • '\1\~I.wIJJ'~ .I-t~J~I"" r~~~.I.I'-I..i,a. 

72) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Abul-Qâssim 
(Rasoulollahi) Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Lorsque l'un 
d'entre vous àccomplit son Wouzou chez lui puis se rend ~t la 
Masdjid, fI est alors considéré en Salat jusqu' à son retour.» Puis 
entrecroisant les doigts de ses mains, Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam dit: «Qu'il ne fasse pas ainsi. » f\tu,tadrnk Ibkim) 

Note: Vu qu'un geste ûe la sorte eM (ortemcnt Jél.:onseillé voire 
interdit durant la Salat, il en va de même pour celui qui se dirige vers 
la Salat. La raison en est simple à savoir que lorsque l'on sc pr~p"re 
pour la Salat, cela revient à être déj~1 elll!agé ûans la prière. 

1", .... '" 

.'\ ,.:~) ,i~,.4h J!..,.wl JiS.lfl1 J~~ \.o...,..~ '~JI~ y.1 01)) .~.l.S' ;;;\S" .~"".:A1I (.-iÏJ 

73) Sa'ïd Ibnil-Mussaïyib Rahimahullah rapporte sur l'autorité d'un 
Sahabi Ansari avoir entendu Rasoulollahi SaUallaho 'Alayhi 
wasallam dire «Lorsque l'un d'entre vous accomplit 
scrupuleusement son Wouzou puis sort de chez lui pour joindre la 
Salat. chaque fois qu'il lève son pied droit, Allah Sobhaano wa 
Ta' ala inscrit une bonne action et efface un péché chaque fois qu'il 
pose son pied gauche à terre. Il peut choisir entre faire des petits ou 
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des grands pas. Puis' il arrive it la Masdjid et fait la Salat en 
congregation, il··· est pardonne. Et si en arrivant . it Ia Masdjid, iI 
opnstate qu' il a manque une partie de la Salat,qu' il la termine avec 
les autres puis complete Ie reste seul et it obtiendra une recompense 
a:nalogue. Et si Iorsqu'iJ arrive it la Masdjid, il cons tate que la Salat 
est terminee, qu'ill'accomplisse individuellementet sa recompense 

'Sera identique. » (Abou Dawoud) 

!~ Jt Ij~i.:: ~~ t;' :;:J~ l3 ~1 J~)~{ ~~1 ~) ~~i ~!::fo -v t 
O,·tiO~I~ILa.::"i .!..tl.l ,.' It, ""." .:..~il ~ ~I .t!JJ.ij.'~
j':' ~ ~ " • ~- ~\S'~t..r,J'J '~.r- t j':' oj':'.~ 

,. Ii' '" '" 

~;'~lo~J\~.~jl~J'I~IJ) .~.}Y~ \~~:! ~"i g'i.:P)lJ&. i~J '.l~:;~jl;..t! 
, " 

OOA:~J,i".t...:J\Jl~lJ.iai 

74) Abou Oumama Raziyallaho 'anho rapporte que Rasouiollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasatlam a dit: «Celui qui sort de chez lui, apres 
avoir rait Ie Wouzou dUllS l'intcntion d'offrir une Salat obligatoire, sa 
retrihution egule celie d'un pelerin qui accomplit Ie Had] en etat 
d'IhrameCelui qui prend la peine de sortirde chez lui uniquement 

pour offrir Salat Ad-Doha, recoit une retributionpareille a celle 
d'une personne qui accomplit l'Oumrah.Et l'accomplissementd'une 
Salatalasuited'uneautre,sans interruption pouruneconversation 
ou une action futile, est inscrite au registre 'Jl(iyyille (regislre 
Illlimorable des aCl1uns vertueuses). » (Abou Oawoud) 

Note: Ihrame conceme une sene de contraintes imposees aceux qui 
accomplissent Ie Had] ou Oumrah a Makkah. 
2. Salat Duha est une priere Nafil (surrerogatoire) avant midi. 

... • """, • ., ~ "" .... ~ i ... "" •• ... 1 ;J J

'\AI' .' :. -:' ~ dl ~ll1 ','- • 'J *jl...:i a~1 "it ~ , "i ~I .t;-. .t.i...:..,r o~· . , ~ ~ ,.~ ,-, .. ~,-, ~ -f- ~. 1ot·1"'" ~ .J J-PJ 

T'Vt/'f~J~7.J.1'IJJ .~·~~~1 
75) Abbu Houra'irah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulo.llahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit ; «Quiconque d'entre vous fait Ie 
Wouzbu convenablement puis se rend a la Masdjid dans I'unique 
intention d'y accomplir Ia Sal at, Allah en est ravia l'instar d'une 
famille lorsde retrouvailles avec l'un des siens aptes une tongue 
absence. }} (Ibn KhouzaYmah) 
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J(J ,~~Jil ~U~~ t,j:; :JI.Î .~\ ~~J.iiI\ ~);;'4L,:;. -V1 

~1'!-)4t,)I.:J!.b'IJ.r:.s:l'j~l#toIJ)' ).}JlI f p~l ~jjjl Js. ~J ,;»1 J.!.lj Jfi ,~ 
. \t~/"JJ'J.iI,~,~IJI'!-J 

76) Salmân Raziyailaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 'Alayh;i 
wasallam a dit: « Celui qui fait avec soin le Wou zou chez lui, puis 
se rend à la Masdjid, est l'invité d'Allah. Et il incombe à l'Hôte 
d'offrir l'hospitalité à son invité. » (Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid~ 

l~:~ ~~()ij ,~\ Jrt~1 sJ.~ :JI.Î $~I~) ;»14-':;' f~:;' -vv 
• "" , J' J ~ "J; J'''''''' ,,"'" ,,1 "", , • J' J 11 ~ 
!Ji!J JJ .' <"il .• 1: ;"il .'~ ~I J\.D ,~ 41 J' J - .:JJ,) .J~i~1 Io.oI'j Jllj.u:.~;!J1 J ·1 r IS':""'! ~.~ ~ - "....) _ Ç"':"" _ ~ ~ r ~ _. 

-: ..'" .. , ... ". ' \ .. '" J ' • J J , 

!~ ~. tt :J\.D .~.) u;)I .li !~I J~) tt ,~ :1)\1 ,~, y"j 1;('; 

,J.o;l....Jt Jltlu:JlijS' ~ -,J4,~ 01)) .~)UT ,'. ;~!t$)~~,;.S")UT ... ::~j !~)tt~ 

'0' \~) 
77) Djabir lbn-' Abdullah RaziyaHaho· 'anhoma relate que des 
terrains vacants encadraient la Masdjid de NabiSallallaho 'Alayhi 
wasallam à Madinah. Les Banou Salimah décidèrent de venir 
s'installer près de la Masdjid. Lorsque Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasaHam apprit cela, if leur dit :« l' apprends que vous 
désirez déménager et vous établir près de la Masdjid.» Ils 
répondirent: «Ô Rasoulallah ! C'est en effet ce que nous souhaitons. 
» Il dit· alors : « Ô Banou Salimah ! Restez· dans vos maisons 
actuelles car vos pas vous sont comptés comme autant de vertus. 
Restez dans vos maisons actuelles car vos pas vous sont I.:omptés 
comme autant de vertus. » (Muslim) 

, '" ~ ~ "'" ~ J 

JI.u~ ..... ·~<~I':";"'·.~"".: 'I.!..:~, ~II .-':,;,.:,s. . .:;.. • ....J:>.a-J~Ji·) .. ·;;J, -V/\ 
~ ",,-{-"' v .. , rr- \,;...f' - .. ""' .. ' .. ...., ~ w -..,',s;:-..r Y:.1 J"J~ \.,Jo, \.T' 

:JA>-lIJ\i''''~.:r.\~tJ)·e~ J;. ~:.r.· ~~; ~J ,i: - ;.:J ... ~~iy:-;:.s~ 
o.T',t~a) ....... ! 

78) Abou Hourairah Raziyallaho 'anho rappurte que Nabi SaI/allaita 
'Alayhi wasallam a dit: « Quiconque d'entre vous sort de chez lui 
pour venir dans ma Masdjid. pour chaque pas est consignée une 
récompense et pour chaque autre pas, un péché est effacé jusqu'à son 
retour. » (Ibn-Hibbân) 
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Y,","O:,i) ... • • ...; J~I.,. 

79) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasaHam a dit: « L'homme est tributaire,pour 
chacune de ses articulations, d'une Sadaqahchaque jour où le soleil 
se lève. Il ajouta: lorsque tu dispenses la justice entre deux 
personnes; cela revient à une Sadaqah; lorsque tu aides un homme à 
enfourcher sa monture ou y charger ses biens, c'est une Sadaqah. 
Puis il poursuivit: une bonne parole. c'est une Sadaqah ; chaque pas 
que tu fais pour te rendre àla Salat, c'est une Sadaqah, etlorsque que tu: 

ôtes un obstacle du chemin c'est une Sadaqah.» (Muslim) 

... '" ,:,... y/ ~ ... ',~'... ... - \... -: ~--,.... , ", -;. ... 

Jt \J ~ J.~ ~;S!l=~!~1 \Jt :J\i ~ ~1 J~J \JI4;$- ~I ~J o;'JA ~~' ~ -1\ • , 
~ '.:r-:'" 4.)~!J k.../;l1 j .j1",.bJ1 01)) .~~I ~y. éL:.. J:P~ ~I .}~~I . . -

, tlllYJJIJjl 

80) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhiwasallam a dit: « Le Jour de la Résurrection, 
Allah inondera d'une lumière resplendissante ceux qui se rendent 
dans l'obscurité de la nuit vers les Masdjids. » 

(Tabaràni, Madjma-uz-Zawàid) 

j -'-'rL_~.hJ~ ~j ~~I : i! ~I J~) J~ :)j ~ '.i»I~) i;':fa ~J :y.-I\' , 
\ ... J -, .. ' ... l J '" .... 

,JliJ 'LI'"l;)I ..... ~èl.),J.J:.<>L...,.I·~l;..I<iJ<b:-L.,J.I.IJJ.~1 ~J ~.:J pl.f'J1 ~ Jt ,~, 

. '1'\\"/\ ~;:JI .~""';I,,:,,) ... wrJ~,-?)~I~l.w...';"""""'J~IJ>-I~ .......... :'-?.t..;:J1 

81) Abou Hourairah Razi~allaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhiwasallam a dit : « Ceux qui fréquentent les 
Masdjids la nuit, baignent certes dans la Miséricorde d'Allah. » 

(Ibn-Mâdjah, Targhib) 

~~I Ji ~I ~ ::;, ~ ~h ~ :J~ $ ~I ~ ~ '.i»l ~) i~}. :; -1\ y - - , 

0" :,i),~'j;.,.t .. AhJ!~lj~l:o!-\.ty~ • .)jl.)J!I,I)) .~~Ir fi~&1 ~p~ 
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82) BouraÏdah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhiwasallam a dit : « Annoncez la bonne nouvelle d'une 

. splendeur sans pareille le Jour de la Résurrection pour ceux qui vont 
dans la nuit obscure et fréquentent les Masdjids,. » (Abou Dawoud) 

~~J;~,hH :"~IJ~JJ~ :J~~~'~J&)~\ ~I:!',~J:;.-/\~ 
11-ü~JI t t;.:.,~ :J~ ,~! J~) ~ ,J,! :I)~ ~~I~', ;j, ,j ~f.J ,~~\ jk! 

'" " ' " , - , , '" '" - • ,- t _, ",'}. J -.... ". , ~ 
~I.~ ~J ,!~, ~ ô~IJ ,~I !.lA Jl \k..iJ\ ijS'J!~~1 ,j - ~.HkI1 

j;::~! ~ ,~~jl ~ jl ,~~ :,~il ~ . .:.' 'a~i ~I ~~ J; Ijeb:~ ~ ~ t.~ 
. J '" J~ J' ." -.'~ ,'" "'. ",,;: , '" ~ , ,,~ 

JIi,ùl.,lo \JI"IJ) (1!.-..bJ1) .~)I j.fU1 ,41 #' j.fU1 :~~I sJij ~! ,lA.IA! ~I i'j..AIl 

\YV/T~O')l:....t! ;~I 

83) Abou Sa'rd AI-Khoudri Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Ne vous dirais-je 
point les procédés grâce auxquels Allah efface les péchés et accroît 
les récompenses ? » Ils répondirent : « Certes, Ô Rasoulallah !. » Il 
dit: « Faire le Wouzou judicieusement malgré les désagréments 
éventuels, faire un nombre considérable de pas en direction des 
Masdjidset attendre après avoir accompli une Salat, la prochaine. Et 
quiconque sort de chez lui après avoir fait le Wouzou, se rend à la 
Masdjid pour joindre la Salat en congrégation avec les Musulmans et 
attend ensuite la prochaine Salat, les anges implorent en sa faveur : 
« Ô Allah, pardonne-lui, Ô Allah, fais-lui miséricorde.»» (lbn.Hibbân) 

\ 1."" '''. ~J" ~ ",'" -;;- \, ; '; J., , ., J .-

~~, ~ \..t Js; r,){ ~( :Jij ~ ~, J~) .J\ 4;$ 'i»\ :.sf) ij.:..- ~~I :;. -/\ t 
"",. "'" J. J "",.... t J" ;, " . , f 

,!~~I Js; ~pjll t t;.:.,l :JI.i !~I J~) ~ ,~ :l'''\.i ,,~~).ùl ~~jÜ~\la,,:J1 
J , ,,, , "" , , ". .;#1 "J. J .' 

J-&''-pI~,,,......I.u.j.,l.!jll ~.u,~~1 ~ !~, j~\J '~~'J! \k..iJ\ ijS'J 

,," V:~ ) .0 .)tS:JI.}s- .. ,,; ;1 t I.,..o! 

84) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anhorapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Ne vous dirais-je point les .actes 
qui suscitent le pardon dt Allah et élèvent les degrés? » Ils dirent: « 
o Rasoulallah ! Assurément» Il dit: « Bien effectuer le Wouzou lors 
de circonstances embarassantes, faire le plus de pas possibles vers les 
Masdjids et y attendre après chaque Salat la suivante, constitue œ 
qui s'appelle Ribâte. » . (Muslim) 

Note: La signification répandue du mot Ribâll' a ksens de prendre 

www.islamicbulletin.com



Prière en Congrégation 155 

,art à la défense des frontières Islamiques qui constitue une œuvre 
GobIe et méritoire. Dans ce hadith, Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam a qualifié les actions y figurant de Ribâte car à l'instar des 
soldats qui·gardent les frontières, un fidèle se protège, par.le biais de 
cdlcs·\:i (actions) de\ as\;mtsde Chaïtan et du Nafs (égo). 

(Mirqât-ul-Mafatih) 

,oV/t,,-IOI)) ·~~erj! 
85) 'Uqbah Ibn·'Amir Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'A1ayhi wasallam a dit :« Lorsqu'un homme fait 
soigneusement le Wouzou puis se rend à la Masdjid et attend pour 
offrir la Sa1at, ses deux scribes - anges - ou l'un deux enregistrent à 
son crédit dix récompenses pour chaque pas accompli vers la 
Masdjid. Celui qui s'asseoit dans l'attente de la Salat est à l'image de 
celui qui est en prière et figure parmi les fidèles qui ont offert la 
Salat dès lors qu'il quitte sa maison jusqu'à son retour. » 

(Musnad Ahmad) 

.,-: J.I l' " ,,'" , 

.!J;.!:~ I~~ :(JW~IJ\i) A~I~~~I~)~J.~~.~-A'\ 
,.. ..." " l , 

........ • J.;" J ,," "..... ".1' .... J... • • ... ' 

~IJi'i1 ~ :~ ~~ ~ :J\i ,~I)liSJl J :~ ~~t.;1 ~I ~ -,i'-~ ~ :JI.i '~J 

:J~,-?\Aj~lj~~~ltç..t:;,~~I~~~IJ~j1;,jI:;,~\S.~IJ! 
,. .' , ... ,,; J-" " .. ' • ~. J. J " J 

:~,~ :JIi'fQ~\~hJj;1l~o·)\.4hJ 'r~~'''~j 'r\AlaJ'~W,l :~r~~ 
",," , , 

:#~fJ ,~~I ~J ,~IPI ~j1:; ,~I~I~~t:J Jt~1 
". ...".,. J' , ." ~... ", , , ... 

:; ~J 1o!.1;;" ~t:.,fJ '': op;. , ;s} 'j:A r ji 4,}, ~ ~)Jf I~!J ,~:;).:t 
• 
4cl-:';'J\~:::J ,:~ :;; , , ~~,..; 

. ~. )A!.r ~ J . , -

l.la :J\iJ~.lo.rJI.IJ) (1!..t.bJ1 ~ JAJ) .~ ;';;1 ~ lA ;"j;~ ~ 4i! :!3 ~I J";':") J~ 
"\',, o :~) 'r.I' i)J"'.r J y~,~..,...,.~..1.>-

86) Mou'âz Ibn-Djabal Raziyallaho 'anho rapporte que citant un 
hadith Qoudsi de Rasouloliahi Sallallaho 'Alayhi wasallam qu'Allah 
Sobhaano wu T~I' al" a révélé: « Ô Mohammed ! » Je répondis : « Je 
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suis présent et à Ton service, 6 mon Seigneur. »11 me demanda alo. 
:« Sais-tu sur quels propos portent les discussions de l'Assemblée 
Suprême (les Anges éminents)? » Je répondis :« Oui, au sujet dei 
œuvres qui absolvent les péchés. »11 me demanda': « Quelles sonl
elles ? » Je répondis: «Les pas accomplis vers ln Djam'lIh, }' attenlc::' 
de la prochaine Salat et J'accomplissement du Wouzou même dans 
des circonstances incommodantes. » Il me demanda encore : « Et de 
quelles autres points discutent.,.ils ?» Je répondis; «Restaurer les 
invités (au regard de l'hospitalité), parler avec douceur et faire la 
Salat la nuit alors que les gens dorment. » Il dit alors : « Fais une 
supplication. » J'implorais donc ainsi: 

,; , ,. ' ", ,~ 

~J~ ········· .. ~t!*U' 
Ô Allah Sobhaano wa Ta'ala ! Je Te demande de m'inspirer et 
m'accorder la capacité d'accomplir des œuvres virtueuses et de 
m'abstenir des aétes interdits et de m'insumer l'amour pour les 

pauvres. Je Te supplie de me pardonner et de méfaire 
Miséricorde. Et si jamais Tu décrètes d'amiger un peuple d!un 

tourment effroyable, prends mon âme Saris qu'eUe ait été 
amigée. J'invoque 'Ton Amour, l'amourdeceux qui T'aiment. et 

"l'amourdel'actlon qui me rapproche de Ton amour. » ' 
Rasoulollahi SaHallaho'Alàyhi wasallam ajouta: «Ce do'a est la 
vérité. Récitez-le souvent jusqu'à l'apprendre par cœur.» (Tirmizi) 

â~1 s--A'; ~j~ ~~l;..i :~~ .~I4f ~~I~) â:;.; ~J:;. -AV 

... )~loIJj ."!"~ ~ ~~ ~ ~iJ ~ ,4.;.;..:r, 41 :#' ~I :J)~oo)W'J,4: ;.; 
,. n .. :pl) 1 • • • • Vr'T~ "",,1 :JIi I~!-.,Â!' 

87) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sa11allaho 
'Alayhi wasallam a dit : « L'un de vous ne cesse d'obtenir la 
récompense de la Salat tant qu'il reste dans l'attente de la5alat. Les 
Anges prient pour lui : « 0 Allah ! Absous-le et accorde-lui Ta 
miséricorde! » Et ce aussi longtemps qu'il conServe son Wouzou ou 
tant qu' il ne quitte pas le lieu de la Salat. » (Bukhâri) 

-r)~ ,~~I~~~' j~:~~ :~~ 13~'~';':"J tl~~, ~)a;;~~I;;'-AA 
1 .. ' ~-:. 

,.b...li\J~\."w\J-'-{'iJ).P.~~1 ~4j' J ~J ~ ~ ~I ':'~:) ~)~, ~I 
TAtI \...".,;. ri' ,~\.p -,-i~I.:....!J 

88) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasouiollahi 
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Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui. après avoir accompli 
une Salat, reste dans l'attente de la Salat suivante, est pareil au 
chevalier dont le coursier l'emmène à vive allure dans le chemin 
u' Allah Sobhaano wa Ta'ala et il sc trouve engagé dans une grande 
Rif",', à savoir la défl.!nse des frolllièn:s Islamiques (autrement dit, il 
a~sure la smlvegarde du peuple ct de lui-même contre le Nafs et 
'Chaïtan). » (Musnad,Ahmad, Tabarâni, Targhîb) 

,~~ij\ "4 ~al! ~~.:.! ~\S' ~ ~I J~) tf ~J~\~) ~jl::"J. ~~~:; -1\" 
~ "', "" 

Il ". ." , " 

~ ~ '\:~) -rJ.iJI..;....JIJ..:dY4 -1.>."1.a.J!lfIJ) .0-:'; ~l!l.!J ,lI"W 

89) 'Irbâdh Ibn-Sâriyah Raziy'allaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Ah~.yhi wasallam implorait le pardon trois fois pour ceux 
du premier rang et une fois pour ceux du deuxième. (Ibn Mâdjah) 

J's.' "') A.! ~,~J '4\11 ~! : 1J, i»\ J~) J~ :J~ ~ ~I ~) ~~i ~J :; -.. · 
,U.~h J's. ~) A.!~~J'1»1 t! :J~ ~~UJI J's.J ,~I J~) 4 :I)~ '~J~\ U.:.:all 

I)~ :~ ~I J~) J~J ,~UJI J's.J :J~ ~~UJIJ$-J ,~I J~) 4 :I)~ ,~~~I 
.." "", .' J .. 'J J ',.. J 

~~! ~~ ,JWII)~J ,~Iyt~~i ~ '~J,HG J.i IJ~~J~~ 
.... ,.. " ... J ;. 

ft~l!J';I .. ,lallJ---loIJ).)Ii:aJ1 ~t::aJ1 ~~ji -~- ~.l,;J1 ~~~ ~~-4 - , 

~"Y IY J.i'J)I~,.:.t;ii l" ___ Î Jlo!-)J 

90) Abou Oumâma Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Allah déverse Sa miséricorde et 
Ses . anges invoquent l, sbénédictions pour ceux du premier rang. » 

Ceux présents dirent: « Ô Rasoulallah ! Et aussi sur le deuxième? » 

Il répondit: « Allah déverse Sa miséricorde et Ses anges invoquent 
les' bénédictions pour ceux du premier rang. » Ils demandèrent à 
nouveau :« Ô Rasoulallah ! Et aussi sur Je deuxième?» Et il 
répondit: « Sur le deuxième aussi. » Puis, Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasàllam ajouta : «Alignez bien vos rangs, ajustez vos 
épaules, soyez tendres envers vos frères et comblez les espaces dans 
les rangs, car Chaïtan se glisse dans les espaces entre vous à l'instar 
d'un agneau. » (Musnad Ahmad, Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 

Note : «soyez tendres envers vos frères» signifie que si un frère 
invite, en p\lS;lIlt ~a main sur 1l11lrl' épaule par geste de fraternité. ;\ 
s'aligner sur k rang, un doit aCl:éder à sa requête. 
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,41~ ~~jl' ~~ J.i;- :* ~, J~j J~ :J~ ~ i», ~j i;'; ~l~ -\ , 
, •••• Jj..AIl~rJ",,\!,~OIJ) .~Jl \A~j ,\A:r;-ï ~L.:JJ! ~~ J.i;-j,\A:r;-ï \A~J 

~Ao:p-i ) 

91) Abou Houraïrah Raiiyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallamà dit: « Parmi les hommes, le premier 
rang est le plus bénéfique et le dernier, le moindre; alors que parmi 
les femmes. les derniers rangs forment les plus bénéfiques et le 
premier, le moindre. » (Muslim) 

" .,." .. "" ~" """ " "J a, " ". ". 4J.li" ~I '11. • .:.:: ~ 4»1 J' , , ;J\S" :Jli 1 A"·e. '4111' .' I.J '1,$. .' ",,,,\ ,-'=- - \ " ,-, ~ ~~ :.rJ'I, J"") . -,,- t.r!);) ~, ft' lo.T 
" -

:. , J , , , " ."' • .,,, J J , , " , 

;JI :J' -' ;J\S'" :" {'!'.Ii ~ ,.';I:..:.~ ~ :J' ." GSG.' li"..w, J , " ,4J.U Il ~ ~ J rr, .r::-- ~J" J)J ~ ,-, 'J~ 

'\ '\ t :~).J ~I~"...s",,\! ,.)},.) y.IOIJ). ~j~I ~ j~ !Ah J$. ~ ) A.! ~;tJ ~~:;Jç. 1», 
92) Barâ Ibn-Azib Raziyallaho 'anhoma rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam passait en revue les rangs du premier au 
dernier, alignait nos poitrines et épaules en disant: « Ne formez pas 
des rangs anarchiques sinon vos cœurs connaîtront la division. » Il 
disait aussi : « Allah 'Azza wa Djall bénit certes le premier rang et 
les Anges implorent le pardon pour ceux qui le forment. )} 

(Abou Dawoud) 

~~JJ;..JJç.11l1~1 :*~IlJ~)J~ :J~I;6~é.'·àll~)Yj~J~I)'.:f.-\'" , il...... ... 
• J', , .. J 

'1 .... :\~·~~:o·~.!:.· . .àl1 ItL.;.t;'.t..!:.·. ~' ,J"~I~'.';·At,~.Î:'.·.il1 Ié.~.i'",~ 
~ ~,.r- ~, 'J~. ...r--~ J J . r- ~.:r.., .s- ~ 

• 
o U':p-i) " • • • rlbi )...=IIJ""" ,.)}\.) y.Îo'J)' ~ ~ 

93) Barâ Ibn-' Azib Raziyallaho 'anhoma rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « En vérité, Allah Sobhaano wa 
Ta'ala envoie Sa Miséricorde et Ses Anges invoquent des 
bénédictions sur ceux qui sont proches des premiers rangs et il n'y a 
pas plus cher à Allah qu'un pas fait en avant pour combler l'espace 
dans un rang. }) (Abou Dawoud) 

, , 
'\ V\:p-i) ••••• .;....:ùlJrl".?I,~;,)1 ~..:r'''''~ ,.)J1.) y.Î OIJ)'~ j.4.:AJ1 ~\;P 

94) 'Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : «En vérité, Allah Sobhaano wa Ta'ala 
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~voie Sa Miséricorde et Ses Anges invoquent des bénédictions sur 
ceux qui se tiennent sur le côté droit des rangs. » (Abou Dawoud) 

~~, ~I ~~;s. ::':':~~IJ~)J~ :J~I~6~f.J.à!I~)",,~ J.'~-I\ 0 
~, tI "'" 

, ,"" - .'; ~ 

,. OV/'fJJIJjl~,A»..s:JJ4:./II;s.,JjJ..rJ~ "-J'4.i! :~JJ~IJ";I~IOIJ) .~I.r.i jili~i ~ 

95) Ibn-' Abbâs Raziyallaho 'anhoma rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui se place à la gauche 
du rang dans la Masdjid à cause du nombre réduit de fidèles sur ce 
côté, reçoit une double récompense. » (Tabarâni, Madjma-uz-Zawâid) 

Note : Dès 101:8 que les Sahabas apprirent que se tenir à droite du 
rang comportait plus de mérite, tous tentaient de se placer de ce côté 
laissant ainsi le côté gauche vide. Alors Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam les informa des mérites de -se tenir à gauche du 
ranl:! dè' mani~rc ù (,.'\.' qu'ils complètent cc côté. (Faiz-ul-Qadir) 

, ... , 

~~, J:s. ~ jl ~ ~~J'i»1 ~t :J~ ~ ~I y~) ~ ~Ji»,~) ~l$; ~ -1\ '\ 
. , J J , J 

'f' t/'~I4ÛIJJO~.l"-tpJJ~J, rJ&-~I!.tJ.jo.I.u :JI.iJ~bJIOIJ) .JjA:al1 ~J4a.i 

96) 'Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: «En vérité, Allah Sbbhaano wa Ta'ala 
envoie Sa Miséricorde et Ses Anges invoquent des bénédictions sur 
ceux qui s'insinuent dans les rangs pour combler les vides. » 

(Mustadrak Hâkim) 

• ,':.., ,.' fi 

,f~\:..\!~~~J.1t...J'~IJ";I~IOIJ)(~I~"-J) .J;l1 ~ ~~I ~ ~j.)J,a;,.)~ 
'f' TT 1 h, • .J:-)1 

97) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit.: «Quiconque se joint à un rang (de 
la Salat), Allah l'élève d'un degré et les anges répandent sur lui les 
bienfaits d'Allah. ». (Tabarâni. Targhib) 

~~~!j.k)ç,;. :8 ~I J~) J~ :J~\~.:G~I~) ~ i-;»I ~ ~ -1\1\ 
"':.,.,. Il.,,,,,·,,,, ~'-;. 1"" 

tIJ).lA..W ~I ~~;.t JtY:-J l.\~~.P ~ Ifl ~I ~p ~~) \~;.~.1I.} 
,A...iJI .} ";I~I ""~ tIJ)J .Jill ~4 t...A'iS ~ .} .JI.,>- ,;r.'J '.:.r- ~I.;....\! })\ 

r " 'fI h.: . .J:-)1 
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98) 'Abdullah Ibn-'Ornar Raziyallaho 'unhon1a rapporte qlf~ 

Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam li dit : « Les mdlIeur" 
parmi vous sont ceux qui ont les épaules lestes dans la Sala!. Il n' y a 
pas de pas plus méritoire que celui fait pour combler un espace dans 
le rang. » (Bazzâr. Ibn-Hibbân. Tabarâni, Targhîb) 

Note: 'les épaules lestes dans la Salat' signifie que lorsque qu'un 
fidèle tente d'entrer dans le rang, ses frèresen prière à gauche età 
droite rétractent leurs épaules afin de lui permettre de se joindre au 
rang. 

01)).4J .:# ~ ~ah J ~j ~ ~:J~ • ~\ ~t ~'i», ~) ~ :;J:;' -" " 
T 0 ,/ T .l.il))I ~ '';;-- ~.)I.;...!J ;'j,J\ 

99) Abu Djouhaifah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasouiollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallama dit: « Celui qui comble un vide dans 
le rang (de la Salat) est pardonné. » (Bazzâr. Madjma-uz-Zawâid) 

~J~II ~J ~ ~J ~ :J~ • ~j J~)~i \~6~&.·.i»1~) ~ J' J; -, • • 
, \" : ... ~ or" 

,,,:~),J~\~.,,..-Jy~,.)J\.)y.lo\))(~~\J:IAI""')) '~'~û~ 
100) 'Abdullah Ibn-'Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui se joint 
au rang (durant la Salat), Allah le comble de Sa miséricorde et 
quiconque pertube un rang, Allah l'écarte de Sa miséricorde. » 

(Abou Dawoud) 

Note: 'pertube un rang' signifie le fait de placer un objet personnel 
au milieu d'un rang créant ainsi un vide; ou bien le faÎt de constater 
un espace vacant et ne pas l'occuper. (Mirqât-ul-Mafatih) 

, , J , ,:." ,,, 1 J ",l./. 

~\it~ ~~I ~r IJ~ ~~ 'J~ :ht\ &fil i' .w:.'.iiI'~) yJi::,&. -, ., 
\ ' 

V T":~) .i~1 rw.JO ~\4tlil y~ ,1,$ )v..,J\ 01)) • ~.j1,~,h 

101) Anas RaziyaIlaho'anho rapporte que Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam a dit : « Alignez vos rangs pour la Salat car l'alignement 
des rangs constitue un point essentiel pour offrir correctement la 
Salat. » (Bukhâri) 

" ',<Ji J ,," , '" ~ , 

~j ~ :JjAt. ~I J~) ~ :J\.i ~'4ilI~) iJ~ JIJWS-:;' -, • y 
, • ' .. <Ji ~, •• .. ' , "J .,,""" .. 

jl,~~'~jt'Y"QI~Ub~'~~'~~'Jt~~,~~jJl~{j~~ 
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#. J'" ~ \ ' '" • 
It'.J, ..M,~\,.,.."IJ-.ù ....... ';"""'IJ;.~ji.)~~\p.~\J 

H:.l2) 'Oslllân lbn-Affân Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: «Celui qui fait 
parfaitement son Wouzou, puis va à pied pour faire une Salat 
obligatoire et l'offre avec les fidèles en congrégation à la Masdjid, 
Allah lui pardonne ses péchés. » (Muslim) 

.!lJ9~\ ~t :J~ *;»\ J~) ~ :J~ ~~\ (sfJ ~~,~ ;es. ~ -, • ,. 
• , , " t 

''\'t'/'f.l.iIJ)I~,,,,,,,,,I.)l.;....!J~I~IJ).~IJ~~\~~JWJ 

1O~ J 'ümar lbnil Khauàb Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire:« Allah Sobhaano 
wa Ta' ala loue certes ceux qui font la Salat en congrégation. » 

(Musnad Ahmad, Madjma-uz-Z'lwâid) 

Jf."~q~~:~~\J~JJ~ :JI.i~~\~Ji~~~\4:;-'· t 
't'v'\I,~loIJ'> .~J~ ~j~J~ôJ;.J~~ ~~~I 

104) 'Abdullah lbn-Mas'oud Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « L'excellence de la 
Salat qu'un fidèle offre en congrégation est de vingt fois supérieure 
par rapport à la Salat offerte individuellement. » (Muslim) 

'\ t v:~ )'~~\ i j...P 

105) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
$allallaho 'Alayhi wasallam a dit: « La Salat offerte en congrégation 
par le fiqèle est, par comparaison à la Salat qu'il offre chez lui ou à 
son lieu dè travail, vingt-cinq fois supérieure.» (Bukhâri) 

~~~~~~lht~:J~ ~~'J~)~h~.~·.ls\~Jrs.,;,'~-'. '\ 
,tvv:~)" ••• ~~lijLPJ.iai""'4'~4IJ).~);J.~J~~ lih 

, , 
JII(») 'Abdullah Ibn- 'f Im,i! Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallal!ahu 'Alayhi wasallam a dit : « La Salat en 
congrégation est vingt-sept fois supérieure par rapport à celle offerte 
individuellement. » (Muslim) 
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;liJl .IJ) .4S:fo .~~ ~ ~'4 Jjf ~~f ~ }~~ i~J '1.S}4 ~~!~ ::" 
\'\'('l'f.IJIJ)I~,~,,atJ''~I~IJII:-;J~I,j~I~IJ 

107) Qoubâs Ibn-Ashyam Al Lanhi Raziyallaho 'anho r~lpporte que 
Rasoulollahi S.ùlallaho 'Alayhi wasal1am ~I lht : « AII~lh .I,,'curde plu" 
d'estime à la Salat de deux personnes avec l'une d'clles en tanl 
qu'Imam que la Salat individuelle de qumre personnes. Alhlh 
accorde plus d'estime à la Sahlt d~ qmllrc personnes :Ive\.: 1'U1ll' 

d'elles en ua nt 'l'! '[mwn que la Salat individuelle de huit 
personnes. Et\"AlIah accorde plus d'estime ù la Salat de huit 
personnes avecl'une d'elles comme Imam que lu Salat individuelle 
de cent personnes.» (Bazzâr. Tabarâni, Madjma-uz-Zawâid) 

~~,~~~,i~~i:.~,J~JJ~ :J~~~I~J~ i~f~-'.A 
~1~-jS'~J,~~'~.~~~:.f'j{~~'~~J,ô~J~~)jl 
e;1' ,)jl,) li-t.;,:...oo,:~ J ,~\.o.=:J1 a)..p J-lai,j-.,...4 ,,)jl,) y.i .IJJ (~.bJI~JAJ) .~Jj .àl1 J! 

~j'pIJrU! )\,11 JI,) 

108) Oubaï Ibn-Ka'b Raziyallaho 'anho .rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « La Salat d'une personne offerte 
de pair avec une autre personne a plus de valeur que sa Salat 
individuelle. Sa Salat en commun avec deux autres personnes a plus 
de valeur que sa Salat offerte avec une autre personne. Et ainsi, plus 
le nombre de personnes augmente, plus Allah, le Tout-Puissant et 
plein de Majesté, accorde d'égards à la Salat.» (Abou Dawoud) 

~~ ~ hl.~1 :i3 ~I J~J Jti :J~ ~'1»1 ~J ~~:WI :1:":, ~J~ -, ' .. 
;.,~; ~ . .:.~ lA~ ~J ~"ij ~ij !~ ~ \Â~ t1~ ,ii:P ~~J ~ J~ 

0,\. :~),i~IJ!.,r.JIJ-lai,j,1I:-1.a-""'4,,)jt,) y.loIJ).i~ 

109) Abou Sa'ïd AI Khoudri Raziyallaho 'anho rapporte que 
RasoulollahiSallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « La Salat cn 
commun équivaut à vingt-cinq Salat et lorsque la Salat cs( offerte 
dans le désert en exécutant correctement l'inclinaison et la 
prosternation, la Salat atteint alors le degré de cinquante Salat.» 

(Abou Dawoud) 
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o t V:rJ) ,4ç.~I.!! j J -4.J.!.:.11 yI.! ,.) jl,) J!i OIJ) .~Ujl ~lh 
110) . Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasouiollahi Sallallaho 'Alayhi wasallamdire : « Quand, dans une 
ville ou à la campaglle, trois hommes ne font pas la Salat en 
I.:ungligation, Chaïtan le!' domine certainement. Astreignez-vous 
dtlll~ à offrir la Salat ell congrégation, car le loup dévore la chèvre 
I~ol~l'. " (Abou Dawoud) 

~~IJjiiJ1Î.:..:.,I~J~~IJ $ts?\fo~:.:J~~~,~)~\&.::;,-, " 
, , , 

,\S)~I~IJ) .J")~IJÔ~)~~)~ 3~'t;J4J~~~~:lJ:'~~i 
, --

HII:~),. • • • ..,...,wIJs. ~ ;IJJ-.AI' yI.! 

Ill) 'Aicha RaziyaIJaho 'anha rapporte que lorsque Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam tomba malade, il demanda aux autres épouses que 
les soins lui fussent prodiguer chez elle, Elles y consentèrent. 
Lorsque Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam sortit de chez lui 
(pour la Salat), soutenu par deux personnes, ses pieds dessinaient une 
ligll~ sur le sol (en rabolllk Cc qu'ils traînaient). » (Bukhâri) 

J* ~ ~.>.S Gu ~'", I~I ~\S' ~ .&\ J' ." ti~~1 ~~' ~ . 'iiL~ '.~-"" . ) J, -• ...r . ~. ~ , "..,,). ~; ) • •. ~ IJ" 

~~~ :ylj~l' Jjii ~ ~~~Q" y~i ~J ~~\ ~ ~~I J ~e:~~ ~ 
\.. ,..... ",," ... "'.. "'" 0 " ~ ... , ... ,... ... , 

.ii.l1~·c(lt::.iJ·~I:'T·.I·Jlii ·.~·hJ'- '\ ~~IJ'" 1' ... 1,)1' 4J ·~·l····~ , , r r-- J' . '~~ ~ ~- ".." ).s- r'.JI· J ~ . 

:JIiJ\S.L..rJ101J).f#, Ji\ Y~J ~.}:;o y. uf:; :iI~ J~ .i;..~J li~ IJ~I; j ~t ~!:::..~ 
"Y'\II:rJ) ,il,.r-.:h yl:Iow>lu.".uJJ.~ l.oyl.!,~ ~ ~..u-l.lA 

112) Fadâlah Ibn-Ubaïd Raziyallaho 'anho rapporte que quand 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam officiait la Salat, certains 
fidèles, faisant partie de la Suffah. s'effondraient à terre terrassés par 
la faim si bien que les bédouins les l~naient pour des déments. » Un 
jour. Rasoulollahi S"lIallaho 'Alayhi wasàllam ayant terminé la Salat, 
.,c lourna vcr~ l'lU cl leur dil : « Si VOliS saviez ce qu'Allah vous 
Il:'il'I \'l' \.'Oll1nll: 1 .. ;lIlhutlùn, vous ~\llIhaih:rjl'Z encore plus de pauvreté 
ct d'indigence. » Fadâlah précise: «J'étais, ce jour-là, en compagnie 
de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam.» (Tirmizi) 
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j:,-;; :J.;it .. ~I J~) ~ :J~ ~ '.l,I ~) ~~ .. .;. ~~ ~ -, , ,. 
::, ,~ 'Z'" .; ,,::; :; .; :"-'" , " 

'l'Ill l',.. l' 'ts::i .a$.~ ~ . ~I l 'A " " \'''\' •• ,,\.i wts::i a$.~ • j ~L!.tJ1 
"p-. \S""" .""IIJ • ' :.1 c..,-:-- . \S""" ,JI' J '''?'" .~r .. . IS,: , 

.. :. .. 
, t II, , :ri J ,~I.-.;} ~'J ~1..!..Al' i')....p J....l:I.'..,..4 '~~'J) . ili"' 

113) 'Osmân Ibn-' Affâne RaziyaHaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: ,<Cdui qui il olh~rt la 
Salat 'Icha en congrégation, c'est comme s'il avait passé la moitié de 

-la nuit en prière. Celui qui a offert la Salat Fadjr en congrégation. 
c'est comme s'il avait prié toute la nuit. » (Muslim) 

. • .... .. ,# .; ~ .. .. 

,t"":riJ"" .~~'i')....pJ....l:l.'..,..4,~~IJ) (~.bJ,) . ..f:'AJ10~J~~13~ 

114) Abou HOllraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasaIJam a dit: « Rien n'agace plus les hypol'rilcs 
que les Salat de lIcha et de Fadjr, » (Muslim) 

~I J ~ ~>~:!~J :J~ ~ ~I Jj.:.)~! ~:àl:.i'; i;; ~J y -, '0 
, .. ,,' .. ~ . t ... '" ". .. , , 

"J) (I!..tJ"."II.;r*J» "-J) .1';;;' JI) ~ jï~ ~\J ~~:;I\ J ~ .J ~ JI:' ,~t 1 ~:: · .. OS 

'\ '0 :,.J) .,jlj'JI j ~'+'-'1' .... I.. .... :\.>YI 

115) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasolllllilah. 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Si les gens savaient quelle 
récompense réside dans le fait d'aller à la Masdjid en pleine chaleur 
pour la Salat Zohar, ils rivaliseraient entre eux pour y aller. Et S'il3 

savaient quelle récompense découle des Salat 'lcha et de Fadjr, ils se 
rendraient à la Masdjid quand bien même ils devraient (étant 
malades) s'y traîner. » (Bukhâri) 

jfj~~~é:~~"j:,:; :13~'J~)J~ :J~~'.l"~)i}.!~\;-,, '\ 
,~IJI.o:-J41I.o:-JJ~I;}';I"..w'OIJ) ,~1 ~&I Ji»1 ~~I ~~ ~I ~ ~I ~~ j 

"1I,/'fJJIJ).~ 

116) Abou Bakr Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Quiconque accomplit la Salat 
Fadjr en congrégation, se trouve sous la protection d'Allah et 
quiconque cause du tort à celui qui est sous la protection d' Allah, 
sera précipité dans le Feu de l'Enfer. » (Tabarâni, Madjma-uz-Zawâid) 
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",r/,~ )1 

117) Anas Ibn-Mâlik Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasaIlam· a dit: « Celui qui offre la Salat en 
congrégation avec ['Imam en étant présent au premier Takbir 
pendant quarante jours consécutifs' uniquement pour plaire à Allah, 
est exempté de deuxçhoses : du Feu de l'Enfer et de l'hypocrisie. » 

(Tirmizi) 

.", "'. ,'" \). .. .. ., .. Jo.. ' '" J -; .. 

~ }\ iJf ~ ..lAJ :. ~\ J~) JI.i :JI.i 4;.$.1»\ ~) oJ!)A ~\ ~ -, 'A 
.. .. J".;;, ." .,. ~ .. .,. J" '" ,. '" 

t\ :.~·l'l~i~'Îj&· ..:...:...:J' _·"·jiJ·I'A!~.·Li··ï~·~·. ~.' ~ 
J) ~ T? . l''f:. - ~Joi IS,; .r-"!- T..s.. ~. J ~.r 1..:-'-. 

" , .. :"" ) ,4s.~I:J; Jo'-!..w..::J\ yI.! '~JI> y.Î 

II~) Aboli lIolll1lïrah RaziyallalÎn ':tnho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « l'avais envisagé d'assigner à 
quelques jeun<.'" gens la likhc de rassembler une quantité 

considérable de fagots de bois pour me rendre ensuite chez les gens qui 

accOmplissent la Salat obligatoire chez eux sans excuse valable 
ct meure le [eu à leurs maisons alors qu'ils s'y trouvent. » 

(Abou Dawoud) 

, .. "":"") ,~IJ~i)~I.:/' ~Y4 ,~O\J)' ~ ~ 
119) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 

Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Celui qui fait correctement son 
Wouzou, puis va a la Salat du Vendredi et écoute attentivement en 
silence le Khoutbah (sermon), les péchés commis entre ce Vendredi 
et le précédent sont pardonnés; ainsi que les péchés de trois jours 
additionnels. Par ailleurs, celui qui tripote les cailloux pendant le 
Khoutbah (s'amuse avec ces cailloux, la natte ou son linge), a agi 
effrontément (ce qui le prive des mérites particuliers attachés à la 
Salat du Vendredi). » (Muslim) 
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Jo' ::~,~ :j,;i! .~IJ';'="J~ :J~~~'~J&..)I.4i~,~jii.:.rJ~-' y. 
, , 

Cs!~ J;. t, ~ ,~Q ~l ~ ~J ,ô~ ~~ bl ~ ~ ~J ,~:.;JI ~ j! 
., .,,, .""''; '1- ... ". " ~ ... ,. " " • ' " "'. ". "', • a'US" .'\S'" 1 ' .. ~ !' ~~I' , , I~' ,. ' ... :i~ I~t ~ ."~ l' ;,J I~ ~I :(".~ ,~I 
.J ~ ~I.?'" ~[.f' ~ - r-' ,.J!I""'J '~C'.F ; 

iT ./o.w.loIJ) .I.S;;:'~I~I~J 1.f.::;4! 
120) Abou Ayyub Al Ansâri Raziyallaho 'anho rapporte avoir 
entendu Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Quiconque 
prend un bain le vendredi, se met du parfum s'il en a, revêt ses plus 
beaux vêtements et va ensuite à la Masdjid, fait la Salat prescrite, ne 
cause de tort à personne, garde le silence depuis le moment où 
l' Imâm prend place sur la chaire pour le Khoutbah (sermon) jusqu'à 
la fin de la Salat, ses péchés seront effacés jusqu'au vendredi 
suivant. » (Musnad Ahmad) 

~1~;.:r.)J, :~~ :~~I J~ :JU~~I :.s:f)~)~1 ~t:L~ -, y, 

~J~~t~?'~'r:~~~ji~;~~~j,~I~t~'L-jtb:Ù 
,,<, 1 "~I ~I'· ," ~ ~:J '~~I~ \,4.J, ~ ,;,! ~,; :,~ J ~ ·1 '",!; t, .. ::, ..." f' ' . ~J.. J,- ~~ t ~ ~I"" . , ~I"" ~ 

AA,.:rol J'~ .JA-ÙI..,...~ ,<.$ Jv..,J1 OIJJ 

121) Salmân AI Farsi Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Une personne qui prend un bain 
le Vendredi, se purifie de son mieux, huile ses cheveux ou met du 
parfum s'il en a à sa disposition, puis va à la Masdjid et s'asseoit 
entre deux fidèles en évitant de les bousculer, fait les Salat prescrites, 
écoute attentivement et silencieusement le Klwwbah (sl..'rmon) dc 
l' Imâm, ses péchés entre ce Vendredi et le précédent, sont 
pardonnés.» (Bukh;lri) 

f?~ :~~h ~ ~:} ~ .. ~\ Jj.:.) JU :JU ~'illl~) i;'; ~J:;. -, y y 

k.../:il.} .. i~'~IJ).~lplJ~~) ,.,LJ.ti I~ ~i»1 ~ rft ù~:,! !~, 
,. AMt ~IJJ' ~ ,..:;..,!.i.i.u~ )J ~'J 

122) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a déclaré un jour de vendredi : « Ô 
Musulmans! Allah a fait de ce jour une 'Eid pour vous. Aussi prenez 
un bain et brossez-vous proprement les dents avec le Siwak. » 

(Tabarâni, Madjma~II/.-Zawâid) 
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, "" 0._ J .; J. 'J. ~ "" '" , J' ' _ J , 

~~'J.~i~;~'rj!P'iJl :J\i A&?I~~~I~)~~i~r~-, ",-

t.....y t.Io ,\VV/YJJ1J)1 ~ ,.;:.,1» .,J"f)J ~I J JIJ'~lI 01)) • ~~I ; ~JI yj.:Pt ~ 
.;:., Jft'. ,J JIAJI 

123) Abou Oumâmah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «En vérité, le bain du vendredi 
purifie les péchés à partir de la racine des cheveux. » 

(Tabarâni, Madjma-tiz-Zawâid) 

, J J' J ' • ,," "" " "" "J """" J .,," • 

i.> Y'~:' !J ~ IJy, r~11 [..:r I.)~ ,1 D:!(.i ,a;..~,) (.i' ~ (.i ,i~ ~~ 

.. y .. :~.> ,4-.JI~ y.t,Iur.lIJ!t \..o.':...o~lyl.! ,~)~loIJ). jlJ1 
124) Aholl Hilur;llrah RaziyaHaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alaylü wasallam a dit : « Le jour du Vendredi, les angl.:s 
se tiennent à la porte de la Masdjid et consignent le nom des 
premiers arrivants et des suivants. Celui qui arrive tôt reçoit le statut 
de qui sacrifie un chameau. le suivant de qui sacrifie un bœuf, le 
suivant dequi sacrifie un mouton, le suivant de qui sacrifie une poule 
et le suivant un œuf. Dès l'instant où l' Imâm se présente (pour 
délivrer le sermon), les anges fermçnt leur registre et écoutent le 
sermon. » (Bukhâri) 

uiJ ,'.àI'~)d').) ~~J~;' ~~ ~ : Jli'.àlI ~)~~~J J. i!;.~ -,,, 0 
~ "'". , ,.-

~~'~)~~~'~'F:}~~~~~~'~( :J~~IJ~..fÇ. 
.;,i..?'~'J)·iJI ~ ~I;' ~ ~I J~"" ~ ôG.~ ~?I'; :~ ~I J~) J~ :J)i! 

, , , 

\ '\,.,. J J .~IJ.-')Ot,...ù.;.,,..s.\ J'",\...Qj.)~1..:- t,....,..~ '.......-l;.~.r- ~~!.u. ;Jli J 

125) Yazidlbn-Abi Maryam Rahimahullahraconte: «Je rencontrai 
un jour Abâyah Ibn-Rafi' Rahimahullah alors que je me rendais à 

pied à la Sal~t du vendredi, il me dit: « Bonne nouvelle pour loi! 
Ces pas que tu fais sont certes dans le sentier d'Allah car j'ai entendu 
Aba 'Abs Raziyallaho 'anho rapporter que Rasoulollahi Saliallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Celui dont les pieds se couvrent de 
poussière dans le sentier d'Allah, ces pieds seront préservés du Feu 
de l'Enfer. » . (Tinnizi) 
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~~ :Jj.âthÏ)~lIlJ~)~ :J~~'.1!,~),,~a~hV"jîJV"ji~-, ", 
, fi '" '" 

~lS" ~~Jé:~~"'~e~11~u~J ,~j!~J '~J~lj~~J', :~I:'~;~I~jt 
\"tO:~.>,~J. ... Ah;}yl.!,,,jl"y.!OIJ), ~~J ~~,.i ~~~)a;:. ~~~ 

126) Aws Ibn-Aws Thaqafi Raziyallaho 'anho rapporte avoir 
entendu Rasoulo11ahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: «Celui qui 
se baigne correctement et avec soin le vendredi, se hâte d'aller à 
pied à la Masdjid au plus tôt, se place près de l' Imâm, écoute 
attentivement (le sermon) sans prononcer une seule parole, obtiendra 
pour chaque pas la rétribution d'une année de jeûne et d'avoir passé 
la nuit en Salat. )} (Abou Dawoud) 

I~) ,J '=iIJ P ~ :J~. &fl\ ~ y'.1!\~) J;.s. J.~, 4-:;' -, y V 
.. '" .. 

. ~~J~~~ ,.i~~L~JS;:J~lS" l': '.,;î)é:~:4\) ,~)~U~j ,~IJ 
y • ~/y ~i OIJ) 

127) 'Abdullah Ibn-'Amr Raziyallaho 'anhoma rapporte que Nabi 
SalIallaho'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui prend soigneusement 
le bain le vendredi puis se rend très tôt à la Salat du vendredi, 
s'asseoit près de l'Imâm, écoute attentivement (le sermon) en gardant 
le silence, recevra pour chaque pas la récompense d'une année de 
Salat Tahadjoud et de jeûne. )} (Musnad Ahmad) 

~ ~~I ~ Y- ~t :~ ~I J~ :J~ ~ ~I ~) ~~~I 4 ~ ~~ ~ :; -, y A 

~ 9) '#' ~Y-J ~~I r~ ~~ ~,~ ~j ;'j~1 ~ ~iJ ,~4~\ 
,.. "'... " . ' 

, '" '" ... _ \ .;... ';./f '" .. _ ,..... ... \..... ... 

':X 4t.t.:. 9) ,~.)\ ~1 JJï ~J 'J'j':X\ J~ ~.), ~~'.b;AtJ Ir.)! ~'~I ~ :~~ 
, . 

1o..J~:' ~', ~ ,~I!JI ' '!;.o' ,~I- - J' t:...;.j ~ ô~î 41 ~ :..:.JI 1 ~', '.1!, J' î.:..; , ;""'. ~ r JAJ ,.,J . r- "1"'" . . ~.. . T-:' .. 

,~\.t~IOIJJ.~1 ~y.~)~ "fJ» ~l~~) yt;:r ~Jc~J ~J J'j!~) ~~~) 
~ il ," , 

, ."t::ol),~I~jy4 

128) Abou Loubaba Ibn-Abdul Mounzir Raziyallaho 'anho rapporte 
que Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Le jour du vendredi 
est le roi des jours et le plus noble aux yeux d'Allah Sobhaano wa 
Ta'ala. Il a, auprès d'Allah, un statut supérieur aux jours de fête 
'Eïd-ul-Azha et Eia-lil-Filr. 11 est le cadre de cinq événements: Allah 

a, en ce jour, créé Adam' Alayrus S~lam: décrété sa chute sur terre; et lui 

a enlevé son âme: il y a un moment où Allah exauce 
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l'invocation de tout serviteur pour quoique ce soit - à condition que 
S<J, demande ne concerne pas quelque chose d'illicite; et c'est en ce 
jour qu'aura lieu l' avénement du Jour Dernier. Tous Ses anges 
I,;"dw~, II: l'id. la km', le vent, les montagnes, les mers redoutent le 
jour du vendredi (vu que le Jour de la Résurrection aura lieu un 
v~ndredi). » (Ibn Mâdjah) 

o/v~.~,"-,! :1.;i.~ .... lIJu,~",," .J!I'IJ) .~';lIJ 

129) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Il n'y a pas de jour meilleur où 
le soleil se lève et se couche que le vendredi. La multitude des êtres 
vivants craignent le vendredi, à l'exception des humains et des 
Djinns. » (lbn-Hibbân) 

, '1" h;j~)' ~I ,,,,-,' 

130) Abou Sa'ïd Al Khoudri Raziyallaho 'anho et Abou Houraïrah 
Raziyallaho 'anho rapportent que Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam a dit: «Le vendredi inclut un moment exceptionnel où 
Allah 'Ana wa Djall exaun: l'invocation de tout fidèle 
I\fu~ulman. Et cc moment sc situe ~Iprès la Salat 'Asr. » 

(Musnad Ahmad, Fath-ur-Rabbâni) 

~~~ :Jj.â! i3~\J~)~ :J~U.~I~)&?~I~Y~J:;'-H·' 
J";; ... } .... '", ....... 

, .. vO:r') ,~lrJ!-iu=JIü.WI-iY'-! '1'1 ... 001)) .i~1 ~;,)r Jt~t,..~1 ~;,)i 

131) Abu Moussa Al Ash'ari Raziyallaho 'anho rapporte avoir 
entendu Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire (au sujet du 
moment spécifique où le Do'a est exaucé le vendredi) : «Cette heure 
se trouve entre le momcnt où l'lmâm s'asseoit sur la chaire pour le 
1\/IOUlbalz et la fin de la Salat. » (Muslim) 

Note: il existe plusieurs autres hadiths qui déterminent l'heure où l'invocation 
\. .... ( l'X<lUCl'-' Il' \'Clldl'lXli. JI $' ensuit que: k jour du vendredi dans sa totalité 
.... tll'UlnC dUIll: pmpicc aux .1Ct.es d'aduration et aux invocations. (Nawawi) 
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SUNNAH ET NAFlLAH 

PRIÈHES FACULTATIVES 

VERSETS CORANIQUES 

[Vo,:.IJ"")lIJ 

S·adressant à Son Prophète Sallallaho 'Alayhi wasallarn, Allah 
$obhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Et de la nuit consacre une partie [avant l'aube] pour la Salat de 
T:thadjoud qui est une Salat supplémentaire pour toi, afin que ton 
Seigneur te ressuscite en une position de gloire.» » 

(Sourate (17) AI-Isra'/le voyage nocturne, Verset 79) 

Note : le Jour de la Résurrection, le Jugement débutera par 
l'intercession de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam. Cet 
honneur et cette grande intercession est appelée Maquam Mahmoud 
(position de gloire). (Bayân-ul-Qor'âne) 

Af/'/;;;" .. tI'" > ,;/~i... ... 

[\t :.)Ii)JI] ~ L~~J \~ ~ t.'J. 0I :;! w:-»~ :Jw Ju) 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur (en 
prière). » (Sourate (25) AI-Forqane/le discernement. Verset 64) 

Allah Sobhaanaho wa Ta' ala dit: 
«Ils s'arrachent de leurs lits pour invoquer leur Seigneur (se 
consacrant aux Salat, Zikr, Do' a), par crainte et espoir; et ils font 
largesse de ce que Nous leur attribuons. 
Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance 
pour les yeux, en récornnense de ce Qu'ils œuvraient!» ' 

(Sourate (32) As-Sajda/la prosternation, Versets 16-17) 

www.islamicbulletin.com



172 SALAT 

~ ~!~:.~ t ~~\i~ ~ Z>~~ ~Î ~ ~ r;r ~ ~:..;; 
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Allah Sobhaanaho waTa'ala dit; 
« Les pieux seront dans des Jardins et des sources, recevant ce ql3e 
leur Seigneur leur aura· donné. Car ils ont été auparavant des 
bienfaisants : ils dormaient peu, la nuit, et aux dernières heures de ~a 
nuit ils imploraient le pardon d'Allah. » 

(Sourate (5)) Ad-Dariyatlqui éparpillent. Versets 15-11> 

S'adressant à Son Prophète Sallallaho 'Alayhi wasalbm. AII,lh 
Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Ô toi, l'enveloppé (dans ton manteau) ! Lève-toi (pour prier), toute 
la nui t,excepté une petite partie: sa moitié, ou un peu moins; ou un 
peu plus. Et récite le Qor' âne lentement et clairement (selon les 
règles de la récitation. Une des vertus de la prière Tahadjoud consiste 
à ce que se lever la nuit encourage l'exécution de la responsabilité de 
ces paroles pesantes). Nous allons te révéler des paroles lourdes 
[pleines de conséquence] [la seconde vertu consiste en ce que le 
réveilla nuit discipline le Nafs 'l'égo'].La prière pendant la nuit e&t 
plus efficace et plus propice pour la récitation (la récitation. Zikr et 
supplications émergent à cette heure directement du cœur). Tu as; 
dans la journée, à vaquer à de longues occupations (telles que 
Tabligh, Alin que la nuit soit réservée en .particlllier à J'adoration 
d'Allah et faciliter ainsi les tâches de la journée). » 

(Sourate (73) AI-Muzzammil/l'enveloppé, Versets 1-7) 

HADITHS PROPHÉTIQUES 

,,'\" :~),I..:"t.,... ..... ~i»IJ!JI.,.olI..., .. }.ï""''''''4.~.i..?I~IJ) .~6:..;' ~~~J.;:.Jj 
132) Abou Oumâ01ah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'AJayhi wasallam a dit: « La meilleure grâce accordée par 
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Allah à un fidèle, est d'offrir deux rale'ates. Tant que le serviteur est 
en Salat. les vertus sont déversées sur sa tête. Rien ne rapproche le 
serviteur d'Allah autant que ce qui émane d'Allah 'Azza wa DjaIl, à 
savoir le Qor'âne,» (Tirmizi) 
Note: outre l'importance des Salat Nafil, ce hadith souligne qu'un 
maximum de proximité d'Allah Sobhaanaho wa Ta 'ala est atteint 
par la récitation du Qor'âne. 

... "t ,'" '" "" ~ .. J... " .. J .. " 

~ ·::;!II.a J l:P., - 'JlÜ .:iJ.- ~ .111 J. J, iJl ~~I' .' .'.' ..... 1 ',,,, - H'''' 'r ~ ~. r~r.- J""JIS!'J J...r~_v 
. ,.,... '" \. t _ 'J' , _. ""."J , ,,, 

,..:;.,I.ihJb.-JJJ&..J':lIJ.J1.,Jal'.IJJ ,j.!Çi.) ~ ~ l.a Jt ~i ~Gs"J :JlÜ iJ'}ij :ljlÜ 

o"I".u'J)'~ 
133) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wa~allam passa près d'une tombe et demanda: 
« :\ qui l'st l:Cllc tllmhe ?» Les Sahabas répondirent: «À un tel. » 

R" .. oulollahi S~llIallaho 'Alayhi wa~allam dit: «Deux rak'ales ont 
plus de valeur pour lui que tout votre bas-monde et ce qu'il 
contient. » (Tabarâni, Madjma~uz-ZàWâid) 
Note: ce hadith meten évidence que la vraie valeur de deux rak'ates 
sera manifeste après la mort. 

< .. ":.1 1.-'VI\/oJ.o.:>-loIJJ ,~r.-:..I!~ ~ 

134) Abou Zar Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasaUam sortit de chez lui un jour d'automne 
alors que les arbres s'effeuillaient. Il secoua deux branches d'un 
arbre et les feuilles tombèrent davantage, Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam dit alors : « Ô Abou Zar ! » Je répondis : «Je suis à ton 
service, Ô Rasoulallah. » Il poursuivit: « Quand un Musulman offre 
la Salat pour plaire à Allah, ses péchés tombent comme les feuilles 
de cet arbre. » (Musnad Ahmad) 
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" •• 'W'Jors-~u,uIJrJ,IIJ~.:r-y\;y4,';W\otJJ .~I J;i ?)J ~~,.l;.. 
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135) 'Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte que Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam a dit: «Celui qui offre avec constance douze Rak'ates, 
Allah Sobhaanaho wa Ta'ala lui érigera une villa au Paradis; quatre 
Rak'ates avant et deux après Zohar ; deux Rak'ates après Maghrib ; 
deux Rak'ates après 'Icha et deux Rak'atesavant Fadjr. » (NassaY) 

J ... • t 

""':~)" •• • ..,.....u' 1:....~ Jyt.,........ty~ ,~.IJ) . C7.ÀJI J.;i J::;,):' j$ 
, , 

136) 'Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte que parmi l'ensemble des 
Salat facultatives, Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam se montrait 
particulièrement vigilant quant à offrir les deux Rak'ates Sunnr.h 
précédant la Salat Fadjr. » (Muslim) 

: ~\ t.~ ~ ~:;S-~\9G,;j J~:Ji ~~, ~ ~~I~) ~t$. ~ -, Y'V 

, '''A4\:~),'. • • • ..,.....u11:....~)yt.,........ty~,~.IJ) .'~:~ 9~\ ~J! ~h~iJ 
137) 'Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte que Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam a dit à propos des deux Rak'ates (Sunnah) avant la Salat 
Fadjr: «Ces deux Rak'ates me sont plus chères que ce bas-monde.» 

(Muslim) 

~G- ~ : $ J»' :J.;.:.,) JJ :~J ~~, ~) ~Ô'd ~J ~ ~ ~î :;. - 'Y' A . . 

J~'}'Y~'dWto'J).;\~i'J:s·Jw~\ ~;'lA~ cillJ ~,J;i ~~)t!ji Js 
... ,"'. .. 

' ''' v:~) ,.uu:.ISI\J!~'-IJs-
138) Oummé-Habibah' binte-Abou Sofyan Raziyallaho 'anha 
rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : 
« Quiconque faitpreuve de constance quant à offrir quatre Rak'ates 
avant et quatre après la Salat Zohar, Allah Sobhaanaho wa Ta' ala lui 
épargnera Feu. » (Nassaï) 

Note : Les quatre Rak'ates avant la Salat Zohar sont Sunna-tul
Moakkadah (sur lesquelles l'accent a été mis). Et en ce qui concerne 
les quatre après la Salat Zohar. deux sont Sunna-tuJ- Moakkadah ct 
les deux autres Nafils. 
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139) Oummé Habibah Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallarri a dit: «Le serviteur fidèle qui offre 
quatre Rak'ates après la Salat Zohar, son visage ne connaîtra jamais 
le Feu, si Allah le veut. » (Nassa1) 

'" "' ... '" "fil.."" - ,,, ;, , j". , "'" " 
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140) 'Abdullah Ibn-Sâib Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasaUam offrait quatre Rak'ates de 
Salat après que le soleil eOt passé le Zénith, avant la Salat Zohar et il 
disait: «C'est l'heure où s'ouvrent les portes du ciel et je désire qu'à 
cette heure plusieurs de mes bonnes actions y trouvent accès. » 

(Tirmizi) 
Note: Les quatre rak'ates avant Zohar sont considérées comme étant 
Sunlla-tul-Moakkadah. D'après certains Oulémas, il s'agirait de 
quatre autres Rak'ates, après que le soleil ait passé le zénith, en 
addition aux quatre Swma-tul-Moakkadah. 
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~~ji':~ ~J ~ I~ ~~~ Il,, ~:~I if' ~:~ I~~ :t) ~f~L!.h ~ àl 

.... ;::;..t" • 
,., "A:~ J ,~, iJJ-'.;,t J ..... I! ' ...... .;. I!...t~ IJ.. :JI.i J~.i.t rll"J) . ~ ~I (t A :~I) 

141) 'Omar Ibnil-Khattâb Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Quatre Rak'ates 
après le zénith et avant la Salat Zohat équivalent en vertu aux quatre 
Rak'ate.s de la Salat Tahadjoud, Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
\\ as<t Il am "jouta : ~: est" cette heure que toute chose glorifie Allah, » 

Puis il récita ce verset: 
., 1" ~;::; _, ;:; .." J. t J~' " 
\J" '.)~' .iil~ I:~( ,'.'II·~ 4'wldj"..i-; Jf- \. J" . 4f', J~ "r. , •• 
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«Leurs ombres s'étendent tantôt à droite et tantôt à gauche, se 
prosternant devant Allab avec soumission et humilité» 

(Tirmizi) 

~I J;i jJ l}I'.àI, ~J:. J»' J~J J~ :J~ 1 ~~r.J.i», ~J;;' ~';f -, t'f 
\ ,"v \ :~) ,~IJ.ii~I ..... \j .,))1,) J!! OIJ) .l~'j1 

142) 'Abdullah lbn- 'Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
RasoulolJahi Sallall.1I1o 'Alayhi wasallam a dit : .. Qu'Allah fa'\se 
miséricorde à celui qui offre {Iuatrc Ra/.; 'ates avalll hl Salat' Asr. ,) 

(AhouDawoud) 

..... ~ ... , J' J 

YV:~) ,~~~I \J"';'~ )~L:i t)al ..... '" 'cS )b'..,11 01)) ,~j ~~..w ~ ;U P 
143) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Quiconque se tient en prière 
durant les nuits du mois de Ramadan stimQlé par la foi en Allah et 
dans J'espoir de la récompense divine, Allah l'absout de tousses 
péchés antérieurs. » (Bukhâri) 

... JI (1 J", #J J",,, J JI', 

~ j;f ~)i~ ~ t? ~~IJU~-l ~\iJ M~ :;J ~~ ~ '.: ~~ -') ,~~ ~ ~I 
• 

JI J J. .... J 

\,., A:~ )'~l...,1a.o )k'~tJJ~u.:: I.t ..... '" ,~I.t..:r.IOI)) ,.(;ai .u..uJ 
144) 'Abdur-Rahmân Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam parla du mois de Ramadan et dit : 
« C'est le mois au cours duquel Allah a rendu le jeûne obligatoire 
pour vous et j'ai fait de la Salat une Sunnah.Aussi, quiconque jeûne 
durant le mois de Ramadan et offre la Salat avec une foi sincère dans 
les promesses d'Allah el1 recherchant uniquement Sa satisfaction et 
dans l'espoir d'être récompensé, sera lavé de ses péchés et aussi pur 
qu'au jour de sa naissance. » (Ibn Mâdjah) 

~ ~ : ~ J»I t; J, J~ :J~ ~ '.i», ~) é>~~1 ;1 é>~}~\ 4 1i .:r.J :;. -, t 0 
'" • -J' 0 ;' .... .1 • ~ '" • ~.. ./.. # 

AU/Y..lo.:t-loIJ)'~ ~\;!Ij.:iIlb,JI "':;",))I,Jt !i..J:'1j 

145) Abou Fatima AI-Azdi Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam lui a dit: « Ô Abou Fatimah ! Si tu veux 
me rencontrer (dans l'Au-delà), prosterne-toi fréquemment (ou offre 
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f~quemmentla Salat ). » (Musnad Ahmad) 

~~ ~ JJi ~t :J~ ~ ~I J~) ~~. :J~ ~/i»1~) a;.; ~J ~ -, t '\ 
• "", .. ... " .. ,'" .". 1 ." J J ' • .., • 

.:"t,;:. ..I.it ~.w iJr4 ,~iJ' ~!..I.it ~ iJ~ ,4J~ ~ \ .. ~~I_'~ ~1 4.! 
. y\-' c- ...,,,, v", '" \ "Jill '" .. 

J.... '" ,',.. '" J ... '" '" " .... ". '" , 

~tjW ~ ~~ ~ IJp' :~J~ ~JJI J\i t~ ~:~!) ~ j:a~i\ I.:~ <~J . ' 
.. l , J J ",1 "..... '.... '" 

~~I.Î.A :JIiJ\S.i.o;l',)\J)'~.),ft ~:;t.:., iJ~~ ,~t'I ~ j:Q~;I~. ~~ 

t ''';~)'' • , • i')l..All~ir J!~II.!..,.....~ l.oJJ1.:>1s.lI!-l.oY4 '~.}-.r-"" 

14(1) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte avoir en~endu 
Rasol1:1911ahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire :« Le Jour de la 
Résurrection. ce dont l'homme devra rendre compte en premier lieu 
~Sl la Salat. SI el II: 5.' av~re valable, il obtiendra le salut et la réussite. 
Si elle s'avère invalide, il éprouvera le malheur et la désolation. Si 
ses Salat (obligatoires). s'avèrent imparfaites, Allah 'Azza wa Djall 
ordonnera: «Voyez si Mon serviteur a à son compte des Salat Najils 
de manière à compenser ce qui fait défüut. Puis il en ira de même 
avec tout~s ses autres obligations jeftne, Zakat .... » (Tirmizi) 

,J J~: "''' 
Yr t v:~)" •• ".kQs:JIJ~~ l.oy4 '.r-"".!.!.~ I.Î.A :JIi J\S.i.o ;l\~\J) .~I;Ji ~IJ! 

147) Abou Oumâmah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « En vérité, le plus enviable parmi 
mes amis est le croyant qui a peu d'engagements (envers enfants et 
affaires), tire profit de la Salat, est fervent dans sa dévotion envers 
son Seigneur et Lui obéit également dans l'isolement, il est d'un 
comportement discret si bien qu'il passe inaperçu. Ses revenus sont 
juste suffisants mais il fait preuve de résignation. RasouIollahi 
Sallal1aho 'Alayhi wasaltam fit claquer ses doigts (co~me on le fait 
pour illustrer la rapidité d'une action) ct dit : «JI meurt tôt, sans 
kmlllcs pour le pleurer et laisse un maigre héritage.» ' (Tinnizi) 

~ :j\i ~~ ~ :,.J' -,~î '.1' ';";"', j'i '.j.\ ~) JQ:.. ,;.tul ~ ':;' -, fA 
• \",r.' J ... ":"" -:' '\ r 

.~) ~~ ~G:. ;) j~ ~&I ~ ?'J ç QI ~ ~L:i. 1;';'1;;;' (;.j f 
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~J :J~~~I)\I~JÂt~:l;..I~~ j;h~) ~b..i)~)j.ij !Jill J~) ~ :Jta 
, ' 

ut :~ ~I J~)JYi ,~j1 ~~~ ~.)J;- t b.i(J ~i ..:J ~ \P :J~ ~~.) \P:, 
Jv",.)jl.)y.IOIJJ.~~I~~J :J~~~IJ~J~~~ :J~'~Jf."J,~~~ 

..s ".lo.1I.)jl.) .s.1.:fr' ~ T' 'Y:~), J~I J i)~ 
148) 'Abdullah Ibn-Salmâne Rahimahullah rapporte qu' un S'lhahi de 
Rasoulollahi SaUallaho 'Alayhi was<lUam lui a relaté :« Après la 
victoire de la bataille de Khaybar, les Musulmans s'emparèrent de 
leurs parts de butin qui consistaient en des. captifs et toute une 
gamme de choses et· commencèrent à les négocier entre euX. Entre
temps, un homme vint voir Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam 
et dit: «Ô RaSoulaHélh ! Aujourd'hui~ c'est moi qui ai réalisé le 
bénéfice ·Ie plus avantageux.}) Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam lui demanda: « Malheur à toi ! Et à combien se chiffre ton 
bénéfice?» Il répondit: «Je n'ai cessé d'acheter et de vendre 
jusqu'à réaliser un bénéfice de trois cents Uqiah d'argl'I11.}) 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam lui dit alors: « Veux-lu que 
je t'indique un moyen plus rentable?» Il dit :« Pour sûr, Ô 
Rasoulallah ? }) Il lui conseilla alors: « Orux Rak 'dMJ Naftl après 1:1 

Salat (obligatoire). » (Abou 1>awolII.I) 

Note: Un Uqiah égale 40 dirhams et un dirham 3 gr d' arg.ent. 

.ri) ~~ Js. ~'b~ ~ Il :~! :J~ ~ ~I j~; ~I ~'i», .s?) ~;.;' ~J:.t- -, f ~ 
, "J '" .. ....... ... • J...... , ......, , J '" , '" 

~û .JJ'Û "1:.1.. "\'\ ,t·,: ',o~ ~I(' :.~ !. " ' ~ ..!J'-'~ -' li' \.)\- '-('''';'i , ~ J..r-r IP' ~, 4l"'.... "'l'" ~ • JW ~ JA ~ 1"'", 

~ti ,o~ ~I ~ ~~ J~ ë};J\ G.j ~~ ,â~ ~i;J".iii\ j:J lài::' .. \ 
'" "'". • '" '" ".:..". '" fi '" 

\oh ,,.. '":~)'J,l.lIrl:i.,J\I,,)jt,)y.loIJ)'~~ ~I'· :/;. ~i~!J ~I ~ \h:~; 
.,. #'" '" • '" • '" • '" .". '''.,. .,. 

~""J-S' " i /l;';;'_1 ~I' l"" ~~! JJ,j~tl ~ ûa.:..!J ~ . ....,. .... 1.i,,1 .~ . ~ v---- r'" ;,J' F . q--. . ., ~!~ •. , .J! • J) 

,'!"., .. :~) 'J.I.I'rl:i J ,I.oe-lov~ , \;;.;:.. ,', !!~ '!'" ~:I\ 
149) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Quand J'un de vous s'endort, 
Chaïtan fait trois nœuds sursa nuque en les bloquant par les mots: « 
La nuit est longue, dors» S'il se réveille et évoque Allah, le premier 
nœud se délie; s'il fait le Wouzou, le deuxième se délie et s'il fait la 
Salat, le troisième se délie. Il se réveille le matin plein d'énergie, 
d'humeur joyeuse et reçoit une bénédiction immense, S'il n'offre pas 
la Salat Tahadjoud, il sera paresseux, d'une humeur maussade et 
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privé de bénédiction. » (Abou Dawoud) 

,J 'JO J.' \" , , "J. " ," " 
~i ~ ~~) :Jji! ~ ~I J';':") ~ :JIi ~'.iilI~) t~ yi ~::f. -, 0 , 

~ "."" ,,'''' ",...... ~"....,,:. " ... J 

':'J;JI ~~w,:, I~~ ,w,j:)j,ü.~J ,~jf1-&l1 Jl ~ ~\i;if.U1 ~ ~i~ji! 
~~ G,:' l~lJ J~ ~I ~f) ~ l~tJ J~ ~~~I ~J G,J Ùtj ,i~ 
~~ 1i;.:S4 Jt IJjJl :~~I ,-I)J JA -J.;:-JJt.- ~~I Jjij J~ ~;JI 

,.. t/'';4)1~I,,w.I'I)).4J .:Hi1~:S4 ~L. ~~', ~i 
150) 'Uqbah Ibn-'Amir Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi SaUallaho 'Alayhi wasallam dire: «Lorsqu'un homme 
sur deux de ma Oummah se lève la nuit et se résout malgré tout fi 
accomplir son Wouzou en dépit des nœuds que Cha.ïtan a noués. 
Lorsqu'il se lave les mains pour le Wouzou, un nœud se défait; 
ensuite lorsqu'il se lave le visage, un autre nœud se libère, lorsqu'il 
passe ses mains mouillc:l's sur sa tête, un nœud de plus se dénoue et 
lorsqu'il se lave les pieds, un autre nœud est délié. Allah 'Azza wa 
njall s'adresse alors ü ceux qui sont derrière le voile (Ses anges) : 
.. Rc)!ardl'z 'Iut:! rumba! \1on Sl'I "item mène contre son Nafs (égo), 
quoi qu'il me demande, lui sera par conséquent accordé. » 

(Musnad Ahmad, Falh-ur-Rabbâni) 

, J " .... , ~ ... ~ ,. ," J "" 

,~JJJI.Jo")w.Jo" J..<ai..,.,4 '1.»1.>0.,1\ 01)) .4J~ ,-..y J:.PJ w,y IJ~ ,~I ~~ 
" ot:~) 

151) 'Ubâdah Ibn-Sâmit Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhiw~tsallam a dit: «Celui qui se réveille la nuit et 
n\:ite œ do'a: 

~,~I <;.~ ~~ JS' Js. ~)~\:J) .!Ji~l:J ,41 clif ~ Ô~J'1»1 ~t jl ~ 
'\ :;.,. ., J "'.1' ., • ,.. ,- \ ~ '" \ _'" ..... 

:'llI"l-d'" J" ... 1' ".::'\'1-( ,- 1"1"1'" :'11/,1'=-.".' '~~ ~~0:.r ~J y ~J'F "li J'''lI ~~4.1~ .JJ'~ ""~J 

Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'Unique qui n'a point 
d'associé. À lui la Royauté et la Louange! Il est Puissant sur 

toute chose.· Louange à Allah; Gloire à Allah; Allah est·le plus 
Grand; Il n'y a de Puissance et de force que par Allah 
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Et implore ensuite: « Ô Al1ah, pardonne-moi ! » ou bien s'il invoque 
Allah, ses supplications seront exaucées et s'il fait le Wouzou puis 
offre la Salat, sa Salat sera également exaucée. » (Bukhâdt 

:J~~J;J.II~~~Ù!.~,~tS- :J~';ê~Gi»'~J..r~J.\J- -, oY 
, , .." 

~ ~I ~J'~:;J "j~IJ ~'~I rJ ~I ,~I ~ ~f111 
'J'j~IJ ~I~' :,jÎ ~! ~I ~J '~:;J J'j~IJ ~I~I ~ 
~ , '" 

., '" "" J" <# ' ." J' If " "J"" '" ... .1 • 

8 ~J ~ iJ ~IJ ,~)~IJ ,~~IJ'~ 1!.1.1 jiJ ~ ~ ~lA!J ,~\ 
, " .: ' ". J - J .. ~ , J~ ., J". "-

.!.l;J~ ,;;JS'j ~(.J ,~T ~) ~i ::.u ~I .~ ~1.:".lIj ,~ 
~J ,~}I \Aj ~~ ~ ;} ~~ ,a~ .!.l;Î~ ,~~ ~J ,~ 

·~?Jt ~ -jl-~ ~t ~l ~ '}-~\ ~iJ~li~, ~i ,~! ~J ~j~f 
, ... l,ll4~IY4,;;)\o\.,lIoI)) .~I.! ~t i~ ':ij Jy. ~J ~if!f (t"!.fJ1 .J..:S- ~ljJ .J~ JI.i 

'H. :~) 
152) Ibn-' Abbas Raziyallaho'anhoma rapporte que lorsque Nabi 
Sallal1aho 'Alayhi wasallam se réveillait au cours de la nuit pour la 
Salat Tahadjoud, il, récitait ce do' a: , 

, " '" "', ,;... , ' J. '" ;" '" J' . "'.'."".J""" . ,", ·1I--~1I1 ~"t .I~O J' 1) y-.I) ......... . ~IIooOo4J(9"r 

Ô Allah! À Toi les Louanges, Tu es Celui qui maintient les 
Cieux, la Terre et ce qui est en eux, Soit loué, Tu es la Lumière 
des Cieux et de la Terre et de ce qui se trouve en eux, Soit loué. 

Tu es la . Vérité, Ta Promesse est véridique, vers Toi se fera 
sûrement le retour. Ta Parole est Vérité, le Paradis est Vérité, le 
Feu est Vérité, les Prophètes sont Vérité, Mohammed Sallallaho 
tAlayhiwasallam est Vérité et l'Heure (juur de 1 .. Ré~urrectiun) 
est Vérité. Ô Allah! r\ Toi je me soumets, en Toi je crois, En toi 

je mets ma confiance et vers Toi je me tourne repentant, par 
Ton Aide j'ai opposé l'incroyunt ct pur devant Toi je me 

présente pour être jugé. Aussi, p~lrdonne mes péchés <Intérieurs 
et futurs, ceux que j'ai commis en secret et ceux que j'ai commis 

ouvertement. C'est Toi qui affermis les pas vers les actions 
vertueuses et c'est Toi qui surseoit. Et nul n'est digne 

d'adoration en dehors de Toi. Il n'y a de puissance que par Allah 
(Bukhâri) 
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t~~) ~ (~tZh ~ :h\\;1I' Jj.:-) J~ :J~ ~J.àll~) i)i)a \iJ ~ -, o~ 
'f'.,...Jlrr"J.Aio.,J~'~O'J).J.J."i.,L, ,~), ~ !"l:aJ' ~iJ ,~~, ;1I1~ , , 

'l'VOO:~) 

153) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Le mois le meilleur pour jeûner 
après celui de Ramadan est le mois de AI~Moharram. La meilleure 
des Salat après les Salat obligatoires est la Salat Tahadjoud. »(Muslim) 

~J ~ ~.,L, ~ ~~ :J~~.~' J j:..) thll1 ~) .:;yjl ~J~ J.",,~ ~- ,. t 
,. .. '" "," '" 

:: J <!' ' "" ,_ '" .." .. _ -. 

JI,.,...,I;;'. ~ :~ J.r-$JI J .;'.r.1al1 ~IJ) .f-U' .~. ~ ~~, !y.:., ~ iJlS'~J ,gL!l ~ 
"'1'/' • .\.i\ÛI~.Ul JIIJ 0'1' '1".\.iIJ}t~ • ..:iJW~I.o:-)~J..,JJ.o JIIJ 

154) lyâs Ibn-Mo'awiyyah Al MuzanÎ Rahimahullah rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Soyez vigilant 
quùnt li offrir la Salat Talwdjoud, ne serait-ce que le temps qu'il faut 
pour Ir~lirt' une bh:hi~. Toute Salat ofkl te après'lcha sera en fait 
I:umptél.! wmme T a/wdjoud.» (Tabarâni. Madjma-ui~Zawâid) 

t \ ~ l _ .; \ J " .. ... "" \ -, 

~y.:., JS- j:;lJ1 ~ ~ :~ ~I Jj.:-jJli : Jli ~ J.ilI'~j ~I 4:;' -, 00 

~ ... :;lA} ...JI.>:-)J .r-$Ji J .jl..,bll OIJ) .~~I ~~ Js. }!J' ~~ P ~~I 
0' "/'1' .\.iIJ}1 

155) 'Abdullah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «L'éminence de la Salat Naftl 
offerte de nuit par rapport àla Salat Naftl ofrerte de jour est pareille il 
l'éminc:nce de la Sadaqah faite! secrètement par rapport à celle faite 
ou vertement.» (Tabarâni, Madjma-uz-Zawâid) 

... " .\ .,r"'.J1.,;j·}, .... .r"'-:r' J..$).....,Ji.l. r.P e="'-"~.l:>- 1.u.:J\i J 

156) Abou Oumâmah Bâhili Raziyallaho 'anho rapporte qu~ 

RasouloIlahi Sailallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Etablissez la 
pratique de la Salat Tahadjoud, car elle était l'apanage des justes qui 
vous ont précédés. Elle constitue la voie pour vous rapprocher de 
votre Seigneur, l'absolution des mauvaises actions et une protection 
contre le péché. » (Mus!adrak Hâkim) 
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t '('~,,~ jJl ,~.)I.:,.,\t.plS:IIJ';I.;:IdI.IJj 

157) Abou Oardâ Raziyallaho 'anho rapporte Nabi SallaUaho 'Alayhi 
wasallam citant un hadith Qoudsi : «II y a trois personnes qu'Allah 
aime et estime hautement: la première est celle qui, alors que ses 
compagnons ont déserté le champ de bataille, poursuit seul le combat 
jusqu'à ce qu'il meurt martyr ou que vienne le secours d'Allah et il 
remporte la victoire. Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit (aux anges) : 
« Regardez Mon serviteur 1- Quelle marque de loyauté et de bravoure 
il a fait preuve à mon égard.» La seconde est celle qui,· en dépit 
d'une belle épouse allongée à son côté sur un lit douillet et luxueux, 
se lève la nuit pour offrir la Salat Tahadjoud, Allah dit (aux anges) : 
« Regardez, il sacrifie son désir et plaisir pour M'évoquer, si tel était 
son souhait, il aurait pu continuer à dormir.» La troisième est celle 
qui, ayant voyagé avec des compagnons jusqu'à tard et s'étant 
effondrée de sommeil, se lève volontiers Ou contre son gré pour 
offrir la Salat Tahadjoud. » (Tabarâni, Targhib) 

;1"' • .,. , .,. ,,, 

I,$'}.li:f ~IJ'~t :J\i. ~I i" ~~1~) &P.'ll ~~ ~i::f.~' 01\ 

~J ,~":i:J1 ~IJ 'r~1 ~i ~ ~IIA~.IA rJ, ~ ~\!J ,~~ ~ lA ~J, 
T 'H ITlSj • .)I.:,.,! :Ji-JIJIi .. ~",," .;,t1.I)J .rQ~&'JJ.Î1\.f - -

158, Abou Mâlik AI-Ash'ari Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Il y a au Paradis des salons dont 
l'extérieur est visible de l'intérieur et l'intérieur visible de 
l'extérieur. Allah les a destinés à ceux qui nourrissent les pauvres, 
répandent le Salam à profusion et offrent la Salat la nuit alors que les 
autres dorment. » (Ibn-Hibbân) 

!~~ :J~ ~~IJ~~.ft:ré.b:- :J~';ê~~~\~)~~~:f -,o~ 

4~~~~~": :-? ~ ~iJ ,~é>~~~": =-? ~:~I, ,~~~~~ \:~?~;;.s; 
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f. ., \ 1 \ ..,.; ;\ '':'--
159) Sahl Ibn-Sa'd Raziyallaho 'anhoma rapporte que Djibraïl 
)'Alayhi~ Salam vrnt imprè!; de Nabi Sallalluho 'Alayhi wasallam et lui 
dit: « Ô Mohammed! 11 se peut que tu aies une longue vie, toujours 
est-il que tu mourras un jour. Agis comme tu l'entends, tu devras en 
répondre. Aime qui tu veux, tu devras Uft jour t'en séparer. Et sache 

. avec certitude que l'éminence du croyant réside certes dans la Salat 
Tahadjoud et sa dignité dans le contentement de soi. »(Tabrâni, Targhib) 

* ~ :i3~1 J';':")~ J~:J~ I;&~G~I ~)vP~1 J. J;.s. J.~I *:;.-,"\ . 
., ., '" , 

:;., '," ~ ,. '" '" ",J.. ".... '" \ 

J.,Ulrl:Ï~/.:r-~hl.o..,.,~, ... )I.o'.,lIOlJ).~1 r~:J:fi fUI ~ ta jAt v\S"'f':JJ ~;}J'i ~1 

, \" ':ri J,40 ~.JIS' ~ 

160) 'Abdullah Ibn-'Amr Ibnil-'As Raziyallaho 'anhoma rapporte 
que Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi w~allam lui a dit .: « Ô 
'Abdullah! Ne sois pas comme un tel qui offrait la Salat Tahadjoud 
la nuit et qui a par la suite abandonné cette pratique. » (Bukhâri) 

Note: Cet hadith implique que l'on ne doit pas sans motif valable 
-délaisser ses pratiques religieuses habituelles. 

,j!;j!;~l~~ :J~ .~~IJ,;,:,,)~f\;~~G~I~)~)J.~'J;...,.\"\ \ 
... ' ... '" , 

:il' :J~ \$.~ 11!~ ,~;. ;h J~~'i;S-)JS'~ ·4!:jjj.5~{~ 11tj 
, • '! ,., ... , .... ,'" "'... t • '" ... ....... ::'. 

\ 'V/t.4.0-I~IJJ .~I~\S"jltl~1 :J1.ucl:!~ JAitj.J ~,':p ,.~:t:J :rç;.;JJ 
1(1) Mllllalih Ihn-Rabi'ah Ral.i}allaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahj Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «La Salat 
Tahadjoud con$iste en deux Rak'ates. Quand vous offrez cette Salat. 
récit,ez Tachahhoud toutes les deux Rak'ates et suppliez ardemment 
Allah à l'instar de . celui dont le besoin ~st urgent et qui est 
impuissant et faible. Celui qui n'agit pas ainsi, sa Salat reste 
incomplète. » (Musnad Ahmad) 

Note: on peut faire le do'a après Tachahhoud (pendant la prière) de 
même qu'après avoir terminé la Salat. 

,} ~I.} J.:..:a;. ~J ii;I g.~lt~:JI ~ ~I~) ~4;i1 J. ~l;..;j, - \ "\ Y 
, , 

~1.;'I~t ..=.lii ,!;i;h i)j:.. é::i~· .. li ,(J~ ~:JI J!~ ô '-1)) ~f ~.~ ~ :J~~~I 
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, • ,,,, , ""' .. ' ,'" '" "J. ~ 1"., ""'" , "... ". 

~ 'e:;'(t-li t..\s.b.J 'e;~ï:j;~ é.~ '~I ~ 'e:;'(t-li t..\ é.\;I:T.i 'e; ~ ~ 
• J, .,,"... J~ J ...."'". J~ ,," "" , ". .,,, ~" ..... .' 

111 ,~I.!.IJ 'i*U1 ,~I.!.IJ 'i*U1 :J~? l:Ji le:;'~~ le; ~ \.)~ 
j;,;j, ~ !~II :J~J ,~:;, iJJ I+~::;:J '~)4~:;:'~! ~âi ,~I~JT ~I ~ 
:J.;ât~!;~'j ,~) I.~~j 'rfJ? ÙL:~J~ I~~~I i;:,:,,~, ~ ,.ylr ~~ 
". J ~ J ' , ... J , 1 "J J J ~ ".", '" " .". , . ~ 'J' .,~ ~ ~ '.!.IJ'-'.' J'.,;: .j '_l~ti ':'. ~-'- --t;.;'I, - 'Y 4J~ v . ,)At _ . 1"'" ,~j.:S- .;-..4j r ~I.,;,,j.J'F'" .s.) . 

• "'. , ..... J " ,'«',;'" 1 "J J ,-J: ",', .;:" J \ it 
~Wl.j, o)~~, ~ 4~ ~f ~ ~j;;' JjAt 4lt ~(j ~:::4;; r!:}.) '~l' JJ 

J ,." J J' ," 

,t V/'f4À:.A.oJJlj)IJ..,s-OIJ) .~~J4:S"):i 

162) Houzaïfah Ibnil-Yamân Raziyallaho 'anho raconte qu'une nuit, 
il passa près de Rasoulollahi SallaHaho 'Alayhi wasallam alors qu'il 
était en train de faire la Salat dans la Masdjid de Madinah. Je me 
plaçais derrière Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam pensant k 
faire à son insu. Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhî wasallam était l'II 

train de réciter SuratAI-Baqarah. J'anticipais alors qu'il allait faire 
le Roukou' au centième verset, mais il poursuivit sa récitation; je me 
suis dit qu'il allait sans doute faire le Roukou au deux centième 
verset, mais il 'poursuivit sa récitation et cette fois j'étais persuadé 
qu'il allait faire le Roukou' à la fin de la Surah. Lorsqu'il acheva là 
Surah, Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam récita trois fois: 
Allahhomma l..iJkaLHamd (Toutes les louanges sont pour Toi, Ô 
Allah !) puis il enchaîna avec Surah Al-lmrân. Je me suis dit qu'il 
allait faire le Roukou', après avoir lu cette Surah en entier. Ce qu'il 
ne fit pas, Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam, après avoir 
achevé cette Surah, récita Allahomma Lakal· Hamd puis entama 
Surah Maïdah. Je pensais que cette fois il allait faire le Roukou' à la 
fin de cette Surah. C'est ce qu'il fit en effet et je l'entendis réciter 
dans le Roukou' ce Tasbih ISobhaana Rabbiyal 'Azim t (Gloire à Toi, 
mon Seigneur, le Majestueux) et du murmure qui s'échappait de ses 
lèvres, il m'a semblé qu'il récitait sans doute quelque chose de 
différent mais que je ne pus comprendre. Puis il fit la Sajdah en 
récitant ce Tasbih 'Sobhaana Rabbiyal A 'la' (Gloire à mon Seigneur, 
le Très-Haut) et quelques autres paroles que je ne compris pas. Dans 
la seconde Rak'ate, il commença à réciter Surah AL-Ail 'am. Je le 
quittai et m'en fus par manque d'endurance pour continuer la Salat 
avec Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallarn. » 

(~u~·.1illlaf . Ab,hu-Rau :1'11 
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r, \\:"")" · · .:l.L:$.:r'~ J~IIoÎ!~' : .. ~~<I.:.6""'~.~.f~,u..I.lA :JIiJ;s.l.t .rJ1'IJJ 

163) Ibn-'Abbâs Raziyallaho 'anhoma rapporte qu'il a entendu une 
nuit Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam réciter cette 
supplication après la Salat Tahadjoud : 

• J". '" '\ 

~\'}'~IJ ~~I .......... ~t:.,t Jt~1 
1. Ô Allah 'r J'implore Ta miséricorde par laquelle Tu 

guides mon cœur, Tu facilites ma tâche, Tu dissipes mes 
inquiétudes, Tu prends soin de mes affaires en mon 
absence. Et Tu élèves à un rang supérieur et accordes 
l'honneur par Ta miSéricorde. Tu purges mes actions (de: 
l'hypocrisie et de l'infidélité) par Ta miséricorde. Tu 
inspires mon cœur avec· ce qui me convient le mieux. 
Accorde-moi ce que j'aime par Ta miséricorde. Et 
protège-moiœntre tout mal par Ta miséricorde. 

2. 0 Allah ! ,Accorde-moi UlJe foi et une certitude telles 
qu'elles ne permettent plus un atôme de mécréance et 
unemisérl.corde telle qu'elle me rende digne des 
bénédictions qui découlent de Tes dons dans celllonde et 
dans l'Au-delà. . 

3. Ô Allah! Je Te demande la, certitude comme, quoi Ton 
Déçfet représente la finalité de mes buts, la réalisation 
offerte aux martyrs, la vie des bienheureux et Ton aide 
contre les ennemis. 

4. Ô Allah! Je Te fais part de mes besoins alors que mon 
entendement est faible et mes actions sont imparfaites 
d'où je languis après Ta miséricorde. Ô Créateur, Ô 
Guérisseur des cœurs! De par Ta toute Puissance, Tu 
maintient les océans (en séparant l'eau douce de l'eau 
salée), de même je Te demande de m'écarter du Feu de 
l'Enfer, des lamentations de celui qui est au bord du péril 
et du châtiment de la tombe. 

5. Ô Allâh! Je T'implore de m'accorder' cette bonté qui 
dépasse mon entendement et que ma conscience ne peut 
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ni concevoir ni ('mbrasser, que je n'ai jamais recherchée 
mais que Tu as toutefois promise à une de Tes créatures 
ou bien la bonté dont Tu souhaites favoriser un de Tes 
serviteurs. J'aspire à. cette bonté et je sollicite auprès de 
Toi de me l'accorder par Ta miséricorde, Ô Dispensateur 
des mondes. 

6. Ô Toi dont les proUlesses sont fermes et Qui est le Maître 
des actions vertueuses! J'implore Ta paix le Jour du 
Jugement et le Paradis le Jour de l'Éternité et je Te 
demandes de me placer parmi Tes proches et ceux qui 
fréquentent régulièrement Ta Cour, plongés dans 
l'inclinaison et la' prosternation et qui honorent leur 
engagement. Tu eS le Bienfaiteur et l'Amour et que Ta 
Volonté règne. 

7. Ô Allah! Établis-moi parmi les bien guidés et guide les 
autres dans le droit chemin. Protège-moi de l'égarement 
et ne permets pas tlUe j'é~an' les autres. Je désire être en 
paix avec Tes amis ell'ellnemi de. Tes ennemis. Je veux 
aimer au nom de Ton amour ceux qui T'aiment et être 
hostile à celui qui T'oppose. 

8. Ô Allah! Il nous incombe de Te supplier et Toi 
d'exaucer. Voici mon effort et je m'en remets à Toi. 

9. Ô Allah! Illumine mon cœur et ma tombe et accorde-moi 
une Nur (lumière) devant moi, derrière moi, à ma droite, 
à ma gauche, au-dessus de moi, au-dessous de moi, 
autour de moi, dans mes oreilles, mes yeux, mes cheveux, 
ma peau, ma chair, mon sang et mes os. Ô Allah! 
Intensifie ma lumière, accorde-moi la lumière et place en 
moi la lumière. 

10. Pureté à Celui drapé de la Majesté même et dont la 
Parole est Dignité. Pureté à Celui dont les atours sont 
Noblesse et Honneur. Pureté à Lui; et la pureté ne sied 
qu'à Lui. Pureté à Celui qui· est l'Excellence et le 
Bienfaiteur •. Pureté à Celui qui est Digne et Généreux. 
Pureté à Celui qui est le Détenteur de la Puissance et de 
l'Honneur.» 

(Tirmizi) 

Note: dans la perspective d'une meilleure compréhension et de 
clarité, les sections de ce do' a ont été numérotées. 
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Y". \/\1,,,.uI~JJ~.,J, ":'Js-~ ;JIiJ~bJl 

164) Àbou Houraïrah Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui récite cent versets 
dans la Salat la nuit, sera exclu des négligeants et celui qui récite 
deux cents versets dans la Salat la nuit, sera inclus au sein des dévots 
sincères.» (Mustadrok Hâkim) 

~~:; :Jliii. ~IY~)::f.I~&~"~I~)~IAÎI yfJrs- yf ~1" * ~ -, '\0 
.... '" ... .... ; ,," ,. ." . 

411 ~L "j '.';j ,'·.!:i\.iJ1 ' .... .:....5 aa all.!.û '.'; J ,' .. oliw, ' . .Jj ~ '- I.,:..t,.; ï ~ 
,- ... :..Tv V";-, v ...... '-" ,,:,.\ v 4J:l":'; v .... -(P Il • -1~--:. 

\ A\ IT~ J~r.;..l10'J) .;;;~~a~i, ~.~ 
165) 'Abdullah Ibn- 'Amr lbnil 'Ass Raziyallaho'anhoma rappone 
que Rasoulollahi SallaHaho 'AJayhi wasallama dit: « Quiconque 
récite dix versets lors de la Salat Tahadjoud, est exclu des oublieux 
et quiconque· récite cent versets, est inclus parmi les dévots et 
quiconque récite mille versets, estiriscrit avec ceux qui reçoivent une 
rétribution égale à un Qintar.» (Ibn Khouzaïmah) 
Note: la signification d'un Qintarfi"gure dans le hadith suivant (166) 

.... ... ... '" J 

Y"\ '''~o~l.;...! :~IJ\i'':''~.;..Ilo\J) ''Î'j~lj~~I:;'~:'';;;'~jr 

166) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Un Qinfar équivaut à douze 
mille Uqiah et chaque Uqiah présente plus de valeur que lOUl ce qui 
existe entre le ciel et la terre. » (lbn-Hibbân) 

~ '~ \ 'J "," ...... J \ "J' 

~\ ~ ~Li~) '''»1 ~) :$ ~I J~)Jû :JLi ~ '''»' ~) ô).jA ~! ~ -, '\ V 
:. .' ,,'" \ . ,.. ,.. ,... "'. ' .;. '" ' , /,. "" "'", ~,'" 

\'11\' .• 'Liai""..»,' -- 'WIl .... :..: 'i' ., . '{IJIÀ .:;....l.."..ai.ur"'.,iJ;I .. • L .• i ,-?",.;r.1.;,....t .r ~ )J ,~ ~. J IS: ~ ~ r ' .r. ~ ~ 

J~}\Y4,~W\OIJ).~4Î\ ~J ~ ~ j ~~,~ ~j) \~ ~a!lrJ ~I;.d 
" , , :,.J ) ,j,lJ' rlJ 

167) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasaliam a dit: « Qu'Allah fasse misériconk à la 
personne qui s'arrache de sa couche et offre la Salat Tahadjoud et 
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réveille sa femme pour qu' l'Ile fasse de même. Si elle ne se lève pas 
etgarde le lit dû à un sommeil profond, il asperge son visage d'un 

peu d'eau à fin de la tirer de son sommeil. Et qu'Allah fass_e 
miséricorde à la femme qui se lève. la nuit pour offrir la Salat 
Tahadjoud et réveille son mari et s'il ne se réveille pas, elle asperge 
d'un peu d'eau son visage pour le tirer de son sommeil. » (Nassaï) 

Note: Ce hadith concerne le couple aimant offrir la Salat Tahadjoud 
et cette manière de se réveiller qui ne provoque pas de querelle au 
sein du couple. (Ma'ariful Hadith) 

~)l ~ Ùt :~ ;»<J~) J~ :~~I;~~é.J.iill~) i;';~!j ~:~', ~J:;. -, "lA 

-.,'4·) JI) y.i~I.l)' -?\:fl~\) ",~f'~\ ~ .:,..:S' I;~ ~) ~:j!~:I:,j q;ll\ ~ ~1 
, ,. ... ;~) ,j,lJ\ ~l.,i 

168) Abou Houraïrah et Abou Sa'ïd Raziyallaho'anhoma rapportent 
que Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Quand le m~\ri 
réveille sa femme la nuit el que tous deux accomplissent deux 
Rak'ates deSalat Tahadjoud, ils sont comptés parmi ces hommes et 
femmes qui évoquent Allah en àbondance. » (Abou Dawoud) 

,~;»\ ~';':"J~~i) ~ ~L:-~;-t :~~ ~li:J~JliI\~) ~~:;.,.., '\~ 
J.... h ...... ...... J ...... ",.,. /' J; J '" "'... li '" /:1'" .. 

,(}.') ~i ~~~ :JtJ ~ ~~;S;~.ù a.1;I ~\jl.v~ ~~ ~ it.l ~G Csij :c.ltJ 

~ ~ j:;s ~J ~ ,~~j.:.,~4t-~~ -:J~ J;. j:;s ,;) A; r~ ~ ~~ ~~ 
.. J • J", ... '" J. Jo.,. ... ',... t .... - ,'" .. ""'1 .. - '" J ..... 

J~) 4:~ ,~~~.v?y'J~~G:-?~..iS' JJ.(t-ü '~~!J~)~'~ 

,\)~ 1* ~ji..;jl .JU ~).t ~J ~1:~ ~~ ~ ~J1\ J;-:J) ~ ~j ,1», 

~I ~~\J ifj~\) -? ~\ ~ ~ tlt :ll;U\ ~~ ~'liI\ J;fjjj Jiàt ~ (.-!) 
'''l'..r'~I~li!,~j.Jl,.:>-.;r.I~fl.-?~\ ~"'rt;i~\ JJ~ ~~~4J\j 

169) 'Atâ' Rahimahullah rapporte avoir demandé à 'Aicha 
Raziyallaho 'anha de lui relater les choses les plus étonnantes qu'elle 
avait observées chez Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam. Ce à 
quoi elle répondit : «Que ne pourrait-il y avoir chez lui qui ne mt 
pas étonnant ? Il vint une nuit chez moi et se glissa sous ma 
couverture puis me dit : «Laisse-moi adorer mon Seigneur. » À la 
suite de quoi il se leva, fit le Wouzou, se tint debout et offrit la salat 

el il pleurait si fort que ses larmes coulaient sur sa poitrine. Puis il fit 
le Roukou' et se prosterna tout en pleurant puis il releva la tête 
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toujours tout en pleurs, Il continua ainsi jusqu'à ce que Bilât 
Raziyallaho 'anho vint l'appeler pourla Salat Fadjr, Je lui dit alors: 
« Ô Rasoulallah ! Pourquoi tant pleurer alors qu'Allah t'a pardonœ 
tes fautes antérieures et futures. » Il me répondit: «Nedevrais'-je pàS 
par conséquent être un serviteur d'Allah plein de reconnaissance. Et 
pourquoi ne le ferais~je pas alors que cette nuit Allah m'a révélé: 

"f~~' J}~ s-.t~ ~~')q;ih ~~IJ ~ j ~IJ ~ ~I ~ ~ ~1 
« En vérité, il y a dans la création des cieux et de la terre et dans 

la succession des nuits et des jours, de~ sia:l1t"s I)our ('t'ux qui 
rénéchissent. » 

Clbn-Hihhân) 

~~i~4J~~~~;'~ ~ :J~ ~~IJ~)tl ~~,~)~\$. :-'--, v. . , , 

41 ùt.r \J"~~ 'IÎWI'IJ) ,~ âiJJ ~ il ~lfJ ~~ ;"1 4J 'Jiu ( :~ ~~ ~ 'j .. ;tG ~~.i 
W"O:~)" •• '.),1l",o':A...<> 

170) 'Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: «Quiconque a l'habitude de prier la Salat 
Tahadjoud et qu'il advienne que le sommeil l'emporte (durant une 
nuit en particulier), Allah lui inscrira tout de même la rétribution de 
sa Salat Tahadjoud et son sommeil à titre de charité. » (Nassa"i) 

~t 4Sf.;) ~'l Ji ~ :J~ i3 ~I ~~ ~Jli,~) ~1~j~1 ~J ~ -, V, 
, Il'',, ",,if' , .," 1 ' \ ",' ~ ~ 1 

~)~ ~ U~ ~jH>\S'J 4SJ; ~ jJ ~ ,~t ~ ~~ ~û q;ul ~ ~ 'r ji! 
'VM:~) ,~l.oirl.,ill"".ft""'Jùl).;I\J"~~ ,,,,'WI'IJ) ,J;,.JJ&. 

171) Abou Darda Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: «Quiconque se couche avec l'intention 
d'offrir la Salat Tahadjoud dans la nuit et que lesommeill'abrutisse 
jusqu'à l'aube (ne peut donc l'offrir), en reçoit la récompense pour 
son intention et son sommeil est une faveur divine pour lui.» (Nassaï) 

~~~ ~ ~ :J~ hl) ~I J~) ti ~Jlil u-?J ~I ~ J?~ ~ -, VY . .-
, ,,~' , ~ , , , l' • ,'" , ,ô\,ju,,;,:. ~ , .. ".'. ':il Î' .' ':i .;,. ~'"I, ::;'("" ~,J :' -' -~I'I" o~', J '~".' . P ft'" ~ 1wJ)Ai. I,$'-..s- ) ~ ~ c....-:-, ~ ~ ;r-: 

, '" ' 

'T"V:~),~Ii;"'~It,,)jl,)J!It\J) ,;JI ~~)"f ~~~~J 
172) Mou'âz Ibn-Anas Djouhani Raziyallaho 'anho rapport\." que 
Rasoulollahi SallaBaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui, après 
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Rvoiraccompli la Salat Fadjri reste assis à la même ~place sans diJe 
une parole autre que le bien, jusqu'à la Salat Doha, ses péchés seront 
pardonnés quand bien même ils seraient plus nombreux que les 
vagues de la mer. » (Abou Dawoud) 

:: J, ,.. J .. ". \ " • 

. ~:; :~jAl f3 ~I J;:"j ~:J\.iI~'~GJ~1 ~jrJs. .).~I if- -\ V,., 
,," .; .., • :;; ,,'J ::. J.". \" .. \ .. '" , J" ",. • 

. :.,..;.s (.J~~j é;!jt Ji,~:;.;6j ~ t.s ,~I ~ .. ~ ~J~~I JS'~ t.sll"wl 
1 ~ J". 

t " .jriJ!.w.';i1 ~.j ~I olJ) . )~I 0.ù.:o: 

173) Hassan Ibn-' Ali Raziyallaho 'anhoma rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho'Alayhi wasallam dire': «Celui qui, après 

avoiroffertlaSalatFadjr,seconsacreau Zikr (évocation) d'Allah 
Sobhaanaho wa Ta'ala jusqu'au lever du soleil, puis offre deux ou JU 

quatre Rak'ates de Salat lchrâq, le Feu de l'Enfer ne touchera pas sa 
peau. » (Baihaqui) 

~4;,-J;..AiI~:; :3~IJ~jJ~ :J~~~111~j~~i~Î~ -\vt 

J-.~'J-~ o-.;l.'~ 'I?:J ::15'#'1-",;.:, ~~~II~ ::";àIlJ(-j;~~: 
. ' • ..r-J •. ..r """'" ,. )r.r-~v-- . ..r-.r - ~ 

.J"~I...tJn\.o~,~jr~~.b-I.l.lo :JIiJ"..L..rJlOIJ) .~Ii ~u ~u :.~I ~~j 

" 
~"':~)" ••• ..,."b.J1 

174) Anas Ibn-Màlik Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'A~ayhi. wasallam a dit : «Quiconque, après avoir 
accompli la Salat Fadjr en congrégation,s'asseoit et se consacre au 
Zikr jusqu'au lever du soleil; puis offre deux Rak'ates, reçoit la 
récompense d'un Hadj et d'un 'Oumrah. » Anas Raziyallaho 'anho 
précise' que Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam ajouta à trois 
reprises: parfait, parfait, parfait (la récompense d'un Hadj et d'un 
'Oumrahparfait. » (Tirmizi) 

J.I :J)t-~J).-1»1 t! :J~ ~;»I J';:"jti~~I~j ~1~j~1 ~J ~ -\ vo 

~ ,.;JW .J~)J ~l ~IJ) Ji':T cl~l ~~I ~~f ~. ~lAS"J ~jf~ t~·~ ~~T 
t'" l' ~IJJI 

175) Abou Darda Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam citant un hadith Qoudsi a dit qu'Allah 
Sobhaanaho wa Ta'ala pfoclame: «Ô fils d'Adam! Ne néglige pas 
l'accomplissement de quatre Rak'ates au début de la journée et Je 
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pourVoirai à tes besoins du jour. }) (Musnad Ahmad, Madjma-uz-Zawâid) 

~ ;' _ '" ',- , _ 'J ' ,,'" _, \ "c," 

,l~~i" ,~lt ~ § iiI' J~) ~! :Jli ~ ~I ~) 'fiJA ~i ::f. -, V" 

~ l~::~ ~r ~J ij e.:;,iÎd I!A! Gtt:, ~ lii\ J~) l! :~J JI.ii ,ij:h ,;';:"fj 
~~ ~,j Q,jJ>.) ~l~::i ~IJ ,~ij t;:..~tJ"~l~1 :JI.i!~, I~ 
,i~<-il ~ , • f .lli ,~, .~ th.:; ~ 4aÙjj, 4 J '.1 ~,tl .:w. ~t ~.~ ~il r ..... r , . ~. ~ . , .' . IS ~ . 1""' .r-.r 

t ~ '/T J.H)jl\~'t'7 .... AIIJI.l!-),ùl.l!-))~J!'.I)) j ~~il ~IJ 
176) Abou Houraïrah RaLiyallaho 'anho rapporte que RasouloUahi 
SaHallaho 'Alayhi wasallamenvoya undétaçhement en expédition 
qui retourna rapidement en rapportant· un Ghanimah (butin) 
considérable. Un homme dit: «ÔRasoulallah ! Nous n'avons jamais 
vu une expédition aussi rapide rapportant un Ghanimah aussi 
important. }) Il dît alors: «Ne t'indiquerais-je pas une personne qui 
gagne un Ghatfimah d'autant plus appréciable en un temps plus 
court? Une personne quj fait soigneusement le Wouzou chez elle, se 
rend à la Masdjid, y offre la Salat Fadjret offre ensuite (après le 
levér du soleil) Satatud-Doha, s'empare en fait d'un butin plus ample 
en un temps moindre.» (Ahou Ya'là.Madjma·uz-Zawâid) 

tJ" ~i ~ ';~J5 J:s.~. :J~ j @ ~I.:t ~'~I~) ~~~} ~ -, vv 
,ii:l:.., 0" G-;~I<-J' ,ii:l:.., :ihii ~I<-· •• ii:l:..,i~ !I<-J'jj~ ~!LSj ,:i;:l:.., 

#~ ..r #." ...r..l 1I"",.r._ II -: ""' 

~ ~jt ~~) ~1 ~tsPIJ ,a:l:.., Pl ~ ~J liiJJ ~j~4 ~J 
... "" , 

1 ~ 
,w':~)"" .~IO'j,.,y~IY4'r1--~I)h.~1 

177) Abou Zar Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: «À son réveil, chacun de vous est redevable 
d'une ·Sadaqah· pour chacune de ses articulations, Chaque 
énonciation de SQbhaanallah (Gloire à Allah) constitue une Sadaqah. 
Chaque énonciation de Alhamdolillah (Louange à Allah) constitue 
une Sadaqah. Chaque' énonciation de La ilah il/allah (il n' y a de 
divinité en dehors d'Allah) constitue une Sadaqah. Chaque 
énonciation de Allaho Akbar (Allah est le plus grand) constitue une 
Sadaqah. Exhorter à une bonne action constitue üne Sadaqah. 
Interdire le mal constitue une Sadaqah. Offrir deux Rak'ates de 
Salatud-Doha suffit comme compensation à titre de toutes ces 
Sadaqah pour chaque articulation du corps.» (MusIim) 
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I /I' /,~ "~ jJiJ~-:V: 

, ''''.!l!;~;'-:' 'I~~ ,~~ .J-t3S'" ',' "\1 ~WJI :1,
~ ,.., .~,I ".It' ,I~:.JJ ~ IS t 
.'''~ '. '~' :"'. .';WI .,s, ~ ~;s- J 'r.' " '., J • ~ .!... ".~.I _ 'i .l;!rIJ 	 ""'f '...,.r v ' I!.lJ :.7'tJ,.,,

. .i ~ "" '~lilt\,oIJ¥'If,.)jl.)JlI"J)' f' 
oHl:~),JJ:»\~"') voir entendu 

. . 'h rapporte a 'd 
1:78) l}ouraidah .. Raziyallaho .' an 0 . • «Le corps posse e 
R soulOllahi Sallallaho·'Alayh.i wasall~am dlre. ah est due pou.r 

a. ....• t" articulations c;t une Sadaq. ..' 0 
\T01S cents sOlxal1 e. . ' d anderent:« QUI Ie pou.~aJ.t. ' 
chacune d·el1es.»LesSaha~asem ,. uillelaMasdjld, 6ter 
NabiAlIah ? »n dit : «Enfoulr un c~chat qUI so . t offrir deux 
une chose nUisible du chemin conStItuent des Sadaqah , e ·1 s 
Rak'ates de Salatud-Doha su£fisentcOmme Sadaqah 'pour e 

, 	 (Abou Dawoud)
articulations du COrpS. » 

~q;~~~.w~:; ;i)~lI1J';:')~~ :~Ii~~\~)i:;;~~ -'V~ 
, . ' • ',' "" • " I ".I~ 4J • ,,'" ~,r" 't:~)'~\.~ j~b.-\,.t""'4'4:I:'\,.t.:t.hl)).)4\ ~)~~tS' IJ~J ,~j' v)!l' 

179) Abou HOllrai'rah Raziyallaho '~h() rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallarn a dit : « Quiconque reste constant quant 
il offrirdcux Rak'ales de Sa/mud-Doha, ses peches sont pardonnes 
quand bil.'ll meme its seraknl au~si nombn;ux que les vagues de 141 
mer. )} (lbn'Madjah) 

:.J:..~ ; ~1 .;...., ~~ :~,. ~I Jj:-J JJ :J~ 4:.i.~I:.r!; ~I~ jj;, ~r:; - \1\ • 
JO 	 -" '" ... ",,' '" ~ . ~" , ".,

4JAJ'rj;!1.:.l!.l ~~.)J::;OJ 'J.~~\~ '-:-;flAlj{~:;J <:~WI ~..:: :~ 

~~~ ~J '~I J ~~J~\ Jii~:;.s,)J::;OJ ,~tiil ~~I~Q~~ 
J .. • ,.,.. •. J ' 	 _.'( .,'(' }. ~" , __ 4'" I.....'.J <# \- ~<II 	 "" 

~tJ(~~ !~~~~ ~!dI'~"'J'jJJ:.pJ!?~~~~~::,.;;»,'Ji~J 

..s'-!.wI.r.1 ~J ' ,Jy. .r.1)..".. .)!11.Al) '.s--)I....,~';fi:ry :4)) *,1 J ,;1...,w1.\))Jj~. 
t ~ tiT ..IJ1))I~,..;,;w.u,,-..l~) ,~~J 

1 ~O) Abou 	 Darda Raziyallaho 'anho rupporte que RasouloHahi 
. t.: "'~,allam a dit : « Quiconque offre deux RaJ\;~tes 
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Paradis. Il ne se passe pas .. un jour ou une nuit sans qu' All~ ne 
déverse sur Ses serviteurs Sa bienfaisance. Et le meiUeur bienfait 
qu'Allah puisse accorder à Ses serviteurs, est de les inciter à Son 
évocation (par le Zik.r). » (Tabarâni. Madjma-uz-Zaw,$id) 

~'-:' "r;.J1 ~ ~ ~ :A ~I ~~) J~ :J~ ~ ~I ~) i;.; ~l:;' -, À' 

-s!t~,u.. :JIi)~.i.o?'o,)).~i~ ~~J~:J J~ ~~~~ ~~(J ~~) 
t "o:~)" ••• tfo.;hJ..:o.ij~b:-I.o..,..~ '''ri,}..!..t,u.. iI;,-

181) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anbo rapporte que Rasoulollalû 
Sallallaho 'Alayhi wasalIam a dit: « Quiconque offre six Rak' a tes 
après Salat Maghrib sans prononcer de paroles vaines entre elles. 
recevra en récompense l'équivalent de douze années d'adoration. » 

(Tirmizi) 

Note: Si après les deux Rak'ates Sounnates de Maghrib, on fait 
quatre Rak' ates surrérogatoires, le total des six Rak' ates en question 
sera réalisé. Selon certains Oulémas, ces six Rak'ates viennent 
s'ajouter aux demt Rak'a/es Sounnates de Maghrib. 

1. :v1irqiit-ul-~bfa,ih. MaI;Îhir-ul·J l<lqUt') 

\~~ ~;~I!~ ~ ~~ J~ ~ ~\ ti ~·.&I~) i;'~ ~J:;. -'AT 
.." "'. '" "" .... .. :;... ~ ., .. '" , ",' '" .... , ; . ." .. 

~ 'JI.i bJl .• "."~"".) -' , • (\.9 ~'III j~ I"Ac. "\J' .>.1".. . ',' -..1 i.SJJ....:.r-I - ~ loS" ~,~ (I,.S; ,~ I..i": ) ~ tS! , . 
~ l :;;;;; .... , ',...... "J. 1t 

~~\ ~~, ~ ~1:~ ji.p ~t:.t :llj* ~1t (tJ :) i :.s.f;s; .j: ji ~ ~ 
, ,t ~ :~)" ••• )4'lI)J,1l~ )J.!o.hJ-loi..,..~ • .5)1 ...... 1101)) .~Î;;I ~ ' . .ç ~ 

182) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam demanda une fois à BilaI à l'heure de la 
Salat Fadjr : « Ô BilaI ! Dis-moi les bonnes actÎons. que tu •• s 
accomplies depuis ta conversion à l'Islam et dont tu attends le plus 
grand salaire car j'ai entendu le bruit de tes pasqui me préc~dait au 
Paradis.» Bilai rét}qutlit : .. JI.' n'al fi~n an·"mph d·l!xtra\'I.linain: 
sinon que je ne fais jamais le Wou zou de jour ou de nuit sans offrir 
ensuite de Salat (Tahiyawl-Wuzu) pour autant qu'il cn a été décrété :1 
mon égard. » (Il ul. hâll ) 
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Salat-ut -Tasbih 

t;. :~~bjl * J. 4J"~ J~" J»I J~) tl';rr.~lll ~J 4J"~ JI J:- -, Ar 
", , ., t1 ",,, 

~f Ù! Jw. ,~ ~ 'di il ûr.;;.t if !~f if !~l ~f !ô~ ~ !~~ 
"il "",r---,~ J7 .,. 

", ","'. J" Jo" J ",,,,", ....,...." ." "", , ".. ' 

ô~ ôftfJ ô~:" ,ôwJ ô~ ~~J ~~ ô~ïJ 41jf..!.l;J~ 1!lJ'.iil1 P.ù!~ ~ 
il _ ." , • J. J., ". ,,~, J. ' ,. • .,. J "', 

,0'" , ~\i)J1 wu~' ~I<' • À f' -• ..:;..\AS" , '. f ' 1 ''''~!Jf -J~ '~- i::;-:J.s.' JJ-' J ~, ,. J \J'" IS; )AJ. J (jJ ~ • ' r-- -, J 
" ~ 1 ' ,J • ,,, , • J "".' .," .". ". , " 

'.iili '1I;uI~' .il! ~I' .iili !J~.:~" '\1 ~f' ~' J" f • i i ~I' Ail ' .... ~' j I~\i ~ ~ J,., J, . ~ J. J,JIS;, J:'v, .r, 

ç.j~I~~lJ~j~,I~eIJ~IJlfJ.;1ae:;~,â~i~~";.S1'i»IJ 
~~I ~ ~i)~:; ~ ,,~~c, ~J lfJ.;1a ,~c,:Sfii ~ ,I~ lfJ:# 

, ,;, • ,1""" •. "'" ... 10 • ;1'1 J" 1 J "" J .".,.J J , 

~ .ù!.u I~ \fJja ~fJ é'iï j.,) ,I~ \fJja ~ j.,) drs lflj.a 
il J,III J."" ' ,,'" ",' t"". J ", 

i~~j!JS' ~ ~:Aï!Jf ~I ~~ ,~\AS')6jf ~ ~~J.d1~)JS';j ,!J~J . . , 

i ~ ~ ~ ~~ ,i~ ~ as-~ :WiiJ ~~ ,â~ ~;~ as-~ ~~ ~~ ,~~ 
• 

'''W:.-JJ,~Ii.tU''f''~,.)jl)J!1.1JJ .â~.!3 ;:s.~~~ ~~ ,â?~ 
183) Ibn Abbâs Raziyallaho 'anhoma rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit à 'Abbâs :« Ô 'Abbâs! Ô mon 
oncle! Accepterais-tuun cadeau ou un don de ma part? Ne veux-tu 
pas que je t'indique un acte qui, une fois réalisé, te fasse bénéficier 
de dix avantages ; Allah te pardonnera tes péchés antérieurs et futurs, 
les anciens et les récents, ceux commis consciemment et 
insconciemment, les petits et les grands, ceux commis secrètement et 
ouvertement? Il te suffit d'offrir quatre Rak'ates et réciter dans 
chaque Rak'ate Surah Fatihah et une autre Surah. Après voir achevé 
la récitation de la première Rak'ate, tu récites quinze fois alors dans 
la position dehout : Sobhaauallahi Wa/fwmdolillahi wa La ilaha 
illallalw WallallOaÂbar. PUI~ tu fais le Roukou t et récites dix fois la 
même formule dans le Roukou'. Tu te relèves ensuite et la récites dix 
fois en étant debout. AprèGtuteprostemes(Sajdah)etlarécitesdenou-
veau dix fois puis tu te relèves et la récites dix fois tout en étant assis. 
Puis, tu fais la second~ Sajdah et la rçcites p.ix fois, ensl.J.ite tu . . 
te relèves et t'asseOls pour la réCIter dIX autres tOIS. Ce qUi fmt 
soixante quinze fois pour chaque Rak'ate. Tu dois faire de même 
pour chacune des quatre Rak'ates. Offre cette Salat-ut-Tasbih une 
fois par jour si tu en as la possibilité, sinon chaque vendredi, sinon 
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une fois par mois, sinon une fois par an, sinon une fois dans ta vie, » 
(Abou Dawoud) 

~~J~~ti,~J;;fo .~\ J~)~J :J~ \~ê~é'~I~)~ .).I.f -'At 

~1~!~1 JJ~Î ~! I~ ~ ~i :J~ ~ ~~ ~ fiJ ,~I r~ \ili ~ ~ :;j, 
~ )~'i~~~JllA :JI.iJ~WIy'"/I'r·~ÂH .. y.J.!~~ .~I J~) ~ :~ :J~~~~~\ 
~ J~ ~\.,.. J o~ IlA \l ~ J!~I.:l1t \,1'1 .J'"W~I JI..JI::,..,I ~ ....... St IlA~ ~~J..I.:...t\.o.t J 

,. , .. " ~ )1.,$; 'i ~ .)~! IlA ..,..JJ\ JIJ ,~I ~).:.I )I.,..JI ~ ~I ~ '*'" I.I"WI 

184) Ibn- 'Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallamdépêcha Dja'far Ibn-Abou Tâlib en 
Abyssinie. À son retour d'Abyssinie· à Madinah, Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam lui fit l'accolade, l' embrassa sur le front 
et lui dit: « Ne t'offrirais-je pas un présent? Ne t'annoncerais-je pas 
une bonne nouvelle? Ne te donnerais-je pas une garantie ?» Il 
répo,ndit : « je t'en prie, Ô Rasoulallah!» A lors Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam lui expliqua en détail Sa/at-ut-Tashih, » 

(Mustadrak Hâkim) 

,. t v,:~) l' •• • .\1..\.11 y~.! J y~ ,~~",," 
185) Fadâlah Ibn- 'Ubaïd Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasouiollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam était assis quand un homme 
entra dans la Masdjid, offrit la Salat ct invoqua : «ô Allah ! 
Pardonne-moi et fais-moi miséricorde ~)Ij ~,:#I ~I . )} Rasoulollahi 

Sallallaho 'AJayhi wasallam s'adressa à lui: «Ô toi qui prie! Tu as 
été trop hâtif dans ta supplication. Quand tu t'asseois après avoir 
offert la Salat, tu dois commencer par louer et glorifier Allah comme 
Il le mérite, m'adresser ensuite des Salawates puis Le supplier.» 
Fadâlah Ibn- 'Ubaid Raziyallaho 'anho ajouta : «Après cela, une 
autre personne vint et offrit la Salat, puis loua Allah et adressa 
ensuite des bénédictions à Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam. Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam lui dit alors: « Ô toi qui prie! Tu peux 
maintenant adresser ta supplication car elle sera exaucée. » (Tirmizi) 
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....... " ,"':;; ,"'.. .' ~ .. ,,"''' fi ",' \ J :; '" 

~IS' .li:' ,oüf JJ ~ ,~~\.i JJ I~l :JI.Ü ~) &.,I~~~. ;ill J~) JS'} 
:J~:' ,~~I :J ~J ~I~~I ôui .t!li ,~?~I ,):Â! ~ ~~ • ;»1 J~l ~~î - - -
-:": .• J(.-!z>~jJJA :J~ ,;»1 J~) ~~ ~t-(;. ~~ :J~ ~~I~I ~~ ~ 

,fi .. ~ 

2.U ~J ~J ,li;.~?! ~t :J~ ,~I J~) ~ cl~~!J ~~?! :J~ ~~.lJI2.U - , 

.JI.!.»I J.,S-.r!-~IJ~J41~)J LJ'iIJ;.t."lalIOIJ) .J;,.J? ~I J:s. !l ~(J ~ ~~I 
, -

T t TI' • J.l1 J}I ~ ,U! JI" J <J' J"'i l..,...,.. )1.1,1- "".JI ......... 
186) Anas Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam croisa un bédouin qui priait ainsi dans saSalat : 

.'1 :\,~i{....... '. '"J!'I"";o,,· .. t~ 
~.!.IIAI ~ Jt .......... ,I,).r-'" 0 -; .J i.JA ~ 

« Ô Celui que le regard ne peut atteindre et que l'esprit ne peut 
concevoir, et Que personne n'est capable de louer comme Ille 

mérite et Qui ne craint ni la destruction ni l'érosion du temps. (Ô 
Celui qui) sait le poids des montagnes, le volume des océans, le 

nombre des guuUc.'s de pluie, le numbre des feuilles des arbres, Ô 
Celui qui sait le nombre des choses que la nuit enveloppe et que 
la lumière du jour éclaire et à Qui un ciel ne peut en dissimuler 

un autre, ni une terre une autre terre, ni l'océan ce qu'il 
renferme dans sa profondeur, ni une montagne ce qui repose en 
son sein. Ô Allah! Fais du dernier pan de ma vie le meilleur, de 
la dernière de mes actions la meilleure et de mes jours le jour où 

je Te rencontre le meilleur. » 

Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallamenvoya quelqu'un auprès 
de ce bédouin en lui confiant la tâche de lui amener ce dernier après 
qu'il ait achevé sa Salat. Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam 
avait reçu en cadeau une certaine quantité d'or provenant d'une 
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mine. Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam, lorsque ce bédouin 
se présenta, lui remit l'or en cadeau et lui demanda: « À quelle triflu 
appartiens-tu ?» Il répondit : « À la tribu des Banou • Amir. » 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam s'enquit : « Sais-tu 
pourquoi je t'ai offert cet or? » Il répondit: « À cause de notre 
relation mutuelle, Ô Rasoulallah ! » Il déclara alors : « La relation ;, 
certes son droit. Non, je t'ai offert cet or pour l'élégance et t .. 
splendeur de ta louange envers Allah. »(Tabarâni.Madjma-uz-Zawâid, 

Note : Des supplications d'une nature similaire peuvent être 
adressées dans toutes les positions au cours d'une Salat Najil. 

l?1~~*~~ :J.;i!&)~'J~J~ :J~:w.~'~J~~t:;'-'AV , , 
.,. t"" ., J J.' \ ":' '\ • " , ., ",," J., J J"" , 

:~I ~.fA i) {tJ ,4j '..11\ P "1~ ~I :p: '.~ (.J ,~) ~ r ~ (..t )jfI:.Il ~ 
,.)J\.)y.loIJ) .{' '('0 : ~1r"Jï) ~~I /:T J! ~~ 6' i~ 1>Ji. jl i.!,,:"~ I~ 11t ~~IJ~ 

'0 y, :~),)\Âit;.....'j' ..l'''''~ 
187) Abou Bakr Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: «Lorsqu'un serviteur 
(dt Allah) commet un péché puis ülit convenablement le Wouzou, 
offre une Salat de deux Rak'ales et implore le pardon d'Allah, Allah 
lui pardonnera.» Rasoulollahi SaUallaho 'Alayhi wasallam récita 
alors ce verset : . 

• , ,J~,' "~, , J"" : 

~\ ·iJI ... · '··iT'·:II.:.·iL!.,,-lil··I;;'il~I'· '.ul' " j": ~ ~.r- J , r- ~;J.., J 

« Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé 
quelque préjudice à leurs propres âmes, se souviennent d'Allah 

et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui 
pardonne les péchés sinon Allah ? ... et qui ne persistent pas 

sciemment dans le mal qu'ils ont fait» 
(Sourate Al- 'Imran 3. verset 135) 

(Abou Dawoud) 

;;..;.U G,j~ l?1 ~ ~11 ~ :~ ~I J~) J~ :J~~I~) ~I t/ -, AA 
., "'.::' .::; _ '1'-' \' _, "0 '. ~"". - l - ... ' 1- • 

P "1! ~.ul ~')~'iIIl };':":~IJ ,~)~~.)'j~\~ jl},Jt;" ;'(..t~~jll 
, ,,_ fi \;... 

" , 
t • '('/o~~'j" .. , .. "":'J~\OIJ) .;.J~I 

188) Hassan Rahimahullah rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'A1ayhi wasallam a dit: «Lorsqu'après avoir commis un péché, le 
serviteur d'Allah accomplit soigneusement le Wouzou, puis sc dirige 
vers un endroit isolé en plcin air pour y offrir une Salat dt: ùeux 
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Rak'ates et implore Allah de lui pardonner son péché, Allah lui 
pardonne.» . (Baibaqui) 

~ .. ,1" ""» ... $ ,1 • J li' 

,AJ' ~ '\.' • iJ\S' ...:..:.;... ".:..11'·1 '.li\' ,.wr ,~I.>;; ) ~ .• r-- IS" J J 

\ "Y:~ J'.r-.r-tFIJ~L.:-I.t":,I{,,.$Jl.>'.JloIJJ .~~ ~l.:. 1) :J~ 
J 89) Djâbir Ibn-' Abdullah Raziyallaho 'anhoma rapporte 
Rasoulollahi $allallaho 'Alayhi wasallam nous enseignait la façon de 
faire la prière lstikharah avec. autant de minutie qu'il nous apprenait 
les Surah du Qo'râne. RasouloHahi SaHaHaho 'Alayhi wasallam nous 
a instmits : « Quand l'un de vous envisage d'entreprendre une action 
(et qu'il doute de son aboutissement), qu'il offre une Salat 
surrérogatoire ded~ux Rak'ates puis qu'il supplie ainsi: 

.. ,!;;: .. f"··'·1.1~"fh ~~) ~ .......... -~ IS'l 
Ô Allah! Je sollicite conseil de Ta prescience et de Ta Puissance. 
J'implore Ta générosité infinie car Tu es certes Puissant et moi 

je suis impuissant, Tu. sais et je ne sais pas et Tu es le 
Connaisseur du caché. Ô Allah! Si dans Ta.prescience, cette 

affaire est pour moi une soutce de bien pour ma religion, mon 
bien-être et mon avenir, décrète et facilite sa réalisation pour 
moi et couvre-la de Tes bénédictions. Et si dans Ta prescience, 
cette affaire s'avère une soUrce de mal pour ma religion,rnon 
bien-être et mon avenir, détourne-Ia·de moi et détourne-moi 

d'elle. Décrète pour moi le bien là où il se trouve et fais que je me 
contente de Ton décret. » 

Rlt\\Hlloliahi Sallallaho 'Alayhi \\'a~allam ajouta quel~ personne doit 
Ill\:ntionncr et (SC cOIH.:elltrcr) sur l'affaire en question lorsqu'elle 
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arrive aux mots ;YII~» celte affaire. (BukhârH 

Note: Istikharah signifie consulter Allah pour le bien. Il t;'~1 
souhaitable, à titre d'exemple. ô'acwmplir Istik/wrah lorsqlH.> l'nu 
envisage de faire une demande. 

~t}J.~I*Js.~l,:~';' :J~~'.i»I~)a~~l:;-,,,. 
:Jlii:., ~ ~" ~ 'I;.J~ ,~) ~~ ~t.:iJ' ~UJ ~I Jt~1 J;. ô~l~ ~ 

~ , ".. '_" "" ,; ,"." J~ \ ,....;. ~ 
I~ ~~ iJlS' l~tJ ,~t ~ ~.;>~ 'J ~tJ ~I ~~1 ~.;>Iiti ~IJ ~llJl • 

~ ':'-&1 Jlii .~IJit :43 ~li! ~~ • ~ ~I~f ~;'J ,~ ~ ~ ~~ J;.I;~'J 
, , 

, . '\ ,. : ri) ,,,..illJ,,..r J i')\..Al '-.,.1'-1 .J ;, .... ,h ,,); . .:..t!.) 
190) Abou Bakr Raziyallaho 'anho rapporte qu'il y eut une éclipse 
solaire à l'époque de Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam et qu'il se 
hâta vers la Masdjid, en traînant son manteau dans la précipitation et 
les Sahabas Raziyallaho 'anhome se groupèrent autour de lui et il 
officia une Salat de deux Rak'ates et l'éclipse se dissipa. 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dit : «Le soleil et la lune 
constituent deux signes parmi les signes d'Allah. Une éclipse n'a pas 
lieu à cause de la mort de quelqu'un (comme le suggérait la 
superstition à cette époque; c'est en fait un phénomène naturel qui 
relève du décret d'Allah). Ainsi quand vous apercevez une éclipse, 
offrez la Salat et invoquer Allah jusqu'à ce que l'éclipse prenne 
fin.» Car il advint qu'Ibrahim, le fils de Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam était décédé ce jour-là et les gens insinuaient que 
cette éclipse était survenue suite à ce décès. » (Uukh:lri) 

~ ." \ , - .' - . 
~, J~.~I ~~) tr :~jAt ~ '-lu ~) éi~W' ~) i- ~I 4 ~ -, ~ , 

'" • , .. l , ".v. :r-l) •• 1.i.....o...1Ii~"r'bf"r'~,~OIJ).U~IJ~· .. I~Ô~'~~J;.J <;.:.~Ii 
191) 'Abdullah Ibn-Zaïd Al Mazini Raziyallaho 'anho rapporte .que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam se rendit à l'emplacement 
de Salat-ul-Eïd et offrit la Salat-ul-Istisqa (prière pour la pluie). Il 
retourna son manteau tout en s'orientant vers la Quiblah (sollicitant 
ainsi Allah pour qu'Il renverse cette condition de sécheresse et 
provoque, par Sarniséricordeinfinie, la pluie). »(Muslim) 

clJ"r'4'Jj'Jy.'o,J).j;.,:-;1 ~;'I~t @, ~I;:"\S' ;J~~'.l»1 ~)ll!i;.::,s. -,,, '( 
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,r, ~:.-JJ ,J,U'.:r 8~11't.,i 

l'):!) Hou!;lIlah H'lliyallaho 'l.tnho rapporte que lorsque 
Ra~uulollalll ~;'lllan.dlO ·AI.tyhi \\a~allam se .trouvait confronté 
li une situation importante et sinistre, il avait aussitôt recours à 
la Salat. » . (AbOu Dawoud) 

.' 1 ,,'" , 'j,', ," ., 

JJ:~a!I~~i~~~I~! ~t,tJI~1,) :Jli~Ji~œ.-J~.;W~ -, ~r 
,. , ,.,. ri ' ~ , 

.;",~'bWh)~! ,(~I) "b~l't d~ :;i:," it'i, ~.~ 1)(J~~~~;î ~))JI 
\ 'l''~.;;.J.,I-)JIJ)IJ.,I-~ 

1(3) Ma'mar Rahimahullah tient d'un compagnon Qoraïchite que 
quanù la famille Ùl' Na.bi Sallallaho'Alayhi wasallam souffrait de 
disette, il leur recommandait la Salat et récitait ce verset coranique: 

f" • ,.'" "II "J' "'" ,. "," , " ,."'." • 
.?~II UtAh' 1!Jj"" J,' 'li" 1o!JJt:...i ~ 1 A"~' t.. 'AI' i .,"AI\J ~i' Ji' ,.s ,', J ).I~)) -r-- ..r::-- J ,;-- . r J , ' , 

«Et ordonne à ta famille la Salat et la constance dans cette voie. 
Nous ne te demandons aucune subsistance; c'est Nous quivous 

pourvoyons et la finalité est assurément dans la piété, » 
(Musannaf 'Abdur-Razzâq 'Abd bin Hamid. Ithâfussâdah) 

~~, J~J ~ t:l- :J~ $'~' ~)&~:.~I J'} ~J~~' ~ ~ -, ~ t 
'I~'i;: ~' ~ 'a;' ~:F;Ü..al;:." ~IJ1I' f~'J'Ii;..G-4J ~ ~IS",' 'J' LÜ ..r-' ~ ,.) J ." ~ • ~J, .~. ~,;,,- , 

~' .l» ~,- ·\:.;h .' :i, ~' ~, ~~ , • rr, J_ '1;"', ,~, ~, J, ~ . ) , , ~ JI r ,), .~.fN ~- •• 
, ' .il "" ",,-

f ~I<', i~.ik ~'~' '(~'~' ~\Jo-" ~.ll;:.t ,11~h ",.j~, )I~!.I" ~ ., J ,J;'"-~.rJ , ), ,~~ t.$~. ~ 

~:, ~~ ~l ~ ~)~:# ~t ~~ 'J t JJ ~f ~Î;'~f ,~t JS' ~ ~~IJ 
• 

.. ,," --~_. ~ ..,. (1 

• 1 t..~~Ai~, W:t 1o!JJ'..A J.,;-G-
,\.,S;~ ~ ~ 4S,,-' 

."" .,1 , 

,~W\ijlJj,~1.o,,=,,4,~I.oV!lo')) .j~ ~~ ~G \P ~~~I:' 9:i.J,}! ~:i», J~ ~ , , 
J.. "J 

J! ~jjl ii ~'..l!1 J~ ~ :...J}Ù)->4.!.I.lIiJl,J..;rtIS.i...,;;IIOI)):.:..li :lSrJ.lIJIi ,,.tA;~) 
."" ".,. ' 

.JJ ,~.) :JS'.~ ~IJ ~~ ~I;J :.ü}.IA!->lj))~~.!.I)J::-Jlj~W'oI))J0.rT 

c.l,...u " ••• 4.! .I.lli Jl,J. .:r o~ j ~ ~I .);t.ly.loIJ)) "';1f.,.P'i1 01)) """;1 ~.1.7 .:r .au. 

u'\I'~~)1 

194) 'Ahdullah Ihn !\bou Awfâ AI Aslami Raziyallaho 'anhoma 
rapporte que Ra~ùulullahi SallaHaho 'Alayhi wasallamvint à nous et 
dit: « Que celui qui ressent un besoin relatif à Allah ou à une de Ses 
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créatures, fasse leWouzou et offre une Salat de deux Rak'ates puis 
récite la supplication: 

~ \f::: -,,1 ~t· ; ....... ·~fi' ~I'~I~!Jt~ . 
Il n'y à point de divinité à part Allah, le Clément, le Généreux; 
Gloire à Allah, Seigneur du Trône divin; Louanges à Allah, le .. 

Dispensateur de l'univers. Ô Allah! Je Tedemande de me 
guider vers les actions qui méritent Ta miséricorde et assurent 

Ton pardon; je Te demandes l'abondance dans toutes les œuvres 
vertueuses; jeTe demande hUlllblementde me pardonner tous' 

mes péchés, de dissiper mes inquiétudes, de Ill'inspirer les désirs 
qui suscitent Ta satisfaction ct auxquels, Tu réponds. » 

Après ~ette supplication à Allah, qU()Î que vous dcmandiez, quc cc 
soit pour ce monde ou l'Au-delà. sera accordé. » Obn M;ldJ..Ihl 

J~) ~ :J~ i3&fJ1 J~:p..) ~~ :J~ ~J~\~) iF 0 j»' 4:;' -, 0.0 
• '\ J "" """'.. CI,'" ... J ,. ,j# \ 

-J'."lolio'J) 'ie-~;S-)~ :~;ili J~) Jli! g)~:i ~;YIJttrl ~t ~~,~! !~\ 
OVY./Y J.jIJ}I~ ,.;,~ JI'.J\::t:JJ.r-fJIJ 

195) 'Abdullah lbn-Mas'oud Raziyallaho 'anho rapporte qu'un 
homme vint voir Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam et lui dit : «Ô 
Rasou!allah! Je désire me rendre à Bahraïn' pour négocier ulle 
affaire.)} Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam lui I:onsl'illa 
d'offrir une Salat de deux Rak'ates avant d'entreprendre son voyage. 

(Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 

~) J.::.J ~ f ~ 'l~~ '~t :J~ œ. ~I ;f ~ 'lill ~) a;.; :r] ~ - , 0. , 

OIJ) .~~\ t~ ~\;:;.; ';':.;$') J.::.J ~? ~ ~-;. t1tj 4~~1 ~~ ~\;~.;J - ' 
OVY /Y J.jtJ}\~ ,.;,~"...J\::t: )Jl;.,ll 

196) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Quand vous rentrez chez vous, 
offrez une Salat de deux Rak'ates, elle s'avèrera une protection 
contre toute calamité une fois au foyer. De même, offrez une Salat de 
deux Rak'ates au moment de quitter votre foyer, elle s'avèrera une 
protection contre toute affliction après avoir quitté votre maison. » 

(Bazzâr. Madjma-uz-Zawftid) 
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". ., \.. ~ ...;::. \ j '" ., ",'" _"." J "" ,,' ..... 

1) !1;jiJl J~I Jjt ~ !~~ Z>~'j :.~, J~J J\i :J\i~tjiJlrt ~ ~t.Jii 

~,,~I"J) .~l4k~~ Il ~!J ~:~ 9ï)j, J ~j ~y.~'J ~J ~jl J 
U/'A~~)' 

197) Dubaï Ibn-Ka'b Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam lui demanda: « Que récites-tu au début 
de la Salat? » Ka'b Raziyallaho 'anho répondit: « Umm-ul-Qora 'Ile 
(Surah Fatiha). Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dit alors: 
,( Par Celui qui détient mon âme l'Il Sa main, Allah n'a jamais révélé 
l'égale de <.:eue Surah, ni dans la Tawrat (Pentateuque), ni dans 
t' Indjil (l'Evangile), ni dans les lahour (Psaumes), ni dans le reste 
du Qor'âne. Ellesecomposee~faitdes Sept Versets (Sab'Mathani) que 
l'on récite dans chaque Rak'ate de Salat.» ... " 

(Musnad Ahmad, Fath-ur-Rabbânî) 

1 ,,\ ,," .1" '" J , "1.' ",,-; 
:JW'..lIIJ\i :Jj.4! ~ ~I J~J~ :J\i ~~, ~J i:,!:" ~~I:;- -, C\A 

" f, '.'''''''''',' , ""';1" 
~ '.' ." Il}.... '~I J\i ,"À Ji.::., t;, • J.:iJ' .•.•.• ~ '. ," •. ,- 0"" ",l, - • , -y J ;»,~ T' . "r' loS, .,J '~I.S,. ~J I.i;='! ~ ..:...-.J 

JSi :JW~I JIl ~~JI J;-J1t :Jà l~tJ ,(.)4 ~~:Jw'i», JtJ ~~~I - ' 

Jt.»} :a~ JLij- :s* ~~ :JLi ~0lJ, ~y. ~t :JLi I;~ ,Z>* Js. 
:IL ~ .... ~J- :SJ:S. -'':;'J .'';';'; I~ :J' Li..!:;.,:' ; :JGI'J ~ :JGI).. :JLi I~,i -Z>J:S. 

.., ~ ,;'.. ",. ~ - t..,1i "\ .. ~ .. ~ - ~T r ... 

'1' '~" '-'j~~jl ..i .~' -:. '~r '.'.lld,,' "a:' jl ,1,1' ~ .. II ciJÂ't :J' Li IiI! J •. .F. ~ 4.#, .rf ~., ..r-, . . 
.." ", "" '" 

3~1)-.,iy.J-.,i~,~OIJ)(~.w'.:r"?-jI'J) .JL t;, (.)~J (.)~ I~ :J~ ~::,;r~1 
AVA:~)" ••• 4Af)JS' .jwlAh 

198) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte· avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire alors qu'il citait un 
hadith Qoudsi qu'Allah Ta'ala a révélé: «J'ai partagé entre Moi et 
Mon serviteur la Surah Fatiha en deux moitiés et Mon serviteur 
recevra ce qu'il demande.» Aussi, lorsque le serviteur récite : 
AlIlamdoliliahi Rabbil 'alamine (Louange à Allah, le Seigneur des 
mondes), Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: «Mon serviteur M'a 
loué !» Quand son serviteur récite : Arrahmanirrahime (Le Tout
Miséricordieux, le Très-Miséricordieux), Allah Sobhaanaho wa 
Ta'ala. dit : ,( Mon serviteur a fait Mes éloges!» Et quand Son 
serviteur récite; Ma1iki Yaomiddine (Maître du Jour de la 

Rétribution), Allah dit: «Mon serviteur M'a glorifié! » Quand Son 
serviteur récite: lyyaka Ila'bodo wa iyyaka nasta'ine (C'est Toi seul 
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que nous adorons et c'est Toi seul dont nous implorons le secours), 
Allah dit: « Ceci est entre Moi et Mon serviteur et Je lui accorde ce 
qu'il demande.» Et quand Son serviteur récite : Ihdina sirattJ1 
mostaqime siratal laZÎna an 'amta' 'Alayhim ghayril magh,oubi 
'Alayhim walaz zal Lille (Guide-nous dans le droit chemin,. le chemin 
de ceux que Tu as comblés de faveurs, non pas Je chemin de ceux qqj 
ont encouru Ta colère et ni des égarés) Allah dit: « Ceci (cette partie 
de la Surah) revient exclusivement à Mon serviteur ct il n:l'i.'vrace 
qu'il a demandé. » (Muslim) 

'-r j1.W1).~ :r~1' J~ 11t :J~ ~ ~I Jj.:-) ~t~Jl», iSf') i:,.t;'~J:;. -, ~, 
.~1~~~~:J :#~~I JjiÂJjiJ!'J:;:J~ ,~r :'i;âi~;;,;Jl~' ~J~{I'-

VA 'l':~ J '.:r."\;:l~r )"WI K-~ '~JIi..,J\olJ) 

199) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasouiollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit:« Quand l' Imam a fin'i deréciter 
« Ghayril maghzubi 'Alayhim walaz zallille », répondez: « Amille ». 

Car quiconque prononce la formule (Amine) et que cene-ci coïncide 
avec celle des anges, tous ses péchés antérieurs seront pardonnés. » 

(Bukhâri) 

\1(, :(Jj, ~~~) $ ~I~j.:-):f ~~\ iSf') ~~~I ~y ~J ~J:. -y • • . ' , 

J~\Y~'r1-0\JJ .~I ~ ,~il)~ .jt::.all ~J~,!:Ié:. "r'~I; :J~ 

200) Abou Moussâ Al Ash'ari Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Lorsque l' Imâm 
récite «Ghayril magbzubi 'Alayhim walaz zal Lille» (non pas le 
chemin de ceux qui ont encouru Ta colère et ni des egarés), 
répondez: «Amîne ». Allah exaucera votre supplication.» (Muslim) 

1 .. J}'J'; \, ... ',,'J' _ ., J" 

J~~)I.)t;.s-~I~1 :~;»IJ';':")Jli :Jli~~IiSf')~;')A~,I:;' -y., 
"1 J "',; -1 • J ..... '" .. J .. • J "'''.. .. '" '" ",. • ~ 

;.s-~l ~ lfi ~0 ;!J"j:j:Jli ,(.Ai :8i ~9~ ~~ ~~ ;!J'jJ.~ ~ ;)\4" 
, . 

'" , ... ,'" 1".. '" 
, •••• ~T .;11 0 ~Ij· 1". y~ ,- L. OIJ) .;)L-o 1/OlW:. .:J~ ;!J'jJ \ .. 4.1 "';:':' ,4J~ • j r v-- ~ t1" \ '" # '" , v.. J"''- .... ~ • 

\AV'I':~J 

201) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Chacun d'entre vous n'aimerait-
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it;pas trouver, à son retour chez lui, trois grosses chamelles pleines? » 

Nous répondîmes : « Que si !» Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam dit 
àlors ;« Trois versets du Qor' âne que vous récitez dans votre Salat ont 
pius de valeur que trois grosses chamelles pleines. » (Muslim) 

Note: Comme les arabes appréciaient beaucoup les chameaux, 
notamment les chamelles avec de grosses bosses, Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam seserl donc de cet exemple pour faire 
ressortir la valeur des Ayat.\' (1'('rSt'ls) Ju Qor'ânccomme étant plus 
précieux que ces biens de prix. 

, .. ".,.. 1 J \" , ""J' ,," 

~ jf~JeJ:'; :Jj.it 8~IJ';':"J~ :J\i~~'~J3.)~~!~ -y. y 

JII!-)~II!-.l~J~\...~OJ" ... !)I;.lIJ~(.ù!OIJ).â::!+ ~ ~ 1.;..:; i;,.JJ ~~) ,a~ 
0\ o/Y J,,'1J)'~,.la...J':i'JIi'.;,l:al'O'J)J~' 

202) Abou Zar Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sal1allaho 'Alayhi wasallam dire : «Pour chaque 
Roukou' (inclinaison) ou Sajdah (prosternation) que vous faites, 
Allah vOus élève d'un degré ct vous pardonne un péché. » 

(Musnad Ahmad, Bazzât, Tabarâni, Madjma-uz~Zawâid) 

~ ~ &fJ' ~ljJ ~Jt ~.J' :~J~~~I~) ~)jh ~'JJ.i$.~) ~ -y.,. . - , 

If;!' ,j;.;. ~I.!.U J ~/::y.) J~ .. ;~ ~~I ~':J~ ~:,JI ~ ~i)ti) 
~ ··m' =. : ï . 'j 'i 'ut.·k:'i,.' 'J'~~"~,~ ·..:.tlf'~t'~i.. ..,-:1. J ~ -. ).... ,.,.... 'r-.:t. ~ ',.,). ~ 

J' ;"é"<;"~ --, '.' V4l4l:~.l .. ;II>ltlyl;;$" .4$.l~IO'J)' JI .- .~I ,I.fjJ)~ 

203) Rifâ'ahlbn-Râfi' Az-Zouraqui Raziyallaho 'anho raconte : 
« Un jour nous priions derrière Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam qui 
prononça cette formule en se relevant du Roukou' : Sami'allaho 
limane hamidah (Allah entend celui qui Le loue). Un des fidèles 
répondit : Rabbana walakal hamd hamdane kassirane tayyibane 
mobarakane fih (Notre Seigneur! À Toi revient la louange, une 
louange éternelle el solennelle). » Une fois la Salat terminée, 
R.I"oulollahi Sallall.lho'Alayhi wasallam dClllanda : « Qui a 
prononcé ces mots? » « C'est moi » répondit l'homme. Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam reprit: «J'ai vu plus de trente anges, 
chacun se précipitant pour être le premier à consigner tes paroles. » 

(Bukhâri) 
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~'Y":triJ4~f.;JIJ~IJ~I",,\f4,.L-'IJJ .~ 

204) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que ~asoulo11alJi' 
SaHaUaho 'Alayhi wasallam a cfit : « Lorsque l' lmâm prononce 
; Sami'allaho limone JUl11'Iidah (Allah. entend celui qui Le loue~ 
répondez: Allahomma Rabbona lakal hamd (6 Allah, 6 notre 
Seigneur, c'est à Toi que revient la louange). Celui dont la 
prononciation de ces mots coïncide avec celle des anges voit ses 
péchés antérieurs pardonnés. » (Muslim) 

l '} • J J .... ,," "... ~'J \ "J'" 
JAJ;;)~4JI~~~y)ii :J\1 ~~IJ.;.:.,)~t~~I~)oJ.)A~I:;' -y." 

!. ."" ., 
\ • AY":~J4~y..-JIJt~ )ljJ~I.t..,..~,,.L-aIJJ .'I$.JJIIJ.J:S'li '.b;~ 

205) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «C'est lorsque le serviteur se 
prosterne dans la Salat qu'il se trouve en stricte intimité avec son 
Seigneur. Aussi suppliez abondamment quand vous êtes 
prosternés. » (MUl>IiIll) 

JI, ~ , 

~.p..~ .. ~ ;JjAt .~IJ';':")~4;{~~I~)~lAlli-i~~:;' -y. '\ 
• ... 11 ... ,'" ~" ". • .'" , ,,~ fi" " 

~ 'J~1j ~.~ ~ ;U ~)J ,a,ç, ~ ~ ~J ,l: ',';' ~ ;U~, ~·":Il o~ iD • 
. ' , 

\t H:~),,)y....Jli;5' .},ù:-I.t..,..~, .... I.t.J!IOIJJ.~~1 

206) 'Ubâdah Ibn-Sâmite Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Saliallaho 'Alayhi wasallam dire: «Lorsqu'un serviteur 
se prosterne devant Allah, Allah porte à son crédit une bonne action, 
en efface une mauvaise et l'élève d'un rang à chaque prosternation. 
Aussi ne lésinez pas et multipliez vos prosternations (en offrant la 
Salat).» (Ibn Mâdjah) 

1 ; : J .;:' .'! j &1' 
'f tt :~J" ••• pJl("""'IJ"j.1.!.)~ ..... \" '~'\JJ' )8\ ~;'k_:.!ij ~~~..:;..t~J 

207) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoutollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Lorsque le fils d'Adam récite un 
verset impliquant une Sajdah (prnstemation) et se prosterne, Chaïtan 
bat en retraite et dit en pleurant :« Malheur à moi! Le fils d'Adam a 
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reçu l'injonction de se prosterner et il s'est prosterné, il obtiendra 
donc le Paradis éternel. Je fus, moi aussi, instruit de me pJ;'osterner et 
r ai refusé aussi suis-je condamné (pour l'eternité) au Feu de 
rEnfer. » (Muslim) 
Note: Certains versets du Qor' âne impliquent une prosternation et 
c'est à ceux-ci qU'il estici fait référence. Lorsde.1alecture d'Aya/ès 
(versets) de la sorte, le lecteur doit accomplir une Sajdah. 

~~, t)Ùl :(J!j,~~~).~, ~~) ~ ~~, ~)i;'). ~;; -y • A .. ' 

~ \;.. ~ ~l ~~\ ;1 ')&\ JAl ~ ;\):; ~:;.,t~~! ;';f:', ,?~\;;. ~I ~aÎl 
... .. .. ... 

,~, ~l Jl ~ :J.;ât~ -~j! ~I JW~ll1 ;I)f ~-~ ~4:,)4 ~;:'\5':; }j, .. .. ... ... .. 

r? -Ü~JI Ji ~l r~T i' ~)&, #I.i- ?~,/~~)f. ,~&\ J.. ~)~ 
,~j}lJ!>a.,...,.,J\~,~oIJ).~&' ~ ~;..~ ,?~I }j'G ~i ~&\ J&.~\ 

to,:~) 

208) Ahnu Houruïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulol1ahi 
Sallallaho 'Aluyhi wasallam a· uit {lors u'un long hadith) : « 

Lorsqu'Allah aura administré Son Jugerilent et Son Décret au regard 
de Ses serviteurs, Il envisagera d'extraire, par Sa grâce, du Feu de 
l'Enfer ceux qu'Il souhaitera. Il ordonnera alors aux anges de tirer de 
l'Enfer ceux qui n'auront, id·bas, attribué aucun associé à Allah et 
qui auront professé: La ilaha iIlal/ah (il n'existe aucune divinité 
digne d'adoration en dehors d'Allah). Les anges les reconnaîtront 
dans le Feu .. grâce aux traces de prosternation. En effet, le Feu 
consumera le corps du fils d' Adam en entier excepté les marques de 
prosternation car Allah a interdit au Feu de l'Enfer de consumer ces 
marques et les anges les sortiront alors du Feu. » (Muslim) 
Note : Les tâches de prosternation se rapportent aux empreintes 
1~lissées ,",ur les sept parties <lu corps au moment de la Sajdah, à 
savoir: Il' fronl, les dl'UX maill:-', les deux genoux, et les deux pieds. 

(Nawawi) 

~. ,.:~),i~II.Î~ly~,~OIJ) .Yi)' ~~)jlJ, 
209) Ibn-' Abbâs Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam leur enseignait le Tachahhoud avec 
autant de soin que pour leur enseigner une Surah du Qor'âne. (Muslim) 
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'~l. b' Jj:.t) ~IS" :J~~~I ~)~)~I~) J. ~~-lJ. ~~ ~ ... y ,. 
, " 

., ". "'". "" J ., 1 • • "., '" "." , ,i, 

1 • jS" 1 •• ' "'.1' -' . '.~ ., ~ II . If' . 4ic:.:J\ " 1 ••• ., l ''l'':;A:,, • T ' . '._ L;;' -.f. J ''''l'',J'''-t ()J',JAI. ().r r- "'- J',.. ~J!.~ ~. r-;.J,...,-. 
. J" '" , 

'('y"rIY JJIJjl~ ,..;:..W.Jb,-)J~lj";I;!aJIJ "j~,w.I'IJ).~'p1 ~J 

210) Khaffâf Ibn-Imâ' AI-Ghifari Raziyallaho 'anho rapporte qUtf 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam. s'asseyait à la, fin de la 
Salat (dernier Qaidah) et levait son index. Les polythéistes disaient 
qu'il jetait alors un sort (Qu'Allah nous en préserve). Or, ils 
mentaient car RasoulollahiSallallaho 'Alayhi wasallam témoignait 
ainsi le Tauhid (del'Vnicitéd'Allah).» 

(Musnad Ahmad, Tabarâi1i, Madjma-uz-Zawâid) 

!~I J ~ ,;t ';6~"~1~) ~ ~b, J.;;. ~IS" :J~~'~) ~u ~ -y\ , 

~I ' ot : ~.i»1 'f'" J' ~ 'J' ~ ~'ô' , , tf;'~' ~I. 'U,t- ci' \,,~:l;"., loS!' ~, i.J~) '.~. ~ • J". ~,) J, .. ) IS"': , •• C'" J 

"~/y.w-I.IJ).~~I~~~I~'i,k~ IIJ$. 
211) Nâfi' Rahimahullah raconte que lorsque 'Abdullah Ibn,;'Omar 
Raziyallaho 'anhoma s'asseyait dans la Salat (Qa'dah), il plaçait ses 
mains sur ses cuisses et redressait son index en le fixant des yeux. 
Après la Salat, il indiqua que Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam a dit à propos de lever l'index: «Ce geste (relever l'index) 
est pour Chaïtan pire qu'un fer de lance. (Musnad Ahmad) 
Note: la position assise dans la Salat est appelée Qa 'dah. Le geste 
de relever l'index en le pointant symbolise le Tauhid (l'Unicité) et 
est accompli simultanément avec la récitation de la phrase qui traduit 
le Tauhid, à savoir: je témoigne qu'il n'existe pas de divinité digne 
d'adoration en dehors d'Allah. 
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A" --::' ,,~/ l't '.~" -JÎ~II"/ ;r~l' /; : t .. "" , •. ~ ~;~ ~ lyYJ ~Jl\~. . ~ ~' . l~ ~ :Jw ~I J~ 

[rrA:'),!I] 

Allah Sobhhano wa Ta'ala dit: 
«Soyez assidus aux Salat et surtout la Salat médiane ('Asr) ; et 
tenez-vous debout devant Allah avec humilité. » 

(Sourate (2) AJ-Baqarahlla vache, Verset238) 

A"'" ,'11.1 11'; -: ~; ~f .,.,,. ; E """ 4", .. ." • f J. -- i 
[t 0:;;»] ~~!~\~l Je. "':i1O~ lflJ i,;t;:J!J~~ Y _!",,:'!J :Jw J~J 

Allah Sobhaanaho wa Ta' ala dit: 
« Et cherchez secours dans l' endurance et la Salat : certes, la Salat 
est une lourde obligation, sauf pour les humbles. }) 

(Sourate (2) AI-BaqarahlJa vache. Verset 45) 

A'" "." '" ./ .. ,J." -:J A.",,} .. .,.'.1 """'-, ./ 

['1'-\ :,;,yJl.IJ ~~;"':" rt~-.! ~ L.!:~\ ~~~j:l\ ~1.J.i :Jw J~J 

Allah Sobhaanaho wa.Ta' ala dit: 
« Bienheureux les croyants, ceux qui sont humbles dans leur Salat. » 

(Sourate (23) AI-Mumimune/les croyants, Versets 1-2) 

HADITHS PROPHÉTIQUES 

~ ~I.S;I ~~: jj.i! ~;»I J.:?)~; J~ ~i»I~) ~ws. ;j-", . " 

~~:j~i)~ ~tS-4t,~ijJ~jl;:.J\A~~j~,~.f.Câ~~~ 
"J • :, ... t ,,,. • J'" ,! 

~ P" .,~jl ~ ..,..4,~ OIJ).4.lS' )b"ûl cl!';J ,oflf -?fi (.J ~ ~y.u, 

.s.....-"..!J\.rl'.Y.!;I~ ~ '1' • '\1' ~ 
212) 'Osmâne Ibn-' Affâne Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallamdire·: « Toutes les fois 
qu'un Musulman, à l'heure d'une Salat obligatoire, fait le Wouzou 
avec soin et offre la Salat avec Khouchou' et effectue le Roukou' 
correctement, ses péchés antérieurs sont effacés tant qu'il ne commet 

www.islamicbulletin.com

http:tS-4t,~ijJ~j.i;:.J\A~~j~,~.f.Ca


210 SALAT 

pas de péché majeur. Ce mérite est valable pour chaque Salat. » 
(Muslim) 

Note : Khouchou' dans la Salat implique que le cœur est sous 
l'emprise de la grandeur et de la crainte d'Allah et l'ensemble des 
membres du corps relâchés. Khouchou' consiste également à fixer du 
regard, durant le Qaumah (position debout), l'endroit où se pose le 
front dans le Sajdah ; les orteils durant le Roukou'; le nez dunmt la 
Sajdah et les genoux durant le Q(,'dah. 

(Bayân-ul-Qor'âne, Sharh-us-sunnanAbou Dawtlud Iii 'Ayr,,> 

ôé.~J~{it,j:;: J~i\ ~\~I~~I~)~I~~i-~j~ -y,,. 
.' ~ .... J"" ,... ~ <li J 

" • •. ï....r-)Iylj" YI!,JjIJy.loIJJ .~,) ~r..w~ 41,# I.e:! ~ ~ ~:::.s-) ~f.J t - , 
~. O:pl.l 

213) Zaïd Ibn-Khâlid AI-Djouhani Raziyallaho 'anho rapporte que 
Nabi SallaUaho 'Alayhi wasallam a dit : «Quiconque fait 
soigneusement son Wouzou puis offre une Salat de deux Rak'ates 
sans omettre un seul article (avec un profond recUl'ilIement), ses 
péchés antérieurs sont pardonnés. » (Abou Dllwomll 

G,~~~~: J~ ~ ~\,;. ~J.i»1 ~)~I ~~J.~~ -y, t 
~ .. , .. 

.. "". , l' J ...... , ". ~ J. J "" J .. J .#. J ' 
- '1li'I.lax.lI'. A.AÎoI.iJ.I' '.'<"I:';:I~IJ··'~~,J~l",,~·j''''··'·· ~II~ 
...r::' - 4J! J r.r-''''- ~ JA! 1""""""=' __ I,S; r JA! 1"" ". J"P.r t.,:::; - .-. 
4AtIJJ ou.;~ ~J Ju-....\ ",,' .:.r Jj» "'J ~ ~-","I.l.a: ..JIiJ ~bo..h O\JJ(~,.u.JI).~~ ~ 

'f' .... ,\'~.u' 

214) 'Uqbah Ibn-'Amir AI-Djouhani Raziyallaho 'anho rapporte que 
Nabi SaUallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Tout Musulman qui faÎt 
correctement le Wou zou puis se tient debout en Salat tout en étant 
parfaitement conscient de ce qu'il récite, émerge de sa Salat 
absolument aussi pur de péché que le jour où sa mère lui a donné 
naissance. » (Mustadrak Hâkim) 
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~'i..s-J~)r~~"~üiP,J~t.j~ A .àI,J~JJ~~"~üiP,J;'; 
... , ... ,1' ... , ... ,., , ,'" fi' ~' ... "" .... ''''" 

1JÎa: ~; joi! li j~ ~\S"J: ~~:;'I JI.i. ;t.) ~ rJ.tJ ~ :u :# ,4.:...i; t; !:~ ..!.I~ 

or A: ~) ,.ùW" J~ ~ ylu,., y~ 'I,J-"'J)' !~ ~t ~ ti, ~ ~ ~h ~ ~I 
215) Houmrâne Rahmatullahi 'Alayhi, l'esclave affranchi de 
'Osmâne Raziyallaho 'anho rapporte que 'Osmane Ibn-'Affan 
Raziyallaho '.mho lui demanda d'apporter de l'eau pour le Wouzou. 
U fille Wouzou cn c.:ommençant par sc laver trois fois les mains, puis 
se rinça la bouche et se nettoya les narines et se lava ensuite trois· fois 
le visage. Après quoi, il se lava trois fois le bras dt:oitjusqu'au coude 
(coude inclus) puis procéda au bras gauche de la même façon, il 
passa ensuite ses mains mouillées sur la tête et se lava trois fois le 
pied droit jusqu'à la cheville (incluse) puis le pied gauche de la 
même façon et dit:'« J'ai vu Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam faire ainsi le Wouzou et dire: Celui qui fait le Wouzou à 
mon instar, puis offre deux Rak'atessans se laisser distraire (avec 
dévotion), ses péchés antérieurs sont pardonnés. » 
Ibn·l.\hih:,b Rahmatulhhi . Alayhi précise: « Nos Oulémas ont dit que 
c'est l'exemple du Wouzou parfait pour la Salat. » (Muslim) 

~ij t.j~: .Jjit,. ~I J~) ~;~I: J~ ~Jàl ~)~I~jiJl cS):;' -y '" 

~ ,tjl~hJ tt~II;§:! ~-~ lû- ~jfjl ~J J:.J r~~'~ ~~I 
J,'< '\ '. 

O'\t/".uIJjt~'~'.)\.:...lJ~I.IJJ' ~ :#~IJAIi:' ,1 

216) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire :« C~lui qui fait 
soigneusement son Wouzou puis se lève pour accomplir une Salat de 
deux ou quatre Rak'ates (le narrateur précise qu'il n'assure pas avoir 
entendu Rasoulollahi SaJlallaho 'Alayhi wasallam dire deux ou 
quatre Ra~'ates) en exécutant bien le Roukou' et avec Khouchou' 
puis implore ensuite le pardon d'Allah, il Sèra pardonné. » 

(Musnad Ahmad, Madjma-uz-Zawâid) 

.. • '\:~ )" • • • 4.. J-" yI Y,1.f ...,..\; 
217) 'Uqba Ibn-'Amir Djouhani Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Quiconque fait son 
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Wou zou et le fait soigneusement puis offre ensuite deux Rak'a'es 
avec un cœur attentif et le visage et les membres relâchés. son entŒe 
au Paradis devient obligatoire. » (Abou Dawoud) 

~ Il..111 J'" '~'J' ~~ ~'J'" j\ "'I~' '~. J~ ~ ~J..1II' .' Go- \$. -T "1. ~ - .J-") .' fiI11I ~ .J-") • !J") ~ .' ; -" J ft ..... .,., ....,',; " " 
,," " • l ,," l ,; f" ,,:; 

otlo~o.)u.....!: ~'JÛ.CII.:-""I.itIoIJ)' ,-?.f.iJIJil': J\.iYJ..AtI!~ 
218) Djâbir Raziyallaho 'anho rapporte qu'un homme vint voir 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasaUam et lui demanda : «Ô 
Rasoulallah ! Quelle est la Salat la: plus méritoire ?» Il répondit . 
« Celle qui comporte un long Qunut. » (Ibn-Hibbân) 

Note: QUtlut comporte: une inclinaison correctement effectuée, de, 
la dévotion, des longues Rak'afes, le fait de baisser le regard et de 
rabaisser les épaules en signe de soumission et par crainte d' Allah. 

~1»1 fi: ~~ô~Ji~)jJ;.~ ~I~~: J~~'..1I'~Ji*:; -y, 1\ 
.. ',; ,,' , J' , .. ' .... .. .... ...... :. ..... 

.!ll jA): 4l)~~.IS)l.>..,llolJ). ~,),;s::, ,* ~jS'1 ~t: Jij .;,u ~J ~~ ~ r..w ~ 
t AT' "\ : ~ ) " • • • ..!.l,i.>.:r" ~J.An ... i. \ 

219) Moghïrah· Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam demeurait si longtemps dehout en 'prière 
la nuit que ses pieds enflaient. On lui dit : «Allah a assurément 
pardonné tous tes péchés antérieurs et futurs. » Il dit: «Ne devrais-je 
donc pas être un serviteur reconnaissant.» (Buk:hâri) 

~:,J' ~t :J.;it~ ~I J~)~: Jti \;6~~ 1»,~) r,4 ~ ~~:; -y y • 

. \~~,',,; ~,\~!~J I;~'~'=:"\~'d~\:!"d \f~~hf~~' f., ~I~J~- ~//1 ."....-: -r::J -r--. T'"' .. -r:- . ,_ ~ ~ . , J , -

v C\ "\:~)'; ; .... h~l.A.iijt.b:- \..t ~~ <"JI.) y.i 01,) 

220) 'Ammâr Ibn-Yâssir Raziyallaho 'anhQma rapporte avoir 
entendu Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: «Il se peUl 
qu'une personne offre sa Salat et n'obtienne qu'un dixième du total 
de la récompense. De même, certains n'obtiennent que le neuvième, 
le huitième, le septième, le sixième, le cinquième, le quart, le tiers ou 
la moitié. » (Abou Dawoud) 

Note: Ce hadith signifie que plus }' aspect extérieur et l'essence de la 
Salat sont conformes à la Sounnah, plus la récompense est grande. 

(Baz~ul-Madjhud) 
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~.j~~l,~~H~I: J~ ~ ~I~~):;'I~'~F.~I~)",~J.~I~-YY.' 
\:...d.J.-j i:' ! ~l_' ~'. ~h I~'j' cl;JJ. ~~~. ~W' ~i.;;;: ~ '~~, '. ~:(--' ~I<-""'!'~ ~ 4T'JJI' ·)IS~ . • .~-I"'"IJ" J' J't..r-J'rJIJ" 

, .. ,1, .c", "'_"., ~"'-J",,,,. 

'W/t~I,IJ). t'..u:-ûf~JS'JA.itj.J:;';'-'~~)~~)~: Jj.41~J 

221} Fadhl Ibn-' Abl>âs Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
R.asoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «La Salat inclut des 
séries de deux Rak'ares avec un Tachahhoud toutes les deux 
Rak'ates et implique l'humilité soumise, la dévotion et la quiétude. 
Puis, élevez les mains pour supplier (Do'a) votre Seigneur, le Tout
Puissant et le Majesteux, les paumes orientées vers le visage et 
prononcez trois fois: « Ô mon Seigneur, Ô Ilion Seigneur! Et celui 
qui n'agit pas ainsi, sa Salat reste incomplète. » (MusnadAhmad) 

~ ~I J:s. ~~,JI). il} ~'J~) J~: J~ ~J.àl,~) 3~ ~J:; -yy" 

.} ..:;Jij;J~1.} -4.w.:.l\..,.,~ 'JWt ~tJ)' ~ ~~, ~J ~~ I;~ ,\~ (li ~ ~ ~"'*'" 
, 'il, '\ :~) ,ô'JL.A!l 

222) Abou Zar Raziyallaho 'anllo rapporte que Rlasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a di.l· " Allah prête attention~l Son 
serviteur lorsqu'il fail la Salat lall! que cc dernier ne se laisse pas 
distraire; car dès que le serviteur se laisse distraire, Allah se 
détourne de lui. }) (Nassaï) 

'" \ ."" "'" ~" ... , J \ .. " .. 

~~IJ.;i{ J..Atr\i ,~tY:-J' 4J!: J\i}3 ~i if' ~J..lII~) ~~:; -y y,. 

, • ,.,.:~),~~I..,.,~,4.P,I.o~I~IJ)' ~~~J.;.. ~~jl ~~J;-~~ 
223) Ho~zaïfah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Lorsqu'un homme se tient en 

prière, Allah est avec lui jusqu'à ce qu'il tennine sa Salat à moins qu'il ne 
fasse un acte allant à l'encontre de la concentration dans la Salat. » 

(Ibn Mâdjah) 

F")Ü ~Pl Jl(.kl;..lr~ 11t: J~ ~ ~I if' ~~I~))~ ~J:; -y y t 

-y,1.? .}~b:-I.o..,.,~ '.:r-"'~.l.:>- ).)~î ~.l.:>-: J\.iJ\$.Î.t .,rltoIJ). ~I; i;.;.~1 ~~ ~I 
,.V .. :~), •.•• ~Ie:-. 

224) Abou Zar Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Lorsque l'un de vous est en 
prière, qu'il s'abstienne de balayer de la main des cailloux, car il se 
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trouve face à la Miséricorde d'Allah, » (Tirmjj) 
Note: À l'aube de l'Islam, le sol, dans laMasdjid, était nu recouY'ert 
de cailloux et sur lesquels les fidèles offraient la S:llat. II était dotl<: 
incommode d'effectuer la Sajdatrà ,,'ause des pierres, Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a déconseillé de déblayer inulilcmèm 
l'endroit de la Sajdah puisque c'est le momem où la Misérkordc 
d'Allah se déverse sur la personne en prière. Oc tels gl.~stes inutiles 
pendant la Salat peuvenl s'avérer constituer un obstacle àia 
Miséricorde d'Allah. 

GijJ ~).:,:J, J(6-I~t u:;~ ~;»I J~j i,,1S-:J~ ~~, ~j a~:;. -" "0 
QI)). ~1J.i~1 ~\ji J:s. Jj:'; ~J 1!.tj1;.. ")~, Js. ~:~h; ~t ?fl.!J\ ~ (;.:,jj;1 
'e ~ ";l ~ .J1:r).jAN..) u'· ~1)..sJ )1..J1~.Ioi) ~ uu....!J ~I.} ~I.r.blll~ 4tl.=.! 

Y"f o/Y ,.IjIJjl ~ 

225) Samurah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam nous avisait de nous asseoir à notre aise 
par terre, pendant la Salat et quand nous nous relevions de la Sajdah, 
et de ne pas nous asseoir sur nos talons avec nos pieds dressés sur les 
orteils. » . (Tabatâni. Madjma-uz-Zawâid) 

J ,. J J; J .. '" J .. • J J \ :; .. 

~ ~ ~~ ~J;..i: Jû ôl.AJlI.IÏ~ ~ .êS.'.iil1 ~j ~\~)..ul ~i:;' -y y'\ 

j ~I'. ~; ~~I' ,~\" 4i~ ÔI'= •• ~;.j ~~ ÔI'= ~(S-'.f»I~' J'~ ~ . .f», J'" 
I.S:: ) ft ~ f ~ 1""' ~f " '.r;. , , ~ ) 

~~I :I@ 'o! ~i ~ t:b:,.\;tJ ,y~:' T ~~ ~~~~il a~~J !l~tJ ,J~' 
•• " .. J , • 

o}"j~~i~~I~..s.uI~)I)~I.}~I.r.bl'OI)). ~ 'y jlJ ~IJ ~~I 
'''\0/'I',.Ij1)}1~'~1S~.a1.;!i.J): ~t:...,h.}). 1j.!l:ro\.o....).",.T~)~.»)).ü) 

226) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho a dit alors qu'il était à l'artidc 
de la mort : « Je vous rapporte que j'ai entendu RasoulolJahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam dire : Adore Allah comme si lu Le 
voyais car si tu ne Le vois pas, certes, Lui te voit. Considère-toi 
parmi les morts, abstiens-toi de causer du tort à l'opprimé, car son 
invocation est exaucée. Quiconque parmi vous peut assister en 
congrégation aux deux Salat 'Icha et Fadjr, y aille quand bien même 
il devrait y aller en rampant» (Tabarâni, Madjma-uz-Zawâid) 

,~I;~lS" t~yi~~: ~;», J~jJ~: J~ 1~&~Ç.~'~j~ JI J:- -y YV , , , 
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., ,. 1 ~"J ' , ".' • ' 

~;/' Ju".:h.;r.l)i;..aJi y\:S j~I.,;.~1 ~ J!I 01)) (~J.,JI). :l1J! Aj~ 011 'i ..;:.;.;s' iJ~ 

" -.., y ~I e-u"ll 'v-~,u.. r).rI' 

227) Ibn- 'Omar rapporte Ra7iyallaho'anhoma que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Offrez la Salat comme si vous 

f~siez vos adieux au monde et comme si vous voyiez Allah car en vér
ité, si vous ne Le voyez pas, TI vous voit.}) . (Djami-'us-Saghir) 

J" " .. J \ t «1 J'I ,,' 1 \ " 

~r.t ,!~I J, JAJ ~~I y';:") ~~ (5': J\i~~I~) ~I ~:J- -y YA 

;.L;';~' ~IJ- ". 'I~ (li, ~~,-~.ji . .\:(~', ~~.'~II '.' ,~~::.,,~'l (;1'-~. ~ J*"j"!,:' ,.' • .).i-r~· '(r.:-~ ~~~)\4M" 
#.J.'" =:,,"'''' J" ... , , '" 

J ~'>\SJI 'r-J'Ü yI.! ,~Ol)). ~ !~I J, iJ!: Jlit ,I:.;J'- ~j:i ,!~I J, ~ 

\Y • , :ri)" · · • i'.>lAll 

228) . Abdullah Raziyallaho 'anho rapporle qu'ils adressaient leur 
salam à Rasoulollabi Sallallaho 'Alaybi wasallam alors qu'il faisait la 
Salat et qu' il leur retournait leur salam. À notre retour de chez 
Najashi (roi d'Éthiopie), nous le saluâmes et il ne répondit pas à 
notre salut. Nous lui fîmes alors la remarque : « Ô Rasoulallah ! 
Auparavant lorsque nous te saluions pendant la Salat, tu répondais à 
nOlre Salam.» II répondit : «En vérité, la Salat réclame de la 
circonspection. » (Muslim) 
Note: ce retour fait référence au retour des premiers émigrants qui 
avaient émigré de Makkah en Éthiopie. 

i-J~ j!~i!~ ~J ~ A! ~ ~I J';:") ~J: J~ ~ ~I ~) ~I ~ ~ -y y ~ 
~. t:~J,i'.>lAlIJ~\,(,Jlyl.!,.)jl.)J!I.I.J) • ~ ~~I~;..~,JI 

229) • Abdullah Raziyallaho 'anho rapporte: «J'ai vu Rasoulollahi 
SallulJaho 'Alayhi was~lllam offrir la Salat. Sa poitrine émettait, à 
cause de ses pleurs, un son rappelant le geignement d'un moulin. }) 

(Abou Dawoud) 

. "" ....' "'" 
:;9\~'F~~'~~'~: Jli~jj~~~'~)Y"'~~'if -Yr. 

. , , " 
T'o", ~.rJ1 ,yl.,...:aJ1 ~)")\.... .J'";;r-:-JI..:f'~ .,...#~IJ).J \.lM~I~I.JJ' j'j::-.I ~jt 

230) Ibn-' Abbâs Raziyallaho 'anhoma rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « La Salat obligatoire est à 
l'image d'une balance. Quiconque s'y engage pleinement reçoit 
pleinement (CJuiconque offre la Salat entièrement et correctement 
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recevra la récompense complète.)>> . (Baïhaqui. Targltit) 

~.p:. ~~, ~ ~ : (~\l) ~~ ~'~I~) J' f~~] ~.~~:; -y,., 
J4.$jJ.,J1 ~ ~ ~ "J):4.$yl:.JIJÛ", Y/'f'bWI.JWI. ~~ é:' 4Li. ~ J;
J--.,JIJ...,.,s ~..;.II!.t.b-.;r..,. JJ )11 J..:..-,.t J .rlt.iJi )"....... J!14L.P JJ 'j..; r I..ï.S:,. i'j....Q.II ",:,I:!' 

'f't ,"~ ri' ,~I 
231) 'Osmâne Ibn-Abi Dahrish Raziyallaho 'atlhorapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Allah n'accepte 
l'œuvre de son serviteur que si ce derriier s 'y adonne cœur et âme. » 

(Itihâfussadah) 

; ... J- ." - J,,-"" ., ",'. .. '# . J }} - 1 • J , J' '. 'fi .. } 

~J ,~.s.l~~J::ij ,~~ ~ ""I)i~,.:..u ~~Ij,.:..u (jS'jllJ ,.!.Jj 

. : - " .. '" • .. ~ ;. 1 1 l '" .. 'p"" , 

'~.J!i,.,.wl.:f''':i! tr}rWN ":i: Jû) )I.;.}I '1)). ~ :;\...1 ~ ~) 4J~ ~ ~:>; 
,., 0/ T ..\JI Jill ~ . .;",-;'" • .)I..:....!J Ul i ;.JIJ: .,;...lj 

232) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anhorapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho'Alayhiwasallam a dit: « La Salat se divise en trois 
parties: Tahur (pureté) représente un tiers, Roukou' représente un 
tiers et Soudjoud représente un tiers. (la récompense de ·la Salat 
s'obtient en se conformant correctement à ces trois articles). 
Quiconque offre donc la Salat d'une manière appropriée, comme il 
se doit, elle est exaucée ainsi que ses autres actions. Quant à celui 
dont la Salat est refusée, il en va de même pour ses autres actions. » 

(Bazzâr. M:ldjJ11Juz-z:1\\ :Iid) 

. ,'.t \ J ., ,"'} \ ",,' 

~JtJ.4 ,~, fi. ~I J~) ~.)J: J\i ~~I~) 0:t.:"" ~I:; -YY'Y' 

~ ~ ~~)~ Jt ,~,} ~ ~1 ~j) ~~ ~i ,1Y\ #' ~~ 4: Jlii,~ 

,.n/'4t?.J!IoIJ).~~~J~'j)'~J~~,~!,~~.;.!~~)Î 
233) Abou Houraïrah Raziyallaho ,anho rapporte qu'un jour 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam officia la Salat' Asr. Après 
avoir terminé, il remarqua quelqu'un qui faisait la Salat et l'interpella 
: «Ô untel! Crains Allah et fais ta Salat convenablement! Croyez
vous que je ne vous voü; pm; ? Je vois derrière mon dos comme je 
vois devant moi. Offrez votre Salat convenablement et effectuez 
entièrement vos Roukou' et Soudjoud. » (Ibn Khollznïmah) 
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Note: La faculté de voir derrière lui constitue un des .miracles de 
Jiasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam. 

f~tJ~~'t)éf) 11l. AtI~j!.)~lS": JU~~I~)'p: J.~IJ:; -VYt . " 

T''' O/".lJ1J;lI~,~UI.;...!J~I';~I.".-sloIJ.J .~~'~ ~ 
234) Wâil Ibn~Hidjr Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam gardait les doigts (de ses mains)écàrtés 
pendant le Roukou' et ~errés pendant la Sajdah. » 

. (Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 

J~~ ô; ~J ~ 'i; ~~))J:; JU~Ji»I~) ~I~)~I ~J ~ -YYo 

nIT', ,~IJ~I.".-sI"".;,.ioJlibWIJ....,! ':k;ï j!':k;~ ô~~ ô~! ~t ~ Jw'ii.\I 
235) Abou Dardâ' Raziyallaho 'anho rapporte qui quiconque offre une 
Salat de deux Rak'ates en s'appliquant dans les Roukou' et 
SOlldjoHd pUIS demande quelque chose à Allah Ta'ala, Allah le lui 
accorde certainement et immédiatement ou plus tard. » 

(Tabarâni, Ithâfussadah) 

~~ ~~,~.: • At, ~j!.J JU: J~~Ji»I~)l>?~I;»1 ~ ~t~-yy,\ 

J~I~IOIJ.J .~ ~ ~~~ ~~'Jâ~, JS'~é~'~ !~~ il ~J~ 'iJ 
, , 

T'. T'I,. .lJ1J;lI~,~ ul.;...!J~)!IJ~1 
236) 'Abdullah AI-Ash'ari Raziyallaho 'anho rapporte que 
Ra~oulollahi Sall;lllaiw 'Alayhi wasallam a dit: « Quelqu'un qui 
n'effectue pas les Roukou' correctement et fait les Soudjoud comme 
un corbeau qui picore, ressemble à un affamé qui mange une ou deux 
dattes qui n'apaisent pas pour autant sa faim. (par induction, sa Salat 
est vide de récompense). » (Tabarâni, Abou Ya'lû, Madjma-uz-Zawâid) 

~ "" "", ' ... J J J" 

'l'Y'IIY.l,jIJjh'~'..:r-Ul.;...lJft,)·hJ~I.I!bhoIJ.J .~~ ~~?~ J;- tj.!,~·h 

237) Abou Dardâ' Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollaùi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «La première chose qui 
disparaîtra de cette Oummah est le KhollChou' (le recueillement et 
l'humilité) dans la Salat au point où vous ne pourrez trouver ne 
serait-ce qu'une personne manifestarn du recueillement. }) 

(Tabarâni, Madjma-uz-ZawâiJ) 
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J;..i. ~~,ij ;, ~&dJjt :&\ ji!\ ~~) a~: J~ ~~, ~)i~~ c:,rt;;. -" rA 
, *' , , 

,lA~p.:.,~J~tj~i a~~~~~J;.t~! ji!\J~J~: ,)~. ~~ 

JI"'!-J.JI"'!-JJJt..,J'jIJ~IJJI~IJ..w-IOIJJ ,-?~, J ~J e.t~\ cl :Ô, ~ 'iji 
,. • • /TJJIJjl~,~ 

238) Abou Qatâdah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho'Alayhi wasallam a dit: «Le pire des voleurs est celui qui 
vole pendant sa Salat. » Les· Sahabas demandèrent: « Ô 
Rasoulallah ! Comment peut-il voler dans sa Salat?» n répondil ; 
« En effectuant négligemment les Roukou' ct les SOlldjulid ou bien 
lorsqu'il ne garde pas son dos horizontal lors des Roukou' et des 
Soudjoud.» (Musnad Ahmad, Tabarâni, Madjma-uz-Zawâid) 

, ..., \ '." \ J , ... ., 'J .... '\ "" J ~ " 

~~)!~Jt~jjll~~: $ ~IJ~)J\j: J\j~~I~)ô;')A~~d- -YY'I\ 

T'V/'f'""~)\~,,..w-io\JJ.~~~J~j'J~~:l~~ 
239) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Allah ne prend pas en 
considération la Salat de celui qui n'adopte pas en se n:dressant lIll\.' 

position bien droite entre le Roukou' et la Sajdah .» 
(Musnad Ahmad. Fath-ur-Rabbâni) 

Note: ce hadith se rapporte au Q(1louah. :. savoir b SI.tliùlI debout ou 
se tenir parfaitement droit en sc rcdn:~sant du Roukou' ou de la 
Sajdah. Nombreux sont ceux qui ne sc conforment pas à l'ette 
posture, se redressant à pein\.' après le Roukou' pour aller 
directement sans même marqu\.'r dl' paUSl' dans la Sajdah. 

J' .. "..,. • J' :; J J ..... '" '" ... \II ,10 

.I~l.t .. ,J\o/,~j-..r-~..I>-\.u.: JI.iJ..s.L.}\~IJ).~~1 ~').;..p ~~I ~'-"'~, r 
011,. :~)'~~\J..:,..1..iJ1\J 

240) 'Aicha Raziyallaho 'anha rapporte: « Je demandai à 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam ce qu'il en était de tourner 
la tête durant la Salat et il me répondit: «C' est une Immœuvre dl' 
Chaïtan pour divertir une personne de sa prière. » lTirmÎ/Î 1 

\ 

~ ~fi rl)l ~:f:l. : ~ ~\ Jj:.. -, J~: J~ ~ 'à\ ~) i;':".;ri !t~ :;. -y t, 
". ....... '" " ..... J / 

, •• , • .,..a.,ll ~) y ~\""'4 '~Ol)) .~ ~:It ~ 'i '1 ji ,~~\ ~ ~ÜI Jt ~)LA;i 
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~ ...... :ri; 

241) Djâbir Ibn-Samourah Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Que les gens qui 
lèvent leur regard vers le ciel pendant la Salat s'en abstiennent, sinon 
ils risquent que leur regard reste ainsi paralysé. » (Muslim) 

J -~. ~)y:J ~I y~ A ~I J~) t! ~!l»I~) âJ!~:.r! ~ -y t y 

~~f.LjJ~ J~~&JL~~~~~ej': J\iL;) fA ~I~~ 
~ ~~ ~ ~~\J: J~ ,u~,~ ~.:i~ ~ ejl: J\.Ü ft. ~\ ~ ~;, ~ 

J J. .,. "'''' o • .,. 1 ,;<" ". ". "'" J., ,,"" .,. '" .,. 1 f.i '9T~1 ~ ~ ~ ~ i}1 ~ ,~~~I Jt ~ I,;!: J~,~ ,ô,? ~i 

~)I~ "~G ~:~Î:7J;. ~I~ ,~~ J~ J;. ~)I~ ,'fI)~:~Î:l J;. éfj\ 

.. hyWI,~\.o'tJiid}llo.,JY;Jo.,J~,..s)t.:..,Il~IJ)'41S' ~~;} ~1 ~\J t..:.!t;.. 0:~ J;-
vOV:ri;" ••• 1.tlS' ..:.>I~I 

242) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte qu'un jour, 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam entra dans la Masdjid ainsi 
qu'un aulre homme qui offrit la Salat. Puis ce dernier s'approcha de 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam et lui adressa le Salam. 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam lui rendit son salut et lui dit 
: <4 Retourne faire 1<1 Salai car tu n'as pas fait la Salat ». L'homme 
retourna et offrit la Salat comme précédemment et revint saluer 
Rasoulollahi Sal1allaho 'Alayhi \V"dsallam qui lui dit : «Retourne 
faire la Salat car tu n'as pas fait la Salat ». À la troisième fois, l'homme 

dit : «Par Celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne peux 
faire une Salat meilleure, enseigne-moi» Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam lui dit: « Lorsque tu te tiens debout pour la Salat, 
prononce Alla/w Akbar, puis récite ce que tu sais du Qor'âne, puis 
fais le Roukou' posément, ensuite redresse-toi et tiens-toi droit. Puis 
accomplis la Sajdah sans hâte. Tu te relèves ensuite et tu t'asseois en 
te mettant à ton aise. Comporte-loi ainsi tout au long de la Salat. 

(Bukhâri) 
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LES VERTUS DU WOUZOU (ABLUTIONS) 

VERSETS· CORANIQUES 

. ;;t'''-::: /' ~~ ... !;l.~~ 'OJÎ~Î J/. \ ;.;:; \~\. i-'~"\: .... --:-...... Jî (~li :JwJ.i»\ Jû 
~~-" .... "- ,~ "'~ ~ !~'---"~.~ '1': ... 

[\:.XÛI] ~Î J~ r~.:it; ~.t~ ~Î;~s.:JÎ Jt ~JJJ 
Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
«Ô les croyants! Lorsque vous vous levez pour la Salat, lavez vos 
visages et vos mains jusqu'aux coudes; passe?,'. les mains mouillées 
sur vos têtes; etlavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles; » 

(Sourate (5)AI-Ma'idah/la table servie, Verset 6) 

1\' A:<;pll $6~ i~~H ~~r.:; :JwJûJ 

Allah Sobhaanaho wa 'l'a'ala dit: 
«Allah aime ceux qui se purifient. » 

(Sourate (9)At-Tawbah/lc désavcu ou le rcpcntir, Versct \08) 

HADITHS PROPHÉ,TIQUES 

. 
~ J~I ;.- ;»1 J~j J\i: J\i ~ '.àl1 ~) &~~I ~~ ~J ;j ...,y t,. 

. ' . 

..:JI'.~ ~ l,' .. ,~- Li·~.!_ ~~i»~I'.àl1 ~~. ~,~ . .il~ i»~I' ,,J~..j, . r- .;r-! ~ J, • . J. . J.r-; . , J,-( 
~ '" ",,:: #" J ... '" ~ '" .. ..-, '" J J .,. '" '" 

. ~jl -.!.lI ~ ~ïjiJIJ 4it;..f.r.AJI) 4,JlA:}. a~l} <jy O~L4hJ '.j'j"llJ 

ort: ~)'S. ~ ylJ.:d~4 ,~OIJ)(~.I .• ,.H) 

243) Abou Mâlik AI-Ash'ari Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Tuhur (pureté) 
rituelle représente la moitié .de l'Imane et All/amdolillalz remplit la 
halancc des actiolls vl.!rlucuses el Sohawwlla!z et Alhamdo/illah 
comblent de récompenses l'espace entre le ciel et la terre. La Salat 
e,t une Nom (lumière). l'aumôl1l' CSI uneprclI\'e de foi, la patience 
l'.!>l la clarté, I~ Qor'ünL' un arglllllcnt cl une caution en votre faveur 
ou ;1 votre détriment. » (Muslîm) 
Note: 1. La signification de Tuhur en tant que mOItié de l'Imane se 

rattache au fait que la moitié de l'Imane consiste en l'élimination 
intrinséque du Kufr, Shirk et de l'ensemble des caractères négatifs 
incompatibles avec l'Imane. La pureté extérieure. en tant que 
condition préliminaire au regard de la validité de la Salat, représente 
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la moitié de la Salat. 
2. La Salat est une Nour (lumière) implique plusieurs sens. D'une 
part, à l'image de la lumière qui repousse l'obscurité, la Salat nous 
maintient à l'écart des mauvaises actions et d'un comportemem 
injuste. D'autre part, le visage de la personne qui offre la Salat sera 
illuminé le Jour du Jugement ainsi qu'ici~bas. Du bien encore la 
Salat sera une lumière dans les ténèbres de la tombe et le Jour du 
Jugement 
3. L'homme de par sa nature a un penchant marqué pour la 
possession des biens. Le fait de dépenser charitablement au nom 
d'Allah, reflète un signe évident de la sincérité de sa foi. 
4. Quiconque fait preuve de patience dans la mise en œuvre des 
injonctions d'Allah, dans le respect des interdictions prescrites 
par Allah et lors de la survenance de rudes épreuves, reçoit la 
lumière de la Hidayate (voie droite) (Nawawi. Mirqâte-ul-Mafatih) 

J • .1 ". .1.1.'" ~ ." 

0'\ '\:~)" • • • i.,.W1è'-:''':'''-! ,poJ-tOIJ).,-J-P JlI tY.. ~ 
244) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu son 
très cher ami Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire : « Les 
joyaux d'un Mo 'mine (le Jour de la Résurrection) cou'triront toute.Ia 
surface que l'eau des ablutions aura atteinte.». (Muslim) 

~j!~~~~t~~: J~'~ ~IJ~)~: J~~~,~)i~;~J~ -yto 

,.s)~\4IJ) .Ja~:li ~J. ~ ~(~ t,b::· pl ~ ,~~ ~I ~Uï ~ ~,~ ~~I 
HO':";)'" • 'IJ~' jIIIJIJ-li' .,J1J..&i..,..", 

245) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire : « Les gens de ma 
Oummah seront convoqués le Jour de la Résurrection ct leurs visages 
et leurs membres rutileront de la lumière du Wouzou. Quiconque 
d'entre vous peut augmenter l'intensité de cet éclat, qu'HIe fasse Cà 
savoir en faisant régulièrement le Wouzou). » (Bukhâri) 

Note: Autrement dit le Wouzou doit être exécuté avec le plus grand 
soin de sorte que l'entière surface de la peau soit mouillée. 

(Mazâhir Haque) 
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o V I\:"J) ., ••• \j:1.1uiJ\ 

246) 'Osmâne Ibn-' Affâne Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Toute personne qui 
fait parfaitement le Wouzou (tout en respectant scrupuleusement les 
convenances), ses péchés sont extiipés de son corps même du 
dessous de ses ongles. » (Muslim) 

Note: Les Ouléma, sont d'avis qu'Allah pardonne uniquement les 
pechés mineurs par le brais des ac.tes rituels tels qUe Wouzou, Salat 
et autres rites. Les péchés majeurs ne sont absous que grâce à 
l' lstighfar (supplier le pardon) et le Taubah (repentir sincère). Mais 
ANah, par Sa Grâce infinie, peut malgré tout pardonner les péchés 
majeurs, si telle est Sa Volonté, suite aux rites ci-dessus mentionnés. 

(Nawawi) 

-.li #' J .." .1 ","'" ..;. ... 

4 ~~ '.~ '.1: ~j.at ~ ~'J~J~: J\i ~)4iI' ~J cJU1$.';' cJW$.:;' -y t V 

4ila\,WJ!.:r--I!..!.bJIJoJ~r.d~)J)';.l'.IJ) .).t ~J ~~ ~.~~.~ :J~, j&. 4t ~ ~~, 
oty/'.I.l\Jjll~ 

247) 'Osmâne Ibn-'Affâne Raziyallaho 'anho rapporte avoir elltendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Lorsqu'un serviteur 
d'Allah accomplit parfaitement son Wouzou, Allah lui pardonne ses 
péchés antérieurs et futurs. » (Bazzâr. Madjma-~z-Zawâid) 

d:~j~j;i~i~~I.A: JI! ~~';f~~'~J~~'';'~:;' -l tA 
• J ~, J Il' :; ... " ~ , ....... , "J J.I • J ... " 

~ '.Il ,4Jj.:.JJ'* l~ cJfJ~1 'Jt AJ~ ~ cJf ~f: Jj.at~~j1j!I-~ jf-

,OO"':~)"~ j\~~I.f.ll"'.-I~.~f\JJ .~G ~.~ ~~ ,~~I ~I y';.!:J 
i»,4!~! ~ ~l :4-'~,!: JWG,j:;: ~~,~)~, ~\&.~i;.â;. :;'~~IJ).}J . , 

,'.} Ji" -:;''''J-:;~J".~ 1'''0'''' 'J#, 

"r"jl~~'.f.ilI ... ,A!)~.w\. (.ù"""')J~~ \~ ~I ~'J ,;U ~f' '.1 "qJ 
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~Lb.;j, ~ ;;. :;'...s.L.? ~IJ).}J' W. ;~) ,w.P';L .. ~)' JjÀt t..Y4 ,~u, J! ô):; 
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14';'!J~~~!y41~:IJJ .4!t~.:J J~Y. ~:;:.S- ~:~:~;:. ~ ~~I ~t .~,4li e.jJ 
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251 ) 'Abdullah Sounâbihî Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasal1am a dit : «Lorsqu'un 
Mo'mine fait le Wouzou et se rince la bouche. les p~chés tk sa 
bouche sont lavés. Lorsqu'il se nettoie le nez, les péchés de son nez 
sont lavés. Lorsqu'il se lave le visage, les péchés de son visage sont 
effacés même à la racine de ses sourcils. Lorsqu'il se lave les bras, 
les péchés de ses bras s'écoulent même de dessous ses ongles. 
Lorsqu'il passe ses mains mouillées sur sa tête, les péchés desa tête 
et même de ses oreilles sont effacés. Lorsqu'il se lave les pieds, les 
péchés de ses pieds sont effacés et sortent même de dessous les 
ongles de ses orteils, Puis sa marche vers la Masdjid et sa Salat sont 
une source de récompenses additionnelles. » (Nassaï) 

Selon une longue version rapportée par • Amr Ibn-Abasah Soulami 
Raziyallaho 'anho, il est dit: « Lorsqu'après avoir fait le Wouzou, il 
se tient debout pour hl Salat, loue et glorifie Allah Sobhaanaho wa 
Ta'ala comme il Le mérite et se soumet corps et âme à Allah. il sera 
purifié de ses péchés et retournera à l'état originel tel le jour de sa 
naissance.» (Mu,lillll 

Note: certains Oulémas attribuent à la première version Il' Seth 
qu'en faisant le Wouzou, tous les péchés physiques som pardonnés \.'( 
qu'en offrant la Salat, ceux de l'âme sont pardonnés. (Kashful Mughatta) 

~;. ~Ü~J Jt ~~ ~)Qt: J~ • ~1 J~) ~t t.$.~, ~) ~~1 ~} ~ - '( CI '( 
, . 

'/:·"JJ!·.~·~IJ~,~~,!)J~Ji~~~Â!;:~;;'~J~p~j~1 
~ ..... Â!;:Ita;:' ~'~ ~J' 'l.~i \;~ ,o .. ti JJ~f ~ .(:~\J' 4it.:J ..... Â!;:Ita;;' ~'~ 
,__ v... , J -V* ~ ... "..r-'... """ ,,,,, v, " ..r 

, .... J ". ;If" ... ., '. -".... ,....... ... ,," 
'\..J'; ~I("'. :Y .. ":("'1" tl $. ; .•..•. 11 tl ~~'l ' è.l~là i' Li \- i -;v ~ '-
]A J IJ"' ~~~ !J~, • . ~J~r, IS~,· -~ r .r-"1J \,.. ,~J 

~ ~tJ ~); ~~~I~) !~\ Jt ~~ 11~: J~ ,4!î ~.:JJ ~ Y. ~:::~? ~;:~;:. y ~ J ~ 
"rfo ___ lolJ) .~L:.,~ 

252) Abou Oumâmah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasalJam a dit: «Quiconque s'apprête à faire le 
Wou zou dans l'intention d'offrir la Salat et se lave les mains, les 
péchés commis par ses mains s'écoulent avec la première goutte 
d'eau. Lorsqu'il se rince la bouche et introduit de l'eau dans ses 
narines puis l'expulse, ses péchés tombent de sa langue et de ses 
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lèvres avec la première goutte d'eau. Lorsqu'ifse lave le visage, les 
péchés de son ouïe et de sa vue s'en vont avec la première goutte 
d'eau. Lorsqu'il se lave les bras jusqu'aux coudes et les pieds 
Jusqu'aux chevilles, il est purifié de s~spéchés.et de sesoffenses et 
est aussi pur que le jour ()ù sa mère l'a mis au monde. Puis il ajouta: 
lursqu'il se dispuscà faire ensuite la Salat; Allah élève son statut et 
s'il ne fait que s'asseoir (sans faire la Salat), il demeure tout de 
même exempt de péché. » (Musnad Ahmad) 

'\ "(:";) 4' • • • '.rP"JI ,)~;r. )I..,..\j ,,)jl,) JI! OIJ) • ~~ ~ ~ .. ~ ;~ 
253) Ibn- 'Omar Raziyailaho 'anhoma rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasàUam a dit: «Lorsqu~une personne fait le 
Wouzou en étant déjà en état de pureté (ayant déjà le Wouzou), dix 
récompense~ sont portées à son crédit. » (Abou Dawoud) 

Note: Les Oulémas ont écritque l'une des conditions permettant de 
faire un nouveau Wouzou alors que l'on se trouve déjà en état de 
pureté, consiste à avoir ré.alisé entre temps un rite quelconque avec le 
précédent Wouzou. (Baz·ul·Madjhoud) 

~~~ ~i Js, ~i ~l ~ i Jli ~ ~\ i- ~'i»1 ~l i;'~:sJ :; - \' 0 t 
l ,_ 

OM:";J.':!1.rJ1..,..\j ,~OIJ) .§~ JS' ~ ~I).:.J~ 
254) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Si ce n'était par crainte de 
surcharger ma Oummah. j'aurais prescrit de se brosser les dents avec 
le Siwâk avant chaque Salat. » (Muslim) 

Note: Siwak ou Miswak est un bois provenant des racines ou 
branches de plusieurs variétés d'arbres ou d'arbustes et qui fait 
fonction de bro,,,e :i dents. L'cspèce la plus courantc et la plus 
bèlléfltlUC étant la r.u.;ine de Salmdora Persica, plante désertique 
connue en arabe sous le nom de Arak. 

: ~j!.il ~ ~ ~â: fi) {»\ J~) J~: J~ ~'i»\~) yjft:sJ:;- -Yoo - , 
,~ .. ..,..\j 4~j-.J-""":"'.u-..,.. JlI ~I.!-t.u-: JIi J 1S.i.o?1 eIJ).t: l~lllJ ~\)!JIJ j;~JIJ ~ç;jl 

'.A. :";),4s-~IJ~Jrl'~'} 
255) Abou Ayyoub Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «II y a quatre traditions qui sont 
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communes aux pratiques des Prophètes (Messag"'rs): la modestie. se 
parfumer; l'usage du Siwâk et le mariage. » (Tinnizi) 

~: !~\ ~jl$.: ~ial j~) Jù: ~~ ~ ~I ~) ~~ :;. -TO' 
.. " - • - - ,; - #- • ... #- - ". 1 , --~- • - • - ., • ; 

~J ,~lftJl~;; (;liP'.i1jaiJ ,~WI J~IJ .:)Ij.!JIJ,~I~W.~j,~ )lill 
.,. - ,'; 

,; J .... :" • 1 .. -,'<''' ...... '' " ". "t. • 

~.PJ~t ~~ ,3~1.AI1 ~j: ~::'~J\i: li}'} Jû ,!,JI ~~~IJ .~\-'h:W-J .~~I 

,. t :rlJ,i)WIJ~'-I~,~.IJJ j'Î'~ 'Î'~i, 
256) 'AïchahRaziyaHaho 'anha rapporte que RasouloUahi Sallallallo 
'Alayhi wasallam a dit: « Dix caractéristiques figurent les pratiques 
de tous les Prophètes: se tailler la moustache, laisser pousser la 
barbe, l'usage du Siwak, renifler de l'eau (pour sc laveries narines), 
se couper les ongles, se laver les articulations des doigts (ainsi que 
tes parties du corps lùoùla saleté s'accumule, comme parexemple: 
la cavité des oreilles, les narines etc ... Raser les poils des aisselles, 
raser les poils pubiens et se laver les parties intimes après les b~'soins 
naturels. » Le narrateur, Mus'ab Rahmatullahi ajoute:« J'ai oublié 
le dixième, à moins qu'il ne s'agisse du rinçage de la bouche. » 

(Muslim) 

~IJ).~~aw,:,;~â~~Ij.!JI: J~ if. &fJ'~~~I~)~~::f. -'UV . . 
O:rI),.!JI"..JIJ~ ?IY~IJWI 

257) 'Aïchah Raziyallaho 'anha rapporte que Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasaUam a dit: « Le Siwak est un moyen de se purifier la bouche et 
de susciter la satisfaction du Seigneur. » (Nassaï) 

, " 

.w~')\;JI~J.i~~~~ lA: J~'" ~IJ~)~i~'~I~Ji;\Al~i~ -Yol\ 
! '" J t l' l , "'''' '" ~ 

'" Y'/o,w.i~IJ) .~r~~t.)i..::.: ~:.. JJ.I ,~\J.lJ'" ~~i 'J! 
258) Abou Qumâmah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasouloll;tlli 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dil: «Chaque fois que: Djibf,ül 
'Alayhis Salam vient à moi, il me recommande vivement l'usage du 
Siwak au point où je crains d'écorcher mes gencives (par un usage 
excessif du Siwak). » (Musnad Ahmad) 
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259) 'Aichah Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
iAlayhi wasallam. à son réveil de jour comme de nuit, se brossait 
toujours les dents avec le Siwâk avant de faire le Wouzoù. » 

(Abou Dawoud) 

J. ' J "'.... , '" ". ~ J. '" 

1J~)J;lj,lI~'J) .~T~~IJIIJJ&bi ,~I~.r.;} J~ ":lt ~T:,aJ1 ~ ~~ ~ ~ 
T' 0/ T .llIJjh C;:""!'" ,..:Jlif 

260) 'Ali Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: «En vérité. lorsqu'un 'Abd (serviteur 
d'Allah) se brosse les dents avec Je Siwâk, puis se tient debout en 

,prière, un ange se place derrière lui et écoute attentivement sa 
récitation. Il se rapproche de plus en plus jusqu'à ce qu'il appose sa 
bouche sur la bouche du servi teur qui récite le Qor' âne. Tout ce qu'il 
récite du Qor'âne pénètre l'ange. Aussi purifiez vos bouches avec le 
Siwnk pour la lecture du Qor'âne. » (Bazzâr. Madjm'I-uz-Zawâid) 

~)~~;·oI~~wJi.;l'~~~J: J~ ~ ~';f~J1»'~J~~~ -'1',\' 

'" 'l''/T.llIJjlC;:''''!''' ,;J Ji!."..IJ~ )J)Ij,lI~IJ) .~I~ A 
261) 'Aïchah Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Deux Rak'ates offertes avec le Siwak sont 
plus vertueuses que soixante-dix Rak'ates sans Siwâk. » 

(Bazzâr. Madjma-uz-Zawâid) 

0~'I";~),.!llrJly4,~~IJ) . .;JI~~ 

262) Houzaïfah Raziyallaho 'anho rapporte que lorsque Rasoulollahi 

Sallallaho 'Alayhi wasallam se levait pour Tahadjoud, il se brossait 
prupr~m~1lt les dents avec le Siwâk. » (muslim, 
Note: Tal/adjoud est une Salat surrérogatoire extrêmement 
vertueuse faite dans la dernière partie de la nuit. 

J ~. J ;1' J 0'" ... 

i~ ~~ ~~ 34,: ~ ,~'1»\ ~) ~~_~l:.: Jli J1»\ ~) ~) ~ -" '\ ,.. 

o~, :~)\.!llrJ\y",~~iJ) . .;JI~v~: ~~~4:.;!~~ Ùt ~ ~\ 
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263) Shouraib Rahimahullah rapporte avoir demandé à 'Aïchah 
Raziyallaho 'anha : « Quelle était la première chose 'lU': faisait 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam en entrant chez lUI'! » Elle 
répondit: « Il utlisait le Siwak. » (Muslim) 

~ ~ t.~ $ ~I ~j.:..J ;:'tS-'~: J~ ~ 'Jill ~) ~, ~~ ,:;. ~J ~ - y"\ t 

Y'\ '1'1..\lIJjl~ "JjÀI ."..41Uo;-.)J"."s:JI..}I.ÎI.,,lalloIJ) .~G.:..tJ;- ~!J.l ~QI1 ~t~ 
264) Zaïd Ibn-Khâlid AI-Djouhanî Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam ne sortait jamais de chez 
lui pour faire la Salat avant de s'être brossé les dents avec le Siwak. 

(Tabarâni. Madjma-ui':. Zawâid) 

&) ~I Jj.:..:; \jt~~1 ~),~.! ~S-: J~~~' ~)~'~~Q',i;;" \S! ~ -y, CI 

. ~J)';-J ~\j ~~ t4:, ~~;JI u~ dl J~)~: ~.,~ !l\2.j .:.l1)~1 U,)}) 
:. :. 

,. "I/,...\ll Jj,~,;.,-l.)I-!J ".$JI..} ",;'"Jall'I)) (~.wl) 

265) Abou Khaïrah Soubflhi Raziyallaho 'anho nlilporh.' qu'il ,c 
trouvait parmi la délégation qui se présenta fi Ra,oulollahi S~t11 .. t1I,lho 
'Alayhi wasallam et il nous distribua des racines d'Arak pour nous en 
servir en tant que Siwak pour nous brosser les dents. Nous lui dîmes 
donc :« Ô Rasoulallah ! Nous avons des fibres de palmier (comme 
Miswâk), mais nous acceptons ta générosité et ton présent. » 

(Tabarâni, Madjma-uz-Zawâid) 
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LES A'MAL (ACTIONS) }4;rr LES FAZAIL (AVANTAGES) 
DE LA MASDJID 

VERSETS CORANIQUES 

~ J1jJi ;ûl~ ~.yÎ ~ • ... if.:; ~t~.-;\: s:. ~i ~ ~~ al :Jw ~I J\J 
\ ,J., ,..'--"Z". > '--" " J, J-__ " 

A .,.., .~""'ir'" f~. ~ .......... ""l.-;i"'l' .... ,.1 .1".0;; ~~ .. \ ~il .... " ;1" -.::.~~(\ ~\"" 
~.;,.,:J.~ ~ !JIY'-! Ù ~.JI ~ 4U "'j ~;'J ".r--j ù·.J 

[\ 1\:'-1.,::11] 

Allah Sobhaanaho WH Ta'ala dit: 
«Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah 
etau Jour dernier. accomplissent la Salat, acquittent la Zakat et ne 
craignent qu'Allah. n se peut que ceux-là soient du nombre des bien-
guidés.. (Sourate (9) Al-Tawbah/le désaveu ou le repentir, Verset 18) 

Note: Le fonctionnement d'aun Masdjid implique que toutes les 
activités de la Masdjid de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam y 

sont mises en œuvres. Ces activités comprennent les rassemblements 
de Da'wat a rImane durant lesquels la notion de transcendant y est 
développée, des cercles d'étUdes portant sur les avantages des A' mal, 
l'acquisition de la connaissance et le Zikr, l'éducation religieuse et la 
formation de ceux venant de l'extérieur, les rites cultuels et l'accueil 
des invités. Un 0 autre aspect non moindre de la Masdjid de 
Rasoulollahi Sal1allaho 'Alayhi wasallam comporte l'envoi de 
Djama'ates (missions) dans un but de prédication à la fois au sein du 
pays et à l'étranger. Et au même titre, l'acceuil et l'envoi de 
Djama'ates locales et étangères désignés d'une manière générale par 
'Hijrate et Nusrate. (Bayân-ul-Qor'âne) 

, ,J..~.r '" • "~.,,,.,; ,11'" '" 
j:wJl. r".~).1 ~ 1~::.\r·;. ... ~:~..;J ~\ ~.)i .;..,::. j :Jw J\J • .". ,:.. "f:; U - J ~ ~ .. :.; L:' ,. fJ,J.,.. , ..., 

i)Ji ~jJ J ~i ~~;; ~Î of: '; ~ -j~ ~ ~; ~ Ü ~ jt;:~ C:i) ~~ ~~ 
A .,. / . .,. . .-6,. ,.,. J:,J..J j- """.~ .... / ;.. , " ,,, 

['l''V-'I''"\: ... .rll} ~ ~~!J ,-:-,>rAl\ ~ yu;.: [.~ u~\$; 
Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit lorsqu'Il décrit les fidèles qui ont 
été guidés dans le droit chemin: 
«Dans des maisons [des mosquées] qu'Allah a permis que l'on 
élève (devant être propres et respectées) et où Son Nom estinvoqué 
(à savoir Da'wate, récitation du Qor'âne, enseignement et acquisition 
des injonctions d'Allah, adoration): Le (Allah) glorifient en elles 
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matin et après-midi, des hommes que ni le négoce. ni le troc ne 
1 distraient de l'invocation d'Allah (avec le cœur et la langue), de 

l'accomplissement de la Salat et de l'acquittement de la Zakat, et qui 
redoutent un Jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les 
regards. » (Sourate (24) An-Nurna lumière. Versets 36-37) 

HADITHS PROPHÉTIQUES 

" "\ ,; , . , , " , 
4 • • • • o"j...,Q.. j 1J""b.J1 J..Ai y~ ,~ .1)) ,\fJIJ.:..f ~I ~t ~">y1 ~fJ ,~~ 

\nA:~) 

266) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que RasouloUuhi 
Sallallaho 'Alayhi was;.dJam a dit,: «Les Iieu.'( qu' Allah chérit le plus 
au sein d'un pays sont ics Masdjids et les lieux qu'AHah exècre le 
plus sont les marchés, » (Muslim) 

JÂ~ ~~ if~~' ~ ~\ -=.,~ ~L.:,jl :J~ 1~.~~~I~) "'~ 4f.'it' -,,'\v 
~ IIJ~,."''-'!-)) ~I j ",.;J:ûl 01)) 'J'j~t J.Îa~. ~~, r,;;.J f.~ ~ ~~I , , 

\ \ _/, "ul)jh 

267) Ibn' Abbâs Raziyallaho 'ahhoma rapporte que les Masdjids sont 
les'maisons d; Allah sur terre. Elles scintillent pour les habil;lIlts du 
ciel à l'instar des étoiles pour les habitants de la terre. » 

(TÎlbarnni, Madjma-uz-Zawâid) 

1 1 \ 1 .. ,;r. \ ., • 

~:; :JjA! ~;»I J~J ~ :JI.i.vi ~~I~) "f~1 i ~ :)-Y'A 

t",/tc-=-',),-! :~ .• hJIi • .JI.,>-.;,.!I,IJ) .~I,j~4J~I~ .;Ul~,~j~,~ 
268) 'Omar Ibnii Khaltâb Raziyallaho 'unho rapporte: ~Ivoir l'me:ndu 
Rasouiollahi Sallal1aho 'Alayhi wasallam dire: «Celui qui bâtit une 
Masdjid où est invoqué le nom d'Allah, Allah lui construira un palais 
au Paradis. » (Ibne-Hibbân) 

:JJ~lI~lt'jJ~\Ji'~:; :J~ ~~Iit'~~'~j~:,t"~J~ -",\1\ 
"" :" :;.... J'J' 

,'\ y:~), •••• J.>:._,lIj!,..I$...,.~~~ 4~)\" • .,,\l.IJ) .t'; jt,~ ~ ~I~;U j 
269) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Quiconque se rend à hl Ma.;djid, 
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Allah lui réserve un accueil au Paradis aussi souvent qu'il se rend à 
la Masdjid, le matin ou le soir. » (Bukhâri) 

0' J }. J. ' , J, ,_ ," _" ,. J 1. ' , J , 

~IJttIJJIJ ).wl :.;», J~) J\i :J\i .w:.~lW~J ~~i ~i;j -YV. 

~ ,"';~1 ~J Ut ~ )1.1.,&-J!1 riAit :4.}J ~I.j ~l)=all olJ.I .;»1$;" J. ~~I ~ 
, t vi y .\JIJjll 

270} Abou Oumâmah Raziyallaho 'ariho rapporte.que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Se rendre à la Masdjid le matin 
ou le soir fait partie du Djihâd pour la cause d'Allah. » 

(Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 

y:' Ùl ~!S":Ji j! ~I ~ l~g~P ~I :f/') v"~1 J J;:s. J;»I 4;j -YV' 
If' "" .. , 

I~~ • ~ Il ~Lb.:iJ1 '. • •. ~.ah .v~' • 2i, '" -'L:,~idillJ ~., j :J' ~ ~I ~ ~)' , . ~ ~, " J ~r ~ JtJ ~ , : Y' ; .. , ... , ... ,; 

• ... ": J'; .:: ,:," ,; \...... 

,..u:..-.lI.uy.>.w.J.>:-)IJ~l.oy~ ,.>jl.>J!ioIJ)'~ j;ll :;,t.:.. ~ ~ :~~.!.II Jli \~~ Jli 

t"l"l:~; 

271) 'Abdullah Ibnc-'Amr Ibnil 'Ass Raziyallaho 'anhoma rapporte 
que Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallamrécitait lorsqu'il entrait dans la 
Masdjid: 

, :, '*'" • ... 0' Cf, J .. 

• ; 11 ~1.1:I.:..!J1'. • ~1.v\.b.L:..' • {"il '" - 'L:,~II JlIJ ~ .} i ~.J', • ~~_ __ J~r ~JtJ~ , : Y' 
Je ch~rche refuge n~près d' Alh;h'le T~ut-P~issant, et la dans 

Noblesse de Son Être et de Son Pouvoir Éternel contre Chaïtan le 
maudit. 

Lorsque ('ha'lWIl entelld celtl' l\lrt1l11h:, il s'exclame: « Celui-là est 
protégé dt: mes assaults pour le reste de ta journée. » (Abou Dawoud) 

.ù.lLi_~\ ~f :' : ~ .dl\ J >, J\j : J\j ~ .dl 1 , , :JJ\ .r.....:.. 1 : ' - y V T ~ ,If - ~ -""".) I./"f .) r..?-t .~, I..fi if 

,rO/YJ.jIJ}I~'r":Af 4J~,j!1 :4.}J .k..... /~IJ.JI...,.I:lIOIJ; :.\Ill 

272) Abou Sa'ïd Khoudri Raziyallaho 4anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallama dit : « Quiconque aime la 
Masdjid. est aimé d'Allah. » (Tabarâni, Madjma-uz-Zaw5id) 
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\,. t 'T.u'! ,JI ~,~ 
273) Abou Dardâ' Raziyallaho 'anho rapporte avoir l'nlendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire:.« La Masdjic.J est .. 
maison de toute personne pieuse qui cnûnt Allah. Pour celui qui 
passe la majeure partie de son temps à la Masdjid, Allah Sobhaanaho 
wa Ta'ala s'est engagé à lui assurer la sérénité, lui dispenser sa 
Miséricorde, lui rendre aisée la traversée du Pont Sirate et lui 
accorder Son Agrément et le Paradis.» 

(Tabarâni, Bazzâr, Madjma-uz-Zawâid) 

• • ......: ~ ... ," \.... ~ ... 1, '\ , 

,~W~I ~?!J~I!Jl :Jli.;»1 ~!J{ ~J.1I!~) ~ J?~ ~ -YVi 
~ ... ... , "II '" 

~~IJ ~~~ ~J ,yi; iJIJ ;.k~~ j;~'&'J ~liil atiJll;:.~ ~I ~* 
T'f'T'o~loIJ).~IJ 

274) Mou'âz Ibne-DjabalRaziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
SaHaIIaho 'Alayhi wasallama dit: « En vérité, Chaïtan est un loup 
pour l'homme. Tout comme le loup saisit le mouton qui s'isole du 
troupeau, aussi évitez de traverser seul les vallées. Accrochez-vous 
au sein de la Djama' at (cÇ>mmunauté), évoluez au milieu des gens du 
commun et fréquentez la Masdjid. » (Musnad Ahmad) 

~1~~~~I~)'~t:.i»'J~)J~:J~~~I~)~~J:;. -YVo 

OIJj.~t"~I~j;Î'J i»~~\:; i»' ~ ~~t~:JWJ~1 J~ ,~~j~~ l':~\~ 
,.. 4\ l":rJ) '~J"\li)J"'~ J~~ .~.f .. _~.I.I"I.u.';1i J.s~,;J1 

275) Abou Sa'ïd Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Quand vous voyez quelqu'un 
fréquenter assidûment la Masdjid, témoignez de son Imane car Allah 
Ta'ala a dit en effet: 

1. • \ , \" ~ 

'~I ','II' .i1Iv'·'I··'.i1II~J"'WI .f:~ ft' J, ~,y;,y;, . ~ ,rA! ~ 

«Ne fréquentera les Masdjid uniquement celui qui croit en Allah 
et au Jour Dernier. » » 

(Tinnizi) 

~L.:.,jl ~ ~J Jj ~ :J~ ~ ~I ,;f ~ J~\ ~Ji.Î-;~} ;j -YV"\ 
.... "', ....... ~ , '1"" 'r~ t-::: '; 

')!\~'J)'~ ~+i Ijt .;.(~~ ~Wl ~I~':' :; ~4l~1 J-!-1'J~ 'f..i.l· J ~~~ 

" •• :rJ).l ~I ;\l:a;i\ J ..u-t.....J\ r Ji ~4 .oU:""" 
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276) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
~allallàho 'Alayhi w;a"all~lm a dit : « Allah est, à l'instar d'une 
Janlllle qui est lavie du rêtour d'un membre après une longue 
absence, ravi du Musulman qui fait de la Masdjid son lieu de séjour 
pour la Salat et le Zikr. (Ibn Mâdjah) 

Note: 'Fait de la Masdjid son lieu de séjour' signifie développer un 
attachement particulier à la Masdjid et y demeurer la majeure partie 
du temps. 

, 

''',', ~r Il!IOIJ) ·r-fi 
277) Abou Houraïrah RaziyaHaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Quiconque a fait de la Masdjid 
un lieu de prédilection puis a dû s'en absenter pour une certaine 
raison ou une maladie et y retourne comme auparavant, Allah en est 
comblé à l'instar d'une famille comblée par le retour d'un de ses 
membres après une longue absence. » (Ibn Khouz'lïrnah) 

~~I ,1~Ujl +'r~ t~ ;Jli ~ ~I if- ~ '.1,1 Zs!J a:;.; ~J :;. -y V A 

~)~ ~~ ~ 1)tS- ~tJ '~J;~ 1j.:P; ~tJ '~J:I~:~! I;'~ ~! ,~jt.:.:i>.-
,. "".. "...'" , ., ... ", , . " , 
~J ji ,~ ~ jl ,~~ t i .~~ ~w Ji-~I .J.~~ :i3JUj 

, ... "., 
""/To4.:o-l~IJ) .op 

278) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Les fidèles qui fréquentent les 
Masdjids en constituent les étais. Ils ont pour compagnons les anges. 
S'ils s'absentent, les anges les cherchent; s'ils sont malades, ils leur 
rendent visite; et s'ils sont dans le besoin, ils les aident.}) Il a 
dit ensuite: « Celui qui s' asseoit dans la Masdjid jouit au moins d'un 
des trois privilèges suivants: la rencontre avec un frère de qui il peut 
tirer avantage des conseils relatifs à la religion, l'acquisition d'une 
parole de sagesse ou une Miséricorde d'Allah pour laquelle chaque 
Musulman espère. » (Musnad Ahmad) 
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279) 'Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi S .. lIalJah,~ 
'Alayhiwasallam nous a enjoints de construire des Masdjids dansdc~ 
lieux différents, de les garder propres et de les parfumer. » 

(Abou Dawoud) 

~~ jt ·ji ..=,Jjâ ~\ ~ ~lii, iJ:ti ~\S" il:;\ tr tpJb\ ~J ~f:;' -y A. 
~ .. , fi 

J! :J~J ,'il'- 1''') ,~)~li~ "(-1 ~~ Ù! :8 ~ .:11 J\ii ,~~. ~ .:11 
#' ~ r ... ~ "~ 

•. 1 .... ,1.,.,_, " " 
,~IJ~)'û~))~ljJI~IOIJ).~1 ~ ~.l.iJ1 J:t..ili ~\S' 4! ~I J ~tJ 

, ,oiT .\.l1.}I.....".... , ... 

280) Anas Raziyallaho 'anho raconte qu'une femme ramassait les 
saletés de la Masdjid. Elle mourut sans que Nabi Sallallaho'Alayhi 
wasallam ne fût averti de son enterrement. II dit alors: «Si 
quelqu'un d'entre vous vient à mourir, VOliS devez m'en avertir. » 
Ensuite, il officia Salat-ul~Djallâzahsur elle et dit: « Je l'ai vue au 
Paradis parce qu'elle enlevait les saletés de la Masdjid. » 

(Tabarâni. Madjma-uz.-Zawâid) 
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Pou,. profiter dir/Ï'ft'lIIent d'Allah Ta 'ala l'n obéissant aux ordres 
dll'lI1s de IlllIl-Glllc:fe Jlrescrite par RasoulullalJ Sallallaho 'AlayM 

wasallam et acquérir la science religieuse révélée par Allah Ta'ala 
qui consiste précisément à s'assurer de ce qu'Allah Ta'ala attend de 

llOlIS dalTs chaque situation. 

VERSETS CORANIQUES 

.~ ~)-- ~\; ~t':i::: 1 -f:'" ~.b·: y~":z t \-:i<~~ U':Jw ~l JI.i 
~~.J ~ ~ r--=- ~ , "..!>""..J 1 ~" U 

[\ 0 \ :;~\] $ 5ji\:~ï;jJ P \! p.r:~ i--4rJ ~.;'~Î r~".l":~ 
Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« (Comme Nous vous avons comblés de bienfaits en indiquant la 
direction de votre Qibla) Ainsi, Nous avons envoyé parmi vous un 
Messager de chez vous qui vous récite Nos versets, vous purifie. 
vous enseigne le Livre (AI Qor',ne) et la Sagesse (Sounnah du 
Prophète) et vous enseigne (des chos~s bénéfiques) que vous ne 
saviez pas. » (Sourate (2) Al.BaqaraMa vache. Versel 151) 

0~ (J 0;; J:j p ~ d'1:1;~ ~Î; ,~{~Î ,..-s"'l$ ~i Jj:J; :JW J\lJ 

A,/ ,/ ", <l'" 
['\T':~\.....JI]~~~~ ~ 

S';,ulrcssant au Prophète S.tllallaho 'Alayhi wasallam. Allah 
Sobhaanaho wa Ta'ala révèle: 
«Allah a fait descendre sur toi le Livre (Al Qor'ane) et la Sagesse, et 
t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Et la grâce d'Allah sur toi est 
Immense. » (Sourate (4) An·Nisa/les femmes, Verset 113) 
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V", .. ! $~~;-iy3Ji..; :Jw JIl) 

S'adressant au Prophète Sallallaho 'Alayhi wasallam, Allah 
Sobhaanaho wa Ta' ala dit: 
«Et dis: « Ô mon Seigneur. accroît mes connaissances! » 

(Sourate (20) Ta-Ha. Verset 114) 

, ", ;; ~ J< W:,,-,;JÎ ~ 'ctÎ 'ili"; Ü;z;..)'';;~I;c,;C,>JJ :Jw Jo) 

1\ 'J-"! Oi&j:iÎ !JL,; 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
«Nous avons effectivement donné à Dawoud ct ü SolOlïmâne lIlIe 

science; et ils dirent: « Louanges à Allah qui 1I0U\ a fa\'orisés. :1 

beaucoup de Ses serviteurs croyants. » 
(Sourate (27), An-Nami/les fourmis, Verset 15J 

o ::';~jÎ 'h 1-î1;;, c:.:; ~8t l'Î~ ~;\iÎ ~";JW Jo) 

In,~"LJ'1 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
«Telles sont les paraboles que Nous citons aux gens. Cependant, 
seuls les savants les comprennent. » 

(Sourate (29) Al·' AnkAboutll'<lraignée. Vcr~l.'( 43) 

• 
Ir A)ou! i}{.î:iÎ !J~ ~:':;Î jji Wl :JW Jo) 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Parmi Ses serviteurs, seuls les savants (conscients de Sa 
grandeur) craignent Allah. » (Sourate (35) Fatir/le Créateur, Verset 28) 

'!. .. :"'v -- / .~~/.",. ""."" "" :::, __ • .",."/ _.> _ 

l'~)J L>~';I i!-!ll! uJ.l.!u::'l1 '-'.f .!JAJi :JW J") 
S'adressant au Prophète Sallallaho 'Alayhi wasallam, Allah 
Sobhaanaho wu Ta'ala révèle: 
(, Dis: Sont-ils égaux ceux qui savent de Din) et ceux qui ne savent 
pas? )) (Sourate (39) Az-Zumar/Jes groupes, Versel 9) 
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Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Ô vous qui avez cru ! Quand on vous dit: « Faites place aux autres 
dans les assemblées, » alors faites place. Allah vous ménagera une 
place au Paradis. Et quand on vous dit de vous lever, levez-vous, 
Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui 
auront reçu le savoir. Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que 
vous faites. » (Sourate {58} AI-MudjadaJahIla discussion, Versel 11) 

t\l\ah Sobh~liInahtl wu Ta'"la dit-: 
" Lt ne 1\I~'ll'l p~l~ h: faux il Iii Vl'dlé. Ne cachez pas sciemment b 
vêrité (les injt)nctions d'Allah).» 

(Sourate (2) AI-Baqarahlla vache. Verset 42) 

O'.jÎ;:;"~",·~<"r")"''''p' "1'" ',·.ir '",,' ";"1 J'.'"' . .J"I~'···'·' .. , . "' ... J''" '-" "-' ü' -~'J " U '" ., ù,.,....... r-"'~ ù~J "'~ ;. V" v· 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
«Commanderez-vous aux autres de faire le bien, et vous oubliez 
vous-mêmes de le faire, alors que vous récitez le Livre? Êtes- vous 
dCll\r (lépnurvlI' (le 1.lison ? » (Sourate (2) AI-Baqarahllavaehe, Verset 44) 

; ....... , /.'" - .... ~ !(" .... ~\ .... '·1,. i - .... ~ 
["'ri """ r"'=' {,l t;.:ll i-,,,;,J •. b "'d' l:" :..1'" J~ J 

Allah Sobhaanaho wa Ta' ala dit: 
(Shu'aib Alayhissalam dit à son peuple) : « (Et tout comme vous je 
pratique ce que je vous ordonne de faire) je ne veux nullement faire 
ce que je vous interdis, » (Sourate (lI), Hud. Verset 88) 

HADITHS PROPHÉTIQUES 

p ~~k,.s~I~'.'»I~"J!'Jtl ~~I.f~'.'»I"",j';'j:~J;j-\ 
';";lS'J ,~, ~IJ~\ '.; :~i\j~tJ, S-l~~ ~~~ .W=.jÎ ~L:PI #'~I 

~Ii, ~ .:..c:.l) "",jjj 1):,) 1)"';'; ':"'GI4>,~I~ ,WI ~1 w,i>,-l ~ 

1~~J~10?~~:;~~jj (~.: ;~;~Ji~~~ ~~~~t \.s;.i 
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" , ;, -, . - '. \ - - - ; -,-
.~, cLjl ;;-iJ1 ,.'''''''':.Pi j.J) ~Ij .!.L!-",t'iij.J;;~) ,~) î-l"' ~: .. , ~ 

V~:rlJI~J~~~YI.!,.sJ""",,,I.IJJ 
1) Abou Mousa Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dil : « L'allégorie de la bonne direction et de la 
science dont Allah m'a fait don, représente une pluie abondante qui 
tombe sur une terre (composée de trois parcelles) 1- Une parcelle de 
cette terre était fertile, elle absorba l'eau et produisit une végétation 
luxuriante et des pâturages. 2- L'autre était aride f't re~la 

imperméable à l'eau et Allah en fit profiter les gens qui en burent, en 
abreuvèrent leur bétail et irriguèrent leurs champs. 3- La troisième 
était une plaine au sol dur qui ne retint pas l'eau, ni ne produisit de 
végétation. (Il existe ainsi trois catégories de personnes). À savoir: 
la première est celle qui assimile le Din d'Allah et tire profit de ce 
qu'Allah m'a révélé, elle s'instruit et enseigne; la seconde a reçu la 
science sans en profiter elle-même mais dont les autres en profitent; 
la troisième est celle qui fail fi de la science et rejette l'apostolat dont 
Allah m'a investi.» (Bukhâri) 

;j'j(,ï)il~;;~~ ;J~ ~~IJj:.jtl~:'\'I~j(,~yi~ws.;j-Y 
,. .. ,v;~ )liJ\}lI~J Jl!:-L .. """"I.!,~.:.-..!...:!J.,o 1.lA ;Jû J.,s..i.o.rh "J) 

2) Ousmâne Ibn-' Affâne Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Le meilleur d'ciltre 
vous est celui qui apprend le Qor'âne et l'enseigne. » (Tirmizi) 

~) ;j;;)~ï)i,l);; :~ ~<Jj:.jJ~JIi~:'\'I.:,.:.j&~' ,~I iJ;).;j -r 
':A,' '!'~~8.;...~JJ'- '<~', ~ ~I,~·'. 'I~aô~'-' '!'. ~û~ui,' ,-- ÎÎ"", ,,~J"l. ,- . J.r-<J -r-' ,r"v-: Jr" }J'~ . , " ~J!"", " 

, .. .' ..... \ . . .. .~ 

~J.,o \.L. :J\j) ~W\ .,)) .\J;jiI' ~ ~J ~L~ Jli;i fl.l,a ~ ~ ~'jj.Y ,ç.l.lt 

• "1 , ..... .il, .... , JJ '" fo. '" J ,-J-o Jo r Js- C:o"-" 
3) Bouraïdah AI-Aslami Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasllllam a dit: « Quit:ünque rét:itl! 
le Qor'5ne, l'étudie et le pratique, sera coiffé au Jour <il' 1., 
Résurrection, d'une couronne de Nour (lumière) radiante coml11l! le 
soleil et ses parents seront vêtus de deux habits que ce monde et tout 
ce qu'il contient ne peuvent offrir. Ils demanderont alors: « Qu'est
ce qui nous vaut d'être aÎnsi vêtus? » On leur répondra: « C'est la 
rétribution obtenue grâce à votre enfant qui a appris le Qor'âne. » 

(Mustadrak Hâkim) 
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.~ ~,~j .~T:,iil 1);; :J~ il) ~I Jj.:.) ti ~1.1i1 iS-!') ~I ~IN ~ -1 
. ,- , .! ~,- - . ,- ,-

.;.J\S' jl .t;;JJI.;.>:,;i,.J ~I!~ ~:;";'I O~".:. .l'~1 ~ji IO,U ol,,:lIj.:,...J1 - -'1 ~ .,- , , 

\ ,or:,;, ,,,r,.;JII.I),,,I)J,,,. "J")"JJ .I-4<_~<s,uIt~ W.~ 
4) Mou'âz AI-Djouhani Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: "Quiconque lit le Qor'âne et s'y 
conforme, ses parents seront, au Jour de la Résurrection, coiffés 
d'une couronne ,I"nt l'édul sera plus lumineux que celui du soleil 
lorsqu'il pénètre dans vos maisons; s'il en est ainsi des parents, 
qu'en sera-t-il alors de l'enfant qui s'y conforme?» (Abou Dawoud) 

, .' Jo • ' , • ,:ï: • .' , • --" " - ..,..; , l ' ï' 'II ...... I.:.J ' .. ,- 'j • .:JI " 'j ",1 "0 ,,' - -,', ""1 - -.el .û.I VA (;;' ,-" ~ r ,_ _ ~ _-,.r-)! .r-- ~.ft! ".,. (Z.J _ 

""'~'1Y'-" :J~J ,.s-w, "JJ ,;., ~~ ~y. ,.Jj '$ ;; ~ ~ ~j ,j,;,.j 
r oY / h,,'p -'", 

5) Abdullah Ibn-' Amr ibnil-' As Raziyallaho 'anhorna rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : " Celui qui récite le 
Qor'ane. s'imprègne en fait de la prophétie. sans pour autant recevoir 
de révélation de source divine. D'où, il ne sied pas à celui qui a 
mémorisé le Qor'i.Ine de se laisser importuner par celui qui se met en 
l'oli.'re ou dl' ~l' l'\lmporter l'OIt1IllC' un ignorant avec les ignorants, 
alors que ~Olll'\cur rellfcrmc de U\le d'Allah,» 

(Mustadrak Hâkim. Targhib) 

Illii '! 'l'i,,.J;.4 :\>~~, :. ~I ~j.:.) Jti :Jti ~'.ltl iS-!') ~IO, ~ -, , 
1 _,'- _" ~ _. - •• 

J .,..,s...J\ .f...,,1 JoIW"'JJ ,~;'I';'I'p jili ~ :ll.ll \>1.:.lJ1 .p ~j .é!GiI ~I 

, • ri' ~ .rJl,'.:r> .!lt.:....',tUo.t.)1J 

6) Djâbir Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: «Le savoir est de deux sortes: l'un qui entre 
dans le cœur, C'l·~t 1(' savoir utile; l'autre concerne uniquement la 
langue: cl (;ullstilu~ra 1 argument d'Allah (;onlre le fils d'Adam. » 

(Targhib) 
Note: le savoir de la langue fait référence au savoir dont la sincérité 
et la pratique font défaut. 
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~j ~L~.i ,Jj~jS' .;.;iG,~ ~i;i ~I Jtjl ~b.i.; Jtry-Jf j:">; ~i ~ .' ,- - . , __ .-1.'",,',',',,-, ~ •. ,. 
°i~.....:...;.JIJlo,< .... I°"';~I'J\i.!.1J'· 'Ii.)o"" '4.W' '.~; J~,~ d- J •. ,~.)~ ~ ""J~' .r:Jç-

~~ Ji;- ~jt) ,..;;~~:J ~ ~~J ,~li~~ ~~J~~\~\if~pi)t 
'AV,.:,,;), •••• • :.1' }lIa ~'} .. LAi ..... ~ .,.1-.,))~ .. Vj\ ~ •. <.~~\~Î::"') ,~:I 

7) 'Oqbah Ibn-· Amlr Rill.iyallahu 'unho rappurte que Ra~oulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wa.\iallam vint ,'crs nous alors que nous ~lions ,ur 
le SI/ifnI! et dCl1land;:1 : « Qui d'CllIfL" vuus .lÎmr.:rait sc rendre f..:hatIUl· 
matin à Bouthfmc ou Ai-' Aqiq (le!<l man.:h~~ d~' i\1adllla 
Munawwarah) ct cn ramener deux belles chamelles, sans pour autant 
se rendre coupable de péché, ni compromettre les relations? » Nous 
répondîmes: ({ Ô RasoulaHah ! Nous tous. » Il reprit alors: « Venir à 
la Masdjid chaque matin pour apprendre ou réciter deux versets du 
Livre d'Allah, le Tout-Puissant .et plein de Splendeur, vaut mieux 
pour vous que deux chamelles. Et trois versets valent mieux quI.! trois 
chamelles et quatre versets valant mieux que quatre chamelles et le 
nombre équivalent de chameaux. » (Muslim) 

Note: Cela signifie que le nombre des versets \";mt mieux. que le 
nombre de chameaux et chamelles, à savoir qU'Ull \"crsd vuut lIIieux 
qu'un chameau et une chamelle. 

, ~- , " - J J' , -
.i·i!;î':';;'~("'!;':; :Jjli g;o~l~ :Jjli""\I"~j"~\O.:;;-A 

, -..-: ~ ~ 

v, :1'"* J" •• oIr.""~.à!, J .I-..:r-~'-! ,!J;J'$o.~I.'JJ (~J.>oJ,) .~'41,~\i \il w!j ,;JJ\ 
8) Mu'âwiyah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Quand Allah veut du bien à 
quelqu'un. Il le verse dans les sciences ·du Din. Je ne suis en vérité 
qu'un dispensateur et c'est Allah qui donne.» (Bukhâri) 

.:,"~I~~Î\h :J~j ~;1.':)j:.j~:;';, :J~$';;'I~j.,....ç;.~I.f-~ 
v~:~J" .... ~Iw.L,ç.~ ~ ~.:hJ)...,..'.!,.s}~ . .,lIlIJ) 

9) 'Abdullah Ibn-<Abbâs Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam me serra contre S<I poitrifll' 
et implora: «Ô Allah! Fais-lui don de la science Ju Llvrt:. »{llukh.lHI 

,~,;j;~1~W'~';.11:r.~i .~;1.':)j:.jJ~ :J~""';;'I~j .. rn;; -\. <... - , 

,~, )#,.,w' c!) __ c "S)t.UI"j) ,"YI ji~!j ,~I .;..jlij ,~I ,: ~:!J 
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I .. :~) 

10) Anas Raziyallaho 'aaho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Parmi les signes de l'Heure dernière (le 
Jour de la Résurrection) figurent la disparition du savoir religieux, 
l'émergence de l'ignorance. la consommation d'alcool et la 
Fréquence de l'adultère.J (Bukhâri) 

, 
.' :;'r-lliu1 \i.;; :J.,ii~.lII.l.,..:..:;.':, -. :.lÙ~.lII.ri':;~';'!.;,.#-" 

# ~ ,;,1.;.L;~; rs '~;:lU;; .; ~ ..s;JI.sj~ .;~..;;...",.s;?J 'Y;J C~ 
, .. , r" • .".. ,,\ .... ""'" ,1" . ~I : .lÙ 1.l11 J"';':; 4 <\;Jj; W :;)Ù 

Il) 'Abdullah Ibn··Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte avoir 
entendu Rasoulollahi Sallallaho 'Alayh; wasallarn dire: « Je dormais 
quand on m'apporta un bol de lait. J'en bus à satiété à un point tel 
que je sentis S<1 fmÎCheur atteindre mes ongles. Puis, je donnai le 
reste à 'Omar. » Les Sahabas Raziyallaho 'anhome lui demandèrent: 
« Ô Rasoullalah ! Comment interprètes-tu ce rêve? » Il répondit: 
.Connaissance (à savoir qu'Omar Raziyallaho 'anho recevra une 
part considérable de la science de Rasoulollahi Sallallaho • Alayhi 
wasallam). • (Boukhâri) 

.-. - " , " 
J..la.ij~lo:- la y~ .~.J-.:r- o!...t-l? l.la :JIiJoS.I..o.r1I'IJ) .4,]\ ô'f:~~ ù~.;;, ~ 

,.,A ,:~ )<b~I.;s.4ÜI1 

12) Abou Sa'ïd Al·Khoudri Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayh; wasallarn a dit: « Jamais la soif de 
connaissance du Croyant n'est étanchée. Il ne cesse d'être attentif et 
d'apprendre jusqu'à ce qu'il entre au Paradis. » (Tirrnizi) 

:,~ ~j r bj ...u; .:ri ".; 414 : ~.lI1 J.,..:..:;.,.l .lu : .lÙ ~ .lI1.,....!'j)~; .;,.; - ,~ 
. ,H ~ .;1 ~ j.,; • ~I.:A~ r id .,.ili }~, • ~ < l!(; ~ J :" .!li ?" ..i., ';'~ 

13) Abou Zac Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
SaHaliaho 'Alayhi wasallam lui a dit « Ô Abou Zar! Si tu sors au 
pelit matin et apprends un verset du Livre d'Allah, ceci vaut mieux 
pour toi qu,· d' accompiir cent rak' ates de Salale. Et si tu sors de bon 
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matin et apprends un article de science pouvant ou non être mise'Tl 
pratique immédiatement (par exemple la métluxle du Tayammoume) 
ceci vaut mieux pour toi que d'accomplir mille Rak'ates de Salat 
Naft/es, » (Ibn Mâdj.h) 

.s~'Ii:-;; :~ji; l\)~" Jj.:.j ~ :JIi ",,,;;" ~j i;'; ",J;) -It 

d ':1'(;"." 'II"." ~I;j·:· .'; :.:ï.;t'i,j;;; ,:,~, .~'i I~ ,J.J""'::~.V--J~~.....-=;~~. _.r--':...w~ J -.r-""',. ~~-(P'~ , , ' . 
llV:,..t J" ' , .. w..IIJ-ol"" ''''~'''''JJ .!~ Ç. i:.O JlJÎi:i~;J1 ~ .F-)t! 

14) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulol1ahi Sallallaho 'Alayhî wasallam dire: « Quiconque vient à 
ma Masdjid (Masdjid-un-Nabi) dans le but unique d'apprendre ou 
d'enseigner une bonne œuvre, est semblable aU Moudjâhid dans le 
sentier d'Allah. Et quiconque y vient avec une intention diffén,'lltl', 
est comme celui qui est venu contempler les biens d'autrui (et il est 
hors de doute que cela ne lui proJïtc en rien). )) (Ibn Mâdjah) 

Note: Les mérites mentionn~s Jans l'l' Hadilh SI ,nI \ alide~ pllur 
(Oules les Masdjitls, car ChilCUlll' !:unstitue UII~ divÎsion d~ la 
Masdjid-un-Nabi. tlndj5h·ul-ll;uJjah) 

~~f;J'';J;- :J~ ~~W!4j~ :jji!~·i»\:.s?)~~~;'~~iy ~'o 
J""'.-

'HII,-I-o ~ .r'~~""-1 :Ji-lIJIi "".. "I.IJJ .1# III ~"""i 
15) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Aboul-Qâssim Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Les meilleurs 
d'entre vous sont ceux qui se conduisent de la meilleure manière 
pourvu qu'ils possèdent aussi la compréhension du Din. » (Ibn Hibbân)· 

-,.ÀlJl <;,,~~~lM':"8IJ~ ~c"JI'; ~\l,1zr..),i.14'; "Ii:-;j - l' . , ~ , , " 
,J.,. , ., . . : ' 

or'lu_! "JJ (':"'WI) .1# Illr~~I...!i-")Y:- !:'~l,JI"';i-")~ ,~IJ . . 
16) Djâbir Ibn-'Abdullah Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : " Les gens font 
penser à des mines tout comme il existe des mines d'or et d'argent. 
Les meilleurs d'entre eux à l'époque de l'ignorance (avant 
d'embrasser l'Islam) sont aussi les meilleurs en Islam suite à leur 
profession de foi pourvu qu'ils comprennent la religion.» 

(Musnad Ahmad) 

Note : Dans ce Hadith, les êtres sont comparés à des mines, Les 
mmes, de différents types, renferment des minéraux variés dont 
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certains plus précieux tels que l'or et l'argent; alors que d'autres 
présentent une valeur moindre tels que la chaux ou le charbon. D'une 
manière analogue, les êtres présentent un éventail de qualités et de 

traits en raison desquels certains occupent des rangs élevés tandis 

que d'autres des rangs inférieurs. De même quel'or et l'argent 
demeurent sans valeur aussi longtemps qu'ils restent inexploités ét 
sont valorisés dès lors qu'ils sont extraits de la mine, l'être, quand 
bien même il serait foncièrement généreux ou courageux, qui se 
trouve dans les ténèbres de la mécréance, ne présentera pas ce cachet 
de noblesse tant qu'il n'aura pas embrassé l'Islam et acquis la 
science religieuse. (Mazâhir-e-Haq) 

~:;~i41:,;;,~~ljl'~:; :J~ 1iJ,&fl'~~'.),\iS-!'ji;â~,h"-IV 
t"'" ,,# "yi' ,..JI,-"..,sJ' "'''''~''')) .* ~0 t';' f,ts-:J ~\i',: J.;.; jI ,I:,;;c 

"""/'J.j\J}1 
17) Abou Oumâmah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi S.liallaho 
'Aiayhi wasallam a dit : • Celui qui se rend à la Masdjid dans 

l'unique intention d'apprendre ou d'enseigner le bien, aura la 

récompense du pèlerin dont le Hadj est parfaît.» 
(Tabarâni, Madjma-uz-Zawâid) 

IJy' ;; ~j 'Jr<j I~ :J~ liJ, &fll ~ $ ,.)" iS-!'j".~ 0' ~ -\ A 

,./\r' ,J...,:o-! 01)) (I!-tWl) 

18) Ibn-'Abbâs Raziyallaho 'anhorna rapporte que Nabi Sallallabo 
'Aluyhi wasallam a dit: {( Enseignez (la religion) aux autres et soyez 
cléments et non pas sévères envers eux. ») (Musnad Ahmad) 

-' ",' ", ,-,~-, ,'" ,- ',,' 
~i, 4-;.l>lj ,~ , 'î $ ,lI1.,Jj:..; ':"I~ .lI1; :JIi !i).j> lil ~.lII;~:; : 1}1i!i-> pl 

.:.;.ijj ,,~r,.,"-';";'; ,~I.,i :J~!~ j:; :I)~!~ jJ::: ", ~ J:';"\;i ~;Ali 
W:.; ~10j jji li).~ liÎ ~1)1Î!jJ:i C;ioii Jeii ,';>'j J;-~ i).;' yi 
81' ! 'I~ :t-Î~Y\~L~~\ ··~1'~- :i,·,"1·.~IJ-Œ!' ~:'l!:..:!.",;j-;·.ü 
-) <S" Y , , J ~) J .l-J" Y f"T 1'"'""< - _-, J' r 
_ ,- ,-, -- '- , ., -' -," - • ,_! ' 

:i).j> Yl;.il J"; ,r'}.!'j J.",;..JI';' /{I.lii ~ jij .';'Tj.ill" J -fi ~ jij ,,;,}.Ai ~ ji 

Y'r 1 l' ~\J)\~ _.j-?o.)\.:...o!JJa..... )~\.)~I.r.bl\O\JJ .• ~ ..!J\~ .!J\l!FJ 
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19) Abou Houraïrah Raziyallah'1. 'anho rapporte que passant par le 
marché de Madinah, il s'y arrêta et demanda: «0 marchands, 
souffrez-vous d'apathie?» Ils demandèrent: «Qu'y a-t-il, Ô Abou 
Houraïrah ! »Je dis: «L'héritage de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam est en cours de distribution et vous, vous restez assis là. 
Qu'est-ce qui vous retient d'aller chercher votre part?» Ils 
demandèrent: « Où donc?» «À la Masdjid» répondis-je. Ils s'y 
précipitèrent et j'attendis qu'ils reviennent et leur demandai; « 

Pourquoi êtes-vous revenus? » Ils répondirent: « Ô Abou 
Houraïrah ! Nous sommes allés à la Masdjid. y sommes entrés mais 
il n'y avait aucune distribution. » Je m'enquis: «N'y avez-vous vu 
personne? » Ils dirent: « Si bien sûr, nous avons vu des gens prier, 
d'autres lire le Qor'âne et d'autres délibérer sur ce qui est licite et 
illicite.» Je leur dis alors: «Malheur à vous! C'est cela J'héritélge 
de Mohammed SaUaliaho 'Alayhi wa.s~llIam. » 

\Tahartmi. \!a,ljlll;\'Ul'] ... ·.V .. il!, 

:'4'.l.'.')'~l :3:"Jj:.jJIi :JIi:':":.l.'",-"j,~;;'~;"4~ -T, 

c:- '''Ji''Y' ~""JJ ...,s:J1 .; ";')01'»';,)"')) .':'::'j ~ij ,,;,11, ,} ~ '? 
,"yv/'JJ'J)I 

20) 'Abdullah Ibn-Mas'oud Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alaybi wasallam a dit: «Lorsqu'Allah veut 
du bien à Son serviteur, Il l'instruit dans la religion et lui inspire la 
bonne direction. }) (Bazzâr, Tabarâni. ~bJjma-uz*Z;lwftitl~ 

' .. -.. ' " .' . ' .. '." ", 
.}' Wjl :J~ ,~'j ':"";j g. ':'1 ~:,.:.:, .Il ~u, J;lü ,t' ,,"'j,) J;li ;[4.u ,:,.u,) 

J" • _ .' .~..' _ • " •••• ; • '. ., •• -. " , 

,~:,..w Î"~,c;lj,~:,..w UWI,} "':,; ",1) ~-",i c;i; ""';'1 J:":') 
.' .. ; .. . . ..'.. .. .. . . '.. . 
~f ~~~1~1.;s. ~~i 'Ji :J(j ~~ ~I ..!~j t} ~ ~';' /~i.i ~8' ~iJ 
._ ...• ' ....... ·l,··· •• · 

Î"~,c;lj ,~~, .;.;.:..,; ';';':"\1 ~'l,c;lj '~r;;,' "j'ii JW ,;.' Jl ",jü ;...--"'1 

":tpÏ)\'" ·~\",!~~.w~y4\.s)~\o\J) .u.~\~jÛJ'j{j 
21) Abou Wâqid Al-Laïthi RaziyalJaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayb; wasallam était assis dans la Masdjid 
avec d'autres personnes quand arrivèrent trois hommes. Deux d'entre 
eux prêtèrent leur attention à Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam et le troisième s'en fut. Ces deux se tenaient près de 

www.islamicbulletin.com

http:uil~IJ)I.r.J1
http:u)JAt"...Jb


Science religieuse 247 

Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam et l'un, voyant un espace 
vide dans le cercle, alla s'y asseoir. L'autre s'assit derrière les autres. 
Quant au troisième, il se détourna et (comme il est dit plus haut) s'en 
alla. À la fin de l'assemblée, Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam demanda: «Voulez-vous que je vous renseigne sur ces 
trois personnes? L'un s'est rapproché d'Allah lorsqu'il s'est assis 
dans le cercle et Allah lui a dispensé Sa Miséricordre. La pudeur du 
deuxième J'a empêché de déranger les autres (en prenant place dans 
le cercle) et Allah a observé sa pudeur et ne l'a pas privé de Sa 
Miséricorde. Quant au troisième qui s'est détourné, Allah s'est de 
même détourné de lui. » (Bukhâri) 

, , 'JO' f" 

~&'J' if ~ ''';1 ~j .:.<,wl t::', ",J :;'.1,1 ~j ,:,~I ~jjlA é.(1:; -H 
,',' 'JJ'- ~ of 4 ~,_, 

JI5J:J'~ , .... 1 ":'~:.s""""Il" J:I:::.' ."1 1 .•.. J .... '<"(;'JIi , r";- , .... r-- , J J: r' r--< .,. r- "",Jo! . < 1""" - . 

.i ''':- !. ..,,\ ,,,.l.pl 'IJ) .!lJ ~I Jj:.j ~Y, \;>-)' :J~ ûTj I~l :I:~jij 
T,\", :ri).' ... .. ~';il 

22) Abou Hâroune AI-' Abdî Rahimahullah tient d'Abou Sa'ïd AI
Khoudri Raziyallaho'anho qui relate que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Des gens de l'Orient viendront à vous pour 
apprendre la science religieuse et lorsqu'ils arriveront auprès de 
vous, traitez-les avec respect. )) 
Abou Hiiroune, élève d'Abou Sa'ld, ajouta que lorsqu'Abou Sa'ïd 
nou'\ voyait, il di~ail : «flienvenuc à ceux dont Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a annoncé la venue. » (Tirmizi) 

,-. ., 4 • " ", ,_ 

S' :" ~.;..u,;,. :;il>,>1 J;'j JIi :JIi":' ''';1 ~j ~~I';' ~r;:; -Tf 
- -", " ," ."....'~ " ",' , ~ 

.' !! ;. ~ 1 ;;,. ')\.i5" J ... ' .:,..s ;s,";;,.li ~ .;..u, :;:; , ;. ~ 1 ~ .;>:\ if .u \li 1 .:,.;> 
1"1". ' .... LJ~;I~ • .J;;y.u~)J~I.j,jI....wL 

23) Wâtllliah Ibnil-Asqa' Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Celui qui se 
consacre à la recherche de la science religieuse et l'acquiert, Allah 
lui inscrit une double récompense. Quant à celui qui recherche la 
science religieuse et ne l'acquiert point, Allah lui inscrit une seule 
récompense. » (Tabarànî. Madjma-uz·Zawâid) 
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~~~:; :~~,~',:i,~f~jt 1~IJj.:..j~ :ÂJ'; ·~Ü,r;.t~i:';~~ 
, , 

.~\I;c.; !' 1~_;:- n. ·-U.·~~,l:~~!:"L~~I~-j .. h.· l~~I,_·I .. il .. ..r- . '*""' . .JI 1" .,..--:-., ' r;- ~ ,,.....,. 

rlr".lll J}le-,~I JI>, )~I>, "".,s:JI.)",I..,JolI")) . .:, H';4!~ !::~ ~ ';;~, 
24) Safwâne Ibn-Assru AI-Murâdi Raziyallaho 'anho rapporte: «Je 
me suis rendu auprès de Nabi Sallallabo 'Alayhi wasaUam et le 
trouvait à la Masdjid, allongé sur son drap à rayures rouges. Je lui 
dis: «Ô Rasoulallab! Je suis venu pour m'instruire,» Il dit : 
« Bienvenue à l'étudiant. Les anges entourent de leurs ailes celui qui 
cherche la science et ils forment une colone jusqu'à atteindre le ciel 
par amour de la science qui fait l'objet de la recherche» 

(Tabarâni. Madjma·uz-Zawâid) 

J;,j;"';;'IJ:,l; :~~"Jj:.oJJ~ :J~~';;'I~J~~I~I.;.i:'I~;j-TO 
, ' 

~J •• ',~ ,.1.'_'_, 
~I • ""; , ,1_' , ,10 '1;'-1 ',1 • " :o>t:. 1 '." "",,' <" I<..w 1;1 ~U11 ' " ,~ , r"""': or.-; ) =-,..,-. f"' u', , .. , -r-: ,', J' ..s- ,'" 1.1', , 

,,,,w ",)))...,.c, .) ",'..,JolI .,)) .~~Î ~j ~ (,.s- lÀ J;. ~ :&-i ~i :..} .sij 

,. ",.,..,.), 
25) Tha'iabab Ibnil,Hakam As-Sababi Raziyallabo 'anho rapporte 
que Rasoulollabi Sall.lIabo 'Alayhi was.lI.m • dit: «AlIab 'Azz. 
wa Djall, assis sur Son Trône pour juger Ses serviteurs le Jour de la 
Résurrection, dira aux Oulémas: « Je vous ai bénis de Ma Science et 
de Mon Indulgence pour vous pardonner en dépit de vos fautes et Je 
ne Me soucie guère de l'ampleur de vos péchés car vous pardonner 
n'a pas pour Moi d'importance») tTah;lrâni. T.II~hihl 

. ",,, }} ., . ",'" ;, 
Lii»~:; :Jjii ~~IJj:.o)~or! :J~~"'~J~"j.lJ,,,,I;j-n , ' , 

, • " ',' __ ,.~ '. } .' .," JO 

, ... J\bJ~ ~I: .".s:."}Q,~\' ,GJI ')1>'. L<:»"' .... ,~~.:l.:...u.; " ," 'c:-' ,J " ~ ~ " " ,,',. ' 

'l',i ~,' "WI J" . j~h:..ÎI' . '~" ,~" Il j'.':J :,;':o.j'_,\ÀÏI' l' ,U, .;- ,), , y IF. ,,)..1') J '" r- IF. '" , ,,.: "lJ 'r;-
~ .'. J, , • ~ '. • 1 o"" '. ." ..'. 
~I' ,,\,;.)~I <J" ;~I ~I' "",,"''''1 'L:. 1<. .:lI iJj : "1 1',.<" ",WI 1<. ,IWI 

,) .. ,) ,J "Y"'!- ..s-". 'r- or- " ..s-r-

Y4 ,JJ1Jy.!tIJ) . t\J~);.·It~t ~ \~\\j~J d.;.Aj~ ~J lj~" ljjft~ ~~~\ 

." \ ',..;",.;.J'J.;oij 
26) Abou Darda' Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'A!<lyhi wa ... allam dire . " Celui qui 
entreprend un voyage dUlls It- but de rl'L"hell.:her !~I ~\."lLm~e rchgu.:use, 
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Allah le fera voyager par une des voies qui mènent vers le Paradis, 
Les Anges déploient leurs ailes pour le chercheur de science en signe 
de satisfaction. Tous les habitants des cieux et de la terre, jusqu'aux 
po.·lssun') dans la pltltolhleur des eaux, prient pour l'absolution du 
'Alim (Ouléma), Le rang du 'Alim par rapport au dévot égale celui de 
la pleine lune sur l'ensemble des étoiles, Les savants sont certes les 
héritiers des prophètes, Or les prophètes n'ont laissé en héritage ni 
dinar, ni dirham mais la science. Par conséquent, celui qui l'a 
acquise, en a reçu une part considérable. » (Abou Dawoud) 

(~~I) ':"yj :Jj.Î; 13 ~I Jj:..; .:..;~ :J~ ~·.'»I " .. 6 !I>~I J;j -YV 
.. .. , .. , '" , ! ,,~., , , .. ~ 

-IlS:. , .. , ," 'f u:J ~ " ... 1.. . .. ,....:.J ~ ~.1r" ~ -'. ' """ J" J) '1'" 'il.,. ~ r< .. , .... .,..~ 1"" Y' J J f.'!J ~ 
• 

"IIY "",~I.,...,. J .;..l'.,)) (o!.<J.>J1 

27) Abou Dardâ' Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: «La mort d'un 'Ali", 
est une catastrophe irréversible et irréparable, car c'est un astre qui 
s'éteint. La mort d'une tribu entière est moins grave que ceBe d'un 
'Alim. » (Baïhaqui) 

J~y.JIP !~I Ji; ~l :13:';11 J~ :J~~:.'II"",;yI!t,;,;,.,..;I;j -y A 
, .. .. ' 

",.,,",,',' , ... , .. " ".' 
,il-'fll J.!o>.:.1 ~jl Î'pl ';. , ;~;I I;~ .tylj);ll 'il~ J lf< • .s"'fh~1 

~ ov/'f'.J...I-lolJJ 

28) Anas Ibn-Mâlik Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallal/aho 'Alayhi wa~a1lam a dit: .. En vérité, les Oulémas sont aux 
êtres ce que sont aux voyageurs les étoiles qui servent de guide dans 
les ténèbres sur terre et sur mer. Dès lors que leur éclat disparaît, les 
gens risquent de s' égarer. » (Musnad Ahmad) 

Note: Autrement dit, l'absence des Oulémas entraîne l'égarement 
des êtres humains. 

. -
y,,,, :~ )\i~I.,AII"p.u..iJ!J..AI~"~\..o~~ \"-rl.~..:...t~ IJ.. :JIJ ).s.l.o rhol)J .~Is--.àJ1 

2'1) Ibn-'Abbâs Raziyallaho 'anhoma rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Un Faqih (érudit) a certes plus 
d\'mprisc sur SchaÏlan qu'un millier de dévôts. ») (Tirmizi) 
N'uh' : Cela ~Ignilie qu'II est plu~ tacile pour Schaïtan d'égarer mille 
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dévôts que d'égarer un seul 'Alim qUI possède une connaissanCe 
approfondie du Din, 

~ ,,~, , l,', .• -1-
""-~ :4.> .... 1 9~J '" jlIl Jj:.):f; :J~ "'\o1i1 ~J~\;lI"'~I:,..1 J -~. 
Jli ~ ,~ù;i ~ ~ ",,1AÏI J:s. ~1AÏI ~ :~,1.1 J~) jW ,~~ :f~'J 

" "'. '. ,.' .' - ,~ '. 
,j?j \.o;';':} 401,j? ~j'ilj <?~I JAlj ~""'j ' .. 1 ~l :. jlIl Jj:.j 

, ,0 ~ ~" I,,~, _'.'_ 

yI '(';0"-" "",. Cr-" "" .... ,.L. ,Jo J" .... .rI' "" ,;.>JI..,..WI ~.P";.:.;J '" YJI . . 
'\A.,~ J\;'I.,.I'J>Wl'J-'>iJ ,." ~ 

30) Abou Oumâmah AI-Bahili Raziyallaho 'anho rapporte que l'on 
fit devant Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam allusion à deux 
hommes dont l'un était pieux et l'autre savant. Rasoulo11ahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam dit alors: «La supériorité d'un 'Alilll sur 
le pieux est comparable à la mienne sur le plus inférieur d\'l1lrc 
vous. » Rasoulollahi Sallal/aha 'Alayhi wasallam ajouta: « En vl.!rilé, 
Allah, Ses anges, les habitants des cieux et de la terre, même la 
fourmi dans son nid ainsi que les poissons implorent la grâce et 
l'honneur sur celui qui enseigne le bien aux gens. » (Tirmizi) 

~" ,~~ .' ~. " , .' , ,,' "fo' 90ÙI "1 'jl :Jj.ii il/I jlIl J~j ~ ,Jj.ii ;:" .. 1 ~j iJi:,. ,-",1 J -f , 
'''''''Cr-''~,.L. ,J~J~.rI"'JJ ·Iol;,;,: ji~~jl-jr, ~j,1.1 j~ ~t ~'"' ~~ 

,.,.,.,. :~) 14; ~I.:iJJ11;! <!.t~ .... yl.! 

31) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: " Sachez que ce bas
monde et tour ce qu'il contient est certes maudit sauf le Zikr d'Allah, 
ce qui rapproche d'Allah à savoir un 'Alim ou celui qui recherche la 
science religieuse. }) (Tirmizi) 

ji.I~;';':ji.~~~1 ::J); il/I~I~ :J~;:";;"~jij;~!J-rY 
l ,'0' ,. "'1' " ,," " '" . J ~ 

",-,'."w"'/J .... lj;.wI.»i:;" .. :.NJlj~~WI fi'jj \~ jl ,,;.~:..; 

l '1"" A/1 .Ln)}l ~ ,I;;AS 1'" 4ll>.-J) JI,j,lI)1.o"')W\ 

32) Abqu Bakr Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollfihi Sallallaho 'Alayhi wasallam dirc : « Cherchez à llL'venir 
soit un 'Alim, un chen.:hct'r de sClcnce rdigiethe, un audileur ;HIl'nllf 

de la sciebce ou encore un amOureux de la science el des Oulémas; 
ne cherchb pas à devenir le cinquième sinon tu courras à ta perte. Le 

1 
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cinquième consiste à se montrer malveillant envers la science 
religieuse et les savants. » (Tobarâni, Bazzâr, Madjma-uz-Zawllid) 

.;.JI J ~l:':";' ~jjÎ; ~;.?I ~ :J~ "'11>1;:r!'j i~ ';'.f -1'1' 

,...J.<J\f. :"l; ,+i~'.i.I'~T J'-jJ ,j>JIJ~~4i.j· i~~~llIÎT J'-j 
" . 

,t ... :~),w.JJWIJW!YI.!'ISJ\JI..,II.IJJ 

33) Ibn-Mas'oud Raziyallabo 'anho rapporte qu'il a entendu 
Rasoulollabi Sallallabo 'Alayhi wasallam dire: « La jalousie n'est 
permise que dans deux cas: « 1- Être jaloux d'un homme à qui Allah 
a donné la richesse et qu'Il inspire à la dépenser pour des causes 
justes. 2- Être jaloux d'un homme à qui Allab a donné la science 
qu'il dispense aux gens et par laquelle il rend des jugements justes. » 

(Bukhiiri) 

~ ;1'~ :'<""; ~ ,.,~j.:.J~:;'; ':;;J~"".i.I;:r!'),!,J..;J'J.~;j -1'\ , . 
~ ~ f ~J .)~ !! jii ~ "'~ ~ ,r~·h ~!~ J.t~ ,~I.;!J, ~~ ~~ Jk-j ~ 

" '., ;. • , t ,.', ~. ~ , ~. 

,; 'J~J' ,';.(;.1 I~ ü) ;";;'J' J' ,.:::5)' JI.:::5J' .eU ,ilJI' '" JI "'-';;' ,"';'1 - . ~-, I.S"-.~ \".. .-' ~ ,-' lS1:' ~~~-

~ljii, ~1 JI <; ~Î Ji"i~i r*'1' :Ji,~, jj.:.j JW 1~*'1'.f~':'? I~ 
~t ,: ::h ~J ,~~) ~~J ,i\S'}! ~J ,i~\ ~;~J ,A ~\ J~j \~ 
.f ~~ :J~ ,;il :';j <ft:..; ,;J ~ :J~ ,.;J:..:. :J~:~ ~1';';~;'" 
!;>- J~~:;:dîj '.r.'~1 ~j;i'j ,~)j 4j ,~'i;j ,~,-~ji ~î :J~ 1~~jl .. " . 
J~." ,,,z.,, •.• ~,,, ,', •.•• "" ••• ', 

~io'''~ "lj",.IJts" .. ,,,;,, ", :J~ 1';>I:· ... 1'.f ~r,>-Ii :J~ ,cl"';' :J~ '!r-j 

:J~ '.r~1 ~ ~~ ~ j;.:..J1 ~ :J~ 1~~1.f ~.:;ij :J~ ,~I;' <i~ ,k; 
; .. , " .,' , , , . -;. .,".".".'.' . ,~ 

,~'-'.ll'~ < ,lJ~1 ,il~1 ii.WI.s'j "'j '4'!) "~I J!' ,,1 :J~ lI~lj~l;j ~u 

\'J.;~I.;.:.<jjj !:,J" :~ JJ~,~ ,: :;li ,Jii.ll~ :J~ ,~~I J ~hi.:; 
~~:Jl~\,t..,..~,~tlJJ .~~~~uf<..It~:J~ :J~.~I~:":")J~' :~ 'Ii 

""':~J"" 'r'j.,.,..~IJ 

34) 'Omar ibnil-Khattab Raziyallaho 'anho rapporte qu'un jour nous 
élions assi~ a\'l'C Rasoulol\~hi Sall:lllaho 'Alayhi wasallam, lorsque 
'i(' présent,t ;1 nuus un homme donl les vêtements étaient d'un blanc 
éclatant et les cheveux très noirs. Sur lui, aucune trace visible de 
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voyage et il nous était inconnu, Il s'assit en face de Rasoulollahi 
Saliallaho 'Alayhi wasallam; plaça ses genoux contre les siens et 
posa les paumes de ses mains sur ses cuisses. n dit : « Ô 
Mohammed! Dis-moi ce qu'est l'Islam, Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam déclara: « L'Islam consiste à attester qu'il n'y a 
aucune divinité autre qu'Allah et que Mohammed est le Messager 
d'Allah; à s'acquitter de la Salat, à verser la Zalcat, àjeOner le mois 
de Ramadan et à faire le Hadj à la Baitullah si on en a les moyens. » 
L'homme acquiesça en disant: «Tu as dit vrai.» 'Omar Raziyallaho 
'anho dit alors: « Nous fûmes étonnés de voir cet homme s'infonner 
et qui de plus est, donner son approbation. Puis il dit: «Dis·moi ce 
qu'est l'lmâne (la foi)>> Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam lui 
dit: «L'lmâne consiste à croire en Allah. Ses Anges, Ses Livres, Ses 
Messagers, au Jour Dernier et au Décret divin - bon ou mauvais. » Il 
acquiesça puis questionna de nouveau: « Dis-moi ce qu'cst l'Ihsâne 
» Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dit : « C'est le f:lit 
d'adorer Allah comme si tu Le voyais et si tu ne Le vois pas, sache 
que Lui' te voit.» Puis Il dit : cc Informe-moi sur l' Heure » 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam déclara : « Celui qui est 
interrogé n'en sait pas plus à son sujet que celui qui interroge.» Puis 
il poursuivit : « Informe-moi sur ses signes précurseurs » 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dit: « Quand une esclave 
donnera naissance à sa maîtresse; quand tu' verras les bergers aux 
pieds nus, dévêtus et miséreux rivaliser de hauteur dans la 
construction d'immeubles.» 'Omar Raziyallaho 'anho ajoute : 
«Puis, il s'en fut et j'attendis quelques instants et Rasouiollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam demanda: « Ô Omar! Sais-tu qui est 
venu m'interroger? » Je répondis: « Allah et Son Messager Je savent 
mieux. » Il dit alors: « C'était l'Ange Djibrâil venu vous enseigner 
votre Dio (l'Islam). » (Mustiml 
Note : Dans ce hadith, parmi les signes du Jour Dernier figure « 
Quand la femme donnera naissance à sa maîtresse» ce qui signifie 
qu'à l'approche du Jour Dernier, la désobéissance aux parents se 
répandra à un point tel que les filles, généralement de nature 
obéissantes et dociles, non seulement se montreront désobéissantes 
mais iront jusqu'à dominer leurs mères à l'image d'une maîtresse qui 
commande son esclave. C'est pourquoi Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a utilisé ceUe parabole de l'esclave donnant 
naissance à sa maîtresse. Le deuxième signe du Jour Dernier signifie 
que la richesse sera entre les mains de gens qui en seront indignes et 
dont l'unique intérêt consistera à construire de grands immeubles et 
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rivaliser les uns avc.'c les autres. (Ma'arirul-Hadith) 

'~':':"l ~ J ÛIS" ~;;j ~~, :Jj.:.; j;:.. :J~ ''';'' 4;~'.f -T'O 

,,~ .. ',;:,,'", ""~,, .. :..i,' ':1i~i;~',':';'_î:'fi:J, \'.!~\S.~IS"~J.;i 
~ )'<J)T' ~ Jo"< f J' ft'" '" "",,~,,- '" ...-., 

~ ~ ~fi:J' ~ .s~, ,.!!.Oi,,~ J.:.J :~~, Jj.:.; J~ ~J.'.ii ~~ ,Jtu' 
.1 ,~"-h;i ',., "':"';""'".;;",;:",,,, .il,..,!.Oi, ', ... :..i,' 6'iJ;) JJ ' ),.- cr- .c- .r-- ~".J)T' ~ Jo"<.s , , , cr- ft'" '" ' 

, • ~ 1 \." }.l.h 

35) Hassan Rahimahullah rapporte qu'on questionna Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam sur deux hommes originaires des Banou 
Isrâ'il pour savoir lequel était supérieur. Le premier était un 'Alim 
qui, après avoir accompli la Salat Faraz, s'asseyait pour enseigner la 
bonne parole aux gens. L'autre jeûnait la journée et s'adonnait à la 
prière la nuit. Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhî wasallam répondit: 
"La \upérinrillÎ d'un 'Alilll qui, après avoir accompli la S.liat, 
s·a .... scolt pour enseigner le bien aux gens par rapport ôlll dévot qui 
jeûne la journée et s'adonne à la prière la nuit, est semblable à ma 
supériorité par rapport au moindre d'entre vous.» (Sunan·ud·Dârmi) 

,:,.6, ~~) ~ljÎi,,)j;; :~~, J):.; J~ :J~ ~''';''~;~'''';;:';j -,., 
;.lJ' ~[J :,. ft; ]:,;, J~ ,:,.6, \Â ~J ~,:,ii,,)j;;) ,:,.6, ~~);.1i1 I)j;;) 
y.>J ~I"J) ,If,,~:;';;; ~Ù".; ~ ~tï, J ~'Ji;,), ~::..; J;. :,è', 

uo/'fl:.lL..t.~\ 

.16) 'Al>oull.III \(aziyallaho 'anho mpporte que Ra.<oulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : " Apprenez le Qor'âne et 
enseignez-le. Apprenez la science religieuse et enseignez-la. 
Apprenez les prescriptions (d'Allah) et enseignez-les. En vérité, je 
vais quitter ce monde et la science religieuse aussi sera bientôt 
enlevée. si bien que deux hommes s'opposeront concernant le 
caractère obligatoire d'une injonction et ne trouveront personne 
pouvant les éclairer à ce sujet. ) (Baïhaqui) 

} _~" _r, ._,. 
~ IJ';;' !,:,.O, 4<1< :~;., Jj.:.) J\i :J. ~''''~) ~\;I' <Àc;l :",i:; -TV 

T"l '/o~I'\J) (.!-!Wl) .~1 ~:i.~i~J~1 ~·a)!~(J.;.i~1 
37) Abou Oumâmah Al·Bahili Raziyallaho 'anho rapporte que 
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Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : ~\ Ô gens! Je vous 
recommande d'acquérir le savoir 3v;mt qu'il ne disparaisse ct qu'il 
ne soit éliminé.» 1~lusnatl AIlInalt) 

~!~ ~~~I J>.i<~~! :~;'I :Jj:.j J~ :J~ ~'.l.1 ~j i;';;",) ~ -l'A 
j!Ô~I~ jl ,Âi~J ~J 4~)~t:pljjJJ 4Ô).ij~-J&. ~ 4~~~~J 
~;J;j; ,~,,"j~ U!~~~ ~}-lai:":' jl ,;,}:-l,:,t; jl ,;,,<.,1-:: Ii';''t ~ 

't' t T:~..I,~,,,,,I,;,\I~y\jY""''''-\..1oJI1.1J..I .~~ 

38) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallabo 'Alayhi wasallam a dit: « Parmi les actions et les bunnes 
œuvres pour lesquelles un croyant reçoit de~ rc..:ompcllses 
posthumes, figurent: le savoir qu'il a enseigné et propagé, les 
enfants pieux qu'il a laissés, un Qor'âne qu'il a laissé en héritage, 
une Masdjid qu'il a fait construire ou bien un caravansérail pour le 
voyageur, un cours d'eau qu'il a fait couler ou une aumône qu'il a 
donnée quand il était vivant et en bonne santé. Ces actions seront la 
source de récompenses posthumes. » (Ibn Mâdjah) 

.i i"; J.;-l.:.,\) 1A;~j ~)s:; I~! ~i5':.ii ~ ~I'; ~'.l., ~j"";Î ~ -,.~ 
.. O:~..I" ••• I!..tWl.)1J;.!~Y""'I.S)\iYI'\J..I (1!...I,.b,J\) 

39) Anas Raziyallaho 'anho rapporte que lorsqu'il prononçait une 
parole, Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam la répétait trois fois 
(selon les circonstances) afin qu'elle fût bien comprise.» (Ihlkh5ri) 

~! :J); ~;'IJj:.j~ :J~$~I~)".,LOiI.;hp';'~14:f -1. 
1 l, 1. 1. • • 1 • J,. .' • • 1 

J;i;.J I;!? ~~I ",":',io-W':"}i~J ,!~I ~ ~ F- ~'É' io-W':'",'i ~"I 
.", ,,-,,0.,11 "J) .ljWX, ,) 'Ai ~ p-<. Iftli 1):' ; ,~4;,. ~jj) ':"&1 i;J, i-J~ . ' 

\, .,..:',~,.w'""" ..... 
40) 'Abdullah Ibn-'Amr Ibn-'As Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Allah n'ôtera pas 
la science du Din subitement en une fois, mais en causant la mort des 
Oulémas jusqu'à n'en laisser aucun et Jes gens choisiront alors 
comme guides des ignorants. On leur posera des questions relalives 
au Din el ils rendront des décisions en se fourvoyant. En tant 
qu'égarés, ils égareronlles autres. ») (Bukhâri) 
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_ - _ J , ; " _ - _ - J.' 'J' 

j>'y,ts)W:-» ~""';''''~l :~ .. , J;:")J~ :Jij""""'~)i:;')A~I:; -1 \ 

/ l',) ~~'l:I;~ ... ~.,.. ,~~\ ;4, ~\S., )~~_)~ ~j;Îl~~ __ I~\:":"~~ 'i~ . , " 
'rvtl 'r-'-'!o ';'.,)$~UlM.o! :Ji-llJIi ,,J~ 

41) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahj 
Sallallaho 'Alayhi wasalIam a dit : « At1ah déteste celui- qui a un 
mauvais caractère, celui qui mange excessivement, celui qui crie 
dans les marchés, celui qui dort comme un cadavre la nuit, celui qui 
agit comme un âne la journée. celui qui est expert dans le domaine 
mondain et ignorant des questions de l'Au-delà. » (Ibn Hibbân) 

~~jj~l '~\2:~J4 :";'·ijJ~~~\~J~\J~'I'~i-'~f.~ -t ~ 

~:i~'.i»,~, :J~,~~~jS:i~,ë.dW'~ï;j}". :;~i~~i ':,;;S'Ui~ 
J.& w,h J..4i.j ~~ Lo y~ 'J-' f ~~ JIl)~ OJlo-.l.,;-) ~~ \.;". :JIiJ ~"l..rh 01)) 

'r'A,.:~),iJI.,.oJ\ 

42) Yazid Ibn-Salamah AI-Dju'fi Raziyallaho 'anho rapporte avoir 
dit: « Ô Rasoulallah ! l'ai entendu de toi bon nombre de hadiths et je 
crains que les derniers hadiths me fassent oublier les premiers. Dis
moi donc une parole concise. » Il me dit: « Crains Allah et sois-Lui 
obédient conformément à ta connaissance» (Tinnizi) 

", ,~~ ;.WIIJ;td :J~ ~~, ti ~~!~)~, 4';' Iii:-:; - 1 r 
0!\6\J) .)8\ J8~ 1~~j.J:;J~~I~~ I/~~., ,~~I~~ \-,jw~J ~w;,j\ 

'r 0 t:~) '4!~IJ~~t \.Aoi')\...,...l? ,~Lo 

-l_~) DJ:lhir lbu-'Abdullah Ral'Iyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «N'apprenez pa", la 
science du Din pour rivaliser avec les Oulémas, ni pour vous 
quereller avec les profanes, ni pour organiser des assemblées. Pour 
celui qui agit ainsi, le Feu l'auend, le Feu l'attend, » (Ibn Mâdjah) 

Note: il ressort qu'il est absolument impropre d'acquérir la science 
du Din par ostentation. 

'"HA ..i; .~!~.y\)' Yl?JJ\Jyl,IJ) .~~\r ji )~~~~'kl . , 
44) Abou Houraïrah R~ziyallaho 'anho rapporte que RasouloJlahi 
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Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Celui qui est interrogé sur une 
question religieuse et néglige sciemment de donner la solution, Allah 
suspendra le Jour de la Résurrection une bride de feu à son cou. » 

(Abou Dawoud) 

~1;.; ~~~I ~\;:i .:s~1 J." :J~ lt> ~I J:":'j ~i ;,;;",:" ~j i:;.; éo'J ~ - to 

,"-fI ",, """'1 ,}J.LJ~I .} ";'..,Jol' "J) -~:i-i ~ ~ ftj, j;S:; .:s~, ,f$ ~, 
"'/I ..... rl' 

45) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi \vasallam a dit: "(\'Iui qui :lcquÎcrl la sril'nec 
religieuse ct ne la communique pas, est semblable à celui lJui a 
amassé un trésor et ne le dépense pas. » (Tabar:mi. Targhibl 

~~î~JlI~~"JjÎi~1f ~~IJ:":'j~i;';;'~'~)iJji';';j~ -l' 
>..!.l J"J) -\fi .:,..~:' !~ !j.' ~j ,c.~; ~ ~ ~j ,~ i.; ~ '; 'Ii ~j,~ ~ ~ , , 

'\ ... ':~)I~,)'1IJ..,..I.t'~11J) (..!:...!;.wl,y 

46) Zaïd Ibn-Arq.m Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallarn récitait souvent cette invocation: 

'i !j.;~j ,c. ~;~ "Ji~j ,t:.i.;'i '; 'ij~j ,~'i ~ ~~, î jôÎJll~;\'\ 
• 

«Ô Allah! Je cherche refuge auprès de Toi contre un s;'lvoir 
stérile, un cœur qui ne Te craint pas, une âme insatiable et une 

invocation qui n'est pas exaucée.»» 
(Muslim) 

,I..o~l J "",1.j ;~ w-- ~~ lM :JIlJ ~J"...rl\ §\J) .ô~t ~ ~ ~J ~f 
Tt \V:~) 

47) Abou Barzah Aslami Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Le Jour du 
Jugement, les pieds du serviteur d'Allah resleront cloués à leur 
emplacement tant qu'il ne sera pas questionné sur sa vie. la manière 
dont il l'a consacrée, s'il a pratiqué sa science religieuse ou non. sur 
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ses biens et leur source et comment il les a dépensés et quant à son 
corps, à queUes activités il l'a usé.» (Tirmizi) 

:JIi ~~ • .,,~)::.< ~&?~~~'..l..~)&?j~'~'4';'.."j;;,::.< -tA 

•• )) .ô· i, J;';j ",G! ;is-f< 1t':,.;.J' p; . ;; ,; 'ij ;<.i • .:,.G. îJ;; .s~. Ji.' . .' , . 
\,. '\/ \ ~'p1 ,Jw~t Ju, ~!,;.r- ~"'\.:.....!) ~t.}"l..,,1:ùl 

48) Djundoub Ibll-'Abdoullah al-Azdi Raziyallabo 'anho, S.habi de 
Nabi Sallallaho 'Al.yhi w.s.lIam rapporte que Rasoulollabi 
S'llIaliaho 'Alayhi was:'lliam a dil : " L'exemplc de celui qui enseigne 
le bien ct omet de il.: mettre 'Iui-même en pratique est parei 1 à b 
m~che d'unc lampe qui éclaire les gens mais se brûle elle-même. » 

(Tabarfllli. Targhih\ 

fl>~.rl?':") :4I>,b'J:';')J~ :J~~'i»'~)J~';~'4::" -1\ , . . . 
01)) ,ô~)J ~ ,~16:!~ ~~ l!i~ ~ ~T:JjllJÎ\ .~1f;,. ô~~ :.;~:~~:;) I~ 

• 1 • Il -"")'t- 'J', .. , ....... Y""""'''' ",*,"; ,,..,5J'Ju",,,1>J' 
49) 'Abdullab Ibn-' Amr Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasouiollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Certains porteurs 
de la science du Din sont dépourvus de la faculté de son 
entendement. Et celui dont le savoir ne lui profite pas, son ignorance 
lui t.:ausera du torl. Tu ser:.ts considéré comme lecteur du Qor'âne tam 
qU'II t'empêche dc ~\IOImettrc dl!s péchês. Et s'il ne t'en empêche 
pas, tu ne fais pas alors partie de ceux qui le récite. » 

(Tabarâni, Madjma-uz-Zawâid) 

f.'u. ~ iS ~ i-t.l:Ji ~~. ~j.:.)::'< ~'..l.. ~j.,...';' J.~. 4::'< - •. 
,;..;J, ;\h :j~ 'IA'Ji ~.s-j ,.."J.;j.;; ~ i-~ ,..;-,;.;.!.>-jJ yé;l; ~ ~hj~ 
;"tijj ,~.; Jl:,ili· ~J.F- ~~1' ~;ij,j :j~ ,':';";';j ':"~j ~j-j 
. ", ,- . ,- : , .. , : ~ ,-,'.. . 

:~..J....,j .. J ;:';;J .. >;;ç; ~Tjil' Q ~ >;;;,; ~\Àj ",8 • .ft ;);!l;Jj 'I~~" Jb..,I' 
:.)Ii? ~.!l:ljl J:.4l (~~~ j~f.Î) Y~;' ;.s~I\~;;,j ,;';!~j 2;):..i 

, • ' • l" " • ., 

..::.>W..J\.o:-JJ p-<J1.}.siI;.W"IJ) ,~O\ ~ ji) ~ji) ~ ..!.i.;Jj! :Jti ~~ji:;) ~\ J.:?)~ 

. ..::.> JftI,J JIa.JI 4.-..0.;. e.» \ ~ \ 1 \ J,j'J)I t""""',~?" J \tii J ~ Ji ~ ..... 1.:11 :;:~~:,:";,,,::,> JWI..:..... J..;.,o.,JI ')'! 

..... -4=JI ..... ~ . .ij.r.i- -Ut 

50) 'Ahdllll~h Ibn·'Ahb~s RilliY,Ill,tho 'anhoma rapporte qu'une nui! 
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à Makkah, Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam se leva et répéta 
trois fois: «Ô Allah! Ai-je bien transmis (le Message) ?» 'Omar 
Ibnil- Khattâb, qui pleurait beaucoup, se leva et dit: «Ô Allah! Oui, 
je Te prends comme témoin comme quoi tu (Ô Rasoulallah) as bien 
transmis. exhorté, t'es efforcé et as sincèrement conseillé. » Puis il 
dit: «Certes, l'Imane règnera au point où l'impiété sera repoussée 
vers sa source, YOUS traverserez les mers pour propager l'Islam. Puis 
viendra un temps où les gens apprendront le Qor'âne. l'étudieront et 
le réciteront puis diront: «Nous l'ilvons élUdié ct acquis sa s(,.'ience. 
Alors, qui peut prétendre être me,.'iIlcur que nou;..?" (Ralo.oulolbhi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam s'adressa aux Sahabas) disant: Quel 
bien peut-il y avoir chez ces gens~là ..,» Les Sahabas demandèrent: 
« Ô Rasoulallah ! Qui sont-ils?» Il répondit: «Ceux-là sont des 
vôtres et constituent les ingrédients du Feu. » » 

(Tabarâni. Madjma-uz-Zaw3id) 

i/\ ,J.;.LP-:f'J.;; ~;\>, ~j:..j "'r'~ ~ ~ ~,;;- :J~~~'.$"j~;j -0' 
;'i~~ :Jùiy~~' ~ ~:'J lü;~k Œt.;\>, Jj:..j (:'0 t;.l i<\ '~U<J 
~-iI....w\O\J) ·~~~~F~~'j~~~,~j~~;.J~il~i!~!:~;\4 

,. Ae,,/, .t.iIJjh ~ • ..;..uÎ .. ;'A~41l>-)).1-J')\ 

51) Anas Raziyallaho '.mho r.'prol Il: LIU!.! flOU", éthm:-. assis tkvam 1., 
porte de Rasoulollahi SaHallaho 'AJayhi wasallam I!l discutions. L'un 
avançait rel versct pour argumenter t.'l l'autre tcl "crst.'1 dÎft~rcllt lk'ilr 
le réfuter. Sur cc. Rasoulollahi S~tllallaho 'Abyhi wasallam ùlIldil,ur 
nous, le visage rouge d~ coll.'rc, ~omme si on y avait pœssé uue 
grenade, et dit: « Ô gens! A vez-vous été envoyés dans ce but ou 
bien vous l'a-t-on commandé? Ne retombez point dans la mécréance 
après moi en vous égorgeant» (Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 

, - -
,. ... {, .u\))I~ ,w;t y~~ JJ "...,s:J1.}';I.rAIi ~IJ) .~lS J! ~~ji 

52) 'Abdullah Ibn-' Abbâs Raziyallaho 'anhoma rapporte que Nabi 
SallaJlaho 'Alayhi wasallam a cité Issa Ibn-Maryarn Alayhis salam 
disant: « En vérité, les affaires sont au nombre de trois: une affaire 
dont la droiture t'est évidente. alors suis-la; une affaire dont l'erreur 
t'est évidente, alors évite-la; une affaire équivoque, alors consulte 
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un 'Afim compétent. » (Tabarânî. Madjma-uz-Zawâid) 

'i!:"~ ~t~ '::';.;jIl)'J~ ~ 1sfi' ~ $'.1., ~j.,r~';" ~ -or 
, •• , ." J, " , , " ,_. _ -, _ 

~ ...... l);:;Ji ~Ij yïjAll J J';;;:' ,P' ~ ...... IJ{;III ~~ ~ yjO ~ 

,. ~j), :~) ,,!I/,JT}JI ,;-Ât~.ilIJr.~ l.o",:,,~ 'v- r.!..:!~ III :J1JJ~.L.. ,rI,.IJ) '1&' 
53) Ibn-'Abbâs Raziyallaho 'anhoma rapporte que Rasoulollahi 
Sallallah" 'Alayhi wasallam a dit: « Ne citez un hadith de ma part 
uniquement si vous êtes sûr de son authenticité. Car celui qui 
m'attribue sciemment des hadiths mensongers, qu'il s'apprête à all\!r 
en Enfer. Et celui qui interprète le Qor'âne selon son opinion 
personnelle, qu'il s'apprête à aller en Enfer.» (Tinnizi) 

.:"c;.,~~i:r}I't~ JJ~;; :~;'<J~jJ~ :J~~~IÙ'!'j,,:,:':;"::" -ot 

,..,,,,. '~)'~ "'À! ~1 ",:,,1:5' J ~").$J\ y~ ,,) jl.) y.i 11J) ,i.b;:.Î:ij 

54) Djundoub Raziy.llaho '.nho rapporte que Rasoulollahi 
Sall.llaho 'Alayhi wasallam a dit: «Celui qui interprète le Qor'âne 
scIon son opinion personnelle quand bien même ellc serait juste, a 
commis une faute. » (Abou Dawoud) 

Noll' : Cc qui sipnifie qm' celui qui interprète le Qor'âne selon sa 
proP[(" opinion tI que pal l'olfl~idencl' son interprétation s',m:.'re 
corrl'cte. a malgré tout commis une faute; car il ne s'est pas référé 

aux Hadiths du Prophète et ni aux Oulémas de cette Oummah. 
(Mazâhir-e-Haq) 
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INFLUENCE DU QOR'ÂNE ET DES HADITHS 

VERSETS CORANIQUES 

~;:.; ~ ctjJr ~ }a.t5 ;4-:-~;'~ li) J;..J\ Jt J) t ~!;.< \~tJ :JW~IJÛ 
M 

1",;»',1 ~(~ 
S'adressanl au Prophète Sallallaho 'Alayhi wasallam, Allah 
Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Et quand ils entendent le Livre qui a été descendu sur le Messager 
(Mohammad), tu vois leurs yeux déborder de larmes, parce qu'ils ont 
rccolllluin vérité (le Qur'an).)) 

(Sourate (5) Al-Ma 'idahlla table servie, Verset R3) 

Allah Sohhaanaho \Va Ta'ala di~ : 
lEt quand on récite le Qor'âne, prêtez-lui l'oreille attentivement et 
observer le silence, afin que vous obteniez la miséricorde divine.) 

(Sourate (7) AI-A'raf, Verset 2(4) 

A (": t.. ~ ,;..J ,,~ .';;' .~ .;; .', :)\; ~;iÎ iJ~ j~Jw J") ~ Yi?... ... uo "...... V'" ~ , ... :. 

Iv,,~'1 

Allah Sobhaanaho Wa Ta' ala dit: 
Il (le serviteur d'Allah) dit (à Moussa 'Alayhi Salam) «Si tu me Sllis 

(pour acquérir la connaissance spirituelle), ne m'interroge sur rien 
tant que je ne t'en aurai pas fait mention. » 

(SouratL' (IX) Al-Kàhf/la caverne, Verset 70} 

, " . . A 
~Jr ~J' ):''':''1 '!Jf-/'-;; ];.i\ s;.:.::·~ ~-!1Î ~ ~~ A:Jw JÜJ 

[\ A.\ V:/)i! O,~ .. ,~YT~)~ ~JlJ ~i \:4;,J; 
S'adressant au Prophète Sallallaho 'Alayhi wasallam, Allah 
Sobhaanaho wa Ta' ala dit: 
( Al1nOlll:C la bonne nouvelle à Mes servIteurs qui prètenL l'orcilk a 
la Parole Divine, puis suivent ce qu'elle contient de meilleur, 
Ce sont ceux-là qu'Allah a guidés et ce sont cux les doués 
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d'intelligence! » (Sourate (39) Az·Zumar/les groupes. Versets 17-18) 

-:-..:Ji .--{ .. .J~ ~ ~:'i' .... ·8 r" \~-:-! (,~r .. ..JJ' ......... 1 J"'~~ .. ~{ 'J'lAI JII 
~... ,)~ ~ ~ 4 '+jo. j ..... ~... 0->- V d . J 

~-:Î r: ,II .. .J-':1i'" .. ,Jo".{.J ~~I::-:{ .. g .. .,.,.... .. -;~ .... 
[n, ~ ) ) ~ .l,.;,. t"f<J" J r"'-""" ~ ( ("0 <.;..> y:.;o: 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
{{ Allah a fait descendre le plus beau des récits (le Qor'ânc), un Livre 
dont les versets se ressemblent (en bien et en vérilé) et se: r~rè'h.·nt. 
Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur friSSOlllh.:nt à 
l'entendre (et lorsqu'ils le lisent); puis leurs peaux et leurs cœurs 
s'apaisent au rappel d'Allah. » 

(Sourate (39) Az-Zumarlles groupes, Verset 23) 

HADITHS PROPHÉTIQUES 

.. ,.' . .. " -', . ip, .;.J.;'~I}~: b i"Jj:-jc,lJ~: J';~~'~j1y.:.;';'i"4:; -00 

.? !wh ijj:-.;1;. .;,i) .:s?> ~:....;.:.i ~i ~j;)~ ,)Ii ~J)Î ~:"J ~:Î' 
\~~(~l: J~~\j:~\~~;;~~,~J}:t~t ~i;~~ \1!~:<j~~i.l! 

to"'I':~J,~~I •••• ~i,.IJS' ~~\~!~y~,.sJ~h\Jj. ~ti~ô(.;&. 
55) 'Abdullah Ibn-Mas'oud RaziyaUaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi SaUaUaho 'Alayhi wasa11am m'a demandé de lui lire le 
Qor'ân. Je lui demandai: « Devrais-je lire le Qor'âne pour toi alors 
qu'il t'a été révélé? » 11 dit: "J'aime l'entendre de la bouche d'un 
autre. Il Je lui lus alors la sourate An~Nissa. Quand vint le verset: 

ù~ .. ~,--Ta (lé.~Gk-J; .l~ .. _~~. ~h< ..... (:1..,~,~ 
--=r-~ r~ ~ ; ~,f • ..r ...... , ; ~ -

«Qu'en sera-t-il lorsque Nous ferons venir un témoin de chaque 
nation et que Nous te ferons venir Ô Mohammed comme témoin 

de ta communauté ? ... 
Il dit: « Arrête·toi là. » Je vis ses yeux qui débordail'nt d\.' larnl\.':-'. '1 

(Bukhâri) 

~w, J ;~, ,.)" ~ ,;[ J~ ij.;)' ~ g;; ~ ,.)" ~j ij/;'o .... !:; -0' 

i-f,)l :; Ô ,;~ ,~,jl.:. ~ ;j . " .' :JiS- ,~il! u~ ~l., iS:.,..,i.J, .;.i~ 
, _".,>. o,Jo," .' 

t'" ~ J J""~' J}~, "sJt;"J"'J) .p,s:!' ~, JoJ ;;;.;,: '"Iii ~~j J~ ,;~: 'Y~ 
V t '" \ :~) ,~':i\ 4! .j~I.:.rJ '!il o~ ~Li.!.,h 
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56) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Lorsqu'Allah décrète une chose 
dans le ciel. les anges battent leurs ailes de crainte et de soumission à 
Son décret. Pour eux, le décret divin est comparable au tintement 
d'une chaîne sur une roche lisse. Lorsque la crainte se dissipe de leur 
coeur, ils s'interrogent: « Qu'a dit votre Seigneur?}) Ils répondent: 
« Il a dit la vérité et Il est Sublime et Suprême, » }) (Bukhâri) 

, ", "-~,' ., J.' • 

4 .:.'ij J? :;. ii>' 4 ""'" loi u"""-i !) ~h .ft ~ ''»' "'" j .,..,W, if J? :;. 
J?:;~,4~'~ J~~~)'4êl~~~ J>-j:JJIil~~:;.~, 

, ", - ,_, .' " ,J ,_ ~ , '"" ,.»,,:> '("', ;;;. Jt.<...wi • 1 ~\S", ": J"" i!f, .», J" "" " ... i"""," .J. *' -" 'r il'!., " ": '" ,j' JI'! " J-' ) 1':"' ~ )J 

"AT l' Jj!))!~ ,~! J~ ).JLo:-)) ~!~~!.,r.kl\J ~î~\)). ~Ü\ 
57) Abou Salama Ibn·Abdul Rahmâne Ibn·'Auf Rahimahullah 
rapporte que 'Abdullah Ibn·'Omar et 'Abdullah Ibn·'Amr Ibnil·Aç 
Raziyallaho 'anhome se rencontrèrent sur (le mont) Man.vah et 
5' entretÎnrent quelques instants. Puis, . Abdullah lbn-' Amr partit et 
'Abdullah Ibn·'Omar fondit en pleurs, Quelqu'un lui demanda: 
« Qu'est-ce qui te fait pleurer? Ô Abou 'Abdul-Rahmâne !» Ibn 
'Omar répondit: «Cet homme, Abdullah Ibn-' Amr vÎent de me dire 
avoir entendu Rasoulollahi Sailallaho 'Alayhi wasallam déclarer: 
« Quiconque a dans son coeur ne serait-ce qu'un grain de moutarde 
d'orgueil, Allah précipitera son visage dans le Feu.» » 

(Musnad Ahmad, Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 
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ZIKR 

SOUVENIR D'ALLAH TA'ALA 

Exécuter les injonctions d'Allah Ta 'ala, en étant conscient de ce 
qu'Allah est devant nous et qu'Il nous voit. 

LES MÉRITES DU QOR'ÂNE 

VERSETS CORANIQUES 

Allah Sobhaanaho wu Ta'ala dit, 
« (l gl'n, ! Un(,.' exh"rl,llilUl vous eSl venu l' de votre Seigneur (le 
Curan, enjoignant le bien el interdisant le mal), une guérison de ce 
qui (ignorance, doute, hypocrisie et disparités. etc".) est dans les 
poitrines, un guide (discernement entre le licite et l'illicite) et une 
miséricorde pour les croyants. Dis : « (Ceci provient] de la grâce 
d'Allah et de Sa miséricorde (l'Islam et le Qor'âne) ; voilà de quoi 
ils devraient se réjouir, C'est bien mieux que tout (la richesse) ce 
qu'ils amassent. » (Sourate (IO) Yunus/Jonas, Versers 57-58) 

/ ~ ,., • }> ,.- ,., /"" -:;.,. ./ ,,), ~,,~ J /. " ),),~'}> }> ),,,~ -' ~, 

".uJ If-.-\.~:!II ~.}-~ ~j~u::lAl\ (;'..>;.J;...; Ji :JW J~J 
A,., ),~ ".,-, 

Il' ToJ-J'1 "o/~~ - :.JJ.-.:s~J 
S'adressant au Prophète Sallallaho 'Alayhi wasallam, Allah 
Sobha.naho wa Ta'ala dit: 
"Dis: "C'est le Saint-Esprit (Djibrâil) qui l'a fait descendre de la 
pJrt de ton Seigneur en toute vérité, afin de raffermir la foi de ceux 
qui croient, ainsi qu'un guide et une bonne annonce pour les 
Musulmans. » (Sourate (6) An-Nahlllcs abeilles. Verset !O2) 
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Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
({ Nous faisons descendre du Qar'âne, ce qui est une guenson 
(fausses croyances, doutes, suspicions et mauvaise conduite) el une 
miséricorde pour les croyants. » 

(Sourate (I7)AI·Tsra/Je voyage nocturne, Verset 82) 

.'''''ï' /""" ....... {~ .... ~.J 
[t,,~ ~'l ~I '-'-'" "-1;11 .:r",1 [. J'I :..1"" J~ J 

S'adressant au Prophète Sallallaho 'Alayhi wasallam, Allah 
Sobhaanaho wa Ta' ala dit ; 
« Récite ce qui t'est révélé du Livre. » 

(Sourate (29) AJ-Ankabout/l'araignée, Verset 45) 

/ }- .... ~// ..... ·.,.-'"'1".,. .... "'Jo /"1 .... ,. / "'1"'" /' >.., .... -:: ....... 
!r-: ~j; ~~:J .;t;..Jllyu..,,œ1 ~ ,,-,-,jl:; 0::-:!I1 ':'iJ"" JIiJ 

A .... >/. -::/ ........ /"'" .> ..... ~ ...... ",,,, 
ln:}>ü] "0/ -'.r.--' J ~ "-'.>"-.r! ~':;N;-J 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Ceux qui I\;citent le Livre d'Allah, accomplissent la Salat, et 
dépensent, en secret et en public, de ce que Nous leur avons auribué, 
espèrent ainsi faire un commerce qui ne périra jamais. )) 

(Sourate (3: Futirlle Cfé.Hl!ur. Ver!>e! 29) 

A J. "", .J-" .... -:: ;. "j .J-::: "Â .J-..J-" .J-..{ -"'-' "0/ ~ ,:,y..t..; jI ,- ;-.;lJ "0/ ,,;,.JI ë:;:' ~I 'lLOJ"" JU J 

,:;~.; ~ ~.hi1.~iÎ:/( ,: ':~:/ ~ "pj d j ~ '() Sl~;.ll 
... ~~ ~ ~... ;- ~ ,,~ ~ !. 

A "',) .,} .J-. ", "i:" -: ,-<", A" '" ,,'" "" ~ 
[A\-vo:w')']~"~"':f ;"~II-"t;' ~~I~-, 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit : 
« Non! Je jure par les positions des étoiles dans le firmament Et 
c'est vraiment un serment solennel, si vous saviez. Et c'est 
certainement un Qor'ûne noble, dans un Livre bien gardé que seuls 
les purifiés touchent C'est une révélation de la part du Seigneur de 
J'Univers, Est-ce ce discours-là que vous traitez de mensonge.'! ), 

(Sourate (56) AI-Waqi'aJl'événement, Versets 75-8\) 

~T ~ ~ :;.. &;.~J --.;-; \~ : ,~ ;..:.f0 ~ ~ 0,\:;~JÏ ,~ 8:;'i j :JW J\J J 

ln:rJ-I] 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« (la grandeur du Qor'âne est telle que) Si Nous avions fait 
descendre ce Qor'âne sur une montagne, tu J'aurais vu s'humilier et 
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se fendre par crainte d'Allah (Hélas, les paroles du Qor'âne 
n'affectent pas les hommes au cœur dur , » 

(Sourate (59) Al-Hasrn'exode. Verset 21) 

HADITHS PROPHÉTIQUES 

,J' :JWj !Ijl;i ";')1 J:';'~ ~<:)j.!.j J~ :J~;;;' '.1<, ~j ,i::" ~i:; -, 
}L:.. ~ ~I (j$ J.:.î ,~WI »i ~J.:.îi ;!;b<l Jl:..oJ ,~)i:; ~i)1 ;',,-, 
, , ' 

',1,< ." ,'0 

,0\}lIJW...,.,,-! ''''ri}-.:.r-~.J".- \la :JliJ ~.i,..?\ ~\J) ,~~~! ~ ~~l 

Y\"":~) 

1) Abou Sa'ïd Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam cite un hadith Qoudsi dans lequel Rabb 
Tabaraka wa Ta'ala révèle : ~(Quiconque est absorbé par le Qor'âne 
à un point tel qu'il ne trouve pas de temps pour faire Mon Zikr et 
M'implorer, Je lui garantis mieux. que ce que J'accorde à ceux. qui 
Me supplient. La prééminence des paroles d'Allah (le Qor'âne) sur le 
n:ste des paroles est pareille à la Suprématie d'Allah sur Ses 
créutures, » (Tirmizi) 

~I J~:J ~:,j)' ~t ::]f ~\ ,Jj.:.j ~N :~~ ~ '~\:.r!J &J~I); ~(~ -'f 

''''.,;..,.J J '''-1' &'-".:.,# I.e. :JIi J ,.,0.1,.,)) ,~i), ~~ t}-~ J.:.îi !~: 
0001 '..S ... .lllwIJ) 

2) Abou Zar Ghifâri Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Vous ne pourriez pas obtenir la 
proximité d'Allah par une meilleure chose que ce qui émane de Lui, 
à savoir le Qor' âne. » (Mustadrak Hâkim) 

<.;~i:.J..;;,:; Ji:..; ~~J ~"': :")1 :J~ ~ ~I Y ;;;.:.';" ~j t"':; -1" 

~)~! :JA:o.-JI JIi 1~~..:1.\ 01)) ,)8\...s1) -~L" ~~ .;j;:. ~:;:, ~\ J! s;J 
-' ' - -

"-n/,"~ 

3) Djâbir Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasalJam a dit: « Le Qor'âne est un intercesseur agréé et un 
litige dont la revendication est respectée. Quiconque le met en 
pratique, il le mènera au Paradis ; et quiconque délaisse ses 
commandements, dIe conduira dans le feu de l'Enfer.) (Ibn Mtidjahl 
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Note: «le Qor'âne est un intercesseur agréé et un litige dont la 
revendication est respectée» signifie que le Qor'ânè plaidera il la 
Cour d'Allah Sobhaanaho wa Ta' ala avec succès en faveur de ceux 
qui le récitaient et se conformaient ri ses injonl"tinns. Par contre, il 
réclamera ses droÎts à ceux l]ui le néghgcaH,mt Il. 

'. . " "'; . . ' . 
9';' " ~ij.illj rC·" :J~ i!1o ~I Jj.:.j ~I ~'''';".;oj J?';~' 4- Y -( 
, J., • ~ . '. .; ;, • " . , 
:~Tql'J'~",~ ~i··~·"··WaJ,.!~:~.!J·· {:'\.,;..ÀJ' ''" .t:i'Ül, . ~ r J'!J ,-,~ ;r-J~ .)..; ~- ~J'!, -, ~J<,. _ 

';'..,101' Jo, 'J.,.,s:J' J .;'..,101') ...... 1 "J, .<l ~I;t \) :J~,~ ~i ~; ~~):fI1 ;;Z 
t \ 'Ir""'»)'t"""",~'Jo" 

4) 'Abdullah Ibn-'Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Siyam (le jeûne) et 
le Qor'âne intercéderont en faveur du serviteur d'Allah le Jour de la 
Résurrection. Le jdlne dira: «Ô mon Seigneur! Je J'ai privé de la 
nourriture et du- désir charnel durant la journée. acc:cpte donc Illon 
intercession à son égard.» Le Qor'âne dira: «Je l'al privé de 
sommeil durant la nuit, aussi accepte mon intercession à son égard. » 
Allah agréera alors leurs intercessions. )} 

(Musnad Ahmad. Tabarâni, Madjma-uz-Zawâid) 

lA",";,"" • .,T .... 'I .... "'j.:Aiy",.L-.,)) ·"JI' 
5) 'Omar Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam a dit: « En vérité, Allah élèvera par ce Livre (Qor'âne) 
une multitude d'êtres et avilira un bon nombre d'autres» (Muslim) 
Note: Allah honorera dans les deux mondes ceux qui agissent en 
accord avec le Qor' âne et abaissera ceux qui en sont oublieux. }) 

,~i)il !j~, ::'1:1< :<jl ~~) ;t. ~I Jj.:.j J~ :J~:':' \i»I;".;oj Il ~i Y -, 
'", ~. ~ ,. .. . ,;;.. '.' . 

•• )) (,,-<.>,J. ",.?" J"Jl .""j~l"'; <!.il jjij ,!~I ..,; <!.il jS"i ,,~:lé-jJ. ~. J"l) 
, . '. 

'ft'f/t~I..!~\~~~1 

6) Abou Zar Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam lui a dit: « Fais de la récitation du Qor'âne et du 
Zikr d'Allah, Tout-Puissant et Très-Haut, une obligation, car on 
citera ton nom au ciel et ils te seront une lumière (guide) ici-bas. }) 

(Bu'lbaqui) 
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:.iI1 Oiiï J.!,j ,p'.} ~t:";';' ~ :J~ • &2' <! ~:.iI1 ~j jJ';', <! -V 
, ~ ,,' ,"" .:.;. J ," Jo 

,,,T) J.lli ,,,T ';;'i if! ,~i.O'''' 'oT J.!,») )~I ,vT) J.lli ,vl ~ ~j.ii if! ,.:>Tjili 
, '. ' 

lM'''' J" , , ,01 ,il41 .... "'J.:oI ... ",......'JJ . <~, 
7) Ibn- 'Onmr Raziyallaho 'anhoma rapporte que Rasoulollahi 
S;llialiahn ':\101) hl wH'ijllam a dil: « La jalousie n'est pas permise à 
l'l',\CIU'IOlllk dl'Il\ pl'I'ilnne, : 
1- celle à qui Allah a donné le Qor' âne et qui consacre plusieurs 
heures du jour et de la nuit à le lire, 
2- celle à qui Allah a octroyé une fortune qu'elle dépense (pour le 
plaisir d'Allah) aussi bien le jour que la nuit. » (Muslim) 

1); .s~I.;t.~I~. ~I Jj.:..) J~J~~:.iII~) ~f:.~I';' YÛ'h~ -A 

~ ~l)j, 1); ~ .s~1 .;t.~1 ~j ,.;. :~ ~j .;. j. ~< ,M~I ~ ~l)il 
.;. ,~ ~< ,~~), Ji.; ~T)i,j);.s~'.,;l("JI~j ,ji.;. ~j ~ Î!Ï< ~ ,,;lJ1 

oIJJ j. ~j Î!Ï< ~;:,.;i ,[,~,;j, P ~l)ill); ~ .s~I.,;l("JI~j, j. ~j 
,." :"'J,01,il1~~~ ... 4,,..... 

8) Abou Moussa AI-Ach'ari Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « La parabole du 
Croyant qui lit le Qor'âne est celle de l'orange dont J'arôme est 
agréable et la saveur succulente. La parabole du Croyant qui ne lit 
pas le Qor'âne est celle de la datte qui est inodore mais d'un goOt 
sucré. La parabole de l'hypocrite qui lit le Qor'âne est celle de la 
fleur dont la senteur est subtile mais le goOt amer, La parabole de 
l'hypocrite qui ne lit pas le Qor'âne est celle de la coloquinte, 
inodore et dont le goût est aigre. » (Muslim) 
Note: la coloquinte est un fruit ayant la forme du melon . 

... '" ~ J;. i):;~ ~I :Jj.:..) J~jjÎ<~'''\'1 ~j i~';' ~14;j -~ 
~j:":r ~~J:"':r ~1;»J:":r -,Ji ,J)i ~ \f!~i -1 \ ;~ L:.;j'J ,':' ~~:.:ù,i., 

-. . 
., •• ,ûr 1) il" J ~~ I..-y,-! ''-!-i..J-~ ~ ..!:..:!.b-l.lA :JuJ .sJ..?1 01)) .\J? 

!~"',.JJ 

9) 'Abdullah Ibn-Mas'oud Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui lit une 
lettre du Qor'âne reçoit la récompense d'une bonne action et la 
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récompense d'une bonne action est multipliée par dix. Je ne: dis pas 
que Alif-Lâm-Mim représente une lettre. mais Alif une lettre. Lâm 
une lettre et Mim une lenre.» (l'illllizil 

Ji' ~~; J ,)~ ,~l)iIl;J;i :~ li" Jj.:.j j~ :j~:':'~1 és-!'j i;';~\:'" -\ . 
, ., ". , • •• __ ~ J. 

~j ,~I5:,;JS' ~:";';!i:.jAi~ ~-r'~ J4S" ~~~j ;l}i~~ ~T)Al1 
, , ,- ",-,~-

"-'""" l.l.o :J\l N.l. 'p"'" . .;.w ~ Jjl-r'~ J4S" ~j;,. ~ j.oj .1l:';; ~:; 
'IIV':~) 'IS'" .IJ\~T JO ).,IIi J>-'..}c.~ I.o ..... '-!'~ 

10) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Apprenez le Qor'âne el récitcz
le. Car celui qui l'a appris et le récite et se lève pour le réciter (lurs 
de Tahadjud) est comparable à un réticule empli de musc dont la 
fragrance se répand au'\ alentours. CL'lui qui l'a .Ippris et ";I.!ndort 
sans le réciter (lm ... ,h: T.lhadJud) .durs qUl: suri Creur ahrite le 
Qor'âne est comparable à un réticule ljui contient du musc rn~lÎ~ dont 
le cordon est noué. » ITirl1li~11 

, ,r ,'" .'- ,~,,' ", .. 
Jô N.l.'pi 01".:,.81 ~ J.,il:..; Cl l)Al1 Cl J 'J'ii,}l,~ "'~ ~,"I ,Jl:.;li Cl T)Al1 

'f' '\ 'V:~ J.'!.ilI1 Jt-u .;JT.}l1 (},:r..,..'-! 'v--~..I.;r-l.a 

11) lrnrân Ibn-Hussaïn Raziyallaho 'anhorna rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Que celui qui récite 
le Qor'âne, adresse ses supplications uniquement à Allah! Car 
apparaitront bientôt des gens qui le réciteront et solliciteront leurs 
récompenses auprès des hommes. » (Tirrni7i) 

l~~~ ~ (~Ill;J ~ I~~:! 1';:'''';'' J. :çîtl~'.1J,~) ~~:Jjl }:~\sJ:;. -, '1' 

th;::'\ ,::,<j :~l J~ 1~!.:JG:- ~ ,l~ ,~?1 ~G:- ~ ,j~ ,~) ~~ 1[ 
, 

~ ? ;.il J .:.;,.;. ,()..JI JIi;1 4;; ,,,,,ij \.i il ill.J, ~ Ij~ ,ct;il ,: ; ,; ,~ 
, ....:;, " , . '., " ,,' " , ' 

.,ly ~;;.p lill;:; !;lI1 Jj.:.j ~ :.::.lli ~;lI1 ,Jj.:.j ~ .:>j.w :J\l ,\AI,I 

,"-'1)) j~ ';:a;- JI [}1t1. ~I J ~j jc.il ,,,,,) .:J,," il ,,,,éj; J 1)1 q;lJ1 
JW ~~ .:J~ ~ l.sl~ :J~ !~ ~~I JI :~ ~I J~) JW ~f .:J~ ~ 
~ôlh; ::'\..=.:~ ~ ,~L;i} ~ J\S"J ,éJ;ai~ :J~ !;:a;-::il JI :$~I J~) 
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- -, 
:i!J.~, Jj:.) Jlii ,"")! ~? Y-i'.}':"'j 'ç.:,!J, JIi,;Î tf;l ,!J.i.J, ~ ":";1) 

"JJ .~:: j:-' i ~ ,:,.&' "":,!':"';:''i ",1) jij ,.!Ji ~ ';';lS' iS:.:iJ' du 
\ hO ~:~ J ,~TjJI i .. 1}l4:.."S:.J1 JJ.ji ~~,~ 

12) Abou Sa'ïd AI-Khoudri Raziyallaho 'anho rapporte qu'une nuit, 
Usaïd Ibn-Hudhaïr récitait le QaT'âne dans sa cour, lorsque soudain 
sa jument s'agita et se mit à tourner en rond et que nonobstant il 
poursuivit sa récitation et la jument de continuer à tourner en rond. 
Usaïd Raziyallaho 'anho raconte: « J'eus peur qu'elle ne piétine 
mon fils Yahya. Je m'approchai donc de la jument quand j'aperçus 
au-dessus de ma tête ce qui m'a semblé être un vélum agrémenté de 
lampes al! de lumignons. Puis, cette chose s'éleva et s'évanouit dans 
les r.ues. li poursuit: le lendemain matin, je me suis rendu auprès de 
Rasoulollahi Sallall.ho 'Alayhi wasallam et lui confiait : «Ô 
Rasoulallah ! Cette nuit, alors que récitais le Qor'âne dans ma 

cour, ma jument s'est agitée et s'est mise à tourner en rond. » 

Rasoulollahi Sallallaho 'Alayahi wasalIam dit: « Tu aurais dû 
contineur ta récitation. Ibn-Hudha1r.» Je répoadis que c'était ce que 
j'avais fait et que ma jument avait continué à tourner en rond. 
RasouloUahi Sallallaho 'Alayhi wasallam réitéra : « Tu aurais dû 
continuer ta récitation, Ibn-Houdhaïr. )} Je répétais que c'était ce que 
j'avais fait et que ma jument avait continué à tourner en rond. 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam me dit à nouveau : « Tu 
aurais dû continuer ta récitation, Ibn-Houdhaïr. ) Je lui dis alors que 
j'avais cessé ma récitation pour me diriger vers ma jument par peur 
qu'elle ne foulât mon fils Yahya qui se trouvait à proximité et que je 
vi~ alors au-dessus de ma tête comme un vélum agrémenté de lampes 
qui s'élevait puis avait disparu diJ-ll~ les nues.» Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wa.!.îlllam dit îllors : "C'était des anges descenùus 
t'écouter réciter le Qor'âne et si tu ne n'étais pas détourné de ta 
récitation, les gens auraient pu les voir au matin car ceux-cI 
n'auraielH pu se dissimuler à leur vue. » (Muslirn) 

<;r,-~, !..w,~ï'w j~ : Jli <:'<'.j" ~):s~:JJ, t:~,~~;; -\ r 
~ ,1~:Iê:.r~ ~~\Jj.:..J'G:-;; ~ i).!Es)~J ,';:S~\~~~~::. :!~~l) . . 
~15'~1!.à!IJ'·J-,~.,:·,~\:· ':'~"~:<~'J-~~:~-j' ,~i\:;"- ~~\J"J--~ 

:', r')'t.1.O.I.l' .u~r . r' t>~Ul.l ~...;.r.'~ ~)~ 

, , -' " - -- - - '-' , - -, - --- '. - -
;._~, :i!J.;'1 Jj:.) JLÜ :J~ ,JW;" "r'~ Jl~ GS:i ~ iJi< GJ 1.<p 
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J~ Ii..:..:, 13~';Jj:.j:,..W :J~~;,..,.ii ~l ~l.:..):;~i~r.:,~, 
" " '.-'" '~"'I ,-, • 

13 j1Il Jj:.j ':";lj W :JIi 4J i-t-y,J ':"))i:, Ifo.'ld.lS:A !,y.. JIi /J ,G;! ~ . ;\ 
-&1 '.:1\,,'.' 1:~il$l'II.Ü·-;'''~I·~·I·Llrit~\'\····\W· '~I"Î": .).
~ ~.r ,.:I-t:...- ~ r"" . JJ"i'< .... jll ">-'J" '<sr- J..-~ f 

,~j\~y.f'\J) ·p~~~~~)'rj!~~Q\~~J;i~I~#jj~~I~j! . . . 
,.",=~),~lj ..... 4 

13) Abou Sa'ïd AI-Khoudri Raziyallaho 'anho relate ; ~( J'étais en 
compagnie d'un groupe de Mouhâdjirines pauvres (émigrants de 
Makkah), certains d'entre eux se cachaient derrière les autres car ils 
ne possédaient pas de vêtements suffisamment longs et J'un d'eux 
récitait le Qor'âne quand Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam 
apparut et se tint debout près de nous. À son arrivée, le lecteur 
interrompît sa lecture. Rasoulollahi Sullallaho 'Ahlyhi w;lsallam 1101,-. 
salua et demanda : « Que faisiez-vous ?)} Nous dîmes : « Ô 
Rasoulallah! L'un de nouS lisait le Livre d'Allah Ta'ala et nous 
écoutions attentivement sa lecture. » Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam dit alors: « Louanges à Allah qui a établi au sein de ma 
communauté de tels hommes et qu'il m'ait été ordonné de m'asseoir 
parmi eux.» Puis ayant dit cela, Rasoulollahi Sal1allaho 'Alayhi 
wasallam prit place au milieu de nous de manière à se trouver à une 
distance égale de chacun de nous, puis nous convia d'un signe de la 
main à nous asseoir en cercle en lui faisant face. » (Abou Sa'ïd) 
ajoute avoir remarqué que Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wa:-.allam 
n'avait reconnu aucun d'eux à part lui. Rasoulollahi Sallallaho 
_'Alayhi wasallam déclara alors: « Ô vous, pauvres Mouhâ<ljrines. 
recevez la bonne nouvdle d'ulI~ Nil, t IUlI\ièr~'1 S.I\ rJe le 10111 Je la 
Résurrection. Vous entrerCl au Paradis une dcmj.journée av.ml les 
riches (Musulmans) el une dc!l11i~journée équi\·'1U1 ;'i dOl) (.'L·nt" 
années. » 1 r\ bou D.\\\ "uel! 

'''''V:~J,.jT}I~..;... ~\~~Y~,U;""0!j,IJJ . ~ 

14) Sa'd lbn-Abi Waqqâs Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire : {( En vérité, ce 
Qar' âne a été révélé pour causer une profonde tristesse el de 
['impatience. Lorsque vous le lisez, pleurez sinon failes scmbl;LllI ct 
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psalmodiez d'une voix agréable en le lisant, car celui qui ne le fait 
pas n' est pas des nôtres, » (Ibn Mâdjah) 
Nole : Certains Oulémas ont donné un autre sens à ce hadith. à 
savoir que celui qui n'est pas satisfait de son lot et convoite ce que 
possèdent les autres, et ce suite aux bénédictions découlant de la 
lecture du Qor'âne, n'a pas certes su en bénéficier d'où il n'est pas 
des nôtres. » 

Jo'. • 
\ h. ':,1 J ,oi.}!4 '" ..... '.;.r-»' ..,,"""-"'..,,4.,........ "JJ ,y ï j.ill, ~ ... ~I';':';' . . 

15) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte avoIr entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi w.sallam dire: « Rien n'est plus 
agréable à Allah que d'écouter un Prophète psalmodier le QOT'âne 
d'une voix douce.~ (Musfun) 

• Jo, • 

• v'''~~'''JJ ,~~ïjill",;i;;.,;.J1 
16) Barà Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Embellissez le Qor'âne avec vos voix, car 
une belle voix relève la beauté du Qor' âne. » (Mustadrak HAkim) 

YI)o,:".WI :Jj.Îi 1l5,i.'Jj:.oj~ :J~~·.i,I"",jr.~Ji;.i<.:;-IV , . 
,,~ ,.' ", " '-~ ,.' 

~ "" .... ' .... ,JIi J ,,"'.rI' "JJ ,lÏ.l.Ài4 ~IS" yTjil4 :,.,..Jlj ;!.l.Ài4 ~\>,JIS" , , , , 

,. ~ ,~:~) .4!.jat JLJj.:>i}h Î)V-""'t.t '''"'''1''''' 
17) 'Uqhah Ibn·'Amir Ra,iyallaho 'anho rapporte avoir entendu 

Rasoulollahi Sallatlaho • Alayhi wasallam dire:« Celui qui lit le 
Qorâne à haute voix est pareil à celui qui fait l'aumône ouvertement et: 

celui qui le lit à voix basse est pareil à celui qui fait l'aumône 
secrètement. » (Tirmizi) 

Note: Ce hadith met l'accent sur une lecture du Qor'âne à voix 
basse et ce en considération de la crainte de Riya (manque de 
sincérité). Si le Riya n'est pas à craindre et que les personnes à 
proximité ne sont pas importunées~ alors selon certains hadiths, une 
lecture à voix haute est de loin préférable car cela peut devenir une 
source d'inspiration voire une exhortation pour l'audience. (Sharh~Tîbî) 
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liij:,;;;!j) :.;.y;..,~ !I;.~lilJ';:"jJi! :Ji!""~I;..!j';'y~i;j -lA 
1 ; J.", .__ -

.,.......,.,. ....... '.,., ,,.L--") "JI, yi ~I;~ Ij\À ~ ~jl J.ll .... )t;lI.:.li ,IJi FI 
'AO":~ J ,.;.I\}l~";;)-Ali 

18) Abou Mussa Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
SaJJallaho 'Alayhi wasallam a dit à Abi Musa: « Si tu avais vu hier 
soir avec quelle attention je t'écoutais lire le Qor'âne, tu aurais été 
ravi. Car tu as certes été doté d'une part de la voix captivante de 
Dawoud 'Alayhîs Salam. » (Muslim) 

91)1 ~L4!~J..i; :Ji! !I;.~I'; $~I~jJ?';' ;"4;j - 1 ~ 
, . , 

" ...... ' "JJ .~ t:,li jii f;l 4::.8 f';,~ ,1;l:.J1 J Ji) ,; 'h:.S" Jljj ~jlj 1)1 
no \t:~) '" ••• ùT ;i!\If'~ ft .}..,....l.sjJl Ù!"'r'4,~..:r-'"" \!...;.J.o- 1.lA ;Ji.! J 

19) 'Abdullah Ibn-'Amr Raziyallaho 'anhoma rapporte Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam disant: « On demandera à l'homme 
dévoué au Qar'âne : Lis et gravis les degrés du Paradis, récite 
lentement et distinctement comme tu le faisais dans le bas-monde car 
ta demeure se situe au dernier verset que tu liras. » (Tirmizi) 

Note : «l'homme ... Qor'âne» désigne le Hâfiz-ul-Qor'ânc ou le 
lecteur assidu du Qor'âne ou encore celui qui agit en conformité au 
Qor' âne. (Sharh-Tibi, Mirqât) 

", ...... '.---,', 
fl}Jl!jA;""t'91j.i1u,~WI :!I;.;1>IJ';:"jJIi :.:..lIj~'''I~)l..!.l~;j -1. 

rW\~~\t\~O\J) .~';..1~ ,JG~;'J ,Q~;::!J~1:.ii\ l~:S~\J .~;)I 
'A'\ y:~),4~.s.i,hJ.;"Tjl~ 

20) 'Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : « Celui qui excelle dans la lecture du 
Qar'âne, rejoindra les anges scribes, honorés et vertueux. Et celui qui 
peine en hésitant dans sa lecture aur.t une double récompense. » 

(MuslimJ 

Note : « Celui qui peine» désigne ici le Hâfiz qui nonobstant 
certaines difficultés à mémoriser le Qor'âne, s'évertue à y parvenir. TI 
est également fait référence au lecteur de Qor'âne qui lit en reganl.l11! 
le texte et hésite dans sa lecture et qui s'efforce Ilulgré tout Je 
s'améliorer et pour qui l'aHend une double récompense: l'une pour 
sa lecture et l'autre pour <.Ivoir Sljrp\lI'l~ paliLlmnenl le, peilles dt.' 
l'effort. .)tl.1rn T'ibl. ~!.rC]:II) 

www.islamicbulletin.com



l.es mérites du Qor'âne 275 

~~I ~ji \ii)1 ~ê.o'.:,.,.i :Jti *1sfJ''; ~ '..l.I ~j i::,;:":' ~i;j -~ \ 
,J, , .• ~._ J',' ••••• , ." 
JjAi~ ''''lfJl u;. :,..;I;i ,Ô;!';"j ~ :JjAil-l ''''lfJl ~y.j-;1,;l~';"j ~ :Jji;I 

:J\iJ.s~?I'\J) .i:...J.~1 ~~~Ij!J ;)jl) 1)1 :~ J~~~') (~J'jI4) ~ 
y, \",.!, ,y rJ"'·."I1S' "I..JII", .. 1" J"..I".uI"ly4,~"....<!""",,,,, 

21) Abou Houralrah Raziyallaho 'anho rapport. que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «L'homme dévoué au Qor'âne 
viendra le Jour de la Résurrection et le Qor'âne sollicitera: ( Ô Rabb 
! Habille-le. » II sera coiffé d'une couronne de dignité. Ensuite, le 
Qor'âne ajoutera: «Ô Rabb ! Donne-lui davantage. » Il sera alors 
vêtu d'une Robe d'honneur. Le Qor 'âne ajoutera: «Ô Rabb ! Sois 
satisfait de lui. ») Et Allah exprimera Sa satisfaction. Puis on lui dira : 
"Récite (le Qor'âne) et gravis (les degrés du Paradis).» Chaque 
verset lui rapportt~ra une récompense en plus. » (Tirmizi) 

01)1 ~tJjl; :..;;~. i $ ~I :.:. t:...J\i:- ,: ~s- :Jti ~ '..l., ~j i:.tJi;j -H 

J ji;i \,J ;; J> .:J J jÎ;i ..,...81 Ji-:f1S' ô ri ~ J.:' " ~ l.À~1 r ji ~ê.o jt; . '. 
~, J,. /., ,. .,. " • ,_. r' ,. _, • 

.:s,ul ~Î;..;JI ~ê.o \;i ,Jj.i;i ,.!li fi lÀ :Jj.i;i ~~ f ~ )J Jj.i;i ,.!li fi lÀ 

JI" ,IjJ ~ r:,;il ~[J ~j~ 6, ~ r ù JI" ~[J ,,iÜ:i "-':,t=.ij r'~' J :.û~i 
ôù.lt' - ,,~- ~'.il· I,j ", •. J Ir:~.' -..• , j,J~ ~i.~k ~ ~,~.h l..~'i i'W . J .s--"'J ~ .Y C ,,).s- C:"' J'.J.. ., J ..... , ......,. ,) '. 
, - , .' J, .' '. - _ , } , "'~ • ~ J' ' _ ; 

J~··JÎ·",w.u·.G-L .Jllj' • .ué:...s" .J'i·.nG.uI'I.!,:;I"·''i .'''~ .(" r . J.. '. ....,. ~. ,;- ....... ~J"< .."..... 
.' 1" ~ , 

• ." • " 1 -. ." " 

~I)) .~'j Ji ~lS' ü" ijii?ù~ 1~ ~ ~~ ~fJ 41' ~)~:} ~\J i}1 :.u 
"1 "">,), ~I , ..... 1 

22) Bouraïdah Raziyallaho 'anho rapporte qu'il étais assis avec Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam quand celui~ci dit : « Le Qor'âne 
rencontrera son lecteur à la sortie de sa tombe le Jour de la 
Résurrection et sc présentera à lui sous les traits d'une personne 
d'aspect misérable et dont la faiblesse a altéré l'apparence. Le 
Qor'âne iui demander::! : <~ Me reconnais-tu?}) Il répondra: « Non, 
je ne te reconnais pas. ,) Le Qor'âne lui demandera de nouveau: 
«Me reconnais-ru '.~ ,) l! donnera une réponse identique: « Non, je ne 
te reconnais pas. » Le Qor' âne dira alors: « Je suis ton compagnon, 
le Qor'ùnl', I:J cause de ta soir rendant la chaleur de la mHournée et 
celui qui t'a tenu,éveillé la nuit, Tout commerçant recherche le profit 
dans S;I o,msaction, aussi reçoIs aujourd'hui la rétribution de (Un 
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commerce. )Jo A1ors, on placera dans sa main droite un royaume et 
dans sa main gauche une attestation pour demeurer éternellement au 
Paradis et on coiffera sa tête d'une couronne d'honneur. On offrira i\ 
ses parents deux paires d'habits d'une valeur telle que les habitants 
de la terre réunis ne pourraient en payer le prix. Ses pan.'IlI!, 

s'étonneront: «Pourquoi nous a-t-on offert ces habits?» On leur 
répondra: «Car votre enfant avait mémorisé le Qor'âne.» Puis on 
dira au lecteur du Qor'âne : « Lis et gravis les degrés et les étages 
supérieurs du Paradis. Il s'élevera aussi longtemps qu'il récitera, 
rapidement et d'une cadence continue ou bien lentement et 
distinctement avec des pauses. » (Musnad Ahmad. Fatah·ur-Rabbâni) 

Note: La personnification du Qor'âne sous un aspect altéré est en 
réalité l'apparence du lecteur lui-même dont le teint blafard est dû à 
la veille nocturne pour réciter le Qor' âne et de la mise en pratique de 
ses injonctions durant la journée. {Andjâhul·1 l.idJuh) 

4;">:; :1)~",81~~~,~[ :~~':Jj.:.)J~J~~'.';'~).;i:; -YT' , , 

"'JI • ..,.., "'''JJ :."..u'Jû J ,,s'w, "" '~';'J ~I JAl;"> 0ï)h JAl :J~! ~I Jj.:.) 

"" ,j \ .... ~ ftÎ I.u. ..,...;l.;r 
23) Anas Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : « En vérité Allah possède au sein des 
hommes Sa cour personnelle.» Les Sahabas demandèrent : {( Qui 
sont-ils, Ô R;.Jsoulallah?}~ Il répondit: « Les gens du Qor'âne 
forment la cour personnelle d'Allah et sont Ses favoris. » 

(Mustadrak Hâkim) 

, , 
- '# ~ " • - " ",' ',-

'~~y'- Csi.:,.;J :;,ul 0[ :~~" Jj.:.) Jij :Jij ~:'1"~) ",,, JI"" -YI 
, " . . . , " 

J ~ .,sJJI ~l ~I.!'~.:.r-~.I.:I- loU :JI.iJ 1oS.\...rI1 ~'JJ .y rI s ::I\S" ~Tjih ~ 

,." \,.:~ J" ••• ~T..,iII~"; Y" 

24) Ibn-' Abbas Raziyallaho 'anhorna rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Atayhi wasallam a dit: {( Celui dont le cœur n'abrite 
aucun verset du Qor'âne est semblable à une maison abandonnée. » 

(Tirmizi) 

~ ~ï:,ii, i); ;1$;' ~ ~$ ~I Jj.:.) J~J~ ~,.';, ~)i;';' J .;;.:; -y. 

" ••• ~i.tiJ1 .\:W.- ;r-) ~..L!..dj ..,..'-! , .. j\;! ~i ~'JJ .~i::-j ~~, ~ Y- ,~, ~ ~t ô~ 
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\tvl:,-I, 

25) Sa'ad Ibn-'Ubâdah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasouiollabi 
SalLiilaho 'Alayhi wasailam a dil : «Quiconque apprend à lire le 
()nr';tnè pui ... l'ulIblu.::, renCOnlrcra Allah le Jour de la Résurrection en 
t<.lIll que !cpreux.}) (Abou Dawoud) 

Note : l'expression « puis l'oublie» a reçu plusieurs sens dont: 
incapacité de lire tout en suivant le texte sur les pages du Qor'âne ou 
incapacité de le réciter de mémoire ou bien le fait de négliger sa 
lecture régulière ou encore ayant connaissance de ses injonctions ne 
pas les mettre en pratique. (Baz-ul-Madjhoud, Sharh Sunan Abi Dawud Eini) 

,,., t :~J,;"ï }l\~~..,..~ . .)jl.)J!io\JJ .~w~Ji!;} 
26) 'Abdullah Ibn-'Amr Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Celui ql~i lit 
intégralement le Qor'âne en moins de trois jours n'est pas en mesure 
de le comprendre convenablement. » (Abou Oawoud) 

Note: Cette déclaration de Rasouiollabi SaIlaIlaho 'Alayhi wasallam 
vise les Musulmans en général car il est de notoriété publique que 
certains Sahabas Raziyallaho 'anhome le terminaient en moins de 
trois jours. 

- - - - J • _ - - ~ - " - -, --

~I !')JlI ~~ ~i :Jo !l;. ~I ~i ":;"';'I~) cf-~I';' i.llfJ:f -TV 
, -

--, J" _, • -' , •• '-- •• 

• ,)) ,~~ ~j ~\:JI ~11 ~~ ~ij ;;'::~II ):';)1 ~~ ~ij 

~ .v/t~! 

27) Wathilah ibnil-Asqa' rapporte que Rasoulollahi Sallallabo 
'Alayhi wasallam a dil : « Il m'a été révélé à la place de la Taurat 
(Torah), Sab'a (les sept premiers chapitres du Qor'âne) et il m'a été 
révélé à la place de Zabour, Miyeen (les onze chapitres suivant les 
sept premiers) et il m'a été révélé à la place de Injil (le Nouveau 
Testament), Masan; (les vingt chapitres suivant les dix-huit 
premiers) et il m'a été donné J'excellence dans Mu/assai (les 
chapitres restant du Qor'âne). (Musnad Ahmed) 

;l.L; :yl5il",,!ijif ~~IJy)J~JIi';;'I:W-)?';#I~:f -lA 
o'(';..j'(...s';lJJ\~\J) .~I~JS'~ 
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28) 'Abdul Malik Ibn-Oumaïr Rahimahullah rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « La Surah Fâtihah, 
l'ouverture du Qor'âne, renferme un remède pour toute maladie. » 

(Sunan Dârami) 

-;Jlij ,~T :~~i J~ '1[ :J~ Ji';,;', Jj:..j~i ~~'~ji;';~!;j -H 
.' ~ -, v' Jo" ... " ,,'- ", 

.,)) .~; ~ ~J.il ~ iJ :# ,.s/~, w., ..... [ .:..il1jl ,~i :;~, J ~"lW' 
VA' :~J,~WIJ...:d..,...l!'IS)~1 

29) Abou Hourairah R;lZiyaliaho 'anho rapporte que Rasolliollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Lorsque l'un de vous dit Amine 
(après la récitation de la Surah Fa/ihah), les anges répondent en écho 
Amine dans les cieux. Si le premier Amine coïncide avec le dernier. 
tous les péchés passés sont pardonnés. » lilukhan, 

'AV":"';) di AI' i JJ-' J iJT}h i ~,} J.:.d ..... l! ,pl--t\JJ 

39) Nawwas Ibn-Sam'an Alkalabi Raziyallaho 'anho rapporte avoir 
entendu Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Le Jour de la 
Résurrection, le QOT'âne viendra en compagnie des fidèles qui auront 
agi selon ses injonctions, avec à sa tête Surah Al-lJaqarah Cl Al· 
Imrane. (Ma,lllII) 

t[ ,:,.,~ jJ:ij;! ,~~ :J,j Ji';, ;'';:lj:..j ti ~~, ~j i;';~!;j -,. \ 
", Jo.:; •• ,,:; 

J UlW' ..... "'.".,.., "'~ ',-L-- "JJ TP' ijj:.. ~ 1Ji' ~,ll' ': ::11 ~:#- "u.;.:.J' 
'AYt:~J"" .~ 

31) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Ne faites pas de vos demeures 
des tombes (mais emplissez·les du souvenir d'Allah par la Salat et la 
récitation du Qor'âne). En vérité. Chaïtan s'enfuit d'une maison dans 
laquelle est récitée Surah AI-Baqarah. » (Muslim) 
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'.)').:.0 ;Jo ~ ~~jl-~ls- :,1 ,~Gi~ ~ls- ~ ,~ii;~ 41S' ,!,I;!ÏI ~ ji ~9.Ïi 
~J ,i:,:.;. ~jJ ,as; 1À:"'1 ~~ ,,);il ij';;' 1) ')1 ,4!~1 ;; ~li:-w . . . 

, '''''~',,' ""'" 
Ol}lli Il} J.>l "'" .,..,... .,») .. ;.,.:JI:ulo;l1 ,,1 ~ :'iJIÔA J~ ,:ulo;ll ,..:;\':' i . -

\ "'Vi:~ J ,1~li)-"" J 

32) Abou Umamah Al·Bahili Raziyallaho 'anho rapporte avoir 
entendu Ra,oulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire; «Récite le 
Qor' âne car le Jour de la Résurrection. il interviendra comme 
intercesseur puur ses lecteurs. Récite les deux gloires. Surah Al· 
Baqaral! et AI·/mralle car elles s'incarneront le Jour de la 
Résurrection cn deux nuages ou deux ombres ou deux nuées 
d'oiseaux. en rangs et intercèd.eront en faveur de ceux. qui les lisaient, 
Récite Surah A1~Baqa.rah car sa lecture. sa mémorisation et son 
entendement constituent des bénédictions et la négliger est source de 
tristesse el de regret. Les méchants sont dans l'impossibilité d'en 
!Îrer parti. Mo'awiyah Ibn·Salam mentionne avoir entendu que 
l'appellation 'les méchants' faisait référence aux sorciers, (Muslim) 

li 1 , ~ 1 l ",' "}' i", 

."Ïi I{_ 0 ~ !j;;llij';;' :Jt,;»1 J';;'j Jû :Jû ':'~I:..!'j ;;':,.:rJ ~ -l'I' 
'.' " ,~ ~ , , • '. ' _ Jo 

~ ,JIi) ,.s'WI .,») -&:-:,sJ1 0 ,~t:r- ~l"~ 9:' ~ \si 1Ji1 ~ ~ljiJl 
T'V .l'I'~ rh,,)!..;....)'1 

33) Abou Hourairah Raziyallaho 'anho raporte que Raooulollabi , 
SaJiallaho 'Alayhi wasallam a dit : « La Surah A/~Baqarah contient 
un verset qui est le roi de tous les versets du Qor'âne. Chaïtan 
s'enfuie en se bouchant les oreilles de toute. maison où il a trouvé 
asile lorsque ce verset y est récité. C'est le verset de l'Ayalol Koursi. 

(Mustadrak Hakim. Targhib) 

~0ii.~G,,;j !)-j ~ ij,,l,, j';;'j ~JJ~ :':".1.I:..!'j i;';:rJ:; -l't 
tG;.; J!JIl ,ij,;\ol ~';;'j J! ~j~ ,~jiJ ",:"'jj ,~,;WI::'" p.;~.;-i 
~ ,i;'; 41 ~ :ij, ~I JI.ii .;.;.;.:.~ ,:.:. ~ :,;,.i ,Jol ,i~,.:. i;,.,;.;,JJ J~ ~J 
';". ''" '" ,," '", .',~,'., -;., 
;;;.;w ~) ~~:, i";":';';'';' \5:.:.;»1 J';;'j ~ ,~ ,J~~;;' <>;lI .:Jr.-:' J-'i 
,,~., .. :J,".~l»IJ'" J·.~I~"" ~.!i,:i,;·'~" ~J.s-;j~ll~f ;J'~ ~ 
~ ,-"" • . r').,", ~ -r ~J - , ' ., 

" " !' ", ",., ". ~ • , '., 

~~~; :JI! ,~?, ~j.:.)J!;!.Wj~ :~;;.l>-i;t~'::'" :r:.<~,:;..;.) 
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iii ~ :8i11~j:.j(,!Jl.Ü~ii ,;'1:;." :I-.i;;'~j ,:,~j'Î ,~~;,t.jt.~ 
,~Î;~~H~:1~~) o.j~jiJt~i;,.~ Lé:. ,i»IJ~J~ :~ li~!J~i~~ !i;.;' 

••.•.• ~ .,1',- ..•. :; .. :..;..w ,;;';;'(j ~1Olol1 ~ j\;.; ~ li!WI ',j,jJj! "~j ~ .ü:Or ~I :JIi 

~:, :;J1i ,;:,;;~:.:,;; 'Î î-' ji di ~I:,o <?'lÜ :,.:r I:":'j 8 ili ~j:.j Jl ::i;ij~ 

.:r.-:,S:il i;ïi)~ ~Il Jl':';:'i I~l :JIi 1~ ~ :-: 'ti ,\f.,~I~:;'; -?~ ~1 
\ ,', •• :; ••••• , "'J.,;,I_, 
~I ~ ~ JI]!:J ~~ ,,,"JI &? <U. ' ...... 'l "r,;AJ1 joli jo ~l.Jl ~ ~I· 

" "." 
~ :~~I J';':"J~ JLii~û ,~'I:;'+ ~:i~ ,~J;- ~'h:\~ft~J~~ 

":i-.i 4(.111 ù-;:i'; ~~ ",;:1;, ;fi ~) ,;1.' Jj:.j ~ :":,i.i yi.>. AI il:,;.,.i J"Î 
",' ••••• ,. l,', "", ,',' ? If!jl ~ .:r.-:,s:J1l,11)i1i ~Il Jl':';jll.l :yI JIi :.;;Ji 1~ ~ :JIl ,.1:;. 

~); 'Îj ~1>-;1.1 ~:'I:I' JI]!:) :(,! J~j "r :,;ii1~1;' ~l <ll f~l· 01 ~ 
;'j.!ll:':':.i'l[ ~ :8 t)1 Jl.Ü 'fJ' ~!y::.,:"rl 1)l5"j ,~J>-l.,k-" 

~ • , .' " , " , J' • .,' ., • • '. 

"J) ,01lo;..l> .!lI; :JIl ,'j :JIi 1.:,<:,0 1,14 ~I;I <?w ~.:,.J;ow;; io-W ,yj.iS' 

'n', ':~)' •••• ~J$ .f,!l.ri~ JJS' J 1.l1"'r'1.! • .s)~1 

'Îj 1.Ik-"~);~ ~::;.} "i)1 ",,~I ~j~ l.Ai~1 y j,~ ",1 ~ J.i..rl' ~'JJ.} J 

'M"~J ,ô:,;< 
34) Abou Houraïrah Ra2iyallaho 'anho relaie : «Rasoulollah, 
Sallall.ho 'Alayhi wasallam m'avail confié la garde de la Zakal du 
Ramadan (S.daquah Fitr), Un individu vint et s'empara de la 
nourriture à pleines mains. Je le saisissais et lui dis: Je vais de ce pas 
te livrer à Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam, » Il implora: " 
Je suis dans le besoin, j'ai une famille à nourrir et je suis dans une 
misère terrible. » Je le laissai donc partir. Le lendemain matin, Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam me demanda : « Ô Abou Hour.Irah ! 
Qu'a fait ton prisonnier hier soir'?» (Allah Sobhaanaho wa Ta'ala 
t'en ayant informé) Je répondis: « Ô Rasoulallah ! Il s'cst plaint 
d'une grande indigence et d'une famille à sa charge. si bien que j'ai 
eu pitié de lui et l'ai laissé partir. » Il s'écria: « En réalité, II t'a 
menti et il reviendra.» Je fus convaincu qu'il reviendrait car la 
parole de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasall.m n'est que vérilé, 
Aussi me suis-je mis aux aguets et lorsqu'il apparut et commença à 
s'emparer de la nourriture à pleines mains, je l'attrapai et lui dis: « 

Cette fois je t'emmène voir Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam 
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• » Il se lamenta en disant: « Laisse-moi en liberté car je suis dans le 
besoin et j'ai une grande famille à nourrir. Je te promets de ne plus 
revenir.») J'eus pitié et le laissai partir. Le lendemain matin, 
Rasoulollabi Sallallabo 'Alayhi wasallam me demanda : « Ô Abou 
Houraïrah ! Qu'a fait ton prisonnier hier soir? » Je répondis: « 6 
Rasoulallab ! Il s'est lamenté en alléguant des besoins impérieux et 
une famille à nourrir. J'ai donc eu pitié de lui et l'ai laissé partir. » Il 
s'exclama: «Prends garde! Il t'a menti et il reviendra.» Je me mis à 
le veillrr pour la troisii'mt' fois et effectivement il revint voler de la 
nourriture. je le saisis ct lUI dis: «Cette fois-ci, tu. ne m'y reprendras 
pas, je t'emmène auprès de Rasoulollabi Sallallabo 'Alayhi 
wasallam. C'est la troisième fois. tu m'avais promis de ne plus 
revenir et te revoilà! » Il dit: « Laisse-moi cette fois encore et je 
l'apprendrai des paroles qui t'attireront la bonté d'Allab. » Je lui 
demandai: « Ah oui! Et quelles sont ces paroles? }) Il dit: « Quand 
tu vas te coucher, récite en entier le verset Ayalol-Koursi. Allah 
t'attribuera un gardien et Chaïtan ne t'approchera pas jusqu'au 
matin.» Je le laissai comme convenu et le lendemain matin 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam me demanda: « Qu'a fait 
ton prisonnier hier soir? » Je répondis : « Ô Rasoulallah ! Il a 
prétendu m'instruire des paroles qui m'attireraient la bonté d'Allah si 
je lui rendais sa liberté. » Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam 
s'enquit: « Et quelles sont-elles ces paroles? Je dis: « Il (mon 
rrisonni~r) m'u (,.'onscillé : Quand tu vas te coucher, récite en entier 
le Vl'rSL't Aya/of I\'ollrsi d Allah d~pCf.:hL·ra une sentinelle qui restera 
L'n fuel Inn au!,r"':>. de toi et Chaïtan ne t'approchera pas jusqu'au 
matin. » Le rapporteur précise: « Les Sahabas se montraient plein de 
zèle quant à accomplir des œuvres vertueuses. Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam déclara alors: « Il t'a dit la vérité bien qu'il soit un 
fieffé menteur. Sais-tu, Ô Abou Hourai"rah, à qui tu avais affaire 
durant ces trois nuits ? » Je répondis que non. Il dit : « C'était 
Chaitan. » (Bukhâri) 
Selon la version d'Abou Ayyoub Al-Ançâri Raziyallabo 'anho, 
Chanun a dit: « Récite le verset AyalOl Koursi chez toi et Chaïtan et 
tout nrrortun nc t'appn'{,:hnont pas.}) (Tirmizi) 

"./..' ., ,',',. " 
0.:s1.s<JJII/;IJ~i~ :$;1>\ Jj.:ojJû :Jû~'''\"",j0 ';'(,il;j -\'. 

jil.:si.:s<:.;1 !/;j\0~ :J~,~i;jj.:ojj';;'\ :;O.'li :J~r~.!J;;!»\,!,~~ 

~.:,.;..i :JIi "~~I t,;.il ~ ~[J[ ~';;.\":ai :JIi r~i ~!»\ '!'~ ~ 
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~.rjJ\~TJ~li)r'J.:.dy~'~OIJ) .~\41;J~i,,!,1:,:~ !~!J :J~J~)'.J.:.., 
, ' 

,iL:. ~ ~\JI ~1ii .;>::j.,j Ut:..! !fi ~l !,.;., û , ii ~~Ij ,~IJ) .) J "MO ''';) 
, .} . 

r</V-"IJ)It"'" ,~I..I"" )."" )J,-I.IJ))~,~I.) J" ,.:.Ji ,.;:,;JI 

35) Oubaï Ihn-Ka'b Raziyalli.lho <.mhn rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasaltam il dit; (( Ô Abou .\lonzir ! Sais-tu kquel 
des versets du Livre d' Allah ~st le plus illustre'? » Je répondis: « 

Allah et Son Messager SJ.venl mieux !» Rasllulollahi Sallallahu 
'Alayhi wasallam réitér:.l sa question: ,. Ô Abou MOIVil ! S.liS-lU 
lequel des versets du Livre d'Allah est le plu~ illustre? " Je rcpundis: 
"r ~1 ~\ ~ 4t J} ~ '.i\~ Ayatol Koursi. Il me tapota la poitrine et dit: « 

Par Allah! Je te félicite pour ton savoir, 6 Abou Monzir !» (Muslim) 

D'après une autre version à propos de Ayatol Koursi, Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: {( Par CeluI qui détient mon âme ~ 
Ce verset possède une langue et deux lèvres qui, sous le 'Arche (le 
Trône divin), glorifient le Seigneur. »(Musnad Ahmad, Madjma-uz·Zawaid) 

,,' "" ~ ", 
~.u-l.:u. :Jl.i J I,$.i.o rI\ Il)J .&1~\ A.iï ~ ~ljAll ,:!1 o~ ~ lii ~J '~J4\ 0)';::' 

'\' AV A:~ J '.r fJI~TJi },lli Jr-,} 'U: 1.o~'L! ,~j-

36) Abou Houra'irah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : ~< Toute chose a un sommet et 
celui du Qor'âne est certes la Sourah Al·Baqarah au sein de laquelle 
réside un verset qui est le maître de tous les versets du Qor' âne, à 
savoir Ayatol Koursi. }) 0 (Tirmizi) 

~ t:.:!i ~,~ ~I ~ ~~ Ji;.; G;; :J~ $'.),I~) "'~ JI j- -T'V 

~,1~~J;i ,~j;il~; i.i~;.l ,~~I i::;Î ~ÙI ~y~ I~ ,J.j; ,:'::ljd) ,.;ji 
~,' - ,;- .;!-. - ',-,·,"1_" 

'.1 l;i')'I."'~' .'; 'J'~':'" ".'II~I.J,;J·"·I . '~IJIJ··.;,U,;I.u. 'JI,ij 
(0" ,) .;>')>",-",",. ) ro-- 'Ir-, r (0' y" ) ,J' ' 

~I .4:·h"Î.J\I::'.aJ" (_::'o! o~-il0'" "t'~.- .....,G>:jl~\j,.::.ll:.i: :l ~;:' 
JJ " " -.-: , J"< 1"<)' ',r.' ,)J-"~ Y!,. . . .r ..... y. 

\ ..... vv:~J ..... w\All~ -,~,pl-o 

37) lbn-'Abbas RaziyaHaho "anhoma raconte qu'une fois Djibraï! 
'Alayhis Salam se tenait assis auprès de Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam lorsqu'ils entendirent un cliquetis provenant du ciel. 11 
(Djibraïl) leva la tête et dit: « Aujourd'hui, une· porte vient d'être 
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ouverte au ciel et qui ne l'avait jamais été auparavant et un ange en 
est descendu. Il (Djibrai'l) annonça que cet ange n'était jamais venu 
sur terre. L'ange salua et déclara: Recevez les bonnes nouvelles! 
Tu as été gratifié de deux lumières qu'aucun prophète avant toi n'a 
héritées: Sourah Al-Fatihah et les deux derniers versets de Sourah 
AI-Baqarah. Quelqu'\!n soit Il' mot que tu récites, tu en obtiendras 
ulle récumpcnse.» (Muslilll) 
Note: la dernière phrase de ce hadith signifie que lorsque l'on 
.ulressc dl" Itlu'lI1j.'C!o. ri AII;Jh, on en est récompensé et si l'on adresse 
lh,,'~ p;lrok, 1I1\\)\..llrkl". "Huh h.'!10 l"xauccra, (Sharh TibÎ) 

~i J.;l ~Iif '. :j- '.'i, ~l : J~ 13 &fil .; ,; I~'~' ~) ;.;; .:ri ~I ;;.'".; -T'A 1 • _ _ 

J';;} ~l)< ~J ,!);il 1):':" 4<~.;.i!'T ~ J;t ,~~ ~~ ':")~IJ ";-I~I ~ . -'." . 
iJr' .l'; J ,,-,:- Lo ",",4 I~~ ~ ~J:o.l.l.. :JûJ "".1.0 ~1.1JJ "Z,lk'':. Lf:j;i Jl;l..!J* , 

'AA',";,'!"'" 
38) No'mân Ibn-Bachir Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi S:'lllallaho 'Alayhi wasallam a dit: « En vérité, Allah a 
conçu un livre dnlx lIIillc ans préalablement à la création des cieux ct 
de la terre. Il en a révélé deux versets par lesquels Il a clos Sourah 
Baqarah. Quiconque les récite trois nuits consécutives dans une 
maison, Chaïtan ne s'en approchera point.» (Tirmizi) 

.rT ,},~ Loy41~~~~ I.l.. :JIlJ,-,.I.o~l.IJJ .ô& ~;} t,i;jl ~J~.fT 
'\' AA \ :rI J li).;J1 i Jr' 

39) Abou Mas'oud AI-Ançâri Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : " Celui qui lit les 
deux derniers versets de la Sourah Baqarah le soir, ils lui suffiront. » 

(Tirmjzi) 

Note: 'ils lui suffiront' signifie: 1- le lecteur sera protégé contre 
tuuL mal LoUI au long de la nuit. ~- les lire rapporte les mêmes rnériles 
ljU\." la Salai r'IJwdjoud. (Nawawi) 
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ft • V:~),..;.tty.û\ ~\oS",;s.i,.. ri' 
40) Chaddâd Ibn-Aws Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « À tout Musulman qui se couche 
en lisant une sourate du Livre d'Allah, Allah dépêche UII ange el 
aucune nuisance ne viendra troubler son sommeil jusqu'à ~on lever 
quel que soit le moment où il se lève. » (Tirmizi) 

~.;,..#'l<lii~ji;lJi):; :ê~'~j.:..jJIi :JIi~~Iir.")i;';",!ij -j \ 

.'" .r'<,JJ~IJ,;> J-1!""" ""' .... ,.la ,JUJ ,.s'W"'J) (""'.uJI ...... JA,) .~Liil 
r.A/\~..u\w\JJ 

41) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Quiconque récite cent versets du 
QaT'âne la nuit, sera inscrit parmi les dévots d'Allah.» 

(Must<ldrnk Hâkim) 

?ij:; :JIi s.)i'.;"Q,,i,'.r'j~)I~'~J.':.'J.iit..ai:;-ty . '.' 
..! '.' " , .. 

..,s:Jlj.i'."J.IltI" ("",.uJI) . ~ ~j ".III ~ Ji;- j~lj, ju.:ï <l;.,..s!J;l Ui -?ljl 

o t vlY JJIJ;h~.4\ J:A.o ..... J.:,...o~h YI.:!'J),J".u:J J..r'+ .:.o!~l...,...l :oJ J ..... J~' J 

42) Fadâlah Ibn-Oubaï et TamÎme Raziyallahù ',lIhoma rapportent 
que Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Pour celui qui 
lit dix versets dans une nuit, sera inscrite la récompense d'un Qintar. 
Et un Qin/arest préférable au monde et ce qu'il contient. 

(Tabarâni. Madjma~uz-Zaw5.id) 

iJ ji;l J 0;.>0 ? i):; :ê ~I ~j.:..j J~ :JIi ~',i" ir."j i;'; è.\i ij -j r 

... ,\.,. • .IJlwIJJ,J--J, ;>J-1!"""""' .... ,.la ,JIiJ,.s'WI"J) .::r.!lWI ~ ,,",,(; 
43) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rappOrIe que R"uulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Quiconque récite dix versets la 
nuit ne sera pas inscrit parmi les oublieux. » (Musladrak Hâkim) 

~) ';"I):-i .:.; f~ Jlê ~I Jj.:.j ju :ju ~ 'k, ir."j ~ j: ",J ij -li 

~!.J ,j.u~ 9T)io,i-f,):-i ~ ~ p':'; fi) ,j.u~ ~..#:.; ~ 9T)i",;;.1?~1 
~I.s", ",-,,",,~I J'~ '" Y' ,,J-- "), ("",.uJI) . "~4 1) j ~ ~ ~G.; Ji ~ .:..:s-

" , v',J ""of" 
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44) Abou Moussa Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Je reconnais la voix des 
compagnons de la tribu d'Ach'ar; par leur lecture du Qor'âne quand 
ils rentrent le soir dans leurs maisons. Et je reconnais leurs maisons 
pa.r leur ll."clure du Qor'ânc la nuit. même si je ne les ai pas VUII 

rentrer dans leurs maisons pendant la journée. » (Muslim) 

;-i~ \,!::. d ~iÂ~:; :J~@ ~~'.f;':''''';..!'jll>:-;j -1. 
, ~ - ~ ._ ~ 1 .' l , " .'; 

i "1~~ ,J;UI;-i ~ j1j;liq;u';-i Aj.ii~I~61:;J '~JI~ j1j;lipil 
, " ~" ~ ,. 

,j~' jJr,J' "",)' j ,,,"lo.,.,, ,.sJ.. )"'J) .J.;oli ~J ,ij~ pi,;-i J ~ iJilI 
u~:~J 

45) Djâbir Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: {( Celui qui d'entre vous craint de ne pas se 
réveiller dans la dernière partie de la nuit, qu'il fusse ses Witr avant 
de se coucher. Quant à celui d.'entre v ous qui présume se réveiller dans la 

dernière partie de la nuit. qu'il fasse donc à ce moment ses Witr car les 

anges sont à l'écoute de la lecture du Qor'âne dans la dernière partie de 

la nuit qui est d'ailleurs le meilleur moment pour réciter le Qor'âne. » . 
(Tirmizi) 

.,.i~.$:j,~~~-?"i .:.,.;sij:; :J~ w.~IJ~·,),I;..!'j;I;')~I);j -l' . . 
i J""" ~ j ~Lo:-\..o ..,..11 '~ .:,,-:"" ~.J.:>. l.u. .JI1 J .;.i...o.;JI ~\JJ .~tl:-J.lI ~ ~ ~ 

YA",,,,;,,~, 

46) ,\bou Darda' Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: (( Celui qui récite les trois premiers versets 
de la Sallra" AI·Kahf,,-cra protégé (.'ontre il' D{/(ljal.» (Tirm;zi) 

,):,:. ~)i ~ .,,0 ;.. k::'" :J~ $ ~I ~j;.:. ,.)" ;..!') ;1> )~I ",i;j -1 V 

;)-' ~~"~ "" .~I;-i::'" :"'J).}J ,y~~1 ~::,.. ~ ~I 
'AAY':~ J '..r }J\~TJ~\ 

47) Abou Darda' Raziyallaho 'anho rappone que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasa!lam a dit : « Celui qui apprend par cœur les dix 
premiers versets de la Saurah AI·Kalifsera à l'abri de lu tentaüon du 
Dadjâl. » 

Une autre version donne les dix derniers versets de la 
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Saurai! Al-Kah! (Muslim) 

,~ ,,~ ,~, 

,"-"~II-'- :Joi-ll J~ , t A:";) ,lJ.,llln,,I1 Jo- J ",W'.,)) .~t;,-JJI ~ '-' ~.oJ~ 

..:.tl.i!""~ J 

48) Thawban Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam a dit: « Celui qui récite les dix derniers versets de la 
Sourah Al-Kahfsera certes protégé contre le Dadjal.» 

(AmaluJ Yaumi wu] Lailah par Nasaï) 

Jt;':,.:w ~ !~'Û~, ij~ i);,;~); ~,.j" ~j~::" -t~ 
,t,..;,J,J;it...Ui)c.;...J'.;.".r.S ",~,...-dl ·~~J~:U't;'~lJ ,p~iS"~~tJ;;;~ 

V 0, ,. J""'.L.W1 

49) 'Ali Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui récite la Saurai! Al-Kahf le 
vendredi sera protégé à la fois de toutes sortes de vicissitudes durant 
huit jours et du Dudjal s'il apparaît pendant ces huit jours. 

(Tafsir Ibn-Kha{ir) 

~Iij~i);,; :~~IJ~jJijJij~,.j,I~j~~:W1 )::",:,.!::,. -o. 
J, ." -- 1 - • '-""_.!_ 
~ IA.fT ~..,0 ? 1};';j;S:; Jt~"'; ~ ~t;l!1 Û r1y <J.;..;15" .;.J fi W" 

,..c.... J, '" ~ ~ ';".1.> '-'- :Jo J "r,J, .,) (';""""'J .4'-11:..< iJ J~jJ, c.f' 
., '\ t l '..s~jJt W\ JJ 

50) Abou Saïd AI-Khlludri l'bllyallahu '<l1l1i0 rappolh: quI.· 
Rasoulollahi SaUallaho 'Abyhi wasallam a dit: "Quiconque récite 
la Sourah Al-Kahftellc qu'elll' fut rt.'vélce, l'Ill' lUI ~er" une :Vour :111 

Jour de la Résurrc(.:lion, qui éd;lirera depuis S;"t place jusqu';'J 
MakkJh. Quiconquc t'n récite les dL\, derniers vcrSl'[S t:I que il- DJdj.d 
apparaisse, ce dernier sera impuissant à le subjuguer, » 

(Mustndrak Hâkim) 

,;Jj) j ~T)Ît;'0.:. i):iIJtl i1i/. ~I Jj.:.j ~1 ~ il, .:.-!'j)l:..i J. ~::,o -0' . "" 

~ ~ "~~\ ~\ ~ ~l ~t ~~\n~?\J ,tSJ; ~;W ~ 0JS- ~ Ji 
!lJ\;i- J~\ ~;':?:-J IAl~ ~ ~Ti~h ~ "~"J ,~~\ ~)~ ~~ . .;)\ , . . 
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" l",'",;, _,; l, 
',/ ..... 1.,)) .i05ujA~ loJj}lj 4J P ~lif'~1 jl.1llj-JWj 

51) Ma'qil Ibn-Yassâr Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasalbim a dit : « Sourah AI·Baqarah constitue le 
sommet et le point culminant du Qoc' âne. Quatre-vingt anges 
descendent avec chacun de ses versets. Ayatol KorsÎ 
"r:,;il,~,;' 4t;Jt ~~'''provient de dessous le Trône Divin et fut intégré à 

la Sourah Al-Baqarah. Quant à Sourah YâssÎne, elle est le cœur du 
Qor'âne. Quiconque la récite pour plaire à Allah Tabarak wa Ta'ala 
et dans l'intention de l'Au-delà, ses péchés sont pardonnés. Lisez 
donc cette sourate sur vos mourants. » (Musnad Ahmad) 

Note : Sourah Al-Baqarah a reçu l'épithète de sommet ou point 
culminant du Qor'âne parce que les principes fondamentaux de 
l'Islam, ses crédos et les articles de la Charia (Jurisprudence 
hlamiquc) y \ont n::posés CI Imités d'une mani&re plus exhaustiVL' 
que tians k ... ~llltr\: ... ~nurat~s rnralllqucs. (Ma'âril"ul Hadith) 

" , 
,., r h':"\Al" •. lI.'~'] :.;.a-Jl,Jll ,.)l,? do' Il)] .;U ~ 

52) Ojoundoub Raziyallaho 'auho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui récite Sourah YâssÎne 
la nuit pour plaire à Allah, sera pardonné.)} (Ibn Hibbâne) 

WI)i1):; :J); ~;'IJj:.)~ :J~<:.o';'I:s-!'j~;:";';'~14~ -0" 
t \ '/T""'~Ic""'.}~I"JJ .ji:;i~ li;Jy 

:".1) 'AbduJl.lh Ibn-M: ... 'oud 1{.II.iyaliaho 'anbo rapporte qu'il a 
":lIll"ndu Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: ({ Celui qui 
récitc. chalJlIl' nuit. Suun/h WfÎI/i'a .. cra préserv~ de la misère. » 

(Ba"l1hl.qui) 

~:Y, ,:,,u, !lj<;ij ,J;?~]" l);.?- ré; ~ ~.s- !if, ~I tl<:.o';'1 é.fj /'" ~ -01 
,. A'\ r:ri) ,dWlô )r'J-A5'}~~ \.0 ..... 1.; ,~.L. .rI\~IJ) .clW\ 

54) Djâbir Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam ne s'endormait jamais sans réciter: Ali! Lam Mi11l Sajdab 
(sourate 32) el Tabarakallazi biyadihilmolk (sourate 67). (Tirmizi) 

www.islamicbulletin.com



288 'ILM ETZIKR 

'.:r->" ~ 1.1.0 'JIi)<S.l.rll"J) ,~'I~I!k .:s,iÎ1 !I)" i)~ ~j <i ~ J;-,I>.-) 
,. A" \ :~ J ,..!.LW1 i)1"" J..Ai';, ~ l,.. ,",",'4 

55) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anl,o rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « En vérité, il est une sourate parmi celles du 
Qor'âne, qui se compose de trente versets qui intercède pour son 
lecteur jusqu'à ce que celui-ci soit pardonné. C'est la sourate: 
Tabarakallazi biyadihil molk (sourate 67) (Tinnili) 

, \ ,- , ' , 
fi.ft •• YI: ~ &,'JI ,;,,';';'1 ~ y;" :J~ ~1»I~) <t~ i''; -0' 

~ z.fJ1 Jti "i;:" J;- .;Ji~1 i)~ 1); ~Wl) ~ li~ ,);iI.:,..;..;.; ~ ;j 

'f ,,'\ • :~) ,..:..LW!i )J-IJ-:a.i'}~\:o:- ..... '"'"''4 ,~;:. ~..!...::# \.la :J(j J 

56) Ibn-Abbâs Raziyallaho 'anhoma raconte qu'un des compagnons 
de Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam éleva sa tente sur une tombe, en 
ignorant que c'en était une, Soudain, il entendit l'occupant de la 
tombe réciter Sourah Moulk en entier. Il s'en fut donc trouver Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam et lui dit: " Ô Rasoulallah ! l' ai,sans le 
savoir, monté ma tente sur une tombe et entendu soudain quelqu'un 
réciter Sourah Moulk en entier. » Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam 
lui dit: «Elle est la protectrice qui le prc:scrvc du supp\kc dL' la 
tombe. » (1lolliziJ 

~;~):J:# "~)J}i ,!;.l ë.!J.'-) Jj;~~I~) r;;"';J.I.j -.V 
, , , , ' 

'," 0 1.,' 00. '0 ", 1 ., 

...a.; JIi ·1 .... .:. 1"', ..... ,.!.1.WIi'" , 1 .. • .. ·• ~\S" (1··.' 1" '" I~' <1 ..' J.! <ft'; ~ .1 J! ~. Jr'.I, J" r ~ or-;- -= or- r 
o.2î·oIJ'o.ij4:,k !:';:~~\i"" i'~'~IS'(~lo'~II'i~ L,·,(î,·îJ'·~ r<J"" J"" ).IJ!~, )r'.I, J" or-;--= or-r<J"" T' 

.. ' ,'" ," "" l, 
l, .. • '",...,,~', 'C'· ",,\,JI' .1 ,.!.1.W1 ï" , 1'''; ~\S" (l' " ' 1" '" 1. os: '-". J r, ~ ~ . "". )r'.I, .r- or-;- -= or-
~ "-t ..... .1.0 ,JIi J ,.-W,,')) ,.;.J.ij ft'i:..il j!;i ë.! lAi):; ,..;JWI i);;. !,)j11 

t .. A/Y ~.ü\c.ü\JJ~1.:I:- jI"-!~ J JI.:....o~\ 

57) Ibn-Mas'oud RaziyalJaho 'anho rapporte: « Dans la tombe, le 
supplice prend l'homm ..... par \e~ pIl'JS mai, I.:l" delniers lui disl!lll : 
« Impossible de ce côté, car il rc:citait Souri/ii '\/olllk (sourate 67). » 

Ensuite, il vient du côté de sa poitrine ou dL' son venlrc qui lui di"enl 
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: « Impossible de mon côté, car il récitait Sourah Moulk. » Puis il 
aborde sa tête qui lui dit: « Impossible de ce côté, car il récitait la 
SOIII,,11 MOlllk.)· \ 'AI ... lullah fbn-t\'1as'ud dil) Cette Soural! protège 
des tourments de la lOmbe. Elle porte également le titre Soural! 
Moulk dans la Torah. Elle garantit à celui qui la récite la nuit une 
récompense considérable, » (Mustadrak Hâkim) 

1 • " ,.' • J • ' 

~ j! Jt JIt'i vI.;.;; :Jj,!ÎI' J~J J~ :Jj.i! ~ ~," ;';'>J ~ y;' .f -0" 
'T~ ~ Il ÙI'" <1":"" t.~~I'T~; Il 111" . 41":"'~!o(--' _~ ~ 11111" .1)-1. ,.!&, ~i~ ;J1s' ~L:lÏh c. ~ J J- c. ~ J J.r..r-- ~ . - or- j ,_, 

,".;;)§ ..,......:JI !,}!" i).".... .y) y~ ,~.f .:.r-- ~~ 1.La :J!i J .s.i.. FI fI)) . ".:. i -;. il 

,..,..,.,..:~) 

58) 'Abdullah lbn-'Omar Raziyaltaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : "Quiconque 
aimerait voir le Jour de la Résurrection comme ayant lieu devant ses 
yeux, qu'il lise les SOurates lzach Chamso kowwirate (Takwir 81) ; 
lzas samaone latara! (lnfitar 82) et lz.as samaane Chaqqat (lnshiqaq 
84. » (Tirmizi) 

~ J,w .:J)) ,~t :13~, J~J J~ :J~ ,;;,.,,:,, <S'"'J.".~ y;'.f -o~ 
Jo • _, \. ~y. J JO' '" ,~~, J' Jo 

., .vi' '" '" J.w v" '''', ,.:\I-'Ii' ,vi' '" ..:..lI J.w .,;.1 .... ' '~'Ii' ,vi' '" J) ,.r C:!J, Jr--.." ..,.. J , .r , r ..,.. J . .r 

"A~ t:~ )I.,;.J)) \,}!..}~~ .... y~ ,"'-!'!..f~~ IJ.. :JliJi$.i....,-l1 

59) lbn··t\hb;h Raziyallahll ';ulhoma rapporte que RasoulolJ;lhi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Sourail ha zolzi/al (Zilzal YY) 
équivaut à la moitié du Qor'âne ; Sourah Qoul HOlVal Lahou Ahad 
(Ikhlass 112) équivaut à un tiers du Qor'âne et Sourah Qoul ya 
ayyohal kafiroune équivaut à un quart du Qorâne, » (Tinnizi) 

Note: Le Qor'âne dépeint la vie de j'homme ici-bas et dans l'Au
delà et Sourah fza zalzilm évoque de façon marquante la vic de l'Au
delà. ce pourquoi elle équivaut à la moitié du Qar'âne. Sourah Qoul 
howallaho ahad équivaut à un tiers du Qor'âne vu que celui-ci traite 

, trois sujets fondamentaux : événements historiques, injonctions et 
l'Unicité d'Allah et qui de plus est, cetl":: ~ourate expose l'Unicité 
d'Allah Sobhaanaho wa Ta'ala de fw.;on magistrale et précise. 
SauraI! Qoul .\'Cl Ayyohal Kafirml11e équivaut à un quart du Qor'âne 
sur l'us,olllplion que t'l' denlll'r P'lfli.' sur quatre thèmes, ;\ savoIr: 
l'Unicité d'AlI~\h, la Prophéuc, les commandements et les épisod~!s 
hl,toriqul" El ei.'ttl' SOIHtI:l' illustre j'Unicité divint: de fa\-'ol: 

www.islamicbulletin.com



290 'ILM ETZIKk 

sublime. D'après certains Oulémas, ces trois sourates représentent 
respectivement l'équivalent de la moitié, d'un tiers et d'un quart du 
Qor'âne d'où celui qui récite ces sourates obtient respectivement la 
récompense égale à la lecture de la moitié, d'un tiers cl d'un quan du 
Qar' âne. (Mazahir-e-Ha<lue) 

.:.JÎj);~iiJ':';"it:~:' i~Jj,~1 ~j:.jJ~ :J~I;.:.'.'io1 ~j~';'.f -,. 
~~,~,.-- .. ' ... ·.·.1 ,_ . 

. jllS::ll ~Ifltljii ~I~ .... I t:~:' i lÀ! :JIi '.!l!; t:~:' i:;j :ljI\;'~ jiJS' ~!ll 
• 

0' v/\~J.l'4iI'JJ J~ ~Il...tp. J~\.it# ~~11lai'JJ :J\J J~bJ\'\J) 

60) 'Abdullah Ibo-'Omar Raziyallaha 'anhama rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasaIJam demanda: «L'un d'entre 
vous pourrait-il lire mille versets par jour '!» Les S'lhabas 
demandèrent à leur tour « Qui donc pourrait le faire? » Il Ji! « Ne 
pouniez-vous pas lire Sourah Alhakomot Takassor (Takassor 
102). (sa récompense est égale à la lecture de mille versets). )) 

(Mustadrak Hàk.im) 

1, ,," l',r '" " _ ' ~ ~;' J._ ' ' , , 
~io'io' ·~j~I4t'l!-:t'"!jl :JiYJJIi Jj,~I~I~''''~jJiY::r-'l . , 

o • oo:~ J 'r.,J\.w:.JA l.oy~ ;'>J\,) y.f'IJ) . .;IjlJ\ ~i ~I;' ~~ \f:~!~ 
61) Nawfal Raziyallaha 'anha rapporte que Nabi Sallallaha 'Alayhi 
wasallam m'a conseillé: « Lis Sourah Qoul ya aayolhal kafiroune 
(Kafiroune 109) et dors après l'avoir lue, car cette sourate préserve 
du polythéisme. ) (Abou Oawoud) 

.;.;,.~)~ :<o,t>.:..i ~ J"-1 JU Jj, ~I Jj:.j ti ~\ill ~).p!IÀ.;.,-il;j -H , . . 
.. -, • ,_ ,.., , 1 l " 1 • _ ,_. _ , ,1 

~ .... I\.ÏII j.:t'.:.Lü.:,..;J1 :Jû ~t.:i;IIÀ.s~ ~j ~I Jj:.) ~ ~Ij,~ :JIi!U')1i ~ 
• - 1 _, _" _ _ _ __ _ _ J,.,., _ l ,-

tij :J\i,~ :J\i~~lj~\:":';;"";!.:.Lü.:,..;J1 ,JIi,~T)h~ :Jû,~ :J\i 
_ __ _' •• _", - _ l, ,r • _ _ _ _ " 

.:.Lü.:,..;J1 : J\i ,~I:,Al1 tij :Jû,~ :Jû ~~j:#J' 4i't:t'.:.Lü.:,..;J1 :JIi ,~I:,Al1 
- - - - ' , '" - - l " '. _. _ 

1';" ,JûJ,s.l. .,d1"J) .b;t); :J\i ,~i:,Al1 tij :Jû,~ :JIi !.jl>j'il ~;~ 1;1 

,. AI!, 0: ~) ,..:,J}j \,)!Jc.,-,:- l.o~~ • .;"r--~ 

62) Anas Ibn-Mâlik RaziyaJJuho ':lnho rapportl' ql~t~ Ra .. ouloHahi 
SaUallaho 'Alayhi wasallam demanda à l'un de ses cumpagnuns : « 

Es-lu marié, Ô unlel '!)) Il répondit; « Non. par Allah. Ô Rasoulallah 
! Et je n'en ai pas non plus les moyens.)) Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam demanda; « Ne sais-tu pas Qoul howallahou ahad 
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par cœur?» Il répondit : «Si.» Rasouiollahi Sa1lallaho 'Alayhi 
w'lsaliam dit : « Ce qui équivaut à un tiers du Qor'âne.» 
Ra,oulollahi Sallallaho 'Alal'hi wa,allam lui demanda encore: «Ne 
\i.us-lu pa!-o I~(l la a nusrollalli walJath par cœur (sourate Nasr 10)'!» 
II répondit : «Si, » II dit alors : «Ce qui équivaut à un quart du 
Qor'âne, » Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam lui demanda ensuite: 
«Ne sais-tu pas Qoul ya ayyohal hlfiroune par cœur (sourate 
Kafiroune 109) ?» Il répondit : «Si.» Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam dit: « Ceci est l'équivalent d'un quart du Qor'âne.») 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam lui demanda: « Ne sais-tu 
pas [za zolzilatil ardo (sourate 99) ?» Il répondit : «Si. « Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam dit: « Ceci est l'équivalent d'un quart 
du Qor'âne. » N;lhi Sallallaho 'Alayhi w;1sallam dit: « Alors marie
loi ! ~I;Ulc.:-toi ! ., ., (Tirmizi) 

Note: L'objectif visé par Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam 
consiste à faire ressortir la valeur de ces sourates. Celui qui les sait 
par cœur n'est pas pauvre, mais riche et doit donc se marier. 

, "'; _, ,0","" -
jo)j l}i"";'j~ llf,;»' y';:"j~.;..t;il :,Jj.li:':"'.;, iS"j ';'1" ~,I;; -, r 

i;.).:,;i J~ ,W, :J~ 1;" J';:"j~ ,~~ :~L.L~J :llf,;', :J';:"j JLiL:"'h\iI 
y';:"j ~ ~ï:..i, .... ~ ~i ..:.i; ~ lji;~ .f.~, Jl.;..A.\i ~i ",;)ii ::.:.. ,.)" iS"j 

,_ '-''0 _ _ , __ ~, '_', ,- , 
,,,.t. ,u,,,.J' ... .,.ut. 1"1"'J) ,,;;...;, J.i """il.f.~' Jl":';';' iol "ï Jiol, ~jfil ,llf,;" 

, , 
, "r i.J'" J.>.! dl .,. JH ~l),.) 

63) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte qu'il se trouvait en 
compagnie de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam lorsqu'il 
entendit quelqu'un réciter QouL IlOwaL La/wu ahad (lkhlas 112). 
Ra'ioulo:lahi Sallallabo 'Alayhi wasallam dit alors: « Il l'a mérité. » 

je lui demandai: « Qu'a-t-i1 mérité, Ô Rasoulol1ah?}) «Le Paradis}) 
répondit-il. Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho ajoute: « Je voulus 
aller annoncer la bonne nouvelle à cette personne mais soucieux de 
manquer le repas avec Ra .. oulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam. 
j'optais pour le repas. Lorsqu'ensuite j'allai trouver cette personne, 
dlc.: était d0jà p~lrti~, )} (MâlikJ 
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'AA'\:~) ,~!it\ -",Jii ,I)J.od~"",~ 

64) Abou Dardâ' Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: «L'un de vous est-il incapable de lire un 
liers du Qor'âne en lln~ J'lllit ? y, Quelqu'un demanda comment cela 
se pourrait-il? Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam déclara: 
« Récitez Qoul howal la/wu a/zad (Ikhlas 112), elle équivaut à un 
tiers du Qor'âne. » (Muslim) 

-, ,'- , , . /' 

i};; :Jû ~(,fJI'; ~ (,fJ' ~~ :":" .. , ~j ~19"'i ';'l~;j -,. 

~lk;:j\:; ~JW .4iIJ\~:J'.1i\";,?\~).$. \&~:~? <1.;..1'~\ ~j" 

"J; .i :~ij JiS1 ii, :~ ~I Jj.:..j j~ !~, Jj.:..j li ~j 'll ::..:. ,.)" ~j 
t T'vfT'~( 

65) Mou'âz Ibn-Anas AI-Djouhani Raziyallaho '~lnho, c:olllpagnuil 
de Nabi S:.dli.lllaho 'Alayhi w:.Isallam rapporte que Nabi S~llIallaho 

'Alaybi wasallam a dit : ~< Celui qui récite dix fois Qoul howallahou 
ahad (lkhlas 112), un palais sera érigé pour lui au Paradis. ) 
'Omar Ibnil-Khatlâb Raziyallaho 'anho a dit: «Ô Rasoulallah, je 
multiplierai alors sa récitation» Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhî 
wasallam lui dit: « Allah Ta' ala est Généreux et Clément. » 

(Musnad Ahmad) 

~ , • - - - 1 ~ ~ - ~- , -_ 

.} ~c;.,:.1IJii ~lS'j i<;.ft-"'kj ~ ~~, ~I ~." ~j i..:J~;j - " 
- - , _" - - 1 _ _ _.- ~ -, " .'_ 

,;r &~ ô;:' :Jt.ii ~ &'J!.!.l!) '/,,") '.F.-J W; " .... 1' .. , y. Ji ", ~~-,v 
" , 

- - __ - " • -, '/. ,~,:%, __ ,', , 1 

:~ ~, Jt.ii ,~, I}I ~, ~i uij ,';';-)1 ..." lf'~ :Jt.ii ô "lu Y.!.l!) t' 'a; .. ,~, , 

V'I"Vo:~) ••••• jJ.~, ~Le.>.} ~~ Lo"",'I! ,\Sj.:>..,l\o\)J.~41J\ ~L; J~l 

66) 'Aicha Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasaIJam envoya à la tête d'une expédition un homme qui, 
officiant la Salat pour seS compagnons, récitait à la fin de la Salat 
Qoul Izowal lahou ahad (en plus de toute autre sourate). À leur 
retour, ils en firent part à Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam 
qui leur dit de lui cn demander la raison L'homme expliqua: (( Cette 
sourate décrit les attributs du TOUL-Miséricordieux d'où ma 
propention à la réciter.» Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam 
leur dit alors: « Annoncez-lui qu'Allah l'aime aussi.» (Bukh5ri) 
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:J Js- A,;,i-li;l ',~ ~\'. J\.~ji <lI ~tS- 1$ , .'" ~i ~ll>1 . ..l» i.!;~;j -w ~', .... ' ~ lJ"'".r;, , LS; \"lIo~, 
, " ,.. ", ~'", ' " , " 

.:,,~);IJi~j '~"""':"~ );IJi~j +",.1 \:il JoJi~ :1;,:; IjoIi I~~.:..il 
.' • l ', ' ,,' 

~ J;ll "j ~jj ~I) JS- ~, 1"';; '!,..:..;,. ~ t ~, " 'f 8 iJ ,~.,...û11 
, __ , t • 

o. o':riJ'ryll~J~!"Y4,.lj\.lJ!lo\JJ .-?\~..!J~~')JN.i '!~ 

67) 'Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte que chaque soir au moment de 
se coucher, Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam joignait ses 
deux mains ouvertes. y crachotait en récitant Qoul howallahou ahad 
(lkhlas,Il2), Qoul A 'ouzo birabbil falq (Falaq 113) et Qoul A 'ouzo 
birabbin nas Nas. IJ4). Puis, il faisait ensuite le Masalt (effleurer 
des mains) en commençant par sa tête. son visage, puis la partie 
~l\1tc.:rieurc de son 1:1Irps ct répéfaÏll'Cla trois fois de suite. » 

(Abou Dawoud) 

~.i.';;:" ji;.li ,j~~ ,iI':J j:.j jei jei:Ji '" '.'», ér!'j" :~ 0,i1, * ;j -'A 
~ " , ' ,- ., ," .. " , "-' ~, ,. -' . -' 
";'1 \:i 1 Jo Ji : Jû !;iI' J j:.)~ J jil" : ';".14hJi : Jû iJ .1:;-> :Jil io-ll 'Ji : J ij 

YI.! • .ljl.lJ!I"JJ .~~JS"~.LI:~~;,~I~~~*'~~J~~,~~~\J 
o • A":~ J,C:=""I lj! JjÂ!!,. 

68) 'Abdullah lbne-Khoubaib Raziyallaho 'anho rapporte 
RasouloIJahi Sallallaho 'Alayhi wasallam m'a dit : «Récite.» Je 
vardai le sile-nce. Il dil fi nouveau: «RécÎle.» Mais je gardai le 
"Ielh':\.!. Il IIIC du Clh.orc : « Récite.» Je lui dis alors : « Ô 
Rasoulallah ! Que veux-tu que je récite? )} Il dit : {( Récite Sourah 
Qoul howallahou ahad (Ikhlas, 112); Sourah Qoul A 'ouzo birabbil 
falaq (Falaq,J13) et Qoul A 'ouzo birabbin nas (Nas,ll4) trois fois le 
matin et le soir, elles te seront une providence et une protection 
contre tous les maux. » (Abou Dawoud) 

Note : Selon certains Oulémas. le but de Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam, en recommandant les sourates ci-dessus, vise à ce 
qu'une personne incapable d'en lire davantage, doit pour le moins les 
lire le matin et le soir et cela lui suffira, inch' Allah. (Sharh-ut·1ibi) 

i):)dl !~~::';~4 :$~,Jj:.)jti :Jti"";'Iér!')~~';~;j -,~ 
, ~ . , 

,,'.' ,," ,""",' ,."",,'~ 

~ ~k.~1 ~~ """"':"~);I:Ji " l).il ~I ~ ,;~ t1ii ~j ,;il' Ji ':";'1 ijj:. 

, 0" • / "IS}.J\.:.....) :~1 Jli ,.J~.:r.l ~lJJ .JAi~ i~ ~.:!.1i~ 
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69) 'Uqbah Ibn·'Amir Raziyallaho 'anho rappurte que R~lsoulolhdli 
Sallallaho 'Aluyhi wasallam lui il dit : « Ô 'Uqbah Ibn-' Amir ! Il n'y 
a pas de sourate plus chère à Allah que la sourate Qou[ A 'ouzo bi 
robbil fa[aq (Falaq 113). Aussi, si tu as la possibilité de la réciter 
dans la Salat, récite-la. » (fbn-Hibbân) 

j.Î ii;lJI.;i Ji -?~ T jj.i1 :. i»<I~J J~ :J~ ~'.IIl;...!'J r.IS. .;.l.;i<:; -v , - . , , 
- ',"'_' ','J. __ ", 

; ,,} J-Al y~ ,,..,..... "1) . ".,1'81 ,;,:i\ ; ~I ;Ji ,~I ,;,:i\ ; ~I ;Ji" !.laj ~ ;. 

, A ~ \ : rJ) ,.:,.;,).,.....JI 

70) 'Uqbah Ibn-Amir Raziyallaho 'anho rapporte que RasouloUahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Ne sais-tu pas quels versets à 
nul autre pareil ont été révélés cette nuit? Ce sont: Qoul A 'ouzo hi 
rabbil fa/aq (Falaq, 113) et Qou/ A 'ouzo bi rabbill lias (Nas.I /4). » 

(Muslim) 

~I;;'; • i»1 ~j.:..J t' ~i Iii 0.;i ;jli ~ ~I ;...!'; r.IS. J l.;i<:; -v \ . . 
,_, ,', _ " _;' '# • J ..', 

• ~I ,;,:i\ ; ~I"~ ; Jëi • ;111 Jj.:..; ~ ,i";":' WJ;) ~< Ie::: • '\ !lji~l) 

~~J :J~~~~~~~,~;~ !Wl! :J~:":'J ·\.r8\~j.!1;i"J - . -' .' 1 _ , , 

, t, ,.:~ ) • .;r;,) .,-.jlj..,..", • .\jl.\ )1;'1)) .!y .. Ah.} ~~ G;' 
71) « Uqbah Ibn-'Amir Raziyalaho 'anho raconte qu'il voyageait 
avec Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam entre A[·Djlllifah ct 
Al-Abwâ lorsqu'un vent violent se leva soudainement ct qu'une 
obscurité d'encre les enveloppa. Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam se mit à chercher refuge auprès d'Allah cn récitant: Voul 
A 'ouzo bi rabbi/fa/aq (Falaq, 113) et Qoul a 'ouzo birabbill nas (Nas. 
114) puis lui dit; « Ô 'Uqbah! Implore la protection d'Allah en 
récitant ces deux sourates car il n'existe pas de meilleure protection 
qu'elles.» 'Uqbah ajoute : « J'ai remarqué que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam les récitait en officiant la Salat" 

(Abou Dawoud) 

Note : Djuhfah et Ahwâ sont deux endroits célèbres situés entre 
Makkah et Madinah. 

www.islamicbulletin.com



LES VERTUS DU SOUVENIR D'ALLAH TA'ALA 

VERSETS CORANIQUES 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
«Souvenez-vous de Moi donc. Je vous récompenserai. (de Mes 
grâces et Mes fuveUl'i seront avec vous dans ce monde et dans l'Au
dl'Lt). » (Sourate (2) AI·Oaqarahlla vache. Verset 152) 

IA-!-}'I O~ .;i!j:;J4~ r::r ;1t JW J~J 
Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Et rappelle-toi le nom de ton Seigneur et consacre-toi totalement à 
Lui. » (Sourate (73) Ai-Muzzammilll'enveloppé. Verset 8) 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les 
cœurs? )) (Sourate (13) Ar~Ra'dIIe tonnerre, Verset 28) 

AILlh Sohhilanaho wa Ta'ala dit : 
" Le rappd L1'Aliah eSl certes ce qu'il y a de plus grand. )) 

(Sourate (29) Al·' Ankabutll'araignée, Verset 45) 

Allah Sobhaanaho wa Ta'aladit: 
« (Les doués d'intelligence) qui. debout, assis, couchés sur leurs 
côtés, invoquent Allah. »($ourule (3) AI-'Imranlla famille d'Irnran, Verset 191) 

• '/.' - > -/ ~(c;> -" > .-, 
lor- . ';?-i'] ~b!':""":'" jF~~\: :;-i~ :..hl ~~\J :JW JIjJ 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Inv01luez Allah comme vous invoquez vos pères, et plus 
ardemment encore. » (Sourate (2) AI·Baqarahila vache, Verset 200) 
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A .,.. .... ~ " .. {--'-:: ". -" '" -;'''.-
l" " .... ' .... "l ~~I v:.:r-' ~-' ,lt;..)I[, 

S'adressant à Son Prophète Sallallaho 'Alayhi wasallam, Allah 
Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Et invoque ton Seigneur en toi-même. en humilité et par L"ruinte. ù 
mi-voix, le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des 
insouciants. )} (Sourale (7) AI-A 'raft Versel 205) 

! --... ~. ...' y:,' 
['\\ :.-J<J ~ (.)~ J~ l-,~ ~ 

S'adressant à Sail Prophète Sallallaho 'Alayhi wasallam, Allah 
Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Tu ne te trouveras dans aucune situation, tu ne réciteras aucun 
passage du Qor'âne. vous n'accomplirez aucun acte sans que Nous 
soyons témoins au moment où vous l'entreprendrez. )} 

(Sourate (ID) Yunus/Jonas. Verset 61) 

cl jjt~ 0 t.F ~ ~ .sJÎ 0 ~Î ,1,;.J\ J- jJ~J'" JIl J 

Iri' -T'Y:.I -.\Il~ ~\ ~Î "': :~\ O~, J~~ 
r--' ~ _... ~ .. .T" ,.. ',,.. 

S'adressant à Son Prophète Sallallaho 'Alayhi wasallam, Allah 
Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
({ Et place ta confiance sur le Tout-Puissant, le Très-Miséricordieux, 
qui te voit quand tu te lèves (pour la Salat de Tahadjoud), et (voit) 
tes gestes parmi ceux qui se prosternent. C'est Lui vraiment 
l'Audient, l'Omniscient. » 

(Sourate (26) As-Su'ara'iles poètes, Versets 217 à 220) 

~r ~ ~~1 y~.- ,,>.- J' I,,~.u.'l '. t..v. ~yAJ :J'" UJ 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Il est avec vous où que vous soyez. » 

(Sourate (57) AI-Hadid/lt: l'L'r. VCl"!>ct 4) 

f.~'}o "'}or' .-J.~ / (".- p' .. ~'-J. ",~, (. ~ J..~ // 

In .... ,~ )'1 bo/ if) fi -*' ~ il ~ ~)\ ';3 if.?è cr J :J'" J,; J 

Allah Sobhaanaho wa Ta'llla dit: 
« Et quiconque s'aveugle et (s'écarte) du rappel du Tout-
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Miséricordieux, Nous lui désignons un diable qui devient son 
compagnon inséparable. » (Sourate (43) Az-ZufrufIJ'ornement, Verset 36) 

~ ~ {,., "' JI • .c.1: . .!.jJ ê< ~(, 'f "l "'];(: : 'lAi J\i ~ I)~ ..IJ..~,. .-" . ~ ;.. ~ ..... :;.. ~ u tu '-P I,J J 

[, U -, f. Y' :.:."I.;U)I] 

Allah Sobhaanaho wa Ta' ala dit: 
« S'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, il serait resté 
dans S{lil ycnlre just]u'au jOllr {Jù l'on sera rcssucité. » 

(Sourate (37) As-Saffatlles rangées. Versets 1-13 et 1-14) 

Note: ces \"l'rl;cls se rapport l'nt à l'incident qui survint à Yunus 
·:\layll1 .... \,tl.llll 1,1r. .... \)u"i1 l'I;!!! pnl;onnler du ventre de la baleine el 
qu'lIn'\ IL\ .. dl<' ,Ul'pplll.-,t!UHl 

. '.' - - -. - .~ ~, -.. ·'ilOJ,·· .:,..." ••. t..::., .. "~';U'" =- ~--- ci,""" . - ' .. ' 
La ilaha illa anta sobhaanaka inni konto minaz zalimine 

Il n'y a pas d'autre Divinité que Toi, Gloire à Toi,j'étais certes 
de ceux qui transgressent 

l\Y:(J)ll$0~~J0JJ.::'~;UÎ~ :Jw JliJ 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit : 
., Glorifiez AlLdl dOJll', soir et matin! » 

(Sourate (30) Ar-rumlles romains, Verset 17) 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Ô vous qui croyez ! Évoquez Allah d'une façon abondante. Et 
glorifiez-Le à la pointe et au déclin du jour, » 

(Sourate (33) Al-Ahzablles coalisés. Versets 41 et 42) 

,\11;Ih Sohhaallaho Wil T,:!' al ... dil : 
"CCI1l'\. :\11<111 et Ses Angl's prient sur le Prophète. Ô vous qui 
cruYl'/ pnl.:/ sur lui I.:! atlrl.:s::'l·I.-lui vns salutations. » 

(Sourate (33) Al-Ahzablles coalisés. Versel 56) 

Note: Allah Sobhaanaho wa Ta' ala gratifie Son Messager de Ses 
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faveurs particulières et les Anges prient Allah pour qu'II les répande. 
Il vous incombe donc, à vous Musulmans, d'implorer Allah 
Sobhaanaho wa Ta' ala de verser Ses Bénédictions particulières sur 
Rasaulallahi Sallallaha 'Alayhi wasallam et de lui adresser vos 
salutations profuses . 

• .... ~ .. t-: "'( I:_~t' ... '..--'11·· ... ' .... , *, .... • .1< ..... ,.... ./ 1" 
~~ ... C1J-'l ~I :;.:uo j ~ I,l..i III -St,!)\:; :Jw JOJ 

." ... t;.:::~ r: ;i;_ i -t .J. ~1'" ... ~\ ~\ _/J~]Î ".~" . u. ~~ 
!'""J 0- ~ r-J .,,, ~ oJ"J ~J', 

........ ·'(.if 4.~ .<.J" ~ ......... "'-: '" JO ....... "" .... 1"'" :1.:1"", 06/ ., ....... X,I . ~ <SA~.J ~J ~ ;-'"~ .. ,,_ ~J' ". "ri ·c, 
....... ",' l'~~ ... :...r;;:--r.iJ· ~ • ~ 

A" "l' "'1""'" /' ' ['·n-\'I"O:.JI......-J1J~~\ ~ ~...J~ .:..:...tA'> 
Allah Sabhaanaha wa Ta'ala dit: 
« et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé 
quelque préjudice à leurs propres âmes (en désabéissart à Allah), se 
souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui 
est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah? - et qui ne persisterlt 
pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. Ceux-là ont pour 
récompense le pardon de leur Sei!!neur. ainsi qUI .. ' les Jardins sous 
lesquels coulent les rui~sl:aux. pour y demeure, étcrndlcmcl1I, 
Comme est beau le salairc Je CCliX qui font le bien! » 

(Sourate (3) Al-'lJnran/la familk J'1rnlall, \\:r~~h J l'i l'I 1_'61 

Allah Sabhaanaho wa Ta' ala dit: 
« Allah n'est point tel qu'II les châtie, alors qu'Ils demandent 
pardon. » (Sourate (8) Al-Aniât Vcr~et 33) 

~,~~~~G( ~"~~ :~i\H~~~~S~~ :JwJ\jJ 

['\':J..J'l$~j;):J~~~~~tl~~ 
S'adressant à Son Prophète Sallallaho 'Alayhi wasallam, Allah 
Sabhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Puis ton Seigneur envers Ceux qui ont commis le mal par ignorance 
et se sont par la suite repentis et ont amélioré leur conduite, ton 
Seigneur, après cela, est essentiellement Pardonneur et 
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Miséricordieux. » (Sourate (l6) An·NahVles abeilles, Verset 119) 

[t.':Jd]$.G;;:)r? l;liui0J~!:;~~~jÎ :JwJI.iJ 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Si seulement vous demandiez pardon à Allah ! Peut-être vous 
serait·il fait miséricorde,» (Sourate (27) An·Namllles fourmis, Verset 46) 

[n,"'J $ 0~ ;$:1î 0j..j:ii ~ ~; ~i Ji ï;;~JW JO J 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit.: 
«Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous 
récoltiez le succès, ) (Sourate (24) An-NurJla lumière, Verset 31) 

[Afr"J ';J f:;,J. j.( JI 1;) i;X 6J( Q!i;JW J\l J 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Ô vous qui avez cru! Repentez-vous à Allah d'un repentir sincère 
(ne laissez plus la pensée du mal entrer dans votre cœur. }) 

(Sourate (66) At-Tahrimll'interdiction, Verset 8) 

HADITHS PROPHÉTIQUES 

;';1';';'" :,..,i ~~.; J. ,f,)l' Jl;";, ~'.';,'~);'»' * J,;<",;j -Vl 
~ - ,-

~'f.2~.è.~' ~J :J~\'~'f.2:"; ;~, ~j ::1;; ,Jw;'», il ~ ,;,,:W, ~~ 
e-,~IJ'" )l.f"" )J.l... J~'J,.-..JI';';I,.,wI"JJ ·~9"'?· ~!;. ! Y":"; ~j 4l 

v,/, ,J.jlJ)l 

72) Djâbir Ibn·'Abdullah Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallullaho 'Alayhi wasallam a dit : « Nulle œuvre 
n'égalera jamais la faculté du souvenir d'Allah à préserver la 
créature du châtiment d'Allah_) On demanda : «Pas même le 
combat pour la causl' d'Allah?)} Il répondit: « Pas même le combat 
pour la cause d'Allah. à Illoins que quelqu'un ne comballe avec zèle 
jusqu'à ce que son sabre se brise. ) (Tabarfini. Madjma-uz-Zawfiid) 
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($.\: J.!JI ~ '~j1 \S.I' j ~ Il ~~ii ~\. ~\S.I· j oI.:l1 ~~j11··· ~ i, o:.t~j! ~1' ,~ .', ~ , ' .. , .... r ) ..... , ,r (.J ) ••• , ,r r .... , 'r lJ ,--..JO'" • 
• 

}~ ~'I' '\ .. th4-i;..1!l ~ )~J Jw i.o\ Jj yI.! 'ISJ\X.,l1 ")) .iJJ,;A~i Ù ~ ~j ~u! ~lJ 
..:J )ft!.;$ Jo! \ 

73) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam relate dans un hadith Qoudsi qu'Allah Ta'ala a 
révélé: «J'agis envers Mon serviteur en mesure de ce qu'il attend de 
Moi et Je suis avec lui lorsqu'il se souvient de Moi. S'il se souvient 
de Moi en son for intérieur, Je Me souviens de lui en Mon for 
intérieur ; et s'il se souvient de Moi dans une assemblée, Je le 
mentionne dans une assemblée bien meilleure encore (celle des 
Anges), S'il se rapproche de Moi d'un empan, Je Me rapproche de 
lui d'une coudée, S'il se rapproche de Moi d'une coudée. Je Me 
rapproche de lui de deux coudées, Et s'il vient à Moi en marchant, Je 
viens à lui en courant. ,) (Bukh5ri) 
Note: lorsque que quelqu'un s'efforce de se rapprocher d'Allah à 
travers des œuvres louables, Allah Sobhaanaho wa Ta'ala lui accorde 
plus d'attemion, de bonté et d'aide. 

1;;:'4 ~ ÛiJ);j;, j);..lol ~!J~ ;g, &fJ1.j ",'.lo, "",j i:ri;~!:f -y t 

rVI\ \':~) ,f..u' ~..,..~ ,0>."\..t~1 ~IJ) .ê\:i\ ~~ ..:..s-~J :.i}~ ~ 
74) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi SaBallaho 
'Alayhi wasallam a dit quO Allah, Tout-Puissant et Majestueux, révèle 
dans un hadith Qoudsi: « Je suis avec Mon serviteur lorsqu'il se 
souvient de Moi et tant que ses lèvres remuent pour se souvenir de 
Moi. » (Ibn Mildjah) 

:.i~i;.~'d';'~! !~IJ~)~ :J~~)~i"".loI"",);'<J~14:f -Yo 
, /" . , 

, • • • " " ~ " '" f,' .~' ,', •• ' 

-s..L.;J1 ~I)) .~I.f~ ~~).!.1L.:J JI; ~ :JIj.~ ~\~:r-- :Jj:.i-Û ~.:Jj5 . .' 
r'l"Vo -~)'.! .JI j-=J'; ~\..:- \..t..,..~ .~f~"'-~.l>- ,-'"' :Jù) 

75) Abdoullah Ibn-Busr Razivall,sho '~Hlh() rdpporh: qu'un hOJl1J1w 
dit: \( Ô Raso111al1ah ! J~ sais' qUL' IL'\ injOJl<.:tlons lk la Chari a .;,ml 
nombreuses aussi pt.'ux-tu m\:n renllllm.lndn Ulll' qUL' Je 11l11"'s~' 

mettre en pratique. » Il répondit : « que ta langue soit sans cesse 
occupée et pure par le Zikr d'Allah. » (Tîrmizi) 
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ôé"ij "".li"J· ",.;'i~.;j·~WS-'·ï :J·Ii~'.l,,:..,,· l'~ .• ;t.<:'.~ -y, . .... )"J...,- J •. J': .. "J,/", '!. v 
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76) Mou'âz Ibn-Djabal Raziyallabo 'anho rapporte que les derniers 
mots qu'il a échangés avec Rasoulollabi Sallallabo 'Alayhi wasallam 
lorsqu'il lui fit ses adieux, furent: « Ô Rasoulallah ! Indique-moi les 
œuvres qu'Allah 'Azza wa Djall chérît le plus?» Et il dit-: « Que ta 
langue soit, au moment de ta mort, occupée el pure par le Zikr 
d'AlIah Ta'ala." 
D'après une autre version,.il est établi que Mu'az Razîyallaho 'anho 
s'est enquis: «Ô Rasoulallah! Indique-moi l'œuvre la plus 
vertueuse qui puisse me rapprocher d'Allah. » 

('Amatul Yauni wa! Lailah li ibn-usOSunni, Bazzar. Madjma-uz-Zawâid) 

Note: 'lors de ses adieux' faitréférertce au momeilt où Rasoulollahi Sal

lallaho 'Alayhi wasallam·envoya Mu'az Raziyallaho 'a!\ho en 
qualité de gouverneur au Yémen. 

';'IS)j~w.j;;..~~j :~~';:)ci :Jci~:.).'~)~"j~,,,,j::,. ~yy 
'.' " ' . . '" .,~ '. " . '-', 

~i ~;.:>J;'>-:' ';iJ}') .,..,..ul ;i\.i;!~;.:>J ;,>-j 'r~j:';} ~jl:, ~.G; . .' ' . 
• 1») .JW;;'1 j! :..i\i ,J; :I)\i !~~i I-",.:..<j ~Gi I./V':; iJ~ l;li 

T'T'vv:~) ,.;.J!.rJJ1 "'r'1;:5" A,:,o..,..1.! ~..s..Lo.rh 

77) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam demanda: iVoulez-vous que je vous 
dise qu'elle est la meilleure de vos œuvres et la plus intègre envers 
votre Sei.gneur, celle qui élève au plus haut degré et qui est plus louable 
que de dépenser votre or et argent pour la cause d'Allah ou d'aller à la 
rencontre de vos ennemis pour leur trancher le cou et qu'ils tranchent 

les vôtres? )) Les Sahabas dirent: ·«Bien sûr. » Il dit: «C'est le Zikr 
d'Allah le Très-Haut.» (Tirmizi) 

t;i~I;';- J;o.ôl:.il ::';:\,PÎ ;;ti) :..lci ~ ~I ti 1 ;;:.'.';1 ""') .... ~ JI"; -y" 
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o. "/tJ.j\J)I~,~\JI.::-J.h..../ilJ~ )Jh....J~jJ.r.$'J\.j,JI...,kl\OIJJ .~~ ~J 

78) Ibn-'Abbâs RaziyalJaho 'anhorna rapporte que Nabi SalJalJaho 
'Alayhi wasallam a dit: « 11 y a quatre qualités qui, pour celui qui en 
est favorisé, constituent une bénédiction et ce qu'il y a de meilleur en 
ce bas~monde et dans l'Au-delà: un cœur reconnaissant, une langue 
qui évoque AlIi.Ù1, un corps qui endure avec patience les épreuves et 
une épouse fidèle qui protège l'honneur de son époux et ses biens. » 

(Tabarâni. Madjm;J-uz-l..awfiid) 

~;; ~3lji;l) ~ji~ ~ :i\1>;', Jj:..) J~ :J~~;j,,~) ;';j~' ""J:; -v~ 
~~j? )"J) .ôj~ Â~!·1;0f~~1~~~~~1~·.1I~~J ,;jJJJ~~~~~~ 
.:r.1 ~ J .iJ\.,>- .y.IJ...:r:""".y.1 ~ J ,~)l y}a!.J.';' Y :",,; J • .;:$JI.} ,.i.r.bl\ 01)) (~.i.:>J1 

t '\ t/Y.ulJ)I~,..;.JW..Jlo:-J~J,o~J...r-.J..J\ 

79) Abou Dardâ Raziyallaho '~mho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallarn a dit : « Il ne se passe un jour ou une 
nuit sans qu'Allah ne déverse Sa bonté et Sa générosité sur Ses 
serviteurs. Et il n'y a pas de bonté meil!eure qu'Allah puisse 
accorder à l'un de Ses serviteurs que celle d'inciter à se souvenir de 
Lui. (fabarâni. Mndjma-uz-Zawâid) 

) ~l !!~~. ,; "~') :i\1>;" J~) J~ :J~ ~',.\,,~)&,ç.~, 'I~'~:; -A. 
~j ,~j ~ ~..,w, ~c:.,j 'fil,.1) ,:;~ ~;jJ ~ ~ ~;j:C; 

~ ". . ,~, ", 
, •••• j'JJlrIJJJ-4i...,..~ 'r-oIJ) ·l~":";')j 4i-L:..) ~L:" !ma:.;.. 4 "~J "~Jb 

80) Hanzalah AI-Ussaïdi Raziyallaho 'anho 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : ({ 

,,\,\,\,,\;~) 

rapporte que 
Par Celui qui 

détient mon âme dans Sa main. si vous pnuvil'l con"l'fvel' 
durablement j'état d'âme où vous vous tmuYl'/. aupr&... dc 11101 l'l Ill' 

pas interrompre le souvenir d'Allah. les Anges vous serreraient la 
main dans vos lits et quand vous marchez dans la rue. Toutefois, Ô 
Hanzalah ! Il Y a temps pour chaque chose. )~ Il répéta ce propos trois 
fois. ;; 
Note: ce hadith souligne que le cœur ne peut demeurer dans UI1 état 
voire dans te cus présen~ une extase spiritue-llc perpétuelle mais est 
plutôt sujet à des !luctuauons en fonction des conjonctures 
quotidiennes » (MtISlim) 
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~4i'~~:,.;i :~;;"J:":';J~ :J~:':".1" ..... ;~,;~~;; -AI - -
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'" .,;;..JI J .",>JI '" ",'."kI1 •• JJ . ~ J" j? -.. , '/f .li ïol i-r .;,; ~L:. -ft ~t !:.-> 
t'\My ~'e-"I",:J',~~~ J")iJl..t'j'~ 

81) Mou'âz Ibn-Djabal Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: "Les habitants du Paradis ne 
regretteront rien, sinon les moments passés [dans ce bas~monde] 
durant lf'o;quclo; ils Il' ~IUH Inl pas évoqué Allah' Azza wa Djal!. » 

(Tabar.âni, Ibïhaqui, Djâmi~us~Saghir) 

.1.11))-1, :.,..-l~, J>.,)~i~~, j~ :j~:':'\\', ..... ;.,.;;:~ .;.~;; -A Y 

.. , \ ....... 1 t'i<JI • .,...... "-<~.I" J.",>J' '" ",'."kI"'JJ <,,-<.uJ.) .';;.S-
82) S,hl Ibn-Hou naïf Raziyallaho ',nho rapporte que Nabi 
Sailallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Accordez aux assemblées leur 
dû en vous souvenant en leur sein abondamment d'Allah, }} 

(Tabarâni, Djâmi'~us~Saghîr) 

~~~~~\)~~ :iI.~<J:?)J~ :J~~~I~)~~J~~ -1\" . . . 
';,r-o~l;...lJ';\...,hl'O')) ,~tb.:".,~~) ~J~~j ~ :M~j ,lJi;'d?) ~!~}~j~4 

'1 ." ". 1 

'''''l'· .J'J}'~ 
83) 'Uqbah Ibn-'Amir Raziyallaho 'anho rapporte que Ras. ulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit; « Le voyageur qui cons, cre son 
cœur à Allah et se souvient de Lui pendant son voyage, un "nge est 
dépêché à ses côtés, Celui qui se lance dans des poésies absu:des et 
autres futilités. aura Chaïtan pour compagnon, )) 

(Tabarâni, Madjma~uz~Za~ l.id) 

A ~ .:s,u'J:'; J )-li .:s,u, Ji' .~:"J' J~ j~ :.:. . .1,' ..... ;.;.:.: :,.,i;; -A t 

:~ Â<I)J.}J' '\ t· v:~J'~ Jr ~I f') j..laj y~ ."sJ\.oW1 fi)) ,S-.6~.ÎlJ ~\ ~~) 

~""'--' y, . .:: :;j'j~' ~ ~\\" )-;'; ~ .:s~, '" ::hj ~'.i., }:.; .:s,J, .:: ;:i, ~ 
'''n':~)'' •• '~JWl.:Jli"f....p 

84) Abou Mouss. Raziyallaho '.nho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « L'allégorie de celui qui évoque son 
Seigneur et celui qui Le néglige est celle du vivant et du mort. }) 
Selon une autre version, il est dît: « L'allégorie d'une maison où 
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l'on évoque Allah et la maison vide de l'évocation d'Allah est celle 
du vivant et du mort. (Bukhâri, Muslim) 

'" .. -,,-,-.;-, , 
11:,;,i~1 !~I ~I :JW<Jl:."';"j ~I .~I yj.:.j::"~'';'I~jllM::'' -A. 
1 .' ",' _. • •• - ~",." 1.. .' "." .' 
;Jj" ~,Ï"'fS'1 : JI.! 11:';'1 ~I ~1..Al1 ~~ :JIlIJS'l J'-"j ;Jj9~,Ï"'fS'1 :JI.! 
.' '. • l,. "'. • ". l' • l' " •• " L. 

:Jj.i! • ~I Jj.:.jj o!l!<.JS' 41"';';lj ii-l'j i .,s'jllj i PlO if)~ lifi J'-"j 
!~ 41 ~ :~~i" ~j ~ ~~I~j fi:,,; jLii ':ii JWj ~jt;i ;';~;..i'1 

• 'J ." J, •. 

IAr/r,,-I"JJ ,J.;-I :.~I Jj.:.j Jw,;';'~~j:fl.ill':"') , ' 

85) Mou'âz Raziyallaho 'anho rapporte qu'un homme demanda à 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayh, wasallam : «Quel est le Djihâd qui 
rapporte la plus grande récompense? » Il répondit: « (Le Djihad) au 
cours duquel Allah Tabaraka wa Ta'ala est évoqué à profusion. » 

L'homme demanda encore: «Parmi les jeûneurs, qui est le mieux 
rétribué?» Il répondit: «Celui qui évoque le plus Allah Tabaraka 
wu Ta'ala. » Puis l'homme posa des question~ analogues ..:onl'crnant 
la Salat, la Zakah, le Hadj et la Sadaqah et à chacune d' dies 
RasouloIlahi Sallallaho 'Alayhi wasallam donna la même réptlllse, à 
savoir: « Ceux qui invoquent le plus Allah Tabaraka wa Ta'ala. » 
Abou Bakr Raziyallaho 'anho s'adressant alors à 'Omar Raziyallaho 
'anho lui dit: «Ô Abou Hafsah ! Ceux qui évoquent Allah se sont 
emparés de toutes les rétributions. ) Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam dit: « tu as entièrement raison. » (Musnad Ahmad) 

Nole : Abou Hafsah signifie père d' Hafsah, Hafsah Raziyallaho 
'anha est la fille de 'Omar Raziyallaho 'anho et l'épouse de 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam, 

\ÀJI)~ '~J;~I:F~ ~i" Jj:.;j j~ :jli ~ ~I ~j i:;.;' ",,1::,. -/\, 
, J:' v'.' " • ~ , " '" • " " '. ' • , .. J '1:1', "liSl' '. '<'.ilI"'';'1 <') ,~ ,:;:' ~ Il :JI! 1';'1 J'" .; ~ ,d Il 1 Y- J', ~ i'+" J' t-"', r, -s: J.ro-- ,)-'), J cr-

,"0 ~ '\:~ J" ••• 0 J.:l ~.w\J:--..,...4 '~.f'..:r-'"'" ~.l,:>-I.l.A :J\i JI.S.i.o rho\JJ . J~ ~~1 
86) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Les Moufarridounes ont pris la 
tête. » Les Sahabas demandèrent: « Qui sont les Mofarridounes, Ô 
Rasoulallah ?» Il répondit: « Ceux qui sont totalement absorbés 
dans le souvenir d'Alhl.h. Le ~cuvenir d'Allah réduit leurs besoins 
d'où la légereté de leur fardeau au Jour de la Résurrection.» (Tirmizi) 
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87) Abou Moussa Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Entre un homme riche qui 
distribue son argent en aumônes CI un autre qui évoque Allah (Zikr). 
L'chu qui ~\'I){llil' Albh cSlle lIl~illt.·ur. » (Tabarâni. Madjma-uz-ZawâidJ 

~ ts;,:..il;\ll j~ ~j:; :~;\ll J:";'j J~ :J~ ... '.àtl ~j i;';':ri y -M 

oV"/'C~\t"~\,~~.,o.. JAJ~ .. ~"hJ.;\r1aJ\'\J) ·tJ\.4lll 

88) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : ({ Celui qui se souvient 
fréquemment d'Allah. demeure à l'abri de l'hypocrisie.» 

(Tabarâni,Dj5.mi-us-Saghir) 

, " --" " , ';,' '" 
A·i' .. ,.jlJ)I~,~o,)~!J~y.ioIJ) .J"I1-?~'~~~~\~)Ah 

89) Abou Sa'ïd AI-Khoudri Raziyallaho 'anho rapport< que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Certes, nombreux 
sont ceux qui se souviennent d'Allah étendus sur leurs lits moelleux 
et qui occuperont ainsi les positions les plus élevées au Paradis. )) 

(Abou Ya'lah, Madjma-uz-Zawûid) 

~.l~) ; .. ij, J.;.';i ~~I ~IS"J~ ; .... .àt, ~jir.:. J. lli:-:f -~ , 
tAO. :~)'~r~J.o;)\J""'4,,):'\,)y.t~\J) .iL.:...;.. ~\ê~,j;-

90) Djâbir-Ibn-Samourah Raziyaltaho 'anho rapporte qu'après avoir 
officié Salat-ul-Fadjar, Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallarn s'asseyait 
en tailleur au même endroit jusqu'à ce que le soleil soit haut à 
l'horizon. » (Abou Dawoud) 

'\"0 /,;-~ ~) ~:..:il :'~l\1.,\I1 JJ:-j J~J~ .... .\" ~j fU~ J.""':\:; - ~ \ 
. '- ." ' , . ' '" ; , '" -" - , , 

~~j '~~i ,uj~ Miji ~i ~i ~Jl';"';'l ~I~? il.wl i')L.. ~ J"-' 
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'1"" V:r-.ï ),~,,}~~ ,J jI' J!!o\J~ 

91) Anas Ibn-Mâlik Raziyaltaho 'anho rapporte que Rasouloltahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Je préfère rester assis :l''ee dt"s 
gens absorbés dans le Zikr d'Allah de Salat-ul-Facljr au kyer du 
soleil, plutôt que d'affranchir quatre esclaves des descendants 
d'Isma'îl Alayhis Salam . Je préfère rester assis avec des gens 
absorbés dans le Zikr d'Allah de Salat-ul· 'Asr au coucher du soleil, 
plutôt que d'affranchir quatre esclaves des descendants d'Isma'il 
Alayhis Salam. » (Abou Dawoud) 
Note : le~ esclaves de la descendance d'Isma'il Alayhis Salam sont 
ici mentionnés car ils étaient regardés par les Arabes comme les plus 
nobles et ayant le plus de valeur. 

- , 

.,;j,J'J~ ):,î.;i5:;,-).; ~,~l :~~, J.;.:..)J~ :J~~.J" ~)j;.; ~!~ -~ ~ 
-~;;.;; ,~I.>- Jl ,.,;t. 'J;Gj'.j,,;, Jj:;" ~jl '):,.,.) ,;~, fll, JÂi ~ / ~;',; 

" ':'J-'~'~"-' -,l;j'-' ',~""-' .. ,:ii.:..:i'J'~ oiJ, ~J'" ,"L '<'>~" J'< ,~,,- J')'v-,)rl'i!)!"" " " ! ',~, 

,~~) jÎ.;i ,~jij JÂ :JjÎ.;i.!.li J~) ,.!.li J~j ,.!.li )j;S:;j.!.li ~ J jÏ; 

,~ ~ .' -- ~. , , J' ,~ " _ l ' " - ,.' • , 

'lA'i"'o' 'J'''; GJI ", "t:..; 'J~" ",t:..;," 'J'" ~,"'.<1' ,~ , JJI.ÏJ, .T'"'" , ..:..uJ' .' '..sJ.-'>'~".~ ..;..J.lr J' .~ 
-' ,~- .. ,' ,- ,:% ~ '-," ~ - ,- , , • 

IAjljioi'l jJ :~"Jjii 'lAji)ioi'i jJ.:.y::; :Jj.;;; ,lAjl; lÀ';"j ~ jio'j ,'j :~jjii 
-",.~_ .. ,-" _"_'-,~," ,'::_'" 

~ :~jjii,~);~~ :J~,~)~~lj.;u,Ifl .... ljw.~~ .... ilylS' 
_ ., _ - .. -, J ' _' " , " ~' , • J .. 

~"J jii!IA jl)jJ.:.y::; :Jjii, IAjlj lÀ';") ~jio'j, 'j :~ jji; 'lAjljJ--j :Jji;, 10' 
.',- '~'''';;JJ.'-,,~.~, ,~,' ,~,'J~_'" 

Jji;(.il ,",p J.i ~~ i-S' -'t"~ :Jji;i ,l,jI.'Ù 4J J..>lj 'J'} ~ .... I 'ylS' IAjl: jJ 

:~, ~ a.:.l;..i," 'J' ~ <?w ,1.>- ~" -, ' 'f~.,ij:...Li :.s:."lW, ~II; "'"'" '~'."" ~ ..,..,. ~" ..r. 
, " , 

,t .A:~)'~Jf"\.f)J...AiY~".$J~,.ho\J)'~ 
92) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « En vérité, Allah a des Anges qui 
parcourent les routes à la recherche de ceux qui évoquent Allah. Dès 
qu'ils en trouvent, ils s'interpellent en disant: « Venez à l'objet de 
vos recherches.» Ils déploient sur eux leurs ailes jusqu'au ciel de ce 
monde. Rabb 'Azza wa Djûii ieur demande bien qu'JI soit le mieux 
informé: « Que disent Mes serviteurs? Les anges répondent: « Ils 
proclament Ta Gloire, Ta louange et Ta Grandeur, » Allah demande: 
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.~ M'ont-ils déjà vu ? » Les anges disent: « Non, par Allah, ils ne 
Tontjamais vu.}} Allah demande: «Que feraient-ils s'ils M'avaient 
rU ? )~ Les anges répondent: « S'ils T'avaient vu, ils T'adoreraient, 
Te loueraient et Te glorifieraienL avec plus de zèle. » Allah dit : « 
QUi.! demandent ds ' » Les anges de répondre: « Ils sollicitent le 
Paradis.» Allah demande: « L'ont-ils déjà vu?» Les anges: «Non, 
par Allah, ils ne l'ont jamais vu.» Allah demande:« Qu'en serait-il 
s'ils l'avaient vu ?» Les anges: « S'ils l'avaient vu, leur désir d'y 
entrer n'en serait que plus i.lrdent. » Allah demande: « Contre quoi 
cherchent-ils refuge? » Les anges: « Contre le Feu de l'Enfer. }} 11 
demande: «L'ont-ils déjà vu ? » Les anges répondent: « Non, par 
Allah, Ô Seigneur, ils ne l'ont jamais vu.)} Allah demande alors: « 

Qu'en serait-il s'ils l'avaient vu ? » Les anges disent: « S'ils 
l'avaient vu, ils le fuiraient avec plus de hâte et le craindraient 
davantage. » Allah déclare alors: « Je vous prends à témoins que Je 
leur ai en vérité pardonné. » L'un des Anges dit : « Il y a parmi eux 
untel qui ne fait pas partie ct' eux et qui est venu seulement pour une 
affaire. » Allah dit : « Ces gens sont tels que quiconque leur tient 
l"(lmpagnÎL' ne saurait être privé de Ma miséricorde. » (Bukhâri) 

~;,.,:ih, ~.,wl;;" i)";:' i'-~l :J~ ,;;. &fJI'; ~'.i»1 ~j.,.Ji;; -~~ 
',-," \, '.- .,,'! .I/.,.~ 

'JWj.!lj9!:tJI ~jJ[~~1 Jlio-"~Ij I~i-l 'Ï>t', Ipj~ Iyl I;~,~.ill - - -
•• I.! • " • ,. ~ , 1.:' •• ,,-

.!.LW I~".I-.:- ,&~".,,;- ,.!l,~ï,,'L'.!l,L:.-' L:. 1~G.:;iG- :,,-",0:0 -, <r" J""""'J . _ r<J "........ _. _ ~ 1 . _ <or - .) y T" 

. • , . , !. '. _ .," '" ' y • 

,,"jji;l ,~jio-" p :JWj.!lN Jji;l 'io-",,'j iof:,;-~.!.1; jL:.ij,~ ~ 
" . ,!. '." .• I.~. ,', :; ;" l" ; 

;..# ,c,;.>-j io-" p :JWj.!lN Jji;l ,~~I; "':.1 W[ .\lo;JI u~ ~ i:; "l ''"'J -. 

VV,' 1 • ..1.i1 J}' ~ ,,:;-:""o,)\.o..o! I,aJW ,-..ia..,p.js-,J J 

93) Anas Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : « Allah a des Anges itinérants qui 
recherchent les groupes où a lieu le souvenir d'Allah. Dès qu'ils 
passent près d'un tel groupe, ils l'entourent ct dépêchent un messagel 
auprès de leur Rabbol 'Izzat Tabaraka wa Ta'ala. L'ange messager 
s'adresse en leur nom: « Ô notre Seigneur! Nous avons croisé des 
serviteurs parmi Tes fidèles qui proclament Ta Gloire en 
reconnaissance de Tes faveurs, ils récitent Ton Livre, bénissent Ton 
Prophète Mohammed Rasoulollahi Salbllaho 'Alayhi wasallam et 
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T'implorent pour les bienfaits en ce monde et dans l'Au-delà. Allah 
Tabaraka wa Ta'ala ordonne: «Couvrez-les de Ma Miséricorde. ):
L'ange dit: « Ô notre Seigneur 1 Il Y a fOrluitl'mrnt parmi eux lin' 

grrtl1d pécheur. Il Allah T:tb;.Iri.lka wa Tatala dit: « Couvrel-Ies tous 
de Ma miséricorde. car ils composent une assemblée telle qu'am.'un 
d'eux ne saurait en être privé ... (llau.1r;: 

~ ))'j; I~I ~:.l ~ ~ :J~ ilJ, ,ili .,1:,:..,::" ","~il1 iS!'j -ru~.;. y-ii ::,. - ~ 1 

:..ii,~ I)~ 1; jÎ~i :!ï; 'II~ I~i>-'I;Ù ~l""j ~l~~~):';~~J.;:-j;'<io1 
'Jrl' iJ~ :4) .J......J~I.j .siI....,JalIJ )1.r.JIJ ~J!!J -,-"1 ,1)) .90,.;..;.. ~~ ~~ 

v~/, • ..I.iIJ)I~ ,~\Jlo:-)~IJlo:-)~J ,....a...;4.)J .u.~4it J 

94) Anas Ibn-Mâlik Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sal1allaho 'Alayhi wasallam a dit: « Lorsque des g.ens se réunissent 
et se consacrent à J'évocation d'Allah, sans intention autre <Iut! de 
plaire à Allah. un ange clame du haut du ciel: « Levez-vous! Vous 
êtes pardonnés! Vos péchés ont été remplacés par des vertus. » 

(Musnad Ahmad, Tabarànî, Abou Ya'lâ, Bazzâr, Madjma-uz-Zawâid) 

J~;.j\ ~ ~I~ I~~ $';;', ù-"',(,):.;JI ,.;..:..~iji;.;J::,. -~. 
'. '.'" 

Î'.{'· .;Jij '~JII ;::: ~j ,~.,wl Î';:;" ~l J.;:-j;' ,;;" ~))':.. r:.l ~ ~ 
, '. .. , . 

. ' , , '"'.,ill ;J"''? é. ,,=~I J.-i.,-' ,<"-' .,)) .ô~ ~ »>' I->jnj ,~I 
,"'oo:~J 

95) Abou Houraïrah et Abou Sa'ïd Al-Khudri Raziyallaho 'anhoma 
lémoignent que Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Il 
n'y a pas de groupe qui se réunit et évoque Allah' Azza wa Djall 
sans que les anges ne les entourent, la Miséricorde ne les enveloppe, 
la Sokùwh ne descende (sérénité du cœur) et qu'Allah ne les inclul' 
parmi Ses proches. » (~"USIiIlH 

:,l ~~, iY.~ljhj" :,.;;:j .~ ,iI':Jj:.) J~ :J~ ","';;'1 iS!', !1J):.s, ""i ::,. -~ , 
jlji WJ~;IJ+:. ~J ;"'~ l.,.:..;i ,.:,.&,; ;i.}i'~}ul ""~)< jjJI~y.J 
~L;i ~ ,,il, ci ~ )~, i>-'J~,~;i d ~ !,ili J:,:..) ~JIil ,~;;.;s-j)< . , 
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vv 1 \ • ""J)' 

')6) AbDlI Dardü' Raziyallahtl 'unho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasaUam' a dit : «Certes, au Jour de la 
Résurreclion, Allah rL'ssusCÎlcra des gens dont les visages seront 
radieux et ils seront assis sur des chaires de pierres précieuses. Les gens 

les envieront ils ne seront ni prophètes, ni martyrs. » Un 
l>CJOUIIl agl:lIL1uillt! dit: « 0 Rasoulallah ! Décris-les nous afin quI.!: 
nous les reconnaissions! » Il dit: «Ce sont ceux qui s'aiment en 
Allah. qui viennent de tribus et lieux différents et se réunissent pour 
évoquer Allah et se souviennent de Lui.» (Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 

97) 'Amr Ibn'Abasah Razlyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: «À la droite d'Ar
Rahmane (Tout-Miséricordieux) - Ses deux mains sont dextres· se 
tiendront des hommes qui ne seront ni prophètes, ni martyrs. L'éclat 
de leurs visages éblouira les regards. Les prophètes et les martyrs 
envieront leurs rangs et leur proximité auprès d'Allah 'Azza wa 
Djall. » On demanda: « Ô RasouloUah ! qui sont-ils? » Il répondit: 
({ Des gens de tribus différentes, loin de leurs foyers et relations qui 
se réunissaient pour évoquer Allah par la quintessence des vocables à 
l'image ùe quelqu'un qui,· mangeant des dattes, choisit les 
mcil!l!urcs. » (Tabarâni. Madima-u7-7·""âid) 

Note: 1. Àladroited' Ar-Rahmanesignifie que ces gens aurontune 
place etunstatutéminentsaupres d'Allah Sobhaanaho wa Ta'ala. 
Les deux mains du Tout-Miséricordieux sont dextres implique que la 
main droite représente l'ensemble des Attributs, de même les 
A ttributs sont afférents à Allah. 2. Ces gens honorés faisant l'objet 
de l'envie des prophètes et des martyrs implique qu'ils occuperont 
un statut spécial bien que le statut des prophètes et des martyrs soit 
indubitablement supérieur. (Madjma' Bihâr-ul-Anwâr) 
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Ji, &?'J.<~~,~";'.:J; :J~~;i,'~j#~<~;'~~~'""':; -~A 

:, ~:'iU' ~&: ;j,) !J:ui"i-iij ;'~;';J.~, é",i, ;;:")' ~ç;1 ""'" J ~) 
" • --- • ~, •• ~ ~;." >. '" }. "" " ',:.:..;' ~ .... 'i'-.... ·", ;' .u.J"j\i.' ,'II "U~ ''''ii '<'';;~'.i'"'''' ~.\' J',,, ;rJJ,; ·JifJJ. \"".' J.r -.r ·r 

~'" )J.i'."ld' "JJ ,~" .i; r,:.1 bl .s'~I;; ,.A.~ JA<- ':'~I ;',~I :Jcii~ 
M/V'"'J}'~,~'J",) 

98) Abdul-Rahmâne Ibn-Sahl Ibn-Hounaïf Raziyallaho 'anho 
rappone que ce verset fut révélé à Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam 
alors qu'il se trouvait chez lui: " 

&-: ;k, !J:ui~i-iij;' ~:,;:;.,u, tA :!.l' li ;;:") 
«Demeure patiemment avec ceux qui in\'oqucÎlt leur Seigneur 

matin ,'1 ~oir. )Jo 

11 sortit de chez lui en quête de telles personnes ct trouva un groupe 
de gens qui évoquaient Alh\h. Parmi l.'UX sc trolJvail"m t:értaim. ;111.'( 

cheveux ébouriffés. ù la peau sèdll' ct vêtus d'un vêtement unique. 
Les voyant, il s'ussit avcc.: l'UX ct dit: Allwmdolillillz (Ll)U,U1gl':':I à 
Allah) Qui a élevé au sein de ma communauté de tels hommes et m'a 
recommandé de joindre leur compagnie. » (Tabaralli, Madjma-uz-Zawaid) 

.r!~î;::.~ !~IJJ.:.j~ :':'ii :J~~~I~jJ~;';"4:; -~~ 
, , , 

J;,. J~,' • '; ,J, _ - • ~ 

~ ,.:r"' .... 1 '''--lJ .,;'."ld,J ..... 1 "J) . .:..,.JI .::;,JI foUI.".!"'" ;:;" :J~! f oU, 

VAh .J.ilJ)l 

99) 'Abdullah Ibn-'Amar Raziyallaho 'anhoma rappork avoir 
demandé : ({ Ô Rasoulallah! Quelle récompense procède du fait 
d'assister aux réunions de Zikr (souvenir) d'Allah?» Il répondit: 
({ La récompense en est le Paradis. » 

(Musilad Ahmad, Tnharâni, Madjma-uz-Zawâid) 

vol' • J.i\Jj\~,..!.1l.1S" ~y.iJ~w~IJ.:r-~I.;.....~J..:>..ft\JJ .-:1-';~\J }"111 

100) Abou Sa'ïd AI-Khoudri Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi SaUallaho 'Alayhi ',>::.!sallam déclare d'après un hadith 
Qoudsi : {{ Allah 'Azza wa Djall dira au Jour de la Résurrection 
« Une fois assemblés, les gens sauront bientôt lesquels SOllt dignes 

www.islamicbulletin.com



Les venus du sot/I'elli, d'Allah Ta' ata 3U 

d'honneur, » On lui demand.t : "Qui sont-ils, Ô RasoulalJah ?» II 
répondit: « Ceux qui assislaielll aux réunions où l'on évoquait Allah 
dans les Masdjids, » (Musnad Ahmad, Abou Ya'lâ, Madjma~uz~Zawâicl) 

~1 ;f'~;\j.ij; l~l :J~ !l}.;'1 Jj:..j ~i .... ~1 ~j +l!~ J...,j;;. -1 • 1 
, , 

.~, ,'" .', 
v-'"':"'''" 1.lA :J\Ï, ,,,';",,,,,,,)) ./lll ~ :JIi !~1 wP~<~:; :I.,I1i ,,;;jû 

,." , • ;~) .~I1i1 ~"-,,f J ~~ '''l''l.j .~.f-
101) Anas Ibn-Mâlik Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Lorsque vous passez par les 
Jardins du Paradis, laissez vos cœurs y brouter tout leur soûl. » On 
demanda: « Qu'est-ce que les jardins du Paradis? » Il répondit: « 

I.c!\ n:'unitms où l'on fail le Zikr d'Allah. »» (Tinnizi) 

: '\lJj ,,-,~j ...... Ui;.. 'I~;" ';. ~..1\ 1''':'', ~\ :J~~'.iû\' ~). i;JlÜ '.~ -, • 'f' 
...." ... ' ..,..-.,;. oF .... , " ~ I,.!O; w, v-

!"'I : J~ ,l:;ii ~.:,.; j . r)(.;.;>! UÙ;. (.;..ft ;:";;'jj 41 )1 l" i.;. : I)~ 1p.;.i (.; 
',~,," •• _ •• '.'~.', 1 ••• ";;>" 

,;.>:J4~!ïol~l~! :JIi,!lI;'~l~!~ !~1:; :I.,IIi!!lI;'~l~i~ 
-- ..' ",;' '"" ' . \ 

~ •.. ,-", . .s:,-,wl' <' .... ~'I;;'''''';.,,~I ""·Ii'')l:.lI~'I:' "IiI~-.. ,..-)) , 1'"""."" .-<J< J.r ~ r -,..r-!"'i "'- ' J 

'''V:,J )'f .lll';' ,Ol.,ill;J""';'t '-1'~ 
102) Mo'âwiyah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
SaliallalJo 'Alayhi wasaliam vint à hauteur d'un groupe de Sahabas et 
leur demanda: « Quel est le but de votre réunion? }) Ils dirent: « 

Nous nous sommes a.ssis pour évoyuer et louer Allah de nous avoir 
guidés à l'Islam et pour les bienfaits dont il nous a comblés.» Il 

demanda : « Par Allah ! Est ~ce là l'unique but ? » Ils répondirent : 
«Par Allah. c'est là notre unique intention. » Rasouiollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam dit: « Sachez que j'ai juré non pas parce que j'ai 
douté de votre bonne foi mais parce que Djibrai1 'Alayhis Salam est 
venu m'annoncer qu'Allah 'Azza wa Djall vous vantait auprès des 
Anges. » (Muslim) 

;'1,,:1;. ~~ ~ .!JÎ,l 'il :!l}.;'1 Jj:..)l JIi;fl .... ~1 ~j J.)j ",î :f - 1 • ~ 
, .' . . -
~W ~y.i.;., ~ ÙlJ ,;1I1,JÂl .,r!~ ;'1;1< ~!J>:~I:; Ç:iJl fi;-~, .:,:~ .s,ul 

o. "'G:~J,~l.o..Jli~.iJl.!.'j'~j~'OIJ) (~,.t,:.J,) ,~1 i +t~ :b:·.\~ 
1(3) Abou RazÎne Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
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Saltallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Ne t'indiquerais-je pas les 
fondements de ce Dio par lesquels tu obtiendras le meilleur de ce 
monde et de l'Au-delà? Fréquente les assemblées des gens du Zikr 
et lorsque tu te trouves seul, occupe ta langue avec le Zikr d'Allah. » 

(Baïhaqui. Michkât) 

:; :J~~?-8W;,&'1 !~,J:';')~:J;j :J~$'.';'~)",,~,;'.f -\. t 

'" .)"..,;, .;.,,,1.,)) .~ !:r;~",~j~) ,.ib'; ~ J ;')) ;;;j)'.';' ~j~ 
,.~,I, .J..i\J)\~.~\J\.>:rJ"~)~).Y)>» .,)'--

104) Ibn-' Abbâs Raziyallaho 'anhom~1 mpporll' que rOll dL'manda : 
« Ô Rasoulallah ! Quelle est la mt!iJleure compagnie? » 11 répondit: 
«Celle d'une personne dont la vue vous fait penser à Allah le Tout
Puissant, les paroles vous incitent aux bonnes œuvres et le 
comportement vous rappelle l'Au-delà. »(Abou Ya'lâ. Madjma-uz-Zawâid) 

~ ;14 wW,.';, }; :;J~ ~ ~, J :.:. ,.';, ~) +l!"'; ,,-Ji ;j - \ . 0 

Ih 'J\ÏJ~WloIJ) .~~I~jtJw'k,~~~ ~Y'~~)~\ (,. :pi?~\ (~;. 
n ·/tLP'.uI.w\JJ'~ """'~J,)\.:......')I!~~ ..... 

105) Anas Ibn-Mâlik Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahî 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui évoque Allah et dont 
les yeux s'Înondenl de larnll:~~ par efaintl' d'Al1..lh et quc quelqlJt'~ 

larmes mouillent le !)ol, A[[;.Ih Ta' ;lia ne le L'h:1t1~ra point le Jour oc J~I 

Résurrection. » (MU$t;H.lrak H[ll...iml 

,~, __ o,~, '0",0"., ,~.'-:: 

.) jlû ~,;~, ~'j ,,., ~.} J'A'~' ;jWj ,,,'~'';' ~ ?j:, ~;jW :';';') 
, ' " ...." 

,I.>:-v.":"'-!.~.}-~o!..t ..... \.u :J\ÏJ\.Sl...rJIOIJ) .~'~I~~~!J1Ij~\~, 

\'" ,<"') ,"",.J' J-'"~ 
106) Abou Oumàmah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Rien n'est plus cher à Allah que 
deux gouttes et deux traces: une goutte de larme versée par craintr 
d'Allah et une goutte de sang versée sur le senli~r d'Allah. Quant 
aux deux traces : une tr:l.ce laissée sur le sentier d'Allah (une 
cicatrice, des signes de la marche dans le sentier d'Allah, une 
pellicule de poussière) et une marque dûe à l'observation des rites 
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obligatoires prescrits par Allab (empreinte de prosternation ou du 
voyage pour le Hadj ... ). )) (Tirrnizi) 

4!~~~ji~,j~,~i;:'" :J\i ~&fi'.f;a.~'~ji;'jÂ~!;j -\.v 
, , , 

jl~I'::""; . ..J~" ,_,' 'il j"~1:-:.~,;i~t~" ~,.'t' .. i.".: ~ ,' •. ' "1',:;'''1'.\ .'.1" 
u;"!-"1N':)J'~~ u;""-~IJ".JJ'~ !~~\X""""-,J-J'''''-~'''~.~ 

,.1 .. ~~j. JI :JIii J~j ......... ,:",~ il;,;a.. "'!-j) ,4<-Ii:,Jjj ..;j;.,;~:;,., ,~, 
~, , J ' ~" 

.:..:.,Iii ~~,i" ,<-; "'!-') ,;~' .; ~~~:'h.~ . .>~':.i ~ . .;;. ~~~l.i:":" ~', ;';"':''' , J" <or-) ",..,,- , "'- ", <)".)) 

,t "":~J,~'I.!.uJ .• Ah'-i"'~,..s)~\4\j) .ô~~ 

107) Abou t!oul1ùmh RuziYOIlhlho 'anho rapporte que Rasou\ollahl 
Sallallabo 'Alayhi wasallam a dit: « Allah couvrira sept personnes Jo 
l'ombre de Sa Miséricorde le jour où il n'y àura d'ombre que la 
Sienne: 
(1) Un dirigeant équitable. (2) Un jeune homme qui a vécu dans 
l'adoration d'Allah, (3) Un homme dont le cœur s'est entiché de la 
Masdjid. (4) Deux hommes qui s'aiment en Allah, se rencontrent et 

se séparem en Son nom, (5) Un homme qui dit, lorsqu'une femme de 
haut rang et belle cherche à le séduire, « Je crains Allah. » (6) Un 
homme qui donne discrètement une aumône de manière que sa main 
gauche ne sait pas ct.' que donne sa main droite. (7) Un homme qui 
évoque Allah dans la solitude et dont les yeux s'inondent de 
1~lrmes. » (Bukhâri) 

".,.A. :pJ)\.iialiJJ}'~~JiJ~~..tillJ~~\..o'-i"''I.!.~.:r-~..I?\.u :JuJ 

108) Abou Houraïrab Raziy.llaho '.nho rapporte que N.bi 
Sallallaho 'Alayhi wasaUam a dit : ( Lorsque des personnes se 
rassemblent sans évoquer Allah, ni adresser de Salawate au Prophète, 
une assemblée de la sorte devient pour les participants une source de 
désarroi et de perte. Selon Son désir, Allah les châtie ou leur 
pardonne. » (l'irmizi) 

~, "-- ."'~" ,', .. '.,-
" .",,,,'. &.:.;\S'..:l,,,,"<';';~~~""C"·"i"""· ~"\S'..:l J) '" ~" ,', J', . c·- "') JO, ~" '-' ,', 
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t AC"i:rt) ,1i., foit ~J~~j'!'}lr }it,;,IYI.f ~~ . .:I jl,))ll 

109) Abou RouraIrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Quiconque s'asseoit ou 
s'allonge en un lieu sans y évoquer Allah, il s'expose à une perte 
provenant de la part d'Allah. (Abou Dawoud) 

,,,""~''''''' .. '' .. J' ..... 

~-ilIl"JjS'".li~ I,"~ji.w~ :JI! ~~I.;f.~'ilI'ér!');J1jAU\l;j -\ \. 
~" .. "." ' ............ ~~ 

",",) '-r'j!l! .:;,JII)';"! "lJ ,l'~' ~ ji;;";' ~!:I • .:>i$' ~l ,~I # "y:.!J 
"o"/y~,~I.1...o! ;~\JlJtÙ~ 

110) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Lorsque des personnes se 
rassemblent sans évoquer Allah, ni adresser de Salawate sur Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam, une assemblée de la sorte s'avèrera pour 
les participants une source de regrets le Jour de la Résurrection 
quand bien même ils entreraient au Paradis en récompense de leurs 
bonnes actions.» (Ibn Hibbâne) 

~::"'~;jÎ;â::.,.~ :~~IJ~)J~ :J~~~I~)iJ1;':,.j;; -\ \ \ . - . ,'" .. ". .. ~ ,.. " .. 
01 yi}' '":"'''' ,,:,jl,))!! 01)) .i';':";' (-il ~lS'J)~ ~ ~ ::f.IYli ~t ~"~I ~ J'f J:! "i . -

tAOO::o1).~I.fJc"JJ~~w~ )Ir~ 

III) Abou Houra1rah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Les gens qui se lèvent d'une 
réunion durant laquelle ils n'ont pas évoqué Allah, sont comme s'ils 
s'étaient réunis autour du cadavre d'un âne en décomposition et le 
regretteront au Jour de la Résurrection. » (Abou Dawoud) 
Note: 'Ils le regretteront' est employé dans le sens où lors de 
réunions vient toujours un moment où ont lieu des conversations 
futiles et absurdes susceptibles de susciter des questions sérieuses de 
la part d'Allah. Toutefois, le fait d'y évoquer Allah peut préserver de 
telles questions. (Uaz·ul~Madjhoud) 

~bî;J"j;..i ~(:JLâi g~I~~)U~ :J~u41.,~:~~~ -, ,,, 
r' !J~ 'F ;.. .:.;ii 0~i ~ .:4'~c:j;,::.,. YJ:..;lU ~l' -;.. .:.;ii (';j5' 
J.,lrll ~ .... '" '~'IJ) .~;:~.:;il ~ L:, .r· ... ~i ~ ... ~q ~: .. i i;~ 

www.islamicbulletin.com



I.es vertus du souvenir cl 'Allah Ta 'ala 315 

'AO":~J"\'c'.l.l!)~!) 

112) Sa'd Raziyallaho 'anho rapporte qu'ils étaient en compagnie de 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam quand il demanda: « Qui 
de vous est capable d'acquérir mille récompenses chaque jour? » 
L'un de ceux présents lui demanda : « Comment acquérir mille 
récompenses en un jour? }) Il indiqua: « Il vous suffit de réciter cent 
fois - par exemple Sobhoallol/oh, Gloire à Allah Qui n'est pas sujet 
aux fautes - pour obtenir mille récompenses et la suppression de 
mille péchés, » (Muslim) 

~~)j'~~~l :~~IJ:,.:..)J~ :J,j$~\~).1::;';'~\;;\;' -, ,,. -.' , 

jjJ ,~\ (s!jS &!; ~ ,.;jOÏ\ Jj.>-~~\)J:li"') è:, ','1, ,~\~-J.;, 
~ - J" -,.,,""". • ' _ _ 

J.4l y, , ... " 0<' "J; ~~,j> .ii:; ,;,J J\ji~ jl ,;,J ~.;s:; ~I ioS" .... 1 ~ ..;1 ,~l.A>, 

.A"',...J'~' 
113) No'mân Ibn-Bachir Raziyallaho '.nhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallarn a dit: « Parmi les formules 
par lesquelles vous glorifiez Allah, figurent: Sobhaanalloh (Gloire à 
Allah Qui n'est pas sujet aux fautes) ; La ilaha illallah (Il n'existe 
P;'IS d'autre Divinité autre qu'Allah); AlhamdolilLah (Louanges à 
Allah). Ces litanies gravitent autour du Trône d'Allah et bourdonnent 

comme des abeilles en mentionnant à Allah celui qui les récite. 
N' aimeriez~vous pas que votre nom soit mentionné en permanence 
auprès d'Allah ?» (Ibn Mâdjah) 

"oA";~) ••••• ~\~.i"r"~ ,,-:--:!;'~~.b-!J.,. :Jli )I,$.i.-J.1I 

114) Yussaïrah Raziyallaho "anha rapporte que Rasoulo11ahi 
Sallallaho 'Alayhi wa!oiallam nous a dit: « ASlrcignez-vous à réciter 
Sobha(lllaf!ah (Golre à Allah, exempt de toute faute), LA ilaha 
illa!la!J (II u'cxislt.' pas d'autre Divinité qu'Allah) et sanctifiez Sa 
S~\îlllcté (par SvblJaallai Malikil QouJdous - Gloire au Seigneur Très 
Sainl). Et comptez-les sur vos doigts, car ils seront interrogés et on 
leur donnera la faculté de parler et ne le négligez pas car vous serez 
privés de Miséricorde. » (Tinni7.i) 
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,\II ~.;.;:.. J~;; :lli\,\I1 :Jj.:.j J~ :J~ ~ '.';,1 ~j Jrs- ~ ,\II ,..;<;" - \ \ • 
.. ~ .. -.'. . .. \-\ ,l' .J.j'J),~,~o,)I.o....!J)'.;.!\OIJJ .~'J4.J..,;..j41~ !~~) 

115) 'Abdullah lbn-'Amr Raziyallaho 'anhorna rapporte que 
R.soulollahi Sallall.ho 'Alayhi wasallam • dit: " Un palmier est 
planté au Paradis pour celui qui récite: 

~~)~\0~ 
«Gloire à Allah et à Lui les Louanges» 

(Bazzâr, Madjma-uz-Zawaid) 

.tk.:..1 ~ :J~ !~i ~.;$:il':'i j;.:- lli\ ,\II J j.:.j ~i:.:. '.';" ~j li ",!;j - \ " 

,e, T o:~J'O~J~I';'I.:>..,....J.Ai"':"1.j .~OIJJ'~~)~\ 0~~~~j1~.~~\ 
116) Abou Zar Raziyallaho 'anho rapporte que l'on demanda à 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam : « Quels sont les mots les 
meilleurs?» 11 répondit: « Les mots choisis par Allah pour Ses 
anges et Ses serviteurs: Sobhaallallahi wabihamdihi (Gloire à Allah 
et à Lui les Louanges » (Muslîm) 

J>-; '.';" ~l Jl ~ J~;; :lli\,\I1 :Jj.:.j JI!J~ :':".';" ~j i.;.1j,:);j - \ \ V 

r- ;'~lij~:J'~\ t. :<~fii~ ~~)~\ ~~:J~:;J ,J:;J\4J':' :~Jj{W\ 

iJ':..;.i ~l .J; JI! y~i G :"I!~ ~ lil !,\II Jj.:.j ~ I)~ ~' ~.;ii :;.~) ';;)1) 

JJ~~ ,,'~1i:~ ~B~\ ,~~ ,~:-!â~ ~ Js. ~j ~ ~~v~~~ 
t '1"/'1''''''';')I,,)I,:,,,..~I~ :J\j)~Wlll)J ,~~j~1~~~\ 

117) Abou Talha R.ziyallaho ',nho rapporte que Rasoulollahi 
SaIJaliaho 'Alayhi wasaJlam a dit : (c Quiconque récite La ilaha 
ilialLah (II n'existe pas de Divinité autre qu'Allah) entrera au Paradis 
ou le Paradis lui revient. Pour celui qui récite cent fois 
Sobhaallallahi wabihallldihi (Gloire à Allah et à LuÎ les Louanges), 
cent vingt quatre mille récompenses sont insl:riles.)o' Les Salwhas 
firent remarquer; cc Ô R;lsoulallah ! S'il en est ainsi. ;lucun de IIIJlI" 

nI:! sera condamné. » Il leur dit: « Oui certes! 11 n'cmpêl:he qu'un 
certain nombre de gens - seront condamnés, malgré - leurs 
récompen,~es si nombreuses que leur poids l'emporterait si une 
montagne était posée dessus. Cependant, par comparaison aux bontés 
d'Allah, ces récompenses .;;embleraient insignifw.ntcs, Puis, le 
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Seigneur. à travers Sa Miséricorde, viendra au secours de qui Il veut 
l'I le pr~~ervera d~ \.1 ruine. )) (Mustadrak Hâkim. Targhib) 

1;>\ Jl ~~\ ':"';'\.)lr,;,.Hl :fl'I>;;'\ J~j J~ :J~ ~ ~\ iSf'j ~~ :.<\i -" " 
;,~ ;;;" Jl ~~\ .:,...;.i ~l :J~ .;;,\ Jl ~~, .:,..;.t.,ùlj,>.i 1;;" J~j Ii"- 'ii 
~~ :Jû o.ïÎ~!!,S.i.-.rJI) ,,\~ 'l''\:riJ ,t~J ~I.J~ j..A) ~~ (~o\JJ.~~);n1 

,"0 ~ '":~ J ,~IJ! ":-,,,1 r')I.s:J,\Sl ~~'~.j-?~.lo- \.la ;JliJ ~~);}) 

118) Abou Zar Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
SalJallaho 'Alayhi wa'\allam a dit: «Yeux-tu que je t'indique les 
p;1I1l1c., les plus i,;hèrc~ à Allah? » Je dis: «Ô Rasoulallah ! Indique
moi les paroles les plus chères à Allah. » 1\ dit : «Les paroles les 
plus chères à Allah sont : Sobhaanallal!i walhamdolillahi (Gloire à 
Allah et à Lui les Louanges). (Muslim) 

Selon une autre version, iJ est dit : (~Les paroles les plus chères à 
Allah sont: Sobhaanarabbi wabihamdihi (Gloire à mon Seigneur et 
loué soit-Il). ) (Tirmizi) 

!~) I:~;j, ;;" ~~ J~;; :J~ fl'I> &;J' .;. ~ ~I~) Jtl>.- ;;. -, , ~ . .. 
, ',' ~-.-,- .. 
illl';'~ J.i~J '-:-'~ ,~j-.j-? ~.lo-1.i. .. :JI.iJ!,S.i.-.rJIOI)J .~\..} ~;U ~ r 

rt'\o:~J"" .0.1 ..... ·0 

119) Djabir Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Pour celui qui récite: Sobhaallallahil 
'Azim wa bihamdihi (Gloire à J' [ncommensurable et loué soit-Il), un 
dattier est planté au Paradis. » (Tirmizi) 

~~, Jh'':::,~ ~':;I5'Jj, t,fJ\ J~ :J~ ~ ~\ ~j i;.; .... i .;. -Il • 

,.s)~1 OI)J'i~:'?~\ ~\ ~~ ~~) ~\ ~~ ~\~\ J ~(I:?t ~1 .. j,!I Js ~l:~:j;" 
, . 

v 0 '\ r:~) ,4.-'..,oillf ~ ~1..:r.jl,;J1 ~ )JW'..:\I1 Jj...,..~ 

120) Abou Ilour;ùr;1h RaziyaJlalHl 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhl wasallam a dIt : «Ar-Rahmane (le Trés
Miséricordieux) affectionne deux formules qui sont légères sur la 
langue et lourde." sur la balance: . _. , - _.J . _ _ , _ 

~\~\{j~~~J;iI\~~ 
Gloi!'t~ à Allah ct fi Lui les Louanges, Gloire à Allah 
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l'Incommensurable 
(Bukhâri) 

1 ~ •• ! J,., ' • ~, • ~ , .:: •• ' '1 J'! "'" ,.".,,":' ~ J,_ '1 
..;;.:....J-"-'~ ... :J~,.Jf,(::f"" :..:,..ijN ... \.o !~"'""',~ :JI.il.Jf,(::f"" 

, ',,,.,,,,,,, J"",, •• J" 1 ... " • 

,.>W"')) .;;r ~ ~";'''''!iI' ~I>Y Jjl :J~ ~ :..:,..ij d .... ~ jlS'l +L:-Ij 

• t vi' .... .il,.;!'JJ.'" ""'~JC:o""''''''''I.L. :J~ J~ ~,.} 
121) Safiyya Raziyallaho 'anha rappone : «Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam me rendit visite et se trouvaient étalés devant moi 
quatre mille noyaux de dattes avec lesquels je glorifiais Allah 
(rasbih). Il me dit: «Ô fille de Huyyea (Safiyya) ! Qu·est·ce qu< 
cela? » Je répondis: «Je suis en train de glorifier Allah en récitant 
le rosaire en égrénnant ces noyaux. » Il me dit alors: « Depuis que je 
suis arrivé, j'ai déjà glorifié Allah plus que toi.» Je lui dis: 
« Enseigne-moi» Il me dil : récite ~ 

,''::' '.~ ,;,;",.; l~.iI, ;,~ 
,~ 1./".!.7""" .. . 

Je loue Allah autant de fois que le nombre de choses qu'Il a 
créées 

(Mustadrak Ilâidm) 

'i::: '.11 ~ ~ i:f< tA~ ~ U il}. ~, ~I ~ '.il, ér.'j ~#;j -, , , 
~è Jl>.i, ', • .;.i j"; :jLii ,WI.Ô:- ~J ,~~I:bi;'-"j 'J '''''''';'; j ~J 
"" ~,,~ ~. 1.,..-' 1""" ~ • (,,11:;. 

~ '9'; ~* '9~ cijl;l:bi ..;.'ij:..li :il}.~, jl! ,j.ii :..:..i1i !,j:'I • .;J.âj~ 
.'~ "~ '.~' .. ,,~ ..... " .... 

~:r ;';jj,~ WoJJ ~, .... !~) &!' ~1>Y:;;";'jjl rj;!'.i.::..;Ji ~ ..:..ljj .. .' 
,~, r:~"/,,J' '-'S J ,lf'I'J}~' y< ,r--tlJ,.~~lÙ~J 

122) Djouwaïriyah Raziyallaho 'anha rappone que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam sortit de chez elle pour la Salat à l'aube alors 
qu'elle était assise à son lieu de Salat et retourna à l'heure la Salat
ul-Adha (matinée) et la trouva au même endroit. Il lui demanda: « 
Tu es toujours dans l'état (évoquant Allah) où je t'ai quittée? » Elle 
répondit que oui. Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam dit alors- : « 
Depuis l'instant où je t'ai quittée, j'ai récité quatre formules trois fois 
qui, si on les pesait, pèseraient plus lourd que tout ce que tu as récité 
depuis ce matin : 
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.~4!S"l'~j~i'-ii jj4~ ~ ~;w, )J~l~~~)~I~~ . . 
Gloire à Allah et Louanges à Lui d'un nombre de fois égal à 

tout ce qu'n a créé et SUff"lS3Dt pour Le satisfaire et égal au poids 
de Son Trône et au volume d'encre pour écrire seS paroles 

(Muslim) 

:;.ij il;1 ~ ~ ~I y.;:..; ~ j>-.;Ji ~'.),I ér!'; 9"J:, ~.;. ~:; - \Tl' 

\·'\':..ii 'il~ '. cl.:1&. , "f " ~ ,!)' •. ( 'J'lii 41 ' -,:'! " 'f < ';:J; '..r- J ~..;-! JI' ,. rr· ., ~ .r- J ISJ' T- • 

.i.1 ~I>..;:..j ,\.i'j~1 J;);- ~.js. ~I ~I>..;:..j ,~~I J;);- ~.js.~1 ~~:JW 

.,~ ~-~\J 4cl!~~ j;S"1~IJ4J!~ ~ ~ ;~~I~~J 4~~~Jl;. \:tl:u. 
, 1 • • :. ", " " 1 • • :. ,1 _' ~ \ 

~,y\,,')I' )l''')) • .!.l!' ~ ~ 'jl;ji 'ij J:p- '1) ,.!.l!'~ ~\ 'jl...Jl 'jj '.!.l!' 
\., ':~),...-I4 

123) Sa'd Ibn-Abi Waqqâs Raziyallaho 'anho rapporte qu'il alla 
avec Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam chez une Sahabiyah 
qui ayant devant eUe des noyaux de dattes (ou des caiUoux) s'en 
servait de chapelet (Tasbih) pour évoquer Allah. Il lui demanda : 
«Aimerais-tu que je t'indique une chose plus facile ou plus 
n1é-rilOin.'·) » Il dit: 

.U.,iol ~I>..;:..:, '!lj~\ J;);- ".js.~1 ~~) '!~\ J;);- ".u.~\ ~~ 
'.\,.. ',;,,,.js..),\ ~';';':'J' ,~L:;' ;,;"" 
~ J- , • ~ v·-·<,;f""'" 

SobhOAIUJ/Jah - (Gloire à Allah) autant de fois que les êtres qu 'n 
a créés dans les cieux, &lbhaanollah autanl de fois que les êtres 
qu'Il a créés sur terre et SoblulatUJlJah autant de fois que ce qui 
se trouve entre le ciel et la terre et SoblwatUJlJah autant de fois 

que les êtres qu'Il créera, 
Puis ajoute la formule ci-dessus à la fin de chacune des formules 
suivantes: 
«r.H~1 Allah est le plus grand, ;.,~, la Louange est à Allah, ·..l.,4t';lr1 

il n'y a pas d'autre divinité en dehors d' Allah et ~~i!iJiojJ~y.i il n'est 

de puissance ni de force que par Allah. » )} (Abou Daoud) 
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,~~ ~Î ~:,:u. ~,~I ;Jji; :J~,~ :~ 1i y:"'Ô (J J~lj J;ÎJI ~ÎJ lJ 
" •••••• ,'"." ',J' 

,~ :.! ~.~ ~,~IJ ,~ """;'1 ~ >~ ~,~IJ ,~,~ :.! ~;~ ~,~IJ 
,~~ ~ Js.l». J.;..;jIJ,~~ ~ :,:u. ~. ~\J ,~~) ~I~ ~~ ~. ~Ij 
~ ,~~I ~l:J!J ~}o lr ui'.r.Ial' 'IJJ .~~ ~ :;.S:1j ,~~ ~ r:;' iJ 

\. ~/' • .ulJjh 

124) Abou Oumâmah AI-Bahili Raziyallaho 'aoho rapporte 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam vint alors que j'étais assis 
et remuais mes lèvres. Il me demanda : « Pourquoi remues-tu les 
lèvres?» Je répondis: «Ô Rasoulallah ! J'évoque Allah» Il me d't : 
«N'aimerais-tu pas que je t'apprenne une invocation dont le mérite 
surpasserait tout ce que tu pourrais réciter jour et nuit?» Je lui dis: 
«Oui. bien sûr. » Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam me dit: 
« Récite: 

,~ ~I ~ J~ ~.~\j ,~~\if;) \.IJJs. ~.~IJ ,;';Gf ~{\A :'J.&.~ • .J.;.;j1 

~~ JS';~ ;U . .l.:.;j'j ,~jrJ ~~~~ ~ . .J.;.;jIJ ,~;} \.t,~ ;U.~IJ 
• JI. ,. .' 

,!;rjS" ,}s-" ji .... ~ •• K, 

Alhamdolillah • Loué soil Allah· autant de fois qu'il y " de 
choses dénombrées dans Son livre; Allramdolillalr autant dl' fois 

qu'il y a de choses présentées dans Son Livrc.Alhamdoliliah 
autant de fois qu'iI y a de Ses créatures. Alhamdolillah autant de 
fois qu'il y a de choses qui composent Sa création. Alhamdolillah 
autant de fois qu'il y a de choses qui emplissent l'espace entre le 
ciel et la terre et Alhamdolillah autant de fois qu'il y a de choses 

et Alhmado/illah pour chaque chose. 
Ensuite. d'une manière identique, récite Sobhaanallah (Gloire à 
Ailah) ct de même avec Alla/w Akbar (Allah est le plus Grand) à 
savoir ainsi : 
\A ~Js ~I ~~ J ,A.(~ • ~ ~)~ ~, ~~ J ,~\is" _ ~I ~ JJs ~, iJ~ ... "IS: ,u--

,'1 ... ", , ..... " 
•. s.' • ~I('" IG dl lJ~'" Co' ~ ~I(,,)..l$o 4»1 ,\S"'''' Ir" , . J ,\S"'''' ' 

Sobhaanal/ah - Gloire à Allah· autant de fois qu'il y a de choses 
dénombrées dans Son livre; Sobhaanallah autant de fois qu'il y 
a de choses présentées dans Son Livre. Sobhaanallah autant de 
fois qu'il y a de Ses créatures. Sobhaanallah autant de fois qu'il y 
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a de choses qui composent Sa création. Sobhaana/lah autant de 
fois qu'il y a de choses qui emplissent l'espace entre le ciel et la 
terre et Sobhaanallah autant de fois qu'il y a de choses et 
Sobhaana//ah pour chaque chose 
Puis: 

,~~î~~~ )i~'J (~~:.J~~J$ ;..?IJ~\J'~~ ~1~~Js. ;.S"iJ~ 

';'Ij !;':;Ji"~ )'1';'1) ,~}j~I';':':';;J~ ;.S'I';'I) ,~ ~,;,~ ;.S'1i.lj 

.!;':;Ji' ~ .;.S'I 
A/laho Akbar- Allah est le plus· autant de fois qu'il y a de choses 
dénombrées dans Son livre; A/laho Akbar autant de fois qu'il y a 
de choses présentées dans Son Livre. A//aho Akbar autant de fois 
qu'il y a de Ses créatures. A//aho Akbar autant de fois qu'il y a de 

choses qui composent Sa création. Allaho Akbar autant de fois 
qu'il y a de choses qui emplissent l'espace entre le ciel et la terre 
etA/laho Akbar autant de fois qu'il y a de choses et Allaho Akbar 

pour chaque chose. 
(Taoarâni, Madjma-uz-Zawâid) 

..:;.il Jl;:';:; Jjig. ,ili Jj:.) J~J~ ~ ,;', :.r!') </~ ';'.f -, U 
: • ,. J ~ 

'~,,,... . .Jj,...L-o':".~,}S-~ :JÛj,.sw\ 'ln !I~\J ~I:"':;\ J'.ii\1 ~j~ :;'~I 

" • y / \"S'"J.II ~\)J 

125) Ibn-Abbâs Raziyallaho 'anhoma rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Les premiers qui seront invités à 
entrer au Paradis le Jour de la Résurrection seront ceux qui louent 
Allah aussi bien dans l'aisance que dans l'adversité.)} 

(Mustadrak Hâkim) 

, J ,,; .'.' J '-,.', J' 

~' .... ~'-"'-"~, .,......,'JJ ~ ;~":,..:JI':"r<ji .~;~ill'~IJS·\i 

'\ q, "":~)''''''' .".!JI) jS'''lI.l.a< Jw 
126) Anas Ibn-Mâlik Raziyalaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Allah se réjouit de Son serviteur 
lorsque celui-ci mange et Lui rend grâce et lorsqu'il boit, Lui rend 
également grâce. >:. (Muslim) 
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~.J ,_ J J'J' 

~~ : J j.ii .3 !Ïli Jj:.j ~ : J j.ii ..;;. ~l" """ j J':' J. ~~ ;} - \Y V - . 
~! J! ~ :""j~lj ~UI ;;.; ~ SW LS:Alj .';)1 ~j, ~ri \fi .:r.;i ~I:';'! .. . - ' 

\.lAI"':' 1.lA ~WJ ~!J!\ ~r' iQj'&l .~.;r..)lu J! "'"1J)J ~1,.1:J\ 6IJ).r.S1 ~IJ'~' 

'''''''Ior+,rl' 
127) Mou'âz Ibn-Dj.b.1 R.ziyallaho 'anho rapp0rle avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'A!ayhi wasallam dire : «11 y a deux 
formules dom l'une ne s'arrête pa~ avant d'atteindre le Trùn~ el la 
seconde emplit l'espace entre le ciel et la terre: La ilah illallah (II 
n'y a point de divinité en dehors d'Allah) et Allaho Akbar (Allah est 
le plus Grand ». (Tabarâni. Targhîb) 

- - '.. J; _ - • i:::; :Ii -~Jt J jl- LSJt J .3!Ï11 Jj:.j:"~ :Jr; ~ Cf. ~ Jej;} - \ T" 
- -~~?\a\J)(~~\) .~j~'J~~I:;'~~~\Jôfo.~.~\J~'~'~ 

.. 'o,.:~) \~\,pJ\ ~~liJ!<!.!;.1.:o- 4.) ~'r.! • .:.r--.!..t.l.>- ;J',j..l 

128) Un Sahabi de la tribu de Banou Soulâfml' rc1:ttt' que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam compta ces formules sur 
ses doigts ou sur les siens et dit: 
Sobhoanallah (Gloire à Allah) remplit la moitié de la Balance; et 
Alhamdolillah (Louanges à Allah) remplit la Balance à ras bord et 
Allaho Akbar (Allah est le plus grand) remplit l'espace entre le ciel 
et la terre. » (Tîmllzi) 

';'lji1 ~ 'i'~ ~ d,H1 :.3 ~r:)j:.j J~ :J~;:;' -.1.1 """j ,.;.:.;} - m 
, 

, ; ", " - - - • - 1, .. ' :',. 

~ r:f""' ,Jil ),.s'i.>JI.I)),!ÏI~ ~! i Jj ~J Jj>- ~ :J\l l!Ïlr Jj:.j".Ji :~J;Y~I 

,~ ./ • ..,.,uI";;I)).", -"",,.J)~ r 
129) Sa'd Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Ne te guiderais-je pas vers une des portes 
du Paradis? » je répondis: « Bien sûr, Ô Rasoulallah ! }} Il dit alo,-..; ; 

,:."", , 
·"~~!iJj~JJj>-~ - . -

Il n'y. de puissance et de force que par Allah 
(Musradrak Hâk.im) 
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.''';' ,,~, , ,",<i "li "':..;;.: : '\ti~cl;';'·' ',:. ": -'Iii'·"',~,· ,.., ·r""'" ,- ~.J!, ~ ,.., ~ "''''r; - ~ r-- _- ~.J!, 
'. ,'" ,,'.',';'_,' '0'." 

~4J' ~':t ~j :JIi ~'j If-" jij ,<;;10 ~jl ~~~, Y"':t ~ 'J;:S:;U ~I :; 
, ~ .J.. , , . 

"'cr>}' .... "';.' .... ",~, J-., ..... I J-." ..... I.'JJ .~I>::ll iJi 'jj Jy. 'j:JIl 

, , -." • ,l,jIJ;h~ ,';'ly- ~\.ut JJ.,u..f4J~~W.]A J~IJu;,.hVl.rl' tY-:'\~ 
130) Abu Ayyoub AI-Ansiiri Raziyallaho ',nho rapporte que lors de 
la nuit du Mi'râdj (l'Ascension nocturne), Rasoulollahi Sallallaho 

'Alayhi wasallam rencontra lbrâhim 'Alayhis Salam qui demanda: 
« 0 Djibraïl, qui est avec toi?» Djibral1 'Alayhis Salam répondit 
"Mohammed (Sallallaho 'Alayhi wasallam)>> lbrâhim 'Alayhi. 
Salam lui dit alors « Conseille à ta nation de planter de jeunes 
pousses en abondance au Paradis, car son sol est fertile et ses plaines 
spacieuses. » On demanda «Quelles sont ces jeunes pousses ?» Il 
répondit: 

·.';,I>~'i'!~' j" ~. _"J'JY 
Il n'y a de puissance ni de force que par Allah 

(Musnad Ahmad, Madjma-uz-Zawâid) 

;., J[ ~'liS:i, ~i il}. ;'':Jj.:.j jti :jti ~ ,.';" ~ .. 6 "i'~ .;. i;':";; -11"1 
• 0,. '." • .'" ,,; ,1 _' ,,' •• 0 "'. ~. 

iJ' 'r r') .d"'~:!l:""; 'j 0:';S1''''j ,. .. , 'j[<J[ 'jj ,~_.4;.)'j ,~, ~~:6jl 
, . :~ 
~\ :~1 ,)\jJ ,0" • , :~) , •••• ko.,..il\ .~'I~ ~\ lAI..! ~~ ~ 01J) (1o!..J."w\ 

" "0..· . 
, • Jo 91j.iJ'~~j tijl91jAh .... ~')iS:j, 

131) Samurah lbn-Djoundoub Raziyallaho 'aoho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Le. quatre 
formules quO Allah affectionne le plus, sont: Sobhaanallah (Gloire à 
Allah), Alhamdolillah (Louanges à Allah), La ilaha illallah (lI n'y a 
pas de divinité en dehors d'Allah) et Allaha Akbar (Allah est le plus 
Grand). Peu importe l'ordre dans lequel tu les récites. » 

Une aulrl' version étahlit que ks meilleures paroles après le Qor'âne 
.s01l1 uu nombr~ de qu.llre ct qu'cllcs proviennent du Qor'âne.}} 

lMusnad Ahmad) 

, " "'. .". ~. ", ,'.' ,,, ,,' 
.4;.)'j,~, ~~JJiI~~ :"'~, Jj.:.jJ~ :J~':'~'"",ji;':,.~:I;; -\ l'Y 

..w\j..;:J~~ ,,.wOIJ) ,~,~..:...;Ji, ~jl ~l _;.S'Î'À1\) ~,~\ ~t Jt {, ,i». 
'AtV:~),,:.~.ùIJ~\J 
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132) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Réciter Soblwanallah (Gloire à 
Allah), AlhamdoUllah (Louanges à Allah), La ilaha il/allah (II n'y a 
point de divinité à part Allah) et Aliaho Akbar (Allah eSl le plus 
Grand) m'est plus cher que tout sur quoi le soleil se lève.» (Muslim) 

• ,J '. l ,'J' "'1 lÀ " ,',' ,1'" "" .. , ''', " , ,'~ :'",,,, ,,',' ',' _,,.,. 
~ ~ ~ ,~ft "", ~ J"") ~ ,~ ""'''.s'!' hs-- oS. ~ 

~ :~, . .' , ,; ,\ - " . " . - ,.'" 
j':' ~'t.:.J, .IJ',It' ""1' .. 1' ' .. ,~, <l, '" .. ," '1' .. , ,"t>..:.:.""(,,,', • ',,"'1 !S~c J"J'..r:- Jr. ~~ ~ ~J',,"""'"""J' ..... '~J.l":"!wS':r.rr-

0' 'l'I.P".u\A.ii\JJ,)\.:....~\~..!..t:J.,-I.L. :J\JJ~Wh\J) .~;, :=4p 
133) Abu Salmâ Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasou\ollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire : « Combien 
excellentes sont ces cinq choses! Et combien pesantes sur la 
Balance: (1) Sobhaanallah (Gloire à Allah), (2) Alhan/dolillah 
(Louanges à Allah), (3) u. dalw iJJ/lll"h (l11l'~ a point de dl\inité:1 
par, Allah), (4) Aliaho Akbar (Allah est le plus Grand) ct (5) la 
patience avec laquelle un Musulman endure la perte d'un fils picu.\ 
avec l't!spoir d'une récompense divine. » (Mu~tadral..lElkilT1) 

~~: .J~:;Jj.i; 1Î1>i»,Jj.:.)~J~$',J.I~)~';'~ -\,.\ 
V"~?>'J) ,,?G.::...;.? ~?~ 4j ~ ~;.r{'~IJ ,'.iil1~! JJ ~J ~~_~IJ ,~\ - - - -
~ J -r"):JI)~..:r. J.-.. ~ ~I JI.>:-J 4&l1.>:-)J ~ iJIJ."...s::J\ J dl~' 'IJJ (~.uJ\ 

,. 'l' .J.jIJj\~,~ 
134) 'Abdullah Ibn-'Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte avoir 
entendu Rasoulollahi Sallallah,? 'Alayhi wasallam dire: {{ Pour celui 
qui récite Sabhaanal/ah (Gloire à Allah), Alhamdolillah (Louanges à 
Allah), La ilaha il/al/ah (Il n'y a point de divinité à part Allah) et 
AI/aha Akbar (Allah est le plus Grand), dix récompenses sont 
inscrites pour chaque lettre. » (Tabarânî. Madjma·uz-Zawâîd) 
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0I,,11~!.,\;..., J~' j"J)) ~(j.i!~ J...,.sJ' J ui'~'J ~I"J)J )~'" kl:'i.o..;..t' "J) :~ 
• " '" •• \ ~J' • ~ , , , s • J 

:J\.iI ,G,JI..,;l>:";~ ~:..;l.ù ~ Jjj ,~':':7 ~I Jj.:..j ~ :.;..li : .... J~ , 
:J'LOi.1.1 .:.:; J"I;::"~; ill.;.,: i:.fu j):>; <il> '.~ t!ll,~ J~)' ,.;.il:.:..il ,;.;;.; 

, ." ~~::V ~ '~ •. •• v" J- • 1..,..' '-' , , 
" '. ' , ."" , J' '" ~ ,l' J 

~ ji~:'; ~j ,,:,.j~lj'UI ~.:..i;loI~.;J.I ft'-if) ,!;j)~ ,~I ~l.Jl 'J :Jjij 

t"'" ,,,-," ... .!JuIJ .;1) ji ~ ~ ~ J~ :; ~l.;.ù dj ~ ~i ~ ;l>-~ 
• __ J',' "J .'" ~,!_' .' 

. J\l J .~ ~ ~j ,1;;; .!li" %111 ~l iJl ~ :Jji :J\l J,.s'I.JI.IJ)J\ • AI \ . .liIJ}' 

CI' t/'IF'.l.hw\JJ.)t.:.,..,'~.!.-:!~l.I.A 
\35) Oummé-Hfmi hinte Abu Talib Raziyallaho 'anha raconte: « Un 
jour. Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam vint chez nous. Je lui 
dis «( Ô Rasoulallah ! Je suis vieille et faible, Conseîlle-moi une 
œuvre que je puisseaccomphr assise, )') Rasoulollahi Sallallaho • Alayhi 

wasallamme dit «Récite cent fois Sobhaanallah (Gloire à Allah), car sa 
recompense équivaut à l'affrancttissement de cent 
esclaves des descendants d'Ismaïl 'Alayhis Salam. Récite cent fois 
Alhamdolillah (Louanges à Allah), sa récompense équivaut à un don 
de cent chevaux scellés et bridés pour la cause d'Allah (Djihad). 
Récite cent fois AI/aho Akbar (Allah est le plus Grand), sa 
récompense équivaut à cent chamelles marquées pour le sacrifice et 
agréées par Allah. Récite cent fois lA ilaha il/al/ah (II n'y a pas de 
divinité en dehors d'Allah), sa récompense emplit l'espace entre ciel 
et terre. En ce Jour-là, personne ne présentera une œuvre meilleure 
que 1:\ tienne et qu'Allah exaucera sauf celui qui aura fait de même. )) 

llbn-Madjah. Tabarâni, Musnad Ahmed) 

Il est rapporté dans une version qu'Oummé-Hâni Raziyallaho 'anha 
rapporte avoir demandé: «( Ô Rasoulallah ! Je suis maintenant âgée et 
mes os se sont affaiblis, indique-moi une œuvre qui me fera entrer au 
Paradis. » Il me dit: ( Combien excellente est ta demande ! ~~ Puis il 
dit : «Récite cent fois AI/aho Akbar (Allah est le plus Grand), sa 
récompense équivaut à cent chamelles parées d'un collier pour le 
sacrifice à la Maison d'Allah. Récite cent fois lA ilaha iLLaliah (lI 
n'y a pas de divinité en dehors d'Allah), sa récompense est meilleure 
que toutes les choses que recouvrent le ciel et la terre. Et en cc Jour
IR., qu.a.nd toutes les œuvres seront présentées devant Allah, personne 
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ne présentera une œuvre meilleure que la tienne et qu'Allah exaucera 
sauf celui qui aura fait de même. » (Tabrâni. Madjma-uz-Zawâid) 

Dans une autre version, il est rapporté : « Puis récite cent fois La 
ilaha illallàh (Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah) car cette 
formule efface tous les péchés et n'est comparable à aucune œuvre.» 

(Mustadrak HAkim) 

4i~ :JLil,t.:..~.:,.f;':;~:'; ~~IJ:":"J~j~'.l.'~Ji).;",:j:;-m 
,"! '-. \'~~I"-'~ ,.> 01 ~ _ } 

:Jli ~I.Lo ~.!:ll ;.;. ..,.I:t..".. .!.Ibf ~f :J(;'j t.:..1:t :.:..1.11.:,..,., ",llll< !i).:" . . , 

.!.û ~Ji! ,J.S"I'iu'J ,,~\ 4t ~l~) ,~_~\j ,~\ ~~:Ji :J~ !~\ J~J ~ I~ 
Y';"'V:~)(~'~..,..4,~\.o.:r.\o\)) .~\J~~~~IJ~~ 

136) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte qu'il planlait un 
jeune arbre lorsque Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam arriva 
et s'enquit: « Ô Abou Houraïrah ! Que plantes-tu là?» Je répondis 
« De jeunes pousses pour moi-même ». Il me dit: « Il y a de jeunes 
pousses bien meilleures que celles-ci, aimerais-tu savoir 
lesquelles?» Je répondis: ( Oui bien sûr, Ô Rasoulallah» Il dit 
alors: « Sobhaanallah (Gloire à Allah), Alhamdolillah (Luuanges à 
Allah), La ilaha illallah (Il n'y a point de divinité à part Allah), 
Alla/JO Akbar (Allah est le plus Grand), pour chacun de ces mots que 
tu récites, un arbre est planté pour toi au Paradis.» (Ibn Miidjah) 

, _ ,J 1 J, J " , ', .J 

,~I iJ~ :1..Jji 'l'JI ~ ~ 'J~ :Jw ~.~ )~ >i 1":'1 J~) ~ :~ 
• • - J~ -, ~ __ • ,_ _ • -, ,~,' - " • 

~~I ~ji ~~ ~~'il>u: ~l iJi ~:; Jy ~j ,;51 :'»1) ,:'>1 ~l.ùl 'j) ,il>. ~Ij 
J " • - J '. 

J.:r-...-,J\~ . .;J~LAJ\ ..:J~L:;J'~JlJ "?~J -?~J ,~l?t:...:..;j .~~~ 

,uLo;)J :~\ J..s4fl\ JIiJ ,~\ J..i',.,..wI4':"/t :~\ Jlj ,r'r'\/V~\ ~\Jj 

~JAJJ~.:r.~jl~~~\J~) 

137) Abou Houraïra Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sal1allaho 'Alayhi wasallam vint à nous et dit : « Saisissez vos 
boucliers !» Les Sahabas demandèrent : « Ô Rasoulallah! 
« L'ennemi nous attaque-t-il ? » Il dit: « Non, munissez-vous de vos 
boucliers contre le Feu de l'Enfer! Récitez: Sobhaanallah (Gloire à 
Allah), Alhamdolillah (Louanges à Allah), La ilaha il/ul/ah (Il Il'y a 
point de divinité à part Allah), Alla/w Akbar (Allah e\t le ph]') 
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Grand) et WaLa haouLa waLa qowwata illa billah (II n'y a de 
puissance ni de force que par Allah).» Car ces invocations 
viendront, au Jour de la Résurrection, par devant et derrière vous, sur 
votre droite et votre gauche. Et elles sont les bonnes œuvres pour 
lesquelles la récompense est éternelle.» (Tabarâni, Madjma'ul-Bahraïne) 

Note: 'Ces invocations viendront par devant' signifie qu'elles 
intercéderont alors que 'derrière vous, sur votre droite et votre 
gauche' veut dire qu'elles seront une protection contre le châtiment. 

(Madjma- 'ul-Bahraine) 

~t:J! ~J '~,~\J ,~I~~~tJti ~;», J~)~l~'lu,~)~ ~ -, rA 

, ., / • .....,.1.1)) . 4ijJ i;.lJ1 J"'; ~ "Ii.;.i, J"'; ftS1'.ltIJ ,'.lt, 
13S) Anas Ra/.lyallalhJ 'anho r;lpportc que Rasou!ollahi Sa!!allaho 
'Alayhi wasaJlam a dit: «Récitez Sobhaanallah (Gloire à Allah), 
Alhamdolillah (Louanges à Allah), La ilaha illalLah (II n'y a point de 
divinité à part Allah), Allaho Akbar (Allah est le plus Grand) et vos 
péchés tomberont comme tombent les feuilles des arbres. » 

(Musnad Ahmad) 

" ,. ~/, • .,l;IJ)I~'C7·· ... allJL>:-J~L>:-JJlr.JIJ .. i...,.w\~IJ) .~\ 

139) Imrân Ihn-lltllIÇiaïllc Ra"2.iyallaho 'anhoma rapporte que 
RiiIOI1Ulo!lHhî Sall.dl.Lho 'AI;Lyhl wa,;dlam a dit: « Qui de VOLIS 

s!:rai( c.ll,ahk d accuIllplLl unt.! œuyr~ quutid.ienne de l'umpleur 
du mont Ohoud ? ), Les Sahabas répondirent: {{ Ô Rasouiallah ! 
Qui de nous pourrait-il le faire? ,> Il dit: « Chacun de vous en a 
la possibilité. » Les Sahabas demandèrent : « Ô Rasoulailah ! 
Comment le pourrions-nous?» Il répondit : « La récompense 
pour Sobhaanallah (Gloire à Allah) est supérieure à Ohoud ! La 
récompellse pour AlIwmdolillah (Louanges à Allah) est 
supérieure à' Ohoud ! La récompense pour La ilaha illallah (lI 
n'y a point de divinité il part Allah) l'st supérieure à Ohoud ! L<l 
n:r.ompL"llse pour AllI/ho Akhar (Albh es! Ir.: plus Grano) cs! 
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supérieure à Ohoud. » (Tabarâni. Bazzâr. Madjma-uz-Zawâid) 

~'.".~!>j.Îj; '~l :~;'iI, Jj.:.j J~ :J~ ~'.),'~) a;.; ~,i ~ - Il. 
1;'i1' Jj.:.j ~ ~:;, c;j :,,-li :..;~, :J~ 1~' :.>Ii.} c;j;'il, Jj.:oj ~ :': li ';ijt! 
''"'ri:/- r:r- ~J.,o. :JllJf,$.1.. .,:JI.I)). ;.rî~t\J ,~I ~1 ~t ~J ,~,~\:; ,~, ~~:~~ 

r •. ~ :~J ,"'-'lA .f;e-.r-J'.\' , .... IJ~ .... y, 
140) Abou HouraYrah Raziyallaho 'anho rappone que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit ; «Lorsque vous traversez les 
jardins du Paradis, faites des provisions abondantes. » Je demandai: 
«Ô Rasoulallah ! Que veux-tu dire par les jardins du Paradis? » Il 
dit: «Les Masdjids. » Je demandai «Comment s'y approvisionner 
? ». Il dit ; «En récitant Sobhaanallah (Gloire à Allah), 
Alhamdolillah (Louanges à Allah), La ilaha illallah (Il n'y a point de 
divinité à pan Allah). Allaho Akbar (Allah est le plus Grand).» 

(Tirmizi) 

,.)" ~l :J~ ~ &,J' ~ ~ ,.)" ~j &~:JJ, ~. "h i;.; u\i ~ -" , 
• • - • • • , ,; 1 • ., • " • I"' 1 • 
"":"""J~'.:. ,-,,\',.,' """"",,,' ..... 'C ',- .... ,.' .. ," .. ::'1 .i •• ..,.. ,_'., ... ......,.... ,.".- Ir. - J '-, .II.~. 1) ' •• ~ J', ... ~ ."""'1) f7Iw>J ~..r--, , , 

• 1 • _ .', .' • _ • , . ' • " • " ,. 

:;j,~.H ;.>110' :J~:;j,l;;'.~j~~~j ,f, ;'~j~'l ~ ~, 
"n,_,. '. _'" '.' .1._,;.1_',,_ 
"y"llJ'-l,' ::' ~.p~ ~~, ""A~1 :J~:;j ,~.H '.1" 'jl'll 'j J~ 

:-~- -.' ""- . ',. :-., 
AI, :~),u,u'Jrr.l'J.'J.;W"'J) .~"jNJ .... .;;..!ù-J""'" 

141) Abou Houratrah Raziyallaho 'anho et Abou Sa'td AI-Khoudri 
Raziyallaho 'anhoma rapportent que Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam a dit: « Allah a séJectionné dans son Livre quatre paroles. 
à savoir Sobhaanallah (Gloire à Allah), Alhamdolillah (Louanges à 
Allah). La ilaha illallah (II n'y a point de divinité à pan Allah). 
Aliaho Akbar (Allah est le plus Grand). Pour celui qui récite 
Sobhaanallah (Gloire à Allah), vingt bonnes actions sont panées à 
son crédit et vingt péchés sont effacés. Celui qui récite Allaho Akbar 
(Allah est le plus Grand), obtient une récompense identique. Celui 
qui récite La ilaha illallah (II n'y a point de divinité à part Allah), 
obtient une récompense identique. Et pour celui qui récite du fond de 
son cœur Alha/lldolillahi-rabhil·'alamble f1.ouangl.·s fi Allah, JI.
SeIgneur des Mondes), trL'llIe bnlllll",'> actions :-.onl pùnées à :-,~)fl cn:dil 
el trente péchés sont effacés, {"Amalul Yaumi wal Lailah hn N,ls:~an 
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-?"l;ÏI~IJ~1 :Jti $~IJj:.),j:':':.'»I~)a);jI~u'J;; -\ Il 
"'- '~.,',,~, ' 

,J;4JIJ ~, .J~'~ "j~ ,~I :J~ !~I Jj:.)~::""j :~ .-?I>.!~I 
, ~ , .. " '.' , 

",.,.-.J' '''-1 C"'I,.iA :J\Ô) ",oJ,.IJ).~"'- ~l ijl ~j Jy ~j ,~Ij ,é,:, :hi 

• \ Y /1 ,,, .. J,II W,» 
142) Abou Sa'ïd A1-Khoudri Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallarn a dit: « Répétez souvent 
les bonnes œuvres pérennes.» On lui demanda: « Quelles sont
elles, Ô Rasoulallah ?» Il répondit : «Les principes essentiels de la 
religion.}) On lui demanda : «Quels sont-ils ?» Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam énonça: « Récitez Allaha Akbar (Allah 
est le plus Grand), La ilaha il/allah (Il n'y a point de divinité à part 
Allah), Sabhaanallah (Gloire à Allah), Alhamdalü/ah (Louanges à 
Allah) et Wala haaula wala qawwata il/a billah (II n'y a de 
puissance ni de force que par Allah), » (Mustadrak Hâkim) 

Note: 'les œuvres pérennes' implique les bonnes œuvres dont les 
récompenses sont éternelles. (Le mot arabe 'Al-Millah' fait référence 
au fait que ces mots véhiculent "ne importance fondamentale dans la 
Religion). (Fath-ul-Rabbâni) 

,;',~Ij ,~I ~~:Jl :$ ~<)j:.) Jti :Jti:':".'»1 ~'6!,;)iJ, ""i;;:- \ t,. 
J.î.;..;;j ,.sW~I.sI;il;ÏI~~ ,~~4!i~ ~j Jy~j ,:,;Si:.'»lj • .'»,4!41!;Jj . , , " , , 

" " -. " " ~ ~.. - '.' 
"" ........ i j ,)t'C-'u"r"ll "JJ~I ~.P ~::"j ,~)j ip..:,ll.lW W- ~Il.;JI 

\, t!\ ,.uI»)I~,~IJ")~")"")~';',;tJJI), .... J.,iI""I)", 
143) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Récite: Sabhaanallah (Gloire à 
Allah), Alhamdoli//ah (Louanges à Allah), La ilaha illa/lah (Il n'y a 
point de divinité à part Allah), Allaha Akbar (Allah est le plus 
Grand) et Wala haaula wala qowwala il/a bi/lah (Il n'y a de 
puissance ni de force que par Allah). Ces formules figurent parmi les 
bonnes œuvres éternelles qui dépouillent des. péchés comme le vent 
dépouille les arbn.'s de leurs feuilles-. Et elles proviennent des trésors 
du Paradis, » (Tabarâni, Madjma-uz-Zawâid) 

:..;.\ J')~I)< ~ :~ ~I :Jj:.j Jo :J~ ~:.'»I~) J~;' ~14:;' - \ t t 
, ' . , 

• •.• . , ',... • ~, • ' ~, .' " , • " , ~,I • , • J!.o ,,-,Il' jI J '4\6- .... "';S- ~I ';'4~! i Ji ~j Jy. ~j j;S1:iiJlj'';'I~!.J! ~ :J)Ai 
, . - , 
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~IJ ~I ~ J J.~ l.o ..... l! 'I..r-l.f-.:r-:'" ~~!lA :JûJ \,$,.i,...;.h Il)) ,~, ~j 

4i"\tjJ ,W ~~ :~1 J1lJ i»)~IJ ,~1 ~~ :~Wl "'i) ,.t,,:~) '~\J 

o • ,." 1I.."u 
144) 'Abdullah Ibn-'Arnr Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Quiconque ici-bas 
récite: 

.;;.~J,i'.i~' J'" ~"'"i',;;,(,,;;,IJ,JI'; ,', T'J Y'J.J,. J " " 
Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, ADah est le plus grand 

et il n'est de puissance ni de force que par Allah 
Ses péchés sont pardonnés quand bien même ils seraient aussi 
nombreux que les vagues de la mer. » (Tirmilil 

Une autre version donne une récompense identique avec l'ajout dt! 
ces deux formules : ~I~~ Gloire à Allah et ~.~I:; Louanges à Allah. 

(Mustadrak Hakim) 

:~;.k,,;'I~~ :J~:; ::Jji; :j.~I~:fi~;J,I~)i:,;;~J;j -\ to 

;1)) .~IJI.S4~1 :J~1 J~'~u~ ~t~~~Jjy. ~J<,j'I~lJ ,~\~iJt~J ,~_ 
O. y/\S' .. jJi.ü.il)J"\.:....o~I~ :J1,jJ~W\ 

145) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasaulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: «Quiconque récite 
sincèrement: 

• ~ ,_, ,_ , • -, • ~ ,1 • '1 .' ,~, 

'''''l''~WJ'' '" "<'1"1' "1"1"1'" "'''l' '1"-" ~~~~0.r~J .r~J'.ft'" :..IIJ'J,lI ~~"-1~~J'~,~J'~u~ 

Gloire à Allah et Louanges à Allah, Il n'y a pas de divinité en 
dehors d'Allah. Allah est le plus Grand et Il n'est de puissance ni 

de force que par Allah, », 
Allah dit : «Mon serviteur est devenu obéissant et s'est so'umis 
entièrement à Moi, » (Mustadrak Hâkim) 

:;j~:fi :j. ~I.ft l'~, ~ $;J,I~) i:,;; ~ij }:~, j;j -\ t, 
, ;,' -' , ' - .' /: /::;,' , " " ,-' .', ,:;," - ' 
' .. , ~! Ai! ~ :J~ Il!J ,:;,>1 DI:, DI ~l <li ~ : J~:, ,").ü";,, ,:;,>1 ' .. ,:, .' .. 1 ~l <lI>; :J~ . " , , , , 

, ' ,'_ ", ,~,' _- , ' , / /:. ,1 , , , ' , '. 

JILAi.!.lir ~ ;olÔ-)'''' ~1..J! ~ :J~ Il!) ,':'olÔ-) DI) DI~!,J! ~ :' .. ' Jjii :J~ ;olÔ-J 
, ' -, , -

','J.,"', •• }_,~,I_'_', ", /','" 

:' .. , J~ ,.4>JI..J:, d4J1 ;U~I ~[,J[ ~ :J~ Ill.! ,:,I.!.lir ~ ':'~J DI ~[<l[ ~ :'';'1 
, , " ; ,,} " ,,;,"," J' , •• /:; ,1 , 

::.1>1 J~ '!''': ~[ iji ~j Jy.~j'';'1 ~[<l[>; : J~ Ill.! ,.4>.)1 J:' d4J1 J DI ~[..J[~ 
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-'" ", .'" ~"'" '-'-~,\, 
. )8'~;.J .;..(; r:;-!'; J 4lû;; ;Jjii ~iS'j .~ ~t ijl ~j Jy. ~j ul ~t .,)t~ 

1"'t,. ~) .~, .,.l,)~ ~\JA I.ol~ l.o ..... l; ."":"'!..f.:,,-- o!..::~ l.a :J'.i ).sJ...rh 'Il) 

146) Abou Salt! el Abou Huuraïrah Raziyallaho 'anhoma rapportent 
lous deux que Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallana a dit dans un 
hadith Qoudsi : « Quiconque récite : ;Si ~\j ,~\ ~t ;,Il ~ Il n'y a pas de 

divinité en dehors d'Allah et Allah est le plus Grand, son Seigneur 
acquiesce et déclare : :,;Siu1ju1~!~i~ Il n'y a pas de divinité en dehors de 

Moi et Je suis est le plus Grand. 
Et lorsque qu'il récite: ~:'~,~!;,Ilo;j Il n'y a pas de divinité en dehors 

d'Allah. l'Unique, Allah Ta'ala acquiesce et dit: ~~ju1ju14\~;~ Il n'y a 

pa." de divinité en dehors de Moi etJe suis J'Unique. 
El idrStluc qu'i! récilc : ';~f'i;:';":'114l..J~~ Il n'y a pas de divinité en 

dehors d'Allah, l'Unique et sans associé, Allah Ta'ala répond: 
1~;'~.$~JU14\~t~ Il n'y a pas de divinité en dehors de Moi, Je suis 

l'Unique et sans associé. 
Et lorsque qu'i! récite : ,4;.j1~J,'.lÎ:j, :4i'~\ 4\JI~ Il n'y a pas de divinité en 

dehors d'Allah, l'Unique, sans associé et à Lui la Royauté el les 
Louanges, Allah Ta'ala acquiesce et dit: ~,~:'ilil~ûl~\J!~ li n'y a 

pas de divinité en dehors de Moi, à Moi la Royauté et les L()Uanges. 
Et lorsque qu'il récite : )iI~41i~~JJr~l~\41~1'111 n'y a pas de divinité en 

dehors d'Allah et il n'est de puis.sance ni de force que par Allah, 
Allah Ta'ala confirme: :s-,4iiJHJJr~Jü111:Jl~ Il n'y a pas de divinité en 
dehors de Moi et il n'est de puissance ni de force que par Moi. 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « quiconque récitera 
les formules ci-dessus durant sa maladie puis meurt, le Feu de 
l'Enfer ne le dévorera pas. )) (Tirmizi) 

Note: Autrement dit quiconque souffre d'une maladie et récite les 
formules ci-dessous, le Feu de l'Enfer ne l'effleurera même pas. 

~~?~h;'J'~\41~}~ - tJ;.J'~\~\J~~ - ;S-I~\J'~\~!~!~ 
~il\,,~;~j~jJY~~"~\~iJl~ -~I~)~! ~~! 4;~;~ 

~ ~ ~~I-.-I~( >~)~ ~'.11 ~)~~; .:..~:; -, tV 
. , . ' 

~,;'r,.!JW, ~ ,~ .:.t.;). ~ .~):,j" ~ J;JJ ~ i..; :.;. Jil(;JjÎi i:l1> ,1, Jj:.) . - . 
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,u,1lIJ/ r.l'J.>JJW"'J) .<l j:. ;:~;i>1 ~l'.';' j;.. ~J;.J ~~Jl'.lol);,;,,? 
lA,";, 

147) Yâqoub Ibn-'Asim Rahimahullah rapporte que deux Sahabas 
Raziyallaho 'anhorna ont entendu Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam dire; « Le serviteur qui récite: 

~J.i~~JS' Js.;'J~'~)~I~~~~~ô~J'~'~J;Jl~ '. ' ," 

II n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, Lui l'Unique, sans 
associé, à Lui la Royauté et les Louanges et II est Puissant sur 

toute chose 
De toute son âme et de tout son cœur et le professe verbalement. les 
portes des cieux s'ouvrent et Allah le regarde. Et lorsqu'Allah 
regarde un de Ses serviteurs, Il exauce certainement toutes "CS 

demandes.» (N .I,..ai) 

;"'~';'>- :J~ ~~I ~i $'.lol~j ~l;, :;~!:; 7:;'" vi)~:; - \ tA 
, .. " ,'- ,- - ,~,\ - . -,' /.,.' -- , 
~I<J ,<J ~r ~ ô"';'J~1 ~l<Jl ~ :ëP.~~ pli ul.:.Jj ~;'>-i ':Uhji,"" 
r y. ~I;~ J y~ ,...,...,j'..:r-"" ~~ ll.l :J\.Ï J.s.L..rh flJJ,ji~ ~~ J5" Js. ;'J :~.~~h ~J 

'l"OAo:~),jjf 

148) 'Abdullah lbn-'Arnr Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : "Les meilleures 
invocations sont celles du jour de 'Ara/a. Et la mt::illeure que moi et 
les prophètes précédents ont récitée est: 

j!~~~Jf Js. ;J~,:JJ~ü.~.h:J ,:J~~~ô~J~\~t~t~ 
Il n'y a pas de divinité en dehors d' Allah, l'Unique, sans associé; 

à Lui la Royauté et les Louanges; et Il est Puissant sur toute 
chose 

(Tirmizi) 

." ,,.;, '''''cr.'' "'" .;...JI ~ J.~""", ",.i.. .,-J'" J) . .,.,G.:.>-? 4< 
149) Il est rapporté que Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « 
Pour une Salawate (bénédiction) que quiconque m'envoie. Allah 
attribue à cette personne dix bénédictions et lui inscrit dix 
récompenses. » (Tirmizi) 
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:JÎ~~J:.;; :Ji/.;1>I:Jj:..jJ~j~::'~I~j&)~~1 ~if -\ •• 
, . 

;j.:,.;$':; ,.;.>Ii,j; ~ ~ Aoijj '';'>Iji.:. ~ ""~.;;,, J:. ,;;Ù ~ ~ I~ 
' .. , '" .. '" -,' '.' 

" :,.J) ,lJ,IlIJl.,J1 Jo-J JW"'J) . .;.>I:i-" rs-~ ..... J '';'>~ rs-lf< 
ISO) 'Omaïr Al-Ansâri Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Quiconque de ma Oummah, 
m'envoie Salawate une fois avec un cœur sincère, Allah lui octroie 
dix bénédictions, l'élève de dix degrés, lui alloue dix récompenses et 
lui efface dix péchés. » (Amall-Yaumi wal Lartah par Nassaï) 

~IÎ' :';ii:..JI;;~ 1 );s-i~;1>1 :Jj:.j J~ :J~::'~' ~ji;,.Î ~,iif - \. \ 

~IS" ji;.); ~;S-' ~1S"::,;.i +:..;. ~jiJÎ':'; ~~;J ~Î i~ ~~ ,,;;,;j, ~ji .' , .' 
,,-,,, ",' CJ' l':'-',.J :JJ ~"..,... 0' ~! iJ-? .c.... ,}foi' "J) .lJ;';;P i-iiJiI 

•• • Ir..,.} j!1 

151) Abou Oumâmah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Adressez-moi des Salawates 
avec prodigalité chaque vendredi, car les Salawates de ma Oummah 
me sont présentées chaque vendredi. Celui qui m'adresse le plus de 
Salawates, figurera parmi les plus proches de moi (le Jour de la 
Résurrection). » (Baihaqui. Targhib) 

,~;;,;j, Û ~ ii:..J"J;S-i :Ji/.;1>1 :Jj:..j JI.! :J~::' ,;;" ~j.,.Ji if - \ oY 
• 

1; :',1:,<' J:.< ~ ~ J')~I J$." :jw ji,j? ~j if ~T J<~ ~Iii 4i~ 
, ' , 

.r"<~J'J' JJ~ JlIJ .... J~ ",1"'''Ir."JI''J) "~ ~ ~";';'j Iii": ~;,. ~t I~'J 
t ~;,I r..,.} j!1""",WI J 

152) Anas Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : «Adressez-moi des Salawates 
profusément le vendredi car Djibrai1 'Alayhis Salam vient juste de 
me communiquer de la part de mon Seigneur' Azza wa Djall : 
« Tout Musulman ici-bas qui t'adresse une Salawate, Je lui 
accorde dix bénédictions et Mes anges sollicitent son pardon dix 
fois.)) (Tabarâni, Targhib) 
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., .... '. 
i~1 ~..},~ \.>..,.,'" ''-r!..f".:.r--.!..t~ i..lA :Jli J.sJ.. ri!'!)) .i"'J.J ~ ;..a:rrl ~~I 

1 hl '.-1) .!j,..,J'';' 
153) 'Abdullah Ibn-Mas'oud Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Les fidèles de ma 
Oumrnah qui seront les plus proches de moi au Jour de la 
Résurrection, seront ceux qui m'auront adressé des Salawates en 
abondance. }} (Tinnizi) 

,r ; -- . ; .JJ ... ' 'J •••• J' " Lili :Jeli iÛf-U' w:.;....; I;! ~~I Jj:..)~\S" :JÛ..:.· .. , ~j ~::,. -,. t 

':'}JI iG, 9 ~,':'}JI iG, ,ii~I)i ~::; ~I)I ~ iG, ,.à" 'Jj~,-.'i, 'Jj~, .:,..01 
•••••••••••• '.,. , ••• J,_ 

!;s."'iW> ~.:.Il:F:-I ~ ~ i~I J:'i:Jl !~I Jj.!.j ~ :..:.J.ii &.1 J\j '9 ~ 
~~~ :,~.'tL~:.;;:. ~ ';"~j ~~ ~'::? ~ ;J~ ~ci~\ ).ll j~ l': :? ~ :J~ 
,', ••••• l' .• !_ ,.J .•..•. ,' ••. '. l' 

:";"')j~~'::":'>IÀ :J\j~,,>Hû:~ :JÛ ,.:.Il ? :";~)j~[J"- "IÀ ,Jû 
- - -.......... 1., •... ;. _,' ,J".', 

""" rl'" JJ . .;.y;.:.Il :,.;.ij ~ ~ 1; l : J\Ï Y'+IS' ;s."'iW> .:.Il:F:-' : ~ ,.:.Il ? 
'1' i OV:~)' •••• lM, j'~.j...."..s. ,;J',} ... ,J\-I '~.:r-.!..!.»- 'lA ;JIj J 

154) Ka'b Raziyallaho 'anho rapporte que lorsque les deux tiers de la 
nuit étaient passés, Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasaliam sc levait 
et appelait : «Ô gens! Évoquez Allah. évoquez Allah. La 
commotion (qui ébranlera violemment les montagnes L'I la terre) \';1 

se manifester et celle qui la suit, va survenir. La mort est v.:nue 1..( 

brandit son spectre, la mort est venue et brandit son spectre. » Sur ce, 
Oubaï Ibn-Ka'b demanda: «Ô Rasoulallah ! Je désire t'adresser des 
Salawates en abondance, combien de temps dois-je y consacrer? » 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dit : «Autant que tu 
veux.) Je demandai: «( Un quart?)) Il répondit: « Autant que tu 
veux, toutefois augmenter un peu te sera bénéfique. ) Je demandai: 
« Une moitié ?» Il répondit : <~ Autant que tu veux, toutefois 
augmenter un peu te sera bénéfique. » Je demandai: « Deux tiers? » 
Il répondit: « Autant que tu veux, toutefois augmenter un peu h..' 'I.·ra 
bénéfique.}} Je demandai alors: « Devrais-je consacrer tout mon 
temps à t'adresser des Salawates ?» Il répondit: « Tu seras alors 
libéré de tous tes soucis et tes péchés seront pardonnés. » (Tirmizi) 

Note: Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam rappelle ici la nature 
éphémère de la vie ici-bas et avertit de la proximité du Jour de la 
Résurrection de manière à ce que les gens ne deviennent pas 
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oublieux de l'Au-delà. 

,. , 
'; .. S"t;W-~ 'i ""' ~ '~!l ':~UI ,:':"';:":';'.!.li,:,:".', J. • ... ..s-J. ~ ~"I. -;,~.. ~\'-"'.r.~ 

~~::;f\ " \,,\ li \t.:"· \", ,\~ 
. -, -, "~,,,~ "","J~",,,"," 

JJ5 

,.,.v.:~) ,~~~I..!..t..)~1 yl:S' ,!.S)~loIJ) 

155) Ka'b Ibn 'Udjrah Raziyallaho 'anho rapporte qu'ils ont 
demandé à Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam : « Ô 
Rasoulallah ! De quelle manière devons-nous adresser des Salawates 
à toi et à ta famille? Car en vérité Allah nous a enseigné comment 
donner le Salam (Salutations). » Il répondit: « Récitez: 

~ _. - "" 
~~.!.lil· "" '''''''. ~~j.:P~1 

Ô Allah! Adresse Tes Salawates (Honneurs, Grâces et 
Miséricorde) à Mohammed et à sa famille comme Tu as adressé 
Tes Salawates à Ibrahim et sa famille, Tu es digne de Louanges 

et le Très·Miséricordieux. Ô Allah! Bénis Mohammed et sa 
fmnille comme Tu as béni Ibrahim ft sa famille. Tu es digne de 

Luuanges et le Très·Miséricordieux, » 
(Bukhâri) 

" ",' .. , , ,- ,:r., ' _ .. 
!~ ~.:.A;) ,;i' J~J ~ :lyilio-i'l~'iill is-i'JZ,~L:J1 .';~:"I:;' -\., 

~l Js.':' j. W- ~5l) <0;-1))1) ~ Js. j.:P ~l' :1)jÎ :~ ~I J~) Jt.il 
""-.,~ '" __ , '_ 1 • 

. ~ ~.:.Ll ,~I;l ~T ~.::.S)~ W" ~3;)<o;-I)jlj ~ ~;) ,~) '~';l 

,.,.'\ ~:~) ,~~~I~,) ..... I y\5,!.S)~1 OIJ) 

156) Abou Houmaïd A,·Sâ' idî Raziyallaho 'anho rapporte lorsque 
des S~hahas ont dellldlllk a Rasoulollahi SalJallaho 'Alayhi wasallam 
; "Ô Rasoulallah ! Comment t'adresser des Salawates (bénédictions) 
? ») Il a répondu: ( Récitez: 
~ "~!l~'.-. ,,., Ji 'I~':':i;, t.:.S" èl- <>-1"·1' ~ \~" '.~h 
, ,,",",.J ~.I'" ""'" - '.') J, , J) J, ""'"..,-

._~ _~ l,. ,_, ' 

~~.;1l ,~I;l~l ~.::.S)~W" ~3;)<o;-I)jlj 

Ô Allah! Adresse Tes Salawates (Honneurs, Grâces et 

www.islamicbulletin.com



336 'ILM ETZIKR 

Miséricorde) à Mohammed, ses épouses et ses descendants 
comme Tu as adressé Tes Salawates aux descendants d'Ibrahim. 
Ô Allah! Répands Tes bénédictions sur Mohammed, ses épouses 
et ses descendants comme Tu as répandu Tes bénédictions sur les 

descendants d'Ibrahim. Tu es digne de Louanges et le Très· 
l\IJs~rkordieu'{ 

~ Liukh.înJ 

l " _, "1. 

"'\''',,,,,,'''J)~\;'!~Tj~\;'!~c$j~W- ~~T ~j ~~!l"~J 

'''A,~, ,iI/...,J' ';'i~' 
157) Abou Sa'ïd AI-Khoudri Raziyallaho 'anho rapporte qu'ils ont 
demandé: « Ô Rasoulallah ! Nous avons appris la façon de t'envoyer 
le Salam (salutations) lors de la récitation du Tashalthud dans la 
prière. Indique-nous la façon de t'adresser les Salaw~lteS}) Il rérondit 
: «Récitez: 

Ji 10' ~ I<!J ç" ,", 10 "- -L" w--.!.U" .. !J.:< ~ "0 '1.' :'11, , .s-J. .s- ",J~f.,.s- - ,J-'JJ ,'. .s-.r,..... 
, " --

~"·'JI ~I"I 'oc$'CW-~ ,--, f." J, __ , f.,..- J. • 

Ô Allah! Répands Tes Salawates sur Mohammed qui est Ton 
serviteur et Ton messager comme Tu as répandu Tes Salawates 
sur Ibrahim. Et répands Tes bénédictions sur Mohammed et sa 

famille comme Tu as répandu Tes bénédictions sur Ibrahim et sa 
famille 

(Bukhâri) 

, '. " '. ' 1 1 1 

.ij~' ~ÇS:.Juc JGS:; ~i ô;":; ,Jü $ :..:JI.,.::.. <,», és-!'j i;';:...,1;j - \ • A 
~.w\ ,?~i "O'Jjij ~I ~.ft j.:.. /;\11;,);:'" ': ::i, j>i ,;;Jo.fo 'l! 

~'~I~ '1:' .'1' 

.;s.i')\..AJ\"",,-!,~JI~y.iGIJJ .~~ ..:.1t~1;tyT Js. ~ w ~~ij~)jJ 
"A,.,~:.~t~ ~~I 

158) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapportl.' quI.' Rasoulollilhi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Celui qui aimerait que ses 
récompenses soient pesées SL:! une grande balance. qu'il m'adresse 
des Salawates aÎnsi qu'à ma famille en récitant : 
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Ô Allah! Répands Tes Salawates (Honneurs, Grâces et 
Miséricorde) sur Mohammed, ses épouses, mères des Croyants, 

ses desl't'Ildants ct les gens dt' la maison comme Tu as béni la 
ramille d'Ibrahim car Tu es digne de Louanges et Tu es le Très

Miséricordieux 
(Abou Dawouu) 

~ JS-~ 'jo$;'1 Jj:..j J~ :J~~';;" és-fj ~~.;. &-j);j -\.~ 
, , 

',,' .. ". ",., .. , .. ".~" 
.J'»I',,'';'!'':'' .~W iJ" :~j ... ~, ~ji!l~ ':"')J1.w.J1 iJ !,~, :J\ij 

'0 il' .J,j\J)\~'~r""'J .. =a .... iJ~\J4.J~\..} 

159) Ruwaitï' Ibn-Thabit Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulol1ahi Sallallaho 'Alayhi wasailam a dit: « Celui qui adresse 
des Salawates à Mohammed en récitant: 

;';I.;ii' ~ ji!J~ ,:",~, J;i;i, ~ )~Ii 
Ù Allah! Ac(.'urdl··lui une chaire d'honneur eila proximité 

auprès de Toi le Jour de la Résurrection 
Mon intercession lui est garantie. (Bazzar. Tabarâni, Madjama-uz-Zawaid) 

.. ,',' .. ,' '0 tlo~i ~\J) (~.1.oJ\) .i~ ~~IJi!. ~,1!:?! 1.S'~.!l r(.J ~ 
160) Abou ZaT Raziyallaho 'anho rapporte Rasoulollahi Sallallalto 
'Alayhi wasallam citant un hadith Qoudsi « En vérité, Allah, le Tout· 
Puissant et Majestueux a dit: « Ô Mon serviteur! Aussi longtemps 
que tu M'adores et espères en Moi, Je te pardonnerai tes actions. Ô 
Mon serviteur! Si tu Me rencontres avec un nombre de péchés égal 
au \'olurne de la terre cl que lU Ile M'attribues aucun associé, Je te 
S<lr;lIl1is U\1 p(lI-doJl d'une Hrnplrur .. ;g:de ~I celle du monde entier.}) 

(Musnau Ahmad) 

!Jjt;i'j" JIÎJjÎi ~,'il, Jj:..j ~J~ ~,;;" és-fj~"; J"J;j - \" 
:;, ~JéHj ~J:i~';- lÀ ~ ~..:.:# .si:";'jj .;~,,.;:J! 'p:;, lijw) 
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01)) (~.w\) .J.yl 'iJ cli .,:.,)i ~~'l ~ ,~~, ~G. ~jib ~"I!.:J Ir;' 
, ... . ..r JI'~ \.0 ..!.li! r~i .J'lI II, :IS"'~' .!..i..wl ~'I( I,,-:-,!.f .:r- I!..!.u- \.l.A :JI.i J .s.i.o.rl' 

ft",<", 
161) Anas Ibn·Malik Razly~ilaho'anh6 rapponc avoir cnlcndu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam citer un Hadith Qoudsi et 
dire qu'Allah le Tout~Puissant dit: « Ô fils d'Adam! Tant que tu 
M'invoques et espères en Moi, Je te pardonne tes actions et peu 
M'importe. Ô fils d'Adam! Si tes péchés atteignaient le ciel et que 
tu Me demandais ensuite de te pardonner, Je te pardonnerais et peu 
M'importe (que leur nombre soit si important)>> (Tirmizi) 

,Jlill;ii";"vjù;~~! ,JI.!~' .',,~ ,Jti~'.i.,·~)iJi;);;' -\H 
1 lS;, u-;- ~~ 

,_ ,. .~ .' ,~I " , " " 0' , " 

.,:, .... ' .. ";'V .:..JJJ, '''';';' 41 ~I <.S~ :1'1 ,;;. Ji.il, , .... ~ 1:;) ..:..:;,i ':'" .r- '., .). f,-") .' r') "'.r.. . . J 

• Il l' ,.~,J. . . , ,., 'J' ,; .' J';' 

~) :Jw ~j ~j\ ;';'4111 ~\.!.,.. ~(.J ,..>~.;,;p y~ "\':';-4J ~jJ, ~ 4) 4J~! 
• -- ,,,, J' ,= .' 1';' • .. • • ", 
lh'J <.S~.::-jAt. y~ .i.>-~:' ':";JJ' ~,;) ~ ji <.S* i-J<I ,Jw ,;:,,;;.~:,;-i .:.:;,i 

vo • Y:p1) .1w\f"S \';.l..:-!.:.i,;, ).1.::/.) .... ~\ ~;y~ ."S)'I • ..J!a l J; .~ Gu J;:·a 
162) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam citer un hadith Qoudsi et dire: « Tout 
serviteur d'Allah qui, après avoir commis un péché, dit: « Ô mon 
Seigneur! Pardonne-moi car j'ai péché,. » Son Seigneur dit: « Mon 
serviteur sait-il qu~il a un Seigneur Qui pardonne et châtie. J'ai 
pardonné à Mon serviteur.» Après s'être abstenu de pécher aussi 
longtemps qu'Allah l'a voulu, il pèche de nouveau et dit: « Ô mon 
Seigneur! Pardonne car j'ai de nouveau péché. » Allah a dit alors: « 

Mon serviteur sait-il qu'il a un Seigneur Qui pardollne ct ,,:hâtil.'. Je 
lui ai pardonné.» Après s'être abstenu de pécher aussi longtemps 
qu'Allah J'a voulu, il pèche de nouveau et dit: «Ô mon Seigneur! 
Pardonne car j'ai de nouveau péché.» Allah a dit alors : « Mon 
serviteur sait-il qu'il a un Seigneur Qui pardonne et châtie. J'ai 
pardonné les trois péchés de Mon serviteur, qu'il fasse comme il lui 
plaira. » (Bukhâri) 
Note! si après récurrence d'un péché, le serviteur se tourne vers 
Allah avec un cœur contrit et implore le pardon, Allah lui pardonne. 
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~F~~ :;!}.~lJj.:.)J~ :.;J~~:.i,,~)~jàil~~I;;-m 
, --

J ~1 ~~ ~ . .lI\ ~:"\ '?~ ~\&.~ ~* ~J; ~t.,4;..~~JS"~\ ~fl~\ ~J 'il ~~ 
• '". J' • " • _ 

~.u- lM :J\iJ~WI o'J~ .~~\~j! ~~j.JJ'~ ~jt(.J -?~~\ ~~ ~~ 

" ,/ • ..,..u, ... ,,, ..... .I'< .. J .... ~, eo"-" 

163) Oummé 'Ismah AI-Auçiyyah Raziy.llaho '.nha rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : "À chaque fois 
qu'un Musulman commet un péché, l'ange chargé d'inscrire ses 
péchés accorde un délai de trois Sa'at (unité de durée - environ 
soixante cinq minutes au total). S'il demande pardon à Allah pour 
son péché durant ce délai, l'ange ne consigne pas le péché et Allah 
ne le châtiera point au Jugement Dernier. ») (Mustadmk Hâkim) 

,..uj'é}:r.i ~WJ' ~L;. ~l :J\i ;!}. ~'.,Ij.:.);; ::".i., ~jiAs'J;; - \" 
+J ,IOLiii ..:.;" foc' ,'j~"; ~~ ,~:,..-.:.i' Ji !~, p,.;.J,.} <?\Ol:.. ~ ; 

- - -
• • • J 

,. t ,/, • .L:IJ;h~ ,1".il J tA.u-l JI.>:- )J.l."il...~ ,j'.".hJ' "J) .i~IJ ~ 

Ih~) Abou OIlIll.IIll.lh Ra/ly:III.lhll 'anhll mpporte que Ra.soulollahi 
S.dl.dl.lh" '\1.,\11, \\.l'>all.1111 .1 dit "En vérité, l'ange de gauche 
relient sa plume pendant six Sa'a! (unité de temps) _avant de 
consigner le péché commis par un Musulman. Si le pécheur se repent 
et implore le pardon d'Allah durant ce temps (deux heures environ), 
l'ange n'inscrit pas le péché, après quoi il lui inscrit un péché.» 

(Tabarâni. Madjma·uz .. Zawâid) 

.: ::;; ;::6;' \i,;.i '~l:.;.i, ~l :J~ ;!}. ~1 .,Ij.:.j;; ::".i.,~) i:;,;:.<5;; - \ '" 
,:dl '.i:; ;' I>.J.;· Jl$.~r .:dj·I~J_ ... :J\1' )i.::~1' t" '':-~ÙI,JÙ'' i:SJ.Jj .• . r-?T-: -, ,J . .r.-. J J J'r r')-' _, <s: 

"JJ (\ .",.w..J')~~~ 'y" ~ÎOfji ';'~') "'J;~,,'.i., j~.s~' ~,~,;':, 
,.,.,.t :~) ,~~)i Jr- Ir J"""~'~ .:,,-:'"<!.t~ lM :JI.i J,sJ..,rI' 

165) Abou Houraïrah Raziyallaho '<lOho rappofle que RasouloHahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Lorsqu'un serviteur (d'Allah) 
commet un péché, un point noir s'imprime sur son cœur. S'il 
s'abstient de récidiver et implore le pardon d'Allah avec contrition, 
son cœur en sera purifié. S'il commet de nouveaux péchés, la tâche 
sombre s'étend et finit par éroder entièrement le cœur. C'est ce à 
quoi Allah faÎt référence dans le verset; 
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"j:, <;li\s"';i-f)i.fo~I)J.i~ 
{( Pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli couvre leurs cœurs.» 

(Sourate (83) AI-Motaffiffoune/les fraudeurs, verset 14) 
(Tinnizi) 

, ~ , t:~), )I.W..,..~\ J '-II.!.~ j'-',fol 0\ J) .i; ~:~: l" ~,;;jl J. J!S. 
166) Abou Bakr Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « N'est pas considéré comme 
récidiviste celui qui implore sans cesse le pardon d'Allah quand bien 
même il récidiverait soixante-dix fois en un jour. )) (Abou Dawoud) 

:J';"I~ )W:~'1'i);;$~';'):':'jJ~ :J~ $;,';,I.:r-).".~ ,)lof -, W 

.} yl; '.lj\,)J'!1 01)) ,~ .. ::...; ~ ~ :;.. ~ ~))J~) ~ y :~J ~~ p:!S' > 
, 0 , ;';,J) ~ )1,R.;.; ...... j\ 

167) Ibn-Abbas Raziyallaho 'anhoma rapporte que Rasoulollahi 
SallalJaho 'Alayhi wasallam a dit: «Celui qui implore assidûment le 
pardon, Allah lui procurera la solution de chaque problème, un 
soulagement pour chaque peine et pourvoira à sa subsistance d'une 
source qu'il n'aurait jamais soupçonnée. )) (Abou Dawoud) 

~~ô?~(~i~ :J~ ~~\J~)0i~~I~)f.>if- -\'\A 

T' t vI' . J.ilJ)I~ ,..:J\,Ql41~)J 1;.... J'il ~\.i1..,.wI.IJ) . J'~.: '''11 ~ ~ 
168) Zoubaïr Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam Il dit: I{ (\-Iui qui ",OUIl.lltl' qlle \""ll\r..: ,les actldllS 

constitue une SOlln:l' de bonheur. qu'il implore "mplement le 
pardon. )) !TabadFli. ~bdjlll;I-\I/·Z:I\." :11,1) 

T'A' A:"" ),)~~1"""4 ,~l-..J!I"J) .I~ 1)\~:'~1 
169) 'Abdullah Ibn-Busr Raziyallaho 'anho rapporte que 
Ib.soulollahi Sallallaho 'Alayhi wa.,>allam a dit: ,( Félicité à celui qui 
trouvern un grand nombre de rcqüdcs de pardon dans son registre. )} 

(Ibn Mâdjall) 
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, . - , 
t T OV",.i J'''' pl ,S"'; ~4 ,oU!'\.o.)l1 ~I)) ,\J ~ ,';j' 

!"Ill) ,\oou Zur Raziyalluho 'anho rapporte Rasouiollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam citant un hadith Qoudsi dans lequel Allah Tabaraka 
wa Ta'ala révèle: «Ô Mes serviteur~ ! Vous êtes tous pécheurs, sauf 
ceux à qui l'accorde le salut. Implorez donc Mon pardon et Je vous 
pardonnerai, Celui qui implore Mon pardon en sachant que Je suis 
capable de pardonner, Je lui pardonne, Vous êtes tous égarés, sauf 
ceux que Je guide, Demandez-Moi de vous guider et Je vous 
guiderai, Vous êtes tous nécessiteux, sauf ceux que l'enrichis, 
Demandez-Moi la providence et Je vous J'accorderai, Si l'ensemble 
de vos vivants et de vos morts, de vos SUCCCSSl'urs et de vos 
pr~déu:~seurs. de vos matières organiques et inorganiques (si elles se 
métamorphosaient en humains) s'as~l'mh!aient pour ne former 
411'uII\' Pl·r .... onlll' 'lUI 1111.' i:raiTiI OIU plu\ 1i.IUI Jegré, Ma Royauté ne 
S'~\lIlOUVl'riJil pas pour aufant accrue, ne serait-ce que d'une aile de 
moustique. Si tous s'assemblaient pour ne former qu'une personne 

qui serait le plus invétéré des pécheurs et ts plus hostile des rebelles 

parmi Mes serviteurs, cetane dummueraiten rien Ma Royauté, pas las 
même d'une ade de moustique. Et si l'ensemble de vos vivants el de 
vos morts, de vos successeurs et de vos prédécesseurs, de vos 
matières organiques et inorganiques (si elles se métamorphosaient en 
humains) s'assemblaient et que lOus Me demandaient de satisfaire 
leurs désirs, Mes Trésors n'en seraient pas pour autant appauvris à 
l'image de ceh.i qui, plongl.'am une aiguille uans j'océan, l'en ressort 
avec quelques gouttes y adhérant. Attendu que Je suis le Très-
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Généreux, le Glorieux. Mes dons ne tiennent qu'à une parole unique 
caf lorsque Je décrète une chose, Je lui dis: Sois! Et elle est. » 

(Ibn Mâdjah) 

. . ".,. . . . 
~,~OJlo.....!J';\~10\J) .:(~ ;"~YJ~y~41~I.:.;5 '~~~'J~~ , ' 

'roY/\.JJ1Jjl 

171) Oubâdah Ibn-Sâmite Raziyallaho 'anho rappone avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: " Celui qui implore 
le pardon d'Al1ah pour les croyants et croyantes, Allah lui inscrit une 
bonne œuvre proportionnellement à chaque croyant et croyante. » 

(Tabarânî. Madjma-uz-Zawâid) 

~~IJJ"il~ ~I Jj.:.jj~jli $i»1 ~j 'r'j~'; ;I).f -Wl 
" , 

oy, ':~J,Wl.A.J\JY'l.! • .,jIJy.lll)) .~ P~\).:·tlJ·..liI\~J bJ, 'o:i 

172) Barâ' Ibn-' Azib Raziyallaho 'anhoma rappone que 
Rasoulollahi Sal1alIaho 'Alayhi wasallam a dit : « Lorsque deux 
Musulmans se rencontrent, se serrent la main, louent Allah et 
implorent Son pardon, leurs péchés sont pardonnés (en disant par 
exemple Alhamdolillah, Louanges à Allah; Yagfirullaho lalla wa 
lakom, gu' Allah daigne nous pardonner. » (Abou Dawoud) 

, , ", 1 •• ,1 1 _ ,'._ • • • 

cA ~ jjil.:..;s- :~!Ï'I Jj.:.j J~ ,J~ ~~I ~j 'r' j~'; ;lftl1.;," - IV,. . " , 

;.~;j Ij:i,,) ,yi;> ~);.~ tft,:..;))i ,)'j~ ~';j;';'; ,~Ij ~ ';':Ü:I.L;"; . . . - . 
~~ lil;:~ 1AJ.;; ji ,~\Â J Ji::. ,t~ J~:, ~~ tJ ,4'-~ $ ~-LW ,yl:,!r:' 
- - I~,~,.,:-" ,"" •• ,.' 
~,~~~~~t,;..}..1.!.\'';» !~\J<ût,~1 :,è.~IIJj.:.t)JLü !~IJ~)~,\J.l~:Lli 

"., ,,., ''*'(.,;t'J~.rl'';'"-J''';y,,..w''J) .~I:")"~I 
173) Burâ t 

Ibn~'Azib Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi SalJaliaho 'Alayhi wasalJam a dit ; « Pouvez-vous 
imaginer la joie d'un homme dont le chameau s'est enfui, en 
emportant son licou dans un lieu désertique sans nourriture ni eau, el 
son chameau charri3it ses vivres el sa boisson. 11 part donc ;1 '\:1 

recherche jusqu' cl l'épuisement. alors que le chameau passant SO;.JS 

un arbre. son licou s'y empêtre et l'homme trouve alors son chameau 
accroché à l'arbre" NllllS r~;p(lndillh·\· () Ra<::,..,).I\~llah! li ~t'r,j 
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transporté de joie.» Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dit 
alors: « Écoutez, je jure par Allah! Allah se réjouit du repentir de 
Son serviteur plus que cet homme qui retrouve son chameau.» 

(Muslîm) 

!4l<:f.,b-):'::'I'i»: _~IJj:.)JÙ :Jti~:'\'I~)~~';'~:f -\V! 

,:'I;:':';';~ ,+:,.:,,~ ":'.:Iii~ ,!~ <lj~ ~ljJ- ~iS"~,...1 ~ 4l y ~~ 
__ ,.,1", .. , .....• ,,'.'., ...... '. 

'1f',J";l~.iS' J" l.i;;I ,~I) ~ ~I.ü,~ J ~\l ,ip.:. ,,'Il,~ ~Ii 

~ ~Ldj 1ii:,.s4 ~ !~h :~}il ,4 ~ Jti ~ ,~Ii.,;.,). •. ~ ,ô~ ~ti 
,~,,:,..;) '1f<~)IIJ~'pIJ' .;-JI,) .. , ,,......,)) .~}il ,4 

174) Anas lbn-Mâlik Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «La satisfaction d'Allah causée 
par le repentir de Son serviteur est extrêmement plus profonde que 
celle que ressentirait l'un de vous si après que sa monture se fût 
échappée, emportant dans un endroit aride et perdu sa nourriture et 
sa boisson, et que l'ayant cherchée et finalement vaincu par le 
désespoir, il s'allongeait à l'ombre d'un arbre et retrouvait 
fortuitement dans cet état de désarroi. sa monture à proximité. 11 
s'exclame alors avec jubilation en saisissant le licou de sa monture 
« Ô Allah! Tu es rnon esclave et je suis Ta providence! ». Sous 
l'effet de cette joie intense, ses pensées tourbillonnent et il fait alors 
cette erreur. (Muslim) 

!4~~,"):w.l~ ;Jji.! ~~'J~)~ :J~~~'~J~'4~-'V~ 
:.J:, bi::'.ti ~~ ,<;I;:':';';!Oi. ~ ,~Ij'" ~* li~; <Iii J ri ~ .r-JJI 

' .... , ,.,.~. " ..... ' .. , ......... ,. 
,j> rua ,~a .s,\II.i~ Jl eil :J~ \ol ~I <5'j,1 J> ~ ,~; 
,4;')..J~~J~~') ,..j'- ,~I)Ô~J ~i:"~~~ !~~ Js.~i)2"') ,~yl 

. ' , ." . ~ .. , ' 

~pl.)s..;a:-JI..}..,.,I.! .~ 51J) .~~IJJ ~I:r~ l.u ~ ~.;:JI ~I ~p._ ~ ')."u,f ~li 

"":"';)' If< ~)I'J 
175) 'Abdullah Raziyallaho 'anho rapporte qu'il a entendu 
Rasoulollahi Saliallaho 'Alayhi wasallam dire : ( Certes, le plaisir 
que cause à Allah le repentir de Son serviteur lidèle, est plus extrêrne 
que celui d'un homme qui. traversant une jungle dangereuse avec sa 
IlItlulurC c1wq!t'c dt' :-.es provision, tic I\oumturc cl de bOÎsson. fait 
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halte et s'endort et découvre à son réveil que sa monture s'est 
échappée. Il se met alors à sa recherche mais épuisé et accablé par la 
soif. il se dit: « Je vais retourner là où j'étais et m'allonger jusqu'à 
ce que la mort vienne.» Il niche donc sa tête sur son bras pour 
attendre la mort. Mais il se réveille et voilà que sa monture sc tiellt 
devant lui avec ses provisions. Allah se réjouit du repentir de S{\ll 

serviteur croyant plus que cet homme ne se réjouit (après un 
désespoir total) du retour de sa monture et de ses, provisions. )} 

(Muslim) 

Jtul( &jj i. . :i J;,.jJ<. ·.il! t[ :J~ ~ i.fJ' .j ~'.iI, ù-f) .;-y ",J:;. - m 

~~:f~~1 ~l~~\~~Y~~~u}~ 1,' :1) \~~\ ~~y~ 
'\ """:~)I' ......... j.i.JI~"' . .rl\J.r.i'-l"'I.J. '~~\J) 

176) Abou Moussa Raziya11aho 'anho rapporte que Nabi Sa11"II,,110 
'Alayhi wasallam a dit: «Allah le Tout~Puissant et plein de M.IJl:sté 
tend Sa Main de Miséricorde la nuit afin que les méchants du jour se 
repentissent et Il étend Sa Main de Miséricorde le jour afin que les 
méchants de la nuit se repentissent. Ce geste (de la Miséricorde 
d'Allah) perdurera jusqu'au jour où le soleil se lèvera à J'ouest. » 

(Muslim) 

~ J;,.jJ<. '.i;, b[ :J~ ~~, .;~ '.iI, ~) ~~ yi ~,ji.:.:;. - \VV 

....w .A.l::i', , ~~II:.I~; ::' ·~\~:~~·_:II~l$.'.··' i" ,~., ~";O.-I ::lu JAJ) .".~..r-' c-~..,..... ,,-'""' ~.r-:' r", r, 
1"01"":~) ''''J"II~J~~\..o",:,,~.~ v-~~'.lA :JIi }.s.l..o .r!'O')J (~.wI0" 

177) Safwân Ibn-' Assâl Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasal1am a dit: « En vérité. Allah. Tout-Puissant 
et Majestueux, a érigé à l'ouest une porte pour le repentir dont la 
largeur équivaut à soixante-dix années de marche. Le jour où le 
soleil se lèvera à l'ouest, elle sera close (le Jour du Jugement sera 
alors proche et la porte du repentir fermée définitivement).» (Tirmizi) 

..... ·,··.iI>..:AÎ,l;·,·,·,:;i.,b, :J'~ "', ",,' l::'~i»,· ,'." ,',,' -\VA 
J. fi... " ,y.r" , "" .... '!' -.- <Sf) ? il '!' 

1"01"v:~) ••••• .yJ14!j,J..A~' .J!"':"l-f ,~.;. V-~~ 'M :JIi )-s.l..o.;J1 01)) 

178) 'Abdullah Ibn-'Omar Raziyallaho '"nhoma rapporle quc' Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasailam a dit: « Allah ,\cceplt' k rCpt'lltlf du 
serviteur jusqu'à ce que l'agonie de la mort se manifeste par les 
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gargouillis ghar ghara, » (Tinnizi) 
Note: lorsque l'âme quitte le corps, la gorge émet un gargouillis 
singulier que traduit l'onomatopée ghar ghara et qui figure parmi les 
derniers signes de la mort et après quoi l'Imane (la foi) en Allah 
fl'I.:M plus rl'!!anh:l..' l,lmme valide. 

J~ J;. ,~~ J~ J;. ,~j;. Jli J;. '!-'~ Jli J;. ;.:.. J~ J;. ~ ~ ~IA, 
-~' -.- .-, 

lOA!t"s'oJ'OIJ) .~Ij.i., 

179) 'Abdullah Ibn-'Amr Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui fait acte 
de contrition une année voire même un mois, une semaine, un jour, 
\lne Su 'ah (environ trente trois minutes) ou encore l'espace de temps 
"Ml' ~ku.\ ILlites ,rUI" dtamelle avant Sil mort, son repentir sera 
exaucé. }} (Mustadrak Hâkim) 

J J ~- .- __ "-

r "V/." .... 1' ~J~"'JJ .,,;LiS' Jflr,üi>lI;J; 
180) 'Abdullah Ibn-Mas'oud Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui commet une erreur ou 
un péché, puis le regrette, son regret revient à une expiation pour son 
péché. » (Baïhaqui) 

::;.JJ..iI?J "~ r;ï ';1 JS" :J~ ~ &fil ;f ~ I.'»I~;,,-li ~ - \ 1\ \ 

, t"":~ J" ••• 4!;~.:r jJlr~I.J~'I.! ''-rl..}-.!.tJ.lJ. (.li :Jli J""..L. .;;l'''JJ .~ ;I~' 
181) Anas Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Tous les fils d'Adam sont pécheurs et les 
meilleurs des pécheurs sont ceux qui reviennent repentants vers 
Allah. }} (Tinnizi) 

~ ~l :Jj.i; ~;», Jj:.; ~ :Jli y ~I~;;»' *.,; Iii:- ~ - \ I\T 

~ J J\.:....o:J\~ ~J.o. (.li :JLiJ~w\~(J) .~~~l'~' djfiJ ,~;:J:. J~ ~j ~;J, ~;IÂ.:" 
'\'t .Jt~.iJ\ili\JJG\;o;- j"u. 

182) Djâbir Ibn-'Abdullah Raziyallaho 'anhoma rapporte avoir 
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entendu Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: " Qurlle 
heureuse aubaine pour celui à qui il est donné de vivre longtemps et 
à qui Allah donne ainsi l'avantage de pouvoir se repentir. » 

(Mustadrak Hâlcim) 

-, . " ,: 

'/u''':~), .. .. J~'j!"~ .. ~h"l"I'!I~'\JJ .!~4i~-~j;lI~ ~'J1YY' 
183) Agharr Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: «Ô gens! Amendez·vous et revenez vers 
Allah en vous repentant car je me repens moi-même cent fois par 
jour. » (Muslim) 

;;Ibi~ ::Jji;~~ ~Jllb[ !':"81\i<~ ::Jji;Q'iol~j;';~I';I';' -lAt 
, l " 

~~!" !~J ,~ti~~~I~ti»î ~J\~u4t ~î ,.;a~:~~~~'JfoÎr;i 
, " . ~ , 

.JW\ d :r ~ \..0 y~ ,.s) I.:>..,JL '1)) .~\J :; JS- J~, ~.P.J ,";"";Jl 'Jt r~i .:r 
"rA:,.J, 

184) 'Abdullah Ibn-Zoubaïr Raziyallaho 'anhoma déclara: "Ô gens 
1 Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: " S'il était donné au fils 
d'Adam une vallée renfermant de l'or en abondance, il en 
convoiterait une deuxième. Si une deuxième lui était donnée, il 
briguerait une troisième. Rien sinon la poussière de la tombe emplira 
le ventre du fils d'Adam et Allah accepte le repentir de qui revient à 
Lui repentant. (Allah répand sa Miséricorde sur celui qui se détourne 
des plaisirs d'ici-bas pour orienter son cœur vers Allah). » (Bulh.IfJ) 

~[J[ ~ ':'~":i" :#:.) :jli:; ::Jji; ;j. ~I ~.:i""iol ~j:'i):f - \ Ao 
'J~~\.)Y~ ,~jIJy,I'\JJ .~>~ j ~~ 00 ,:..1:p 41 Y;J~.;;ij,~,; . -- -' , 
\J'Ji lf1jit :Jû~l"tl~lo r-.)s ~ :JÛJ~~,j!l..!..:!~ ..,.~W\'\JJJ' 0' V:~J 

, ,AI" ..r'.il\ W\JJ 

185) Zaïd Raziyallaho 'anho rapporte qu'il a entendu Nabi Sallallaho 
'AI<lyhi wasallam dire: « Celui qui récite: 

~~ ~y4-,~ ~.:i.ÏI~J ~~t~! ~~~\-~\ j~::.j 
J'implore le pardon d'Allah en dehors de Qui il n'existe pas de 
divinité, le Vivant, l'Éternel et c'est vers Lui que je me tourne 
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lilein de repentance 
ses péchés sont pardonnés quand bien même il aurait fui le champ de 
bataille. » 
Selon une version, il est rapporté que ces mots doivent être répétés 
trois fois. )} (Abou lÀlwoud. Mustadrok Hâkim) 

_ " -,." . - " 

J.,-IJ.j fi 'j ,JO-'';' r.i.v. ~ /1.:r IoJ'JJ.!.-!:~ :JIi J ~~, OIJJ • ..!..lI '4.111 JAS- .J..ij (.-i :JIAi 

• tri \ "",oU''''')}'''' "",.J J (-"" ri"' 
1 X6) Diilhir Ibn-'AbduIJah RaziyaIJaho 'anhoma rapporte qu'un 
homme vint trouver Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam et dit: 
~(Hélas , trois foishélas ! Mes péehés ! Hélas, trois fois hélas! Mes 
peches ! li le répéta deux uu trois fois, puis Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wusallam lui demanda de réciter: 

~ ~I,$i-s:'): jf:f I!~!. JJu'j~ ~ ~jt ~~ ~1h 
Ô Allah! Ton absolution est plus grande que mes péchés et 

j'anticipe plus de Ta clémence que de mes œuvres. » 
L'homme répéta cette invocation et Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam lui dit : « Répète.» L'homme répéta. Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam lui dit : « Répète de nouveau)-, 
l'homme répéta encore, Puis, Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 

wasallam lui dit:« Maintenant, lève-toi et va, Allah t'a certes 

pardonné. )} (Mustadrak Hâkim) 

.'" ' •• !.' 'l", ." , 

.ü :Jj.i; 'J p'~' :Jjij 'J ,,;.. , ... , Jj.i; ''';-':; r:s- ,;.' ~~ 'J}j 
,.-.'.' .. "" 

c:- ,~, J"'J ~"'JJ ,,'.,.J.1' "" .c$.;.ü :Jj.i; ,;I~ r:s-;;,;J~ :.:..W , 
,. ~/, '~\J)' 

187) Salmâ Raziyallaho 'anha rapporte avoir demandé à 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam : « Ô Rasoulallah ! 
Indique-moi quelques invocations qui me soient faciles à 
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réciter. » Il me dit: « fUc.:ilc JI.\ fois, Allahu Akhar lAllah c..,l 
le plus grand), AIJu.h te répondr~1 : ( Ccci cst fi Moi. » Rér!tc 
dix fois: Svbhaallallull (Glnin: JAlla/l), i\llah te rtfpondr,1 : 
« Ceci est à Moi. » Puis récite: : Alla"o"JIJ/tI~",irli (0 Albh, 
pardonne-moi), Allah te répondra: « Je t'ai !.:t!rles pardonné. » 

Récite ceci dix fois et Allah te répondra à chaque fois: « Je 
t'ai certes pardonné. » (Tnbarâni, Madjma-uz-Zawliid) 

:J\ii ~ ~'.,Jj.:.)Jl~,,}i,i?, :J~~\l,'~)9"JJ:,.,i.;.~::,; -lM 

;U'~'J'Pfr.S'h11,:J~~~Ü;'J'l»\4t~l~:Jl :J~<~~1~~ ~ 
~>I' " • " ~ ••• " , -. ,- -

~~jti :J~~' ).j1';\1,- ~l iji ~j Ji>- ~ ,~~'.:,..);\I' 0~) 1;;5 
, ' , 

,,,lA:,;,' ........ ,,, .~jj'j~';"j~j'jJ:#'~h:j :J~~JI..";).l 
• __ •. , __ ,_._.J\~' _ 

~IJJ .~~I) .!Jç.l.!.U ~ ~~~ v~ :~-I.1JJ.j JIlJ ~'-"J.!.I.lLo.st~.I.:>-,f ~\jJ 

'\M', '\Ao , :~J \~~JJIJe;r.-=JIJJ.J.&:.I\~ ..... I.t,~ 

188) Sa'd Ibn-Abi Waqqâs Raziyallaha 'anha rapporte qu'un 
bédouin vint trouver Rosoulallahi Sallallaha 'Alayhi wusallam el 
demanda : « Enseigne-moi quelques invocations que je puisse 
réciter. » Il lui dit : « Récite: 

_.' ,_. • , , _. •••• " - _., ,; ,1 _' 

l '· " 'W,';'" "'0"';';" , .. ..- ... ' : ',' , .. <' "<'l' .. , ,<) ,,' ." • ...;.. ' .. , ",.J," -= .), . J ft:' ,,"-' J ft" .l"""'.r" J ',,' , , 
• " ~"J _ _ _ 

~'P';\I~ 'iliji~jJi>-'i 
Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'Unique,.sans associé; 

Allah est cerles le plus Grand; Louanges à Allah; et Gloire à 
Allah, le Seigneur des mondes; il n'y a de force (pour é,'itcr le 

mal) et de puissance (pour faire le bien) 'lue par Allah, le 
Puissant et le Sage. » 

L'homme dit: « Ces mots s'adressent à mon Seigneur; qu'y a-t-il 
comme invocation en ma faveur?» Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam lui dit: « Récite: 

":!~j)jj'J~,...'j~jljJ:#,~j\1I 
Ô Allah, pardonne-moi et fais·moi miséricorde, guide-moi dans 
la droiture et pourvois à mes besoins et accorde-moi la santé. » 

Dans une autre version, il est dit: «( Ces paroles t'apporteront le bien 
ici-bas ct dans J'Au·delà.» (Mu~lim) 
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"JJ ·'~è::·:'1 'Ii:; ~~I.:..;1) :;Jti ~'.i.1 és:"j J? J. ~il4;;' - \ A ~ 
~,II."I .J) . ...,! ... ~I J.iJ. .},"I,....,.,~ . .....-t} ~ ~.u-I.i.A :Jû J\S.L. rI' 

189J 'Ahdullah Ibn,'AIIII Raziyallaho 'anhoma rapporte: «J'ai vu 
Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam louer Allah en comptant sur ses 
doigts.» (Tirmizi) 
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LES DO'AS (SUPPLICATIONS) ET LES ZIKR (LITANIES) 
PRESCRITES 

PAR RASOULOLLAHI SALLALLAHO 'ALAYHI WASALLAM 

VERSETS CORANIQUES 

~~; \~~ ~.]r ~;;.~.: .~ ~~ ~~ ~ tS3\~'; ~t:::: \~tJ :J~ ~i»1 J\i 

l' "';;,"1 
Allah Sobhaanaho wa Ta'ala révèle à son Prophète Sallallahn 'Alayhi 
\\ ;p,allam . 
" El quand Mes serviteurs· t'interrogent sur Moi (réponds-leur) alors 
h .. SUIS tOtlt pro!.:ht:. h' Tl;ponds :111 do'a de celui qui Me prie quand il 
\k pl i~ " (""ural.' (2) AI-Baqarah/la Vache. Verse! 186) 

Ivv"" }l'l;% ~S~; ':ij ~.:; :>::; ~~ .~ c: jî :J'" J~ J 

Allah Snbhaanaho wa Ta'ala révèle à son Prophète Sallallaho 'Alayhi 
wasallam: 
«( Dis : ~(Mon Seigneur ne se soudera pas de vous sans votre.prière 
» (Sourale (25) Al-FurqallcJJe discememenl. Verset 77) 

, 
'''''~'''''' /.J.".", .. ~-;;"' ........ 

[00 , ... ,,.~'I"""'J 1<>;':'; ~J 1,.->\ :J'" J\lJ 
\lIall Sobhaanaho \\.1'1 ,l'ala dit: 
« invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement et avec 
discrétion. » (Sourate (7) AI A 'raf, Verset 55) 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« El invoquez-Le avec crainte et espoir. » (Sourate (7) AI A 'raf. Veniet 56) 

~ .......... ~1! -.... ·"·1 <, 
l'A' '-"./"111; '.Y>" " {l.''i.;JI..) 'J'" J\l J 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
«C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez
Le par ces noms. » (Sourute (7) AI A'rar, Verset iBO) 
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Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« N'est-ce pas Lui (qui donc aUlre que Lui) qui répond li l'ang()iss~ 
quand il L'invoque et qui enlève le mal (qui cause 13 détresse) » 

(Sourate (27) An-Namilles fourmi.\., Versel 62) 

">$"" -' .. ---: ..... -:: --'rA' J. Jo .... "i--- ... -::( ,--:b él ,1.1 ':' 0..".~ dl, ~" .,j, \SI 1.11; ;.;".,..: . j"'~~' 1,1 ",:.1 : '''' Jil) n:~ .. "J :.J J-' F. ~"", _ f ..... li. .. _... ~ 

, [\ cV '0'\'";.,11] è-:- -'( ~~j\,J..J...;i "fIt t ............ :; -» }-;' 
- .>. 'o/"J. r-"~J~"-->-'J~-'~ü' 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
({ qui disent quand un malheur les atteint: « Nous sommes à Allah et 
c'est à Lui que nous retournerons ». 

Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsÎ qu'une 
miséricorde; et ceux-là sont les bien-guidés, 

(Sourate (2) AJ-Baqarahlla Vache. Versets 156-157) 

Note: Cene supplication comporte deux aspects importants -qui, pris 
en considération, apporteront un soutien pour affronter les difficultés 
de la vie, à savoir (1) que nos enfants, richesses, santé et honneur 
appartiennent en fait à Allah et le propriétaire peut jouir de ses biens 
à sa guise d'où nous n'avons aucun motif pour nous plaindre. (2) 
Notre retour se fera bientôt auprès de notre Créateur qui. dans l'Au· 
delà, nous récompensera alors largement pour les pertes. 

g;;;~ 0 .;~.;;:. cJ G? ,;,; J~ Cl j1. fll5A dl ,:':;;;\.1'" Jil) 

o ~.:.: ~"J j ~t Cl.J;' ~i~ Cl ~q ~;:ili, jJ;:1j 0.$) 
A ,',i-' "." .i-' A ' 'Y/l'A .'\ .,.' A '1 d' ~ \..è ~ ù ~ ~;\ ~ ~~ ~...$jJ ,~ .)...:..1 ~ Jo; 0JJA 

[n -n .. [ Cl 0:1 ~)S;J 
Allah Sobhaanaho wa Ta'ala, s'adressant à Moussa 'Alayhi Salam. 
dit: 
«Rends-toi auprès de Pharaon, car il a outrepassé toute limite,» 
(Moussa) dit : « Ô Seigneur! ouvre-moi ma poitrine (accorde-moi la 
patience pour faire face aux difficultés de cette responsabilité), et 
facilite ma mission (tabligh-propagation du Decn) et dénoue un 
nœud en ma langue (Iibi!rc-moi du bégaÏt'rnl'1l1) :Itïn qu'ils 
comprennent mes paroles et assigne-moi un assistant de ma famillè : 
Aaron. mon frère, accrois par lui ma force! et associe-le à ma 
mission {de Tabligh) afin que nous Te glorifions beaucoup et que 
nous T'invoquion:;> beaucoup. » (Sourate (20) Ta·Ha, Versets 24 fi 34) 
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IIADITHS PROPHÉTIQUES 

'('T'V \:~) .o.)\,aJ! ~,"\$.JJ\~~4 '<.ri.):-I!...t,j,..-l,U :J\i J 

190) Anas Ibn Mâlik Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : « Le Oo'a (supplication) constitue la 
quintessence de l'adoration.)~ (Tirmizi) 

~ ,~:UIJ;; ~ ~I ~ :J~ ,;~,.;\" ~j ;...;.;.; ,lI;;~' .;. -, ~ \ 
, ." 

J'e;. ;. :'i~::; _;~ ~l ;Jj ~i J';;I ~) J~j,. :J~ ~ ,j;l;J1 

,~j.Jl i)}-" ~J •• ,.o4,~ ~ I!...t,j,..- t..i.ao :J\iJ ",J.....;J! ~lJJ ~:;I'~ Il ~d~ ::'ji;:.~ 
T'Ttv:~J 

191) No'mân Ibn Bachir Raziyallaho 'anhoma rapporte qu'il a 
entendu Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire : «Le Oo'a 
(supplication) est l'adoration même, » Puis il récita ce verset: 
'.' . ~' :" ~ ':\~x.:.. . ~~t:&- •. ~~., é:· ~~ .. .J, t,·- CI' :.\ .. '~~I J_ c~- J' ~' .:T-(: ~ y- . ~ ". <.r Jr.:"""""'.:T-. ,r ~ ~T rJ J 
«Et votre Seigneur a dit: «Invoquez-Moi et Je vous répondrai. 

En vérité! Ceux qui se croient trop fiers pour M'adorer (à 
savoir pour Me supplier) entreront sous peu en Enfer, couverts 

de honte et disgrâciés » 
(Tirmizi) 

;\,'~~~I:ai~·.i.II;:' :~;"<)j:..jJ~ :J~~'.i.I~);"14;' -'~T 

,~-'", ,Il;;, .} '" ,,,J...rh .,)) "ç.)il j~1 !;l;J1 ~:.ii:, ,Ji.:..< ~j ~ J;:- jy. 
"ov':~J 

192) Abdoullah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulo11ahi 
Sallallaho 'Alayhi wasaUam a dit : « Invoquez Allah pour Sa 
Munificence, car Allah 'Azza wa Djall aime qu'on Le supplie; et la 
ml'Hlcure adoratÎnl1 (,.'onsiste tl :lIltkipel" un réconfort.» (Tirmizi) 

~ulc : «aUUI.:ipl'r un r~collfl.lrt) vt'u[ Jir\! : espérer que le Do'a 
imploré. sollicitant d'être guidé ou toule autre faveur, sera, inch 
Allah, exaucé. 
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c-"'" ..!.; ..... ,.i.o :J"J ,.....W,.'J);~:-"! ~l")j)I' r).;i J.'-)' ~lj~' ~l?i' 
t \ ,"l' 1S"".iJ\ ~IJJ oL:.:-r-~" J\.:....~\ 

193) Thawbâne Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasaii::un a di~ : « Rien ne repousse le destin sinon 
Je Do'a. Rien ne prolonge la vie sinon la piété; et l'homme ~e trouve 
en fait dépourvu de subsistance conséquemment à un péché qu'il 
commet. » (Mustadrak Hâkim) 

Note: Ce Hadith met en relief quO Allah Ta'ala a déjà décrété que 
celui qui implore par ses Do'as, (supplications) obtiendra ce qu'il 
demande. Un hadith différent établit que le fait d'implorer Allah 
Ta'a1a est également un acte prédéterminé. À litre d'exemple, il a éli 
décrété que la durée de vie d'une personne sera de soixante ans ct s'il 
accomplit une œuvre louable comme le Hadj, sa vic sem augrnclllL'c 
de vingt ans. Cette personne aura donc en ce monde unc CXiSIl'IKC <k 
la durée de quatre-vingt ans. (Mirq:u) 

~ .... j~'~C; :J~ !j.~'J:':"j~~,.\II~j~~IJi;~:; -\~! 
, , 

~~ ji~t.t ~~ ~\fi:~Ü~I~ëi.');.. ji lÀ~~liÙT ~l!JO:")w'.i», j~ 
• 

...... ;<..!.; ..... u.. :J~J .s.i.o.rJ"')) .J'Si;1., :J~:,;S:i '~l :~jÎi, ~ y,.j jlil ,~j 
Il: f.~1 ~:J ~:.,~ ", .. ,jJ,.....w,.'JJJ ~.V~:";) ,.!li) .... J1;,.iJ' )tJ;,;, y, 'c-"'" 

tl\,.I'~\..a'JJ.)l;....~\~~J.:o.\.i..I ~liJ 

194) Oubâdah Ibn Samite Raziyallaho 'anho rapporte 4ue 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Il n'est pas sur 
terre un Musulman implorant Allah Ta'ala sans qu'Allah ne lui 
réponde ou n'écarte de lui un mal en rapport à son invocation ou 
bien qu'une rétribution ne soit gardée en réserve à son égard tant 
qu'il ne souhaite pas une source de péché ou la rupture des liens de 
parenté.» L'un des assistants dit : « Ainsi donc nous devons 
implorer abondamment Allah? " Il dit: " La générosité d'Allah est 
plus abondante encore (que ce que vous pourriez demander). » 

(Tirmizi) 

'~l~~/~'.i»'~l :J~ ~&?,';~;1.'~j&:,~Lii,0w.:..:; -\~. 
y, ' ..... ;<,J-> ..!.; ..... ,.i.o :J"J.s.i.o.rJ"'JJp~ ':A- ~~j!;;'i .;~;;ilJ.'-)'~j 

"00';"";) .•••• (t"!~ ~iAI0~ 
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195) Salmân Al Fârsi Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Or en vérité Allah est Éternel et 
Munificent et est ému lorsque quelqu'un élève les mains pour le 
Do'a et a honte de le laisser les mains vides et déçu, » (Tirmizi) 

j ~ UljjÎi.l., ~l :~~, jj:.j Jti :Jti::.. ';;" ~j i;.; ~J:; -\ ~, 
"1'\ T 1\ :~) ,~~JJ1J;-.iJ1J..A1~~ l~aIJ) ,:i\S.~ Ù~w UÎ) ,~~4 

196) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit dans un H.dith Qoudsi : «Allah dit 
: J'agis (dans Mes rapports) envers Mon serviteur de la façon qu'il 
Mc conçoit et Je suis à ses côtés quand il M'invoque, » (Muslim) 

'." ' .; .. ,' . ",,' '.' ~, . 
... J"';'I';'~}";:r"~..;J :Ju 9~1.,.. ... \iI'~jij('.~$".:f' -\W , 

l"l"V. :~ J ,,\s.JJI~..}~~ Lo ..... ~ ,~~~ê.(~ I.u. : J\iJ !SJ.. ,rllaIJ) .~\$:.jJ\ 

197) Abou Houraïrah Raziyallaho '.nho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Al.yhi wasallam • dit: « Rien n'est plus noble et 
honorable auprès d'Allah Ta'ala que le do'a. » (Tinnizi) 

~;j~,.:,.:,!:. ii>1l:"':';; :>J,~llljj:.jJti :Jti::"';;"~ji;.;~J:; -\ ~A 
! '., , • . ; 

Lo ..... ~ ,~~.;,-"'~~ I..la. :JIjJo$J.. ,rl1aIJJ ,~~~I J ~\S...lI1 ~ ~}Jl) ~\J.!JI 

,.,.,\ T:~ J '~~rL-JI; T> .Ji~~ 

198) Abou Houraïrah Raziyallaho '.nho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Celui qui désire qu'Allah 
exauce son Do'a en temps de malheur et de contrariété, qu'il fasse 
fréquemment Oo'a dans l'aisance. » (Tirmizi) 

t 1\ T 1,U':, •. ÜI.wIJJ~..!...t..bo 1.lA :JIi J!",5"l,JleIJJ 'o.!'j~\J~I~l jj) ,~.1J1 
199) 'Ali Raziyallaho '.nho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasal1am a dit: « Le Do'a (supplication) est une arme pour 
le Mo'min (croyant), un pilier de la religion, une lumière pour les 
cieux et la terre. » (Mustadrak Hâkim) 
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. - . , - - , - . - - - - . , -J' ,- -J" 'J'-"'~, ,c , " J" - ," -",'i ',_::'..: CI ,o. " oc'u '1 'L JJ . )At ...... ~ t .... ~ ,..) "1. '..r.: '..r~----!"'"' .... ~) ~ J ,~T • 

• ~.lJJ ·~~:U\tJ.iJ ,~~4 ~,~ ~:'!:. !)~ ,.i~J~J'~~~ 
'\ 4. "':~)' •••• .rIJJJ..,..,~"",! ~"'i "'r'1.! 

200) Abou Houraïrah Raziyallaho ':mho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Allah ne cesse d'exaucer les 
Do'as (supplications) de Son serviteur tant que ce dernier n'implore 
pas pour une chose maléfique ou la rupture des liens de parenté, et à 
condition qu'il ne se montre pas impatient. y> On demanda alors: « Ô 
Rasoulollah! Qu'est-ce que l'impatience? }) JI dit: «Le serviteur dit 
: « J'ai invoqué sans relâche et je ne vois venir aucune réponse », 

Aussi il désespère et cesse ses invocations. )} (Muslim) 

~) ;j r'jÎI0:i":jJ~ ~ ~, Jj:..) 01 ~ ,.j" ;.?) i;.;' ~1;j -~" - - --
"" ""' ... 4 ,,..c--"JJ _~j<.:.;1 ~ ~ "~, Jl !i:.JI,} ,~iJ, 4 ~)<.:.;i 

~)ft '!.s!r!I";"I,rl1 ~I.,:o-! )I)~ ,,. T " \ ~ ~ ,i':l\..AJI.j~4-.HJ~ .r=-:Jlr!) 

201) Aboo Hourarrah Raziyallaho 'anho rapporle qoe Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: ({ Les gens doivent cesser de lever 
leur regard vers le ciel pendant la supplication dans la Salat ou bien 
ils perdront la vue. )} (Muslim) 
Note : Il n'est pas penTiiS de lever le regard lorsque l'on implore 
notamment durant la Salat, car c'est un fait fréquent. (FUlh-ul-Mulhllll) 

~;.;; ~j.j,l\j;,~ ,ill Jj:..) J~ : J~ ~ ,.j" ;.?) i;.;' :'<,1 Jo - ~ , ~ 
~,u,. \.u. -JLi).>..L.,rl1 01)) _~~ ~U:. L~ ji ~ ,\&.; ~ :~:. ! ~ -,&\ ~i \;J.&.\) ,~~~u~ , 

,.f v~:~),~ly.û1 ",!",,15 ,~.f 

202) Abou Hourarrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Invoquez Allah avec une 
confiance absolue comme quoi votre Do'a sera exaucé. Et sachez 
qu' Allah Sobhaanaho wa Ta'ala ne répond pas au Do'a émanant 
d'un cœur distrait et absent. ») (Tirmizi) 

~J); ~;;" Jj:..j ~J~ ~,.j,,;.?) ~~I W:..;.;. 'c :.~;j -~ ,r 

,.tV/"~WIOI)) .~\~~l ~!~\:;j!J~>,-jJ ~~:~ 
203) Habîb Ibn Maslamah AI Fihri Raziyallaho 'anho rapporte avoir 
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cnh:ndu 1<.lS\ lUlt)II •• 1I1 '\;III,III:.h, l ':\Iayhi \\ ilsallam dire: « Il n' y a pas 
de ra!'o~elllblcmt:1Il tIc gens parmi lesquels certains implorent et les 
autres répondent Amin sans quO Allah n'exauce leur Do'a.}} 

(Mustadrak Hakim) 

.;.. i.O;i~ ,!l;i ",,~ ~ ~I ~';:"j t' 8:-;' :j~:.;s~1 ~j & {:;\,;À);j - ~ • t 
j\li,~~! ';"';"jÎ :~ ~I j\li;,;,. ~ ~ ~1.:.Aijl ,~ ;il..si:.ii jj J?j \', _ -"-" _ _c . 

:";;';Ii ,.;,..;,. jÎ :..iî ~L,?- ~l <i~ ';;"~4jLiJ ,~ !:;:. &~ :~ jÎil 0 :y.. j 
- , .. - .. ,'. -. . ~ 

~4 ,. j'. ,1.,)) . rii:, ~4.';'~ ,;.;-, :JW :y..)1 .... '!I ,;go:,fJ' JI.:. ..s,lll :y..)1 

.. ,. "':~) 'r .... ~\·\)J~l:Jl 
204) Zuhaïr Numaïri Raziyallaho 'anho relate: « Un soir, nous 
sortîmes avec Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam et 
rencontrâmes par hasard un homme qui faisait Do'a avec ferveur. 
Nttbi Sallallaho 'Alayhi wasallam s'arrêta et écouta son Do'a, puis dit 
: « Son Do'a sera comblé pourvu qu'il le scelle.» L'un d'entre nous 
demanda : «Avec quoi pourrait-il le sceller ?}} Il répondit : 
« Avec Amin! Car s'il le scel1e par Amin, le consentement du Doa 
s'en trouve garanti. }) Sur ce, celui qui avait posé la question-à Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam alla ensuite près de la personne qui 
suppliait et lui dit: ( Termine ton Do'a par Amin et sois assuré (de 
son acceptation). » (Abou Daoud) 

~~~1 ~~ ~1)J1 ~ ~ ~I J~J ~\S" :~J ~'k, ~J ~l$.:; -y. 0 

'tA":~J,~~..û\...,..~,JJ\Jy.!~lJ) .~~lS~LÎt~J 
205) 'Aicha Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam montrait une préférence pour les Do'as concis et 
s'abstenait des autres.» (Abou Daoud) 

Note: Les do'as (supplications) concis sont ceux qui comportent peu 
de mots mais plein de sens. Ou bien il s'agit de dotas en faveur du 
bien pour ce monde et t'Au-delà ou encore des invocations visant 
l'ensemble des croyants. Par exemple, Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam avait pour habitude d'implorer: 

• F , • • _ • .~ • 

;.J\':"loU. q j~ ~?'jldj~ ~..ù\J~\G.!J 
Ô notre Seigneur, a~corde-nous le bien dans ce monde et le bien 

dans l'Au-delà et préserve-nous du Feu de l'Enfer! 
(Baz·ul-Madjhoud) 
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,iW, ::.û~î J) !~.flh :J~î uîJ:s~î ~ :J~~'~.1I1~) ~J.'~ -y." . . . 
J\ll "i;-j Ii;-j ~Wlj ,~~) "QI ~~, ~ jlj"i;-j li;-) ,~) Ij;::') 

~~:,i !J';~ ,,~:';I J ~ J:.a;ijÎ ~jS:.;.:. :Jj.Îi ~ ~I Jj.:.) ~ Jl ,;;.< ~ 
o._ ", ,0, _ ''','' J •• ~. 

~j ~ ~~i l~l ~ ":"~i ~!J 'r' ~ ~ ~J~! ~1 ~l ~~..:J.;\ I~ 
'tA- :~J.~i&-JJ1~~,~j\,)J!iO\J) .)J\~~ 

206) Le fils dt: 5,,\1 Raziyallah\1 '31lho ' .... I.t!l· que SOli père ]'J 

enlendu prié en ces t~rmt:~ : {( Ô Allah, je Te demande le Paradis, ses 
bienfaits, ses délices et le rcste. Et jt..' Te dcnwnd .... protcl.:tion contn.' le 
Feu de': l'Enfer, ses chaînes. sc.'" carcans ct IL' rc'\tc. ), Il ml' dit: (, Ô 
mon fils,j'ai entc:ndu Rasoul,lllahi Sallallah() 'Alo1~hl \\-'asall;lIl1 d'll": 
« Le temps est proche où les gens exagèreront leurs Do' as 
(supplications), Garde-toi d'être l'un d'entre eux. Si le Paradis te 
revient, il en ira de même pour ses bienfaits et si tu es préservé de 
l'Enfer, il en ira aussi de ses supplices, )) (Abou Dawoud) 

~Iy'~ ,~LJilhJ~l :Jj.Îi ~~I ~ :J~~·.j,I.$!')!,Y:-:f -T. V 

,.'.<.1 .ici'I"·."j' .~I.ti.<H". ·'k ci:';1 'i', 1 .. ··.j"J·I.:.;·_l'.-:·,~· ,.-- JJ •• ù"~J'., ,.r. J. t~~ .r-..r.) 

,vv. :~),~~.uI4)~~"-"L. .. L,JJ' j-.,J~ 

207) Djabir RaziyaIJaho 'anho a dit: " rai entendu Nabi SaIJallaho 
'Alayhi wasallam dire: « Il y a au cours de la nuit une heure durant 
laquelle si un Musulman invoque Allah pour une chose lour.ble 
concernant ce monde ou l'Au-delà, Allah la lui garantit. et ce chaque 
nuit. » (MuslJm) 

. , -. '-
\ , t,,:~) .J.,llI,;>-1 ~ i~IJ ,~.u\-.,JL;,"; )~j ~IJ) . ~~ pli ~~::', i:; ~~li 

208) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
SallaJlaho 'Alayhi wasallam a dit dans un Hadith Qoudsi ; «Notre 
Seigneur Tabaraka wa Ta'aJa descend au ciel de ce monde pL'nd~11l1 le 
dernier tiers de chaque nuit et demande: « Y ~l+il quelqu'ull qui 
M'invoque afin que Je J'exauce '? Y a+il quelqu'un qui Me dCI1WfI,k 
(quelque chose) afin que Je le satisfasse? Y a-t-il quelqu'ull qui ~k 
demande pardon afin que Je lui pardonne?» (Bukhüri) 
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,",:;:JjÎ; ~~I Jj:.)~ :JÙ~~I~)~I:i,,~!';~!~;j -T. ~ 

,;;', 4l <ll ~ ,j;S"i ~I) ,;;', 4i <li ~.~i 4i':;:' ';;', ~l:..; iJ ~I <?~I !~ Jf" 
",,' ~ ~,\_, .: '.' '"., .. , .. ', ..... ',".' ','., 
~) Jy- ~j ,,,, ~l <lI ~ 'il"'!~ jS' ~ J" J...;.;JI;J J.!.lW1 <J ,;J.;.Ii"'; ~ ..... J , , , 

, ::," 
y t ,l' . .ülJ)I~.~',)I.o....!J..b....J~\J.r-$:.!lj.;I.l~II.\J) ·~~'ltiji 

209) Mo'âwiyah Ibn Abu Sufyâne Raziyallaho 'anhoma rapporte 
avoir entendu Rasoulollahi Sallallaho 'A1ayhi wasallamdire :« 
Quiconque implore Allah pour quelque chose par ces cinq phrases, 
Allah exaucera assurément se demande: 

• ' , • " ••••• ' - ,,::,' ' .'. , ~ ,1 ~' 

), ~ .... ) "";'-,)0.) J JW' <l ,<I.:.l!r' ~ ;"';'j'" ~1;Ji 'j ,;';5'1\lllj'';, ~i.ui ~ 

,"": ~i') ~J Jj>- ~j ,.;;'dl~i ~ ,)i,.i\~ 
« Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, Allah est le plus 

Grand, Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'Unique et 
sans associé, A Lui la Royauté et à Lui la louange, Il est Puissant 
sur toute chose, Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, Il n'y a 

de Puissance et de Force qu'en Allah. }) » 
(Tabrâni, Madjma-uz-Zawâid) 

, 
~..w";,, ,};li :JjÎ; <;,~, ~JÙ ~';;'I~) r'"'; iA;,);j -T' . 

t o"o,,/'I.S"".iJI4AiIJJ'l.:o:-~~J,)I;...o~I~o!.-:!~ \"i.. ;J\iJ~W\o\J) .~\'j~\) , , 

210) Rabî'ah Ibn 'Amir Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Faites de ces attributs un 
leilrnOliv ùans vos do'as : 

t'h,j~,wlli" 
« Ô Toi qui est empreint de Majesté et de Splendeur! » 

(Mustadrak Hâkim) 

'", !l1. ~I Jj:.) ~,,; :J~~';;" ~)(,~"',~I ç)'~''; i;"',;j -T" 
':'o! rJ- : .... J ,4~.}'~IJ 4>-1 ~IJ..l ''''r'~)\ .P~'\ ~1;}.) ;:"~~~:6:' ,1 ~~ s.1$.; 

r t .f, . .1.iIJ)I~,~IJU:- )-,-1 Ju:-)~J~\J.r-S-wJ-s"1..o.)1.w.\) 
211) S:dallldh fhllll,\kwa" AslamÎ R;lziyallaho 'unho rapporte: « Je 
n'ai jamais entendu Rasoulollahi Sallallaho' Alayhi wasallam débuter 

undo 'a sans ces noms: ~. ,,; . _ 

,-,lA'·" '~"" '"'' " ~,;.;;. , J'..s-'..r" i$J . 
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« Gloire à mon Seigneur, le Sublime, le Très-Haut, le 
Munificent. » 

(Musnad Ahmad, Tabrâni, Madjma-uz-Znwâid) 

, t",.:~).s.u..Lh 

212) Bouraïdah Raziyallaho 'an ho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam entendit quelqu'un supplier ainsi: '._', _.~,; .-._.-~_I_', _.-_:i:,_.-..:_J'-._,~ 

.~\' .û .. ·.I· .u;'.l.dll...;.;.JI";'li, ~ '1"1<.11"\0111 ~ ·l·'·!.,.'l' ~ • "L:.l' '1'."'1 r--J )!~) -~r"'..... J ~ ~~ ~ 1 ~ ~ ~ r..5.;..\.1 I$~~ 

~(\~~~ 
« Ô Allah, je T'implore et professe que Tu es Allah, en dehors de 

Qui il n'y a pas de divinité digne d'adoration. Tu es l'Unique, 
l'Indépendant et de Qui dépend l'Univers, Celui qui n'a pas 

enfanté et n'a pas été enfanté et C~lui qui n'u pas de semblable,» 
Rasou\ollahi Sallallaho 'AJayhi wa!<o.tllam dit .lIor:'! . « Tu as II1voquê 

Allah d'un nom par lequel Il exauce et garantit quoi que J'on 
demande. » (Ahuu DaOlnlt 

of';' ~Û.l.&.~I,\o1 ~I :J~ g. ~I ~i ti.t-~I~) -4f.';-:','~::" -TI" 

~~ yi ~JJ (mi),ll) ~~)I :;';')1 ~~! <il ~ ~Ij 4il~!J1.,.;;!'i1 
~ ~J.o.- \,u ;J\i J I$..l.o.fh OIJ) .('; 'f :~\.r-&' JT)~r ~1 ~, ;. ~! ;.Jt ;j ~\ iJ'i, 

'" v,,:~), ...... ~1,,::.IIJ~ll"I--Wt,"1sJ.!\..,.,\;I:uJJ""'~'~ 
213) Asmâ Bint Yazid Raziyallaho 'anha rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: " Le Nom Suprême d'Allah 
(lsm-ul-A' zam) se trouve dans ces deux versets: 

~)I~)I ~ ~l<il ~ ~lj4il~!) 
« Et votre Allab est Allah l'Unique. il n'y a pas de divinité 

digne de l'adoration excepté Lui, le Bienveillant, le 
Miséricordieux» 

Et le verset du début de la sourate AI-Irnran 
," 'J:; • \ " -

~ j;i.l1 ~I :,. 'il <.Il 'J'.lI1 i-l' 
« Allah! Pas de divinité à part Lui, le Vivant, Celui qui 
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subsiste par Lui-même « AI Qayyum » 
(Tirmizi) 

,J..:..;~li~)j~J ~~,~& :jli::".';'~)?1!"J.\rii;j -~ \ t 
, .~ ~ ,1 _', " , ,~, , " ~ ~'J~ " , ... ,,;, •• , " ~" 

.;..;' ~l~! ~ .4,.J'.!l! ~~ .!l!t:., ;;l~' :<il;; J JLii l;;j.'+'J""":"j ~j ~ 

":'\', -.;:.li :JIiij~' JI.ii·r )Ii:r ~.~'}~Ij ~~II; ~ ,,...j~'j';'-'~Iti,,, 
1 • , ' ,~, '. 

J> C"'"' .:.., .... I.i .. ;Jo ,,s'W'.,)) .Jo'I~J;.:.';lJY""{ ~,~, ';l.s,u' ~~I ~I 
~ .,../, 1.S"".lllillIJJ'~ F~J~J:, r-

214) Anas Ibn Mâlik Raziyallaho· 'anho raconte: « Nous étions assis 
avec RasouloHahj Sallallaho 'Alayhi wasallam dans une assemblée et 
un homme faisait la Salat. Après avoir accompli le Roukou 
(intlexion), les Sadjdah (proSiernalion) el le Tachahhoud, il implora 
en récitant ce Do'a: 

~";;j\ Ù C ~_ "')'~\J~\.' " ~ Il ~~~I~\~\ ~ ~1.::..û~L.!J.i~i·31~1\ "y .J-" ........ ~~ ~ \,;II~ 

~)~~~,I'hj 
<oC () Allah! jl' T'implore tur Tu l'S digne de toutes les Louanges 

t't illI'Y a pas de divinité en dehors de Toi. Tu es le Créateur des 
e-il'UX l'l de la ll'rn'. 0 O{ot('nh'ur dt' la !\lajrsté el de la Splendeur. 

Ô 'fui. lf Vivant t't Subsistant par Toi·même. » 

Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dit alors:« Il a invoqué é 
Allah par Son Nom suprême (Ism·ul. 'Azam). Nom par lequel lorsque 
l'on L'invoque, Il répond; et si on Lui demande, Il donne.» 

(Mu~tadrak Hâkim) 

J;o ~,i jÀ.jjÎ; ;)1.~, Jj.:-j ~J~ ::.'.';, ~j?1!~ J"';':";j -YI. 

~.:.JY. ~~~; ~\ ~;.~\ .~1 ~~ ÙtJ y~j ~~~; \;~.:s~\ ~~\;U\ ~\ 
- - , 

~, .. , - ','. - " - .~ : .' -' ,; ,. , -
~~j JI.ii,~~LWI ~ .:.:s ~i .!.Le...:..:. ';";1 ~l ~l ~ ,~'fèl' .;.-WJ;J, J .,," 
Jj t' ; ~i g, ,),1 J:,:-j ~col ,.;~ ~jjJ ~i >.:.,~ ~j;J ë.iiS' jÀ !~';J:':-j 

~'.,J.:..; ~1 .;g.;1, Jj.:-j J~j"~jjl ~ .!JJ~J ~I ~ .,;;;..;)" J,;-j;' ~I . 
;,;...;.;j #"') i; i; Ji; .,:;\,ê-i - "~i . .!JJ) ""~ , j":"W i'~.;.;) ""~ , j 4> ~_. ,'. J' ~ , •• J~ J~.' ,_J~ • 

~. '\/'. .. s ... jJ\.w\JJ~WI~\J) .~j; 
215) Sa'd rbn Mtllik Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
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Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Vous indiquerais-je 
quel est le Nom suprême d'Allah; Nom auquel Il répond quand on 
L'invoque, et si on Lui demande,lI donne? C'est la supplication que 
fit Younous 'Alayhissalam (à Allah) alors qu'il se Irouvail dans les 
trois ténèbres: 

, ... ,Ju,' . . !.:Ç, 1, I,\:~: ~j\'.1,~ 
..r-:: ~ u',....,. '-' ',",' 

« Il n'y a pas de divinité en dehors de Toi. Gloire à Toi. J'étais 
certes du nombre des injustes, » 

Un homme demanda alors: «Ô Rasoulallah ! Ce dota est-il valable 
pour Younous 'Alayhissalam uniquement, ou pour J'ensemble des 
croyants ?» RasoulolJahi Sallallaho 'Alayhi wasallam répondit : « 
N'as-tu pas entendu la parole d'Allah 'Azza wa Djal!: 

~jjl~~ls-J~I~Ô~J 
« Nous sauvâmes Younous de sa détresse, et c'est ainsi que 

Nous sauvons les croyants.» 
Puis Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam ajouta : ~( Le 
Musulman qui récite qU.lf<mte fois ce Do'a dllrant S;l mal .. die l't ,i la 
mort survient, il recevra la récornpcnst: ou manyr c:1 s'il guérJl, (ou:-
ses péchés seront pardonnés. » (Mustadrak Hâkim) 

.~ .:-~:' ;",'~;':"';;'J~ ;I;J.~I';' $'.';I~)'JÛ JI';' -T \, 
, ., , , 

~;';j l~~ ~~,i;';j ,j~~tw\i;';J \) ft~:' !~~jlij,â~; 

~~l ",,~:UI!~i:.:I':X, :J~~-<~I ~-~~Ô,i~;j ,.:;;~ "",;i' 
, ", ' , 

"/'O",~I~";~I")) .'; ~il !i~!~~ç~lij; 
216) 'Abdullah Ibn Abbâs Raziyallaho 'anhoma rappllrte que Nahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Cinq catégories de Doas 
(invocation) sont exaucés: Je Do'a de l'opprimé tant qu'il sollicite le 
secours, Allah vient à sa rescousse; le Do 'a du pélerinjusqu 'a son n 
n:tour; le Do'a du Afudjahùl jusqLl'ù son retour: le Do'a du malade 
jusqu'à sa guérison et le Do'a d'un frére en fa"veur de son frére en 
son absence. Puis il dît: «Parmi ces Do'as est exaucé le plus 
rapidement le do 'a d'un frére en faveur de son frére en son 1 

absence. ;) (Baïhaqui) 

www.islamicbulletin.com



Les do 'as elles zikr de Rasoulollalii Sallallaho 'Alayhi Wasallam 363 

, ',"", 
.~ 

'O""\:~) 

2l7) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: " Il Y a trois Do'as qu'Allah 
exauce sans l'ombre d'un doute: le Do'a d'un père, d'un voyageur 
et de l'opprimé. » (Abou Dawoud) 

")'Î+, ,.'», )"il :..;j10~ :J~ ~,';, J';;'j ~1:.:. '.'», ~j i;,,1 "'1 :;. -! \ A 
. _. - - - } . ' -} - : }. -' ,~,' }), 

+li ~}S'i ji.;.Mj ~i <li ~ é.l! y..i~, ~? 4u.i) ,:..;yi) ,'~I) 

,J) ~ y~);';) ~i ~1 ~ ~h ~j :,-8, y'}i? ;.;i' ~~.i '~~l . .~. . 
'f'Oo/o~(~\J) .~~~ 

218) Abou Oumâmah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «M'asseoir après la Sala-tul

Fadjar pour faÎre le Zikr d'Allah, chanter Sa Louange, Le glorifier et 

professer Son Unicité jusqu'au lever du soleil m'est plus précieux 
que d'affranchir deux esclaves ou plus des fils d'Ismâ'îl 
'Alayhissalam, De même, me consacrer à ces actions de la Sala-utl
'Au jusqu'au coucher du soleil m'est préférable que d'affranchir 
quatre esclaves des tïls d'lsmâ'i! 'Alayhissalam.» (Musnad Ahmad) 

ry Mr "-,,,~~L"'J :~I JÛ ,.J~ 

2 !i)) Ibn Omar Raziyallaho 'anhoma rappuilc que Rasoulollahi 
Salla!laho 'A!ayhi wa~_allam a dit : « Celui qui se couche en étut de 
pureté rituelle (accomplissement du Wouzou), un ange passe la nuit à 
ses côtés, À son réveil, range implore: ({ 0 Allah [ Pardonne Ton 
serviteur, car il a dormi en état de pureté. » (lhn Ilibbûll) 

I~U. il ,Ji.: _,! F ~ ~ :JU ~ J'lI,)" '''':'''-)~ Jjt,;.;> -II • 
- ~ '. -

~~rl\~Y~ ,~JI~y.!~IJ) '~~l o~i ~1 !J.':~l) ~:u\ ~ 1p;:.'iilIJ!· :j~\ ~ ~~ 
o.ty:~),~)~ 

220) Mou'âz Ibn Djaba! Raziyallaho 'anho rapporte que Nubi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «( Si un musulmao sc couche en 
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état de pureté rituelle (avec le Wouzou) en invoquant Allah, puis se 
réveille au cours de la nuit et demande à Allah de lui accorder les 
bienfaits de ce monde et de l'Au-delà, Allah les lui accordera 
nécessairement. ) (Abou Oawoud) 

~';")I ~jS:;i.O .;..)i ~l :f§, ~I J):-jJ J~ë&.I.';,,~)i -:-.h?:; -H' 

"J):):) ~<.:JI ~ J-.11 :fj,;~ 4,::'i é;(."" ~~ 'r:~1 fu,,):,;:-,,;.J, 
• , ~ r \ ."..uI.uIJJ.Ie-"",..s J,.J-- ~ r-';' r::.o""' "-<"" l.u :J~ J ,sWI 

221) 'Amr Ibn Abassah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallarn lui a dit: " Le moment où le Seigneur 
est le plus proche de Son serviteur se situe au milieu de la dernière 
partie de la nuit. Aussi. si tu le peux, sois à ce moment-là de ceux qui 
se souviennent d'Allah. » (Mus1im) 

:,L;,}-:;rli :; :lj.~IJ):-jj~ :J~ë&.I.';,Iir."j'fJ.;,j'J.~:;-m . -
"J)~I ~ ,i) LSiS' <i (.,.5 ,~I !')\.:.,j;Ji1 !')\.:., ::,;; 14 ,i)i ,~!:,:,:; 

,vu:""J" .•• j..1Jli~t"1.I:-"",4\~ 
222) 'Omar Ibnil Khattâb Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallarn a dit: " Celui qui s'est 
endormi sans avoir lu ou récité la fraction du Coran complète ou 
partielle dont il a l 'habitude et la récite entre Sala-tul-Fadjar et Sala
tul-Zohar, il sera consigné comme s'il l'avait récitée pendant la 
nuit. )) (Muslim) 

~ ",' ,,',.: '.' 1",,'.,''-,'',''-'"'' ',', .if <J '4 ,0;.>';.0 ~ 'Î!~!~ jS' ~ J" J.4>.)1 .J J .:.J.WI <J • .J .;J<;- ~ ..... J 

~~J~~JJ~~~~).:;.~~:.i)J\~~~~~-.rJ,~~~ 
" ç " 

~-')\.:., J,.;..}.JI J-:..,;!~~:;j ,~~ \,,1.;: li ~t:,r<i J'j '';'~Jtiji 
- - -

r,\"jo~o,.l,:,..,.. :~\Ju,~l,riJ!\O\J) ,t:..: ',,!J;-~1~ 
223) Abou Ayyoub Raziyailaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: " Quiconque récite (l'invocation 
ci~dessous) dix fois le matin, dix bonnes actions seront inscrites à 
son crédit. dix péchés seront effacés, il sera élevé de dix rangs Cl il 
recevra une récompense équivalente à l'affranchissement de quatre 
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esclaves. II sera préservé de Chaïtan jusqu'au soir. Et quiconque la 
récitera après la Sala-tul-Maghrib bénéficiera des mêmes privilèges 
jusqu'à l'aube, 

:i~~~Y Js ;J~\~J:JL:Jl~,~~)~ô~J'1II\~lJ!~ . . . 
«Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah qui est Unique et sans 
l.lssucir. ,\ Lui 10, Ru.' .lUté ct la Louange, et Il est Omnipotent. » 

(Ibn Hibbân) 

. '. '; " .' . ~"'" . , 
Jl!..G-i~~ ,~~~~~~L~~~\~y'..G-J ~~;.J ,~~;iJ~~~) ~I ~~ :~ 

i$Î ~) 'At f:~) .~~JJIJ ,~I) J.:I+;l\ J-Ai ~~,~ 01)) .~ ;Ij jl ,J~ ~ ~ 

" ... , :~J.~ll~!J~L.~,-!~~)~:?;j\~I~~ :JjIJ 

224) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: ,( Celui qui récite cent fois le 
matin et le soir: « ~~) ~I ~~ Gloire à Allah et à Lui la Louange », 

nul n'apportera. le Jour de la RésUlTection, une œuvre meilleure que 
la sienne sauf quiconque aura récité autant ou plus. » 
Une autre version indique cette formule: 

.' , . ·t.:i, 111\ '. ~ 
~~)~, \J . 

« Gloire à Allah, le Sublime, saQs égal dans Sa Grandeur et à Lui 
la Louange» » 

(Muslim. Abou Duwoud) 

'!':' ii~ ~I,il J~ :;:J:,l; i({;.:"J' ~ ;';1 :.:. ,.)" ~J i;.; ~i :; -n. 
01)) .}4I+!j>;Si ~~~!J ,~y;":"'~~ ~~J~I ~~ :t~i:~.;..;j I;J) . . . ' 

,,' AI ,~.üI.wIJJ41.>:-~~ J~..b.r:-J.'- C=""'"""" ~~ I,U . JI! )iW \ 

225) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Celui qui récite cent fois matin et 
soir: ~~:'~I-.!l>..;.:." Gloire à AHah, le Sublime et à Lui la Louange)), 

ses péchés seront pardonnés même s'ils ont aussi abondants que 
l'écume de la mer.» (Mustadrak Hâkim) 

,i! J~:; ::J:,l; ~ ,\\1 J:;:"j ~J~:Ji #.~, .",;,,:.,1:;~):; -n '< . . , 
~i;;" ~ ~ ~cS- 'il ,':/:;:",~) éi, ~*-~t.)~,,:ut. ~).;.;1 ,i!) pi . . , 
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J • is' 0" _i ... 

T'T'VIt~~J~~ 
226) Un des compagnons de Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam 
rapporte avoir entendu Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam 
dire: «Celui qui repete J;11atin et soir (la litanie ci-apres), Allah 
devient son oblige: 

~'J' .~~~/~.) ~'-JV~' ~ub' .,.....J • )"' ~ r)·J ' ~ ", J 

« Nous sommes combles avec Allah pour Seigneur, I'Islam pour 
religion et Mohammed pour Prophete. » . 

(Abu Dawoud) 
Une autre version recommande la recitation de ce Zikr trois fois 
matin et soir. (Musnad Ahmad) 

c~'a!~~p:; :~ J»I J~J J~ :J~ ~'.&I~J ~';)~I.sJ:; -Y YV 

wJ.:>-i .)L..lJ .;r..)L..\! ~I~I olJ) .~~I ~Y. ~~~)~i Ij.ls. ~~J ,\~ 
\'T'/\ • .l.iIJ;h~.I;SJ.u'-':-)J'~ 

227) Abou Dardfi Raziyal1aho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit :« eelu! qui invoque des 
benedictions sur moi dix fois Ie matin et dix fois Ie soir obtiendra 
mon intercession Ie Jour de la Resurrection. » 

(Tabnini. Madjma-uz-Zawaid) 

~~~l;.t~1 :~J~I~)'i~:;'~~J~ :J~J~I~)~''; -YYA 

J~:; :J~,~ :':'jj ,\j\~~~J\)\~ .r~~i~J')\~~~\J~)~~;'~'.' , 

'I.S::~' 7~iJ ,~ ~(J ,~~ ":";\J 'is::~'I;:' ~i ~U\ :~1\1~J P.1\~t 
~\S' :r~:; J»\ 4 J~ ,oG! &~1 ~! ~ 'illl J~ ~ ~~IJ </:,.,1 ~{J

II ... '" '" ..... "" ... 

ol.U .~Gt ~~t~; ~-i»1 J~~ ').'~~r.#j':} ~~;~~-i:Jl ~~y 
. . 

, '\ · !, · ..Lil ))1 ~ ':.r-"" .)L..'t. k....) ~I ~jl~1 

228) Hassan Rahimahullaho rapporte que Samourah Ibn Djoundoube 
Raziyallaho 'anho a dit : « Ne veux-tu pas que je te rapporte un 
Hadith que j'ai entendu a maintes reprises de la bouche de 
Rasoulollahi Sallallaho ' . .A.iayhi wasaliam, d' Abu Bakr et de 'Omar 
Raziyallaho 'anhoma ? » Je lui dis: « Que si ! » Samourah dit alors : 
\( Quiconque recite matin ct soil" Cl'S paroles l'1 sollicilL' qUl'lqut..' 
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chose auprès d'Allah, obtiendra assurément entière satisfaction: 
,.-; ""'1 "'"1 J"'''I 0""'1 -'''''-l''~ ":";'J <s:<~;..:..; J 'u::f i":"; ),~..:,..i j ,~~,,:,,; J \~..:,.; rtU' 

•• 
~ 

« Ô Allah, Tu m'as créé, Tu me guides, Tu me nourris, Tu me 
donnes à huin'o Tu me fais mourir et Tu me réssuciteras. » 

'AhdpuU~lh Ihn S;!li.Ïm dit: .. Moussa 'Aluyhis Salam avait l'habitude 
ùe faire Do'a en employant cette formule sept fois par jour. Or Allah 
n'ajamais manqué de lui accorder ce qu'il demandait.» 

(Tabrâni. Madjma.uz-Zawâid) 

~ J~;; :J~ $~' J):.j ~i :.:.. . .\" ir'j &-ft;;Ï' \~.;. ~lil 4 ~ -m 
1}iJ'~)~'~lè \~~f~ \~J;..):tJ~~i~~~:s~~f~ 1~:11I :b 'of 

_",". __ ,1,,- ,,--,--

LP..,.,L! ,~jl~y.l~IJ) . ~:':! ~l.Sjf J.ij~~ .!.l!~~ Jl.i~J \~ji~~jl J.ij 

~ } ,1... J' ,$~ J,-'-! ~ > ~~jt :~~I.:j! .iL....:.U~IJ)jJ o. Vf:~) ,~t 1~! Jj.J 

v:"J) ,l.I,1lIJl"" 

229) • Abdoullah Ibn Ghanâm Bayâdhi Raziyallaho 'anho rapporte 
que Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallarn a dit : «Celui qui 
récite ce Do'a (ci~après) le matin, se sera à vrai dire montré 
reconnaissant à l'égard de tous les bienfaits de cette journée et quant 
à celui qui le récite le soir, il se sera montré reconnaissant à l'égard 
de tous les bienfaits de la nuit.» 

~,2.Ü;,~ ~ j. oj ,!J:';'j2.I'.' 2.lil;' ~.;~ JI ~ '.~. j;';':'\ ~ 1/+111 
-! - - '~,' -I"I'~~'-. . . . 

~,:,uj 

«Ô Allah, les bienfaits dont je suis comblé ou toute autre de Tes 
créatures en cette matinée proviennent exclusivement de Toi, 
l'Unique Qui n'a pas d'associé. C'est à Toi que reviennent la 

Louange et la gratitude. )}, 
(Abou Duoud. Amalul Yaumi wal Lailah par NassaY) 

Note: cn ce qui concerne le soir, le même Do'a en substituant 
mutinée ~j par soir ~j. 

:,1 ~ ~ J~ ;;J~ $~' J):.j ~i:.:.. \i" ir'j.;.u~.;. ~ ~ -yr. 

~ -!.I{!~ ~";~J ;.!.!:~~J 2.L,;-j'- Ùv. ~lJ ,~~î~! Jl~~h :~ 
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~;'iJ~:;J ~iJ\~~j'.1!,~! (~j!.tJJ~~l~~iJ ~ 4!~! ~J~\ ~i - - - -
~\)) .~&1 ~·.àlI4.G.i ~jt LfJ~ ~~ t~4ji~~'~\ ~f ,UW\~~ yj .~'~\ ~.,;;.f 

o. '\1\:~J.~l1j!J~l"y~ ,-,j\Jy.i 

230) Anas Ibn Mâlik Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : ,. Celui qui récite cefle oraison 
(ci-après) une fois le matin ou le :wir, Allah préserve 9t1 Feu le (Juart 
de sa personne, s'il la répète deux fois, Allah affranchit du Feu la 
moitié de sa personne, s'il la répète trois fois, Allah affranchit les 
trois quarts de sa personne du Feu et s'il la répète quatre fois. Allah 
le soustrait totalement du Feu: 

~J.,:ul ~J ~ ~là;:';";";:'J ,~I:(,~J~:.t. Ù ~ ~îJ t~~i ~i.' J, ~\ 
-1,..",. ,-~ , • '->~ 

_, .J,'- ~~_.'~_L 

..!..lI j.:..j) j~ \~ ~IJ cJ! '1~...Jt 

«Ô Allah, en vérité en début de cette matinée, Tu m'es témoin 
ainsi (lue les porteurs de 'F0.n Trône, Tes anges et toutes Tes 

créatures quefatteste la véracité que Tu es Allah, (IU'iln'cst 
point de divinité en dehors de Toi et que 1\I0h~llllllll'd ('si Ton 

Serviteur et Ton En\'oyé », 

(Abou Dawoud) 

, " ., ,"'", /: 

~ :~',"I.5"JW.,,! fljI~IJ~)J,; :JjAi .... ''"'.5''J+Il~.;,,-'i:f -y,., 
~J:~;'~~~ 4~ 4 :'7:' ~I Ü~J ~i \~~;}~~i~~.I:~jî~~~i~~ 

, ". ',' '., ,~J '. ',; 

"' .... ,.;., ;J.J,,>WloIJJ .,;.- U:;' ~ Jl~ ~J <lS" ~L> J &k.:;:·,' 
o to/'I.S"".iJ\w\JJ;~ ~,.J J~\.b r.}s-~ 

231) Anas Ibn Mâlik Raziyallaho 'anho rapporte qUL' R.lsoul"lbhi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit à sa fille Fâtimi.l Raziy.dl,dlO 
'anha: «Rien ne devrait t'empêcher d'écouter ma recommandation. 
Récite ce Do'a matin ct soir: 

y;t-î.ij. ~ Jl~ ~J jS-~GJ &1":' :::'.1 ::'h-;:xr j;i li ~ li 
«ô Vivant, Toi qui subsistes par Toi-même, je Te supplie par 

Ta Miséricorde, d'améliorer ma condition dans sa totalité et ne 
me livre pas à mes désirs ne serait-ce qu'un instant!,} 

(Mustadrllk HâkilllJ 
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,,"',',,'. 
V.A. :rJJ" .. "WI~ ,.....:,,j.~,\i~'":"'~,~~jJ) .!1~(.J <.+I.:;-I,.,}!t~ 

232) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte qu'un homme vint 
voir Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam et lui dit: «Ô Rasoulallah ! 
La nuit dernière, j'ai été piqué par un scorpion! » Il lui répondit: 
«Si tu avaÎ$ récité le soir (les paroles suivantes), il ne t'aurait fàit 
aucun mal: 

J!;- .. ?~<?~è,~,<?~)~1 
« Je cherche la protection par les paroles parfaites d'Allah 

contre le mal de ce qu'II a créé» 
(Muslim) 

Note : Certains Oulémas signalent que «les paroles parfaites) 
désignent le Qur'ane. CM i rqâte-u I-M afat! Il) 

<?I;':"-,ii ~~ J~:; :J~ l'?> ~'l;':';;ill ~j i;';'~!;j -m 
:~I ~:, J:~ .~ -:~ ~l;JJl ~ ~ ~~~;j J;;. ~ }!. ~ ~~è, ~, ~~ 1 ~1 

. . ...., '. ..." . ". ;. ','. '. 

"JJ . ..." J'il""" i-ü ~ "'<'" '-',w !.l;i JS 4'} jii lytS:; 1A.,:.w u.i "tS:. 
,.., • t:~ J \ •••• ";"\.o~I...1il";';~~ y.! ~~J..,...~ '.:r-~.u- 1';'" :J\i J..s~;;J1 

233) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «( Celui qui récite trois fois le soir 
(la sentence ci-dessous), aucune bête venimeuse ne pourra lui causer 
de mal au cours de cette même nuit: 

J!;- ~ ? ~ <?~81 ~I <?~. î;1 
«.Je cherche refuge auprès d'Allah en vertu de Ses paroles 

parfaite .. fOl1lre le mal d,,'lout Cl' (IU'U a créé.» 
Souhaïl Rahimahullaho rapporte: ({ Ma famille avait appris cette 
formule par cœur et la récitait chaque nuit. Un soir. une fillette fut 
piquée mais ne ressentit aucune douleur. » (Tirmizil 

:<?I;':"-,iii::.;~J~:; :J~ ~~I.j;':";;I.$"jJl.:..i';'JF;j -ln 
, " . 

J5-:' ,..wl !)):. fT ~ -;.>0 .:.,-,ii 1):, ~)I 01b:; Il ~ ~:!;i, ~~ , Il ~v, î;1 
,'" •• 1 •• ,_.! _,' , 

::":'''~ ""~r j;I'.!.lJl;l "" .. 01:' ~?~ 0;':';.;.llA ~I~· , ~,'''I 

~l}~~,":",,-! ,,_,.-t..J.Il-'""~.u-Ü.a :J\JJ~.lo ;;Jlo1JJ .~ ~I ~.Ù~::,\S' ~~ 4J~ , ' 
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234) Ma'qal Ibn Yassâr Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Al~yhi_ wasallam a dit : « Celui qui r~cih.' (la ~l!ntL·ll\.'L· L'i

dessous) trois fois le matin puis lit les trois dr:rnicr .. "erse!.>.; dl.' la 
Sourate Al-Hashr, Allah dcsiglH.!ra ~oix:.mte-lhx llIillt!~ ang\.':-. qUI 

prieront pour lui jusqu'au soir. S'il lui arrive de mourir ce jour-là, il 
sera élevé au rang de martyr. Et celui qui la récite le soir, jouira d'un 
statut analogue. » 

- . ~. " -", ~ 
, -" ';'1l.:..:J1' . '''Ii. '.c li "" l'~1 r-".J'. . ~r ~. , T 

Je cherche refuge auprès.d'AlIah, Celui qui entend, le 
Connaisseur contre Chaïtan le maudit. 

(Tirmizi) 

Les trois derniers versets de la Sourate AL-Hashr figurent ~l la SOUfillC 

59, verset 22 à 24 du Saint Coran, 

j~;; ::JjÎi$~lj:":"j~ :JjÎi~;\,I,-,,!,j~~J.I"';;~w.<;; -ru 

':'--i j..:':;' t:! ' li ;:, !~I ,} ~:, J'j ~I ,} ;~ ~I ~ :,;.; ~ ':'~I ~I ~ . . . 

~~it;JÂ: ,ai~ 91~~.;s b.A!~ lfl~ ~J lé; 'nl~ ~'}Î.! i~~: pi~ \~I~ 
~. AA:~J<~!\j!Jj!I..o..,..~<,)j!,)y.i~\JJ .~J;.-

235) Dsmâne lbne Affân Raziyallaho 'anho rapporte qu'il a entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: ({ Quiconque récite 
les paroles ci-dessous trois fois de suite le soir, demeurera à l'abri de 
toute calamité soudaine jusqu'au matin. Et quiconque les récite trois 
fois le matin. il demeurera à l'abri de toute calamité soudaine . , ' 
Jusqu au sOir: 

~:!;;'t:!' Il ;:'!~I,}~),...j~I,};~~I~:':'; ~ .:,.;],,ill ~ 
«Par le nom d'Allah dont le Nom préviellt de tout mal sur la 

terre et dans les cieux, et Il est Celui qui entend et Le 
Connaisseur (de toute chose»)) 

(Abou Dawoud) 

~! ~,,il, ~ :..,:..iI;!) ~ll;! j~;; :j~~',il, ,-,,!,j !';j;;' ",1;; -r n 
, , ' " .' " , ", .... .. ; - - .; 

jl ~';'iS" Ii~';" ,.;..Il>'''' oLé' 1..;.>1; ~ ~I J>jli yj j» .:...JS'j; ~ j> ~! . . 
~ • Il \ :~) '(7"ÎÜj J~ 1.0 •• :_.l ... ~ J\,) y.i 0;)) q~ 

236) Abou Oardâ Raziyallaho 'anho rapporte que quironquc rl:, 11\ 1 <l 

www.islamicbulletin.com



l.es dn'Qx l'Iles :ikr de Rawmlollahi Sal/a/Jallo 'Alayhi Wasallam 371 

~eJlL fuis, m,llin cl soir. cette fOllllule, Allah It: délivrera de ses soucis 
t.!t de ses. anxiétés. sans. égard s'il croit ou non aux vertus de ces 
paroles 

," "';~"';J'_", r-w'.J..-'I':- )JO) .:.J.)y~:;, ~[<l[ ~, .. ,~ 

«Allah me suffit, il n'y a pas de divinité en dehors de Lui, c'est 
en Lui que je place ma confiance et 1) est le Seigneur du Trône 

glorieux. » 
(Abou Dawoud) 

.','1" '," 

~i" I:;b;!; ~iJ ,~ji ~J ",W:iJ c,:::,:iJ'~ ~J';"; 0' ~ 
., VI :~J,~ilj!J-"'~"'\ ,'j" ... I"JJ ."~~J~l 

237) Ibn Omar Raziyallaho 'anhom. rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam n'a jamais cessé de réciter, le matin 
comme le soir, l'invocation suivante: 

~~J~L. ...... ~l:,IJ[I~1t 
« Ô Allab ! Je Te demande le réconfort et la facilité dans ce 

monde et dans l'Au-delà. Ô Allah! J'implore Ton pardon et le 
bien-être dans mon Din (religion), dans mes affaires matérielles, 
d:.ms ma famille et mes biens. Ô Allah! Dissimule mes fautes et 
ap"isc II11'S fra)'l'urs. Cl Allah! Protège-moi de ce qui se trouve 

de,'aUI1..'t dt'rril.-rc mnÎ, sur lITa droite, sur ma gauche ct au
dessus de llloi. Et je cherche refuge en Ta Toute~Puissance de 

crainte que la mort ne me surprenne par-dessous. » 
(Abou Dawoud) 

JjÎ; ~l )tÀh:,~I:';':'$ &Pl y'- ~'.j" ~j.".ji.; ll:'::':i -!rA 

..; !i:Û'JJ !i~ Jo 0J ,!i~ 0J :.,:ii" .:JI ~[J[ ~ :.,ij.:Ji ~.i'''" 
~~~~~~~ j!iJjs.~I:~~~~~j{i \~ ~:p~~~1~i .~l 

-.-~ ,! .",: 
,",,;...;1 "1"'::';' '.iJ\'~ o..J.v1 

" . y - -' , 
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:;j ,4i1 j.iJ ~ jfJ,~ ~i Ji ~ji ~.:.,w ~ Gr J\.fJI ~ tiJ~:;j :J~ . . . 
YI ",)o.,ll .1)) .4i' ,lAi ~ jfJ 'i:::'; ~i Ji .:.,w '4;:ir ~j 'Pl ~ tiJ~ 

'" • ':';)' )"""'~, J-:o-il 
238) Chaddâd Ibn Aws Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Sayyad III lstighfar (le chef de 
file des sentences pour implorer le pardon, consiste en ces mots: 

: ~,jl . ,. : :1' :11, 
"-' l~ .......... ..s!J ...... ~ 

«ô AJlah! Tu es mon Seigneur, il n'y a pas de divinité en dehors 
de Toi. Tu m'as créé et je ~lIis Ton ,,'n'iteur. J'hullorc autant 

que je peux mon engtlgcmcnt et 111:'1 promesse \ is-à-\'is de Toi. Je 
me mets sous Ta protection l'ontre le mal de cC Q1H.' j'~li fait .. h.' 
reconnais Tes bicnfaits il mon é~ard cl je cunfl'ssc nu..'.>; pérhl~s. 

Pardonne-moi l'<:lr il n'y il 'I"e 411l' Toi qui panlunnt's Il: .. 
péchés. ». 

Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dit ensuite: « Celui qUI 

récite ces mots pendant le jour en toute conviction et meurt le jour 
même avant la tombée de la nuit, il fera partie des habitants du 
Paradis. Celui qui les prononce le soir en toute conviction ct meurt 
av am le lever du jour. fera partie des habitants du Paradis.» (8ukhiiri) 

~~J~:; :J~';; ~~IJ~j:J$·;;'I;?j..r'~~<I'; -yn - - -. --- . -. , - ., ,- -" - . ' . 
~J ':: '-j ..i'j~'j .;.>~,.}.4,;J'.J) ~y.,.:., ~j ~~::;.c,>,~" . . 
~~:;) .~b~j!~~.iti~!J:;)L(,~-,v:~J)I) "~';;:')J~$~,., Jt "0j~ 

o . v'\:~) ;~i Ij! J~u. ..... ~ "JI, y.Î 01)) .~~:l:} 4J~ ~ !J)~1~:;':': 
239) Ibn Abbâs Raziyallaho 'anhoma rapporte que Rasoulollahi 
Sal1allaho 'Alayhi wasallam a dit : ,~ Celui qui récite le matin (ces 
trois versets) sera rétribué pour cc qu'il a omÎs (des pratiques 
facultatives habituelles) ; et celui qui les récite le soir sera rétribué 
pour ce qu'il a omis (des pratiques facultatives habituelles) : 

~)(. ~J~)~IJ~~IJ~I4JJ 4,0~~J0~:;':':;»I~ 

> ~y :,zJ'j'll ;'<j~'~,:, :;;, Cr.) -:-.;.;;,~:,;.iltr. O~j:~ 
~t4;J :'.IÙS-) 

« Or glorifiez Allah à l'heure vespérale et à 1".iUrorc. ,\ Lui 
revient la louange dans les cieux et la terre, au zénith ct ilU 
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coucher du soleil. 11 fait naître la matière vivante de la matière 
morte et la matière morte de La matière vivante. Il fait revivre la 

terre après sa mort et c'est ainsi que vous serez ressuscités le 
Jour de la Résurrection.» 

(Abou Dawoud) 

;;;, Y,)12i IllJlii. i»1 J~) J~ ,J~ ~';;'I~) .'s;'>~I-;JJC;:,.I;j -lt • 
" ,.' • ..,' " "J~: "J~ J" W. . ''i ,. '. ,. 'l' '~:il " .' ":,11' '. ,,,,' l ' ',: .111 .' "'Il , . ~,. r)' "'" J" r,' ('. r- ft' J 11:' r ft' "'" ~ cs',,.,... . oro-

'~wl:>-;, \~!' ... ~)! J~ l.o '-'~ \;'J\;,~i ~\)) ,~1 j:s,;.i: ~~ ~ .65-; 4) ~! #j 
" ... '\:rl) 

240) Abou Màlik Al Ach'ari Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit:«Lorsqu'un homme 

entre chez lui, qu'il dise : 
;;', '", ,w.'''>1 ",W';;" ' , ,~:il""'.J'.:i,"":!Jii.:.i"I~~\1i ,.rJ . .1", ~), . J, r' ç..r- r-Jçr r- cs', 

85-';0' 
J .) 

« Ô Allah! Je Te demande que cette entrée soit bienheureuse 
ainsi que le départ (de mon foyer). C'est au Nom d'Allah que 
nous entrons ct c'est en Son Nom que nous sortons. En Allah, 

notre Seigneur, nous plaçons notre confiance ), 
Puis il doit saluer les ,!!l'ns de sa maison en disant: Assalamo 
Alaiko!1l. (Abou Dawoud) 

';;;'J'-)IJ>-; IllJ)i; ilJ; ~I~;;{,'~';;'I ~j i» '4 ~ lG,;j -~ f \ 

J>-; Il!j ,G ~j;Jj ,: :,' ~ ,~Ii.:"11 JI! ~w. ~i ~;; ~ j:;,j>;;'1 j:J 

J~ ,~w. h;;;', fj;~ Illj '''-:,JI ;.5j;i~I\.:; li J~ ,~;,; ~;;', fj;~ 

o y '\.,.:~) '\..o..t>lS:,....lJ ~\.rJ\HI.Akl\ ..,.,\;,1..,...~ ,~~IJ) ,~\:! ;itj': :~~ il ~);î 
241) Djâbir Ibn 'Abdullah Raziyallaho 'anhoma rapporte qu'il a 
entendu Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: ({ Si en entrant chez 
lui, LIn homme invoque Allah "Azza wa Djall et L'invoque au 
moment du repas, Chaïtan dit (aux siens): « Il ne vous est plus 
possible de passer la nuit ici ni de vous y restaurer. »Tan~is que s'il 
rentre t'hez lui sans invoquer le nom d'Allah, Chaïtan s'écrlera:l son 
l'lllft!C: .( Vous <lvel trouvé Uil lieu où paliser la nuit!» Et s'il 
n'invoque pas lenom d'Allah lors du repas, Satan dira: « Vous avez 

trouvé un lieu où passer la nuit et vous y restaurer. )) 

www.islamicbulletin.com



374 '{LM ETZIKR 

- ' . . 
<i:}> tlj ~t 11:.;;; ~ $,1>1 Jj.:.jt.}-~~~ ~~.i" ~j ,;:", ~I:; -1 t 1 

- ,o. - .- _; , ,~ '-, '-, '.' J '. J~ , __ , _ 

'1'.I.I'!"-!'!"'!'!J·I-;-I'.i'l·hi·!'·'·"i"I,';'11 'L<; ~'J' J,...-J,..,-J~)J 1J.rJ..r-" ..... 'J" .... ,·I"T":~ ~ , 

o ... t :~J'~.:r{:r!~!JA\.o..,.,4'JjIJJ!!O\J) .Js.~ :,!~; 
242) Oummé Salamah Raziyallaho 'anha rapporte que RasoulolJahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam n'a jamais quitté ma maison sans lever 
son regard vers le ciel en prononçant ces mOls: 

~J+;.!jÎJf.'-Î jÎj.ll.i jÎ~1 jÎ jjÎ jl j) j1J.:.i j(pl ~I~~;I Jl'~1 
« Ô Allah! Je cherche refuge en Toi contre l'égarement ou d'être 
égaré, ou de m'écarter (de la ,",oie droite) ou d'être él"lrté (Ik la 
voie droite), ou de me livrer à l'excès ou d'être livré à l'excès, ou 
de me montrer injuste par ignorance ou de subir une injustice 

par ignorance. » 
(Abou Dawoud) 

'.~ ~ 'r;" I~\ ~ J~ '.~ :.g!. ~\ J .~). :;U : "IJ ts. J~\ - -"')' ..!.1l~ .~ ,.ji '.~ - y t ,. 
.... _~""" ~\o),- .... 'j .... ~._ ':'.'=' .... 
,,_ • ,_, ,J V J - J' ;, " " - ',' .: _. 

~ ~j..;. :~jj ..: ~~S" :jJ J~ ~~ 'II l j! '1'; Jy. '1 .;,.' ,}&- ..::.JS'~.; ~,~ :4 . ' : 

.;,.v.1J.,)J .... ~.l,-~.,., . ..,....;.C""" .:r-,,-<-,--u. : Jo,,,ol. ,,:II.I'J : ~!b: "H 

J)aj ,~~t~~~:~JJ.; :~J~+': }~.~j~;:t...J'\JI~~1J,.t,..,: ~J'4, 

",~" :rl" ·~ ..... ifjilJ~\.."":"'~ .JJJ JSJ r;lA.l.i ~~.iJj. -;;< : rI SI': •. . ' ' 

243) Anas Ibn Mâlik Raziyallaho ';mhl) rapporte quI..' Rasouloll.lhî 
SallaJiaho 'Alayhi wasallam a dit "Celui qui Jjt (k's paroI!?:'> \,:Î' 

dessous) en sortant de chez lui, on lui dit (pJr l'intellllt:dl:llre d'iJil 

ange) : ;( Tes besoins sont sJtisfaits (pour aujourd'hui) et tu l!~ 

protégé, » Et Chaït~ s'éloigne de lui. » . 

,1>~ ~l i Jî ~j Jy ~ .,1>1 Js-.:JS'j,1>1 r=---
« Au Nom d'Allah, je m'en remets à Allah. Il n'y a de force et de 

puissance que par Allah », 
(Tirmizi) 

Selon une autre version, l'ange dit : « Tu es bien guidé, tes besoins 
du jour sont satisfaits et tu es protégé.}) Les satans ,,'éloignent 
ensuite de lui, l'un disant alors à un autre: « Comment suhiugul'r 
celui"qui est guidé, protégé et dVfl{ les besoins som satisfaits. » 

!:-\bou Dawoud) 
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'.l.,~t~t~ :",}i'4JjÎi~iS' ~;;"J.;:.)bi~~,,,,,,).,...~.;.,.f -Tt 1 

~.~! !," ~\~I!,' ,~,~, JI ~ ,~·\:.~h ~jJ\~' 'kt 4, ~\ ~ ,'_ 'I.:.i,·~ ·t;.~11 
,) ,)J, ' ) " F"'" , ) " ,.....- 1'"""" 

, . .. 
'\ rt '\:ri) ' ..... .fJ\J.:.S. ~\$..u'o.:J4 <,-,)W't')) .~}J\ .;.~\ y») 

" , 

244) Ibn Abbâs Raziyallaho 'anhoma rapporte que Rasouiollahi 
SalIalIaho 'Alayhi wasallam avait l'habitude de dire dans les 
moments d'affliction: . ,', ;," . .,.;," . " ~,' ' 

;,F "",~,.;,,' ' .. , ~,,u, ~ ,,'.;" 'j'li';"'~' ~,.u, ~ ,~";'II', ";11'';, ~,.u, ~ , )) , ' ) "F .,... , ) ",...-- 1'"""" " 

..;):i,.}),':')) / ~I 
" ' 

« Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, le Sublime, le 
Magnanime. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration excepté 

Allah, Seigneur du 'Ars" colossal (Trône d'Allah), Il n'y a pas de 
divinité digne d'adoration excepté Allah, Seigneur des cieux, 

Seigneur de la terre et Seigneur du noble ;.4.rsh (Trône). » 
(Bukhlri) 

245) Abou Bakr Raziyallaho 'anho rapporte que Ra,oulollahi 

Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Voici l'invocation de l'homme 

~~~~!~ ,;jS ",b J&I, '.;.s- ~j. ",):d!~'':>\Î , ... -:,1 ,"i;>Jr-<111 

'" Ô Allah : C'l'~l eu Ta_Mi~éricorde que j'espère. Ne 
m'abandonne pas à mes désirs, ne serait-ce qu'un instant et 

améliore ma condition. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration 
en dehors de Toi. » » 

(Bukhâri) 

, ._.~ ~ ,~, ~ '."~ .' J,. 

;) ~lj ~:>:;.; :,>/li-flll ,~;,,') ~t utj~. ut :J~ ':: ," .::,.' ~ ~ 
..t.1 "j:l'. ;j""~'J'Ii":·i'·;<l:;i"l" ," "j,.'.,;,?j~";:.,,,:>-~.J .Po .:st.}' . ~ j!> J ,,~....s:: ~. ~ "C""'": .1' 

""'r'-",,~..t.IJ,,:,) ,<4 i~.,.! ..t.1.Ji .. \i ,*..t.1 J.,:.; ",;Îl;s,' il ,~ 
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246) Oummé Salamah Raziyallaho 'anha, épouse de Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam, rapporte: «J'ai entendu Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: «Lorsque dans l'adversité, le 
serviteur dit ces paroles (ci-après). Allah le rétribuera avec quelque 
chose de meiUeur : 

1:~"1~·'··1·~1~.{- .. ,, '·j···'(~d'h~::'·' 1'.dIJ,-l»J, ..-; "u: '-"7'" J ~ u:.sJ' ~ J", '-'" , 

«Nous appartenons à Allah et c'est à Lui que nous retournerons. 
Ô Allah! Accorde·moi une rétribution dans mon malheur et 

compense-le par quelque chose de meilleur.» 
Elle ajouta: « À la mort d'Abou Salama Raziyallaho 'anho, j'ai prié 
selon ce que Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam m'avait 
recommandé et Allah m'accorda quelqu'un de meilleur en la 
personne même de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam (comme 
mari) . » (Muslim) 

,,, ,;,'.',,,, ., 
J'-j,,",~J'-J':';) $~IJ~ :Jû=""~)I;'';~~:;' -n~' 
" . . 
,.s)I.:ô..,JI~\J)(~WI~.t"') .~\P~~~<~\h:~II~~I.i).J':.i :J~~ ,;'1 

Y"YAY:ri).'l~ J~!i..AÎ"'I"'4 

247) Solaïmân Ibn Sourad Raziyallaho 'anho rapporte que Nahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallmll a dit (à propos d'uli hOllllnl' qui s'ét;lÎt 
mis en colère contre un autre) : « S'il avait récité ces mOLS, sa colère 
se serait apaisée: 

~Ih:' Il ~ ;\Iv) j<.1 
« Je cherche refuge auprès d'Allah contre Chaïtan » 

(Bukh5li) 

i.l~~, êJ;:; :lI;; ;\I<Jj.:.j J~JIi u:"\'1 ~j 1;:";'; ;\114:;' -HA 

j! ~~ ~J!~:J 'kt.!l? ~ ~'"'- 4J;ti ~~ ~ ~):;J (;j~ ;, F i;J ~&u~ 4J)ti 
,\.p-) l:i..ul j ~\ J ~~ I.o..,..~ '''-:--!/ ~ J-~..Lo- \.i.\ ;Jli) .,$.L.o.;J\ G\)) .~; , 

yy,".;..;: 

24S) Abdull<lh Ibn Ma~'ollJ l<.aziY<Jllaho 'unho mpporte que 
Rasoulollahi Salla!!aho 'Alayhi \Vusa!!;'IIl} a dit; " QUlf.:onquc sOlllïn: 
de la faim ct mcndh:. sa faim 0\'\1 sl'ra' Il;IS :lpaisée !'{lm aUWll1. Ft 
qU!ClHH1Ul! souffre d,: l,! ra:;I} l't s'<tdrl':-'\l' ù AIl<lh. Allah pourvoir::. il 
sa :-.ubsistancc tôt ou tard, ., (Tirmizi) 
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.:., # :.iJl :Jliil ,Ii, t;.1.C~j~'.'»1 i$!'j&!'- ~'.'»I ~jJ!'j:,.i ~ -T t ~ . , 

J.;'-~:'6.~1i" ~!~~IIJ):-j0i::;j.",~ ~i~j :J~ ,~~~~~ . . 

'1" 1)' 'I":~) ,";"\yJ,)1 '''l''1y.1.:.r-.J.:. o!..t)lo-Î ~~.f.:.r- o!..t.u- \.IA ; JU J ioSJ....rh 'IJ) ,!l'~ 

249) Abou Vâil Rahimahullaho rapporte qu'un M"kâtab (esclave) 
vint voir 'Ali Rniyallaho 'anho et lui dit: {( Je suis incapable de 
racheter ma liberté dans la période prescrite et je te demande de 
m'aider.» 'Ali Raziyallaho 'anho lui répondit: « Ne veux-tu pas que 
je t'apprenne les paroles que Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam m'a enseignées et qui, si tu les répètes. te délivreront de tes 
dettes quand bien même elles auraient le poids de la montagne Sîr 
(Yémen)? Dis: 

!l1J-;~~~lj,~I;'~~';';",~I~lh 
«Ô Allah! Accorde-moi une subsistance licite et préserve-moi de 
ce qui est illicite. Et par Ta Grâce, dispense-moi d'avoir recours 

à~autre que Toi. » 
(Tinnizi) 

Note : Mflk(/{{(!, c~t un esclave qui. en contrepartie d'un certain 
capitalconvenu, quelle qu' ensoi t sa constitution, recouvre sa liberté 

au versement Je ce cilpital dans sa totalité. 

~I r ji ':'I~ :$f, ,\.1 J):-)~;' :J~ ~'.'»' i$!'j.:s ):J.il .':~. , :,.,1 ~ - TC ' . . 
• ,- ., - F __ , ", J' .'. , ' F 

~I jc.:..Jt>-;)I·i·'~ !";~iGIG :JI.ii,";~I"i:UJ";; ';";~I', 1;"" Il'' ., <S:.')": .. y.) ~.r,}<>" r . .., 
,;: t,;~ ~i ';';IJ~ !.),I Jj.:..) ~:, ':';') ~) ~;';J~ ~i~I.J) f ~ 
Ùt Ji :J~ !t», J~) Li ,J; :~ 'Ii :J~ ~.~) ~ ~J ~ 'k, ~11 ~ 

',:,L..5J'J~' ~~.l.~) jS.1J \~ :~jJ~I~.!.L) j&.1 J!.~,~\H :~:' :h~t) ~r 
.:,.u) '" 'I;"J~ ,JIi,J11 ~j J:U' ~ ~.!J, 1:;<lj j.;ilj.;;.i, ~.!J, 1:;<1) .. '.. . 

.. , .... _. __ 1:,.~ .• ~._~;: 
\""".,.J,;.~)1..o. _~I";""/" ;:'J)'!'I\J": .~,:,~r)~.û)l~':'1J 

]:,() Abou S .. iÏd Khoudri Raziyallaho 'anho raconte qu'un jour 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alaybi wasallam entrant dans la Masdjid 
aperçut un homme des Ansars répondant aunom d'Abu Oumâmah et 
lui dit: (~ Ô Abou Oumâmah! que se passe-t-il? Je te vois assis là 
dans la Masdjid en dehors des heures de la Salat? Abu Oumamah 
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Raziyallaho 'anho répondit: «Je suis accablé de soucis ct de dette .... , 
Ô Rasoulallah » Il reprit: « Ne t'apprendrais-je pas un Do'a par 
lequel Allah te délivrera de tes soucis et tes dettes seront 
aquittées ? » Abu Oumamah Raziyallaho 'anho répondit « Certes, Ô 
Rasoulallah ! », Il lui dit alors: « Récite matin et soir: 

~I ~~ 1 jlj '~lj;...J1 ~ ~ 1 jlj ,~;.ilj f.iÏ1 ~:i4_~ jl Jl~1i 
Jl.i-)I1 .,flj';':UI9i-~:i4 ~ jOij.N'j 
- - - l, 

« Ô Allah! Préserve-moi de l'anxiété et de la tristesse. Je Te 
demande de me prémunir contre le manque de moyens el la 

paresse. Préserve-moi de la lâcheté et de l'avarice el mets-moi à 
l'abri des dettes et épargne-moi la domination d'autrui.») 

Abou Oumâmah Raziyallaho 'anho précise: « J'ai donc imploré en 
ces termes et Allah m'a libéré de mes soucis et acquitté mes dettes. }) 

(Abou Dawoud) 

j~ ~I:.ij':"~ 11l :jti ;j, ~I jj:..j ~i :':".';1 ~j & ?~I';':'; és!i:; -T. \ 
- - , • - _, - - • - , ,- - - , ,_ l'. - • _ , 'io-" :~ yji;; !~Ij;o;;~' .:; :Jji;; 'io-" :~ y~1':'4 .llj~' .:; :~")I.;J~I 

,,, ,," ___ JJ' _.~ l"~ 

GJI j';:;' ..:oJ 1 :'1 '~I J',;:; - - <, 1- !l~ :~ .1''';:; 1:' ~ Jill;!> :J:;" _, '" .. ~_._J"!' ~'t?'rJ _ J'ro- ~_. .rr 
'- , 

,~! ,,)! ~I J..ai...,..~ " .. :,-!,J- ~~.,u. ,.lA :JIiJ ..s,l.,rJ' ~'J) .~I ~ ô;':-'j 

,.,.,:~) 

251) Abou Moussa Al-Ach'ari Raziyallaho 'anho rapporte que, dans 
un hadith Qoudsi, Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: 
«( Quand l'enfant d'un serviteur d'Allah expire, Allah demande à Ses 
anges: « Vous êtes-vous emparés de l'âme de l'enfant de Mon 
serviteur?» Ils répondent: « Oui.» Il leur demande à nouveau: 
( A vez-vous emporté le bien-aimé de Mon serviteur ?» Ils 
répondent: « OUÎ. » Allah leur demande: « Et qu' a dit Mon servÎteur 
?» Les anges disent: « Il T'a adressé des louanges et a dil : 

Jp:-1J~~J0~A« C'est à Allah que nOlis apparLl'1l01l!-. cl c'est vc,\ Lui 

que nous retournons. ». Allah dit alors: ({ Construisez pour Mon 
serviteur une maison au Paradis et nommez-la : B(lytul Hamd 
(maison de la louange).» (Tirmizi) 
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, ,- -, " - - , .-

,~~ .~.JJI) )r.iJ1 Jy-.,) J.;S. JI.it la '-!~ <~ ~I)) .~W\;..sJj U 4.111 Jt:..i \~ ~~ 

nov:~) 

252) Bouraïdah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam apprenait aux Sahabah que lorsqu'ils se 
rendaient au cimetière, ils devaient réciter: 
,,'-"''''''~ '.' ~""-" ü-.1iIJt:.i'" - ·"'.1iI'I.:.,,'u'-(·'·I'~lr-.'· '~II-· ô,jJI·I.i·<'·I~'~-'1 .~ JA>;" , lJ =- J~ .... ~! - or r"""""~-

- . " <;;wl(.SJj 
« Que lu pnix suit ~ur vous, Ô croyants et Musulmans qui 

demeurez Cil ces lieuA (tombes). Par la Volonté d'Allah, nous 
vous rejoindrons bientôt. J'implore Allah qu'Il vous garantisse 

ainsi qu'à nous le soulagement et le bien·être.» » 
(Muslim) 

~ :JLii;:;j!JI~:':; :JI! ~~IJj.:.)~i;:S~I~)'r'J.;j'~~~-Hr 
;.;JI~~~~~ ~ ~J":' :!!J~~I ~J~Ü~h~ ,~~~ ~ ôJ;.j~1 ~l~; 
.:.Ji <l tI)j ~.,.Ji .;.Ji;:s iNj ji..; ~ .,;TI.:.Ji <lllil':' 'r ,ji~ ~~ j' ~ JAj 

- ' J\i) Y" -or A:rJ) ,J..,:..J\~.) Ij,! J~ \.a "":'~ <~.f ~~ 1.iJ, ;J!j).s..i,..;JI 41)) .~ J~ io.Â,If 

ri '~'.-I) ,"4i1 J';;;:.i J'.j' ,"i>.-jl .,;ji .:.Ji:.i tljj' ,,~~ ~'J) J ",.i.o)1 

253) Omar lbnil Khattâb Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui prononce 
en entrant dans le marché (les paroles suivantes). Allah inscrira en sa 
faveur un million de bonnes actions et effacera un million de 
mauvaises actions et }' élèvera d'un million de degrés: 

~~~~~ ~ ~J~:!;J~~I~J~(I~it~ ,:J~~ ~ '~j'~1 ~t~t ~ 
, ; , '-' " ".ll,' ",<, 1,,;" "~II .1-_ .OS" or ..- r J F'" 

.. Il n'y. pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, 
«ui l'St l'Unit,ut.'. C'l'St à Lui (IU':IIJpartiennent la Royauté et la 

Louange! 11 donne la vie et la mort et Il est le Vivant et l'Éternel. 
Le bien est entre Ses Mains et II est Omnipotent. » 

Selon une autre version, figure au lieu de «l'élèvera d'un million de 
degrés» : « lui construira un palais dans le Paradis. ) (Tirmizi) 
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.:,..jij il)'d ,~~[.J[ ~ ~i *,1 ,il~) ~, ~~~, ~ r>Îi 
~ ijt.is-J~ \,:..; ~;.)) ,: ~s- ~ ~ ji JjÎ;j ~[ !~, Jj.:.j 4J.;-j JLii ,~[ 

. " t"O'l:~) •• .I"~ ... hi)~ .}""r",",.~j\~)!!~\J) ,~\,.}IJjS:i 

254) Abou Barzah AI-Aslami Raziyallaho 'anho rapporte qu'à la fin 
de sa vie, quand Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam quittait 
une assemblée, il invoquait: 

~[':"'jl~j il,;::',! ,~~[.J[ 'i~i *,1 ,il~);.fili ~~ 
«Gloire à Toi, Ô Allah, et louange'à Toi! Je professe qu'il n')" <1 

de divinité que Toi. J'implore Ton pardon et je me repens auprt·, 
de Toi.» 

Quelqu'un fit remarquer: « Ô Rasoulallah, voilà des paroles que tu 
n'a jamais prononcées auparavant.») Il lui répondit: «Ceci est une 
expiation pour les fautes commises au cours de t'assemblée. ) 

(Abou Dawoud) 

~, 0~ J~:; :~ .111 Jj.:.j J~ :J~::" '.iJ, ~l ~ J. ;;;, :f -TO. 

lfiLii ,~[.:,..jiJ :il~:·.i,~ ~[~[ ~ ~1 *,1 ,j~) ~i;1i iL~ "~J . . ,'. ~, ,,- " --' -' ~ - .,-. , 
.,)) .IJ i1LiS" ~\S' JAl ~ ~ 'il~:;j,~ t:J.i till.J\S' ~\S' ~i.";"" ~ . . -' ' 

.rv 1 \."..u' W'JJ'c, T'l,.J,,;.t.... Jo r ~ 1::"'"" "" .... ,.\.> :Jo ,,.,WI 

255) Djoubaïr Ibn Moul"ime Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui récite ces 
paroles (ci-dessous), cela revient à apposer un cachet sur cette 
assemblée de Zikr, Et celui qui les prononce à l'occasion d'une 
assemblée où sont dites des paroles futiles et ont lieu des actions sans 
intérêt, cela revient alors à une expiation: 

:ijl~jiJ!):cj::' J .c.;f~!:.J! ~~f}~··.l (~~J~I~~ '~~J~I~~ - . ' - . - ' 

« Gloire à Allah qui est Pur et louange à Lui! Gloire à Toi, Ô 
Allah, et louange à Toi! Je témoigne,qu'iI n'y a pas de divinité 

Cil dehors de Toi,j'implore Ton pardon et "ers Toi je me tourne 
repentant. )} 

(Mustadrak Hâkim) 

,'i:!.i'JLiiiG. @~\~j.:.}.:..;~i . ..:J~~'.iJ'~jG":f -H~ 
, _ }, J _'}}, ,- ,J" _. , ",_, J, _ ", 

jj, :Iy~ :1!W' Jjir!ly\i"; :J)ii I!W' ~j ';[","'.)0, ~l >..:JI> ~\S'j 
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, - l " • _ ~ _ , , '._ ' • _ " '_~' , 

v't .," 1.I~,,·I,.,.·~>",~I.!n;····'· :1"'~I·-"·i.:J\oJ""" . '"' ft .r<J J' .r; l'"!''"" J' ) .l'T-'J..... "" ) • .r '. 

"y .... C"'""""-'! :~I J\h,.,101\ ~\ ",.,....JI J<lyl .8 
256) 'Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte qu'on avait offert à 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam une chèvre en cadeau et 
qu'à cette occasion il dit : «(Ô' Aicha !) Partage-la. » 'Aïcha avait 
coutume de s'enquérir au retour de la servante après le partage parmi 
les gens: « Qu'ont dit les gens? }) La servante répondait: «Ils ont dit 
: ~":'I:J)~ « Qu'AIl'lh vous bénisse,» Et 'Aichah Raziyallaho 'anha 

lit' l'l'ptmdn.,' : '';'1 .;;)~ ~j qu'Allah IL-s hénisse de même. Nous avons 

n:ll)Urné leur invocation, maintenant la récompense du partage nous 
revient entièrement. » (AI-Wâbilus-Sayyib) 

!~\ :Jjl;ir;lI~J1jj!~1i' jt.~IJ):.)~i:':'~I~)i;.;",J::,.-uv 
',- -:. L,:~; ~ t .AS-'--' ~-' .(s.L:P • j' \i;,; . j' .U W' j' G:.,I.Â .. Li !l \J 
'" r" .' .. 1" ' J'. t' J'. • ",J ",J < • ",J .'. '" < . 

"""o:~)" ••• ~.wl~y~ ,,woIJ) .• ;)\Jj t!~Ô~ 
257) AbOLI Houraïrah Raziyal!aho 'anho rapporte que quand on 
aprort<lil des fruits d(' l'rimeur, Ra~uulolhlhi Sallallaho 'Alayhi 
\\ .1~.dl.ll1llilsi.lil : 

jS';'é;'iS';. ,~\:P:}j lii: :}j,Ù<~:}j q~:} 8ll<~ 1~;11i 
« Ô Allah, répands Tes bénédictions sur notre ville, nos fruits, 

nos Mudds et nos Sâ', des bénédictions et encore des 
bénédictions. » 

Puis il donnait ces fruits au benjamin des enfants présents» (Mus!îm) 

Note: Mud est une mesure de poids d'un kilo environ alors que Sâ' 
est une mesure plus élevée de 4 kilos environ. 

é\ !;\i\ J:':"j4 :\)~jt. ~\ y~l tl :':";\i\~) Y'f'; é2j::" -T 0" 

\J:f~I)~tAi...# \M~ :J~ ,i--"\)\H~)jli~J~ ,t.~dJ JfG 
,.v, t :~)'rWaJIJst ~1\.}Y4'Jj\Jy.lfIJ) .9;.SJ ~)~~~~H~\ 

258) Wahchî Ibn Harb Raziyallaho 'anho rapparie que des Sahabas 
de Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam se plaignirent à lui en ces 
termes: « Ô Rasoulallah, nOLIs mangeons sans être rassasiés. }) Il leur 
demanda: « Peut-être mangez-vous séparément?)) Ils répondirent 
affirmativement. Rasoulollahi Sallallaho 'A!ayhi wasallam leur dit: 
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« Mangez donc ensemble en prononçant le Nom d'Allah, votre repas 
sera ainsi béni. » (Abou Dawoud) 

:S~';"~' :J~~~IAi,JSi:;. :J~ ii\);'\J):..j~j~';;'\~j~;;' -y.~ , , 
,," "', .' ~._".." ,,, ~ '\ 0-

;J~ <;'ÎJ~j~;;;,~~J..il~<J '.# .!ji ~j:P ~y. r-~;;;;}jj~w.J\ \.u~i 
_1 , ",,; "1 ' ~,' • ," . 

<jjl ~j.? ~y. r-~ ;;;;}jj y flll.u:JL:..S' :s,u\ ;.,~\ ; Je;; Ii':':.:,..,J :;'j 
'-', .' ~-.", 

t. "":~J"-4.Lo:-l!J~\~JJJÂ!\....,..4<~Jl~JlloIJJ .;'(1~J~j~~t,:;.41:# 

259) Anas Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : «Celui qui termine son repas par ce 
Do'a verra ses péchés antérieurs et ultérieurs pardonnés: 

,J, "" ~J\ '-~'J' 

!ji ~j:P~y.?-- ~;;;;}jj~w.J\ \.u~I:S,u\;.,~\ 

«Louange à Allah qui m'a dispensé cette nourriture et me l'a 
prodiguée sans aucun pouvoir de ma part. » 

Celui qui s'habille en disant le Do'a suivant verra ses péchés 
antérieurs et ultérieurs pardonnés: 

_1 " ,," ~", ' ~" • 

!ji~j.? Jy. ?--~;;;;)jjYfll\.u:JL:..S' :s,u\ ;.,~\ , , 

«Louange à Allah qui m'a revêtu de cet habit et me l'a prodigué 
sans que je n'y sois pOUf quelque chost', », 

(Abou Oawoud) 

Note: l'expression 'les péchés ultérieurs' signifie qu'Allah 
préservera Son serviteur de commettre des péchés dans J'avenir. 

(Bazl-ul-Madjhoud) 

~ji:,.,l:;Jj.i; il'/.;'\J):..j~ ;J~~';;'\~j,;,J,;j\.;.;;;;. -y,. 
" _. I,.:' • _ ~, •• , __ , 

J! .w io-' <.j"," J ",~Ij ;,rj~ ",.:s J'ji":JL:..S' :s,u\ ;',~I ; ..Ica; \.;,." . , 

"JJ . G;;j ç;. ~\ ;." :Jj ;.\ ~ :Jj ~\ ',i5 :J ~JS' ~,;.;\ '." ~1 :s~\ ';' jJ, 
"0'\ • :~) ,,,;,,!y.Ll1yl.f.Î Ir;:'~')\,o-I ,~.}-~J,:.. \~ ;Jlj J~.i.....-JI 

260) Omar Ibnil Khattâb Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: «Celui qui prononce 
en mettant un habit neuf: 

" J,;" • 

.j"," J~~ij :Jj~ ~.:s)\ji ":JL:..S' .:.,u\ ;.,~\ , , , 

« Louange à Allah, qui m'a donné de quoi couvir ma nudité et 
me parer ma vie durant. » 

puis donne en Sadaqah ses vêtements usagés, sera sous la protection 
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et la sauvegarde d'Allah et Allah dissimulera ses péchés aux yeux 
des autres durant sa vie et après sa mort. » (Tinnizi) 

'.),"F; *<lllé ~ ~ Ùl :j~ Ji, ;.,:11 bi :';".)" é;fji:,;;~! ~ -" \ 

.o,lj 4>~ ~Ib:: Il ~ ;;'''.' Ji J;j ~I ;;;;i r':~ I~lj ,~ ~j 1fi~ ~! '.\ ~ 
'!"'!"''!'':~)'"'' ~\Jl.o.P"'..,.,~.r.$)\:oOo.,l\'\J) ,0,i{., 

261) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
SaJlallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Lorsque vous entendez le coq 
chanter, invoquez )a Grâce d'Allah, car le coq chante quand il voit 
un ange. Lorsque vous entendez un âne braire, cherchez refuge 
auprès d'Allah contre Satan, car l'âne brait quand il voit Chaïtan. » 

(Bukhâri) 

_,~ _, l ,. : l , ' • : ~ -; ," ' """ 1 

;.+U' ;J~ J'l'f'.s'j I)l ~\S' ;l1. ~' ~I "" '.1>1 é;fj iD' J;" J WJ,::" -1 H 

",", ... ,~ ;JIi) " .... .fil,')) ,~I ~jj J-j '~~1,j !,i.:.Jlj ~~1'j ~~ G;i.<:.W 
.," ;~) ." .... .rU ~1t'i<JI·J'>Ifl"d)""J"" """ 'V<"iJ-" 

2(2) Talh'lh Ihn Ouh;ùdoullah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho '..\layhi w;l,allam di\;ait à l' ;Ipparition de la nouvelle lune: 

,.)" ~)J:}j '~~1'J !,~IJ ~L.it'J.A~ G;l<. ~~II 
« Ô Allah! Fais poindre cette lune sur nous comme une source 

de bénédictions, de foi, de sécurité et d'Islam. (Ô lune) mon 
Seigneur et Ton Seigneur n'est autre qu'Allah! » 

(Tinnizi) 

" l ,J, " ~ • l' , ';'", ,:r,., ,,., 
{? J~ ;J~ J'l'f' .slj I)! ~\S' Ji,~" ~ ~t <Al! ""',,' ~) i,G; ~ - n r 

:J:,â!~ .-?'; ~~ .2.Ù'I~ .;~~ ~~~1 '~)J;- J~ ,~JJ.f J~ '~JJ 
J\JÜ~~~,JI;~",y\.; )jIJ~I~\JJ .\i5-' ~~~J'is- ~~~.;~,~.~, .' " 

". H:~) \J"J4l' 
263) Qatâdah Rahimahullah rappone qu'il lui a été rapporté que 
lorsque Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam voyait la nouvelle lune. il 
s'exclamait par trois fois: 

::Jil;;' . lÎv ~ ~~, ,~' - .'. J' ~ :..t.1" .'. J' .;.". .~' - .'. 'I~ .s, , ,JJr, ,JJr "JJrl,) , 

« Qu' clic soit un croissant porteur de bien et de discernement! 
Qu'elle soit un croissant porteur de bien et de discernement! 
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Qu'elle soit un croissant porteur de bien et de discernement! 
Et je crois en Allah Qui t'a créée. » 

Puis il disait: 

« Louange à Allah qui a emporté lei mois ct apporté tel Illuis. » 
(Abou Dawoudl 

Note: à substituer au moment Je l'invncation 'tel lIloi~' par le nom 
du mois. 

~.~, :JUi!">i;~,;,,<sjj;; :J~ ~~'J:':'j~i~'.1.'~j~:f -"1 
",\ : ...... , .~ . . ,-. ; 

!')I..;!'.!l!' ~ J')s-~!,~ Jl>-;;.;;ç "ft ~j ,~, !l-"';;, ~ ~Ii~ .$,\1' , 
I~ j,$t) Il! JJi,t \.J ''? J.. yI.! Io..r..f ~~ 1J..a :JIi J~.l.o.,;J1 olJ) .;)~";' ~~"s- ~ ~t$ 

ro" :~) 

264) Omar Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : « Celui qui, voyant un homme dml" le 
malheur, dit: 

••••• ' • l, ,~. ",. " ~.J •• ' 

~;P;;' j;! .#~j ,,,\IJ-"';;'~:;.~\;~+J' ;U.~\ 
Louange à Allah qui m'a préservé de ce qu'II t'a affligé et m'a 

préféré parmi nombre de Ses créatures. » 
sera préservé sa vie durant de ce malheur, quelle qu'en soit la sorte. » 

(Tirmizi) 

Note: Dja'far Rahirnahullah a dit: «Il faut réciter cette formule 
dans son cœur de sorte que le maheureux ne puisse l'entendre» 

l:';~j~,~~j;.j ,i! ~~,:01S' :J~~'.1.'~JÜ;~:f -no 
ùç;.i .$~, ~.~, :J~ ;"i:",,,iti "ij ~yi ~1.o,~;\hJjÎi~!l;.';';'; 

,,., t :~J,~I~I~J.:IICf" J ..... I.! '~JI,:;,.,.h'\JJ .)j '. ~h~rJ G~! ~~ 
265) Houzaïfah Raziyallaho 'anho rapporte que lorsque Rosoulollohi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam se menait au lit le soir. il p!~lçai! sa main 
sous sa joue et prononçait ces mots: 

l' Î' ~.,.'Î~w~é1!\ oF) J' . , 

« () Allah! En Ton Nom je vis et je meurs (je dors et me 
réveille). » 

Au lever, il prononçait: 
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Jj'~ :\1 ~tJ WtA! tA ~ u~f ~~I ~_~l 
« Louange à Allah qui nous a rendus à la vie après nous avoir 

fait mourir et par Lui nous ressusciterons. » 
(Bukhâri) 

~.:..ill~t :i\i!o~';)j:..)JJ~ :J~I;i'.~I~)"l'~~.;.,I)I.f -T" 
~~) ~':";~I ;:'11 , Js ~I ~!i:..u!l, j1:, l:. ji 

,.:J.;)t'"' ÀI' .:..WI:, • .:;;I[,",}I ~ Ji:, ,::J;it.sf.:' ~ !~ j'III" 
, ' 

,~)I~~I~~~~i '~l~~ ~l~~'iJ~ ~ ,~ti;1jJ~) 
J~ .J:,ii l> :r;-ï:;I:;'I:' .!:,4iI~ ~~::,~ :J~ .;.Lji .s~I;:I;yj .. ,- -. . -, .. - . 

:.;..lii .:;"':f.i.::..I.;..lii : ,,)., 

.·.;.Lji.s~1 

,.1s.1.h~'4 d,~l ~1~tJ :~~I)).O., ,:~) ,~rl\J.;S.J~l.o"'r'",!,~jl~.,.:!.I)) 

'"'' O:~) 'f rll.,u. 

266) Barâ Ibn Azib Raziyallaho 'anhoma rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam me dit: «Lorsque tu t'apprêtes à aller 
dormir, fais ton Wouzou comme pour la Salat, puis allonge-toi sur le 
côté droit et dis: 

_.~~-- ,---,} 
.;..L:..jl .s,i!I.!.1;,':' .......... ~l 'î-fll' 

• Ô Allah! Vers Toi je tourne ma face, je Te confie mes alTaires 
et place mon espoir en Toi (en recherchant Ton soutien pour mes 
responsabilités) par crainte de Toi et par aspiration à Toi, il n'y 
a de refuge et de salut qu'en Toi. Je crois en Ton livre que Tu as 

révélé et en Ton Prophète que Tu as envoyé. » 
Puis Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam poursuivit à l'adresse 
de Bara Raziyallaho 'anho : « S'il arrive que tu meures au cours de 
lOI nuit, tu mourr;\'1\ du ilS le véritublc Islam. Fasse en sorte que ce do' u 
~(Iil tes dl..'rnil'rcs paroles <:l\';UlI ùe dormir)} Bara Raziyallaho 'anho 
!'"pporh.':" j'appris JOIlC t't' do'a par cœur en substituant dans la 
dernière phrase ,: 'r.jl ..s~\ ~j.!.}Ù 'et en Ton Prophète que Tu us 

envoyé' à .:.Ljl ..s~1 ~J 'en Ton Messager que Tu as envoyé'. 

Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam rectifia en disant: « Non 
Dis plutôt: .:.L:}..s~1 ~J et en Ton Prophète que Tu as envoyé. » 
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rt o,.:~) ,'+' fo.4j)l$l) I.~! J.fo.\.o ..... 4,~ ~.J-,:"---~,,u. 1.lA : JÛJ;S.L. .,ri' 

271) Abou Saïd Al-Khaudri Raziyallaba 'anha rapporte avoir 
entendu Nabi Sallallaha 'Alayhi wasallam dire: «Si l'un de vous fait 
un bon rêve qui lui plaît. c'est qu'il vient d'Allah. Aussi, il doit en 
louer Allah et relater sa vision tandis que si le rêve s'avère 
déplaisant, qu'il sache qu'il provient de Chaïtan. Qu'il cherche alors 
refuge auprès d'Allah contre le mal qu'il contient et qu'il s'abstienne 
de narrer son rêve à qui que ce soit. Ainsi, ce rêve ne lui causera 
aucun tort. » (Tirmizi) 

Note: on recherchera refuge auprès d'Allah contre le mal par cette 
formule: u). ~ ~~~;1 Je cherche refuge auprès d'Allah contre le mal 

de ce rêve. 

~~IJ,~I~IiD' :Jjl; :g.:"JI~ :J~;':;'llolir")i,,j~,i::,<-m 
~~~1~J \,?\; ~* h(" i:;: '! f:'li~~~iJ"~1 IoSl) Ù~ ,y\b:~h 

", . . . ~ . 
OVt Y:ri)'4 )\J...!,..ÀJ\"'r"~ 'I$)~\~IJ) .oj.A1":1 ~~ 

272) Abou Qatûdah Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: Il Le rêve agréable vient d'Allah et 
le mauvais rêve vient de Chaïtan. Aussi, celui qui voit quelque chose 
de désagréable, qu'il crache trois fois sur sa gauche et demande à 
Allah de lui donner ce qu'il Y a de bien dans ce rêve et dl' le protégl'r 
de ce qu'il a de maléfique. Ce rêve ne lui causera alors aUl;un mal. » 

{Bukhâril 

J)~I \~\} Jt ~j;.I..>} ,bt :J~ i:j ~\ J.;;.) ~1 ~'~I ~) (~:;. -'1' V,. 
", l' 0', , ' 0 " , • ,- ~ • • • " • 

.:,....; -.il 1 in ,:, ~ 'r ~ 1 :.:JJ.J 1 J j.ii J 'P Î"'" 1 : ,:,i.b;.!J 1 J Yi< ," \k;..> J .:.JJ,; 

• • 0 1 • ., 1 • , ' 

J~,)~'r2::"\ :.:JJ.JIJj.iiJ 
~ ". _, 1 _ 0,. ' ~" • .:.,u, ;",~I ,I.j..G.:,; ~;,JJ le;,c;; ~ Jl;) .:.,u\ ;",~I" 

;'~I ,~~ Jj,) .".84.';,' Jl4!i~ ~l."., j~l.ft ti' 0i ,~I:';"';'; 
, , , , , l ' ; 

,"ji,ü,~J'.ft :"J.;}J\~.:.,u1 

,.s'w, "J)j;~\ J.fo J.:.l i~ ~lJ ,,:,:,"';'\À~" ~:,;. ~~ 
o t AI \ U"".iJ1 WI)J ~~ /"-!-rl) ~..b r- Js- ~~..I.>- '..1..010 :..,:..1) 
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273) Djâbir Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Lorsque l'un de vous s'apprête à donnir, 
un ange et un Chanan se précipitent vers lui. Le dernier dit alors: 
« Termine ta journée en mal!» L'ange réplique aussitôt: « Termine 
ta journée en bien!» Aussi, si l'homme en question fait le 
Zikroullah avant de s'endormir, le Chaïtan s'enfuit et l'ange passe la 
nuit à le protéger. À son réveil, un ange et un ChaHan se précipitent 
vers lui. Le Chaïtan lui souffle: « Commence ta journée en mal ! » 

L'ange de rétorquer: « Commence ta journée en bien! » Aussi, si 
l'homme récite les paroles suivantes et s'il survient qu'il chute de sa 
monture (ou périt pour toute autre cause), il meurt en tant que 
martyr. Et s'il survit et accomplît la Salat, cette Salat élève son rang: . , :; ,. . 

~" •• '.ill' ""1 .i-ofJ h,"- ,... .. . . .,s _ ..u,~ 

<\ Louange à Allah qui m'a rendu à la vie après la mort et ne m'a 
pas fait mourir dans mon sommeil. Louange à Allah qui empêche 
le ciel de tomber sur terre sauf avec Sa permission. Certes, Allah 
est Compatissant et le Très-Miséricordieux envers les créatures. 
Louange à Allah qui ressuscite les morts et est Puissant sur toute 

cnose. » 
(Mustadrak Hâkim) 

41ï-S' !:;';";'Ii :<S.~ œ.~IJ~J~~·;i".sfJ~';'~I~;j -IV! 
, , ~. ,r._ " • '.'" . ,-,' • 
.!.l::c)."';' i-i<1; :J\Ï ,!~I J 1~ljj ,.".j~1 J ~ :<A;.:. :",' J\Ï Ylfll i:,;J1 

.;,:',,<" ::d. ~i ~ dl ~l !:;';";'~j~ ,,~I ol <.S . .J'J~ <:)JJ 

Jw".;Ù~j~lv::;,$:j,~ 1~'J}:-JIi :J~~:'.~;.Li~ :J~,~~ 

,~f ... -~~\~ ;J: ......... ..1\,1); ~r->d41:,"~~)~!~ih:j 
1" t" T'.~ Ji' •• ul$.J ~ 4..a.i ...... ~ 

274) Imrân Ibn Houçaïne Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi SallalJaho 'Alayhi wasalJam demanda à son père: " Ô 
Houçaïne ! Combien de dieux adores-tu?» Il répondit: « Sept: six 
sur terre et un au ciel. » Rasoulollahi SallaUaho 'Alayhi wasallam lui 
demanda encore: « LecaueJ invoques-tu dans l'espoir et la crainte?») 
11 répondit: « Celui qui est au ciel. » Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam lui dit alors: « Ô Houçaïne ! Si tu embrasses l'Islam, je 
t'enseignerai deux senlelll'CS qui te seront béndiques.» Lorsque 
I!OU\.lilh" emhrassa 1'1,1 \111, il dt:m,Hlda ,. Ô R3soulallJh ! 
Enseigne-moi !es deux sentences que tu m'avais promises.)) 
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Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dit alors: « Rc:citc cett~ 

invocation: 

~ }:,~.i~j) ,,",~)~;;!ii~,, 
« Ô Allah! Inspire-moi ma rectitude et protège-moi des méfaits 

de mon âme. » 
(Tirmizi) 

,- , - " -
:,~jJlI.if.J:';~IIÀ;; f#o;'IJj.:.)~1 ~';;',~)G,~:; -TV. 

,"I~j, i ~' ;:.. ~~ ..", ..i.-~.JS- ::,,;, '. ;;.Ul:..i, " ,,:'"',, r 1'" J, ' ", J '" ' r ~ ",,", ~ 
GI ;;'ul:..i),~ ~~) ~ 4 ~ 'kï) 'k~.JS-~, ~~,; j<.!) 

,~~yji~~lyj~)J8,~~)A,~ jlyji~~lyj~J 
, '" 

, .'~.,..""" . 
~ ;,;:'" ~ }:.~~;j<.!) f#o.i.W::.uj.:.)) !l4~t:. ~ ?~t:.I) 

, ' , 

~l$o ~~!}1 ~ J ,: :';.,i ~ ~~iJ d~:4.W ~~JJ ~~ ~ , .. 
"\ ' ~, . -J 

oY Il 1 ..... .iIIWIJJ.".",.,.; J,""'~I ~ ..:., .... , .... :JIi J,.>W"'J) 

275) 'Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam m'a recommandé de faire do'a en ces termes: ...... ",.~ .. ~ 

'.I..>J";;'" .......... &t:.I~l~1 
«Ô Allah! Je Te demande le bien sous tous ses aspects, ct'Iui qui 
est immédiat et celui qui est différé, le bien (lue je cunnais ct celui 

que j'ignore. Je Te demande de me préserver de tous les maux, 
les maux immédiats et les maux à venir, ceux que je connais et 
ceux que j'ignore. Je Te demande le Paradis et tout ce qui peut 

m'en rapprocher en actes ou en paroles, et je Te demande de me 
préserver de l'Enfer et de tout ce qui peut m'en rapprocher en 
actes ou en paroles. Je Te demande aussi le meilleur de ce que 

T'a demandé Ton serviteur et Prophète Mohammed 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam et je Te demande de me 

préserver de ce dont Ton serviteur et Prophète l\1ohammtd 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam T'a demandé de le 
préserver. Je Te demande une conclusion heureuse à toute 

affaire que Tu Ill' .. unl~ dc.'stillt;c .• 
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~.~I :Jti~~"ijI11 $~<):":"j~tS' :.;JIi~'.';,'"",),4~;; -TV' 

'~"'~>fl'IJ) .~G-JS' #~.~, :Jtif~~,",Î)Ù0.":"'~~\~~~~\ 
.,." • .,.:~ J I.:r.J..oWl J-Ai '-1""4 

276) 'Aicha Raziyallaho 'anha rapporte que lorsque Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam voyait quelque chose qu'il aimait, il 
disait: 

~~l . .:a.h~~:~:~~~I~,~1 
« Louanges à Allah par les grâces de Qui les bonnes choses 

arrivent à leur terme! » 

Et quand il voyait quelque chose qui le rebutait, il disait; 
,II>- Ji' J-;.:..;,;.i 1 

« Louanges à Allah en toutes circonstances! » 
(Ibn Mâdjah) 
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IKRAM-UL-MUSLIM 

S'ACQUITTER AVEC BONNE GRÂCE DES DROITS DUN 
MUSULMAN 

Observer les injonctions d'Allah Ta'ala au regard de l'humanité à 
l'instar de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam tout en 
prévenant la condition et les statuts de chaque Musulman 

LA DIGNITÉ DU MUSULMAN 

VERSETS CORANIQUES 

!k'''~;,~ ~,;' :~ ~ JJ" § .~ J1..~;''' ~ .. frn :.;,.II]~I J'J jJr v: ~ ~~ J..;....JJ :Jw <IJII Ju 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
«Et certes une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice, 
même si elle vous enchante.» (Sourate (2) AI-Baqarahfla vache, Verset 221) 

"(-'" I~I"I' .... " , .. q ..... 1 (i:;: ......... " .. ,-:" ( .. ~ ,,~ " :f J J. 
~ ~~ ~ 4.H, ~ !;..y ,t4J • .:J ~I.t - _ Wb ,;,r.JI: W U J 

E ~ 

~[\ n :rt.;~\] l'':'~ ?!;J~/"'~î ...:../:~IÎ J ~ 
,.,-; \C~ ,:, ~ .", ,.. J 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Est-ce que celui qui était mort (dans lamécréance) et que Nous 
avons ramené à la vie et à qui Nous avons assigné une lumière grâce 
à laquelle il marche parmi les gens est pareil à celui qui est dans les 
ténèbres (de la mécréance) sans pouvoir en sortir? (Autrement dit un 
Musulman peut-il se comparer avec un infidèle?) 

(Sourate (6) AI-An'amlles bestiaux, Verse! 122) 

[, A:'.!.>..-ll] ~ '0-;; :~ ..J t ~ ~~ Gf ;K G~ 51f ~ :JW Jû J 

Allah Sobhaanilho wa Ta'ala<Ut : 
\( Cdui qui est noyant e::.t-il comparable au pervers? (Non) Ils Ile 

sont point égaux. » (Sourate (32) As-Sajdafla prosternation, Verset 18) 
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« Ensuite Nous fîmes héritiers du Livre (le Coran) ceux de Nos 
serviteurs que Nous avons choisis. » 

(Sourate (35) .Fatir/le Créatreur, Verset 32) 
Note: Après Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam, cette 
Oummah a hérité d~ ce livre. Ces motsttaduisentque chaque 
Musulman de cette Oummah a ét~ honoré avec les égards conférés 
auparavant exclusivement aux Prophètes. Toutefois, de pair avec les 
égards, il échoit aussi la responsabilité pour chaque fidèle. de la 
Oummah de propager le message duCoranau reste de l'humanité. 

HADITHS PROPHÉTIQUES 

01) .~;G.~8IJf~i ~~\J~~u;i :..:.J~~~~111~)~lt-~-, 
~i..t.û..J~ 

1) 'Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam nous a recommandé dé traiter les gens en fonction 
de leur statut. » (Muqadma Sahih Muslim) 

~~I~,;J,~ 'J' ~~IJ'I 0.<;, ~IJJ 'J - ,~~ 'J-~1*~h~l- . - ~ ,', ,,&.-y ~~. " ~~- ~)r' ~J-t . ..j,::, 
'" \ ,~ ~ ",. "'. ",. ",. ,..~, 

~ JW-.iilllJt,~ ~f- ~i ~j:JIJ H~.G:.f- ~iJ ,~~ ~i) ~i 

:~) ~I j ~I~I 01) ,LÇ. ~ ~.~ ~iJ '~~J ~;J :J~ ~~I ~ ~~J ,~Ir 
''1'' ./'I"J.iI)ih~,\y)J.i)~ r)}»:;,s!I.;r..;,-oJI 

2) 'Ab<iullah Ibn-'Abbâs Raziyalbtho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasaUam regarda la Ka' bah et dit: « 

La ilaha illallah, que tu es pure et suave est ton effluve et élevé ton 
honneur, ! POl)rtant l'honneur d'un croyant est plu~. sublime 'que le 
tien. Allah Sobhaanaho wa Ta'ala t'a rendu sacrée et Il a de même 
rendu les, biens, le sang et [honneur du croyant sacrés et Allah nous 
a prescrit de ne pas soupçonner sa bonne foi. » 

(Tabarâni, Madjma-uz-Zawâid) 

o '" J • "," ,... -::. .; , , 

~\ ~Ifi ~-4 :J\i ~ ~\ J~) IJÎ \~éJ.iilI~) ~I * ~!-G.: ~ -yt 

d).! \Ji ~~ le yI.! '.::-:'" ~..u.:. 1.lA :JI.i J .s..L..A
' 

olJ) . ~j ~)~ ~ ~~1 J.;i ~I 
l'l"OO:~), •••• .;r.r.4-JI 

3) Djâbir lbn-' Abdullah Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Les Musulmans 
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pauvres entreront au Paradis quarante ans avant les riches.)} (Tirmizi) 

~~~,J;iG'~I~'~~ :à1\;»IJ~)J~ :J~~'l»,~)iJt~~J~-t 
~I)i ;JI ~I.::!- lA Y4 ,~ .:r- ~"""" 1.lA :JIi) .sJ.o,;;l1 01) .~jt ~ ,~\$. ~~ ~ 

Il'' " "" '" 

,.,. o":~)" • • • ~f.'~1 

4) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallal1aho 'Alayhi wasallam a dit: «Les Musulmans pauvres 
entreront au Paradis une demi-journée avant les riches. Une demi
journée équivaut à cinq cents ans de œ monde.» (Tirmizi) 

Nolt': le hadith pn:(édcnt établit ~Iue les Musulmans pauvres 
cntn:runt au Paradis quarante ans avant les riches, et ce dans le sens 
où aussi bien les riches que les pauvres manifestent de r avidité pour 
les richesses. Tandis que le hadith suivant établit que les pauvres 
entreront au Paradis cinq cents ans avant les riches, dans le sens où 
les pauvres ne sont pas avides de richesses. (Djami-ul-usul) 

:J~ ~~I ~y. ~ ;~ :J~ ~~,;;. \;&~é.~I~) J;.s. J.;»I * ~ -0 - , -
'" "J J"" 0 '" J'" """ J"""",, ""J., ""J "" 

~) :iJjja;i Y~ I~I.A :~ Jli.;i ,iJyja;i :J(i Yli~:r~J ~':h ~~ 'I:,.a ~i 
"" • .. J f ... ,. .. , 0 # J.. .. ".. '" ,- , ,. .. .. ,,"" " , ,.-

~\;j JJ.,..;..) :Jü '~"""" :.:. J~ ,u~ ~û:.l.:J'J JI;~I ~TJ ,u~ \:~:I:!1 
"'., '.", ... :" " , '" 

J\i ,;J~.J!I ~IJ) (~.wl) .~\W..:.JIJ Jly~1 ($J~ JS- y~' oJ...? ~J ,,,,,,QI J.;i 
,,- ",'" .. 

t ,." ".:r- o.)\.:....! :1..;.a:.. ... 11 

5) 'Abdullah Ibn-'Aror Raziyallaho 'anhoma rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Lorsque vous serez rassemblés 
au Jour de la Résurrection, on demandera: « Où sont les pauvres et 
les démunis de celte Oummah ?» À cet appel, ils se lèveront et on 
leur demandera: « Où sont vos actions? » Ils répondront :« Ô notre 
Rabb (Dispensateur), Tu nous as éprouvés et nous avons fait preuve 
de patience alors que Tu as octroyé l'argent et le pouvoir à autrui. » 
Allah dira : « Vous avez dit vrai.» Ils entreront alors au Paradis 
avant le reste de l'humanité. Puis, les riches et les dirigeants rendront 
compte de leurs actes selon une manière plus stricte. » (Ibn Hibbân) 

:;J)!:;~J):U~ :J~j ~;»'J~):f.'~~~;'Jiil\&f~)J;.s.J.;»\4:;-'\ 
" ~ ". 

l»\ .f;- ~ GI ~~:; J)1 :J~ ,~i j ~)J ~\ : \)~ ~~\ ~ ~ ~\ ~~ 
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;} ~~ J ~J.;..I ~ ~J'Ô ~~I ~:.~J ,)~I ~):'! J-~I ~ Ji'r~1 ~I~I 
J J, J j "J "" '" 'J J, "" ". 

Jji;i 'j.A §J j.A p,.\ :+~ ~ ~~ ~ '-»1 Jji;5 ,~W:i \fJ t:~:' i "i ~~..I.:# 

(.3'~ ,~~~~G~t u.:;t:if ,~I~'!~ ~ cl3fl:';J ~I~~~ ~ Q) :~~I 
1 ~.. ."~ ~ J JJ " "J..., .. Il ' , .. ~ ,," , ... 

~ ~J ,)ji!ll ~..wJ ,~~~ ù fi' ~"i ~J4t \.)~ Ijl5 l--fJ! :J\i \'~ 

~~~'~6:!t:i :J~,~wJ~t:~:' i~~)j;.,~~~J~j;.I~~J4Ô)~h 
, - -
:, " ".. .."" , "''' ',." " 1 

\.J~ ~I OIJ) .~I.ûl ~.~ (.J~ 4,,~~ r')l..:., :'iI.!J,S' ~ ~ ~:lG ù #4 ,~~ 
t"A/\'~Ul..;,..,l :Ji-JIJIi 

6) 'Abdullah Ibn-'Arnr Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Savez-vous qui, 
parmi les créatures d'Allah, entrera le premier au Paradis ?» Les 
Sahabas répondirent: «Allah et Son Messager sont les plus savants.» 
Il dit alors : « Les premiers à entrer au Paradis seront les émigrants 
pauvres (les Sahabas pauvres gui émigrèrent à Médine avant la 
conquête de La Mecque). Ils gardent les frontières du pays et en. 
temps de troubles ils (assignés en ligne de front) assurent lu 
protection des autres. Quand l'un d'eux meurt, il emporte, enfouis 
dans son cœur, les besoins qu'il n'a pu satisfaire. » Allah dira aux 
anges de Son choix: «Allez les saluer! » Les anges répondront: « 

Ô . notre Seigneur! Nous sommes les habitunts des Cieu x ct k'i 
meilleures de Tes créatures, Tu nous ordonnes en dépit de cda 
d'aller les saluer? » Allah dira : « Ils appartiennent à ceux de Mes 
serviteurs qui M'adoraient sans rien Mt associer. Grâce à eux, la 
sécurité des frontières était assurée et en temps de conflit ils se 
tenaient en première ligne pour assurer leur défense. Lorsque l'un 
d'eux mourait, il emportait dans sori cœur les besoins qu'il n'avait pu 
satisfaire; » Les anges, débouchant de chaque porte du Paradis, iront 
à leur rencontre et leur diront : « Que la Paix soit sur vous en 
rétribution de votre patience. Quelle réussite suprême que la vôtre. » 

(Ibn llibhân) 

.. ' /.:' . '\ J ........" '\ '\ 

~j!~i~.:rui~-t;.,·:~~, Jj.:.)J~ :J~~~'~)J?4Î-~14:;-V 
~ ..., .. .... '\ .. l , ., ~ ...." • 

J..}JI J.!!~' ~')ii :JLÜ ~~, Jj.:.) ~ ~ JI:; :\:;'I.L~1 ~~ j.AjY ~~I 
". '.... ..". " Il ... • ''''' 

~IJ) .J'j'j! )\kii ~ ÙJ~ ~).(P ;} ~~J j.A.b-1 ~~ ô)tS::J\ ~ ~ ...... ... 

\VV/T~1 

7) 'Abdullah Ibn-'Arnr Raziyallaho 'anhorna rapporte que 
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Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Au Jour de la 
Résurrection, certains fidèles de ma Oummah posséderont une 
lumière éclatante semblable à celle du soleil.» Nous lui 
demandâmes: « Ô Rasoulallah ! Qui seront ces gens? » II répondit: 
« Ce seront les émigrants pauvres, ceux qui procuraient la sécurité en 
temps de troubles; lorsque l'un d'eux moumit, il emportait dans son 
(.'\l'ur des besoins in:I',,,,ollvis. Ils seront rassemblés venant de 
différentes régions du monde, » (MusnadAhmad) 

'l''''~ .. J ,\" J ". "J' , ... 
,~.,' ·.~Ih :J·-'.tII'J"'~ :Jli~'tIIl' "J.!A.:., 1','-/\ . , ,i.i:?" l''T'" JA! ' J-' J ,. lS'f' J •• , 1;.51, 4.r 

~ ~.l:>-I.iA :JliJ ~W, OIJ) (~.wl) .~d, !}j J ~~IJ '~~JJ 
,.,.,./ t~.u'Mi'JJo~ fo.!~ J ~I.:...~' 

8) Abou Sa'ïd Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi was.alIam dire :« Ô Allah. fais que je 
sois pauvre et humble, que je meure pauvre et humble et réssuscite
moi parmi les pauvres et les humbles» (Mustadrak Hâkim) 

l'''~i ... \ '0';- ~~~'" -; '" 

Yj.:..) J~ ~ 4,;.S. ~I~) ~~~, :(~'~~, .JI 'tII,~) :~ ~~14) ~1:~'4::r -~ 

~~ t;J ~~:; Jt):ill ~~ ,~I:~', ~I ~I :~;»I J~)JUi ,~~ ~i»I' 
~ .. i 'j: ~I ..: ... )~ ... )}.....,..I ,,}; .~!~· .. I J~~uJ,):.1 ~J ,c.>~I)' Js.î ~ ~:~ Il 

t " ... /, • .u'JJi ~.J.-..,JI 

9) Sa'ïd Ibn-Abi Sa'ïd Rahimahullah rapporte qu'Abou Sa'ïd AI
Khudri RaziyaJlaho 'anho se plaignit de ses besoins auprès de 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam. Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam lui dit : « Ô Abou Sa'ïd, sois patient car quiconque 
d'entre vous m'aime, la pauvreté dévale vers lui comme l'inondation 
se déverse du sommet d'une colline ou du haut d'une montagne. » 

(Musnad Ahmad, Madjma-uz-Zawâid) 

-y. )j-- 'i», ~i ,1t :~;», JrJ j~ :Jti ~J.i», ~J d:J. J. d'; ~ -, . 
01 " ""./ '" '" .~ , 

~ '.:.r:r o~l.:...l} .i'..,..bJ1 01)) .~4J, ~~:r .. ~ (.S' ~I ~4S" \;iJJ\ ~~ 14 

". AI, • .uIJ)1 

10) Râfi Ibn-Khodaïdj Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Lorsqu'Allah 
'Azza wa Djall aime un serviteur, Il le protège de ce monde 
comme l'un 'de vous rotège un malade des ris ues de 
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contamination inhérents à l'eau. » (Tabarâni, Madjma-uz-Zawâid) 

". .. J. J'" \ J ,...",.." J~... .. ..." ~ , 

(tA ~~J ~'pl' 'k! :~~, J~) Jû :Jû;.;;s. ~.ï», ~) o.:,.!:r- ut' ~ -, , 

W1JJ~I.:..t'jI~ :JIiJ~W"tJ) .~ ~;.:w~", ... &I.:~~) ,.!.ljj~..:." ;.il~!j 
" ... '" ~. 

,.,.,./ t ..,......iJt 

Il) Abou Hourai"rah Raziyallaho ':.lnho fi.l PP 011 1,,' qUi: Rasoulnll~lhi 

Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Aimez les pauvrl's et tl'Ill'/-leur 
compagnie. Aimez de tout votre cœur les Arabes. Faites vutre 
examen de conscience afin que vos défauts vous empêchent de 
critiquer autrui. » (Mustadrak Hâkim) 

....,.. ...... J J '1... J " ,. J' /. 

J.~~~?i~iy) :JjA!~~'J~)~ :JÛ~J.ï»,~)~i~ -, y . .. 
~Y.J! ~\ J.,$' :~J la....J'iI.} .j\.,J:Jl ~'J) .ô~~ ~, Js:. ( .. ' ji ~ 'Y"8' ~'y'i:;. ~ 

" . # 

t ........ /, '.I..Î\J),~,~IJt.;. ;AJt.;.)~J'JJJ.ihS .. .=J1 

12) Anas Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu J~asoul(lilahi 

Sallallaho 'Alayhi wasallam dire : « Il est des gens aux cheveux 
hirsutes, sales, vêtus de haillons et que les gens bannissent de leurs 
maisons, qui (résultant d'un attachement avec Allah), s'ils jurent par 
Allah, Allah concrétisera certainement r objet de leur serment. » 

(Tabarâni, Madjma-uz-Zawiiid) 

Note : Ce hadith fait ressortir qu'on ne doit pas se considérer 
supérieur aux gens d'apparence peu soignée car parmi eux figurent 
des serviteurs intimes d'Allah. D'autre part, ce hadith n'implique 
nullement d'être à ce point négligent quant à notre apparence. 

(Ma'âriful-Hadith) 

III 'II .. l 11'''' J '" \ , " " .. ~ ~ 1 .. t • 

':'>l~;-\.lA.~'~I~~JJ:-)U~ !~\lJ~)~ :Jw~l.lAj~i)..;.:~ .... 1 

'J ... "'... '" , ., "'" "" ;; ... "," "... • ..." It ... "", 

:$ ~I J~) Jw .~~ P ';i.:.>i Jli .:.>t)'~ ';i .:.>i ~ ~tJ'~ ';i ~i ~ 
, , '. • 1 

'\ t: v:\~) ,).oilI~,.,J\.!"s)I.,: •. ,l1 ~IJ) .!.lA ~ if':'~' ~~ ~p;:. ,.lA 

13) Sahl Ibn-Sa'd As-Sa'idî Raziyallaho 'anho raconte que 
quelqu'un passa devant Rasoulollahi Sallallaho 'Alaybi wasallam qui 
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demanda à un homme assis près de lui «Que penses-tu de ce 
passant?» Il répondit « Il appartient à la classe noble et par Allah! 
S'il fait une demanue en mariage, elle sera acceptée et s'il 
recommande quelque chose, on l'écoute. »Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam dl:meura silencieux. Puis passa une autre personne. 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam demanda (à la même 
personne) : «Que penses-tu de cet homme ?)} Il répondît: « Ô 
Rasoulallah ! Il !ait partie des Musulmans pauvres, s'il fait une 

demande en manage, elle sera rejetée et si jamais il donne un conseil 
ou s'il parle, on Je dédaigne.» Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam dit alors : « Cet homme (le pauvre Musulman) est bien 
meilleur que tout ce que le monde peut receler de semblables au 
premier. » (Bukhâri) 

\ ~ "" ... ~ ...., ~ <f'",. "" \ 

~ J$- ~·41.Ji ~ Âl!1~) ~ i.$Î) :Jli ~'4ilI~) ~ J. ~:;. -, i 
, ' 

0~1 :.:.6 y~ ,-»~I ~IJ) ~~~ ~~ ~ ))~J ~ J) ',,:; ~ :~ ~I J~ ,Âij~ 
~M';~), •••• ~~~ 

14) Mouç'ab Ibn-Sa'd Raziyallaho 'anho rapporte que Sa'd (mon 
père) Raziyallaho 'anho se jugeait supérieur à ceux moins favorisés 
que lui (en richesse et en courage), Nabi Sallallaho 'Alayhi wasaUam 
dit alors (en vue de le conigcr) : « Il est hors de doute que vpus 
recevez aide et subsistancéen vertu des bénédictions dérivant dès 
faiblesêt des indigents quise trooventparmivous ~. (Bukhâri) 

J .. ,,"., J .., J J '~ .. 

UH:~)" ••• )1...<:I.:l~IJY4,.)Jl.)y.I~IJ) .~~.JJ~ 'Q:iJ.JjY1W~ 

15) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rapporte RasoulollahiSallallaho 
'Alayhi wasallam disant: « Cherchez-moi parmi les faibles car votre 
subsistance ct soutien vous échoient eu égard aux faibles panni 
vous. » (Abou Dawoud) 

... ~i js- ~~l 'li <.l~ ~ ~,~ :~~ ~ '~\~) ~J'; ~)\?- :; -, '\ 
.... .. .., "" 

.
(.";. -..: ·11!~.1·1~' ~I<- '~l, I~'i- ·;-l. ~I -1~:..:.i~ljl- '~-. '. ,,'. ~I<-\'~;' i, 

~\)) . ~ 4.f- f' Y. tJ" )1.:.1 .r J '~.Il ~ ..s- r--- ~ ~ tJ" .~ 
li .... .... _ - . 

""V:~)" ••• ;»~I~IJJW~IJjy~ '-»l>'J1 

16) Hârithah Ibn-Waheb Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Nabi Sallallaho 'Alnyhi wasallam dire: « Ne vous dirais-je pas qui 
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sont les gens du Paradis? Les faibles qui sont doux et modérés dans 
leurs rapports et comportements. Les gens les regardent comme 
médiocres (bien que si proches d'Allah) alors que s'ils juraiL'llt ell 
Son Nom, Allah exaucerait leur serment. Et les habilants de l' Enfcr '! 

. Ce sont des avares et des arrogants. » (Bukhâri) 

:)&,)~ ~J~ 1ii) ~I J';:") ~i $'.&I~) ..r'~IJ. J;s, J. ~I * ~ -, V 
, , , ,," " 

, 1 • ,,' ". ' , ". '" """ " ~ 1 Ù ".I~:"·~'~;'.h·l~i' ~ 4,;.. <'.':' ~Ji,I" , 1:.:..::...'\(" 81'I~i 
..I.o.t- 01)). Y-.r- " , , IT Jç.. ç.. . r-. y:(J,~ IJ'" ~ IT 

VT ,/\ ,..I.lIJJ'~,~'J~)41~)) 

17) 'Abdullah Ibn-' Amr Ibnil 'Ass Raziyallaho 'anhoma rapporte 
que Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam parlant de l'Enfer, a dit 
: «Les hôtes de l'Enfer se composent de violents, de prétenlicux, 
d'orgueilleux, d'arrogants, de cupides et d'avares. Le Paradis abrite 
les faibles et les opprimés. » (Musnad Ahmad. M:ldjma-uz.7:lWâid) 

~ ~~'.r!J ~):; ~')Ü :~ ~I J:":'j J~ :J~ ~~,~) lG.::-" -, A 
, . ", , . .. . ~::: ..., ~ ',' .. 

.s~,,:l' 41)) • .;J~' J~ ùL.:,.,;.~IJ ';'~\JII..;s.lli..!JIJ ,~~ Jj) :GI";;'~iJ 
Tt 1\ t:,J). ' .. • ~,)l>-I ~}4...,..\j ''':-'t~ ... - ~J..:ioo \ ..... Jû) 

18) Djâbir Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Quiconque a ces trois qualités, Allah le 
couvrira de l'ombre de Sa miséricorde (le Jour de la Résurrection) et 
le fera entrer au Paradis : courtoisie envers les faibles, compassion 
pour les parents et bienveillance envers les esclaves. » (Tirmizi) 

J;I ...... lI4._ .... j.o~ ,,.. ;..f'f..l.lI))I~,~ }JJI~) 

19) 'Abdullah Ibn- 'Abbâs Raziyallaho 'anhoma rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Au Jour de la Résurrection, le 
Shahid (martyr) sera amené pour le Jugement. Puis viendra l'homme 
charitable. Les éprouvés seront ensuite amenés, pour eux ni balance 
(de justice) ni procès (de leurs actions). Allah leur décernera des 
récompenses d'une abondance telle que les gens qui vécurent dans 
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l'aisance et le confort souhaiteront que leurs corps fussent tailladés 
au ciseau dans l'anticipation de la récompense conséquemment 
obtenue. }) (Tabarâni, Madjma-uz-Zawâitl ) 

1.\tÂ~\ ~ jh\\ ~i \~t :J~ &;~, J~) tl 4.:$,Jl»,~) ~0 ~~ ~ -y • 

\ \1"..IJIJ)I~,.:J\.i)4h'~".JJ,,--I.IJ.J .é.?,j,llié.? ~J j: ~i:2!1lli ~ ~ 
20) Mahmoud Ibn-Labid Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Lorsqu'Allah aime 
un peuple, Il l'accable d'épreuves. Celui qui fait preuve de patience, 
la récompense pour sa constance est consignée. Et celui qui proteste 
en grommelant sans cesse en subira la punitioil. » 

(Musn~u.l Ahmad, Madjma-uz-Zawâio) 

:....... :........ !,. .... J'-

H' "..Io.i\,.J\~ • .:J\.i)<4l\.:o:-JJ.~)I.a.l Pl ~I~:U 
21) Ahuu HUlI/.III.th R;'I/.I)'lllahu 'anho rapporte que Rasoulollahi 
SaIlallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Lorsqu'Allah confère un statut 
supérieur à quelqu'un bien que ses· actes ne l'habilitent pas à ce rang, 
Allah ne cesse de l'éprouver (afflictions et épreuves) pour lui causer 
des obstacIesà surmonter et le qualifier pour ce statut supérieur. » 

(Abou Yarlâ, Madjma-uz-Zawâid) 

~:~~ :JU &;&fJ'~ 1~+~~~,~)i:;.;~:J~) &);J, ~~.~J ~ -y y . . . 

::. ;; J , ":. .' '" fi" '" ".,. ... .. ... , 

':J~ -lfS"L.!..! ~j.!J\ ~- V ':JJ !S,)f ':J) 4:;' ':J) f.A ':J)~) ':J) ~ ~~, 
Ct, t \ ;~.J './ ..,.Jli.J1iS' jJ.\.:o:-\.oyl.!',",.J~I.IJ.J .ô~~ ~ ~J.àI\)t 

22) Abou Sa'ïd AI-Khoudri et Abou Hourairah Raziyallaho 'anhoma 
rapportent que Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Il n'est pas 
une fatigue, une maladie, un souci, une peine, une douleur, une 
angoisse ou même une piqûre· d'épine qui ne tourmentent le 
Musulman sans. qu' Allah ne lui efface ses péchés. » (Bukhâri) 
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'\ ,,'\ , :~ )" • • • JP .1' .;.,-

23) 'Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte avoir entendu Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: «Il n'y a pas un Musulman qui 
soit écorché par une épine ou affligé par quelque chose de moindre 
sans qu'il ne soit élevé d'un degré (au Paradis) et qu'un péché ne lui 
soit effacé. » (Muslim) 

~~IJ~~~~*.jl:\ly'~ :.~lIlJ~jJ~ :J~~'.ibl~j~fi).~t~ -Yi 

,~~ ~~ I,u,. :JIiJâ.i.o.rl' olJ) ,i;:~;;. ~ ~J -.ibl jJ.;. J? ~~J ~~JJ~. ): ~ 
H·H:~),,"NIJ; r.Allj,~l.o~~ 

24) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: «l.L' croyant ct la 
croyante sont sans cesse éprouvés dans leur personne, leur 
progéniture et leurs biens jusqu'à ce qu'j]s rencontrent Al1ah lavés de 
tout péché.» (Tirmizi) 

, } '" .. '" '''' "'. ~ '" ,'" -"," '" '" 

""/".lJIJ)I~\"::;W-.l~)J.4>-iJ~J!iolJ) .~jJ41 p~IJ~J ,SHJ~ ,ô\À..!. 

25) AnasIJ;>,f!:MâLik RatiyaUapq 'anborapf>prtequL' ~so~loU,ahj 
SaHallaho lAj~l. wasallaÎn àdÙ- :~< Lorsqu'-Allah 'Azza wa DjafI 
éprouve Ses serviteurs Musulmans par une maladie corporelle, Il 
prescrit il un ange: " COllsiglll' tllllte~ k .. bl>I1I1L' .. ICll\ rè~ qu'il I.lÎsaît 
(quand il était en bOlllle santé),» S'II lui accorde I~I guérison, Il le 
lave et le purifie (cn effaçant ses péch~s) : et .. 'II prend son fune, 
Allah lui pardonne ct lui accorde le Salut. }) 

(AbOli Y;j'Iâ, "Iusllad Ahm.uJ. :-'1.HJjl1l;I-UL-/"I\\ ,llJ) 

" 1 ' \;' J J ''''' l '" \ "'~ .. 
\~t :J~'.iiJllJt :J~ ~9IJ~)~ :J\i~~lllI~j,-",)ÎJ.~\..w,~ -Y"\ . , 

~J:J ~ J.:;.J~ ~:J IJJ.-li ~~.;l:~\ ~ Js.. ~~ ,~~ ~~~. ~ I~ ":'.:F;\ 

)AJ .j\..o.;..,Q,)1 .ul).:r.}"+.:r. J:>-t..:... l ,-!IJ)';"- # J:J..., J'1IJ~\ J Li'y,kl'J .4>-i01JJ .~ 

"T'/T'.IJ\J~I~ ,~u. J:>-1....,..1,-!IJ}.r\.!.>JI>.;r..!..!tI) :yWI,j J.:m-'L!JI ~J~ 

26) Chaddâd Ibn·Aus Raziyallaho 'anho rapporte dans un had i th 
Qoudsi avoir entendu RasoulollahiSallallaho 'Alayhi wasallam dlfl' : 

« Allah a dît: Lorsque J'éprouve l'un de Mes serviteurs croyants 
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(par des malheurs) et qu'il Me loue (en demeurant reconnaissant), en 
dépit de ces afflictions, r ordonne (aux anges) de consigner les 
récompenses comme ils les inscrivaient lorsqu'il était en bonne 
santé. » (Musnad Ahmad,Tabarâni, Madjma-uz-Zawâid) 

T"Jr.l.ll)j'~ • ..:;.I~ 

27) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Une fièvre ou une migraine 
tenaces dont souffre un serviteur Musulman, homme ou femme, 
effacent complètement les péchés sans en laisser un seul, pas même 
d~ la grossr.!ur d'ull grain de moutarde et quand bien même ses 
péchés atteindraient l'altitude du Mont Uhud. » 

(Abou Ya'lâ, M'ldjma-uz-Zawâid) 

iS'~J -!,~I t.1~ :J~ ~ ~I J~) t1 ~'i»I~) &~:Jj, ~:!..:.. ~J ~ -y" 
~.ûl ~i.)!\ olJ) .~j~ ~ ~ ~J ,~); ~~I ~ Y. ~ ~~.I. ~?~ ~~ jt 4S'~ 

T" vJ'~ ri' ,..:;.IW"';IJ)J 

28) Abou Sa'ïd AI- Khoudri Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallnllaho 'Alayhi wasallam .. 1 dil : « En compensation 
de toute migraine, écorchure d'épine ou toule autre chose causant 
une contmriété ~l un Musulman. Allah l'élèvera d'un degré et lui 
pardonnera ses péchés le Jour de la Résurrection. » 

(Ibn Abi Dunya, Targhib) 

~1 v!'; ~ ~ ~ ~ ~: JU !i ~ti;i> ~'~I~) ~çjl i;.~Î~] :; -y ~ 
"J. :.. J;" 

,. ,!,.;.\jlJ)I~,..;.,W.u~ ))""'>:!'J';'.r..Ial1o')) .I~\.b ~J4II1 ~ 

29) Abou Umâmah AI-Bâhili Raziyallaho 'anho. rapporte que 
Rasoulollahi SaIIaIlaho 'AJayhi wasallam a dit: «II n'y a pas un 
serviteur d'Allah qui implore humblemenlet sincèrement lors d'une 
maladie, sans quO Allah-ne lui accorde la guérison en le purifiant 
complètement de ses péchés. » (Tabarâ,ni, Madjma-uz-Zawâid) 
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.AS'.f. i.r.s' 0.1./101"':'., :JI.i~ .!..tJ.>oJl ~ .:r"~i.û ~I)) ~.!l )\.:.JI.;,II JI.i) \,iJJ\ ",1.;,11 ~I)) ,~~ 

"T ,\/~..jwl.W:IA! ~ 

30) Hassan Rahimahullah cite Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam disant: « En vérité, Allah pardonne tous les péchés d'un 
Musulman par une nuit de fièvre. » (lbn-Abi Dunya,lthâf) 

\$4~IÙt:Jw'.àll :J~ f3~IJ~)J~ :J~~~IÎS'f')a.:.t;~J~ -Y" 

1:';;:' ~;J'~ ~ ,:.;;:. ~ ~~i~ ,:s~LJ ~ ~~.ili,i ~~I; Jt~~J ~~\ 
o 0 "" J "" 

4At1).,Ob;r't~)~\j".,.;.~~.!..t~I.L. :JIi)~WIOI)) ,~I ~~(.i ,~~ ~ 

,..t~/\~.u1 

31) Abou Hourairah Raziyallaho 'anho rapporte que, dans un hadith 
Qoudsi, RasouJollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit qu'Allah 
Sobhaanaho wa Ta'ala déclare « Lorsque J'indispose Mon serviteur 
fidèle avec une maladie et qu'il ne se plaint pas à Mon sujet auprès 
des visiteurs, Je l'affranchis (lui pardonne ses péchés), Je transmue 
sa chair en une chair meilleure et son sang en un sang meilleur et il 
reprend ses activités sous un jour nouveau (car LOUS ses péchés onL 
été effacés). (Bukhâri) 

;»\ ~ ~ÎS'f')J J: 'Qèü;l ~:'0A :J~9 ~\:f u.'1»\~) ~;;~J)~ -Y' T 

n~/t~.rJI.O~)W.)ly\::S' .}yJ.JI",I.;,llol)) .~i:Ü:JJ~j;S' ~J1~t»-~Jj 
• 

32) Abou Hourairah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : «Le Musulman qui souffre de la fièvre 
durant une nuit entière, le supporte avec patience et demeure 
reconnaissant envers Allah, le Tout-Puissant et Majestueux, tous ses 
péchés sont absous et iLest alors aussi pur que 1e jour où sa mère lui 
donna naissance. » (Tirmizi) 

~11:; :J;,-J)~' J~ :J~ ~ ~I Jt~) ~Jl»1 ÎS'f') ~:.!; ~J ~ -,.,. 
'~.:r ..... .!..t~ I.L. ;JI.i)\S.i.t.rJ1 01)) .~\ ~j~ ~lj:J :JP') ~ ~IJ): 'Qi ~?:;;.. 

'1' t • \:~ ,.,a..!lyl..Ü..l' '.:!> t.. •• :.:\.0 

33) AbOli Hourairah Ra/.iyallaho 'alllh) rapporte qu~ Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam relate dans lin hadith Qoudsi q~I'Allah Ta'al~l a dil: 
« Si Je prive un Musulman des dellx choses les plus pn:l'ieusc'i (ks 
yeux) el qu'il rail IlHlIlIrc (Il' rbit!nalion dans l\:'lpuir d'une 
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récompende, alors rien moins que le Paradis comme récompense-fle~~~-
peut Me satisfaire. (Tirmizi) 

1"; J'" ., ',. il' " - ",," , '" J \ ' 

;U~~:JiL:.,jt.~IJ"tl.)1 :~~IJ~JJ\i :J\i~~'~)~y~i~ -rt 

\'4.4\ ':~J" ••• }I.....JJ~..,.,4,"'JUi&.,hoIJJ .~ \~:~~~~lS"~~ 
34) Abou Musa Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Lorsqu'un fidèle (Musulman) 
voyage ou bien est malade, les actes analogues à ceux qu'il 
accomplissait chez lui ou en bonne santé sont consignés. (Bukhari) 

~::~:h ~ ,~~I Jj~1 :r;81 :J~ !â\ &fJ1 ~ ~~I ÎS'!'J ~I:~:, ~t~ -ro 
J 

\" '~:~J'" • • JÙ!'&:;hJ"IIo:-I..""'~'I.i-"'~~I.iI! :JÛJ",.t.)IoIJJ ,~,~ -;. hJ~j ~}\J 
35) Abou Sa'Jd Raziyallaho ,anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam Houraïrah a dit: « Un négociant à qui on peut faire 
confiahce sera avec les Prophètes, les Siddiquin (fidèles sincères) et 
les martyrs»· (Tirmizi) 

~~t")~~~lry.~~J~I~! :J~ ~~I~Î~'1»IÎS'!')~~~~ -r'\ 
,,; , ' \ ," 

" ••• Jb;o::llj ,,~ 1.. '-I\.. ,~ .:r-'" ~~ 1.iI! :JûJ Lt.t..rh ~IJJ .J~J ~J J.ilI\ ..;il 

\'1" .;~; 

36) Rif~'ah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam a dit: « Les négociants seront ressuscités le Jour de la 
Résurrection en tant que pécheurs à l'exclusion de ceux qui 
craignaient AUqh, étaient honnêtes (s'abstenaient de fraude et de 
malversation) et fidèles »(Tirmizi) 

~l~~I.f;lG~~ $~,~I~~'~)~jl.Ai~,~~,i)~~î:; -'t'V 
J J' 

,"" ". " , 1 ",. ~ 'J ,.. "'., 4 #f. '" l'" J ., "'., ., 

~'j..JI~~~Gallijt :8~IJ~:'J\,ij ,~~ dt :~\,ij ,j? :J\,ij ,~w, 
., ,., J.,., JI' 

'C--.:r-'" ~~ 1.iI! ;JÛJ ",.t.)1 .IJJ .I;;';! J.'- :Jli ~)J ,,~~ J.'- ô~ Jfll~t 
V" 0 :~) .~J.;S. JS'II~! ~I..AII J..Ai,j "U:-1....,.,4 

37) Umme 'ammarah Ansariah Raziyallaho 'anha, fille de Ka'b RaM 

ziyallaho 'anho, relate qu'un jour Nabi Sallallaho 'Alayru wasallam 

lui rendit visite et qu'elle lui servit une collation. Il lui dit: 

« Tu peux !Ile jomdre » Elle répondit qu'elle jeûnait, ce à quoi 
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Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam énonça: « En vérité, Il'' 
anges invoquent des bénédictions sur la personne qui jeûne aussi 
longtemps que les autres mangent à son côté jusqu'à satiété. »(Tirmizi) 

, . • .• , • "" , .,,, ~ ,," "'" :::; "01., '\ "J"" 

<:,~I",~ji~lS'i~~t :J\.i .~'J~)~f4;$~I~)a:;'J'~I~ -'rA 
"- ", '~", "", ,,""<#, " 

, , V T :ri J ,~);ll.;r ~.)'11 ~I j!J..ld y~ ,~Ol JJ .~I J.:"-..\i '\.fi1a.ii ~). ~ 
38) Abou hourairah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Un arbre obstruait le p:lssage 
des Musulmans. Un homme vint et l'abattit et enlra pour cda au 
Paradis. » (Mul>lim) 

, ~ ",," "':::;, " J'"'' ~:;" J." ,." 
~J pl ~ r ~ ~~ jl:ûl :4) J\.i • ~I ~f ci.~I~) 3.) ~~J:;' -'r~ 

. • .J~ J .,.." ~" " 

uA/o~loIJJ ''''~~~{~P.J.=-{ , , 

39) Abou Zar Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Tu n'es en aucun cas supérieur à \In blanc 
ou à un noir sauf si tu le surpasses en Taqwa (crainte d'Allah). » 

(Musnad Ahmad) 

:J~~~hb:- ~:;~i~~t :.~IJ~)J~ :J~~~\~)~4j:;. -t. 

ô~f aw, -1», JL jJ" ,~.j t.:lt:J't:., jJ" ,~"..' ~. J :J't:., jJ" ,~.j \' GJ J " • r"", J " . r"")' J " . r"" ) ., 

,~'Jl>:-J.Jl>:-JJ.b...J'1IJIiI;:IUI~IJJ .ôj'§;111 ~ \--: ij ~ :J~j!~ ~~ ~~ '~~1 
t, '1\ .JJIJjh~ 

40) . Thawbâne Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho'Alayhi wasallam a dit: « Il existe des gens àU sein de ma 
Oummah à qui l'on refuse un dinar, un dirham, ou un sou s'ils le 
demandent. Par contre, s'ils demandent à Allah le Paradis, Il le leur 
accordera; ils sont vêtus de haillons dont la tame est insuffisante 
pour les couvrir, mais s'ils jurent par Allah. B concrétise leur 
serment. » - (Tabarani. Madjmu-uz·Zaw;lidl 
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LA NOBLESSE DE CARACTÈRE 

VERSETS CORANIQUES 

A' .". ;'~l~"'" ... • JI,. '" 

[AA:""';'I] ~ ~J:.I! ~~ ~t, :Jw -:.iIi JI.i 

S'adressant à Son Prophète Sallallaho 1 Alayhi wasallam, Allah 
Sobhaanaho waTa' ala dit: 
« t'r ahaissc ton ailepClur lèS Croyants.» (Soumtc (15) AI-Hijr, Verset 88) 

~ .. ;rÎ'" ~ :;''-;;JÎ I.-:'{"; .~// ~ ... ,,:: ... ". :'''' :1\ i .... ..- 1/ .... J" J
IoJ""j.J .J I,...J\ ' .....-v- H-.J ~ -;.,J ~ J~ <!i~ ..r~""""".J : w IJ J 

Ji:..:'.!'\ -: ': ~J"JI"" -\,"::"1"\' '""110:"::1"\ • ~ ~ .l ., .-:" A.· , .-:.,' : ~ ~ 
- IJ!~~\~-!J ~!r-!J ~~ c.! v.JA-+! ~~\ ~~f;.~ 1,...J..1;-1 

A./ ",.,"'.1 ~ ,J.J.~"". 4'" ..,,~ .,/," ..... 
[, l"f,-' '("(:';'I~ Ji] ~~I ~ dl.J V,!!l:'H if ~\..AI'-' 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
«Et accourez au pardon de votre Seigneur, et à un Jardin (Paradis) 
large comme les cieux et la terre préparé pour les pieux, qui 
1épensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage. 
et pardonnent à autrui - car Allah aime les bienfaisants. » 

(Sourate (3)AI-Imnlla famille d'Imran, Versets 133-1 34) 

f"\,":';'Ü)l'] D;'~~Î ~;)).:.! ~~r ~j ~~; :Jw JI.iJ 

Allah Sobhaanaho wa 1 a' ala dit: 
«Les serviteurs du Très-Miséricordieux sont ceux qui marchent 
humblement sur terre.» (Sourate (25)AI-Furqanelle discernement, Verset 63) 

Allah Sohhaanahn w;ITa'ala dil : 
«La sanction d'une mauvaise action est une mauvaise ~Icti()n 

identique. Mais quiconque pardonne ct réforme (mel lin il j'ho\/iJilé 
et donne lieu à J'amitié, cc qui est préférable élU pardon J, SOir ~al(fire 

jncombe ft Allah. (Quan[i! celui qlJÎ)c venge Cil dépitu;mf J~ 
limites, qu'il sache) qu'A1Jah n'aimc pa!'. les injustes." 

(Sr,l.Ifilfe (42) At,·SuralJa c.;ofl<,ulrafj',fI. Ver,eI4(}) 
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~ '" ,1- ..... ,1- ',1- « 1/ ~ '" 
[\"v:IJJrJll ~ ô~ ~ ~ I.A b~J :Jw JIi J 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« et qui pardonnent après s'être mis en colère. ,> 

(Sourate (42) As~Suraila consultation. Verset 37) 

A Jo JI!' ., .. ,J.~?.). J. ., ,,,#., ."."." ~ • ., ." ".If .:; '-:,. 9;;Jo " 

~ f~ ~~ IY ~ ':J Zl\ 6~ ~f ~"1\ ~ ~ ";/J o;~ .!l.>,.;.. ~ :/J 

~ ~Î ~."'j .;/~tjÎ '7·i 5\~:':'· ... ~~t ~ j .i.l;~ ~ ,. .. , ~ ,:""';- ~ !; '>...7-.. '-'.,.. ,,' 

1"-\A-.....lJ\ 
Citant les conseils de Luqmân 'Alayhis Salam à son fils, Allah 
Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
«(Ô Mon fils !) Et ne détourne pas ton visage des hommes et ne 
foule pas la terre avec arrogance: car Allah n'aime pas le 
présomptueux plein de gloriole. Sois modeste dans ta démarche et 
baisse ta voix car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des 
ânes» (Sourate (31) Luqman, VersetsI8-19) 

HADITHS PROPHÉTIQUES 

Je' •• ~ JI " l ,,,,,~ \ '", 

.:J~4 ~~llJt :Jj.i! .;1\1 J';':"j ~ :~\J ~~, ~j ~l&. ~ -t, 
t V\r.:r-i,) ,JWI~ Jyù. ,~jl~ JlI,,),) .~~I ~~I ~); ~~~,~ 

" , 

41) 'Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte qu'elle a entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: «Un Mo'min atteint 
sûrement par son bon caractère le degré de celui qui jeûne et passe la 
nuit à prier. » (Abou Dawoud) 

1 1 J III J 

t Vy/y.w-loIJ,) .~~(.S')~ (.S')~J lll,;:. 

42) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Les plus parfaits des croyants 
sont ceux qui ont de bonnes manières. Les meilleurs d'entre vous 
sont ceux qui traitent le mieux leurs épouses. » (Musnad Ahmad) 
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J~\ .} -.,JI( ,~ ~ ~.u- loi.. :JIiJ .s.i.t,rl' OIJ) .~~ ~6~~nJ w.;.~t 
'" , T :~)' •••• tJl.t~\ 

43) 'Aïcha Raziyallaho .'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Le croyant le plus parfait est celui qui a les 
meilleures manières et fait montre de tendresse envers sa famille. » 

(Tirmizi) 

.~jr~\":\..o!'J'i,I,) ~,~~i ~~~JM)I;'~Ii.SF-~ ~,~éâ:;i~~~ 
,t -'1., ~\t:.tWI ,~.!.t.u-JA'JeJlyJl 

44) 'Abdullah Ibn-Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit :« Je m'étonne de 
celui qui achète les esclaves avec son argent et les affranchit ensuite. 
Pourquoi n'achète-t-H pas des gens libres ayant une conduite 
méritoire car la récompense n'en sera que plus grande (en les traitant 
correctement, ils luiserônt reconnaissants).» 

(Qazû,ul-Hawâidj. Djami·us~Saghir) 

tA-. :~),.;WI.;,-J-.,JI.t,.)JI.)J!ioIJ) .~;...;. ~~I~{:.i 
45) Abou Umâmah Raziyallaho 'anho rapporte que RasouloHahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallama dit: « Je garantis une demeure dans les 
limites du Paradis à celui qui coupe court à une querelle même s'il a 
raison; et une demeure au cœur du Paradis à celui qui renonce au 
mensonge même pour plaisanter; et une demeure dans les plus hauts 
lieux du Paradis à celui qui manifeste un bon caractère. » 

(Abou Dawoud) 

• ~, '" \ ... 1.,. 'J 

~ ,~o.)l.;...!J ~I J •. ;'",Jall 41J) .~~I r j! J.':-JJ$. '4lIi ô~ ~~ ô~ ~I ~ 
'f'(H'/A.),j\J)1 

46) Anas Ibn-Mâlik Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallama dit: « Le Musulman qui rencontre 
son frère d'une manière qui plaît à Allah (à savoir chaleureuse) 
afin de lui faire plaisir, Allah le rendra heureux le Jour de la 

www.islamicbulletin.com

http:JM)I;'~Ii.SF


410 lKRAM-UL-MUSLlM 

Résurrection. » (Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 

PI~! :~~ .;»1 J~) ~:~.;i!$~I~) Jrs-~ ;»14 ~ - t V 

\ \lV/T ~I.IJ) '~~fjj ~ ~;'I ~0t~IJiiI ~I;asl ~); .!l~4 ;:' ' ~I 
.47) 'Abdullah Ibn-' Amr Raziyallaho 'anhoma rapporte avoir ellll'ndu 
. Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam· dire : « En vérll..!. le 
Musulman qui se plie à la Chari a et par son caractère délicat et 
affable. acquiert le degré de celui qui jeûne fréquemment et se tient 
longtemps debout en prière la nuit en récitant les versets du Saint 
Coran. » (Musnad Ahmad) 

~~I~IJJii!'~~~~ :J~ .~I4f~.~I~)~I;j~I"J~ -tA 

'V\\:~),JWI..:r-J,"="",,~jl~)!t.IJ) .~I~ 
, , 

48) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rapporte que Rasou1oHahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Rien ne pèsera p1us lourd dans 
la Balance que la bienveillance. » (Abou Dawoud) 

l , J '" "'J' 
Co';",;,j ~ .~t J';:") ~..t~ji.~:r:T :J\i ~ ~I~) ~ J. ~~:;. - t .. . , 

.\>.lt ,U,.,Jl J.!.Ultflt1"IJ) .~:;' ~~ iJ"~ ~Iii~ ~i :~ J~ ~'I jjiil .)~ .: .' , 
v. '"",JW1..:r-..J 

~9) Mou'âz Ibn-Djabal Raziyal1aho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
$allallaho 'Alayhi wasallam m'a fait une dernière recommandation 
"ors que j'avais déjà mon pied dans l'étrier : «ô Mu'âz Ibn-Djabal ! 
$ois aimable envers les gens. » (Muattâ Imâm Mâlik) 

, ... ~ J -. ",' \.. :, '" J" :% \ 

lWJ) .,,~*:lI~~'J,~ ;J\i .~IJ~JiJi~4;I~I~J~~:; -o. 

v. o"",JW1..:r- J~u:-lt ,u, J .. hJ.:.Ultr"''j' 
",0) Mâlik Rahimahullah dit qu'il lui a été rapporté les pan Iks 
S1Uivantes de RasouloUahi Sallallaho 'Alayhi wasallam :« J'ai été 
qnvoyé pour affiner les bons caractères. » (Muattâ Imâm Mâlik) 

" .... ... 1 ... ~ ,," \ '" .. 

. l.1.!.~ ~ ~Jlj ~l~t ~ iJt :J\i ~ ~I J~) ~i ~~I~).I;.b:-:;' -0 , 

.' . 
, ".. :,.. ... . 
~ J r.\>.lt,"=,,'" <'-:-!.f..:r-~""';J.., :J"J<.$.i.o .rI"IJ) (~WI) • \i~t ~b-I ~~I r ~ 
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51) Djâbir Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Parmi vous. ceux que j'aimerai le plus et 
qui seront le plus près de moi le Jour de la Résurrection sont ceux 
qui se conduisent de la manière la plus aimable. » (Tirmizi) 

:JI..:,,$. 8;»1 J';;":' .=,.K:. :J~ ~ i»1 ~) ,,)~~I ~~ J. ""IPI.j -0 Y 

.~&,~Jt~i~/J,~~~~~~\AiJ;'J'~'~.~' :J~~r~IJ 
. '\ 0 , '\:~ ) ,~'jIJ;JI ,..., '"="~ .~ ~IJ) 

52) Nawâs Ibn-Sam'ân AI-Ançâri Raziyallaho 'anho rapporte qu'il 
s'enquit auprès de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam de la 
vertu et du péché. Il dit: « La vertu consiste en hi bienveillance et le 
péché. en ce que rumine ton cœur et que tu ne veux pas que les gens 
sachent. » (Muslim) 

~\S' i"j:i) i"fo i,,~~1 :$ ~I :J.;;.,) J~ :J~i»I~) ~~:) -or 
". -', • 1... '" !. , "'."'. _' 

,~W2.J1 if..!... ,"J-r lS.l.o)1 olJ) ·tL::.:.,1 §~ Js- ~I 4.l!J ,,)lQ.;1 ~ .Jt ~'JI 
o. "":p-i) 

53) Makhul Rahimahulla rapporte que Rasoulollahi Sal1allaho 
'AI'lyhi w~ls'lll~lIn a dit : « Les croyants sont doux et indulgents à 
r IlIlage d'un ..:hameau docile lJUl va là où on le dirige et qui 
s'accroupit sur un rocher quand on le lui commande. » 

(Tinnizi. Michkat-ul-Masabih) 
Note : Bien qu'étant pénible pour un chameau de s'accroupir sur un 
rocher, il y consent par obéissance à son maître. 

T t M:~) 'J+.-~~)jS' J.liIi'"="~ ,~j-

54) 'Abdullah Ibn-Mas'oud Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi SalI allah 0 'Alayhi wasallam a dit: «Ne voulez-vous 
pas que je vous annonce qui sera préservé de l'Enfer et de son feu 
? Quiconque est ouvert d'esprit, doux et facile. » - (Tirmizi) 
Note: Le hadith implique qu'une telle personne noue facilement des 
liens. parle avec douceur et qu'en vertu de ses qualités, les gens 
apprécient sa compagnie. (Muârif-ul-Hadith) 
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55) Iyyâd Ibn-Himflr Raziyallaho 'anho des Bani Mudjâchi' rapporte 
que Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam, dan~ un hadith 
Qoudsi, a dit: « En vérité, Allah Ill' a inspiré: soyez humbles ù un 
point tel que nul ne se considère supérieur à qUll:onque, ni n' oppmol." 
son prochain. » (Muslim) 

" , , Il , ,',..,.; "'" , 

~"4ill4.d)~JI,~lj~ :J~ ~;ilIJ~)~:J\i~~.all~).rs-:;, -0'\. 

Jj j:~~ dG, JS{ J ~ ,~I~J -j$.J ~J ,p:,é. dG\ J-SÎ JJ :ï.~:-' ~ ; ~: ~ .. .. '" ., 
.. ~ .. "'" .. 1" .. • ... 

'l'v'\h.)I...t';i'~J~'$'J) .).j.:;; jL.~ . .lS"~~~JAi *?r.? ~ 
" .. "... ' 

56) 'Omar Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Celui qui se montre humble Jllltlf 

l'amour d'Allah, Allah l'élèvera. Il s'ensuit qu'il se considère 
ordinaire alors que les gens le regardent comme éminent. Celui qui 
s'enorgueillit, Allah l'humiliera. Il se croit influent alors que les gens 
le regardent comme plus abject qu'un chien ou un porc. \) (Baïhaqui) 

~~1J~~~~\S--~~'~~~ :J~ ~&fJ'~~'~'u-!;J»'4:;' -oV 

'1' '\V:~) ,4.il:-!J."s:JI~J"'Ü"'r'4 ,~OIJ) • .if ~ 
• 

57) 'Abdullah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabl Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « N'entrera pas au Paradis celui dont le cœur 
renferme ne serait-ce que la valeur d'un atome d'orgueil.» (Muslim) 

J'" ;.' } J \ '" " ., ""J \ '" 

;V J.~:! ~i ô~ ~ :Jj.a! ~;il' J,:?; ~ :Jli ~~\ u-!) ~f~:;' -0" 
~tJ ~I~ -i ~\o:-I.o "'r'4 '.J-"'~,u.. I.u. :Jû) -s.i...;=ll ~IJ) . )G\ ~ ~;~ î~.:~'lh~Çi J~ JI 

.' . 

,vu ~;.? )Jy.} 

58) Mu'âwiyah Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Celui qui souhaite 
voir les gens se lever par égard pour lui, sa demeure se trouve en 
Enfer.» (Tirmizi) 
Note: Ce châtiment s'applique à une situation où quelqu'un est 
désireux de voir les gens se lever par respect pour lui; alors que si 
les gens se lèvent spontanément par amour et par respect pour 
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'tjuelqu'un, il n'y a alors aucun ma1. (Mu'ûriful-Hudith) 

,," 1 .. .,', \, /.. 

:J~ ,~~, Yj.:.) ~ ~t~1 ~ :;.t itJ :Jti ~ '''»i ~) ~I ~ -0 ~ 
\ '" il' ' ''' <1' '" " 

:r-.!.t~ ' .... ;JlÏJ .s.i...rJ' "J) .~~ ~I.f~ IJ~~ I;~ itJ ôji) I~t Ij\S'J 
, vot :~,) ,y.}l J':)I ~IJ yi}' ,} s.b:-l.t "r"'-! '''-:-t}-~ 

59) Anas Raziyallaho 'anho rapporte que personne n'aimait 
Rasoulollahi Sallall~ho 'Alayhi wasallam plus que les Sahabas, 
néanmoins ils s'abstenaient de se lever à son approche sachant qu'il 
n'appréciait pas cette attitude. » (Tirmizi) 

~~Jk-)~lA :Jjit 3~\Jj.:.J~ :J~~~\~)~I~j~I~I~-'\. 
, .. -;" 

* 1" - 'J'",.," " 
,~ :";ÙJ\S.i...rJ1 olJ.I );:~;;. ~ ~,k;.J ~); ~'..»I.w) '::Il~, JJ '(1::; ~~ J ~~~ 

\,.~ Y':~) ,~I,} ,b:-l.t."r"~ '''-:-t}-.!.t~ 

60) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire : «Il n'est pas un 
homme qui, suite à une blessure corporelle, pardonne à son agresseur 
sans qu'Allah ne l'élève d'un degré et ne lui efface un péché. » 

. (Tirmizi) 

~ ,~)~ ~t Jl )~I;? :î3 ~I J~) J~ :J~ ~'i»\~) ~'~F. ~ -'\ , 
Y'V\t\ :~),;.!')u..JI"r",-!,~l.t.r.IOIJ) .~~û~::~~~4'-~1$ ,~I:i! . ' 

61) Djawdân Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasal1am a dit : «Celui qui refuse les excuses que lui 
présente son frère, est coupable du même péché qu'un percepteur des 
impôts déloyal. » (Ibn Mâdjrih) 

,,, "''''. " .. " .. -., 1" "' .. 

,., ~I'\;"",-!'j'''''''''';' j.f+,-lhlJ) . P ).l! '.)1~;' :J\l ~.!.l~.!.l?~ ~Î~ !4) 4~')\;.J1 

62) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anhorapporte que Rasoulollahi 
SallaHaho 'Alayhi wasallam a dit que Moussa Ibn-Imrâne 'Alayhis 
Salam avait dit: « Ô Rabb, lequel de Tes serviteurs Tu honores le 
plus?» Allah Tout-Puissant et Majestueux répondit «Celui qui, 
ayant les moyens de sc venger, pardonne. » (Baïhaqui) 
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, o.t~:~) 

63) 'Abdullah Ibn-Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte qu'un 
homme vint voir NabiSaIlallaho 'Alayhi wasallam et demanda: « Ô 
Rasoulallah! Combien de fois dois-je pardonner à mon 
domestique? » Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam garda le silence et 
l'homme de demander à nouveau : «Ô Rasoulallah ! Combien de fois 
dois-je pardonner à mon domestique ?» Il répondit alors : 
« Soixante-dix fois par jour. » (TinnÎ7i) 

Note: en langue arabe, le chiffre 'soixante-dix' est utilisé pour 
exprimer un nombre considérable. 

Il ~,~i' ., ,.. ,.. - : " " ... .. J' ,;.. ' 

F~~~IJ~~)IJ~ ;Jja! ~I~ :J\i~'..llI~)~.,L;.~,$. -'\ t 
-"" , ,',~ . ., .. 

~ :J\i\~, :~~.~Î~ :J\i~;';:'~~JA :~ ... ~~:')..J·,,~{~.!.uJI~lii 

,~';f jJ~iJ :,.:j:jl ~~. ~j~iJ çiJ, J ~~h 6~i 2S" Ji '). ~ ~i 
,... • "J." " 

l"to':~)'J..iIr'IIi'!~ ./~\.oY~'IS)~loIJ) .G,J.»,~~Îj 

64) Houzaïfah Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi SaHallaho 'Alayhi wasallam dire: « L'Ange de la mort 
vint enlever l'âme d'un de vos ancêtres. (Après sa mort) on lui 
demanda: « As-tu accompli de bonnes actions? » Il répondit: « Je 
n'en ai pas consCience. » On lui dit: « Réfléchis bien ! » Il dit alors: 
« Je ne vois pas sinon que lors de mes affaires dans l'autre monde, 
j'accordais des facilités de paiement aux riches ct 11ll' mOllIrais 
charitable envers les pauvres dans la gêne.» Allah lui ouvrit les 
portes du Paradis. » (Bukhâri) 

'.ilI, ~ ~i ô~:; :J~ ~ t», J~) ~ :J~ ~J.ilII~) i,8 ~J ~ -'\ 0 

, · · .. ...-J' )\lQ;! J.;ai Y4,~ OIJ) .~ ~ jl ~ ~ .:,J.'{ij ~~, ~ j! ~j ~ 
t· •• :~) 

65) Abou Qatâdah Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi SalIalIaho 'Alayhi wasallam dire: « Celui qui souhaite 
qu'Allah le sauve des afflictions du Jour de la Résurrection, qu'il 
proroge l'échéance de la dette d'un homme dans la gêne ou qu'il 
annule la dette. » (Muslim) 
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~I<' '\~..;l UlJ' ~J.J\" ~.~,~ ~' :11 ~i;:. :J~ ~J.i»1 ~ ~') ..il ' . .&. -'\ '\ 
J" ~ \ .... , :.,v-.;:.. r- J: u-;- "... '-T' 

rL\~~j~~J~ ~J,1.i~î~~Jij~,~~j.!~î ~~ü;§: ~:!4S- 4>;\ 
;il' \ .... .. ~ ... 

t VVt :~J*l$i.hJ~IJrW'Jy~,,)J',)y.lo'JJ .!lA -::...W ":ii 
66) Anas Raziyallaho 'anho rapporte : «J'ai été au service de 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam durant dix années à 
Médine. Je n'étais alors qu'un adolescent et mes services ne 
répondaient pas aux souhaits de mon maître. Nonobstant les 
nombreux écarts dus à mon jeune âge durant ces dix années, jamais il 
ne m'a adressé de reproche. ni ne m'a dit: 'pourquoi as-tu fait ceci ?' 
ou 'pourquoi n'as-tu pas fait cela? » (Abou Dawoud) 

~;),~ '~:i~ :Jij.~;i :.&luJij~)ti~J.àll~)i;';':):;' -'\V 

'\" '\:~)'~'.J" ".wIYI.!.ISJ~10'J);. '~li ~ :Jij ")I~ 
67) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte qu'une personne 

sollicita de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam un conseil. Il 
lui dit : \\ N~ te fâche pas.» L'homme réitéra plusieurs fois sa 
demande et à chaque fois il lui a conseillé: « Ne te fâche pas. » 

(Bukhâri) 

,".'." ." ~J:' 
,\, t:~),~I.J" ).wly4.iS)~ltlJ) .~\~~~!~~.}JI ~~\ 

68) Abou HouraïrahRaziyallaho 'anho rapporte Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wi.lsallam a dit: « Le fort n'est pas celui qui 
terrasse son adve~aire. mais celui qui sait sc dominer dans un accès 
de colère.» (Bukhâri) 

~ij ~JiJ'~I~Ù~ :8Jij .~IJ~)~:Jij~~I~))~~J~ -'\~ 
' .. ,~ ".' .'-

t VA Y;~) ,~I~ J~\.oYl.! ,,)jl,) y.lO'J)' ~~L.~~1i ":il:' ~l~ ~l iJ',i , •.. ~~:Ii c;.-.-:-' , ". ~-:-

69) Abou Zar Raziyal1aho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit:.« Si quelqu'un se met en colère 
alors qu'il est debout, qu'il s'asseye. Si une fois assis, sa colère se 
dissipe, tant mieux, sinon qu'il s'allonge. » (Abou Dawoud) 

Note: Ce hadith veut dire qu'on doit adopter une position propre à 
apaiser la colère afin d'en minimiser les effets. Par rapport à debout, 
s'asseoir en réduit les contrecoups et s'allonger l'estompe 
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pratiquement. (Mazâhir-e-Haq) 

ùr"'-'r;J~J,/,l~J'~ :J~:Jt ~&f!\t-I;&~ç.'~I~)y"'~~It- -v. 
" .",' , 

""~/,.....,.I~'J) .~i$ ~I ~ 
70) 'Abdullah Ibn-' Abbâs Raziyaflaho 'anhoma rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Enseignez la religion aux gens, 
annoncez-leur de bonnes nouvelles, ne leur rendez pas les choses 
difficiles et lorsque l'un de vous se met en colère, qu'il se taise. » 

(Musnad Ahmad) 

, , ,.JI , "... '" 

~Ù 9~1 ~ '~ '".i, z,~ :~~, J~) JU :Jû ~ '~I ~) .~:;. -V, 
." ." 1 1'" ",.. ... • ' J,. J:' ~ , • ,;" 

\,.~lj,,,j'''y.I~IJ) .w,;;ai$ ~i ~I~~ ,~W~j\~J\ tib,h;;)j 'i~'~~~\.b;.!J' 

'VAt :"")'~'J,;S.J~ 

71) A tiyah. Raziyallaho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho • Alayhi 
wasallam a dit: « La colère provient de Chaïtan. En vérité, Chaïtan 
fut créé du feu et le feu ne s'éteint que par l'eau.' Aussi lorsque 
quelqu'un se met en colère. qu'i! fasse le Wouzou. » (Abou Dawoud) 

~~I~r.~t.~~ :~~1I1J~)J~ :J~I;â:ç.J~I~)~~I~ -VY 
. 4 '" \ "',' ~ ,," , 

''''''''.....,.I~'J) .Jw~'~J~~I~~~r.~~Jy.~1 
72) 'Abdullah Ibn- 'Omar RaziyaUaho 'ullhol11:t rapporte que 
Rasoulollahi SaUallaho 'AI~lyhl wa~"lIam a dit: " Au.\. yeux d'Albll. 
Tout-Puissant et Majestueux. p:'lS un serviteur ne ravale quelque 
chose de meilleur que. sa colè-re en, recherchant uniquellll"nt la 
satisfaction d'Allah. » 1 Musllad AIIIllatll 

•• " ".;1' J' • " 
~lj 'Jj'''y.Î O'J) .~G~, )~, tsi ~ &~~ ~~I \J"jj) ~ ~~I r it'4l11 ô~; 

, , " 

iVVV;",,),Il1&J.~ .:r" 

73) Mu'âz Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Salhtllaho 
'Alayhi wasallam a dit: «·Celui qui refoule sa colère alors qu'elle est 
parfaitement motivée, Allah Je convoquera le Jour de la Résurrection 
devant toutes les créatures et le laissera choisir parmi' les jl"unes 
vierges aux grands yeux du Paradis. » l/\hou lJ.muud) 
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41J~~I~~~~;'~ :J~ .~I1J~Jt{~·iIIl~J~~J.~~ -Vt , , 
• ',,_ ", ... " • J""I,\ ''''1,,''' .. 

J,.J 'Li"';;"'" "'IJI""I "-'t'~II'" '1J.s:. • -:..111 '!t'~ "'~t" , 
01)) .O)JS.,,;-::' t.r. Jf ~. .)J;;J;,jA J ~~ ~}t. 4.! 4,;S. ~. ~ ,jA J 

, " 

,., ohiJl...t'" ~J.}+.,,)I 

74) Anas Ibn-Mâlik Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
SallaHaho 'Alayhi wasallam a dit : «Celui qui domine sa langue. 
Allah lui cache ses défauts. Celui qui maîtrise sa colère, Allah lui 
épargne Son châtiment le Jour de la Résurrection. Celui qui fait 
amende honorable à Allah, Tout-Puissant et Majestueux. Allah lui 
pardonne. » (Baïhaqui) 

.il:it,:- ,.jj,~~-~~ ~..iII·'.';:")J~ :J~~~I'j)j~·.~ -Vo 
",! ~. -' ~ 1,;.. . ... ~; '. '" 

,1 /.. -.. , "II J ,,'.'" .,. 

~.L! iJl...t"l< ".'11 ~L!,~ 01)) (~..u..J',;r s.r:JAJ) .iU~IJ ~I :-:..111 ~ ~ 

,w:~)" .. • Jw 
75) Mu'âz Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit à Achadj,chef de la tribudesAbdoul~Qaïs : « 
1\ y a en toi deux qualités qu'Allah aime: « La longanimité et la 
circonspection. » (Muslim) 

~)-;à.ltt !~l&.~ :J~ 9~'J~Jtl ~&flI~:Ù~~I~)~l&.~ ..:V, 

.~~I)) .ÔIJ.:..~Js,~~~J,~I~-~·~~~yl~~J,Jiyl~ 
"., :~h;i}lJ·.l:I.l"",1. 

76) 'AIcha Raziyallaho 'anha rapporte que Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam a dit : « Ô ' Aïcha ! En vérité. Allah est doux et Il aime la 
douceur" Ce qu'Il confére pour la douceur, Il ne le donne ni pour 
la dareté ni pat une autre voie que celle de la bonté. » (MusliIllJ 

'0 ".:~) ,.;1)1 j..l;i "'!"I< 

77) Djarir Ibn-Abdullah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Saliallaho'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui est dénué de bonté, est 
dépourvu de tout bien. » (Muslim) 

, -
," '. ' J" " .. 

;u;;..»I~)lI~~ fol:; :J\i ~~IJ.;:..jZ)i~~I~J~l&.~ -VA 

~ ~I 01)) ,~:I'~IJ 9~' ~ ~ ~ r;' Jyl ~~ r ;':;J '~:I'~IJ Q:UI ? ~ 
, , "" .. 
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Vi/H'U'er-..! 

78) 'Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: «Celui qui a reçu sa part de douceur aura 
reçu son lot se bien ici-bas et dans l'Au-delà. Tandis que celui qui 
est privé de sa part de douceur, aura été privé de son lot de bien ici
bas et da~s l'Au-delà. » . (Charh-us-Sunnah) 

::::. fil. • '" \ J '" \. J ,,". """ \ '" -, , 

~t 1Aè) ~.JA4J.&I~;' ~ :.~I Jj.:..) JIi :~Ii~~I~) ~~ ~ -v~ 
, ,," ... 

..1,,, :, J~. J, ." ',. J ... -:,' 

'" .\":~),~LA .. hi\S:..!....,i.l~11...,....:.j~IOIJJ .~? "il0\t!~~ ~J~ 

79) 'Aicha Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Allah accorde la bonté à une famille dans 
le seul but de son avantage et ne l'en prive que pour l'affliger. » 

(Baïhaqui. Michkâte) 

J , ... ,,, ,,, " J ...... ...,/' J; ... \. ' .. 

:~~~IAè'~rL:J' ;1)1Aè ~~I\,;i;*-4Ji~41I1~)~~~ -/1.-
41 "" • ,,1, _.,," J." \ '" j , J." 

~( !31.;"';i~tlJ cl:lS. 1t!J~~...aA: :J\i • ("il~41I1~' ~I J~G:[' • ("'I;'~ J .... ) '''i'' .1' :, ," . , • ~T '~ " J ~ J ~ 

y~:·.~j~~:lG~;;)~~~~~·.l~Ji ;J~~I)~~~~Jl :~~,~IJ 

,. \". :~J,\.!..loo"'~J\.!..loo\iê..r.J'~~Y\!'ISJ""""IOIJJ .~~ ,,~ • .I\;,.:' !~J ,~ !:! ~ 
80) 'Aïcha Raziyullaho 'anha rapporte que quelques juifs vinnmt 
visiter Rasouiollahi Sallalluho 'Ahlyhi w.lsall.lm \."( din:nt : «!\S.\tlll/tl 

'a/aikom (Que la mort te prenne).» Aïchah rétorqua : « Vous de 
même, que la malédiction d'Allah soit sur vous et que la colère 
d'Allah s'abatte sur vous! » Il dit alors: «â Aïchah ! Contrôle-toi, 
sois tendre et évite d'être dure et grossière.» Elle fit remarquer: 
« N'as-tu pas entendu ce qu'ils ont dit?» II dit: « N'as-tu pas 
entendu ce que je leur ai répondu ? Vous de même! Mon do'a à leur 
encontre sera exaucé tandis que le leur à mon encontre ne le sera 
pas. » (Bukhâri) 

I~l ~ ';;')'~I~) :J~ ~ ~I J~) ~{\~ê~é.'i»I~) ~I * i !~'-':~ -/\, 
, ... : -:, ...... ":,, , , 

" ••• ~IJ r.1,rl1 .} i,.,.-'-'IJ ~Jt-ll -.,JI.! .-»"""", ~IJ) .~\ I~!J ,..spI I~!J ,t 4 

g 1) Djâbir lbn-' Abdullah Raziyatlahu 'anhoma rapp\)rte que 
Rasou!ollahi Sallallaho 'Alayhi wasallalll .1 dll : n Qu'Allah fa~\C 
rni~éricordc ü l'homm\."quÎ fai! rn'uv\." de dllucl'ur quand il \'cul!. 
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achèle ou réclame Mill solde. » (Bukhâri) 

,~81.ÎaJ~ ~~I ~j.J1 :. ~I J~) jli :jli ~'~\~);.s. J,I;;' -A Y 
, , , 

41)) .~11( J:s. J~ '''! ~J ~811!w ~ ~~I ~j.JI~ 'ftl~i ,~I~ Js. J; "ai) 

, ''''(:~J,~~I~~I..,.,,,,,~I,....:r.1 
~~ -~~ 

82) • Abdullah Ibn- 'Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Le croyant qui 
côtoie les gens et supporte avec patience leur mauvais traitement 
reçoirune plus grande récompense que le croyant qui ne côtoie pas 
les gens et ne supporte pas leur mauvais traitement. » (Ibn Hibbân) 

4ljs-ô;lt~~j.JI;~~ :~~'J~)jli :jli~~,~)*~ -Ar. 

~I~ ~~i ~t) ,41 I? ~tSj ,~ ~\~ ~~l ~t ,~~ ~t ~~ ~1~) <,;~ 
v (J •• :~ ) 'ft"".oJ.) 0 ri ~.,;.J'..,.,,", ,,,.1.. .. .001)) .41I~ ~tSj ,~ 

83) Souhaïb Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : « Il est remarquable que chaque chose 
aboutisse positivement pour un croyant; ce qui ne s'applique qu'au 
croyant. Si un événement heureux survient, il en remercie Allah et 
c'est pour lui une source de bénéfice. S'il est victime d'un malheur, il 

l'endure avec patinee et c'est de même pour lui une source de 

bénéfice.» (Muslim) 

, " ,.,./\..1 .... 101)) .~ ~~ 

84) 'Abdullah Ibn-Mas'oud Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam faisait ce do'a : 

;p-~~#~i~h 
Ô Allah! Tu m'as fait beau aussi embellis de même mon 

caractère 
(Musnad Ahmad) 

.:J).è:.iil\ Âhii ~ Jlii:; :~~I J;':') jli :JIi ~~I~) a;.; iS} ~ -Ao 

,. t, . :~) ,iJ\i~, ~ J..,..4 . .)J,~)/I ~\)} 
85) Abou Houraïrah Raziyallaho ' anho rapporte que Rasoulollahi 

Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui accepte de reprendrè 
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un article vendu à un Musulman, Allah lui pardonne ses faules. ,) 
(Abou Uawoud) 

'~12~i ,:Uj$.~ J~i:; :f3 ~I ~~) J~ :J~ ~}~I~) iJi~ ~J:; -/\ '\ 
t> "1 \\ ~ o.)l.;....! :Ji:o..JI J\i.;J"",,",JI1 olJ) • ~~I ~ jt Âij$. 

86) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Celui qui pardonne les fautes 
d'un Musulman, Allah lui pardonnera ses fautes au Jour de la 
Résurrection. » (Ibn llibhân) 
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LE:::> DHUIT:::> DES MUSULMANS 

VERSETS CORANIQUES 

~ JI''' .".)..: .... t"",.-: J ~ J" [\ • :';'Ir-J..I] ;r~ 0..H-"';"-\ wl: w ~I I.t 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Les Croyants ne sont que des frères. » 

(Sourate (49) Al-Hujuratlles appartements, VersetlO) 
Note: le maintÎl'1l de la fraternité Musulmane est essentiel car 
l'Islam ne peut s'epanouir sans la réalisation de cet idéal .. 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
«Ô vous qui avez cru! Qu'un groupe ne se raille pas d'un autre 
groupe: ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. Et que des femmes 
ne se raillent pas d'autres femmes: celles-ci sont peut-être meilleures 
qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement 
des sobriquets (injurieux) .. Quel vilain mot que « perversion» 
lorsque J'on a déJà la foi. Et quiconque ne se repend pas ... Ceux-là 
sont les injustes. Ô vous qui avez cru ! Evitez de trop conjecturer 
(sur autrui 1 car une partie dl..'s conjl..'cturcs est péché. Et n'espionnez 
pas; el ne médisez pas les uns ues autres. L'un de vous uimerail-îl 
manger la chair de son frère mort? (Non !) Vous en aurez horreur 
(alors ayez horreur de la médisance). Et craignez Allah. Car Allah est 
Grand Accueillant au repentir. Très-Miséricordieux. Ô hommes ! 
Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle et Nous avons fait 
cie vous des n-·ltions et des tribus pour que vous VOliS 
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entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah est le 
plus pieux. Allah est certes Omniscient et Grand-Connaisseur. » 

(Sourate (49) al-Hujuratlles appartements. Versets 11 à 13) 
Note : La médisance revient à manger la chair du cadavre de son 
frère. Au même titre que mordre et manger la chair d'une personne 
vivante, causerait une horrible souffrance. médire d'un frère 
Musulman lui cause des tourments. Puisqu'un cadavre ne ressent 
aucune douleur, il en va de même pour celui qui fait l'objet de la 
médisance tant qu'il n'en est pas conscient. 

'rt-,~~ ~;:- .:f-'. ~ ~:r"" /{ L "":ott ':' :~ t~ t' i ~;'\: -: J, (~\:c :Jw ...Iii) J ' c:r Y.J" ~~ .. ~~ ~.Y ~ <J:: ... 'T: -

J It'il i" t:: ~ ~._ :t.~ ~~ (".': "' \~ :~ ~J~. 1 ? "':"i.jr-- . "Jj,'i\ 
.JA ~ ~ U.J !&.J _" ~ v!fI.~..J ~ ~ ;..:y 

-' 

A .J'", ", ... ., "" '" " ,. • .J"'..,,, :-.J:. ." r, ïO:.W\]·~ ~ 0.P t;. 5~ ~I 5~~.rü j' Ir;t ~l.J \)~ 
Allah Sobhaanaho wa Ta'a]a dit: 
«Ô les croyants ! Observez strictement la justice et soyez des 
témoins comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous-mêmes, contre 
vos père et mère ou proches parents. Qu'il s'agisse d'un riche (je 
ferai à son avantage) ou d'un besogneux (par sympathie, je ferai à 
son avantage), Allah a, priorité sur eux deux. Ne suivez donc pas les 
passions, afin de ne pas dévier de ]a justice. Si vous portez un bu.\ 
témoignage ou si vous le refusez, (sachez qu') Allah est parfaitement 
Connaisseur de ce que vous faites. » 

(Sourate (4) An-Ni sa/les femmes, Verset 135) 

.Ii 
1."~ /..iI''''~ -:"~ .-/..,J..} .. , .......... ,. ...... ·1 f~/ ..... "''' ,J.tII~ "'." J J\i 

t($" t,f J.c:. cJD ~\ 0l ~.J~.).JI ~ ~'i ~ ~ ~ \.)iJ: W ) 

[A':,WIJ.$ \~l;:" 
Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Et si on vous fait une salutation, saluez d'une façon meilleure; ou 
bien rendez-la (simplement). Certes, Allah tient compte de tout. » 

(Sourate (4) An-Nisa/les femmes. Verset 86) 
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[n- ... .,.:,J,..'il] 0 ~ 
S' adressant à Son Prophète Sallallaho 'Alayhi wasallam, Allah 
Sobhaanaho wa Ta' ala dit: 
«Ton Seigneur a décrété: «N'adorez que Lui; et (faites preuve) de 
bonté envers père et mère; si l'un d'eux ou tous deux doivent 
atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dit point « Fi ! » et 
ne les brusque pas, mais adresse leur des paroles respectueuses et par 
miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis :« Ô mon 
Seiglleur. fais-leur. à lous deux, miséricorde comme ils m'ont élevé 
Iml! petit. » (Sourall." (1], AI-Isralle voyage nocturne. Versets 23-2-l.) 

HADITHS PROPHÉTIQUES 

:~jJM.i~~pl~~,~ :~~I~~)J~ :J~~~'~)~~ -AV 

Ùt 4J~G;- ~J 'JP .; \~t ~~ f.iJ ,~ I~t 4~i ~ 1) ,~~~ I~t~) ,~ Ùt ~;J:. ! 
\t ,.,.:~),.)ItrlIO.)~.J,l:I:-l.tyl< ,~l.t..J!IOI)) .~.~ ~:! ~\.O:J ~J ,~\.O 

87) 'Ali Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dil : « Un Musulman a six obligations vis-à-vis 
dl' fouI aUlre: Mu<iuJmun : 1) Le saluer lorsqu'il le rencontre. 2) 
Répondre à son invitation. 3) S'il éternue (et dit Alhamdoulillah), lui 
s9:ghait~r:,Yprhg~nokal~h<Qu,'AUah~e f(\Ssemiséricorclç). 4) Lui 
fyle1rlre visite lorsqu'l1estrilalade. 5) Suivre son cortège funèbre et 6) 
Aimer pour lui ce qu'il aime pourlui-même. » (Ibn-Madjah) 

'" t • :~; 'J\::,~ •. l1 t.l,;1< r'J1 YI<.<,$ ;b'..,ll 61)) .~~\ 
88) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte qu'il a entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire : «Le Musulman a 
cinq obligations vis-à-vis de tout autre Musulman : retourner le 
Salam, visiter le m:lIade, suivre le cortège funèbre, accepter 
l'invitation et si quelqu'un lorsqu'il éternue (dit Alhamdolillah), 
souhaiter Yarlzamokallah (Qu'Al.lah te fasse miséricorde).» (Bukhiiri) 
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01)) .~~i:.JII.I..u! ~~wÔ ~ Ù! ~~~;.s~hi ~~ ,,)w J;.1~j1~J 
'H:~), •••• oJJIo' j.Jl'J!~IJ.'".I.! 'J 4.ilvl..! ..... I.t,~ 

89) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Vous n'entrerez au Paradis que 
lorsque vous aurez cru et vous ne croirez que lor:-'4uc .. ous .. uus 
aimerez les uns les autres. Voulez-vous que je vous indique une 
chose qui suscitera l'amour des uns envers les autres ? Répandez le 
Salam entre vous. » (Muslim) 

~I)) .,;WJ'~i:.J".,lli :~~<J~)J~ :J~~~,~)~Ùj~l~t:.;. -~, 
'O/AJJIJ)I~ '.:r-:"" ~.)I.;.,..,!J';I~\ 

90) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Répandez le Salam afin que 
vous soyez élevés. » (Tuburâni. Madjma-uz-Zawâid) 

. '. .., '" ",. 
t YV/'f....."s. ?I,..s}~ ;'.r.JI..s.)I.;.,..,!J.>-I)';I~I)lj:lIOIJ) .~,;:.? Jib 

91) 'Abdullah Ibn Mac;'oud Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasouiollahi Sallaliaho 'Alayhi wasallam a dit: « As-Salam est l'un 
des attributs d'Allah Sobhaanaho wa Ta'ala et Il l'a consacré au 
monde d'ici-bas. Par conséquent, propagez-le parmi vous. Lorsqu'un 
Musulman, croisant un groupe de gens leur adresse le Salam et qu'ils 
lui retournent le salut, est certes élevé d'un rang par rapport â ceux à 
qui il a adressé le Salam. En l'absence de leur réponse, les anges, 
meilleurs que les humains, lui retournent son Salam. » 

(Dazzâr. Tubarâni. T;u!!tllb) 

(t3'.~~t~~,~,~t~t~J.i~'J~)J~ :J~~iiI'~)r~';"~ -'\Y 

/ 1 -~ ::",,0:. . .\-:'~~"" I!.~II 'I~!I!.~II 
,., '~Ol)) .~~ .!~ . "!J'.J iJ"'"!J'.J 

,; ....,.. ,; . 

92) 'Abdullah Jbn-Mas'oud Raziyallaho 'unho rapporte que 
Rusoulollahi SaIluIluho 'Alayhi wasallam a dit : « Un des signes du 
Jour de la Résurrection consiste en ce que l'on s'adressera le Salam 
uniquement entre personnes de connaissance. » (Musnad Ahmad) 
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~~I :J~i i)~IJ~~)~~ :J~I~~"J.i»I~)I.i:-Q;"';'~I~;' -o.,.. . -
J.. , ,; ..'" ",. ' .. "" " .. '" .. ,,"" , "" 

._(".\:;,.J ... I"'\,JW'-,j'I: ..... ~ ,Jr.t! ~tIJW ' t.::..· .. -... I .. '\ .• I:..·,'J ·~("·I:;,. 
~~;.....J, .r c.1ii';(t"n".,- '~~ ,...,.-;~~;.....J ~"'.T'~ 

" , '"'' .. .."" ",,". ,," , ,," , , , '\ J. 

~\w..)J~~~\ :JW f"i~~~ ,~j~ :JW<,,..k.d~ ~),~\w..)J 

o \ 'o:~)'f)...J'4 "",~,,)jl,)J!iol)) ,~'y:..:i; :Jw ,~4'-~) ,:JI$;:' 
93) 'Imrân lbn-Hussaïn Raziyallaho 'anhoma rapporte que quelqu'un 
vint voir Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallamet salua en disant: 
«Assalamo 'alaikom (Que la Paix soit sur vous) » Rasoulallah lui 
rendit son Salam et une fois l'homme assis, Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam annonça: « Dix récompenses». Puis vint un autre 
qui dit : « Assalamo 'alaikom wa Rahmatullah (Que la Paix et la 
Miséricorde d'Allah soient sur vous) Il lui rendit son salut et une 
fois assis. Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam annonça : « 
Vingt récompenses », Puis arriva un troisième qui dit: « Assalamo 
'alaikom wa Rahmawllahi wa Barakatulw (Que la Paix, la 
Miséricorde d'Allah et Ses Bénédictions soient sur vous), Il lui rendit 
son salut et une fois assis, Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wa,sallam 
dit: « Trente récompenses.» (Abou Dawoud) 

.... J'W,.J;'.J .. ~I Jjf ~I :~ 1»\ J:":" \ J~ :J~ ~ ~\ ~ j) ~~î . .,1:;. -0. t 
... ~ ~ ! .fi \.:r; '->:,. 

, " ,-; .. 
o \ 'V:~)4~')W~I~.:r'J.l=iJ""'~ ,,)jl,)J!1 ,\)) 'r~~(.A\~ 

94) Abou Oumâmah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Parmi les gens, le plus méritant 
de la proximité d'Allah est celui qui adresse le Salam le premier. » 

(Abou Dawoud) 

t T'T'''~''''-!.~\~J 

'Jj) . Ahdulbh 1<.lziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Celui qui émet le premier le 
Salam est à l'abri de l'orgueil. » (Baïhaqui) 

~J!~I Js.. ~.~~ I~~ !~ ~ :$ ~I Jj.:.);) J~ :J~ ~'~I~) ~!;' -0. '\ , 
, ." t ,,"'" J J " .. 

1.o"",~,~~~.J-'" ~~IJ.,. :JI.i)\S.i.-)IOI)) .~:~~I~J~AS';4oJ~~ 

,."":~),, .. ',~\J~"'" 
96) Anas Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
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'Alayhi wasallam lui a dit: « Mon fils 1. Quand tu entres chez toi, 
transmets le Salam à ta famille. Ce s.era une bénédiction pour toi et ta 
famille. )} !llIlIli/.i} 

1''''''/\ '~.} .. h}!JJ~'J; ~i.::.J,~h;.~)~ 
97) Qatâdah Rahimahullah rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : « Lorsque vous entrez dans une demeure, 
dispensez le Salam sur ses habitants et lorsque vous prene~ congé, 
faites vos adieux en leur présentant le Salam. » 

(Muçannaf Abdour-Raz7f1q) 

TV. '\:,,",J".' ··tl"ill~~IJ~~U..,..4,~~..u-I.L. :JIiJi$.i.o .... lIoIJ) 

98) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Quand l'un de vous se joint à 
une réunion, qu'il présente son Salam et s'il désire s'asseoir, qu'il 
s'asseye. Et quand il se lève pour partir, qu'il présente à nouveau son 
Salam. Le premier Salam n'est pas en effet plus justifié que le 
deuxième (comme il est sounnate· de présenter le Salam lors d'une 
rencontre, il en va de même lors du départ). » (Tirmizi) 

~~cjIJ,;'pt~':":~~I(J'! :J~ ~~I~~~I~J~;;~J:; -'\'\ 
'\H":~),r.s:JI~J.:UlI~"",4,;.»t..:..,lloiJ) .~I~~IJ\~WI 

99) Abou Hourai:rah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi SallaUaho 
'Alayhi wasallam a dit: « C'est au cadet de présenter le Salam ;1 
l'aîné, au passant à celui qui est assis et au petit groUpl' au plus 
grand. » (Bu~hùri) 

J' Ji"" ." j" • .. J J \. 

t.>~J(.A..b-t~lJi\J;I~l~~\';'Zs~~j9~~~I~)~:; -, •• .. "'" .. 
t '\'\"~I...!~I~J~IOIJ) .;;~Eji~fq"jW.,~ 

100) 'Ali Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Lorsqu'un groupe de gens passe, il suffit si 
l'un d'entre eux offre le Salam pour tout le groupe et vice-versa pour 
le groupe assis quant à retourner le Salam. » (Baïli.lqw\ 
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'1' V \ ~ :~) ,~':IWI..;,s' "",,4,~ 

101) AI-Miqdâd lbnil-Aswad Raziyallaho 'anho rapporte qu'il 
advenait que Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam vînt au cours 
de la nuit et présentât le Salam d'une voix douce afin de ne pas 
réveiller ceux qui donnaient et d'être entendu par ceux qui étaient 
éveillés. » (Tirmizi) 

J P:; q"&\ pt :~;»\ Jj:.tJ J~ :J~ ~~\~) ifi~ ~J ~ -,. y 
",. , ",.",. s 

1.Îi-! 'J! ~.r.JI.:r;S).I- 'J JIi) ,Ja....)"ilj~I.,r.1al1 01)) .~~IJ ~:; IJ"WI ~tJ ,~~.:iJ, 
, ' 

'\ '/A..\ll))lt"""'" ,lM j/l J,Jl.!j.l~\I.:.>!J)~.#- ~IJll!-)oÛll!-)) ,.)I.;....i/' 

1 O~) Abou Houraïrah Raz.iyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhl wa~..tllam a dit : « L'homme le plus inapte est celui 
qui se montre incompétent concernant le fait d'implorer et le plus 
avare est celui dont le Salam est rare. }) (Tabarâni, Madjma-uz-Zawâid) 

'( V'f' • :~) ,WI.A~\I j ,ll!-I,....,.,l.! ''''':-t.J ~J.o. '..L. ;JI.i);s.l,..rI' 

103) 'Abdullah lbn-Mas'oud Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « L'excellence de la salutation 
consiste en une poignée de main. » (Tirmizi) 

/1' ~ .. ,.; ",. J" J ~ 

0\,\ T:~).W\.AJ'j..,.,l.!,.)J\.)y.lo\)) .li ji!iJfj.;i ~ P ~t 

104) Barâ Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Salla1laho 
'A1ayhi wasallam a dit: "Lorsque deux Musulmans se rencontrent 
et se serrent la main, leurs péchés sont absous avant qu'ils ne se 

. t (Abou Duwoud) 
qUltten .» 

,~jJ\ ~ ,~t~jJ\ 0~ :J~ ~&?';f ~Ji»I~) ~q\.;. ~l;.. ~ -, • " 

j ';I~\ 01)) . ~I :J)J j~ ~ ~~~ ~jG ~~ ~~~ ~IJ ,~ ~ , 4 

v o!I,J.j\J)it"""'",,,:,,w oÛ~ )1"l!J J.o.! ~~) J.o.').,.)- 4:.S-;s))'~ .)(..\..o.>U..,..~) L /1\ 

105) Houzarfah Ibn-Yamân Raziyallaho 'anho rapporte que 
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Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasaHam a dit: « Lorsqu'un noyant 
rencontre un autre croyant, lui présente son Salam Cl lui :-.crrc la 
main, ils sont dépouillés de leurs péchés à l'image d'un arbre après la 
chute des feuilles mortes. » (Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 

~'ô~I~';I~'~t :J~~~I~Iu.~àll~J&:~~I~I.â:.,~ -,. '\ 
~~ ç:!~ ~ j!;} ~~I ~;.JJ';f ~J)' l,~ 4S' ~ib $ ~~ ~~ J;.~ 
~ ~\... ~ ~I J\:o:-) 1.1\:0:-)) u'1,.,,1aJ1 01)) ,~,~) ~ ~i~ ~tS' ,;Jj ~ p ~~) 

VV/AJ:,I)jl~,W Jl'J:.J~ 

106) Salmân Al Fârsî Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'A\ayhi wasallam a dit: ({ Lorsqu'un Musulman rencontre 
son frère Musulman et qu'ils échangent une poignée de main. leurs 
péchés s'envolent comme les feuilles mortes d'un arbre sec par une 
journée de grand vent. Leurs péchés sont pardonnés,mâme s'ils sont 
aussi nombreux que les vagues de la mer.» (Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 

Ù!~~ ~~I J~)~\S'~ :)1~:~J\i4Ji'.i»I~)~~~):;' -,. V , . 
~ ~ ,~t;} Ji~) r j! ~,~ Jt ~J ~~ ~! 1.i ~ ~ :J~ ~ô )~!:~j 

• 
, ":l * "," .. , ' 1 J J '.." , J ~ J ' 

01)) .~ ;"i) ;;"i ~l! .;..;.l5:.i ,~)Ij ,~;,,? JS- JAJ ~\i ,~! ~)i i,i; ~if'i 
oY , t :~) ,U;\A.JI.} "",li, J JI,))li 

107) Un homme de la tribu 'Anazah Rahimahullah relate qu'il 
demanda à Abou Zar Raziyallaho 'anho : « Rasoulollahi Sallallal10 
'Alayhi wasallam vous serrait-il la main lorsque vous le rencontriez 
?» Abou Zar Raziyallaho 'anho répondit : «Je Ile .\' ai jWll;Jis 
rencontré sans qu'il ne le fit. Un jour, il envoya me chercher alors 
que j'étais absent. A mon retour, on m'informa qu'il m'avait fait 
appeler. Je me suis alors rendu auprès de lui et le trouvai au lit. Il me 
donna une accolade et ce fut la plus cordiale des accolades. }} 

(Abou Dawoud) 

~ '" , ,,, J ... ~ \.. ;::,;, J .. '" .. 

!;Ul J~)4 :JW?'j;JG * ;Ut J~) ~i ~l ~) )~ ;. ~~ ~ -, ." . , 
~: ,,\ J. ,," '" .. '" " '" '" "'.. "" '" 1" ~ t "," ~.. ; 

~~G..:..I :~;UIJ~)JW< ::II~~~~ :y..jhJWL~ :JWY~\~~~~I 

~~4~ 1A1}:'1 ~ '4j~ :'~~I :~ ~I J~) JW ,~-?~ :)~y..)1 JW 'lf~é 
VY 0.r>'::I.i.::.....';/lj"",4J.l> rl1j..:.ULorLo';/IO!).J .l~:'lé ~~~~ :J~, ~ :J~ 
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1(8) 'Al'l Ibn Yassâr Rahimahul1ah rapporte qu'un homme demanda 
ü Rasoulullahi Sallallaho 'Alayhi wasallam ; «Dois~je avoir 
l'autorisation de ma mère pour rentrer chez elle ?» Il répondit : 
« Certes. » Cet homme dit: «Même si nous vivons dans la même 
maison. » Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dit: « Demande~ 
lui la permission. » L'homme.dit : «Je prends soin d'elle (mes allées 
et venues sont donc fréquentes).» Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam réitéra: Demande-lui la permission, te plairait~il de la voir 
nue? » L'homme répondit: «Certes, non.» Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam conclut: « Donc, demande-lui la permission. » 

(Muauâ lmâm Mâlik) 

J 1\ '" l"''''~, '1# " '" '1 , J 

;J~~ ~~ -r~.Js-~Ji~!tJII~)~'l~ :Jlj!tJII~)J.~~ -, • q, 
• 

~:I\ ' ..... jl j:" •• 'J\ ~~ .I~ ',1 -~- \~ :~! ~Il ~ J~ ~ . .Jl:ÎI '1 ~~ 'u ~:'Ilf ·r \..i.. ". ~!...I ~;. • ~\ 

1) , v t :~) 4,)1.i.:.::...:1\.} -,J4 ,.) jl.) y.1 ~I J J 

109) HouzaolRahimahullah raconte que sa'd Raziyallaho 'anho vint 

à la maison de Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam et se tint devant ta 
porte pour demander la permission d'entrer. Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam lui dit alors: « Bouge-toi à droite ou à gauche (sinon tu 
risques d'avoir vue à l'intérieur de la maison). Or, la permission 
d'entrer' a été justement instituée pour éviter de regarder à 
l'intérieur. » (Abou Dawoud) 

,.)J\.)y.iOIJ) .~1pij J~:i,~; I~t :J~ Ji+~,ti~'.i»,~)a;.;~J~ -" · 
1) \Vr:~) ,,)t.i.:.::...:1'.}-,Ju 

110) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Lorsque le regard pénètre à 
l'intérieur de la maison, demander la permission n'a plus de sens. » 

(Abou Dawoud) 

2.J~II)G~ :J~ ~;»IJ~)~ :.J~~~àll~)~~0;»14~ -", 
4l :.;:Jj .IAj~ ~tJ I#;~ ~ ~~Î ~~ ,,;?~~ ~Ir. ~ ~.fil ~J ~Iy'f ~ 
J/,.;r. ~)l4-.;r. ~.ri-~I J~) '..lAJ~)J J}> ,:,r..it...,.bJt al)) ,1..lA;-:f .)J\.)y.Î ~\J)~..I.>-

IIv/llJ.ÎtJ.jh~ ,Ui r J 

Ill) 'Abdullah Ibn.,.Bichr Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire : «Ne restez pas 
devant les portes des maisons, mais postez-vous à droite ou à gauche 
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et demandez la permission d'entrer. Si on vous permet, entrez, sinon 
partez. » (Tabarâni, Madjma-uz-Zawâid) 

~~!~~J>.-~I~:,h~~ :J~ i3&fJI~I~+-~~I~);S~I~""'" 
, "":ri)" ••• j.t!' )Ij.t!' )I~"jy~ .\S)\i..,lloIJ) .~~ 

112) 'Abdullah Ibn· 'Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Personne n'est en droit d'intimer 
à son prochain de quitter sa place pour }' occuper. » (Bukhâri) 

, , 

O'II'1:riJ"" '~.:r-rlil~!~I.!,~~IJ) .~~i ~ 
113) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui se lève de là où il est 
assis puis revient, c'est son droit absolu (de reprendre sa place). )} 

. (Muslim) 

~ :J~ i3~IJj.:N) ~II~~:~ ~I ~) ~~ :;. ~J ~ ~~ ~ J.rs-~ -, , t 
'lit t:ri)" •• • ~j.t!' )I.}y~ ,~jl~)!I.IJ) . 4f,~~ ~t..:.;t..)~ ~ 

114) 'Abdullah Ibn-'Amr Ibnil 'Ass Raziyallaho 'anhoma rappmlc 
que Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « On ne doit pas 
s'asseoir entre deux personnes sans km pc..'rmissioll... lAhou D:I\'oudl 

115) Houzàïfah Raziyaflaho 'anho rapporte que RasouloUahi 
Sallallaho 'Alayhi wasal1am a maudit celui quis'asseoit au milieu 
d'un groupe. » (Abou Dawoud) 

Note: 11 est ici fait référence à celui qui enjambe les épaules des 
gens pour venir s'asseoir au centre du groupe. Il peut aussi s'agir de 
celui qui s'asseoit entre des personnes assises l'une en face de l'autre 
et obstrue ainsi leur champ de vue. . (Mu'âriful-Hadith) 

;»~~~ ~\S':; :&) ~I Jj.:Nj J~ :J~ ~~I ~j &~~I ~~' .. ~i ~~ -, " 

,~~ t~ :J~~~I J~) ~~:::,"I;~i} ~J :J~\JSli4J~ ,~~:'prj;ii ~~\r~\J 
fi ., ... ., 

www.islamicbulletin.com

http:jl~)!I.IJ


Les droits des Musulmans 431 

V"I'r.w-loIJ) .iiJ.~~ ~cl!1~~t,.j 
116) Abou Sa'ïd Al Khoudri RaziyaUaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Celui qui croit en 
Allah et au Jour Dernier, qu'il traite généreusement son hôte.» 
Rasoulollahi . Sallallaho 1 Alayhi wasallam le répéta trois fois. 
Quelqu'un demanda: «Ô Rasoulallah ! Qu'est-ce que l'hospitalité 
? » Il répondit: « Servir son hôte duranttrois Jours. S'il séjourne au
delà, lui offrir l'hospitalité devient alors une Sadaqah. » 

(Musnad Ahmad) 

rvo,:~) ,.ul ... A.IIJ~~ 1.0 y'" ,~j'~ y.1~IJ) 

117) Miqdâm Abou Karimah Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi SallaUaho 'Alayhi wasallam a dit : «Si l'hôte de 
quelqu'un ne reçoit pas l'tlospitalité jusqu'au matin, il incombe alors 
tl chaque Musulman de lui venir en aide en dépensant la récolte et les 
biens de l'hôte pour une nuit. » (Abou Dawoud) 

Note: Cela au cas où l'hôte se trouve démuni et dans l'impossibilité 
de satisfaire son invilé. Autrement, par pure générosité et courtoisie, 
il lui incombe par obligation de satisfaire aux besoins de son invité. 

. (Mazâhir Haq) 

~ )i ;}~~I~) j,G:-.):r. ~~ : J~:àil·~) p ~ ~ j. ;»14:;·· -" A 
, , " "', '" 

~:J:.i! ::~f,';'IJ~)~)~I;S- :~ûj~~J\:;'~~jtr~~~~,~~i 
~~ ~i ~ ;} ~ ~ ~I.:P-r~ ~I ~~~::'f ~~~~iJ~~! ,j;J1 ~I~~I 

, ", , . ,.. "'. ., "',; ,.. 

:J\i ",,1 '.Il ~y.IJ .b..../,:/I J .j'."laJIJ.M.:>-1 olJ) ·~~}t r.Ai ~ IJ~ ~f ~ j4J~ :l~J 'j.f.l! 
~.;I Jl>:-)~Ji.Ï rl.-J JJ'UlI ylÛ'> y.1 ~.;hl;...l JJ ·~t ~.?~ ~::'f I~ ~:,j~JS'J 

'f'rA/AJJ1J)1 ~ ,4.i}!l ).l.o.,)o! YJÏlÜ..:r.~ l"J'UlI.;.J11o y.1:YWIJ J .Ijj J 

118) 'Abdullah lbn-Oubaïd Ibn-Oumaïr Rahimahullah rappone que 
Djabir RaziyaIlaho'anho vint chez lui accompagné d'un groupe de 
Sah'lbas de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasaIlan'l. n leur servit 
du pain et du vinaisre èt leur dit: « Mangez ! Car j'ai entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Le vinaigre est le 
meilleur assaisonnement. Malheur à l'homme qui. lorsque ses frères 
lui rendent visite, a honte de leur servir ce qui est disponible chez lui 
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et malheur aux gens qui trouvent méprisable ce qui leur est servi. » 
Une autre version établit que le fait de bouder le plat servi. traduit de 
la part dequelqu'un une marque cie malveillance.» 

(MusnadAhmad, Tabarâni, Abou Variâ. Madjmaouz-Zawâid) 

Ô~J ~~I ~~I t! :Jti • &:?' ~ ~ '..111 ~) i;.; ~3·:; -, , " 
- fi ", 

~:i :4JJ~ ~f ~ P JS-~li;. ~~~I ~J ~j,;.f ~ I~~ ,y jl!iJl ,. 
" ~ ~, , . ~ • .; J J" " ,,'" ;' ~ 1 ~ '" J,'" " \ 

(tS' ~I iJy 't. ~I ~ ô., r.a (tS' ~f Y f.1:31~y ,~ûa;.:J\ ~ :,. wy ~ jt::J\ ~fJ ,'.iill 
l ' ; i.," " ., 

'T T ,:~) ,~.}&-,~~..,..~U1'.)l""'''' .1J)lII..,JloIJ) .iJûa;.:J1 ~ ~ y f.1:31~~ 
119) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'AI~yhi wasallam a dit : « Certes. Allah aime 
l'éternuement et n'aime pas le bâillement. Aussi quand l'un de vous 
éternue, il doit dire Alhamdoulillah (Loué soit Allah). Et c'est un 
devoir pour tout Musulman qui entend cette formule de répondre 
Yarhamokallah (Qu'Allah te fasse miséricorde). Le bâillement vient 
de Chaïtan. Aussi quand l'un de vous bâille, qu'il s'efforce de se 
retenir car, lorsqu'il bâille, Satan se rit de lui. » (8ukhâri) 

J4J~I)ljjl~;~~~ :~~IJ~)J~ :J~:w.'JII~)i;';j!}~ -, '( • 

.r-~J.:>-I.i.A :JI.iJIJ.l.;JIOIJ) .~~~I~~l);1J!}~~IkJ,~ :~~i?~~I.)\j~' 
T •• ,,:~) ,~Hr'il i ;\!,;J'~ 1.0..,..", ''-rl.f-

120) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'AJayhi wasallam a dit: « Pour quiconque visite un malade 
ou un frère musulman, un ange annonce: « Tu es béni et chacun de 
tes pas est béniet tu as certes obtenu une demeure au Paradis! » 

(Tirmizi) 

~;~~:; :J~ ~~I~~)~ ~~I~~)Jy:w.~.lIl~)~~j~ -, '(, 

___ ~-,.I~,~OIJ) ,1AG:- :J~~'~I~;'~J !~IJ~)~:~ .~I~;'~J;,(.J 
''''., t :rJ) ,...;a.::.h :.>y. 

121) Thawbâne RaLÏyallahll 'anhll. UII cs("law ;dfrandll de 
Rasoulilli-ahi Sallullaho 'Alayhi wasallam rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi \vasallam a dit: « Cduil.Jui visite un malade, 
demeure dans le Kilo!!!!::!; 'HI Paradis. On lui dèlll.1I1da: ,,0 
Rasoulallah ! Qu'est-ce que le KJwurJ;dl du Par~lJi~ '! » 11 répundll : 
« La cueillette des récompenses du Paradis. » (Muslirn) 
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,~~I~ti~Ji~ .~IJ~)J~ :J~4;s.~l~)~~J.~ril~ -, "" 
, " 

'" ' J • 1 , II~... *' • 1 . l' l ""f " " ~' !i~'" LI L ..• Ii li: '. '.' " 0" ". " '. ~'I~ -:'L"_.:JI.~ .)\$." J p. ",~ *r~ ~~4J! ,J!., .r---. J 

,. .4\V:~;)\~J-l'JJ"bl.-Jl~J"","\.)JI,)J!I.IJJ .~~I :J~,~;.ll 
" . 

122) Anas Ibn-Mâlik Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Celui qui fait scrupuleusement 
son Wouzou puis rend visite à son frère Musulman malade, espérant 
une récompense d'Allah, sera éloigné de l'Enfer d'une distance de 
soixante-dix Kharif. Thâbite Banani Rahimahullah rapporte qu'il 
demanda à Anas Raziyallaho 'anho : « Ô Abou Hamzah! Qu'est-ce 
qu'un Kharif?» Il répondit :'« Une année. » (Abou Dawoud) 

;~~JQt :J:,it ~~'J~)~ :J~~~I~)~~J.~t~ -'''Y' . , , 

J~J ~ ~jâ~ :J~ ~~I ~~ .;:t)1 4 ~ I~~ ,~~I J:JP ~ J:J~~; 
1 " '" '. l' " ... 

J' ", , "'''' ." *' 111" ", , "'" '~' L'! 'J,l.~ ',II: ,.' :1,.;,' :11 '.,,, '.ul ~1I1..lA 1'1 ~IJ) .4J.J'~ A.:,S. "Q,.lOU • ~ • ou I0o'I Jl'tr~ ~r ~)At loS, '-..-=-'--:. .~ 
~ ...... Il 

W&/,..4I-1 

123) Anas Ibn-Mâlik Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasouiollahi Sallallaho'Alayhi wasallam dire : « Quiconqu~ rend 
visite à un malade accède à lu miséricorde d'Allah et lorsqu'il 
s'asseoit auprès du malade, il baigne dans Sa miséricorde. » Anas 
Ruziyallaho 'anho demanda : «0 Rasoulallah! CcCi est la 
récompense de celui qui est sain et visite un malade, qu'en est-il du 
malade lui-même? » Il répondit: « Ses pééhés sont effacés. » 

, (Musnad Ahmad) 

JJ:'~~t~\$~ ~~~IJ~)J~ :J~4;s.~I~)~~~~·~:; -,,, t 

.J.;s. A.;S- kt ~ ) fi?' .:r. J.rJ' ~~.})t , ./,..4I-{ .1)) • ~ ~~:: ".II ô4 ~ I~~ ,~.:JI 
... J \,. J J" " " 

if'.!...? ~ ej!~ ~:JPy..t Jljt'jJ~~ ~ rû I.)~ :J-)~I)..."s:JI.}~I~1 

,,/,. .\JIJ}' ~,~ ~""'~)J 

124) Kn'b Ibn-Mâlik Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi w:lsallam a dit : « Quiconque visite un malade 
açcède à la miséricorde d' AHah,s 'il s' asseoit près du malade, tI 
bai,gnedans la miséricorde.» (Musnad Ahmad) 

, Amr Ibn -Hazme Raziyallaho ' anho rapporte: « Il demeure dans la 
miséricorde d'Allah même après avoir quitté le malade jusqu'à ce 
qu'il ;'lTIVe à l'endroit d'où il était parti.» (Tabarâni,Madjma-uz-Zawâ.id) 
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.,;:,,, • ••• .,l'''-:',''.,~ ... "'", 
.} r.b.- \.0 ~ '.:r-''-rt}:- ~""" 1.lA:JIi J IS';'" .,;JI 0\ JJ .~'"t.i, 4..A!.!" ~ v\S" J ~ ~ ~ 

"'\,, :~ J ,.;atrJl i,)~ 

125) 'Ali Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasàllam dire: «Pour le Musulman qui visite à 
une heure matinale un Musulman malade, soixante-dix miHe Anges 
prient jusqu'au soir. Et pour celui qui rend visite le soir, soixantl'-d i "{ 
mille Anges prient jusqu'au matin et il aura un jardin au Paradis .. , 

(1ïrmizi) 

~t Js. ~~; ,11:~ ~'ziJu :JU~·.1tI~) ~~I;;'~:; -, ", 
'" '" -0 , ' ' '', ",:;... "," J. • ~, J" 

,~.,J' i.)~ .} r.b.- \;. '''0;')\,01 ,~\.o ,j!1 O'JJ .~~! ~\$.JS' oé.l$..) iJ~' ,1!lI ~~ iJ\ oj..i 

\tt\:~) 

126) 'Omar lbnil Khattâb RaziyaHaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Lorsque tu visites un malade, 
demande-lui de faire do'a pour toi, car ses do'as ont la valeur de 
ceux des anges. » (Ibn Mâdjah) 

.; " -< ",' ",' Jo: " ' - \ 
ô ,G:- ~t d~~\ y~)~ ~j.b:-Gs' :Jli~It~6:é.·.ilI' ~)~';~\4:; -, 'l'V 

:..4' J )~~\ ~i ~ :~ ~I ~~) Jli} ,:s )~~r:t.;i ~ ,~~1' i )~~\ ~~) 
, ,.' - '" , " , "',, "', , ,,, , , ., 

,~ (;;J) t'W ~~ ô; ~ ~ :&J, ~I J~) JW 'ê:!~ :JW ~a;~ ::;. ~ ~I 
~: . t:;..:=J1~· ..... :~"j~" .~~' .J~~'"Jw$-\;,,~i;~~} ~ç. ." ,r.s;~ .J~ J f J '" .' 

.}~IJ. '~O'Jj .~J~I ~~} * ~I ~~J u; J;..~.r ~ ~ ji ;.i:.:.,~ ,ô~ 
,. \ ,.,,:~) ';.ri" rJ' i.)~ 

127) 'Abdullah Ibn-Omar Raziyal1aho 'anhoma rapporte : « Nous 
étions assis avec Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam quand un 
Ançâri arriva et présenta le Salam. Alors que cclui-ô s'apprêtait ~ 
partir, Rasoulollahi Sallallàho 'Alayhi wasaUam lui demanda: ({ 0 
frère Ançâri ! Comment se porte mon frère Sa' d Ibn 'Oubâdah ? » 

L'homme répondit: « Il est en bonne santé. » Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallarndit alors: « Qui de vous souhaite levisiter?» Il se 
leva e( nous àsa suite. Nous étions plus de dix et n'avions ni 
souliers. ni chaussettes, ni bonnets, ni chemises. Nous marchâmes 
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sur le sol rocailleux et arrivâmes auprès de Sa'd Ibn 'Oubâdah 
Raziyallaho 'anho. Les gens de sa tribu étant à son chevet se 
retirèrent et Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam et ses 
compagnons s'approchèrent de lui. » (MusUm) 

:;~ ::Jj.i! .~IJ.;:.,)~m~~I~)l>~I~I~-.. ~J~ -"'A 

~jttl)j,~jt~v:"aj~:~::'j,~;;~:; :~IJAl~~'~ ~jt:i~~ 
"''' , -

'/VtSJul;...l :Ji-l'J\i'~",,"\JI,.IJ) .ij)~t:'~1 
ll~) Abou ~a'ïù AI Khoudri RaziyaHaho 'anho rapponc avoir 
entendu Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Il y a cinq 
choses, si accomplies en une journée, pour lesquelles Allah inscrit 
leur auteur parmi les habitants du Paradis: visiter un malade, assister 
à des obsèques, jeûner durant une journée, aller à la Salat du 
vendredi et affranchir un esclave. »(Ibn Hibbân) 

~IS' ~I~~.üt>.:; :J~ À~IJ~):;:'~~I~j) '~~J.è~:;:' -'''~ , " "'"...,.; ~." 

~lS'tl) jl ~I Jt I~ :;:, ,~I J.r. ~~ ~.\S' ~;;~ ::';j ,~, Ji. ~~ 
." ... "'''' , \"" 

~j.J ~ ~ ~ :;j ,~,~ ~w, iJ\S' ôj~ ~~l ~~;:;j ,~I ~ ~u, 
• 

" "il""" Il • 

o,o!YIi"""""'UI;...! :Ji-lIJ\i.ù~\JI"'J) .~,~~u,iJ\S"üL:..i! 

129) Mu'âz Ibn-Djabal Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulo11ahi 
Sallallaho 'AIayhi wasallam a dit : « Celui qui combat dans le 
chemin d'Allah est sous la protection d'Allah. Celui qui rend visite à 
un malade est sous la protection d'Allah. Celui qui va à la Masdjid le 
matin ou le soir est sous laprQtection d'Allah. Celui qui se rend chez. 
un gouverneur pour l'aider est sous la protection d'Allah. Celui qui 
reste chez lui sans médire de quelqu'unest sous la protection 
d'Allah. » (Ibn Hibbân) 

\'~urj.},~~i:;. :t.:r.~IJ.:?o)J~ :J~~~I~Ja;.~~J:;. _,,". 
:~~I~).f:t..· :'y'f J~ yijG:- ~ j;h~ &, ~ :J~ ,u1:~~,~) ~Y.f J~ 

, . 
~.~t$.~. :J~ .,ût:~~I~) PY.fJ~Y~~j;ÏI~~ ~ :J~ ,01 
~t ~~}\ ~ :;~I~. :A ~lJ';:") Jli ,ul :~'ii,~) ~y'f J~ ~~; ~ j;Ï1 

". , ". " , 
" " "'::; ",. , '" ". 

"AY:,J);,~4t~)~..I."Q)I~.s!IJiw..:r'y~,~o'J) .~IJ>.) 
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130) Abou Houraïrah Raziyallaho 'amho rapporte qù'un jour 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam nous demanda : « Qui 
parmi vous. jeûne aujourd'hui ?» Abou Bakr Raziyallaho 'anho 
répondit: « Moi. » Il demanda: « Qui parmi vous a assisté à des 
obsèques aujourd'hui? » Abou Bakr Raziyallaho 'anho répondit: « 

Moi. » Il demanda encore : « Qui parmi vous a donné à manger à un 
pauvre aujourd'hui ?» Abou Bakr Raziyallaho 'anho répondit : « 

Moi.» Il demanda enfin : « Qui parmi vous a visité un malade 
aujourd'hui ?» Abou Bakr Raziyallaho 'anho répondit: « Moi.» 
Rasoulollahi Sallallaho 'Al ayh i wasallam dit alors: « Nul ne réunit 
toutes ces qualités en lui sans qu'Allah ne le fusse entfC'rau 
Paradis. )} (Muslim) 

T • ",.:~) ,~rllbl.'-J.:&. J;it 1.o •• ,J\~ '''''r!.f.:r-'" ~.u-I.l.t :JI.i JIS~.,:l1 OIJ) 

131) 'Abdullah Ibn 'Abbâs Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Allah garantira la 
guérison à un malade dont lé terme n'est pas encore venu si celui qui 
rend visite, implore auprès de lui sept fois. de suîtc l'invocarioll 
suivante: 

; •••• ... • 'J~" 
~ ~\ - '1;.:1\ ~. :'I~' '- °1;.:1\-;'»1 JL:.,\ 

~, ~ ~~.r .)~ - -
Je prie Allah le Tout·Puissant, Le Seigneur du Trône Colossal de 

. te guérir 
(Tinnizi) 

.- <fi ... • "' .... 

~~I :~~IJ)JJ T 'M:~),~I.,1IJo)'.:.'!JIJ.t-ij.llJlJ..;Aiy~,~O\J) ,,:!:;:~;,)\~I 
, ' , . 

T"T:~).~t~ 
132) Abou Houraïrah RaziyaJlaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
SallaUaho 'Alayhi wasallam a dit: «Celui qui suit un cortège 
funéraire et accomplit la Salat des morts, reçoit la récbmpense d'un 
QÎrât, et celui qui reste jlJsqu~à son enterrement reçoit deux Qirats. }} 
On lui demanda: «Qu'est-ce que deux QÎrâts ?}} Il répondit: 
«C'est l'équivalence de deux grandes montagnes.}} Selon une 
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version, il est dit: « de deux montagnes dont la plus petite ressemble 
à celle du Mont Ohod. » (Muslim) 

,,#,,'., ". , '" ~" , \ ., , "" 

~ ~r ~~~~ ~ :J\i.~I~·tP~1 ~J~~~. -'T'T' - , 
J ~ 1 ~ J'" J". J~ J #, , jl J • 

, •••• 1J\.o~J-PIJ'~~,~.IJJ .~'~'1t~.:,,~(# ,4I,,:!':"yl;t~, 

"HA:~) 

133) 'Aïcha Raziyallaho 'anharapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasi.lllam a dit: ,« Lorsqu'un groupe de Musulmans, 
alll'Î!!mml la l'l'ut:Jme, al'complit la Salat sur un mort et que tous 
1I1(l'r(.:èdcnl 1.'1\ ~a faveur, leur intcn.:e!'>siull à son égard e'st exaucée. » 

(Muslim) 

, • V'I":"" J ,~I...;L.\Sf'1J' f.\iJ.~\.o-.J~ ,~";'~.b-l.i.a :JIiJ\S.i.t.f1l 

134) 'Abdullah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: «Quiconque console un attristé reçOit 
l'équivalent des récompenses de ce dernier. » (Tirmizi) 

..;~~~y~ :Jù:..:i -j'~I';'~'~I~)~?';'-,~J.~j -H'o .- " , ~ .. "., .. 
yl;.}~~\.oy~ ,~\.o.;r.loIJJ ,~~\~ y'~Ij:iIj;. ~~~~111 ôW' ~!r:~~! ~\i;.{ 

.... ' ., 

"., :~),~I...;L.\Sf'~ 

135) Mohammad Ibn-'Amar Ibn-Hazme Raziyallaho 'anho rappoew 
que Rasouiollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Le croyant qui 
réconforte son frère dans la peine, Allah Sobhaanaho waTa' ala le 
revêtira d'un habit d'honneur au Jour de la Résurrection. » 

(Ibn Mâdjah) 
--

~.:li) i~'l't ~J J$. .;»\ Jj.:..:' ~~ :~U ~'i»\~) 3~'1' .. ~f:;' - H'" 

\j:U ~ :JW~I ~:rU ~ ~'~:i\ ~ ~ Ù~t);1 ~t :JU ~ ,Â ~~U ,ô~ 
.. "" "" ... • "J!.. ,.'" "", "" , , "" ,- '" .. """ .... ~" '" ~ , '.... 1 w.:.,' ~'~\ r-:'U\:J\i~ . .:".I·Jj\.A lé.:" ~,:,,·as:.,~liJlà,'· ~I'·< :'11 lé l.i:. ,.r;- \"T'"' l""".Y .r- ~ .fi' JI. , '!' ~ ~ ~ ~ 

'" • '" ,'" "". .... J ., fi .', .. 

t'.·.I~1I #'I~4J'8"ï' "WI .• ' '~r"~I~:11 . '''''''( .~ y) "! -' . P.; ';,r..! IS! ~:J -,.;r.l~ IS! t\.:::I:'):J c!)-' 
y, l". :~),~lj!.ù~\I..ùlJ.:..,.JI.»W.l.}y4,~oIJJ .~:J )Jl) ,~;i~:J ~\J 

136) Oummé Salamah Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam arriva alors que Abou Salamah venait 
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d'expirer et avait le regard fixe. Il lui ·baissa les paupières en disant : 
« Certes, quand l'âme est retirée, les yeux la suivent (ce pourquoi ils 
restent ouverts).» Certains membres de sa famille commencèrent 
alors à se lamenter (et à tenir peut-être des propos blâmables). Il leur 
dit: « N'invoquez sur vous que du bien car les Anges disent AmÎne à 
chacun de vos do'as. » Puis il implora : 
8"~ r ' .. ~, . ~ .. ~( '. ·-:t::i, . ~';. :'r ij;..· il •. ~ 1 I~.:ul 
~ J ',J-.! ~ '~'.~ J4ft.':'ft"'" ~ .) C!)J ~~~. 

4!i:J' -::- ,0 .~. ':J. _!" (.' j~1 ~- ~:J' ,., ).1 J ,ft' ~ e:-' J..r-:" . ) - J 

« Ô Allah! Absous Abou Salamah, élève son rang parmi les bien
guidés, prends soin de ses descendants et sois leur Gardien, 

pardonne-nous et· pardonne-lui, Ô Seigneur des mondes! Elargis 
pour lui sa tombe ei inonde-la de lumière! ». 

(Muslim) 

Note : lorsque }' on récite cette invocation pour un autre frère 
Musulman, il suffit de substituer le nom d'Abou Salamah par son 
nom. 

~~p,~:,j,i~; :J~ .~I~tS- :J~~J .. 111~)~Ù):UIIS'J:f -H"V 

:~~j~, ~.l1~h J~ ~. ~~~; 4iS-<~; ~ ~i) ~ .~tb:· ~ ~I ~ ., - ' , -" "" 

'\ 1\ T I\:~) ,..,....;JI ~~$.I$.JJ' ... Wai ..... ~ 'rl-'IJ; .h.::.u j l.~' 
. . 

137) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Allah exauce l'invocation faite par un 
Musulman en faveur de son frère absent. Un ange demeure à sa têté 
et lorsqu'il invoque le salut pour son frère, l'ange répond: Amin et 
de même pour toi.» (Muslim) 

\. r:ri)" • • ·v'l ~,jÎ,j",-!~IiJ*""'~ LIS)I ..... ,II'IJ) .~ 
138) Anas Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 'AJayhi 
wasallam a dit : « Aucun de vous n'est vraiment croyant tant qu'il 
n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui,.même. » (Bukhâri) 

ju.J.i»\~)~1;;:;~i~~ :J~~'~)&)- ah~'4J~b;.:; -H"C\ 
, " 

~ ~ ~~ ~U :J~ !~ :.:..:~ :J~ ,?~, ~ :~~, J~) J~ :J~ 
v./u~loIJ) . .l.I, ~:! 
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139) Khâlid Ibn-' Abdullah Qassari Rahimahullah rapporte. de son 
père et de son grand-père Raziyallaho 'anho que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam leur a demandé : « Aimez-vous le 
Paradis ?» Ils répondirent : «Certes.» Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam dit .llors : «Aimez pour votre frère ce que Vous 
aiml'z pour vous-mêml·s. ), (Musnad Ahmad) 

;;.lJI t! ,i;.: /h ;;.iJI tt :J~ .;»1 Y~J;j ~J;'I ~J i.Î-;~J:;. -, t • 
'" ' 'Ii ,,' " , """"., ":' , 

~'Ü ,~';':"1J ,~~j ,;sa, :JI.i ~~t J~:; ~ ~ : I)\i ~: !:ll ;;'»1 cJ! ,~: ,4~1\ , , 

ty. t: .... J'~t..~~,y~,,,'W'o,JJ.~f;\S;.J~!". ~, 
140) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulol1ahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Le Din (religion) consiste certes 
en la Nasihah (loyauté sincère) certes le Din c'est la Nasihah, certes 
le Din c'est la NasilwJz.» On lui demanda : «Envers qui, Ô 
Rasouiallah ?» Il répondit : «Envers Allah, Son Livre et Son 
Messager, les gouverneurs des Musulmans et leurs sujets. » (Nassaï) 
Note : La loyauté sincère envers Allah implique: croire en Lui, 
l'aimer avec ferveur, Le craindre, Lui obéir, L'adorer et ne rien Lui 
associer. 
La Loyauté envers Son livre consiste à y croire, l'honorer comme il 
se doit, acquérir sa science, la répandre et s'y confonner. 
La loyauté avec Son Messager consiste à le reconnaître, le respecter, 
l'aimer et adopter ses Sounnah, propager son message et être 
convaincu que le salut de l'âme réside dans l'observance de ses 
enseignements. 
La loyauté envers les gouverneurs des Musulmans consiste à les 
épauler dans leurs tâches et les honorer. On se doit de lèur obéir pour 
les choses correctes. Toutefois, s'ils s'ég~ent, on se doit de les 
corriger et de les conseiller d'une manière appropriée. 
La loyauté envers ses semblables est de se montrer bienveillant à leur 
égard .. Ceci inclut le tait de les convier au Din avec sincè:rité et 
douceur de même que le leur enseigner et leur inculquer la rectitude. 
Cela implique également de considérer aussi bien leur avantage que 
le nôtre et aussi bien leur perte que la nôtre, leur venir en aide autant 
que possible et respecte: leurs droits. (Nawawi) 

,~~Jt~~~~~Ftt :.;iüJj!.)Jli :~~/;'\~J~\ij~ -\ t, 

~I~ Ô)';:; JJt ,~, ~ J;-fJ~' ~ w,ç! t:.f ôj~ 'r~I)J.ç. ~1j1 
., '" , ... 
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, ~ ." J ., "'.. ,,. .~ , • 

":i ~.jJI~~1 ~~ 'I/'jj:,h W :J\I ,(;.1 ~ !;lI1 J~j ~:Wi '~j;~1 

'1)) .~~ ~ Ja.!1 ~J ,~~~ ~ ~.~ ~~I,~J.:.JI ~ ~ ~J,~4j'~~1 ~ ~ 
t ,v/\ • .uIJjl~~IJ~ )alU:' )J'J'rbI' 

141) Thawbâne Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi was.\llam u dit: « Mon hassin s' étend tcllcla 
distance d'Aden jusqu'à Ammflll. Ses coupe~ sont au,~i noml'tn:u,"'s 
que les étoiles du firmament. Son eau est plus blanche que la neige et 
plus veloutée que le miel. Les pauvres émigrants seront les premiers 
à la savourer, » On lui demanda: « Ô Rasoulallah ! Peux-tu nous les 
décrire? » Rasoulollahi SaUallaho 'Alayhi wasallam répondit : «Ce 
sont des gens aux cheveux hirsutes, vêtus de haillons, inaptes à 
épouser des femmes nanties, pour qui les portes demeurent closes. Ils 
s'acquittent desdr.oits envers autrui alors que les leurs sont 
bafoués. » (Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 
Note: Aden est une ville célèbre au Yémen et Ammfm une ville 
renommée en Jordanie. Ces deux villes ont été citées il titre 
symbolique. Ce qui ne signifie nullement que l'étendue du bassin 
couvre exactement une surface égale à cene mentionnée. C'est une 
hyperbole pour illustrer combien le bassin est vaste et s'étire sur 
plusieurs centaines de kilomètres. (Ma'âriful Hadith) 

., • " J , ~ '" , J ~, " ., ., ~- ".,. '" J -" ,,. " 

~f~~ :~jjbaZ!lj~":i :";lIIJj:.t:'J\I :J\i~'~I~J~.,b..::f -, t Y 

~i1 ,I~ ~r :r81 ~t ~t ,~. ~t Ift,:,~:, /~ I~ ~i1 ,~; .;.i :r&I 
1,#') ù'-'"'11 j .~ I.t ~I( I~}-';'_ ~ ..... IlA :JIi) iS.i.orJl .1)) .I>~i W IJ ~I.:.tl 

\' •• v:~) 

142) Houzaïfah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasouiollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « N'agissez pas en calquant les 
autres et en adoptant comme devise: « Si les gens nous traitent awc 
bonté, nous le leur rendrons. Et s'ils nous font du tort, nous leur 
rendrons la pareille.» Mais habituez-vous à montrer de ta 
complaisance à leur égard s'ils vous traitent bien et éviter de leur 
faire du tort s'ils vous en causent. » (rinnizi) 

:. ~"" .... ~ # ' • • "... ...z" ., , 
":il Jai ~~ ~ ~ il;lll Jj:.t:, ~I ~ :~Ij \f.ii ~J~I ~J ~\S.:;. -, t r 
'i) I)rf. :. ~I J) ~I( 1\S)""',II.ol)) (~.wl ~ Jo') .~. ~~f:i ~I i,;; ~~~i ~i 

'\ "''\:~)'''' .IJ~ 
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143) 'Aicha RaziyaUaho 'anha rapporte que Rasoulollahi SaIlaIlaho 
'Alayhi wasallam ne s'est jamais vengé pour des motifs d'ordre 
personnel. toutefois en cas dc.' violation de la'loi sacrée d'Allah, il 
sanctionn~lil alors pour Allah. J). (Bukhâri) 

.,.ç....J ~ 1.,~.wJ, ~t :j~ g. ~I J:?) ~('~f~F.~lll~J ~ ~';f -, t t 
t ,,\ I\;~), • ••• .yoIlyl",yl.! ,~,I)) .~~ Ôf.-t lli,~311 i~~ ~IJ 

144 ) 'Abdullah Ibn- 'Omar Raziayallaho 'anhomarapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit :« L'esclave qui est 
fidèle envers son maître et. adore Allah avec ferveur, obtient une 
double récompense. » (Muslim) 

J:s. 4J ~tS':; :~ ~I J~) J~ :J~ \~+~F.'..1II~) ~ J. ~l~ ~ -, t 0 . , 

t t yltJ..r.?-io'JJ .ii~~ji~:J~\S"ô;'t~~~J , ~ - , 
145) lmrân Hm-) lùuçaïne RaziyaJlaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi SalIaIlaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui accorde. 
en tant que créander, un atermoiement à sondébiteur~ il reçoit (la 
récompense) d'une Sadaqa pour chaque jour de délai accordé. » 

(Musnad Ahmad) 

~\ ~~t~~l :i)~, J~)J~ :J~~~I~)t.>?~'~~~~ -, t'\ 
"'. J "''''''' • ....... J. _ • ~ • 

'lIa.L:J~ d 1'(""( .' JW( .l'à '11ll"" T' :llr 1 _1.;.: _ L'_~lll" ... 11 .' 1'("1 t.J i.S~ ~ J" ~ ,A.:S- t.s; • J -;:t; loS- .i:!' Y .r tJ: J'~, .• 4S~ r J" ~ 
. ""''' 

',' 
t At T':~) 'l'''f' j\.:.oll'lJlJtr Jyl.! 'J)IJ )«101)) .~I 

146) Abou Moussa Al Ach'.ari Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasouiollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Certes. glorifier 
Allah allie la révérence envers un Musulman aux cheveux blancs. 
"honneur envers celui qui a mémorisé le Qor'âne en restant dans les 
'illlites dl.' I:l dél.:l,;'nce Cl sans s' cn détourner et le respect envers un 
di rigl.'anl JUSl\.'. » (Abou Daw(lad) 

Note: la personne qui a mémorisé le Qor'âne se doit d'observer une 
récitation régulière et s' abstenir de superflu dans la lecture des 
versets dans l'intention de se faire un nom. 

~,~\iliéj1:; :J,;it.~IJ~)~ :J~~~I~jij:f~:;. -\ tV 
~! 4;l1J Çih J J;,. J? ~I ~\ili ~l1J:;J ,~~I r ji'..1Il ~j1Ç~1 J JWJ ~j~ 
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, . . 
"AAlO:.uIJjl~.":;,,W~I..l~)')~"'..iI.,.wI,~I,l,) .~~'~j! 

147) Abou Bakr Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
RasoulollahiSallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Qui~onque honore 
un roi investi par Allah Tabaraka wa Ta'ala ici-bas, Allah l'honorera 
le Jour de la Résurrection. Quiconque déshonore un roi investi par 
Allah • Azza wa Djall ici:"bas, Allah le déshonorera le Jour de la 
Résurrection. » (Musnad Ahmad, Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 

, y J, iJ"".uI<l.iiIJJ '" J~I.1o ~"p C'7"""'" :J\i J .s'W\ 

148) 'Abdullah Ibn-Abbâs Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Les bénédictions 
sc trouvent auprès dcvo" aînl~" ). ,\1lhladral. 1!;lliml 

Note: en d'autres mots, ceux d'un ttge avancl.! onl accompli plus 
d'actes vertueux d'où leurs hénédktions d'ull nomhn..· plu~ 

considérable. (llâdlÎyalut 'br~hihl 

, , ,1 '" ",," "" ;. .. J 'l .. "" 

~iJ:;~I~~ :JIi ~~IJ';':")~~~I~J~t:AJ\i-a;~:;. -,t" 
~ ,~o,)\';';"IJ .,..,sJ1 J ~\.,.wIJ.w-Î ~IJ) .~ ~~ :.; f-J ,U~:~p ~.tJ ,Uflf 

,.,. AI, J.il Jjl 

149) Oubâdah Ibn-Samit Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulo11ahi Sallallaho 'Alayhi wasall~m a dit: « Il n'appartient pas 
à ma communauté celui qui ne respecte pas nos aînés. ne montre pas 
de bonté envers nos cadets et ne reconnaît pas les droil de nos 't\/im 
(Oulémas). » (MusnadAhm;ld, Tabarâni. Madjm"u.l.-Za\\:uJ) 

~ .. "" ". J .., "".. JI''''' 
~A~~~~'~ji :~~\J';':")JIi :JIi~~1n~Ja;~i~~:;: -, o • 

... ~-; J ... '" J , ' ~.... ."... " '1 ~I' ,'_~:I~ ,., .. , " ... ' ,'." " ,.("'-!;.:!~t'··_I· ~11~~~'i' ,..»1 
J ~ rJU rA~~f..J rr-; ~ ~, . ~,-, JJ ' 

J ." • ' ...... "".... a-" • " J"'''"''", .. :. ... 
~~ '~I.:.~ '1 ~i' ,'- ~I'_: ~t..~: •• ', .' '1 ~i' " ,~C', .. '.. .' ')' '- ~(..i.:j' " '. ' .. ~ J ~C--:-~ J ~~~y. J'(9T',- ~~ 

" , JI." ,." J' 

"'JA..sPI~I.}~1I0IJ) .~ 6f(~~~!JS1;i(.iijj 
150) Abou Umâmah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Je recommande à mon Calife de 
craindre Allah à mon exemple et je lui conseille s'agissant du peuple 
Musulman de respecter ses aînés, d'être bienveiJ)ant envers ses 
cadets, d'honorer ses Oulémas. Il ne devra du reste ni les frapper au 
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point de les humilier, ni les effrayer au point d'en faire des 
méc:réants. ni les castrN Cl uinsi interrompre leur postérité, .ni faire la 
sourde oreille à leurs plaintes ou alors les forts subjugueront les 
faibles. » (Bai'haqui) 

"", ' .... ". J' 'J. ,'. ", ... '., \ ' " , , 

(.fl~ SJ~I i.S1;' ,Pl :i\ ~I Jj.:.) J\i :~ .. lIj ~~I ~:)UJ.~ ~ - \ 0' 

;i' J J' ;, 

i "vo:~),"'eC-t.u" .. hJYI.!,.)jl.)y.t.IJ) .,) j.bJI~! 

151) • Aïcha RaziyallahQ 'anha rapporte que Rasouiollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: «. Pardonnez les erreurs des gens pieux sauf 
les péchés assujettis à une sanction. » (Abou Dawoud) 

..;li :;.;; ~ ~I ~i \ ~:é ~I ~:) ~~ :;. ~J :;. ~~ J. J;:s.:;. -, 0 y 
, , 

J. ... J J ~ "':'" :; 

. ..,..,..:JI...i.:.,:'" .st-l1.}~l.I!-loy~ .~~~\.a :JIi)\S.l.a ,;lI 01)) .pl )j<\it :Ju J '; : ~ Il 

,."n:~) 

152) 'Abdullah Ibn-Amr Raziyallabo 'anhomarapparte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a interdit d'épiler les poils blancs et a dit 
: « Certes. l'âge avancé est la Nour (lumière) du Musulman. »(Tirmizi) 

r j! jj i~ ,~'. : ~h I~ ~ :J~ if. ~I J:":":) ~(~·.&I~) ifi)Â \iJ:; -, 0'

~ :J ~jJ ,i::~~ ~ ~ 1;.:, ,i.;,;" ~ :J .~ :S' r-J;,11 J i:~ yu, ~:, ,~~I 
.. , 

\'O"/V~UI.;...;! :Ji-.lIJIi"J~\J'!'OI)) .4.,:-),) 

153) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wa"allam a dit: « N'arrachez pas les poils blancs, 
car Ils seront une Nuur (lumière) le Jour de la Résurrection. Celui 
dont les poils blanchissent avec l'âge en Islam, pour chaque poil 
blanc est inscrite une bonne oeuvre, un péché effacé et il est élevé 
d'un degré. » (Ibn Hibbân) 

~ é !a::;:';: 1A1)f JW J»,~1 :. ~I Jj.:.) J~ :J~ \;.f~ç.~I~);;' ~I'; -, 0 t 

01)) ·~ft J! \fJyJt*~~~; lA p Ù~ ,,;.)~ ~ ~~:! ~~J ~~I ~~ ~~ 
, " , 

'1'oM' ,r-LAl1t"U:JI,~ ~~ JA J~I J~ y.1) 'pS:.hJ~I)al1 

154) • Abdullah Ibn- 'Omar Raziyallaho' anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Allah favorise 
certaines personnes par des dons particuliers pour le bénéfice de leur 
procha~n. Allah déverse ces bienfaits sur elles aussi longtemps 
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qu'elles se montrent prodigues envers autrui. Dès lors qu'elles 
cessent leur générosité, Allah interrompt ses bienfaits pour les 
attribuer à d'autres.» (Tabarâni. Hulyat-ul-Awliyâ. Djâmi-us-Saghîr) 

~ ~I~) ~:tJ~ ~ :1 :A ~I J':?) J~ :J~ ~J1»I~) 31 ~J:;. -, 00 

~ ~~I ~ji ~ ~~I ~JG,j~ ,ii~pl;f ~iJJ ~j~~ ~~IJ ,ii~ .. -, ;,;. . ... ",''; .,;-:......... ,,'" "'''''' 

;f ~I) ~ j..!J'J ~I ~~~) .4.i~ ~ .; ',(II ~~~~1 ~~ ~~J .4.i~ 

, "0':"'; ),j J~I:i1.;....? ).1> "'..,..~ .-....(,~~-"" 

155) Abou Zar Raziyalluho 'unho ruppone que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallama dit : «SourÎre à son frère est une 
Sadaqah (aumône), recommander le bien et interdire le mal est une 
Sadaqah, indiquer le chemin à quiconque s'est égaré est une 
Sudaqah, guider ulle personne dont la VU\! est faible est une Sadaqah. 
ôter les pierres, les épines ou les os de la chaussée est uneSadaqah et 
verser de l'eau provenant de son seau duns celui de son frère est une 
Sadaqah. )} (Tinnizi) 

1:';;:' ~tS' ~I ~~ ~ ~:; :J~ ~~,,; l~&:~Ji»1 ~J.r~ J.I J:. -, '" 
... fi., .. 

~-jJ ~&I ~) ~ '1», ~ ~I ~J ~~I ~ ji .:.bl i"J I~ ;.s.~~, ~ :J 

1"0 '1 ... ..iiIJ)'~,~~J\.;....o!J.4.,..J~'..,J.i.rl,l,hJ'J.: .~~I..:.~ \.:..u.;Î /;;;. Js- .J~~ 
156) Ibn-' Abbâs Raziyallaho 'Hnhoma rapporte qut' Nabi Sallallaho 
1 Alayhi wasallam a dit: ( Aller prêter main l'orle il soll frère dans Il' 
besoin vaut mieux que dix ans d 'f'tikaj (retrail\! spirillldl\! 'dal'" 1., 
Masdjid). Quiconque observe l 'J'tikaj pendant un jour pour l'amour 
d'Allah, Allah placera entre lui et l'Enfer trois tranchées dont 
chacune est plus large que la distance qui sépare le ciel de la terre .. » 

(Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 

JIj :9~~ ~g~~J1»1 ~J Z>~~~, ~.;. i;.J{, IS'JJ~' 4';'!~ ~ -, "v 
l'" J J " J 

~9~9::!)~;"9.!·.té!~;';J~\~;IJ~~IS;'.:,~~ :~~'J~J . ' 

~::l~'~ j~)'Q:!J.~.~"..oc.J"~'~~~ .t.'~ j'~l:J~+~''''' ~",-J U:., " J~ \0.1.. J-,.." -... ""'-:J..,s-' . J~ 
li .. '" ;. 
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157) Djâbir Ibn-' Abdullah et Abou Talha Ibn-Sahl Al Ançâri 
Raziyallaho 'anhome rapportent que Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam a dit : « Tout Musulman qui abandonne une personne 
confrontée à une situation. où son honneur et sa dignité sont 
compromis, Alhih Sobhaanaho wa Ta'ala le privera de Son Aide 
lorsqu'il en aura besoin. Et tout Musulman qui va à la rescousse d'un 
Musulman lorsque son honneur et sa dignité sont compromis, Allah 
lui viendra en aide au moment opportun. » (Abou Dawoud) 

, . ' ." , ."~ "'. • JO: 
,w);-'.:t dl~) ,oVV/Y'-r:Î'?1 ,}w:.:t dl ~ ~1).lI.i" ;jI.,.IaJ1 01)) .~ ~ ~I 

o V '1"1 t '-r:Î' .ri 1 ,lJl.,.o- ;)!I) 4ç. )jJ!l) ~" J!I 

158) HOuZtlïfuh Ibnil-Yamân, Razlyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi S~tJlallaho 'Aluyhi wasullmn • .t dil : « Celui qui ne se 
sent pas concerné par les affaires des MlJsulmans n'est pas des leurs. 
Celui qui ne se montre pas, le matin et le soir, sincère et honnête 
envers Allah, Son Messager, Son Livre et les dirigeants des 
Musulmans et leur peuple, n'est pas des leurs. » (Tabarâni.Targhîb) 

'1», ~15" ~I ~"'" J~I5":; :J~ ~~, ~f$~Iu-!')~J:}~L:w:} -, 04\ , 

tM 'l'':~) ,ÔI.:>-'jJl..,,,"4,.)jl.)J!Io')) (.!..t.wlloi"'~ J'A) .~~ J 
159) 'Abdullah Ibn-'Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui se dévoue à aider son 
prochain, Allah satistait ses besoins.» (Abou Dawoud) 

\Y ./, '-r:Î'.rI1 • .l.Alr 41)J),û).s ~,.i»l~.:t .)~j~IJ)1oi" )1)101),) .~t.4ul 
160) Anas Raziyallaho 'anho nipportè que Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam a dit: «Celui qui invite vers le bien obtient une 
récompense égale à celui qui le fait et Allah aime l'aide procurée à 
un malheureux. » (Bazzâr, Targhibl 

j p;. ~J'~ j!::, ~~~j:jj:~;U' J~) J~ :J~ ~'.àll~) f.~::f -, '\, , , 

t"L>:J\.~~.u- J'AJ ~)I..ùl ~\J) .-t~ ~î ..,,0\;;"::, ~j!~) .Jj~ ~ > 
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161) Djâbir Raziyallaho 'anho rapporte que RaSouloUahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Le croyant aime et est aimé. Celui qui 
n'aime pas et n'est pas aimé, est dénué de bien. Le meilleur des 
hommesesl ce1ui qui fait le plus de bien aux autres. » 

(D5.rouJ~utni. Djâmi-Saghtr) 

,iiJ,:pF~ Js. :A~'J~ :J~~~l"~),,~~'~~~J~ -"" 
~ -

,,~""~' ·t~,· '(J'':. Il 'I;',i'-~'::''' J - •• :~-:~: .', ~,j 'J' .i"o'_:(J'·.,i .,.il: . _ J _ '-'~. \P4JJ .. II'::U4-Ai 4t~ _. \If.~ '-')". J'\P , -, , , "." 

• ....,,, ",. • .... "," .'." 1 ", '" ,.. .... , ",' 

J":':I""Jûot o..:..1",,'f,h ·JÛ"·I;';:(J:ûLI.IÛJ·.~I:ll-'Wlr •.• .. ·à ·Jû , J.r- .' . J ~ . ~":P • 'u--:. "")". J' .w- ?' ~ 4ftI':=" • '" , '" , , 
"''''.,. , '" 1 ~ '" ~ • ." "," • "'.' ," 

,U.l.p.)JJ""JS" ~'.sJb'..,JhIJJ .4i~ 4.l4J~ ;,.:JI if' cl, ~~li :J\i Y~(J~~ :JI.i 

,. TT:"") 

162) Abou Mussa AIAch'ari Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Donner la Sadaqah a été prescrit 
pour chaque Musulman.» On lui demanda: « Et s'il est démuni? » 
Il répondit: «JI doit travai11er de ses deux mains; il fait ainsi du bien 
à lui-même et peut aussi donner la Sadaqah.» Les Sahabahs 
demandèrent: « Et s'il en est incapable ou bien sans emploi ? » Il dit 
: « Il doit alors aider le nécessiteux et l'affligé.» Les Sahubahs 
demandèrent: « Et s'il ne le fait pas '! » Il dir : ,' .. Quïl con~l'iHc le 
bien à son prochain. » On lui dit : « Et s'il ne le fait pas ? » JI dit : « 

Qu'il s'abstienne de causer du mal à autrui, c'est aussi pour lui une 
Sadaqah. » (Bukhâri) 

;.i~j:j'J ,~j:jliï:t~j:jl :. ~'Y';:"J~~·.à,,~)i:;.;'~J~ - \, r 
_". ,'."" ''''.' ;, ~!;" l,' 

H ''':~J,u.I.,:oJIJ..,.:,.A:.\lJ...,.,~ • .ljby.IIIJJ '~'JJ~~ ...P"!J~~~~~I 

163) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasaUam a dit: « Le croyant est le miroir du 
croyant. Le croyant est le frère du croyant et il protège ses intérêl~ cn 
son absence. » (Abou Dawoud) 
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164) Anas Raziyallaho 'anbo rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit :« Aidez votre frère, qu'il soit un oppresseur 
ou un opprimé !» Quelqu'un demanda: « Ô Rasoulallah ! Je 
l'aiderai quand il est victime d'une injustice, mais comment pourrai
je. l'aider s'il est lui-même un oppresseur ? » Il répondit : « 
Empêche-le de commettre l'injustice car c'est ainsi que tu viens à 
son secours. » (Bukhâri) 

, ,.,. , "J J. '\ , 

,~:,JI~j!~~':,J' :8~'~~~'.1I'~JJ;;s.~~,~~, '\0 , , 

. t ~ t,:,; J'''''' )IJ~If,~jl~ J!toIJ) .~~' ~ :;p.j!'.I'j~1 ~ I~jl 
165) 4 Abdullah Ibn .. ' Amr Raziyallaho 'anboma rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «.Allah, le Tout-Miséricordieux, 
se montre Compatissant envers ceux qui font preuve de clémence. 
Aussi. soyez cléments envers les créatures et Celui qui est au ciel 
sera Clément envers vous. » (Abou Dawoud) 

'~l ~~~~~~, :_~, J';:"j JtI :JtI '~é~é.~, ~j~' #~ t:.\J:;;,s:. -, '\ '\ 

wl.iij~·JjlJyl,IJ) .:;;. ~J~~ ~I i.r,;,;" j jtr':;-r~llj'4 :~~~~ 
", \r... # \;... " " 

t/t.'~:rJJ·~.bJ1 

166) Djâbir Ibn-'Abdullah Raziyallaho 'anboma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Les réunions sont 
des dépôts (confidentiels) sauf les trois suivantes qui visent à : 
répandre injustement le· sang, commettre l'adultère et s'emparer 
injustement des biens d'autrui.» (Abou Dawoud) 

Note: Il n'est pas permis de divulguer les dessous d'une réunion. 
Les trois points mentionnés dans ce hadith le sont à titre 
d'illustration. Il fait ressortir que si l'on participe à une réunion 
portant surie fait de commettre l'injustice ou le rnal, on doit en 
révéler les aboutissements. (Ma'âriful Hadith) 

)s. ~~h ~i ~~ ::,. j:Jl : li ~I J ~ j ~~ J~ ~ ~l J!J i;;' U!..' ~ - \ , V 

f ,,\A : ri j.:;-' j ... II.i.Lo...,..I.. • ';W131 JJ .;.f,ly.i J i--ft;~ 
i (17 ) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollabi 
\.IIHallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Le croyant est celui dont les 
gens sont à }' abri de tout préjudice au regard de leur sang et de leurs 
biens. » (Nassaï) 
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168) 'Abdullah Ibn-'AmtRaziyallaho 'anhoma rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallama dit: « Le Musulman est celui dont les 
gens sont à l'abri des méfaits de sa langue· et de sa main. Le 
Muhâdjir (émigré) est celui qui fuit tout ce qu'Allah a interdit» 

(llukh:Îri) 

:; :J~YJ.JJ1~~1'~! !~'J~)~ :,)~ :J~~J.i»I~)~Y~,I~-,,\CI, 
\ \:~J,J.Ati~'J-,71I",IY~''''J~IoIJJ .~*J~~~~~I~ 

169) Abou,.Moussa Raziyallaho 'anhoma rapporte que les Sahabas 
demandèrent : «Ô RasoulaUah ! Qu.i estceiui dont l'Islam est le 
meilleur?» n répondit : ~( Celui dont les Musulmans sont à J'abri des 
méfaits de sa langue et de sa main. » (Bukhâri) 

Note: Semer des troubles par la langue inclut: la plaisanterie, les 
accusations, les reproches alors que les méfaits de la main incluent : 
battre injùstement ed'usurpation des biens d'autrui. (Fath-ul-Bâd) 

" • J" ;; "," \ ,,, \ jJ-JS.iA'};.a;:; :J'.i $~,~~)~.ü;.~'~)1~~~'4~ -\V. 

o \ w:~J,~I-iy4,,)jl,).f.i~IJ). ~1~t}.tJ.fi~~)Zs~1 ~~J.fiJ~Î1 
170) 'Abdullah Ibn-Mas 'aud Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasouiollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui soutient 
son peuple pour une cause injuste incarne unchameau que l'on tente, 
après qu'il soit tombé dans un puits, d'évacuer ·en le hissant par la 
queue. » (Abou Dawoud). 

Note: C'est une tentative vouée à l'échec que de vouloir tenter 
d'évacuer en le hissant par la queue un chameau tombé dans un puits 
; de même, chercher à ;'Iider iniquemenl son pl'uple çst Uil effort vaill. 
car ce n'est pas ainsi qu'on le ramènera dans le droit chemin. 

(Baz-ul-Madjhud) 

,~:~ '",- J! lt-~:; ~ ~ :J~ ~ ~<j~) ti ~Ji»,~) ~;.;.;.::. ~ - \ V, . " 
'" '1 , ,'" \ '" '" '" '" 

,~I -i yi! ,,)jl,)y.1 OIJ) .~:; '",-.fi- ~0t:; ~~J ,~:;'a'- .ft J3\i:; ~.:,...;JJ 
.,\n:~) 

171) Djoubaïr Ibn-Mut' im Ruziyulluho 'unho rapporte que 
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Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallama dit; « Il n'est pas dt!s 
nôtres celui qui pratique l"Asabiyyah,il n'est pas des nôtres celui 
qui lutte pour la cause de l' 'Asabiyyahet n'est pas des nôtres celui 
qui meurt en professant l' 'Asabiyyah. » (Abou Dawoud) 

Note: 'Asabiyyah signifie association partisane sur la base de ]a 
langue, de la race ou de la nationaHté. 

,. J .,.. '" J." J J .. .. 0 ,z,,, "'" J 

J~Jl.t:~ ~;1IIJ~J~t:.- :Jjit\,A~L.:."'~.:~~I~\~J~~ -'Vy 

js. ~:j ~~ï') JQ~;J ~;' 3;Ï! ~~J' ~ :J~ 4.; i:y..~, ~b{ ~:: 'i:lJ, ~I !~I , 
'.v/tJ....>.iOl)) -;~.II 

172) Fusaïlah Rahimahullah rapporte avoir entendu son père 
demander: « Ô Rasoulallah ! L'amour d'un homme pour son peuple 
dédve-t-il de l' 'Asabiyyah ? » Il répondit: « Non, mais Terreur dans 
laquelle l'homme induit son peuple découle de l' 'Asabiyyah (esprit 
de parti). » (Musnad Ahmad) 

(~~II.l"&1 ~i :~ ~I ~~1~ :J~ l~g~Ç.~1 ~~)J~ J. ~'4 ~ -, V,., .. ., .. 
~~jjJlr~W:J;; ~~'~j~ :,)~~\..JJI ~j~ ,~I~~Js- :J~ 
".. . .. " 

,~;:Sl) tJJII ~~ ,~\.o.r.' 0')) .~ ~J ~ ~J;)J. ~J 9 tJt ~ ~I ~I ~ :J~ 
t T\ "\:~) 

173) 'Abdullah Jbn-' Amr Raziyallaho 'anhoma rapporte que l'on 
demanda à Rasoulollahi Salla!laho 'Alayhi wasallam : «Qui est le 
meilleur des hommes ?» Il r~pondit : «Celui dont le cœur est 
Makhmum et la langue véridique.» Ces Sahabahs demandèrent ; 
« Nous saisissons le sens de langue véridique, mais que signifie cœur 
Makhmum ? }) Il répondit: « Celui qui est Muttaqi (qui craint Allah) 
dont le cœur est pur, juste, exempt de péché, de rancœur et de 
jalousie envers autrui. )} (Ibn Mâdjah) 

~()te : "lIll l'I'CUI' pur)} est llll (o:ur libre de toute passion excepté 
pour Allah. (Mazâhir J 1.1(1) 

~j;..i~~ :&\~IJ~)J~ :J~~Ji»'iS?)1~J~'4~ -'Vî 

~) j ~~ ';'J1;, y.1 0')) . ~~, (.-:1' , tlJ ~l t.~1 ~! ~î J~ ~ ~1 ;; ~~i 
tA"\ • :~) ,~I.J* ~.I ..... h 

174) 'Abdullah lbn-Mas'oud Raziyallaho 'anho rapporte que 
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Rasoulollahi SallaH~hg 'Alayhi wasallam a dit: « Qu'aucun de mes 
Sahabahs ne mérippqrte quoi que ce soit (de mal) sur quiconque, car 
j'aime venir à vous avec un cœur pur. » (Abou Dawoud) 

~~Iêliat :J~.~'yj!.)~\jjl::.~ :Ja4$I~I~j~~J.~I:;, -\Vo 
< " 
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175) Anas Ibn~Mâlik Raziyallaho 'anho raconte qu'ils étaient assis 
avec Rasou1011ahi Sallallaho 'Alayhi wasallam qui dit: «Dans un 
instant, un habitant du Paradis va venir à vous.» Un homme des 
Ansars apparut, la barbe ruisselante de l'eau de ses ablutions, ses 
souliers à la main gauche. Le lendemain, Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam répéta des propos identiques à la veille. Le même homme 
apparut sous le même aspect que la veille. Le troisième jour, Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam répéta encore les mêmes propos et le 
même homme de réapparaître. Lorsque Nabi SallalIaho 'Alaybi 
wasallam se leva. 'Abdullah Ibn-'Amr Raziyallaho 'anhoma suivit 
cet Ansari jusqu'à sa maison et lui dit: «Je me suis querellé avec 
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mon père et j'ai juré de ne pas rentrer chez lui pendant trois jours. Je 
voUs serais reconnaissant de m'héberger. » L'homme accepta. Anas 
Raziyallaho 'anho ajoute : «' Abdullah rapporta avoir passé trois 
nuits chez cet homme et observé qu'il ne priait pas pendant la nuit 
sauf lorsqu'il se réveillait pour changer de côté sur son lit, il glorifiait 
Allah • Azza wa Djall en récitant Allaho Akbar (Allah est le plus 
Grand) et ce jusqu'à son lever pour la Salat-ul-Fadjr.» 'Abdullah 
précise: « Je ne l'ai entendu dire que du bien et lorsque les trois 
jours se furent écoulés et que j'estimais ses actes tout à fait 
ordinaires, je m'adressai à lui en disant:« Ô serviteur d'Allah! En 
fait, il n'y avait entre moi et mon père ni désaccord ni problème, 
mais après avoir entendu, Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam 
dire à trois reprises qu'un habitant du Paradis venait à nous et que tu 
es apparu en ces trois occasions, je décidai alors de rester avec toi et 
voir quelle œuvre particulière tu pouvais bien accomplir. Or, je n'ai 
rien remarqué de particulier. En vertu de quel acte occupes-tu le rang 
mentionné par Rasouiollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam ?» L' Ansari 
répondit : «Aucun acte en d~hors de ce que tu as observé.» 
'Abdullah Raziyallaho 'anho ajoute que sur ce il partit quand 
l'homme le rappela ct lui dit : «Aucun en dehors de ce que tu as 
observé. néanmoins je ne porte en mon cœur aucune rancœur pour 
les Musulmans, ni de jalousie à l'égard de celui qu' Allah a comblé 
de bienfaits. » Abdullah Raziyallaho "anho s'exclama «C'est ce qui 
t'as élevé à ce rang et ce dont nous sommes incapables, » 

(Musnad Ahmad, Bazzâr. Madjma-uz-Zawâid) 

~:f ~j~ Js. ~J:; :8~' ~~) JU :JU ~~I ~J iJ!; ~i ~ -, V"\ 
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TVi/T ",-loIJ) ,~f ~ jt;~~~~~r.ïl ~jt;~~'J 4!:r:'l1 

176) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que 
RasouJollahi Sallallaho 'Alayhi wasal1am a dit : « Celui qui 
dissipe les anxiétés d'une personne dans l'affliction ici-bas. Allah 
le soulagera de l'une des angoisses de l'Au-delà. Quiconque 
cache les défauts d'un Musulman, Allah lui cachera ses défauts 
dans l'Au-delà. Allah ne cesse d'aider Son serviteur tant que ce 
dernier aide son frère. }} (Musnad Ahmad) 
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177) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Il y avait deux amis 
de chez les Banou Isrâil, l'un était un pécheur et l'autre un dévot. 
Chaque fois que le dév()t voyait son ami s'adonner au péché, il lui 
disait : «Abstiens-toi.» Un jour, le dévot le voyant en train de 
péc~ lui dit de s'en abstenir. Le pécheur lui rétorqua : «Laisse 
cette affaire entre mon Seigneur et moi. Tu n'es pas mon gardien, à 
ce que je sache ?» Le dévot lui dit : «Par Allah ! Allah ne te 
pardonnera jamais, tu n'entreras pas au Paradis.» Les deux amis 
moururent et comparurent par dèv:mt Rabb-al-' AI:.smine. Allah 
demanda au dévot : «Que savais-tu de Ma décision. as-tu :.st:'quis 
Mon pouvoir pour M'empêcher de pardonner au pt..'chl.'ur '? .• Albh 
dit au pécheur: «Va, par la grâce de Ma Miséricoldc. cnlre 311 

Paradis » Il ordonna aux anges au sùjetdu dévot: « Emmenez-le en 
Enfer. » » (Abou Dawoud) 

Note: Ce hadith ne signifie en aucun sens qu'il est permis de pécher 
en considération de ce que.cc pécheur fut pardonné par Allah. On ne 
peut pas anticiper que tout pécheur sera ainsi traité. Car en principe, 
chaque péché est sanctionné. Non plus qu'il faille s'abstenir 
d'interdire les péchés et les actes répréhensibles. Le Coran et les 
hadiths renferment des centaines de versets et de références qui 
mettent en valeur le fait d'interdire le mal et uvcrtissent de la 
négligence de ce devoir. Il ressort en fait qu'une persllnne pîcu-.l' Ile 
doit pas prendre ses bonnes actions comme un fait acquis, ni porter 
de juge ment à l'égard d'un pécheur, ni se regarder comme supérieur. 

~ J ~\iii\ ;Jj;.\ J~:! :~ ~\ J~) J~ :J~ ~~\~) i~~ ~J:;. -, VA 

V"!H\::. .. Lil.u~) :J-i., ...... liJti,.)l,.>-J.l~\J) ·4Je. ~I~)~I 
178) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
SallaUaho 'Alayhi wasallam Cl dit: « L'un d'entre vous voit la paille 
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dansl' œil de son frère et ne voit pas la poutre dans le sien. » 
(Ibn Hibbân) 

Note: Cela signifie que nous remarquons les petits défauts chez les 
autres et ignorons nos propres défauts. 

J.l,1 p~~~p:; :~~lIlJ~)Jij :Jij~~'~)cl'J~t~,-\VC\ 
• 

~\~\f\JJ . .! ~!~ ~~( ~tSj~~ ,:;.i~~);' ~J ,i.r.f~j(41 
" t/"J.ilJ)'~,~\J~J'û~JJ,.SJtJ 

179) Abou Râfi' Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Celui qui lave un mort et 
dissimule ses défauts, Allah lui pardonnera quarante péchés majeurs. 
Celui qui creuse une tombe pour son frère décédé et l'enterre, c'est 
comme s'il lui avait construit une maison, et ce jusqu'au Jour de la 
Résurrection (il est récompensé autant que s'il avait procuré un lieu 
de résidence à quelqu'un jusqu'au Jour de la Résurrection). » 

(Tabarâni. Madjmu-uz-Zawâid) 

:J:#~~~p:; :~ju'J~)J~ :J~~~'~jcl')~J~ -\". 
" "" . , , \ , .,. .. ' , " 

:';;i)~W'I'J) (~""";Il .~I ~:;':':'!J .f'W\ ~JAlII ôL.:5 ~ '#':;:, ,o~ ~)i 
1"0 tf, ..,...iJhlt'JJ ~,1.. r-,}t-r::r- .!..tJ..#-I;U 

HW) Abou Râfi' Raziyallaho 'anhorapporte que RasouloUahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Celui qui lave un mort et 
dissimule ses défauts, Allah lui pardonne quarante fois. Celui qui 
drape un mort, Allah l' habillera de brocard au Paradis. » 

(Mustadrak Hâkim) 

~ji.~ ".s:,;.î ~j~41 ~i jlj ~j~! ~ &fJ1~~~1 ~);.;~t:;. -,,,, 
:J~,~:Jl'~~~LJ~iJ.!~î :JU~J.!)) :J~~Jf~,a~j~J&.:J~1I 
~I j:,.:-);)" :Jâ.y.);;- ~I J ~:;'·i:) ft. ,~ :J~ ~~j ~ ~ ~:!.U JA 

'\Ot ":~J,Jw.i»'ui~'~""'~'~"J) .9 ~~;..t ~ .!.l:;.f .:li-1II1 ~~ ,.!.l.;Jl - - , 

181) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Un homme se mit en route pour 
aller visiter son frère Musulman dans un bourg voisin. Allah dépêcha 
un ange pour l'attendre sur son chemin. Lorsque l'homme arriva près 
de l'ange, ce dernier lui dit :« Où vas-tu? » Il répondit: « Voir mon 
frère dans ce bourg. » L'ange demanda: « Te doit-il quelque chose 
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que tu vas récupérer? » L'homme répondit: « Non. je l'aimc:- pour 
J'amour d'Allah 'Azza wa Djall.» L'Ange lui dit: « Allah m'a 
envoyé à toi pour te dire quO Allah t'aime tout comme tu aimes ton 
frère pour Allah. » ,\lu,liml 

~~11~~~Ô?;; :J~~ g.~t~~~I~)a:,i;~!~ -'AT 

y ,AI, -'lI J:}I ~ ,..:.rUS ~\Io:-JJ)I;JI J .l.o.Io-l.1 J) .j:. J ~ ~ .. ~~ ~ ~ é. :,jl ~ 
182) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Celui qui souhaite goûter la 
saveur de l'Iman, qu'il aime les autres Musulmans exclusivement 
pour le plaisir d'Allah 'Azza wa Djall. » 

(Musnad Ahmad, Bazzâr. Madjma·uz-Zawâid) 

~~1' ~ hl :fA Ji' J';:"j J~ :J~ ~J.àsl~) ~~ ~I ~ ~14 ~ -, A,.. 
J....J':II j ui'~' olJ) ·i,~11 ~jj ô~i ~~ f- ~;U, 4! ~ ~ ~) :~~I ~ 01 

tAo/' .-'lIJ:}I~,..:.rW~\;I:-)J 

183) 'Abdullah Ibn-Mas'oud Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Certes, l'amonr 
d'une personne envers une autre, sans pour autant que cette dernière 
possède des richesses, uniquement pour l'amour d'Allah, représente 
indubitablement l'un des signes de l'Iman. (Tabarani. Madjma-uz-Zawaid). 

41JW~'~~~j~~~ :.~IJ';:"jJ~ :J~~Jlis,~)~:fo -'At 
. . . " ". fi, ~ .. " ". J' ... ~~ ,..- ". 

4.ÜIJJ ob.-.T"-! ~J oll:....1' ~ ~.b- 1";'" ;JIiJ ~W, o'J) .~~ ç:.. J..!If ~, iJlS" 

, ~" t 1,F"'.i.l1 

184) Anas Raziyallâho 'anho rapporte que RasouloUahi SaHallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « II n'y a pas deux hommes qui s'aiment au 
nom d'Allah sans que celui qui aime le plus son frère ne soit le 
meilleur. )} (Mus,ladrak lIàkim) 

;',~J~f;; :J~ ~;"J~)~h~~é.~'~JJ~J.~'4:fo -'A" 
, -

J;.-lJ ,;.~, ~ il? ~jt~' ~~I ~~ ,iWl';;!~ ')\;;.~ J»,~t J~ :J~ 
, ' 

W/h,,+.rh ,.::r-.>l:....\!)I,;,JIOIJ). ;._~i Zs~~ 
185) , Abdullah Ibn-' Amr Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallal1aho . Alayhi wasanam a dit : « Ceiui qui aime son 
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prochain pour le plaisir d'Allah et dit : « Je t'aime pour Allah. ». 

causera l'entrée des deux au Paradis. Celui qui aime sera au Paradis 
d'un degré supérieur. Il mériter;! ce statut en r~isQnde. son amour au 
Ilom d'Allah. ») (Bazzâr. Targhilll 

tA"'\" .uI.,jl! ~ .:W ~ .,.)1...J... 

186) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Lorsque deux hommes s'aiment 
pour le plaisir d'Allah en l'absence l'un de l'autre, le plus cher à 
Allah sera celui qui aime le plus son ami.)} (Tat:>arâni,Madjmauz-Zawâid) 

~~~I~ :Jj.~IJ~JJ~ :J~\~6~G'~'~J!;:~09~:h~ -H .. V 

~, ~c. ~ J':"; . ~ ~ fl" '~l ,~. ~I j!; ~WJ ~tjJ ~~,~ 
, " 

\; J • " .r 

,o"':~)" •• • .r.--j.J'I"""I;..,..~ '~"J) .~'J.;t:.Jl: . ' , 

187) No'mân Ibn-Bachir Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi SaUallaho 'Alayhi wasallam a dit : « L'image des 
Musulmans dans leur amour mutuel, de miséricorde et de compas
sion. symbolise un corps; lorsque que l'un des membres souffre. le 
corps entier réagit par le manque de sommeil et la fièvre. » (Muslim) 

, , J • J J ,~ J .,.", '\ 

J.l? J;iI' J iJ;'~1 :Jji! _;il' J~J~ :J\.i~'41I'~) ~~.;;-, AA 

.)~! :Ji-ll JIi ,~~ VI' 'IJ) .f.,~ ~ IIJ i,,'pi ~~~ eh;.!,~ ~tJ;; i-r j!~~1 
T'T'A/Y.1.,;1: 

188) Mou'âz RaziyaJlaho 'anho rapporte avoir entendu Rasoulollahi 
SallaHaho 'AIl.lyhi wasallnm dire: « Ceux qui s'aiment pour le plaisir 
d'Allah seront à l'ombre du • Arsh (Trône d'Allah) le Jour de la 
Résurrection où il n'y aura d'autre ombre que celle-là et les 
Prophètes et les martyrs les envieront . )} (Ibn Hibbân) 

!l)9~:;'Jji! ~~'J~)ê;~ :J~~~'~)~~IJ.al~:;'-'AI\ 
'" '" ". -... 

• #. • '" • ,; .". "" t 

~J ,tJ, ~'::~h Js-~ ~J ,tJ, ~~1 Js-~ ~ :JWj 

:; ~ ~G,; Js;;j ,tJ, ~~~, Js. ~ é a;'j 'Es! ::,i~1'~, Js ~ 
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, "J., ,; J "" J}' 

J.:$.J ,Y'Y'MT.I.;-: ~.)\.;...! :Joi-ll Jli ,.;,~ ,j!1 OIJ) .~~ .)jiiJ..~,JlJ .)~I ~ 

.:.111.0 J.:$. J .~ j ~IJ~~'II ~ ~ 1': 1;.. J ~ ~I '-"'j ..;:....~I J iJ~ '·s :,,.~ 1.1. .... ' u; '" '" ... \.J;-.- - ~; "... ., '-" 

:l.,,*,lj~I.,..J:alIJ.:$.J .~ ~~:.~ ~ ~J~'i»1 ~j~ J. ~~:;. VTT' ~ . -
~ ,~r/~ ~ }JI -a~~ ~~ ~ \: ;;;:JJ ~ ,,&\ ~j i -:'- 0 JÇs- :i 

t \0" • .LiIJ)1 

189) 'Ubadah Ibn·Sammmit Raziyallaho 'anho apporte avoir 
entendu Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire d'après un 
hadith Qoudsi révélé par son Rabb (Allah) Tabaraka wa Ta' ala: «II 
M'incombe d'aimer ceux qui s'aiment en Mon nom. ceux qui se lient 
d'amitié en Mon nom. ceux qui se réunissent en Mon nom. CCll\ qui 
dépensent les uns pour les autres en Mon nom. Ils seront assis sur 
des chaires de Nour (lumière); les Prophètes et les Siddiqin (les 
fidèles sincères) envieront Il'lIr slaiut \;kvr IMu~lla,~ .\h!liedl 

Selon une narration de Mu'azlbn-Djabal Raziyallaho 'anho qui cite: 

«il M'incombe d'aimer ceux qui s'asseoient ensemble en Mon nom. 
(Muatta Iman Malik) 

D'après une narration de 'Amr Ibn-'Abasah Raziyallaho 'anho. i1e~ 
rapporté: « il M'incombe d'aimer ceux qui sont anlls cn Mon nom. 

(Tabarani, Madjma-uz.Zawaid) 

:~J?Ji»IJ~ :J:,it ~;»'J~j~;i~ :J~~i»\~)~J~~~-' C\. . ' 
1 ., '" ~ "," 0' J::;' J ' J ." ., J. J'" t l' "'" • -: ! '" ,;',0 

~J.,.I.iA :JIiJ.;'.L..rl'oIJ) .~I~IJ.) j;fl ~ Jj;J! J!..L;..o;..fJ:)"*'::s!'" y.~1 
J • ( , 

TY'\ ':~J • .iiI'J~IJ""':-I.o"r'~'C:=""'""'.:.r--

190) Mou'âz Ibn-Djabal Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
RasoulolJahi Sallallaho 'Alayhi wasallam citer un hadith Qoud"i par 
lequel Allah le Tout-Puissant et Majestueux a dit : ((Ceux qui 
s'aiment pour Ma Gloire auront des chaires de Nour (lumière) que 
leur envieront les Prophètes et les martyrs, » (Tirmizi) 

l , t"" ... I.j\J)'~"~Jo\l"':-)J';I~I#IJ) .JwJ 
191) Ibn-'Abbâs Raziyallaho 'anhoma rapporte que Rasolliollahi 
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SaHallaho 'Alayhi wasallam a dit: « En vérité, des serviteurs d'Allah 
seront le Jour de la Résurrection ô1ssis àdroite de Son Trône bien que 
I\.'s deux m"îns d'Allah soient ùcxtre~, Ils se tiendront sur des chaires 
de Nour (lumière), leurs visages rayonnant de' Nour. Ils ne sont ni 
des Prophètes, ni des martyrs, ni même des Siddiqin (fidèles 
sincères). » On lui dit demanda: « Ô Rasoulallah ! Qui sont-ils? » Il 
répondit : «Ce sont ceux qui se seront aimés pour la Majesté 
d'Allah, le Saint et le Très-Haut. » (Tabarâni, Madjma-uz-Zawâid) 

\~I ~G.h ~~. :J~ ~ ~I ~~) :;. ~ ~I ~) t.s ?~I +l!~ ~J :;. -, ~ y 

'Ù.j, II' ,\.J~\ J~ ~L~; ~f.Ùf~.~ ~' é.\.JL ,. J 'II~~ ~I';'" ~~ .àI ~h .~'I~( ".Î;;~,,' J -~ ~ . J .~ ~.r-=' " ..r. J.r " J-" J .r-:- J 
~ t ." • , ". ""~ \ J. ",' 

;sf Jt ~~...> yi) ~;tÛI ~ti ~ ~I;'~\ ~~) f.~ ~~I ~ i-fJ) ~~ Js-
.." .. ! .~ 4' , J. '" "" J '" .~ ":: ... ' \ ,,'" ,,"" ~ 

~I \ •• 11' ~W~I J~ ~t...; ~f.'.lL!.~' ~W\,'\ . J'I 81', ~ U !.i1II· . li' :J\,ij~.i1I1 -e- J.. ~ """'\1'""' J ... .r-=' -t. .:.I!..r ' ..r-!. , 
J '" J' .. J • ~ J ,t 

~I~ ~~\y~).ô;J~~Û~ :~û~é~'~~H~Ï"fj)~~~ 

~t;) ~ .~:! ~ ~ J;t;all e)ljJ ~\!ll ~llil ~ ~ti ~. ~I J~) J~ ~&~I;'~I 

~." I~.\;' , l,.,j t:', li,;4,;w'!{"'rfl' .&I~' '.".il.A1'.f», JI \.~,l; ~ ... ~ ~+ -'. J.Jl1J! ft ,., ,. J'! • .r J,...s:. ~ .) ~ ... \ ... 
'" ... \ ... 1 ,.. Il... • " J' J, -1 J" 

OS J+l1 ~I ~~ji~) ,~;')At OS) ~~I ~j! ~8It)At "Jj.i ~QJ Ijy ~Y.J 
" ,,,. "'0 J "". : ... " ..... 

'l"t'l"/o~ioIJJ .~j~~~J~~Y 

192) Abou Mâlik AI-Ach 'ari Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Ô gens, écoutez et 
prenez garde. Sachez qu'en vérité Allah le Tout~Putssant et 
Majestueux a des serviteurs qui ne sont ni des Prophètes ni des 
martyrs et que ces derniers jalouseront leur statut élevé et leur 
proximité auprès d'Allah.» Un bédouin, venu d'un lieu éloigné, 
agita les mains en direction de Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam et 
dit: « Ô NabiAllah ! Des serviteurs qui ne sont ni des Prophètes ni 
des martyrs mais dont les derniers envieront leur rang élevé et leur 
proximité auprès d'Allah, peux-tu nous les décrire - à savoir nous 
indiquer leurs qualités. À cette question du bédouin, le visage de 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wassallam s'éclaira de joie et il 
énonça : « Ce seront des gens ordinaires, provenant de différentes 
nations, sans aucun lien entre eux et qui se seront sincèrement aimés 
pour l'amour d'Allah. Le Jour de la Résurrection, Allah leur 
attribuera des chaires de lumièJ:.e sur lesquelles ils prendront place et 
par la Magnificence d'Allah, iêi:lr!;- visages resplendiront et leurs 
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vêtements rayonneront de Nour. Le Jour de la Résurrection, les 
créaturesseront terrassées par la frayeur, alors qu·eux jouiront de la 
sérénité. Ils sont les amis d'Allah, ils ne connaitront ni peur ni . 
chagrin. » (Musnad Ahmad) 

li :Jtii .~I~j:..J Ji ~J ~~ :j~ ~ ~I ~j ~~ .;. ~, 4;) -, ~ r 
• " ,,'" .....', '" J '., '" ,., 

• , " • -: Il a. ~ 1 J. · , Jli.i ~ . ,:,:'..: ~ "~.. ~. 'Il!,: "i J' .. ' :.~ 1 ~ 1 J' J -.:r ~ r..r' :,l;6J ~ .r' J 'l''f., ~ (P" J .1 ~ '1'") t.S; JAl ~.~ .r' ) 

"'~:~J" • • .iilj.....-JI40~ ..... I.!,..s)~I.IJ) .~j 
193) 'Abdullah Ibn-Mas'oud RaziyalJaho 'anho rapporte qu'un 
homme vint voir Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallarn et lui dit : 
« Ô Rasoulallah ! Que.dis-tu d'un homme qui aime un groupe de 
gens sans jamais pouvoir les atteindre (dont ses œuvres diffèrent des 
leurs).» RasouloUahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dit : "Une 
personne sera avec ceux qu'clic aime. » (Bukhùri) 

ilJ;..J~~-,~~~i~ :~~I J~JJ~ :J~~JliI'~j~~i~J;)-' CI, t 

'\'o~/o.4;l-loIJ) .J;.-J~~)?jI 
194) Abou Oumâmah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
SaUallaho 'Alayhi wasal1am a dit : «Lorsqu'un serviteur aime un 
autre serviteur pour la cause d'Allah 'Azza wa Djall, cela revient à 
vénérer son Rabb 'Azza wa Djall. » . (Musnad Ahmad) 

~l ~ ~I ~~~I ~Î :.3 ~I Jj:tj J~ :J~ ~~I ~j 3~ ~J ;) --, CI, 0 

tO~~·';J'~J~lr'llj-'iW~...,..\".):,1,) ;."") ~I.} ~IJ 
195) Abou Zar Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wa.c;aHam a dit : «( La meilkure des action" est 
d'aimer pour Allah Cl de détesler pour Allah. » lt\hou D;I \\0\1 ,1 , 

~ÙU~~~,~ô~ùj!ôG;.iji~~~ :Jti·~&?\~~~I~)~~-' CI, , 
• -- - -;#' # 

'Zl j1J:.s4 :~.J':. '? ~ ~JliI, J~ if' ,G' ~ ~li,J é :~~! ~ql ~ ::.u~ 
,.I.,:!- ll.;....\! ~Jh JI.r.J1 ~IJ) (~.wt) ,~, ~jJ "r'IÂ ÂJ ;jP";. ~ ,ô'l J;:.J 

1"\ t/T'~.;l1 

196) Anas Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam a dit: «Lorsque quelqu'un visite son frère Musulman pour 
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Allah, un ange proclame du ciel: « Béni sois-tu ! Reçois en 
récompense le Paradis! » Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit aux anges 
du Trône: « Mon serviteur a visité en Mon Nom et il M'incombe de 
lui offrir l'hospitalité. Allah ne lui accordera pas une récompense 
moindre que le Paradis. » (Bazzâr. Abou Ya'li. Targhib) 

~f ~ ~J ô~i ~1' ~J '~l :J~ i3~' 4f ~~,~) tJ~ i- ~::,s.. --, '\ V 

t ~ ~:r' ) ,i.wl J yI.! ,.)jl.) .1.lolJ) .~ tJl ~ ~'.:~·l~ ~~tJJ ~rü ~ 
197) Zaïd lbn-Arqame Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit :. « Quand bien même un homme 
manquerait à la promesse faite à son frère avec l'intention de la 
respecter, en étant empêché de venir au rendez-vous fixé, aucun 
péché ne lui sera imputé. » (Abou Dawoud) 

~~ .rl\~\,) .~ ~ )I~':' j, :~;., Jj.:.JJ\i:Jij~J":"~Ji.Î-;~i::,s..-, 1\/\ 

y A y Y:r' J'~';' )1..!.:......J1.:"i Cob.- ""YI.! '..:r--~..b-I.la :JIi J 

198) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Le conseiller est un homme 
digne de confiance (Tirmizi) 

Note: le conseiller ne doit donc pas divulguer le secret de celui qui a 
sollicité ses conseils et doit lui donner des conseils profitables. » 

#," ","." 1 • 

th'h:~J,~tJi'JYI.!,.)J'.).1.lotJJ .4llAi~~I(.1~~4 
, ' 

1 ()9) Djflhir Ibn-' Ahdullah RaziyaJlaho ·anhoma rapporte qu.: 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Quelqu'un qui 
tient des propos tout en regardant à droite et à gauche, faÏt une 
confidence.» (Abuu Dawoulll 

Note: Autrement dit quelqu'un s'adressant à vous sans pour autant 
préciser que c'est une confidence, maisqui de par son air équivoque, 
vous fait sentir que ses propos doivent demeurer secrets, cela 
constitue en fait une confidence. Par exemple, en s'adressant à vous, 
son regard glisse de droite et à gauche avec un air mystérieux, ses 
propos sont à prendre en tant que confidence et ne pas être. par 
conséquent, dévoilés. (Ma'âriful Hadith) 
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débiteur à s'acquitter de sa dette. S'il n'a pas pu éventuellement 
rembourser durant sa vie, Allah règlera sa dette dans l'Au-delà. 
«Allah causera la perte de ses biens» implique que le gaspilleur 
subira, dû à sa mauvaise intention, des pertes corporelJes ou 
financières. (Fath-ul·Hâri) 

.J,il, ~·.iiJ1 ~\S" :i3 ~'~J~J Jti ;Jti I;&~é.~, ~J fo. J. ~I~ ~ -T. '\ 
, . , 

,., ,:' 1 ... ~~ ". '. ~~." Il';e' ~...:, ... 
'f t ... :"'" ),hl..lli\SJ't""J~,);JI.)I\J"""'~ ,"'-\.o~loIJ) .~, o~ ~ """"iJ w 4.:.t~ ~r 

206) • Abdullah Ibn-Djâ'far Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Allah soutient le 
débiteur. jusqu'à ce qu'il règle sa dette sauf si cette dette a été 
contractée à des fins qui déplaisent à Allah. » (Ibn Mâdjah) 

... , , ,. .-

t \" :""')" ••• ';'I~I~lri\jly. ..... ~.~OIJ) .~W:.ii4~j.S'j~ :Jû::, 
207) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam emprunta un jeune chameau et fournit en 
retour un meilleur chameau en disant: « Le meilleur d'entre vous est 
celui qui paye ses dettes de la meilleure façon. » (Muslim) 

,,~n ~:} ~~, ~ .:f'j:',,1 :Jti ~~I ~J ~~ ~J i ~I 4 ~ -T.A 

~, ~I ~,}.- ~l '~~J ~I ~ .!.U ~I ~J~ :Jti::, jt ~~ J~ ô~~ 
t '" V:"",) ,.)'I}o--'jl ..... ~ '\'$lI •.•. :.\IoIJ) ." ,~~, J 

208) 'Abdullah Ibn-Abi Rabi'a Raziyal1aho 'anho rapporte: « Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam m'avait emprunté quarante mille. Suite à 
une rentrée d'argent. il me les rendit en disant: Qu'Allah bénisse ta 
famille et tes biens. La rétribution du prêt est l'acquittement et 
l'éloge. » (Nassaï) 

~ ~1 ~i ~ ~ ~IS' ~ :$ ~I J~J J~ :Jij ~~, ~J ~fi; ~J:; -y • 0. 

d>{ yi, , ... )~I 01)) .J~ ô~ji ~~ ~! ~~ ~ :S~J ~~ ~ ~ ~ ~l ~~ . 
y,. A'.:""')" ••• .) y."ul 

209) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporlc~.qlll.: RasouJollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Si je possédais une quantité d'or 
égale au mont Uhud,je n'en conserverais pas un gramme au-delà de 
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trois jours, sauf la quantité suffisante pour payer une dette.» (Bukhâri) 

'1»1 )J:d ~81 A~:; :;g.~11 J~)Jti :J~~Ji»I~);';~}:;-y, • 
, H' . .J). 1 1 Il }:.:JI,} ,,,," ....... ~ \~.;._ ~.I,pol.l", :JIi J.s.l,.. joli 01J) 

210) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Il est ingrat envers Allah celui 
qui n'est pas reconnaissant envers les hommes. » (Tirmizi) 

Note : Certains commentateurs interprètent ce hadith en disant que 
celui qui ne se montre pas reconnaissant envers ses donateurs, fait 
preuve d'ingratitude envers Allah à cause de sa mauvaise habitude. 

(Ma'ârifuJ Hadith) 

"., 'J" '" '" '" J \ ; J. 

Jj~~t~:;O :~~IIJ~)J\j :J\j~'.L\II~):4}~~c,!:;-y" 

_I.! .~f J.?: ~~~ ' ..... :J,JJ.s.\.a.rhoIJ~ .~L:!ll.}&î:ili 1~)i»1 !lI;" :~~ JLÜ 
Y," O:~) ,.,) J.,.-I~ ~I,:;j\ J ~Uo:- \.0 

211) Usâmah Ibn-Zaïd Raziyallaho 'anhoma rapporte q1le 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Le bénéficiaire 
d'un don qui remercie son bienfaiteur en disant: «lazakallallO 
Khair (Qu'Allah te récompense en mieux}) s'est certes montré 
élogieux et reconnaissant. }) (Tirmizi) 

Note : Prier en énonçant cette formule exprime que l'on est 
incapable de récompenser, ce pourquoi on invoque Allah 
Sobhaanaho wa Ta' ala de récompenser avec quelque chose de 
meilleur. Ainsi, cette formule comporte les éloges envers le 
donateur. (Ma'âriful Hadith) 

4 :I)LÜ ~j~~1 ô\ii ii~, ~~I ~~ ~:J~ ~ ib, ~) ~ ~ -y, 'f 
, . 

,~~i:;.! di ~) ~~ ~ ac,I;::":";'\ ~J;;! ~ J~i ~) ~i) ~ !~I J~) 
.. "" fi 

" .. ,,,, ... } ~. ""O~'; ... ' ...... \ o. ",J.~''''a''''''''''''''' 

:~ ~\ JI.Qj,~ f"1~ I~~ ~I ~ JAJ? ,\,@;h ~ u fi'f!JIJ 6J ~\\.i ~ JAJ 
"", J .#.~., J"'" \ )""" " 

~w..,..~ ,...."....j- ~.:.r-:'" ~~ \.Î.A :JI.iJ -s.l,...;1\ ~\J) .~ ~-:·tl.J (tiJ'.i»I(.J y:' 1.0 ,") 

ytAV:~):., , '..:r.r.4-J' 
111) Anas Raziyallaho 'anho rapporte que lorsque Nabi Sallallaho 

'Alayhi wasallam arriva à Madinah, les immigrés vinrent le voir et 
dirent: «0 Rasoulallah! Nous Il' avons jamais vu des gens plu~ 
généreux dans l'abondance, ni plus compatissants dans le besoin que 
ceux parmi lesq·uels nous nOlis sommes établis. De plus, ils assument 
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la responsabilité à part entière et partagent avec nous leurs avanti.1ges 
à un point tel que nous craignons qu'ils ne soient les seuls à jouir des 
récompenses. » Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam affirma: 
«Rien de tel aussi longtemps que vous invoquerez Allah .en leur 
faveur et serez reconnaissants à leur égard. » (Tirmizi) 

.. , <II '" , .,.. , .... " ,;" .. !, .. " 
OM,(,:~), •••• ..:.l-JIJ~lyl.!,~OI)) -et)!1 ~~I ~.ü~ ,0').1-

, ' 

213) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Quand on vous offre des fleurs 
qui embaument, ne les refusez pas car elles sont légères et exhalent 
une fragrance. » (Muslim) 

Note: le refus d'accepter des fleurs, présentant en fait peu de valeur, 
pourrait offenser la personne qui les offre et J'amener ü croire.: 
qu'elles ne valent pas la peine d'être acceptées en raison de IcU! 
valeur minime. (tl.I .. 'ariful H:u,Jill>, 

~\,;;.,)I :~) ~ ~* :~ ~,j~J J~ :J~ \~~~é~, ~J ;;. .;., ~ -y, t 
." .~ ~ .~ 

~)y.I}' .},~l.tyl.!,~.f~,u..I.iA:J\i).sJ.. .,:lI 01)) .(~, ~~~.uI)~IJ~.uIJ 

T V~ .:~) ,..,..Jùl 

214) 'Abdullah Ibn-'Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Il y a trois choses 
que l'on ne doit pas refuser: l'oreiller, le parfum et le lait.» CIïrmizi) 

~~4J\SlÀ~~~~~~:; :J~ ~EsfJI~~~111~J~~î:sJ~-Y' 0 

,~WI ,1..;aA! ~.IfI1 j yI.! ,~jl~J!! QI)) .4Y' ~'y'i ~ I~:~é ~4 Jf ~ t&Jt~ Ii-:lé 
Ut ,:~) 

215) Abou Umâmah Raziyallaho'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Quiconque intercède en faveur de son frère 
Musulman et accepte le cadeau que ce dernier lui offre en 
contrepartie, il entre alors dans l'usure par la grande porte. » 

(Abou Dawoud) 
Note: Le cadeau a été qualifié d'usure parce que l'intercesseur le 
reçoit sans rien procurer en retour. (Mazâhir Haque) 
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\' • V IV .J.ltl.r!-! IJ-'" ~J.p. .J1t J 

216) Ibn-'Abbâs Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulo11ahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Les deux filles que le père 
Musulman traite convenablement tant qu'elles habitent chez lui ou 
lui chez elles, sont la garantie de son entrée au Paradis.» (Ibn Hibbân) 

, ..;::,. '" '1 '" " ,,' l' .....::: 

JAJ ut &-; ~l;" J~.:; :.;»1 J~) J\i :J\i ~~I~) ~(:;. -y \ V 

..# wl j r.1.I!- I.t yI.! ,~~ IJ-'" ~J.p. IJ.. :JIi) \S.lo,rll '1)) ... ~:.#\! jut:" .. ~:<- ~I 
'J" , " '1""-

, 1\ , t :~) ,":"I,!.JIJ ":"~I 

217) Anas Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sal1allaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Quiconque élève deux filles, lui et moi 
serons ensemble all Paradis comme ces deux doigts, qu'il pointa. » 

(Tinnizi) 

~". ,,' 1'" ~ , ~ ;' '" '" • '1 
o~ ~o;~)" • • • .\l;IW.J~I.! ,\S)b1..1I01)) • )QI ~ 1,;:..:41 ~~!..:r-""\I 

". ". ". , 

218) 'Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : « Quiconque assume la responsabilité 
(gestion) des affaires de ses filles et les traitent avec bonté, ses deux 
filles constitueront pour lui un rempart contre le feu de l'Enfer. » 

. (Bukhâri) 

,~, '\:~ J,":"I,!.JI)..:"I.o,.II..#WIJ~I.I!-I.t~I.! ,\S.lo,rll 

219) Abou Sa'ïd AI-Khoudri Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Celui qui a trois 
filles ou trois sœurs, ou deux filles ou deux sœurs et les traite bien en 
craignant Allah concernant leurs droits, le Paradis lui appartient. » 

(Tinnizi) 

:J~ ~~I J~)~!~~I~j~~:;,~f:;'J~I~)~YJ.Y:J:;.-YY. 
, ' . 

.},\.o:-1,.~4 ,~.f~.u-l.a :J\iJ\S.lo,rlIoIJ) . .;-;. 'i;i~JJJf~ ~ I:JJ ~IJ~ ~ 
• # 

www.islamicbulletin.com



466 IKKAM-UL-ML'SUr..t 

220) Ayyub Rahimahullah rapport..: de son père qui rehltc dt~ son 
grand-père que Rasoulollahi Sallallaho 'Ahlyhi wasallalll il dit: cc Il 
n'y a pas meilleur ~ade'lu qu'un père offre li son ms sinon une bunne 
éducation. )} (Tirmizi) 

tA~;.li Jiî ~ ~~j:; :~ ~IJ~)J~ :J~ \~6~,"J1»1 ~\r'~ il ,;/-Y y, 

~~ i~ :JIi) ~~I 01)) .GI ~~ ~I ~~Ilf:l," jJJI ~ ôJJj 1Jt j.Jj '.~~î ~j 
, vv 1 t ..,...ul ...ul)) o~ ~~ J JI.:...t'j1 ~ 

221) • Abdullah Ibn- 'Abbâs Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit; « Celui qui voit la 
naissance d'une fille chez lui et ne l'enterre pas vivante, ni ne la 
maltraite, ni ne préfère son fils à elle, Allah le fera entrer au 
Paradis. » (Mustadrak Hâkim) 

J~ :Jtij l3~1 y~) Jt ~~ JI ô~! ~I \ ~ é,:é. '1»1 ~) .r.+! J. ~I ~:h ;j - y y y ., , 
, ',; .. ", '" ' J'. ,;. ", , ",J" ,,'" ,J" 1 J ." , 

,.s)1.o:..,J1 01)) .~)ü :J1j, ~ :J1j y~ -.::.J.,;u .!.I~j yi :JI.A.L~")\S.'JA ~I ~ 
T 0/\ '\:~)'.I,\ ".u~I...,..~ 

222) No'mân Ibn-Bachir Raziyallaho 'anhoma rapporte que son père 
l'emmena auprès de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wa,.o;;allam et dit; 
« J'ai offert à mon fils que voici un esclave. » Il Jui demanda: « As
tu offert la même chose à tous tes fils ?» Mon père répondit que non. 
n lui répliqua alors: « Reprends l'esclave. » (Hukhâri) 

Note: Ce hadith implique qu'il faut agir équitablement lorsqu'on 
offre des cadeaux à ses enfants. 

:Jj ~ ~j:; :$;»' J~) J~ :~ij ~~~GJiiI,~) 4/'~ ';'Ij ~:~'~ IS'J:;:. -y Yl" 

.'{ 1'~":\1'71J~ 1-;" ,'-fi J. "J~"~~"'"i J, ·""li~~"'~IJ~'-"'f,J"".~"li .4. ...s-~ "'loI, '_."':"_\PI~)j! ) ,!J:>'~)ft- . .). '4.)I)""-',;,r:---:-
, " " ' , - - '" - '" ., - ~ 

t. '1'\)~'jI~..}~hIJ) 

223) Abou Sa'ïd et 'Abdullah Ibn-'Abbâs Raziyallaho 'anhoma 
rapportent que Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallama dit : « Que 
celui qui a un fils, lui donne un beau prénom et une bonne éducation 
et le marie lorsqu'il atteint la puberté. S'il ne le marie pas à l'âge de 
la puberté et que son fils commette un péché, SOI1 père en sera 
coupable. » (B:lIh l'i<lj) 
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w-.>,,:,4. <i.>l;.JI.I.t.> ~jl'..:.U.i ~,~, t; ~1.!lJ~~1 JI :~~I J\.Ü ,~ W 
o~~,,:~) • .di\a.t J4I"iJ J.ù)1 

224) 'Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte qu'un bédouin vint voir Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam et dit: « Embrassez·vous vos enfants 
? Car nous, non» Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam dit: « Il n'est 
pas en mon pouvoir de mettre la clémence dans vos cœurs si Allah 
les cn a dénués.» (Bukhâri) 

:fJ ~jJ ~~, ~~ 'J~tfi :J~ ~ ~I ~ ~ '~'~) a)i; ~I ~ -y yO 
, , 

.l''''~.~.f~~I.it JI.i)..;.i,..rhoIJ) .~G~1J..? ~J~J~iJ~~#~J ')~\ 
, , 

" \ Y' • :~) ,lt~1 Ji- ~ù".h ~ 

225) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Offrez-vous des présents car ils 
éliminent la haine du coeur. Que l'une d'entre vous ne méprise pas le 
cadeau que lui fait sa voisine, même si ce n'est qu'un sabot de 
chèvre (et la donatrice ne doit pas considérer ce cadeau comme 
insignifiant). » (Tinnizi) 

J'; •• J'; 

.i.i;J1 ,\,,0 )I:S!.},~ \"o..,.,'-! 'C""-"'.:r-'" ~~ I.u. ;JIi) 1S.i,. ri' 01)) .~,!) ~~ ~ .fIl d; 
\ i\rY':ri) 

226) Abou Zar Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Salla1laho 'A1l!-yhi wasallapl a dit: « Àûcun d~, vous ne doit 

mésestimer une bonne action. Dans l'impossibilité de faire une 
bonne action, on doit pour le moins rencontrer son frère avec chaleur 
(ceci étant également une bonne action). Lorsque l'on achète et 
cuisine de la viande, en augmenter la sauce et en donner u,n peu à son 
voisin. » (Tirmizi) 

, ' 
\VY:ri)·;u.JI"~("'!i"""';'1:-!""'4.~OIJ) .~\y' 

227) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rappbrte que Rasouiollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «N'entrera pas au Paradis celui 
dont le voisin n'est pas à l'abri de ses méfaits. » . (Mouslim) 
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t"~I~.;;jIJ~~~j!~lS':; :.~IJ~jJ~ :J~~~I~jij!~~J~-"" A 
'" "''' "', ",' • "," ., " , J ' • 0'" 

jl~\":':", ',' ,L'..h,ul' " 'JI;' ~ .' '1 ~.; ,":' ,", J'" t~ ,\.Illi ",:: ' ("Ü 
loOoU "!l.J ,~'" IoOoUl..oI "', • \,lI,.)~ ,y- "" J.~ J"M.) ~ ,)"IJ/ 0)\7. ~.l"""="'" , , , 

~~ ,:,;:'.j ~~ ~tJ ,ô~~J';~1J ,~ti ~~; ~~J,~}ti ~;:',I ~~J ,~ti 
~ :~:j ~G_h ~ :i·.i'1J,~:J ~ ~~I ~I ~)~)~o.) Ü'1J ,o~~i~· a~~~1 , ,,;. .. '" ç;; J "-1 . ~" ...... :.. '" , ..1 ,.r- .. '" . 

.j ISJ.l..o..:I Ol? :y\:>J\ ,} J\.iJ ,tl\·I'''''''';:')1 yl:S' ,} .}~'.il ~IJJ ,~~\!, 41 é:i}ll 

.1!1 Ji} ~ J)allo.i.a;? .Ji~ "J :IS ;.LJ'';\.i ~ ."sr'i J.;' .;. .. ~I ,).J1.IA..;......,....u rov/Y'...,....,. . .JI 

.Js.! , 

228) Abou Houraïrah Raziyallaho <'unho rapporte que Rasollloll~lhi 

Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui croit en Allah et ;lU 

Jour de la Résurrection, qu'il honorc son vuisin. " Les Sahabalts 
demandèrent: « Ô Rasoulallah ! Quels sont les droits du voisin? » Il 
répondit:« lui donner s'il demande quelque chose; l'aider s'il le 
demande: lui prêter s'il sollicite un emprunt; accepter son invitation 
; lui rendre visite s'il est malade; assister à ses funérailles -s'il meurt 
; le consoler lorsqu'un malheur le frappe; ne point l'agresser avec 
l'odeur de cuisine à moins de lui donner une part et ne point 
construire à une hauteur le privant d'air, à moins qu'il Ile 
l'autorise. » (Targhib) 

,.. "'II\JjIJ)t~ ,..:...W411.1!-JJ~.f.IJ.}I~IOIJJ .~~ ô)~J 

229) 'Abdullah Ibn 'Abbâs Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
RasoulollahiSaIlaliaho 'Alayhi wasallam a dit : «N'est pas un 
croyant celui qui mange à satiété sachant que son voisin a faim. » 

(Tabarâni, Abou Ya'lâ, Madjma-uz-Zawâid) 

L.!S" ~ j'~a;1J bt !t»IJ~j4~) J~:J~ ~'1»1 ~);.~ ~J:;. -n·. 
" .,. ",'" ;;- .,. .,. .,. ".,. • , .,.:;% .,. ,"'" "" ". .,. 

Jj.:..j \t :Jû ~81 ~ ~ :Jû ~~ 'iJ1fl;r :S~ji 'iJ1 ? ~JJJ ~~J ~~ 

~J ~~I ~ lj~lJ~ ~~ ~tJ '~~J ~~J ~~ ~ ~ j' ~ a;1J ~~ !t»1 

t ./T.4?ioIJ) ,~~h J~ :J~ .~~, ~1fl:r:S~ ~ 
230) Abou Houran-ah Raziyallaho 'anho rapporte qu'un hommc Jil : 
« Ô Rasoulallah! Telle femme S~ dévoue à la Salat. au jeûne ct fail 
la Sadaqah en abondance, cependant, elle est caustique envers ses 
voisins. » Il répondit: « Elle ira en Enfer! » L'homme reprit: « Ô 
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Rasoulallah ! Telle autre femme a la réputation de jeûner, prier et 
donner la Sadaqah dans une moindre mesure. En fait sa Sadaqah ne 
consiste ni plus ni moins qu'en quelques morceaux de fromage. Par 
contre, elle ne blesse pas ses voisins avec sa langue. » Il dit : «Elle 
ira au Paradis. » (Musnad Ahmad) 

, ,;"'i ,., " fIJ''''' J. J t"". ,. ::" • .1 .,.' : ' ~ J.,,;. ".: • J "'t., 
~~I ~':IjA~ .l",;ol.!..;,t :~ ~I JJ"'I) JI! :JI!J,.;S.~I ~ )o)t)A~ ~ -y ~, 

j;.(j ! ~<j ~) ~ liÎ : ~ji : ~ 'i», ~) i Ji; j;L)Ul (~~:; (J;! jl ~ ~j 
'" " "" '" 

, ' "'," "'.. Jo"" '" '" 

~i ~.>J dJ '.»1 ~ ~ :.1' )IJ .,-",81 4i 'JJ r )~I J' :JIjJ~:W:.s~ 
'" ". ,.,' ", " 

~ ~-\ ~ '·1.!.LlJ· ~ ~~UJ ~I').l:... ~ '. (-; ~)~ J\ '.--';"1'., ,.,81 
J, ",. ... • ~ ., ,J ~... ~'-'-~- J ft.! 

, ' , 

rjt.-JI..,4iI.;,-~4 <~';'I!..:! ....... I.J.o, :J\i;J !.fJ..,.,rlI.I;Jj .~\.: :~i~, ~jS" ~~ ~\ 

n · 0 :~) "",1.:.11 J.,;I JfÎ 

231) Abou Houraïra Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Qui apprendra volontiers de moi 
certains actes, les appliquera ou les enseignera à qui les 
appliquerait? » 

Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho ajoute qu'il dit « Ô Rasoulallah ! 
Moi.» Il me prit la main et énuméra sur mes doigts cinq conseils: 
« Evite les interdits ct tu deviendras le plus dévot; contente-toi de ce 
qu'Allah t'a imparti et tu seras le plus riche des hommes; sois bon 
envers ton voisin, tu seras alors un vrai croyant; souhaite pour ton 
prochain ce que tu souhaites pour toi-même et tu seras un Musulman; 
et ris peu car rire en excès rend le cœur insensible. » (Tinnizi) 

~ !~IIJ~)4 :~~~)J~ :J~~Ji»I~)f~~~I*~ -y~y 
.. '" ."". J J , ., , '" .. "'.. ."" J ,. "" ..,;t • ., 

~i.a ~ y jA! ~I~ ~ l')~ :~~, JW ~~~t \.)1) ~t \.)t~I~! ~ 
• ""."" ."'. "",_ J J # .. '" ' • "" 

,~\ J~) oIl~ )J ';'~l OIJ) . ';"~i .w ';"~Î .â ~ Y jA! ~ \.)1) ,~i .w 
tA.j, .J.iIJ)I~ 

232) 'Abdullah lbn-Mas'oud Raziyallaho 'anho rapporte qu'un 
homme demanda: «Ô Rasoulallah ! Comment puis-je discerner si 
j'agig bien ou mal?» Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam répondit: 

« Quand tes voisins te disent que tu as fait un bien, tu as certes fait 

un bien et quand ils te disent que tu as fait un mal, tu as certes fait un 
mal. » (Tabarâni. Madjmll-uz-Zawâid) 
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" ,,'" , ",,' l ' 

~l.Ür ~ ~y'l::Pj • ~,~I ~~I~) 1'Ji~J i ~~14:; -y~t' 
J~~)J~I~ :1)UY,~Js.~~ :.8~'~J~~~~y"~~=~:! 
1~)~~ '~l~~ ~:I ·.Ô.~~)J}.lII~jt:J~)J~1 ~~, ô~:; :~~I 

'et-I...A.J\ i~ '~~11 ~ J ~\ '1); .Ô)J~ :; )\.fr ~J ::&} Ù! ~~! 
tH .~) 

233) Abdul-Rahmâne Ibn.,Abi Qurâd Raziyallaho 'anho rapporte 
qu'un jour après que Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam eût fait le 
Wouzou, les Sahabahs se frottèrent avec l'eau qu'il avait utilisée. 
Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam leur demanda: « Qu'est-ce qui 
vous a poussé à faire cela? » Ils répondirent: «C'est l'amour pour 
AJlah et Son Messager~ » Nabi SallaUaho 'Alayhi wasallam leur dit 
alors: « Quiconque désire aimer Allah et Son Messager ou être aimé 
d'Allah et de Son Messager, qu'il dise la vérité quand il parle, qu'il 
restitue le dépôt qu t on lui a confié ct qu' il se comporte bien uwc ses 
voisins. » (llalbaqui. Mishkâle) 

JI, ,~J.,'" 

, • , t:;J;, )\.J:JI. i.w ;1..,.." ,..; ;I:IUI ,1 JJ .6\S3~.v1 ~ 

234) 'Aicha Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Djibraïl 'Ahtihis Salam lU'a tdlcmelll 
recommandé le respect des droits du voisin à un point tel qu'il m'a 
semblé qu'il allait lui accorder le droit à l'héritage. » (Bukhâri) 

,ni' .J.lIJ)I~~J\.;...oy'~(~IJ) .~I)~ 

235) 'Uqbah Ibn-' Amie Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Les deux premiers adversaires 
au Jour de la Résurrection seront deux voisins. » 

(Musnad Ahmad. Madjma-uz-Zawàid) 

~t Ü·~··!,~~I JAl:;';" J.i;.~ ;JU @ ~I J~) tf~~,~) ~~ -Yt''\ 

" .•. ~.w\J.ld~" ,~OIJ) .~~' J~' yj~ jf 'vPv~, yj~ )GJI J'1»\ ~,~i 
, , , 

rrH:,,",; 

236) Sa'd Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
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'Alayhi wasallam a dit: « Quiconque souhaite causer du tort aux 
habitants de Madinah, Allah le fera fondre dans le Feu comme fond 
le plomb ou se dissout le sel dans l'eau. » (Muslim) 

'OA "~l:)l~,~I..!b-)41~i,~I.I,) .~~~~~ijji~~,~i 
237) Djâbir lbn-' Abdullah Raziyallaho 'anhoma rapporte avoir 
entendu Rasouiollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: «Celui qui 
effraie les habitants de Madinah m'effraie. » 

(Musnad Ahmad. Madjma-uz-Zawâid) 

ov/lI~..,\.:...I! :~I Jû <.JI..:>- ~IIIIJ) • ~..:.,~ '. : 1 ~t. j~ ,~~~ L;.{ij ~~~ 
\-- #' ~ ~ "" ... 

238) • Abdullah Ibn- 'Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wa~allam ~I dit: «Celui qui peut faire 
en sorte de mourir à Madinah, qu'il le fasse, car j'intercéderai pour 
ceux qui meurent à Madinah (et y sont enterrés) . » (Ibn Hibbân) 

Note: Les Oulémas ont indiqué qu'il s'agit ici d'une intercession 

particùlière. Il va de soi que l'intercession de Rasoulollah concerne 
l'ensemble des Musulmans. « Faire en sorte de mourir à Madinah, 
qu'il le fasse» imphque : y demeurer jusqu'au terme de sa vie. 

~~I ~~J~ Js. î~ 'Q!~. :J~ .• ~I J~) ti ~Ji»I~) i;'; I..IJ ~ -"r~ 
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239) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Pas un membre de ma Oummah 
ne sup'porte les difficultés et la rigueur de Madinah sans que je ne 
sois pour lui un intercesseur ou un témoin le Jour de la 
Ré~urrection. » (Muslim) 

)6fJ"ill~~;."h~I':::i'~\S"Ju1 :~~1I1J~)J~ :~~àll~)~:;'-" t. ,. , 
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240) Sahl Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Moi et celui qui élève un orphelin serons 
au Paradis comme ces deux doigts et il joignit son index et son 
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majeur en laissant un interstice entre les deux. » (Bukhâri) 

J J " J .. '" j' .. J. . 
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241) 'Amr Ibn-Mâlik AI-Qushairi Raziyallaho 'anho rapporte avoir 
entendu Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: «Celui qui 
prend soin d'un orphelin de parents Musulmans et partage ses repas 
avec lui jusqu'à ce qu'Allah le retranche de ses soins. le Paradis 
devient son dû. » (Musnad Ahmad. Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 
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242) 'Awf Ibn-Mâlik AI-Achdja'i Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi SallaUaho 'Alayhi wasallam a dit: « Moi et la femme 
dont le teint s'est altéré (d'avoir élevé ses enfants) serons comme ces 
deux doigts le Jour de la Résurrection.» Le rapporteur, Y azid 
Rahimahullah, joignit l'index et le majeur en citant ces paroles. Puis 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam précisa: «Il s'agit d'une 
femme respectable et belle, devenue veuve et qui se consacre 
entièrement à ses orphelins (pour les élever) jusqu'à ce qu'ils 
atteignent la puberté ou meurent. » (Abou Dawoud) 

)I.ôt~ .y..:.-JI J1tJ .J.-IJ.;!.:.-JI :4jJ ,!a...J'iIJ.jIJ»JIOIJ) .~~'''' ~ ,:;,:ai y);i ~ r;.:ai 
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243) Abo\! Mussa AI-Ash'ari Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Lorsqu'un orphelin partage le 
repas d'une famille. Shaïtan est impuissant à s'approcher de leurs 
assiettes. » (Tabarâni) 
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244) Abou HouraIrah Raziyallabo 'anho rapporte qu'un homme vint 
se plaindre de la dureté de son cœur auprès de RasouloIIabi 
Sallallabo 'Alayhi wasallam qui lui dit : «Caresse la tête de 
l'orphelin et nourris les pauvres. » (Musnad Ahmad, Madjma-uz-Zaw4id) 
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245) Safwâne Ibn-Soulàim Raziyallabo 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: .« Celui qui s'efforce par son 
travail d'entretrenir une veuve et le pauvre est semblable au 
combattant dans la voie d'Allah ou à celui qui jeûneJe jour et passe 
la nuit à prier. » (Bukhâri) 

. ... ~ , 
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246) 'Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le 
plus clément envers sa famille et parmi vous je suis le plus clément 
envers ma famille. » (Ibn Hibbân) 
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247) 'Aïcha Raziyallaho 'anharapporte qu'une vieille dame vint voir 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam alors qu'il se trouvait avec 
elle. Il lui demanda : «Qui es-tu ?» Elle répondit : «Je suis 
Djouthâmah Madaniyah. » li lui demanda encore: « Comment vas-tu 
? Que s'est-il passé depuis notre arrivée (à Madinah) ?» Elle 
répondit: « Que mon père et ma mère te servent de rançon ! Tout va 
pour le mieux. n Après qu'elle s'en fût allée, je demandai : « Ô 
Rasoulallah ! J'ai remarqué l'accueil chaleureux que tu as fait à cette 
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vieille dame. » Il dit alors: « Elle avait l'habitude de venir chez nous 
à l'époque de Khadîdjah. Honorer les vieilles connaissances reflète 
certainement un sigt;le dela foi. ) (Mustadrak Hakim, Içâbah) 

0/~l,~~~~~)t~ :.~,J~)J~ :J~~Jl»l~)i;.;;,J:;-'1tA 
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248) Abou Houràïrah· Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Un croyant ne doil pas détester 
son épouse croyante. Si un de ses traits de caractère l'importune, elle 
lui plaira par un autre. » (MousHme) 

Note : Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam expose ici un 
principe d'équilibre social. Si un être a des défauts, il n'est pas pour 

.. autant dépourvu de qualités. L'être constitue un archétype qui allie 
qualités et défauts. Il est donc souhaitable d'ignorer les défauts et de 
regarder plutôt les qualités. (Turdjumân-us-Sounnah) 
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249) Qaïs Ibn-Sa' d Raziyalfaho 'anha rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Si je devais ordonner à 
quelqu'un de se prosterner devant son semblable, j'ordonnerais aux 
femmes de se prosterner devant leurs maris à cause des devoirs dont 
Allah les a investies envers leurs maris. » (Abou Dawoud) 
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250) Oummé-Salamah Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho'Alayhi wasallam a dit: « Toute femme qui meurt et dont 
le mari est content d'elle, entrera au Paradis.» (Tirmizi) 
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251) Ahwaç Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu Nabi 
Salhlllaho 'Alayhi wasallam dire : « Ecoutez attentivement ! Soyez 
gentils envers les femmès car elles sont chez vous comme des 
prisonnières (vous ntavez aucun droit sur elles sinon d'être bons 
envers elles sauf lorsqu'elles sont coupables d'immoralité prouvée). 
Si elles se comportent ainsi, abandonnez le lit conjugal (sans quitter 
la maison) et punissez-les modérément. Une fois qu'elles vous 
obéissent, ne cherchez plus de prétexte à leur encontre. Ecoutez 
attentivement ! Vous avez certes sur vos femmes un droit tout 
comme elles ont un droit sur vous. Votre droit consiste à ce qu'elles 
ne laissent pas venir jusqu'à vos lits ou entrer dans votre maison 
ceux que vous n'aimez pas. Ecoutez attentivement! Leur droit sur 
vous est que vous les traitiez correctement en ce qui concerne leur 
habillement et leur nourriture. » (Tirmizi) 

,!,~ .... ~ 
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252) 'Abdullah Ibn- 'Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Rémunérez 
l'employé avant que sa sueur ne sèche. » (Ibn Mâdjah) 
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, ~ • • :~ } \,j!.LI1 JII.P )J J.Ail~.:t' ~~ 
253) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rappurtc avoir enl\!ndu 
Rasoulollahi Sallallaho • Alayhi wasallam dire: « Le père représente 
la porte médiane du Paradis. Libre à vous de vous é~arter de cctte 
porte (en lui désobéissant) ou de vous y ugripper (en lui ohéiss;.mt). » 

(lïUlII.d) 
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254) Abdoullah Ibn Amr Raziyahllaho 'anhoma rapporte que Nabi 
Sallallaho • Alayhi wasallam a dit: « La satisfaction d'Allah consiste 
en celle du père et le mécontentement d'Allah consiste en celui du 
père. » (Tirmizi) 

'" • ' , • 1, 
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255) 'Abdullah Ibn Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte avoir 
entendu Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire : «Le 
meilleur des actes de rectitude pour un fils est de traiter avec 
bienveillance les amis de feu son père. » (Muslim) 

~l ~i:; ;Jjit ê~'J~)~ :Jti';i~é~I~);;'~~111~:;' -TO"\ 

1Vo/T~o.)l;...! :";.a.,,.40hJû,.J~I.iIIOIJ) .ô~~J~I;'l~ ~:'~ ,!;.i:1ô4\j.~.t 
256) 'Abdullah Ibn Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte avoir 
entendu Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Celui qui 
désire maintenir le lien de parenté avec son père qui repose dans sa 
tombe, qu'il se comporte cordialement envers les frères dc son 
père. » (Ibn Jhbbân) 

~?~:J~~{ô:':-:; :~j»IJ~)Jti :Jti~~I~)~~J.~:;' -T oV 
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257) Anas Ibn Mâlik Raziyallaho 'anho rapporte que RasouJolJahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Celui qui souhaite que sa vie 
soit prolongée et sa richesse augmentée. qu'il honore ses parents et 
maintienne les liens du sang. » (Musnad Ahmad). 
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,Ji ~I Jlj ~ J;" ~~'J ~:; :J~ g.1», J~:' hl ~ ~I ~j ~~ ~ -Yo/\ 
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258) Mu'âz Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 

'Alayhi wasallam a dit : « Celui qui traite bien ses parents, qu'il se 
réjouis~e car la longévité lui sera accordée. » (Mustadrak Hâkim) 

Jj.:..j ~ ~ 8; :J~ ~ J.àlI-~:' (s~I..7.J, ~-\ ~ ~~ J.:.:..Î ~.JI:; -y 0 4\ 
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259) Abou Ussaïd !v1rtlik Ibn Rabî'ah As-Sâ'idi Raziyallaho 'anho 
relate qu'alors qu'ils étaient en compagnie de Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam, un homme de la tribu des Banou Salimah se 
présenta et s'enquit: « Ô Rasoulallah ! M'est-il encore possible 
d'accomplir un acte de bonté envers mes parents après leur mort ?» 
11 dit: « Oui ! Prie Allah pour eux, implore le pardon d'Allah en leur 
faveur, acquitte-toi de leurs dernières volontés en respectant les liens 
de parenté dont ils sont la cause et honore leurs amis.» (Abou Dawoud) 

jt~~lj!lJ;f~ :J.;it .~,~:Jh~6~~~1,,~j~~J.' Jt~~~ -y,\. - -
~:6~ ~tS' a~ " ~ ij) ~ ~ Qij ,~\ ôJ.;,j~ :,6,~; ~~ ~ tJ ~~f 

• 
,.tV/,....,...s..rlI,~ll.:...o\!I~~IJIiI.;o1:alIJ~J!I.IJ) (1!..t.I.>JI.}U!JAJ)./JI 

260) Mâlik ou Ibn Mâlik Raziyallaho 'anhoma rapporte avoir 
cfllcndu N .. bi Sallallaho 'Alayhi was;tllam dire : «Si celui dom les 
parents ou l'un d'eux étant en vie, se conduit mal envers eux, il ira 

en enfer et Allah le privera de sa miséricorde. Et tout Musulman qui 
affranchit un esclave Musulman, se libère du Feu. » 

(Abou Ya'lâ, Musnad Ahmad, Tabarâni. Targhib) 

" . '\ 0' . :~)" ... ~J!I.!l )~!,,)' ~) y~,~ ~\J): ~.h 
261) Abou Houraïr~lh Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
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Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Honte sur lui! HOllte.'" sur lui! 
Honte sur lui !» On lui demanda: «Qui donc, Ô Rasoulallah ?» Il 
dit: « Celui dont l'un ou les deux parents atteignent un âge avancé et 
qui n'est pas pour autant admis au Paradis (par sa pure négligence de 
les servir et de contenter leurs cœurs. » (Muslim) 

!~IJ~)~ :JLii ~~IY~)Jt~)~G:- :J~~·.iil,~)i:;,;~Jy -y"y 
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262) AbQu Houraïra Raziyallaho 'anho rapporte qu'un homme vint 
auprès de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam Cl dcmanda : " Ô 
Rasoulallah ! Qui mérile.'" le plu~ ma gcnnllcs$L' et 1l1ll/1 lkVtmel11t:llI "! 
» Il répondit: «Ta mère.» L'homme dl'manda: « Et qui cncore ,?):Il 

répondit: ( Ta mère. » L'homme rcdemanda : ( Et qui c."'n~orc '! " Il 
répondit: (Ta mèrc. ») L'homme dClImnda <le nOllVl'~UI .. El (lui 
encore? » II répondit: (( Ton père. )} (UulIÙII) 

, il' J" ,,'... :-: • ".~ ,.!" ... ..... , J: .... \ ." J I»!~ '{!,... :. ... 0.;iF J. '" '" 

J.r') ~ J\.ü ,~WI cJ. ~l~ I..u. :\yU ~\..u..;," :~, fi t;~U ~.r"..:....~ .J 
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, '" h-,-"I ~I)J .~~~wl':;'i 4JlS"j, ~\ :J\.i.)' ~I :JI.i.)' : ~ ~I 

263) 'Aicha Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Alors que je dormais, j'ai eu une vision du 
Paradis où je me trouvais et entendis alors quelqu'un quLrét'ilait IL' 
Qor'âne. Je demandai: «Qui est-ce?» Les anges répondirent: ( 
Hârithah Ibn-No' mân.» Rasoulollahi Sallallaho 'Alàyhi wasallam 
dit à Aichah: «Ainsi est l'œuvre de valeur ~ Ainsi est l'œuvre de 
valeur! (à savoir le fruit d'une œuvre) Hârithah Ibn-No'mûn se 
comportait d'une manière excellente envers sa mère. » (Musnad Ahmad) 

JiS-?~j~Î~~~ :~~$~I~)~iS'J ~~~i~ -"'\t - . 
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264) Asmâ binte Abou Bakr Raziyallaho 'anha dit: « À l'époque où 
ma mère était encore idolâtre, elle me rendit visite du lemps de 
Rasoulollahi Sallallaho • Alayhi wasallam. Je m'enquis auprès de 
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Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam :. « Ma mère est venue me 
visiter. Dois-je la recevoir '! » 11 répondit : « Certes et sois bonne 
envers elle. » (Bukhâri) 

, 0 ./&.:J )J.o-JI 

265) 'Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte qu'elle a demandé : « Ô 
R'lsoulaHah ! Qui, d'entre les gens, a le plus grand droit sur une 
femme '!» II répondit : \( Son mari. » Je demandai encore : «Qui, 
d'entre les gens, a le plus grand droit sur un homme? » Il répondit: 

(Mustadrak Hâkim) 

,~~1 J!! 4\ J~J 4 :~Jl.ii.;;ldh\.~'J~h*$.J~Ij\~)~';'lj -y" 
"'''' .,., "'''"''' "'" "'. "'".". ,."." ".,.... .. .,.",,, ~" 

Jli ~ : Jli Y~l> ~ lo!.lI JA Jli ,~ : JU Yf' ~ lo!.lI JA:J\i ~~y ~~ ,~:?Ç.l;i,) 
,\. ,:~),lIWI J.j'-l-'~ ,~J., .rJ1.IJ) .IA~ 

266) 'Abdullah Ibn-Omar Raziyallaho 'anhoma raconte qu'un 
homme vint voir Nabi Sal1aUaho 'Alayhi wasallam et lui demanda: 
« Ô Rasoulallah ! J'ai commis un péché très grave, y a t-il un moyen 
pour que mon repentir soit exaucé?» Il lui demanda: «As-tu une 
mère ?» Il répondit : «Non.» Il lui demanda : «As-tu une tante 
maternelle ? » Il répondit : «Oui. » Rasoulallah lui recommanda : 
« Sers-la avec bonté. » (Tirmizi) 

t-l~~~~j.:;.Jle~ :t/.~I J~)J~ :J~~J.1I1~)~~î~J~ -Y'V 
J " J" '" J" ." '" • ,. " '" J . 

.,.$JI J ,;'."w' f\JJ .;.Ali J ~J ~)II ~J ,~)JI ~ ~ )!JI U"":"'J ,~j.:.J1 
, , , 

,. \ T'/T'~IJjl~ • ..,....,.. O.)I.;....!J 

267) Abou Oumâmah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho . Alayhi wasallam a dit : « Accomplir le bien préserve 
d'une mauvaise mort, faire discrètement l'aumône apaise la colère du 
Rabb et respecter les liens de parenté prolonge la vie. » 

(Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 
Note : 1. Le respect des liens de parenté implique également une 
aide financière envers ses proches ou le sacrifice d'un peu de son 
temps pour les aider dans leurs tâches. (Ma'ârfful-Hadith) 
:!. Prolonger la vic signifie que lorsqu'une personne renforce les 
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liens de parenté Allah la bénit. Elle est incitée à accomplir de bonnes 
actions et il devient alors aisé pour elle de réaliser des actions qui lui 
seront bénéfiques dans l'Au-delà. (Nawawi) 

1-"~1~j;iIJ~~~jt~lS":; :J~ 8~1~~~I~)~;.;~J~ -Y'\A 
• \ • ' '" , ...... \ • '" '" J' '" •• '" r j;J'J ~~ ~J! ~\S":;J ,~) ~ .,..,:"i\ r j;J'J ;ia~ ~J! ~\S":;J ,~~ ~ 

"," "'" '" , 

'H·A:~), •••• ~I~I.I!~"',.s)~IO'J) .~ ~ 'a:i ~i I~ :tâ:1i I-"~I 
268) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Quiconque croit en Allah et au 
Jour Dernier, qu'il reçoive ses invités chaleurcllsement. Et quiconque 
croit en Allah et au Jour Dernier, qu'il fasse preuve de gentillesse 
envers sa famille. Et quiconque croit en Allah et au Jour Dernier, 
qu'il dise une bonne parole ou qu'il se taise.» (Bu'khâri) 

~~ ~~:!~i~i:; :J~ .~aI\Jj!..)~i~~'~)~~i-~~ -'1''\0. 

o4\A':~)" ••• Jj)IJd.la....t~y"',.s)~IoIJ) .~)J pJj!ji~~~J'~}~ 
269) Anas Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui est désireux de voir ses moyens 
d'existence augmentés et sa vie prolongée, qu'il maintienne les liens 
de sang. » (Bu~hàri) 

'" ! .... , ",'" . t ~ '" ~ J::i; '. - ~ ,;..... ~ ....." ." 
~ ~ ~)JI ~~..,t :JI.t <\il ~ ~';f .t.;S-~I~) -ft~';'<1 ~.:.f' -'t'V. 

JI"!-)J J'j,JIJ ~I OIJ) (~.I.Iow.II..;w. JAJ) .~I ~~I rr ",~i ~ ,J;:.Jj ';;-~I 
'VtJA~ J}Ie---"'US JAJJ"'\......t.)!J"j ~ ~'J~ )J..o..looI 

270) Sa'ïd Ibn Zaïd Raziyallaho 'anho rapporte que N~lhi Sallalbhu 
• Alayhi wasaJlam a dit: « En vérité. ce Raham (lien de parenté) est 
un mot dérivé de l'attribut Ar·Rahman ('Azza wa Djall). Celui qui le 
rompt, Allah lui interdira l'accès au Paradis. » 

(Musnad Ahmad. Bazzâr, Madjma-uz-Zawâid) 

,tltS::j~J..fr)1 ~ :J~ • ~I ,y. 1; ,~é~I~) J;.s.;. ~I ~ ~ -y V, 
~ "il ... 

oH \:~),ui~If~I;I..,..J o.,J~,!S)u;..,lIoIJ) '~J~)~~11~:S~\~I)1 ~J 
271) 'AbduHah Ibn Amr Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Il nt: renforce pas 
les liens de parenté celui qui se limite à de simples relations 
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réciproques avec sa famille; par contre, celui qui les rattache dès lors 
d'une rupture, est effectivement celui qui les renforce. » (Bukhàri) 

~~~~\..:Jt~I~~j :JU ~~I~f~Ji»I~)~J~i~'iJI4f -TVY 
J ' 

t O,,,.a;IJ)I~I~.FJ".ûb:-)J,pSJIJ';'"..lalhIJ) .~~)i ~ 

272) 'Alâ Ibn Khâridjah Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho' Alayhi wasallam a dit : « Cherchez à 
retracer votre généalogie par laquelle vous serez en mesure d'établit 
des liens familiaux. » (Tabarâni. Madjma-uz-Zawâidl 

.'<"'I.:...J, ~' "'j." ~ 1'1 .. "'i 'JU~Ji»,' . '~~ i',~ -TV,. ..r-: ~ ..s.,.;4 .~~ ~ ISf . IJ'!' )) IS~ loT 

~f ~i ~,.;iJ J:ljA''J Jt ~i ~J ~jJ jA 'J Jt jif ~i ~,.;iJ i'~~~ yi!!) 
~;iJ '? ~\S' ~tJ j;JlJ~ J~l ~f ~;iJ ~ ,j;.t J~i ~ ~f ~;fJ ~jJ~;Î ~tJ ~:;, 
1 ~ ~~ ~~ 4t â ~ ~J J, ~ ~ji ~ :.;S'Î ~t ~";IJ ~~ il i~1 J ~~l ~ ~i 

" 
\ 0"/0.4:0-1,IJ) . .(.;J' ~ 

273) Abou Zar Raziyallaho 'anho rapporte mon vénérable ami 
Sallallaho 'Alayhi wasallam m'a recommandé sept choses: 1- aimer 
les pauvres et les l:ûtoyer. ~- aller vers celui dont le statut est 
inférieur au mien et détourner mon regard de celui dont le statut est 
supérieur au mien. ~- consolider les liens de parenté quand bit'Il 
mêmc ils IIlC tourner~lIent le dus. 4- ne rien demander à personne. 5-
dire la vérité quand hien même elle serait amère. 6- ne pas craindre 
les blâmes d'autrui quant aux injonctions d'Allah. 7 - réciter 

fréquemment : la baw1a wala qowwata illa bi11ab ({ Il n'existe pas 
de Puissance except~ Allah}) car cette formule provient 
indubitablement du trésor reposant sous le Trône. » (Musnad Ahmad) 
Note: Quiconque récite régulièrement La hawla wala qowwata il/a 
billah sera largement et à juste titre rétribué. (Mazâhir-ul-Haq) 

0" il t :~ ) ,&\.ill~! ...,.,4 ."s ;l:>...J1 

274) Djoubaïr Ibn Mut'ime Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulnllahi Sal1a!laho . Alayhi wélsallam a dit: « N'entrera pas au 
Paradis celui qui brist..: ics liens de parenté. » (Bukhâri) 

Note: Rompre les liens de parenté constitue un péché d'une gravité 
telle que quiconque en étant coupable ne sera pas admi$ ;au Paradis. 
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Cependant, après purification suite à un châtiment ou une grâce 
accordée par AllahSobhaano wa Ta'aIa, il sera· alors admis au 
Paradis. (Mat âri fuI-Hadith) 

" ., ~ l' :. \., , "~ :. <1' 1 \ "J" 

Î*4'! 'lIl} ~ ~~ !;il' J';:":' ~ :J\i ~J ~i ~~I~:' oJÏJA ~i:;' -YVo 

~ ~~~ ~ : J~ ,~ ~ ~j ~ é~~ (J;-tj 'tJt ~ );;1j Î' ~jt~tJ ,~ Aj 
,~oIJ) .~1 Js. ~~ ~ ~§~r. ~ ~1 ~ ~;:. ~Ijt ~J ,JJI ~~ ,1 ~IS'J ,~ 

'OT O:~)' ••• '1""'" )u.U'-l~ 

275) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte qu'un homme dit: 
« Ô Rasoulallah.! J'aides proches parents avec qui je m'efforce 
d'établir des liens de parenté tandis qu'ils les compromettent. Je les 
honore et ils m'offensent. Je me montre indulgentenvers leurs excès 
et ils sont insolents. }) Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasal1am dit: 
« Si tu es vraiment tel que tu le dis, c'est comme si tu leur jetais des 
cendres brûlantes au visage. Tu ne cesseras pas de trouver un soutien 
venant dt Allah contre eux aussi longtemps que tu te conduiras ainsi.» 

(Muslim) 
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MISE EN GARDE CONTRE LE FAIT DE CAUSER DU TORT 
AUX MUSULMANS 

VERSETS CORANIQUES 

Allah Sobhaanaho wa Ta' ala dit: 
« Et ceux qui offensent les Croyants et les Croyantes sans qu'ils 
l'aient mérité, se chargent d'une calomnie et d'un péché évident.» 

(Sourate (33) AI-Ahzablles coalisés. Verset 58) 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Malheur aux Motaffifine qui lorsqu'ils font mesurer pour eux
mêmes exigent la pleine mesure et qui lorsque eux-mêmes mesurent 

oupésentpourles autres, (leur) causent perte. Ceux-là ne pensent -ils 
pas qu'ils seront ressuscités eri un jour terrible, le jour où les gens se 
tiendront debout devant leSeigneur de l'Univers. » 

(Sourate (83) AI-Motaffifine/les fraudeurs, Versets 1 à 6) 

l' :'.;J\j G}j'p ;~ J!;, ~.j;~ :JW JI.iJ 

Allah Sobhaanaho wa Ta'aia dit : 
« Malheur à tout calomniateur diffamateur! » 

(Sourate (104) AI-Humazahlles calomniateurs. Verset 1) 

HADITHS PROPHÉTIQUES 

J ,. 0 J 1) ~ ,.:. -: i" ~ 0 ~ :, 

t A"A .,.i) .~~\.}.....,\,,~ J\~f.i ~\ ,) .(.-"..L-Àj ~\ üJ.f jl ';..&s..wl ,:, ... 0 1 

276) Mouâwiyah Raziyallaho 'anho rapporte qu'il a entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Si tu recherches les 
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fautes cachées des gens, tu les corromps. » (Anou Day. "ud) 

Note: rechercher les fautes des gens fait naître "hostilité, la jaloll,ie 
et les incite à bien d'autres méfaits. Le faît de rechercher et de 
colporter les fautes des autres risque de les pousser à persévérer dans 
leurs péchés et d'aggraver davantage la nature maléfique de leurs 
actions (par rapport à Allah). (Bazl-ul-Madjhoud) 

'" J." J ,J 

vol \1·IS;o~L;....! :~.;a." ••. \1 J\i"J~ .;r.IOIJJ (.!..t,wl..;ra" j':" JI'» ·(.f'r ,,.t..lb1 ':1) ,(tA J,FAÏ 

277) 'Abdullah Ibn Omar Raziyallaho 'anhoma rapportl' que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Abstenez-vous de 
causer du tort aux musulmans, de les condamner et d'épier leurs 
fautes. » (Ibn Hibbân) 

~~~ï ~ :i~ ;~~ :l3 ~I Jj.:.J J~ :J~ ~~I ~J &~. I~I i):I. Û"'J ~ -" V" 

:" -1" - , -:, .' :J,i . -1' '&'\ J:~ ~- -.'.' • ~ ill J~ ~ !:Ji ~~"'I I~~ .j-tfi~J.ret,;r r'~J.T ~ J~ JI . -! i.J -l''''J - -
.'" 11 J. ' •• , l "" ." .I~ -;"."" J ...... Ct,il' ,!. ,Mt.. :""J,~IJ""'~ <JjIJ J!lol» .~ IS! ~ oU JY' 41»1 ~,;r J ,.u JY' 41»\ 

278) Abou Barzah AI-Aslami Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasalJam a dit: «Ô Gens! Vous qui 
n'avez embrassé l'Islam que par la langue et dont les cœurs sont 
vides de foi (Imâne) ! Ne médisez pas des musulmans et ne vous 
tenez pas à l'affût de leurs fautes. Car celui qui est aux aguets des 
fautes de son frère Musulman, les sienne~ seront dévoilées par Allah. 
Et celui dont Allah recherche les fautes, sera déshonoré même dans 
son foyer. » (Abou Dawoud) 

Note : La première phrase de ce Hadith constitue un avertissement 
contre le fait de médire des musulmans car cela ne peut être sinon 
l'œuvre des hypocrites et non des Musulmans. (Bazl-ul-Madjhoud) 

diS'J,iS'i~,j~ .• ~I&;i~~j). :J~~J~~~I~)~I~:J-"Vl\ 
, . 

~ ~ ~I :..,.,81 J ~-?~ ~?G ~~,..!. ~~ .Jt~' I~J JjG.JI':"\:1I ~:'"i 
.,." .,..,. .,. 

J" .. .,. ... :~."',,'" :: • ~ ., '''' 

Y'\ Y":ri),~)j:.....JI~Lo.....A.iI..;ra r y-Loy~ ,~j'.) y.141» .4J.)l.fr"jj~!, ~ JI ':Ir 
279) Le père d'Anas Djouhani Raziyallaho 'anho raconte: « Nous 
étions en expédition avec Nabi Sallallaho ,Alayhi wasallam. 
Certaines personnes s'installèrent en occupant un espace tel qu'ils 
empiétaient sur le chemin. Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam dépêcha 

-( 
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quelqu'un pour .!nnoncer : « Ccux. qui occupent une grande surface 
ou empiètent sur le chemin, seront privés de la récompense du 
Djihâd. » (Abou Dawoud) 

~ f-i':.Ft'-'t' ~~:r. ~ :. ~I J~ :J~~~I ~)i;;~t \S'J ~ -'l'". , 
J ." '" J \ ' 

"A'"JJIJjl~,.l.".t:- • .)I.;...!J""'J~'J",$Jljlil~IOIJ) .~~~ )AJ'4ilI~ 

280) Oumâmah Raziyallaho'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui frappe injustement le dos nu d'un 
Musulman, subira le courroux d'AUàh lorsqu'il Le rencontrera. » 

(Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 

:I)~ ~~ !~jllP ~J)jJt :J~ &l ~I J~) ~i ~~l»1 ~) ~;.; \S'J ~ -y", 
, • '" ,J • ,::. ,,'" , J'"'' " " 
i~ ~û,II' .' .t;." ·"r '. ' I~~ Il ~I :JI.A,L' ~ >:i' ;U' • ~ >:i '.' G,:j '\,;: 1\ , ~,., ~J!~.~4S:" ~~ ~ t. J rrA,;, ~ .,~ 

, l' , ,- l ",," "1 '" ,. , "t" "'" '" t "'. iI" 1 

lM Y?J dM r~ ~J dM JI.t JS1J dM JjjJdM~.ü ~~J '!PJJ ~~J 
• 

"J" ,'.'" 't" _ "'1 " l " ..... J.,:.! ,~ I.t . ~ ~i '1:' 4îG..:..;.. 0; '.; ~ti ,.u-G..:..;.. ..... IMJ' ,.u-G..:..;.. ~· ... IM t..:"l 
V,,: "," \.:F------ ~ - .. , r" v, ", v, ~ 

, J J ' • J, J .. 

'OV\:~),~I!",!".v.,..4,~oIJ) .~GIJt.t~,~~ ~~~~ 
281) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasaBam a demandé : «Savez-vous qui est 
J'homme pauvre?» Les Sahabas répondirent: « Le pauvre parmi 
nous est celui qui ne possède ni argent ni bien.» Rasoulo~llahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam déclara : « Le pauvre de ma 
communauté est celui qui viendra le Jour de. la Résurrection en 
présentant sa Salat, son Saum et sa Zakat mais qui aura néanmoins 
in$ulté quelqu'un, calomnié un autre, usurpé les biens d'autrui, 
répandu le sang de celui-là et frappé tel autre. Ses bonnes actions 
seront réparties entre ses victimes et si elles s'avèrent insuffisantes 
pour acquitter sa dette, les péchés et les fautes de ses victimes lui 
seront attribués et il sera ensuite jeté en Enfer. » (Muslim) 

,. t t:~) ,.;roJJI) yl.,.-Jl.;ro ~ 1.0 y4 ' ... )\. ••• ,lI 01)) :.ft 
282) 'Abdullah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Injurier un Musulman constitue 
un acte d'immoralité et le meurtre un acte de mécréance.» (Bukhâri) 

Note: Un Musulman qui tue un autre Musulman, invalide la qualité 
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de son Islam et peut parfaitement mourir en tant qu'infidèle. 
(Mazâhir-ul-Haq) 

Js. ~ ~~ Pl ~L:.. :J~~) \;~~G~I ~J J;;s. J. ~14:;' -YAr 
, , Il '" 

"","~It"\:J:JI,.r--"'~""" JAJ~IJ~I~101JJ .~I 
283) 'Abdullah Ibn-Amr Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho'Alayhi wasallam a dit : « Insulter un 
Musulman revient pour l'offenseur à p~ovoquer sa destruction. » 

(Tabarâni. Djâmi-us-Saghîr) 

~:~:.~i~ji~Jk-:J' !~I~~ :~ :J~~J~l\1~:»~;'w~~~S-YAt , , 

,.)I.,>.:r.'~IJJ '~~~~J~I;~~U\~:'~~\~' ~I :~~'J~~~~tiL~j~~) 
,.t/\,.~o,)l.:"...! :~IJ\i 

284) 'Iyâz Ibn-Himâr Raziyallaho 'anho rapporte qu'il a demandé: 
«Ô Nabi Allah! Un homme de ma tribu m'insulte alors qu'il m'est 
inférieur, puis-je me venger de lui ?» Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam répondit : «Ceux qui s'insultent ressemblent à deux 
Chaïtans qui se haranguent et se traitent de menteurs. » (Ibn Hibbân) 

:J~{Jt~1 :~t»1~~1~ :J~~~I~J~J..J'~~.:s;.~J~"'-'AO , " 
,,"":::; a .... ,,'#, .... ',,"', "J " ...... ' ... ~"""" 
~~,. -"j' :JI.Lol..,';,"j' l" '''j' I~":i' ,-' ô~ -'-- W :J\.i ,,~I"."'"":i " ~ J J ~ J . J.i"" .~ ~ 

~)')!tijIJ,~j)M.l\~~1tt~J~~ b ,:~~~ .. nJ~~f~~!J ,~jJMlI~ 
, \;' " " "~,, , , , "...." , ...... '" 1 

":i'4»'~1' ~I-· , .. :Ij ("'Jel' ~\.i',' "'!'<.."iIJli" '1~li "L.:J, .' 'J' .J, -, ~ T. )),. .• J .• J'~ T~ T''"' ~ . ." .... ' "", .. 41''' , , 

~1 J\.i" LJ~ ,Ü(tJ;it:..,Ô·~-!~.:t.l·i;.J;;t:..,~'~- .:t,J;:\ ~J'I ~,' ,~I ~ , .J , ,", ~ .fi.AJ " - ~ .;;;- J Jr , ~J -, . _-

l.Al :riJ'h~'J\.,.-I!.}~\.lI:-I.o"",,~,,)J',)J!IOI)J (~.uJ'.}IA!JAJ) .~ 
285) Abou Djouraï Djâbir Ibn-Sulaïm Raziyallaho 'anho rapporte 
qu'il a demandé à Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam de le 
conseiller. Il a recommandé : « N'insulte personne. ) Abou Djouraï 
précise: « Depuis, je n'ai insulté ni un homme libre ni un esclave, ni 
un chameau ni même une chèvre el il me conseilla également: « Ne 
sous-estime point un acte de bonté et s'adresser à ton frère avec 
bonne humeur est certainement un acte de bonté. Maintiens ton izar 
(pagne) à mi-mollet sinon aux èhevilles. Garde-toi de le laisser 
traîner plus bas que les chevilles car cela relève de l'orgueil et Allah 
déteste cela. Si quelqu'un t'insulte ou te dénigre en évoquant tes 
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défauts, ne l'offense pas en évoquant les siens, car les conséquences 
de cet acte retomberont sur lui. » (Abou Dawoud) 

!3~I~ ,~~ .~IJf.~i~~)~f~~I~)i;~~);;'-Y 1\, 

\j' :J' iji (o-~'1~ '~- ~~ ~II~ d'::"" ~;- ,~~ , :; -:-' 1 -., - ~J!,'~ J.~ . _ ',~~,-)r ,-..;.tJ~ 
.' ï .• 

:J, ;J~ ,..: ~iJ' ,: • ni d ·.i ' ~ ~ ~l~)' \!li, .. t~ ..:JiJ' . ~ ~\S" !..lll J . ..!.,)' ,. • '" , .. ..J'" v---; ,,- ~ ...., ... -; .'. .. ..", .. 
...... -J" ,,, l "':; ,.; '" ",,,, , " ... ., 

~ .w~ ~i j.Ji ~~, ~J ~ ~ ~ ~l~) ~ ,~ l.i- lu; ~ ~~ 
" .. \ • .. • J ., "I~"" ;",.... .; ,,", l '" ~ 
'1';',: '~ i» 1 :~~ • -hl.3 ~'- 111. J.:i::. ~,'.' '. ~ 1 ("\!,.I")U .<.'~ \j'f \j' :Jli" ~ ,~\la!..!J1 
,J"" 'E ""'r"...s;--r,,, ~~ " ~ ~ l..11t"'" r-' .. ~,. 

:J (;J' .â·.;s- Ca" ·..MI ô;')' ~, iL:, r~. ~j.' ~~I';')' ;.d ~J 'ô' ~ ~~, ~~f 4, 
'- ,; "': . ~ '" ~ ., .. ,~ . t";-. ~ .. - .r--:.. F ~ 

o·,iy~I~IJ) ,~~J;,-J~'..lIlÔ~,~ 4tifr~~;'~~~~~) 
286) Abou Houraïrah Raziyallaho'anho relate qu'un homme insulta 
Abou Bakr en présence de Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam qui était 
assis. Estimant la patience et l'indulgence d' Abu Bakr Raziyallaho 
'anho, Rasoulollahi SaHaIlaho 'Alayhi wasallam souriait, néanmoins 
jugeant que l'homme exagérait et voyant Abu Bakr Raziyallaho 
'anho réagir, Rasoulollahi SaIlaIlaho 'Alayhi wasallam se fâcha et 
s'en alla. Abou Bakr Raziyallaho 'anho le rejoignit et lui dit: «Ô 
Rasoulallah ! Il m'a insulté en ta présence et lorsque j'ai répliqué à 
certaines de ses injures, tu t'es fâché et tu es parti » Il lui répondit: 
« Un ange était à ton côté et lui répondait pour toi, mais lorsque tu as 
réagi, ChaYtans'est manifesté et je ne suis pas censé m'asseoir avec 
Chaïtan. » 11 ajouta: «Ô Abou Bakr! Il y a trois choses qui ne sont 
que vérité: 
1- Quiconque est lésé et en fait abstraction au nom d'Allah Azza wa 
Djall, Allah lui accorde Son soutien et le renforce. 
2- Quiconque ouvre la porte de la générosité dans l'intention de lier 
des relations, Allah en augmente ses biens. 
3- Quiconque ouvre la porte de la mendicité pour s'enrichir, Allah 
augmente sa misère. » (Musnad Ahmad) 

}"II 'l,JI "'J" 
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287) 'Abdoullah Ibn-Amr Ibn' As Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
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Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Parmi les plus 
grands péchés figure celui de calomnier ses propres parents. » Les 
Sahabas demandèrent : « Ô Rasoulallah ! Est-il possible que 
quelqu'un calomnie ses propres parents ? » Et RasouloHahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam de répondre: « Oui, s'il insulte le père 
de quelqu'un, le dernier insultera alors le sien et s'ilinsulte la mère 
de ce quelqu'un, cette dernière insultera à son tour la sienne. » 

(Mmlim) . 

J I~ ~~ W Jt !~I :J~ ~ ~I ti ~ ~1 ~j 3;'; ~J ::f. -l AA ' 

âlS'jJ â~ ~ ~;;.~ ,~j1;,. ,~ ,Â!~:-" ,~1T ~~I ~~,~ u1lJ~ ,~:)!;J 
. - ." ., '!' J ", * 1 

'" ~:~)" ••• f3-.r.l1 <I.:.ol.;,o, .. ,J\~ ,~O\J) .~~I ~ ji I!.l;l! 4t A.Î)Ai '~:';J 

288) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam faisait ce do'a : « Ô Allah! Je m'engage 
auprès de Toi et je Te demande humblement de ne pas aller à 
l'encontre de mon engagement car je ne suis qu'un être humain : si je 
dérange, réprimande, maudi5 ou frappe un des croyants, fais de ces 
actes une source de miséricorde. de purification (de ses péchés) à son 
égard et de proximité auprès de Toi le Jour de la Résurrection. » 

(Muslim) 

I)~ jj~I;~II/J d :~~IJj.:..)J~ :J~~~I~ji;;\;'~:k~.h~,i-.-l A~ . , , 

, "" T:~) ,~I J r.~ La ..... !.! ,\S.l.a .rJIoIJ) . i.t;;.. ~I 
289) Mughïrah Ibn-Shu'bah Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallaliaho 'Alayhi wasallam a dit: « Ne çouvrez pas 
d'injures les morts, car cela causerait en l'occurence du tort aux 
vivants. » (Tirmizi) 

Note: Cela veut dire qu'en insultant la mémoire de la personne 
décédée, ses proches en seraient peinés sans pour auttant causer de 
tort à l'insulté. 

(JtJ~ ~~ 1);$'11 :$ ~I Jj.:..j J~ :J~ $ ~I ~j ~ i' .:f -y ~ • 
J 
~J 

t" . · :~) '"j .,.J\"-:-".:r~\J",,,!.! ,,)j\,)y.loIJ) .itf.;~ ::f.1yiS'J 
290) 'Abdullah Ibn-Oumar Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallal1aho 'Alayhi wasallam a dit: «Évoquez les 
qualités de vos. morts et passez leurs défauts sous silence. » 

(Abou Dawoud) 
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~~~ijfi;~~~:; :.~IJ~)J~:J~4:s.~I~)Ji;~f:;-\'C\, 
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291) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wa .. allam a dit: « Celui qui a lésé l'honneur ou un 
autre sentiment de son frère, qu'il lui demande pardon aujourd'hui 
avant ce Jour où dînar et dirham seront devenus inutiles. S'il a alors 
quelques bonnes œuvres, l'équivalent de son injustice en sera 
soustrait et s'il n'a aucune bonne œuvre, les péchés de sa victime 
iront à ses dépens, » (Bukhâri) 

~I>.JI ,~ .!..tJ.oo. JA) .1:L...)'l1 j ';I..",w' 01)) (.!..t,wl.;w. JA) ,~f ~~ J. ~~t . . 
''''l''~I 

292) Barâ Ibn-Azib Raziyallaho 'anhoma rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « La forme la plus odieuse de 
l'usure est de violer "honneur d'un frère. » (Tabarâni, Djami'us-Saghir) 
Nute : Violl'r l'honneur d'un musulman est défini comme étant « la 
ronne la plus odieuse de l'usure» car dans la pratique de l'usure, on 
usurpe el exploite les biens d'autrui à des tins personnelles, de même 
en violant l'honneur d'un Musulman, on le dénigre. Or, l'honneur 
d'un Musulman est bien plus sacré que ses biens et c'est pourquoi 
viole.l'honneur équivaut à la forme la plus odieuse de l'usure, 

(Faïz-ul-Qadir, Baz-ul-Madjhoud) 

,,. , ... 0, • ,,~ \.- .,"'". ", '\ .",,'" 
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293) Aholl Hour,fÙ'ah Raziyallaho 'anho rapporte que Rusoulollahi 
Sallall.ho'Alaylll wasallam" a dit : «L'un' des péchés majeurs 
consiste à porter atteinte injustement à l'honneur d'un Musulman. » 

" (Abou Dawoud) 

~~I~;,~};'fol~ :~J»<'~JJ~' :J~~::.idil\~Ja}.)Â~J~-\' C\ t 
'''' fî.\.Î'J)I~ ,.;I).li) ~ JAJ r-y.1 :~ )..1...>-1 01)) .~J;o~ J.&i ~F ~ÎI ~ Lt~ 
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294) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Quiconque stocke quoi que ce 
soit dans l'intention d'en faire de la surenchère aux musulmans est 
dans l'erreur. » (Musnad Ahmad. Madjma-uz-Zawâid) 

:.G-1'; :J~ 3t»'J~)~ :J~~~'~)"r~';';;'~-Y"o 
y \ oO:~),~IJj;WI'-I4,oU!"l.t.J!j,IJ) ., .. !,.>ii~'Jr':W~~'~? ~~ ~I~ 

- -
295) Omar Ibnil-Khattâb RaziyaIJaho 'anho rapporll." qu'il a cnh.'ndu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Celui qui accapare 
les denrées alimentaires des Musulmans, Al1ah le frappera de lèpre et 
de misère. » (Ibn Mâdjah) 
Note: l'accapareur est celui qui, lors d'une disette (quand les 
céréales font défaut sur le marché), stocke ses céréales en les 
dissimulant en attente d'une hausse des prix. (Mazahir Haque) 

,~j.J,;:r~j.:j1 :J~ ~~IJ~)~! :J)t~~'~)r,IJ:.J~:;'-"~'\ 
~ "1 ... 
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296) Uqbah Ibn-Amir Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Le croyant est le frère du. 
croyant. Il n'est pas permis à un croyant de faire de la surenchère sur 
le marché déjà conclu de son frère et de faire une demande en 
mariage à la même f~mme que son frère a déjà sollicitée, à moins 
que ce dernier y renonce. ». (Muslim) 

Note: 'surenchère' peut avoir plusieurs sens dont: lorsqu'un marché 
a déjà été conclu entre deux parties, une tierce personne demande au 
vendeur de le résilier pour en contracter un nouveau avec elle» . 

(Nawaws) 

Il nous incombe de nous informer auprès des Oulémas des ~1(l.\:aïls 
(la conduite à suivre en Islam par rapport aux operations 
commerciales). Faire une demande en mariage à ?nc femme sachanl 

d ., a dé J'a' e'te' sollicitée et donne probablemcnt un .. -
q~œ~ ~nlere , 
, f able va à l'encontre des enseignements de 1 Islam. . 

reponse avor · (Fath-ul-Mulhsm) 

: "...."... " , ,;",; 

'~~é~1 ~:;;;:; :Jti jt)lsr~;;~/:i!;;;':';I; -f.V 
l'A. :~.)" • • • c.':l'-JII.:#j..w-. ê .1 J.I " 

297) 'Abdullah ,jA . \F"'I .J""'r'lf,~.IJJ (~.bJI) 
Ibn-Omar Raziyallah • h o an orna rapporte que 

Il 
f , 
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Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui prend les 
armes colitre nous nt est pas des nôtres. » (Muslim) 

, , \ 1'" "''' ,- - " ~ \ , l ' 

C'}UJ~~\;~~ ~I ;;1'1 :J\i .&fJ'cf~~'~)OJl::,.~f:;' -T "" 
~g.-r.ll Ji ~I!.,s )~I" JJ . ~&, ~ §).;. :1 ~j!~:1 ê.ft ~I~: ~ Il J;j ~ ~ ~ :J~ 

v • V T :~ J .\;.1 ..,...,ü t ~1\;,1." J..t
.:!t>H, Aouu tluur •• irah Ratiyallaho 'anho rapporte que Nabi 
S .. lIall.th,t ':\Ia) hi \\a~.IJl.lIJ1 a dit ... Qu'aucun d'entre vous ne pointe 
son arme en direction de ses frères Musulmans, car on ne sait jamais 
quand Chaïtan peut utiliser notre main fortuitement (et blesser ainsi 
notre frère à notre détriment) et nous faire chuter dans une fosse de 
l'Enfer. » (Bukhâri) 

'i~~~t J!.>ùl:; :.~w,;.i J~ :~~u.~,~) iJl~~{:;' -T"" 
J! C ~~ i )W.-;I.;r ~I ~~,~ .IJ) .~ÎJ ~~ ~~f ~\S" ~tJ ~Jt J;- 4~;'li ~~, t~ 
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299) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte qu'Aboul-Qâssim 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui brandit un objet en fer 
(une arme) sur son frère, les anges le maudissent aussi longtemps 
qu'il ne baisse pas son arme; même s'il s'agit de son frère germain. » 

(Muslim) 
Note : Brandir un objet en fer ou une arme sur son propre frère 
n'implique pas nécessairement que l'on a l'intention de le tuer ou de 
lui causer du tort, mais plutôt par plaisanterie. Il nt empêche que les 
anges le maudissent. L'idée vise donc à interdire strictement de tels 
actelmême par plaisanterie. (Mazâhir·ul-Haq) 

, '," l , ~ , " "J" 
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300) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho relate qu'un jour 
Rasoulollahi Sallallaho 'AlayhiwasaHam passa devant un tas de blé. 
Il Y introduisit sa main et l'en ressortit les doigts humides. Il 
demanda: «Ô propriétaire de ce blé! Qu'est-ce donc cela?» 
L'homme répondit «Ô Rasoulallah ! C'est à cause de la pluie» 
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Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam lui dit: « Pourquoi n'as-tu 
pas mis les grains mouillés à la surface du tas afin que les gens les 
voient? Celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. » (Muslim) 

J ., ,.. J '\ ". /. 
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301) Mu'âzIbn-Anas Djouhani Raziyallaho 'anhorapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasaHam a dit : « Celui qui défend J'honneur d'un 
Musulman des méfaits d'un hypocrite, Allah enverra un ange le Jour 
de la Résurrection pour protéger sa chair du Feu de r Enfer et "·~ll1i 
qui accuse faussement un Musulman dans l'intention de nuire à sa 
réputation, Allah le retiendra en porte-ù-faux sur k' pont de \' Enfer 
jusqu'à ce qu'il soit purilïé th: sa faus:o>C' ac<.:usatloll.·' tAbou D,I\~oud, 

~Y::;' ~~:; :;g. ~I J~) J~ :..:J~ ~ ~I~) ~f.~. ,~I ~ -r." . 
~ '.:.r- J...:oo-\ J~!J ';lr~·IIJ J...:oo-Î alJ) ./j, ~ ~~;! ~f ~'Js û;. ':"\S"' ~lt ~~i 

Wt,./AJ:.'J)' 

302) Asmâ Binte-Yazid Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Celui qui défend l'honneur de 
son frère Musulman en son absence, Allah se fait un devoir de le 
libérer du Feu (de l'Enfer). » (Musnad Ahmad. Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 

~\S"' pl~IJ"Y::;'~J~ :J~ $~\~~~Ii:tf)~I~)~IISJ:;.-", r 
, • ttt,.hJ...:oo-bl)) .~~'~j!>é;,,)u~~:,!~I~Jj~I~u,.. 

303) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui sauvegarde l'honneur de son 
frère Musulman, Allah • Azza wa Djall lui épargnera le Feu de 
l'Enfer le Jour de la Résurrection. }) (Musnad Ahmad) 
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"O~V:~)" • •• lo J-A""~..J='It~ )'~..,.,4 ,"J'''y.!o'J) .J~ ~ 
304) 'Abdullah Ibn-Omar RaziyaHaho 'anhoma rapporte avoir 
entendu Rasou<lollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Celui qui 
par son intercession empêche l'application d'un des châtiments 
prescrits par Allah, il s'est opposé à Allah ; celui qui se querelle au 
sujet d'un propos qu'il sait parfaitement faux, demeurera sous la 
colère d'Allah tant qu'il ne se dédira pas; et celui qui accuse 
faussement un Musulman, Allah le plongera dans les fluides putrides 
qui s'écoulent des habitants de l'Enfer tant qu'il ne rétracte pas ses 
accl:lsations. » (Abou DawoUd) 
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JUS) Abou lIouraïrah Raziallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit :« Ne soyez pas jaloux les uns des 
autres; n'enchérissez point sans acheter; ne vous haïssez pas et ne 
restez pas insensibles aux uns et aux autres; ne vous immiscez pas 
dans un marché déjà conclu ;. et établissez, Ô serviteurs d'Allah, la 
fraternité entre vous. Le Musulman est le frère du Musulman, il ne 
l'accable pas ni ne l'abandonne, ni nele méprise. La piété réside ici, 
en pointant du doigt sa poitrine, il le répéta trois fois. 11 est coupable 
celui qui considère Comme incapable son frère Mùsulmail. Tout ce 
qui appartient à un Musulman est sacré pour son frère dans la foi: 
son saflg, ses biens et son honneur. » (Muslim) 

Note: La piété implique la crainte d'Allah et la notion de rendre des 
comptes dans l'Au-delà. Aussi l'expression 'la piété réside ici' 
dénote-t-elle un état de l'âme ef non une chose visible physiquement 
à la vue de laquelle on peut juger si une personne est pieuse ou non. 
Aussi s'abstiendra-t-on de mépriser son frère Musulman en raison de 
son aspect indigent car il se peut fort bien que son cœur jouisse d'un 
degré de piété élevé et qu'il soit hautement estimé par Allah. 

(Ma'âriful-Hadith) 
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t\''":~J''~'J~\t,.)JI.)J!loIJJ .~ ':.!j, :~~ j"~' j\ihJ!G~ ~G.:;jl 
306) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Gardez-vous de la jalousie car la 
jalousie dévore les bonnes actions comme le feu consume le bois sec 
ou (a-t-il dit) l'herbe. » (Abou Dawoud) 

J;:.4 ~f ~~;'t ~ ~ :~~ .. ~I ti ~~, ~J~~~I ~I:~ ~t:; -r · V 
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307) Abou Humaïd Si' idî Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Il n'est pas permis à quiconque 
de prendre la canne de son frère sans son consentement. » (Ibn Hibbân) 

~~~tt~~~i~~~~ :J~ 8~,~ji~~'~)~f:;-"'" 
, . 

o. • '":~J ,tlr\J"".rJIJ.p.~\J"~~ '.lJUJ!f..oy) {o!.t..bt.ll> .I~b.- 'jJ 
308) Yazid Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam a dit : « En vérité qu'aucun de vous ne prenne le bien de 
son frère, ni pour plaisanter, ni sérieusement. » (Abou Dawoud) 

1)1.S-~f3~~~{Û~ :~~~'~J~~iJ.~J'*:;-r." , , ~ , 

~li 't}i ô~~ 4M p.- Jl ~é';a!.f JUJ~ ,~.~::p..; ~Gi,~ &fil ~ ~J~ 
o •• t:~J'tlr;$.rJIJ.p.~\J"~\t,.)JI.)J!lo'JJ ,~tj;~tR~~ :.tsfJl 

• 
309) 'Abdur-Rahmân Ibn-Ahî Laïla Rahimahul!<,h rapporte qu'un 
Sahabah de Mohammed Rasoulollalu SaUallaho 'Alayhi wa~allam 
nous a narré un incident : «Au cours d'un voyage avec Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam.l'un des compagnons s'endormit hmdis 
que d'autres vinrent el lui ravirent sa corde (pour phlisantcr). Llo" 
dormeur (ne trouvant plus sa corde à son réveil) s'alarma, Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam dit alors : « Il est interdit à tout 
Musulman d'effrayer un autre Musulman. » (Abou Dawoud) 

~'))~~'4~i~~,~ :.~I\J~)~~ :~~~~I~)~).:;-r, . 
• !. 
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3JO) Abu Buraïdah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Le meurtre d'un croyant est pire 
pour Allah que l'anéantissement du monde. » (r-;~~~aï) 
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Note: Cela signifie que ta destruction du monde entier représenterait 
en l'occurrence une calamité épouvantable pour l'humanité, au 
même titre le meurtre d'un seul Mo'min est en comparaison pire à la 
Cour d'Allah. 

",", " ,\ "J'" .,' "'r' 
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311) AbouSa'ïd AI-Khoudri 'et Abou Houraïrah Raziyallaho 
'anhoma rapportent que RasouJollahi Sallallaho 'Alayhi wasa1lam a 
dit: « Si tous les habitants des cieux et de la terre s'associaient pour 
faire couler le sang d'un croyant, Allah les 'expédierait tous dans Je 
Feu infernal la face contre lcrre. » (Tinniz'jJ 

'.àll~~1JS' :Jjit fi,ii)\Jj!.-)~ :J~~~'~)~Ùj~'~J~-r, y 

'<r;J1 ~ ~ J "!"~ ,,»)1,) .lOI)) • ':1 t;Z ~~ ~ ~~ jf ,15" ~ ~I.A ~ ~t '~~I 
n'V. :~) 

312) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rapporte qu'il a entendu 
Rasou1'tlUahi SallaIJaho 'Alayhi wasallam dire: « Allah pardonne 
tous les péchés à l'exception de celui qui meurt en polythéiste ou du 
croyant qui fait couler volontairement le sang d'un Mo'min 
(croyant). » (Abou Dawoud) 

~::i~~~~~ :JU ~~'J~)~"'~~'~)~~'yii~~~-,.",., 
,,»)1,)1,(.'';-& YV. :~)'.:r";JI~~j"",~,,)JI,)J'!t4IJ) . ~j.&. ~J J~ ~'.àI,~~ ~!~ 

~ , ' 

4.o}.J1..s::...j"h )IJ~ 

313) 'Ubâdah Ibn- Sâmite Razjyzllaho 'anho rapporte que 1: 

Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Celui qui tue un 
croyant et s'en réjouit, Allah n'acceptera pas ses œuvres, qu'elles 
soient obligatoires ou surérogatoires. » (Abou Dawoud) 

'" ,." JI,,, J ,. ", \ , '" 

~~t~'J.ï'~~ :Jj.ii .;ilIJ~)~ :J\i.w:.'.iill~)o~~i~-,." t 
J ". ...." l , " ... J .,,, ".". 1" ... , , 

J'; W 'b\.illl.a l.iilt J' , ''; ,'l'i • t ~ . J\i 81 j J j!q~ Il' 'h\.ill,è t' 'ô' - , • ~IJ:. ".r' ). . r..r-: J . ~ ~ ~ J IJ:. q~..~ 

VYoY:~),~.JI...I....JI~ljl~!"",~,~4IJ) .~~~~I)jj:Jt :J~~yj.!ij, 
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314) Abou Bakr Raziyallaho· 'anho rapporte qu'il a entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhiwasallam dire: « Quand dl'u\ 
Musulmans crQisent le fer, le tueur et le tué iront tous deux en 
Enfer.» Abu Bakr dit : « J'ai ou quelqu'un a demandé: Ô 
Rasoulallah ! S'agissant du tueur (nous comprenons), pourquoi le tué 
irait-il aussi en Enfer? » Il répondit: « Lui aussi avait l'intention 
d'éliminer son compagnori. » (Muslim) 

J~J'~4,~I;'~I:J~;~I~ .~I~ :J~~~Ii$f)~~-"'o , , . 
"'o"':~)')Jjlb~JJ,i~y4'1S)t:>..,JI.IJ) .)j)Jli~~J 'r..J ~:hJiiJ ,J~I)' .. "", 

. 315) Anas Raziyallaho 'anho rapporte qu'on interrogea Nabi 
SallaUaho'Alayhi wasallam à propos des péchés capitaux. Il répondit 
: « Associer à Allah des partenaires, désobéir à ses parents. perpétrer 
un meurtre et porter un faux témoignage. » (Bukhâri) 

4 :,)~ ~tk~, ~:; Il '#.' :J~ ~~, tj ~Ji», ~)~;.; ~J y. -'l'" '\ 
• ~ ... ~ \ , . ~ .,., \' J., .. '" .. J \, 

JS'I) ,~lJ~~~~'~;'~I~'~J ,~IJ ,~~!.\.;.:J\ :J\H~~) !~\J~) 

~I.l) .~~~I ~~j:jl ~G..A;,-~.h ~liJ ,~)JI ~j! JjJlJ 'f::~Î1 ~~ J$1J ,~JlI 
TV'\ ':~)" •• '1.J"\.::.,l1 Jly!.J A.;r-.i.l'.J! :Jw~'J}y4 '1S)\:i.,.I1 

316) Abou Houraïrah Raziyallahù'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho'Alayhi wasallam a dit: « Evitez sept péchés mortels. ») On 
demanda: « Ô Rasoulallah ! Que sont-ils? » Il répondit: " Assu~icr 
un partenaire à Allah, pratiquer la sorcellerie, tuer illégitimement 
quelqu'un qu'Allah a interdit, vivre de l'usure, dépenser les biens 
d'un orphelin, fuir le champ de bataille et accuser de fornication des 
femmes chastes et croyantes. » (Bukhâri) 

.. "".....:;; • J "" "J ".,.... '" J \ .. ~ Il' ' .. 

,~.:o:~;iJ~, #~ :~~IJ~JJIj :JIj~'.ll1~)~~IJ.~IJ:;'-'I'" V .... ',"",' .. 
'l'". ,,:~) ,W~;UL....!JI ~~.y~ ,..,.....f.;;-:>-~J> I.l.. :JIi)\S.l. .rI"I)) .~~:~~J~\~:j 

317) Wâthilah Ibnil-Asqa Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahî Sallal1aho 'Alayhi wasallam a dit: « Ne le réjouis pas 
des malheurs de ton frère de peur qu' Allah ne lui fasse Miséricorde 
et ne t'afflige. » . (Ti,Plilil 
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J. , "..:. ~. JtS J ",.',"',:. Î)~ ~, 
j~\,;.~f~o!.t,J, ojüJJ.i.o.;JltIJ) .~y\J.u~.)~:IJ"'" :~ ""IJ, .• "j"" 

T o. o:~),~~t""I;;'.:r~J 

318) Mu'âz Ibn-Djabal Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho tAlayhi wasallam a dit: « Celui qui reproche à son frère 
un péché (pour lequel il s'est repenti), ne mourra pas avant de l'avoir 
commis. » (Tirmizi) 

T ":ri)" • •• ;jl.w.! 

319) 'Abdullah Ibn-Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam adit: « Quiconque traite 
son frère Musulman de : « mécréant !», alors l'infidélité échoit 
sûrement à l'un d'eux. Soit il est vraiment infidèle comme il l'a dit 
sinon l'infidélité échoit à celui qui aura prononcé ces paroles. » 

(Muslim) 

T \V:ri)" • • • iJl.w.l 

320) Abou Zar Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire : « Celui qui traile 
quelqu'un de mécréant ou d'ennemi d'Allah alors qu'il ne l'est pas, 
sa propre accusation se retourne contre lui. » (Muslim) 

~]I J~ '~1 :13 ~I J';:"j J~ :J~ $ ~I~) ~ ~ ~I~ ~ -r~ \ . -
"j';- ., 

,t '/AJ.i\Jjl~,.:JW.uI>:-)J)I.r.lI.IJ) .~!:iS'" J.6.è I.J!IS'~ :~~ 

321) Irnràn Ibn-Hossain Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Lorsque quelqu'un 
taxe son frère de : « Ô lnlidèle ! » cela revient à Je tuer. » 

(Bazzâr. Madjma-uz-Zawâid) 

322) 'AbduIJah Ibn-Mas'oud Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
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SaUaHaho 'Â'layhi wasallam a dit: « Il n'est pas seyant pour un 
croyant de maudire les autres. » (Tinnizi) 

~ .• , , J 

'\'\ \. :~J,IA~J ..... IJ.l.h~~.wlI ..... I.t,~.IJJ .~~lrjt~l~ 

323) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Ceux qui maudissent ne seront, 
le Jour de la Résurrection, ni intercesseur, ni témoin. » (Muslim) 

r.~ JAJ) .~!~.ir ~j;jI::,;J :J~ ~ &fll ~~~àll~) .;l~1 J. ~~~:;. -r'l' t 
, , , 

,. ".:poi) .. • • • ~ ,:"w'j\ J.:i ~r Ji.Ii..J\,I "'!"'''' ,~al J J f ~.wl iJ" 

324) Thâbit Ibn-Dahhâq Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
SallaHaho 'Alayhi wasallam a dit: « Maudire un croyant revient à le 
tuer. }) (Muslim) 

IJj)Ùt~~I~I~~)~ :*~I~~~~I~)~J.~?14:;-r'l'o . " 
... ",' .,J., .... ,J .... :;". ;., \ J 

.~I ~T"II {,)~dH::;oo·l'l ',.' {,) .i~';~ Il ,~v {,) ~u..JI..lI1 ~t:J:. J l' ~' ,'dl '<'~ ,.r:.. .r . ,', l ~ .rr- c,., ~ J , ., c', )r!J J": 

\V'\/AJJIJ)I~,~IJ~)4l~)~i!J~.f""..:r.R :4JJ",-loIJ) 

325) 'Abdur-Rahmân Ibn-Ghanam Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Les meilleurs 
serviteurs d'Allah sont ceux qui, lorsqu'on les voit, nous font songer 
à Allah. Les pires serviteurs d'Allah sont ceux qui médisent des 
autres, ceùx qui sèment la discorde entre amis et ceux qui cherchent 
à jeter dans la perdition les hommes purs. » 

(Musnad Ahmad. Madjma-uz-Zawâid) 

326) Ibn-' Abbâs Raziyallaho 'amhoma rapporte que Rasoulollah i 
Sallallaho 'Alayhi wasallam passa d~\'ant Jeux lomb\.!s l't dil : " Ce .. 
deux morts sont soumis aux tourments quoique püur un~ raUle 

vénielle (facile à éviter). L'un ne cherchait pas à se protéger des 
éclaboussures de son urine et l'autre était un colporteur de ragots. » 

(Bukhâri) 
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~A ~); ~t;' ~ :&Jt»I~j!.) J~ :J~ ~~I ~)~~ J. ~::f- -'("IV . . - '" '" '. , 
# '" '" ., J .1, " l' "" '" J " • ., J' 

J\i ~'l:' \i " •• ' -:..l.ü •.•• ,. •• • ù· .', ~. "~I'- ~I : 'l.i-r;. ~ ~~,;r : - \~)J.w J i'+'~J ~ ~ ~ ) ('T 

. _. " ,,- " '" - ~ -, -J J • ~ '" J' 
tAVA:~ J.~'j~~ ,~jl,))!'.IJJ .~! pl)l:i ù ;atJq"~I~..PJ ùyr~;;'.}J1 * "ijA 

327) Anas Ibn-Mâlik Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho tAlayhi wasallam a dit: « Au cours de mon ascension au 
ciel, je suis passé devant des gens ayant des ongles de cuivre avec 
lesquels ilsse griffaient le visage et la poitrine. Je demandai; « 0 
Djibraïl! Qui' sont-ils ?» Il répondit : «Ils mangeaient la chair 
humaine (par leur médisance) et déshonoraient autrui.·» (Abou Dawoud) 

'Ljj.G~)~)~ .:ft~ :h M& 'J~yi.I~~)i»I.ci.~ .J~··~-rYA 
W " '-~, - "lS; ... . _ . . "",;",:" ~ {t, .. v 

,.:JW 4Ib.-JJ .Lo.Il"IltlJJ .~jjl ~ j.~ ~~, ê!:!~ ~~ Y~)I'!~ ~ ~ l,jJ( :i) ~I ~j!.) 
\VT 'AJJIJjl~ 

328) Djâbir Ibn-' Abdullah RaziyaUaho 'anhoma rapporte que nous 
étions avec Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam quand une 
odeur fétide s'est répandue. » Il dit alors: « Savez-vous quelle est 
cette odeur? C'est la puanteur de ceux qui médisent des croyants. » 

(Musnad Ahmad, Madjma-uz-Zawâid) 

, 1"" l' .... "" ~..., ' 

........:. • h • .'1 01 .~'" 4l1A'"ü; ::' 41 '.ü: "i ~I ~'" ùl' "'I~~I ~.~ . iS ~ JJ . '" .r:---lF'..;--,." .. ... _ ~"...... .. r:r 

,.. ',O\J4t~1 

329) Abou Sa'd et Djâbir Ibn-' Abdou Il ah Raziyallaho 'anhoma 
rapportent que Rasouiollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « La 
médisance est pire que la fornication. » Les Sahabahs demandèrent: 
« Comment se peut-il que la médisance soit pire que ]a fornication 
? » Il répondit: « Lorsqu'un homme fornique. puis se repent. AlIah 
lui pardonne. Par contre, s'il médit de son prochain, il ne sera pas 
pardonné :1 moins que son prochain ne lui pardonne. » (Baïhaqui) 
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330) 'Aïcha Raziyallaho 'anharapporte qu'elle a dit à Nabi 
Sallallaho'Alayhi wasallam : «Je te dirai de Safiyyah qu'elle est 
comme ci et comme ça, à savoir petite. » II dit alors: .« Tu viens de 
dire une parole qui, une fois. mélangée à la mer, convertirait son goGt 
salé en âpreté. » Elle ajouta: <d'ai mimé quelqu'un devant lui.» Il 
dit alors: « Je n'imiterais personne même pour une fortune.» 

(Abou Dawoud) 

" JI' J • ., ' ..... .," "" ~"J" ., j " 

'oti\ :IJ\i !~, ~ IJJ).,Ut :J\i • ~I J';;':' IJtkS'oti\~) iJtJA~:.{:;' ,....rr, 
• ,," J'J' , --' /'"". """" _ -' .,"". - "," "," Ji 

IJt :J\i !Jjit ~ û-':t~lJ\S' IJt~tJit :J;! ,ô~ ~ !l~t !l'j'~:JIj ,~t ~';;':'J 

'0~":~J,~I("'!fÜY4,~OIJJ .~:ill ,~~~ ~tJ ,~:::it~Jji1~~~\S" 
331) Abou Houtaïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Save~-vous en quoi consiste kt 
médisance ?» Les Sahabasdirent :« Allah et Son Messager le 
savent mieux. » Il dit alors: {( Dire concernant votre frère des propos 
qu' il réprouve. » On lui demanda : « Cela est-il valable si ce qui est 
dit est vrai ? }) 11 répondit : « Si ce qui est dit de lui est vrai, tu as en 
fait médit de lui, dans le cas contraire, tu as proféré à son encontre 
une fausse accusation. » (MusJirn) 

~ ~ ~~l;, j~ ~ :J~ • ~I y';;':,:;. ~J.l!1 ~J ~1;j:U1 ~J;. -rrY 
,';"W41~JJ~IJ';I.1'~lIoIJJ .~ J~ ~ ~~~~J;../é'" ~u ~~I ~.;;..~ :.:~ 

,.,,./ i.lJIJjl~ 

332) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rapporte que RasoulollahP 
SallaUaho 'Alayhi wasallam a dit : «Si quelqu'un forge un défaut 
quant à son prochain dans l'intention de le dénigrer,. Allah le 
retiendra prisonnier dans le .Feu de l'Enfer jusqu'à ce qu'il fournisse 
la preuve de son mensonge. » (Tabarâni. Madjrna-uz-Zawâid) 

,~ - j ~~ ~L:Ji t! :Jti • ~IJ~:' tl ~'.l!1 ~J.rl~ J-i;ii.:;. -rrr 
jl ~~~ ~!~ ~~~ ,ôJJW~ t ~\ U r;ï Jjj ~ ~~ ,~t J:s. ~~ ~ - , 

(1 ~ fi fi " '.' , ", 

't o/1.1..>1 01JJ .u~~l.!~~IJIJ~lJiJ.':-)JI~ 'd\J~ 
~ -- , # fi 

333) 'Uqbah Ibn-Amir Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasailam a dit : « Votre généalogie n'est certes 
pas pour vous servir de prétexte pour vous calomnier ou vous 
adresser des reproches. Vous êtes tous les fils d'Adam. Vous 
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illustrez un Sa' (mesure de volume) qui n'est pas entière (à savoir 
qu'aucun d'entre vous n'est parfait et que chacun a ses défauts). 
Aucun n'est supérieur à son prochain excepté en ce qui concerne la 
religion et les bonnes actions. 11. suffit pour un homme d'avoir 
comme défauts la grossièreté, l'indécence. l'avarice et la lâcheté. » 

(Musnad Ahmad) 

:~~~Ui ,Jjij\41 ~~f~~ ~ ,41 1)J.i\ :J~~ ,!;..;;j\J;,-)~jf ,!r.;;;\ 
~~I ~ j! ~14iJ;:. JGs'? tl :J~ ,":.ii ~41 ~ ii ~J J.;ai\41 ~ I~\ J~) lt - - -

t V~ '..i; ,i .,.:...Jlj-"" .}~~ .,);1,) yl.tl)) .~ ~~~:,.,GsI-4S'j jt- 4t.~J:; 
334) 'Aicha Raziyallaho 'anharapporte qu'un homme demanda 

l' autorisation d' entrer chez Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam 
qui dit: «C'est un mauvais fils de. sa. tribu (ou c'est un mauvais 
membre de sa tribu) » Puis il dit: «Fais-le entrer ». À son entrée. 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam s'adressa à lui poliment. 
Après son départ, 'Aicha Razi yallaho 'anha demanda: « Ô 
Rasoulallah ! Tu lui as parlé poliment en dépit de ce que tu as dit à 
son sujet »11 répondit: «Le plus mauvais des hommes aux yeux 
d'Allah le Jour de la Résurrection, sera celui que les gens évitent de 
rencontrer à cause de sa vilenie. » (Abou Dawoud) 

Note: Rasoulol1ahi Sallallaho' Alaybi wasallam prononça ces ... .,. 
paroles atin de consigner la vérité ..;~ manière à sauvegarder les gens 
de ce mal qui ne peut ainsi être.regardé comme médisance. Ainsi il 
s'adressa poliment à cet homme dans le but de nous enseigner la 
manière de nous comporter avec de telles personnes et 
éventuellement les corriger. (Mazahir Haque) 

-.. -
tV~. :~J'O.r--JI.:r-'" .}~"",)jl,))!ltlJJ • ~ ~ 

335) Abou Houraïrah Raziyal1aho 'anho rapporte que Raso.ulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Le Mo' min est franc et 
généreux tandis que lé Fajir (pécheur) est trompeur et mesquin. » 

(Abou Dawoud) 
Note: Ce Hadith veut dire que le Mo'min n'est pas de nature 
trompeuse et traître. Par la noblesse de son caractère, il s'abstient de 
causer du tort aux gens et de penser du mal d'eux par opposition au 
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Fajir qui est de nature trompeuse et pertide.et a fondamentalement 
tendance àsemer le désordre autour de lui. (Tardjumânus-Sounnah) 

:;J ,~ÙTjj,~" ~ <s~l:; :. ;»I~~)J~ :J~ ~JiI,~)~:;' -yy, 
"' 

'''''JI..MJ1,j#J,.:t-I''':'''''J". Y'JJ.....l'J'JIi'JalIt'JJ .-;.1,,<s~ï ~ ~I~ï 
336) Anas Raziyallaho ·anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasaUam adit : «Celui qui cause du tort àun Musulman. me 
cause en vérité du tort; et celui qui me cause du tort, contrarie en 
vérité Allah. » . (Tabarâni. raidul-Qadir) 

~,"'. '\" ... ";" ,,' .'''", " 

JJ':;I~' Ji y";";J1 ~I iJi :ij ~I J~) J\i :..:.J\i ~~I~) ~~ ~ -YYV 

wA·:~J,~' . .IlI:I'J"",4'~O'JJ ,~, 
337) ·Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: «L'homme quO Allah déteste le plus~ est le 
querelleur invétéré. » (Muslim) 

,U, :~J'~'JiJy,:J'J.~1o"",4,~.f':""',u.,.a :J!JJIS.i:.rl'~\JJ .~~ 
338) Abou BakrSiddiq Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Maudit est celui qui nuÎtà un 
Mo' min ou qui le trompe. » (Tirntizi 1 

TT"·:~ J' • • •• 0 ft"" 

339) Abou Houraïrahl Raziyallaho 'anho rapporte que RasoulolJahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam se tenait debout à côté d'un groupe de 
gens assis et dit: « Ne vous indiquerais-jepas.celui qui d'entre vous 
est le meilleur et celui qui est le pire? » Ils gardèrent le silence et 
Rasoulollahi Saliallaho'Alayhi wasallam répéta sa question à trois 
reprises. Un homme dit alors : « Je t'en prie. Ô Rasoulallah! 
Indique-nous celui d'entre de nous qui est le meilleur et celui de nous 
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4ui est le piœ. » Il affirma: «Le meilleur d'entre vous est celui en 
qui l'on ne rechigne pas à placer sa confiance et dont on est à l'abri 
de ses méfaits. Le pire d'entre vous est celui dont on n'espère aucun 
bien et dont on n'est pas à l'abri de ses méfaits. » (Tirmizi) 

:~Ï'-f~~Y"~IIJ~~1 :Ai»IJ~JJ~ :J~~~àll~)ifi;~:;.-r~. 
• ~ J , '" 

TTV:~J"" .~I~ ~tI"""'IJ')U,! ..... \t.~OIJ) ,~ ;~h~~\;!l'J'J ':hJ~1 

340) Abou Houraïrah Ra?:iyallaho 'anho rapporte que Rasouiollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Il exisle chez les gens deux 
caractéristiques de l'infidélité: critiquer d'une manière sarcastique la 
généalogie el pousser des lamentations et des pleurs braillards sur les 
morts. » (Mus1im) 

ô~ ~J 4,;..)W ~J ~~(JW ~ :J~ ij&fll .;.,; &~~J.i»1 ~J IJ"~ J.' J..-r t , .. , ' , ~," , . 

J" • J~ Il , 

,~ ~ ,,:~ J ,~I.,J' J ~U:- \.o ..... \t ,~.f ~ I!..tJ./l-I.u. :Jû J",.l,.,rI1 OIJ) • ~ '~j.o 

341) 'Abdullah Ibn-'Abbâs Raziyallaho 'anhoma rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Ne te querelle pas avec ton 
frère, ne plaisante pas avec lui (d'une manière offensante) et ne lui 
fais pas de vaines promesses. » (Tirmizi) 

~~ I~t :~~ ~G.:..il itï :J~ i) i»' J~) ~f ~.~I ~l ifi; IS'J:;. -rt 'f 

'" :~).JiWIJ~ ..... \t.~lIJJ ,~~~, 11rJ ,~IJt.J ,1lJ ,ylS-
342) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alaybi wasallam a dit: « L'hypocrite se distingue par 
trois indices : quand il parle, il ment ; quand il fait une promesse, il 
ne la respecte pas et quand on lui témoigne de la confiance, il 
trahit.» . (Muslim) 

,. ",:~) ,~Ilr0.f.t \.o ..... \t ''''JIi..,lI 

343) Houzaïfah Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho'Alayhi wasallam dire : « Le cancanier 

n' entrera pas au Paradis. » (Bukhâri) 
Note: Cela signifie que le fait de colporter les cancans représenté 
l'un des péchés graves qui empêche l"admission au Paradis. 
Quiconque possède ce vilain défaut n'ira pas au Paradis à moins 
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qu'Allah ne lui pardonne par Sa bonté ou le châtie pour le purifier, 
alors seulement il remplira les conditions pour entrer au Paradis, 

(Ma' ârifuJ-Hadith) 

I!ll ~, i~ • ~I ~~) jJ :J~ ~ ~, ~) +1!U J. ~f :;. -,.. t f 
, - , 

,#li" :(i~'?'~ ~~ ,~~.;l';1'~Aj~' i~~ J.J# :JlD ~~r~ ~:rAi' 
'IJ) ,(,".,,"\:~I) "~:;.r;.;;s.!» ... ~ ~jjll Jji '~IJ *?~j~1 ~ ~)ll 

,"0 ~ ~:~) ')J)li,)~.} .... ~ ,,)jl,) yI 

344) Khouraïme Ibn- Fâlik Raziyallaho '"nho rappone que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Atayhi wasaHam apri's avuir accompli la 
Salalul--Fadjr se mit debout et dit: « Le faux témoignage a été classé 
au même titre que le polythéisme» Il prononça ces paroles· à trois 
reprises puis il récita lè verset suivant : «Evitez l'impureté de 
l'idolâtrie et évitez le faux témoignage. Car les gens de foi sincère en 
Allah ne Lui donnent aucun associé, » (Abou Dawoud) 

Note : le faux témoignage étant un péché capital au même titre que 
le Chirk (polythéisme), les croyants doivent donc s'en abstenir 
comme ils évitent le Chirk et l'idolâtrie. (Ma'âriful-Hadilh) 

F ~\S;I J;. &:11 ~ :J~ • ~I J~) tt ~ '.il, ~) ~~t I.I-,i :;. -,.. t 0 .' , 
li' l'· .' li:.!,'. \S" 'OI' .·l.:..~:J J'lD iW, ~ '~". '&, :J'li, ' '" j,D ." • ~ • û û!J 'IT') '.,. ~ r J ') ~ J ,~_.~.t 

,"O":~)" • • '~J.""~I.,)I'Jo;J ..... \f.~.IJj .;ll) ~ '., : J'i~tJ J~ ~!»' J~) 
345) Abou Oumâmah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alaybi wasallam a dit: « Celui qui usurpe les biens d'un 
Musulman par un faux serment, Allah le condamne à l'Enfer et lui 
interdit le Paradis.» Quelqu'un dit: « Même s'il s'agit de quelque 
chose de futile Ô Rasoulallah ! » Il répondit : « Même s'il s'agit 
d'une simple branche d'Arak, » (Muslim) 

~ A '*' ~j~I ~ j;;.(:; :~ ~1 J~ :J~ \;,f~~·.ill~) ~ ~I i" -,.. t '\ 
y t 0 t:~) '..iP )lJl.,)I'~~ .,)l'~ ..... \f .ISJ~loIJ) ,~;l ~ J~ ~~I r Y-~ ~ 

346) • Abdullah Ibn·Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que Nab, 
Sallallaho 'Alayhi ..... asallam a dit : « Quiconque occup,,' 
illégitimement un morceau de terre, chutera. le Jour de la 
Résurrection, de la distance de sept terres. » (Bukhâri) 
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,)\Uli c.1S:.i!JI- ~I j ~I.t:- \.t '"r"~,~ ~ ~,u.I.i.II :JIiJ ",.l..rJ1 .IJ) (~..wI,JI f,)?JAJ) 

'''',.:~) 

J47) lmrân Ibn· Hussaïn Raziyallaho 'anhoma 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit 
commet le délit de pillage n'est pas des nôtres. » 

rapporte que 
« Quiconque 

(Tirmizi) 

H":~)" · · · h1IJ~!r!j"'oiJ&Jj.~"''"r''~,pl-''J) ."t~!Sj1 ~~ :U;'~~ 
348) Abou Zar Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Le Jour de la Résurrection, 
Allah n'adressera pas la parole à trois individus, ni ne les regardera, 
ni ne les purifiera et pour lesquels Il a réservé un châtiment 
douloureux.» Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam le répéta 
trois fois. Abou Zar Raziyallaho' 'anho dit: « Ils sont la déception et 
la perte! Qui sont-ils, Ô Rasoulallah? » Il dit : « Celui qui porte un 

habit traînant par terre, celui qui ne cesse de ressasser aux autres sa 
générosité et celui qui écoule ses marchandises à coup de fausses 
assertions. » (Muslim) 

• J "" 1 

t"'/t.IJIJjl~,wW"JI.t:-)J';I~IOIJ) .~~Ir y'~~i 
349) 'Ammâr Ibn-Yâssir Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Celui qui frappe 
son esclave injustement, sera traité d'une manière analogue le Jour 
de la Résurrection. » (Tabarâni. Madjma·uz-Zawâid) 
Note : frapper ses employés entre aussi dans le cadre de cet 
avertissement. 
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RÉCONCILIER LES MUSULMANS 

VERSETS CORANIQUES 

II: 

(\'T:';'IJI] i'~-:-::~"~.J;\ l''~ i )-:;'9," :Jw'.ilIlJI.i 
"..s- ~~.J .,' '" ~,,~!J 

Allah Sobhaanaho wa Ta' ala dit: 
« Et cramponnez-vous tous ensemble au « HabI» (Religion) d'Allah 
et ne soyez pas divisés! » (SOUrate (3) AI-Imr~n, Verset lO3) 

HADITHS PROPHÉTIQUES 

. ~)~~~~~jf-î~f :il~1 J~)J~ :J~~sl.àlI~)~I;j~I~:;' -ro t 
• ,; ... ~,; • , , ;' , J" "," 1'" 

~ ~I ~1~;t..:J IJ~,~I ,-?I~ t..~ :J\i,~ :I)\i Y~J.:~.hJ !~IJ r':~ah 
,- , 

" . 
H. ~.:~ .1 ,~1..::J'~c.'j..p J..laiJ"'r'I.! ,C:""'I!.t~ '.lIi :JIi J~..i,...rI' OIJJ .~~I 

350) Abou Dardâ Raziyallaho ':mho rapporte que RasouloHahi 
Sallallaho 'Alayhi \\asallam a dit : «Voulez-vous que je vous 
enseigne quelque chose de ~lIpérieur au jeûne, à la Sadaqah et à la 
Salat?» Les Sahabas répondirent « Certainement! ». Il dit alors: 

« En établissant l'harmonie entre les gens, Car ladiscorde séme la 
destruction. » (Tirmili) 

;'1_.~~ ":'*.' t'" '~T. :~J,~I..::J'~c.'j..p!J"'r'I.!,,)j',)JlloIJJ .~-;-::;~I~~ 

351) Humard Ibn-' Abdur-Rahmâne rapporte de sa mère Raziyallaho 
'anha que Nabi Sallallaho tAlayhi wasallam a dit: « Il n'a pas menti 
celui qui aura parlé de façon mensongère pour conclure une 
réconciliation entre deux personnes. » (Abou Dawoud) 

~ÛI~lj~~~~~~IJ :J)!~\S' ~~I~II~~ç.~àll~)~J.I~-roY 
, , " ... 

~ '.:.r- ul.:..olJ.4;o-1 ~IJJ (1!.t~1 ~ J)P JAJ) .~j;.f 45~ ~~ ~t I;ê::: ~~ 
'r'r'/A,JjIJjl 

352) 'Abdullah Ibn-Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam disait : « Je jure par Celui qui détient 
mon âme, la cause de la désunion entre deux musulmans qui 
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s'aiment n'est autre que le péché que l'un d'eux a commis. » 
(Musnad Ahmad. Madjma-uz-Zawâid) 

'\ ",., :~)" • • • ~1t1"~Jj p.tlll"'lT""'r'1oj ,~Ol)) 

353) Abou Ayyoub AI-Ançâri Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Il n'est pas permis 
à un Musulman de rester à l'écart de son frère plus de trois nuits 
consécutives car lorsqu'ils se rencontrent, ils détournent leurs 
visages. Le meilleur des deux est celui qui adresse en premier le 
Salam. » (Muslim) 

ô~i~~iA~~ :îj~IJ~)Jti :J~~1u'~JiJi;~)~-r"t , 
,01.01 j?)1 0J"A J "",4 ,.,jl.)J!1 01)) .)81~; ~W ~~. ~i ~ ~ ,~~ ~ji 

,~, hJ) 

354) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulullahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Il n'est pas permis à un 
Musulm~n de rester à l'écart de son frère plus de trois jours. Celui 
qui agit ainsi et meurt entre temps, ira en Enfer. » (Abou Dawoud) 

:; ~ ~~ ~ ~i ~~ ~ ~ :J~ ~~Itf ~'1»1 ~) iJi; ~J ;j -r"" 
~~, f~' J lS'PI ~ r~1 ~~) ~~ ,~;J , ~'ij Ââ'I;li ~~ ~ ~~ ~~ ,~~ 

iJ"AJ"",Ioj,.)JI.)J!loIJ) .~~I~plt;'J :~i;'j ,~~~~~~~~~~ 
, , 

, ~ , ,:~) .01.Oi J.>:')I 

355) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasall;ul1 a dit : « Il n'est pas JÀ'rmiç il un Mo'min 
de rester à l'écart o'unMo'min plus Je trois jours. Les trois jours 
écoulés, il doit rencontrer son frère ct lui adrcssl'r le Salam: si 
l'autre lui rend son Salam. ils parlagcnt la récolllpcnse. dans Il' l'as 
contraire il pèche et celui qui a salué l':.t ab!-.out du ptiC'hë d'êtrc resté 
à l'écall. » (Abou Dawoud) 

~~~fA0'h~ :J~ ~~'J~)~ltPi»'Zs?)~~;j-r,,'\ 
# 
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• • " "'" ~ "',,' l , ".""" ~ , ",,,,, """ .,; 

y~,,)jl,)J!IOI)) .~k~l!.lÜ ,~.)fi':i. ~.)Jfl~.!J"jJ~(.lJ.~ I.)\' ,~Jji 

t ~,r:ri),O\ioI~)li~J 

356) 'Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Il n'est pas convenable pour un Musulman 
de rester à r écart de son frère Musulman plus de trois jours. 
Lorsqu'il le rencontre, qu'il lui adresse trois fois le Salam. S'il ne 
retourne pas son Salam, le péché de son frère lui échoit. » 

(Abou Dawoud) 

~~~ :J~ ~;\\lJ~j~ :J~~~I~j~\$.J.~~~-"OV 
li . l' "" 

~ ~Jl ~tJ ,~IJf J:s. utS" ~ ~\~ ~t;fu ~tJ,~'.>Ü ~". ~~)~ ~l , , . .. 
,," J'"." .. , .",- ~. '11;:" '. J , ' Js- ~jJ ,~")\.JI ~ ~~j~')\:..~~ ~~.\Jr, ,41 o)~ ~~lt :'4::,1 \JjS:t 

'~~.r.' 01)) .~I J I;~~J G' ~~ ~ ~1J-1 J:s.1.i~ ~r, ,~\Ia: ~ Il ;~, 
tA.I'T~Ij"rJl-~O,)\.:....! :~IJÛ 

.,57) Hich~lIn Ibn-Amir Raziyallaho 'anho mppone avoir entendu 
Rasoulolluhi Sall;.tllahu 'Alayhi wasal1am dire: «Il n'est pas permis 
à un Musulman de rompre les relations avec son frère Musulman au
delà de trois jours. Ils seraient en l'occurrence égarés du droit chemin 
aU3'3i longtemps que dure la séparation. Le. premier qui établit la 
réconciliation (à son initiative) sera absout du péché de la rupture. 
Lorsqu'il adresse son Salam et que l'autre ne répond pas, les anges 
lui retournent son Salam et Chaïtan de répondre à l'autre. S'ils 
meurent dans cette condition de séparation, ils ne seront ni admis au 
Paradis, ni ensemble au Paradis. » (Ibn Hibbân) 

~'.>Ü~".~~i;,;A:; :J~ .;»1 J~j~~~'~jP'~Jj~~-"OA 
\"'/A..Il\'}\~'~\~~)"'~JJ..(· ... la.h")J .~~~,:.s-)Ù~~I~l~8'j ~ 

J5t<i} Fadhfllah lbn-Oubaïd Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Quiconque coupe les 
relations avec son frère musulman au-delà de trois jours, sera con
damné au Feu à moins qu'Allah ne lui fasse Miséricorde. » 

. (Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 
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359) Abou Khirâche Soulami Raziyallaho 'anho rapporte avoir 
entendu Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire : « Quiconque 
reste à l'écart de son frère pendant toute une année, c' est comme s' il 
avait fait couler son sang. » (Abou Dawoud) 

" • ., '."," ~ ~ JI" J ,'J' 
'~!JI:..r.,i J.i !J~I!Jl :J,;at ta ~I ~ :Jli ~J.ilI~))'!,,=" ~ -T" • 

, ,,, '" fi' 

, . . ,,~. 

l' • • • iJÛlp!JI~.f'Ù "ri\! ,~.IJ) .~~::î ,.f..fEJl J ~j ,~~I !:t..;'- :i !J ~I 
V, • r:pJ) 

360) Djâbir Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu Rasoulollahi 
Sallallaho 'AJayhi wasallam dire : «Chaïtan, désespéré de ne pas se 
voir adoré dans la presqu'île arabique par ceux qui sont fidèles à la 
prière, s'est juré de les monter les uns contre les autres. » (Muslim) 

~jtJS-~J~~I~; :.~IJ~)J~ :J~~~I~)i:t..;~i~-,." 
• "" # ~ #' " J ." '." t , '" • ".... , 

~\S' 1;1 ~! u;:. ~~:J A "JI t~}1 ~ f j;J1~.) J ~j.1'-~1 ~') ,~lj ~ 
... """ , , ,'-

OIJ) • ~!(, 'O! ~ yt~ Ij'jl ,~~ ~~ Ij'jl :J~ ,~~ ~f;;'j ~ 
u.& ':~),,"-!J1~~1"rI4,~ 

361) Abou HouraJ'rah Raziyallaho ~anho rapporte que RasouloJlahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallama dit : «Les œuvres sont présentées le 
jeudi et le lundi et Allah • Azza wa Djall absout alors tout serviteur 
qui ne Lui a rien associé sauf celui manifestant une inimitié envers 
son frère Musulman. Allah dit: « Attendez pour ces deux-là jusqu~à 
ce qu'ils se réconcilient. » (Muslim) 

• • 
iI;J ~ 6~ Jt ~I ~ :J~ • &fll ~ ~ ~I~) Y. ;. ~~ ~ -T" Y 

, "II .. 

, ' •• ;. • • .. #' 

Jr&...J"lIJ ~I J ~I~I.IJ) .~~ jl ~ A "JIt ~ ~ ~ !J'Y':. ~ ~:41h . . . 
, "'!A.\J'J.;lI~,';"I.iH .. fll.l:-)J 

362) Mou'âz Ibn-Djabal Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Allah procède àun examen de 
toutes Ses créatures la quinzième nuit du mois de Cha 'bail et leur 
pardonne à toutes, sauf au polythéiste ou à quelqu'un qui fait montre 
d'inimitié, » (Tabarâni, Madjma-uz-Zawâid) 
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t IIA/'I'~ .rJ,.":;"WQ'J)JJra...l~\.iui'~"'J) . 'JÎ:F! 
363) Djâbir Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : «Les œuvres sont soumises Je lundi et le 
jl'udi ri AllahS .. bh.l.maho wa T~I'ala. Il accorde Son pardon à ceux 
qui l'implorent et exauce le repentir des pénitents. Mais ceux dont 
les cœurs sont empreints de rancune ne sont pas pardonnés jusqu t à 
ce qu'ils se repentent de leur rancune. » (Tabarâni, Targhîb) 

Il.<I~I,,. "Ji-' .,', .,' '~ .. ~ ~ ÊI • .If~ '" ,., ' .... 

~ ~ ~~\S' ~~~j4J' :Ju &) tsfl' 4f ~'4II1 ~)..r JI' ~I tY' -,." t 

Tt t ':~)'~"uw' J"'ÛY4.,;,JI....,,'oIJ) .~L:Pf~.!.f;,J ~ 
364) Abou Moussa Raziayallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Les Croyants sont l'un envers 
l'autre comme une construction dont les éléments s'imbriquent les 
uns aux autres. » Il entrecroisa ses doigts (pour illustrer comment les 
Musulmans doivent s'ajuster les uns aux autres comme les doigts de 
la main). » (Bukhâri) 

t Il' '" ' ", \ l "",,. '" 1" #' J ' .fi- al;, ~:; ~.:,..;I :$~' J~) J\i :Jti ~~I~) o:;'~ ~~t:;:. -,." 0 

T \vo:~)·'v.'J.h$lç.ol".I~.r.iy4,.)jl.)J!I,IJ) .~*"J:s.I* j! ~jj 
365) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Il n'est pas des nôtres celui qui 
incite une femme contre son mari ou un esclave contre son maître. » 

(Abou Dawoud) 

:~ ~~I ~,~ ~t ~~ :J~ g.~, ~ ~~,~) rl~1 J. ';')1 ~ -,., '\ 
'" ' , """''' 

,,;.L.. .rJhIJ) (~.w,) .;;.:iJ, ~ ~J ;5.J' ~ JjÎÎ ~ ,~~, ~ ~W:J~jIJ j,:;j, 
,. ,,\ • :~),~I":;"I~c."j...p..J.AtjY4 

366) ZoubaYr Ibnil-'Awwâm Raziyallaho 'anho rapporte Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Le vice. à savoir la jalousie et la 
haine, des peuples qui vous ont précédés, s'est immiscé en vous et 
« rase ». Je ne veux pas dire que ce vice rase les cheveux mais qu'il 
rase la religion. » (Tirmizi) 
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". ~ '" • "" J,,,,,,.,'. 
v. '\1J"ir.'tJIJ~~"-,\i.;JIJ.!.U"-r"-~1tIJ) .~~I ~J lj.wIJ.)lfi ,~I 

367) 'Ata Ibn-'Abdullah Khourassâni Rahimahullah rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Serrez-vous la 
main car cela efface l'ho:;tilité; offrez-vous des présents. vous 
propagerez l'amour et éliminerez l'inimitié. » (Muattâ Imâm Mâlik) 
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GÉNÉROSITÉ ENVERS LES MUSULMANS 

VERSETS CORANIQUES 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent 
à un grain d'où naissent sept épis, à cent grains l'épi. Car Allah 
multiplie la récompense à qui Il veut et la Grâce d'Allah est 
immense, et Il est Omniscient. »(Sourate (2) AI-Baqarahlla vache, Verset 261) 

;,1i ~%'- ~ t+~I\'- l.lt ~1:"1 /. -e .. > /. jî : I\N J\i 
., ~ '...J-'::''; '.J ~;. .......... Y" ...;.,:...; ~ ...::..:....!" '" J 

t'f Vf.;o;,J'] Q ~j,~ ~ j; ~ ~;"1J r~E; ~ ~~f 
Allah Sobhaanaho wa Ta' ala dit: 
« Ceux qui, de nuit et de jour, en secret et ouvertement, dépensent 
leurs biens (pour la cause d'Allah), ont leur salaire auprès de leur 
Seigneur. Ils n'ont rien à craindre et ils ne seront pas affligés. » 

(Sourate (2) AI-Baqarah, Verset 274) 

5 .Jo..!." .Jo J ~ '" ~.<II, J:.".... '" 
['\'l':01.,.s JT] iJ~ ~ '-.,4 !'';'è9> ~\I)l:.l J :J\N J\iJ 

Allah Sobhaanaho wa Ta' ala dit: 
« Vous n'atteindrez la (vraie) piété que si vous faites largesse (pour 
la caused' Allah) de ce que vous chérissez. » 

(Sourate (3) AI-Imranlla famille d'Imran, Verset 92) 

Allah Sobhaanaho wa Ta' ala dit: 
« et offrent la nourriture malgré leur amour, au pauvre, à l'orphelin 
et au prisonnier. (disant) : C'est pour le visage d'Allah que nous vous 
nourrissons: nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. » 

l$olU':lIe (76) Al-Insun/I'homlllc. Versets 8 et lJ) 
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HADITHS PROPHÉTIQUES 

~I~ :.~,J';':")J~ :J~'~~"~'~)~~'J..,)$J.~'4~-r'\A 
'" , '" '" 

".", '., '" '" ". "" J " '" 1- • , J '" .;?J.;.:;. ;;.~~ ,J~~~ ~~'~'..1i"~~1:;'J'~~,\.i,;;.,Jd;~~;'J' 'j;:;-Ô~t 
'T\/i~.l.II.t.iiIJJ.U:-i"t~J"I.:....'jI~..!.t.\."",.1.. :J\iJpS'WI'IJJ .p~~âft.: ~ 

368) 'Abdullah lbn-'Amr ibnil-'As Raziyallaho 'anhoma rapporte 
que Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasaIlam a dit : « Celui qui 
donne à son frère du pain jusqu'à satiété et lui donne de l'eau à boire 
jusqu'à étancher sa soif, Allah met entre lui et l'Enfer une distance 
de sept tranchées. L'écart entre deux tranchées est d'une distance de 
cinq cents ans. » (Mustadrak Hakim) 

-?L;;r; Y ~ t! :~ ~, J';':") J~ : J~ ~ ~, ~) ~, 4 ';',;,,1#: ~ - y"\ 0. 

'fW/,(,iJ~'jI~J~'OIJ) .~('; hpl~~~~ji.~1 
369) Djâbir Ibn-' Abdoullah Raziyallaho 'unhoma rapporte que 
Rusoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Un des actes qui 
rend le pardon obligatoire consiste à nourrir un Musulman affamé. » 

(Baïhaqui) 

Js. 4:; ~ L.:5~ Q :J~ • ésfl' ~ ~'.&I~) ~:~'I ~f ~ -rv. . ' 

)~ ~~, Wl ,y r. Js. ~ ~t ~ QJ ,~, ~ ~ '.&, 6L.:5 ,~:;. 
'" ')r # '" 

ft "",\ ""1 '" Ji"!. ... 

,"J1"y.!O'J) ·rp;.JI~,:J'~J.':-J.f;~,ô\.i,;;.,'?Js-~~~~JJ,~1 
, ' . 

, 'A'f:~)"wl~J.iliJ""~ 
370) Abou Sa'ïd Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : « Tout Musulman qui habille un autre 
Musulman nu, Allah l'habill~ra de vêtements verts du Paradis; tout 
Musulman qui nourrit un autre Musulman affamé, Allah le nourrira 
des fruits du Paradis; tout Musulman qui étanche la soif d'un autre 
Musulman, Allah 'Azza wa Djalll'abreuvera d'un vin rare cacheté. » 

(Abou Dawoud) 

~? ~~')I ~1 :~ ~I J~ ~J ti ~~I~).,)$ J. ~14 ~ -rv \ 

rllohll r~!:4 ,.s.)~, o'J.) '.2t;; ~ ~J ~j ~ J:., r~' t)J ,~~I~ ;Jlii 
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, T:roi) ,~"j....~, ~ 

171) 'Abdoullah Ihn·'Amr Raziyallaho 'anhoma rapporte qu'un 
homme demanda à Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam : «Quelle est la 
meilleure action en Islam? » Il répondit: « Sustenter autrui et saluer 
en disant Assalamo 'Alaikom à ceux que tu connais et àceux que tu 
ne connais pas. » (Bukhâri) 

\ AOo:roi) 'ru.lal l rw"'!J.ld j ~\.:I:- \..t •• ,.J\~ 

372) 'Abdullah Ibn-' Amr Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «. Adorez Ar
Rhaman (le Compatissant), nourrissez autrui et adressez le Salam, 
vous entrerez a\l Paradis en· toute tranquillité (en rétribution de ces 
'H.:tions), » (Tirmizi) 

~~ ~'? ~ ~ jjr.J, &:JI :~ t»' Jj:"j J~ :J~ ~J1»1 ~j.l:.~:;' -Y'vr 
, ' 

, '" '" • ., ." , _. J. , ". , " J, • 

~IJ) .~~I ~l..!Jlj ~WaJ' rW,l :J\i !)j~' ~, ~ !~I Esi I.! ;ly\J .~, 

nO/.,.J.o.>-f 

373) Djâbir Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : « La rétribution du Hadj-ul-Mabrur 
(pèlerinage vertueux et agréé) n'est autre que le Paradis. »Les 
Sahabas lui demandèrent: «Ô NabiAllah ! Qu'est-ce que Je Hadj-ul
Mabrur ?» Il répondit : «C'est le pèlerinage durant lequel la 
!1!lurrilurr <.'t 1<.' Sal:llll <'''Ilt dîstribuésavec prodigalité.» 

(Mus nad Ahmad) 

~~ ~I !~, J';:"jl.! ;J~ ~~, ~.;:.,! J:;. J.ij ~:Ji ~~I~) ~t.A:;. -rv t 

,rh~~~'~ :JIiJ~WI~IJ) ,~~'~l!j~~'~~~~ :J~!GJI~y-
,..,./, ,-"".iJI.wIJJ ~\.:I:-fo-,,", J&.ù 

374) Hâni Raziyallaho 'anho rapporte que lorsqu'il se rendit auprès 
de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam, il demanda : «Ô 
Rasbu]allah, quelle œuvre rend le Paradis obligatoire? » Il répondit: 
«Fais-toi un devoir de parler avec bienséance et de nourrir avec 
générosité, » (Mustadrak Hàkim) 
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.. .. ", 1 J. .. '~'" 
,. • :~ J' •• • • ~~I ri "" ~IA..J' y\t 'IS .)bio.,Il "JJ .j.A ~li j.A ~ 

375) Mà'rour Rahimahullah raconte : « J'ai rencontré Abou Zar 
Raziyallaho 'anho au lieu dit Rabazah. Il portait une grande cape 
ainsi que son esclave. Je lui en demandai la raison et il me dit avoir 
insulté un esclave en couvrant sa mère d'injures. Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam me dit alors: « Ô Abou· Zar! As-tu vraiment 
injurié sa mère ? Tu as donc conservé en toi certains signl's de 
l'époque de l'ignorance. Vos esclaves sont vos frères et Allah les a 
mis sous votre direction. Quiconque a un frère sous sa direction, a 
donc le devoir de le sustenter avec une nourriture identique à la 
sienne et de le vêtir avec des vêtements identiques aux siens. Ne leur 
(esclaves) imposez pas un fardeau au-dessus de leurs forces et quand 
bien même vous le feriez, aidez-les. » (Bukhâri) 

• 
. ~ :J~1.i~ ê~\~~)~~ :J~I;+~"~1111~)~'4~t~~-rv'\ 

'\ • \ A:~.) ,.4i\io...jy,,« ,~.IJJ 

376) Djâbir ibn-Abdullah Raziya11aho 'anhoma rapporte : « Jamais 
on n'a demandé quelque chose à Rasoulollahi Sa11a11aho 'Alayhi: 
wasallam sans qu'il ait dit « non ». » (MusHm) 

Note: Autrement dit Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam 
n'employait jamais le mot 'non' d'une façon catégorique lorsque 
l'on lui demandait quelque chose. S'il avait quelque chose. il l'Il 

faisait don et dans le cas contraire soit il faisait une promesse, soil ,1 
gardait le silence ou encore il s'excusait par des mots appropriés ou 
faisait une invocation. (Mazahir Haque) 

1)~:f.J ,~~I ,~I :J~ ~~,,;, ~~, ~J (s ~~, ~ y ~( ~ -rvv 
, - . 

• <II" • 
o"v":ri)" ••• ~jJI..';"'I.J:o.J" 1}S' ;JW~IJjyl.! .\S.)bio.,Il'IJ.) .~WllfoJ < . .A!?' 

377) Abou Moussa AI-Ach'ari Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Nourrissez l'affamé. rendez 
visite au malade et libérez le prisonnier (innocent).» (Uukhflri) 
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r)! j)t ~J Y. .&Ibt :.'&t j"':"JJU ;J~ ~'i»I~) i.Î-~ ~J ~ -rVA 

,~~lAÎl~) ~iJ ~.~; j$;i ~ !q) 4 ;J~ .:;.j,;J jtli w'; I~~i ~l \t :~~\ 
~, ~ y~~ ;l,.. ) 4i~ jL.!.ui. ~ ; !i' \,;1 ,~ ru ZJ' t Ü'>Û ~~ ~I ~ ~t :J~ 

~f :J~,~~I~)~JY~t~J !~)\t :Jli,~~~I!~;Îa:',,1 !r~ï 
n' , '.II! ' ";' ~'~.~;I jl' '.I~f :. • 1': ,-:'f '.' _l'_!j.-ü'' ~~!. ." l' ,L,. ,::i:f :., 1':. 1~..l.:$o ~.) ~~ - l!.ù ..:....,.u.. "'"'~ IJ JIll' ~~ t! .• 111"'- -1 ~ ..:....,.u.. ,.... , ';' '" '" .. , 

,. '" ... J ".... '" ,. '" " '" '" ",," '" -J': '.'.1"'1 ~.' - 'f'"",:,! ,~.t'" 1 ~'I~ 'J': ·-'-~U sl!-··;', r -, '··l'~ • y,~UU YJ~J.~ ~ .~),,!. Y'~r--- )1 _of .~.) ~ "! 

l;,i ..... 1J ,_l~ OIJ) .~b cil1.=.,j;,.J' ~:.;.,f -.1 dt~f ,4Q~ i ~li ~'>Û ~~ ~Ia' ;, .\ 
~ .. r---- """ ..JI ~.,.. r-- '" . 

, (1 (I,:~) '..}L!."Jl OJI.:P 

378) Abou Houraïrah Raziyallaho "anho rapporte un Hadith Qoudsi 
où Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Allah' Azza wa 
Djall dira le Jour de la Résurrection : «0 fils d'Adam ! l'étais 
malade et tu ne m'as pas rendu visite. » Il lui répondra: « Ô mon 
Rabb ! Comment aurais-je pu Te rendre visite, Toi le Seigneur des 
mondes» Allah dira: « Ne savais-tu pas qu'untel de Mes esclaves 
était malade et tu ne lui as pas rendu visite? Ne savais-tu pas que si 
tu lui avais rendu visite tu M'aurais trouvé auprès de lui ? 0 fils 
d'Adam ! Je t' avais demandé à manger et tu ne M'as rien donné. » Il 
Iipondra : « Ô mon Rabb ! Comment aurais-je· pu Te donner à 
manger, Toi le Seigneur des mondes ? » Allah dira: «Ne savais-tu 
pas que Mon esclave untel t'avait demandé à manger et tu ne lui as 
rien donné? Ne savais-tu pas que si tu lui avais donné à manger tu 
l'aurais trouvé auprès de Moi? Ô fils d'Adam·! Je t'avais demandé à 
boire et tu ne m'as pas désaltéré.» Il dira: « Ô mon Rabb ! 
Comment aurais-je pu Te donner à boire, Toi le Seigneur des 
mondes?» Allah dira: « Mon esclave untel t'avait demandé de l'eau 

et tu la lui as refusée. Ne savais-tu pas que si tu lui avais donné de 
l' cau à boire. tu l'aurais certainement trouvé auprès de Moi ? » 

(Muslim) 

;l''',,,J;, """."" J ..... , ...... J") .... J 

,~l.b~ ~W=JI ~\S" ~~ .J,S'9!,~ ô~ ,.uG:.~) ô':';' J).li),~ ô ~~ ~ 
" .. J ... <1 ... J J .... 

t r, v:~)" •• 'JS'44.0!l".w'rw.!Y4,~o'J).~i ji ill'1 ~~~~ t'a:ij 
379) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit :.« Quand votre serviteur prépare 
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votre repas et vous le sert après avoir enduré la chaleur et la fumée, 
conviez-le à s'asseoir et à partager votre repas; toutefois si la 
quantité s'avère réduite, déposez une bouchée ou deux dans sa' 
main. » (Muslim) 

d F~~ :J~ .;li'J~)~~ :Jli'~ê~~~'~)~~J'~-"A. - - ~" ~'" " . ., '" ~ , 
,"'rl.fV--I!.! ...... I.lA :J\iJis.i..a.rJIOIJ) .4i.:r=-~ ~r'; ~;ili ~;} ~\S' ~t 4Y ~ 

TtAt:~),w.......l.....S' ~..,.,IY)'''''"t.'''''1! 

380) Ibn-' Abbâs RaziyaUaho 'anhoma rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wusallam dire: «Quiconque d'entre 
vous fait don d'un vêlement à un aulre MU!'lulm<\n demeur~ra sous la 
protection d'Allah tant que celui·ci en portera ne serait-ce qU'lin 
morceau. » (TirlllÎI.Î) 

J -

e"b:Jt .~ I!.! ...... JAJ cl.J:Ù'J iJ",,-!~1 ..,....;. J ~IJ .....,sJ' J .i1,r.bJ1 'IJ) ·Ü.:.JI ~ 

,oV/T~t 

381) Hârithah Ibn-No'mân Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulol1ahi Sallallah_o· 'Ahlyhi wasallam a dit : « Faire de ses 
propresinains la~charité-) un pauvre, constitue une garantie contre 
une mauvaise mort.» ~-- (Tabarâni. Baïhaqui, Dhiyâ, Djami-us-Saghîr) 

// ,~ • J ., 

Tn,.:~)" .......... "JliJj\ .... II~i..,.,I!,~.IJ) _~.:G:&:.~.h~i 

382) Abou Moussa Raziyallaho'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : «/Le trésorier Musulman honnête qui donne 
scrupuleusement cè que son employeur lui a ordonné de verser de la 
manière la plus seyante qui soit au bénéficiaire désigné. obtient une 
récompense égale de Sadaqah (aumône) à celle obtenue par son 
employeur.» , (Muslim) 

www.islamicbulletin.com

http:IKRAM-UL-MUSI.IM


521 

"", " ... ,,:' .. "JI , "', J' J'" 

'"~ ,\,,:~),t.>jIJ..,.jJlJ.-ai~~,~OIJ) .1i~4J.:,,\5" 'S!..b-i 0 jj~ 'SJ ,1i~ 4J J6! 
383) Djâbir Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Un Musulman ne plante pas un arbre sans 
qu'il ne reçoive â ce titre (pour avoir fait l'aumône) une récompense 
pour tout ce qui en sera mangé, volé, dévoré par les bêtes, grapillé 
par les oiseaux; ou utilisé pour quoi que ce soit (fruits, bois, etc). » 

(Muslim) 

'\, oh ,~J, ro'po,>l;....o! :~IJIi,IJI.,r..:r.IOIJ) (.!..!..bJI) 

3H4) Djâbir Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : ~< Celui qui rend fertile une terre stérile, il en 
aura la réc()mp{'n~{'. )) (Ibn Hibbân) 

... .. .,» 

I..:..}- :.,. ~ ~) ':(r ~ J ~i:u. ·~I".r!') ~\J )jJllS'~i Y !.lll~) ~\.il\ ~ -r AO 
, , ' 

~ ,~~ ~ :J~ d~;»1 ~~) ~~ ~fJ I~ ~ :4J J~ ,~~~ 
~tS' ~lJ;:.Jjt.~lll~~jl;:.~J&;T~$~~ ~:f.~;.:; :J~ 6;»1 J~) 

."... J' 

t H,,~loIJ) .1i~;U 

385) Qâssim Rahimahullah raconte qu'un homme passa devant Abou 
Dardâ Raziyallaho 'anho.alors qu'il était en train de planter un arbre 
à Damas. L'homme lui reprocha: «Comment se peut-il que tu fasses 
n' gl'nre de travail. lOi, lin Sahabi de Rasoulo1lahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam ? » II répondll : « Ne te hâte pas de me blâmer, car j'ai· 
entendu Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Quiconque 
plante un arbre grâce auquel un homme ou toute.créature d'Allah 
, Azza wa Djall se nourrira, cela lui sera compté comme une 
Sadaqah. » (Mus nad Ahmad) 

~)!Jk-J~~ :J~:ul ~~1I1J~):;~~'~)~)~~ly~~I~-rA'\ 
, ~ ... "." 

t\o/o~loIJ) .iJ"I)1 ~1 ~~t.~~)~ ;.-~,~:JJ;:.J).~I \'. ~S-~t L:.,) 
" , 

386) Abou Ayyoub AI-Ançâri Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Nul homme ne 
plante un arbre sans qu'Allah Sobhaanaho wa Ta'la ne lui inscrive 
autant de récompenses que de fruits produits par cet arbre durant sa 
vie. ») (Musnad Ahmad) 
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S'ACQUITTER AVEC BONNE GRÂCE DES DROITS DUN 
MUSULMAN 

Observer les injonctions d'Allah Ta'ala au regard de l'humanité à 
l'instar de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam tout en 
prévenant la condition et les statuts de chaque Musulman 

LA DIGNITÉ DU MUSULMAN 

VERSETS CORANIQUES 

!k'''~;,~ ~,;' :~ ~ JJ" § .~ J1..~;''' ~ .. frn :.;,.II]~I J'J jJr v: ~ ~~ J..;....JJ :Jw <IJII Ju 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
«Et certes une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice, 
même si elle vous enchante.» (Sourate (2) AI-Baqarahfla vache, Verset 221) 

"(-'" I~I"I' .... " , .. q ..... 1 (i:;: ......... " .. ,-:" ( .. ~ ,,~ " :f J J. 
~ ~~ ~ 4.H, ~ !;..y ,t4J • .:J ~I.t - _ Wb ,;,r.JI: W U J 

E ~ 

~[\ n :rt.;~\] l'':'~ ?!;J~/"'~î ...:../:~IÎ J ~ 
,.,-; \C~ ,:, ~ .", ,.. J 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Est-ce que celui qui était mort (dans lamécréance) et que Nous 
avons ramené à la vie et à qui Nous avons assigné une lumière grâce 
à laquelle il marche parmi les gens est pareil à celui qui est dans les 
ténèbres (de la mécréance) sans pouvoir en sortir? (Autrement dit un 
Musulman peut-il se comparer avec un infidèle?) 

(Sourate (6) AI-An'amlles bestiaux, Verse! 122) 

[, A:'.!.>..-ll] ~ '0-;; :~ ..J t ~ ~~ Gf ;K G~ 51f ~ :JW Jû J 

Allah Sobhaanilho wa Ta'ala<Ut : 
\( Cdui qui est noyant e::.t-il comparable au pervers? (Non) Ils Ile 

sont point égaux. » (Sourate (32) As-Sajdafla prosternation, Verset 18) 
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« Ensuite Nous fîmes héritiers du Livre (le Coran) ceux de Nos 
serviteurs que Nous avons choisis. » 

(Sourate (35) .Fatir/le Créatreur, Verset 32) 
Note: Après Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam, cette 
Oummah a hérité d~ ce livre. Ces motsttaduisentque chaque 
Musulman de cette Oummah a ét~ honoré avec les égards conférés 
auparavant exclusivement aux Prophètes. Toutefois, de pair avec les 
égards, il échoit aussi la responsabilité pour chaque fidèle. de la 
Oummah de propager le message duCoranau reste de l'humanité. 

HADITHS PROPHÉTIQUES 

01) .~;G.~8IJf~i ~~\J~~u;i :..:.J~~~~111~)~lt-~-, 
~i..t.û..J~ 

1) 'Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam nous a recommandé dé traiter les gens en fonction 
de leur statut. » (Muqadma Sahih Muslim) 

~~I~,;J,~ 'J' ~~IJ'I 0.<;, ~IJJ 'J - ,~~ 'J-~1*~h~l- . - ~ ,', ,,&.-y ~~. " ~~- ~)r' ~J-t . ..j,::, 
'" \ ,~ ~ ",. "'. ",. ",. ,..~, 

~ JW-.iilllJt,~ ~f- ~i ~j:JIJ H~.G:.f- ~iJ ,~~ ~i) ~i 

:~) ~I j ~I~I 01) ,LÇ. ~ ~.~ ~iJ '~~J ~;J :J~ ~~I ~ ~~J ,~Ir 
''1'' ./'I"J.iI)ih~,\y)J.i)~ r)}»:;,s!I.;r..;,-oJI 

2) 'Ab<iullah Ibn-'Abbâs Raziyalbtho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasaUam regarda la Ka' bah et dit: « 

La ilaha illallah, que tu es pure et suave est ton effluve et élevé ton 
honneur, ! POl)rtant l'honneur d'un croyant est plu~. sublime 'que le 
tien. Allah Sobhaanaho wa Ta'ala t'a rendu sacrée et Il a de même 
rendu les, biens, le sang et [honneur du croyant sacrés et Allah nous 
a prescrit de ne pas soupçonner sa bonne foi. » 

(Tabarâni, Madjma-uz-Zawâid) 

o '" J • "," ,... -::. .; , , 

~\ ~Ifi ~-4 :J\i ~ ~\ J~) IJÎ \~éJ.iilI~) ~I * ~!-G.: ~ -yt 

d).! \Ji ~~ le yI.! '.::-:'" ~..u.:. 1.lA :JI.i J .s..L..A
' 

olJ) . ~j ~)~ ~ ~~1 J.;i ~I 
l'l"OO:~), •••• .;r.r.4-JI 

3) Djâbir lbn-' Abdullah Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Les Musulmans 
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pauvres entreront au Paradis quarante ans avant les riches.)} (Tirmizi) 

~~~,J;iG'~I~'~~ :à1\;»IJ~)J~ :J~~'l»,~)iJt~~J~-t 
~I)i ;JI ~I.::!- lA Y4 ,~ .:r- ~"""" 1.lA :JIi) .sJ.o,;;l1 01) .~jt ~ ,~\$. ~~ ~ 

Il'' " "" '" 

,.,. o":~)" • • • ~f.'~1 

4) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallal1aho 'Alayhi wasallam a dit: «Les Musulmans pauvres 
entreront au Paradis une demi-journée avant les riches. Une demi
journée équivaut à cinq cents ans de œ monde.» (Tirmizi) 

Nolt': le hadith pn:(édcnt établit ~Iue les Musulmans pauvres 
cntn:runt au Paradis quarante ans avant les riches, et ce dans le sens 
où aussi bien les riches que les pauvres manifestent de r avidité pour 
les richesses. Tandis que le hadith suivant établit que les pauvres 
entreront au Paradis cinq cents ans avant les riches, dans le sens où 
les pauvres ne sont pas avides de richesses. (Djami-ul-usul) 

:J~ ~~I ~y. ~ ;~ :J~ ~~,;;. \;&~é.~I~) J;.s. J.;»I * ~ -0 - , -
'" "J J"" 0 '" J'" """ J"""",, ""J., ""J "" 

~) :iJjja;i Y~ I~I.A :~ Jli.;i ,iJyja;i :J(i Yli~:r~J ~':h ~~ 'I:,.a ~i 
"" • .. J f ... ,. .. , 0 # J.. .. ".. '" ,- , ,. .. .. ,,"" " , ,.-

~\;j JJ.,..;..) :Jü '~"""" :.:. J~ ,u~ ~û:.l.:J'J JI;~I ~TJ ,u~ \:~:I:!1 
"'., '.", ... :" " , '" 

J\i ,;J~.J!I ~IJ) (~.wl) .~\W..:.JIJ Jly~1 ($J~ JS- y~' oJ...? ~J ,,,,,,QI J.;i 
,,- ",'" .. 

t ,." ".:r- o.)\.:....! :1..;.a:.. ... 11 

5) 'Abdullah Ibn-'Aror Raziyallaho 'anhoma rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Lorsque vous serez rassemblés 
au Jour de la Résurrection, on demandera: « Où sont les pauvres et 
les démunis de celte Oummah ?» À cet appel, ils se lèveront et on 
leur demandera: « Où sont vos actions? » Ils répondront :« Ô notre 
Rabb (Dispensateur), Tu nous as éprouvés et nous avons fait preuve 
de patience alors que Tu as octroyé l'argent et le pouvoir à autrui. » 
Allah dira : « Vous avez dit vrai.» Ils entreront alors au Paradis 
avant le reste de l'humanité. Puis, les riches et les dirigeants rendront 
compte de leurs actes selon une manière plus stricte. » (Ibn Hibbân) 

:;J)!:;~J):U~ :J~j ~;»'J~):f.'~~~;'Jiil\&f~)J;.s.J.;»\4:;-'\ 
" ~ ". 

l»\ .f;- ~ GI ~~:; J)1 :J~ ,~i j ~)J ~\ : \)~ ~~\ ~ ~ ~\ ~~ 
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;} ~~ J ~J.;..I ~ ~J'Ô ~~I ~:.~J ,)~I ~):'! J-~I ~ Ji'r~1 ~I~I 
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\.J~ ~I OIJ) .~I.ûl ~.~ (.J~ 4,,~~ r')l..:., :'iI.!J,S' ~ ~ ~:lG ù #4 ,~~ 
t"A/\'~Ul..;,..,l :Ji-JIJIi 

6) 'Abdullah Ibn-'Arnr Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Savez-vous qui, 
parmi les créatures d'Allah, entrera le premier au Paradis ?» Les 
Sahabas répondirent: «Allah et Son Messager sont les plus savants.» 
Il dit alors : « Les premiers à entrer au Paradis seront les émigrants 
pauvres (les Sahabas pauvres gui émigrèrent à Médine avant la 
conquête de La Mecque). Ils gardent les frontières du pays et en. 
temps de troubles ils (assignés en ligne de front) assurent lu 
protection des autres. Quand l'un d'eux meurt, il emporte, enfouis 
dans son cœur, les besoins qu'il n'a pu satisfaire. » Allah dira aux 
anges de Son choix: «Allez les saluer! » Les anges répondront: « 

Ô . notre Seigneur! Nous sommes les habitunts des Cieu x ct k'i 
meilleures de Tes créatures, Tu nous ordonnes en dépit de cda 
d'aller les saluer? » Allah dira : « Ils appartiennent à ceux de Mes 
serviteurs qui M'adoraient sans rien Mt associer. Grâce à eux, la 
sécurité des frontières était assurée et en temps de conflit ils se 
tenaient en première ligne pour assurer leur défense. Lorsque l'un 
d'eux mourait, il emportait dans sori cœur les besoins qu'il n'avait pu 
satisfaire; » Les anges, débouchant de chaque porte du Paradis, iront 
à leur rencontre et leur diront : « Que la Paix soit sur vous en 
rétribution de votre patience. Quelle réussite suprême que la vôtre. » 

(Ibn llibhân) 

.. ' /.:' . '\ J ........" '\ '\ 

~j!~i~.:rui~-t;.,·:~~, Jj.:.)J~ :J~~~'~)J?4Î-~14:;-V 
~ ..., .. .... '\ .. l , ., ~ ...." • 

J..}JI J.!!~' ~')ii :JLÜ ~~, Jj.:.) ~ ~ JI:; :\:;'I.L~1 ~~ j.AjY ~~I 
". '.... ..". " Il ... • ''''' 

~IJ) .J'j'j! )\kii ~ ÙJ~ ~).(P ;} ~~J j.A.b-1 ~~ ô)tS::J\ ~ ~ ...... ... 

\VV/T~1 

7) 'Abdullah Ibn-'Arnr Raziyallaho 'anhorna rapporte que 
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Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Au Jour de la 
Résurrection, certains fidèles de ma Oummah posséderont une 
lumière éclatante semblable à celle du soleil.» Nous lui 
demandâmes: « Ô Rasoulallah ! Qui seront ces gens? » II répondit: 
« Ce seront les émigrants pauvres, ceux qui procuraient la sécurité en 
temps de troubles; lorsque l'un d'eux moumit, il emportait dans son 
(.'\l'ur des besoins in:I',,,,ollvis. Ils seront rassemblés venant de 
différentes régions du monde, » (MusnadAhmad) 

'l''''~ .. J ,\" J ". "J' , ... 
,~.,' ·.~Ih :J·-'.tII'J"'~ :Jli~'tIIl' "J.!A.:., 1','-/\ . , ,i.i:?" l''T'" JA! ' J-' J ,. lS'f' J •• , 1;.51, 4.r 

~ ~.l:>-I.iA :JliJ ~W, OIJ) (~.wl) .~d, !}j J ~~IJ '~~JJ 
,.,.,./ t~.u'Mi'JJo~ fo.!~ J ~I.:...~' 

8) Abou Sa'ïd Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi was.alIam dire :« Ô Allah. fais que je 
sois pauvre et humble, que je meure pauvre et humble et réssuscite
moi parmi les pauvres et les humbles» (Mustadrak Hâkim) 

l'''~i ... \ '0';- ~~~'" -; '" 

Yj.:..) J~ ~ 4,;.S. ~I~) ~~~, :(~'~~, .JI 'tII,~) :~ ~~14) ~1:~'4::r -~ 

~~ t;J ~~:; Jt):ill ~~ ,~I:~', ~I ~I :~;»I J~)JUi ,~~ ~i»I' 
~ .. i 'j: ~I ..: ... )~ ... )}.....,..I ,,}; .~!~· .. I J~~uJ,):.1 ~J ,c.>~I)' Js.î ~ ~:~ Il 

t " ... /, • .u'JJi ~.J.-..,JI 

9) Sa'ïd Ibn-Abi Sa'ïd Rahimahullah rapporte qu'Abou Sa'ïd AI
Khudri RaziyaJlaho 'anho se plaignit de ses besoins auprès de 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam. Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam lui dit : « Ô Abou Sa'ïd, sois patient car quiconque 
d'entre vous m'aime, la pauvreté dévale vers lui comme l'inondation 
se déverse du sommet d'une colline ou du haut d'une montagne. » 

(Musnad Ahmad, Madjma-uz-Zawâid) 

-y. )j-- 'i», ~i ,1t :~;», JrJ j~ :Jti ~J.i», ~J d:J. J. d'; ~ -, . 
01 " ""./ '" '" .~ , 

~ '.:.r:r o~l.:...l} .i'..,..bJ1 01)) .~4J, ~~:r .. ~ (.S' ~I ~4S" \;iJJ\ ~~ 14 

". AI, • .uIJ)1 

10) Râfi Ibn-Khodaïdj Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Lorsqu'Allah 
'Azza wa Djall aime un serviteur, Il le protège de ce monde 
comme l'un 'de vous rotège un malade des ris ues de 
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contamination inhérents à l'eau. » (Tabarâni, Madjma-uz-Zawâid) 

". .. J. J'" \ J ,...",.." J~... .. ..." ~ , 

(tA ~~J ~'pl' 'k! :~~, J~) Jû :Jû;.;;s. ~.ï», ~) o.:,.!:r- ut' ~ -, , 

W1JJ~I.:..t'jI~ :JIiJ~W"tJ) .~ ~;.:w~", ... &I.:~~) ,.!.ljj~..:." ;.il~!j 
" ... '" ~. 

,.,.,./ t ..,......iJt 

Il) Abou Hourai"rah Raziyallaho ':.lnho fi.l PP 011 1,,' qUi: Rasoulnll~lhi 

Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Aimez les pauvrl's et tl'Ill'/-leur 
compagnie. Aimez de tout votre cœur les Arabes. Faites vutre 
examen de conscience afin que vos défauts vous empêchent de 
critiquer autrui. » (Mustadrak Hâkim) 

....,.. ...... J J '1... J " ,. J' /. 

J.~~~?i~iy) :JjA!~~'J~)~ :JÛ~J.ï»,~)~i~ -, y . .. 
~Y.J! ~\ J.,$' :~J la....J'iI.} .j\.,J:Jl ~'J) .ô~~ ~, Js:. ( .. ' ji ~ 'Y"8' ~'y'i:;. ~ 

" . # 

t ........ /, '.I..Î\J),~,~IJt.;. ;AJt.;.)~J'JJJ.ihS .. .=J1 

12) Anas Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu J~asoul(lilahi 

Sallallaho 'Alayhi wasallam dire : « Il est des gens aux cheveux 
hirsutes, sales, vêtus de haillons et que les gens bannissent de leurs 
maisons, qui (résultant d'un attachement avec Allah), s'ils jurent par 
Allah, Allah concrétisera certainement r objet de leur serment. » 

(Tabarâni, Madjma-uz-Zawiiid) 

Note : Ce hadith fait ressortir qu'on ne doit pas se considérer 
supérieur aux gens d'apparence peu soignée car parmi eux figurent 
des serviteurs intimes d'Allah. D'autre part, ce hadith n'implique 
nullement d'être à ce point négligent quant à notre apparence. 

(Ma'âriful-Hadith) 

III 'II .. l 11'''' J '" \ , " " .. ~ ~ 1 .. t • 

':'>l~;-\.lA.~'~I~~JJ:-)U~ !~\lJ~)~ :Jw~l.lAj~i)..;.:~ .... 1 

'J ... "'... '" , ., "'" "" ;; ... "," "... • ..." It ... "", 

:$ ~I J~) Jw .~~ P ';i.:.>i Jli .:.>t)'~ ';i .:.>i ~ ~tJ'~ ';i ~i ~ 
, , '. • 1 

'\ t: v:\~) ,).oilI~,.,J\.!"s)I.,: •. ,l1 ~IJ) .!.lA ~ if':'~' ~~ ~p;:. ,.lA 

13) Sahl Ibn-Sa'd As-Sa'idî Raziyallaho 'anho raconte que 
quelqu'un passa devant Rasoulollahi Sallallaho 'Alaybi wasallam qui 
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demanda à un homme assis près de lui «Que penses-tu de ce 
passant?» Il répondit « Il appartient à la classe noble et par Allah! 
S'il fait une demanue en mariage, elle sera acceptée et s'il 
recommande quelque chose, on l'écoute. »Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam dl:meura silencieux. Puis passa une autre personne. 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam demanda (à la même 
personne) : «Que penses-tu de cet homme ?)} Il répondît: « Ô 
Rasoulallah ! Il !ait partie des Musulmans pauvres, s'il fait une 

demande en manage, elle sera rejetée et si jamais il donne un conseil 
ou s'il parle, on Je dédaigne.» Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam dit alors : « Cet homme (le pauvre Musulman) est bien 
meilleur que tout ce que le monde peut receler de semblables au 
premier. » (Bukhâri) 

\ ~ "" ... ~ ...., ~ <f'",. "" \ 

~ J$- ~·41.Ji ~ Âl!1~) ~ i.$Î) :Jli ~'4ilI~) ~ J. ~:;. -, i 
, ' 

0~1 :.:.6 y~ ,-»~I ~IJ) ~~~ ~~ ~ ))~J ~ J) ',,:; ~ :~ ~I J~ ,Âij~ 
~M';~), •••• ~~~ 

14) Mouç'ab Ibn-Sa'd Raziyallaho 'anho rapporte que Sa'd (mon 
père) Raziyallaho 'anho se jugeait supérieur à ceux moins favorisés 
que lui (en richesse et en courage), Nabi Sallallaho 'Alayhi wasaUam 
dit alors (en vue de le conigcr) : « Il est hors de doute que vpus 
recevez aide et subsistancéen vertu des bénédictions dérivant dès 
faiblesêt des indigents quise trooventparmivous ~. (Bukhâri) 

J .. ,,"., J .., J J '~ .. 

UH:~)" ••• )1...<:I.:l~IJY4,.)Jl.)y.I~IJ) .~~.JJ~ 'Q:iJ.JjY1W~ 

15) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rapporte RasoulollahiSallallaho 
'Alayhi wasallam disant: « Cherchez-moi parmi les faibles car votre 
subsistance ct soutien vous échoient eu égard aux faibles panni 
vous. » (Abou Dawoud) 

... ~i js- ~~l 'li <.l~ ~ ~,~ :~~ ~ '~\~) ~J'; ~)\?- :; -, '\ 
.... .. .., "" 

.
(.";. -..: ·11!~.1·1~' ~I<- '~l, I~'i- ·;-l. ~I -1~:..:.i~ljl- '~-. '. ,,'. ~I<-\'~;' i, 

~\)) . ~ 4.f- f' Y. tJ" )1.:.1 .r J '~.Il ~ ..s- r--- ~ ~ tJ" .~ 
li .... .... _ - . 

""V:~)" ••• ;»~I~IJJW~IJjy~ '-»l>'J1 

16) Hârithah Ibn-Waheb Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Nabi Sallallaho 'Alnyhi wasallam dire: « Ne vous dirais-je pas qui 
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sont les gens du Paradis? Les faibles qui sont doux et modérés dans 
leurs rapports et comportements. Les gens les regardent comme 
médiocres (bien que si proches d'Allah) alors que s'ils juraiL'llt ell 
Son Nom, Allah exaucerait leur serment. Et les habilants de l' Enfcr '! 

. Ce sont des avares et des arrogants. » (Bukhâri) 

:)&,)~ ~J~ 1ii) ~I J';:") ~i $'.&I~) ..r'~IJ. J;s, J. ~I * ~ -, V 
, , , ,," " 

, 1 • ,,' ". ' , ". '" """ " ~ 1 Ù ".I~:"·~'~;'.h·l~i' ~ 4,;.. <'.':' ~Ji,I" , 1:.:..::...'\(" 81'I~i 
..I.o.t- 01)). Y-.r- " , , IT Jç.. ç.. . r-. y:(J,~ IJ'" ~ IT 

VT ,/\ ,..I.lIJJ'~,~'J~)41~)) 

17) 'Abdullah Ibn-' Amr Ibnil 'Ass Raziyallaho 'anhoma rapporte 
que Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam parlant de l'Enfer, a dit 
: «Les hôtes de l'Enfer se composent de violents, de prétenlicux, 
d'orgueilleux, d'arrogants, de cupides et d'avares. Le Paradis abrite 
les faibles et les opprimés. » (Musnad Ahmad. M:ldjma-uz.7:lWâid) 

~ ~~'.r!J ~):; ~')Ü :~ ~I J:":'j J~ :J~ ~~,~) lG.::-" -, A 
, . ", , . .. . ~::: ..., ~ ',' .. 

.s~,,:l' 41)) • .;J~' J~ ùL.:,.,;.~IJ ';'~\JII..;s.lli..!JIJ ,~~ Jj) :GI";;'~iJ 
Tt 1\ t:,J). ' .. • ~,)l>-I ~}4...,..\j ''':-'t~ ... - ~J..:ioo \ ..... Jû) 

18) Djâbir Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Quiconque a ces trois qualités, Allah le 
couvrira de l'ombre de Sa miséricorde (le Jour de la Résurrection) et 
le fera entrer au Paradis : courtoisie envers les faibles, compassion 
pour les parents et bienveillance envers les esclaves. » (Tirmizi) 

J;I ...... lI4._ .... j.o~ ,,.. ;..f'f..l.lI))I~,~ }JJI~) 

19) 'Abdullah Ibn- 'Abbâs Raziyallaho 'anhoma rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Au Jour de la Résurrection, le 
Shahid (martyr) sera amené pour le Jugement. Puis viendra l'homme 
charitable. Les éprouvés seront ensuite amenés, pour eux ni balance 
(de justice) ni procès (de leurs actions). Allah leur décernera des 
récompenses d'une abondance telle que les gens qui vécurent dans 
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l'aisance et le confort souhaiteront que leurs corps fussent tailladés 
au ciseau dans l'anticipation de la récompense conséquemment 
obtenue. }) (Tabarâni, Madjma-uz-Zawâitl ) 

1.\tÂ~\ ~ jh\\ ~i \~t :J~ &;~, J~) tl 4.:$,Jl»,~) ~0 ~~ ~ -y • 

\ \1"..IJIJ)I~,.:J\.i)4h'~".JJ,,--I.IJ.J .é.?,j,llié.? ~J j: ~i:2!1lli ~ ~ 
20) Mahmoud Ibn-Labid Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Lorsqu'Allah aime 
un peuple, Il l'accable d'épreuves. Celui qui fait preuve de patience, 
la récompense pour sa constance est consignée. Et celui qui proteste 
en grommelant sans cesse en subira la punitioil. » 

(Musn~u.l Ahmad, Madjma-uz-Zawâio) 

:....... :........ !,. .... J'-

H' "..Io.i\,.J\~ • .:J\.i)<4l\.:o:-JJ.~)I.a.l Pl ~I~:U 
21) Ahuu HUlI/.III.th R;'I/.I)'lllahu 'anho rapporte que Rasoulollahi 
SaIlallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Lorsqu'Allah confère un statut 
supérieur à quelqu'un bien que ses· actes ne l'habilitent pas à ce rang, 
Allah ne cesse de l'éprouver (afflictions et épreuves) pour lui causer 
des obstacIesà surmonter et le qualifier pour ce statut supérieur. » 

(Abou Yarlâ, Madjma-uz-Zawâid) 

~:~~ :JU &;&fJ'~ 1~+~~~,~)i:;.;~:J~) &);J, ~~.~J ~ -y y . . . 

::. ;; J , ":. .' '" fi" '" ".,. ... .. ... , 

':J~ -lfS"L.!..! ~j.!J\ ~- V ':JJ !S,)f ':J) 4:;' ':J) f.A ':J)~) ':J) ~ ~~, 
Ct, t \ ;~.J './ ..,.Jli.J1iS' jJ.\.:o:-\.oyl.!',",.J~I.IJ.J .ô~~ ~ ~J.àI\)t 

22) Abou Sa'ïd AI-Khoudri et Abou Hourairah Raziyallaho 'anhoma 
rapportent que Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Il n'est pas 
une fatigue, une maladie, un souci, une peine, une douleur, une 
angoisse ou même une piqûre· d'épine qui ne tourmentent le 
Musulman sans. qu' Allah ne lui efface ses péchés. » (Bukhâri) 
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'\ ,,'\ , :~ )" • • • JP .1' .;.,-

23) 'Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte avoir entendu Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: «Il n'y a pas un Musulman qui 
soit écorché par une épine ou affligé par quelque chose de moindre 
sans qu'il ne soit élevé d'un degré (au Paradis) et qu'un péché ne lui 
soit effacé. » (Muslim) 

~~IJ~~~~*.jl:\ly'~ :.~lIlJ~jJ~ :J~~'.ibl~j~fi).~t~ -Yi 

,~~ ~~ I,u,. :JIiJâ.i.o.rl' olJ) ,i;:~;;. ~ ~J -.ibl jJ.;. J? ~~J ~~JJ~. ): ~ 
H·H:~),,"NIJ; r.Allj,~l.o~~ 

24) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: «l.L' croyant ct la 
croyante sont sans cesse éprouvés dans leur personne, leur 
progéniture et leurs biens jusqu'à ce qu'j]s rencontrent Al1ah lavés de 
tout péché.» (Tirmizi) 

, } '" .. '" '''' "'. ~ '" ,'" -"," '" '" 

""/".lJIJ)I~\"::;W-.l~)J.4>-iJ~J!iolJ) .~jJ41 p~IJ~J ,SHJ~ ,ô\À..!. 

25) AnasIJ;>,f!:MâLik RatiyaUapq 'anborapf>prtequL' ~so~loU,ahj 
SaHallaho lAj~l. wasallaÎn àdÙ- :~< Lorsqu'-Allah 'Azza wa DjafI 
éprouve Ses serviteurs Musulmans par une maladie corporelle, Il 
prescrit il un ange: " COllsiglll' tllllte~ k .. bl>I1I1L' .. ICll\ rè~ qu'il I.lÎsaît 
(quand il était en bOlllle santé),» S'II lui accorde I~I guérison, Il le 
lave et le purifie (cn effaçant ses péch~s) : et .. 'II prend son fune, 
Allah lui pardonne ct lui accorde le Salut. }) 

(AbOli Y;j'Iâ, "Iusllad Ahm.uJ. :-'1.HJjl1l;I-UL-/"I\\ ,llJ) 

" 1 ' \;' J J ''''' l '" \ "'~ .. 
\~t :J~'.iiJllJt :J~ ~9IJ~)~ :J\i~~lllI~j,-",)ÎJ.~\..w,~ -Y"\ . , 

~J:J ~ J.:;.J~ ~:J IJJ.-li ~~.;l:~\ ~ Js.. ~~ ,~~ ~~~. ~ I~ ":'.:F;\ 

)AJ .j\..o.;..,Q,)1 .ul).:r.}"+.:r. J:>-t..:... l ,-!IJ)';"- # J:J..., J'1IJ~\ J Li'y,kl'J .4>-i01JJ .~ 

"T'/T'.IJ\J~I~ ,~u. J:>-1....,..1,-!IJ}.r\.!.>JI>.;r..!..!tI) :yWI,j J.:m-'L!JI ~J~ 

26) Chaddâd Ibn·Aus Raziyallaho 'anho rapporte dans un had i th 
Qoudsi avoir entendu RasoulollahiSallallaho 'Alayhi wasallam dlfl' : 

« Allah a dît: Lorsque J'éprouve l'un de Mes serviteurs croyants 
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(par des malheurs) et qu'il Me loue (en demeurant reconnaissant), en 
dépit de ces afflictions, r ordonne (aux anges) de consigner les 
récompenses comme ils les inscrivaient lorsqu'il était en bonne 
santé. » (Musnad Ahmad,Tabarâni, Madjma-uz-Zawâid) 

T"Jr.l.ll)j'~ • ..:;.I~ 

27) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Une fièvre ou une migraine 
tenaces dont souffre un serviteur Musulman, homme ou femme, 
effacent complètement les péchés sans en laisser un seul, pas même 
d~ la grossr.!ur d'ull grain de moutarde et quand bien même ses 
péchés atteindraient l'altitude du Mont Uhud. » 

(Abou Ya'lâ, M'ldjma-uz-Zawâid) 

iS'~J -!,~I t.1~ :J~ ~ ~I J~) t1 ~'i»I~) &~:Jj, ~:!..:.. ~J ~ -y" 
~.ûl ~i.)!\ olJ) .~j~ ~ ~ ~J ,~); ~~I ~ Y. ~ ~~.I. ~?~ ~~ jt 4S'~ 

T" vJ'~ ri' ,..:;.IW"';IJ)J 

28) Abou Sa'ïd AI- Khoudri Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallnllaho 'Alayhi wasallam .. 1 dil : « En compensation 
de toute migraine, écorchure d'épine ou toule autre chose causant 
une contmriété ~l un Musulman. Allah l'élèvera d'un degré et lui 
pardonnera ses péchés le Jour de la Résurrection. » 

(Ibn Abi Dunya, Targhib) 

~1 v!'; ~ ~ ~ ~ ~: JU !i ~ti;i> ~'~I~) ~çjl i;.~Î~] :; -y ~ 
"J. :.. J;" 

,. ,!,.;.\jlJ)I~,..;.,W.u~ ))""'>:!'J';'.r..Ial1o')) .I~\.b ~J4II1 ~ 

29) Abou Umâmah AI-Bâhili Raziyallaho 'anho. rapporte que 
Rasoulollahi SaIIaIlaho 'AJayhi wasallam a dit: «II n'y a pas un 
serviteur d'Allah qui implore humblemenlet sincèrement lors d'une 
maladie, sans quO Allah-ne lui accorde la guérison en le purifiant 
complètement de ses péchés. » (Tabarâ,ni, Madjma-uz-Zawâid) 
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.AS'.f. i.r.s' 0.1./101"':'., :JI.i~ .!..tJ.>oJl ~ .:r"~i.û ~I)) ~.!l )\.:.JI.;,II JI.i) \,iJJ\ ",1.;,11 ~I)) ,~~ 

"T ,\/~..jwl.W:IA! ~ 

30) Hassan Rahimahullah cite Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam disant: « En vérité, Allah pardonne tous les péchés d'un 
Musulman par une nuit de fièvre. » (lbn-Abi Dunya,lthâf) 

\$4~IÙt:Jw'.àll :J~ f3~IJ~)J~ :J~~~IÎS'f')a.:.t;~J~ -Y" 

1:';;:' ~;J'~ ~ ,:.;;:. ~ ~~i~ ,:s~LJ ~ ~~.ili,i ~~I; Jt~~J ~~\ 
o 0 "" J "" 

4At1).,Ob;r't~)~\j".,.;.~~.!..t~I.L. :JIi)~WIOI)) ,~I ~~(.i ,~~ ~ 

,..t~/\~.u1 

31) Abou Hourairah Raziyallaho 'anho rapporte que, dans un hadith 
Qoudsi, RasouJollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit qu'Allah 
Sobhaanaho wa Ta'ala déclare « Lorsque J'indispose Mon serviteur 
fidèle avec une maladie et qu'il ne se plaint pas à Mon sujet auprès 
des visiteurs, Je l'affranchis (lui pardonne ses péchés), Je transmue 
sa chair en une chair meilleure et son sang en un sang meilleur et il 
reprend ses activités sous un jour nouveau (car LOUS ses péchés onL 
été effacés). (Bukhâri) 

;»\ ~ ~ÎS'f')J J: 'Qèü;l ~:'0A :J~9 ~\:f u.'1»\~) ~;;~J)~ -Y' T 

n~/t~.rJI.O~)W.)ly\::S' .}yJ.JI",I.;,llol)) .~i:Ü:JJ~j;S' ~J1~t»-~Jj 
• 

32) Abou Hourairah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : «Le Musulman qui souffre de la fièvre 
durant une nuit entière, le supporte avec patience et demeure 
reconnaissant envers Allah, le Tout-Puissant et Majestueux, tous ses 
péchés sont absous et iLest alors aussi pur que 1e jour où sa mère lui 
donna naissance. » (Tirmizi) 

~11:; :J;,-J)~' J~ :J~ ~ ~I Jt~) ~Jl»1 ÎS'f') ~:.!; ~J ~ -,.,. 
'~.:r ..... .!..t~ I.L. ;JI.i)\S.i.t.rJ1 01)) .~\ ~j~ ~lj:J :JP') ~ ~IJ): 'Qi ~?:;;.. 

'1' t • \:~ ,.,a..!lyl..Ü..l' '.:!> t.. •• :.:\.0 

33) AbOli Hourairah Ra/.iyallaho 'alllh) rapporte qu~ Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam relate dans lin hadith Qoudsi q~I'Allah Ta'al~l a dil: 
« Si Je prive un Musulman des dellx choses les plus pn:l'ieusc'i (ks 
yeux) el qu'il rail IlHlIlIrc (Il' rbit!nalion dans l\:'lpuir d'une 
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récompende, alors rien moins que le Paradis comme récompense-fle~~~-
peut Me satisfaire. (Tirmizi) 

1"; J'" ., ',. il' " - ",," , '" J \ ' 

;U~~:JiL:.,jt.~IJ"tl.)1 :~~IJ~JJ\i :J\i~~'~)~y~i~ -rt 

\'4.4\ ':~J" ••• }I.....JJ~..,.,4,"'JUi&.,hoIJJ .~ \~:~~~~lS"~~ 
34) Abou Musa Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Lorsqu'un fidèle (Musulman) 
voyage ou bien est malade, les actes analogues à ceux qu'il 
accomplissait chez lui ou en bonne santé sont consignés. (Bukhari) 

~::~:h ~ ,~~I Jj~1 :r;81 :J~ !â\ &fJ1 ~ ~~I ÎS'!'J ~I:~:, ~t~ -ro 
J 

\" '~:~J'" • • JÙ!'&:;hJ"IIo:-I..""'~'I.i-"'~~I.iI! :JÛJ",.t.)IoIJJ ,~,~ -;. hJ~j ~}\J 
35) Abou Sa'Jd Raziyallaho ,anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam Houraïrah a dit: « Un négociant à qui on peut faire 
confiahce sera avec les Prophètes, les Siddiquin (fidèles sincères) et 
les martyrs»· (Tirmizi) 

~~t")~~~lry.~~J~I~! :J~ ~~I~Î~'1»IÎS'!')~~~~ -r'\ 
,,; , ' \ ," 

" ••• Jb;o::llj ,,~ 1.. '-I\.. ,~ .:r-'" ~~ 1.iI! :JûJ Lt.t..rh ~IJJ .J~J ~J J.ilI\ ..;il 

\'1" .;~; 

36) Rif~'ah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam a dit: « Les négociants seront ressuscités le Jour de la 
Résurrection en tant que pécheurs à l'exclusion de ceux qui 
craignaient AUqh, étaient honnêtes (s'abstenaient de fraude et de 
malversation) et fidèles »(Tirmizi) 

~l~~I.f;lG~~ $~,~I~~'~)~jl.Ai~,~~,i)~~î:; -'t'V 
J J' 

,"" ". " , 1 ",. ~ 'J ,.. "'., 4 #f. '" l'" J ., "'., ., 

~'j..JI~~~Gallijt :8~IJ~:'J\,ij ,~~ dt :~\,ij ,j? :J\,ij ,~w, 
., ,., J.,., JI' 

'C--.:r-'" ~~ 1.iI! ;JÛJ ",.t.)1 .IJJ .I;;';! J.'- :Jli ~)J ,,~~ J.'- ô~ Jfll~t 
V" 0 :~) .~J.;S. JS'II~! ~I..AII J..Ai,j "U:-1....,.,4 

37) Umme 'ammarah Ansariah Raziyallaho 'anha, fille de Ka'b RaM 

ziyallaho 'anho, relate qu'un jour Nabi Sallallaho 'Alayru wasallam 

lui rendit visite et qu'elle lui servit une collation. Il lui dit: 

« Tu peux !Ile jomdre » Elle répondit qu'elle jeûnait, ce à quoi 
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Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam énonça: « En vérité, Il'' 
anges invoquent des bénédictions sur la personne qui jeûne aussi 
longtemps que les autres mangent à son côté jusqu'à satiété. »(Tirmizi) 

, . • .• , • "" , .,,, ~ ,," "'" :::; "01., '\ "J"" 

<:,~I",~ji~lS'i~~t :J\.i .~'J~)~f4;$~I~)a:;'J'~I~ -'rA 
"- ", '~", "", ,,""<#, " 

, , V T :ri J ,~);ll.;r ~.)'11 ~I j!J..ld y~ ,~Ol JJ .~I J.:"-..\i '\.fi1a.ii ~). ~ 
38) Abou hourairah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Un arbre obstruait le p:lssage 
des Musulmans. Un homme vint et l'abattit et enlra pour cda au 
Paradis. » (Mul>lim) 

, ~ ",," "':::;, " J'"'' ~:;" J." ,." 
~J pl ~ r ~ ~~ jl:ûl :4) J\.i • ~I ~f ci.~I~) 3.) ~~J:;' -'r~ 

. • .J~ J .,.." ~" " 

uA/o~loIJJ ''''~~~{~P.J.=-{ , , 

39) Abou Zar Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Tu n'es en aucun cas supérieur à \In blanc 
ou à un noir sauf si tu le surpasses en Taqwa (crainte d'Allah). » 

(Musnad Ahmad) 

:J~~~hb:- ~:;~i~~t :.~IJ~)J~ :J~~~\~)~4j:;. -t. 

ô~f aw, -1», JL jJ" ,~.j t.:lt:J't:., jJ" ,~"..' ~. J :J't:., jJ" ,~.j \' GJ J " • r"", J " . r"")' J " . r"" ) ., 

,~'Jl>:-J.Jl>:-JJ.b...J'1IJIiI;:IUI~IJJ .ôj'§;111 ~ \--: ij ~ :J~j!~ ~~ ~~ '~~1 
t, '1\ .JJIJjh~ 

40) . Thawbâne Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho'Alayhi wasallam a dit: « Il existe des gens àU sein de ma 
Oummah à qui l'on refuse un dinar, un dirham, ou un sou s'ils le 
demandent. Par contre, s'ils demandent à Allah le Paradis, Il le leur 
accordera; ils sont vêtus de haillons dont la tame est insuffisante 
pour les couvrir, mais s'ils jurent par Allah. B concrétise leur 
serment. » - (Tabarani. Madjmu-uz·Zaw;lidl 
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LA NOBLESSE DE CARACTÈRE 

VERSETS CORANIQUES 

A' .". ;'~l~"'" ... • JI,. '" 

[AA:""';'I] ~ ~J:.I! ~~ ~t, :Jw -:.iIi JI.i 

S'adressant à Son Prophète Sallallaho 1 Alayhi wasallam, Allah 
Sobhaanaho waTa' ala dit: 
« t'r ahaissc ton ailepClur lèS Croyants.» (Soumtc (15) AI-Hijr, Verset 88) 

~ .. ;rÎ'" ~ :;''-;;JÎ I.-:'{"; .~// ~ ... ,,:: ... ". :'''' :1\ i .... ..- 1/ .... J" J
IoJ""j.J .J I,...J\ ' .....-v- H-.J ~ -;.,J ~ J~ <!i~ ..r~""""".J : w IJ J 

Ji:..:'.!'\ -: ': ~J"JI"" -\,"::"1"\' '""110:"::1"\ • ~ ~ .l ., .-:" A.· , .-:.,' : ~ ~ 
- IJ!~~\~-!J ~!r-!J ~~ c.! v.JA-+! ~~\ ~~f;.~ 1,...J..1;-1 

A./ ",.,"'.1 ~ ,J.J.~"". 4'" ..,,~ .,/," ..... 
[, l"f,-' '("(:';'I~ Ji] ~~I ~ dl.J V,!!l:'H if ~\..AI'-' 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
«Et accourez au pardon de votre Seigneur, et à un Jardin (Paradis) 
large comme les cieux et la terre préparé pour les pieux, qui 
1épensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage. 
et pardonnent à autrui - car Allah aime les bienfaisants. » 

(Sourate (3)AI-Imnlla famille d'Imran, Versets 133-1 34) 

f"\,":';'Ü)l'] D;'~~Î ~;)).:.! ~~r ~j ~~; :Jw JI.iJ 

Allah Sobhaanaho wa 1 a' ala dit: 
«Les serviteurs du Très-Miséricordieux sont ceux qui marchent 
humblement sur terre.» (Sourate (25)AI-Furqanelle discernement, Verset 63) 

Allah Sohhaanahn w;ITa'ala dil : 
«La sanction d'une mauvaise action est une mauvaise ~Icti()n 

identique. Mais quiconque pardonne ct réforme (mel lin il j'ho\/iJilé 
et donne lieu à J'amitié, cc qui est préférable élU pardon J, SOir ~al(fire 

jncombe ft Allah. (Quan[i! celui qlJÎ)c venge Cil dépitu;mf J~ 
limites, qu'il sache) qu'A1Jah n'aimc pa!'. les injustes." 

(Sr,l.Ifilfe (42) At,·SuralJa c.;ofl<,ulrafj',fI. Ver,eI4(}) 
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~ '" ,1- ..... ,1- ',1- « 1/ ~ '" 
[\"v:IJJrJll ~ ô~ ~ ~ I.A b~J :Jw JIi J 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« et qui pardonnent après s'être mis en colère. ,> 

(Sourate (42) As~Suraila consultation. Verset 37) 

A Jo JI!' ., .. ,J.~?.). J. ., ,,,#., ."."." ~ • ., ." ".If .:; '-:,. 9;;Jo " 

~ f~ ~~ IY ~ ':J Zl\ 6~ ~f ~"1\ ~ ~ ";/J o;~ .!l.>,.;.. ~ :/J 

~ ~Î ~."'j .;/~tjÎ '7·i 5\~:':'· ... ~~t ~ j .i.l;~ ~ ,. .. , ~ ,:""';- ~ !; '>...7-.. '-'.,.. ,,' 

1"-\A-.....lJ\ 
Citant les conseils de Luqmân 'Alayhis Salam à son fils, Allah 
Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
«(Ô Mon fils !) Et ne détourne pas ton visage des hommes et ne 
foule pas la terre avec arrogance: car Allah n'aime pas le 
présomptueux plein de gloriole. Sois modeste dans ta démarche et 
baisse ta voix car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des 
ânes» (Sourate (31) Luqman, VersetsI8-19) 

HADITHS PROPHÉTIQUES 

Je' •• ~ JI " l ,,,,,~ \ '", 

.:J~4 ~~llJt :Jj.i! .;1\1 J';':"j ~ :~\J ~~, ~j ~l&. ~ -t, 
t V\r.:r-i,) ,JWI~ Jyù. ,~jl~ JlI,,),) .~~I ~~I ~); ~~~,~ 

" , 

41) 'Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte qu'elle a entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: «Un Mo'min atteint 
sûrement par son bon caractère le degré de celui qui jeûne et passe la 
nuit à prier. » (Abou Dawoud) 

1 1 J III J 

t Vy/y.w-loIJ,) .~~(.S')~ (.S')~J lll,;:. 

42) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Les plus parfaits des croyants 
sont ceux qui ont de bonnes manières. Les meilleurs d'entre vous 
sont ceux qui traitent le mieux leurs épouses. » (Musnad Ahmad) 
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J~\ .} -.,JI( ,~ ~ ~.u- loi.. :JIiJ .s.i.t,rl' OIJ) .~~ ~6~~nJ w.;.~t 
'" , T :~)' •••• tJl.t~\ 

43) 'Aïcha Raziyallaho .'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Le croyant le plus parfait est celui qui a les 
meilleures manières et fait montre de tendresse envers sa famille. » 

(Tirmizi) 

.~jr~\":\..o!'J'i,I,) ~,~~i ~~~JM)I;'~Ii.SF-~ ~,~éâ:;i~~~ 
,t -'1., ~\t:.tWI ,~.!.t.u-JA'JeJlyJl 

44) 'Abdullah Ibn-Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit :« Je m'étonne de 
celui qui achète les esclaves avec son argent et les affranchit ensuite. 
Pourquoi n'achète-t-H pas des gens libres ayant une conduite 
méritoire car la récompense n'en sera que plus grande (en les traitant 
correctement, ils luiserônt reconnaissants).» 

(Qazû,ul-Hawâidj. Djami·us~Saghir) 

tA-. :~),.;WI.;,-J-.,JI.t,.)JI.)J!ioIJ) .~;...;. ~~I~{:.i 
45) Abou Umâmah Raziyallaho 'anho rapporte que RasouloHahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallama dit: « Je garantis une demeure dans les 
limites du Paradis à celui qui coupe court à une querelle même s'il a 
raison; et une demeure au cœur du Paradis à celui qui renonce au 
mensonge même pour plaisanter; et une demeure dans les plus hauts 
lieux du Paradis à celui qui manifeste un bon caractère. » 

(Abou Dawoud) 

• ~, '" \ ... 1.,. 'J 

~ ,~o.)l.;...!J ~I J •. ;'",Jall 41J) .~~I r j! J.':-JJ$. '4lIi ô~ ~~ ô~ ~I ~ 
'f'(H'/A.),j\J)1 

46) Anas Ibn-Mâlik Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallama dit: « Le Musulman qui rencontre 
son frère d'une manière qui plaît à Allah (à savoir chaleureuse) 
afin de lui faire plaisir, Allah le rendra heureux le Jour de la 
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51) Djâbir Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Parmi vous, ceux que j'aimerai le plus et 
qui seront le plus près de moi le Jour de la Résurrection sont ceux 
qui se conduisent de la manière la plus aimable. » (Tirmizi) 

)1 .;..~ 8 ~t J~).;..iL :J~ ~ J~I ~J ~)~~t ~~ ~ ~I~I';' -oY 

.~&I ~ ~ ~r ::.;. fJ ,~~j;p:.l ~~ ~ ~1'J ,~I ~ ~I :J~ Y~1') 
, '0' ':p-i) ,,,",1IJ;JI.-by~ ,~aIJ) 

52) Nawâs Ibn-Sam'ân AI-Ançâri Raziyallaho 'anho rapporte qu'i! 
s'enquit auprès de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam de la 
vertu et du péché. Il dit: « La vertu consiste en là bienveillance et le 
péché. en ce que rumine ton cœur et que tu ne veux pas que les gens 
sachent. }) (Muslim) 

~1S' ~j:j ~j::{A ~~~I :~ ~I J~) J~ :J~!i»1 ~J J~:;' -or 
; , . 
,~\..A.JI i~ '~r \S.1.t.rJ1 'IJ) ,c.(;2,1 !~ Js. ~î ~tJ ,~~I ~~t ~~I 

CI ,,":p-i) 

53) Makhul Rahimahulla rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
't\hayhi was;allam a dit: «Les (;foyants sont doux et indulgents à 
r IInage d'un \:hameau docile qui va là où on le dirige et qui 
s'accroupit sur un rocher quand on le lui commande. » 

(Tinnizi. Michkal-ul-Masabih) 
Note: Bien qu'étant pénible pour un chameau de s'accroupir sur un 
rocher, il y consent par obéissance à son maître. 

~rt~(.k:ii~l :~;»IJ~)J~ :J~~!i»I~)1~i-~14:;' -Of 

.:r-~~I.ia ;JIiJ\S.1.t.rJlolJ) .~~~)~ ~!)&I ~~~~J ,)81~ , , , '" .. 
y t AA:p-i) 'J+.- iF' ......... } JS" J..Ai y~ ' ......... j-

54) 'Abdullah lbn-Mas'oud Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Ne voulez-vous 
pas que je vous annonce qui sera préservé de l'Enfer et de son feu 
? Quiconque est ouvert d'esprit, doux et facile. }) (Tirmizi) 

Note: Le hadith implique qu'une telle personne noue facilement des 
liens, parle avec douceur et qu'en vertu de ses qualités. les gens 
apprécient sa compagnie. (Muârif-uJ-Hadith) 
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'~I~t :~~IJ~)J~ :J~~J~'~)è~~~li~.;,~~~~ -o • 
• 

\J" ~j7:JAJ) .~l Js. ~i ~ ~J ,~î Js.:i;.i ~ iJ.;..'~lj ~I j!. jo-jl 
VT \. :~; .•••• l,..ù'.J~""'fi~ ... IA.....,;' ..... I.'~"'J. (~wl 

55) Iyyâd Ibn-Himâr Ra~iyallaho 'anho des Bani Mudjâchi' rapporte 
que Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi w"lsallam. d~lm, un hadith 
Qoudsi. a dit : « En vérité, Allah m'a inspiré: soyez humble~ Ù lIll 

point lei que nul ne se considère supérieur à quiconyue, ni n'oppnml." 
son prochain. » (Muslim) 

" , ," '\ J' '\.. J' "," J '" , 

~".iilI.w);»,~lji~ ;Jj4! ~;lIIJ~)~ :Jli~J.iilI~)~~ -0' 

JJj:~~V"&,~iJ ~ '~'~~J~:;J ,~:~éV"&I~i JJj~~~, ~l:} 
"". ' " 

"11... "1. of' " \ ... ., 

TV'''.J~ii''''''''':'J~I~IJ) .;'j.:;; ji~~~iJ)Ai JiJJ>-fl:S' ~ 
, .. #" ' 

56) 'Omar Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu Rasoulollahi 
Sal1al1aho 'Alayhi wasaIJam dire: « Celui qui se montre humbh.' pllur 
l'amour d'Allah, Allah l'élèvera. Il s'ensuit qu'il se considère 
ordinaire alors que les gens le regardent comme éminent. Celui qui 
s'enorgueillit, Allah l'humiliera. Il se croit influent alors que les gens 
le regardent comme plus abject qu'un chien ou un porc. ') (Baïhaqui) 

~)1J~~:}~\S"~Ji;jI~~~ :J~ ~~,~~J~'~)~'4:;' -oV 

y , v:~.) 44.i\o!J ~I (l'!.j""J Y4 '~Ol)) • ~ ~ . 
57) 'Abdullah Raziyallaho 'anho rapporte· que NabiSallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « N'entrera pas au Paradis celui dont le cœur 
renferme ne serait-ce que la valeur d'un atome d'orgueil.» (Muslim) 

~ J~~!;;'I ô~:; :J)t ~ ~I J~) ~ :J~ ~Jk,~) ~J~ ~ -0" 

~l) -y.1;r j,~ 1,. Y~ ,~~~ t-iA :J\i J -s.l...;J1 "J) . ~&I ~ ~;;,i;. i):::'l~ ~t;.i j~)J1 
TV00:o-i;.y}Jy} 

58) Mu'âwiyah Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: «Celui qui souhaite 
voir les gens se lever par égard pour lui, sa demeure se trouve en 
Enfer.» (Tirmizi) 

Note: Ce châtiment s'applique à une situation où quelqu'un est 
désireux de voir les gens se lever par respect pour lui; alors que si 
les gens se lèvent spontanément par amour et par respect pour 
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'tjuelqu'un, il n'y a alors aucun ma1. (Mu'ûriful-Hudith) 

,," 1 .. .,', \, /.. 

:J~ ,~~, Yj.:.) ~ ~t~1 ~ :;.t itJ :Jti ~ '''»i ~) ~I ~ -0 ~ 
\ '" il' ' ''' <1' '" " 

:r-.!.t~ ' .... ;JlÏJ .s.i...rJ' "J) .~~ ~I.f~ IJ~~ I;~ itJ ôji) I~t Ij\S'J 
, vot :~,) ,y.}l J':)I ~IJ yi}' ,} s.b:-l.t "r"'-! '''-:-t}-~ 

59) Anas Raziyallaho 'anho rapporte que personne n'aimait 
Rasoulollahi Sallall~ho 'Alayhi wasallam plus que les Sahabas, 
néanmoins ils s'abstenaient de se lever à son approche sachant qu'il 
n'appréciait pas cette attitude. » (Tirmizi) 

~~Jk-)~lA :Jjit 3~\Jj.:.J~ :J~~~\~)~I~j~I~I~-'\. 
, .. -;" 

* 1" - 'J'",.," " 
,~ :";ÙJ\S.i...rJ1 olJ.I );:~;;. ~ ~,k;.J ~); ~'..»I.w) '::Il~, JJ '(1::; ~~ J ~~~ 

\,.~ Y':~) ,~I,} ,b:-l.t."r"~ '''-:-t}-.!.t~ 

60) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire : «Il n'est pas un 
homme qui, suite à une blessure corporelle, pardonne à son agresseur 
sans qu'Allah ne l'élève d'un degré et ne lui efface un péché. » 

. (Tirmizi) 

~ ,~)~ ~t Jl )~I;? :î3 ~I J~) J~ :J~ ~'i»\~) ~'~F. ~ -'\ , 
Y'V\t\ :~),;.!')u..JI"r",-!,~l.t.r.IOIJ) .~~û~::~~~4'-~1$ ,~I:i! . ' 

61) Djawdân Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasal1am a dit : «Celui qui refuse les excuses que lui 
présente son frère, est coupable du même péché qu'un percepteur des 
impôts déloyal. » (Ibn Mâdjrih) 

,,, "''''. " .. " .. -., 1" "' .. 

,., ~I'\;"",-!'j'''''''''';' j.f+,-lhlJ) . P ).l! '.)1~;' :J\l ~.!.l~.!.l?~ ~Î~ !4) 4~')\;.J1 

62) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anhorapporte que Rasoulollahi 
SallaHaho 'Alayhi wasallam a dit que Moussa Ibn-Imrâne 'Alayhis 
Salam avait dit: « Ô Rabb, lequel de Tes serviteurs Tu honores le 
plus?» Allah Tout-Puissant et Majestueux répondit «Celui qui, 
ayant les moyens de sc venger, pardonne. » (Baïhaqui) 
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~'~?~';f ~t ~ !t», J~)4 :J~ ~ \9~1·~ ~ ':~?~I ~ ~î j.S' 

'r.)bf.!1 ~ ."wl J ~l>:- \.0 y~ '..,...,.f.:r--~.b- 1.1.10 :J~) 1S.Lo.,=J1 01)) .~; ::,.~:..:.. ~ j! j" :J\i 
• 

, o.t~:~) 

63) 'Abdullah Ibn-Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte qu'un 
homme vint voir NabiSaIlallaho 'Alayhi wasallam et demanda: « Ô 
Rasoulallah! Combien de fois dois-je pardonner à mon 
domestique? » Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam garda le silence et 
l'homme de demander à nouveau : «Ô Rasoulallah ! Combien de fois 
dois-je pardonner à mon domestique ?» Il répondit alors : 
« Soixante-dix fois par jour. » (TinnÎ7i) 

Note: en langue arabe, le chiffre 'soixante-dix' est utilisé pour 
exprimer un nombre considérable. 

Il ~,~i' ., ,.. ,.. - : " " ... .. J' ,;.. ' 

F~~~IJ~~)IJ~ ;Jja! ~I~ :J\i~'..llI~)~.,L;.~,$. -'\ t 
-"" , ,',~ . ., .. 

~ :J\i\~, :~~.~Î~ :J\i~;';:'~~JA :~ ... ~~:')..J·,,~{~.!.uJI~lii 

,~';f jJ~iJ :,.:j:jl ~~. ~j~iJ çiJ, J ~~h 6~i 2S" Ji '). ~ ~i 
,... • "J." " 

l"to':~)'J..iIr'IIi'!~ ./~\.oY~'IS)~loIJ) .G,J.»,~~Îj 

64) Houzaïfah Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi SaHallaho 'Alayhi wasallam dire: « L'Ange de la mort 
vint enlever l'âme d'un de vos ancêtres. (Après sa mort) on lui 
demanda: « As-tu accompli de bonnes actions? » Il répondit: « Je 
n'en ai pas consCience. » On lui dit: « Réfléchis bien ! » Il dit alors: 
« Je ne vois pas sinon que lors de mes affaires dans l'autre monde, 
j'accordais des facilités de paiement aux riches ct 11ll' mOllIrais 
charitable envers les pauvres dans la gêne.» Allah lui ouvrit les 
portes du Paradis. » (Bukhâri) 

'.ilI, ~ ~i ô~:; :J~ ~ t», J~) ~ :J~ ~J.ilII~) i,8 ~J ~ -'\ 0 

, · · .. ...-J' )\lQ;! J.;ai Y4,~ OIJ) .~ ~ jl ~ ~ .:,J.'{ij ~~, ~ j! ~j ~ 
t· •• :~) 

65) Abou Qatâdah Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi SalIalIaho 'Alayhi wasallam dire: « Celui qui souhaite 
qu'Allah le sauve des afflictions du Jour de la Résurrection, qu'il 
proroge l'échéance de la dette d'un homme dans la gêne ou qu'il 
annule la dette. » (Muslim) 
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~I<' '\~..;l UlJ' ~J.J\" ~.~,~ ~' :11 ~i;:. :J~ ~J.i»1 ~ ~') ..il ' . .&. -'\ '\ 
J" ~ \ .... , :.,v-.;:.. r- J: u-;- "... '-T' 

rL\~~j~~J~ ~J,1.i~î~~Jij~,~~j.!~î ~~ü;§: ~:!4S- 4>;\ 
;il' \ .... .. ~ ... 

t VVt :~J*l$i.hJ~IJrW'Jy~,,)J',)y.lo'JJ .!lA -::...W ":ii 
66) Anas Raziyallaho 'anho rapporte : «J'ai été au service de 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam durant dix années à 
Médine. Je n'étais alors qu'un adolescent et mes services ne 
répondaient pas aux souhaits de mon maître. Nonobstant les 
nombreux écarts dus à mon jeune âge durant ces dix années, jamais il 
ne m'a adressé de reproche. ni ne m'a dit: 'pourquoi as-tu fait ceci ?' 
ou 'pourquoi n'as-tu pas fait cela? » (Abou Dawoud) 

~;),~ '~:i~ :Jij.~;i :.&luJij~)ti~J.àll~)i;';':):;' -'\V 

'\" '\:~)'~'.J" ".wIYI.!.ISJ~10'J);. '~li ~ :Jij ")I~ 
67) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte qu'une personne 

sollicita de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam un conseil. Il 
lui dit : \\ N~ te fâche pas.» L'homme réitéra plusieurs fois sa 
demande et à chaque fois il lui a conseillé: « Ne te fâche pas. » 

(Bukhâri) 

,".'." ." ~J:' 
,\, t:~),~I.J" ).wly4.iS)~ltlJ) .~\~~~!~~.}JI ~~\ 

68) Abou HouraïrahRaziyallaho 'anho rapporte Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wi.lsallam a dit: « Le fort n'est pas celui qui 
terrasse son adve~aire. mais celui qui sait sc dominer dans un accès 
de colère.» (Bukhâri) 

~ij ~JiJ'~I~Ù~ :8Jij .~IJ~)~:Jij~~I~))~~J~ -'\~ 
' .. ,~ ".' .'-

t VA Y;~) ,~I~ J~\.oYl.! ,,)jl,) y.lO'J)' ~~L.~~1i ":il:' ~l~ ~l iJ',i , •.. ~~:Ii c;.-.-:-' , ". ~-:-

69) Abou Zar Raziyal1aho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit:.« Si quelqu'un se met en colère 
alors qu'il est debout, qu'il s'asseye. Si une fois assis, sa colère se 
dissipe, tant mieux, sinon qu'il s'allonge. » (Abou Dawoud) 

Note: Ce hadith veut dire qu'on doit adopter une position propre à 
apaiser la colère afin d'en minimiser les effets. Par rapport à debout, 
s'asseoir en réduit les contrecoups et s'allonger l'estompe 
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pratiquement. (Mazâhir-e-Haq) 

ùr"'-'r;J~J,/,l~J'~ :J~:Jt ~&f!\t-I;&~ç.'~I~)y"'~~It- -v. 
" .",' , 

""~/,.....,.I~'J) .~i$ ~I ~ 
70) 'Abdullah Ibn-' Abbâs Raziyaflaho 'anhoma rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Enseignez la religion aux gens, 
annoncez-leur de bonnes nouvelles, ne leur rendez pas les choses 
difficiles et lorsque l'un de vous se met en colère, qu'il se taise. » 

(Musnad Ahmad) 

, , ,.JI , "... '" 

~Ù 9~1 ~ '~ '".i, z,~ :~~, J~) JU :Jû ~ '~I ~) .~:;. -V, 
." ." 1 1'" ",.. ... • ' J,. J:' ~ , • ,;" 

\,.~lj,,,j'''y.I~IJ) .w,;;ai$ ~i ~I~~ ,~W~j\~J\ tib,h;;)j 'i~'~~~\.b;.!J' 

'VAt :"")'~'J,;S.J~ 

71) A tiyah. Raziyallaho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho • Alayhi 
wasallam a dit: « La colère provient de Chaïtan. En vérité, Chaïtan 
fut créé du feu et le feu ne s'éteint que par l'eau.' Aussi lorsque 
quelqu'un se met en colère. qu'i! fasse le Wouzou. » (Abou Dawoud) 

~~I~r.~t.~~ :~~1I1J~)J~ :J~I;â:ç.J~I~)~~I~ -VY 
. 4 '" \ "',' ~ ,," , 

''''''''.....,.I~'J) .Jw~'~J~~I~~~r.~~Jy.~1 
72) 'Abdullah Ibn- 'Omar RaziyaUaho 'ullhol11:t rapporte que 
Rasoulollahi SaUallaho 'AI~lyhl wa~"lIam a dit: " Au.\. yeux d'Albll. 
Tout-Puissant et Majestueux. p:'lS un serviteur ne ravale quelque 
chose de meilleur que. sa colè-re en, recherchant uniquellll"nt la 
satisfaction d'Allah. » 1 Musllad AIIIllatll 

•• " ".;1' J' • " 
~lj 'Jj'''y.Î O'J) .~G~, )~, tsi ~ &~~ ~~I \J"jj) ~ ~~I r it'4l11 ô~; 

, , " 

iVVV;",,),Il1&J.~ .:r" 

73) Mu'âz Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Salhtllaho 
'Alayhi wasallam a dit: «·Celui qui refoule sa colère alors qu'elle est 
parfaitement motivée, Allah Je convoquera le Jour de la Résurrection 
devant toutes les créatures et le laissera choisir parmi' les jl"unes 
vierges aux grands yeux du Paradis. » l/\hou lJ.muud) 
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41J~~I~~~~;'~ :J~ .~I1J~Jt{~·iIIl~J~~J.~~ -Vt , , 
• ',,_ ", ... " • J""I,\ ''''1,,''' .. 

J,.J 'Li"';;"'" "'IJI""I "-'t'~II'" '1J.s:. • -:..111 '!t'~ "'~t" , 
01)) .O)JS.,,;-::' t.r. Jf ~. .)J;;J;,jA J ~~ ~}t. 4.! 4,;S. ~. ~ ,jA J 

, " 

,., ohiJl...t'" ~J.}+.,,)I 

74) Anas Ibn-Mâlik Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
SallaHaho 'Alayhi wasallam a dit : «Celui qui domine sa langue. 
Allah lui cache ses défauts. Celui qui maîtrise sa colère, Allah lui 
épargne Son châtiment le Jour de la Résurrection. Celui qui fait 
amende honorable à Allah, Tout-Puissant et Majestueux. Allah lui 
pardonne. » (Baïhaqui) 

.il:it,:- ,.jj,~~-~~ ~..iII·'.';:")J~ :J~~~I'j)j~·.~ -Vo 
",! ~. -' ~ 1,;.. . ... ~; '. '" 

,1 /.. -.. , "II J ,,'.'" .,. 

~.L! iJl...t"l< ".'11 ~L!,~ 01)) (~..u..J',;r s.r:JAJ) .iU~IJ ~I :-:..111 ~ ~ 

,w:~)" .. • Jw 
75) Mu'âz Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit à Achadj,chef de la tribudesAbdoul~Qaïs : « 
1\ y a en toi deux qualités qu'Allah aime: « La longanimité et la 
circonspection. » (Muslim) 

~)-;à.ltt !~l&.~ :J~ 9~'J~Jtl ~&flI~:Ù~~I~)~l&.~ ..:V, 

.~~I)) .ÔIJ.:..~Js,~~~J,~I~-~·~~~yl~~J,Jiyl~ 
"., :~h;i}lJ·.l:I.l"",1. 

76) 'AIcha Raziyallaho 'anha rapporte que Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam a dit : « Ô ' Aïcha ! En vérité. Allah est doux et Il aime la 
douceur" Ce qu'Il confére pour la douceur, Il ne le donne ni pour 
la dareté ni pat une autre voie que celle de la bonté. » (MusliIllJ 

'0 ".:~) ,.;1)1 j..l;i "'!"I< 

77) Djarir Ibn-Abdullah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Saliallaho'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui est dénué de bonté, est 
dépourvu de tout bien. » (Muslim) 

, -
," '. ' J" " .. 

;u;;..»I~)lI~~ fol:; :J\i ~~IJ.;:..jZ)i~~I~J~l&.~ -VA 

~ ~I 01)) ,~:I'~IJ 9~' ~ ~ ~ r;' Jyl ~~ r ;':;J '~:I'~IJ Q:UI ? ~ 
, , "" .. 
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Vi/H'U'er-..! 

78) 'Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: «Celui qui a reçu sa part de douceur aura 
reçu son lot se bien ici-bas et dans l'Au-delà. Tandis que celui qui 
est privé de sa part de douceur, aura été privé de son lot de bien ici
bas et da~s l'Au-delà. » . (Charh-us-Sunnah) 

::::. fil. • '" \ J '" \. J ,,". """ \ '" -, , 

~t 1Aè) ~.JA4J.&I~;' ~ :.~I Jj.:..) JIi :~Ii~~I~) ~~ ~ -v~ 
, ,," ... 

..1,,, :, J~. J, ." ',. J ... -:,' 

'" .\":~),~LA .. hi\S:..!....,i.l~11...,....:.j~IOIJJ .~? "il0\t!~~ ~J~ 

79) 'Aicha Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Allah accorde la bonté à une famille dans 
le seul but de son avantage et ne l'en prive que pour l'affliger. » 

(Baïhaqui. Michkâte) 

J , ... ,,, ,,, " J ...... ...,/' J; ... \. ' .. 

:~~~IAè'~rL:J' ;1)1Aè ~~I\,;i;*-4Ji~41I1~)~~~ -/1.-
41 "" • ,,1, _.,," J." \ '" j , J." 

~( !31.;"';i~tlJ cl:lS. 1t!J~~...aA: :J\i • ("il~41I1~' ~I J~G:[' • ("'I;'~ J .... ) '''i'' .1' :, ," . , • ~T '~ " J ~ J ~ 

y~:·.~j~~:lG~;;)~~~~~·.l~Ji ;J~~I)~~~~Jl :~~,~IJ 

,. \". :~J,\.!..loo"'~J\.!..loo\iê..r.J'~~Y\!'ISJ""""IOIJJ .~~ ,,~ • .I\;,.:' !~J ,~ !:! ~ 
80) 'Aïcha Raziyullaho 'anha rapporte que quelques juifs vinnmt 
visiter Rasouiollahi Sallalluho 'Ahlyhi w.lsall.lm \."( din:nt : «!\S.\tlll/tl 

'a/aikom (Que la mort te prenne).» Aïchah rétorqua : « Vous de 
même, que la malédiction d'Allah soit sur vous et que la colère 
d'Allah s'abatte sur vous! » Il dit alors: «â Aïchah ! Contrôle-toi, 
sois tendre et évite d'être dure et grossière.» Elle fit remarquer: 
« N'as-tu pas entendu ce qu'ils ont dit?» II dit: « N'as-tu pas 
entendu ce que je leur ai répondu ? Vous de même! Mon do'a à leur 
encontre sera exaucé tandis que le leur à mon encontre ne le sera 
pas. » (Bukhâri) 

I~l ~ ';;')'~I~) :J~ ~ ~I J~) ~{\~ê~é.'i»I~) ~I * i !~'-':~ -/\, 
, ... : -:, ...... ":,, , , 

" ••• ~IJ r.1,rl1 .} i,.,.-'-'IJ ~Jt-ll -.,JI.! .-»"""", ~IJ) .~\ I~!J ,..spI I~!J ,t 4 

g 1) Djâbir lbn-' Abdullah Raziyatlahu 'anhoma rapp\)rte que 
Rasou!ollahi Sallallaho 'Alayhi wasallalll .1 dll : n Qu'Allah fa~\C 
rni~éricordc ü l'homm\."quÎ fai! rn'uv\." de dllucl'ur quand il \'cul!. 
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achèle ou réclame Mill solde. » (Bukhâri) 

,~81.ÎaJ~ ~~I ~j.J1 :. ~I J~) jli :jli ~'~\~);.s. J,I;;' -A Y 
, , , 

41)) .~11( J:s. J~ '''! ~J ~811!w ~ ~~I ~j.JI~ 'ftl~i ,~I~ Js. J; "ai) 

, ''''(:~J,~~I~~I..,.,,,,,~I,....:r.1 
~~ -~~ 

82) • Abdullah Ibn- 'Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Le croyant qui 
côtoie les gens et supporte avec patience leur mauvais traitement 
reçoirune plus grande récompense que le croyant qui ne côtoie pas 
les gens et ne supporte pas leur mauvais traitement. » (Ibn Hibbân) 

4ljs-ô;lt~~j.JI;~~ :~~'J~)jli :jli~~,~)*~ -Ar. 

~I~ ~~i ~t) ,41 I? ~tSj ,~ ~\~ ~~l ~t ,~~ ~t ~~ ~1~) <,;~ 
v (J •• :~ ) 'ft"".oJ.) 0 ri ~.,;.J'..,.,,", ,,,.1.. .. .001)) .41I~ ~tSj ,~ 

83) Souhaïb Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : « Il est remarquable que chaque chose 
aboutisse positivement pour un croyant; ce qui ne s'applique qu'au 
croyant. Si un événement heureux survient, il en remercie Allah et 
c'est pour lui une source de bénéfice. S'il est victime d'un malheur, il 

l'endure avec patinee et c'est de même pour lui une source de 

bénéfice.» (Muslim) 

, " ,.,./\..1 .... 101)) .~ ~~ 

84) 'Abdullah Ibn-Mas'oud Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam faisait ce do'a : 

;p-~~#~i~h 
Ô Allah! Tu m'as fait beau aussi embellis de même mon 

caractère 
(Musnad Ahmad) 

.:J).è:.iil\ Âhii ~ Jlii:; :~~I J;':') jli :JIi ~~I~) a;.; iS} ~ -Ao 

,. t, . :~) ,iJ\i~, ~ J..,..4 . .)J,~)/I ~\)} 
85) Abou Houraïrah Raziyallaho ' anho rapporte que Rasoulollahi 

Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui accepte de reprendrè 
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un article vendu à un Musulman, Allah lui pardonne ses faules. ,) 
(Abou Uawoud) 

'~12~i ,:Uj$.~ J~i:; :f3 ~I ~~) J~ :J~ ~}~I~) iJi~ ~J:; -/\ '\ 
t> "1 \\ ~ o.)l.;....! :Ji:o..JI J\i.;J"",,",JI1 olJ) • ~~I ~ jt Âij$. 

86) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Celui qui pardonne les fautes 
d'un Musulman, Allah lui pardonnera ses fautes au Jour de la 
Résurrection. » (Ibn llibhân) 
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LE:::> DHUIT:::> DES MUSULMANS 

VERSETS CORANIQUES 

~ JI''' .".)..: .... t"",.-: J ~ J" [\ • :';'Ir-J..I] ;r~ 0..H-"';"-\ wl: w ~I I.t 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Les Croyants ne sont que des frères. » 

(Sourate (49) Al-Hujuratlles appartements, VersetlO) 
Note: le maintÎl'1l de la fraternité Musulmane est essentiel car 
l'Islam ne peut s'epanouir sans la réalisation de cet idéal .. 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
«Ô vous qui avez cru! Qu'un groupe ne se raille pas d'un autre 
groupe: ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. Et que des femmes 
ne se raillent pas d'autres femmes: celles-ci sont peut-être meilleures 
qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement 
des sobriquets (injurieux) .. Quel vilain mot que « perversion» 
lorsque J'on a déJà la foi. Et quiconque ne se repend pas ... Ceux-là 
sont les injustes. Ô vous qui avez cru ! Evitez de trop conjecturer 
(sur autrui 1 car une partie dl..'s conjl..'cturcs est péché. Et n'espionnez 
pas; el ne médisez pas les uns ues autres. L'un de vous uimerail-îl 
manger la chair de son frère mort? (Non !) Vous en aurez horreur 
(alors ayez horreur de la médisance). Et craignez Allah. Car Allah est 
Grand Accueillant au repentir. Très-Miséricordieux. Ô hommes ! 
Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle et Nous avons fait 
cie vous des n-·ltions et des tribus pour que vous VOliS 
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entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah est le 
plus pieux. Allah est certes Omniscient et Grand-Connaisseur. » 

(Sourate (49) al-Hujuratlles appartements. Versets 11 à 13) 
Note : La médisance revient à manger la chair du cadavre de son 
frère. Au même titre que mordre et manger la chair d'une personne 
vivante, causerait une horrible souffrance. médire d'un frère 
Musulman lui cause des tourments. Puisqu'un cadavre ne ressent 
aucune douleur, il en va de même pour celui qui fait l'objet de la 
médisance tant qu'il n'en est pas conscient. 

'rt-,~~ ~;:- .:f-'. ~ ~:r"" /{ L "":ott ':' :~ t~ t' i ~;'\: -: J, (~\:c :Jw ...Iii) J ' c:r Y.J" ~~ .. ~~ ~.Y ~ <J:: ... 'T: -

J It'il i" t:: ~ ~._ :t.~ ~~ (".': "' \~ :~ ~J~. 1 ? "':"i.jr-- . "Jj,'i\ 
.JA ~ ~ U.J !&.J _" ~ v!fI.~..J ~ ~ ;..:y 

-' 

A .J'", ", ... ., "" '" " ,. • .J"'..,,, :-.J:. ." r, ïO:.W\]·~ ~ 0.P t;. 5~ ~I 5~~.rü j' Ir;t ~l.J \)~ 
Allah Sobhaanaho wa Ta'a]a dit: 
«Ô les croyants ! Observez strictement la justice et soyez des 
témoins comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous-mêmes, contre 
vos père et mère ou proches parents. Qu'il s'agisse d'un riche (je 
ferai à son avantage) ou d'un besogneux (par sympathie, je ferai à 
son avantage), Allah a, priorité sur eux deux. Ne suivez donc pas les 
passions, afin de ne pas dévier de ]a justice. Si vous portez un bu.\ 
témoignage ou si vous le refusez, (sachez qu') Allah est parfaitement 
Connaisseur de ce que vous faites. » 

(Sourate (4) An-Ni sa/les femmes, Verset 135) 

.Ii 
1."~ /..iI''''~ -:"~ .-/..,J..} .. , .......... ,. ...... ·1 f~/ ..... "''' ,J.tII~ "'." J J\i 

t($" t,f J.c:. cJD ~\ 0l ~.J~.).JI ~ ~'i ~ ~ ~ \.)iJ: W ) 

[A':,WIJ.$ \~l;:" 
Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Et si on vous fait une salutation, saluez d'une façon meilleure; ou 
bien rendez-la (simplement). Certes, Allah tient compte de tout. » 

(Sourate (4) An-Nisa/les femmes. Verset 86) 
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[n- ... .,.:,J,..'il] 0 ~ 
S' adressant à Son Prophète Sallallaho 'Alayhi wasallam, Allah 
Sobhaanaho wa Ta' ala dit: 
«Ton Seigneur a décrété: «N'adorez que Lui; et (faites preuve) de 
bonté envers père et mère; si l'un d'eux ou tous deux doivent 
atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dit point « Fi ! » et 
ne les brusque pas, mais adresse leur des paroles respectueuses et par 
miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis :« Ô mon 
Seiglleur. fais-leur. à lous deux, miséricorde comme ils m'ont élevé 
Iml! petit. » (Sourall." (1], AI-Isralle voyage nocturne. Versets 23-2-l.) 

HADITHS PROPHÉTIQUES 

:~jJM.i~~pl~~,~ :~~I~~)J~ :J~~~'~)~~ -AV 

Ùt 4J~G;- ~J 'JP .; \~t ~~ f.iJ ,~ I~t 4~i ~ 1) ,~~~ I~t~) ,~ Ùt ~;J:. ! 
\t ,.,.:~),.)ItrlIO.)~.J,l:I:-l.tyl< ,~l.t..J!IOI)) .~.~ ~:! ~\.O:J ~J ,~\.O 

87) 'Ali Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dil : « Un Musulman a six obligations vis-à-vis 
dl' fouI aUlre: Mu<iuJmun : 1) Le saluer lorsqu'il le rencontre. 2) 
Répondre à son invitation. 3) S'il éternue (et dit Alhamdoulillah), lui 
s9:ghait~r:,Yprhg~nokal~h<Qu,'AUah~e f(\Ssemiséricorclç). 4) Lui 
fyle1rlre visite lorsqu'l1estrilalade. 5) Suivre son cortège funèbre et 6) 
Aimer pour lui ce qu'il aime pourlui-même. » (Ibn-Madjah) 

'" t • :~; 'J\::,~ •. l1 t.l,;1< r'J1 YI<.<,$ ;b'..,ll 61)) .~~\ 
88) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte qu'il a entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire : «Le Musulman a 
cinq obligations vis-à-vis de tout autre Musulman : retourner le 
Salam, visiter le m:lIade, suivre le cortège funèbre, accepter 
l'invitation et si quelqu'un lorsqu'il éternue (dit Alhamdolillah), 
souhaiter Yarlzamokallah (Qu'Al.lah te fasse miséricorde).» (Bukhiiri) 
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01)) .~~i:.JII.I..u! ~~wÔ ~ Ù! ~~~;.s~hi ~~ ,,)w J;.1~j1~J 
'H:~), •••• oJJIo' j.Jl'J!~IJ.'".I.! 'J 4.ilvl..! ..... I.t,~ 

89) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Vous n'entrerez au Paradis que 
lorsque vous aurez cru et vous ne croirez que lor:-'4uc .. ous .. uus 
aimerez les uns les autres. Voulez-vous que je vous indique une 
chose qui suscitera l'amour des uns envers les autres ? Répandez le 
Salam entre vous. » (Muslim) 

~I)) .,;WJ'~i:.J".,lli :~~<J~)J~ :J~~~,~)~Ùj~l~t:.;. -~, 
'O/AJJIJ)I~ '.:r-:"" ~.)I.;.,..,!J';I~\ 

90) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Répandez le Salam afin que 
vous soyez élevés. » (Tuburâni. Madjma-uz-Zawâid) 

. '. .., '" ",. 
t YV/'f....."s. ?I,..s}~ ;'.r.JI..s.)I.;.,..,!J.>-I)';I~I)lj:lIOIJ) .~,;:.? Jib 

91) 'Abdullah Ibn Mac;'oud Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasouiollahi Sallaliaho 'Alayhi wasallam a dit: « As-Salam est l'un 
des attributs d'Allah Sobhaanaho wa Ta'ala et Il l'a consacré au 
monde d'ici-bas. Par conséquent, propagez-le parmi vous. Lorsqu'un 
Musulman, croisant un groupe de gens leur adresse le Salam et qu'ils 
lui retournent le salut, est certes élevé d'un rang par rapport â ceux à 
qui il a adressé le Salam. En l'absence de leur réponse, les anges, 
meilleurs que les humains, lui retournent son Salam. » 

(Dazzâr. Tubarâni. T;u!!tllb) 

(t3'.~~t~~,~,~t~t~J.i~'J~)J~ :J~~iiI'~)r~';"~ -'\Y 

/ 1 -~ ::",,0:. . .\-:'~~"" I!.~II 'I~!I!.~II 
,., '~Ol)) .~~ .!~ . "!J'.J iJ"'"!J'.J 

,; ....,.. ,; . 

92) 'Abdullah Jbn-Mas'oud Raziyallaho 'unho rapporte que 
Rusoulollahi SaIluIluho 'Alayhi wasallam a dit : « Un des signes du 
Jour de la Résurrection consiste en ce que l'on s'adressera le Salam 
uniquement entre personnes de connaissance. » (Musnad Ahmad) 
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~~I :J~i i)~IJ~~)~~ :J~I~~"J.i»I~)I.i:-Q;"';'~I~;' -o.,.. . -
J.. , ,; ..'" ",. ' .. "" " .. '" .. ,,"" , "" 

._(".\:;,.J ... I"'\,JW'-,j'I: ..... ~ ,Jr.t! ~tIJW ' t.::..· .. -... I .. '\ .• I:..·,'J ·~("·I:;,. 
~~;.....J, .r c.1ii';(t"n".,- '~~ ,...,.-;~~;.....J ~"'.T'~ 

" , '"'' .. .."" ",,". ,," , ,," , , , '\ J. 

~\w..)J~~~\ :JW f"i~~~ ,~j~ :JW<,,..k.d~ ~),~\w..)J 

o \ 'o:~)'f)...J'4 "",~,,)jl,)J!iol)) ,~'y:..:i; :Jw ,~4'-~) ,:JI$;:' 
93) 'Imrân lbn-Hussaïn Raziyallaho 'anhoma rapporte que quelqu'un 
vint voir Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallamet salua en disant: 
«Assalamo 'alaikom (Que la Paix soit sur vous) » Rasoulallah lui 
rendit son Salam et une fois l'homme assis, Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam annonça: « Dix récompenses». Puis vint un autre 
qui dit : « Assalamo 'alaikom wa Rahmatullah (Que la Paix et la 
Miséricorde d'Allah soient sur vous) Il lui rendit son salut et une 
fois assis. Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam annonça : « 
Vingt récompenses », Puis arriva un troisième qui dit: « Assalamo 
'alaikom wa Rahmawllahi wa Barakatulw (Que la Paix, la 
Miséricorde d'Allah et Ses Bénédictions soient sur vous), Il lui rendit 
son salut et une fois assis, Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wa,sallam 
dit: « Trente récompenses.» (Abou Dawoud) 

.... J'W,.J;'.J .. ~I Jjf ~I :~ 1»\ J:":" \ J~ :J~ ~ ~\ ~ j) ~~î . .,1:;. -0. t 
... ~ ~ ! .fi \.:r; '->:,. 

, " ,-; .. 
o \ 'V:~)4~')W~I~.:r'J.l=iJ""'~ ,,)jl,)J!1 ,\)) 'r~~(.A\~ 

94) Abou Oumâmah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Parmi les gens, le plus méritant 
de la proximité d'Allah est celui qui adresse le Salam le premier. » 

(Abou Dawoud) 

t T'T'''~''''-!.~\~J 

'Jj) . Ahdulbh 1<.lziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Celui qui émet le premier le 
Salam est à l'abri de l'orgueil. » (Baïhaqui) 

~J!~I Js.. ~.~~ I~~ !~ ~ :$ ~I Jj.:.);) J~ :J~ ~'~I~) ~!;' -0. '\ , 
, ." t ,,"'" J J " .. 

1.o"",~,~~~.J-'" ~~IJ.,. :JI.i)\S.i.-)IOI)) .~:~~I~J~AS';4oJ~~ 

,."":~),, .. ',~\J~"'" 
96) Anas Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
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'Alayhi wasallam lui a dit: « Mon fils 1. Quand tu entres chez toi, 
transmets le Salam à ta famille. Ce s.era une bénédiction pour toi et ta 
famille. )} !llIlIli/.i} 

1''''''/\ '~.} .. h}!JJ~'J; ~i.::.J,~h;.~)~ 
97) Qatâdah Rahimahullah rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : « Lorsque vous entrez dans une demeure, 
dispensez le Salam sur ses habitants et lorsque vous prene~ congé, 
faites vos adieux en leur présentant le Salam. » 

(Muçannaf Abdour-Raz7f1q) 

TV. '\:,,",J".' ··tl"ill~~IJ~~U..,..4,~~..u-I.L. :JIiJi$.i.o .... lIoIJ) 

98) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Quand l'un de vous se joint à 
une réunion, qu'il présente son Salam et s'il désire s'asseoir, qu'il 
s'asseye. Et quand il se lève pour partir, qu'il présente à nouveau son 
Salam. Le premier Salam n'est pas en effet plus justifié que le 
deuxième (comme il est sounnate· de présenter le Salam lors d'une 
rencontre, il en va de même lors du départ). » (Tirmizi) 

~~cjIJ,;'pt~':":~~I(J'! :J~ ~~I~~~I~J~;;~J:; -'\'\ 
'\H":~),r.s:JI~J.:UlI~"",4,;.»t..:..,lloiJ) .~I~~IJ\~WI 

99) Abou Hourai:rah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi SallaUaho 
'Alayhi wasallam a dit: « C'est au cadet de présenter le Salam ;1 
l'aîné, au passant à celui qui est assis et au petit groUpl' au plus 
grand. » (Bu~hùri) 

J' Ji"" ." j" • .. J J \. 

t.>~J(.A..b-t~lJi\J;I~l~~\';'Zs~~j9~~~I~)~:; -, •• .. "'" .. 
t '\'\"~I...!~I~J~IOIJ) .;;~Eji~fq"jW.,~ 

100) 'Ali Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Lorsqu'un groupe de gens passe, il suffit si 
l'un d'entre eux offre le Salam pour tout le groupe et vice-versa pour 
le groupe assis quant à retourner le Salam. » (Baïli.lqw\ 
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'1' V \ ~ :~) ,~':IWI..;,s' "",,4,~ 

101) AI-Miqdâd lbnil-Aswad Raziyallaho 'anho rapporte qu'il 
advenait que Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam vînt au cours 
de la nuit et présentât le Salam d'une voix douce afin de ne pas 
réveiller ceux qui donnaient et d'être entendu par ceux qui étaient 
éveillés. » (Tirmizi) 

J P:; q"&\ pt :~;»\ Jj:.tJ J~ :J~ ~~\~) ifi~ ~J ~ -,. y 
",. , ",.",. s 

1.Îi-! 'J! ~.r.JI.:r;S).I- 'J JIi) ,Ja....)"ilj~I.,r.1al1 01)) .~~IJ ~:; IJ"WI ~tJ ,~~.:iJ, 
, ' 

'\ '/A..\ll))lt"""'" ,lM j/l J,Jl.!j.l~\I.:.>!J)~.#- ~IJll!-)oÛll!-)) ,.)I.;....i/' 

1 O~) Abou Houraïrah Raz.iyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhl wa~..tllam a dit : « L'homme le plus inapte est celui 
qui se montre incompétent concernant le fait d'implorer et le plus 
avare est celui dont le Salam est rare. }) (Tabarâni, Madjma-uz-Zawâid) 

'( V'f' • :~) ,WI.A~\I j ,ll!-I,....,.,l.! ''''':-t.J ~J.o. '..L. ;JI.i);s.l,..rI' 

103) 'Abdullah lbn-Mas'oud Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « L'excellence de la salutation 
consiste en une poignée de main. » (Tirmizi) 

/1' ~ .. ,.; ",. J" J ~ 

0\,\ T:~).W\.AJ'j..,.,l.!,.)J\.)y.lo\)) .li ji!iJfj.;i ~ P ~t 

104) Barâ Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Salla1laho 
'A1ayhi wasallam a dit: "Lorsque deux Musulmans se rencontrent 
et se serrent la main, leurs péchés sont absous avant qu'ils ne se 

. t (Abou Duwoud) 
qUltten .» 

,~jJ\ ~ ,~t~jJ\ 0~ :J~ ~&?';f ~Ji»I~) ~q\.;. ~l;.. ~ -, • " 

j ';I~\ 01)) . ~I :J)J j~ ~ ~~~ ~jG ~~ ~~~ ~IJ ,~ ~ , 4 

v o!I,J.j\J)it"""'",,,:,,w oÛ~ )1"l!J J.o.! ~~) J.o.').,.)- 4:.S-;s))'~ .)(..\..o.>U..,..~) L /1\ 

105) Houzarfah Ibn-Yamân Raziyallaho 'anho rapporte que 
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Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasaHam a dit: « Lorsqu'un noyant 
rencontre un autre croyant, lui présente son Salam Cl lui :-.crrc la 
main, ils sont dépouillés de leurs péchés à l'image d'un arbre après la 
chute des feuilles mortes. » (Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 

~'ô~I~';I~'~t :J~~~I~Iu.~àll~J&:~~I~I.â:.,~ -,. '\ 
~~ ç:!~ ~ j!;} ~~I ~;.JJ';f ~J)' l,~ 4S' ~ib $ ~~ ~~ J;.~ 
~ ~\... ~ ~I J\:o:-) 1.1\:0:-)) u'1,.,,1aJ1 01)) ,~,~) ~ ~i~ ~tS' ,;Jj ~ p ~~) 

VV/AJ:,I)jl~,W Jl'J:.J~ 

106) Salmân Al Fârsî Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'A\ayhi wasallam a dit: ({ Lorsqu'un Musulman rencontre 
son frère Musulman et qu'ils échangent une poignée de main. leurs 
péchés s'envolent comme les feuilles mortes d'un arbre sec par une 
journée de grand vent. Leurs péchés sont pardonnés,mâme s'ils sont 
aussi nombreux que les vagues de la mer.» (Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 

Ù!~~ ~~I J~)~\S'~ :)1~:~J\i4Ji'.i»I~)~~~):;' -,. V , . 
~ ~ ,~t;} Ji~) r j! ~,~ Jt ~J ~~ ~! 1.i ~ ~ :J~ ~ô )~!:~j 

• 
, ":l * "," .. , ' 1 J J '.." , J ~ J ' 

01)) .~ ;"i) ;;"i ~l! .;..;.l5:.i ,~)Ij ,~;,,? JS- JAJ ~\i ,~! ~)i i,i; ~if'i 
oY , t :~) ,U;\A.JI.} "",li, J JI,))li 

107) Un homme de la tribu 'Anazah Rahimahullah relate qu'il 
demanda à Abou Zar Raziyallaho 'anho : « Rasoulollahi Sallallal10 
'Alayhi wasallam vous serrait-il la main lorsque vous le rencontriez 
?» Abou Zar Raziyallaho 'anho répondit : «Je Ile .\' ai jWll;Jis 
rencontré sans qu'il ne le fit. Un jour, il envoya me chercher alors 
que j'étais absent. A mon retour, on m'informa qu'il m'avait fait 
appeler. Je me suis alors rendu auprès de lui et le trouvai au lit. Il me 
donna une accolade et ce fut la plus cordiale des accolades. }} 

(Abou Dawoud) 

~ '" , ,,, J ... ~ \.. ;::,;, J .. '" .. 

!;Ul J~)4 :JW?'j;JG * ;Ut J~) ~i ~l ~) )~ ;. ~~ ~ -, ." . , 
~: ,,\ J. ,," '" .. '" " '" '" "'.. "" '" 1" ~ t "," ~.. ; 

~~G..:..I :~;UIJ~)JW< ::II~~~~ :y..jhJWL~ :JWY~\~~~~I 

~~4~ 1A1}:'1 ~ '4j~ :'~~I :~ ~I J~) JW ,~-?~ :)~y..)1 JW 'lf~é 
VY 0.r>'::I.i.::.....';/lj"",4J.l> rl1j..:.ULorLo';/IO!).J .l~:'lé ~~~~ :J~, ~ :J~ 
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1(8) 'Al'l Ibn Yassâr Rahimahul1ah rapporte qu'un homme demanda 
ü Rasoulullahi Sallallaho 'Alayhi wasallam ; «Dois~je avoir 
l'autorisation de ma mère pour rentrer chez elle ?» Il répondit : 
« Certes. » Cet homme dit: «Même si nous vivons dans la même 
maison. » Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dit: « Demande~ 
lui la permission. » L'homme.dit : «Je prends soin d'elle (mes allées 
et venues sont donc fréquentes).» Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam réitéra: Demande-lui la permission, te plairait~il de la voir 
nue? » L'homme répondit: «Certes, non.» Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam conclut: « Donc, demande-lui la permission. » 

(Muauâ lmâm Mâlik) 

J 1\ '" l"''''~, '1# " '" '1 , J 

;J~~ ~~ -r~.Js-~Ji~!tJII~)~'l~ :Jlj!tJII~)J.~~ -, • q, 
• 

~:I\ ' ..... jl j:" •• 'J\ ~~ .I~ ',1 -~- \~ :~! ~Il ~ J~ ~ . .Jl:ÎI '1 ~~ 'u ~:'Ilf ·r \..i.. ". ~!...I ~;. • ~\ 

1) , v t :~) 4,)1.i.:.::...:1\.} -,J4 ,.) jl.) y.1 ~I J J 

109) HouzaolRahimahullah raconte que sa'd Raziyallaho 'anho vint 

à la maison de Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam et se tint devant ta 
porte pour demander la permission d'entrer. Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam lui dit alors: « Bouge-toi à droite ou à gauche (sinon tu 
risques d'avoir vue à l'intérieur de la maison). Or, la permission 
d'entrer' a été justement instituée pour éviter de regarder à 
l'intérieur. » (Abou Dawoud) 

,.)J\.)y.iOIJ) .~1pij J~:i,~; I~t :J~ Ji+~,ti~'.i»,~)a;.;~J~ -" · 
1) \Vr:~) ,,)t.i.:.::...:1'.}-,Ju 

110) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Lorsque le regard pénètre à 
l'intérieur de la maison, demander la permission n'a plus de sens. » 

(Abou Dawoud) 

2.J~II)G~ :J~ ~;»IJ~)~ :.J~~~àll~)~~0;»14~ -", 
4l :.;:Jj .IAj~ ~tJ I#;~ ~ ~~Î ~~ ,,;?~~ ~Ir. ~ ~.fil ~J ~Iy'f ~ 
J/,.;r. ~)l4-.;r. ~.ri-~I J~) '..lAJ~)J J}> ,:,r..it...,.bJt al)) ,1..lA;-:f .)J\.)y.Î ~\J)~..I.>-

IIv/llJ.ÎtJ.jh~ ,Ui r J 

Ill) 'Abdullah Ibn.,.Bichr Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire : «Ne restez pas 
devant les portes des maisons, mais postez-vous à droite ou à gauche 
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et demandez la permission d'entrer. Si on vous permet, entrez, sinon 
partez. » (Tabarâni, Madjma-uz-Zawâid) 

~~!~~J>.-~I~:,h~~ :J~ i3&fJI~I~+-~~I~);S~I~""'" 
, "":ri)" ••• j.t!' )Ij.t!' )I~"jy~ .\S)\i..,lloIJ) .~~ 

112) 'Abdullah Ibn· 'Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Personne n'est en droit d'intimer 
à son prochain de quitter sa place pour }' occuper. » (Bukhâri) 

, , 

O'II'1:riJ"" '~.:r-rlil~!~I.!,~~IJ) .~~i ~ 
113) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui se lève de là où il est 
assis puis revient, c'est son droit absolu (de reprendre sa place). )} 

. (Muslim) 

~ :J~ i3~IJj.:N) ~II~~:~ ~I ~) ~~ :;. ~J ~ ~~ ~ J.rs-~ -, , t 
'lit t:ri)" •• • ~j.t!' )I.}y~ ,~jl~)!I.IJ) . 4f,~~ ~t..:.;t..)~ ~ 

114) 'Abdullah Ibn-'Amr Ibnil 'Ass Raziyallaho 'anhoma rappmlc 
que Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « On ne doit pas 
s'asseoir entre deux personnes sans km pc..'rmissioll... lAhou D:I\'oudl 

115) Houzàïfah Raziyaflaho 'anho rapporte que RasouloUahi 
Sallallaho 'Alayhi wasal1am a maudit celui quis'asseoit au milieu 
d'un groupe. » (Abou Dawoud) 

Note: 11 est ici fait référence à celui qui enjambe les épaules des 
gens pour venir s'asseoir au centre du groupe. Il peut aussi s'agir de 
celui qui s'asseoit entre des personnes assises l'une en face de l'autre 
et obstrue ainsi leur champ de vue. . (Mu'âriful-Hadith) 

;»~~~ ~\S':; :&) ~I Jj.:Nj J~ :J~ ~~I ~j &~~I ~~' .. ~i ~~ -, " 

,~~ t~ :J~~~I J~) ~~:::,"I;~i} ~J :J~\JSli4J~ ,~~:'prj;ii ~~\r~\J 
fi ., ... ., 
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V"I'r.w-loIJ) .iiJ.~~ ~cl!1~~t,.j 
116) Abou Sa'ïd Al Khoudri RaziyaUaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Celui qui croit en 
Allah et au Jour Dernier, qu'il traite généreusement son hôte.» 
Rasoulollahi . Sallallaho 1 Alayhi wasallam le répéta trois fois. 
Quelqu'un demanda: «Ô Rasoulallah ! Qu'est-ce que l'hospitalité 
? » Il répondit: « Servir son hôte duranttrois Jours. S'il séjourne au
delà, lui offrir l'hospitalité devient alors une Sadaqah. » 

(Musnad Ahmad) 

rvo,:~) ,.ul ... A.IIJ~~ 1.0 y'" ,~j'~ y.1~IJ) 

117) Miqdâm Abou Karimah Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi SallaUaho 'Alayhi wasallam a dit : «Si l'hôte de 
quelqu'un ne reçoit pas l'tlospitalité jusqu'au matin, il incombe alors 
tl chaque Musulman de lui venir en aide en dépensant la récolte et les 
biens de l'hôte pour une nuit. » (Abou Dawoud) 

Note: Cela au cas où l'hôte se trouve démuni et dans l'impossibilité 
de satisfaire son invilé. Autrement, par pure générosité et courtoisie, 
il lui incombe par obligation de satisfaire aux besoins de son invité. 

. (Mazâhir Haq) 

~ )i ;}~~I~) j,G:-.):r. ~~ : J~:àil·~) p ~ ~ j. ;»14:;·· -" A 
, , " "', '" 

~:J:.i! ::~f,';'IJ~)~)~I;S- :~ûj~~J\:;'~~jtr~~~~,~~i 
~~ ~i ~ ;} ~ ~ ~I.:P-r~ ~I ~~~::'f ~~~~iJ~~! ,j;J1 ~I~~I 

, ", , . ,.. "'. ., "',; ,.. 

:J\i ",,1 '.Il ~y.IJ .b..../,:/I J .j'."laJIJ.M.:>-1 olJ) ·~~}t r.Ai ~ IJ~ ~f ~ j4J~ :l~J 'j.f.l! 
~.;I Jl>:-)~Ji.Ï rl.-J JJ'UlI ylÛ'> y.1 ~.;hl;...l JJ ·~t ~.?~ ~::'f I~ ~:,j~JS'J 

'f'rA/AJJ1J)1 ~ ,4.i}!l ).l.o.,)o! YJÏlÜ..:r.~ l"J'UlI.;.J11o y.1:YWIJ J .Ijj J 

118) 'Abdullah lbn-Oubaïd Ibn-Oumaïr Rahimahullah rappone que 
Djabir RaziyaIlaho'anho vint chez lui accompagné d'un groupe de 
Sah'lbas de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasaIlan'l. n leur servit 
du pain et du vinaisre èt leur dit: « Mangez ! Car j'ai entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Le vinaigre est le 
meilleur assaisonnement. Malheur à l'homme qui. lorsque ses frères 
lui rendent visite, a honte de leur servir ce qui est disponible chez lui 
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et malheur aux gens qui trouvent méprisable ce qui leur est servi. » 
Une autre version établit que le fait de bouder le plat servi. traduit de 
la part dequelqu'un une marque cie malveillance.» 

(MusnadAhmad, Tabarâni, Abou Variâ. Madjmaouz-Zawâid) 

Ô~J ~~I ~~I t! :Jti • &:?' ~ ~ '..111 ~) i;.; ~3·:; -, , " 
- fi ", 

~:i :4JJ~ ~f ~ P JS-~li;. ~~~I ~J ~j,;.f ~ I~~ ,y jl!iJl ,. 
" ~ ~, , . ~ • .; J J" " ,,'" ;' ~ 1 ~ '" J,'" " \ 

(tS' ~I iJy 't. ~I ~ ô., r.a (tS' ~f Y f.1:31~y ,~ûa;.:J\ ~ :,. wy ~ jt::J\ ~fJ ,'.iill 
l ' ; i.," " ., 

'T T ,:~) ,~.}&-,~~..,..~U1'.)l""'''' .1J)lII..,JloIJ) .iJûa;.:J1 ~ ~ y f.1:31~~ 
119) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'AI~yhi wasallam a dit : « Certes. Allah aime 
l'éternuement et n'aime pas le bâillement. Aussi quand l'un de vous 
éternue, il doit dire Alhamdoulillah (Loué soit Allah). Et c'est un 
devoir pour tout Musulman qui entend cette formule de répondre 
Yarhamokallah (Qu'Allah te fasse miséricorde). Le bâillement vient 
de Chaïtan. Aussi quand l'un de vous bâille, qu'il s'efforce de se 
retenir car, lorsqu'il bâille, Satan se rit de lui. » (8ukhâri) 

J4J~I)ljjl~;~~~ :~~IJ~)J~ :J~:w.'JII~)i;';j!}~ -, '( • 

.r-~J.:>-I.i.A :JI.iJIJ.l.;JIOIJ) .~~~I~~l);1J!}~~IkJ,~ :~~i?~~I.)\j~' 
T •• ,,:~) ,~Hr'il i ;\!,;J'~ 1.0..,..", ''-rl.f-

120) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'AJayhi wasallam a dit: « Pour quiconque visite un malade 
ou un frère musulman, un ange annonce: « Tu es béni et chacun de 
tes pas est béniet tu as certes obtenu une demeure au Paradis! » 

(Tirmizi) 

~;~~:; :J~ ~~I~~)~ ~~I~~)Jy:w.~.lIl~)~~j~ -, '(, 

___ ~-,.I~,~OIJ) ,1AG:- :J~~'~I~;'~J !~IJ~)~:~ .~I~;'~J;,(.J 
''''., t :rJ) ,...;a.::.h :.>y. 

121) Thawbâne RaLÏyallahll 'anhll. UII cs("law ;dfrandll de 
Rasoulilli-ahi Sallullaho 'Alayhi wasallam rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi \vasallam a dit: « Cduil.Jui visite un malade, 
demeure dans le Kilo!!!!::!; 'HI Paradis. On lui dèlll.1I1da: ,,0 
Rasoulallah ! Qu'est-ce que le KJwurJ;dl du Par~lJi~ '! » 11 répundll : 
« La cueillette des récompenses du Paradis. » (Muslirn) 
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,~~I~ti~Ji~ .~IJ~)J~ :J~4;s.~l~)~~J.~ril~ -, "" 
, " 

'" ' J • 1 , II~... *' • 1 . l' l ""f " " ~' !i~'" LI L ..• Ii li: '. '.' " 0" ". " '. ~'I~ -:'L"_.:JI.~ .)\$." J p. ",~ *r~ ~~4J! ,J!., .r---. J 

,. .4\V:~;)\~J-l'JJ"bl.-Jl~J"","\.)JI,)J!I.IJJ .~~I :J~,~;.ll 
" . 

122) Anas Ibn-Mâlik Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Celui qui fait scrupuleusement 
son Wouzou puis rend visite à son frère Musulman malade, espérant 
une récompense d'Allah, sera éloigné de l'Enfer d'une distance de 
soixante-dix Kharif. Thâbite Banani Rahimahullah rapporte qu'il 
demanda à Anas Raziyallaho 'anho : « Ô Abou Hamzah! Qu'est-ce 
qu'un Kharif?» Il répondit :'« Une année. » (Abou Dawoud) 

;~~JQt :J:,it ~~'J~)~ :J~~~I~)~~J.~t~ -'''Y' . , , 

J~J ~ ~jâ~ :J~ ~~I ~~ .;:t)1 4 ~ I~~ ,~~I J:JP ~ J:J~~; 
1 " '" '. l' " ... 

J' ", , "'''' ." *' 111" ", , "'" '~' L'! 'J,l.~ ',II: ,.' :1,.;,' :11 '.,,, '.ul ~1I1..lA 1'1 ~IJ) .4J.J'~ A.:,S. "Q,.lOU • ~ • ou I0o'I Jl'tr~ ~r ~)At loS, '-..-=-'--:. .~ 
~ ...... Il 

W&/,..4I-1 

123) Anas Ibn-Mâlik Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasouiollahi Sallallaho'Alayhi wasallam dire : « Quiconqu~ rend 
visite à un malade accède à lu miséricorde d'Allah et lorsqu'il 
s'asseoit auprès du malade, il baigne dans Sa miséricorde. » Anas 
Ruziyallaho 'anho demanda : «0 Rasoulallah! CcCi est la 
récompense de celui qui est sain et visite un malade, qu'en est-il du 
malade lui-même? » Il répondit: « Ses pééhés sont effacés. » 

, (Musnad Ahmad) 

JJ:'~~t~\$~ ~~~IJ~)J~ :J~4;s.~I~)~~~~·~:; -,,, t 

.J.;s. A.;S- kt ~ ) fi?' .:r. J.rJ' ~~.})t , ./,..4I-{ .1)) • ~ ~~:: ".II ô4 ~ I~~ ,~.:JI 
... J \,. J J" " " 

if'.!...? ~ ej!~ ~:JPy..t Jljt'jJ~~ ~ rû I.)~ :J-)~I)..."s:JI.}~I~1 

,,/,. .\JIJ}' ~,~ ~""'~)J 

124) Kn'b Ibn-Mâlik Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi w:lsallam a dit : « Quiconque visite un malade 
açcède à la miséricorde d' AHah,s 'il s' asseoit près du malade, tI 
bai,gnedans la miséricorde.» (Musnad Ahmad) 

, Amr Ibn -Hazme Raziyallaho ' anho rapporte: « Il demeure dans la 
miséricorde d'Allah même après avoir quitté le malade jusqu'à ce 
qu'il ;'lTIVe à l'endroit d'où il était parti.» (Tabarâni,Madjma-uz-Zawâ.id) 
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.,;:,,, • ••• .,l'''-:',''.,~ ... "'", 
.} r.b.- \.0 ~ '.:r-''-rt}:- ~""" 1.lA:JIi J IS';'" .,;JI 0\ JJ .~'"t.i, 4..A!.!" ~ v\S" J ~ ~ ~ 

"'\,, :~ J ,.;atrJl i,)~ 

125) 'Ali Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasàllam dire: «Pour le Musulman qui visite à 
une heure matinale un Musulman malade, soixante-dix miHe Anges 
prient jusqu'au soir. Et pour celui qui rend visite le soir, soixantl'-d i "{ 
mille Anges prient jusqu'au matin et il aura un jardin au Paradis .. , 

(1ïrmizi) 

~t Js. ~~; ,11:~ ~'ziJu :JU~·.1tI~) ~~I;;'~:; -, ", 
'" '" -0 , ' ' '', ",:;... "," J. • ~, J" 

,~.,J' i.)~ .} r.b.- \;. '''0;')\,01 ,~\.o ,j!1 O'JJ .~~! ~\$.JS' oé.l$..) iJ~' ,1!lI ~~ iJ\ oj..i 

\tt\:~) 

126) 'Omar lbnil Khattâb RaziyaHaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Lorsque tu visites un malade, 
demande-lui de faire do'a pour toi, car ses do'as ont la valeur de 
ceux des anges. » (Ibn Mâdjah) 

.; " -< ",' ",' Jo: " ' - \ 
ô ,G:- ~t d~~\ y~)~ ~j.b:-Gs' :Jli~It~6:é.·.ilI' ~)~';~\4:; -, 'l'V 

:..4' J )~~\ ~i ~ :~ ~I ~~) Jli} ,:s )~~r:t.;i ~ ,~~1' i )~~\ ~~) 
, ,.' - '" , " , "',, "', , ,,, , , ., 

,~ (;;J) t'W ~~ ô; ~ ~ :&J, ~I J~) JW 'ê:!~ :JW ~a;~ ::;. ~ ~I 
~: . t:;..:=J1~· ..... :~"j~" .~~' .J~~'"Jw$-\;,,~i;~~} ~ç. ." ,r.s;~ .J~ J f J '" .' 

.}~IJ. '~O'Jj .~J~I ~~} * ~I ~~J u; J;..~.r ~ ~ ji ;.i:.:.,~ ,ô~ 
,. \ ,.,,:~) ';.ri" rJ' i.)~ 

127) 'Abdullah Ibn-Omar Raziyal1aho 'anhoma rapporte : « Nous 
étions assis avec Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam quand un 
Ançâri arriva et présenta le Salam. Alors que cclui-ô s'apprêtait ~ 
partir, Rasoulollahi Sallallàho 'Alayhi wasaUam lui demanda: ({ 0 
frère Ançâri ! Comment se porte mon frère Sa' d Ibn 'Oubâdah ? » 

L'homme répondit: « Il est en bonne santé. » Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallarndit alors: « Qui de vous souhaite levisiter?» Il se 
leva e( nous àsa suite. Nous étions plus de dix et n'avions ni 
souliers. ni chaussettes, ni bonnets, ni chemises. Nous marchâmes 
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sur le sol rocailleux et arrivâmes auprès de Sa'd Ibn 'Oubâdah 
Raziyallaho 'anho. Les gens de sa tribu étant à son chevet se 
retirèrent et Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam et ses 
compagnons s'approchèrent de lui. » (MusUm) 

:;~ ::Jj.i! .~IJ.;:.,)~m~~I~)l>~I~I~-.. ~J~ -"'A 

~jttl)j,~jt~v:"aj~:~::'j,~;;~:; :~IJAl~~'~ ~jt:i~~ 
"''' , -

'/VtSJul;...l :Ji-l'J\i'~",,"\JI,.IJ) .ij)~t:'~1 
ll~) Abou ~a'ïù AI Khoudri RaziyaHaho 'anho rapponc avoir 
entendu Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Il y a cinq 
choses, si accomplies en une journée, pour lesquelles Allah inscrit 
leur auteur parmi les habitants du Paradis: visiter un malade, assister 
à des obsèques, jeûner durant une journée, aller à la Salat du 
vendredi et affranchir un esclave. »(Ibn Hibbân) 

~IS' ~I~~.üt>.:; :J~ À~IJ~):;:'~~I~j) '~~J.è~:;:' -'''~ , " "'"...,.; ~." 

~lS'tl) jl ~I Jt I~ :;:, ,~I J.r. ~~ ~.\S' ~;;~ ::';j ,~, Ji. ~~ 
." ... "'''' , \"" 

~j.J ~ ~ ~ :;j ,~,~ ~w, iJ\S' ôj~ ~~l ~~;:;j ,~I ~ ~u, 
• 

" "il""" Il • 

o,o!YIi"""""'UI;...! :Ji-lIJ\i.ù~\JI"'J) .~,~~u,iJ\S"üL:..i! 

129) Mu'âz Ibn-Djabal Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulo11ahi 
Sallallaho 'AIayhi wasallam a dit : « Celui qui combat dans le 
chemin d'Allah est sous la protection d'Allah. Celui qui rend visite à 
un malade est sous la protection d'Allah. Celui qui va à la Masdjid le 
matin ou le soir est sous laprQtection d'Allah. Celui qui se rend chez. 
un gouverneur pour l'aider est sous la protection d'Allah. Celui qui 
reste chez lui sans médire de quelqu'unest sous la protection 
d'Allah. » (Ibn Hibbân) 

\'~urj.},~~i:;. :t.:r.~IJ.:?o)J~ :J~~~I~Ja;.~~J:;. _,,". 
:~~I~).f:t..· :'y'f J~ yijG:- ~ j;h~ &, ~ :J~ ,u1:~~,~) ~Y.f J~ 

, . 
~.~t$.~. :J~ .,ût:~~I~) PY.fJ~Y~~j;ÏI~~ ~ :J~ ,01 
~t ~~}\ ~ :;~I~. :A ~lJ';:") Jli ,ul :~'ii,~) ~y'f J~ ~~; ~ j;Ï1 

". , ". " , 
" " "'::; ",. , '" ". 

"AY:,J);,~4t~)~..I."Q)I~.s!IJiw..:r'y~,~o'J) .~IJ>.) 
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130) Abou Houraïrah Raziyallaho 'amho rapporte qù'un jour 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam nous demanda : « Qui 
parmi vous. jeûne aujourd'hui ?» Abou Bakr Raziyallaho 'anho 
répondit: « Moi. » Il demanda: « Qui parmi vous a assisté à des 
obsèques aujourd'hui? » Abou Bakr Raziyallaho 'anho répondit: « 

Moi. » Il demanda encore : « Qui parmi vous a donné à manger à un 
pauvre aujourd'hui ?» Abou Bakr Raziyallaho 'anho répondit : « 

Moi.» Il demanda enfin : « Qui parmi vous a visité un malade 
aujourd'hui ?» Abou Bakr Raziyallaho 'anho répondit: « Moi.» 
Rasoulollahi Sallallaho 'Al ayh i wasallam dit alors: « Nul ne réunit 
toutes ces qualités en lui sans qu'Allah ne le fusse entfC'rau 
Paradis. )} (Muslim) 

T • ",.:~) ,~rllbl.'-J.:&. J;it 1.o •• ,J\~ '''''r!.f.:r-'" ~.u-I.l.t :JI.i JIS~.,:l1 OIJ) 

131) 'Abdullah Ibn 'Abbâs Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Allah garantira la 
guérison à un malade dont lé terme n'est pas encore venu si celui qui 
rend visite, implore auprès de lui sept fois. de suîtc l'invocarioll 
suivante: 

; •••• ... • 'J~" 
~ ~\ - '1;.:1\ ~. :'I~' '- °1;.:1\-;'»1 JL:.,\ 

~, ~ ~~.r .)~ - -
Je prie Allah le Tout·Puissant, Le Seigneur du Trône Colossal de 

. te guérir 
(Tinnizi) 

.- <fi ... • "' .... 

~~I :~~IJ)JJ T 'M:~),~I.,1IJo)'.:.'!JIJ.t-ij.llJlJ..;Aiy~,~O\J) ,,:!:;:~;,)\~I 
, ' , . 

T"T:~).~t~ 
132) Abou Houraïrah RaziyaJlaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
SallaUaho 'Alayhi wasallam a dit: «Celui qui suit un cortège 
funéraire et accomplit la Salat des morts, reçoit la récbmpense d'un 
QÎrât, et celui qui reste jlJsqu~à son enterrement reçoit deux Qirats. }} 
On lui demanda: «Qu'est-ce que deux QÎrâts ?}} Il répondit: 
«C'est l'équivalence de deux grandes montagnes.}} Selon une 
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version, il est dit: « de deux montagnes dont la plus petite ressemble 
à celle du Mont Ohod. » (Muslim) 

,,#,,'., ". , '" ~" , \ ., , "" 

~ ~r ~~~~ ~ :J\i.~I~·tP~1 ~J~~~. -'T'T' - , 
J ~ 1 ~ J'" J". J~ J #, , jl J • 

, •••• 1J\.o~J-PIJ'~~,~.IJJ .~'~'1t~.:,,~(# ,4I,,:!':"yl;t~, 

"HA:~) 

133) 'Aïcha Raziyallaho 'anharapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasi.lllam a dit: ,« Lorsqu'un groupe de Musulmans, 
alll'Î!!mml la l'l'ut:Jme, al'complit la Salat sur un mort et que tous 
1I1(l'r(.:èdcnl 1.'1\ ~a faveur, leur intcn.:e!'>siull à son égard e'st exaucée. » 

(Muslim) 

, • V'I":"" J ,~I...;L.\Sf'1J' f.\iJ.~\.o-.J~ ,~";'~.b-l.i.a :JIiJ\S.i.t.f1l 

134) 'Abdullah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: «Quiconque console un attristé reçOit 
l'équivalent des récompenses de ce dernier. » (Tirmizi) 

..;~~~y~ :Jù:..:i -j'~I';'~'~I~)~?';'-,~J.~j -H'o .- " , ~ .. "., .. 
yl;.}~~\.oy~ ,~\.o.;r.loIJJ ,~~\~ y'~Ij:iIj;. ~~~~111 ôW' ~!r:~~! ~\i;.{ 

.... ' ., 

"., :~),~I...;L.\Sf'~ 

135) Mohammad Ibn-'Amar Ibn-Hazme Raziyallaho 'anho rappoew 
que Rasouiollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Le croyant qui 
réconforte son frère dans la peine, Allah Sobhaanaho waTa' ala le 
revêtira d'un habit d'honneur au Jour de la Résurrection. » 

(Ibn Mâdjah) 
--

~.:li) i~'l't ~J J$. .;»\ Jj.:..:' ~~ :~U ~'i»\~) 3~'1' .. ~f:;' - H'" 

\j:U ~ :JW~I ~:rU ~ ~'~:i\ ~ ~ Ù~t);1 ~t :JU ~ ,Â ~~U ,ô~ 
.. "" "" ... • "J!.. ,.'" "", "" , , "" ,- '" .. """ .... ~" '" ~ , '.... 1 w.:.,' ~'~\ r-:'U\:J\i~ . .:".I·Jj\.A lé.:" ~,:,,·as:.,~liJlà,'· ~I'·< :'11 lé l.i:. ,.r;- \"T'"' l""".Y .r- ~ .fi' JI. , '!' ~ ~ ~ ~ 

'" • '" ,'" "". .... J ., fi .', .. 

t'.·.I~1I #'I~4J'8"ï' "WI .• ' '~r"~I~:11 . '''''''( .~ y) "! -' . P.; ';,r..! IS! ~:J -,.;r.l~ IS! t\.:::I:'):J c!)-' 
y, l". :~),~lj!.ù~\I..ùlJ.:..,.JI.»W.l.}y4,~oIJJ .~:J )Jl) ,~;i~:J ~\J 

136) Oummé Salamah Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam arriva alors que Abou Salamah venait 
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d'expirer et avait le regard fixe. Il lui ·baissa les paupières en disant : 
« Certes, quand l'âme est retirée, les yeux la suivent (ce pourquoi ils 
restent ouverts).» Certains membres de sa famille commencèrent 
alors à se lamenter (et à tenir peut-être des propos blâmables). Il leur 
dit: « N'invoquez sur vous que du bien car les Anges disent AmÎne à 
chacun de vos do'as. » Puis il implora : 
8"~ r ' .. ~, . ~ .. ~( '. ·-:t::i, . ~';. :'r ij;..· il •. ~ 1 I~.:ul 
~ J ',J-.! ~ '~'.~ J4ft.':'ft"'" ~ .) C!)J ~~~. 

4!i:J' -::- ,0 .~. ':J. _!" (.' j~1 ~- ~:J' ,., ).1 J ,ft' ~ e:-' J..r-:" . ) - J 

« Ô Allah! Absous Abou Salamah, élève son rang parmi les bien
guidés, prends soin de ses descendants et sois leur Gardien, 

pardonne-nous et· pardonne-lui, Ô Seigneur des mondes! Elargis 
pour lui sa tombe ei inonde-la de lumière! ». 

(Muslim) 

Note : lorsque }' on récite cette invocation pour un autre frère 
Musulman, il suffit de substituer le nom d'Abou Salamah par son 
nom. 

~~p,~:,j,i~; :J~ .~I~tS- :J~~J .. 111~)~Ù):UIIS'J:f -H"V 

:~~j~, ~.l1~h J~ ~. ~~~; 4iS-<~; ~ ~i) ~ .~tb:· ~ ~I ~ ., - ' , -" "" 

'\ 1\ T I\:~) ,..,....;JI ~~$.I$.JJ' ... Wai ..... ~ 'rl-'IJ; .h.::.u j l.~' 
. . 

137) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Allah exauce l'invocation faite par un 
Musulman en faveur de son frère absent. Un ange demeure à sa têté 
et lorsqu'il invoque le salut pour son frère, l'ange répond: Amin et 
de même pour toi.» (Muslim) 

\. r:ri)" • • ·v'l ~,jÎ,j",-!~IiJ*""'~ LIS)I ..... ,II'IJ) .~ 
138) Anas Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 'AJayhi 
wasallam a dit : « Aucun de vous n'est vraiment croyant tant qu'il 
n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui,.même. » (Bukhâri) 

ju.J.i»\~)~1;;:;~i~~ :J~~'~)&)- ah~'4J~b;.:; -H"C\ 
, " 

~ ~ ~~ ~U :J~ !~ :.:..:~ :J~ ,?~, ~ :~~, J~) J~ :J~ 
v./u~loIJ) . .l.I, ~:! 
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139) Khâlid Ibn-' Abdullah Qassari Rahimahullah rapporte. de son 
père et de son grand-père Raziyallaho 'anho que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam leur a demandé : « Aimez-vous le 
Paradis ?» Ils répondirent : «Certes.» Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam dit .llors : «Aimez pour votre frère ce que Vous 
aiml'z pour vous-mêml·s. ), (Musnad Ahmad) 

;;.lJI t! ,i;.: /h ;;.iJI tt :J~ .;»1 Y~J;j ~J;'I ~J i.Î-;~J:;. -, t • 
'" ' 'Ii ,,' " , """"., ":' , 

~'Ü ,~';':"1J ,~~j ,;sa, :JI.i ~~t J~:; ~ ~ : I)\i ~: !:ll ;;'»1 cJ! ,~: ,4~1\ , , 

ty. t: .... J'~t..~~,y~,,,'W'o,JJ.~f;\S;.J~!". ~, 
140) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulol1ahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Le Din (religion) consiste certes 
en la Nasihah (loyauté sincère) certes le Din c'est la Nasihah, certes 
le Din c'est la NasilwJz.» On lui demanda : «Envers qui, Ô 
Rasouiallah ?» Il répondit : «Envers Allah, Son Livre et Son 
Messager, les gouverneurs des Musulmans et leurs sujets. » (Nassaï) 
Note : La loyauté sincère envers Allah implique: croire en Lui, 
l'aimer avec ferveur, Le craindre, Lui obéir, L'adorer et ne rien Lui 
associer. 
La Loyauté envers Son livre consiste à y croire, l'honorer comme il 
se doit, acquérir sa science, la répandre et s'y confonner. 
La loyauté avec Son Messager consiste à le reconnaître, le respecter, 
l'aimer et adopter ses Sounnah, propager son message et être 
convaincu que le salut de l'âme réside dans l'observance de ses 
enseignements. 
La loyauté envers les gouverneurs des Musulmans consiste à les 
épauler dans leurs tâches et les honorer. On se doit de lèur obéir pour 
les choses correctes. Toutefois, s'ils s'ég~ent, on se doit de les 
corriger et de les conseiller d'une manière appropriée. 
La loyauté envers ses semblables est de se montrer bienveillant à leur 
égard .. Ceci inclut le tait de les convier au Din avec sincè:rité et 
douceur de même que le leur enseigner et leur inculquer la rectitude. 
Cela implique également de considérer aussi bien leur avantage que 
le nôtre et aussi bien leur perte que la nôtre, leur venir en aide autant 
que possible et respecte: leurs droits. (Nawawi) 

,~~Jt~~~~~Ftt :.;iüJj!.)Jli :~~/;'\~J~\ij~ -\ t, 

~I~ Ô)';:; JJt ,~, ~ J;-fJ~' ~ w,ç! t:.f ôj~ 'r~I)J.ç. ~1j1 
., '" , ... 
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, ~ ." J ., "'.. ,,. .~ , • 

":i ~.jJI~~1 ~~ 'I/'jj:,h W :J\I ,(;.1 ~ !;lI1 J~j ~:Wi '~j;~1 

'1)) .~~ ~ Ja.!1 ~J ,~~~ ~ ~.~ ~~I,~J.:.JI ~ ~ ~J,~4j'~~1 ~ ~ 
t ,v/\ • .uIJjl~~IJ~ )alU:' )J'J'rbI' 

141) Thawbâne Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi was.\llam u dit: « Mon hassin s' étend tcllcla 
distance d'Aden jusqu'à Ammflll. Ses coupe~ sont au,~i noml'tn:u,"'s 
que les étoiles du firmament. Son eau est plus blanche que la neige et 
plus veloutée que le miel. Les pauvres émigrants seront les premiers 
à la savourer, » On lui demanda: « Ô Rasoulallah ! Peux-tu nous les 
décrire? » Rasoulollahi SaUallaho 'Alayhi wasallam répondit : «Ce 
sont des gens aux cheveux hirsutes, vêtus de haillons, inaptes à 
épouser des femmes nanties, pour qui les portes demeurent closes. Ils 
s'acquittent desdr.oits envers autrui alors que les leurs sont 
bafoués. » (Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 
Note: Aden est une ville célèbre au Yémen et Ammfm une ville 
renommée en Jordanie. Ces deux villes ont été citées il titre 
symbolique. Ce qui ne signifie nullement que l'étendue du bassin 
couvre exactement une surface égale à cene mentionnée. C'est une 
hyperbole pour illustrer combien le bassin est vaste et s'étire sur 
plusieurs centaines de kilomètres. (Ma'âriful Hadith) 

., • " J , ~ '" , J ~, " ., ., ~- ".,. '" J -" ,,. " 

~f~~ :~jjbaZ!lj~":i :";lIIJj:.t:'J\I :J\i~'~I~J~.,b..::f -, t Y 

~i1 ,I~ ~r :r81 ~t ~t ,~. ~t Ift,:,~:, /~ I~ ~i1 ,~; .;.i :r&I 
1,#') ù'-'"'11 j .~ I.t ~I( I~}-';'_ ~ ..... IlA :JIi) iS.i.orJl .1)) .I>~i W IJ ~I.:.tl 

\' •• v:~) 

142) Houzaïfah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasouiollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « N'agissez pas en calquant les 
autres et en adoptant comme devise: « Si les gens nous traitent awc 
bonté, nous le leur rendrons. Et s'ils nous font du tort, nous leur 
rendrons la pareille.» Mais habituez-vous à montrer de ta 
complaisance à leur égard s'ils vous traitent bien et éviter de leur 
faire du tort s'ils vous en causent. » (rinnizi) 

:. ~"" .... ~ # ' • • "... ...z" ., , 
":il Jai ~~ ~ ~ il;lll Jj:.t:, ~I ~ :~Ij \f.ii ~J~I ~J ~\S.:;. -, t r 
'i) I)rf. :. ~I J) ~I( 1\S)""',II.ol)) (~.wl ~ Jo') .~. ~~f:i ~I i,;; ~~~i ~i 
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143) 'Aicha RaziyaUaho 'anha rapporte que Rasoulollahi SaIlaIlaho 
'Alayhi wasallam ne s'est jamais vengé pour des motifs d'ordre 
personnel. toutefois en cas dc.' violation de la'loi sacrée d'Allah, il 
sanctionn~lil alors pour Allah. J). (Bukhâri) 

.,.ç....J ~ 1.,~.wJ, ~t :j~ g. ~I J:?) ~('~f~F.~lll~J ~ ~';f -, t t 
t ,,\ I\;~), • ••• .yoIlyl",yl.! ,~,I)) .~~ Ôf.-t lli,~311 i~~ ~IJ 

144 ) 'Abdullah Ibn- 'Omar Raziayallaho 'anhomarapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit :« L'esclave qui est 
fidèle envers son maître et. adore Allah avec ferveur, obtient une 
double récompense. » (Muslim) 

J:s. 4J ~tS':; :~ ~I J~) J~ :J~ \~+~F.'..1II~) ~ J. ~l~ ~ -, t 0 . , 

t t yltJ..r.?-io'JJ .ii~~ji~:J~\S"ô;'t~~~J , ~ - , 
145) lmrân Hm-) lùuçaïne RaziyaJlaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi SalIaIlaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui accorde. 
en tant que créander, un atermoiement à sondébiteur~ il reçoit (la 
récompense) d'une Sadaqa pour chaque jour de délai accordé. » 

(Musnad Ahmad) 

~\ ~~t~~l :i)~, J~)J~ :J~~~I~)t.>?~'~~~~ -, t'\ 
"'. J "''''''' • ....... J. _ • ~ • 

'lIa.L:J~ d 1'(""( .' JW( .l'à '11ll"" T' :llr 1 _1.;.: _ L'_~lll" ... 11 .' 1'("1 t.J i.S~ ~ J" ~ ,A.:S- t.s; • J -;:t; loS- .i:!' Y .r tJ: J'~, .• 4S~ r J" ~ 
. ""''' 

',' 
t At T':~) 'l'''f' j\.:.oll'lJlJtr Jyl.! 'J)IJ )«101)) .~I 

146) Abou Moussa Al Ach'.ari Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasouiollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Certes. glorifier 
Allah allie la révérence envers un Musulman aux cheveux blancs. 
"honneur envers celui qui a mémorisé le Qor'âne en restant dans les 
'illlites dl.' I:l dél.:l,;'nce Cl sans s' cn détourner et le respect envers un 
di rigl.'anl JUSl\.'. » (Abou Daw(lad) 

Note: la personne qui a mémorisé le Qor'âne se doit d'observer une 
récitation régulière et s' abstenir de superflu dans la lecture des 
versets dans l'intention de se faire un nom. 

~,~\iliéj1:; :J,;it.~IJ~)~ :J~~~I~jij:f~:;. -\ tV 
~! 4;l1J Çih J J;,. J? ~I ~\ili ~l1J:;J ,~~I r ji'..1Il ~j1Ç~1 J JWJ ~j~ 
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"AAlO:.uIJjl~.":;,,W~I..l~)')~"'..iI.,.wI,~I,l,) .~~'~j! 

147) Abou Bakr Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
RasoulollahiSallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Qui~onque honore 
un roi investi par Allah Tabaraka wa Ta'ala ici-bas, Allah l'honorera 
le Jour de la Résurrection. Quiconque déshonore un roi investi par 
Allah • Azza wa Djall ici:"bas, Allah le déshonorera le Jour de la 
Résurrection. » (Musnad Ahmad, Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 

, y J, iJ"".uI<l.iiIJJ '" J~I.1o ~"p C'7"""'" :J\i J .s'W\ 

148) 'Abdullah Ibn-Abbâs Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Les bénédictions 
sc trouvent auprès dcvo" aînl~" ). ,\1lhladral. 1!;lliml 

Note: en d'autres mots, ceux d'un ttge avancl.! onl accompli plus 
d'actes vertueux d'où leurs hénédktions d'ull nomhn..· plu~ 

considérable. (llâdlÎyalut 'br~hihl 

, , ,1 '" ",," "" ;. .. J 'l .. "" 

~iJ:;~I~~ :JIi ~~IJ';':")~~~I~J~t:AJ\i-a;~:;. -,t" 
~ ,~o,)\';';"IJ .,..,sJ1 J ~\.,.wIJ.w-Î ~IJ) .~ ~~ :.; f-J ,U~:~p ~.tJ ,Uflf 

,.,. AI, J.il Jjl 

149) Oubâdah Ibn-Samit Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulo11ahi Sallallaho 'Alayhi wasall~m a dit: « Il n'appartient pas 
à ma communauté celui qui ne respecte pas nos aînés. ne montre pas 
de bonté envers nos cadets et ne reconnaît pas les droil de nos 't\/im 
(Oulémas). » (MusnadAhm;ld, Tabarâni. Madjm"u.l.-Za\\:uJ) 

~ .. "" ". J .., "".. JI''''' 
~A~~~~'~ji :~~\J';':")JIi :JIi~~1n~Ja;~i~~:;: -, o • 

... ~-; J ... '" J , ' ~.... ."... " '1 ~I' ,'_~:I~ ,., .. , " ... ' ,'." " ,.("'-!;.:!~t'··_I· ~11~~~'i' ,..»1 
J ~ rJU rA~~f..J rr-; ~ ~, . ~,-, JJ ' 

J ." • ' ...... "".... a-" • " J"'''"''", .. :. ... 
~~ '~I.:.~ '1 ~i' ,'- ~I'_: ~t..~: •• ', .' '1 ~i' " ,~C', .. '.. .' ')' '- ~(..i.:j' " '. ' .. ~ J ~C--:-~ J ~~~y. J'(9T',- ~~ 

" , JI." ,." J' 

"'JA..sPI~I.}~1I0IJ) .~ 6f(~~~!JS1;i(.iijj 
150) Abou Umâmah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Je recommande à mon Calife de 
craindre Allah à mon exemple et je lui conseille s'agissant du peuple 
Musulman de respecter ses aînés, d'être bienveiJ)ant envers ses 
cadets, d'honorer ses Oulémas. Il ne devra du reste ni les frapper au 

www.islamicbulletin.com

http:AAlO:.uIJjl~.":;,,W~I..l~)')~"'..iI


Le." tlroits des ""usulmallS 443 

point de les humilier, ni les effrayer au point d'en faire des 
méc:réants. ni les castrN Cl uinsi interrompre leur postérité, .ni faire la 
sourde oreille à leurs plaintes ou alors les forts subjugueront les 
faibles. » (Bai'haqui) 

"", ' .... ". J' 'J. ,'. ", ... '., \ ' " , , 

(.fl~ SJ~I i.S1;' ,Pl :i\ ~I Jj.:.) J\i :~ .. lIj ~~I ~:)UJ.~ ~ - \ 0' 

;i' J J' ;, 

i "vo:~),"'eC-t.u" .. hJYI.!,.)jl.)y.t.IJ) .,) j.bJI~! 

151) • Aïcha RaziyallahQ 'anha rapporte que Rasouiollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: «. Pardonnez les erreurs des gens pieux sauf 
les péchés assujettis à une sanction. » (Abou Dawoud) 

..;li :;.;; ~ ~I ~i \ ~:é ~I ~:) ~~ :;. ~J :;. ~~ J. J;:s.:;. -, 0 y 
, , 

J. ... J J ~ "':'" :; 

. ..,..,..:JI...i.:.,:'" .st-l1.}~l.I!-loy~ .~~~\.a :JIi)\S.l.a ,;lI 01)) .pl )j<\it :Ju J '; : ~ Il 

,."n:~) 

152) 'Abdullah Ibn-Amr Raziyallabo 'anhomarapparte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a interdit d'épiler les poils blancs et a dit 
: « Certes. l'âge avancé est la Nour (lumière) du Musulman. »(Tirmizi) 

r j! jj i~ ,~'. : ~h I~ ~ :J~ if. ~I J:":":) ~(~·.&I~) ifi)Â \iJ:; -, 0'

~ :J ~jJ ,i::~~ ~ ~ 1;.:, ,i.;,;" ~ :J .~ :S' r-J;,11 J i:~ yu, ~:, ,~~I 
.. , 

\'O"/V~UI.;...;! :Ji-.lIJIi"J~\J'!'OI)) .4.,:-),) 

153) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wa"allam a dit: « N'arrachez pas les poils blancs, 
car Ils seront une Nuur (lumière) le Jour de la Résurrection. Celui 
dont les poils blanchissent avec l'âge en Islam, pour chaque poil 
blanc est inscrite une bonne oeuvre, un péché effacé et il est élevé 
d'un degré. » (Ibn Hibbân) 

~ é !a::;:';: 1A1)f JW J»,~1 :. ~I Jj.:.) J~ :J~ \;.f~ç.~I~);;' ~I'; -, 0 t 

01)) ·~ft J! \fJyJt*~~~; lA p Ù~ ,,;.)~ ~ ~~:! ~~J ~~I ~~ ~~ 
, " , 

'1'oM' ,r-LAl1t"U:JI,~ ~~ JA J~I J~ y.1) 'pS:.hJ~I)al1 

154) • Abdullah Ibn- 'Omar Raziyallaho' anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Allah favorise 
certaines personnes par des dons particuliers pour le bénéfice de leur 
procha~n. Allah déverse ces bienfaits sur elles aussi longtemps 
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qu'elles se montrent prodigues envers autrui. Dès lors qu'elles 
cessent leur générosité, Allah interrompt ses bienfaits pour les 
attribuer à d'autres.» (Tabarâni. Hulyat-ul-Awliyâ. Djâmi-us-Saghîr) 

~ ~I~) ~:tJ~ ~ :1 :A ~I J':?) J~ :J~ ~J1»I~) 31 ~J:;. -, 00 

~ ~~I ~ji ~ ~~I ~JG,j~ ,ii~pl;f ~iJJ ~j~~ ~~IJ ,ii~ .. -, ;,;. . ... ",''; .,;-:......... ,,'" "'''''' 

;f ~I) ~ j..!J'J ~I ~~~) .4.i~ ~ .; ',(II ~~~~1 ~~ ~~J .4.i~ 

, "0':"'; ),j J~I:i1.;....? ).1> "'..,..~ .-....(,~~-"" 

155) Abou Zar Raziyalluho 'unho ruppone que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallama dit : «SourÎre à son frère est une 
Sadaqah (aumône), recommander le bien et interdire le mal est une 
Sadaqah, indiquer le chemin à quiconque s'est égaré est une 
Sudaqah, guider ulle personne dont la VU\! est faible est une Sadaqah. 
ôter les pierres, les épines ou les os de la chaussée est uneSadaqah et 
verser de l'eau provenant de son seau duns celui de son frère est une 
Sadaqah. )} (Tinnizi) 

1:';;:' ~tS' ~I ~~ ~ ~:; :J~ ~~,,; l~&:~Ji»1 ~J.r~ J.I J:. -, '" 
... fi., .. 

~-jJ ~&I ~) ~ '1», ~ ~I ~J ~~I ~ ji .:.bl i"J I~ ;.s.~~, ~ :J 

1"0 '1 ... ..iiIJ)'~,~~J\.;....o!J.4.,..J~'..,J.i.rl,l,hJ'J.: .~~I..:.~ \.:..u.;Î /;;;. Js- .J~~ 
156) Ibn-' Abbâs Raziyallaho 'Hnhoma rapporte qut' Nabi Sallallaho 
1 Alayhi wasallam a dit: ( Aller prêter main l'orle il soll frère dans Il' 
besoin vaut mieux que dix ans d 'f'tikaj (retrail\! spirillldl\! 'dal'" 1., 
Masdjid). Quiconque observe l 'J'tikaj pendant un jour pour l'amour 
d'Allah, Allah placera entre lui et l'Enfer trois tranchées dont 
chacune est plus large que la distance qui sépare le ciel de la terre .. » 

(Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 

JIj :9~~ ~g~~J1»1 ~J Z>~~~, ~.;. i;.J{, IS'JJ~' 4';'!~ ~ -, "v 
l'" J J " J 

~9~9::!)~;"9.!·.té!~;';J~\~;IJ~~IS;'.:,~~ :~~'J~J . ' 
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li .. '" ;. 
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157) Djâbir Ibn-' Abdullah et Abou Talha Ibn-Sahl Al Ançâri 
Raziyallaho 'anhome rapportent que Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam a dit : « Tout Musulman qui abandonne une personne 
confrontée à une situation. où son honneur et sa dignité sont 
compromis, Alhih Sobhaanaho wa Ta'ala le privera de Son Aide 
lorsqu'il en aura besoin. Et tout Musulman qui va à la rescousse d'un 
Musulman lorsque son honneur et sa dignité sont compromis, Allah 
lui viendra en aide au moment opportun. » (Abou Dawoud) 

, . ' ." , ."~ "'. • JO: 
,w);-'.:t dl~) ,oVV/Y'-r:Î'?1 ,}w:.:t dl ~ ~1).lI.i" ;jI.,.IaJ1 01)) .~ ~ ~I 

o V '1"1 t '-r:Î' .ri 1 ,lJl.,.o- ;)!I) 4ç. )jJ!l) ~" J!I 

158) HOuZtlïfuh Ibnil-Yamân, Razlyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi S~tJlallaho 'Aluyhi wasullmn • .t dil : « Celui qui ne se 
sent pas concerné par les affaires des MlJsulmans n'est pas des leurs. 
Celui qui ne se montre pas, le matin et le soir, sincère et honnête 
envers Allah, Son Messager, Son Livre et les dirigeants des 
Musulmans et leur peuple, n'est pas des leurs. » (Tabarâni.Targhîb) 

'1», ~15" ~I ~"'" J~I5":; :J~ ~~, ~f$~Iu-!')~J:}~L:w:} -, 04\ , 

tM 'l'':~) ,ÔI.:>-'jJl..,,,"4,.)jl.)J!Io')) (.!..t.wlloi"'~ J'A) .~~ J 
159) 'Abdullah Ibn-'Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui se dévoue à aider son 
prochain, Allah satistait ses besoins.» (Abou Dawoud) 

\Y ./, '-r:Î'.rI1 • .l.Alr 41)J),û).s ~,.i»l~.:t .)~j~IJ)1oi" )1)101),) .~t.4ul 
160) Anas Raziyallaho 'anho nipportè que Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam a dit: «Celui qui invite vers le bien obtient une 
récompense égale à celui qui le fait et Allah aime l'aide procurée à 
un malheureux. » (Bazzâr, Targhibl 

j p;. ~J'~ j!::, ~~~j:jj:~;U' J~) J~ :J~ ~'.àll~) f.~::f -, '\, , , 

t"L>:J\.~~.u- J'AJ ~)I..ùl ~\J) .-t~ ~î ..,,0\;;"::, ~j!~) .Jj~ ~ > 
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161) Djâbir Raziyallaho 'anho rapporte que RaSouloUahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Le croyant aime et est aimé. Celui qui 
n'aime pas et n'est pas aimé, est dénué de bien. Le meilleur des 
hommesesl ce1ui qui fait le plus de bien aux autres. » 

(D5.rouJ~utni. Djâmi-Saghtr) 

,iiJ,:pF~ Js. :A~'J~ :J~~~l"~),,~~'~~~J~ -"" 
~ -

,,~""~' ·t~,· '(J'':. Il 'I;',i'-~'::''' J - •• :~-:~: .', ~,j 'J' .i"o'_:(J'·.,i .,.il: . _ J _ '-'~. \P4JJ .. II'::U4-Ai 4t~ _. \If.~ '-')". J'\P , -, , , "." 

• ....,,, ",. • .... "," .'." 1 ", '" ,.. .... , ",' 

J":':I""Jûot o..:..1",,'f,h ·JÛ"·I;';:(J:ûLI.IÛJ·.~I:ll-'Wlr •.• .. ·à ·Jû , J.r- .' . J ~ . ~":P • 'u--:. "")". J' .w- ?' ~ 4ftI':=" • '" , '" , , 
"''''.,. , '" 1 ~ '" ~ • ." "," • "'.' ," 

,U.l.p.)JJ""JS" ~'.sJb'..,JhIJJ .4i~ 4.l4J~ ;,.:JI if' cl, ~~li :J\i Y~(J~~ :JI.i 

,. TT:"") 

162) Abou Mussa AIAch'ari Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Donner la Sadaqah a été prescrit 
pour chaque Musulman.» On lui demanda: « Et s'il est démuni? » 
Il répondit: «JI doit travai11er de ses deux mains; il fait ainsi du bien 
à lui-même et peut aussi donner la Sadaqah.» Les Sahabahs 
demandèrent: « Et s'il en est incapable ou bien sans emploi ? » Il dit 
: « Il doit alors aider le nécessiteux et l'affligé.» Les Sahubahs 
demandèrent: « Et s'il ne le fait pas '! » Il dir : ,' .. Quïl con~l'iHc le 
bien à son prochain. » On lui dit : « Et s'il ne le fait pas ? » JI dit : « 

Qu'il s'abstienne de causer du mal à autrui, c'est aussi pour lui une 
Sadaqah. » (Bukhâri) 

;.i~j:j'J ,~j:jliï:t~j:jl :. ~'Y';:"J~~·.à,,~)i:;.;'~J~ - \, r 
_". ,'."" ''''.' ;, ~!;" l,' 

H ''':~J,u.I.,:oJIJ..,.:,.A:.\lJ...,.,~ • .ljby.IIIJJ '~'JJ~~ ...P"!J~~~~~I 

163) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasaUam a dit: « Le croyant est le miroir du 
croyant. Le croyant est le frère du croyant et il protège ses intérêl~ cn 
son absence. » (Abou Dawoud) 
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164) Anas Raziyallaho 'anbo rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit :« Aidez votre frère, qu'il soit un oppresseur 
ou un opprimé !» Quelqu'un demanda: « Ô Rasoulallah ! Je 
l'aiderai quand il est victime d'une injustice, mais comment pourrai
je. l'aider s'il est lui-même un oppresseur ? » Il répondit : « 
Empêche-le de commettre l'injustice car c'est ainsi que tu viens à 
son secours. » (Bukhâri) 

, ,.,. , "J J. '\ , 

,~:,JI~j!~~':,J' :8~'~~~'.1I'~JJ;;s.~~,~~, '\0 , , 

. t ~ t,:,; J'''''' )IJ~If,~jl~ J!toIJ) .~~' ~ :;p.j!'.I'j~1 ~ I~jl 
165) 4 Abdullah Ibn .. ' Amr Raziyallaho 'anboma rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «.Allah, le Tout-Miséricordieux, 
se montre Compatissant envers ceux qui font preuve de clémence. 
Aussi. soyez cléments envers les créatures et Celui qui est au ciel 
sera Clément envers vous. » (Abou Dawoud) 

'~l ~~~~~~, :_~, J';:"j JtI :JtI '~é~é.~, ~j~' #~ t:.\J:;;,s:. -, '\ '\ 

wl.iij~·JjlJyl,IJ) .:;;. ~J~~ ~I i.r,;,;" j jtr':;-r~llj'4 :~~~~ 
", \r... # \;... " " 

t/t.'~:rJJ·~.bJ1 

166) Djâbir Ibn-'Abdullah Raziyallaho 'anboma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Les réunions sont 
des dépôts (confidentiels) sauf les trois suivantes qui visent à : 
répandre injustement le· sang, commettre l'adultère et s'emparer 
injustement des biens d'autrui.» (Abou Dawoud) 

Note: Il n'est pas permis de divulguer les dessous d'une réunion. 
Les trois points mentionnés dans ce hadith le sont à titre 
d'illustration. Il fait ressortir que si l'on participe à une réunion 
portant surie fait de commettre l'injustice ou le rnal, on doit en 
révéler les aboutissements. (Ma'âriful Hadith) 

)s. ~~h ~i ~~ ::,. j:Jl : li ~I J ~ j ~~ J~ ~ ~l J!J i;;' U!..' ~ - \ , V 

f ,,\A : ri j.:;-' j ... II.i.Lo...,..I.. • ';W131 JJ .;.f,ly.i J i--ft;~ 
i (17 ) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollabi 
\.IIHallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Le croyant est celui dont les 
gens sont à }' abri de tout préjudice au regard de leur sang et de leurs 
biens. » (Nassaï) 
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168) 'Abdullah Ibn-'AmtRaziyallaho 'anhoma rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallama dit: « Le Musulman est celui dont les 
gens sont à l'abri des méfaits de sa langue· et de sa main. Le 
Muhâdjir (émigré) est celui qui fuit tout ce qu'Allah a interdit» 

(llukh:Îri) 

:; :J~YJ.JJ1~~1'~! !~'J~)~ :,)~ :J~~J.i»I~)~Y~,I~-,,\CI, 
\ \:~J,J.Ati~'J-,71I",IY~''''J~IoIJJ .~*J~~~~~I~ 

169) Abou,.Moussa Raziyallaho 'anhoma rapporte que les Sahabas 
demandèrent : «Ô RasoulaUah ! Qu.i estceiui dont l'Islam est le 
meilleur?» n répondit : ~( Celui dont les Musulmans sont à J'abri des 
méfaits de sa langue et de sa main. » (Bukhâri) 

Note: Semer des troubles par la langue inclut: la plaisanterie, les 
accusations, les reproches alors que les méfaits de la main incluent : 
battre injùstement ed'usurpation des biens d'autrui. (Fath-ul-Bâd) 

" • J" ;; "," \ ,,, \ jJ-JS.iA'};.a;:; :J'.i $~,~~)~.ü;.~'~)1~~~'4~ -\V. 

o \ w:~J,~I-iy4,,)jl,).f.i~IJ). ~1~t}.tJ.fi~~)Zs~1 ~~J.fiJ~Î1 
170) 'Abdullah Ibn-Mas 'aud Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasouiollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui soutient 
son peuple pour une cause injuste incarne unchameau que l'on tente, 
après qu'il soit tombé dans un puits, d'évacuer ·en le hissant par la 
queue. » (Abou Dawoud). 

Note: C'est une tentative vouée à l'échec que de vouloir tenter 
d'évacuer en le hissant par la queue un chameau tombé dans un puits 
; de même, chercher à ;'Iider iniquemenl son pl'uple çst Uil effort vaill. 
car ce n'est pas ainsi qu'on le ramènera dans le droit chemin. 

(Baz-ul-Madjhud) 

,~:~ '",- J! lt-~:; ~ ~ :J~ ~ ~<j~) ti ~Ji»,~) ~;.;.;.::. ~ - \ V, . " 
'" '1 , ,'" \ '" '" '" '" 

,~I -i yi! ,,)jl,)y.1 OIJ) .~:; '",-.fi- ~0t:; ~~J ,~:;'a'- .ft J3\i:; ~.:,...;JJ 
.,\n:~) 

171) Djoubaïr Ibn-Mut' im Ruziyulluho 'unho rapporte que 
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Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallama dit; « Il n'est pas dt!s 
nôtres celui qui pratique l"Asabiyyah,il n'est pas des nôtres celui 
qui lutte pour la cause de l' 'Asabiyyahet n'est pas des nôtres celui 
qui meurt en professant l' 'Asabiyyah. » (Abou Dawoud) 

Note: 'Asabiyyah signifie association partisane sur la base de ]a 
langue, de la race ou de la nationaHté. 

,. J .,.. '" J." J J .. .. 0 ,z,,, "'" J 

J~Jl.t:~ ~;1IIJ~J~t:.- :Jjit\,A~L.:."'~.:~~I~\~J~~ -'Vy 

js. ~:j ~~ï') JQ~;J ~;' 3;Ï! ~~J' ~ :J~ 4.; i:y..~, ~b{ ~:: 'i:lJ, ~I !~I , 
'.v/tJ....>.iOl)) -;~.II 

172) Fusaïlah Rahimahullah rapporte avoir entendu son père 
demander: « Ô Rasoulallah ! L'amour d'un homme pour son peuple 
dédve-t-il de l' 'Asabiyyah ? » Il répondit: « Non, mais Terreur dans 
laquelle l'homme induit son peuple découle de l' 'Asabiyyah (esprit 
de parti). » (Musnad Ahmad) 

(~~II.l"&1 ~i :~ ~I ~~1~ :J~ l~g~Ç.~1 ~~)J~ J. ~'4 ~ -, V,., .. ., .. 
~~jjJlr~W:J;; ~~'~j~ :,)~~\..JJI ~j~ ,~I~~Js- :J~ 
".. . .. " 

,~;:Sl) tJJII ~~ ,~\.o.r.' 0')) .~ ~J ~ ~J;)J. ~J 9 tJt ~ ~I ~I ~ :J~ 
t T\ "\:~) 

173) 'Abdullah Jbn-' Amr Raziyallaho 'anhoma rapporte que l'on 
demanda à Rasoulollahi Salla!laho 'Alayhi wasallam : «Qui est le 
meilleur des hommes ?» Il r~pondit : «Celui dont le cœur est 
Makhmum et la langue véridique.» Ces Sahabahs demandèrent ; 
« Nous saisissons le sens de langue véridique, mais que signifie cœur 
Makhmum ? }) Il répondit: « Celui qui est Muttaqi (qui craint Allah) 
dont le cœur est pur, juste, exempt de péché, de rancœur et de 
jalousie envers autrui. )} (Ibn Mâdjah) 

~()te : "lIll l'I'CUI' pur)} est llll (o:ur libre de toute passion excepté 
pour Allah. (Mazâhir J 1.1(1) 

~j;..i~~ :&\~IJ~)J~ :J~~Ji»'iS?)1~J~'4~ -'Vî 

~) j ~~ ';'J1;, y.1 0')) . ~~, (.-:1' , tlJ ~l t.~1 ~! ~î J~ ~ ~1 ;; ~~i 
tA"\ • :~) ,~I.J* ~.I ..... h 

174) 'Abdullah lbn-Mas'oud Raziyallaho 'anho rapporte que 
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Rasoulollahi SallaH~hg 'Alayhi wasallam a dit: « Qu'aucun de mes 
Sahabahs ne mérippqrte quoi que ce soit (de mal) sur quiconque, car 
j'aime venir à vous avec un cœur pur. » (Abou Dawoud) 

~~Iêliat :J~.~'yj!.)~\jjl::.~ :Ja4$I~I~j~~J.~I:;, -\Vo 
< " 

,.1;; ,j;;,;.lJ' ,H·'· J '. '~':Àh~l \..Aj~,'. "'I!.' ~ &il I~(·. "'l!: ~ ,. ~ J, ,J-l' J 4;! -, , J ~ I.J"O J - - ..r 4;! 1./" J 
, -

~ ,Jj~'!:,;.i, ~ ~:.s' <~ ,~1 ~ .~, Ja ~I ~tS' ~ 'y~1 ~~ 
ra~,Jj~I~"-~:.p..:.s,~1~,~1~~~ ~~'Ja~&I~j;lI~lf 
~~,~ ~ ~;i ~ ~i": ; -jij ~J ,! .~;'~ J~ :J~ J;:s.:; ~I * ~ <St:;;, 

~ :.. # 

~,~~~ :4$~I~)~J~,~ :J~!éi;!u"!,;iJ;..~t~1j~f~) 
~...... ... ... "" :ï; , ,,~ 1 ... " :......:,., ., ,; ,:r..J" ,_ 
~J jW 1"14;1 ?-~ q;u, ~ r jii ô Ji j.li '.1çUI I.!J')WI I!J ~ ~ ~ti 4il ..!J~ 
, "'''.c. ~ , , ...' ...." ", ... '" ... " '\ ",. t ... 
~i ... ' ii'~ :4I.J:$. J\i :.. .. 11 o~' •. ' :' -;.(" "l.~' "~4»1 .('.) o\.!i'-.i le 1""' JS.r- _. '.p- - _ r JA!. ~ ft" JI./'- J..r .r __ J; 4r" 

~~ !~'4\! :":'li,41J.#i~ib~J~9s,~~,S -:G.~":;';:'~lj~ 
.1 • ... ... , - ".1 1- "..., ,," ... ,. ... 

~ :~'~..!J-:JJ ~ Jjii âi~' J~) ~ ~J :,;.- "iJ ~ ~{:;'J ~ 
.1 .';.," • " '... • .,. ,~ ,,«:;'... ... ... " .,. • ... ".' '" 

~ pi.ll!l;Jl tS i j)i ~;)ti '91~' ~')W, t.:.J{ ~ ~, jAi ~:p..) ~~, ~ 
, , 

~. ~I J l " J, J' a ~ ~ ~ :,.u, ~ , I:~ "'< ~:r1 "--li, '.1. ~~(j ~~l';ç , loir') ~c-: ... , v-- .r-:- _ J r ~ , 
• 

.. ' '" L. ., ,," ~ J. ,,"" ,,1:"""""" ~ J. ,," 

J,.A.t' "i JS't :;s.~) ~"ilJ- ~ :JlAI ~\é..) ~j ~ :J\i ,~1J ~ "ilJ-~ :J\i 
1 ..,.iI,,,,, .,,, • Il .,}. "". ~ , • ' .,. 

!~ :~I 4-J\ii ,ô'i! ~1n ô~f ;;.. ~ I.b-t ~t "ij ~~:~ 1" ~Jt ~ ~~ ~ 
"" "" 

~ .~I J\P.oJ ........ I Jb.-JJ'yo;.! JI;)IJ .w-f 'IJ) .~ ~ ~.y, ~j ~ ëiij~, 
\ 0 ./ AJ.,1J)1 

175) Anas Ibn~Mâlik Raziyallaho 'anho raconte qu'ils étaient assis 
avec Rasou1011ahi Sallallaho 'Alayhi wasallam qui dit: «Dans un 
instant, un habitant du Paradis va venir à vous.» Un homme des 
Ansars apparut, la barbe ruisselante de l'eau de ses ablutions, ses 
souliers à la main gauche. Le lendemain, Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam répéta des propos identiques à la veille. Le même homme 
apparut sous le même aspect que la veille. Le troisième jour, Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam répéta encore les mêmes propos et le 
même homme de réapparaître. Lorsque Nabi SallalIaho 'Alaybi 
wasallam se leva. 'Abdullah Ibn-'Amr Raziyallaho 'anhoma suivit 
cet Ansari jusqu'à sa maison et lui dit: «Je me suis querellé avec 
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mon père et j'ai juré de ne pas rentrer chez lui pendant trois jours. Je 
voUs serais reconnaissant de m'héberger. » L'homme accepta. Anas 
Raziyallaho 'anho ajoute : «' Abdullah rapporta avoir passé trois 
nuits chez cet homme et observé qu'il ne priait pas pendant la nuit 
sauf lorsqu'il se réveillait pour changer de côté sur son lit, il glorifiait 
Allah • Azza wa Djall en récitant Allaho Akbar (Allah est le plus 
Grand) et ce jusqu'à son lever pour la Salat-ul-Fadjr.» 'Abdullah 
précise: « Je ne l'ai entendu dire que du bien et lorsque les trois 
jours se furent écoulés et que j'estimais ses actes tout à fait 
ordinaires, je m'adressai à lui en disant:« Ô serviteur d'Allah! En 
fait, il n'y avait entre moi et mon père ni désaccord ni problème, 
mais après avoir entendu, Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam 
dire à trois reprises qu'un habitant du Paradis venait à nous et que tu 
es apparu en ces trois occasions, je décidai alors de rester avec toi et 
voir quelle œuvre particulière tu pouvais bien accomplir. Or, je n'ai 
rien remarqué de particulier. En vertu de quel acte occupes-tu le rang 
mentionné par Rasouiollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam ?» L' Ansari 
répondit : «Aucun acte en d~hors de ce que tu as observé.» 
'Abdullah Raziyallaho 'anho ajoute que sur ce il partit quand 
l'homme le rappela ct lui dit : «Aucun en dehors de ce que tu as 
observé. néanmoins je ne porte en mon cœur aucune rancœur pour 
les Musulmans, ni de jalousie à l'égard de celui qu' Allah a comblé 
de bienfaits. » Abdullah Raziyallaho "anho s'exclama «C'est ce qui 
t'as élevé à ce rang et ce dont nous sommes incapables, » 

(Musnad Ahmad, Bazzâr. Madjma-uz-Zawâid) 

~:f ~j~ Js. ~J:; :8~' ~~) JU :JU ~~I ~J iJ!; ~i ~ -, V"\ 
, . 

j 4"~-:à., <:' d.lJ\ . LLO_! j_.' <' "," ,0' .~\ ja,o(-~à\- ~, d.lJ\ j 
u; Jr r· ..s; ~ J)&' r rJi J ,.r; u;·r ,. C::' J. u; 

" 
TVi/T ",-loIJ) ,~f ~ jt;~~~~~r.ïl ~jt;~~'J 4!:r:'l1 

176) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que 
RasouJollahi Sallallaho 'Alayhi wasal1am a dit : « Celui qui 
dissipe les anxiétés d'une personne dans l'affliction ici-bas. Allah 
le soulagera de l'une des angoisses de l'Au-delà. Quiconque 
cache les défauts d'un Musulman, Allah lui cachera ses défauts 
dans l'Au-delà. Allah ne cesse d'aider Son serviteur tant que ce 
dernier aide son frère. }} (Musnad Ahmad) 

www.islamicbulletin.com



452 IKRAM-UL-MUSLIM 

J, "~ ... ' \ "Jo • ... ... '" .... .... \ ... ,... , ...... ". ... 

'~ QI I..1l1 siL. JJ '" • i Sil ~I '"ü; '" r..1l\' 'JlÜ ~\!.:i' ~ I~ .• L 'l r.' iJT" ~ •.. ~ ) I.;;.JJ .r.;--;. ~ " ) '. • '-,J ~ ~ ISo.)) 

1 ... ' J ... ... ",.- • .. t "," ".". .... .. 

. ~.~.;;s ji ~\$. ~.;;si :~II~ JlÜ <:,~WI~) ~ ~û t~'Jji 
... ... 1> • ... .. Il,''''... • • • ... ' '" 

J~ ~~ '9.)1 :1~ J\iJ '~j ~I~~Û ~.)~ :~~ J\iJ ~'i)~\i ~~ J 
t ... ':riJ,~I.;!'~IJ..,...~,.>jl'>J!lolJJ' i~' 

177) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Il y avait deux amis 
de chez les Banou Isrâil, l'un était un pécheur et l'autre un dévot. 
Chaque fois que le dév()t voyait son ami s'adonner au péché, il lui 
disait : «Abstiens-toi.» Un jour, le dévot le voyant en train de 
péc~ lui dit de s'en abstenir. Le pécheur lui rétorqua : «Laisse 
cette affaire entre mon Seigneur et moi. Tu n'es pas mon gardien, à 
ce que je sache ?» Le dévot lui dit : «Par Allah ! Allah ne te 
pardonnera jamais, tu n'entreras pas au Paradis.» Les deux amis 
moururent et comparurent par dèv:mt Rabb-al-' AI:.smine. Allah 
demanda au dévot : «Que savais-tu de Ma décision. as-tu :.st:'quis 
Mon pouvoir pour M'empêcher de pardonner au pt..'chl.'ur '? .• Albh 
dit au pécheur: «Va, par la grâce de Ma Miséricoldc. cnlre 311 

Paradis » Il ordonna aux anges au sùjetdu dévot: « Emmenez-le en 
Enfer. » » (Abou Dawoud) 

Note: Ce hadith ne signifie en aucun sens qu'il est permis de pécher 
en considération de ce que.cc pécheur fut pardonné par Allah. On ne 
peut pas anticiper que tout pécheur sera ainsi traité. Car en principe, 
chaque péché est sanctionné. Non plus qu'il faille s'abstenir 
d'interdire les péchés et les actes répréhensibles. Le Coran et les 
hadiths renferment des centaines de versets et de références qui 
mettent en valeur le fait d'interdire le mal et uvcrtissent de la 
négligence de ce devoir. Il ressort en fait qu'une persllnne pîcu-.l' Ile 
doit pas prendre ses bonnes actions comme un fait acquis, ni porter 
de juge ment à l'égard d'un pécheur, ni se regarder comme supérieur. 

~ J ~\iii\ ;Jj;.\ J~:! :~ ~\ J~) J~ :J~ ~~\~) i~~ ~J:;. -, VA 

V"!H\::. .. Lil.u~) :J-i., ...... liJti,.)l,.>-J.l~\J) ·4Je. ~I~)~I 
178) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
SallaUaho 'Alayhi wasallam Cl dit: « L'un d'entre vous voit la paille 
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dansl' œil de son frère et ne voit pas la poutre dans le sien. » 
(Ibn Hibbân) 

Note: Cela signifie que nous remarquons les petits défauts chez les 
autres et ignorons nos propres défauts. 

J.l,1 p~~~p:; :~~lIlJ~)Jij :Jij~~'~)cl'J~t~,-\VC\ 
• 

~\~\f\JJ . .! ~!~ ~~( ~tSj~~ ,:;.i~~);' ~J ,i.r.f~j(41 
" t/"J.ilJ)'~,~\J~J'û~JJ,.SJtJ 

179) Abou Râfi' Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Celui qui lave un mort et 
dissimule ses défauts, Allah lui pardonnera quarante péchés majeurs. 
Celui qui creuse une tombe pour son frère décédé et l'enterre, c'est 
comme s'il lui avait construit une maison, et ce jusqu'au Jour de la 
Résurrection (il est récompensé autant que s'il avait procuré un lieu 
de résidence à quelqu'un jusqu'au Jour de la Résurrection). » 

(Tabarâni. Madjmu-uz-Zawâid) 

:J:#~~~p:; :~ju'J~)J~ :J~~~'~jcl')~J~ -\". 
" "" . , , \ , .,. .. ' , " 

:';;i)~W'I'J) (~""";Il .~I ~:;':':'!J .f'W\ ~JAlII ôL.:5 ~ '#':;:, ,o~ ~)i 
1"0 tf, ..,...iJhlt'JJ ~,1.. r-,}t-r::r- .!..tJ..#-I;U 

HW) Abou Râfi' Raziyallaho 'anhorapporte que RasouloUahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Celui qui lave un mort et 
dissimule ses défauts, Allah lui pardonne quarante fois. Celui qui 
drape un mort, Allah l' habillera de brocard au Paradis. » 

(Mustadrak Hâkim) 

~ji.~ ".s:,;.î ~j~41 ~i jlj ~j~! ~ &fJ1~~~1 ~);.;~t:;. -,,,, 
:J~,~:Jl'~~~LJ~iJ.!~î :JU~J.!)) :J~~Jf~,a~j~J&.:J~1I 
~I j:,.:-);)" :Jâ.y.);;- ~I J ~:;'·i:) ft. ,~ :J~ ~~j ~ ~ ~:!.U JA 

'\Ot ":~J,Jw.i»'ui~'~""'~'~"J) .9 ~~;..t ~ .!.l:;.f .:li-1II1 ~~ ,.!.l.;Jl - - , 

181) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Un homme se mit en route pour 
aller visiter son frère Musulman dans un bourg voisin. Allah dépêcha 
un ange pour l'attendre sur son chemin. Lorsque l'homme arriva près 
de l'ange, ce dernier lui dit :« Où vas-tu? » Il répondit: « Voir mon 
frère dans ce bourg. » L'ange demanda: « Te doit-il quelque chose 
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que tu vas récupérer? » L'homme répondit: « Non. je l'aimc:- pour 
J'amour d'Allah 'Azza wa Djall.» L'Ange lui dit: « Allah m'a 
envoyé à toi pour te dire quO Allah t'aime tout comme tu aimes ton 
frère pour Allah. » ,\lu,liml 

~~11~~~Ô?;; :J~~ g.~t~~~I~)a:,i;~!~ -'AT 

y ,AI, -'lI J:}I ~ ,..:.rUS ~\Io:-JJ)I;JI J .l.o.Io-l.1 J) .j:. J ~ ~ .. ~~ ~ ~ é. :,jl ~ 
182) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Celui qui souhaite goûter la 
saveur de l'Iman, qu'il aime les autres Musulmans exclusivement 
pour le plaisir d'Allah 'Azza wa Djall. » 

(Musnad Ahmad, Bazzâr. Madjma·uz-Zawâid) 

~~1' ~ hl :fA Ji' J';:"j J~ :J~ ~J.àsl~) ~~ ~I ~ ~14 ~ -, A,.. 
J....J':II j ui'~' olJ) ·i,~11 ~jj ô~i ~~ f- ~;U, 4! ~ ~ ~) :~~I ~ 01 

tAo/' .-'lIJ:}I~,..:.rW~\;I:-)J 

183) 'Abdullah Ibn-Mas'oud Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Certes, l'amonr 
d'une personne envers une autre, sans pour autant que cette dernière 
possède des richesses, uniquement pour l'amour d'Allah, représente 
indubitablement l'un des signes de l'Iman. (Tabarani. Madjma-uz-Zawaid). 

41JW~'~~~j~~~ :.~IJ';:"jJ~ :J~~Jlis,~)~:fo -'At 
. . . " ". fi, ~ .. " ". J' ... ~~ ,..- ". 

4.ÜIJJ ob.-.T"-! ~J oll:....1' ~ ~.b- 1";'" ;JIiJ ~W, o'J) .~~ ç:.. J..!If ~, iJlS" 

, ~" t 1,F"'.i.l1 

184) Anas Raziyallâho 'anho rapporte que RasouloUahi SaHallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « II n'y a pas deux hommes qui s'aiment au 
nom d'Allah sans que celui qui aime le plus son frère ne soit le 
meilleur. )} (Mus,ladrak lIàkim) 

;',~J~f;; :J~ ~;"J~)~h~~é.~'~JJ~J.~'4:fo -'A" 
, -

J;.-lJ ,;.~, ~ il? ~jt~' ~~I ~~ ,iWl';;!~ ')\;;.~ J»,~t J~ :J~ 
, ' 

W/h,,+.rh ,.::r-.>l:....\!)I,;,JIOIJ). ;._~i Zs~~ 
185) , Abdullah Ibn-' Amr Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallal1aho . Alayhi wasanam a dit : « Ceiui qui aime son 
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prochain pour le plaisir d'Allah et dit : « Je t'aime pour Allah. ». 

causera l'entrée des deux au Paradis. Celui qui aime sera au Paradis 
d'un degré supérieur. Il mériter;! ce statut en r~isQnde. son amour au 
Ilom d'Allah. ») (Bazzâr. Targhilll 

tA"'\" .uI.,jl! ~ .:W ~ .,.)1...J... 

186) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Lorsque deux hommes s'aiment 
pour le plaisir d'Allah en l'absence l'un de l'autre, le plus cher à 
Allah sera celui qui aime le plus son ami.)} (Tat:>arâni,Madjmauz-Zawâid) 

~~~I~ :Jj.~IJ~JJ~ :J~\~6~G'~'~J!;:~09~:h~ -H .. V 

~, ~c. ~ J':"; . ~ ~ fl" '~l ,~. ~I j!; ~WJ ~tjJ ~~,~ 
, " 

\; J • " .r 

,o"':~)" •• • .r.--j.J'I"""I;..,..~ '~"J) .~'J.;t:.Jl: . ' , 

187) No'mân Ibn-Bachir Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi SaUallaho 'Alayhi wasallam a dit : « L'image des 
Musulmans dans leur amour mutuel, de miséricorde et de compas
sion. symbolise un corps; lorsque que l'un des membres souffre. le 
corps entier réagit par le manque de sommeil et la fièvre. » (Muslim) 

, , J • J J ,~ J .,.", '\ 

J.l? J;iI' J iJ;'~1 :Jji! _;il' J~J~ :J\.i~'41I'~) ~~.;;-, AA 

.)~! :Ji-ll JIi ,~~ VI' 'IJ) .f.,~ ~ IIJ i,,'pi ~~~ eh;.!,~ ~tJ;; i-r j!~~1 
T'T'A/Y.1.,;1: 

188) Mou'âz RaziyaJlaho 'anho rapporte avoir entendu Rasoulollahi 
SallaHaho 'AIl.lyhi wasallnm dire: « Ceux qui s'aiment pour le plaisir 
d'Allah seront à l'ombre du • Arsh (Trône d'Allah) le Jour de la 
Résurrection où il n'y aura d'autre ombre que celle-là et les 
Prophètes et les martyrs les envieront . )} (Ibn Hibbân) 

!l)9~:;'Jji! ~~'J~)ê;~ :J~~~'~)~~IJ.al~:;'-'AI\ 
'" '" ". -... 

• #. • '" • ,; .". "" t 

~J ,tJ, ~'::~h Js-~ ~J ,tJ, ~~1 Js-~ ~ :JWj 

:; ~ ~G,; Js;;j ,tJ, ~~~, Js. ~ é a;'j 'Es! ::,i~1'~, Js ~ 
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t \0" • .LiIJ)1 

189) 'Ubadah Ibn·Sammmit Raziyallaho 'anho apporte avoir 
entendu Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire d'après un 
hadith Qoudsi révélé par son Rabb (Allah) Tabaraka wa Ta' ala: «II 
M'incombe d'aimer ceux qui s'aiment en Mon nom. ceux qui se lient 
d'amitié en Mon nom. ceux qui se réunissent en Mon nom. CCll\ qui 
dépensent les uns pour les autres en Mon nom. Ils seront assis sur 
des chaires de Nour (lumière); les Prophètes et les Siddiqin (les 
fidèles sincères) envieront Il'lIr slaiut \;kvr IMu~lla,~ .\h!liedl 

Selon une narration de Mu'azlbn-Djabal Raziyallaho 'anho qui cite: 

«il M'incombe d'aimer ceux qui s'asseoient ensemble en Mon nom. 
(Muatta Iman Malik) 

D'après une narration de 'Amr Ibn-'Abasah Raziyallaho 'anho. i1e~ 
rapporté: « il M'incombe d'aimer ceux qui sont anlls cn Mon nom. 

(Tabarani, Madjma-uz.Zawaid) 

:~J?Ji»IJ~ :J:,it ~;»'J~j~;i~ :J~~i»\~)~J~~~-' C\. . ' 
1 ., '" ~ "," 0' J::;' J ' J ." ., J. J'" t l' "'" • -: ! '" ,;',0 

~J.,.I.iA :JIiJ.;'.L..rl'oIJ) .~I~IJ.) j;fl ~ Jj;J! J!..L;..o;..fJ:)"*'::s!'" y.~1 
J • ( , 

TY'\ ':~J • .iiI'J~IJ""':-I.o"r'~'C:=""'""'.:.r--

190) Mou'âz Ibn-Djabal Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
RasoulolJahi Sallallaho 'Alayhi wasallam citer un hadith Qoud"i par 
lequel Allah le Tout-Puissant et Majestueux a dit : ((Ceux qui 
s'aiment pour Ma Gloire auront des chaires de Nour (lumière) que 
leur envieront les Prophètes et les martyrs, » (Tirmizi) 

l , t"" ... I.j\J)'~"~Jo\l"':-)J';I~I#IJ) .JwJ 
191) Ibn-'Abbâs Raziyallaho 'anhoma rapporte que Rasolliollahi 
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SaHallaho 'Alayhi wasallam a dit: « En vérité, des serviteurs d'Allah 
seront le Jour de la Résurrection ô1ssis àdroite de Son Trône bien que 
I\.'s deux m"îns d'Allah soient ùcxtre~, Ils se tiendront sur des chaires 
de Nour (lumière), leurs visages rayonnant de' Nour. Ils ne sont ni 
des Prophètes, ni des martyrs, ni même des Siddiqin (fidèles 
sincères). » On lui dit demanda: « Ô Rasoulallah ! Qui sont-ils? » Il 
répondit : «Ce sont ceux qui se seront aimés pour la Majesté 
d'Allah, le Saint et le Très-Haut. » (Tabarâni, Madjma-uz-Zawâid) 

\~I ~G.h ~~. :J~ ~ ~I ~~) :;. ~ ~I ~) t.s ?~I +l!~ ~J :;. -, ~ y 

'Ù.j, II' ,\.J~\ J~ ~L~; ~f.Ùf~.~ ~' é.\.JL ,. J 'II~~ ~I';'" ~~ .àI ~h .~'I~( ".Î;;~,,' J -~ ~ . J .~ ~.r-=' " ..r. J.r " J-" J .r-:- J 
~ t ." • , ". ""~ \ J. ",' 

;sf Jt ~~...> yi) ~;tÛI ~ti ~ ~I;'~\ ~~) f.~ ~~I ~ i-fJ) ~~ Js-
.." .. ! .~ 4' , J. '" "" J '" .~ ":: ... ' \ ,,'" ,,"" ~ 

~I \ •• 11' ~W~I J~ ~t...; ~f.'.lL!.~' ~W\,'\ . J'I 81', ~ U !.i1II· . li' :J\,ij~.i1I1 -e- J.. ~ """'\1'""' J ... .r-=' -t. .:.I!..r ' ..r-!. , 
J '" J' .. J • ~ J ,t 

~I~ ~~\y~).ô;J~~Û~ :~û~é~'~~H~Ï"fj)~~~ 

~t;) ~ .~:! ~ ~ J;t;all e)ljJ ~\!ll ~llil ~ ~ti ~. ~I J~) J~ ~&~I;'~I 

~." I~.\;' , l,.,j t:', li,;4,;w'!{"'rfl' .&I~' '.".il.A1'.f», JI \.~,l; ~ ... ~ ~+ -'. J.Jl1J! ft ,., ,. J'! • .r J,...s:. ~ .) ~ ... \ ... 
'" ... \ ... 1 ,.. Il... • " J' J, -1 J" 

OS J+l1 ~I ~~ji~) ,~;')At OS) ~~I ~j! ~8It)At "Jj.i ~QJ Ijy ~Y.J 
" ,,,. "'0 J "". : ... " ..... 

'l"t'l"/o~ioIJJ .~j~~~J~~Y 

192) Abou Mâlik AI-Ach 'ari Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Ô gens, écoutez et 
prenez garde. Sachez qu'en vérité Allah le Tout~Putssant et 
Majestueux a des serviteurs qui ne sont ni des Prophètes ni des 
martyrs et que ces derniers jalouseront leur statut élevé et leur 
proximité auprès d'Allah.» Un bédouin, venu d'un lieu éloigné, 
agita les mains en direction de Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam et 
dit: « Ô NabiAllah ! Des serviteurs qui ne sont ni des Prophètes ni 
des martyrs mais dont les derniers envieront leur rang élevé et leur 
proximité auprès d'Allah, peux-tu nous les décrire - à savoir nous 
indiquer leurs qualités. À cette question du bédouin, le visage de 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wassallam s'éclaira de joie et il 
énonça : « Ce seront des gens ordinaires, provenant de différentes 
nations, sans aucun lien entre eux et qui se seront sincèrement aimés 
pour l'amour d'Allah. Le Jour de la Résurrection, Allah leur 
attribuera des chaires de lumièJ:.e sur lesquelles ils prendront place et 
par la Magnificence d'Allah, iêi:lr!;- visages resplendiront et leurs 
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vêtements rayonneront de Nour. Le Jour de la Résurrection, les 
créaturesseront terrassées par la frayeur, alors qu·eux jouiront de la 
sérénité. Ils sont les amis d'Allah, ils ne connaitront ni peur ni . 
chagrin. » (Musnad Ahmad) 

li :Jtii .~I~j:..J Ji ~J ~~ :j~ ~ ~I ~j ~~ .;. ~, 4;) -, ~ r 
• " ,,'" .....', '" J '., '" ,., 

• , " • -: Il a. ~ 1 J. · , Jli.i ~ . ,:,:'..: ~ "~.. ~. 'Il!,: "i J' .. ' :.~ 1 ~ 1 J' J -.:r ~ r..r' :,l;6J ~ .r' J 'l''f., ~ (P" J .1 ~ '1'") t.S; JAl ~.~ .r' ) 

"'~:~J" • • .iilj.....-JI40~ ..... I.!,..s)~I.IJ) .~j 
193) 'Abdullah Ibn-Mas'oud RaziyalJaho 'anho rapporte qu'un 
homme vint voir Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallarn et lui dit : 
« Ô Rasoulallah ! Que.dis-tu d'un homme qui aime un groupe de 
gens sans jamais pouvoir les atteindre (dont ses œuvres diffèrent des 
leurs).» RasouloUahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dit : "Une 
personne sera avec ceux qu'clic aime. » (Bukhùri) 

ilJ;..J~~-,~~~i~ :~~I J~JJ~ :J~~JliI'~j~~i~J;)-' CI, t 

'\'o~/o.4;l-loIJ) .J;.-J~~)?jI 
194) Abou Oumâmah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
SaUallaho 'Alayhi wasal1am a dit : «Lorsqu'un serviteur aime un 
autre serviteur pour la cause d'Allah 'Azza wa Djall, cela revient à 
vénérer son Rabb 'Azza wa Djall. » . (Musnad Ahmad) 

~l ~ ~I ~~~I ~Î :.3 ~I Jj:tj J~ :J~ ~~I ~j 3~ ~J ;) --, CI, 0 

tO~~·';J'~J~lr'llj-'iW~...,..\".):,1,) ;."") ~I.} ~IJ 
195) Abou Zar Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wa.c;aHam a dit : «( La meilkure des action" est 
d'aimer pour Allah Cl de détesler pour Allah. » lt\hou D;I \\0\1 ,1 , 

~ÙU~~~,~ô~ùj!ôG;.iji~~~ :Jti·~&?\~~~I~)~~-' CI, , 
• -- - -;#' # 

'Zl j1J:.s4 :~.J':. '? ~ ~JliI, J~ if' ,G' ~ ~li,J é :~~! ~ql ~ ::.u~ 
,.I.,:!- ll.;....\! ~Jh JI.r.J1 ~IJ) (~.wt) ,~, ~jJ "r'IÂ ÂJ ;jP";. ~ ,ô'l J;:.J 

1"\ t/T'~.;l1 

196) Anas Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam a dit: «Lorsque quelqu'un visite son frère Musulman pour 
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Allah, un ange proclame du ciel: « Béni sois-tu ! Reçois en 
récompense le Paradis! » Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit aux anges 
du Trône: « Mon serviteur a visité en Mon Nom et il M'incombe de 
lui offrir l'hospitalité. Allah ne lui accordera pas une récompense 
moindre que le Paradis. » (Bazzâr. Abou Ya'li. Targhib) 

~f ~ ~J ô~i ~1' ~J '~l :J~ i3~' 4f ~~,~) tJ~ i- ~::,s.. --, '\ V 

t ~ ~:r' ) ,i.wl J yI.! ,.)jl.) .1.lolJ) .~ tJl ~ ~'.:~·l~ ~~tJJ ~rü ~ 
197) Zaïd lbn-Arqame Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit :. « Quand bien même un homme 
manquerait à la promesse faite à son frère avec l'intention de la 
respecter, en étant empêché de venir au rendez-vous fixé, aucun 
péché ne lui sera imputé. » (Abou Dawoud) 

~~ .rl\~\,) .~ ~ )I~':' j, :~;., Jj.:.JJ\i:Jij~J":"~Ji.Î-;~i::,s..-, 1\/\ 

y A y Y:r' J'~';' )1..!.:......J1.:"i Cob.- ""YI.! '..:r--~..b-I.la :JIi J 

198) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Le conseiller est un homme 
digne de confiance (Tirmizi) 

Note: le conseiller ne doit donc pas divulguer le secret de celui qui a 
sollicité ses conseils et doit lui donner des conseils profitables. » 

#," ","." 1 • 

th'h:~J,~tJi'JYI.!,.)J'.).1.lotJJ .4llAi~~I(.1~~4 
, ' 

1 ()9) Djflhir Ibn-' Ahdullah RaziyaJlaho ·anhoma rapporte qu.: 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Quelqu'un qui 
tient des propos tout en regardant à droite et à gauche, faÏt une 
confidence.» (Abuu Dawoulll 

Note: Autrement dit quelqu'un s'adressant à vous sans pour autant 
préciser que c'est une confidence, maisqui de par son air équivoque, 
vous fait sentir que ses propos doivent demeurer secrets, cela 
constitue en fait une confidence. Par exemple, en s'adressant à vous, 
son regard glisse de droite et à gauche avec un air mystérieux, ses 
propos sont à prendre en tant que confidence et ne pas être. par 
conséquent, dévoilés. (Ma'âriful Hadith) 
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débiteur à s'acquitter de sa dette. S'il n'a pas pu éventuellement 
rembourser durant sa vie, Allah règlera sa dette dans l'Au-delà. 
«Allah causera la perte de ses biens» implique que le gaspilleur 
subira, dû à sa mauvaise intention, des pertes corporelJes ou 
financières. (Fath-ul·Hâri) 

.J,il, ~·.iiJ1 ~\S" :i3 ~'~J~J Jti ;Jti I;&~é.~, ~J fo. J. ~I~ ~ -T. '\ 
, . , 

,., ,:' 1 ... ~~ ". '. ~~." Il';e' ~...:, ... 
'f t ... :"'" ),hl..lli\SJ't""J~,);JI.)I\J"""'~ ,"'-\.o~loIJ) .~, o~ ~ """"iJ w 4.:.t~ ~r 

206) • Abdullah Ibn-Djâ'far Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Allah soutient le 
débiteur. jusqu'à ce qu'il règle sa dette sauf si cette dette a été 
contractée à des fins qui déplaisent à Allah. » (Ibn Mâdjah) 

... , , ,. .-

t \" :""')" ••• ';'I~I~lri\jly. ..... ~.~OIJ) .~W:.ii4~j.S'j~ :Jû::, 
207) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam emprunta un jeune chameau et fournit en 
retour un meilleur chameau en disant: « Le meilleur d'entre vous est 
celui qui paye ses dettes de la meilleure façon. » (Muslim) 

,,~n ~:} ~~, ~ .:f'j:',,1 :Jti ~~I ~J ~~ ~J i ~I 4 ~ -T.A 

~, ~I ~,}.- ~l '~~J ~I ~ .!.U ~I ~J~ :Jti::, jt ~~ J~ ô~~ 
t '" V:"",) ,.)'I}o--'jl ..... ~ '\'$lI •.•. :.\IoIJ) ." ,~~, J 

208) 'Abdullah Ibn-Abi Rabi'a Raziyal1aho 'anho rapporte: « Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam m'avait emprunté quarante mille. Suite à 
une rentrée d'argent. il me les rendit en disant: Qu'Allah bénisse ta 
famille et tes biens. La rétribution du prêt est l'acquittement et 
l'éloge. » (Nassaï) 

~ ~1 ~i ~ ~ ~IS' ~ :$ ~I J~J J~ :Jij ~~, ~J ~fi; ~J:; -y • 0. 

d>{ yi, , ... )~I 01)) .J~ ô~ji ~~ ~! ~~ ~ :S~J ~~ ~ ~ ~ ~l ~~ . 
y,. A'.:""')" ••• .) y."ul 

209) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporlc~.qlll.: RasouJollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Si je possédais une quantité d'or 
égale au mont Uhud,je n'en conserverais pas un gramme au-delà de 
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trois jours, sauf la quantité suffisante pour payer une dette.» (Bukhâri) 

'1»1 )J:d ~81 A~:; :;g.~11 J~)Jti :J~~Ji»I~);';~}:;-y, • 
, H' . .J). 1 1 Il }:.:JI,} ,,,," ....... ~ \~.;._ ~.I,pol.l", :JIi J.s.l,.. joli 01J) 

210) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Il est ingrat envers Allah celui 
qui n'est pas reconnaissant envers les hommes. » (Tirmizi) 

Note : Certains commentateurs interprètent ce hadith en disant que 
celui qui ne se montre pas reconnaissant envers ses donateurs, fait 
preuve d'ingratitude envers Allah à cause de sa mauvaise habitude. 

(Ma'ârifuJ Hadith) 

"., 'J" '" '" '" J \ ; J. 

Jj~~t~:;O :~~IIJ~)J\j :J\j~'.L\II~):4}~~c,!:;-y" 

_I.! .~f J.?: ~~~ ' ..... :J,JJ.s.\.a.rhoIJ~ .~L:!ll.}&î:ili 1~)i»1 !lI;" :~~ JLÜ 
Y," O:~) ,.,) J.,.-I~ ~I,:;j\ J ~Uo:- \.0 

211) Usâmah Ibn-Zaïd Raziyallaho 'anhoma rapporte q1le 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Le bénéficiaire 
d'un don qui remercie son bienfaiteur en disant: «lazakallallO 
Khair (Qu'Allah te récompense en mieux}) s'est certes montré 
élogieux et reconnaissant. }) (Tirmizi) 

Note : Prier en énonçant cette formule exprime que l'on est 
incapable de récompenser, ce pourquoi on invoque Allah 
Sobhaanaho wa Ta' ala de récompenser avec quelque chose de 
meilleur. Ainsi, cette formule comporte les éloges envers le 
donateur. (Ma'âriful Hadith) 

4 :I)LÜ ~j~~1 ô\ii ii~, ~~I ~~ ~:J~ ~ ib, ~) ~ ~ -y, 'f 
, . 

,~~i:;.! di ~) ~~ ~ ac,I;::":";'\ ~J;;! ~ J~i ~) ~i) ~ !~I J~) 
.. "" fi 

" .. ,,,, ... } ~. ""O~'; ... ' ...... \ o. ",J.~''''a''''''''''''''' 

:~ ~\ JI.Qj,~ f"1~ I~~ ~I ~ JAJ? ,\,@;h ~ u fi'f!JIJ 6J ~\\.i ~ JAJ 
"", J .#.~., J"'" \ )""" " 

~w..,..~ ,...."....j- ~.:.r-:'" ~~ \.Î.A :JI.iJ -s.l,...;1\ ~\J) .~ ~-:·tl.J (tiJ'.i»I(.J y:' 1.0 ,") 

ytAV:~):., , '..:r.r.4-J' 
111) Anas Raziyallaho 'anho rapporte que lorsque Nabi Sallallaho 

'Alayhi wasallam arriva à Madinah, les immigrés vinrent le voir et 
dirent: «0 Rasoulallah! Nous Il' avons jamais vu des gens plu~ 
généreux dans l'abondance, ni plus compatissants dans le besoin que 
ceux parmi lesq·uels nous nOlis sommes établis. De plus, ils assument 

www.islamicbulletin.com



464 IKRAM-UL-MUSI.I M 

la responsabilité à part entière et partagent avec nous leurs avanti.1ges 
à un point tel que nous craignons qu'ils ne soient les seuls à jouir des 
récompenses. » Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam affirma: 
«Rien de tel aussi longtemps que vous invoquerez Allah .en leur 
faveur et serez reconnaissants à leur égard. » (Tirmizi) 

.. , <II '" , .,.. , .... " ,;" .. !, .. " 
OM,(,:~), •••• ..:.l-JIJ~lyl.!,~OI)) -et)!1 ~~I ~.ü~ ,0').1-

, ' 

213) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Quand on vous offre des fleurs 
qui embaument, ne les refusez pas car elles sont légères et exhalent 
une fragrance. » (Muslim) 

Note: le refus d'accepter des fleurs, présentant en fait peu de valeur, 
pourrait offenser la personne qui les offre et J'amener ü croire.: 
qu'elles ne valent pas la peine d'être acceptées en raison de IcU! 
valeur minime. (tl.I .. 'ariful H:u,Jill>, 

~\,;;.,)I :~) ~ ~* :~ ~,j~J J~ :J~ \~~~é~, ~J ;;. .;., ~ -y, t 
." .~ ~ .~ 

~)y.I}' .},~l.tyl.!,~.f~,u..I.iA:J\i).sJ.. .,:lI 01)) .(~, ~~~.uI)~IJ~.uIJ 

T V~ .:~) ,..,..Jùl 

214) 'Abdullah Ibn-'Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Il y a trois choses 
que l'on ne doit pas refuser: l'oreiller, le parfum et le lait.» CIïrmizi) 

~~4J\SlÀ~~~~~~:; :J~ ~EsfJI~~~111~J~~î:sJ~-Y' 0 

,~WI ,1..;aA! ~.IfI1 j yI.! ,~jl~J!! QI)) .4Y' ~'y'i ~ I~:~é ~4 Jf ~ t&Jt~ Ii-:lé 
Ut ,:~) 

215) Abou Umâmah Raziyallaho'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Quiconque intercède en faveur de son frère 
Musulman et accepte le cadeau que ce dernier lui offre en 
contrepartie, il entre alors dans l'usure par la grande porte. » 

(Abou Dawoud) 
Note: Le cadeau a été qualifié d'usure parce que l'intercesseur le 
reçoit sans rien procurer en retour. (Mazâhir Haque) 
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\' • V IV .J.ltl.r!-! IJ-'" ~J.p. .J1t J 

216) Ibn-'Abbâs Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulo11ahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Les deux filles que le père 
Musulman traite convenablement tant qu'elles habitent chez lui ou 
lui chez elles, sont la garantie de son entrée au Paradis.» (Ibn Hibbân) 

, ..;::,. '" '1 '" " ,,' l' .....::: 

JAJ ut &-; ~l;" J~.:; :.;»1 J~) J\i :J\i ~~I~) ~(:;. -y \ V 

..# wl j r.1.I!- I.t yI.! ,~~ IJ-'" ~J.p. IJ.. :JIi) \S.lo,rll '1)) ... ~:.#\! jut:" .. ~:<- ~I 
'J" , " '1""-

, 1\ , t :~) ,":"I,!.JIJ ":"~I 

217) Anas Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sal1allaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Quiconque élève deux filles, lui et moi 
serons ensemble all Paradis comme ces deux doigts, qu'il pointa. » 

(Tinnizi) 

~". ,,' 1'" ~ , ~ ;' '" '" • '1 
o~ ~o;~)" • • • .\l;IW.J~I.! ,\S)b1..1I01)) • )QI ~ 1,;:..:41 ~~!..:r-""\I 

". ". ". , 

218) 'Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : « Quiconque assume la responsabilité 
(gestion) des affaires de ses filles et les traitent avec bonté, ses deux 
filles constitueront pour lui un rempart contre le feu de l'Enfer. » 

. (Bukhâri) 

,~, '\:~ J,":"I,!.JI)..:"I.o,.II..#WIJ~I.I!-I.t~I.! ,\S.lo,rll 

219) Abou Sa'ïd AI-Khoudri Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Celui qui a trois 
filles ou trois sœurs, ou deux filles ou deux sœurs et les traite bien en 
craignant Allah concernant leurs droits, le Paradis lui appartient. » 

(Tinnizi) 

:J~ ~~I J~)~!~~I~j~~:;,~f:;'J~I~)~YJ.Y:J:;.-YY. 
, ' . 

.},\.o:-1,.~4 ,~.f~.u-l.a :J\iJ\S.lo,rlIoIJ) . .;-;. 'i;i~JJJf~ ~ I:JJ ~IJ~ ~ 
• # 
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220) Ayyub Rahimahullah rapport..: de son père qui rehltc dt~ son 
grand-père que Rasoulollahi Sallallaho 'Ahlyhi wasallalll il dit: cc Il 
n'y a pas meilleur ~ade'lu qu'un père offre li son ms sinon une bunne 
éducation. )} (Tirmizi) 

tA~;.li Jiî ~ ~~j:; :~ ~IJ~)J~ :J~ \~6~,"J1»1 ~\r'~ il ,;/-Y y, 

~~ i~ :JIi) ~~I 01)) .GI ~~ ~I ~~Ilf:l," jJJI ~ ôJJj 1Jt j.Jj '.~~î ~j 
, vv 1 t ..,...ul ...ul)) o~ ~~ J JI.:...t'j1 ~ 

221) • Abdullah Ibn- 'Abbâs Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit; « Celui qui voit la 
naissance d'une fille chez lui et ne l'enterre pas vivante, ni ne la 
maltraite, ni ne préfère son fils à elle, Allah le fera entrer au 
Paradis. » (Mustadrak Hâkim) 

J~ :Jtij l3~1 y~) Jt ~~ JI ô~! ~I \ ~ é,:é. '1»1 ~) .r.+! J. ~I ~:h ;j - y y y ., , 
, ',; .. ", '" ' J'. ,;. ", , ",J" ,,'" ,J" 1 J ." , 

,.s)1.o:..,J1 01)) .~)ü :J1j, ~ :J1j y~ -.::.J.,;u .!.I~j yi :JI.A.L~")\S.'JA ~I ~ 
T 0/\ '\:~)'.I,\ ".u~I...,..~ 

222) No'mân Ibn-Bachir Raziyallaho 'anhoma rapporte que son père 
l'emmena auprès de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wa,.o;;allam et dit; 
« J'ai offert à mon fils que voici un esclave. » Il Jui demanda: « As
tu offert la même chose à tous tes fils ?» Mon père répondit que non. 
n lui répliqua alors: « Reprends l'esclave. » (Hukhâri) 

Note: Ce hadith implique qu'il faut agir équitablement lorsqu'on 
offre des cadeaux à ses enfants. 

:Jj ~ ~j:; :$;»' J~) J~ :~ij ~~~GJiiI,~) 4/'~ ';'Ij ~:~'~ IS'J:;:. -y Yl" 

.'{ 1'~":\1'71J~ 1-;" ,'-fi J. "J~"~~"'"i J, ·""li~~"'~IJ~'-"'f,J"".~"li .4. ...s-~ "'loI, '_."':"_\PI~)j! ) ,!J:>'~)ft- . .). '4.)I)""-',;,r:---:-
, " " ' , - - '" - '" ., - ~ 

t. '1'\)~'jI~..}~hIJ) 

223) Abou Sa'ïd et 'Abdullah Ibn-'Abbâs Raziyallaho 'anhoma 
rapportent que Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallama dit : « Que 
celui qui a un fils, lui donne un beau prénom et une bonne éducation 
et le marie lorsqu'il atteint la puberté. S'il ne le marie pas à l'âge de 
la puberté et que son fils commette un péché, SOI1 père en sera 
coupable. » (B:lIh l'i<lj) 
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w-.>,,:,4. <i.>l;.JI.I.t.> ~jl'..:.U.i ~,~, t; ~1.!lJ~~1 JI :~~I J\.Ü ,~ W 
o~~,,:~) • .di\a.t J4I"iJ J.ù)1 

224) 'Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte qu'un bédouin vint voir Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam et dit: « Embrassez·vous vos enfants 
? Car nous, non» Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam dit: « Il n'est 
pas en mon pouvoir de mettre la clémence dans vos cœurs si Allah 
les cn a dénués.» (Bukhâri) 

:fJ ~jJ ~~, ~~ 'J~tfi :J~ ~ ~I ~ ~ '~'~) a)i; ~I ~ -y yO 
, , 

.l''''~.~.f~~I.it JI.i)..;.i,..rhoIJ) .~G~1J..? ~J~J~iJ~~#~J ')~\ 
, , 

" \ Y' • :~) ,lt~1 Ji- ~ù".h ~ 

225) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Offrez-vous des présents car ils 
éliminent la haine du coeur. Que l'une d'entre vous ne méprise pas le 
cadeau que lui fait sa voisine, même si ce n'est qu'un sabot de 
chèvre (et la donatrice ne doit pas considérer ce cadeau comme 
insignifiant). » (Tinnizi) 

J'; •• J'; 

.i.i;J1 ,\,,0 )I:S!.},~ \"o..,.,'-! 'C""-"'.:r-'" ~~ I.u. ;JIi) 1S.i,. ri' 01)) .~,!) ~~ ~ .fIl d; 
\ i\rY':ri) 

226) Abou Zar Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Salla1laho 'A1l!-yhi wasallapl a dit: « Àûcun d~, vous ne doit 

mésestimer une bonne action. Dans l'impossibilité de faire une 
bonne action, on doit pour le moins rencontrer son frère avec chaleur 
(ceci étant également une bonne action). Lorsque l'on achète et 
cuisine de la viande, en augmenter la sauce et en donner u,n peu à son 
voisin. » (Tirmizi) 

, ' 
\VY:ri)·;u.JI"~("'!i"""';'1:-!""'4.~OIJ) .~\y' 

227) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rappbrte que Rasouiollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «N'entrera pas au Paradis celui 
dont le voisin n'est pas à l'abri de ses méfaits. » . (Mouslim) 
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t"~I~.;;jIJ~~~j!~lS':; :.~IJ~jJ~ :J~~~I~jij!~~J~-"" A 
'" "''' "', ",' • "," ., " , J ' • 0'" 

jl~\":':", ',' ,L'..h,ul' " 'JI;' ~ .' '1 ~.; ,":' ,", J'" t~ ,\.Illi ",:: ' ("Ü 
loOoU "!l.J ,~'" IoOoUl..oI "', • \,lI,.)~ ,y- "" J.~ J"M.) ~ ,)"IJ/ 0)\7. ~.l"""="'" , , , 

~~ ,:,;:'.j ~~ ~tJ ,ô~~J';~1J ,~ti ~~; ~~J,~}ti ~;:',I ~~J ,~ti 
~ :~:j ~G_h ~ :i·.i'1J,~:J ~ ~~I ~I ~)~)~o.) Ü'1J ,o~~i~· a~~~1 , ,,;. .. '" ç;; J "-1 . ~" ...... :.. '" , ..1 ,.r- .. '" . 

.j ISJ.l..o..:I Ol? :y\:>J\ ,} J\.iJ ,tl\·I'''''''';:')1 yl:S' ,} .}~'.il ~IJJ ,~~\!, 41 é:i}ll 

.1!1 Ji} ~ J)allo.i.a;? .Ji~ "J :IS ;.LJ'';\.i ~ ."sr'i J.;' .;. .. ~I ,).J1.IA..;......,....u rov/Y'...,....,. . .JI 

.Js.! , 

228) Abou Houraïrah Raziyallaho <'unho rapporte que Rasollloll~lhi 

Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui croit en Allah et ;lU 

Jour de la Résurrection, qu'il honorc son vuisin. " Les Sahabalts 
demandèrent: « Ô Rasoulallah ! Quels sont les droits du voisin? » Il 
répondit:« lui donner s'il demande quelque chose; l'aider s'il le 
demande: lui prêter s'il sollicite un emprunt; accepter son invitation 
; lui rendre visite s'il est malade; assister à ses funérailles -s'il meurt 
; le consoler lorsqu'un malheur le frappe; ne point l'agresser avec 
l'odeur de cuisine à moins de lui donner une part et ne point 
construire à une hauteur le privant d'air, à moins qu'il Ile 
l'autorise. » (Targhib) 

,.. "'II\JjIJ)t~ ,..:...W411.1!-JJ~.f.IJ.}I~IOIJJ .~~ ô)~J 

229) 'Abdullah Ibn 'Abbâs Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
RasoulollahiSaIlaliaho 'Alayhi wasallam a dit : «N'est pas un 
croyant celui qui mange à satiété sachant que son voisin a faim. » 

(Tabarâni, Abou Ya'lâ, Madjma-uz-Zawâid) 

L.!S" ~ j'~a;1J bt !t»IJ~j4~) J~:J~ ~'1»1 ~);.~ ~J:;. -n·. 
" .,. ",'" ;;- .,. .,. .,. ".,. • , .,.:;% .,. ,"'" "" ". .,. 

Jj.:..j \t :Jû ~81 ~ ~ :Jû ~~ 'iJ1fl;r :S~ji 'iJ1 ? ~JJJ ~~J ~~ 

~J ~~I ~ lj~lJ~ ~~ ~tJ '~~J ~~J ~~ ~ ~ j' ~ a;1J ~~ !t»1 

t ./T.4?ioIJ) ,~~h J~ :J~ .~~, ~1fl:r:S~ ~ 
230) Abou Houran-ah Raziyallaho 'anho rapporte qu'un hommc Jil : 
« Ô Rasoulallah! Telle femme S~ dévoue à la Salat. au jeûne ct fail 
la Sadaqah en abondance, cependant, elle est caustique envers ses 
voisins. » Il répondit: « Elle ira en Enfer! » L'homme reprit: « Ô 
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Rasoulallah ! Telle autre femme a la réputation de jeûner, prier et 
donner la Sadaqah dans une moindre mesure. En fait sa Sadaqah ne 
consiste ni plus ni moins qu'en quelques morceaux de fromage. Par 
contre, elle ne blesse pas ses voisins avec sa langue. » Il dit : «Elle 
ira au Paradis. » (Musnad Ahmad) 

, ,;"'i ,., " fIJ''''' J. J t"". ,. ::" • .1 .,.' : ' ~ J.,,;. ".: • J "'t., 
~~I ~':IjA~ .l",;ol.!..;,t :~ ~I JJ"'I) JI! :JI!J,.;S.~I ~ )o)t)A~ ~ -y ~, 

j;.(j ! ~<j ~) ~ liÎ : ~ji : ~ 'i», ~) i Ji; j;L)Ul (~~:; (J;! jl ~ ~j 
'" " "" '" 

, ' "'," "'.. Jo"" '" '" 

~i ~.>J dJ '.»1 ~ ~ :.1' )IJ .,-",81 4i 'JJ r )~I J' :JIjJ~:W:.s~ 
'" ". ,.,' ", " 

~ ~-\ ~ '·1.!.LlJ· ~ ~~UJ ~I').l:... ~ '. (-; ~)~ J\ '.--';"1'., ,.,81 
J, ",. ... • ~ ., ,J ~... ~'-'-~- J ft.! 

, ' , 

rjt.-JI..,4iI.;,-~4 <~';'I!..:! ....... I.J.o, :J\i;J !.fJ..,.,rlI.I;Jj .~\.: :~i~, ~jS" ~~ ~\ 

n · 0 :~) "",1.:.11 J.,;I JfÎ 

231) Abou Houraïra Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Qui apprendra volontiers de moi 
certains actes, les appliquera ou les enseignera à qui les 
appliquerait? » 

Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho ajoute qu'il dit « Ô Rasoulallah ! 
Moi.» Il me prit la main et énuméra sur mes doigts cinq conseils: 
« Evite les interdits ct tu deviendras le plus dévot; contente-toi de ce 
qu'Allah t'a imparti et tu seras le plus riche des hommes; sois bon 
envers ton voisin, tu seras alors un vrai croyant; souhaite pour ton 
prochain ce que tu souhaites pour toi-même et tu seras un Musulman; 
et ris peu car rire en excès rend le cœur insensible. » (Tinnizi) 

~ !~IIJ~)4 :~~~)J~ :J~~Ji»I~)f~~~I*~ -y~y 
.. '" ."". J J , ., , '" .. "'.. ."" J ,. "" ..,;t • ., 

~i.a ~ y jA! ~I~ ~ l')~ :~~, JW ~~~t \.)1) ~t \.)t~I~! ~ 
• ""."" ."'. "",_ J J # .. '" ' • "" 

,~\ J~) oIl~ )J ';'~l OIJ) . ';"~i .w ';"~Î .â ~ Y jA! ~ \.)1) ,~i .w 
tA.j, .J.iIJ)I~ 

232) 'Abdullah lbn-Mas'oud Raziyallaho 'anho rapporte qu'un 
homme demanda: «Ô Rasoulallah ! Comment puis-je discerner si 
j'agig bien ou mal?» Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam répondit: 

« Quand tes voisins te disent que tu as fait un bien, tu as certes fait 

un bien et quand ils te disent que tu as fait un mal, tu as certes fait un 
mal. » (Tabarâni. Madjmll-uz-Zawâid) 
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" ,,'" , ",,' l ' 

~l.Ür ~ ~y'l::Pj • ~,~I ~~I~) 1'Ji~J i ~~14:; -y~t' 
J~~)J~I~ :1)UY,~Js.~~ :.8~'~J~~~~y"~~=~:! 
1~)~~ '~l~~ ~:I ·.Ô.~~)J}.lII~jt:J~)J~1 ~~, ô~:; :~~I 

'et-I...A.J\ i~ '~~11 ~ J ~\ '1); .Ô)J~ :; )\.fr ~J ::&} Ù! ~~! 
tH .~) 

233) Abdul-Rahmâne Ibn.,Abi Qurâd Raziyallaho 'anho rapporte 
qu'un jour après que Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam eût fait le 
Wouzou, les Sahabahs se frottèrent avec l'eau qu'il avait utilisée. 
Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam leur demanda: « Qu'est-ce qui 
vous a poussé à faire cela? » Ils répondirent: «C'est l'amour pour 
AJlah et Son Messager~ » Nabi SallaUaho 'Alayhi wasallam leur dit 
alors: « Quiconque désire aimer Allah et Son Messager ou être aimé 
d'Allah et de Son Messager, qu'il dise la vérité quand il parle, qu'il 
restitue le dépôt qu t on lui a confié ct qu' il se comporte bien uwc ses 
voisins. » (llalbaqui. Mishkâle) 

JI, ,~J.,'" 

, • , t:;J;, )\.J:JI. i.w ;1..,.." ,..; ;I:IUI ,1 JJ .6\S3~.v1 ~ 

234) 'Aicha Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Djibraïl 'Ahtihis Salam lU'a tdlcmelll 
recommandé le respect des droits du voisin à un point tel qu'il m'a 
semblé qu'il allait lui accorder le droit à l'héritage. » (Bukhâri) 

,ni' .J.lIJ)I~~J\.;...oy'~(~IJ) .~I)~ 

235) 'Uqbah Ibn-' Amie Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Les deux premiers adversaires 
au Jour de la Résurrection seront deux voisins. » 

(Musnad Ahmad. Madjma-uz-Zawàid) 

~t Ü·~··!,~~I JAl:;';" J.i;.~ ;JU @ ~I J~) tf~~,~) ~~ -Yt''\ 

" .•. ~.w\J.ld~" ,~OIJ) .~~' J~' yj~ jf 'vPv~, yj~ )GJI J'1»\ ~,~i 
, , , 

rrH:,,",; 

236) Sa'd Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
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'Alayhi wasallam a dit: « Quiconque souhaite causer du tort aux 
habitants de Madinah, Allah le fera fondre dans le Feu comme fond 
le plomb ou se dissout le sel dans l'eau. » (Muslim) 

'OA "~l:)l~,~I..!b-)41~i,~I.I,) .~~~~~ijji~~,~i 
237) Djâbir lbn-' Abdullah Raziyallaho 'anhoma rapporte avoir 
entendu Rasouiollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: «Celui qui 
effraie les habitants de Madinah m'effraie. » 

(Musnad Ahmad. Madjma-uz-Zawâid) 

ov/lI~..,\.:...I! :~I Jû <.JI..:>- ~IIIIJ) • ~..:.,~ '. : 1 ~t. j~ ,~~~ L;.{ij ~~~ 
\-- #' ~ ~ "" ... 

238) • Abdullah Ibn- 'Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wa~allam ~I dit: «Celui qui peut faire 
en sorte de mourir à Madinah, qu'il le fasse, car j'intercéderai pour 
ceux qui meurent à Madinah (et y sont enterrés) . » (Ibn Hibbân) 

Note: Les Oulémas ont indiqué qu'il s'agit ici d'une intercession 

particùlière. Il va de soi que l'intercession de Rasoulollah concerne 
l'ensemble des Musulmans. « Faire en sorte de mourir à Madinah, 
qu'il le fasse» imphque : y demeurer jusqu'au terme de sa vie. 

~~I ~~J~ Js. î~ 'Q!~. :J~ .• ~I J~) ti ~Ji»I~) i;'; I..IJ ~ -"r~ 
..sS--J--';' .;J'~~,~OIJ) .Ij:1'~· jl ~ç~hrjt ';:f~,:,L~ ~S- ~t ,~1 ~ j;.{ 1.é4J 

,.,. t v:rJ)" ••. ~.wl 

239) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Pas un membre de ma Oummah 
ne sup'porte les difficultés et la rigueur de Madinah sans que je ne 
sois pour lui un intercesseur ou un témoin le Jour de la 
Ré~urrection. » (Muslim) 

)6fJ"ill~~;."h~I':::i'~\S"Ju1 :~~1I1J~)J~ :~~àll~)~:;'-" t. ,. , 
, , \ 0" *' 

0", t :rJ)" ... "W.h~4 ,.s)I>i..,lI~lJ) . ~ 1 ~.::! éJJ ~ jllJ~ÇJ~ 
240) Sahl Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Moi et celui qui élève un orphelin serons 
au Paradis comme ces deux doigts et il joignit son index et son 
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majeur en laissant un interstice entre les deux. » (Bukhâri) 

J J " J .. '" j' .. J. . 

:; :Jj.i! ~I Jj!..J ~ :JU ~I.iili ~J ";.:.aJ1 ~\A J. J;.s. ~ -y t , 
, " 

l' • , , l ' , 

~"I) .~I ~ ~) 1»\ ~! J;. ~I;:') ~w, J! ~~ " ! ;.,,1 ~ I~::! ~ 
TH/".,\SIJjl~.~IJ\;:o).Jb.-)~J~J.:ooJt~ J1t)~}.y..}#- :..., ,';I.J-li J 

241) 'Amr Ibn-Mâlik AI-Qushairi Raziyallaho 'anho rapporte avoir 
entendu Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: «Celui qui 
prend soin d'un orphelin de parents Musulmans et partage ses repas 
avec lui jusqu'à ce qu'Allah le retranche de ses soins. le Paradis 
devient son dû. » (Musnad Ahmad. Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 

il;,) ûi :f3 J»I Jj!..J J~ :J~ 4:$1»\ ~J ~~I ~\A 4f. ~~ ~ -y t Y 
>II ..' , .,. 1. j "" '" • '" " ~ .. • • 

1 A_",', • Î il' '1 1Jt.:Jr 1.. '!.Il, ~ " t. 'l' ~u.II"' .• _, ~(" . '..1,,,,11 J ~ 
T;. Jj ~ -.;..,...t r',., J ~.J'. .y- J J " " r y. ~T ,JI. ~ .. .. ", 

.1 ' J ' ' '' ',," • ' 'J .. 

J..;:dJy4.~jl~J!loIJ) .\j~ jt Ij~~ \A\A~Js. ~~ ,~~) ~..:JI.) 

o , , ~:"" J .JI:! JI$..i" 

242) 'Awf Ibn-Mâlik AI-Achdja'i Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi SallaUaho 'Alayhi wasallam a dit: « Moi et la femme 
dont le teint s'est altéré (d'avoir élevé ses enfants) serons comme ces 
deux doigts le Jour de la Résurrection.» Le rapporteur, Y azid 
Rahimahullah, joignit l'index et le majeur en citant ces paroles. Puis 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam précisa: «Il s'agit d'une 
femme respectable et belle, devenue veuve et qui se consacre 
entièrement à ses orphelins (pour les élever) jusqu'à ce qu'ils 
atteignent la puberté ou meurent. » (Abou Dawoud) 

)I.ôt~ .y..:.-JI J1tJ .J.-IJ.;!.:.-JI :4jJ ,!a...J'iIJ.jIJ»JIOIJ) .~~'''' ~ ,:;,:ai y);i ~ r;.:ai 
Y~T'/AJ,jIJjl~,~I.:aIJ~~..u- Y'J'~'"...s~ Y') 

243) Abo\! Mussa AI-Ash'ari Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Lorsqu'un orphelin partage le 
repas d'une famille. Shaïtan est impuissant à s'approcher de leurs 
assiettes. » (Tabarâni) 
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,.~r/".uIJjl~,~IJ\Io:J..s\lo:JJ ..... IoIJJ .~' ,jt~rJ~;:;h~l) 
244) Abou HouraIrah Raziyallabo 'anho rapporte qu'un homme vint 
se plaindre de la dureté de son cœur auprès de RasouloIIabi 
Sallallabo 'Alayhi wasallam qui lui dit : «Caresse la tête de 
l'orphelin et nourris les pauvres. » (Musnad Ahmad, Madjma-uz-Zaw4id) 

~j~t Js. ~~I :. ~I Jt ~j! ~ '~I~) ~:I'" J. ~I~ ~ -'1' to 
~ "," ~ '" " '1. ri' ,- - • - , • 

1" • \ \. ~I'HI~'-'~ ~1:.~tl··J ~ • .1.11$"'( .. , 1'_~~'iJA~1S" •• ~. _il' 
'-'1 • '~JIt;.J • JJ 'IJ='" f JA!J)'t"" f ~ 4S ~ J ~ I,}":! IS; ~ ~. ~ J , , ~ 

'\.' • '\:~J,i.l.tJ~I;..f'Wt 

245) Safwâne Ibn-Soulàim Raziyallabo 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: .« Celui qui s'efforce par son 
travail d'entretrenir une veuve et le pauvre est semblable au 
combattant dans la voie d'Allah ou à celui qui jeûneJe jour et passe 
la nuit à prier. » (Bukhâri) 

. ... ~ , 
t .u/~~O)I.:.,..!:~IJIi uJ~ ~IOIJJ (o!.t.wl.:r"~ ~ ~J) .~~it-S"~ 

246) 'Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le 
plus clément envers sa famille et parmi vous je suis le plus clément 
envers ma famille. » (Ibn Hibbân) 

;4JJW~~J .~IJ!jP~~~ :~~~~I~)~~~-TtV 
~~~ :~~~u~~t~r~~~ :J~,~.4lIi;~ut :~W!~f~ . 
, • , t 1 ... .,' , .'- • ""',... # "...: 

JL;i~' I.u. ~~I ~~ Js- ~y;~' J~) I.! :~..;...i.;, ~ !~, J~) l.!~iJ ~i 
:J\iJ o~ '("'\NI ~ .... I .~.Il.~';'II, ~ .... 1 ::i, ~ . ..:.;. tr'. ,~~ .",1 ~G ~t$' I:r, :J\ii 

J-~~ ,;,. -f v, ~ v--- y -". \ ... , T~ 

'l'V, It~'-'~I ,\ '\1\""".ullliIJJ&..s..,...JJ~'J, ,,:..;s.~~J;I-

247) 'Aïcha Raziyallaho 'anharapporte qu'une vieille dame vint voir 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam alors qu'il se trouvait avec 
elle. Il lui demanda : «Qui es-tu ?» Elle répondit : «Je suis 
Djouthâmah Madaniyah. » li lui demanda encore: « Comment vas-tu 
? Que s'est-il passé depuis notre arrivée (à Madinah) ?» Elle 
répondit: « Que mon père et ma mère te servent de rançon ! Tout va 
pour le mieux. n Après qu'elle s'en fût allée, je demandai : « Ô 
Rasoulallah ! J'ai remarqué l'accueil chaleureux que tu as fait à cette 
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vieille dame. » Il dit alors: « Elle avait l'habitude de venir chez nous 
à l'époque de Khadîdjah. Honorer les vieilles connaissances reflète 
certainement un sigt;le dela foi. ) (Mustadrak Hakim, Içâbah) 

0/~l,~~~~~)t~ :.~,J~)J~ :J~~Jl»l~)i;.;;,J:;-'1tA 

,., f.O:~) ,.W~~ )I..,..~ ,~~IJ) .Ô). J~ j(;' T ~~) ~ ~ 
248) Abou Houràïrah· Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Un croyant ne doil pas détester 
son épouse croyante. Si un de ses traits de caractère l'importune, elle 
lui plaira par un autre. » (MousHme) 

Note : Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam expose ici un 
principe d'équilibre social. Si un être a des défauts, il n'est pas pour 

.. autant dépourvu de qualités. L'être constitue un archétype qui allie 
qualités et défauts. Il est donc souhaitable d'ignorer les défauts et de 
regarder plutôt les qualités. (Turdjumân-us-Sounnah) 

~11j;.1 \~T ,~~s- J:.;»I J~)J~ :J~ ~~\~)~ ~~ ~:; -,. t 0. 

01)). ~I ~ ~:IÇ. ~ ~I ~ ~ ~IJ)~ ~~ ~i ~1..:.1J1 .:.,~q ~~ ~ 
'(, t. :~).iirJ\s~O}IJ'"J..,..~,.)jl.)J!1 

249) Qaïs Ibn-Sa' d Raziyalfaho 'anha rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Si je devais ordonner à 
quelqu'un de se prosterner devant son semblable, j'ordonnerais aux 
femmes de se prosterner devant leurs maris à cause des devoirs dont 
Allah les a investies envers leurs maris. » (Abou Dawoud) 

~; • ",," r \, ",,'.'''',;'' ".,. J 

~~jjJ~~§i;IQ :8~IJ~JJ\J :~\J~J.iilI~)~~i:;-'1o • 

• alrJl ..;s. O}I J'" J .1..:- 1.. ..,..~ .......... J- .:r- ~..I.>- 1.lA :JIi J.s.i.. .ri 1 'IJ) ,~, ~;"J ,~\) . , ,,,:~) 
250) Oummé-Salamah Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho'Alayhi wasallam a dit: « Toute femme qui meurt et dont 
le mari est content d'elle, entrera au Paradis.» (Tirmizi) 

... ' J 1 .r J.: \ .; • 

• 1:';;: ~~~ I~?IJ ':if :JjA! ~ ~<fi' ~ 4.ïi ~~I~J -t'Y'Ï1.:.f -'10' 
î1 ~" " .; - !. -;;:;. , , , fi"'" 1 ,. 1 ... "J '" , "J ~.; 
0\.9 .~ ~\ÀI '.,jt,j" 01 ':/1 ,.!.U.) '..:i. 1.:.::;, ~.~ lJ _é"I';' 't·_ <'..G:. lJ\'~ ~ . ...a w~ 

5 ".... " '" :. v ... -:,. ... !- .. p- - vv--...- ~ ~ ['""'" "'." T r,.r- '" 

~~G I;;;~ pt ~~ 'c.~ ? 4~ ~ ;'~IJ 'e~1 ~ ~ J~~ fo . " 
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~'. <'ft..:..; II~ ~ ~~ ,&;. ~ o. <'tt.:..;l, ,&;. 0. ~~t..:..; \~ ° "" t, ~Li:..;., r:. ~ ~ r:. ",J r:.., ~ r ~ -~ 

bt ~ ~J ~t ,~jA}J ~ ~~:} t~4 ~J ,~jA}J:; ~j Jl?] 
IY".} J~ "'" "",~,~ ~.!..t~!.lA ;JIi J 1oS.La,rl1 'IJ). ~~J ~~ :} ~t ,~ 

, ""':~)'I.fI:Jj.;s.ilrll 

251) Ahwaç Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu Nabi 
Salhlllaho 'Alayhi wasallam dire : « Ecoutez attentivement ! Soyez 
gentils envers les femmès car elles sont chez vous comme des 
prisonnières (vous ntavez aucun droit sur elles sinon d'être bons 
envers elles sauf lorsqu'elles sont coupables d'immoralité prouvée). 
Si elles se comportent ainsi, abandonnez le lit conjugal (sans quitter 
la maison) et punissez-les modérément. Une fois qu'elles vous 
obéissent, ne cherchez plus de prétexte à leur encontre. Ecoutez 
attentivement ! Vous avez certes sur vos femmes un droit tout 
comme elles ont un droit sur vous. Votre droit consiste à ce qu'elles 
ne laissent pas venir jusqu'à vos lits ou entrer dans votre maison 
ceux que vous n'aimez pas. Ecoutez attentivement! Leur droit sur 
vous est que vous les traitiez correctement en ce qui concerne leur 
habillement et leur nourriture. » (Tirmizi) 

,!,~ .... ~ 
Tt t,..:~),,"Ij':'':l1 j':'1....,\j,"""""'~"IJ) • oUf ~4J' 

252) 'Abdullah Ibn- 'Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Rémunérez 
l'employé avant que sa sueur ne sèche. » (Ibn Mâdjah) 
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, ~ • • :~ } \,j!.LI1 JII.P )J J.Ail~.:t' ~~ 
253) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rappurtc avoir enl\!ndu 
Rasoulollahi Sallallaho • Alayhi wasallam dire: « Le père représente 
la porte médiane du Paradis. Libre à vous de vous é~arter de cctte 
porte (en lui désobéissant) ou de vous y ugripper (en lui ohéiss;.mt). » 

(lïUlII.d) 

,~I)IW,~~~)IW,~ :J~ *~I~I;.~~~1n~:>J?c;;.~'~:;, -Tot 
• ~ ,1, . 

'A\ ~:~),~.LIIJII.P )JJ.AilI.:t'~~I.t'-fJ" .",.i.o rI"'J) .~IJlI ~:1 ~.ïl ~j 
254) Abdoullah Ibn Amr Raziyahllaho 'anhoma rapporte que Nabi 
Sallallaho • Alayhi wasallam a dit: « La satisfaction d'Allah consiste 
en celle du père et le mécontentement d'Allah consiste en celui du 
père. » (Tirmizi) 

'" • ' , • 1, 

H"":~), •••• '-fJ'JI~Ii.IJIu.,J.:d'-fJ~,~_ .. IJ) .~njJAf~JlI~ 

255) 'Abdullah Ibn Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte avoir 
entendu Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire : «Le 
meilleur des actes de rectitude pour un fils est de traiter avec 
bienveillance les amis de feu son père. » (Muslim) 

~l ~i:; ;Jjit ê~'J~)~ :Jti';i~é~I~);;'~~111~:;' -TO"\ 

1Vo/T~o.)l;...! :";.a.,,.40hJû,.J~I.iIIOIJ) .ô~~J~I;'l~ ~:'~ ,!;.i:1ô4\j.~.t 
256) 'Abdullah Ibn Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte avoir 
entendu Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Celui qui 
désire maintenir le lien de parenté avec son père qui repose dans sa 
tombe, qu'il se comporte cordialement envers les frères dc son 
père. » (Ibn Jhbbân) 

~?~:J~~{ô:':-:; :~j»IJ~)Jti :Jti~~I~)~~J.~:;' -T oV 
, , 

,,'\l''~{oIJ) .~)~ ,ajJ;t~IJ;r.;li~j~~:J;I;'J 
257) Anas Ibn Mâlik Raziyallaho 'anho rapporte que RasouJolJahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Celui qui souhaite que sa vie 
soit prolongée et sa richesse augmentée. qu'il honore ses parents et 
maintienne les liens du sang. » (Musnad Ahmad). 
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,Ji ~I Jlj ~ J;" ~~'J ~:; :J~ g.1», J~:' hl ~ ~I ~j ~~ ~ -Yo/\ 

'ot/tIS'Aj.h..aiIJJfu.:-~~JlI.:...o11erw'I!.tJrI.iA :JliJ~lo1J) .!,? 
258) Mu'âz Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 

'Alayhi wasallam a dit : « Celui qui traite bien ses parents, qu'il se 
réjouis~e car la longévité lui sera accordée. » (Mustadrak Hâkim) 

Jj.:..j ~ ~ 8; :J~ ~ J.àlI-~:' (s~I..7.J, ~-\ ~ ~~ J.:.:..Î ~.JI:; -y 0 4\ 
'" ,,"'~ ~ ;, ,. ,. .. ~ ".. " il' " - '-':'-

I~!..~j .... -... ~.-j ... '--.';":"J""\i' J'tii~:".'· "t~:J'b-~I~~1 ~-..r. "1S"".4>.J! Y:.~~4T".~.)-I) _: • I.i'!~..,...)h. ,)~~~ 
Jo' J '. l' ~ • ' JI" "" '" " 

J.4'j ,~~ ~ ~ .ll4itj,~ J\jj:':"'~lj ,~a ~I,~ :Jli Y~y ~ , , , 

0' t T:~)'!ftJJI;1 J!jyl.'ljllJ!loIJ) .'~~~!~~'.itJ ,~~ ~t~j~ ~I~~I 
259) Abou Ussaïd !v1rtlik Ibn Rabî'ah As-Sâ'idi Raziyallaho 'anho 
relate qu'alors qu'ils étaient en compagnie de Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam, un homme de la tribu des Banou Salimah se 
présenta et s'enquit: « Ô Rasoulallah ! M'est-il encore possible 
d'accomplir un acte de bonté envers mes parents après leur mort ?» 
11 dit: « Oui ! Prie Allah pour eux, implore le pardon d'Allah en leur 
faveur, acquitte-toi de leurs dernières volontés en respectant les liens 
de parenté dont ils sont la cause et honore leurs amis.» (Abou Dawoud) 

jt~~lj!lJ;f~ :J.;it .~,~:Jh~6~~~1,,~j~~J.' Jt~~~ -y,\. - -
~:6~ ~tS' a~ " ~ ij) ~ ~ Qij ,~\ ôJ.;,j~ :,6,~; ~~ ~ tJ ~~f 

• 
,.tV/,....,...s..rlI,~ll.:...o\!I~~IJIiI.;o1:alIJ~J!I.IJ) (1!..t.I.>JI.}U!JAJ)./JI 

260) Mâlik ou Ibn Mâlik Raziyallaho 'anhoma rapporte avoir 
cfllcndu N .. bi Sallallaho 'Alayhi was;tllam dire : «Si celui dom les 
parents ou l'un d'eux étant en vie, se conduit mal envers eux, il ira 

en enfer et Allah le privera de sa miséricorde. Et tout Musulman qui 
affranchit un esclave Musulman, se libère du Feu. » 

(Abou Ya'lâ, Musnad Ahmad, Tabarâni. Targhib) 

" . '\ 0' . :~)" ... ~J!I.!l )~!,,)' ~) y~,~ ~\J): ~.h 
261) Abou Houraïr~lh Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
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Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Honte sur lui! HOllte.'" sur lui! 
Honte sur lui !» On lui demanda: «Qui donc, Ô Rasoulallah ?» Il 
dit: « Celui dont l'un ou les deux parents atteignent un âge avancé et 
qui n'est pas pour autant admis au Paradis (par sa pure négligence de 
les servir et de contenter leurs cœurs. » (Muslim) 

!~IJ~)~ :JLii ~~IY~)Jt~)~G:- :J~~·.iil,~)i:;,;~Jy -y"y 

~ :J~~~~ :J~,~~ :J~~~~ :J~,~î :J~~~~M~i~ 
'" ,;iF", l '" ,.. • ... J "" " " JJ 

,,~v,:~ J,~I~ ...... l:JIJ="'I.:r'-.,JI.j,..sJùi..,.h,I)J .:J y,lîti :J\i!Jo;.J :J\i ,~i 
262) AbQu Houraïra Raziyallaho 'anho rapporte qu'un homme vint 
auprès de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam Cl dcmanda : " Ô 
Rasoulallah ! Qui mérile.'" le plu~ ma gcnnllcs$L' et 1l1ll/1 lkVtmel11t:llI "! 
» Il répondit: «Ta mère.» L'homme dl'manda: « Et qui cncore ,?):Il 

répondit: ( Ta mère. » L'homme rcdemanda : ( Et qui c."'n~orc '! " Il 
répondit: (Ta mèrc. ») L'homme dClImnda <le nOllVl'~UI .. El (lui 
encore? » II répondit: (( Ton père. )} (UulIÙII) 

, il' J" ,,'... :-: • ".~ ,.!" ... ..... , J: .... \ ." J I»!~ '{!,... :. ... 0.;iF J. '" '" 

J.r') ~ J\.ü ,~WI cJ. ~l~ I..u. :\yU ~\..u..;," :~, fi t;~U ~.r"..:....~ .J 
l , ......... • ... ..... ...." ... , 

, '" h-,-"I ~I)J .~~~wl':;'i 4JlS"j, ~\ :J\.i.)' ~I :JI.i.)' : ~ ~I 

263) 'Aicha Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Alors que je dormais, j'ai eu une vision du 
Paradis où je me trouvais et entendis alors quelqu'un quLrét'ilait IL' 
Qor'âne. Je demandai: «Qui est-ce?» Les anges répondirent: ( 
Hârithah Ibn-No' mân.» Rasoulollahi Sallallaho 'Alàyhi wasallam 
dit à Aichah: «Ainsi est l'œuvre de valeur ~ Ainsi est l'œuvre de 
valeur! (à savoir le fruit d'une œuvre) Hârithah Ibn-No'mûn se 
comportait d'une manière excellente envers sa mère. » (Musnad Ahmad) 

JiS-?~j~Î~~~ :~~$~I~)~iS'J ~~~i~ -"'\t - . 
J "",,", 'II • "" J :; J • J ,,,.. "tJ., \ • 

~~i~ül ,~I)~j ~~ ~11J1 :~ ,$ ~\ J~)..: ::;',\j ~ ~\ y~3W 
""J ., , ,. 

T'\\' .:~ J'.;r.f .r-u~~I-.,J1.j ,..s)""",1I0l)) .~i~,~ :J\i 
264) Asmâ binte Abou Bakr Raziyallaho 'anha dit: « À l'époque où 
ma mère était encore idolâtre, elle me rendit visite du lemps de 
Rasoulollahi Sallallaho • Alayhi wasallam. Je m'enquis auprès de 
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Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam :. « Ma mère est venue me 
visiter. Dois-je la recevoir '! » 11 répondit : « Certes et sois bonne 
envers elle. » (Bukhâri) 

, 0 ./&.:J )J.o-JI 

265) 'Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte qu'elle a demandé : « Ô 
R'lsoulaHah ! Qui, d'entre les gens, a le plus grand droit sur une 
femme '!» II répondit : \( Son mari. » Je demandai encore : «Qui, 
d'entre les gens, a le plus grand droit sur un homme? » Il répondit: 

(Mustadrak Hâkim) 

,~~1 J!! 4\ J~J 4 :~Jl.ii.;;ldh\.~'J~h*$.J~Ij\~)~';'lj -y" 
"'''' .,., "'''"''' "'" "'. "'".". ,."." ".,.... .. .,.",,, ~" 

Jli ~ : Jli Y~l> ~ lo!.lI JA Jli ,~ : JU Yf' ~ lo!.lI JA:J\i ~~y ~~ ,~:?Ç.l;i,) 
,\. ,:~),lIWI J.j'-l-'~ ,~J., .rJ1.IJ) .IA~ 

266) 'Abdullah Ibn-Omar Raziyallaho 'anhoma raconte qu'un 
homme vint voir Nabi Sal1aUaho 'Alayhi wasallam et lui demanda: 
« Ô Rasoulallah ! J'ai commis un péché très grave, y a t-il un moyen 
pour que mon repentir soit exaucé?» Il lui demanda: «As-tu une 
mère ?» Il répondit : «Non.» Il lui demanda : «As-tu une tante 
maternelle ? » Il répondit : «Oui. » Rasoulallah lui recommanda : 
« Sers-la avec bonté. » (Tirmizi) 

t-l~~~~j.:;.Jle~ :t/.~I J~)J~ :J~~J.1I1~)~~î~J~ -Y'V 
J " J" '" J" ." '" • ,. " '" J . 

.,.$JI J ,;'."w' f\JJ .;.Ali J ~J ~)II ~J ,~)JI ~ ~ )!JI U"":"'J ,~j.:.J1 
, , , 

,. \ T'/T'~IJjl~ • ..,....,.. O.)I.;....!J 

267) Abou Oumâmah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho . Alayhi wasallam a dit : « Accomplir le bien préserve 
d'une mauvaise mort, faire discrètement l'aumône apaise la colère du 
Rabb et respecter les liens de parenté prolonge la vie. » 

(Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 
Note : 1. Le respect des liens de parenté implique également une 
aide financière envers ses proches ou le sacrifice d'un peu de son 
temps pour les aider dans leurs tâches. (Ma'ârfful-Hadith) 
:!. Prolonger la vic signifie que lorsqu'une personne renforce les 
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liens de parenté Allah la bénit. Elle est incitée à accomplir de bonnes 
actions et il devient alors aisé pour elle de réaliser des actions qui lui 
seront bénéfiques dans l'Au-delà. (Nawawi) 

1-"~1~j;iIJ~~~jt~lS":; :J~ 8~1~~~I~)~;.;~J~ -Y'\A 
• \ • ' '" , ...... \ • '" '" J' '" •• '" r j;J'J ~~ ~J! ~\S":;J ,~) ~ .,..,:"i\ r j;J'J ;ia~ ~J! ~\S":;J ,~~ ~ 

"," "'" '" , 

'H·A:~), •••• ~I~I.I!~"',.s)~IO'J) .~ ~ 'a:i ~i I~ :tâ:1i I-"~I 
268) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Quiconque croit en Allah et au 
Jour Dernier, qu'il reçoive ses invités chaleurcllsement. Et quiconque 
croit en Allah et au Jour Dernier, qu'il fasse preuve de gentillesse 
envers sa famille. Et quiconque croit en Allah et au Jour Dernier, 
qu'il dise une bonne parole ou qu'il se taise.» (Bu'khâri) 

~~ ~~:!~i~i:; :J~ .~aI\Jj!..)~i~~'~)~~i-~~ -'1''\0. 

o4\A':~)" ••• Jj)IJd.la....t~y"',.s)~IoIJ) .~)J pJj!ji~~~J'~}~ 
269) Anas Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui est désireux de voir ses moyens 
d'existence augmentés et sa vie prolongée, qu'il maintienne les liens 
de sang. » (Bu~hàri) 

'" ! .... , ",'" . t ~ '" ~ J::i; '. - ~ ,;..... ~ ....." ." 
~ ~ ~)JI ~~..,t :JI.t <\il ~ ~';f .t.;S-~I~) -ft~';'<1 ~.:.f' -'t'V. 

JI"!-)J J'j,JIJ ~I OIJ) (~.I.Iow.II..;w. JAJ) .~I ~~I rr ",~i ~ ,J;:.Jj ';;-~I 
'VtJA~ J}Ie---"'US JAJJ"'\......t.)!J"j ~ ~'J~ )J..o..looI 

270) Sa'ïd Ibn Zaïd Raziyallaho 'anho rapporte que N~lhi Sallalbhu 
• Alayhi wasaJlam a dit: « En vérité. ce Raham (lien de parenté) est 
un mot dérivé de l'attribut Ar·Rahman ('Azza wa Djall). Celui qui le 
rompt, Allah lui interdira l'accès au Paradis. » 

(Musnad Ahmad. Bazzâr, Madjma-uz-Zawâid) 

,tltS::j~J..fr)1 ~ :J~ • ~I ,y. 1; ,~é~I~) J;.s.;. ~I ~ ~ -y V, 
~ "il ... 

oH \:~),ui~If~I;I..,..J o.,J~,!S)u;..,lIoIJ) '~J~)~~11~:S~\~I)1 ~J 
271) 'AbduHah Ibn Amr Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Il nt: renforce pas 
les liens de parenté celui qui se limite à de simples relations 
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réciproques avec sa famille; par contre, celui qui les rattache dès lors 
d'une rupture, est effectivement celui qui les renforce. » (Bukhàri) 

~~~~\..:Jt~I~~j :JU ~~I~f~Ji»I~)~J~i~'iJI4f -TVY 
J ' 

t O,,,.a;IJ)I~I~.FJ".ûb:-)J,pSJIJ';'"..lalhIJ) .~~)i ~ 

272) 'Alâ Ibn Khâridjah Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho' Alayhi wasallam a dit : « Cherchez à 
retracer votre généalogie par laquelle vous serez en mesure d'établit 
des liens familiaux. » (Tabarâni. Madjma-uz-Zawâidl 

.'<"'I.:...J, ~' "'j." ~ 1'1 .. "'i 'JU~Ji»,' . '~~ i',~ -TV,. ..r-: ~ ..s.,.;4 .~~ ~ ISf . IJ'!' )) IS~ loT 

~f ~i ~,.;iJ J:ljA''J Jt ~i ~J ~jJ jA 'J Jt jif ~i ~,.;iJ i'~~~ yi!!) 
~;iJ '? ~\S' ~tJ j;JlJ~ J~l ~f ~;iJ ~ ,j;.t J~i ~ ~f ~;fJ ~jJ~;Î ~tJ ~:;, 
1 ~ ~~ ~~ 4t â ~ ~J J, ~ ~ji ~ :.;S'Î ~t ~";IJ ~~ il i~1 J ~~l ~ ~i 

" 
\ 0"/0.4:0-1,IJ) . .(.;J' ~ 

273) Abou Zar Raziyallaho 'anho rapporte mon vénérable ami 
Sallallaho 'Alayhi wasallam m'a recommandé sept choses: 1- aimer 
les pauvres et les l:ûtoyer. ~- aller vers celui dont le statut est 
inférieur au mien et détourner mon regard de celui dont le statut est 
supérieur au mien. ~- consolider les liens de parenté quand bit'Il 
mêmc ils IIlC tourner~lIent le dus. 4- ne rien demander à personne. 5-
dire la vérité quand hien même elle serait amère. 6- ne pas craindre 
les blâmes d'autrui quant aux injonctions d'Allah. 7 - réciter 

fréquemment : la baw1a wala qowwata illa bi11ab ({ Il n'existe pas 
de Puissance except~ Allah}) car cette formule provient 
indubitablement du trésor reposant sous le Trône. » (Musnad Ahmad) 
Note: Quiconque récite régulièrement La hawla wala qowwata il/a 
billah sera largement et à juste titre rétribué. (Mazâhir-ul-Haq) 

0" il t :~ ) ,&\.ill~! ...,.,4 ."s ;l:>...J1 

274) Djoubaïr Ibn Mut'ime Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulnllahi Sal1a!laho . Alayhi wélsallam a dit: « N'entrera pas au 
Paradis celui qui brist..: ics liens de parenté. » (Bukhâri) 

Note: Rompre les liens de parenté constitue un péché d'une gravité 
telle que quiconque en étant coupable ne sera pas admi$ ;au Paradis. 
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Cependant, après purification suite à un châtiment ou une grâce 
accordée par AllahSobhaano wa Ta'aIa, il sera· alors admis au 
Paradis. (Mat âri fuI-Hadith) 

" ., ~ l' :. \., , "~ :. <1' 1 \ "J" 

Î*4'! 'lIl} ~ ~~ !;il' J';:":' ~ :J\i ~J ~i ~~I~:' oJÏJA ~i:;' -YVo 

~ ~~~ ~ : J~ ,~ ~ ~j ~ é~~ (J;-tj 'tJt ~ );;1j Î' ~jt~tJ ,~ Aj 
,~oIJ) .~1 Js. ~~ ~ ~§~r. ~ ~1 ~ ~;:. ~Ijt ~J ,JJI ~~ ,1 ~IS'J ,~ 

'OT O:~)' ••• '1""'" )u.U'-l~ 

275) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte qu'un homme dit: 
« Ô Rasoulallah.! J'aides proches parents avec qui je m'efforce 
d'établir des liens de parenté tandis qu'ils les compromettent. Je les 
honore et ils m'offensent. Je me montre indulgentenvers leurs excès 
et ils sont insolents. }) Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasal1am dit: 
« Si tu es vraiment tel que tu le dis, c'est comme si tu leur jetais des 
cendres brûlantes au visage. Tu ne cesseras pas de trouver un soutien 
venant dt Allah contre eux aussi longtemps que tu te conduiras ainsi.» 

(Muslim) 
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MISE EN GARDE CONTRE LE FAIT DE CAUSER DU TORT 
AUX MUSULMANS 

VERSETS CORANIQUES 

Allah Sobhaanaho wa Ta' ala dit: 
« Et ceux qui offensent les Croyants et les Croyantes sans qu'ils 
l'aient mérité, se chargent d'une calomnie et d'un péché évident.» 

(Sourate (33) AI-Ahzablles coalisés. Verset 58) 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Malheur aux Motaffifine qui lorsqu'ils font mesurer pour eux
mêmes exigent la pleine mesure et qui lorsque eux-mêmes mesurent 

oupésentpourles autres, (leur) causent perte. Ceux-là ne pensent -ils 
pas qu'ils seront ressuscités eri un jour terrible, le jour où les gens se 
tiendront debout devant leSeigneur de l'Univers. » 

(Sourate (83) AI-Motaffifine/les fraudeurs, Versets 1 à 6) 

l' :'.;J\j G}j'p ;~ J!;, ~.j;~ :JW JI.iJ 

Allah Sobhaanaho wa Ta'aia dit : 
« Malheur à tout calomniateur diffamateur! » 

(Sourate (104) AI-Humazahlles calomniateurs. Verset 1) 

HADITHS PROPHÉTIQUES 

J ,. 0 J 1) ~ ,.:. -: i" ~ 0 ~ :, 

t A"A .,.i) .~~\.}.....,\,,~ J\~f.i ~\ ,) .(.-"..L-Àj ~\ üJ.f jl ';..&s..wl ,:, ... 0 1 

276) Mouâwiyah Raziyallaho 'anho rapporte qu'il a entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Si tu recherches les 

www.islamicbulletin.com



486 IKRAM-UI.·\1USLlM 

fautes cachées des gens, tu les corromps. » (Anou Day. "ud) 

Note: rechercher les fautes des gens fait naître "hostilité, la jaloll,ie 
et les incite à bien d'autres méfaits. Le faît de rechercher et de 
colporter les fautes des autres risque de les pousser à persévérer dans 
leurs péchés et d'aggraver davantage la nature maléfique de leurs 
actions (par rapport à Allah). (Bazl-ul-Madjhoud) 

'" J." J ,J 

vol \1·IS;o~L;....! :~.;a." ••. \1 J\i"J~ .;r.IOIJJ (.!..t,wl..;ra" j':" JI'» ·(.f'r ,,.t..lb1 ':1) ,(tA J,FAÏ 

277) 'Abdullah Ibn Omar Raziyallaho 'anhoma rapportl' que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Abstenez-vous de 
causer du tort aux musulmans, de les condamner et d'épier leurs 
fautes. » (Ibn Hibbân) 

~~~ï ~ :i~ ;~~ :l3 ~I Jj.:.J J~ :J~ ~~I ~J &~. I~I i):I. Û"'J ~ -" V" 

:" -1" - , -:, .' :J,i . -1' '&'\ J:~ ~- -.'.' • ~ ill J~ ~ !:Ji ~~"'I I~~ .j-tfi~J.ret,;r r'~J.T ~ J~ JI . -! i.J -l''''J - -
.'" 11 J. ' •• , l "" ." .I~ -;"."" J ...... Ct,il' ,!. ,Mt.. :""J,~IJ""'~ <JjIJ J!lol» .~ IS! ~ oU JY' 41»1 ~,;r J ,.u JY' 41»\ 

278) Abou Barzah AI-Aslami Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasalJam a dit: «Ô Gens! Vous qui 
n'avez embrassé l'Islam que par la langue et dont les cœurs sont 
vides de foi (Imâne) ! Ne médisez pas des musulmans et ne vous 
tenez pas à l'affût de leurs fautes. Car celui qui est aux aguets des 
fautes de son frère Musulman, les sienne~ seront dévoilées par Allah. 
Et celui dont Allah recherche les fautes, sera déshonoré même dans 
son foyer. » (Abou Dawoud) 

Note : La première phrase de ce Hadith constitue un avertissement 
contre le fait de médire des musulmans car cela ne peut être sinon 
l'œuvre des hypocrites et non des Musulmans. (Bazl-ul-Madjhoud) 

diS'J,iS'i~,j~ .• ~I&;i~~j). :J~~J~~~I~)~I~:J-"Vl\ 
, . 

~ ~ ~I :..,.,81 J ~-?~ ~?G ~~,..!. ~~ .Jt~' I~J JjG.JI':"\:1I ~:'"i 
.,." .,..,. .,. 

J" .. .,. ... :~."',,'" :: • ~ ., '''' 

Y'\ Y":ri),~)j:.....JI~Lo.....A.iI..;ra r y-Loy~ ,~j'.) y.141» .4J.)l.fr"jj~!, ~ JI ':Ir 
279) Le père d'Anas Djouhani Raziyallaho 'anho raconte: « Nous 
étions en expédition avec Nabi Sallallaho ,Alayhi wasallam. 
Certaines personnes s'installèrent en occupant un espace tel qu'ils 
empiétaient sur le chemin. Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam dépêcha 

-( 
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quelqu'un pour .!nnoncer : « Ccux. qui occupent une grande surface 
ou empiètent sur le chemin, seront privés de la récompense du 
Djihâd. » (Abou Dawoud) 

~ f-i':.Ft'-'t' ~~:r. ~ :. ~I J~ :J~~~I ~)i;;~t \S'J ~ -'l'". , 
J ." '" J \ ' 

"A'"JJIJjl~,.l.".t:- • .)I.;...!J""'J~'J",$Jljlil~IOIJ) .~~~ )AJ'4ilI~ 

280) Oumâmah Raziyallaho'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui frappe injustement le dos nu d'un 
Musulman, subira le courroux d'AUàh lorsqu'il Le rencontrera. » 

(Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 

:I)~ ~~ !~jllP ~J)jJt :J~ &l ~I J~) ~i ~~l»1 ~) ~;.; \S'J ~ -y", 
, • '" ,J • ,::. ,,'" , J'"'' " " 
i~ ~û,II' .' .t;." ·"r '. ' I~~ Il ~I :JI.A,L' ~ >:i' ;U' • ~ >:i '.' G,:j '\,;: 1\ , ~,., ~J!~.~4S:" ~~ ~ t. J rrA,;, ~ .,~ 

, l' , ,- l ",," "1 '" ,. , "t" "'" '" t "'. iI" 1 

lM Y?J dM r~ ~J dM JI.t JS1J dM JjjJdM~.ü ~~J '!PJJ ~~J 
• 

"J" ,'.'" 't" _ "'1 " l " ..... J.,:.! ,~ I.t . ~ ~i '1:' 4îG..:..;.. 0; '.; ~ti ,.u-G..:..;.. ..... IMJ' ,.u-G..:..;.. ~· ... IM t..:"l 
V,,: "," \.:F------ ~ - .. , r" v, ", v, ~ 

, J J ' • J, J .. 

'OV\:~),~I!",!".v.,..4,~oIJ) .~GIJt.t~,~~ ~~~~ 
281) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasaBam a demandé : «Savez-vous qui est 
J'homme pauvre?» Les Sahabas répondirent: « Le pauvre parmi 
nous est celui qui ne possède ni argent ni bien.» Rasoulo~llahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam déclara : « Le pauvre de ma 
communauté est celui qui viendra le Jour de. la Résurrection en 
présentant sa Salat, son Saum et sa Zakat mais qui aura néanmoins 
in$ulté quelqu'un, calomnié un autre, usurpé les biens d'autrui, 
répandu le sang de celui-là et frappé tel autre. Ses bonnes actions 
seront réparties entre ses victimes et si elles s'avèrent insuffisantes 
pour acquitter sa dette, les péchés et les fautes de ses victimes lui 
seront attribués et il sera ensuite jeté en Enfer. » (Muslim) 

,. t t:~) ,.;roJJI) yl.,.-Jl.;ro ~ 1.0 y4 ' ... )\. ••• ,lI 01)) :.ft 
282) 'Abdullah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Injurier un Musulman constitue 
un acte d'immoralité et le meurtre un acte de mécréance.» (Bukhâri) 

Note: Un Musulman qui tue un autre Musulman, invalide la qualité 
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de son Islam et peut parfaitement mourir en tant qu'infidèle. 
(Mazâhir-ul-Haq) 

Js. ~ ~~ Pl ~L:.. :J~~) \;~~G~I ~J J;;s. J. ~14:;' -YAr 
, , Il '" 

"","~It"\:J:JI,.r--"'~""" JAJ~IJ~I~101JJ .~I 
283) 'Abdullah Ibn-Amr Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho'Alayhi wasallam a dit : « Insulter un 
Musulman revient pour l'offenseur à p~ovoquer sa destruction. » 

(Tabarâni. Djâmi-us-Saghîr) 

~:~:.~i~ji~Jk-:J' !~I~~ :~ :J~~J~l\1~:»~;'w~~~S-YAt , , 

,.)I.,>.:r.'~IJJ '~~~~J~I;~~U\~:'~~\~' ~I :~~'J~~~~tiL~j~~) 
,.t/\,.~o,)l.:"...! :~IJ\i 

284) 'Iyâz Ibn-Himâr Raziyallaho 'anho rapporte qu'il a demandé: 
«Ô Nabi Allah! Un homme de ma tribu m'insulte alors qu'il m'est 
inférieur, puis-je me venger de lui ?» Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam répondit : «Ceux qui s'insultent ressemblent à deux 
Chaïtans qui se haranguent et se traitent de menteurs. » (Ibn Hibbân) 

:J~{Jt~1 :~t»1~~1~ :J~~~I~J~J..J'~~.:s;.~J~"'-'AO , " 
,,"":::; a .... ,,'#, .... ',,"', "J " ...... ' ... ~"""" 
~~,. -"j' :JI.Lol..,';,"j' l" '''j' I~":i' ,-' ô~ -'-- W :J\.i ,,~I"."'"":i " ~ J J ~ J . J.i"" .~ ~ 

~)')!tijIJ,~j)M.l\~~1tt~J~~ b ,:~~~ .. nJ~~f~~!J ,~jJMlI~ 
, \;' " " "~,, , , , "...." , ...... '" 1 

":i'4»'~1' ~I-· , .. :Ij ("'Jel' ~\.i',' "'!'<.."iIJli" '1~li "L.:J, .' 'J' .J, -, ~ T. )),. .• J .• J'~ T~ T''"' ~ . ." .... ' "", .. 41''' , , 

~1 J\.i" LJ~ ,Ü(tJ;it:..,Ô·~-!~.:t.l·i;.J;;t:..,~'~- .:t,J;:\ ~J'I ~,' ,~I ~ , .J , ,", ~ .fi.AJ " - ~ .;;;- J Jr , ~J -, . _-

l.Al :riJ'h~'J\.,.-I!.}~\.lI:-I.o"",,~,,)J',)J!IOI)J (~.uJ'.}IA!JAJ) .~ 
285) Abou Djouraï Djâbir Ibn-Sulaïm Raziyallaho 'anho rapporte 
qu'il a demandé à Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam de le 
conseiller. Il a recommandé : « N'insulte personne. ) Abou Djouraï 
précise: « Depuis, je n'ai insulté ni un homme libre ni un esclave, ni 
un chameau ni même une chèvre el il me conseilla également: « Ne 
sous-estime point un acte de bonté et s'adresser à ton frère avec 
bonne humeur est certainement un acte de bonté. Maintiens ton izar 
(pagne) à mi-mollet sinon aux èhevilles. Garde-toi de le laisser 
traîner plus bas que les chevilles car cela relève de l'orgueil et Allah 
déteste cela. Si quelqu'un t'insulte ou te dénigre en évoquant tes 
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défauts, ne l'offense pas en évoquant les siens, car les conséquences 
de cet acte retomberont sur lui. » (Abou Dawoud) 

!3~I~ ,~~ .~IJf.~i~~)~f~~I~)i;~~);;'-Y 1\, 

\j' :J' iji (o-~'1~ '~- ~~ ~II~ d'::"" ~;- ,~~ , :; -:-' 1 -., - ~J!,'~ J.~ . _ ',~~,-)r ,-..;.tJ~ 
.' ï .• 

:J, ;J~ ,..: ~iJ' ,: • ni d ·.i ' ~ ~ ~l~)' \!li, .. t~ ..:JiJ' . ~ ~\S" !..lll J . ..!.,)' ,. • '" , .. ..J'" v---; ,,- ~ ...., ... -; .'. .. ..", .. 
...... -J" ,,, l "':; ,.; '" ",,,, , " ... ., 

~ .w~ ~i j.Ji ~~, ~J ~ ~ ~ ~l~) ~ ,~ l.i- lu; ~ ~~ 
" .. \ • .. • J ., "I~"" ;",.... .; ,,", l '" ~ 
'1';',: '~ i» 1 :~~ • -hl.3 ~'- 111. J.:i::. ~,'.' '. ~ 1 ("\!,.I")U .<.'~ \j'f \j' :Jli" ~ ,~\la!..!J1 
,J"" 'E ""'r"...s;--r,,, ~~ " ~ ~ l..11t"'" r-' .. ~,. 

:J (;J' .â·.;s- Ca" ·..MI ô;')' ~, iL:, r~. ~j.' ~~I';')' ;.d ~J 'ô' ~ ~~, ~~f 4, 
'- ,; "': . ~ '" ~ ., .. ,~ . t";-. ~ .. - .r--:.. F ~ 

o·,iy~I~IJ) ,~~J;,-J~'..lIlÔ~,~ 4tifr~~;'~~~~~) 
286) Abou Houraïrah Raziyallaho'anho relate qu'un homme insulta 
Abou Bakr en présence de Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam qui était 
assis. Estimant la patience et l'indulgence d' Abu Bakr Raziyallaho 
'anho, Rasoulollahi SaHaIlaho 'Alayhi wasallam souriait, néanmoins 
jugeant que l'homme exagérait et voyant Abu Bakr Raziyallaho 
'anho réagir, Rasoulollahi SaIlaIlaho 'Alayhi wasallam se fâcha et 
s'en alla. Abou Bakr Raziyallaho 'anho le rejoignit et lui dit: «Ô 
Rasoulallah ! Il m'a insulté en ta présence et lorsque j'ai répliqué à 
certaines de ses injures, tu t'es fâché et tu es parti » Il lui répondit: 
« Un ange était à ton côté et lui répondait pour toi, mais lorsque tu as 
réagi, ChaYtans'est manifesté et je ne suis pas censé m'asseoir avec 
Chaïtan. » 11 ajouta: «Ô Abou Bakr! Il y a trois choses qui ne sont 
que vérité: 
1- Quiconque est lésé et en fait abstraction au nom d'Allah Azza wa 
Djall, Allah lui accorde Son soutien et le renforce. 
2- Quiconque ouvre la porte de la générosité dans l'intention de lier 
des relations, Allah en augmente ses biens. 
3- Quiconque ouvre la porte de la mendicité pour s'enrichir, Allah 
augmente sa misère. » (Musnad Ahmad) 

}"II 'l,JI "'J" 

n":ri);\·~."riJ;t,S:JIY4,~#IJ) .. ~f ~ ,~i ~,,: .• Ü,ô~1 ~ ,y;.~1 

287) 'Abdoullah Ibn-Amr Ibn' As Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
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Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Parmi les plus 
grands péchés figure celui de calomnier ses propres parents. » Les 
Sahabas demandèrent : « Ô Rasoulallah ! Est-il possible que 
quelqu'un calomnie ses propres parents ? » Et RasouloHahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam de répondre: « Oui, s'il insulte le père 
de quelqu'un, le dernier insultera alors le sien et s'ilinsulte la mère 
de ce quelqu'un, cette dernière insultera à son tour la sienne. » 

(Mmlim) . 

J I~ ~~ W Jt !~I :J~ ~ ~I ti ~ ~1 ~j 3;'; ~J ::f. -l AA ' 

âlS'jJ â~ ~ ~;;.~ ,~j1;,. ,~ ,Â!~:-" ,~1T ~~I ~~,~ u1lJ~ ,~:)!;J 
. - ." ., '!' J ", * 1 

'" ~:~)" ••• f3-.r.l1 <I.:.ol.;,o, .. ,J\~ ,~O\J) .~~I ~ ji I!.l;l! 4t A.Î)Ai '~:';J 

288) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam faisait ce do'a : « Ô Allah! Je m'engage 
auprès de Toi et je Te demande humblement de ne pas aller à 
l'encontre de mon engagement car je ne suis qu'un être humain : si je 
dérange, réprimande, maudi5 ou frappe un des croyants, fais de ces 
actes une source de miséricorde. de purification (de ses péchés) à son 
égard et de proximité auprès de Toi le Jour de la Résurrection. » 

(Muslim) 

I)~ jj~I;~II/J d :~~IJj.:..)J~ :J~~~I~ji;;\;'~:k~.h~,i-.-l A~ . , , 

, "" T:~) ,~I J r.~ La ..... !.! ,\S.l.a .rJIoIJ) . i.t;;.. ~I 
289) Mughïrah Ibn-Shu'bah Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallaliaho 'Alayhi wasallam a dit: « Ne çouvrez pas 
d'injures les morts, car cela causerait en l'occurence du tort aux 
vivants. » (Tirmizi) 

Note: Cela veut dire qu'en insultant la mémoire de la personne 
décédée, ses proches en seraient peinés sans pour auttant causer de 
tort à l'insulté. 

(JtJ~ ~~ 1);$'11 :$ ~I Jj.:..j J~ :J~ $ ~I ~j ~ i' .:f -y ~ • 
J 
~J 

t" . · :~) '"j .,.J\"-:-".:r~\J",,,!.! ,,)j\,)y.loIJ) .itf.;~ ::f.1yiS'J 
290) 'Abdullah Ibn-Oumar Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallal1aho 'Alayhi wasallam a dit: «Évoquez les 
qualités de vos. morts et passez leurs défauts sous silence. » 

(Abou Dawoud) 
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~~~ijfi;~~~:; :.~IJ~)J~:J~4:s.~I~)Ji;~f:;-\'C\, 
. " . 

~f ~v ~ ~ ~tf~! ,itA j~ ~J jG~ ~ ~ ~ ~l~ r j;it ~ m,:~ t~ j( ~~ 
*''' .,." l ," 1 , • ., '. • "" J. 

.1,$ )WI 01)) • ..:.u:. '\ A ~. ~V ~~ \ .. .l,,:.t ~~ 4J " ~~ ... .1 \Jr. ,~ ).liI.û.t 
,. IJ':"-,;, , V .... ". ~rr-" Y" ,,:..' 

,. U \:~J" • • • JI:-)1~WJi,..J~1f ~""'~ 
291) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wa .. allam a dit: « Celui qui a lésé l'honneur ou un 
autre sentiment de son frère, qu'il lui demande pardon aujourd'hui 
avant ce Jour où dînar et dirham seront devenus inutiles. S'il a alors 
quelques bonnes œuvres, l'équivalent de son injustice en sera 
soustrait et s'il n'a aucune bonne œuvre, les péchés de sa victime 
iront à ses dépens, » (Bukhâri) 

~I>.JI ,~ .!..tJ.oo. JA) .1:L...)'l1 j ';I..",w' 01)) (.!..t,wl.;w. JA) ,~f ~~ J. ~~t . . 
''''l''~I 

292) Barâ Ibn-Azib Raziyallaho 'anhoma rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « La forme la plus odieuse de 
l'usure est de violer "honneur d'un frère. » (Tabarâni, Djami'us-Saghir) 
Nute : Violl'r l'honneur d'un musulman est défini comme étant « la 
ronne la plus odieuse de l'usure» car dans la pratique de l'usure, on 
usurpe el exploite les biens d'autrui à des tins personnelles, de même 
en violant l'honneur d'un Musulman, on le dénigre. Or, l'honneur 
d'un Musulman est bien plus sacré que ses biens et c'est pourquoi 
viole.l'honneur équivaut à la forme la plus odieuse de l'usure, 

(Faïz-ul-Qadir, Baz-ul-Madjhoud) 

,,. , ... 0, • ,,~ \.- .,"'". ", '\ .",,'" 

aJ~'I4SJ' ~! ~ \Jl :A;»I J~J J\i :J\i ~ '.iili ~J o}.:,..- ~i ~ - \' C\,. 
t"vv:~),~IJy4,.)jl.)y.ltIJ) (.!..t,w\).~ ~F~J~~ :l~)1 

... "tI il '" 

293) Aholl Hour,fÙ'ah Raziyallaho 'anho rapporte que Rusoulollahi 
Sallall.ho'Alaylll wasallam" a dit : «L'un' des péchés majeurs 
consiste à porter atteinte injustement à l'honneur d'un Musulman. » 

" (Abou Dawoud) 

~~I~;,~};'fol~ :~J»<'~JJ~' :J~~::.idil\~Ja}.)Â~J~-\' C\ t 
'''' fî.\.Î'J)I~ ,.;I).li) ~ JAJ r-y.1 :~ )..1...>-1 01)) .~J;o~ J.&i ~F ~ÎI ~ Lt~ 
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294) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Quiconque stocke quoi que ce 
soit dans l'intention d'en faire de la surenchère aux musulmans est 
dans l'erreur. » (Musnad Ahmad. Madjma-uz-Zawâid) 

:.G-1'; :J~ 3t»'J~)~ :J~~~'~)"r~';';;'~-Y"o 
y \ oO:~),~IJj;WI'-I4,oU!"l.t.J!j,IJ) ., .. !,.>ii~'Jr':W~~'~? ~~ ~I~ 

- -
295) Omar Ibnil-Khattâb RaziyaIJaho 'anho rapporll." qu'il a cnh.'ndu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Celui qui accapare 
les denrées alimentaires des Musulmans, Al1ah le frappera de lèpre et 
de misère. » (Ibn Mâdjah) 
Note: l'accapareur est celui qui, lors d'une disette (quand les 
céréales font défaut sur le marché), stocke ses céréales en les 
dissimulant en attente d'une hausse des prix. (Mazahir Haque) 

,~j.J,;:r~j.:j1 :J~ ~~IJ~)~! :J)t~~'~)r,IJ:.J~:;'-"~'\ 
~ "1 ... 

", ... , , " , 1 • ' .' l ",,, 

~4,~ 0')) .)l! J.>- ~f ~ Js-~ ~J ,~i ~ Js-t ~ ~I ~~ ~ ')IJ 
, ' 

,. t ou :rol.)" • • ."",.t ~ ..;s. ~I ~J'" 
296) Uqbah Ibn-Amir Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Le croyant est le frère du. 
croyant. Il n'est pas permis à un croyant de faire de la surenchère sur 
le marché déjà conclu de son frère et de faire une demande en 
mariage à la même f~mme que son frère a déjà sollicitée, à moins 
que ce dernier y renonce. ». (Muslim) 

Note: 'surenchère' peut avoir plusieurs sens dont: lorsqu'un marché 
a déjà été conclu entre deux parties, une tierce personne demande au 
vendeur de le résilier pour en contracter un nouveau avec elle» . 

(Nawaws) 

Il nous incombe de nous informer auprès des Oulémas des ~1(l.\:aïls 
(la conduite à suivre en Islam par rapport aux operations 
commerciales). Faire une demande en mariage à ?nc femme sachanl 

d ., a dé J'a' e'te' sollicitée et donne probablemcnt un .. -
q~œ~ ~nlere , 
, f able va à l'encontre des enseignements de 1 Islam. . 

reponse avor · (Fath-ul-Mulhsm) 

: "...."... " , ,;",; 

'~~é~1 ~:;;;:; :Jti jt)lsr~;;~/:i!;;;':';I; -f.V 
l'A. :~.)" • • • c.':l'-JII.:#j..w-. ê .1 J.I " 

297) 'Abdullah ,jA . \F"'I .J""'r'lf,~.IJJ (~.bJI) 
Ibn-Omar Raziyallah • h o an orna rapporte que 

Il 
f , 
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Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui prend les 
armes colitre nous nt est pas des nôtres. » (Muslim) 

, , \ 1'" "''' ,- - " ~ \ , l ' 

C'}UJ~~\;~~ ~I ;;1'1 :J\i .&fJ'cf~~'~)OJl::,.~f:;' -T "" 
~g.-r.ll Ji ~I!.,s )~I" JJ . ~&, ~ §).;. :1 ~j!~:1 ê.ft ~I~: ~ Il J;j ~ ~ ~ :J~ 

v • V T :~ J .\;.1 ..,...,ü t ~1\;,1." J..t
.:!t>H, Aouu tluur •• irah Ratiyallaho 'anho rapporte que Nabi 
S .. lIall.th,t ':\Ia) hi \\a~.IJl.lIJ1 a dit ... Qu'aucun d'entre vous ne pointe 
son arme en direction de ses frères Musulmans, car on ne sait jamais 
quand Chaïtan peut utiliser notre main fortuitement (et blesser ainsi 
notre frère à notre détriment) et nous faire chuter dans une fosse de 
l'Enfer. » (Bukhâri) 

'i~~~t J!.>ùl:; :.~w,;.i J~ :~~u.~,~) iJl~~{:;' -T"" 
J! C ~~ i )W.-;I.;r ~I ~~,~ .IJ) .~ÎJ ~~ ~~f ~\S" ~tJ ~Jt J;- 4~;'li ~~, t~ 

'\ '\ '\ '\ :~ ) ,~ 

299) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte qu'Aboul-Qâssim 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui brandit un objet en fer 
(une arme) sur son frère, les anges le maudissent aussi longtemps 
qu'il ne baisse pas son arme; même s'il s'agit de son frère germain. » 

(Muslim) 
Note : Brandir un objet en fer ou une arme sur son propre frère 
n'implique pas nécessairement que l'on a l'intention de le tuer ou de 
lui causer du tort, mais plutôt par plaisanterie. Il nt empêche que les 
anges le maudissent. L'idée vise donc à interdire strictement de tels 
actelmême par plaisanterie. (Mazâhir·ul-Haq) 

, '," l , ~ , " "J" 

,~~~;y;:.;t! ,~~ ~~ Js.:; 3~' J~:;.JI ~J~, ~:;o1)A~I:;' -r. , . -
:J~ !~'J~)~~~,~~f :J~t~~I~~~'J,;.~ :Jûjdl~~~f~d 

l..!S ~ ~,rl'.:,~ .... 4 .,.J-.t~lJ) .;.?:., ~I.~,:j. ~ ,~&, .'.Ji ~ ~~, ~.i~~..;J' 
TAt :~)'l:,.t ... ....,ü 

300) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho relate qu'un jour 
Rasoulollahi Sallallaho 'AlayhiwasaHam passa devant un tas de blé. 
Il Y introduisit sa main et l'en ressortit les doigts humides. Il 
demanda: «Ô propriétaire de ce blé! Qu'est-ce donc cela?» 
L'homme répondit «Ô Rasoulallah ! C'est à cause de la pluie» 
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Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam lui dit: « Pourquoi n'as-tu 
pas mis les grains mouillés à la surface du tas afin que les gens les 
voient? Celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. » (Muslim) 

J ., ,.. J '\ ". /. 

ô1)f ,,;!~~ ~f ~ :;;13 ~,~~~, i:tf)~' ~(r:;. ~~:;'-r • , 
Jo l '" ......,;. l '" .~ ... '" '" ... '" 

..::.:':. Ji .;il-• ...!." ~.~' "~J"~ U \ .. ~\.:JJI.·~ ~. ~ ~~I ~ . JI.i 
• -JO.~. • ~ J v \- Q' J v.. ", \ J" ~;. • • 

" . 
,y,iJlr.:r ~~~)I ~~ .JjIJj!1 OIJ) .J~ ~ t~J;.. /é;.. ~ ~~I:" :;.. ~ 

tMl":riJ 

301) Mu'âzIbn-Anas Djouhani Raziyallaho 'anhorapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasaHam a dit : « Celui qui défend J'honneur d'un 
Musulman des méfaits d'un hypocrite, Allah enverra un ange le Jour 
de la Résurrection pour protéger sa chair du Feu de r Enfer et "·~ll1i 
qui accuse faussement un Musulman dans l'intention de nuire à sa 
réputation, Allah le retiendra en porte-ù-faux sur k' pont de \' Enfer 
jusqu'à ce qu'il soit purilïé th: sa faus:o>C' ac<.:usatloll.·' tAbou D,I\~oud, 

~Y::;' ~~:; :;g. ~I J~) J~ :..:J~ ~ ~I~) ~f.~. ,~I ~ -r." . 
~ '.:.r- J...:oo-\ J~!J ';lr~·IIJ J...:oo-Î alJ) ./j, ~ ~~;! ~f ~'Js û;. ':"\S"' ~lt ~~i 

Wt,./AJ:.'J)' 

302) Asmâ Binte-Yazid Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Celui qui défend l'honneur de 
son frère Musulman en son absence, Allah se fait un devoir de le 
libérer du Feu (de l'Enfer). » (Musnad Ahmad. Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 

~\S"' pl~IJ"Y::;'~J~ :J~ $~\~~~Ii:tf)~I~)~IISJ:;.-", r 
, • ttt,.hJ...:oo-bl)) .~~'~j!>é;,,)u~~:,!~I~Jj~I~u,.. 

303) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui sauvegarde l'honneur de son 
frère Musulman, Allah • Azza wa Djall lui épargnera le Feu de 
l'Enfer le Jour de la Résurrection. }) (Musnad Ahmad) 
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"O~V:~)" • •• lo J-A""~..J='It~ )'~..,.,4 ,"J'''y.!o'J) .J~ ~ 
304) 'Abdullah Ibn-Omar RaziyaHaho 'anhoma rapporte avoir 
entendu Rasou<lollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Celui qui 
par son intercession empêche l'application d'un des châtiments 
prescrits par Allah, il s'est opposé à Allah ; celui qui se querelle au 
sujet d'un propos qu'il sait parfaitement faux, demeurera sous la 
colère d'Allah tant qu'il ne se dédira pas; et celui qui accuse 
faussement un Musulman, Allah le plongera dans les fluides putrides 
qui s'écoulent des habitants de l'Enfer tant qu'il ne rétracte pas ses 
accl:lsations. » (Abou DawoUd) 

~J,,~G~)"J~W~ :$~IJ~JJ~ :Jti~'.i»'~J~;'~ISJ~-'I"· ~ 

;'t~1 ,Uly.t~I;~ 'it) '~&.~P.~~J "J~I:U~J "~L;1 
. )':" ~-jj ~)~ Jt~) .~ ~~~ J~ ~J ,:J~ ~J ,~~~ ~ ,~\. ~, . . . 

, ." CI , J .... ....; 

:U~J~; ,~\;, ~I..fs- ~I JS" .~I ôt,;:.l ~ùl}!JI ~ ~~;I ~ 
. '" '" ~ 

. , , 
Hl' .i; ...• . ~I~("'!,r1..,.,4,~OIJ) .~:t) 

JUS) Abou lIouraïrah Raziallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit :« Ne soyez pas jaloux les uns des 
autres; n'enchérissez point sans acheter; ne vous haïssez pas et ne 
restez pas insensibles aux uns et aux autres; ne vous immiscez pas 
dans un marché déjà conclu ;. et établissez, Ô serviteurs d'Allah, la 
fraternité entre vous. Le Musulman est le frère du Musulman, il ne 
l'accable pas ni ne l'abandonne, ni nele méprise. La piété réside ici, 
en pointant du doigt sa poitrine, il le répéta trois fois. 11 est coupable 
celui qui considère Comme incapable son frère Mùsulmail. Tout ce 
qui appartient à un Musulman est sacré pour son frère dans la foi: 
son saflg, ses biens et son honneur. » (Muslim) 

Note: La piété implique la crainte d'Allah et la notion de rendre des 
comptes dans l'Au-delà. Aussi l'expression 'la piété réside ici' 
dénote-t-elle un état de l'âme ef non une chose visible physiquement 
à la vue de laquelle on peut juger si une personne est pieuse ou non. 
Aussi s'abstiendra-t-on de mépriser son frère Musulman en raison de 
son aspect indigent car il se peut fort bien que son cœur jouisse d'un 
degré de piété élevé et qu'il soit hautement estimé par Allah. 

(Ma'âriful-Hadith) 
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t\''":~J''~'J~\t,.)JI.)J!loIJJ .~ ':.!j, :~~ j"~' j\ihJ!G~ ~G.:;jl 
306) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Gardez-vous de la jalousie car la 
jalousie dévore les bonnes actions comme le feu consume le bois sec 
ou (a-t-il dit) l'herbe. » (Abou Dawoud) 

J;:.4 ~f ~~;'t ~ ~ :~~ .. ~I ti ~~, ~J~~~I ~I:~ ~t:; -r · V 

'" n', '"e', .. #I')I;...! :JirwJI JIi '0)""'.JI' oIJJ' ~ ~ ,,;.;~ ~~h .. A$. , . 
307) Abou Humaïd Si' idî Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Il n'est pas permis à quiconque 
de prendre la canne de son frère sans son consentement. » (Ibn Hibbân) 

~~~tt~~~i~~~~ :J~ 8~,~ji~~'~)~f:;-"'" 
, . 

o. • '":~J ,tlr\J"".rJIJ.p.~\J"~~ '.lJUJ!f..oy) {o!.t..bt.ll> .I~b.- 'jJ 
308) Yazid Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam a dit : « En vérité qu'aucun de vous ne prenne le bien de 
son frère, ni pour plaisanter, ni sérieusement. » (Abou Dawoud) 

1)1.S-~f3~~~{Û~ :~~~'~J~~iJ.~J'*:;-r." , , ~ , 

~li 't}i ô~~ 4M p.- Jl ~é';a!.f JUJ~ ,~.~::p..; ~Gi,~ &fil ~ ~J~ 
o •• t:~J'tlr;$.rJIJ.p.~\J"~\t,.)JI.)J!lo'JJ ,~tj;~tR~~ :.tsfJl 

• 
309) 'Abdur-Rahmân Ibn-Ahî Laïla Rahimahul!<,h rapporte qu'un 
Sahabah de Mohammed Rasoulollalu SaUallaho 'Alayhi wa~allam 
nous a narré un incident : «Au cours d'un voyage avec Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam.l'un des compagnons s'endormit hmdis 
que d'autres vinrent el lui ravirent sa corde (pour phlisantcr). Llo" 
dormeur (ne trouvant plus sa corde à son réveil) s'alarma, Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam dit alors : « Il est interdit à tout 
Musulman d'effrayer un autre Musulman. » (Abou Dawoud) 

~'))~~'4~i~~,~ :.~I\J~)~~ :~~~~I~)~).:;-r, . 
• !. 

,"Ho:~J'r.û'r:'W~4'JWIOIJJ .9..u1 
3JO) Abu Buraïdah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Le meurtre d'un croyant est pire 
pour Allah que l'anéantissement du monde. » (r-;~~~aï) 
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Note: Cela signifie que ta destruction du monde entier représenterait 
en l'occurrence une calamité épouvantable pour l'humanité, au 
même titre le meurtre d'un seul Mo'min est en comparaison pire à la 
Cour d'Allah. 

",", " ,\ "J'" .,' "'r' 
:J\i .;»I~j!.-)~';)\:fJt~~'~)ifiJAIS:.IJ~~~' :~IS:. ~-r" 

:J\iJ4.$.Lo.rl"IJ) .)&, J~'~é:<~ ~~~~ J 'ipl ~~~, ~J ~~, ~i ti ~ 
" Il'' , 

'f~I\:~) ,~I.o.ul J~"!"~ .~}~.1,100 '..i.. 

311) AbouSa'ïd AI-Khoudri 'et Abou Houraïrah Raziyallaho 
'anhoma rapportent que RasouJollahi Sallallaho 'Alayhi wasa1lam a 
dit: « Si tous les habitants des cieux et de la terre s'associaient pour 
faire couler le sang d'un croyant, Allah les 'expédierait tous dans Je 
Feu infernal la face contre lcrre. » (Tinniz'jJ 

'.àll~~1JS' :Jjit fi,ii)\Jj!.-)~ :J~~~'~)~Ùj~'~J~-r, y 

'<r;J1 ~ ~ J "!"~ ,,»)1,) .lOI)) • ':1 t;Z ~~ ~ ~~ jf ,15" ~ ~I.A ~ ~t '~~I 
n'V. :~) 

312) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rapporte qu'il a entendu 
Rasou1'tlUahi SallaIJaho 'Alayhi wasallam dire: « Allah pardonne 
tous les péchés à l'exception de celui qui meurt en polythéiste ou du 
croyant qui fait couler volontairement le sang d'un Mo'min 
(croyant). » (Abou Dawoud) 

~::i~~~~~ :JU ~~'J~)~"'~~'~)~~'yii~~~-,.",., 
,,»)1,)1,(.'';-& YV. :~)'.:r";JI~~j"",~,,)JI,)J'!t4IJ) . ~j.&. ~J J~ ~'.àI,~~ ~!~ 

~ , ' 

4.o}.J1..s::...j"h )IJ~ 

313) 'Ubâdah Ibn- Sâmite Razjyzllaho 'anho rapporte que 1: 

Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Celui qui tue un 
croyant et s'en réjouit, Allah n'acceptera pas ses œuvres, qu'elles 
soient obligatoires ou surérogatoires. » (Abou Dawoud) 

'" ,." JI,,, J ,. ", \ , '" 

~~t~'J.ï'~~ :Jj.ii .;ilIJ~)~ :J\i.w:.'.iill~)o~~i~-,." t 
J ". ...." l , " ... J .,,, ".". 1" ... , , 

J'; W 'b\.illl.a l.iilt J' , ''; ,'l'i • t ~ . J\i 81 j J j!q~ Il' 'h\.ill,è t' 'ô' - , • ~IJ:. ".r' ). . r..r-: J . ~ ~ ~ J IJ:. q~..~ 

VYoY:~),~.JI...I....JI~ljl~!"",~,~4IJ) .~~~~I)jj:Jt :J~~yj.!ij, 
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314) Abou Bakr Raziyallaho· 'anho rapporte qu'il a entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhiwasallam dire: « Quand dl'u\ 
Musulmans crQisent le fer, le tueur et le tué iront tous deux en 
Enfer.» Abu Bakr dit : « J'ai ou quelqu'un a demandé: Ô 
Rasoulallah ! S'agissant du tueur (nous comprenons), pourquoi le tué 
irait-il aussi en Enfer? » Il répondit: « Lui aussi avait l'intention 
d'éliminer son compagnori. » (Muslim) 

J~J'~4,~I;'~I:J~;~I~ .~I~ :J~~~Ii$f)~~-"'o , , . 
"'o"':~)')Jjlb~JJ,i~y4'1S)t:>..,JI.IJ) .)j)Jli~~J 'r..J ~:hJiiJ ,J~I)' .. "", 

. 315) Anas Raziyallaho 'anho rapporte qu'on interrogea Nabi 
SallaUaho'Alayhi wasallam à propos des péchés capitaux. Il répondit 
: « Associer à Allah des partenaires, désobéir à ses parents. perpétrer 
un meurtre et porter un faux témoignage. » (Bukhâri) 

4 :,)~ ~tk~, ~:; Il '#.' :J~ ~~, tj ~Ji», ~)~;.; ~J y. -'l'" '\ 
• ~ ... ~ \ , . ~ .,., \' J., .. '" .. J \, 

JS'I) ,~lJ~~~~'~;'~I~'~J ,~IJ ,~~!.\.;.:J\ :J\H~~) !~\J~) 

~I.l) .~~~I ~~j:jl ~G..A;,-~.h ~liJ ,~)JI ~j! JjJlJ 'f::~Î1 ~~ J$1J ,~JlI 
TV'\ ':~)" •• '1.J"\.::.,l1 Jly!.J A.;r-.i.l'.J! :Jw~'J}y4 '1S)\:i.,.I1 

316) Abou Houraïrah Raziyallahù'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho'Alayhi wasallam a dit: « Evitez sept péchés mortels. ») On 
demanda: « Ô Rasoulallah ! Que sont-ils? » Il répondit: " Assu~icr 
un partenaire à Allah, pratiquer la sorcellerie, tuer illégitimement 
quelqu'un qu'Allah a interdit, vivre de l'usure, dépenser les biens 
d'un orphelin, fuir le champ de bataille et accuser de fornication des 
femmes chastes et croyantes. » (Bukhâri) 

.. "".....:;; • J "" "J ".,.... '" J \ .. ~ Il' ' .. 

,~.:o:~;iJ~, #~ :~~IJ~JJIj :JIj~'.ll1~)~~IJ.~IJ:;'-'I'" V .... ',"",' .. 
'l'". ,,:~) ,W~;UL....!JI ~~.y~ ,..,.....f.;;-:>-~J> I.l.. :JIi)\S.l. .rI"I)) .~~:~~J~\~:j 

317) Wâthilah Ibnil-Asqa Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahî Sallal1aho 'Alayhi wasallam a dit: « Ne le réjouis pas 
des malheurs de ton frère de peur qu' Allah ne lui fasse Miséricorde 
et ne t'afflige. » . (Ti,Plilil 
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J. , "..:. ~. JtS J ",.',"',:. Î)~ ~, 
j~\,;.~f~o!.t,J, ojüJJ.i.o.;JltIJ) .~y\J.u~.)~:IJ"'" :~ ""IJ, .• "j"" 

T o. o:~),~~t""I;;'.:r~J 

318) Mu'âz Ibn-Djabal Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho tAlayhi wasallam a dit: « Celui qui reproche à son frère 
un péché (pour lequel il s'est repenti), ne mourra pas avant de l'avoir 
commis. » (Tirmizi) 

T ":ri)" • •• ;jl.w.! 

319) 'Abdullah Ibn-Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam adit: « Quiconque traite 
son frère Musulman de : « mécréant !», alors l'infidélité échoit 
sûrement à l'un d'eux. Soit il est vraiment infidèle comme il l'a dit 
sinon l'infidélité échoit à celui qui aura prononcé ces paroles. » 

(Muslim) 

T \V:ri)" • • • iJl.w.l 

320) Abou Zar Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire : « Celui qui traile 
quelqu'un de mécréant ou d'ennemi d'Allah alors qu'il ne l'est pas, 
sa propre accusation se retourne contre lui. » (Muslim) 

~]I J~ '~1 :13 ~I J';:"j J~ :J~ $ ~I~) ~ ~ ~I~ ~ -r~ \ . -
"j';- ., 

,t '/AJ.i\Jjl~,.:JW.uI>:-)J)I.r.lI.IJ) .~!:iS'" J.6.è I.J!IS'~ :~~ 

321) Irnràn Ibn-Hossain Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Lorsque quelqu'un 
taxe son frère de : « Ô lnlidèle ! » cela revient à Je tuer. » 

(Bazzâr. Madjma-uz-Zawâid) 

322) 'AbduIJah Ibn-Mas'oud Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
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SaUaHaho 'Â'layhi wasallam a dit: « Il n'est pas seyant pour un 
croyant de maudire les autres. » (Tinnizi) 

~ .• , , J 

'\'\ \. :~J,IA~J ..... IJ.l.h~~.wlI ..... I.t,~.IJJ .~~lrjt~l~ 

323) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Ceux qui maudissent ne seront, 
le Jour de la Résurrection, ni intercesseur, ni témoin. » (Muslim) 

r.~ JAJ) .~!~.ir ~j;jI::,;J :J~ ~ &fll ~~~àll~) .;l~1 J. ~~~:;. -r'l' t 
, , , 

,. ".:poi) .. • • • ~ ,:"w'j\ J.:i ~r Ji.Ii..J\,I "'!"'''' ,~al J J f ~.wl iJ" 

324) Thâbit Ibn-Dahhâq Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
SallaHaho 'Alayhi wasallam a dit: « Maudire un croyant revient à le 
tuer. }) (Muslim) 

IJj)Ùt~~I~I~~)~ :*~I~~~~I~)~J.~?14:;-r'l'o . " 
... ",' .,J., .... ,J .... :;". ;., \ J 

.~I ~T"II {,)~dH::;oo·l'l ',.' {,) .i~';~ Il ,~v {,) ~u..JI..lI1 ~t:J:. J l' ~' ,'dl '<'~ ,.r:.. .r . ,', l ~ .rr- c,., ~ J , ., c', )r!J J": 

\V'\/AJJIJ)I~,~IJ~)4l~)~i!J~.f""..:r.R :4JJ",-loIJ) 

325) 'Abdur-Rahmân Ibn-Ghanam Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Les meilleurs 
serviteurs d'Allah sont ceux qui, lorsqu'on les voit, nous font songer 
à Allah. Les pires serviteurs d'Allah sont ceux qui médisent des 
autres, ceùx qui sèment la discorde entre amis et ceux qui cherchent 
à jeter dans la perdition les hommes purs. » 

(Musnad Ahmad. Madjma-uz-Zawâid) 

326) Ibn-' Abbâs Raziyallaho 'amhoma rapporte que Rasoulollah i 
Sallallaho 'Alayhi wasallam passa d~\'ant Jeux lomb\.!s l't dil : " Ce .. 
deux morts sont soumis aux tourments quoique püur un~ raUle 

vénielle (facile à éviter). L'un ne cherchait pas à se protéger des 
éclaboussures de son urine et l'autre était un colporteur de ragots. » 

(Bukhâri) 
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~A ~); ~t;' ~ :&Jt»I~j!.) J~ :J~ ~~I ~)~~ J. ~::f- -'("IV . . - '" '" '. , 
# '" '" ., J .1, " l' "" '" J " • ., J' 

J\i ~'l:' \i " •• ' -:..l.ü •.•• ,. •• • ù· .', ~. "~I'- ~I : 'l.i-r;. ~ ~~,;r : - \~)J.w J i'+'~J ~ ~ ~ ) ('T 

. _. " ,,- " '" - ~ -, -J J • ~ '" J' 
tAVA:~ J.~'j~~ ,~jl,))!'.IJJ .~! pl)l:i ù ;atJq"~I~..PJ ùyr~;;'.}J1 * "ijA 

327) Anas Ibn-Mâlik Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho tAlayhi wasallam a dit: « Au cours de mon ascension au 
ciel, je suis passé devant des gens ayant des ongles de cuivre avec 
lesquels ilsse griffaient le visage et la poitrine. Je demandai; « 0 
Djibraïl! Qui' sont-ils ?» Il répondit : «Ils mangeaient la chair 
humaine (par leur médisance) et déshonoraient autrui.·» (Abou Dawoud) 

'Ljj.G~)~)~ .:ft~ :h M& 'J~yi.I~~)i»I.ci.~ .J~··~-rYA 
W " '-~, - "lS; ... . _ . . "",;",:" ~ {t, .. v 

,.:JW 4Ib.-JJ .Lo.Il"IltlJJ .~jjl ~ j.~ ~~, ê!:!~ ~~ Y~)I'!~ ~ ~ l,jJ( :i) ~I ~j!.) 
\VT 'AJJIJjl~ 

328) Djâbir Ibn-' Abdullah RaziyaUaho 'anhoma rapporte que nous 
étions avec Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam quand une 
odeur fétide s'est répandue. » Il dit alors: « Savez-vous quelle est 
cette odeur? C'est la puanteur de ceux qui médisent des croyants. » 

(Musnad Ahmad, Madjma-uz-Zawâid) 

, 1"" l' .... "" ~..., ' 

........:. • h • .'1 01 .~'" 4l1A'"ü; ::' 41 '.ü: "i ~I ~'" ùl' "'I~~I ~.~ . iS ~ JJ . '" .r:---lF'..;--,." .. ... _ ~"...... .. r:r 

,.. ',O\J4t~1 

329) Abou Sa'd et Djâbir Ibn-' Abdou Il ah Raziyallaho 'anhoma 
rapportent que Rasouiollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « La 
médisance est pire que la fornication. » Les Sahabahs demandèrent: 
« Comment se peut-il que la médisance soit pire que ]a fornication 
? » Il répondit: « Lorsqu'un homme fornique. puis se repent. AlIah 
lui pardonne. Par contre, s'il médit de son prochain, il ne sera pas 
pardonné :1 moins que son prochain ne lui pardonne. » (Baïhaqui) 
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330) 'Aïcha Raziyallaho 'anharapporte qu'elle a dit à Nabi 
Sallallaho'Alayhi wasallam : «Je te dirai de Safiyyah qu'elle est 
comme ci et comme ça, à savoir petite. » II dit alors: .« Tu viens de 
dire une parole qui, une fois. mélangée à la mer, convertirait son goGt 
salé en âpreté. » Elle ajouta: <d'ai mimé quelqu'un devant lui.» Il 
dit alors: « Je n'imiterais personne même pour une fortune.» 

(Abou Dawoud) 

" JI' J • ., ' ..... .," "" ~"J" ., j " 

'oti\ :IJ\i !~, ~ IJJ).,Ut :J\i • ~I J';;':' IJtkS'oti\~) iJtJA~:.{:;' ,....rr, 
• ,," J'J' , --' /'"". """" _ -' .,"". - "," "," Ji 

IJt :J\i !Jjit ~ û-':t~lJ\S' IJt~tJit :J;! ,ô~ ~ !l~t !l'j'~:JIj ,~t ~';;':'J 

'0~":~J,~I("'!fÜY4,~OIJJ .~:ill ,~~~ ~tJ ,~:::it~Jji1~~~\S" 
331) Abou Houtaïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Save~-vous en quoi consiste kt 
médisance ?» Les Sahabasdirent :« Allah et Son Messager le 
savent mieux. » Il dit alors: {( Dire concernant votre frère des propos 
qu' il réprouve. » On lui demanda : « Cela est-il valable si ce qui est 
dit est vrai ? }) 11 répondit : « Si ce qui est dit de lui est vrai, tu as en 
fait médit de lui, dans le cas contraire, tu as proféré à son encontre 
une fausse accusation. » (MusJirn) 

~ ~ ~~l;, j~ ~ :J~ • ~I y';;':,:;. ~J.l!1 ~J ~1;j:U1 ~J;. -rrY 
,';"W41~JJ~IJ';I.1'~lIoIJJ .~ J~ ~ ~~~~J;../é'" ~u ~~I ~.;;..~ :.:~ 

,.,,./ i.lJIJjl~ 

332) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rapporte que RasoulollahP 
SallaUaho 'Alayhi wasallam a dit : «Si quelqu'un forge un défaut 
quant à son prochain dans l'intention de le dénigrer,. Allah le 
retiendra prisonnier dans le .Feu de l'Enfer jusqu'à ce qu'il fournisse 
la preuve de son mensonge. » (Tabarâni. Madjrna-uz-Zawâid) 

,~ - j ~~ ~L:Ji t! :Jti • ~IJ~:' tl ~'.l!1 ~J.rl~ J-i;ii.:;. -rrr 
jl ~~~ ~!~ ~~~ ,ôJJW~ t ~\ U r;ï Jjj ~ ~~ ,~t J:s. ~~ ~ - , 

(1 ~ fi fi " '.' , ", 

't o/1.1..>1 01JJ .u~~l.!~~IJIJ~lJiJ.':-)JI~ 'd\J~ 
~ -- , # fi 

333) 'Uqbah Ibn-Amir Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasailam a dit : « Votre généalogie n'est certes 
pas pour vous servir de prétexte pour vous calomnier ou vous 
adresser des reproches. Vous êtes tous les fils d'Adam. Vous 
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illustrez un Sa' (mesure de volume) qui n'est pas entière (à savoir 
qu'aucun d'entre vous n'est parfait et que chacun a ses défauts). 
Aucun n'est supérieur à son prochain excepté en ce qui concerne la 
religion et les bonnes actions. 11. suffit pour un homme d'avoir 
comme défauts la grossièreté, l'indécence. l'avarice et la lâcheté. » 

(Musnad Ahmad) 

:~~~Ui ,Jjij\41 ~~f~~ ~ ,41 1)J.i\ :J~~ ,!;..;;j\J;,-)~jf ,!r.;;;\ 
~~I ~ j! ~14iJ;:. JGs'? tl :J~ ,":.ii ~41 ~ ii ~J J.;ai\41 ~ I~\ J~) lt - - -

t V~ '..i; ,i .,.:...Jlj-"" .}~~ .,);1,) yl.tl)) .~ ~~~:,.,GsI-4S'j jt- 4t.~J:; 
334) 'Aicha Raziyallaho 'anharapporte qu'un homme demanda 

l' autorisation d' entrer chez Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam 
qui dit: «C'est un mauvais fils de. sa. tribu (ou c'est un mauvais 
membre de sa tribu) » Puis il dit: «Fais-le entrer ». À son entrée. 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam s'adressa à lui poliment. 
Après son départ, 'Aicha Razi yallaho 'anha demanda: « Ô 
Rasoulallah ! Tu lui as parlé poliment en dépit de ce que tu as dit à 
son sujet »11 répondit: «Le plus mauvais des hommes aux yeux 
d'Allah le Jour de la Résurrection, sera celui que les gens évitent de 
rencontrer à cause de sa vilenie. » (Abou Dawoud) 

Note: Rasoulol1ahi Sallallaho' Alaybi wasallam prononça ces ... .,. 
paroles atin de consigner la vérité ..;~ manière à sauvegarder les gens 
de ce mal qui ne peut ainsi être.regardé comme médisance. Ainsi il 
s'adressa poliment à cet homme dans le but de nous enseigner la 
manière de nous comporter avec de telles personnes et 
éventuellement les corriger. (Mazahir Haque) 

-.. -
tV~. :~J'O.r--JI.:r-'" .}~"",)jl,))!ltlJJ • ~ ~ 

335) Abou Houraïrah Raziyal1aho 'anho rapporte que Raso.ulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Le Mo' min est franc et 
généreux tandis que lé Fajir (pécheur) est trompeur et mesquin. » 

(Abou Dawoud) 
Note: Ce Hadith veut dire que le Mo'min n'est pas de nature 
trompeuse et traître. Par la noblesse de son caractère, il s'abstient de 
causer du tort aux gens et de penser du mal d'eux par opposition au 
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Fajir qui est de nature trompeuse et pertide.et a fondamentalement 
tendance àsemer le désordre autour de lui. (Tardjumânus-Sounnah) 

:;J ,~ÙTjj,~" ~ <s~l:; :. ;»I~~)J~ :J~ ~JiI,~)~:;' -yy, 
"' 

'''''JI..MJ1,j#J,.:t-I''':'''''J". Y'JJ.....l'J'JIi'JalIt'JJ .-;.1,,<s~ï ~ ~I~ï 
336) Anas Raziyallaho ·anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasaUam adit : «Celui qui cause du tort àun Musulman. me 
cause en vérité du tort; et celui qui me cause du tort, contrarie en 
vérité Allah. » . (Tabarâni. raidul-Qadir) 

~,"'. '\" ... ";" ,,' .'''", " 

JJ':;I~' Ji y";";J1 ~I iJi :ij ~I J~) J\i :..:.J\i ~~I~) ~~ ~ -YYV 

wA·:~J,~' . .IlI:I'J"",4'~O'JJ ,~, 
337) ·Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: «L'homme quO Allah déteste le plus~ est le 
querelleur invétéré. » (Muslim) 

,U, :~J'~'JiJy,:J'J.~1o"",4,~.f':""',u.,.a :J!JJIS.i:.rl'~\JJ .~~ 
338) Abou BakrSiddiq Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Maudit est celui qui nuÎtà un 
Mo' min ou qui le trompe. » (Tirntizi 1 

TT"·:~ J' • • •• 0 ft"" 

339) Abou Houraïrahl Raziyallaho 'anho rapporte que RasoulolJahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam se tenait debout à côté d'un groupe de 
gens assis et dit: « Ne vous indiquerais-jepas.celui qui d'entre vous 
est le meilleur et celui qui est le pire? » Ils gardèrent le silence et 
Rasoulollahi Saliallaho'Alayhi wasallam répéta sa question à trois 
reprises. Un homme dit alors : « Je t'en prie. Ô Rasoulallah! 
Indique-nous celui d'entre de nous qui est le meilleur et celui de nous 

www.islamicbulletin.com

http:pertide.ct


Se garder de causer du tort aux Musulmans 50S 

4ui est le piœ. » Il affirma: «Le meilleur d'entre vous est celui en 
qui l'on ne rechigne pas à placer sa confiance et dont on est à l'abri 
de ses méfaits. Le pire d'entre vous est celui dont on n'espère aucun 
bien et dont on n'est pas à l'abri de ses méfaits. » (Tirmizi) 

:~Ï'-f~~Y"~IIJ~~1 :Ai»IJ~JJ~ :J~~~àll~)ifi;~:;.-r~. 
• ~ J , '" 

TTV:~J"" .~I~ ~tI"""'IJ')U,! ..... \t.~OIJ) ,~ ;~h~~\;!l'J'J ':hJ~1 

340) Abou Houraïrah Ra?:iyallaho 'anho rapporte que Rasouiollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Il exisle chez les gens deux 
caractéristiques de l'infidélité: critiquer d'une manière sarcastique la 
généalogie el pousser des lamentations et des pleurs braillards sur les 
morts. » (Mus1im) 

ô~ ~J 4,;..)W ~J ~~(JW ~ :J~ ij&fll .;.,; &~~J.i»1 ~J IJ"~ J.' J..-r t , .. , ' , ~," , . 

J" • J~ Il , 

,~ ~ ,,:~ J ,~I.,J' J ~U:- \.o ..... \t ,~.f ~ I!..tJ./l-I.u. :Jû J",.l,.,rI1 OIJ) • ~ '~j.o 

341) 'Abdullah Ibn-'Abbâs Raziyallaho 'anhoma rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Ne te querelle pas avec ton 
frère, ne plaisante pas avec lui (d'une manière offensante) et ne lui 
fais pas de vaines promesses. » (Tirmizi) 

~~ I~t :~~ ~G.:..il itï :J~ i) i»' J~) ~f ~.~I ~l ifi; IS'J:;. -rt 'f 

'" :~).JiWIJ~ ..... \t.~lIJJ ,~~~, 11rJ ,~IJt.J ,1lJ ,ylS-
342) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alaybi wasallam a dit: « L'hypocrite se distingue par 
trois indices : quand il parle, il ment ; quand il fait une promesse, il 
ne la respecte pas et quand on lui témoigne de la confiance, il 
trahit.» . (Muslim) 

,. ",:~) ,~Ilr0.f.t \.o ..... \t ''''JIi..,lI 

343) Houzaïfah Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho'Alayhi wasallam dire : « Le cancanier 

n' entrera pas au Paradis. » (Bukhâri) 
Note: Cela signifie que le fait de colporter les cancans représenté 
l'un des péchés graves qui empêche l"admission au Paradis. 
Quiconque possède ce vilain défaut n'ira pas au Paradis à moins 
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qu'Allah ne lui pardonne par Sa bonté ou le châtie pour le purifier, 
alors seulement il remplira les conditions pour entrer au Paradis, 

(Ma' ârifuJ-Hadith) 

I!ll ~, i~ • ~I ~~) jJ :J~ ~ ~, ~) +1!U J. ~f :;. -,.. t f 
, - , 

,#li" :(i~'?'~ ~~ ,~~.;l';1'~Aj~' i~~ J.J# :JlD ~~r~ ~:rAi' 
'IJ) ,(,".,,"\:~I) "~:;.r;.;;s.!» ... ~ ~jjll Jji '~IJ *?~j~1 ~ ~)ll 

,"0 ~ ~:~) ')J)li,)~.} .... ~ ,,)jl,) yI 

344) Khouraïme Ibn- Fâlik Raziyallaho '"nho rappone que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Atayhi wasaHam apri's avuir accompli la 
Salalul--Fadjr se mit debout et dit: « Le faux témoignage a été classé 
au même titre que le polythéisme» Il prononça ces paroles· à trois 
reprises puis il récita lè verset suivant : «Evitez l'impureté de 
l'idolâtrie et évitez le faux témoignage. Car les gens de foi sincère en 
Allah ne Lui donnent aucun associé, » (Abou Dawoud) 

Note : le faux témoignage étant un péché capital au même titre que 
le Chirk (polythéisme), les croyants doivent donc s'en abstenir 
comme ils évitent le Chirk et l'idolâtrie. (Ma'âriful-Hadilh) 

F ~\S;I J;. &:11 ~ :J~ • ~I J~) tt ~ '.il, ~) ~~t I.I-,i :;. -,.. t 0 .' , 
li' l'· .' li:.!,'. \S" 'OI' .·l.:..~:J J'lD iW, ~ '~". '&, :J'li, ' '" j,D ." • ~ • û û!J 'IT') '.,. ~ r J ') ~ J ,~_.~.t 

,"O":~)" • • '~J.""~I.,)I'Jo;J ..... \f.~.IJj .;ll) ~ '., : J'i~tJ J~ ~!»' J~) 
345) Abou Oumâmah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alaybi wasallam a dit: « Celui qui usurpe les biens d'un 
Musulman par un faux serment, Allah le condamne à l'Enfer et lui 
interdit le Paradis.» Quelqu'un dit: « Même s'il s'agit de quelque 
chose de futile Ô Rasoulallah ! » Il répondit : « Même s'il s'agit 
d'une simple branche d'Arak, » (Muslim) 

~ A '*' ~j~I ~ j;;.(:; :~ ~1 J~ :J~ \;,f~~·.ill~) ~ ~I i" -,.. t '\ 
y t 0 t:~) '..iP )lJl.,)I'~~ .,)l'~ ..... \f .ISJ~loIJ) ,~;l ~ J~ ~~I r Y-~ ~ 

346) • Abdullah Ibn·Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que Nab, 
Sallallaho 'Alayhi ..... asallam a dit : « Quiconque occup,,' 
illégitimement un morceau de terre, chutera. le Jour de la 
Résurrection, de la distance de sept terres. » (Bukhâri) 
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,)\Uli c.1S:.i!JI- ~I j ~I.t:- \.t '"r"~,~ ~ ~,u.I.i.II :JIiJ ",.l..rJ1 .IJ) (~..wI,JI f,)?JAJ) 

'''',.:~) 

J47) lmrân Ibn· Hussaïn Raziyallaho 'anhoma 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit 
commet le délit de pillage n'est pas des nôtres. » 

rapporte que 
« Quiconque 

(Tirmizi) 

H":~)" · · · h1IJ~!r!j"'oiJ&Jj.~"''"r''~,pl-''J) ."t~!Sj1 ~~ :U;'~~ 
348) Abou Zar Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Le Jour de la Résurrection, 
Allah n'adressera pas la parole à trois individus, ni ne les regardera, 
ni ne les purifiera et pour lesquels Il a réservé un châtiment 
douloureux.» Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam le répéta 
trois fois. Abou Zar Raziyallaho' 'anho dit: « Ils sont la déception et 
la perte! Qui sont-ils, Ô Rasoulallah? » Il dit : « Celui qui porte un 

habit traînant par terre, celui qui ne cesse de ressasser aux autres sa 
générosité et celui qui écoule ses marchandises à coup de fausses 
assertions. » (Muslim) 

• J "" 1 

t"'/t.IJIJjl~,wW"JI.t:-)J';I~IOIJ) .~~Ir y'~~i 
349) 'Ammâr Ibn-Yâssir Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Celui qui frappe 
son esclave injustement, sera traité d'une manière analogue le Jour 
de la Résurrection. » (Tabarâni. Madjma·uz-Zawâid) 
Note : frapper ses employés entre aussi dans le cadre de cet 
avertissement. 
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RÉCONCILIER LES MUSULMANS 

VERSETS CORANIQUES 

II: 

(\'T:';'IJI] i'~-:-::~"~.J;\ l''~ i )-:;'9," :Jw'.ilIlJI.i 
"..s- ~~.J .,' '" ~,,~!J 

Allah Sobhaanaho wa Ta' ala dit: 
« Et cramponnez-vous tous ensemble au « HabI» (Religion) d'Allah 
et ne soyez pas divisés! » (SOUrate (3) AI-Imr~n, Verset lO3) 

HADITHS PROPHÉTIQUES 

. ~)~~~~~jf-î~f :il~1 J~)J~ :J~~sl.àlI~)~I;j~I~:;' -ro t 
• ,; ... ~,; • , , ;' , J" "," 1'" 

~ ~I ~1~;t..:J IJ~,~I ,-?I~ t..~ :J\i,~ :I)\i Y~J.:~.hJ !~IJ r':~ah 
,- , 

" . 
H. ~.:~ .1 ,~1..::J'~c.'j..p J..laiJ"'r'I.! ,C:""'I!.t~ '.lIi :JIi J~..i,...rI' OIJJ .~~I 

350) Abou Dardâ Raziyallaho ':mho rapporte que RasouloHahi 
Sallallaho 'Alayhi \\asallam a dit : «Voulez-vous que je vous 
enseigne quelque chose de ~lIpérieur au jeûne, à la Sadaqah et à la 
Salat?» Les Sahabas répondirent « Certainement! ». Il dit alors: 

« En établissant l'harmonie entre les gens, Car ladiscorde séme la 
destruction. » (Tirmili) 

;'1_.~~ ":'*.' t'" '~T. :~J,~I..::J'~c.'j..p!J"'r'I.!,,)j',)JlloIJJ .~-;-::;~I~~ 

351) Humard Ibn-' Abdur-Rahmâne rapporte de sa mère Raziyallaho 
'anha que Nabi Sallallaho tAlayhi wasallam a dit: « Il n'a pas menti 
celui qui aura parlé de façon mensongère pour conclure une 
réconciliation entre deux personnes. » (Abou Dawoud) 

~ÛI~lj~~~~~~IJ :J)!~\S' ~~I~II~~ç.~àll~)~J.I~-roY 
, , " ... 

~ '.:.r- ul.:..olJ.4;o-1 ~IJJ (1!.t~1 ~ J)P JAJ) .~j;.f 45~ ~~ ~t I;ê::: ~~ 
'r'r'/A,JjIJjl 

352) 'Abdullah Ibn-Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam disait : « Je jure par Celui qui détient 
mon âme, la cause de la désunion entre deux musulmans qui 
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s'aiment n'est autre que le péché que l'un d'eux a commis. » 
(Musnad Ahmad. Madjma-uz-Zawâid) 

'\ ",., :~)" • • • ~1t1"~Jj p.tlll"'lT""'r'1oj ,~Ol)) 

353) Abou Ayyoub AI-Ançâri Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Il n'est pas permis 
à un Musulman de rester à l'écart de son frère plus de trois nuits 
consécutives car lorsqu'ils se rencontrent, ils détournent leurs 
visages. Le meilleur des deux est celui qui adresse en premier le 
Salam. » (Muslim) 

ô~i~~iA~~ :îj~IJ~)Jti :J~~1u'~JiJi;~)~-r"t , 
,01.01 j?)1 0J"A J "",4 ,.,jl.)J!1 01)) .)81~; ~W ~~. ~i ~ ~ ,~~ ~ji 

,~, hJ) 

354) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulullahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Il n'est pas permis à un 
Musulm~n de rester à l'écart de son frère plus de trois jours. Celui 
qui agit ainsi et meurt entre temps, ira en Enfer. » (Abou Dawoud) 

:; ~ ~~ ~ ~i ~~ ~ ~ :J~ ~~Itf ~'1»1 ~) iJi; ~J ;j -r"" 
~~, f~' J lS'PI ~ r~1 ~~) ~~ ,~;J , ~'ij Ââ'I;li ~~ ~ ~~ ~~ ,~~ 

iJ"AJ"",Ioj,.)JI.)J!loIJ) .~~I~plt;'J :~i;'j ,~~~~~~~~~~ 
, , 

, ~ , ,:~) .01.Oi J.>:')I 

355) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasall;ul1 a dit : « Il n'est pas JÀ'rmiç il un Mo'min 
de rester à l'écart o'unMo'min plus Je trois jours. Les trois jours 
écoulés, il doit rencontrer son frère ct lui adrcssl'r le Salam: si 
l'autre lui rend son Salam. ils parlagcnt la récolllpcnse. dans Il' l'as 
contraire il pèche et celui qui a salué l':.t ab!-.out du ptiC'hë d'êtrc resté 
à l'écall. » (Abou Dawoud) 

~~~fA0'h~ :J~ ~~'J~)~ltPi»'Zs?)~~;j-r,,'\ 
# 
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• • " "'" ~ "',,' l , ".""" ~ , ",,,,, """ .,; 

y~,,)jl,)J!IOI)) .~k~l!.lÜ ,~.)fi':i. ~.)Jfl~.!J"jJ~(.lJ.~ I.)\' ,~Jji 

t ~,r:ri),O\ioI~)li~J 

356) 'Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Il n'est pas convenable pour un Musulman 
de rester à r écart de son frère Musulman plus de trois jours. 
Lorsqu'il le rencontre, qu'il lui adresse trois fois le Salam. S'il ne 
retourne pas son Salam, le péché de son frère lui échoit. » 

(Abou Dawoud) 

~~~ :J~ ~;\\lJ~j~ :J~~~I~j~\$.J.~~~-"OV 
li . l' "" 

~ ~Jl ~tJ ,~IJf J:s. utS" ~ ~\~ ~t;fu ~tJ,~'.>Ü ~". ~~)~ ~l , , . .. 
,," J'"." .. , .",- ~. '11;:" '. J , ' Js- ~jJ ,~")\.JI ~ ~~j~')\:..~~ ~~.\Jr, ,41 o)~ ~~lt :'4::,1 \JjS:t 

'~~.r.' 01)) .~I J I;~~J G' ~~ ~ ~1J-1 J:s.1.i~ ~r, ,~\Ia: ~ Il ;~, 
tA.I'T~Ij"rJl-~O,)\.:....! :~IJÛ 

.,57) Hich~lIn Ibn-Amir Raziyallaho 'anho mppone avoir entendu 
Rasoulolluhi Sall;.tllahu 'Alayhi wasal1am dire: «Il n'est pas permis 
à un Musulman de rompre les relations avec son frère Musulman au
delà de trois jours. Ils seraient en l'occurrence égarés du droit chemin 
aU3'3i longtemps que dure la séparation. Le. premier qui établit la 
réconciliation (à son initiative) sera absout du péché de la rupture. 
Lorsqu'il adresse son Salam et que l'autre ne répond pas, les anges 
lui retournent son Salam et Chaïtan de répondre à l'autre. S'ils 
meurent dans cette condition de séparation, ils ne seront ni admis au 
Paradis, ni ensemble au Paradis. » (Ibn Hibbân) 

~'.>Ü~".~~i;,;A:; :J~ .;»1 J~j~~~'~jP'~Jj~~-"OA 
\"'/A..Il\'}\~'~\~~)"'~JJ..(· ... la.h")J .~~~,:.s-)Ù~~I~l~8'j ~ 

J5t<i} Fadhfllah lbn-Oubaïd Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Quiconque coupe les 
relations avec son frère musulman au-delà de trois jours, sera con
damné au Feu à moins qu'Allah ne lui fasse Miséricorde. » 

. (Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 

www.islamicbulletin.com

http:Jfl~.!J"jJ~(.lJ


512 IKRAM-UL-MUSLIM 

359) Abou Khirâche Soulami Raziyallaho 'anho rapporte avoir 
entendu Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire : « Quiconque 
reste à l'écart de son frère pendant toute une année, c' est comme s' il 
avait fait couler son sang. » (Abou Dawoud) 

" • ., '."," ~ ~ JI" J ,'J' 
'~!JI:..r.,i J.i !J~I!Jl :J,;at ta ~I ~ :Jli ~J.ilI~))'!,,=" ~ -T" • 

, ,,, '" fi' 

, . . ,,~. 

l' • • • iJÛlp!JI~.f'Ù "ri\! ,~.IJ) .~~::î ,.f..fEJl J ~j ,~~I !:t..;'- :i !J ~I 
V, • r:pJ) 

360) Djâbir Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu Rasoulollahi 
Sallallaho 'AJayhi wasallam dire : «Chaïtan, désespéré de ne pas se 
voir adoré dans la presqu'île arabique par ceux qui sont fidèles à la 
prière, s'est juré de les monter les uns contre les autres. » (Muslim) 

~jtJS-~J~~I~; :.~IJ~)J~ :J~~~I~)i:t..;~i~-,." 
• "" # ~ #' " J ." '." t , '" • ".... , 

~\S' 1;1 ~! u;:. ~~:J A "JI t~}1 ~ f j;J1~.) J ~j.1'-~1 ~') ,~lj ~ 
... """ , , ,'-

OIJ) • ~!(, 'O! ~ yt~ Ij'jl ,~~ ~~ Ij'jl :J~ ,~~ ~f;;'j ~ 
u.& ':~),,"-!J1~~1"rI4,~ 

361) Abou HouraJ'rah Raziyallaho ~anho rapporte que RasouloJlahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallama dit : «Les œuvres sont présentées le 
jeudi et le lundi et Allah • Azza wa Djall absout alors tout serviteur 
qui ne Lui a rien associé sauf celui manifestant une inimitié envers 
son frère Musulman. Allah dit: « Attendez pour ces deux-là jusqu~à 
ce qu'ils se réconcilient. » (Muslim) 

• • 
iI;J ~ 6~ Jt ~I ~ :J~ • &fll ~ ~ ~I~) Y. ;. ~~ ~ -T" Y 

, "II .. 

, ' •• ;. • • .. #' 

Jr&...J"lIJ ~I J ~I~I.IJ) .~~ jl ~ A "JIt ~ ~ ~ !J'Y':. ~ ~:41h . . . 
, "'!A.\J'J.;lI~,';"I.iH .. fll.l:-)J 

362) Mou'âz Ibn-Djabal Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Allah procède àun examen de 
toutes Ses créatures la quinzième nuit du mois de Cha 'bail et leur 
pardonne à toutes, sauf au polythéiste ou à quelqu'un qui fait montre 
d'inimitié, » (Tabarâni, Madjma-uz-Zawâid) 
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t IIA/'I'~ .rJ,.":;"WQ'J)JJra...l~\.iui'~"'J) . 'JÎ:F! 
363) Djâbir Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : «Les œuvres sont soumises Je lundi et le 
jl'udi ri AllahS .. bh.l.maho wa T~I'ala. Il accorde Son pardon à ceux 
qui l'implorent et exauce le repentir des pénitents. Mais ceux dont 
les cœurs sont empreints de rancune ne sont pas pardonnés jusqu t à 
ce qu'ils se repentent de leur rancune. » (Tabarâni, Targhîb) 

Il.<I~I,,. "Ji-' .,', .,' '~ .. ~ ~ ÊI • .If~ '" ,., ' .... 

~ ~ ~~\S' ~~~j4J' :Ju &) tsfl' 4f ~'4II1 ~)..r JI' ~I tY' -,." t 

Tt t ':~)'~"uw' J"'ÛY4.,;,JI....,,'oIJ) .~L:Pf~.!.f;,J ~ 
364) Abou Moussa Raziayallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Les Croyants sont l'un envers 
l'autre comme une construction dont les éléments s'imbriquent les 
uns aux autres. » Il entrecroisa ses doigts (pour illustrer comment les 
Musulmans doivent s'ajuster les uns aux autres comme les doigts de 
la main). » (Bukhâri) 

t Il' '" ' ", \ l "",,. '" 1" #' J ' .fi- al;, ~:; ~.:,..;I :$~' J~) J\i :Jti ~~I~) o:;'~ ~~t:;:. -,." 0 

T \vo:~)·'v.'J.h$lç.ol".I~.r.iy4,.)jl.)J!I,IJ) .~*"J:s.I* j! ~jj 
365) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Il n'est pas des nôtres celui qui 
incite une femme contre son mari ou un esclave contre son maître. » 

(Abou Dawoud) 

:~ ~~I ~,~ ~t ~~ :J~ g.~, ~ ~~,~) rl~1 J. ';')1 ~ -,., '\ 
'" ' , """''' 

,,;.L.. .rJhIJ) (~.w,) .;;.:iJ, ~ ~J ;5.J' ~ JjÎÎ ~ ,~~, ~ ~W:J~jIJ j,:;j, 
,. ,,\ • :~),~I":;"I~c."j...p..J.AtjY4 

366) ZoubaYr Ibnil-'Awwâm Raziyallaho 'anho rapporte Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Le vice. à savoir la jalousie et la 
haine, des peuples qui vous ont précédés, s'est immiscé en vous et 
« rase ». Je ne veux pas dire que ce vice rase les cheveux mais qu'il 
rase la religion. » (Tirmizi) 
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367) 'Ata Ibn-'Abdullah Khourassâni Rahimahullah rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Serrez-vous la 
main car cela efface l'ho:;tilité; offrez-vous des présents. vous 
propagerez l'amour et éliminerez l'inimitié. » (Muattâ Imâm Mâlik) 
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GÉNÉROSITÉ ENVERS LES MUSULMANS 

VERSETS CORANIQUES 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent 
à un grain d'où naissent sept épis, à cent grains l'épi. Car Allah 
multiplie la récompense à qui Il veut et la Grâce d'Allah est 
immense, et Il est Omniscient. »(Sourate (2) AI-Baqarahlla vache, Verset 261) 

;,1i ~%'- ~ t+~I\'- l.lt ~1:"1 /. -e .. > /. jî : I\N J\i 
., ~ '...J-'::''; '.J ~;. .......... Y" ...;.,:...; ~ ...::..:....!" '" J 

t'f Vf.;o;,J'] Q ~j,~ ~ j; ~ ~;"1J r~E; ~ ~~f 
Allah Sobhaanaho wa Ta' ala dit: 
« Ceux qui, de nuit et de jour, en secret et ouvertement, dépensent 
leurs biens (pour la cause d'Allah), ont leur salaire auprès de leur 
Seigneur. Ils n'ont rien à craindre et ils ne seront pas affligés. » 

(Sourate (2) AI-Baqarah, Verset 274) 

5 .Jo..!." .Jo J ~ '" ~.<II, J:.".... '" 
['\'l':01.,.s JT] iJ~ ~ '-.,4 !'';'è9> ~\I)l:.l J :J\N J\iJ 

Allah Sobhaanaho wa Ta' ala dit: 
« Vous n'atteindrez la (vraie) piété que si vous faites largesse (pour 
la caused' Allah) de ce que vous chérissez. » 

(Sourate (3) AI-Imranlla famille d'Imran, Verset 92) 

Allah Sobhaanaho wa Ta' ala dit: 
« et offrent la nourriture malgré leur amour, au pauvre, à l'orphelin 
et au prisonnier. (disant) : C'est pour le visage d'Allah que nous vous 
nourrissons: nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. » 

l$olU':lIe (76) Al-Insun/I'homlllc. Versets 8 et lJ) 
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HADITHS PROPHÉTIQUES 

~I~ :.~,J';':")J~ :J~'~~"~'~)~~'J..,)$J.~'4~-r'\A 
'" , '" '" 

".", '., '" '" ". "" J " '" 1- • , J '" .;?J.;.:;. ;;.~~ ,J~~~ ~~'~'..1i"~~1:;'J'~~,\.i,;;.,Jd;~~;'J' 'j;:;-Ô~t 
'T\/i~.l.II.t.iiIJJ.U:-i"t~J"I.:....'jI~..!.t.\."",.1.. :J\iJpS'WI'IJJ .p~~âft.: ~ 

368) 'Abdullah lbn-'Amr ibnil-'As Raziyallaho 'anhoma rapporte 
que Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasaIlam a dit : « Celui qui 
donne à son frère du pain jusqu'à satiété et lui donne de l'eau à boire 
jusqu'à étancher sa soif, Allah met entre lui et l'Enfer une distance 
de sept tranchées. L'écart entre deux tranchées est d'une distance de 
cinq cents ans. » (Mustadrak Hakim) 

-?L;;r; Y ~ t! :~ ~, J';':") J~ : J~ ~ ~, ~) ~, 4 ';',;,,1#: ~ - y"\ 0. 

'fW/,(,iJ~'jI~J~'OIJ) .~('; hpl~~~~ji.~1 
369) Djâbir Ibn-' Abdoullah Raziyallaho 'unhoma rapporte que 
Rusoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Un des actes qui 
rend le pardon obligatoire consiste à nourrir un Musulman affamé. » 

(Baïhaqui) 

Js. 4:; ~ L.:5~ Q :J~ • ésfl' ~ ~'.&I~) ~:~'I ~f ~ -rv. . ' 

)~ ~~, Wl ,y r. Js. ~ ~t ~ QJ ,~, ~ ~ '.&, 6L.:5 ,~:;. 
'" ')r # '" 

ft "",\ ""1 '" Ji"!. ... 

,"J1"y.!O'J) ·rp;.JI~,:J'~J.':-J.f;~,ô\.i,;;.,'?Js-~~~~JJ,~1 
, ' . 

, 'A'f:~)"wl~J.iliJ""~ 
370) Abou Sa'ïd Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : « Tout Musulman qui habille un autre 
Musulman nu, Allah l'habill~ra de vêtements verts du Paradis; tout 
Musulman qui nourrit un autre Musulman affamé, Allah le nourrira 
des fruits du Paradis; tout Musulman qui étanche la soif d'un autre 
Musulman, Allah 'Azza wa Djalll'abreuvera d'un vin rare cacheté. » 

(Abou Dawoud) 

~? ~~')I ~1 :~ ~I J~ ~J ti ~~I~).,)$ J. ~14 ~ -rv \ 

rllohll r~!:4 ,.s.)~, o'J.) '.2t;; ~ ~J ~j ~ J:., r~' t)J ,~~I~ ;Jlii 
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, T:roi) ,~"j....~, ~ 

171) 'Abdoullah Ihn·'Amr Raziyallaho 'anhoma rapporte qu'un 
homme demanda à Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam : «Quelle est la 
meilleure action en Islam? » Il répondit: « Sustenter autrui et saluer 
en disant Assalamo 'Alaikom à ceux que tu connais et àceux que tu 
ne connais pas. » (Bukhâri) 

\ AOo:roi) 'ru.lal l rw"'!J.ld j ~\.:I:- \..t •• ,.J\~ 

372) 'Abdullah Ibn-' Amr Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «. Adorez Ar
Rhaman (le Compatissant), nourrissez autrui et adressez le Salam, 
vous entrerez a\l Paradis en· toute tranquillité (en rétribution de ces 
'H.:tions), » (Tirmizi) 

~~ ~'? ~ ~ jjr.J, &:JI :~ t»' Jj:"j J~ :J~ ~J1»1 ~j.l:.~:;' -Y'vr 
, ' 

, '" '" • ., ." , _. J. , ". , " J, • 

~IJ) .~~I ~l..!Jlj ~WaJ' rW,l :J\i !)j~' ~, ~ !~I Esi I.! ;ly\J .~, 

nO/.,.J.o.>-f 

373) Djâbir Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : « La rétribution du Hadj-ul-Mabrur 
(pèlerinage vertueux et agréé) n'est autre que le Paradis. »Les 
Sahabas lui demandèrent: «Ô NabiAllah ! Qu'est-ce que Je Hadj-ul
Mabrur ?» Il répondit : «C'est le pèlerinage durant lequel la 
!1!lurrilurr <.'t 1<.' Sal:llll <'''Ilt dîstribuésavec prodigalité.» 

(Mus nad Ahmad) 

~~ ~I !~, J';:"jl.! ;J~ ~~, ~.;:.,! J:;. J.ij ~:Ji ~~I~) ~t.A:;. -rv t 

,rh~~~'~ :JIiJ~WI~IJ) ,~~'~l!j~~'~~~~ :J~!GJI~y-
,..,./, ,-"".iJI.wIJJ ~\.:I:-fo-,,", J&.ù 

374) Hâni Raziyallaho 'anho rapporte que lorsqu'il se rendit auprès 
de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam, il demanda : «Ô 
Rasbu]allah, quelle œuvre rend le Paradis obligatoire? » Il répondit: 
«Fais-toi un devoir de parler avec bienséance et de nourrir avec 
générosité, » (Mustadrak Hàkim) 
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375) Mà'rour Rahimahullah raconte : « J'ai rencontré Abou Zar 
Raziyallaho 'anho au lieu dit Rabazah. Il portait une grande cape 
ainsi que son esclave. Je lui en demandai la raison et il me dit avoir 
insulté un esclave en couvrant sa mère d'injures. Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam me dit alors: « Ô Abou· Zar! As-tu vraiment 
injurié sa mère ? Tu as donc conservé en toi certains signl's de 
l'époque de l'ignorance. Vos esclaves sont vos frères et Allah les a 
mis sous votre direction. Quiconque a un frère sous sa direction, a 
donc le devoir de le sustenter avec une nourriture identique à la 
sienne et de le vêtir avec des vêtements identiques aux siens. Ne leur 
(esclaves) imposez pas un fardeau au-dessus de leurs forces et quand 
bien même vous le feriez, aidez-les. » (Bukhâri) 

• 
. ~ :J~1.i~ ê~\~~)~~ :J~I;+~"~1111~)~'4~t~~-rv'\ 

'\ • \ A:~.) ,.4i\io...jy,,« ,~.IJJ 

376) Djâbir ibn-Abdullah Raziya11aho 'anhoma rapporte : « Jamais 
on n'a demandé quelque chose à Rasoulollahi Sa11a11aho 'Alayhi: 
wasallam sans qu'il ait dit « non ». » (MusHm) 

Note: Autrement dit Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam 
n'employait jamais le mot 'non' d'une façon catégorique lorsque 
l'on lui demandait quelque chose. S'il avait quelque chose. il l'Il 

faisait don et dans le cas contraire soit il faisait une promesse, soil ,1 
gardait le silence ou encore il s'excusait par des mots appropriés ou 
faisait une invocation. (Mazahir Haque) 

1)~:f.J ,~~I ,~I :J~ ~~,,;, ~~, ~J (s ~~, ~ y ~( ~ -rvv 
, - . 

• <II" • 
o"v":ri)" ••• ~jJI..';"'I.J:o.J" 1}S' ;JW~IJjyl.! .\S.)bio.,Il'IJ.) .~WllfoJ < . .A!?' 

377) Abou Moussa AI-Ach'ari Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Nourrissez l'affamé. rendez 
visite au malade et libérez le prisonnier (innocent).» (Uukhflri) 
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r)! j)t ~J Y. .&Ibt :.'&t j"':"JJU ;J~ ~'i»I~) i.Î-~ ~J ~ -rVA 
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, (1 (I,:~) '..}L!."Jl OJI.:P 

378) Abou Houraïrah Raziyallaho "anho rapporte un Hadith Qoudsi 
où Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Allah' Azza wa 
Djall dira le Jour de la Résurrection : «0 fils d'Adam ! l'étais 
malade et tu ne m'as pas rendu visite. » Il lui répondra: « Ô mon 
Rabb ! Comment aurais-je pu Te rendre visite, Toi le Seigneur des 
mondes» Allah dira: « Ne savais-tu pas qu'untel de Mes esclaves 
était malade et tu ne lui as pas rendu visite? Ne savais-tu pas que si 
tu lui avais rendu visite tu M'aurais trouvé auprès de lui ? 0 fils 
d'Adam ! Je t' avais demandé à manger et tu ne M'as rien donné. » Il 
Iipondra : « Ô mon Rabb ! Comment aurais-je· pu Te donner à 
manger, Toi le Seigneur des mondes ? » Allah dira: «Ne savais-tu 
pas que Mon esclave untel t'avait demandé à manger et tu ne lui as 
rien donné? Ne savais-tu pas que si tu lui avais donné à manger tu 
l'aurais trouvé auprès de Moi? Ô fils d'Adam·! Je t'avais demandé à 
boire et tu ne m'as pas désaltéré.» Il dira: « Ô mon Rabb ! 
Comment aurais-je pu Te donner à boire, Toi le Seigneur des 
mondes?» Allah dira: « Mon esclave untel t'avait demandé de l'eau 

et tu la lui as refusée. Ne savais-tu pas que si tu lui avais donné de 
l' cau à boire. tu l'aurais certainement trouvé auprès de Moi ? » 

(Muslim) 

;l''',,,J;, """."" J ..... , ...... J") .... J 

,~l.b~ ~W=JI ~\S" ~~ .J,S'9!,~ ô~ ,.uG:.~) ô':';' J).li),~ ô ~~ ~ 
" .. J ... <1 ... J J .... 
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379) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit :.« Quand votre serviteur prépare 

www.islamicbulletin.com

http:I�_!j.li


520 IKRAM-UL-MUSI.IM 

votre repas et vous le sert après avoir enduré la chaleur et la fumée, 
conviez-le à s'asseoir et à partager votre repas; toutefois si la 
quantité s'avère réduite, déposez une bouchée ou deux dans sa' 
main. » (Muslim) 

d F~~ :J~ .;li'J~)~~ :Jli'~ê~~~'~)~~J'~-"A. - - ~" ~'" " . ., '" ~ , 
,"'rl.fV--I!.! ...... I.lA :J\iJis.i..a.rJIOIJ) .4i.:r=-~ ~r'; ~;ili ~;} ~\S' ~t 4Y ~ 

TtAt:~),w.......l.....S' ~..,.,IY)'''''"t.'''''1! 

380) Ibn-' Abbâs RaziyaUaho 'anhoma rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wusallam dire: «Quiconque d'entre 
vous fait don d'un vêlement à un aulre MU!'lulm<\n demeur~ra sous la 
protection d'Allah tant que celui·ci en portera ne serait-ce qU'lin 
morceau. » (TirlllÎI.Î) 

J -

e"b:Jt .~ I!.! ...... JAJ cl.J:Ù'J iJ",,-!~1 ..,....;. J ~IJ .....,sJ' J .i1,r.bJ1 'IJ) ·Ü.:.JI ~ 

,oV/T~t 

381) Hârithah Ibn-No'mân Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulol1ahi Sallallah_o· 'Ahlyhi wasallam a dit : « Faire de ses 
propresinains la~charité-) un pauvre, constitue une garantie contre 
une mauvaise mort.» ~-- (Tabarâni. Baïhaqui, Dhiyâ, Djami-us-Saghîr) 

// ,~ • J ., 

Tn,.:~)" .......... "JliJj\ .... II~i..,.,I!,~.IJ) _~.:G:&:.~.h~i 

382) Abou Moussa Raziyallaho'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : «/Le trésorier Musulman honnête qui donne 
scrupuleusement cè que son employeur lui a ordonné de verser de la 
manière la plus seyante qui soit au bénéficiaire désigné. obtient une 
récompense égale de Sadaqah (aumône) à celle obtenue par son 
employeur.» , (Muslim) 
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"", " ... ,,:' .. "JI , "', J' J'" 

'"~ ,\,,:~),t.>jIJ..,.jJlJ.-ai~~,~OIJ) .1i~4J.:,,\5" 'S!..b-i 0 jj~ 'SJ ,1i~ 4J J6! 
383) Djâbir Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Un Musulman ne plante pas un arbre sans 
qu'il ne reçoive â ce titre (pour avoir fait l'aumône) une récompense 
pour tout ce qui en sera mangé, volé, dévoré par les bêtes, grapillé 
par les oiseaux; ou utilisé pour quoi que ce soit (fruits, bois, etc). » 

(Muslim) 

'\, oh ,~J, ro'po,>l;....o! :~IJIi,IJI.,r..:r.IOIJ) (.!..!..bJI) 

3H4) Djâbir Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : ~< Celui qui rend fertile une terre stérile, il en 
aura la réc()mp{'n~{'. )) (Ibn Hibbân) 

... .. .,» 

I..:..}- :.,. ~ ~) ':(r ~ J ~i:u. ·~I".r!') ~\J )jJllS'~i Y !.lll~) ~\.il\ ~ -r AO 
, , ' 

~ ,~~ ~ :J~ d~;»1 ~~) ~~ ~fJ I~ ~ :4J J~ ,~~~ 
~tS' ~lJ;:.Jjt.~lll~~jl;:.~J&;T~$~~ ~:f.~;.:; :J~ 6;»1 J~) 

."... J' 

t H,,~loIJ) .1i~;U 

385) Qâssim Rahimahullah raconte qu'un homme passa devant Abou 
Dardâ Raziyallaho 'anho.alors qu'il était en train de planter un arbre 
à Damas. L'homme lui reprocha: «Comment se peut-il que tu fasses 
n' gl'nre de travail. lOi, lin Sahabi de Rasoulo1lahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam ? » II répondll : « Ne te hâte pas de me blâmer, car j'ai· 
entendu Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Quiconque 
plante un arbre grâce auquel un homme ou toute.créature d'Allah 
, Azza wa Djall se nourrira, cela lui sera compté comme une 
Sadaqah. » (Mus nad Ahmad) 

~)!Jk-J~~ :J~:ul ~~1I1J~):;~~'~)~)~~ly~~I~-rA'\ 
, ~ ... "." 

t\o/o~loIJ) .iJ"I)1 ~1 ~~t.~~)~ ;.-~,~:JJ;:.J).~I \'. ~S-~t L:.,) 
" , 

386) Abou Ayyoub AI-Ançâri Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Nul homme ne 
plante un arbre sans qu'Allah Sobhaanaho wa Ta'la ne lui inscrive 
autant de récompenses que de fruits produits par cet arbre durant sa 
vie. ») (Musnad Ahmad) 
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IKRAM-UL-MUSLIM 

S'ACQUITTER AVEC BONNE GRÂCE DES DROITS DUN 
MUSULMAN 

Observer les injonctions d'Allah Ta'ala au regard de l'humanité à 
l'instar de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam tout en 
prévenant la condition et les statuts de chaque Musulman 

LA DIGNITÉ DU MUSULMAN 

VERSETS CORANIQUES 

!k'''~;,~ ~,;' :~ ~ JJ" § .~ J1..~;''' ~ .. frn :.;,.II]~I J'J jJr v: ~ ~~ J..;....JJ :Jw <IJII Ju 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
«Et certes une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice, 
même si elle vous enchante.» (Sourate (2) AI-Baqarahfla vache, Verset 221) 

"(-'" I~I"I' .... " , .. q ..... 1 (i:;: ......... " .. ,-:" ( .. ~ ,,~ " :f J J. 
~ ~~ ~ 4.H, ~ !;..y ,t4J • .:J ~I.t - _ Wb ,;,r.JI: W U J 

E ~ 

~[\ n :rt.;~\] l'':'~ ?!;J~/"'~î ...:../:~IÎ J ~ 
,.,-; \C~ ,:, ~ .", ,.. J 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Est-ce que celui qui était mort (dans lamécréance) et que Nous 
avons ramené à la vie et à qui Nous avons assigné une lumière grâce 
à laquelle il marche parmi les gens est pareil à celui qui est dans les 
ténèbres (de la mécréance) sans pouvoir en sortir? (Autrement dit un 
Musulman peut-il se comparer avec un infidèle?) 

(Sourate (6) AI-An'amlles bestiaux, Verse! 122) 

[, A:'.!.>..-ll] ~ '0-;; :~ ..J t ~ ~~ Gf ;K G~ 51f ~ :JW Jû J 

Allah Sobhaanilho wa Ta'ala<Ut : 
\( Cdui qui est noyant e::.t-il comparable au pervers? (Non) Ils Ile 

sont point égaux. » (Sourate (32) As-Sajdafla prosternation, Verset 18) 
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« Ensuite Nous fîmes héritiers du Livre (le Coran) ceux de Nos 
serviteurs que Nous avons choisis. » 

(Sourate (35) .Fatir/le Créatreur, Verset 32) 
Note: Après Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam, cette 
Oummah a hérité d~ ce livre. Ces motsttaduisentque chaque 
Musulman de cette Oummah a ét~ honoré avec les égards conférés 
auparavant exclusivement aux Prophètes. Toutefois, de pair avec les 
égards, il échoit aussi la responsabilité pour chaque fidèle. de la 
Oummah de propager le message duCoranau reste de l'humanité. 

HADITHS PROPHÉTIQUES 

01) .~;G.~8IJf~i ~~\J~~u;i :..:.J~~~~111~)~lt-~-, 
~i..t.û..J~ 

1) 'Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam nous a recommandé dé traiter les gens en fonction 
de leur statut. » (Muqadma Sahih Muslim) 

~~I~,;J,~ 'J' ~~IJ'I 0.<;, ~IJJ 'J - ,~~ 'J-~1*~h~l- . - ~ ,', ,,&.-y ~~. " ~~- ~)r' ~J-t . ..j,::, 
'" \ ,~ ~ ",. "'. ",. ",. ,..~, 

~ JW-.iilllJt,~ ~f- ~i ~j:JIJ H~.G:.f- ~iJ ,~~ ~i) ~i 

:~) ~I j ~I~I 01) ,LÇ. ~ ~.~ ~iJ '~~J ~;J :J~ ~~I ~ ~~J ,~Ir 
''1'' ./'I"J.iI)ih~,\y)J.i)~ r)}»:;,s!I.;r..;,-oJI 

2) 'Ab<iullah Ibn-'Abbâs Raziyalbtho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasaUam regarda la Ka' bah et dit: « 

La ilaha illallah, que tu es pure et suave est ton effluve et élevé ton 
honneur, ! POl)rtant l'honneur d'un croyant est plu~. sublime 'que le 
tien. Allah Sobhaanaho wa Ta'ala t'a rendu sacrée et Il a de même 
rendu les, biens, le sang et [honneur du croyant sacrés et Allah nous 
a prescrit de ne pas soupçonner sa bonne foi. » 

(Tabarâni, Madjma-uz-Zawâid) 

o '" J • "," ,... -::. .; , , 

~\ ~Ifi ~-4 :J\i ~ ~\ J~) IJÎ \~éJ.iilI~) ~I * ~!-G.: ~ -yt 

d).! \Ji ~~ le yI.! '.::-:'" ~..u.:. 1.lA :JI.i J .s..L..A
' 

olJ) . ~j ~)~ ~ ~~1 J.;i ~I 
l'l"OO:~), •••• .;r.r.4-JI 

3) Djâbir lbn-' Abdullah Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Les Musulmans 
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pauvres entreront au Paradis quarante ans avant les riches.)} (Tirmizi) 

~~~,J;iG'~I~'~~ :à1\;»IJ~)J~ :J~~'l»,~)iJt~~J~-t 
~I)i ;JI ~I.::!- lA Y4 ,~ .:r- ~"""" 1.lA :JIi) .sJ.o,;;l1 01) .~jt ~ ,~\$. ~~ ~ 

Il'' " "" '" 

,.,. o":~)" • • • ~f.'~1 

4) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallal1aho 'Alayhi wasallam a dit: «Les Musulmans pauvres 
entreront au Paradis une demi-journée avant les riches. Une demi
journée équivaut à cinq cents ans de œ monde.» (Tirmizi) 

Nolt': le hadith pn:(édcnt établit ~Iue les Musulmans pauvres 
cntn:runt au Paradis quarante ans avant les riches, et ce dans le sens 
où aussi bien les riches que les pauvres manifestent de r avidité pour 
les richesses. Tandis que le hadith suivant établit que les pauvres 
entreront au Paradis cinq cents ans avant les riches, dans le sens où 
les pauvres ne sont pas avides de richesses. (Djami-ul-usul) 

:J~ ~~I ~y. ~ ;~ :J~ ~~,;;. \;&~é.~I~) J;.s. J.;»I * ~ -0 - , -
'" "J J"" 0 '" J'" """ J"""",, ""J., ""J "" 

~) :iJjja;i Y~ I~I.A :~ Jli.;i ,iJyja;i :J(i Yli~:r~J ~':h ~~ 'I:,.a ~i 
"" • .. J f ... ,. .. , 0 # J.. .. ".. '" ,- , ,. .. .. ,,"" " , ,.-

~\;j JJ.,..;..) :Jü '~"""" :.:. J~ ,u~ ~û:.l.:J'J JI;~I ~TJ ,u~ \:~:I:!1 
"'., '.", ... :" " , '" 

J\i ,;J~.J!I ~IJ) (~.wl) .~\W..:.JIJ Jly~1 ($J~ JS- y~' oJ...? ~J ,,,,,,QI J.;i 
,,- ",'" .. 

t ,." ".:r- o.)\.:....! :1..;.a:.. ... 11 

5) 'Abdullah Ibn-'Aror Raziyallaho 'anhoma rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Lorsque vous serez rassemblés 
au Jour de la Résurrection, on demandera: « Où sont les pauvres et 
les démunis de celte Oummah ?» À cet appel, ils se lèveront et on 
leur demandera: « Où sont vos actions? » Ils répondront :« Ô notre 
Rabb (Dispensateur), Tu nous as éprouvés et nous avons fait preuve 
de patience alors que Tu as octroyé l'argent et le pouvoir à autrui. » 
Allah dira : « Vous avez dit vrai.» Ils entreront alors au Paradis 
avant le reste de l'humanité. Puis, les riches et les dirigeants rendront 
compte de leurs actes selon une manière plus stricte. » (Ibn Hibbân) 

:;J)!:;~J):U~ :J~j ~;»'J~):f.'~~~;'Jiil\&f~)J;.s.J.;»\4:;-'\ 
" ~ ". 

l»\ .f;- ~ GI ~~:; J)1 :J~ ,~i j ~)J ~\ : \)~ ~~\ ~ ~ ~\ ~~ 
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;} ~~ J ~J.;..I ~ ~J'Ô ~~I ~:.~J ,)~I ~):'! J-~I ~ Ji'r~1 ~I~I 
J J, J j "J "" '" 'J J, "" ". 

Jji;i 'j.A §J j.A p,.\ :+~ ~ ~~ ~ '-»1 Jji;5 ,~W:i \fJ t:~:' i "i ~~..I.:# 

(.3'~ ,~~~~G~t u.:;t:if ,~I~'!~ ~ cl3fl:';J ~I~~~ ~ Q) :~~I 
1 ~.. ."~ ~ J JJ " "J..., .. Il ' , .. ~ ,," , ... 

~ ~J ,)ji!ll ~..wJ ,~~~ ù fi' ~"i ~J4t \.)~ Ijl5 l--fJ! :J\i \'~ 

~~~'~6:!t:i :J~,~wJ~t:~:' i~~)j;.,~~~J~j;.I~~J4Ô)~h 
, - -
:, " ".. .."" , "''' ',." " 1 

\.J~ ~I OIJ) .~I.ûl ~.~ (.J~ 4,,~~ r')l..:., :'iI.!J,S' ~ ~ ~:lG ù #4 ,~~ 
t"A/\'~Ul..;,..,l :Ji-JIJIi 

6) 'Abdullah Ibn-'Arnr Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Savez-vous qui, 
parmi les créatures d'Allah, entrera le premier au Paradis ?» Les 
Sahabas répondirent: «Allah et Son Messager sont les plus savants.» 
Il dit alors : « Les premiers à entrer au Paradis seront les émigrants 
pauvres (les Sahabas pauvres gui émigrèrent à Médine avant la 
conquête de La Mecque). Ils gardent les frontières du pays et en. 
temps de troubles ils (assignés en ligne de front) assurent lu 
protection des autres. Quand l'un d'eux meurt, il emporte, enfouis 
dans son cœur, les besoins qu'il n'a pu satisfaire. » Allah dira aux 
anges de Son choix: «Allez les saluer! » Les anges répondront: « 

Ô . notre Seigneur! Nous sommes les habitunts des Cieu x ct k'i 
meilleures de Tes créatures, Tu nous ordonnes en dépit de cda 
d'aller les saluer? » Allah dira : « Ils appartiennent à ceux de Mes 
serviteurs qui M'adoraient sans rien Mt associer. Grâce à eux, la 
sécurité des frontières était assurée et en temps de conflit ils se 
tenaient en première ligne pour assurer leur défense. Lorsque l'un 
d'eux mourait, il emportait dans sori cœur les besoins qu'il n'avait pu 
satisfaire; » Les anges, débouchant de chaque porte du Paradis, iront 
à leur rencontre et leur diront : « Que la Paix soit sur vous en 
rétribution de votre patience. Quelle réussite suprême que la vôtre. » 

(Ibn llibhân) 

.. ' /.:' . '\ J ........" '\ '\ 

~j!~i~.:rui~-t;.,·:~~, Jj.:.)J~ :J~~~'~)J?4Î-~14:;-V 
~ ..., .. .... '\ .. l , ., ~ ...." • 

J..}JI J.!!~' ~')ii :JLÜ ~~, Jj.:.) ~ ~ JI:; :\:;'I.L~1 ~~ j.AjY ~~I 
". '.... ..". " Il ... • ''''' 

~IJ) .J'j'j! )\kii ~ ÙJ~ ~).(P ;} ~~J j.A.b-1 ~~ ô)tS::J\ ~ ~ ...... ... 

\VV/T~1 

7) 'Abdullah Ibn-'Arnr Raziyallaho 'anhorna rapporte que 
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Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Au Jour de la 
Résurrection, certains fidèles de ma Oummah posséderont une 
lumière éclatante semblable à celle du soleil.» Nous lui 
demandâmes: « Ô Rasoulallah ! Qui seront ces gens? » II répondit: 
« Ce seront les émigrants pauvres, ceux qui procuraient la sécurité en 
temps de troubles; lorsque l'un d'eux moumit, il emportait dans son 
(.'\l'ur des besoins in:I',,,,ollvis. Ils seront rassemblés venant de 
différentes régions du monde, » (MusnadAhmad) 

'l''''~ .. J ,\" J ". "J' , ... 
,~.,' ·.~Ih :J·-'.tII'J"'~ :Jli~'tIIl' "J.!A.:., 1','-/\ . , ,i.i:?" l''T'" JA! ' J-' J ,. lS'f' J •• , 1;.51, 4.r 

~ ~.l:>-I.iA :JliJ ~W, OIJ) (~.wl) .~d, !}j J ~~IJ '~~JJ 
,.,.,./ t~.u'Mi'JJo~ fo.!~ J ~I.:...~' 

8) Abou Sa'ïd Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi was.alIam dire :« Ô Allah. fais que je 
sois pauvre et humble, que je meure pauvre et humble et réssuscite
moi parmi les pauvres et les humbles» (Mustadrak Hâkim) 

l'''~i ... \ '0';- ~~~'" -; '" 

Yj.:..) J~ ~ 4,;.S. ~I~) ~~~, :(~'~~, .JI 'tII,~) :~ ~~14) ~1:~'4::r -~ 

~~ t;J ~~:; Jt):ill ~~ ,~I:~', ~I ~I :~;»I J~)JUi ,~~ ~i»I' 
~ .. i 'j: ~I ..: ... )~ ... )}.....,..I ,,}; .~!~· .. I J~~uJ,):.1 ~J ,c.>~I)' Js.î ~ ~:~ Il 

t " ... /, • .u'JJi ~.J.-..,JI 

9) Sa'ïd Ibn-Abi Sa'ïd Rahimahullah rapporte qu'Abou Sa'ïd AI
Khudri RaziyaJlaho 'anho se plaignit de ses besoins auprès de 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam. Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam lui dit : « Ô Abou Sa'ïd, sois patient car quiconque 
d'entre vous m'aime, la pauvreté dévale vers lui comme l'inondation 
se déverse du sommet d'une colline ou du haut d'une montagne. » 

(Musnad Ahmad, Madjma-uz-Zawâid) 

-y. )j-- 'i», ~i ,1t :~;», JrJ j~ :Jti ~J.i», ~J d:J. J. d'; ~ -, . 
01 " ""./ '" '" .~ , 

~ '.:.r:r o~l.:...l} .i'..,..bJ1 01)) .~4J, ~~:r .. ~ (.S' ~I ~4S" \;iJJ\ ~~ 14 

". AI, • .uIJ)1 

10) Râfi Ibn-Khodaïdj Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Lorsqu'Allah 
'Azza wa Djall aime un serviteur, Il le protège de ce monde 
comme l'un 'de vous rotège un malade des ris ues de 
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contamination inhérents à l'eau. » (Tabarâni, Madjma-uz-Zawâid) 

". .. J. J'" \ J ,...",.." J~... .. ..." ~ , 

(tA ~~J ~'pl' 'k! :~~, J~) Jû :Jû;.;;s. ~.ï», ~) o.:,.!:r- ut' ~ -, , 

W1JJ~I.:..t'jI~ :JIiJ~W"tJ) .~ ~;.:w~", ... &I.:~~) ,.!.ljj~..:." ;.il~!j 
" ... '" ~. 

,.,.,./ t ..,......iJt 

Il) Abou Hourai"rah Raziyallaho ':.lnho fi.l PP 011 1,,' qUi: Rasoulnll~lhi 

Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Aimez les pauvrl's et tl'Ill'/-leur 
compagnie. Aimez de tout votre cœur les Arabes. Faites vutre 
examen de conscience afin que vos défauts vous empêchent de 
critiquer autrui. » (Mustadrak Hâkim) 

....,.. ...... J J '1... J " ,. J' /. 

J.~~~?i~iy) :JjA!~~'J~)~ :JÛ~J.ï»,~)~i~ -, y . .. 
~Y.J! ~\ J.,$' :~J la....J'iI.} .j\.,J:Jl ~'J) .ô~~ ~, Js:. ( .. ' ji ~ 'Y"8' ~'y'i:;. ~ 

" . # 

t ........ /, '.I..Î\J),~,~IJt.;. ;AJt.;.)~J'JJJ.ihS .. .=J1 

12) Anas Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu J~asoul(lilahi 

Sallallaho 'Alayhi wasallam dire : « Il est des gens aux cheveux 
hirsutes, sales, vêtus de haillons et que les gens bannissent de leurs 
maisons, qui (résultant d'un attachement avec Allah), s'ils jurent par 
Allah, Allah concrétisera certainement r objet de leur serment. » 

(Tabarâni, Madjma-uz-Zawiiid) 

Note : Ce hadith fait ressortir qu'on ne doit pas se considérer 
supérieur aux gens d'apparence peu soignée car parmi eux figurent 
des serviteurs intimes d'Allah. D'autre part, ce hadith n'implique 
nullement d'être à ce point négligent quant à notre apparence. 

(Ma'âriful-Hadith) 

III 'II .. l 11'''' J '" \ , " " .. ~ ~ 1 .. t • 

':'>l~;-\.lA.~'~I~~JJ:-)U~ !~\lJ~)~ :Jw~l.lAj~i)..;.:~ .... 1 

'J ... "'... '" , ., "'" "" ;; ... "," "... • ..." It ... "", 

:$ ~I J~) Jw .~~ P ';i.:.>i Jli .:.>t)'~ ';i .:.>i ~ ~tJ'~ ';i ~i ~ 
, , '. • 1 

'\ t: v:\~) ,).oilI~,.,J\.!"s)I.,: •. ,l1 ~IJ) .!.lA ~ if':'~' ~~ ~p;:. ,.lA 

13) Sahl Ibn-Sa'd As-Sa'idî Raziyallaho 'anho raconte que 
quelqu'un passa devant Rasoulollahi Sallallaho 'Alaybi wasallam qui 
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demanda à un homme assis près de lui «Que penses-tu de ce 
passant?» Il répondit « Il appartient à la classe noble et par Allah! 
S'il fait une demanue en mariage, elle sera acceptée et s'il 
recommande quelque chose, on l'écoute. »Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam dl:meura silencieux. Puis passa une autre personne. 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam demanda (à la même 
personne) : «Que penses-tu de cet homme ?)} Il répondît: « Ô 
Rasoulallah ! Il !ait partie des Musulmans pauvres, s'il fait une 

demande en manage, elle sera rejetée et si jamais il donne un conseil 
ou s'il parle, on Je dédaigne.» Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam dit alors : « Cet homme (le pauvre Musulman) est bien 
meilleur que tout ce que le monde peut receler de semblables au 
premier. » (Bukhâri) 

\ ~ "" ... ~ ...., ~ <f'",. "" \ 

~ J$- ~·41.Ji ~ Âl!1~) ~ i.$Î) :Jli ~'4ilI~) ~ J. ~:;. -, i 
, ' 

0~1 :.:.6 y~ ,-»~I ~IJ) ~~~ ~~ ~ ))~J ~ J) ',,:; ~ :~ ~I J~ ,Âij~ 
~M';~), •••• ~~~ 

14) Mouç'ab Ibn-Sa'd Raziyallaho 'anho rapporte que Sa'd (mon 
père) Raziyallaho 'anho se jugeait supérieur à ceux moins favorisés 
que lui (en richesse et en courage), Nabi Sallallaho 'Alayhi wasaUam 
dit alors (en vue de le conigcr) : « Il est hors de doute que vpus 
recevez aide et subsistancéen vertu des bénédictions dérivant dès 
faiblesêt des indigents quise trooventparmivous ~. (Bukhâri) 

J .. ,,"., J .., J J '~ .. 

UH:~)" ••• )1...<:I.:l~IJY4,.)Jl.)y.I~IJ) .~~.JJ~ 'Q:iJ.JjY1W~ 

15) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rapporte RasoulollahiSallallaho 
'Alayhi wasallam disant: « Cherchez-moi parmi les faibles car votre 
subsistance ct soutien vous échoient eu égard aux faibles panni 
vous. » (Abou Dawoud) 

... ~i js- ~~l 'li <.l~ ~ ~,~ :~~ ~ '~\~) ~J'; ~)\?- :; -, '\ 
.... .. .., "" 

.
(.";. -..: ·11!~.1·1~' ~I<- '~l, I~'i- ·;-l. ~I -1~:..:.i~ljl- '~-. '. ,,'. ~I<-\'~;' i, 

~\)) . ~ 4.f- f' Y. tJ" )1.:.1 .r J '~.Il ~ ..s- r--- ~ ~ tJ" .~ 
li .... .... _ - . 

""V:~)" ••• ;»~I~IJJW~IJjy~ '-»l>'J1 

16) Hârithah Ibn-Waheb Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Nabi Sallallaho 'Alnyhi wasallam dire: « Ne vous dirais-je pas qui 
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sont les gens du Paradis? Les faibles qui sont doux et modérés dans 
leurs rapports et comportements. Les gens les regardent comme 
médiocres (bien que si proches d'Allah) alors que s'ils juraiL'llt ell 
Son Nom, Allah exaucerait leur serment. Et les habilants de l' Enfcr '! 

. Ce sont des avares et des arrogants. » (Bukhâri) 

:)&,)~ ~J~ 1ii) ~I J';:") ~i $'.&I~) ..r'~IJ. J;s, J. ~I * ~ -, V 
, , , ,," " 

, 1 • ,,' ". ' , ". '" """ " ~ 1 Ù ".I~:"·~'~;'.h·l~i' ~ 4,;.. <'.':' ~Ji,I" , 1:.:..::...'\(" 81'I~i 
..I.o.t- 01)). Y-.r- " , , IT Jç.. ç.. . r-. y:(J,~ IJ'" ~ IT 

VT ,/\ ,..I.lIJJ'~,~'J~)41~)) 

17) 'Abdullah Ibn-' Amr Ibnil 'Ass Raziyallaho 'anhoma rapporte 
que Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam parlant de l'Enfer, a dit 
: «Les hôtes de l'Enfer se composent de violents, de prétenlicux, 
d'orgueilleux, d'arrogants, de cupides et d'avares. Le Paradis abrite 
les faibles et les opprimés. » (Musnad Ahmad. M:ldjma-uz.7:lWâid) 

~ ~~'.r!J ~):; ~')Ü :~ ~I J:":'j J~ :J~ ~~,~) lG.::-" -, A 
, . ", , . .. . ~::: ..., ~ ',' .. 

.s~,,:l' 41)) • .;J~' J~ ùL.:,.,;.~IJ ';'~\JII..;s.lli..!JIJ ,~~ Jj) :GI";;'~iJ 
Tt 1\ t:,J). ' .. • ~,)l>-I ~}4...,..\j ''':-'t~ ... - ~J..:ioo \ ..... Jû) 

18) Djâbir Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Quiconque a ces trois qualités, Allah le 
couvrira de l'ombre de Sa miséricorde (le Jour de la Résurrection) et 
le fera entrer au Paradis : courtoisie envers les faibles, compassion 
pour les parents et bienveillance envers les esclaves. » (Tirmizi) 

J;I ...... lI4._ .... j.o~ ,,.. ;..f'f..l.lI))I~,~ }JJI~) 

19) 'Abdullah Ibn- 'Abbâs Raziyallaho 'anhoma rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Au Jour de la Résurrection, le 
Shahid (martyr) sera amené pour le Jugement. Puis viendra l'homme 
charitable. Les éprouvés seront ensuite amenés, pour eux ni balance 
(de justice) ni procès (de leurs actions). Allah leur décernera des 
récompenses d'une abondance telle que les gens qui vécurent dans 
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l'aisance et le confort souhaiteront que leurs corps fussent tailladés 
au ciseau dans l'anticipation de la récompense conséquemment 
obtenue. }) (Tabarâni, Madjma-uz-Zawâitl ) 

1.\tÂ~\ ~ jh\\ ~i \~t :J~ &;~, J~) tl 4.:$,Jl»,~) ~0 ~~ ~ -y • 

\ \1"..IJIJ)I~,.:J\.i)4h'~".JJ,,--I.IJ.J .é.?,j,llié.? ~J j: ~i:2!1lli ~ ~ 
20) Mahmoud Ibn-Labid Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Lorsqu'Allah aime 
un peuple, Il l'accable d'épreuves. Celui qui fait preuve de patience, 
la récompense pour sa constance est consignée. Et celui qui proteste 
en grommelant sans cesse en subira la punitioil. » 

(Musn~u.l Ahmad, Madjma-uz-Zawâio) 

:....... :........ !,. .... J'-

H' "..Io.i\,.J\~ • .:J\.i)<4l\.:o:-JJ.~)I.a.l Pl ~I~:U 
21) Ahuu HUlI/.III.th R;'I/.I)'lllahu 'anho rapporte que Rasoulollahi 
SaIlallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Lorsqu'Allah confère un statut 
supérieur à quelqu'un bien que ses· actes ne l'habilitent pas à ce rang, 
Allah ne cesse de l'éprouver (afflictions et épreuves) pour lui causer 
des obstacIesà surmonter et le qualifier pour ce statut supérieur. » 

(Abou Yarlâ, Madjma-uz-Zawâid) 

~:~~ :JU &;&fJ'~ 1~+~~~,~)i:;.;~:J~) &);J, ~~.~J ~ -y y . . . 

::. ;; J , ":. .' '" fi" '" ".,. ... .. ... , 

':J~ -lfS"L.!..! ~j.!J\ ~- V ':JJ !S,)f ':J) 4:;' ':J) f.A ':J)~) ':J) ~ ~~, 
Ct, t \ ;~.J './ ..,.Jli.J1iS' jJ.\.:o:-\.oyl.!',",.J~I.IJ.J .ô~~ ~ ~J.àI\)t 

22) Abou Sa'ïd AI-Khoudri et Abou Hourairah Raziyallaho 'anhoma 
rapportent que Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Il n'est pas 
une fatigue, une maladie, un souci, une peine, une douleur, une 
angoisse ou même une piqûre· d'épine qui ne tourmentent le 
Musulman sans. qu' Allah ne lui efface ses péchés. » (Bukhâri) 
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'\ ,,'\ , :~ )" • • • JP .1' .;.,-

23) 'Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte avoir entendu Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: «Il n'y a pas un Musulman qui 
soit écorché par une épine ou affligé par quelque chose de moindre 
sans qu'il ne soit élevé d'un degré (au Paradis) et qu'un péché ne lui 
soit effacé. » (Muslim) 

~~IJ~~~~*.jl:\ly'~ :.~lIlJ~jJ~ :J~~'.ibl~j~fi).~t~ -Yi 

,~~ ~~ I,u,. :JIiJâ.i.o.rl' olJ) ,i;:~;;. ~ ~J -.ibl jJ.;. J? ~~J ~~JJ~. ): ~ 
H·H:~),,"NIJ; r.Allj,~l.o~~ 

24) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: «l.L' croyant ct la 
croyante sont sans cesse éprouvés dans leur personne, leur 
progéniture et leurs biens jusqu'à ce qu'j]s rencontrent Al1ah lavés de 
tout péché.» (Tirmizi) 

, } '" .. '" '''' "'. ~ '" ,'" -"," '" '" 

""/".lJIJ)I~\"::;W-.l~)J.4>-iJ~J!iolJ) .~jJ41 p~IJ~J ,SHJ~ ,ô\À..!. 

25) AnasIJ;>,f!:MâLik RatiyaUapq 'anborapf>prtequL' ~so~loU,ahj 
SaHallaho lAj~l. wasallaÎn àdÙ- :~< Lorsqu'-Allah 'Azza wa DjafI 
éprouve Ses serviteurs Musulmans par une maladie corporelle, Il 
prescrit il un ange: " COllsiglll' tllllte~ k .. bl>I1I1L' .. ICll\ rè~ qu'il I.lÎsaît 
(quand il était en bOlllle santé),» S'II lui accorde I~I guérison, Il le 
lave et le purifie (cn effaçant ses péch~s) : et .. 'II prend son fune, 
Allah lui pardonne ct lui accorde le Salut. }) 

(AbOli Y;j'Iâ, "Iusllad Ahm.uJ. :-'1.HJjl1l;I-UL-/"I\\ ,llJ) 

" 1 ' \;' J J ''''' l '" \ "'~ .. 
\~t :J~'.iiJllJt :J~ ~9IJ~)~ :J\i~~lllI~j,-",)ÎJ.~\..w,~ -Y"\ . , 

~J:J ~ J.:;.J~ ~:J IJJ.-li ~~.;l:~\ ~ Js.. ~~ ,~~ ~~~. ~ I~ ":'.:F;\ 

)AJ .j\..o.;..,Q,)1 .ul).:r.}"+.:r. J:>-t..:... l ,-!IJ)';"- # J:J..., J'1IJ~\ J Li'y,kl'J .4>-i01JJ .~ 

"T'/T'.IJ\J~I~ ,~u. J:>-1....,..1,-!IJ}.r\.!.>JI>.;r..!..!tI) :yWI,j J.:m-'L!JI ~J~ 

26) Chaddâd Ibn·Aus Raziyallaho 'anho rapporte dans un had i th 
Qoudsi avoir entendu RasoulollahiSallallaho 'Alayhi wasallam dlfl' : 

« Allah a dît: Lorsque J'éprouve l'un de Mes serviteurs croyants 
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(par des malheurs) et qu'il Me loue (en demeurant reconnaissant), en 
dépit de ces afflictions, r ordonne (aux anges) de consigner les 
récompenses comme ils les inscrivaient lorsqu'il était en bonne 
santé. » (Musnad Ahmad,Tabarâni, Madjma-uz-Zawâid) 

T"Jr.l.ll)j'~ • ..:;.I~ 

27) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Une fièvre ou une migraine 
tenaces dont souffre un serviteur Musulman, homme ou femme, 
effacent complètement les péchés sans en laisser un seul, pas même 
d~ la grossr.!ur d'ull grain de moutarde et quand bien même ses 
péchés atteindraient l'altitude du Mont Uhud. » 

(Abou Ya'lâ, M'ldjma-uz-Zawâid) 

iS'~J -!,~I t.1~ :J~ ~ ~I J~) t1 ~'i»I~) &~:Jj, ~:!..:.. ~J ~ -y" 
~.ûl ~i.)!\ olJ) .~j~ ~ ~ ~J ,~); ~~I ~ Y. ~ ~~.I. ~?~ ~~ jt 4S'~ 

T" vJ'~ ri' ,..:;.IW"';IJ)J 

28) Abou Sa'ïd AI- Khoudri Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallnllaho 'Alayhi wasallam .. 1 dil : « En compensation 
de toute migraine, écorchure d'épine ou toule autre chose causant 
une contmriété ~l un Musulman. Allah l'élèvera d'un degré et lui 
pardonnera ses péchés le Jour de la Résurrection. » 

(Ibn Abi Dunya, Targhib) 

~1 v!'; ~ ~ ~ ~ ~: JU !i ~ti;i> ~'~I~) ~çjl i;.~Î~] :; -y ~ 
"J. :.. J;" 

,. ,!,.;.\jlJ)I~,..;.,W.u~ ))""'>:!'J';'.r..Ial1o')) .I~\.b ~J4II1 ~ 

29) Abou Umâmah AI-Bâhili Raziyallaho 'anho. rapporte que 
Rasoulollahi SaIIaIlaho 'AJayhi wasallam a dit: «II n'y a pas un 
serviteur d'Allah qui implore humblemenlet sincèrement lors d'une 
maladie, sans quO Allah-ne lui accorde la guérison en le purifiant 
complètement de ses péchés. » (Tabarâ,ni, Madjma-uz-Zawâid) 
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.AS'.f. i.r.s' 0.1./101"':'., :JI.i~ .!..tJ.>oJl ~ .:r"~i.û ~I)) ~.!l )\.:.JI.;,II JI.i) \,iJJ\ ",1.;,11 ~I)) ,~~ 

"T ,\/~..jwl.W:IA! ~ 

30) Hassan Rahimahullah cite Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam disant: « En vérité, Allah pardonne tous les péchés d'un 
Musulman par une nuit de fièvre. » (lbn-Abi Dunya,lthâf) 

\$4~IÙt:Jw'.àll :J~ f3~IJ~)J~ :J~~~IÎS'f')a.:.t;~J~ -Y" 

1:';;:' ~;J'~ ~ ,:.;;:. ~ ~~i~ ,:s~LJ ~ ~~.ili,i ~~I; Jt~~J ~~\ 
o 0 "" J "" 

4At1).,Ob;r't~)~\j".,.;.~~.!..t~I.L. :JIi)~WIOI)) ,~I ~~(.i ,~~ ~ 

,..t~/\~.u1 

31) Abou Hourairah Raziyallaho 'anho rapporte que, dans un hadith 
Qoudsi, RasouJollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit qu'Allah 
Sobhaanaho wa Ta'ala déclare « Lorsque J'indispose Mon serviteur 
fidèle avec une maladie et qu'il ne se plaint pas à Mon sujet auprès 
des visiteurs, Je l'affranchis (lui pardonne ses péchés), Je transmue 
sa chair en une chair meilleure et son sang en un sang meilleur et il 
reprend ses activités sous un jour nouveau (car LOUS ses péchés onL 
été effacés). (Bukhâri) 

;»\ ~ ~ÎS'f')J J: 'Qèü;l ~:'0A :J~9 ~\:f u.'1»\~) ~;;~J)~ -Y' T 

n~/t~.rJI.O~)W.)ly\::S' .}yJ.JI",I.;,llol)) .~i:Ü:JJ~j;S' ~J1~t»-~Jj 
• 

32) Abou Hourairah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : «Le Musulman qui souffre de la fièvre 
durant une nuit entière, le supporte avec patience et demeure 
reconnaissant envers Allah, le Tout-Puissant et Majestueux, tous ses 
péchés sont absous et iLest alors aussi pur que 1e jour où sa mère lui 
donna naissance. » (Tirmizi) 

~11:; :J;,-J)~' J~ :J~ ~ ~I Jt~) ~Jl»1 ÎS'f') ~:.!; ~J ~ -,.,. 
'~.:r ..... .!..t~ I.L. ;JI.i)\S.i.t.rJ1 01)) .~\ ~j~ ~lj:J :JP') ~ ~IJ): 'Qi ~?:;;.. 

'1' t • \:~ ,.,a..!lyl..Ü..l' '.:!> t.. •• :.:\.0 

33) AbOli Hourairah Ra/.iyallaho 'alllh) rapporte qu~ Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam relate dans lin hadith Qoudsi q~I'Allah Ta'al~l a dil: 
« Si Je prive un Musulman des dellx choses les plus pn:l'ieusc'i (ks 
yeux) el qu'il rail IlHlIlIrc (Il' rbit!nalion dans l\:'lpuir d'une 
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récompende, alors rien moins que le Paradis comme récompense-fle~~~-
peut Me satisfaire. (Tirmizi) 

1"; J'" ., ',. il' " - ",," , '" J \ ' 

;U~~:JiL:.,jt.~IJ"tl.)1 :~~IJ~JJ\i :J\i~~'~)~y~i~ -rt 

\'4.4\ ':~J" ••• }I.....JJ~..,.,4,"'JUi&.,hoIJJ .~ \~:~~~~lS"~~ 
34) Abou Musa Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Lorsqu'un fidèle (Musulman) 
voyage ou bien est malade, les actes analogues à ceux qu'il 
accomplissait chez lui ou en bonne santé sont consignés. (Bukhari) 

~::~:h ~ ,~~I Jj~1 :r;81 :J~ !â\ &fJ1 ~ ~~I ÎS'!'J ~I:~:, ~t~ -ro 
J 

\" '~:~J'" • • JÙ!'&:;hJ"IIo:-I..""'~'I.i-"'~~I.iI! :JÛJ",.t.)IoIJJ ,~,~ -;. hJ~j ~}\J 
35) Abou Sa'Jd Raziyallaho ,anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam Houraïrah a dit: « Un négociant à qui on peut faire 
confiahce sera avec les Prophètes, les Siddiquin (fidèles sincères) et 
les martyrs»· (Tirmizi) 

~~t")~~~lry.~~J~I~! :J~ ~~I~Î~'1»IÎS'!')~~~~ -r'\ 
,,; , ' \ ," 

" ••• Jb;o::llj ,,~ 1.. '-I\.. ,~ .:r-'" ~~ 1.iI! :JûJ Lt.t..rh ~IJJ .J~J ~J J.ilI\ ..;il 

\'1" .;~; 

36) Rif~'ah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam a dit: « Les négociants seront ressuscités le Jour de la 
Résurrection en tant que pécheurs à l'exclusion de ceux qui 
craignaient AUqh, étaient honnêtes (s'abstenaient de fraude et de 
malversation) et fidèles »(Tirmizi) 

~l~~I.f;lG~~ $~,~I~~'~)~jl.Ai~,~~,i)~~î:; -'t'V 
J J' 

,"" ". " , 1 ",. ~ 'J ,.. "'., 4 #f. '" l'" J ., "'., ., 

~'j..JI~~~Gallijt :8~IJ~:'J\,ij ,~~ dt :~\,ij ,j? :J\,ij ,~w, 
., ,., J.,., JI' 

'C--.:r-'" ~~ 1.iI! ;JÛJ ",.t.)1 .IJJ .I;;';! J.'- :Jli ~)J ,,~~ J.'- ô~ Jfll~t 
V" 0 :~) .~J.;S. JS'II~! ~I..AII J..Ai,j "U:-1....,.,4 

37) Umme 'ammarah Ansariah Raziyallaho 'anha, fille de Ka'b RaM 

ziyallaho 'anho, relate qu'un jour Nabi Sallallaho 'Alayru wasallam 

lui rendit visite et qu'elle lui servit une collation. Il lui dit: 

« Tu peux !Ile jomdre » Elle répondit qu'elle jeûnait, ce à quoi 
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Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam énonça: « En vérité, Il'' 
anges invoquent des bénédictions sur la personne qui jeûne aussi 
longtemps que les autres mangent à son côté jusqu'à satiété. »(Tirmizi) 

, . • .• , • "" , .,,, ~ ,," "'" :::; "01., '\ "J"" 

<:,~I",~ji~lS'i~~t :J\.i .~'J~)~f4;$~I~)a:;'J'~I~ -'rA 
"- ", '~", "", ,,""<#, " 

, , V T :ri J ,~);ll.;r ~.)'11 ~I j!J..ld y~ ,~Ol JJ .~I J.:"-..\i '\.fi1a.ii ~). ~ 
38) Abou hourairah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Un arbre obstruait le p:lssage 
des Musulmans. Un homme vint et l'abattit et enlra pour cda au 
Paradis. » (Mul>lim) 

, ~ ",," "':::;, " J'"'' ~:;" J." ,." 
~J pl ~ r ~ ~~ jl:ûl :4) J\.i • ~I ~f ci.~I~) 3.) ~~J:;' -'r~ 

. • .J~ J .,.." ~" " 

uA/o~loIJJ ''''~~~{~P.J.=-{ , , 

39) Abou Zar Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Tu n'es en aucun cas supérieur à \In blanc 
ou à un noir sauf si tu le surpasses en Taqwa (crainte d'Allah). » 

(Musnad Ahmad) 

:J~~~hb:- ~:;~i~~t :.~IJ~)J~ :J~~~\~)~4j:;. -t. 

ô~f aw, -1», JL jJ" ,~.j t.:lt:J't:., jJ" ,~"..' ~. J :J't:., jJ" ,~.j \' GJ J " • r"", J " . r"")' J " . r"" ) ., 

,~'Jl>:-J.Jl>:-JJ.b...J'1IJIiI;:IUI~IJJ .ôj'§;111 ~ \--: ij ~ :J~j!~ ~~ ~~ '~~1 
t, '1\ .JJIJjh~ 

40) . Thawbâne Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho'Alayhi wasallam a dit: « Il existe des gens àU sein de ma 
Oummah à qui l'on refuse un dinar, un dirham, ou un sou s'ils le 
demandent. Par contre, s'ils demandent à Allah le Paradis, Il le leur 
accordera; ils sont vêtus de haillons dont la tame est insuffisante 
pour les couvrir, mais s'ils jurent par Allah. B concrétise leur 
serment. » - (Tabarani. Madjmu-uz·Zaw;lidl 
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LA NOBLESSE DE CARACTÈRE 

VERSETS CORANIQUES 

A' .". ;'~l~"'" ... • JI,. '" 

[AA:""';'I] ~ ~J:.I! ~~ ~t, :Jw -:.iIi JI.i 

S'adressant à Son Prophète Sallallaho 1 Alayhi wasallam, Allah 
Sobhaanaho waTa' ala dit: 
« t'r ahaissc ton ailepClur lèS Croyants.» (Soumtc (15) AI-Hijr, Verset 88) 

~ .. ;rÎ'" ~ :;''-;;JÎ I.-:'{"; .~// ~ ... ,,:: ... ". :'''' :1\ i .... ..- 1/ .... J" J
IoJ""j.J .J I,...J\ ' .....-v- H-.J ~ -;.,J ~ J~ <!i~ ..r~""""".J : w IJ J 

Ji:..:'.!'\ -: ': ~J"JI"" -\,"::"1"\' '""110:"::1"\ • ~ ~ .l ., .-:" A.· , .-:.,' : ~ ~ 
- IJ!~~\~-!J ~!r-!J ~~ c.! v.JA-+! ~~\ ~~f;.~ 1,...J..1;-1 

A./ ",.,"'.1 ~ ,J.J.~"". 4'" ..,,~ .,/," ..... 
[, l"f,-' '("(:';'I~ Ji] ~~I ~ dl.J V,!!l:'H if ~\..AI'-' 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
«Et accourez au pardon de votre Seigneur, et à un Jardin (Paradis) 
large comme les cieux et la terre préparé pour les pieux, qui 
1épensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage. 
et pardonnent à autrui - car Allah aime les bienfaisants. » 

(Sourate (3)AI-Imnlla famille d'Imran, Versets 133-1 34) 

f"\,":';'Ü)l'] D;'~~Î ~;)).:.! ~~r ~j ~~; :Jw JI.iJ 

Allah Sobhaanaho wa 1 a' ala dit: 
«Les serviteurs du Très-Miséricordieux sont ceux qui marchent 
humblement sur terre.» (Sourate (25)AI-Furqanelle discernement, Verset 63) 

Allah Sohhaanahn w;ITa'ala dil : 
«La sanction d'une mauvaise action est une mauvaise ~Icti()n 

identique. Mais quiconque pardonne ct réforme (mel lin il j'ho\/iJilé 
et donne lieu à J'amitié, cc qui est préférable élU pardon J, SOir ~al(fire 

jncombe ft Allah. (Quan[i! celui qlJÎ)c venge Cil dépitu;mf J~ 
limites, qu'il sache) qu'A1Jah n'aimc pa!'. les injustes." 

(Sr,l.Ifilfe (42) At,·SuralJa c.;ofl<,ulrafj',fI. Ver,eI4(}) 
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~ '" ,1- ..... ,1- ',1- « 1/ ~ '" 
[\"v:IJJrJll ~ ô~ ~ ~ I.A b~J :Jw JIi J 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« et qui pardonnent après s'être mis en colère. ,> 

(Sourate (42) As~Suraila consultation. Verset 37) 

A Jo JI!' ., .. ,J.~?.). J. ., ,,,#., ."."." ~ • ., ." ".If .:; '-:,. 9;;Jo " 

~ f~ ~~ IY ~ ':J Zl\ 6~ ~f ~"1\ ~ ~ ";/J o;~ .!l.>,.;.. ~ :/J 

~ ~Î ~."'j .;/~tjÎ '7·i 5\~:':'· ... ~~t ~ j .i.l;~ ~ ,. .. , ~ ,:""';- ~ !; '>...7-.. '-'.,.. ,,' 

1"-\A-.....lJ\ 
Citant les conseils de Luqmân 'Alayhis Salam à son fils, Allah 
Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
«(Ô Mon fils !) Et ne détourne pas ton visage des hommes et ne 
foule pas la terre avec arrogance: car Allah n'aime pas le 
présomptueux plein de gloriole. Sois modeste dans ta démarche et 
baisse ta voix car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des 
ânes» (Sourate (31) Luqman, VersetsI8-19) 

HADITHS PROPHÉTIQUES 

Je' •• ~ JI " l ,,,,,~ \ '", 

.:J~4 ~~llJt :Jj.i! .;1\1 J';':"j ~ :~\J ~~, ~j ~l&. ~ -t, 
t V\r.:r-i,) ,JWI~ Jyù. ,~jl~ JlI,,),) .~~I ~~I ~); ~~~,~ 

" , 

41) 'Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte qu'elle a entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: «Un Mo'min atteint 
sûrement par son bon caractère le degré de celui qui jeûne et passe la 
nuit à prier. » (Abou Dawoud) 

1 1 J III J 

t Vy/y.w-loIJ,) .~~(.S')~ (.S')~J lll,;:. 

42) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Les plus parfaits des croyants 
sont ceux qui ont de bonnes manières. Les meilleurs d'entre vous 
sont ceux qui traitent le mieux leurs épouses. » (Musnad Ahmad) 
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J~\ .} -.,JI( ,~ ~ ~.u- loi.. :JIiJ .s.i.t,rl' OIJ) .~~ ~6~~nJ w.;.~t 
'" , T :~)' •••• tJl.t~\ 

43) 'Aïcha Raziyallaho .'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Le croyant le plus parfait est celui qui a les 
meilleures manières et fait montre de tendresse envers sa famille. » 

(Tirmizi) 

.~jr~\":\..o!'J'i,I,) ~,~~i ~~~JM)I;'~Ii.SF-~ ~,~éâ:;i~~~ 
,t -'1., ~\t:.tWI ,~.!.t.u-JA'JeJlyJl 

44) 'Abdullah Ibn-Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit :« Je m'étonne de 
celui qui achète les esclaves avec son argent et les affranchit ensuite. 
Pourquoi n'achète-t-H pas des gens libres ayant une conduite 
méritoire car la récompense n'en sera que plus grande (en les traitant 
correctement, ils luiserônt reconnaissants).» 

(Qazû,ul-Hawâidj. Djami·us~Saghir) 

tA-. :~),.;WI.;,-J-.,JI.t,.)JI.)J!ioIJ) .~;...;. ~~I~{:.i 
45) Abou Umâmah Raziyallaho 'anho rapporte que RasouloHahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallama dit: « Je garantis une demeure dans les 
limites du Paradis à celui qui coupe court à une querelle même s'il a 
raison; et une demeure au cœur du Paradis à celui qui renonce au 
mensonge même pour plaisanter; et une demeure dans les plus hauts 
lieux du Paradis à celui qui manifeste un bon caractère. » 

(Abou Dawoud) 

• ~, '" \ ... 1.,. 'J 

~ ,~o.)l.;...!J ~I J •. ;'",Jall 41J) .~~I r j! J.':-JJ$. '4lIi ô~ ~~ ô~ ~I ~ 
'f'(H'/A.),j\J)1 

46) Anas Ibn-Mâlik Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallama dit: « Le Musulman qui rencontre 
son frère d'une manière qui plaît à Allah (à savoir chaleureuse) 
afin de lui faire plaisir, Allah le rendra heureux le Jour de la 
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51) Djâbir Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Parmi vous, ceux que j'aimerai le plus et 
qui seront le plus près de moi le Jour de la Résurrection sont ceux 
qui se conduisent de la manière la plus aimable. » (Tirmizi) 

)1 .;..~ 8 ~t J~).;..iL :J~ ~ J~I ~J ~)~~t ~~ ~ ~I~I';' -oY 

.~&I ~ ~ ~r ::.;. fJ ,~~j;p:.l ~~ ~ ~1'J ,~I ~ ~I :J~ Y~1') 
, '0' ':p-i) ,,,",1IJ;JI.-by~ ,~aIJ) 

52) Nawâs Ibn-Sam'ân AI-Ançâri Raziyallaho 'anho rapporte qu'i! 
s'enquit auprès de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam de la 
vertu et du péché. Il dit: « La vertu consiste en là bienveillance et le 
péché. en ce que rumine ton cœur et que tu ne veux pas que les gens 
sachent. }) (Muslim) 

~1S' ~j:j ~j::{A ~~~I :~ ~I J~) J~ :J~!i»1 ~J J~:;' -or 
; , . 
,~\..A.JI i~ '~r \S.1.t.rJ1 'IJ) ,c.(;2,1 !~ Js. ~î ~tJ ,~~I ~~t ~~I 

CI ,,":p-i) 

53) Makhul Rahimahulla rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
't\hayhi was;allam a dit: «Les (;foyants sont doux et indulgents à 
r IInage d'un \:hameau docile qui va là où on le dirige et qui 
s'accroupit sur un rocher quand on le lui commande. » 

(Tinnizi. Michkal-ul-Masabih) 
Note: Bien qu'étant pénible pour un chameau de s'accroupir sur un 
rocher, il y consent par obéissance à son maître. 

~rt~(.k:ii~l :~;»IJ~)J~ :J~~!i»I~)1~i-~14:;' -Of 

.:r-~~I.ia ;JIiJ\S.1.t.rJlolJ) .~~~)~ ~!)&I ~~~~J ,)81~ , , , '" .. 
y t AA:p-i) 'J+.- iF' ......... } JS" J..Ai y~ ' ......... j-

54) 'Abdullah lbn-Mas'oud Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Ne voulez-vous 
pas que je vous annonce qui sera préservé de l'Enfer et de son feu 
? Quiconque est ouvert d'esprit, doux et facile. }) (Tirmizi) 

Note: Le hadith implique qu'une telle personne noue facilement des 
liens, parle avec douceur et qu'en vertu de ses qualités. les gens 
apprécient sa compagnie. (Muârif-uJ-Hadith) 
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'~I~t :~~IJ~)J~ :J~~J~'~)è~~~li~.;,~~~~ -o • 
• 

\J" ~j7:JAJ) .~l Js. ~i ~ ~J ,~î Js.:i;.i ~ iJ.;..'~lj ~I j!. jo-jl 
VT \. :~; .•••• l,..ù'.J~""'fi~ ... IA.....,;' ..... I.'~"'J. (~wl 

55) Iyyâd Ibn-Himâr Ra~iyallaho 'anho des Bani Mudjâchi' rapporte 
que Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi w"lsallam. d~lm, un hadith 
Qoudsi. a dit : « En vérité, Allah m'a inspiré: soyez humble~ Ù lIll 

point lei que nul ne se considère supérieur à quiconyue, ni n'oppnml." 
son prochain. » (Muslim) 

" , ," '\ J' '\.. J' "," J '" , 

~".iilI.w);»,~lji~ ;Jj4! ~;lIIJ~)~ :Jli~J.iilI~)~~ -0' 

JJj:~~V"&,~iJ ~ '~'~~J~:;J ,~:~éV"&I~i JJj~~~, ~l:} 
"". ' " 

"11... "1. of' " \ ... ., 

TV'''.J~ii''''''''':'J~I~IJ) .;'j.:;; ji~~~iJ)Ai JiJJ>-fl:S' ~ 
, .. #" ' 

56) 'Omar Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu Rasoulollahi 
Sal1al1aho 'Alayhi wasaIJam dire: « Celui qui se montre humbh.' pllur 
l'amour d'Allah, Allah l'élèvera. Il s'ensuit qu'il se considère 
ordinaire alors que les gens le regardent comme éminent. Celui qui 
s'enorgueillit, Allah l'humiliera. Il se croit influent alors que les gens 
le regardent comme plus abject qu'un chien ou un porc. ') (Baïhaqui) 

~)1J~~:}~\S"~Ji;jI~~~ :J~ ~~,~~J~'~)~'4:;' -oV 

y , v:~.) 44.i\o!J ~I (l'!.j""J Y4 '~Ol)) • ~ ~ . 
57) 'Abdullah Raziyallaho 'anho rapporte· que NabiSallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « N'entrera pas au Paradis celui dont le cœur 
renferme ne serait-ce que la valeur d'un atome d'orgueil.» (Muslim) 

~ J~~!;;'I ô~:; :J)t ~ ~I J~) ~ :J~ ~Jk,~) ~J~ ~ -0" 

~l) -y.1;r j,~ 1,. Y~ ,~~~ t-iA :J\i J -s.l...;J1 "J) . ~&I ~ ~;;,i;. i):::'l~ ~t;.i j~)J1 
TV00:o-i;.y}Jy} 

58) Mu'âwiyah Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: «Celui qui souhaite 
voir les gens se lever par égard pour lui, sa demeure se trouve en 
Enfer.» (Tirmizi) 

Note: Ce châtiment s'applique à une situation où quelqu'un est 
désireux de voir les gens se lever par respect pour lui; alors que si 
les gens se lèvent spontanément par amour et par respect pour 
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'tjuelqu'un, il n'y a alors aucun ma1. (Mu'ûriful-Hudith) 

,," 1 .. .,', \, /.. 

:J~ ,~~, Yj.:.) ~ ~t~1 ~ :;.t itJ :Jti ~ '''»i ~) ~I ~ -0 ~ 
\ '" il' ' ''' <1' '" " 

:r-.!.t~ ' .... ;JlÏJ .s.i...rJ' "J) .~~ ~I.f~ IJ~~ I;~ itJ ôji) I~t Ij\S'J 
, vot :~,) ,y.}l J':)I ~IJ yi}' ,} s.b:-l.t "r"'-! '''-:-t}-~ 

59) Anas Raziyallaho 'anho rapporte que personne n'aimait 
Rasoulollahi Sallall~ho 'Alayhi wasallam plus que les Sahabas, 
néanmoins ils s'abstenaient de se lever à son approche sachant qu'il 
n'appréciait pas cette attitude. » (Tirmizi) 

~~Jk-)~lA :Jjit 3~\Jj.:.J~ :J~~~\~)~I~j~I~I~-'\. 
, .. -;" 

* 1" - 'J'",.," " 
,~ :";ÙJ\S.i...rJ1 olJ.I );:~;;. ~ ~,k;.J ~); ~'..»I.w) '::Il~, JJ '(1::; ~~ J ~~~ 

\,.~ Y':~) ,~I,} ,b:-l.t."r"~ '''-:-t}-.!.t~ 

60) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire : «Il n'est pas un 
homme qui, suite à une blessure corporelle, pardonne à son agresseur 
sans qu'Allah ne l'élève d'un degré et ne lui efface un péché. » 

. (Tirmizi) 

~ ,~)~ ~t Jl )~I;? :î3 ~I J~) J~ :J~ ~'i»\~) ~'~F. ~ -'\ , 
Y'V\t\ :~),;.!')u..JI"r",-!,~l.t.r.IOIJ) .~~û~::~~~4'-~1$ ,~I:i! . ' 

61) Djawdân Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasal1am a dit : «Celui qui refuse les excuses que lui 
présente son frère, est coupable du même péché qu'un percepteur des 
impôts déloyal. » (Ibn Mâdjrih) 

,,, "''''. " .. " .. -., 1" "' .. 

,., ~I'\;"",-!'j'''''''''';' j.f+,-lhlJ) . P ).l! '.)1~;' :J\l ~.!.l~.!.l?~ ~Î~ !4) 4~')\;.J1 

62) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anhorapporte que Rasoulollahi 
SallaHaho 'Alayhi wasallam a dit que Moussa Ibn-Imrâne 'Alayhis 
Salam avait dit: « Ô Rabb, lequel de Tes serviteurs Tu honores le 
plus?» Allah Tout-Puissant et Majestueux répondit «Celui qui, 
ayant les moyens de sc venger, pardonne. » (Baïhaqui) 
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~'~?~';f ~t ~ !t», J~)4 :J~ ~ \9~1·~ ~ ':~?~I ~ ~î j.S' 

'r.)bf.!1 ~ ."wl J ~l>:- \.0 y~ '..,...,.f.:r--~.b- 1.1.10 :J~) 1S.Lo.,=J1 01)) .~; ::,.~:..:.. ~ j! j" :J\i 
• 

, o.t~:~) 

63) 'Abdullah Ibn-Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte qu'un 
homme vint voir NabiSaIlallaho 'Alayhi wasallam et demanda: « Ô 
Rasoulallah! Combien de fois dois-je pardonner à mon 
domestique? » Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam garda le silence et 
l'homme de demander à nouveau : «Ô Rasoulallah ! Combien de fois 
dois-je pardonner à mon domestique ?» Il répondit alors : 
« Soixante-dix fois par jour. » (TinnÎ7i) 

Note: en langue arabe, le chiffre 'soixante-dix' est utilisé pour 
exprimer un nombre considérable. 

Il ~,~i' ., ,.. ,.. - : " " ... .. J' ,;.. ' 

F~~~IJ~~)IJ~ ;Jja! ~I~ :J\i~'..llI~)~.,L;.~,$. -'\ t 
-"" , ,',~ . ., .. 

~ :J\i\~, :~~.~Î~ :J\i~;';:'~~JA :~ ... ~~:')..J·,,~{~.!.uJI~lii 

,~';f jJ~iJ :,.:j:jl ~~. ~j~iJ çiJ, J ~~h 6~i 2S" Ji '). ~ ~i 
,... • "J." " 

l"to':~)'J..iIr'IIi'!~ ./~\.oY~'IS)~loIJ) .G,J.»,~~Îj 

64) Houzaïfah Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi SaHallaho 'Alayhi wasallam dire: « L'Ange de la mort 
vint enlever l'âme d'un de vos ancêtres. (Après sa mort) on lui 
demanda: « As-tu accompli de bonnes actions? » Il répondit: « Je 
n'en ai pas consCience. » On lui dit: « Réfléchis bien ! » Il dit alors: 
« Je ne vois pas sinon que lors de mes affaires dans l'autre monde, 
j'accordais des facilités de paiement aux riches ct 11ll' mOllIrais 
charitable envers les pauvres dans la gêne.» Allah lui ouvrit les 
portes du Paradis. » (Bukhâri) 

'.ilI, ~ ~i ô~:; :J~ ~ t», J~) ~ :J~ ~J.ilII~) i,8 ~J ~ -'\ 0 

, · · .. ...-J' )\lQ;! J.;ai Y4,~ OIJ) .~ ~ jl ~ ~ .:,J.'{ij ~~, ~ j! ~j ~ 
t· •• :~) 

65) Abou Qatâdah Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi SalIalIaho 'Alayhi wasallam dire: « Celui qui souhaite 
qu'Allah le sauve des afflictions du Jour de la Résurrection, qu'il 
proroge l'échéance de la dette d'un homme dans la gêne ou qu'il 
annule la dette. » (Muslim) 
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~I<' '\~..;l UlJ' ~J.J\" ~.~,~ ~' :11 ~i;:. :J~ ~J.i»1 ~ ~') ..il ' . .&. -'\ '\ 
J" ~ \ .... , :.,v-.;:.. r- J: u-;- "... '-T' 

rL\~~j~~J~ ~J,1.i~î~~Jij~,~~j.!~î ~~ü;§: ~:!4S- 4>;\ 
;il' \ .... .. ~ ... 

t VVt :~J*l$i.hJ~IJrW'Jy~,,)J',)y.lo'JJ .!lA -::...W ":ii 
66) Anas Raziyallaho 'anho rapporte : «J'ai été au service de 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam durant dix années à 
Médine. Je n'étais alors qu'un adolescent et mes services ne 
répondaient pas aux souhaits de mon maître. Nonobstant les 
nombreux écarts dus à mon jeune âge durant ces dix années, jamais il 
ne m'a adressé de reproche. ni ne m'a dit: 'pourquoi as-tu fait ceci ?' 
ou 'pourquoi n'as-tu pas fait cela? » (Abou Dawoud) 

~;),~ '~:i~ :Jij.~;i :.&luJij~)ti~J.àll~)i;';':):;' -'\V 

'\" '\:~)'~'.J" ".wIYI.!.ISJ~10'J);. '~li ~ :Jij ")I~ 
67) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte qu'une personne 

sollicita de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam un conseil. Il 
lui dit : \\ N~ te fâche pas.» L'homme réitéra plusieurs fois sa 
demande et à chaque fois il lui a conseillé: « Ne te fâche pas. » 

(Bukhâri) 

,".'." ." ~J:' 
,\, t:~),~I.J" ).wly4.iS)~ltlJ) .~\~~~!~~.}JI ~~\ 

68) Abou HouraïrahRaziyallaho 'anho rapporte Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wi.lsallam a dit: « Le fort n'est pas celui qui 
terrasse son adve~aire. mais celui qui sait sc dominer dans un accès 
de colère.» (Bukhâri) 

~ij ~JiJ'~I~Ù~ :8Jij .~IJ~)~:Jij~~I~))~~J~ -'\~ 
' .. ,~ ".' .'-

t VA Y;~) ,~I~ J~\.oYl.! ,,)jl,) y.lO'J)' ~~L.~~1i ":il:' ~l~ ~l iJ',i , •.. ~~:Ii c;.-.-:-' , ". ~-:-

69) Abou Zar Raziyal1aho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit:.« Si quelqu'un se met en colère 
alors qu'il est debout, qu'il s'asseye. Si une fois assis, sa colère se 
dissipe, tant mieux, sinon qu'il s'allonge. » (Abou Dawoud) 

Note: Ce hadith veut dire qu'on doit adopter une position propre à 
apaiser la colère afin d'en minimiser les effets. Par rapport à debout, 
s'asseoir en réduit les contrecoups et s'allonger l'estompe 
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pratiquement. (Mazâhir-e-Haq) 

ùr"'-'r;J~J,/,l~J'~ :J~:Jt ~&f!\t-I;&~ç.'~I~)y"'~~It- -v. 
" .",' , 

""~/,.....,.I~'J) .~i$ ~I ~ 
70) 'Abdullah Ibn-' Abbâs Raziyaflaho 'anhoma rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Enseignez la religion aux gens, 
annoncez-leur de bonnes nouvelles, ne leur rendez pas les choses 
difficiles et lorsque l'un de vous se met en colère, qu'il se taise. » 

(Musnad Ahmad) 

, , ,.JI , "... '" 

~Ù 9~1 ~ '~ '".i, z,~ :~~, J~) JU :Jû ~ '~I ~) .~:;. -V, 
." ." 1 1'" ",.. ... • ' J,. J:' ~ , • ,;" 

\,.~lj,,,j'''y.I~IJ) .w,;;ai$ ~i ~I~~ ,~W~j\~J\ tib,h;;)j 'i~'~~~\.b;.!J' 

'VAt :"")'~'J,;S.J~ 

71) A tiyah. Raziyallaho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho • Alayhi 
wasallam a dit: « La colère provient de Chaïtan. En vérité, Chaïtan 
fut créé du feu et le feu ne s'éteint que par l'eau.' Aussi lorsque 
quelqu'un se met en colère. qu'i! fasse le Wouzou. » (Abou Dawoud) 

~~I~r.~t.~~ :~~1I1J~)J~ :J~I;â:ç.J~I~)~~I~ -VY 
. 4 '" \ "',' ~ ,," , 

''''''''.....,.I~'J) .Jw~'~J~~I~~~r.~~Jy.~1 
72) 'Abdullah Ibn- 'Omar RaziyaUaho 'ullhol11:t rapporte que 
Rasoulollahi SaUallaho 'AI~lyhl wa~"lIam a dit: " Au.\. yeux d'Albll. 
Tout-Puissant et Majestueux. p:'lS un serviteur ne ravale quelque 
chose de meilleur que. sa colè-re en, recherchant uniquellll"nt la 
satisfaction d'Allah. » 1 Musllad AIIIllatll 

•• " ".;1' J' • " 
~lj 'Jj'''y.Î O'J) .~G~, )~, tsi ~ &~~ ~~I \J"jj) ~ ~~I r it'4l11 ô~; 

, , " 

iVVV;",,),Il1&J.~ .:r" 

73) Mu'âz Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Salhtllaho 
'Alayhi wasallam a dit: «·Celui qui refoule sa colère alors qu'elle est 
parfaitement motivée, Allah Je convoquera le Jour de la Résurrection 
devant toutes les créatures et le laissera choisir parmi' les jl"unes 
vierges aux grands yeux du Paradis. » l/\hou lJ.muud) 
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41J~~I~~~~;'~ :J~ .~I1J~Jt{~·iIIl~J~~J.~~ -Vt , , 
• ',,_ ", ... " • J""I,\ ''''1,,''' .. 

J,.J 'Li"';;"'" "'IJI""I "-'t'~II'" '1J.s:. • -:..111 '!t'~ "'~t" , 
01)) .O)JS.,,;-::' t.r. Jf ~. .)J;;J;,jA J ~~ ~}t. 4.! 4,;S. ~. ~ ,jA J 

, " 

,., ohiJl...t'" ~J.}+.,,)I 

74) Anas Ibn-Mâlik Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
SallaHaho 'Alayhi wasallam a dit : «Celui qui domine sa langue. 
Allah lui cache ses défauts. Celui qui maîtrise sa colère, Allah lui 
épargne Son châtiment le Jour de la Résurrection. Celui qui fait 
amende honorable à Allah, Tout-Puissant et Majestueux. Allah lui 
pardonne. » (Baïhaqui) 

.il:it,:- ,.jj,~~-~~ ~..iII·'.';:")J~ :J~~~I'j)j~·.~ -Vo 
",! ~. -' ~ 1,;.. . ... ~; '. '" 

,1 /.. -.. , "II J ,,'.'" .,. 

~.L! iJl...t"l< ".'11 ~L!,~ 01)) (~..u..J',;r s.r:JAJ) .iU~IJ ~I :-:..111 ~ ~ 

,w:~)" .. • Jw 
75) Mu'âz Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit à Achadj,chef de la tribudesAbdoul~Qaïs : « 
1\ y a en toi deux qualités qu'Allah aime: « La longanimité et la 
circonspection. » (Muslim) 

~)-;à.ltt !~l&.~ :J~ 9~'J~Jtl ~&flI~:Ù~~I~)~l&.~ ..:V, 

.~~I)) .ÔIJ.:..~Js,~~~J,~I~-~·~~~yl~~J,Jiyl~ 
"., :~h;i}lJ·.l:I.l"",1. 

76) 'AIcha Raziyallaho 'anha rapporte que Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam a dit : « Ô ' Aïcha ! En vérité. Allah est doux et Il aime la 
douceur" Ce qu'Il confére pour la douceur, Il ne le donne ni pour 
la dareté ni pat une autre voie que celle de la bonté. » (MusliIllJ 

'0 ".:~) ,.;1)1 j..l;i "'!"I< 

77) Djarir Ibn-Abdullah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Saliallaho'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui est dénué de bonté, est 
dépourvu de tout bien. » (Muslim) 

, -
," '. ' J" " .. 

;u;;..»I~)lI~~ fol:; :J\i ~~IJ.;:..jZ)i~~I~J~l&.~ -VA 

~ ~I 01)) ,~:I'~IJ 9~' ~ ~ ~ r;' Jyl ~~ r ;':;J '~:I'~IJ Q:UI ? ~ 
, , "" .. 
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Vi/H'U'er-..! 

78) 'Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: «Celui qui a reçu sa part de douceur aura 
reçu son lot se bien ici-bas et dans l'Au-delà. Tandis que celui qui 
est privé de sa part de douceur, aura été privé de son lot de bien ici
bas et da~s l'Au-delà. » . (Charh-us-Sunnah) 

::::. fil. • '" \ J '" \. J ,,". """ \ '" -, , 

~t 1Aè) ~.JA4J.&I~;' ~ :.~I Jj.:..) JIi :~Ii~~I~) ~~ ~ -v~ 
, ,," ... 

..1,,, :, J~. J, ." ',. J ... -:,' 

'" .\":~),~LA .. hi\S:..!....,i.l~11...,....:.j~IOIJJ .~? "il0\t!~~ ~J~ 

79) 'Aicha Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Allah accorde la bonté à une famille dans 
le seul but de son avantage et ne l'en prive que pour l'affliger. » 

(Baïhaqui. Michkâte) 

J , ... ,,, ,,, " J ...... ...,/' J; ... \. ' .. 

:~~~IAè'~rL:J' ;1)1Aè ~~I\,;i;*-4Ji~41I1~)~~~ -/1.-
41 "" • ,,1, _.,," J." \ '" j , J." 

~( !31.;"';i~tlJ cl:lS. 1t!J~~...aA: :J\i • ("il~41I1~' ~I J~G:[' • ("'I;'~ J .... ) '''i'' .1' :, ," . , • ~T '~ " J ~ J ~ 

y~:·.~j~~:lG~;;)~~~~~·.l~Ji ;J~~I)~~~~Jl :~~,~IJ 

,. \". :~J,\.!..loo"'~J\.!..loo\iê..r.J'~~Y\!'ISJ""""IOIJJ .~~ ,,~ • .I\;,.:' !~J ,~ !:! ~ 
80) 'Aïcha Raziyullaho 'anha rapporte que quelques juifs vinnmt 
visiter Rasouiollahi Sallalluho 'Ahlyhi w.lsall.lm \."( din:nt : «!\S.\tlll/tl 

'a/aikom (Que la mort te prenne).» Aïchah rétorqua : « Vous de 
même, que la malédiction d'Allah soit sur vous et que la colère 
d'Allah s'abatte sur vous! » Il dit alors: «â Aïchah ! Contrôle-toi, 
sois tendre et évite d'être dure et grossière.» Elle fit remarquer: 
« N'as-tu pas entendu ce qu'ils ont dit?» II dit: « N'as-tu pas 
entendu ce que je leur ai répondu ? Vous de même! Mon do'a à leur 
encontre sera exaucé tandis que le leur à mon encontre ne le sera 
pas. » (Bukhâri) 

I~l ~ ';;')'~I~) :J~ ~ ~I J~) ~{\~ê~é.'i»I~) ~I * i !~'-':~ -/\, 
, ... : -:, ...... ":,, , , 

" ••• ~IJ r.1,rl1 .} i,.,.-'-'IJ ~Jt-ll -.,JI.! .-»"""", ~IJ) .~\ I~!J ,..spI I~!J ,t 4 

g 1) Djâbir lbn-' Abdullah Raziyatlahu 'anhoma rapp\)rte que 
Rasou!ollahi Sallallaho 'Alayhi wasallalll .1 dll : n Qu'Allah fa~\C 
rni~éricordc ü l'homm\."quÎ fai! rn'uv\." de dllucl'ur quand il \'cul!. 
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achèle ou réclame Mill solde. » (Bukhâri) 

,~81.ÎaJ~ ~~I ~j.J1 :. ~I J~) jli :jli ~'~\~);.s. J,I;;' -A Y 
, , , 

41)) .~11( J:s. J~ '''! ~J ~811!w ~ ~~I ~j.JI~ 'ftl~i ,~I~ Js. J; "ai) 

, ''''(:~J,~~I~~I..,.,,,,,~I,....:r.1 
~~ -~~ 

82) • Abdullah Ibn- 'Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Le croyant qui 
côtoie les gens et supporte avec patience leur mauvais traitement 
reçoirune plus grande récompense que le croyant qui ne côtoie pas 
les gens et ne supporte pas leur mauvais traitement. » (Ibn Hibbân) 

4ljs-ô;lt~~j.JI;~~ :~~'J~)jli :jli~~,~)*~ -Ar. 

~I~ ~~i ~t) ,41 I? ~tSj ,~ ~\~ ~~l ~t ,~~ ~t ~~ ~1~) <,;~ 
v (J •• :~ ) 'ft"".oJ.) 0 ri ~.,;.J'..,.,,", ,,,.1.. .. .001)) .41I~ ~tSj ,~ 

83) Souhaïb Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : « Il est remarquable que chaque chose 
aboutisse positivement pour un croyant; ce qui ne s'applique qu'au 
croyant. Si un événement heureux survient, il en remercie Allah et 
c'est pour lui une source de bénéfice. S'il est victime d'un malheur, il 

l'endure avec patinee et c'est de même pour lui une source de 

bénéfice.» (Muslim) 

, " ,.,./\..1 .... 101)) .~ ~~ 

84) 'Abdullah Ibn-Mas'oud Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam faisait ce do'a : 

;p-~~#~i~h 
Ô Allah! Tu m'as fait beau aussi embellis de même mon 

caractère 
(Musnad Ahmad) 

.:J).è:.iil\ Âhii ~ Jlii:; :~~I J;':') jli :JIi ~~I~) a;.; iS} ~ -Ao 

,. t, . :~) ,iJ\i~, ~ J..,..4 . .)J,~)/I ~\)} 
85) Abou Houraïrah Raziyallaho ' anho rapporte que Rasoulollahi 

Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui accepte de reprendrè 
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un article vendu à un Musulman, Allah lui pardonne ses faules. ,) 
(Abou Uawoud) 

'~12~i ,:Uj$.~ J~i:; :f3 ~I ~~) J~ :J~ ~}~I~) iJi~ ~J:; -/\ '\ 
t> "1 \\ ~ o.)l.;....! :Ji:o..JI J\i.;J"",,",JI1 olJ) • ~~I ~ jt Âij$. 

86) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Celui qui pardonne les fautes 
d'un Musulman, Allah lui pardonnera ses fautes au Jour de la 
Résurrection. » (Ibn llibhân) 
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LE:::> DHUIT:::> DES MUSULMANS 

VERSETS CORANIQUES 

~ JI''' .".)..: .... t"",.-: J ~ J" [\ • :';'Ir-J..I] ;r~ 0..H-"';"-\ wl: w ~I I.t 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Les Croyants ne sont que des frères. » 

(Sourate (49) Al-Hujuratlles appartements, VersetlO) 
Note: le maintÎl'1l de la fraternité Musulmane est essentiel car 
l'Islam ne peut s'epanouir sans la réalisation de cet idéal .. 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
«Ô vous qui avez cru! Qu'un groupe ne se raille pas d'un autre 
groupe: ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. Et que des femmes 
ne se raillent pas d'autres femmes: celles-ci sont peut-être meilleures 
qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement 
des sobriquets (injurieux) .. Quel vilain mot que « perversion» 
lorsque J'on a déJà la foi. Et quiconque ne se repend pas ... Ceux-là 
sont les injustes. Ô vous qui avez cru ! Evitez de trop conjecturer 
(sur autrui 1 car une partie dl..'s conjl..'cturcs est péché. Et n'espionnez 
pas; el ne médisez pas les uns ues autres. L'un de vous uimerail-îl 
manger la chair de son frère mort? (Non !) Vous en aurez horreur 
(alors ayez horreur de la médisance). Et craignez Allah. Car Allah est 
Grand Accueillant au repentir. Très-Miséricordieux. Ô hommes ! 
Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle et Nous avons fait 
cie vous des n-·ltions et des tribus pour que vous VOliS 
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entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah est le 
plus pieux. Allah est certes Omniscient et Grand-Connaisseur. » 

(Sourate (49) al-Hujuratlles appartements. Versets 11 à 13) 
Note : La médisance revient à manger la chair du cadavre de son 
frère. Au même titre que mordre et manger la chair d'une personne 
vivante, causerait une horrible souffrance. médire d'un frère 
Musulman lui cause des tourments. Puisqu'un cadavre ne ressent 
aucune douleur, il en va de même pour celui qui fait l'objet de la 
médisance tant qu'il n'en est pas conscient. 

'rt-,~~ ~;:- .:f-'. ~ ~:r"" /{ L "":ott ':' :~ t~ t' i ~;'\: -: J, (~\:c :Jw ...Iii) J ' c:r Y.J" ~~ .. ~~ ~.Y ~ <J:: ... 'T: -

J It'il i" t:: ~ ~._ :t.~ ~~ (".': "' \~ :~ ~J~. 1 ? "':"i.jr-- . "Jj,'i\ 
.JA ~ ~ U.J !&.J _" ~ v!fI.~..J ~ ~ ;..:y 

-' 

A .J'", ", ... ., "" '" " ,. • .J"'..,,, :-.J:. ." r, ïO:.W\]·~ ~ 0.P t;. 5~ ~I 5~~.rü j' Ir;t ~l.J \)~ 
Allah Sobhaanaho wa Ta'a]a dit: 
«Ô les croyants ! Observez strictement la justice et soyez des 
témoins comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous-mêmes, contre 
vos père et mère ou proches parents. Qu'il s'agisse d'un riche (je 
ferai à son avantage) ou d'un besogneux (par sympathie, je ferai à 
son avantage), Allah a, priorité sur eux deux. Ne suivez donc pas les 
passions, afin de ne pas dévier de ]a justice. Si vous portez un bu.\ 
témoignage ou si vous le refusez, (sachez qu') Allah est parfaitement 
Connaisseur de ce que vous faites. » 

(Sourate (4) An-Ni sa/les femmes, Verset 135) 

.Ii 
1."~ /..iI''''~ -:"~ .-/..,J..} .. , .......... ,. ...... ·1 f~/ ..... "''' ,J.tII~ "'." J J\i 

t($" t,f J.c:. cJD ~\ 0l ~.J~.).JI ~ ~'i ~ ~ ~ \.)iJ: W ) 

[A':,WIJ.$ \~l;:" 
Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Et si on vous fait une salutation, saluez d'une façon meilleure; ou 
bien rendez-la (simplement). Certes, Allah tient compte de tout. » 

(Sourate (4) An-Nisa/les femmes. Verset 86) 
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[n- ... .,.:,J,..'il] 0 ~ 
S' adressant à Son Prophète Sallallaho 'Alayhi wasallam, Allah 
Sobhaanaho wa Ta' ala dit: 
«Ton Seigneur a décrété: «N'adorez que Lui; et (faites preuve) de 
bonté envers père et mère; si l'un d'eux ou tous deux doivent 
atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dit point « Fi ! » et 
ne les brusque pas, mais adresse leur des paroles respectueuses et par 
miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis :« Ô mon 
Seiglleur. fais-leur. à lous deux, miséricorde comme ils m'ont élevé 
Iml! petit. » (Sourall." (1], AI-Isralle voyage nocturne. Versets 23-2-l.) 

HADITHS PROPHÉTIQUES 

:~jJM.i~~pl~~,~ :~~I~~)J~ :J~~~'~)~~ -AV 

Ùt 4J~G;- ~J 'JP .; \~t ~~ f.iJ ,~ I~t 4~i ~ 1) ,~~~ I~t~) ,~ Ùt ~;J:. ! 
\t ,.,.:~),.)ItrlIO.)~.J,l:I:-l.tyl< ,~l.t..J!IOI)) .~.~ ~:! ~\.O:J ~J ,~\.O 

87) 'Ali Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dil : « Un Musulman a six obligations vis-à-vis 
dl' fouI aUlre: Mu<iuJmun : 1) Le saluer lorsqu'il le rencontre. 2) 
Répondre à son invitation. 3) S'il éternue (et dit Alhamdoulillah), lui 
s9:ghait~r:,Yprhg~nokal~h<Qu,'AUah~e f(\Ssemiséricorclç). 4) Lui 
fyle1rlre visite lorsqu'l1estrilalade. 5) Suivre son cortège funèbre et 6) 
Aimer pour lui ce qu'il aime pourlui-même. » (Ibn-Madjah) 

'" t • :~; 'J\::,~ •. l1 t.l,;1< r'J1 YI<.<,$ ;b'..,ll 61)) .~~\ 
88) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte qu'il a entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire : «Le Musulman a 
cinq obligations vis-à-vis de tout autre Musulman : retourner le 
Salam, visiter le m:lIade, suivre le cortège funèbre, accepter 
l'invitation et si quelqu'un lorsqu'il éternue (dit Alhamdolillah), 
souhaiter Yarlzamokallah (Qu'Al.lah te fasse miséricorde).» (Bukhiiri) 
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01)) .~~i:.JII.I..u! ~~wÔ ~ Ù! ~~~;.s~hi ~~ ,,)w J;.1~j1~J 
'H:~), •••• oJJIo' j.Jl'J!~IJ.'".I.! 'J 4.ilvl..! ..... I.t,~ 

89) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Vous n'entrerez au Paradis que 
lorsque vous aurez cru et vous ne croirez que lor:-'4uc .. ous .. uus 
aimerez les uns les autres. Voulez-vous que je vous indique une 
chose qui suscitera l'amour des uns envers les autres ? Répandez le 
Salam entre vous. » (Muslim) 

~I)) .,;WJ'~i:.J".,lli :~~<J~)J~ :J~~~,~)~Ùj~l~t:.;. -~, 
'O/AJJIJ)I~ '.:r-:"" ~.)I.;.,..,!J';I~\ 

90) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Répandez le Salam afin que 
vous soyez élevés. » (Tuburâni. Madjma-uz-Zawâid) 

. '. .., '" ",. 
t YV/'f....."s. ?I,..s}~ ;'.r.JI..s.)I.;.,..,!J.>-I)';I~I)lj:lIOIJ) .~,;:.? Jib 

91) 'Abdullah Ibn Mac;'oud Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasouiollahi Sallaliaho 'Alayhi wasallam a dit: « As-Salam est l'un 
des attributs d'Allah Sobhaanaho wa Ta'ala et Il l'a consacré au 
monde d'ici-bas. Par conséquent, propagez-le parmi vous. Lorsqu'un 
Musulman, croisant un groupe de gens leur adresse le Salam et qu'ils 
lui retournent le salut, est certes élevé d'un rang par rapport â ceux à 
qui il a adressé le Salam. En l'absence de leur réponse, les anges, 
meilleurs que les humains, lui retournent son Salam. » 

(Dazzâr. Tubarâni. T;u!!tllb) 

(t3'.~~t~~,~,~t~t~J.i~'J~)J~ :J~~iiI'~)r~';"~ -'\Y 

/ 1 -~ ::",,0:. . .\-:'~~"" I!.~II 'I~!I!.~II 
,., '~Ol)) .~~ .!~ . "!J'.J iJ"'"!J'.J 

,; ....,.. ,; . 

92) 'Abdullah Jbn-Mas'oud Raziyallaho 'unho rapporte que 
Rusoulollahi SaIluIluho 'Alayhi wasallam a dit : « Un des signes du 
Jour de la Résurrection consiste en ce que l'on s'adressera le Salam 
uniquement entre personnes de connaissance. » (Musnad Ahmad) 
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~~I :J~i i)~IJ~~)~~ :J~I~~"J.i»I~)I.i:-Q;"';'~I~;' -o.,.. . -
J.. , ,; ..'" ",. ' .. "" " .. '" .. ,,"" , "" 

._(".\:;,.J ... I"'\,JW'-,j'I: ..... ~ ,Jr.t! ~tIJW ' t.::..· .. -... I .. '\ .• I:..·,'J ·~("·I:;,. 
~~;.....J, .r c.1ii';(t"n".,- '~~ ,...,.-;~~;.....J ~"'.T'~ 

" , '"'' .. .."" ",,". ,," , ,," , , , '\ J. 

~\w..)J~~~\ :JW f"i~~~ ,~j~ :JW<,,..k.d~ ~),~\w..)J 

o \ 'o:~)'f)...J'4 "",~,,)jl,)J!iol)) ,~'y:..:i; :Jw ,~4'-~) ,:JI$;:' 
93) 'Imrân lbn-Hussaïn Raziyallaho 'anhoma rapporte que quelqu'un 
vint voir Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallamet salua en disant: 
«Assalamo 'alaikom (Que la Paix soit sur vous) » Rasoulallah lui 
rendit son Salam et une fois l'homme assis, Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam annonça: « Dix récompenses». Puis vint un autre 
qui dit : « Assalamo 'alaikom wa Rahmatullah (Que la Paix et la 
Miséricorde d'Allah soient sur vous) Il lui rendit son salut et une 
fois assis. Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam annonça : « 
Vingt récompenses », Puis arriva un troisième qui dit: « Assalamo 
'alaikom wa Rahmawllahi wa Barakatulw (Que la Paix, la 
Miséricorde d'Allah et Ses Bénédictions soient sur vous), Il lui rendit 
son salut et une fois assis, Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wa,sallam 
dit: « Trente récompenses.» (Abou Dawoud) 

.... J'W,.J;'.J .. ~I Jjf ~I :~ 1»\ J:":" \ J~ :J~ ~ ~\ ~ j) ~~î . .,1:;. -0. t 
... ~ ~ ! .fi \.:r; '->:,. 

, " ,-; .. 
o \ 'V:~)4~')W~I~.:r'J.l=iJ""'~ ,,)jl,)J!1 ,\)) 'r~~(.A\~ 

94) Abou Oumâmah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Parmi les gens, le plus méritant 
de la proximité d'Allah est celui qui adresse le Salam le premier. » 

(Abou Dawoud) 

t T'T'''~''''-!.~\~J 

'Jj) . Ahdulbh 1<.lziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Celui qui émet le premier le 
Salam est à l'abri de l'orgueil. » (Baïhaqui) 

~J!~I Js.. ~.~~ I~~ !~ ~ :$ ~I Jj.:.);) J~ :J~ ~'~I~) ~!;' -0. '\ , 
, ." t ,,"'" J J " .. 

1.o"",~,~~~.J-'" ~~IJ.,. :JI.i)\S.i.-)IOI)) .~:~~I~J~AS';4oJ~~ 

,."":~),, .. ',~\J~"'" 
96) Anas Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 

www.islamicbulletin.com



426 IKRAM-UL-MUSI.IM 

'Alayhi wasallam lui a dit: « Mon fils 1. Quand tu entres chez toi, 
transmets le Salam à ta famille. Ce s.era une bénédiction pour toi et ta 
famille. )} !llIlIli/.i} 

1''''''/\ '~.} .. h}!JJ~'J; ~i.::.J,~h;.~)~ 
97) Qatâdah Rahimahullah rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : « Lorsque vous entrez dans une demeure, 
dispensez le Salam sur ses habitants et lorsque vous prene~ congé, 
faites vos adieux en leur présentant le Salam. » 

(Muçannaf Abdour-Raz7f1q) 

TV. '\:,,",J".' ··tl"ill~~IJ~~U..,..4,~~..u-I.L. :JIiJi$.i.o .... lIoIJ) 

98) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Quand l'un de vous se joint à 
une réunion, qu'il présente son Salam et s'il désire s'asseoir, qu'il 
s'asseye. Et quand il se lève pour partir, qu'il présente à nouveau son 
Salam. Le premier Salam n'est pas en effet plus justifié que le 
deuxième (comme il est sounnate· de présenter le Salam lors d'une 
rencontre, il en va de même lors du départ). » (Tirmizi) 

~~cjIJ,;'pt~':":~~I(J'! :J~ ~~I~~~I~J~;;~J:; -'\'\ 
'\H":~),r.s:JI~J.:UlI~"",4,;.»t..:..,lloiJ) .~I~~IJ\~WI 

99) Abou Hourai:rah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi SallaUaho 
'Alayhi wasallam a dit: « C'est au cadet de présenter le Salam ;1 
l'aîné, au passant à celui qui est assis et au petit groUpl' au plus 
grand. » (Bu~hùri) 

J' Ji"" ." j" • .. J J \. 

t.>~J(.A..b-t~lJi\J;I~l~~\';'Zs~~j9~~~I~)~:; -, •• .. "'" .. 
t '\'\"~I...!~I~J~IOIJ) .;;~Eji~fq"jW.,~ 

100) 'Ali Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Lorsqu'un groupe de gens passe, il suffit si 
l'un d'entre eux offre le Salam pour tout le groupe et vice-versa pour 
le groupe assis quant à retourner le Salam. » (Baïli.lqw\ 
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'1' V \ ~ :~) ,~':IWI..;,s' "",,4,~ 

101) AI-Miqdâd lbnil-Aswad Raziyallaho 'anho rapporte qu'il 
advenait que Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam vînt au cours 
de la nuit et présentât le Salam d'une voix douce afin de ne pas 
réveiller ceux qui donnaient et d'être entendu par ceux qui étaient 
éveillés. » (Tirmizi) 

J P:; q"&\ pt :~;»\ Jj:.tJ J~ :J~ ~~\~) ifi~ ~J ~ -,. y 
",. , ",.",. s 

1.Îi-! 'J! ~.r.JI.:r;S).I- 'J JIi) ,Ja....)"ilj~I.,r.1al1 01)) .~~IJ ~:; IJ"WI ~tJ ,~~.:iJ, 
, ' 

'\ '/A..\ll))lt"""'" ,lM j/l J,Jl.!j.l~\I.:.>!J)~.#- ~IJll!-)oÛll!-)) ,.)I.;....i/' 

1 O~) Abou Houraïrah Raz.iyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhl wa~..tllam a dit : « L'homme le plus inapte est celui 
qui se montre incompétent concernant le fait d'implorer et le plus 
avare est celui dont le Salam est rare. }) (Tabarâni, Madjma-uz-Zawâid) 

'( V'f' • :~) ,WI.A~\I j ,ll!-I,....,.,l.! ''''':-t.J ~J.o. '..L. ;JI.i);s.l,..rI' 

103) 'Abdullah lbn-Mas'oud Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « L'excellence de la salutation 
consiste en une poignée de main. » (Tirmizi) 

/1' ~ .. ,.; ",. J" J ~ 

0\,\ T:~).W\.AJ'j..,.,l.!,.)J\.)y.lo\)) .li ji!iJfj.;i ~ P ~t 

104) Barâ Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Salla1laho 
'A1ayhi wasallam a dit: "Lorsque deux Musulmans se rencontrent 
et se serrent la main, leurs péchés sont absous avant qu'ils ne se 

. t (Abou Duwoud) 
qUltten .» 

,~jJ\ ~ ,~t~jJ\ 0~ :J~ ~&?';f ~Ji»I~) ~q\.;. ~l;.. ~ -, • " 

j ';I~\ 01)) . ~I :J)J j~ ~ ~~~ ~jG ~~ ~~~ ~IJ ,~ ~ , 4 

v o!I,J.j\J)it"""'",,,:,,w oÛ~ )1"l!J J.o.! ~~) J.o.').,.)- 4:.S-;s))'~ .)(..\..o.>U..,..~) L /1\ 

105) Houzarfah Ibn-Yamân Raziyallaho 'anho rapporte que 
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Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasaHam a dit: « Lorsqu'un noyant 
rencontre un autre croyant, lui présente son Salam Cl lui :-.crrc la 
main, ils sont dépouillés de leurs péchés à l'image d'un arbre après la 
chute des feuilles mortes. » (Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 

~'ô~I~';I~'~t :J~~~I~Iu.~àll~J&:~~I~I.â:.,~ -,. '\ 
~~ ç:!~ ~ j!;} ~~I ~;.JJ';f ~J)' l,~ 4S' ~ib $ ~~ ~~ J;.~ 
~ ~\... ~ ~I J\:o:-) 1.1\:0:-)) u'1,.,,1aJ1 01)) ,~,~) ~ ~i~ ~tS' ,;Jj ~ p ~~) 

VV/AJ:,I)jl~,W Jl'J:.J~ 

106) Salmân Al Fârsî Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'A\ayhi wasallam a dit: ({ Lorsqu'un Musulman rencontre 
son frère Musulman et qu'ils échangent une poignée de main. leurs 
péchés s'envolent comme les feuilles mortes d'un arbre sec par une 
journée de grand vent. Leurs péchés sont pardonnés,mâme s'ils sont 
aussi nombreux que les vagues de la mer.» (Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 

Ù!~~ ~~I J~)~\S'~ :)1~:~J\i4Ji'.i»I~)~~~):;' -,. V , . 
~ ~ ,~t;} Ji~) r j! ~,~ Jt ~J ~~ ~! 1.i ~ ~ :J~ ~ô )~!:~j 

• 
, ":l * "," .. , ' 1 J J '.." , J ~ J ' 

01)) .~ ;"i) ;;"i ~l! .;..;.l5:.i ,~)Ij ,~;,,? JS- JAJ ~\i ,~! ~)i i,i; ~if'i 
oY , t :~) ,U;\A.JI.} "",li, J JI,))li 

107) Un homme de la tribu 'Anazah Rahimahullah relate qu'il 
demanda à Abou Zar Raziyallaho 'anho : « Rasoulollahi Sallallal10 
'Alayhi wasallam vous serrait-il la main lorsque vous le rencontriez 
?» Abou Zar Raziyallaho 'anho répondit : «Je Ile .\' ai jWll;Jis 
rencontré sans qu'il ne le fit. Un jour, il envoya me chercher alors 
que j'étais absent. A mon retour, on m'informa qu'il m'avait fait 
appeler. Je me suis alors rendu auprès de lui et le trouvai au lit. Il me 
donna une accolade et ce fut la plus cordiale des accolades. }} 

(Abou Dawoud) 

~ '" , ,,, J ... ~ \.. ;::,;, J .. '" .. 

!;Ul J~)4 :JW?'j;JG * ;Ut J~) ~i ~l ~) )~ ;. ~~ ~ -, ." . , 
~: ,,\ J. ,," '" .. '" " '" '" "'.. "" '" 1" ~ t "," ~.. ; 

~~G..:..I :~;UIJ~)JW< ::II~~~~ :y..jhJWL~ :JWY~\~~~~I 

~~4~ 1A1}:'1 ~ '4j~ :'~~I :~ ~I J~) JW ,~-?~ :)~y..)1 JW 'lf~é 
VY 0.r>'::I.i.::.....';/lj"",4J.l> rl1j..:.ULorLo';/IO!).J .l~:'lé ~~~~ :J~, ~ :J~ 
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1(8) 'Al'l Ibn Yassâr Rahimahul1ah rapporte qu'un homme demanda 
ü Rasoulullahi Sallallaho 'Alayhi wasallam ; «Dois~je avoir 
l'autorisation de ma mère pour rentrer chez elle ?» Il répondit : 
« Certes. » Cet homme dit: «Même si nous vivons dans la même 
maison. » Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dit: « Demande~ 
lui la permission. » L'homme.dit : «Je prends soin d'elle (mes allées 
et venues sont donc fréquentes).» Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam réitéra: Demande-lui la permission, te plairait~il de la voir 
nue? » L'homme répondit: «Certes, non.» Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam conclut: « Donc, demande-lui la permission. » 

(Muauâ lmâm Mâlik) 

J 1\ '" l"''''~, '1# " '" '1 , J 

;J~~ ~~ -r~.Js-~Ji~!tJII~)~'l~ :Jlj!tJII~)J.~~ -, • q, 
• 

~:I\ ' ..... jl j:" •• 'J\ ~~ .I~ ',1 -~- \~ :~! ~Il ~ J~ ~ . .Jl:ÎI '1 ~~ 'u ~:'Ilf ·r \..i.. ". ~!...I ~;. • ~\ 

1) , v t :~) 4,)1.i.:.::...:1\.} -,J4 ,.) jl.) y.1 ~I J J 

109) HouzaolRahimahullah raconte que sa'd Raziyallaho 'anho vint 

à la maison de Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam et se tint devant ta 
porte pour demander la permission d'entrer. Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam lui dit alors: « Bouge-toi à droite ou à gauche (sinon tu 
risques d'avoir vue à l'intérieur de la maison). Or, la permission 
d'entrer' a été justement instituée pour éviter de regarder à 
l'intérieur. » (Abou Dawoud) 

,.)J\.)y.iOIJ) .~1pij J~:i,~; I~t :J~ Ji+~,ti~'.i»,~)a;.;~J~ -" · 
1) \Vr:~) ,,)t.i.:.::...:1'.}-,Ju 

110) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Lorsque le regard pénètre à 
l'intérieur de la maison, demander la permission n'a plus de sens. » 

(Abou Dawoud) 

2.J~II)G~ :J~ ~;»IJ~)~ :.J~~~àll~)~~0;»14~ -", 
4l :.;:Jj .IAj~ ~tJ I#;~ ~ ~~Î ~~ ,,;?~~ ~Ir. ~ ~.fil ~J ~Iy'f ~ 
J/,.;r. ~)l4-.;r. ~.ri-~I J~) '..lAJ~)J J}> ,:,r..it...,.bJt al)) ,1..lA;-:f .)J\.)y.Î ~\J)~..I.>-

IIv/llJ.ÎtJ.jh~ ,Ui r J 

Ill) 'Abdullah Ibn.,.Bichr Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire : «Ne restez pas 
devant les portes des maisons, mais postez-vous à droite ou à gauche 
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et demandez la permission d'entrer. Si on vous permet, entrez, sinon 
partez. » (Tabarâni, Madjma-uz-Zawâid) 

~~!~~J>.-~I~:,h~~ :J~ i3&fJI~I~+-~~I~);S~I~""'" 
, "":ri)" ••• j.t!' )Ij.t!' )I~"jy~ .\S)\i..,lloIJ) .~~ 

112) 'Abdullah Ibn· 'Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Personne n'est en droit d'intimer 
à son prochain de quitter sa place pour }' occuper. » (Bukhâri) 

, , 

O'II'1:riJ"" '~.:r-rlil~!~I.!,~~IJ) .~~i ~ 
113) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui se lève de là où il est 
assis puis revient, c'est son droit absolu (de reprendre sa place). )} 

. (Muslim) 

~ :J~ i3~IJj.:N) ~II~~:~ ~I ~) ~~ :;. ~J ~ ~~ ~ J.rs-~ -, , t 
'lit t:ri)" •• • ~j.t!' )I.}y~ ,~jl~)!I.IJ) . 4f,~~ ~t..:.;t..)~ ~ 

114) 'Abdullah Ibn-'Amr Ibnil 'Ass Raziyallaho 'anhoma rappmlc 
que Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « On ne doit pas 
s'asseoir entre deux personnes sans km pc..'rmissioll... lAhou D:I\'oudl 

115) Houzàïfah Raziyaflaho 'anho rapporte que RasouloUahi 
Sallallaho 'Alayhi wasal1am a maudit celui quis'asseoit au milieu 
d'un groupe. » (Abou Dawoud) 

Note: 11 est ici fait référence à celui qui enjambe les épaules des 
gens pour venir s'asseoir au centre du groupe. Il peut aussi s'agir de 
celui qui s'asseoit entre des personnes assises l'une en face de l'autre 
et obstrue ainsi leur champ de vue. . (Mu'âriful-Hadith) 

;»~~~ ~\S':; :&) ~I Jj.:Nj J~ :J~ ~~I ~j &~~I ~~' .. ~i ~~ -, " 

,~~ t~ :J~~~I J~) ~~:::,"I;~i} ~J :J~\JSli4J~ ,~~:'prj;ii ~~\r~\J 
fi ., ... ., 
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V"I'r.w-loIJ) .iiJ.~~ ~cl!1~~t,.j 
116) Abou Sa'ïd Al Khoudri RaziyaUaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Celui qui croit en 
Allah et au Jour Dernier, qu'il traite généreusement son hôte.» 
Rasoulollahi . Sallallaho 1 Alayhi wasallam le répéta trois fois. 
Quelqu'un demanda: «Ô Rasoulallah ! Qu'est-ce que l'hospitalité 
? » Il répondit: « Servir son hôte duranttrois Jours. S'il séjourne au
delà, lui offrir l'hospitalité devient alors une Sadaqah. » 

(Musnad Ahmad) 

rvo,:~) ,.ul ... A.IIJ~~ 1.0 y'" ,~j'~ y.1~IJ) 

117) Miqdâm Abou Karimah Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi SallaUaho 'Alayhi wasallam a dit : «Si l'hôte de 
quelqu'un ne reçoit pas l'tlospitalité jusqu'au matin, il incombe alors 
tl chaque Musulman de lui venir en aide en dépensant la récolte et les 
biens de l'hôte pour une nuit. » (Abou Dawoud) 

Note: Cela au cas où l'hôte se trouve démuni et dans l'impossibilité 
de satisfaire son invilé. Autrement, par pure générosité et courtoisie, 
il lui incombe par obligation de satisfaire aux besoins de son invité. 

. (Mazâhir Haq) 

~ )i ;}~~I~) j,G:-.):r. ~~ : J~:àil·~) p ~ ~ j. ;»14:;·· -" A 
, , " "', '" 

~:J:.i! ::~f,';'IJ~)~)~I;S- :~ûj~~J\:;'~~jtr~~~~,~~i 
~~ ~i ~ ;} ~ ~ ~I.:P-r~ ~I ~~~::'f ~~~~iJ~~! ,j;J1 ~I~~I 

, ", , . ,.. "'. ., "',; ,.. 

:J\i ",,1 '.Il ~y.IJ .b..../,:/I J .j'."laJIJ.M.:>-1 olJ) ·~~}t r.Ai ~ IJ~ ~f ~ j4J~ :l~J 'j.f.l! 
~.;I Jl>:-)~Ji.Ï rl.-J JJ'UlI ylÛ'> y.1 ~.;hl;...l JJ ·~t ~.?~ ~::'f I~ ~:,j~JS'J 

'f'rA/AJJ1J)1 ~ ,4.i}!l ).l.o.,)o! YJÏlÜ..:r.~ l"J'UlI.;.J11o y.1:YWIJ J .Ijj J 

118) 'Abdullah lbn-Oubaïd Ibn-Oumaïr Rahimahullah rappone que 
Djabir RaziyaIlaho'anho vint chez lui accompagné d'un groupe de 
Sah'lbas de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasaIlan'l. n leur servit 
du pain et du vinaisre èt leur dit: « Mangez ! Car j'ai entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Le vinaigre est le 
meilleur assaisonnement. Malheur à l'homme qui. lorsque ses frères 
lui rendent visite, a honte de leur servir ce qui est disponible chez lui 
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et malheur aux gens qui trouvent méprisable ce qui leur est servi. » 
Une autre version établit que le fait de bouder le plat servi. traduit de 
la part dequelqu'un une marque cie malveillance.» 

(MusnadAhmad, Tabarâni, Abou Variâ. Madjmaouz-Zawâid) 

Ô~J ~~I ~~I t! :Jti • &:?' ~ ~ '..111 ~) i;.; ~3·:; -, , " 
- fi ", 

~:i :4JJ~ ~f ~ P JS-~li;. ~~~I ~J ~j,;.f ~ I~~ ,y jl!iJl ,. 
" ~ ~, , . ~ • .; J J" " ,,'" ;' ~ 1 ~ '" J,'" " \ 

(tS' ~I iJy 't. ~I ~ ô., r.a (tS' ~f Y f.1:31~y ,~ûa;.:J\ ~ :,. wy ~ jt::J\ ~fJ ,'.iill 
l ' ; i.," " ., 

'T T ,:~) ,~.}&-,~~..,..~U1'.)l""'''' .1J)lII..,JloIJ) .iJûa;.:J1 ~ ~ y f.1:31~~ 
119) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'AI~yhi wasallam a dit : « Certes. Allah aime 
l'éternuement et n'aime pas le bâillement. Aussi quand l'un de vous 
éternue, il doit dire Alhamdoulillah (Loué soit Allah). Et c'est un 
devoir pour tout Musulman qui entend cette formule de répondre 
Yarhamokallah (Qu'Allah te fasse miséricorde). Le bâillement vient 
de Chaïtan. Aussi quand l'un de vous bâille, qu'il s'efforce de se 
retenir car, lorsqu'il bâille, Satan se rit de lui. » (8ukhâri) 

J4J~I)ljjl~;~~~ :~~IJ~)J~ :J~:w.'JII~)i;';j!}~ -, '( • 

.r-~J.:>-I.i.A :JI.iJIJ.l.;JIOIJ) .~~~I~~l);1J!}~~IkJ,~ :~~i?~~I.)\j~' 
T •• ,,:~) ,~Hr'il i ;\!,;J'~ 1.0..,..", ''-rl.f-

120) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'AJayhi wasallam a dit: « Pour quiconque visite un malade 
ou un frère musulman, un ange annonce: « Tu es béni et chacun de 
tes pas est béniet tu as certes obtenu une demeure au Paradis! » 

(Tirmizi) 

~;~~:; :J~ ~~I~~)~ ~~I~~)Jy:w.~.lIl~)~~j~ -, '(, 

___ ~-,.I~,~OIJ) ,1AG:- :J~~'~I~;'~J !~IJ~)~:~ .~I~;'~J;,(.J 
''''., t :rJ) ,...;a.::.h :.>y. 

121) Thawbâne RaLÏyallahll 'anhll. UII cs("law ;dfrandll de 
Rasoulilli-ahi Sallullaho 'Alayhi wasallam rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi \vasallam a dit: « Cduil.Jui visite un malade, 
demeure dans le Kilo!!!!::!; 'HI Paradis. On lui dèlll.1I1da: ,,0 
Rasoulallah ! Qu'est-ce que le KJwurJ;dl du Par~lJi~ '! » 11 répundll : 
« La cueillette des récompenses du Paradis. » (Muslirn) 
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,~~I~ti~Ji~ .~IJ~)J~ :J~4;s.~l~)~~J.~ril~ -, "" 
, " 

'" ' J • 1 , II~... *' • 1 . l' l ""f " " ~' !i~'" LI L ..• Ii li: '. '.' " 0" ". " '. ~'I~ -:'L"_.:JI.~ .)\$." J p. ",~ *r~ ~~4J! ,J!., .r---. J 

,. .4\V:~;)\~J-l'JJ"bl.-Jl~J"","\.)JI,)J!I.IJJ .~~I :J~,~;.ll 
" . 

122) Anas Ibn-Mâlik Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Celui qui fait scrupuleusement 
son Wouzou puis rend visite à son frère Musulman malade, espérant 
une récompense d'Allah, sera éloigné de l'Enfer d'une distance de 
soixante-dix Kharif. Thâbite Banani Rahimahullah rapporte qu'il 
demanda à Anas Raziyallaho 'anho : « Ô Abou Hamzah! Qu'est-ce 
qu'un Kharif?» Il répondit :'« Une année. » (Abou Dawoud) 

;~~JQt :J:,it ~~'J~)~ :J~~~I~)~~J.~t~ -'''Y' . , , 

J~J ~ ~jâ~ :J~ ~~I ~~ .;:t)1 4 ~ I~~ ,~~I J:JP ~ J:J~~; 
1 " '" '. l' " ... 

J' ", , "'''' ." *' 111" ", , "'" '~' L'! 'J,l.~ ',II: ,.' :1,.;,' :11 '.,,, '.ul ~1I1..lA 1'1 ~IJ) .4J.J'~ A.:,S. "Q,.lOU • ~ • ou I0o'I Jl'tr~ ~r ~)At loS, '-..-=-'--:. .~ 
~ ...... Il 

W&/,..4I-1 

123) Anas Ibn-Mâlik Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasouiollahi Sallallaho'Alayhi wasallam dire : « Quiconqu~ rend 
visite à un malade accède à lu miséricorde d'Allah et lorsqu'il 
s'asseoit auprès du malade, il baigne dans Sa miséricorde. » Anas 
Ruziyallaho 'anho demanda : «0 Rasoulallah! CcCi est la 
récompense de celui qui est sain et visite un malade, qu'en est-il du 
malade lui-même? » Il répondit: « Ses pééhés sont effacés. » 

, (Musnad Ahmad) 

JJ:'~~t~\$~ ~~~IJ~)J~ :J~4;s.~I~)~~~~·~:; -,,, t 

.J.;s. A.;S- kt ~ ) fi?' .:r. J.rJ' ~~.})t , ./,..4I-{ .1)) • ~ ~~:: ".II ô4 ~ I~~ ,~.:JI 
... J \,. J J" " " 

if'.!...? ~ ej!~ ~:JPy..t Jljt'jJ~~ ~ rû I.)~ :J-)~I)..."s:JI.}~I~1 

,,/,. .\JIJ}' ~,~ ~""'~)J 

124) Kn'b Ibn-Mâlik Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi w:lsallam a dit : « Quiconque visite un malade 
açcède à la miséricorde d' AHah,s 'il s' asseoit près du malade, tI 
bai,gnedans la miséricorde.» (Musnad Ahmad) 

, Amr Ibn -Hazme Raziyallaho ' anho rapporte: « Il demeure dans la 
miséricorde d'Allah même après avoir quitté le malade jusqu'à ce 
qu'il ;'lTIVe à l'endroit d'où il était parti.» (Tabarâni,Madjma-uz-Zawâ.id) 
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.,;:,,, • ••• .,l'''-:',''.,~ ... "'", 
.} r.b.- \.0 ~ '.:r-''-rt}:- ~""" 1.lA:JIi J IS';'" .,;JI 0\ JJ .~'"t.i, 4..A!.!" ~ v\S" J ~ ~ ~ 

"'\,, :~ J ,.;atrJl i,)~ 

125) 'Ali Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasàllam dire: «Pour le Musulman qui visite à 
une heure matinale un Musulman malade, soixante-dix miHe Anges 
prient jusqu'au soir. Et pour celui qui rend visite le soir, soixantl'-d i "{ 
mille Anges prient jusqu'au matin et il aura un jardin au Paradis .. , 

(1ïrmizi) 

~t Js. ~~; ,11:~ ~'ziJu :JU~·.1tI~) ~~I;;'~:; -, ", 
'" '" -0 , ' ' '', ",:;... "," J. • ~, J" 

,~.,J' i.)~ .} r.b.- \;. '''0;')\,01 ,~\.o ,j!1 O'JJ .~~! ~\$.JS' oé.l$..) iJ~' ,1!lI ~~ iJ\ oj..i 

\tt\:~) 

126) 'Omar lbnil Khattâb RaziyaHaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Lorsque tu visites un malade, 
demande-lui de faire do'a pour toi, car ses do'as ont la valeur de 
ceux des anges. » (Ibn Mâdjah) 

.; " -< ",' ",' Jo: " ' - \ 
ô ,G:- ~t d~~\ y~)~ ~j.b:-Gs' :Jli~It~6:é.·.ilI' ~)~';~\4:; -, 'l'V 

:..4' J )~~\ ~i ~ :~ ~I ~~) Jli} ,:s )~~r:t.;i ~ ,~~1' i )~~\ ~~) 
, ,.' - '" , " , "',, "', , ,,, , , ., 

,~ (;;J) t'W ~~ ô; ~ ~ :&J, ~I J~) JW 'ê:!~ :JW ~a;~ ::;. ~ ~I 
~: . t:;..:=J1~· ..... :~"j~" .~~' .J~~'"Jw$-\;,,~i;~~} ~ç. ." ,r.s;~ .J~ J f J '" .' 

.}~IJ. '~O'Jj .~J~I ~~} * ~I ~~J u; J;..~.r ~ ~ ji ;.i:.:.,~ ,ô~ 
,. \ ,.,,:~) ';.ri" rJ' i.)~ 

127) 'Abdullah Ibn-Omar Raziyal1aho 'anhoma rapporte : « Nous 
étions assis avec Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam quand un 
Ançâri arriva et présenta le Salam. Alors que cclui-ô s'apprêtait ~ 
partir, Rasoulollahi Sallallàho 'Alayhi wasaUam lui demanda: ({ 0 
frère Ançâri ! Comment se porte mon frère Sa' d Ibn 'Oubâdah ? » 

L'homme répondit: « Il est en bonne santé. » Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallarndit alors: « Qui de vous souhaite levisiter?» Il se 
leva e( nous àsa suite. Nous étions plus de dix et n'avions ni 
souliers. ni chaussettes, ni bonnets, ni chemises. Nous marchâmes 
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sur le sol rocailleux et arrivâmes auprès de Sa'd Ibn 'Oubâdah 
Raziyallaho 'anho. Les gens de sa tribu étant à son chevet se 
retirèrent et Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam et ses 
compagnons s'approchèrent de lui. » (MusUm) 

:;~ ::Jj.i! .~IJ.;:.,)~m~~I~)l>~I~I~-.. ~J~ -"'A 

~jttl)j,~jt~v:"aj~:~::'j,~;;~:; :~IJAl~~'~ ~jt:i~~ 
"''' , -

'/VtSJul;...l :Ji-l'J\i'~",,"\JI,.IJ) .ij)~t:'~1 
ll~) Abou ~a'ïù AI Khoudri RaziyaHaho 'anho rapponc avoir 
entendu Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Il y a cinq 
choses, si accomplies en une journée, pour lesquelles Allah inscrit 
leur auteur parmi les habitants du Paradis: visiter un malade, assister 
à des obsèques, jeûner durant une journée, aller à la Salat du 
vendredi et affranchir un esclave. »(Ibn Hibbân) 

~IS' ~I~~.üt>.:; :J~ À~IJ~):;:'~~I~j) '~~J.è~:;:' -'''~ , " "'"...,.; ~." 

~lS'tl) jl ~I Jt I~ :;:, ,~I J.r. ~~ ~.\S' ~;;~ ::';j ,~, Ji. ~~ 
." ... "'''' , \"" 

~j.J ~ ~ ~ :;j ,~,~ ~w, iJ\S' ôj~ ~~l ~~;:;j ,~I ~ ~u, 
• 

" "il""" Il • 

o,o!YIi"""""'UI;...! :Ji-lIJ\i.ù~\JI"'J) .~,~~u,iJ\S"üL:..i! 

129) Mu'âz Ibn-Djabal Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulo11ahi 
Sallallaho 'AIayhi wasallam a dit : « Celui qui combat dans le 
chemin d'Allah est sous la protection d'Allah. Celui qui rend visite à 
un malade est sous la protection d'Allah. Celui qui va à la Masdjid le 
matin ou le soir est sous laprQtection d'Allah. Celui qui se rend chez. 
un gouverneur pour l'aider est sous la protection d'Allah. Celui qui 
reste chez lui sans médire de quelqu'unest sous la protection 
d'Allah. » (Ibn Hibbân) 

\'~urj.},~~i:;. :t.:r.~IJ.:?o)J~ :J~~~I~Ja;.~~J:;. _,,". 
:~~I~).f:t..· :'y'f J~ yijG:- ~ j;h~ &, ~ :J~ ,u1:~~,~) ~Y.f J~ 

, . 
~.~t$.~. :J~ .,ût:~~I~) PY.fJ~Y~~j;ÏI~~ ~ :J~ ,01 
~t ~~}\ ~ :;~I~. :A ~lJ';:") Jli ,ul :~'ii,~) ~y'f J~ ~~; ~ j;Ï1 

". , ". " , 
" " "'::; ",. , '" ". 

"AY:,J);,~4t~)~..I."Q)I~.s!IJiw..:r'y~,~o'J) .~IJ>.) 
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130) Abou Houraïrah Raziyallaho 'amho rapporte qù'un jour 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam nous demanda : « Qui 
parmi vous. jeûne aujourd'hui ?» Abou Bakr Raziyallaho 'anho 
répondit: « Moi. » Il demanda: « Qui parmi vous a assisté à des 
obsèques aujourd'hui? » Abou Bakr Raziyallaho 'anho répondit: « 

Moi. » Il demanda encore : « Qui parmi vous a donné à manger à un 
pauvre aujourd'hui ?» Abou Bakr Raziyallaho 'anho répondit : « 

Moi.» Il demanda enfin : « Qui parmi vous a visité un malade 
aujourd'hui ?» Abou Bakr Raziyallaho 'anho répondit: « Moi.» 
Rasoulollahi Sallallaho 'Al ayh i wasallam dit alors: « Nul ne réunit 
toutes ces qualités en lui sans qu'Allah ne le fusse entfC'rau 
Paradis. )} (Muslim) 

T • ",.:~) ,~rllbl.'-J.:&. J;it 1.o •• ,J\~ '''''r!.f.:r-'" ~.u-I.l.t :JI.i JIS~.,:l1 OIJ) 

131) 'Abdullah Ibn 'Abbâs Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Allah garantira la 
guérison à un malade dont lé terme n'est pas encore venu si celui qui 
rend visite, implore auprès de lui sept fois. de suîtc l'invocarioll 
suivante: 

; •••• ... • 'J~" 
~ ~\ - '1;.:1\ ~. :'I~' '- °1;.:1\-;'»1 JL:.,\ 

~, ~ ~~.r .)~ - -
Je prie Allah le Tout·Puissant, Le Seigneur du Trône Colossal de 

. te guérir 
(Tinnizi) 

.- <fi ... • "' .... 

~~I :~~IJ)JJ T 'M:~),~I.,1IJo)'.:.'!JIJ.t-ij.llJlJ..;Aiy~,~O\J) ,,:!:;:~;,)\~I 
, ' , . 

T"T:~).~t~ 
132) Abou Houraïrah RaziyaJlaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
SallaUaho 'Alayhi wasallam a dit: «Celui qui suit un cortège 
funéraire et accomplit la Salat des morts, reçoit la récbmpense d'un 
QÎrât, et celui qui reste jlJsqu~à son enterrement reçoit deux Qirats. }} 
On lui demanda: «Qu'est-ce que deux QÎrâts ?}} Il répondit: 
«C'est l'équivalence de deux grandes montagnes.}} Selon une 
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version, il est dit: « de deux montagnes dont la plus petite ressemble 
à celle du Mont Ohod. » (Muslim) 

,,#,,'., ". , '" ~" , \ ., , "" 

~ ~r ~~~~ ~ :J\i.~I~·tP~1 ~J~~~. -'T'T' - , 
J ~ 1 ~ J'" J". J~ J #, , jl J • 

, •••• 1J\.o~J-PIJ'~~,~.IJJ .~'~'1t~.:,,~(# ,4I,,:!':"yl;t~, 

"HA:~) 

133) 'Aïcha Raziyallaho 'anharapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasi.lllam a dit: ,« Lorsqu'un groupe de Musulmans, 
alll'Î!!mml la l'l'ut:Jme, al'complit la Salat sur un mort et que tous 
1I1(l'r(.:èdcnl 1.'1\ ~a faveur, leur intcn.:e!'>siull à son égard e'st exaucée. » 

(Muslim) 

, • V'I":"" J ,~I...;L.\Sf'1J' f.\iJ.~\.o-.J~ ,~";'~.b-l.i.a :JIiJ\S.i.t.f1l 

134) 'Abdullah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: «Quiconque console un attristé reçOit 
l'équivalent des récompenses de ce dernier. » (Tirmizi) 

..;~~~y~ :Jù:..:i -j'~I';'~'~I~)~?';'-,~J.~j -H'o .- " , ~ .. "., .. 
yl;.}~~\.oy~ ,~\.o.;r.loIJJ ,~~\~ y'~Ij:iIj;. ~~~~111 ôW' ~!r:~~! ~\i;.{ 

.... ' ., 

"., :~),~I...;L.\Sf'~ 

135) Mohammad Ibn-'Amar Ibn-Hazme Raziyallaho 'anho rappoew 
que Rasouiollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Le croyant qui 
réconforte son frère dans la peine, Allah Sobhaanaho waTa' ala le 
revêtira d'un habit d'honneur au Jour de la Résurrection. » 

(Ibn Mâdjah) 
--

~.:li) i~'l't ~J J$. .;»\ Jj.:..:' ~~ :~U ~'i»\~) 3~'1' .. ~f:;' - H'" 

\j:U ~ :JW~I ~:rU ~ ~'~:i\ ~ ~ Ù~t);1 ~t :JU ~ ,Â ~~U ,ô~ 
.. "" "" ... • "J!.. ,.'" "", "" , , "" ,- '" .. """ .... ~" '" ~ , '.... 1 w.:.,' ~'~\ r-:'U\:J\i~ . .:".I·Jj\.A lé.:" ~,:,,·as:.,~liJlà,'· ~I'·< :'11 lé l.i:. ,.r;- \"T'"' l""".Y .r- ~ .fi' JI. , '!' ~ ~ ~ ~ 

'" • '" ,'" "". .... J ., fi .', .. 

t'.·.I~1I #'I~4J'8"ï' "WI .• ' '~r"~I~:11 . '''''''( .~ y) "! -' . P.; ';,r..! IS! ~:J -,.;r.l~ IS! t\.:::I:'):J c!)-' 
y, l". :~),~lj!.ù~\I..ùlJ.:..,.JI.»W.l.}y4,~oIJJ .~:J )Jl) ,~;i~:J ~\J 

136) Oummé Salamah Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam arriva alors que Abou Salamah venait 
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d'expirer et avait le regard fixe. Il lui ·baissa les paupières en disant : 
« Certes, quand l'âme est retirée, les yeux la suivent (ce pourquoi ils 
restent ouverts).» Certains membres de sa famille commencèrent 
alors à se lamenter (et à tenir peut-être des propos blâmables). Il leur 
dit: « N'invoquez sur vous que du bien car les Anges disent AmÎne à 
chacun de vos do'as. » Puis il implora : 
8"~ r ' .. ~, . ~ .. ~( '. ·-:t::i, . ~';. :'r ij;..· il •. ~ 1 I~.:ul 
~ J ',J-.! ~ '~'.~ J4ft.':'ft"'" ~ .) C!)J ~~~. 

4!i:J' -::- ,0 .~. ':J. _!" (.' j~1 ~- ~:J' ,., ).1 J ,ft' ~ e:-' J..r-:" . ) - J 

« Ô Allah! Absous Abou Salamah, élève son rang parmi les bien
guidés, prends soin de ses descendants et sois leur Gardien, 

pardonne-nous et· pardonne-lui, Ô Seigneur des mondes! Elargis 
pour lui sa tombe ei inonde-la de lumière! ». 

(Muslim) 

Note : lorsque }' on récite cette invocation pour un autre frère 
Musulman, il suffit de substituer le nom d'Abou Salamah par son 
nom. 

~~p,~:,j,i~; :J~ .~I~tS- :J~~J .. 111~)~Ù):UIIS'J:f -H"V 

:~~j~, ~.l1~h J~ ~. ~~~; 4iS-<~; ~ ~i) ~ .~tb:· ~ ~I ~ ., - ' , -" "" 

'\ 1\ T I\:~) ,..,....;JI ~~$.I$.JJ' ... Wai ..... ~ 'rl-'IJ; .h.::.u j l.~' 
. . 

137) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Allah exauce l'invocation faite par un 
Musulman en faveur de son frère absent. Un ange demeure à sa têté 
et lorsqu'il invoque le salut pour son frère, l'ange répond: Amin et 
de même pour toi.» (Muslim) 

\. r:ri)" • • ·v'l ~,jÎ,j",-!~IiJ*""'~ LIS)I ..... ,II'IJ) .~ 
138) Anas Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 'AJayhi 
wasallam a dit : « Aucun de vous n'est vraiment croyant tant qu'il 
n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui,.même. » (Bukhâri) 

ju.J.i»\~)~1;;:;~i~~ :J~~'~)&)- ah~'4J~b;.:; -H"C\ 
, " 

~ ~ ~~ ~U :J~ !~ :.:..:~ :J~ ,?~, ~ :~~, J~) J~ :J~ 
v./u~loIJ) . .l.I, ~:! 
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139) Khâlid Ibn-' Abdullah Qassari Rahimahullah rapporte. de son 
père et de son grand-père Raziyallaho 'anho que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam leur a demandé : « Aimez-vous le 
Paradis ?» Ils répondirent : «Certes.» Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam dit .llors : «Aimez pour votre frère ce que Vous 
aiml'z pour vous-mêml·s. ), (Musnad Ahmad) 

;;.lJI t! ,i;.: /h ;;.iJI tt :J~ .;»1 Y~J;j ~J;'I ~J i.Î-;~J:;. -, t • 
'" ' 'Ii ,,' " , """"., ":' , 

~'Ü ,~';':"1J ,~~j ,;sa, :JI.i ~~t J~:; ~ ~ : I)\i ~: !:ll ;;'»1 cJ! ,~: ,4~1\ , , 

ty. t: .... J'~t..~~,y~,,,'W'o,JJ.~f;\S;.J~!". ~, 
140) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulol1ahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Le Din (religion) consiste certes 
en la Nasihah (loyauté sincère) certes le Din c'est la Nasihah, certes 
le Din c'est la NasilwJz.» On lui demanda : «Envers qui, Ô 
Rasouiallah ?» Il répondit : «Envers Allah, Son Livre et Son 
Messager, les gouverneurs des Musulmans et leurs sujets. » (Nassaï) 
Note : La loyauté sincère envers Allah implique: croire en Lui, 
l'aimer avec ferveur, Le craindre, Lui obéir, L'adorer et ne rien Lui 
associer. 
La Loyauté envers Son livre consiste à y croire, l'honorer comme il 
se doit, acquérir sa science, la répandre et s'y confonner. 
La loyauté avec Son Messager consiste à le reconnaître, le respecter, 
l'aimer et adopter ses Sounnah, propager son message et être 
convaincu que le salut de l'âme réside dans l'observance de ses 
enseignements. 
La loyauté envers les gouverneurs des Musulmans consiste à les 
épauler dans leurs tâches et les honorer. On se doit de lèur obéir pour 
les choses correctes. Toutefois, s'ils s'ég~ent, on se doit de les 
corriger et de les conseiller d'une manière appropriée. 
La loyauté envers ses semblables est de se montrer bienveillant à leur 
égard .. Ceci inclut le tait de les convier au Din avec sincè:rité et 
douceur de même que le leur enseigner et leur inculquer la rectitude. 
Cela implique également de considérer aussi bien leur avantage que 
le nôtre et aussi bien leur perte que la nôtre, leur venir en aide autant 
que possible et respecte: leurs droits. (Nawawi) 

,~~Jt~~~~~Ftt :.;iüJj!.)Jli :~~/;'\~J~\ij~ -\ t, 

~I~ Ô)';:; JJt ,~, ~ J;-fJ~' ~ w,ç! t:.f ôj~ 'r~I)J.ç. ~1j1 
., '" , ... 
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, ~ ." J ., "'.. ,,. .~ , • 

":i ~.jJI~~1 ~~ 'I/'jj:,h W :J\I ,(;.1 ~ !;lI1 J~j ~:Wi '~j;~1 

'1)) .~~ ~ Ja.!1 ~J ,~~~ ~ ~.~ ~~I,~J.:.JI ~ ~ ~J,~4j'~~1 ~ ~ 
t ,v/\ • .uIJjl~~IJ~ )alU:' )J'J'rbI' 

141) Thawbâne Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi was.\llam u dit: « Mon hassin s' étend tcllcla 
distance d'Aden jusqu'à Ammflll. Ses coupe~ sont au,~i noml'tn:u,"'s 
que les étoiles du firmament. Son eau est plus blanche que la neige et 
plus veloutée que le miel. Les pauvres émigrants seront les premiers 
à la savourer, » On lui demanda: « Ô Rasoulallah ! Peux-tu nous les 
décrire? » Rasoulollahi SaUallaho 'Alayhi wasallam répondit : «Ce 
sont des gens aux cheveux hirsutes, vêtus de haillons, inaptes à 
épouser des femmes nanties, pour qui les portes demeurent closes. Ils 
s'acquittent desdr.oits envers autrui alors que les leurs sont 
bafoués. » (Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 
Note: Aden est une ville célèbre au Yémen et Ammfm une ville 
renommée en Jordanie. Ces deux villes ont été citées il titre 
symbolique. Ce qui ne signifie nullement que l'étendue du bassin 
couvre exactement une surface égale à cene mentionnée. C'est une 
hyperbole pour illustrer combien le bassin est vaste et s'étire sur 
plusieurs centaines de kilomètres. (Ma'âriful Hadith) 

., • " J , ~ '" , J ~, " ., ., ~- ".,. '" J -" ,,. " 

~f~~ :~jjbaZ!lj~":i :";lIIJj:.t:'J\I :J\i~'~I~J~.,b..::f -, t Y 

~i1 ,I~ ~r :r81 ~t ~t ,~. ~t Ift,:,~:, /~ I~ ~i1 ,~; .;.i :r&I 
1,#') ù'-'"'11 j .~ I.t ~I( I~}-';'_ ~ ..... IlA :JIi) iS.i.orJl .1)) .I>~i W IJ ~I.:.tl 

\' •• v:~) 

142) Houzaïfah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasouiollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « N'agissez pas en calquant les 
autres et en adoptant comme devise: « Si les gens nous traitent awc 
bonté, nous le leur rendrons. Et s'ils nous font du tort, nous leur 
rendrons la pareille.» Mais habituez-vous à montrer de ta 
complaisance à leur égard s'ils vous traitent bien et éviter de leur 
faire du tort s'ils vous en causent. » (rinnizi) 

:. ~"" .... ~ # ' • • "... ...z" ., , 
":il Jai ~~ ~ ~ il;lll Jj:.t:, ~I ~ :~Ij \f.ii ~J~I ~J ~\S.:;. -, t r 
'i) I)rf. :. ~I J) ~I( 1\S)""',II.ol)) (~.wl ~ Jo') .~. ~~f:i ~I i,;; ~~~i ~i 

'\ "''\:~)'''' .IJ~ 
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143) 'Aicha RaziyaUaho 'anha rapporte que Rasoulollahi SaIlaIlaho 
'Alayhi wasallam ne s'est jamais vengé pour des motifs d'ordre 
personnel. toutefois en cas dc.' violation de la'loi sacrée d'Allah, il 
sanctionn~lil alors pour Allah. J). (Bukhâri) 

.,.ç....J ~ 1.,~.wJ, ~t :j~ g. ~I J:?) ~('~f~F.~lll~J ~ ~';f -, t t 
t ,,\ I\;~), • ••• .yoIlyl",yl.! ,~,I)) .~~ Ôf.-t lli,~311 i~~ ~IJ 

144 ) 'Abdullah Ibn- 'Omar Raziayallaho 'anhomarapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit :« L'esclave qui est 
fidèle envers son maître et. adore Allah avec ferveur, obtient une 
double récompense. » (Muslim) 

J:s. 4J ~tS':; :~ ~I J~) J~ :J~ \~+~F.'..1II~) ~ J. ~l~ ~ -, t 0 . , 

t t yltJ..r.?-io'JJ .ii~~ji~:J~\S"ô;'t~~~J , ~ - , 
145) lmrân Hm-) lùuçaïne RaziyaJlaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi SalIaIlaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui accorde. 
en tant que créander, un atermoiement à sondébiteur~ il reçoit (la 
récompense) d'une Sadaqa pour chaque jour de délai accordé. » 

(Musnad Ahmad) 

~\ ~~t~~l :i)~, J~)J~ :J~~~I~)t.>?~'~~~~ -, t'\ 
"'. J "''''''' • ....... J. _ • ~ • 

'lIa.L:J~ d 1'(""( .' JW( .l'à '11ll"" T' :llr 1 _1.;.: _ L'_~lll" ... 11 .' 1'("1 t.J i.S~ ~ J" ~ ,A.:S- t.s; • J -;:t; loS- .i:!' Y .r tJ: J'~, .• 4S~ r J" ~ 
. ""''' 

',' 
t At T':~) 'l'''f' j\.:.oll'lJlJtr Jyl.! 'J)IJ )«101)) .~I 

146) Abou Moussa Al Ach'.ari Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasouiollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Certes. glorifier 
Allah allie la révérence envers un Musulman aux cheveux blancs. 
"honneur envers celui qui a mémorisé le Qor'âne en restant dans les 
'illlites dl.' I:l dél.:l,;'nce Cl sans s' cn détourner et le respect envers un 
di rigl.'anl JUSl\.'. » (Abou Daw(lad) 

Note: la personne qui a mémorisé le Qor'âne se doit d'observer une 
récitation régulière et s' abstenir de superflu dans la lecture des 
versets dans l'intention de se faire un nom. 

~,~\iliéj1:; :J,;it.~IJ~)~ :J~~~I~jij:f~:;. -\ tV 
~! 4;l1J Çih J J;,. J? ~I ~\ili ~l1J:;J ,~~I r ji'..1Il ~j1Ç~1 J JWJ ~j~ 
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, . . 
"AAlO:.uIJjl~.":;,,W~I..l~)')~"'..iI.,.wI,~I,l,) .~~'~j! 

147) Abou Bakr Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
RasoulollahiSallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Qui~onque honore 
un roi investi par Allah Tabaraka wa Ta'ala ici-bas, Allah l'honorera 
le Jour de la Résurrection. Quiconque déshonore un roi investi par 
Allah • Azza wa Djall ici:"bas, Allah le déshonorera le Jour de la 
Résurrection. » (Musnad Ahmad, Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 

, y J, iJ"".uI<l.iiIJJ '" J~I.1o ~"p C'7"""'" :J\i J .s'W\ 

148) 'Abdullah Ibn-Abbâs Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Les bénédictions 
sc trouvent auprès dcvo" aînl~" ). ,\1lhladral. 1!;lliml 

Note: en d'autres mots, ceux d'un ttge avancl.! onl accompli plus 
d'actes vertueux d'où leurs hénédktions d'ull nomhn..· plu~ 

considérable. (llâdlÎyalut 'br~hihl 

, , ,1 '" ",," "" ;. .. J 'l .. "" 

~iJ:;~I~~ :JIi ~~IJ';':")~~~I~J~t:AJ\i-a;~:;. -,t" 
~ ,~o,)\';';"IJ .,..,sJ1 J ~\.,.wIJ.w-Î ~IJ) .~ ~~ :.; f-J ,U~:~p ~.tJ ,Uflf 

,.,. AI, J.il Jjl 

149) Oubâdah Ibn-Samit Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulo11ahi Sallallaho 'Alayhi wasall~m a dit: « Il n'appartient pas 
à ma communauté celui qui ne respecte pas nos aînés. ne montre pas 
de bonté envers nos cadets et ne reconnaît pas les droil de nos 't\/im 
(Oulémas). » (MusnadAhm;ld, Tabarâni. Madjm"u.l.-Za\\:uJ) 

~ .. "" ". J .., "".. JI''''' 
~A~~~~'~ji :~~\J';':")JIi :JIi~~1n~Ja;~i~~:;: -, o • 

... ~-; J ... '" J , ' ~.... ."... " '1 ~I' ,'_~:I~ ,., .. , " ... ' ,'." " ,.("'-!;.:!~t'··_I· ~11~~~'i' ,..»1 
J ~ rJU rA~~f..J rr-; ~ ~, . ~,-, JJ ' 

J ." • ' ...... "".... a-" • " J"'''"''", .. :. ... 
~~ '~I.:.~ '1 ~i' ,'- ~I'_: ~t..~: •• ', .' '1 ~i' " ,~C', .. '.. .' ')' '- ~(..i.:j' " '. ' .. ~ J ~C--:-~ J ~~~y. J'(9T',- ~~ 

" , JI." ,." J' 

"'JA..sPI~I.}~1I0IJ) .~ 6f(~~~!JS1;i(.iijj 
150) Abou Umâmah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Je recommande à mon Calife de 
craindre Allah à mon exemple et je lui conseille s'agissant du peuple 
Musulman de respecter ses aînés, d'être bienveiJ)ant envers ses 
cadets, d'honorer ses Oulémas. Il ne devra du reste ni les frapper au 
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point de les humilier, ni les effrayer au point d'en faire des 
méc:réants. ni les castrN Cl uinsi interrompre leur postérité, .ni faire la 
sourde oreille à leurs plaintes ou alors les forts subjugueront les 
faibles. » (Bai'haqui) 

"", ' .... ". J' 'J. ,'. ", ... '., \ ' " , , 

(.fl~ SJ~I i.S1;' ,Pl :i\ ~I Jj.:.) J\i :~ .. lIj ~~I ~:)UJ.~ ~ - \ 0' 

;i' J J' ;, 

i "vo:~),"'eC-t.u" .. hJYI.!,.)jl.)y.t.IJ) .,) j.bJI~! 

151) • Aïcha RaziyallahQ 'anha rapporte que Rasouiollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: «. Pardonnez les erreurs des gens pieux sauf 
les péchés assujettis à une sanction. » (Abou Dawoud) 

..;li :;.;; ~ ~I ~i \ ~:é ~I ~:) ~~ :;. ~J :;. ~~ J. J;:s.:;. -, 0 y 
, , 

J. ... J J ~ "':'" :; 

. ..,..,..:JI...i.:.,:'" .st-l1.}~l.I!-loy~ .~~~\.a :JIi)\S.l.a ,;lI 01)) .pl )j<\it :Ju J '; : ~ Il 

,."n:~) 

152) 'Abdullah Ibn-Amr Raziyallabo 'anhomarapparte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a interdit d'épiler les poils blancs et a dit 
: « Certes. l'âge avancé est la Nour (lumière) du Musulman. »(Tirmizi) 

r j! jj i~ ,~'. : ~h I~ ~ :J~ if. ~I J:":":) ~(~·.&I~) ifi)Â \iJ:; -, 0'

~ :J ~jJ ,i::~~ ~ ~ 1;.:, ,i.;,;" ~ :J .~ :S' r-J;,11 J i:~ yu, ~:, ,~~I 
.. , 

\'O"/V~UI.;...;! :Ji-.lIJIi"J~\J'!'OI)) .4.,:-),) 

153) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wa"allam a dit: « N'arrachez pas les poils blancs, 
car Ils seront une Nuur (lumière) le Jour de la Résurrection. Celui 
dont les poils blanchissent avec l'âge en Islam, pour chaque poil 
blanc est inscrite une bonne oeuvre, un péché effacé et il est élevé 
d'un degré. » (Ibn Hibbân) 

~ é !a::;:';: 1A1)f JW J»,~1 :. ~I Jj.:.) J~ :J~ \;.f~ç.~I~);;' ~I'; -, 0 t 

01)) ·~ft J! \fJyJt*~~~; lA p Ù~ ,,;.)~ ~ ~~:! ~~J ~~I ~~ ~~ 
, " , 

'1'oM' ,r-LAl1t"U:JI,~ ~~ JA J~I J~ y.1) 'pS:.hJ~I)al1 

154) • Abdullah Ibn- 'Omar Raziyallaho' anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Allah favorise 
certaines personnes par des dons particuliers pour le bénéfice de leur 
procha~n. Allah déverse ces bienfaits sur elles aussi longtemps 
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qu'elles se montrent prodigues envers autrui. Dès lors qu'elles 
cessent leur générosité, Allah interrompt ses bienfaits pour les 
attribuer à d'autres.» (Tabarâni. Hulyat-ul-Awliyâ. Djâmi-us-Saghîr) 

~ ~I~) ~:tJ~ ~ :1 :A ~I J':?) J~ :J~ ~J1»I~) 31 ~J:;. -, 00 

~ ~~I ~ji ~ ~~I ~JG,j~ ,ii~pl;f ~iJJ ~j~~ ~~IJ ,ii~ .. -, ;,;. . ... ",''; .,;-:......... ,,'" "'''''' 

;f ~I) ~ j..!J'J ~I ~~~) .4.i~ ~ .; ',(II ~~~~1 ~~ ~~J .4.i~ 

, "0':"'; ),j J~I:i1.;....? ).1> "'..,..~ .-....(,~~-"" 

155) Abou Zar Raziyalluho 'unho ruppone que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallama dit : «SourÎre à son frère est une 
Sadaqah (aumône), recommander le bien et interdire le mal est une 
Sadaqah, indiquer le chemin à quiconque s'est égaré est une 
Sudaqah, guider ulle personne dont la VU\! est faible est une Sadaqah. 
ôter les pierres, les épines ou les os de la chaussée est uneSadaqah et 
verser de l'eau provenant de son seau duns celui de son frère est une 
Sadaqah. )} (Tinnizi) 

1:';;:' ~tS' ~I ~~ ~ ~:; :J~ ~~,,; l~&:~Ji»1 ~J.r~ J.I J:. -, '" 
... fi., .. 

~-jJ ~&I ~) ~ '1», ~ ~I ~J ~~I ~ ji .:.bl i"J I~ ;.s.~~, ~ :J 

1"0 '1 ... ..iiIJ)'~,~~J\.;....o!J.4.,..J~'..,J.i.rl,l,hJ'J.: .~~I..:.~ \.:..u.;Î /;;;. Js- .J~~ 
156) Ibn-' Abbâs Raziyallaho 'Hnhoma rapporte qut' Nabi Sallallaho 
1 Alayhi wasallam a dit: ( Aller prêter main l'orle il soll frère dans Il' 
besoin vaut mieux que dix ans d 'f'tikaj (retrail\! spirillldl\! 'dal'" 1., 
Masdjid). Quiconque observe l 'J'tikaj pendant un jour pour l'amour 
d'Allah, Allah placera entre lui et l'Enfer trois tranchées dont 
chacune est plus large que la distance qui sépare le ciel de la terre .. » 

(Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 

JIj :9~~ ~g~~J1»1 ~J Z>~~~, ~.;. i;.J{, IS'JJ~' 4';'!~ ~ -, "v 
l'" J J " J 

~9~9::!)~;"9.!·.té!~;';J~\~;IJ~~IS;'.:,~~ :~~'J~J . ' 

~::l~'~ j~)'Q:!J.~.~"..oc.J"~'~~~ .t.'~ j'~l:J~+~''''' ~",-J U:., " J~ \0.1.. J-,.." -... ""'-:J..,s-' . J~ 
li .. '" ;. 
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157) Djâbir Ibn-' Abdullah et Abou Talha Ibn-Sahl Al Ançâri 
Raziyallaho 'anhome rapportent que Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam a dit : « Tout Musulman qui abandonne une personne 
confrontée à une situation. où son honneur et sa dignité sont 
compromis, Alhih Sobhaanaho wa Ta'ala le privera de Son Aide 
lorsqu'il en aura besoin. Et tout Musulman qui va à la rescousse d'un 
Musulman lorsque son honneur et sa dignité sont compromis, Allah 
lui viendra en aide au moment opportun. » (Abou Dawoud) 

, . ' ." , ."~ "'. • JO: 
,w);-'.:t dl~) ,oVV/Y'-r:Î'?1 ,}w:.:t dl ~ ~1).lI.i" ;jI.,.IaJ1 01)) .~ ~ ~I 

o V '1"1 t '-r:Î' .ri 1 ,lJl.,.o- ;)!I) 4ç. )jJ!l) ~" J!I 

158) HOuZtlïfuh Ibnil-Yamân, Razlyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi S~tJlallaho 'Aluyhi wasullmn • .t dil : « Celui qui ne se 
sent pas concerné par les affaires des MlJsulmans n'est pas des leurs. 
Celui qui ne se montre pas, le matin et le soir, sincère et honnête 
envers Allah, Son Messager, Son Livre et les dirigeants des 
Musulmans et leur peuple, n'est pas des leurs. » (Tabarâni.Targhîb) 

'1», ~15" ~I ~"'" J~I5":; :J~ ~~, ~f$~Iu-!')~J:}~L:w:} -, 04\ , 

tM 'l'':~) ,ÔI.:>-'jJl..,,,"4,.)jl.)J!Io')) (.!..t.wlloi"'~ J'A) .~~ J 
159) 'Abdullah Ibn-'Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui se dévoue à aider son 
prochain, Allah satistait ses besoins.» (Abou Dawoud) 

\Y ./, '-r:Î'.rI1 • .l.Alr 41)J),û).s ~,.i»l~.:t .)~j~IJ)1oi" )1)101),) .~t.4ul 
160) Anas Raziyallaho 'anho nipportè que Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam a dit: «Celui qui invite vers le bien obtient une 
récompense égale à celui qui le fait et Allah aime l'aide procurée à 
un malheureux. » (Bazzâr, Targhibl 

j p;. ~J'~ j!::, ~~~j:jj:~;U' J~) J~ :J~ ~'.àll~) f.~::f -, '\, , , 

t"L>:J\.~~.u- J'AJ ~)I..ùl ~\J) .-t~ ~î ..,,0\;;"::, ~j!~) .Jj~ ~ > 
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161) Djâbir Raziyallaho 'anho rapporte que RaSouloUahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Le croyant aime et est aimé. Celui qui 
n'aime pas et n'est pas aimé, est dénué de bien. Le meilleur des 
hommesesl ce1ui qui fait le plus de bien aux autres. » 

(D5.rouJ~utni. Djâmi-Saghtr) 

,iiJ,:pF~ Js. :A~'J~ :J~~~l"~),,~~'~~~J~ -"" 
~ -

,,~""~' ·t~,· '(J'':. Il 'I;',i'-~'::''' J - •• :~-:~: .', ~,j 'J' .i"o'_:(J'·.,i .,.il: . _ J _ '-'~. \P4JJ .. II'::U4-Ai 4t~ _. \If.~ '-')". J'\P , -, , , "." 

• ....,,, ",. • .... "," .'." 1 ", '" ,.. .... , ",' 

J":':I""Jûot o..:..1",,'f,h ·JÛ"·I;';:(J:ûLI.IÛJ·.~I:ll-'Wlr •.• .. ·à ·Jû , J.r- .' . J ~ . ~":P • 'u--:. "")". J' .w- ?' ~ 4ftI':=" • '" , '" , , 
"''''.,. , '" 1 ~ '" ~ • ." "," • "'.' ," 

,U.l.p.)JJ""JS" ~'.sJb'..,JhIJJ .4i~ 4.l4J~ ;,.:JI if' cl, ~~li :J\i Y~(J~~ :JI.i 

,. TT:"") 

162) Abou Mussa AIAch'ari Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Donner la Sadaqah a été prescrit 
pour chaque Musulman.» On lui demanda: « Et s'il est démuni? » 
Il répondit: «JI doit travai11er de ses deux mains; il fait ainsi du bien 
à lui-même et peut aussi donner la Sadaqah.» Les Sahabahs 
demandèrent: « Et s'il en est incapable ou bien sans emploi ? » Il dit 
: « Il doit alors aider le nécessiteux et l'affligé.» Les Sahubahs 
demandèrent: « Et s'il ne le fait pas '! » Il dir : ,' .. Quïl con~l'iHc le 
bien à son prochain. » On lui dit : « Et s'il ne le fait pas ? » JI dit : « 

Qu'il s'abstienne de causer du mal à autrui, c'est aussi pour lui une 
Sadaqah. » (Bukhâri) 

;.i~j:j'J ,~j:jliï:t~j:jl :. ~'Y';:"J~~·.à,,~)i:;.;'~J~ - \, r 
_". ,'."" ''''.' ;, ~!;" l,' 

H ''':~J,u.I.,:oJIJ..,.:,.A:.\lJ...,.,~ • .ljby.IIIJJ '~'JJ~~ ...P"!J~~~~~I 

163) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasaUam a dit: « Le croyant est le miroir du 
croyant. Le croyant est le frère du croyant et il protège ses intérêl~ cn 
son absence. » (Abou Dawoud) 
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"0':';) 
164) Anas Raziyallaho 'anbo rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit :« Aidez votre frère, qu'il soit un oppresseur 
ou un opprimé !» Quelqu'un demanda: « Ô Rasoulallah ! Je 
l'aiderai quand il est victime d'une injustice, mais comment pourrai
je. l'aider s'il est lui-même un oppresseur ? » Il répondit : « 
Empêche-le de commettre l'injustice car c'est ainsi que tu viens à 
son secours. » (Bukhâri) 

, ,.,. , "J J. '\ , 

,~:,JI~j!~~':,J' :8~'~~~'.1I'~JJ;;s.~~,~~, '\0 , , 

. t ~ t,:,; J'''''' )IJ~If,~jl~ J!toIJ) .~~' ~ :;p.j!'.I'j~1 ~ I~jl 
165) 4 Abdullah Ibn .. ' Amr Raziyallaho 'anboma rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «.Allah, le Tout-Miséricordieux, 
se montre Compatissant envers ceux qui font preuve de clémence. 
Aussi. soyez cléments envers les créatures et Celui qui est au ciel 
sera Clément envers vous. » (Abou Dawoud) 

'~l ~~~~~~, :_~, J';:"j JtI :JtI '~é~é.~, ~j~' #~ t:.\J:;;,s:. -, '\ '\ 

wl.iij~·JjlJyl,IJ) .:;;. ~J~~ ~I i.r,;,;" j jtr':;-r~llj'4 :~~~~ 
", \r... # \;... " " 

t/t.'~:rJJ·~.bJ1 

166) Djâbir Ibn-'Abdullah Raziyallaho 'anboma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Les réunions sont 
des dépôts (confidentiels) sauf les trois suivantes qui visent à : 
répandre injustement le· sang, commettre l'adultère et s'emparer 
injustement des biens d'autrui.» (Abou Dawoud) 

Note: Il n'est pas permis de divulguer les dessous d'une réunion. 
Les trois points mentionnés dans ce hadith le sont à titre 
d'illustration. Il fait ressortir que si l'on participe à une réunion 
portant surie fait de commettre l'injustice ou le rnal, on doit en 
révéler les aboutissements. (Ma'âriful Hadith) 

)s. ~~h ~i ~~ ::,. j:Jl : li ~I J ~ j ~~ J~ ~ ~l J!J i;;' U!..' ~ - \ , V 

f ,,\A : ri j.:;-' j ... II.i.Lo...,..I.. • ';W131 JJ .;.f,ly.i J i--ft;~ 
i (17 ) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollabi 
\.IIHallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Le croyant est celui dont les 
gens sont à }' abri de tout préjudice au regard de leur sang et de leurs 
biens. » (Nassaï) 
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168) 'Abdullah Ibn-'AmtRaziyallaho 'anhoma rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallama dit: « Le Musulman est celui dont les 
gens sont à l'abri des méfaits de sa langue· et de sa main. Le 
Muhâdjir (émigré) est celui qui fuit tout ce qu'Allah a interdit» 

(llukh:Îri) 

:; :J~YJ.JJ1~~1'~! !~'J~)~ :,)~ :J~~J.i»I~)~Y~,I~-,,\CI, 
\ \:~J,J.Ati~'J-,71I",IY~''''J~IoIJJ .~*J~~~~~I~ 

169) Abou,.Moussa Raziyallaho 'anhoma rapporte que les Sahabas 
demandèrent : «Ô RasoulaUah ! Qu.i estceiui dont l'Islam est le 
meilleur?» n répondit : ~( Celui dont les Musulmans sont à J'abri des 
méfaits de sa langue et de sa main. » (Bukhâri) 

Note: Semer des troubles par la langue inclut: la plaisanterie, les 
accusations, les reproches alors que les méfaits de la main incluent : 
battre injùstement ed'usurpation des biens d'autrui. (Fath-ul-Bâd) 

" • J" ;; "," \ ,,, \ jJ-JS.iA'};.a;:; :J'.i $~,~~)~.ü;.~'~)1~~~'4~ -\V. 

o \ w:~J,~I-iy4,,)jl,).f.i~IJ). ~1~t}.tJ.fi~~)Zs~1 ~~J.fiJ~Î1 
170) 'Abdullah Ibn-Mas 'aud Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasouiollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui soutient 
son peuple pour une cause injuste incarne unchameau que l'on tente, 
après qu'il soit tombé dans un puits, d'évacuer ·en le hissant par la 
queue. » (Abou Dawoud). 

Note: C'est une tentative vouée à l'échec que de vouloir tenter 
d'évacuer en le hissant par la queue un chameau tombé dans un puits 
; de même, chercher à ;'Iider iniquemenl son pl'uple çst Uil effort vaill. 
car ce n'est pas ainsi qu'on le ramènera dans le droit chemin. 

(Baz-ul-Madjhud) 

,~:~ '",- J! lt-~:; ~ ~ :J~ ~ ~<j~) ti ~Ji»,~) ~;.;.;.::. ~ - \ V, . " 
'" '1 , ,'" \ '" '" '" '" 

,~I -i yi! ,,)jl,)y.1 OIJ) .~:; '",-.fi- ~0t:; ~~J ,~:;'a'- .ft J3\i:; ~.:,...;JJ 
.,\n:~) 

171) Djoubaïr Ibn-Mut' im Ruziyulluho 'unho rapporte que 
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Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallama dit; « Il n'est pas dt!s 
nôtres celui qui pratique l"Asabiyyah,il n'est pas des nôtres celui 
qui lutte pour la cause de l' 'Asabiyyahet n'est pas des nôtres celui 
qui meurt en professant l' 'Asabiyyah. » (Abou Dawoud) 

Note: 'Asabiyyah signifie association partisane sur la base de ]a 
langue, de la race ou de la nationaHté. 

,. J .,.. '" J." J J .. .. 0 ,z,,, "'" J 

J~Jl.t:~ ~;1IIJ~J~t:.- :Jjit\,A~L.:."'~.:~~I~\~J~~ -'Vy 

js. ~:j ~~ï') JQ~;J ~;' 3;Ï! ~~J' ~ :J~ 4.; i:y..~, ~b{ ~:: 'i:lJ, ~I !~I , 
'.v/tJ....>.iOl)) -;~.II 

172) Fusaïlah Rahimahullah rapporte avoir entendu son père 
demander: « Ô Rasoulallah ! L'amour d'un homme pour son peuple 
dédve-t-il de l' 'Asabiyyah ? » Il répondit: « Non, mais Terreur dans 
laquelle l'homme induit son peuple découle de l' 'Asabiyyah (esprit 
de parti). » (Musnad Ahmad) 

(~~II.l"&1 ~i :~ ~I ~~1~ :J~ l~g~Ç.~1 ~~)J~ J. ~'4 ~ -, V,., .. ., .. 
~~jjJlr~W:J;; ~~'~j~ :,)~~\..JJI ~j~ ,~I~~Js- :J~ 
".. . .. " 

,~;:Sl) tJJII ~~ ,~\.o.r.' 0')) .~ ~J ~ ~J;)J. ~J 9 tJt ~ ~I ~I ~ :J~ 
t T\ "\:~) 

173) 'Abdullah Jbn-' Amr Raziyallaho 'anhoma rapporte que l'on 
demanda à Rasoulollahi Salla!laho 'Alayhi wasallam : «Qui est le 
meilleur des hommes ?» Il r~pondit : «Celui dont le cœur est 
Makhmum et la langue véridique.» Ces Sahabahs demandèrent ; 
« Nous saisissons le sens de langue véridique, mais que signifie cœur 
Makhmum ? }) Il répondit: « Celui qui est Muttaqi (qui craint Allah) 
dont le cœur est pur, juste, exempt de péché, de rancœur et de 
jalousie envers autrui. )} (Ibn Mâdjah) 

~()te : "lIll l'I'CUI' pur)} est llll (o:ur libre de toute passion excepté 
pour Allah. (Mazâhir J 1.1(1) 

~j;..i~~ :&\~IJ~)J~ :J~~Ji»'iS?)1~J~'4~ -'Vî 

~) j ~~ ';'J1;, y.1 0')) . ~~, (.-:1' , tlJ ~l t.~1 ~! ~î J~ ~ ~1 ;; ~~i 
tA"\ • :~) ,~I.J* ~.I ..... h 

174) 'Abdullah lbn-Mas'oud Raziyallaho 'anho rapporte que 
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Rasoulollahi SallaH~hg 'Alayhi wasallam a dit: « Qu'aucun de mes 
Sahabahs ne mérippqrte quoi que ce soit (de mal) sur quiconque, car 
j'aime venir à vous avec un cœur pur. » (Abou Dawoud) 

~~Iêliat :J~.~'yj!.)~\jjl::.~ :Ja4$I~I~j~~J.~I:;, -\Vo 
< " 

,.1;; ,j;;,;.lJ' ,H·'· J '. '~':Àh~l \..Aj~,'. "'I!.' ~ &il I~(·. "'l!: ~ ,. ~ J, ,J-l' J 4;! -, , J ~ I.J"O J - - ..r 4;! 1./" J 
, -

~ ,Jj~'!:,;.i, ~ ~:.s' <~ ,~1 ~ .~, Ja ~I ~tS' ~ 'y~1 ~~ 
ra~,Jj~I~"-~:.p..:.s,~1~,~1~~~ ~~'Ja~&I~j;lI~lf 
~~,~ ~ ~;i ~ ~i": ; -jij ~J ,! .~;'~ J~ :J~ J;:s.:; ~I * ~ <St:;;, 

~ :.. # 

~,~~~ :4$~I~)~J~,~ :J~!éi;!u"!,;iJ;..~t~1j~f~) 
~...... ... ... "" :ï; , ,,~ 1 ... " :......:,., ., ,; ,:r..J" ,_ 
~J jW 1"14;1 ?-~ q;u, ~ r jii ô Ji j.li '.1çUI I.!J')WI I!J ~ ~ ~ti 4il ..!J~ 
, "'''.c. ~ , , ...' ...." ", ... '" ... " '\ ",. t ... 
~i ... ' ii'~ :4I.J:$. J\i :.. .. 11 o~' •. ' :' -;.(" "l.~' "~4»1 .('.) o\.!i'-.i le 1""' JS.r- _. '.p- - _ r JA!. ~ ft" JI./'- J..r .r __ J; 4r" 

~~ !~'4\! :":'li,41J.#i~ib~J~9s,~~,S -:G.~":;';:'~lj~ 
.1 • ... ... , - ".1 1- "..., ,," ... ,. ... 

~ :~'~..!J-:JJ ~ Jjii âi~' J~) ~ ~J :,;.- "iJ ~ ~{:;'J ~ 
.1 .';.," • " '... • .,. ,~ ,,«:;'... ... ... " .,. • ... ".' '" 

~ pi.ll!l;Jl tS i j)i ~;)ti '91~' ~')W, t.:.J{ ~ ~, jAi ~:p..) ~~, ~ 
, , 

~. ~I J l " J, J' a ~ ~ ~ :,.u, ~ , I:~ "'< ~:r1 "--li, '.1. ~~(j ~~l';ç , loir') ~c-: ... , v-- .r-:- _ J r ~ , 
• 

.. ' '" L. ., ,," ~ J. ,,"" ,,1:"""""" ~ J. ,," 

J,.A.t' "i JS't :;s.~) ~"ilJ- ~ :JlAI ~\é..) ~j ~ :J\i ,~1J ~ "ilJ-~ :J\i 
1 ..,.iI,,,,, .,,, • Il .,}. "". ~ , • ' .,. 

!~ :~I 4-J\ii ,ô'i! ~1n ô~f ;;.. ~ I.b-t ~t "ij ~~:~ 1" ~Jt ~ ~~ ~ 
"" "" 

~ .~I J\P.oJ ........ I Jb.-JJ'yo;.! JI;)IJ .w-f 'IJ) .~ ~ ~.y, ~j ~ ëiij~, 
\ 0 ./ AJ.,1J)1 

175) Anas Ibn~Mâlik Raziyallaho 'anho raconte qu'ils étaient assis 
avec Rasou1011ahi Sallallaho 'Alayhi wasallam qui dit: «Dans un 
instant, un habitant du Paradis va venir à vous.» Un homme des 
Ansars apparut, la barbe ruisselante de l'eau de ses ablutions, ses 
souliers à la main gauche. Le lendemain, Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam répéta des propos identiques à la veille. Le même homme 
apparut sous le même aspect que la veille. Le troisième jour, Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam répéta encore les mêmes propos et le 
même homme de réapparaître. Lorsque Nabi SallalIaho 'Alaybi 
wasallam se leva. 'Abdullah Ibn-'Amr Raziyallaho 'anhoma suivit 
cet Ansari jusqu'à sa maison et lui dit: «Je me suis querellé avec 
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mon père et j'ai juré de ne pas rentrer chez lui pendant trois jours. Je 
voUs serais reconnaissant de m'héberger. » L'homme accepta. Anas 
Raziyallaho 'anho ajoute : «' Abdullah rapporta avoir passé trois 
nuits chez cet homme et observé qu'il ne priait pas pendant la nuit 
sauf lorsqu'il se réveillait pour changer de côté sur son lit, il glorifiait 
Allah • Azza wa Djall en récitant Allaho Akbar (Allah est le plus 
Grand) et ce jusqu'à son lever pour la Salat-ul-Fadjr.» 'Abdullah 
précise: « Je ne l'ai entendu dire que du bien et lorsque les trois 
jours se furent écoulés et que j'estimais ses actes tout à fait 
ordinaires, je m'adressai à lui en disant:« Ô serviteur d'Allah! En 
fait, il n'y avait entre moi et mon père ni désaccord ni problème, 
mais après avoir entendu, Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam 
dire à trois reprises qu'un habitant du Paradis venait à nous et que tu 
es apparu en ces trois occasions, je décidai alors de rester avec toi et 
voir quelle œuvre particulière tu pouvais bien accomplir. Or, je n'ai 
rien remarqué de particulier. En vertu de quel acte occupes-tu le rang 
mentionné par Rasouiollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam ?» L' Ansari 
répondit : «Aucun acte en d~hors de ce que tu as observé.» 
'Abdullah Raziyallaho 'anho ajoute que sur ce il partit quand 
l'homme le rappela ct lui dit : «Aucun en dehors de ce que tu as 
observé. néanmoins je ne porte en mon cœur aucune rancœur pour 
les Musulmans, ni de jalousie à l'égard de celui qu' Allah a comblé 
de bienfaits. » Abdullah Raziyallaho "anho s'exclama «C'est ce qui 
t'as élevé à ce rang et ce dont nous sommes incapables, » 

(Musnad Ahmad, Bazzâr. Madjma-uz-Zawâid) 

~:f ~j~ Js. ~J:; :8~' ~~) JU :JU ~~I ~J iJ!; ~i ~ -, V"\ 
, . 

j 4"~-:à., <:' d.lJ\ . LLO_! j_.' <' "," ,0' .~\ ja,o(-~à\- ~, d.lJ\ j 
u; Jr r· ..s; ~ J)&' r rJi J ,.r; u;·r ,. C::' J. u; 

" 
TVi/T ",-loIJ) ,~f ~ jt;~~~~~r.ïl ~jt;~~'J 4!:r:'l1 

176) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que 
RasouJollahi Sallallaho 'Alayhi wasal1am a dit : « Celui qui 
dissipe les anxiétés d'une personne dans l'affliction ici-bas. Allah 
le soulagera de l'une des angoisses de l'Au-delà. Quiconque 
cache les défauts d'un Musulman, Allah lui cachera ses défauts 
dans l'Au-delà. Allah ne cesse d'aider Son serviteur tant que ce 
dernier aide son frère. }} (Musnad Ahmad) 
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J~ ~~ '9.)1 :1~ J\iJ '~j ~I~~Û ~.)~ :~~ J\iJ ~'i)~\i ~~ J 
t ... ':riJ,~I.;!'~IJ..,...~,.>jl'>J!lolJJ' i~' 

177) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Il y avait deux amis 
de chez les Banou Isrâil, l'un était un pécheur et l'autre un dévot. 
Chaque fois que le dév()t voyait son ami s'adonner au péché, il lui 
disait : «Abstiens-toi.» Un jour, le dévot le voyant en train de 
péc~ lui dit de s'en abstenir. Le pécheur lui rétorqua : «Laisse 
cette affaire entre mon Seigneur et moi. Tu n'es pas mon gardien, à 
ce que je sache ?» Le dévot lui dit : «Par Allah ! Allah ne te 
pardonnera jamais, tu n'entreras pas au Paradis.» Les deux amis 
moururent et comparurent par dèv:mt Rabb-al-' AI:.smine. Allah 
demanda au dévot : «Que savais-tu de Ma décision. as-tu :.st:'quis 
Mon pouvoir pour M'empêcher de pardonner au pt..'chl.'ur '? .• Albh 
dit au pécheur: «Va, par la grâce de Ma Miséricoldc. cnlre 311 

Paradis » Il ordonna aux anges au sùjetdu dévot: « Emmenez-le en 
Enfer. » » (Abou Dawoud) 

Note: Ce hadith ne signifie en aucun sens qu'il est permis de pécher 
en considération de ce que.cc pécheur fut pardonné par Allah. On ne 
peut pas anticiper que tout pécheur sera ainsi traité. Car en principe, 
chaque péché est sanctionné. Non plus qu'il faille s'abstenir 
d'interdire les péchés et les actes répréhensibles. Le Coran et les 
hadiths renferment des centaines de versets et de références qui 
mettent en valeur le fait d'interdire le mal et uvcrtissent de la 
négligence de ce devoir. Il ressort en fait qu'une persllnne pîcu-.l' Ile 
doit pas prendre ses bonnes actions comme un fait acquis, ni porter 
de juge ment à l'égard d'un pécheur, ni se regarder comme supérieur. 

~ J ~\iii\ ;Jj;.\ J~:! :~ ~\ J~) J~ :J~ ~~\~) i~~ ~J:;. -, VA 

V"!H\::. .. Lil.u~) :J-i., ...... liJti,.)l,.>-J.l~\J) ·4Je. ~I~)~I 
178) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
SallaUaho 'Alayhi wasallam Cl dit: « L'un d'entre vous voit la paille 
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dansl' œil de son frère et ne voit pas la poutre dans le sien. » 
(Ibn Hibbân) 

Note: Cela signifie que nous remarquons les petits défauts chez les 
autres et ignorons nos propres défauts. 

J.l,1 p~~~p:; :~~lIlJ~)Jij :Jij~~'~)cl'J~t~,-\VC\ 
• 

~\~\f\JJ . .! ~!~ ~~( ~tSj~~ ,:;.i~~);' ~J ,i.r.f~j(41 
" t/"J.ilJ)'~,~\J~J'û~JJ,.SJtJ 

179) Abou Râfi' Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Celui qui lave un mort et 
dissimule ses défauts, Allah lui pardonnera quarante péchés majeurs. 
Celui qui creuse une tombe pour son frère décédé et l'enterre, c'est 
comme s'il lui avait construit une maison, et ce jusqu'au Jour de la 
Résurrection (il est récompensé autant que s'il avait procuré un lieu 
de résidence à quelqu'un jusqu'au Jour de la Résurrection). » 

(Tabarâni. Madjmu-uz-Zawâid) 

:J:#~~~p:; :~ju'J~)J~ :J~~~'~jcl')~J~ -\". 
" "" . , , \ , .,. .. ' , " 

:';;i)~W'I'J) (~""";Il .~I ~:;':':'!J .f'W\ ~JAlII ôL.:5 ~ '#':;:, ,o~ ~)i 
1"0 tf, ..,...iJhlt'JJ ~,1.. r-,}t-r::r- .!..tJ..#-I;U 

HW) Abou Râfi' Raziyallaho 'anhorapporte que RasouloUahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Celui qui lave un mort et 
dissimule ses défauts, Allah lui pardonne quarante fois. Celui qui 
drape un mort, Allah l' habillera de brocard au Paradis. » 

(Mustadrak Hâkim) 

~ji.~ ".s:,;.î ~j~41 ~i jlj ~j~! ~ &fJ1~~~1 ~);.;~t:;. -,,,, 
:J~,~:Jl'~~~LJ~iJ.!~î :JU~J.!)) :J~~Jf~,a~j~J&.:J~1I 
~I j:,.:-);)" :Jâ.y.);;- ~I J ~:;'·i:) ft. ,~ :J~ ~~j ~ ~ ~:!.U JA 

'\Ot ":~J,Jw.i»'ui~'~""'~'~"J) .9 ~~;..t ~ .!.l:;.f .:li-1II1 ~~ ,.!.l.;Jl - - , 

181) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Un homme se mit en route pour 
aller visiter son frère Musulman dans un bourg voisin. Allah dépêcha 
un ange pour l'attendre sur son chemin. Lorsque l'homme arriva près 
de l'ange, ce dernier lui dit :« Où vas-tu? » Il répondit: « Voir mon 
frère dans ce bourg. » L'ange demanda: « Te doit-il quelque chose 
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que tu vas récupérer? » L'homme répondit: « Non. je l'aimc:- pour 
J'amour d'Allah 'Azza wa Djall.» L'Ange lui dit: « Allah m'a 
envoyé à toi pour te dire quO Allah t'aime tout comme tu aimes ton 
frère pour Allah. » ,\lu,liml 

~~11~~~Ô?;; :J~~ g.~t~~~I~)a:,i;~!~ -'AT 

y ,AI, -'lI J:}I ~ ,..:.rUS ~\Io:-JJ)I;JI J .l.o.Io-l.1 J) .j:. J ~ ~ .. ~~ ~ ~ é. :,jl ~ 
182) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Celui qui souhaite goûter la 
saveur de l'Iman, qu'il aime les autres Musulmans exclusivement 
pour le plaisir d'Allah 'Azza wa Djall. » 

(Musnad Ahmad, Bazzâr. Madjma·uz-Zawâid) 

~~1' ~ hl :fA Ji' J';:"j J~ :J~ ~J.àsl~) ~~ ~I ~ ~14 ~ -, A,.. 
J....J':II j ui'~' olJ) ·i,~11 ~jj ô~i ~~ f- ~;U, 4! ~ ~ ~) :~~I ~ 01 

tAo/' .-'lIJ:}I~,..:.rW~\;I:-)J 

183) 'Abdullah Ibn-Mas'oud Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Certes, l'amonr 
d'une personne envers une autre, sans pour autant que cette dernière 
possède des richesses, uniquement pour l'amour d'Allah, représente 
indubitablement l'un des signes de l'Iman. (Tabarani. Madjma-uz-Zawaid). 

41JW~'~~~j~~~ :.~IJ';:"jJ~ :J~~Jlis,~)~:fo -'At 
. . . " ". fi, ~ .. " ". J' ... ~~ ,..- ". 

4.ÜIJJ ob.-.T"-! ~J oll:....1' ~ ~.b- 1";'" ;JIiJ ~W, o'J) .~~ ç:.. J..!If ~, iJlS" 

, ~" t 1,F"'.i.l1 

184) Anas Raziyallâho 'anho rapporte que RasouloUahi SaHallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « II n'y a pas deux hommes qui s'aiment au 
nom d'Allah sans que celui qui aime le plus son frère ne soit le 
meilleur. )} (Mus,ladrak lIàkim) 

;',~J~f;; :J~ ~;"J~)~h~~é.~'~JJ~J.~'4:fo -'A" 
, -

J;.-lJ ,;.~, ~ il? ~jt~' ~~I ~~ ,iWl';;!~ ')\;;.~ J»,~t J~ :J~ 
, ' 

W/h,,+.rh ,.::r-.>l:....\!)I,;,JIOIJ). ;._~i Zs~~ 
185) , Abdullah Ibn-' Amr Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallal1aho . Alayhi wasanam a dit : « Ceiui qui aime son 
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prochain pour le plaisir d'Allah et dit : « Je t'aime pour Allah. ». 

causera l'entrée des deux au Paradis. Celui qui aime sera au Paradis 
d'un degré supérieur. Il mériter;! ce statut en r~isQnde. son amour au 
Ilom d'Allah. ») (Bazzâr. Targhilll 

tA"'\" .uI.,jl! ~ .:W ~ .,.)1...J... 

186) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Lorsque deux hommes s'aiment 
pour le plaisir d'Allah en l'absence l'un de l'autre, le plus cher à 
Allah sera celui qui aime le plus son ami.)} (Tat:>arâni,Madjmauz-Zawâid) 

~~~I~ :Jj.~IJ~JJ~ :J~\~6~G'~'~J!;:~09~:h~ -H .. V 

~, ~c. ~ J':"; . ~ ~ fl" '~l ,~. ~I j!; ~WJ ~tjJ ~~,~ 
, " 

\; J • " .r 

,o"':~)" •• • .r.--j.J'I"""I;..,..~ '~"J) .~'J.;t:.Jl: . ' , 

187) No'mân Ibn-Bachir Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi SaUallaho 'Alayhi wasallam a dit : « L'image des 
Musulmans dans leur amour mutuel, de miséricorde et de compas
sion. symbolise un corps; lorsque que l'un des membres souffre. le 
corps entier réagit par le manque de sommeil et la fièvre. » (Muslim) 

, , J • J J ,~ J .,.", '\ 

J.l? J;iI' J iJ;'~1 :Jji! _;il' J~J~ :J\.i~'41I'~) ~~.;;-, AA 

.)~! :Ji-ll JIi ,~~ VI' 'IJ) .f.,~ ~ IIJ i,,'pi ~~~ eh;.!,~ ~tJ;; i-r j!~~1 
T'T'A/Y.1.,;1: 

188) Mou'âz RaziyaJlaho 'anho rapporte avoir entendu Rasoulollahi 
SallaHaho 'AIl.lyhi wasallnm dire: « Ceux qui s'aiment pour le plaisir 
d'Allah seront à l'ombre du • Arsh (Trône d'Allah) le Jour de la 
Résurrection où il n'y aura d'autre ombre que celle-là et les 
Prophètes et les martyrs les envieront . )} (Ibn Hibbân) 

!l)9~:;'Jji! ~~'J~)ê;~ :J~~~'~)~~IJ.al~:;'-'AI\ 
'" '" ". -... 

• #. • '" • ,; .". "" t 

~J ,tJ, ~'::~h Js-~ ~J ,tJ, ~~1 Js-~ ~ :JWj 

:; ~ ~G,; Js;;j ,tJ, ~~~, Js. ~ é a;'j 'Es! ::,i~1'~, Js ~ 

www.islamicbulletin.com



456 

, "J., ,; J "" J}' 
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:l.,,*,lj~I.,..J:alIJ.:$.J .~ ~~:.~ ~ ~J~'i»1 ~j~ J. ~~:;. VTT' ~ . -
~ ,~r/~ ~ }JI -a~~ ~~ ~ \: ;;;:JJ ~ ,,&\ ~j i -:'- 0 JÇs- :i 

t \0" • .LiIJ)1 

189) 'Ubadah Ibn·Sammmit Raziyallaho 'anho apporte avoir 
entendu Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire d'après un 
hadith Qoudsi révélé par son Rabb (Allah) Tabaraka wa Ta' ala: «II 
M'incombe d'aimer ceux qui s'aiment en Mon nom. ceux qui se lient 
d'amitié en Mon nom. ceux qui se réunissent en Mon nom. CCll\ qui 
dépensent les uns pour les autres en Mon nom. Ils seront assis sur 
des chaires de Nour (lumière); les Prophètes et les Siddiqin (les 
fidèles sincères) envieront Il'lIr slaiut \;kvr IMu~lla,~ .\h!liedl 

Selon une narration de Mu'azlbn-Djabal Raziyallaho 'anho qui cite: 

«il M'incombe d'aimer ceux qui s'asseoient ensemble en Mon nom. 
(Muatta Iman Malik) 

D'après une narration de 'Amr Ibn-'Abasah Raziyallaho 'anho. i1e~ 
rapporté: « il M'incombe d'aimer ceux qui sont anlls cn Mon nom. 

(Tabarani, Madjma-uz.Zawaid) 

:~J?Ji»IJ~ :J:,it ~;»'J~j~;i~ :J~~i»\~)~J~~~-' C\. . ' 
1 ., '" ~ "," 0' J::;' J ' J ." ., J. J'" t l' "'" • -: ! '" ,;',0 

~J.,.I.iA :JIiJ.;'.L..rl'oIJ) .~I~IJ.) j;fl ~ Jj;J! J!..L;..o;..fJ:)"*'::s!'" y.~1 
J • ( , 

TY'\ ':~J • .iiI'J~IJ""':-I.o"r'~'C:=""'""'.:.r--

190) Mou'âz Ibn-Djabal Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
RasoulolJahi Sallallaho 'Alayhi wasallam citer un hadith Qoud"i par 
lequel Allah le Tout-Puissant et Majestueux a dit : ((Ceux qui 
s'aiment pour Ma Gloire auront des chaires de Nour (lumière) que 
leur envieront les Prophètes et les martyrs, » (Tirmizi) 

l , t"" ... I.j\J)'~"~Jo\l"':-)J';I~I#IJ) .JwJ 
191) Ibn-'Abbâs Raziyallaho 'anhoma rapporte que Rasolliollahi 
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SaHallaho 'Alayhi wasallam a dit: « En vérité, des serviteurs d'Allah 
seront le Jour de la Résurrection ô1ssis àdroite de Son Trône bien que 
I\.'s deux m"îns d'Allah soient ùcxtre~, Ils se tiendront sur des chaires 
de Nour (lumière), leurs visages rayonnant de' Nour. Ils ne sont ni 
des Prophètes, ni des martyrs, ni même des Siddiqin (fidèles 
sincères). » On lui dit demanda: « Ô Rasoulallah ! Qui sont-ils? » Il 
répondit : «Ce sont ceux qui se seront aimés pour la Majesté 
d'Allah, le Saint et le Très-Haut. » (Tabarâni, Madjma-uz-Zawâid) 

\~I ~G.h ~~. :J~ ~ ~I ~~) :;. ~ ~I ~) t.s ?~I +l!~ ~J :;. -, ~ y 

'Ù.j, II' ,\.J~\ J~ ~L~; ~f.Ùf~.~ ~' é.\.JL ,. J 'II~~ ~I';'" ~~ .àI ~h .~'I~( ".Î;;~,,' J -~ ~ . J .~ ~.r-=' " ..r. J.r " J-" J .r-:- J 
~ t ." • , ". ""~ \ J. ",' 

;sf Jt ~~...> yi) ~;tÛI ~ti ~ ~I;'~\ ~~) f.~ ~~I ~ i-fJ) ~~ Js-
.." .. ! .~ 4' , J. '" "" J '" .~ ":: ... ' \ ,,'" ,,"" ~ 

~I \ •• 11' ~W~I J~ ~t...; ~f.'.lL!.~' ~W\,'\ . J'I 81', ~ U !.i1II· . li' :J\,ij~.i1I1 -e- J.. ~ """'\1'""' J ... .r-=' -t. .:.I!..r ' ..r-!. , 
J '" J' .. J • ~ J ,t 

~I~ ~~\y~).ô;J~~Û~ :~û~é~'~~H~Ï"fj)~~~ 

~t;) ~ .~:! ~ ~ J;t;all e)ljJ ~\!ll ~llil ~ ~ti ~. ~I J~) J~ ~&~I;'~I 

~." I~.\;' , l,.,j t:', li,;4,;w'!{"'rfl' .&I~' '.".il.A1'.f», JI \.~,l; ~ ... ~ ~+ -'. J.Jl1J! ft ,., ,. J'! • .r J,...s:. ~ .) ~ ... \ ... 
'" ... \ ... 1 ,.. Il... • " J' J, -1 J" 

OS J+l1 ~I ~~ji~) ,~;')At OS) ~~I ~j! ~8It)At "Jj.i ~QJ Ijy ~Y.J 
" ,,,. "'0 J "". : ... " ..... 

'l"t'l"/o~ioIJJ .~j~~~J~~Y 

192) Abou Mâlik AI-Ach 'ari Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Ô gens, écoutez et 
prenez garde. Sachez qu'en vérité Allah le Tout~Putssant et 
Majestueux a des serviteurs qui ne sont ni des Prophètes ni des 
martyrs et que ces derniers jalouseront leur statut élevé et leur 
proximité auprès d'Allah.» Un bédouin, venu d'un lieu éloigné, 
agita les mains en direction de Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam et 
dit: « Ô NabiAllah ! Des serviteurs qui ne sont ni des Prophètes ni 
des martyrs mais dont les derniers envieront leur rang élevé et leur 
proximité auprès d'Allah, peux-tu nous les décrire - à savoir nous 
indiquer leurs qualités. À cette question du bédouin, le visage de 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wassallam s'éclaira de joie et il 
énonça : « Ce seront des gens ordinaires, provenant de différentes 
nations, sans aucun lien entre eux et qui se seront sincèrement aimés 
pour l'amour d'Allah. Le Jour de la Résurrection, Allah leur 
attribuera des chaires de lumièJ:.e sur lesquelles ils prendront place et 
par la Magnificence d'Allah, iêi:lr!;- visages resplendiront et leurs 
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vêtements rayonneront de Nour. Le Jour de la Résurrection, les 
créaturesseront terrassées par la frayeur, alors qu·eux jouiront de la 
sérénité. Ils sont les amis d'Allah, ils ne connaitront ni peur ni . 
chagrin. » (Musnad Ahmad) 

li :Jtii .~I~j:..J Ji ~J ~~ :j~ ~ ~I ~j ~~ .;. ~, 4;) -, ~ r 
• " ,,'" .....', '" J '., '" ,., 

• , " • -: Il a. ~ 1 J. · , Jli.i ~ . ,:,:'..: ~ "~.. ~. 'Il!,: "i J' .. ' :.~ 1 ~ 1 J' J -.:r ~ r..r' :,l;6J ~ .r' J 'l''f., ~ (P" J .1 ~ '1'") t.S; JAl ~.~ .r' ) 

"'~:~J" • • .iilj.....-JI40~ ..... I.!,..s)~I.IJ) .~j 
193) 'Abdullah Ibn-Mas'oud RaziyalJaho 'anho rapporte qu'un 
homme vint voir Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallarn et lui dit : 
« Ô Rasoulallah ! Que.dis-tu d'un homme qui aime un groupe de 
gens sans jamais pouvoir les atteindre (dont ses œuvres diffèrent des 
leurs).» RasouloUahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dit : "Une 
personne sera avec ceux qu'clic aime. » (Bukhùri) 

ilJ;..J~~-,~~~i~ :~~I J~JJ~ :J~~JliI'~j~~i~J;)-' CI, t 

'\'o~/o.4;l-loIJ) .J;.-J~~)?jI 
194) Abou Oumâmah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
SaUallaho 'Alayhi wasal1am a dit : «Lorsqu'un serviteur aime un 
autre serviteur pour la cause d'Allah 'Azza wa Djall, cela revient à 
vénérer son Rabb 'Azza wa Djall. » . (Musnad Ahmad) 

~l ~ ~I ~~~I ~Î :.3 ~I Jj:tj J~ :J~ ~~I ~j 3~ ~J ;) --, CI, 0 

tO~~·';J'~J~lr'llj-'iW~...,..\".):,1,) ;."") ~I.} ~IJ 
195) Abou Zar Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wa.c;aHam a dit : «( La meilkure des action" est 
d'aimer pour Allah Cl de détesler pour Allah. » lt\hou D;I \\0\1 ,1 , 

~ÙU~~~,~ô~ùj!ôG;.iji~~~ :Jti·~&?\~~~I~)~~-' CI, , 
• -- - -;#' # 

'Zl j1J:.s4 :~.J':. '? ~ ~JliI, J~ if' ,G' ~ ~li,J é :~~! ~ql ~ ::.u~ 
,.I.,:!- ll.;....\! ~Jh JI.r.J1 ~IJ) (~.wt) ,~, ~jJ "r'IÂ ÂJ ;jP";. ~ ,ô'l J;:.J 

1"\ t/T'~.;l1 

196) Anas Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam a dit: «Lorsque quelqu'un visite son frère Musulman pour 
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Allah, un ange proclame du ciel: « Béni sois-tu ! Reçois en 
récompense le Paradis! » Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit aux anges 
du Trône: « Mon serviteur a visité en Mon Nom et il M'incombe de 
lui offrir l'hospitalité. Allah ne lui accordera pas une récompense 
moindre que le Paradis. » (Bazzâr. Abou Ya'li. Targhib) 

~f ~ ~J ô~i ~1' ~J '~l :J~ i3~' 4f ~~,~) tJ~ i- ~::,s.. --, '\ V 

t ~ ~:r' ) ,i.wl J yI.! ,.)jl.) .1.lolJ) .~ tJl ~ ~'.:~·l~ ~~tJJ ~rü ~ 
197) Zaïd lbn-Arqame Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit :. « Quand bien même un homme 
manquerait à la promesse faite à son frère avec l'intention de la 
respecter, en étant empêché de venir au rendez-vous fixé, aucun 
péché ne lui sera imputé. » (Abou Dawoud) 

~~ .rl\~\,) .~ ~ )I~':' j, :~;., Jj.:.JJ\i:Jij~J":"~Ji.Î-;~i::,s..-, 1\/\ 

y A y Y:r' J'~';' )1..!.:......J1.:"i Cob.- ""YI.! '..:r--~..b-I.la :JIi J 

198) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Le conseiller est un homme 
digne de confiance (Tirmizi) 

Note: le conseiller ne doit donc pas divulguer le secret de celui qui a 
sollicité ses conseils et doit lui donner des conseils profitables. » 

#," ","." 1 • 

th'h:~J,~tJi'JYI.!,.)J'.).1.lotJJ .4llAi~~I(.1~~4 
, ' 

1 ()9) Djflhir Ibn-' Ahdullah RaziyaJlaho ·anhoma rapporte qu.: 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Quelqu'un qui 
tient des propos tout en regardant à droite et à gauche, faÏt une 
confidence.» (Abuu Dawoulll 

Note: Autrement dit quelqu'un s'adressant à vous sans pour autant 
préciser que c'est une confidence, maisqui de par son air équivoque, 
vous fait sentir que ses propos doivent demeurer secrets, cela 
constitue en fait une confidence. Par exemple, en s'adressant à vous, 
son regard glisse de droite et à gauche avec un air mystérieux, ses 
propos sont à prendre en tant que confidence et ne pas être. par 
conséquent, dévoilés. (Ma'âriful Hadith) 
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débiteur à s'acquitter de sa dette. S'il n'a pas pu éventuellement 
rembourser durant sa vie, Allah règlera sa dette dans l'Au-delà. 
«Allah causera la perte de ses biens» implique que le gaspilleur 
subira, dû à sa mauvaise intention, des pertes corporelJes ou 
financières. (Fath-ul·Hâri) 

.J,il, ~·.iiJ1 ~\S" :i3 ~'~J~J Jti ;Jti I;&~é.~, ~J fo. J. ~I~ ~ -T. '\ 
, . , 

,., ,:' 1 ... ~~ ". '. ~~." Il';e' ~...:, ... 
'f t ... :"'" ),hl..lli\SJ't""J~,);JI.)I\J"""'~ ,"'-\.o~loIJ) .~, o~ ~ """"iJ w 4.:.t~ ~r 

206) • Abdullah Ibn-Djâ'far Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Allah soutient le 
débiteur. jusqu'à ce qu'il règle sa dette sauf si cette dette a été 
contractée à des fins qui déplaisent à Allah. » (Ibn Mâdjah) 

... , , ,. .-

t \" :""')" ••• ';'I~I~lri\jly. ..... ~.~OIJ) .~W:.ii4~j.S'j~ :Jû::, 
207) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam emprunta un jeune chameau et fournit en 
retour un meilleur chameau en disant: « Le meilleur d'entre vous est 
celui qui paye ses dettes de la meilleure façon. » (Muslim) 

,,~n ~:} ~~, ~ .:f'j:',,1 :Jti ~~I ~J ~~ ~J i ~I 4 ~ -T.A 

~, ~I ~,}.- ~l '~~J ~I ~ .!.U ~I ~J~ :Jti::, jt ~~ J~ ô~~ 
t '" V:"",) ,.)'I}o--'jl ..... ~ '\'$lI •.•. :.\IoIJ) ." ,~~, J 

208) 'Abdullah Ibn-Abi Rabi'a Raziyal1aho 'anho rapporte: « Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam m'avait emprunté quarante mille. Suite à 
une rentrée d'argent. il me les rendit en disant: Qu'Allah bénisse ta 
famille et tes biens. La rétribution du prêt est l'acquittement et 
l'éloge. » (Nassaï) 

~ ~1 ~i ~ ~ ~IS' ~ :$ ~I J~J J~ :Jij ~~, ~J ~fi; ~J:; -y • 0. 

d>{ yi, , ... )~I 01)) .J~ ô~ji ~~ ~! ~~ ~ :S~J ~~ ~ ~ ~ ~l ~~ . 
y,. A'.:""')" ••• .) y."ul 

209) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporlc~.qlll.: RasouJollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Si je possédais une quantité d'or 
égale au mont Uhud,je n'en conserverais pas un gramme au-delà de 
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trois jours, sauf la quantité suffisante pour payer une dette.» (Bukhâri) 

'1»1 )J:d ~81 A~:; :;g.~11 J~)Jti :J~~Ji»I~);';~}:;-y, • 
, H' . .J). 1 1 Il }:.:JI,} ,,,," ....... ~ \~.;._ ~.I,pol.l", :JIi J.s.l,.. joli 01J) 

210) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Il est ingrat envers Allah celui 
qui n'est pas reconnaissant envers les hommes. » (Tirmizi) 

Note : Certains commentateurs interprètent ce hadith en disant que 
celui qui ne se montre pas reconnaissant envers ses donateurs, fait 
preuve d'ingratitude envers Allah à cause de sa mauvaise habitude. 

(Ma'ârifuJ Hadith) 

"., 'J" '" '" '" J \ ; J. 

Jj~~t~:;O :~~IIJ~)J\j :J\j~'.L\II~):4}~~c,!:;-y" 

_I.! .~f J.?: ~~~ ' ..... :J,JJ.s.\.a.rhoIJ~ .~L:!ll.}&î:ili 1~)i»1 !lI;" :~~ JLÜ 
Y," O:~) ,.,) J.,.-I~ ~I,:;j\ J ~Uo:- \.0 

211) Usâmah Ibn-Zaïd Raziyallaho 'anhoma rapporte q1le 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Le bénéficiaire 
d'un don qui remercie son bienfaiteur en disant: «lazakallallO 
Khair (Qu'Allah te récompense en mieux}) s'est certes montré 
élogieux et reconnaissant. }) (Tirmizi) 

Note : Prier en énonçant cette formule exprime que l'on est 
incapable de récompenser, ce pourquoi on invoque Allah 
Sobhaanaho wa Ta' ala de récompenser avec quelque chose de 
meilleur. Ainsi, cette formule comporte les éloges envers le 
donateur. (Ma'âriful Hadith) 

4 :I)LÜ ~j~~1 ô\ii ii~, ~~I ~~ ~:J~ ~ ib, ~) ~ ~ -y, 'f 
, . 

,~~i:;.! di ~) ~~ ~ ac,I;::":";'\ ~J;;! ~ J~i ~) ~i) ~ !~I J~) 
.. "" fi 

" .. ,,,, ... } ~. ""O~'; ... ' ...... \ o. ",J.~''''a''''''''''''''' 

:~ ~\ JI.Qj,~ f"1~ I~~ ~I ~ JAJ? ,\,@;h ~ u fi'f!JIJ 6J ~\\.i ~ JAJ 
"", J .#.~., J"'" \ )""" " 

~w..,..~ ,...."....j- ~.:.r-:'" ~~ \.Î.A :JI.iJ -s.l,...;1\ ~\J) .~ ~-:·tl.J (tiJ'.i»I(.J y:' 1.0 ,") 

ytAV:~):., , '..:r.r.4-J' 
111) Anas Raziyallaho 'anho rapporte que lorsque Nabi Sallallaho 

'Alayhi wasallam arriva à Madinah, les immigrés vinrent le voir et 
dirent: «0 Rasoulallah! Nous Il' avons jamais vu des gens plu~ 
généreux dans l'abondance, ni plus compatissants dans le besoin que 
ceux parmi lesq·uels nous nOlis sommes établis. De plus, ils assument 
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la responsabilité à part entière et partagent avec nous leurs avanti.1ges 
à un point tel que nous craignons qu'ils ne soient les seuls à jouir des 
récompenses. » Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam affirma: 
«Rien de tel aussi longtemps que vous invoquerez Allah .en leur 
faveur et serez reconnaissants à leur égard. » (Tirmizi) 

.. , <II '" , .,.. , .... " ,;" .. !, .. " 
OM,(,:~), •••• ..:.l-JIJ~lyl.!,~OI)) -et)!1 ~~I ~.ü~ ,0').1-

, ' 

213) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Quand on vous offre des fleurs 
qui embaument, ne les refusez pas car elles sont légères et exhalent 
une fragrance. » (Muslim) 

Note: le refus d'accepter des fleurs, présentant en fait peu de valeur, 
pourrait offenser la personne qui les offre et J'amener ü croire.: 
qu'elles ne valent pas la peine d'être acceptées en raison de IcU! 
valeur minime. (tl.I .. 'ariful H:u,Jill>, 

~\,;;.,)I :~) ~ ~* :~ ~,j~J J~ :J~ \~~~é~, ~J ;;. .;., ~ -y, t 
." .~ ~ .~ 

~)y.I}' .},~l.tyl.!,~.f~,u..I.iA:J\i).sJ.. .,:lI 01)) .(~, ~~~.uI)~IJ~.uIJ 

T V~ .:~) ,..,..Jùl 

214) 'Abdullah Ibn-'Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Il y a trois choses 
que l'on ne doit pas refuser: l'oreiller, le parfum et le lait.» CIïrmizi) 

~~4J\SlÀ~~~~~~:; :J~ ~EsfJI~~~111~J~~î:sJ~-Y' 0 

,~WI ,1..;aA! ~.IfI1 j yI.! ,~jl~J!! QI)) .4Y' ~'y'i ~ I~:~é ~4 Jf ~ t&Jt~ Ii-:lé 
Ut ,:~) 

215) Abou Umâmah Raziyallaho'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Quiconque intercède en faveur de son frère 
Musulman et accepte le cadeau que ce dernier lui offre en 
contrepartie, il entre alors dans l'usure par la grande porte. » 

(Abou Dawoud) 
Note: Le cadeau a été qualifié d'usure parce que l'intercesseur le 
reçoit sans rien procurer en retour. (Mazâhir Haque) 
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\' • V IV .J.ltl.r!-! IJ-'" ~J.p. .J1t J 

216) Ibn-'Abbâs Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulo11ahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Les deux filles que le père 
Musulman traite convenablement tant qu'elles habitent chez lui ou 
lui chez elles, sont la garantie de son entrée au Paradis.» (Ibn Hibbân) 

, ..;::,. '" '1 '" " ,,' l' .....::: 

JAJ ut &-; ~l;" J~.:; :.;»1 J~) J\i :J\i ~~I~) ~(:;. -y \ V 

..# wl j r.1.I!- I.t yI.! ,~~ IJ-'" ~J.p. IJ.. :JIi) \S.lo,rll '1)) ... ~:.#\! jut:" .. ~:<- ~I 
'J" , " '1""-

, 1\ , t :~) ,":"I,!.JIJ ":"~I 

217) Anas Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sal1allaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Quiconque élève deux filles, lui et moi 
serons ensemble all Paradis comme ces deux doigts, qu'il pointa. » 

(Tinnizi) 

~". ,,' 1'" ~ , ~ ;' '" '" • '1 
o~ ~o;~)" • • • .\l;IW.J~I.! ,\S)b1..1I01)) • )QI ~ 1,;:..:41 ~~!..:r-""\I 

". ". ". , 

218) 'Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : « Quiconque assume la responsabilité 
(gestion) des affaires de ses filles et les traitent avec bonté, ses deux 
filles constitueront pour lui un rempart contre le feu de l'Enfer. » 

. (Bukhâri) 

,~, '\:~ J,":"I,!.JI)..:"I.o,.II..#WIJ~I.I!-I.t~I.! ,\S.lo,rll 

219) Abou Sa'ïd AI-Khoudri Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Celui qui a trois 
filles ou trois sœurs, ou deux filles ou deux sœurs et les traite bien en 
craignant Allah concernant leurs droits, le Paradis lui appartient. » 

(Tinnizi) 

:J~ ~~I J~)~!~~I~j~~:;,~f:;'J~I~)~YJ.Y:J:;.-YY. 
, ' . 

.},\.o:-1,.~4 ,~.f~.u-l.a :J\iJ\S.lo,rlIoIJ) . .;-;. 'i;i~JJJf~ ~ I:JJ ~IJ~ ~ 
• # 
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220) Ayyub Rahimahullah rapport..: de son père qui rehltc dt~ son 
grand-père que Rasoulollahi Sallallaho 'Ahlyhi wasallalll il dit: cc Il 
n'y a pas meilleur ~ade'lu qu'un père offre li son ms sinon une bunne 
éducation. )} (Tirmizi) 

tA~;.li Jiî ~ ~~j:; :~ ~IJ~)J~ :J~ \~6~,"J1»1 ~\r'~ il ,;/-Y y, 

~~ i~ :JIi) ~~I 01)) .GI ~~ ~I ~~Ilf:l," jJJI ~ ôJJj 1Jt j.Jj '.~~î ~j 
, vv 1 t ..,...ul ...ul)) o~ ~~ J JI.:...t'j1 ~ 

221) • Abdullah Ibn- 'Abbâs Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit; « Celui qui voit la 
naissance d'une fille chez lui et ne l'enterre pas vivante, ni ne la 
maltraite, ni ne préfère son fils à elle, Allah le fera entrer au 
Paradis. » (Mustadrak Hâkim) 

J~ :Jtij l3~1 y~) Jt ~~ JI ô~! ~I \ ~ é,:é. '1»1 ~) .r.+! J. ~I ~:h ;j - y y y ., , 
, ',; .. ", '" ' J'. ,;. ", , ",J" ,,'" ,J" 1 J ." , 

,.s)1.o:..,J1 01)) .~)ü :J1j, ~ :J1j y~ -.::.J.,;u .!.I~j yi :JI.A.L~")\S.'JA ~I ~ 
T 0/\ '\:~)'.I,\ ".u~I...,..~ 

222) No'mân Ibn-Bachir Raziyallaho 'anhoma rapporte que son père 
l'emmena auprès de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wa,.o;;allam et dit; 
« J'ai offert à mon fils que voici un esclave. » Il Jui demanda: « As
tu offert la même chose à tous tes fils ?» Mon père répondit que non. 
n lui répliqua alors: « Reprends l'esclave. » (Hukhâri) 

Note: Ce hadith implique qu'il faut agir équitablement lorsqu'on 
offre des cadeaux à ses enfants. 

:Jj ~ ~j:; :$;»' J~) J~ :~ij ~~~GJiiI,~) 4/'~ ';'Ij ~:~'~ IS'J:;:. -y Yl" 

.'{ 1'~":\1'71J~ 1-;" ,'-fi J. "J~"~~"'"i J, ·""li~~"'~IJ~'-"'f,J"".~"li .4. ...s-~ "'loI, '_."':"_\PI~)j! ) ,!J:>'~)ft- . .). '4.)I)""-',;,r:---:-
, " " ' , - - '" - '" ., - ~ 

t. '1'\)~'jI~..}~hIJ) 

223) Abou Sa'ïd et 'Abdullah Ibn-'Abbâs Raziyallaho 'anhoma 
rapportent que Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallama dit : « Que 
celui qui a un fils, lui donne un beau prénom et une bonne éducation 
et le marie lorsqu'il atteint la puberté. S'il ne le marie pas à l'âge de 
la puberté et que son fils commette un péché, SOI1 père en sera 
coupable. » (B:lIh l'i<lj) 
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w-.>,,:,4. <i.>l;.JI.I.t.> ~jl'..:.U.i ~,~, t; ~1.!lJ~~1 JI :~~I J\.Ü ,~ W 
o~~,,:~) • .di\a.t J4I"iJ J.ù)1 

224) 'Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte qu'un bédouin vint voir Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam et dit: « Embrassez·vous vos enfants 
? Car nous, non» Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam dit: « Il n'est 
pas en mon pouvoir de mettre la clémence dans vos cœurs si Allah 
les cn a dénués.» (Bukhâri) 

:fJ ~jJ ~~, ~~ 'J~tfi :J~ ~ ~I ~ ~ '~'~) a)i; ~I ~ -y yO 
, , 

.l''''~.~.f~~I.it JI.i)..;.i,..rhoIJ) .~G~1J..? ~J~J~iJ~~#~J ')~\ 
, , 

" \ Y' • :~) ,lt~1 Ji- ~ù".h ~ 

225) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Offrez-vous des présents car ils 
éliminent la haine du coeur. Que l'une d'entre vous ne méprise pas le 
cadeau que lui fait sa voisine, même si ce n'est qu'un sabot de 
chèvre (et la donatrice ne doit pas considérer ce cadeau comme 
insignifiant). » (Tinnizi) 

J'; •• J'; 

.i.i;J1 ,\,,0 )I:S!.},~ \"o..,.,'-! 'C""-"'.:r-'" ~~ I.u. ;JIi) 1S.i,. ri' 01)) .~,!) ~~ ~ .fIl d; 
\ i\rY':ri) 

226) Abou Zar Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Salla1laho 'A1l!-yhi wasallapl a dit: « Àûcun d~, vous ne doit 

mésestimer une bonne action. Dans l'impossibilité de faire une 
bonne action, on doit pour le moins rencontrer son frère avec chaleur 
(ceci étant également une bonne action). Lorsque l'on achète et 
cuisine de la viande, en augmenter la sauce et en donner u,n peu à son 
voisin. » (Tirmizi) 

, ' 
\VY:ri)·;u.JI"~("'!i"""';'1:-!""'4.~OIJ) .~\y' 

227) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rappbrte que Rasouiollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «N'entrera pas au Paradis celui 
dont le voisin n'est pas à l'abri de ses méfaits. » . (Mouslim) 
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t"~I~.;;jIJ~~~j!~lS':; :.~IJ~jJ~ :J~~~I~jij!~~J~-"" A 
'" "''' "', ",' • "," ., " , J ' • 0'" 

jl~\":':", ',' ,L'..h,ul' " 'JI;' ~ .' '1 ~.; ,":' ,", J'" t~ ,\.Illi ",:: ' ("Ü 
loOoU "!l.J ,~'" IoOoUl..oI "', • \,lI,.)~ ,y- "" J.~ J"M.) ~ ,)"IJ/ 0)\7. ~.l"""="'" , , , 

~~ ,:,;:'.j ~~ ~tJ ,ô~~J';~1J ,~ti ~~; ~~J,~}ti ~;:',I ~~J ,~ti 
~ :~:j ~G_h ~ :i·.i'1J,~:J ~ ~~I ~I ~)~)~o.) Ü'1J ,o~~i~· a~~~1 , ,,;. .. '" ç;; J "-1 . ~" ...... :.. '" , ..1 ,.r- .. '" . 

.j ISJ.l..o..:I Ol? :y\:>J\ ,} J\.iJ ,tl\·I'''''''';:')1 yl:S' ,} .}~'.il ~IJJ ,~~\!, 41 é:i}ll 

.1!1 Ji} ~ J)allo.i.a;? .Ji~ "J :IS ;.LJ'';\.i ~ ."sr'i J.;' .;. .. ~I ,).J1.IA..;......,....u rov/Y'...,....,. . .JI 

.Js.! , 

228) Abou Houraïrah Raziyallaho <'unho rapporte que Rasollloll~lhi 

Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui croit en Allah et ;lU 

Jour de la Résurrection, qu'il honorc son vuisin. " Les Sahabalts 
demandèrent: « Ô Rasoulallah ! Quels sont les droits du voisin? » Il 
répondit:« lui donner s'il demande quelque chose; l'aider s'il le 
demande: lui prêter s'il sollicite un emprunt; accepter son invitation 
; lui rendre visite s'il est malade; assister à ses funérailles -s'il meurt 
; le consoler lorsqu'un malheur le frappe; ne point l'agresser avec 
l'odeur de cuisine à moins de lui donner une part et ne point 
construire à une hauteur le privant d'air, à moins qu'il Ile 
l'autorise. » (Targhib) 

,.. "'II\JjIJ)t~ ,..:...W411.1!-JJ~.f.IJ.}I~IOIJJ .~~ ô)~J 

229) 'Abdullah Ibn 'Abbâs Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
RasoulollahiSaIlaliaho 'Alayhi wasallam a dit : «N'est pas un 
croyant celui qui mange à satiété sachant que son voisin a faim. » 

(Tabarâni, Abou Ya'lâ, Madjma-uz-Zawâid) 

L.!S" ~ j'~a;1J bt !t»IJ~j4~) J~:J~ ~'1»1 ~);.~ ~J:;. -n·. 
" .,. ",'" ;;- .,. .,. .,. ".,. • , .,.:;% .,. ,"'" "" ". .,. 

Jj.:..j \t :Jû ~81 ~ ~ :Jû ~~ 'iJ1fl;r :S~ji 'iJ1 ? ~JJJ ~~J ~~ 

~J ~~I ~ lj~lJ~ ~~ ~tJ '~~J ~~J ~~ ~ ~ j' ~ a;1J ~~ !t»1 

t ./T.4?ioIJ) ,~~h J~ :J~ .~~, ~1fl:r:S~ ~ 
230) Abou Houran-ah Raziyallaho 'anho rapporte qu'un hommc Jil : 
« Ô Rasoulallah! Telle femme S~ dévoue à la Salat. au jeûne ct fail 
la Sadaqah en abondance, cependant, elle est caustique envers ses 
voisins. » Il répondit: « Elle ira en Enfer! » L'homme reprit: « Ô 
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Rasoulallah ! Telle autre femme a la réputation de jeûner, prier et 
donner la Sadaqah dans une moindre mesure. En fait sa Sadaqah ne 
consiste ni plus ni moins qu'en quelques morceaux de fromage. Par 
contre, elle ne blesse pas ses voisins avec sa langue. » Il dit : «Elle 
ira au Paradis. » (Musnad Ahmad) 

, ,;"'i ,., " fIJ''''' J. J t"". ,. ::" • .1 .,.' : ' ~ J.,,;. ".: • J "'t., 
~~I ~':IjA~ .l",;ol.!..;,t :~ ~I JJ"'I) JI! :JI!J,.;S.~I ~ )o)t)A~ ~ -y ~, 

j;.(j ! ~<j ~) ~ liÎ : ~ji : ~ 'i», ~) i Ji; j;L)Ul (~~:; (J;! jl ~ ~j 
'" " "" '" 

, ' "'," "'.. Jo"" '" '" 

~i ~.>J dJ '.»1 ~ ~ :.1' )IJ .,-",81 4i 'JJ r )~I J' :JIjJ~:W:.s~ 
'" ". ,.,' ", " 

~ ~-\ ~ '·1.!.LlJ· ~ ~~UJ ~I').l:... ~ '. (-; ~)~ J\ '.--';"1'., ,.,81 
J, ",. ... • ~ ., ,J ~... ~'-'-~- J ft.! 

, ' , 

rjt.-JI..,4iI.;,-~4 <~';'I!..:! ....... I.J.o, :J\i;J !.fJ..,.,rlI.I;Jj .~\.: :~i~, ~jS" ~~ ~\ 

n · 0 :~) "",1.:.11 J.,;I JfÎ 

231) Abou Houraïra Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Qui apprendra volontiers de moi 
certains actes, les appliquera ou les enseignera à qui les 
appliquerait? » 

Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho ajoute qu'il dit « Ô Rasoulallah ! 
Moi.» Il me prit la main et énuméra sur mes doigts cinq conseils: 
« Evite les interdits ct tu deviendras le plus dévot; contente-toi de ce 
qu'Allah t'a imparti et tu seras le plus riche des hommes; sois bon 
envers ton voisin, tu seras alors un vrai croyant; souhaite pour ton 
prochain ce que tu souhaites pour toi-même et tu seras un Musulman; 
et ris peu car rire en excès rend le cœur insensible. » (Tinnizi) 

~ !~IIJ~)4 :~~~)J~ :J~~Ji»I~)f~~~I*~ -y~y 
.. '" ."". J J , ., , '" .. "'.. ."" J ,. "" ..,;t • ., 

~i.a ~ y jA! ~I~ ~ l')~ :~~, JW ~~~t \.)1) ~t \.)t~I~! ~ 
• ""."" ."'. "",_ J J # .. '" ' • "" 

,~\ J~) oIl~ )J ';'~l OIJ) . ';"~i .w ';"~Î .â ~ Y jA! ~ \.)1) ,~i .w 
tA.j, .J.iIJ)I~ 

232) 'Abdullah lbn-Mas'oud Raziyallaho 'anho rapporte qu'un 
homme demanda: «Ô Rasoulallah ! Comment puis-je discerner si 
j'agig bien ou mal?» Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam répondit: 

« Quand tes voisins te disent que tu as fait un bien, tu as certes fait 

un bien et quand ils te disent que tu as fait un mal, tu as certes fait un 
mal. » (Tabarâni. Madjmll-uz-Zawâid) 
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" ,,'" , ",,' l ' 

~l.Ür ~ ~y'l::Pj • ~,~I ~~I~) 1'Ji~J i ~~14:; -y~t' 
J~~)J~I~ :1)UY,~Js.~~ :.8~'~J~~~~y"~~=~:! 
1~)~~ '~l~~ ~:I ·.Ô.~~)J}.lII~jt:J~)J~1 ~~, ô~:; :~~I 

'et-I...A.J\ i~ '~~11 ~ J ~\ '1); .Ô)J~ :; )\.fr ~J ::&} Ù! ~~! 
tH .~) 

233) Abdul-Rahmâne Ibn.,Abi Qurâd Raziyallaho 'anho rapporte 
qu'un jour après que Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam eût fait le 
Wouzou, les Sahabahs se frottèrent avec l'eau qu'il avait utilisée. 
Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam leur demanda: « Qu'est-ce qui 
vous a poussé à faire cela? » Ils répondirent: «C'est l'amour pour 
AJlah et Son Messager~ » Nabi SallaUaho 'Alayhi wasallam leur dit 
alors: « Quiconque désire aimer Allah et Son Messager ou être aimé 
d'Allah et de Son Messager, qu'il dise la vérité quand il parle, qu'il 
restitue le dépôt qu t on lui a confié ct qu' il se comporte bien uwc ses 
voisins. » (llalbaqui. Mishkâle) 

JI, ,~J.,'" 

, • , t:;J;, )\.J:JI. i.w ;1..,.." ,..; ;I:IUI ,1 JJ .6\S3~.v1 ~ 

234) 'Aicha Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Djibraïl 'Ahtihis Salam lU'a tdlcmelll 
recommandé le respect des droits du voisin à un point tel qu'il m'a 
semblé qu'il allait lui accorder le droit à l'héritage. » (Bukhâri) 

,ni' .J.lIJ)I~~J\.;...oy'~(~IJ) .~I)~ 

235) 'Uqbah Ibn-' Amie Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Les deux premiers adversaires 
au Jour de la Résurrection seront deux voisins. » 

(Musnad Ahmad. Madjma-uz-Zawàid) 

~t Ü·~··!,~~I JAl:;';" J.i;.~ ;JU @ ~I J~) tf~~,~) ~~ -Yt''\ 

" .•. ~.w\J.ld~" ,~OIJ) .~~' J~' yj~ jf 'vPv~, yj~ )GJI J'1»\ ~,~i 
, , , 

rrH:,,",; 

236) Sa'd Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
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'Alayhi wasallam a dit: « Quiconque souhaite causer du tort aux 
habitants de Madinah, Allah le fera fondre dans le Feu comme fond 
le plomb ou se dissout le sel dans l'eau. » (Muslim) 

'OA "~l:)l~,~I..!b-)41~i,~I.I,) .~~~~~ijji~~,~i 
237) Djâbir lbn-' Abdullah Raziyallaho 'anhoma rapporte avoir 
entendu Rasouiollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: «Celui qui 
effraie les habitants de Madinah m'effraie. » 

(Musnad Ahmad. Madjma-uz-Zawâid) 

ov/lI~..,\.:...I! :~I Jû <.JI..:>- ~IIIIJ) • ~..:.,~ '. : 1 ~t. j~ ,~~~ L;.{ij ~~~ 
\-- #' ~ ~ "" ... 

238) • Abdullah Ibn- 'Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wa~allam ~I dit: «Celui qui peut faire 
en sorte de mourir à Madinah, qu'il le fasse, car j'intercéderai pour 
ceux qui meurent à Madinah (et y sont enterrés) . » (Ibn Hibbân) 

Note: Les Oulémas ont indiqué qu'il s'agit ici d'une intercession 

particùlière. Il va de soi que l'intercession de Rasoulollah concerne 
l'ensemble des Musulmans. « Faire en sorte de mourir à Madinah, 
qu'il le fasse» imphque : y demeurer jusqu'au terme de sa vie. 

~~I ~~J~ Js. î~ 'Q!~. :J~ .• ~I J~) ti ~Ji»I~) i;'; I..IJ ~ -"r~ 
..sS--J--';' .;J'~~,~OIJ) .Ij:1'~· jl ~ç~hrjt ';:f~,:,L~ ~S- ~t ,~1 ~ j;.{ 1.é4J 

,.,. t v:rJ)" ••. ~.wl 

239) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Pas un membre de ma Oummah 
ne sup'porte les difficultés et la rigueur de Madinah sans que je ne 
sois pour lui un intercesseur ou un témoin le Jour de la 
Ré~urrection. » (Muslim) 

)6fJ"ill~~;."h~I':::i'~\S"Ju1 :~~1I1J~)J~ :~~àll~)~:;'-" t. ,. , 
, , \ 0" *' 

0", t :rJ)" ... "W.h~4 ,.s)I>i..,lI~lJ) . ~ 1 ~.::! éJJ ~ jllJ~ÇJ~ 
240) Sahl Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Moi et celui qui élève un orphelin serons 
au Paradis comme ces deux doigts et il joignit son index et son 
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majeur en laissant un interstice entre les deux. » (Bukhâri) 

J J " J .. '" j' .. J. . 

:; :Jj.i! ~I Jj!..J ~ :JU ~I.iili ~J ";.:.aJ1 ~\A J. J;.s. ~ -y t , 
, " 

l' • , , l ' , 

~"I) .~I ~ ~) 1»\ ~! J;. ~I;:') ~w, J! ~~ " ! ;.,,1 ~ I~::! ~ 
TH/".,\SIJjl~.~IJ\;:o).Jb.-)~J~J.:ooJt~ J1t)~}.y..}#- :..., ,';I.J-li J 

241) 'Amr Ibn-Mâlik AI-Qushairi Raziyallaho 'anho rapporte avoir 
entendu Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: «Celui qui 
prend soin d'un orphelin de parents Musulmans et partage ses repas 
avec lui jusqu'à ce qu'Allah le retranche de ses soins. le Paradis 
devient son dû. » (Musnad Ahmad. Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 

il;,) ûi :f3 J»I Jj!..J J~ :J~ 4:$1»\ ~J ~~I ~\A 4f. ~~ ~ -y t Y 
>II ..' , .,. 1. j "" '" • '" " ~ .. • • 

1 A_",', • Î il' '1 1Jt.:Jr 1.. '!.Il, ~ " t. 'l' ~u.II"' .• _, ~(" . '..1,,,,11 J ~ 
T;. Jj ~ -.;..,...t r',., J ~.J'. .y- J J " " r y. ~T ,JI. ~ .. .. ", 

.1 ' J ' ' '' ',," • ' 'J .. 

J..;:dJy4.~jl~J!loIJ) .\j~ jt Ij~~ \A\A~Js. ~~ ,~~) ~..:JI.) 

o , , ~:"" J .JI:! JI$..i" 

242) 'Awf Ibn-Mâlik AI-Achdja'i Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi SallaUaho 'Alayhi wasallam a dit: « Moi et la femme 
dont le teint s'est altéré (d'avoir élevé ses enfants) serons comme ces 
deux doigts le Jour de la Résurrection.» Le rapporteur, Y azid 
Rahimahullah, joignit l'index et le majeur en citant ces paroles. Puis 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam précisa: «Il s'agit d'une 
femme respectable et belle, devenue veuve et qui se consacre 
entièrement à ses orphelins (pour les élever) jusqu'à ce qu'ils 
atteignent la puberté ou meurent. » (Abou Dawoud) 

)I.ôt~ .y..:.-JI J1tJ .J.-IJ.;!.:.-JI :4jJ ,!a...J'iIJ.jIJ»JIOIJ) .~~'''' ~ ,:;,:ai y);i ~ r;.:ai 
Y~T'/AJ,jIJjl~,~I.:aIJ~~..u- Y'J'~'"...s~ Y') 

243) Abo\! Mussa AI-Ash'ari Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Lorsqu'un orphelin partage le 
repas d'une famille. Shaïtan est impuissant à s'approcher de leurs 
assiettes. » (Tabarâni) 
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,.~r/".uIJjl~,~IJ\Io:J..s\lo:JJ ..... IoIJJ .~' ,jt~rJ~;:;h~l) 
244) Abou HouraIrah Raziyallabo 'anho rapporte qu'un homme vint 
se plaindre de la dureté de son cœur auprès de RasouloIIabi 
Sallallabo 'Alayhi wasallam qui lui dit : «Caresse la tête de 
l'orphelin et nourris les pauvres. » (Musnad Ahmad, Madjma-uz-Zaw4id) 

~j~t Js. ~~I :. ~I Jt ~j! ~ '~I~) ~:I'" J. ~I~ ~ -'1' to 
~ "," ~ '" " '1. ri' ,- - • - , • 

1" • \ \. ~I'HI~'-'~ ~1:.~tl··J ~ • .1.11$"'( .. , 1'_~~'iJA~1S" •• ~. _il' 
'-'1 • '~JIt;.J • JJ 'IJ='" f JA!J)'t"" f ~ 4S ~ J ~ I,}":! IS; ~ ~. ~ J , , ~ 

'\.' • '\:~J,i.l.tJ~I;..f'Wt 

245) Safwâne Ibn-Soulàim Raziyallabo 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: .« Celui qui s'efforce par son 
travail d'entretrenir une veuve et le pauvre est semblable au 
combattant dans la voie d'Allah ou à celui qui jeûneJe jour et passe 
la nuit à prier. » (Bukhâri) 

. ... ~ , 
t .u/~~O)I.:.,..!:~IJIi uJ~ ~IOIJJ (o!.t.wl.:r"~ ~ ~J) .~~it-S"~ 

246) 'Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le 
plus clément envers sa famille et parmi vous je suis le plus clément 
envers ma famille. » (Ibn Hibbân) 

;4JJW~~J .~IJ!jP~~~ :~~~~I~)~~~-TtV 
~~~ :~~~u~~t~r~~~ :J~,~.4lIi;~ut :~W!~f~ . 
, • , t 1 ... .,' , .'- • ""',... # "...: 

JL;i~' I.u. ~~I ~~ Js- ~y;~' J~) I.! :~..;...i.;, ~ !~, J~) l.!~iJ ~i 
:J\iJ o~ '("'\NI ~ .... I .~.Il.~';'II, ~ .... 1 ::i, ~ . ..:.;. tr'. ,~~ .",1 ~G ~t$' I:r, :J\ii 
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247) 'Aïcha Raziyallaho 'anharapporte qu'une vieille dame vint voir 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam alors qu'il se trouvait avec 
elle. Il lui demanda : «Qui es-tu ?» Elle répondit : «Je suis 
Djouthâmah Madaniyah. » li lui demanda encore: « Comment vas-tu 
? Que s'est-il passé depuis notre arrivée (à Madinah) ?» Elle 
répondit: « Que mon père et ma mère te servent de rançon ! Tout va 
pour le mieux. n Après qu'elle s'en fût allée, je demandai : « Ô 
Rasoulallah ! J'ai remarqué l'accueil chaleureux que tu as fait à cette 
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vieille dame. » Il dit alors: « Elle avait l'habitude de venir chez nous 
à l'époque de Khadîdjah. Honorer les vieilles connaissances reflète 
certainement un sigt;le dela foi. ) (Mustadrak Hakim, Içâbah) 

0/~l,~~~~~)t~ :.~,J~)J~ :J~~Jl»l~)i;.;;,J:;-'1tA 

,., f.O:~) ,.W~~ )I..,..~ ,~~IJ) .Ô). J~ j(;' T ~~) ~ ~ 
248) Abou Houràïrah· Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Un croyant ne doil pas détester 
son épouse croyante. Si un de ses traits de caractère l'importune, elle 
lui plaira par un autre. » (MousHme) 

Note : Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam expose ici un 
principe d'équilibre social. Si un être a des défauts, il n'est pas pour 

.. autant dépourvu de qualités. L'être constitue un archétype qui allie 
qualités et défauts. Il est donc souhaitable d'ignorer les défauts et de 
regarder plutôt les qualités. (Turdjumân-us-Sounnah) 

~11j;.1 \~T ,~~s- J:.;»I J~)J~ :J~ ~~\~)~ ~~ ~:; -,. t 0. 

01)). ~I ~ ~:IÇ. ~ ~I ~ ~ ~IJ)~ ~~ ~i ~1..:.1J1 .:.,~q ~~ ~ 
'(, t. :~).iirJ\s~O}IJ'"J..,..~,.)jl.)J!1 

249) Qaïs Ibn-Sa' d Raziyalfaho 'anha rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Si je devais ordonner à 
quelqu'un de se prosterner devant son semblable, j'ordonnerais aux 
femmes de se prosterner devant leurs maris à cause des devoirs dont 
Allah les a investies envers leurs maris. » (Abou Dawoud) 

~; • ",," r \, ",,'.'''',;'' ".,. J 

~~jjJ~~§i;IQ :8~IJ~JJ\J :~\J~J.iilI~)~~i:;-'1o • 

• alrJl ..;s. O}I J'" J .1..:- 1.. ..,..~ .......... J- .:r- ~..I.>- 1.lA :JIi J.s.i.. .ri 1 'IJ) ,~, ~;"J ,~\) . , ,,,:~) 
250) Oummé-Salamah Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho'Alayhi wasallam a dit: « Toute femme qui meurt et dont 
le mari est content d'elle, entrera au Paradis.» (Tirmizi) 

... ' J 1 .r J.: \ .; • 

• 1:';;: ~~~ I~?IJ ':if :JjA! ~ ~<fi' ~ 4.ïi ~~I~J -t'Y'Ï1.:.f -'10' 
î1 ~" " .; - !. -;;:;. , , , fi"'" 1 ,. 1 ... "J '" , "J ~.; 
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IY".} J~ "'" "",~,~ ~.!..t~!.lA ;JIi J 1oS.La,rl1 'IJ). ~~J ~~ :} ~t ,~ 

, ""':~)'I.fI:Jj.;s.ilrll 

251) Ahwaç Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu Nabi 
Salhlllaho 'Alayhi wasallam dire : « Ecoutez attentivement ! Soyez 
gentils envers les femmès car elles sont chez vous comme des 
prisonnières (vous ntavez aucun droit sur elles sinon d'être bons 
envers elles sauf lorsqu'elles sont coupables d'immoralité prouvée). 
Si elles se comportent ainsi, abandonnez le lit conjugal (sans quitter 
la maison) et punissez-les modérément. Une fois qu'elles vous 
obéissent, ne cherchez plus de prétexte à leur encontre. Ecoutez 
attentivement ! Vous avez certes sur vos femmes un droit tout 
comme elles ont un droit sur vous. Votre droit consiste à ce qu'elles 
ne laissent pas venir jusqu'à vos lits ou entrer dans votre maison 
ceux que vous n'aimez pas. Ecoutez attentivement! Leur droit sur 
vous est que vous les traitiez correctement en ce qui concerne leur 
habillement et leur nourriture. » (Tirmizi) 

,!,~ .... ~ 
Tt t,..:~),,"Ij':'':l1 j':'1....,\j,"""""'~"IJ) • oUf ~4J' 

252) 'Abdullah Ibn- 'Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Rémunérez 
l'employé avant que sa sueur ne sèche. » (Ibn Mâdjah) 
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, ~ • • :~ } \,j!.LI1 JII.P )J J.Ail~.:t' ~~ 
253) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rappurtc avoir enl\!ndu 
Rasoulollahi Sallallaho • Alayhi wasallam dire: « Le père représente 
la porte médiane du Paradis. Libre à vous de vous é~arter de cctte 
porte (en lui désobéissant) ou de vous y ugripper (en lui ohéiss;.mt). » 

(lïUlII.d) 

,~I)IW,~~~)IW,~ :J~ *~I~I;.~~~1n~:>J?c;;.~'~:;, -Tot 
• ~ ,1, . 

'A\ ~:~),~.LIIJII.P )JJ.AilI.:t'~~I.t'-fJ" .",.i.o rI"'J) .~IJlI ~:1 ~.ïl ~j 
254) Abdoullah Ibn Amr Raziyahllaho 'anhoma rapporte que Nabi 
Sallallaho • Alayhi wasallam a dit: « La satisfaction d'Allah consiste 
en celle du père et le mécontentement d'Allah consiste en celui du 
père. » (Tirmizi) 

'" • ' , • 1, 

H"":~), •••• '-fJ'JI~Ii.IJIu.,J.:d'-fJ~,~_ .. IJ) .~njJAf~JlI~ 

255) 'Abdullah Ibn Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte avoir 
entendu Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire : «Le 
meilleur des actes de rectitude pour un fils est de traiter avec 
bienveillance les amis de feu son père. » (Muslim) 

~l ~i:; ;Jjit ê~'J~)~ :Jti';i~é~I~);;'~~111~:;' -TO"\ 

1Vo/T~o.)l;...! :";.a.,,.40hJû,.J~I.iIIOIJ) .ô~~J~I;'l~ ~:'~ ,!;.i:1ô4\j.~.t 
256) 'Abdullah Ibn Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte avoir 
entendu Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Celui qui 
désire maintenir le lien de parenté avec son père qui repose dans sa 
tombe, qu'il se comporte cordialement envers les frères dc son 
père. » (Ibn Jhbbân) 

~?~:J~~{ô:':-:; :~j»IJ~)Jti :Jti~~I~)~~J.~:;' -T oV 
, , 

,,'\l''~{oIJ) .~)~ ,ajJ;t~IJ;r.;li~j~~:J;I;'J 
257) Anas Ibn Mâlik Raziyallaho 'anho rapporte que RasouJolJahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Celui qui souhaite que sa vie 
soit prolongée et sa richesse augmentée. qu'il honore ses parents et 
maintienne les liens du sang. » (Musnad Ahmad). 
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,Ji ~I Jlj ~ J;" ~~'J ~:; :J~ g.1», J~:' hl ~ ~I ~j ~~ ~ -Yo/\ 

'ot/tIS'Aj.h..aiIJJfu.:-~~JlI.:...o11erw'I!.tJrI.iA :JliJ~lo1J) .!,? 
258) Mu'âz Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 

'Alayhi wasallam a dit : « Celui qui traite bien ses parents, qu'il se 
réjouis~e car la longévité lui sera accordée. » (Mustadrak Hâkim) 

Jj.:..j ~ ~ 8; :J~ ~ J.àlI-~:' (s~I..7.J, ~-\ ~ ~~ J.:.:..Î ~.JI:; -y 0 4\ 
'" ,,"'~ ~ ;, ,. ,. .. ~ ".. " il' " - '-':'-

I~!..~j .... -... ~.-j ... '--.';":"J""\i' J'tii~:".'· "t~:J'b-~I~~1 ~-..r. "1S"".4>.J! Y:.~~4T".~.)-I) _: • I.i'!~..,...)h. ,)~~~ 
Jo' J '. l' ~ • ' JI" "" '" " 

J.4'j ,~~ ~ ~ .ll4itj,~ J\jj:':"'~lj ,~a ~I,~ :Jli Y~y ~ , , , 

0' t T:~)'!ftJJI;1 J!jyl.'ljllJ!loIJ) .'~~~!~~'.itJ ,~~ ~t~j~ ~I~~I 
259) Abou Ussaïd !v1rtlik Ibn Rabî'ah As-Sâ'idi Raziyallaho 'anho 
relate qu'alors qu'ils étaient en compagnie de Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam, un homme de la tribu des Banou Salimah se 
présenta et s'enquit: « Ô Rasoulallah ! M'est-il encore possible 
d'accomplir un acte de bonté envers mes parents après leur mort ?» 
11 dit: « Oui ! Prie Allah pour eux, implore le pardon d'Allah en leur 
faveur, acquitte-toi de leurs dernières volontés en respectant les liens 
de parenté dont ils sont la cause et honore leurs amis.» (Abou Dawoud) 

jt~~lj!lJ;f~ :J.;it .~,~:Jh~6~~~1,,~j~~J.' Jt~~~ -y,\. - -
~:6~ ~tS' a~ " ~ ij) ~ ~ Qij ,~\ ôJ.;,j~ :,6,~; ~~ ~ tJ ~~f 

• 
,.tV/,....,...s..rlI,~ll.:...o\!I~~IJIiI.;o1:alIJ~J!I.IJ) (1!..t.I.>JI.}U!JAJ)./JI 

260) Mâlik ou Ibn Mâlik Raziyallaho 'anhoma rapporte avoir 
cfllcndu N .. bi Sallallaho 'Alayhi was;tllam dire : «Si celui dom les 
parents ou l'un d'eux étant en vie, se conduit mal envers eux, il ira 

en enfer et Allah le privera de sa miséricorde. Et tout Musulman qui 
affranchit un esclave Musulman, se libère du Feu. » 

(Abou Ya'lâ, Musnad Ahmad, Tabarâni. Targhib) 

" . '\ 0' . :~)" ... ~J!I.!l )~!,,)' ~) y~,~ ~\J): ~.h 
261) Abou Houraïr~lh Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
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Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Honte sur lui! HOllte.'" sur lui! 
Honte sur lui !» On lui demanda: «Qui donc, Ô Rasoulallah ?» Il 
dit: « Celui dont l'un ou les deux parents atteignent un âge avancé et 
qui n'est pas pour autant admis au Paradis (par sa pure négligence de 
les servir et de contenter leurs cœurs. » (Muslim) 

!~IJ~)~ :JLii ~~IY~)Jt~)~G:- :J~~·.iil,~)i:;,;~Jy -y"y 

~ :J~~~~ :J~,~~ :J~~~~ :J~,~î :J~~~~M~i~ 
'" ,;iF", l '" ,.. • ... J "" " " JJ 

,,~v,:~ J,~I~ ...... l:JIJ="'I.:r'-.,JI.j,..sJùi..,.h,I)J .:J y,lîti :J\i!Jo;.J :J\i ,~i 
262) AbQu Houraïra Raziyallaho 'anho rapporte qu'un homme vint 
auprès de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam Cl dcmanda : " Ô 
Rasoulallah ! Qui mérile.'" le plu~ ma gcnnllcs$L' et 1l1ll/1 lkVtmel11t:llI "! 
» Il répondit: «Ta mère.» L'homme dl'manda: « Et qui cncore ,?):Il 

répondit: ( Ta mère. » L'homme rcdemanda : ( Et qui c."'n~orc '! " Il 
répondit: (Ta mèrc. ») L'homme dClImnda <le nOllVl'~UI .. El (lui 
encore? » II répondit: (( Ton père. )} (UulIÙII) 

, il' J" ,,'... :-: • ".~ ,.!" ... ..... , J: .... \ ." J I»!~ '{!,... :. ... 0.;iF J. '" '" 

J.r') ~ J\.ü ,~WI cJ. ~l~ I..u. :\yU ~\..u..;," :~, fi t;~U ~.r"..:....~ .J 
l , ......... • ... ..... ...." ... , 

, '" h-,-"I ~I)J .~~~wl':;'i 4JlS"j, ~\ :J\.i.)' ~I :JI.i.)' : ~ ~I 

263) 'Aicha Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Alors que je dormais, j'ai eu une vision du 
Paradis où je me trouvais et entendis alors quelqu'un quLrét'ilait IL' 
Qor'âne. Je demandai: «Qui est-ce?» Les anges répondirent: ( 
Hârithah Ibn-No' mân.» Rasoulollahi Sallallaho 'Alàyhi wasallam 
dit à Aichah: «Ainsi est l'œuvre de valeur ~ Ainsi est l'œuvre de 
valeur! (à savoir le fruit d'une œuvre) Hârithah Ibn-No'mûn se 
comportait d'une manière excellente envers sa mère. » (Musnad Ahmad) 

JiS-?~j~Î~~~ :~~$~I~)~iS'J ~~~i~ -"'\t - . 
J "",,", 'II • "" J :; J • J ,,,.. "tJ., \ • 

~~i~ül ,~I)~j ~~ ~11J1 :~ ,$ ~\ J~)..: ::;',\j ~ ~\ y~3W 
""J ., , ,. 

T'\\' .:~ J'.;r.f .r-u~~I-.,J1.j ,..s)""",1I0l)) .~i~,~ :J\i 
264) Asmâ binte Abou Bakr Raziyallaho 'anha dit: « À l'époque où 
ma mère était encore idolâtre, elle me rendit visite du lemps de 
Rasoulollahi Sallallaho • Alayhi wasallam. Je m'enquis auprès de 
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Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam :. « Ma mère est venue me 
visiter. Dois-je la recevoir '! » 11 répondit : « Certes et sois bonne 
envers elle. » (Bukhâri) 

, 0 ./&.:J )J.o-JI 

265) 'Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte qu'elle a demandé : « Ô 
R'lsoulaHah ! Qui, d'entre les gens, a le plus grand droit sur une 
femme '!» II répondit : \( Son mari. » Je demandai encore : «Qui, 
d'entre les gens, a le plus grand droit sur un homme? » Il répondit: 

(Mustadrak Hâkim) 

,~~1 J!! 4\ J~J 4 :~Jl.ii.;;ldh\.~'J~h*$.J~Ij\~)~';'lj -y" 
"'''' .,., "'''"''' "'" "'. "'".". ,."." ".,.... .. .,.",,, ~" 

Jli ~ : Jli Y~l> ~ lo!.lI JA Jli ,~ : JU Yf' ~ lo!.lI JA:J\i ~~y ~~ ,~:?Ç.l;i,) 
,\. ,:~),lIWI J.j'-l-'~ ,~J., .rJ1.IJ) .IA~ 

266) 'Abdullah Ibn-Omar Raziyallaho 'anhoma raconte qu'un 
homme vint voir Nabi Sal1aUaho 'Alayhi wasallam et lui demanda: 
« Ô Rasoulallah ! J'ai commis un péché très grave, y a t-il un moyen 
pour que mon repentir soit exaucé?» Il lui demanda: «As-tu une 
mère ?» Il répondit : «Non.» Il lui demanda : «As-tu une tante 
maternelle ? » Il répondit : «Oui. » Rasoulallah lui recommanda : 
« Sers-la avec bonté. » (Tirmizi) 

t-l~~~~j.:;.Jle~ :t/.~I J~)J~ :J~~J.1I1~)~~î~J~ -Y'V 
J " J" '" J" ." '" • ,. " '" J . 

.,.$JI J ,;'."w' f\JJ .;.Ali J ~J ~)II ~J ,~)JI ~ ~ )!JI U"":"'J ,~j.:.J1 
, , , 

,. \ T'/T'~IJjl~ • ..,....,.. O.)I.;....!J 

267) Abou Oumâmah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho . Alayhi wasallam a dit : « Accomplir le bien préserve 
d'une mauvaise mort, faire discrètement l'aumône apaise la colère du 
Rabb et respecter les liens de parenté prolonge la vie. » 

(Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 
Note : 1. Le respect des liens de parenté implique également une 
aide financière envers ses proches ou le sacrifice d'un peu de son 
temps pour les aider dans leurs tâches. (Ma'ârfful-Hadith) 
:!. Prolonger la vic signifie que lorsqu'une personne renforce les 
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liens de parenté Allah la bénit. Elle est incitée à accomplir de bonnes 
actions et il devient alors aisé pour elle de réaliser des actions qui lui 
seront bénéfiques dans l'Au-delà. (Nawawi) 

1-"~1~j;iIJ~~~jt~lS":; :J~ 8~1~~~I~)~;.;~J~ -Y'\A 
• \ • ' '" , ...... \ • '" '" J' '" •• '" r j;J'J ~~ ~J! ~\S":;J ,~) ~ .,..,:"i\ r j;J'J ;ia~ ~J! ~\S":;J ,~~ ~ 

"," "'" '" , 

'H·A:~), •••• ~I~I.I!~"',.s)~IO'J) .~ ~ 'a:i ~i I~ :tâ:1i I-"~I 
268) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Quiconque croit en Allah et au 
Jour Dernier, qu'il reçoive ses invités chaleurcllsement. Et quiconque 
croit en Allah et au Jour Dernier, qu'il fasse preuve de gentillesse 
envers sa famille. Et quiconque croit en Allah et au Jour Dernier, 
qu'il dise une bonne parole ou qu'il se taise.» (Bu'khâri) 

~~ ~~:!~i~i:; :J~ .~aI\Jj!..)~i~~'~)~~i-~~ -'1''\0. 

o4\A':~)" ••• Jj)IJd.la....t~y"',.s)~IoIJ) .~)J pJj!ji~~~J'~}~ 
269) Anas Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui est désireux de voir ses moyens 
d'existence augmentés et sa vie prolongée, qu'il maintienne les liens 
de sang. » (Bu~hàri) 

'" ! .... , ",'" . t ~ '" ~ J::i; '. - ~ ,;..... ~ ....." ." 
~ ~ ~)JI ~~..,t :JI.t <\il ~ ~';f .t.;S-~I~) -ft~';'<1 ~.:.f' -'t'V. 

JI"!-)J J'j,JIJ ~I OIJ) (~.I.Iow.II..;w. JAJ) .~I ~~I rr ",~i ~ ,J;:.Jj ';;-~I 
'VtJA~ J}Ie---"'US JAJJ"'\......t.)!J"j ~ ~'J~ )J..o..looI 

270) Sa'ïd Ibn Zaïd Raziyallaho 'anho rapporte que N~lhi Sallalbhu 
• Alayhi wasaJlam a dit: « En vérité. ce Raham (lien de parenté) est 
un mot dérivé de l'attribut Ar·Rahman ('Azza wa Djall). Celui qui le 
rompt, Allah lui interdira l'accès au Paradis. » 

(Musnad Ahmad. Bazzâr, Madjma-uz-Zawâid) 

,tltS::j~J..fr)1 ~ :J~ • ~I ,y. 1; ,~é~I~) J;.s.;. ~I ~ ~ -y V, 
~ "il ... 

oH \:~),ui~If~I;I..,..J o.,J~,!S)u;..,lIoIJ) '~J~)~~11~:S~\~I)1 ~J 
271) 'AbduHah Ibn Amr Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Il nt: renforce pas 
les liens de parenté celui qui se limite à de simples relations 
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réciproques avec sa famille; par contre, celui qui les rattache dès lors 
d'une rupture, est effectivement celui qui les renforce. » (Bukhàri) 

~~~~\..:Jt~I~~j :JU ~~I~f~Ji»I~)~J~i~'iJI4f -TVY 
J ' 

t O,,,.a;IJ)I~I~.FJ".ûb:-)J,pSJIJ';'"..lalhIJ) .~~)i ~ 

272) 'Alâ Ibn Khâridjah Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho' Alayhi wasallam a dit : « Cherchez à 
retracer votre généalogie par laquelle vous serez en mesure d'établit 
des liens familiaux. » (Tabarâni. Madjma-uz-Zawâidl 

.'<"'I.:...J, ~' "'j." ~ 1'1 .. "'i 'JU~Ji»,' . '~~ i',~ -TV,. ..r-: ~ ..s.,.;4 .~~ ~ ISf . IJ'!' )) IS~ loT 

~f ~i ~,.;iJ J:ljA''J Jt ~i ~J ~jJ jA 'J Jt jif ~i ~,.;iJ i'~~~ yi!!) 
~;iJ '? ~\S' ~tJ j;JlJ~ J~l ~f ~;iJ ~ ,j;.t J~i ~ ~f ~;fJ ~jJ~;Î ~tJ ~:;, 
1 ~ ~~ ~~ 4t â ~ ~J J, ~ ~ji ~ :.;S'Î ~t ~";IJ ~~ il i~1 J ~~l ~ ~i 

" 
\ 0"/0.4:0-1,IJ) . .(.;J' ~ 

273) Abou Zar Raziyallaho 'anho rapporte mon vénérable ami 
Sallallaho 'Alayhi wasallam m'a recommandé sept choses: 1- aimer 
les pauvres et les l:ûtoyer. ~- aller vers celui dont le statut est 
inférieur au mien et détourner mon regard de celui dont le statut est 
supérieur au mien. ~- consolider les liens de parenté quand bit'Il 
mêmc ils IIlC tourner~lIent le dus. 4- ne rien demander à personne. 5-
dire la vérité quand hien même elle serait amère. 6- ne pas craindre 
les blâmes d'autrui quant aux injonctions d'Allah. 7 - réciter 

fréquemment : la baw1a wala qowwata illa bi11ab ({ Il n'existe pas 
de Puissance except~ Allah}) car cette formule provient 
indubitablement du trésor reposant sous le Trône. » (Musnad Ahmad) 
Note: Quiconque récite régulièrement La hawla wala qowwata il/a 
billah sera largement et à juste titre rétribué. (Mazâhir-ul-Haq) 

0" il t :~ ) ,&\.ill~! ...,.,4 ."s ;l:>...J1 

274) Djoubaïr Ibn Mut'ime Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulnllahi Sal1a!laho . Alayhi wélsallam a dit: « N'entrera pas au 
Paradis celui qui brist..: ics liens de parenté. » (Bukhâri) 

Note: Rompre les liens de parenté constitue un péché d'une gravité 
telle que quiconque en étant coupable ne sera pas admi$ ;au Paradis. 
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Cependant, après purification suite à un châtiment ou une grâce 
accordée par AllahSobhaano wa Ta'aIa, il sera· alors admis au 
Paradis. (Mat âri fuI-Hadith) 

" ., ~ l' :. \., , "~ :. <1' 1 \ "J" 

Î*4'! 'lIl} ~ ~~ !;il' J';:":' ~ :J\i ~J ~i ~~I~:' oJÏJA ~i:;' -YVo 

~ ~~~ ~ : J~ ,~ ~ ~j ~ é~~ (J;-tj 'tJt ~ );;1j Î' ~jt~tJ ,~ Aj 
,~oIJ) .~1 Js. ~~ ~ ~§~r. ~ ~1 ~ ~;:. ~Ijt ~J ,JJI ~~ ,1 ~IS'J ,~ 

'OT O:~)' ••• '1""'" )u.U'-l~ 

275) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte qu'un homme dit: 
« Ô Rasoulallah.! J'aides proches parents avec qui je m'efforce 
d'établir des liens de parenté tandis qu'ils les compromettent. Je les 
honore et ils m'offensent. Je me montre indulgentenvers leurs excès 
et ils sont insolents. }) Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasal1am dit: 
« Si tu es vraiment tel que tu le dis, c'est comme si tu leur jetais des 
cendres brûlantes au visage. Tu ne cesseras pas de trouver un soutien 
venant dt Allah contre eux aussi longtemps que tu te conduiras ainsi.» 

(Muslim) 
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MISE EN GARDE CONTRE LE FAIT DE CAUSER DU TORT 
AUX MUSULMANS 

VERSETS CORANIQUES 

Allah Sobhaanaho wa Ta' ala dit: 
« Et ceux qui offensent les Croyants et les Croyantes sans qu'ils 
l'aient mérité, se chargent d'une calomnie et d'un péché évident.» 

(Sourate (33) AI-Ahzablles coalisés. Verset 58) 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Malheur aux Motaffifine qui lorsqu'ils font mesurer pour eux
mêmes exigent la pleine mesure et qui lorsque eux-mêmes mesurent 

oupésentpourles autres, (leur) causent perte. Ceux-là ne pensent -ils 
pas qu'ils seront ressuscités eri un jour terrible, le jour où les gens se 
tiendront debout devant leSeigneur de l'Univers. » 

(Sourate (83) AI-Motaffifine/les fraudeurs, Versets 1 à 6) 

l' :'.;J\j G}j'p ;~ J!;, ~.j;~ :JW JI.iJ 

Allah Sobhaanaho wa Ta'aia dit : 
« Malheur à tout calomniateur diffamateur! » 

(Sourate (104) AI-Humazahlles calomniateurs. Verset 1) 

HADITHS PROPHÉTIQUES 

J ,. 0 J 1) ~ ,.:. -: i" ~ 0 ~ :, 

t A"A .,.i) .~~\.}.....,\,,~ J\~f.i ~\ ,) .(.-"..L-Àj ~\ üJ.f jl ';..&s..wl ,:, ... 0 1 

276) Mouâwiyah Raziyallaho 'anho rapporte qu'il a entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Si tu recherches les 
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fautes cachées des gens, tu les corromps. » (Anou Day. "ud) 

Note: rechercher les fautes des gens fait naître "hostilité, la jaloll,ie 
et les incite à bien d'autres méfaits. Le faît de rechercher et de 
colporter les fautes des autres risque de les pousser à persévérer dans 
leurs péchés et d'aggraver davantage la nature maléfique de leurs 
actions (par rapport à Allah). (Bazl-ul-Madjhoud) 

'" J." J ,J 

vol \1·IS;o~L;....! :~.;a." ••. \1 J\i"J~ .;r.IOIJJ (.!..t,wl..;ra" j':" JI'» ·(.f'r ,,.t..lb1 ':1) ,(tA J,FAÏ 

277) 'Abdullah Ibn Omar Raziyallaho 'anhoma rapportl' que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Abstenez-vous de 
causer du tort aux musulmans, de les condamner et d'épier leurs 
fautes. » (Ibn Hibbân) 

~~~ï ~ :i~ ;~~ :l3 ~I Jj.:.J J~ :J~ ~~I ~J &~. I~I i):I. Û"'J ~ -" V" 

:" -1" - , -:, .' :J,i . -1' '&'\ J:~ ~- -.'.' • ~ ill J~ ~ !:Ji ~~"'I I~~ .j-tfi~J.ret,;r r'~J.T ~ J~ JI . -! i.J -l''''J - -
.'" 11 J. ' •• , l "" ." .I~ -;"."" J ...... Ct,il' ,!. ,Mt.. :""J,~IJ""'~ <JjIJ J!lol» .~ IS! ~ oU JY' 41»1 ~,;r J ,.u JY' 41»\ 

278) Abou Barzah AI-Aslami Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasalJam a dit: «Ô Gens! Vous qui 
n'avez embrassé l'Islam que par la langue et dont les cœurs sont 
vides de foi (Imâne) ! Ne médisez pas des musulmans et ne vous 
tenez pas à l'affût de leurs fautes. Car celui qui est aux aguets des 
fautes de son frère Musulman, les sienne~ seront dévoilées par Allah. 
Et celui dont Allah recherche les fautes, sera déshonoré même dans 
son foyer. » (Abou Dawoud) 

Note : La première phrase de ce Hadith constitue un avertissement 
contre le fait de médire des musulmans car cela ne peut être sinon 
l'œuvre des hypocrites et non des Musulmans. (Bazl-ul-Madjhoud) 

diS'J,iS'i~,j~ .• ~I&;i~~j). :J~~J~~~I~)~I~:J-"Vl\ 
, . 

~ ~ ~I :..,.,81 J ~-?~ ~?G ~~,..!. ~~ .Jt~' I~J JjG.JI':"\:1I ~:'"i 
.,." .,..,. .,. 

J" .. .,. ... :~."',,'" :: • ~ ., '''' 

Y'\ Y":ri),~)j:.....JI~Lo.....A.iI..;ra r y-Loy~ ,~j'.) y.141» .4J.)l.fr"jj~!, ~ JI ':Ir 
279) Le père d'Anas Djouhani Raziyallaho 'anho raconte: « Nous 
étions en expédition avec Nabi Sallallaho ,Alayhi wasallam. 
Certaines personnes s'installèrent en occupant un espace tel qu'ils 
empiétaient sur le chemin. Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam dépêcha 

-( 

www.islamicbulletin.com

http:Y":ri),~)j:.....JI~Lo.....A.iI


Sf' garder de causc'r dulort m,x Musli/malis 487 

quelqu'un pour .!nnoncer : « Ccux. qui occupent une grande surface 
ou empiètent sur le chemin, seront privés de la récompense du 
Djihâd. » (Abou Dawoud) 

~ f-i':.Ft'-'t' ~~:r. ~ :. ~I J~ :J~~~I ~)i;;~t \S'J ~ -'l'". , 
J ." '" J \ ' 

"A'"JJIJjl~,.l.".t:- • .)I.;...!J""'J~'J",$Jljlil~IOIJ) .~~~ )AJ'4ilI~ 

280) Oumâmah Raziyallaho'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui frappe injustement le dos nu d'un 
Musulman, subira le courroux d'AUàh lorsqu'il Le rencontrera. » 

(Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 

:I)~ ~~ !~jllP ~J)jJt :J~ &l ~I J~) ~i ~~l»1 ~) ~;.; \S'J ~ -y", 
, • '" ,J • ,::. ,,'" , J'"'' " " 
i~ ~û,II' .' .t;." ·"r '. ' I~~ Il ~I :JI.A,L' ~ >:i' ;U' • ~ >:i '.' G,:j '\,;: 1\ , ~,., ~J!~.~4S:" ~~ ~ t. J rrA,;, ~ .,~ 

, l' , ,- l ",," "1 '" ,. , "t" "'" '" t "'. iI" 1 

lM Y?J dM r~ ~J dM JI.t JS1J dM JjjJdM~.ü ~~J '!PJJ ~~J 
• 

"J" ,'.'" 't" _ "'1 " l " ..... J.,:.! ,~ I.t . ~ ~i '1:' 4îG..:..;.. 0; '.; ~ti ,.u-G..:..;.. ..... IMJ' ,.u-G..:..;.. ~· ... IM t..:"l 
V,,: "," \.:F------ ~ - .. , r" v, ", v, ~ 

, J J ' • J, J .. 

'OV\:~),~I!",!".v.,..4,~oIJ) .~GIJt.t~,~~ ~~~~ 
281) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasaBam a demandé : «Savez-vous qui est 
J'homme pauvre?» Les Sahabas répondirent: « Le pauvre parmi 
nous est celui qui ne possède ni argent ni bien.» Rasoulo~llahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam déclara : « Le pauvre de ma 
communauté est celui qui viendra le Jour de. la Résurrection en 
présentant sa Salat, son Saum et sa Zakat mais qui aura néanmoins 
in$ulté quelqu'un, calomnié un autre, usurpé les biens d'autrui, 
répandu le sang de celui-là et frappé tel autre. Ses bonnes actions 
seront réparties entre ses victimes et si elles s'avèrent insuffisantes 
pour acquitter sa dette, les péchés et les fautes de ses victimes lui 
seront attribués et il sera ensuite jeté en Enfer. » (Muslim) 

,. t t:~) ,.;roJJI) yl.,.-Jl.;ro ~ 1.0 y4 ' ... )\. ••• ,lI 01)) :.ft 
282) 'Abdullah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Injurier un Musulman constitue 
un acte d'immoralité et le meurtre un acte de mécréance.» (Bukhâri) 

Note: Un Musulman qui tue un autre Musulman, invalide la qualité 

www.islamicbulletin.com

http:J.i.iJdM~.li


488 IKRAM-UL-MUSLlM 

de son Islam et peut parfaitement mourir en tant qu'infidèle. 
(Mazâhir-ul-Haq) 

Js. ~ ~~ Pl ~L:.. :J~~) \;~~G~I ~J J;;s. J. ~14:;' -YAr 
, , Il '" 

"","~It"\:J:JI,.r--"'~""" JAJ~IJ~I~101JJ .~I 
283) 'Abdullah Ibn-Amr Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho'Alayhi wasallam a dit : « Insulter un 
Musulman revient pour l'offenseur à p~ovoquer sa destruction. » 

(Tabarâni. Djâmi-us-Saghîr) 

~:~:.~i~ji~Jk-:J' !~I~~ :~ :J~~J~l\1~:»~;'w~~~S-YAt , , 

,.)I.,>.:r.'~IJJ '~~~~J~I;~~U\~:'~~\~' ~I :~~'J~~~~tiL~j~~) 
,.t/\,.~o,)l.:"...! :~IJ\i 

284) 'Iyâz Ibn-Himâr Raziyallaho 'anho rapporte qu'il a demandé: 
«Ô Nabi Allah! Un homme de ma tribu m'insulte alors qu'il m'est 
inférieur, puis-je me venger de lui ?» Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam répondit : «Ceux qui s'insultent ressemblent à deux 
Chaïtans qui se haranguent et se traitent de menteurs. » (Ibn Hibbân) 

:J~{Jt~1 :~t»1~~1~ :J~~~I~J~J..J'~~.:s;.~J~"'-'AO , " 
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l.Al :riJ'h~'J\.,.-I!.}~\.lI:-I.o"",,~,,)J',)J!IOI)J (~.uJ'.}IA!JAJ) .~ 
285) Abou Djouraï Djâbir Ibn-Sulaïm Raziyallaho 'anho rapporte 
qu'il a demandé à Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam de le 
conseiller. Il a recommandé : « N'insulte personne. ) Abou Djouraï 
précise: « Depuis, je n'ai insulté ni un homme libre ni un esclave, ni 
un chameau ni même une chèvre el il me conseilla également: « Ne 
sous-estime point un acte de bonté et s'adresser à ton frère avec 
bonne humeur est certainement un acte de bonté. Maintiens ton izar 
(pagne) à mi-mollet sinon aux èhevilles. Garde-toi de le laisser 
traîner plus bas que les chevilles car cela relève de l'orgueil et Allah 
déteste cela. Si quelqu'un t'insulte ou te dénigre en évoquant tes 
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défauts, ne l'offense pas en évoquant les siens, car les conséquences 
de cet acte retomberont sur lui. » (Abou Dawoud) 

!3~I~ ,~~ .~IJf.~i~~)~f~~I~)i;~~);;'-Y 1\, 
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286) Abou Houraïrah Raziyallaho'anho relate qu'un homme insulta 
Abou Bakr en présence de Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam qui était 
assis. Estimant la patience et l'indulgence d' Abu Bakr Raziyallaho 
'anho, Rasoulollahi SaHaIlaho 'Alayhi wasallam souriait, néanmoins 
jugeant que l'homme exagérait et voyant Abu Bakr Raziyallaho 
'anho réagir, Rasoulollahi SaIlaIlaho 'Alayhi wasallam se fâcha et 
s'en alla. Abou Bakr Raziyallaho 'anho le rejoignit et lui dit: «Ô 
Rasoulallah ! Il m'a insulté en ta présence et lorsque j'ai répliqué à 
certaines de ses injures, tu t'es fâché et tu es parti » Il lui répondit: 
« Un ange était à ton côté et lui répondait pour toi, mais lorsque tu as 
réagi, ChaYtans'est manifesté et je ne suis pas censé m'asseoir avec 
Chaïtan. » 11 ajouta: «Ô Abou Bakr! Il y a trois choses qui ne sont 
que vérité: 
1- Quiconque est lésé et en fait abstraction au nom d'Allah Azza wa 
Djall, Allah lui accorde Son soutien et le renforce. 
2- Quiconque ouvre la porte de la générosité dans l'intention de lier 
des relations, Allah en augmente ses biens. 
3- Quiconque ouvre la porte de la mendicité pour s'enrichir, Allah 
augmente sa misère. » (Musnad Ahmad) 

}"II 'l,JI "'J" 

n":ri);\·~."riJ;t,S:JIY4,~#IJ) .. ~f ~ ,~i ~,,: .• Ü,ô~1 ~ ,y;.~1 

287) 'Abdoullah Ibn-Amr Ibn' As Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
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Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Parmi les plus 
grands péchés figure celui de calomnier ses propres parents. » Les 
Sahabas demandèrent : « Ô Rasoulallah ! Est-il possible que 
quelqu'un calomnie ses propres parents ? » Et RasouloHahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam de répondre: « Oui, s'il insulte le père 
de quelqu'un, le dernier insultera alors le sien et s'ilinsulte la mère 
de ce quelqu'un, cette dernière insultera à son tour la sienne. » 

(Mmlim) . 

J I~ ~~ W Jt !~I :J~ ~ ~I ti ~ ~1 ~j 3;'; ~J ::f. -l AA ' 
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288) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam faisait ce do'a : « Ô Allah! Je m'engage 
auprès de Toi et je Te demande humblement de ne pas aller à 
l'encontre de mon engagement car je ne suis qu'un être humain : si je 
dérange, réprimande, maudi5 ou frappe un des croyants, fais de ces 
actes une source de miséricorde. de purification (de ses péchés) à son 
égard et de proximité auprès de Toi le Jour de la Résurrection. » 

(Muslim) 

I)~ jj~I;~II/J d :~~IJj.:..)J~ :J~~~I~ji;;\;'~:k~.h~,i-.-l A~ . , , 
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289) Mughïrah Ibn-Shu'bah Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallaliaho 'Alayhi wasallam a dit: « Ne çouvrez pas 
d'injures les morts, car cela causerait en l'occurence du tort aux 
vivants. » (Tirmizi) 

Note: Cela veut dire qu'en insultant la mémoire de la personne 
décédée, ses proches en seraient peinés sans pour auttant causer de 
tort à l'insulté. 

(JtJ~ ~~ 1);$'11 :$ ~I Jj.:..j J~ :J~ $ ~I ~j ~ i' .:f -y ~ • 
J 
~J 

t" . · :~) '"j .,.J\"-:-".:r~\J",,,!.! ,,)j\,)y.loIJ) .itf.;~ ::f.1yiS'J 
290) 'Abdullah Ibn-Oumar Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallal1aho 'Alayhi wasallam a dit: «Évoquez les 
qualités de vos. morts et passez leurs défauts sous silence. » 

(Abou Dawoud) 
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291) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wa .. allam a dit: « Celui qui a lésé l'honneur ou un 
autre sentiment de son frère, qu'il lui demande pardon aujourd'hui 
avant ce Jour où dînar et dirham seront devenus inutiles. S'il a alors 
quelques bonnes œuvres, l'équivalent de son injustice en sera 
soustrait et s'il n'a aucune bonne œuvre, les péchés de sa victime 
iront à ses dépens, » (Bukhâri) 

~I>.JI ,~ .!..tJ.oo. JA) .1:L...)'l1 j ';I..",w' 01)) (.!..t,wl.;w. JA) ,~f ~~ J. ~~t . . 
''''l''~I 

292) Barâ Ibn-Azib Raziyallaho 'anhoma rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « La forme la plus odieuse de 
l'usure est de violer "honneur d'un frère. » (Tabarâni, Djami'us-Saghir) 
Nute : Violl'r l'honneur d'un musulman est défini comme étant « la 
ronne la plus odieuse de l'usure» car dans la pratique de l'usure, on 
usurpe el exploite les biens d'autrui à des tins personnelles, de même 
en violant l'honneur d'un Musulman, on le dénigre. Or, l'honneur 
d'un Musulman est bien plus sacré que ses biens et c'est pourquoi 
viole.l'honneur équivaut à la forme la plus odieuse de l'usure, 

(Faïz-ul-Qadir, Baz-ul-Madjhoud) 
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293) Aholl Hour,fÙ'ah Raziyallaho 'anho rapporte que Rusoulollahi 
Sallall.ho'Alaylll wasallam" a dit : «L'un' des péchés majeurs 
consiste à porter atteinte injustement à l'honneur d'un Musulman. » 

" (Abou Dawoud) 

~~I~;,~};'fol~ :~J»<'~JJ~' :J~~::.idil\~Ja}.)Â~J~-\' C\ t 
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294) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Quiconque stocke quoi que ce 
soit dans l'intention d'en faire de la surenchère aux musulmans est 
dans l'erreur. » (Musnad Ahmad. Madjma-uz-Zawâid) 

:.G-1'; :J~ 3t»'J~)~ :J~~~'~)"r~';';;'~-Y"o 
y \ oO:~),~IJj;WI'-I4,oU!"l.t.J!j,IJ) ., .. !,.>ii~'Jr':W~~'~? ~~ ~I~ 

- -
295) Omar Ibnil-Khattâb RaziyaIJaho 'anho rapporll." qu'il a cnh.'ndu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Celui qui accapare 
les denrées alimentaires des Musulmans, Al1ah le frappera de lèpre et 
de misère. » (Ibn Mâdjah) 
Note: l'accapareur est celui qui, lors d'une disette (quand les 
céréales font défaut sur le marché), stocke ses céréales en les 
dissimulant en attente d'une hausse des prix. (Mazahir Haque) 
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296) Uqbah Ibn-Amir Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Le croyant est le frère du. 
croyant. Il n'est pas permis à un croyant de faire de la surenchère sur 
le marché déjà conclu de son frère et de faire une demande en 
mariage à la même f~mme que son frère a déjà sollicitée, à moins 
que ce dernier y renonce. ». (Muslim) 

Note: 'surenchère' peut avoir plusieurs sens dont: lorsqu'un marché 
a déjà été conclu entre deux parties, une tierce personne demande au 
vendeur de le résilier pour en contracter un nouveau avec elle» . 

(Nawaws) 

Il nous incombe de nous informer auprès des Oulémas des ~1(l.\:aïls 
(la conduite à suivre en Islam par rapport aux operations 
commerciales). Faire une demande en mariage à ?nc femme sachanl 

d ., a dé J'a' e'te' sollicitée et donne probablemcnt un .. -
q~œ~ ~nlere , 
, f able va à l'encontre des enseignements de 1 Islam. . 

reponse avor · (Fath-ul-Mulhsm) 
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297) 'Abdullah ,jA . \F"'I .J""'r'lf,~.IJJ (~.bJI) 
Ibn-Omar Raziyallah • h o an orna rapporte que 

Il 
f , 
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Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui prend les 
armes colitre nous nt est pas des nôtres. » (Muslim) 

, , \ 1'" "''' ,- - " ~ \ , l ' 

C'}UJ~~\;~~ ~I ;;1'1 :J\i .&fJ'cf~~'~)OJl::,.~f:;' -T "" 
~g.-r.ll Ji ~I!.,s )~I" JJ . ~&, ~ §).;. :1 ~j!~:1 ê.ft ~I~: ~ Il J;j ~ ~ ~ :J~ 

v • V T :~ J .\;.1 ..,...,ü t ~1\;,1." J..t
.:!t>H, Aouu tluur •• irah Ratiyallaho 'anho rapporte que Nabi 
S .. lIall.th,t ':\Ia) hi \\a~.IJl.lIJ1 a dit ... Qu'aucun d'entre vous ne pointe 
son arme en direction de ses frères Musulmans, car on ne sait jamais 
quand Chaïtan peut utiliser notre main fortuitement (et blesser ainsi 
notre frère à notre détriment) et nous faire chuter dans une fosse de 
l'Enfer. » (Bukhâri) 

'i~~~t J!.>ùl:; :.~w,;.i J~ :~~u.~,~) iJl~~{:;' -T"" 
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299) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte qu'Aboul-Qâssim 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui brandit un objet en fer 
(une arme) sur son frère, les anges le maudissent aussi longtemps 
qu'il ne baisse pas son arme; même s'il s'agit de son frère germain. » 

(Muslim) 
Note : Brandir un objet en fer ou une arme sur son propre frère 
n'implique pas nécessairement que l'on a l'intention de le tuer ou de 
lui causer du tort, mais plutôt par plaisanterie. Il nt empêche que les 
anges le maudissent. L'idée vise donc à interdire strictement de tels 
actelmême par plaisanterie. (Mazâhir·ul-Haq) 
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300) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho relate qu'un jour 
Rasoulollahi Sallallaho 'AlayhiwasaHam passa devant un tas de blé. 
Il Y introduisit sa main et l'en ressortit les doigts humides. Il 
demanda: «Ô propriétaire de ce blé! Qu'est-ce donc cela?» 
L'homme répondit «Ô Rasoulallah ! C'est à cause de la pluie» 
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Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam lui dit: « Pourquoi n'as-tu 
pas mis les grains mouillés à la surface du tas afin que les gens les 
voient? Celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. » (Muslim) 

J ., ,.. J '\ ". /. 
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301) Mu'âzIbn-Anas Djouhani Raziyallaho 'anhorapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasaHam a dit : « Celui qui défend J'honneur d'un 
Musulman des méfaits d'un hypocrite, Allah enverra un ange le Jour 
de la Résurrection pour protéger sa chair du Feu de r Enfer et "·~ll1i 
qui accuse faussement un Musulman dans l'intention de nuire à sa 
réputation, Allah le retiendra en porte-ù-faux sur k' pont de \' Enfer 
jusqu'à ce qu'il soit purilïé th: sa faus:o>C' ac<.:usatloll.·' tAbou D,I\~oud, 

~Y::;' ~~:; :;g. ~I J~) J~ :..:J~ ~ ~I~) ~f.~. ,~I ~ -r." . 
~ '.:.r- J...:oo-\ J~!J ';lr~·IIJ J...:oo-Î alJ) ./j, ~ ~~;! ~f ~'Js û;. ':"\S"' ~lt ~~i 

Wt,./AJ:.'J)' 

302) Asmâ Binte-Yazid Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Celui qui défend l'honneur de 
son frère Musulman en son absence, Allah se fait un devoir de le 
libérer du Feu (de l'Enfer). » (Musnad Ahmad. Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 

~\S"' pl~IJ"Y::;'~J~ :J~ $~\~~~Ii:tf)~I~)~IISJ:;.-", r 
, • ttt,.hJ...:oo-bl)) .~~'~j!>é;,,)u~~:,!~I~Jj~I~u,.. 

303) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui sauvegarde l'honneur de son 
frère Musulman, Allah • Azza wa Djall lui épargnera le Feu de 
l'Enfer le Jour de la Résurrection. }) (Musnad Ahmad) 
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"O~V:~)" • •• lo J-A""~..J='It~ )'~..,.,4 ,"J'''y.!o'J) .J~ ~ 
304) 'Abdullah Ibn-Omar RaziyaHaho 'anhoma rapporte avoir 
entendu Rasou<lollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Celui qui 
par son intercession empêche l'application d'un des châtiments 
prescrits par Allah, il s'est opposé à Allah ; celui qui se querelle au 
sujet d'un propos qu'il sait parfaitement faux, demeurera sous la 
colère d'Allah tant qu'il ne se dédira pas; et celui qui accuse 
faussement un Musulman, Allah le plongera dans les fluides putrides 
qui s'écoulent des habitants de l'Enfer tant qu'il ne rétracte pas ses 
accl:lsations. » (Abou DawoUd) 
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JUS) Abou lIouraïrah Raziallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit :« Ne soyez pas jaloux les uns des 
autres; n'enchérissez point sans acheter; ne vous haïssez pas et ne 
restez pas insensibles aux uns et aux autres; ne vous immiscez pas 
dans un marché déjà conclu ;. et établissez, Ô serviteurs d'Allah, la 
fraternité entre vous. Le Musulman est le frère du Musulman, il ne 
l'accable pas ni ne l'abandonne, ni nele méprise. La piété réside ici, 
en pointant du doigt sa poitrine, il le répéta trois fois. 11 est coupable 
celui qui considère Comme incapable son frère Mùsulmail. Tout ce 
qui appartient à un Musulman est sacré pour son frère dans la foi: 
son saflg, ses biens et son honneur. » (Muslim) 

Note: La piété implique la crainte d'Allah et la notion de rendre des 
comptes dans l'Au-delà. Aussi l'expression 'la piété réside ici' 
dénote-t-elle un état de l'âme ef non une chose visible physiquement 
à la vue de laquelle on peut juger si une personne est pieuse ou non. 
Aussi s'abstiendra-t-on de mépriser son frère Musulman en raison de 
son aspect indigent car il se peut fort bien que son cœur jouisse d'un 
degré de piété élevé et qu'il soit hautement estimé par Allah. 

(Ma'âriful-Hadith) 
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t\''":~J''~'J~\t,.)JI.)J!loIJJ .~ ':.!j, :~~ j"~' j\ihJ!G~ ~G.:;jl 
306) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Gardez-vous de la jalousie car la 
jalousie dévore les bonnes actions comme le feu consume le bois sec 
ou (a-t-il dit) l'herbe. » (Abou Dawoud) 

J;:.4 ~f ~~;'t ~ ~ :~~ .. ~I ti ~~, ~J~~~I ~I:~ ~t:; -r · V 

'" n', '"e', .. #I')I;...! :JirwJI JIi '0)""'.JI' oIJJ' ~ ~ ,,;.;~ ~~h .. A$. , . 
307) Abou Humaïd Si' idî Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Il n'est pas permis à quiconque 
de prendre la canne de son frère sans son consentement. » (Ibn Hibbân) 

~~~tt~~~i~~~~ :J~ 8~,~ji~~'~)~f:;-"'" 
, . 

o. • '":~J ,tlr\J"".rJIJ.p.~\J"~~ '.lJUJ!f..oy) {o!.t..bt.ll> .I~b.- 'jJ 
308) Yazid Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam a dit : « En vérité qu'aucun de vous ne prenne le bien de 
son frère, ni pour plaisanter, ni sérieusement. » (Abou Dawoud) 

1)1.S-~f3~~~{Û~ :~~~'~J~~iJ.~J'*:;-r." , , ~ , 

~li 't}i ô~~ 4M p.- Jl ~é';a!.f JUJ~ ,~.~::p..; ~Gi,~ &fil ~ ~J~ 
o •• t:~J'tlr;$.rJIJ.p.~\J"~\t,.)JI.)J!lo'JJ ,~tj;~tR~~ :.tsfJl 

• 
309) 'Abdur-Rahmân Ibn-Ahî Laïla Rahimahul!<,h rapporte qu'un 
Sahabah de Mohammed Rasoulollalu SaUallaho 'Alayhi wa~allam 
nous a narré un incident : «Au cours d'un voyage avec Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam.l'un des compagnons s'endormit hmdis 
que d'autres vinrent el lui ravirent sa corde (pour phlisantcr). Llo" 
dormeur (ne trouvant plus sa corde à son réveil) s'alarma, Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam dit alors : « Il est interdit à tout 
Musulman d'effrayer un autre Musulman. » (Abou Dawoud) 

~'))~~'4~i~~,~ :.~I\J~)~~ :~~~~I~)~).:;-r, . 
• !. 

,"Ho:~J'r.û'r:'W~4'JWIOIJJ .9..u1 
3JO) Abu Buraïdah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Le meurtre d'un croyant est pire 
pour Allah que l'anéantissement du monde. » (r-;~~~aï) 
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Note: Cela signifie que ta destruction du monde entier représenterait 
en l'occurrence une calamité épouvantable pour l'humanité, au 
même titre le meurtre d'un seul Mo'min est en comparaison pire à la 
Cour d'Allah. 

",", " ,\ "J'" .,' "'r' 
:J\i .;»I~j!.-)~';)\:fJt~~'~)ifiJAIS:.IJ~~~' :~IS:. ~-r" 

:J\iJ4.$.Lo.rl"IJ) .)&, J~'~é:<~ ~~~~ J 'ipl ~~~, ~J ~~, ~i ti ~ 
" Il'' , 

'f~I\:~) ,~I.o.ul J~"!"~ .~}~.1,100 '..i.. 

311) AbouSa'ïd AI-Khoudri 'et Abou Houraïrah Raziyallaho 
'anhoma rapportent que RasouJollahi Sallallaho 'Alayhi wasa1lam a 
dit: « Si tous les habitants des cieux et de la terre s'associaient pour 
faire couler le sang d'un croyant, Allah les 'expédierait tous dans Je 
Feu infernal la face contre lcrre. » (Tinniz'jJ 

'.àll~~1JS' :Jjit fi,ii)\Jj!.-)~ :J~~~'~)~Ùj~'~J~-r, y 

'<r;J1 ~ ~ J "!"~ ,,»)1,) .lOI)) • ':1 t;Z ~~ ~ ~~ jf ,15" ~ ~I.A ~ ~t '~~I 
n'V. :~) 

312) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rapporte qu'il a entendu 
Rasou1'tlUahi SallaIJaho 'Alayhi wasallam dire: « Allah pardonne 
tous les péchés à l'exception de celui qui meurt en polythéiste ou du 
croyant qui fait couler volontairement le sang d'un Mo'min 
(croyant). » (Abou Dawoud) 

~::i~~~~~ :JU ~~'J~)~"'~~'~)~~'yii~~~-,.",., 
,,»)1,)1,(.'';-& YV. :~)'.:r";JI~~j"",~,,)JI,)J'!t4IJ) . ~j.&. ~J J~ ~'.àI,~~ ~!~ 

~ , ' 

4.o}.J1..s::...j"h )IJ~ 

313) 'Ubâdah Ibn- Sâmite Razjyzllaho 'anho rapporte que 1: 

Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Celui qui tue un 
croyant et s'en réjouit, Allah n'acceptera pas ses œuvres, qu'elles 
soient obligatoires ou surérogatoires. » (Abou Dawoud) 

'" ,." JI,,, J ,. ", \ , '" 

~~t~'J.ï'~~ :Jj.ii .;ilIJ~)~ :J\i.w:.'.iill~)o~~i~-,." t 
J ". ...." l , " ... J .,,, ".". 1" ... , , 

J'; W 'b\.illl.a l.iilt J' , ''; ,'l'i • t ~ . J\i 81 j J j!q~ Il' 'h\.ill,è t' 'ô' - , • ~IJ:. ".r' ). . r..r-: J . ~ ~ ~ J IJ:. q~..~ 

VYoY:~),~.JI...I....JI~ljl~!"",~,~4IJ) .~~~~I)jj:Jt :J~~yj.!ij, 
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314) Abou Bakr Raziyallaho· 'anho rapporte qu'il a entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhiwasallam dire: « Quand dl'u\ 
Musulmans crQisent le fer, le tueur et le tué iront tous deux en 
Enfer.» Abu Bakr dit : « J'ai ou quelqu'un a demandé: Ô 
Rasoulallah ! S'agissant du tueur (nous comprenons), pourquoi le tué 
irait-il aussi en Enfer? » Il répondit: « Lui aussi avait l'intention 
d'éliminer son compagnori. » (Muslim) 

J~J'~4,~I;'~I:J~;~I~ .~I~ :J~~~Ii$f)~~-"'o , , . 
"'o"':~)')Jjlb~JJ,i~y4'1S)t:>..,JI.IJ) .)j)Jli~~J 'r..J ~:hJiiJ ,J~I)' .. "", 

. 315) Anas Raziyallaho 'anho rapporte qu'on interrogea Nabi 
SallaUaho'Alayhi wasallam à propos des péchés capitaux. Il répondit 
: « Associer à Allah des partenaires, désobéir à ses parents. perpétrer 
un meurtre et porter un faux témoignage. » (Bukhâri) 

4 :,)~ ~tk~, ~:; Il '#.' :J~ ~~, tj ~Ji», ~)~;.; ~J y. -'l'" '\ 
• ~ ... ~ \ , . ~ .,., \' J., .. '" .. J \, 

JS'I) ,~lJ~~~~'~;'~I~'~J ,~IJ ,~~!.\.;.:J\ :J\H~~) !~\J~) 

~I.l) .~~~I ~~j:jl ~G..A;,-~.h ~liJ ,~)JI ~j! JjJlJ 'f::~Î1 ~~ J$1J ,~JlI 
TV'\ ':~)" •• '1.J"\.::.,l1 Jly!.J A.;r-.i.l'.J! :Jw~'J}y4 '1S)\:i.,.I1 

316) Abou Houraïrah Raziyallahù'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho'Alayhi wasallam a dit: « Evitez sept péchés mortels. ») On 
demanda: « Ô Rasoulallah ! Que sont-ils? » Il répondit: " Assu~icr 
un partenaire à Allah, pratiquer la sorcellerie, tuer illégitimement 
quelqu'un qu'Allah a interdit, vivre de l'usure, dépenser les biens 
d'un orphelin, fuir le champ de bataille et accuser de fornication des 
femmes chastes et croyantes. » (Bukhâri) 

.. "".....:;; • J "" "J ".,.... '" J \ .. ~ Il' ' .. 

,~.:o:~;iJ~, #~ :~~IJ~JJIj :JIj~'.ll1~)~~IJ.~IJ:;'-'I'" V .... ',"",' .. 
'l'". ,,:~) ,W~;UL....!JI ~~.y~ ,..,.....f.;;-:>-~J> I.l.. :JIi)\S.l. .rI"I)) .~~:~~J~\~:j 

317) Wâthilah Ibnil-Asqa Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahî Sallal1aho 'Alayhi wasallam a dit: « Ne le réjouis pas 
des malheurs de ton frère de peur qu' Allah ne lui fasse Miséricorde 
et ne t'afflige. » . (Ti,Plilil 
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J. , "..:. ~. JtS J ",.',"',:. Î)~ ~, 
j~\,;.~f~o!.t,J, ojüJJ.i.o.;JltIJ) .~y\J.u~.)~:IJ"'" :~ ""IJ, .• "j"" 

T o. o:~),~~t""I;;'.:r~J 

318) Mu'âz Ibn-Djabal Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho tAlayhi wasallam a dit: « Celui qui reproche à son frère 
un péché (pour lequel il s'est repenti), ne mourra pas avant de l'avoir 
commis. » (Tirmizi) 

T ":ri)" • •• ;jl.w.! 

319) 'Abdullah Ibn-Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam adit: « Quiconque traite 
son frère Musulman de : « mécréant !», alors l'infidélité échoit 
sûrement à l'un d'eux. Soit il est vraiment infidèle comme il l'a dit 
sinon l'infidélité échoit à celui qui aura prononcé ces paroles. » 

(Muslim) 

T \V:ri)" • • • iJl.w.l 

320) Abou Zar Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire : « Celui qui traile 
quelqu'un de mécréant ou d'ennemi d'Allah alors qu'il ne l'est pas, 
sa propre accusation se retourne contre lui. » (Muslim) 

~]I J~ '~1 :13 ~I J';:"j J~ :J~ $ ~I~) ~ ~ ~I~ ~ -r~ \ . -
"j';- ., 

,t '/AJ.i\Jjl~,.:JW.uI>:-)J)I.r.lI.IJ) .~!:iS'" J.6.è I.J!IS'~ :~~ 

321) Irnràn Ibn-Hossain Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Lorsque quelqu'un 
taxe son frère de : « Ô lnlidèle ! » cela revient à Je tuer. » 

(Bazzâr. Madjma-uz-Zawâid) 

322) 'AbduIJah Ibn-Mas'oud Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
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SaUaHaho 'Â'layhi wasallam a dit: « Il n'est pas seyant pour un 
croyant de maudire les autres. » (Tinnizi) 

~ .• , , J 

'\'\ \. :~J,IA~J ..... IJ.l.h~~.wlI ..... I.t,~.IJJ .~~lrjt~l~ 

323) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Ceux qui maudissent ne seront, 
le Jour de la Résurrection, ni intercesseur, ni témoin. » (Muslim) 

r.~ JAJ) .~!~.ir ~j;jI::,;J :J~ ~ &fll ~~~àll~) .;l~1 J. ~~~:;. -r'l' t 
, , , 

,. ".:poi) .. • • • ~ ,:"w'j\ J.:i ~r Ji.Ii..J\,I "'!"'''' ,~al J J f ~.wl iJ" 

324) Thâbit Ibn-Dahhâq Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
SallaHaho 'Alayhi wasallam a dit: « Maudire un croyant revient à le 
tuer. }) (Muslim) 

IJj)Ùt~~I~I~~)~ :*~I~~~~I~)~J.~?14:;-r'l'o . " 
... ",' .,J., .... ,J .... :;". ;., \ J 

.~I ~T"II {,)~dH::;oo·l'l ',.' {,) .i~';~ Il ,~v {,) ~u..JI..lI1 ~t:J:. J l' ~' ,'dl '<'~ ,.r:.. .r . ,', l ~ .rr- c,., ~ J , ., c', )r!J J": 

\V'\/AJJIJ)I~,~IJ~)4l~)~i!J~.f""..:r.R :4JJ",-loIJ) 

325) 'Abdur-Rahmân Ibn-Ghanam Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Les meilleurs 
serviteurs d'Allah sont ceux qui, lorsqu'on les voit, nous font songer 
à Allah. Les pires serviteurs d'Allah sont ceux qui médisent des 
autres, ceùx qui sèment la discorde entre amis et ceux qui cherchent 
à jeter dans la perdition les hommes purs. » 

(Musnad Ahmad. Madjma-uz-Zawâid) 

326) Ibn-' Abbâs Raziyallaho 'amhoma rapporte que Rasoulollah i 
Sallallaho 'Alayhi wasallam passa d~\'ant Jeux lomb\.!s l't dil : " Ce .. 
deux morts sont soumis aux tourments quoique püur un~ raUle 

vénielle (facile à éviter). L'un ne cherchait pas à se protéger des 
éclaboussures de son urine et l'autre était un colporteur de ragots. » 

(Bukhâri) 
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~A ~); ~t;' ~ :&Jt»I~j!.) J~ :J~ ~~I ~)~~ J. ~::f- -'("IV . . - '" '" '. , 
# '" '" ., J .1, " l' "" '" J " • ., J' 

J\i ~'l:' \i " •• ' -:..l.ü •.•• ,. •• • ù· .', ~. "~I'- ~I : 'l.i-r;. ~ ~~,;r : - \~)J.w J i'+'~J ~ ~ ~ ) ('T 

. _. " ,,- " '" - ~ -, -J J • ~ '" J' 
tAVA:~ J.~'j~~ ,~jl,))!'.IJJ .~! pl)l:i ù ;atJq"~I~..PJ ùyr~;;'.}J1 * "ijA 

327) Anas Ibn-Mâlik Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho tAlayhi wasallam a dit: « Au cours de mon ascension au 
ciel, je suis passé devant des gens ayant des ongles de cuivre avec 
lesquels ilsse griffaient le visage et la poitrine. Je demandai; « 0 
Djibraïl! Qui' sont-ils ?» Il répondit : «Ils mangeaient la chair 
humaine (par leur médisance) et déshonoraient autrui.·» (Abou Dawoud) 

'Ljj.G~)~)~ .:ft~ :h M& 'J~yi.I~~)i»I.ci.~ .J~··~-rYA 
W " '-~, - "lS; ... . _ . . "",;",:" ~ {t, .. v 

,.:JW 4Ib.-JJ .Lo.Il"IltlJJ .~jjl ~ j.~ ~~, ê!:!~ ~~ Y~)I'!~ ~ ~ l,jJ( :i) ~I ~j!.) 
\VT 'AJJIJjl~ 

328) Djâbir Ibn-' Abdullah RaziyaUaho 'anhoma rapporte que nous 
étions avec Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam quand une 
odeur fétide s'est répandue. » Il dit alors: « Savez-vous quelle est 
cette odeur? C'est la puanteur de ceux qui médisent des croyants. » 

(Musnad Ahmad, Madjma-uz-Zawâid) 

, 1"" l' .... "" ~..., ' 

........:. • h • .'1 01 .~'" 4l1A'"ü; ::' 41 '.ü: "i ~I ~'" ùl' "'I~~I ~.~ . iS ~ JJ . '" .r:---lF'..;--,." .. ... _ ~"...... .. r:r 

,.. ',O\J4t~1 

329) Abou Sa'd et Djâbir Ibn-' Abdou Il ah Raziyallaho 'anhoma 
rapportent que Rasouiollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « La 
médisance est pire que la fornication. » Les Sahabahs demandèrent: 
« Comment se peut-il que la médisance soit pire que ]a fornication 
? » Il répondit: « Lorsqu'un homme fornique. puis se repent. AlIah 
lui pardonne. Par contre, s'il médit de son prochain, il ne sera pas 
pardonné :1 moins que son prochain ne lui pardonne. » (Baïhaqui) 
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330) 'Aïcha Raziyallaho 'anharapporte qu'elle a dit à Nabi 
Sallallaho'Alayhi wasallam : «Je te dirai de Safiyyah qu'elle est 
comme ci et comme ça, à savoir petite. » II dit alors: .« Tu viens de 
dire une parole qui, une fois. mélangée à la mer, convertirait son goGt 
salé en âpreté. » Elle ajouta: <d'ai mimé quelqu'un devant lui.» Il 
dit alors: « Je n'imiterais personne même pour une fortune.» 

(Abou Dawoud) 

" JI' J • ., ' ..... .," "" ~"J" ., j " 

'oti\ :IJ\i !~, ~ IJJ).,Ut :J\i • ~I J';;':' IJtkS'oti\~) iJtJA~:.{:;' ,....rr, 
• ,," J'J' , --' /'"". """" _ -' .,"". - "," "," Ji 

IJt :J\i !Jjit ~ û-':t~lJ\S' IJt~tJit :J;! ,ô~ ~ !l~t !l'j'~:JIj ,~t ~';;':'J 

'0~":~J,~I("'!fÜY4,~OIJJ .~:ill ,~~~ ~tJ ,~:::it~Jji1~~~\S" 
331) Abou Houtaïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Save~-vous en quoi consiste kt 
médisance ?» Les Sahabasdirent :« Allah et Son Messager le 
savent mieux. » Il dit alors: {( Dire concernant votre frère des propos 
qu' il réprouve. » On lui demanda : « Cela est-il valable si ce qui est 
dit est vrai ? }) 11 répondit : « Si ce qui est dit de lui est vrai, tu as en 
fait médit de lui, dans le cas contraire, tu as proféré à son encontre 
une fausse accusation. » (MusJirn) 

~ ~ ~~l;, j~ ~ :J~ • ~I y';;':,:;. ~J.l!1 ~J ~1;j:U1 ~J;. -rrY 
,';"W41~JJ~IJ';I.1'~lIoIJJ .~ J~ ~ ~~~~J;../é'" ~u ~~I ~.;;..~ :.:~ 

,.,,./ i.lJIJjl~ 

332) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rapporte que RasoulollahP 
SallaUaho 'Alayhi wasallam a dit : «Si quelqu'un forge un défaut 
quant à son prochain dans l'intention de le dénigrer,. Allah le 
retiendra prisonnier dans le .Feu de l'Enfer jusqu'à ce qu'il fournisse 
la preuve de son mensonge. » (Tabarâni. Madjrna-uz-Zawâid) 

,~ - j ~~ ~L:Ji t! :Jti • ~IJ~:' tl ~'.l!1 ~J.rl~ J-i;ii.:;. -rrr 
jl ~~~ ~!~ ~~~ ,ôJJW~ t ~\ U r;ï Jjj ~ ~~ ,~t J:s. ~~ ~ - , 

(1 ~ fi fi " '.' , ", 

't o/1.1..>1 01JJ .u~~l.!~~IJIJ~lJiJ.':-)JI~ 'd\J~ 
~ -- , # fi 

333) 'Uqbah Ibn-Amir Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasailam a dit : « Votre généalogie n'est certes 
pas pour vous servir de prétexte pour vous calomnier ou vous 
adresser des reproches. Vous êtes tous les fils d'Adam. Vous 
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illustrez un Sa' (mesure de volume) qui n'est pas entière (à savoir 
qu'aucun d'entre vous n'est parfait et que chacun a ses défauts). 
Aucun n'est supérieur à son prochain excepté en ce qui concerne la 
religion et les bonnes actions. 11. suffit pour un homme d'avoir 
comme défauts la grossièreté, l'indécence. l'avarice et la lâcheté. » 

(Musnad Ahmad) 

:~~~Ui ,Jjij\41 ~~f~~ ~ ,41 1)J.i\ :J~~ ,!;..;;j\J;,-)~jf ,!r.;;;\ 
~~I ~ j! ~14iJ;:. JGs'? tl :J~ ,":.ii ~41 ~ ii ~J J.;ai\41 ~ I~\ J~) lt - - -

t V~ '..i; ,i .,.:...Jlj-"" .}~~ .,);1,) yl.tl)) .~ ~~~:,.,GsI-4S'j jt- 4t.~J:; 
334) 'Aicha Raziyallaho 'anharapporte qu'un homme demanda 

l' autorisation d' entrer chez Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam 
qui dit: «C'est un mauvais fils de. sa. tribu (ou c'est un mauvais 
membre de sa tribu) » Puis il dit: «Fais-le entrer ». À son entrée. 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam s'adressa à lui poliment. 
Après son départ, 'Aicha Razi yallaho 'anha demanda: « Ô 
Rasoulallah ! Tu lui as parlé poliment en dépit de ce que tu as dit à 
son sujet »11 répondit: «Le plus mauvais des hommes aux yeux 
d'Allah le Jour de la Résurrection, sera celui que les gens évitent de 
rencontrer à cause de sa vilenie. » (Abou Dawoud) 

Note: Rasoulol1ahi Sallallaho' Alaybi wasallam prononça ces ... .,. 
paroles atin de consigner la vérité ..;~ manière à sauvegarder les gens 
de ce mal qui ne peut ainsi être.regardé comme médisance. Ainsi il 
s'adressa poliment à cet homme dans le but de nous enseigner la 
manière de nous comporter avec de telles personnes et 
éventuellement les corriger. (Mazahir Haque) 

-.. -
tV~. :~J'O.r--JI.:r-'" .}~"",)jl,))!ltlJJ • ~ ~ 

335) Abou Houraïrah Raziyal1aho 'anho rapporte que Raso.ulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Le Mo' min est franc et 
généreux tandis que lé Fajir (pécheur) est trompeur et mesquin. » 

(Abou Dawoud) 
Note: Ce Hadith veut dire que le Mo'min n'est pas de nature 
trompeuse et traître. Par la noblesse de son caractère, il s'abstient de 
causer du tort aux gens et de penser du mal d'eux par opposition au 
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Fajir qui est de nature trompeuse et pertide.et a fondamentalement 
tendance àsemer le désordre autour de lui. (Tardjumânus-Sounnah) 

:;J ,~ÙTjj,~" ~ <s~l:; :. ;»I~~)J~ :J~ ~JiI,~)~:;' -yy, 
"' 

'''''JI..MJ1,j#J,.:t-I''':'''''J". Y'JJ.....l'J'JIi'JalIt'JJ .-;.1,,<s~ï ~ ~I~ï 
336) Anas Raziyallaho ·anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasaUam adit : «Celui qui cause du tort àun Musulman. me 
cause en vérité du tort; et celui qui me cause du tort, contrarie en 
vérité Allah. » . (Tabarâni. raidul-Qadir) 

~,"'. '\" ... ";" ,,' .'''", " 

JJ':;I~' Ji y";";J1 ~I iJi :ij ~I J~) J\i :..:.J\i ~~I~) ~~ ~ -YYV 

wA·:~J,~' . .IlI:I'J"",4'~O'JJ ,~, 
337) ·Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: «L'homme quO Allah déteste le plus~ est le 
querelleur invétéré. » (Muslim) 

,U, :~J'~'JiJy,:J'J.~1o"",4,~.f':""',u.,.a :J!JJIS.i:.rl'~\JJ .~~ 
338) Abou BakrSiddiq Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Maudit est celui qui nuÎtà un 
Mo' min ou qui le trompe. » (Tirntizi 1 

TT"·:~ J' • • •• 0 ft"" 

339) Abou Houraïrahl Raziyallaho 'anho rapporte que RasoulolJahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam se tenait debout à côté d'un groupe de 
gens assis et dit: « Ne vous indiquerais-jepas.celui qui d'entre vous 
est le meilleur et celui qui est le pire? » Ils gardèrent le silence et 
Rasoulollahi Saliallaho'Alayhi wasallam répéta sa question à trois 
reprises. Un homme dit alors : « Je t'en prie. Ô Rasoulallah! 
Indique-nous celui d'entre de nous qui est le meilleur et celui de nous 
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4ui est le piœ. » Il affirma: «Le meilleur d'entre vous est celui en 
qui l'on ne rechigne pas à placer sa confiance et dont on est à l'abri 
de ses méfaits. Le pire d'entre vous est celui dont on n'espère aucun 
bien et dont on n'est pas à l'abri de ses méfaits. » (Tirmizi) 

:~Ï'-f~~Y"~IIJ~~1 :Ai»IJ~JJ~ :J~~~àll~)ifi;~:;.-r~. 
• ~ J , '" 

TTV:~J"" .~I~ ~tI"""'IJ')U,! ..... \t.~OIJ) ,~ ;~h~~\;!l'J'J ':hJ~1 

340) Abou Houraïrah Ra?:iyallaho 'anho rapporte que Rasouiollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Il exisle chez les gens deux 
caractéristiques de l'infidélité: critiquer d'une manière sarcastique la 
généalogie el pousser des lamentations et des pleurs braillards sur les 
morts. » (Mus1im) 

ô~ ~J 4,;..)W ~J ~~(JW ~ :J~ ij&fll .;.,; &~~J.i»1 ~J IJ"~ J.' J..-r t , .. , ' , ~," , . 

J" • J~ Il , 

,~ ~ ,,:~ J ,~I.,J' J ~U:- \.o ..... \t ,~.f ~ I!..tJ./l-I.u. :Jû J",.l,.,rI1 OIJ) • ~ '~j.o 

341) 'Abdullah Ibn-'Abbâs Raziyallaho 'anhoma rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Ne te querelle pas avec ton 
frère, ne plaisante pas avec lui (d'une manière offensante) et ne lui 
fais pas de vaines promesses. » (Tirmizi) 

~~ I~t :~~ ~G.:..il itï :J~ i) i»' J~) ~f ~.~I ~l ifi; IS'J:;. -rt 'f 

'" :~).JiWIJ~ ..... \t.~lIJJ ,~~~, 11rJ ,~IJt.J ,1lJ ,ylS-
342) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alaybi wasallam a dit: « L'hypocrite se distingue par 
trois indices : quand il parle, il ment ; quand il fait une promesse, il 
ne la respecte pas et quand on lui témoigne de la confiance, il 
trahit.» . (Muslim) 

,. ",:~) ,~Ilr0.f.t \.o ..... \t ''''JIi..,lI 

343) Houzaïfah Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho'Alayhi wasallam dire : « Le cancanier 

n' entrera pas au Paradis. » (Bukhâri) 
Note: Cela signifie que le fait de colporter les cancans représenté 
l'un des péchés graves qui empêche l"admission au Paradis. 
Quiconque possède ce vilain défaut n'ira pas au Paradis à moins 
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qu'Allah ne lui pardonne par Sa bonté ou le châtie pour le purifier, 
alors seulement il remplira les conditions pour entrer au Paradis, 

(Ma' ârifuJ-Hadith) 

I!ll ~, i~ • ~I ~~) jJ :J~ ~ ~, ~) +1!U J. ~f :;. -,.. t f 
, - , 

,#li" :(i~'?'~ ~~ ,~~.;l';1'~Aj~' i~~ J.J# :JlD ~~r~ ~:rAi' 
'IJ) ,(,".,,"\:~I) "~:;.r;.;;s.!» ... ~ ~jjll Jji '~IJ *?~j~1 ~ ~)ll 

,"0 ~ ~:~) ')J)li,)~.} .... ~ ,,)jl,) yI 

344) Khouraïme Ibn- Fâlik Raziyallaho '"nho rappone que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Atayhi wasaHam apri's avuir accompli la 
Salalul--Fadjr se mit debout et dit: « Le faux témoignage a été classé 
au même titre que le polythéisme» Il prononça ces paroles· à trois 
reprises puis il récita lè verset suivant : «Evitez l'impureté de 
l'idolâtrie et évitez le faux témoignage. Car les gens de foi sincère en 
Allah ne Lui donnent aucun associé, » (Abou Dawoud) 

Note : le faux témoignage étant un péché capital au même titre que 
le Chirk (polythéisme), les croyants doivent donc s'en abstenir 
comme ils évitent le Chirk et l'idolâtrie. (Ma'âriful-Hadilh) 

F ~\S;I J;. &:11 ~ :J~ • ~I J~) tt ~ '.il, ~) ~~t I.I-,i :;. -,.. t 0 .' , 
li' l'· .' li:.!,'. \S" 'OI' .·l.:..~:J J'lD iW, ~ '~". '&, :J'li, ' '" j,D ." • ~ • û û!J 'IT') '.,. ~ r J ') ~ J ,~_.~.t 

,"O":~)" • • '~J.""~I.,)I'Jo;J ..... \f.~.IJj .;ll) ~ '., : J'i~tJ J~ ~!»' J~) 
345) Abou Oumâmah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alaybi wasallam a dit: « Celui qui usurpe les biens d'un 
Musulman par un faux serment, Allah le condamne à l'Enfer et lui 
interdit le Paradis.» Quelqu'un dit: « Même s'il s'agit de quelque 
chose de futile Ô Rasoulallah ! » Il répondit : « Même s'il s'agit 
d'une simple branche d'Arak, » (Muslim) 

~ A '*' ~j~I ~ j;;.(:; :~ ~1 J~ :J~ \;,f~~·.ill~) ~ ~I i" -,.. t '\ 
y t 0 t:~) '..iP )lJl.,)I'~~ .,)l'~ ..... \f .ISJ~loIJ) ,~;l ~ J~ ~~I r Y-~ ~ 

346) • Abdullah Ibn·Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que Nab, 
Sallallaho 'Alayhi ..... asallam a dit : « Quiconque occup,,' 
illégitimement un morceau de terre, chutera. le Jour de la 
Résurrection, de la distance de sept terres. » (Bukhâri) 
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,)\Uli c.1S:.i!JI- ~I j ~I.t:- \.t '"r"~,~ ~ ~,u.I.i.II :JIiJ ",.l..rJ1 .IJ) (~..wI,JI f,)?JAJ) 

'''',.:~) 

J47) lmrân Ibn· Hussaïn Raziyallaho 'anhoma 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit 
commet le délit de pillage n'est pas des nôtres. » 

rapporte que 
« Quiconque 

(Tirmizi) 

H":~)" · · · h1IJ~!r!j"'oiJ&Jj.~"''"r''~,pl-''J) ."t~!Sj1 ~~ :U;'~~ 
348) Abou Zar Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Le Jour de la Résurrection, 
Allah n'adressera pas la parole à trois individus, ni ne les regardera, 
ni ne les purifiera et pour lesquels Il a réservé un châtiment 
douloureux.» Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam le répéta 
trois fois. Abou Zar Raziyallaho' 'anho dit: « Ils sont la déception et 
la perte! Qui sont-ils, Ô Rasoulallah? » Il dit : « Celui qui porte un 

habit traînant par terre, celui qui ne cesse de ressasser aux autres sa 
générosité et celui qui écoule ses marchandises à coup de fausses 
assertions. » (Muslim) 

• J "" 1 

t"'/t.IJIJjl~,wW"JI.t:-)J';I~IOIJ) .~~Ir y'~~i 
349) 'Ammâr Ibn-Yâssir Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Celui qui frappe 
son esclave injustement, sera traité d'une manière analogue le Jour 
de la Résurrection. » (Tabarâni. Madjma·uz-Zawâid) 
Note : frapper ses employés entre aussi dans le cadre de cet 
avertissement. 
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RÉCONCILIER LES MUSULMANS 

VERSETS CORANIQUES 

II: 

(\'T:';'IJI] i'~-:-::~"~.J;\ l''~ i )-:;'9," :Jw'.ilIlJI.i 
"..s- ~~.J .,' '" ~,,~!J 

Allah Sobhaanaho wa Ta' ala dit: 
« Et cramponnez-vous tous ensemble au « HabI» (Religion) d'Allah 
et ne soyez pas divisés! » (SOUrate (3) AI-Imr~n, Verset lO3) 

HADITHS PROPHÉTIQUES 

. ~)~~~~~jf-î~f :il~1 J~)J~ :J~~sl.àlI~)~I;j~I~:;' -ro t 
• ,; ... ~,; • , , ;' , J" "," 1'" 

~ ~I ~1~;t..:J IJ~,~I ,-?I~ t..~ :J\i,~ :I)\i Y~J.:~.hJ !~IJ r':~ah 
,- , 

" . 
H. ~.:~ .1 ,~1..::J'~c.'j..p J..laiJ"'r'I.! ,C:""'I!.t~ '.lIi :JIi J~..i,...rI' OIJJ .~~I 

350) Abou Dardâ Raziyallaho ':mho rapporte que RasouloHahi 
Sallallaho 'Alayhi \\asallam a dit : «Voulez-vous que je vous 
enseigne quelque chose de ~lIpérieur au jeûne, à la Sadaqah et à la 
Salat?» Les Sahabas répondirent « Certainement! ». Il dit alors: 

« En établissant l'harmonie entre les gens, Car ladiscorde séme la 
destruction. » (Tirmili) 

;'1_.~~ ":'*.' t'" '~T. :~J,~I..::J'~c.'j..p!J"'r'I.!,,)j',)JlloIJJ .~-;-::;~I~~ 

351) Humard Ibn-' Abdur-Rahmâne rapporte de sa mère Raziyallaho 
'anha que Nabi Sallallaho tAlayhi wasallam a dit: « Il n'a pas menti 
celui qui aura parlé de façon mensongère pour conclure une 
réconciliation entre deux personnes. » (Abou Dawoud) 

~ÛI~lj~~~~~~IJ :J)!~\S' ~~I~II~~ç.~àll~)~J.I~-roY 
, , " ... 

~ '.:.r- ul.:..olJ.4;o-1 ~IJJ (1!.t~1 ~ J)P JAJ) .~j;.f 45~ ~~ ~t I;ê::: ~~ 
'r'r'/A,JjIJjl 

352) 'Abdullah Ibn-Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam disait : « Je jure par Celui qui détient 
mon âme, la cause de la désunion entre deux musulmans qui 
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s'aiment n'est autre que le péché que l'un d'eux a commis. » 
(Musnad Ahmad. Madjma-uz-Zawâid) 

'\ ",., :~)" • • • ~1t1"~Jj p.tlll"'lT""'r'1oj ,~Ol)) 

353) Abou Ayyoub AI-Ançâri Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Il n'est pas permis 
à un Musulman de rester à l'écart de son frère plus de trois nuits 
consécutives car lorsqu'ils se rencontrent, ils détournent leurs 
visages. Le meilleur des deux est celui qui adresse en premier le 
Salam. » (Muslim) 

ô~i~~iA~~ :îj~IJ~)Jti :J~~1u'~JiJi;~)~-r"t , 
,01.01 j?)1 0J"A J "",4 ,.,jl.)J!1 01)) .)81~; ~W ~~. ~i ~ ~ ,~~ ~ji 

,~, hJ) 

354) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulullahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Il n'est pas permis à un 
Musulm~n de rester à l'écart de son frère plus de trois jours. Celui 
qui agit ainsi et meurt entre temps, ira en Enfer. » (Abou Dawoud) 

:; ~ ~~ ~ ~i ~~ ~ ~ :J~ ~~Itf ~'1»1 ~) iJi; ~J ;j -r"" 
~~, f~' J lS'PI ~ r~1 ~~) ~~ ,~;J , ~'ij Ââ'I;li ~~ ~ ~~ ~~ ,~~ 

iJ"AJ"",Ioj,.)JI.)J!loIJ) .~~I~plt;'J :~i;'j ,~~~~~~~~~~ 
, , 

, ~ , ,:~) .01.Oi J.>:')I 

355) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasall;ul1 a dit : « Il n'est pas JÀ'rmiç il un Mo'min 
de rester à l'écart o'unMo'min plus Je trois jours. Les trois jours 
écoulés, il doit rencontrer son frère ct lui adrcssl'r le Salam: si 
l'autre lui rend son Salam. ils parlagcnt la récolllpcnse. dans Il' l'as 
contraire il pèche et celui qui a salué l':.t ab!-.out du ptiC'hë d'êtrc resté 
à l'écall. » (Abou Dawoud) 

~~~fA0'h~ :J~ ~~'J~)~ltPi»'Zs?)~~;j-r,,'\ 
# 
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• • " "'" ~ "',,' l , ".""" ~ , ",,,,, """ .,; 

y~,,)jl,)J!IOI)) .~k~l!.lÜ ,~.)fi':i. ~.)Jfl~.!J"jJ~(.lJ.~ I.)\' ,~Jji 

t ~,r:ri),O\ioI~)li~J 

356) 'Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Il n'est pas convenable pour un Musulman 
de rester à r écart de son frère Musulman plus de trois jours. 
Lorsqu'il le rencontre, qu'il lui adresse trois fois le Salam. S'il ne 
retourne pas son Salam, le péché de son frère lui échoit. » 

(Abou Dawoud) 

~~~ :J~ ~;\\lJ~j~ :J~~~I~j~\$.J.~~~-"OV 
li . l' "" 

~ ~Jl ~tJ ,~IJf J:s. utS" ~ ~\~ ~t;fu ~tJ,~'.>Ü ~". ~~)~ ~l , , . .. 
,," J'"." .. , .",- ~. '11;:" '. J , ' Js- ~jJ ,~")\.JI ~ ~~j~')\:..~~ ~~.\Jr, ,41 o)~ ~~lt :'4::,1 \JjS:t 

'~~.r.' 01)) .~I J I;~~J G' ~~ ~ ~1J-1 J:s.1.i~ ~r, ,~\Ia: ~ Il ;~, 
tA.I'T~Ij"rJl-~O,)\.:....! :~IJÛ 

.,57) Hich~lIn Ibn-Amir Raziyallaho 'anho mppone avoir entendu 
Rasoulolluhi Sall;.tllahu 'Alayhi wasal1am dire: «Il n'est pas permis 
à un Musulman de rompre les relations avec son frère Musulman au
delà de trois jours. Ils seraient en l'occurrence égarés du droit chemin 
aU3'3i longtemps que dure la séparation. Le. premier qui établit la 
réconciliation (à son initiative) sera absout du péché de la rupture. 
Lorsqu'il adresse son Salam et que l'autre ne répond pas, les anges 
lui retournent son Salam et Chaïtan de répondre à l'autre. S'ils 
meurent dans cette condition de séparation, ils ne seront ni admis au 
Paradis, ni ensemble au Paradis. » (Ibn Hibbân) 

~'.>Ü~".~~i;,;A:; :J~ .;»1 J~j~~~'~jP'~Jj~~-"OA 
\"'/A..Il\'}\~'~\~~)"'~JJ..(· ... la.h")J .~~~,:.s-)Ù~~I~l~8'j ~ 

J5t<i} Fadhfllah lbn-Oubaïd Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Quiconque coupe les 
relations avec son frère musulman au-delà de trois jours, sera con
damné au Feu à moins qu'Allah ne lui fasse Miséricorde. » 

. (Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 
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359) Abou Khirâche Soulami Raziyallaho 'anho rapporte avoir 
entendu Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire : « Quiconque 
reste à l'écart de son frère pendant toute une année, c' est comme s' il 
avait fait couler son sang. » (Abou Dawoud) 

" • ., '."," ~ ~ JI" J ,'J' 
'~!JI:..r.,i J.i !J~I!Jl :J,;at ta ~I ~ :Jli ~J.ilI~))'!,,=" ~ -T" • 

, ,,, '" fi' 

, . . ,,~. 

l' • • • iJÛlp!JI~.f'Ù "ri\! ,~.IJ) .~~::î ,.f..fEJl J ~j ,~~I !:t..;'- :i !J ~I 
V, • r:pJ) 

360) Djâbir Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu Rasoulollahi 
Sallallaho 'AJayhi wasallam dire : «Chaïtan, désespéré de ne pas se 
voir adoré dans la presqu'île arabique par ceux qui sont fidèles à la 
prière, s'est juré de les monter les uns contre les autres. » (Muslim) 

~jtJS-~J~~I~; :.~IJ~)J~ :J~~~I~)i:t..;~i~-,." 
• "" # ~ #' " J ." '." t , '" • ".... , 

~\S' 1;1 ~! u;:. ~~:J A "JI t~}1 ~ f j;J1~.) J ~j.1'-~1 ~') ,~lj ~ 
... """ , , ,'-

OIJ) • ~!(, 'O! ~ yt~ Ij'jl ,~~ ~~ Ij'jl :J~ ,~~ ~f;;'j ~ 
u.& ':~),,"-!J1~~1"rI4,~ 

361) Abou HouraJ'rah Raziyallaho ~anho rapporte que RasouloJlahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallama dit : «Les œuvres sont présentées le 
jeudi et le lundi et Allah • Azza wa Djall absout alors tout serviteur 
qui ne Lui a rien associé sauf celui manifestant une inimitié envers 
son frère Musulman. Allah dit: « Attendez pour ces deux-là jusqu~à 
ce qu'ils se réconcilient. » (Muslim) 

• • 
iI;J ~ 6~ Jt ~I ~ :J~ • &fll ~ ~ ~I~) Y. ;. ~~ ~ -T" Y 

, "II .. 

, ' •• ;. • • .. #' 

Jr&...J"lIJ ~I J ~I~I.IJ) .~~ jl ~ A "JIt ~ ~ ~ !J'Y':. ~ ~:41h . . . 
, "'!A.\J'J.;lI~,';"I.iH .. fll.l:-)J 

362) Mou'âz Ibn-Djabal Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Allah procède àun examen de 
toutes Ses créatures la quinzième nuit du mois de Cha 'bail et leur 
pardonne à toutes, sauf au polythéiste ou à quelqu'un qui fait montre 
d'inimitié, » (Tabarâni, Madjma-uz-Zawâid) 
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t IIA/'I'~ .rJ,.":;"WQ'J)JJra...l~\.iui'~"'J) . 'JÎ:F! 
363) Djâbir Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : «Les œuvres sont soumises Je lundi et le 
jl'udi ri AllahS .. bh.l.maho wa T~I'ala. Il accorde Son pardon à ceux 
qui l'implorent et exauce le repentir des pénitents. Mais ceux dont 
les cœurs sont empreints de rancune ne sont pas pardonnés jusqu t à 
ce qu'ils se repentent de leur rancune. » (Tabarâni, Targhîb) 

Il.<I~I,,. "Ji-' .,', .,' '~ .. ~ ~ ÊI • .If~ '" ,., ' .... 

~ ~ ~~\S' ~~~j4J' :Ju &) tsfl' 4f ~'4II1 ~)..r JI' ~I tY' -,." t 

Tt t ':~)'~"uw' J"'ÛY4.,;,JI....,,'oIJ) .~L:Pf~.!.f;,J ~ 
364) Abou Moussa Raziayallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Les Croyants sont l'un envers 
l'autre comme une construction dont les éléments s'imbriquent les 
uns aux autres. » Il entrecroisa ses doigts (pour illustrer comment les 
Musulmans doivent s'ajuster les uns aux autres comme les doigts de 
la main). » (Bukhâri) 

t Il' '" ' ", \ l "",,. '" 1" #' J ' .fi- al;, ~:; ~.:,..;I :$~' J~) J\i :Jti ~~I~) o:;'~ ~~t:;:. -,." 0 

T \vo:~)·'v.'J.h$lç.ol".I~.r.iy4,.)jl.)J!I,IJ) .~*"J:s.I* j! ~jj 
365) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Il n'est pas des nôtres celui qui 
incite une femme contre son mari ou un esclave contre son maître. » 

(Abou Dawoud) 

:~ ~~I ~,~ ~t ~~ :J~ g.~, ~ ~~,~) rl~1 J. ';')1 ~ -,., '\ 
'" ' , """''' 

,,;.L.. .rJhIJ) (~.w,) .;;.:iJ, ~ ~J ;5.J' ~ JjÎÎ ~ ,~~, ~ ~W:J~jIJ j,:;j, 
,. ,,\ • :~),~I":;"I~c."j...p..J.AtjY4 

366) ZoubaYr Ibnil-'Awwâm Raziyallaho 'anho rapporte Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Le vice. à savoir la jalousie et la 
haine, des peuples qui vous ont précédés, s'est immiscé en vous et 
« rase ». Je ne veux pas dire que ce vice rase les cheveux mais qu'il 
rase la religion. » (Tirmizi) 

www.islamicbulletin.com



514 IKRAM-UL-MUSLIM 

". ~ '" • "" J,,,,,,.,'. 
v. '\1J"ir.'tJIJ~~"-,\i.;JIJ.!.U"-r"-~1tIJ) .~~I ~J lj.wIJ.)lfi ,~I 

367) 'Ata Ibn-'Abdullah Khourassâni Rahimahullah rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Serrez-vous la 
main car cela efface l'ho:;tilité; offrez-vous des présents. vous 
propagerez l'amour et éliminerez l'inimitié. » (Muattâ Imâm Mâlik) 
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GÉNÉROSITÉ ENVERS LES MUSULMANS 

VERSETS CORANIQUES 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent 
à un grain d'où naissent sept épis, à cent grains l'épi. Car Allah 
multiplie la récompense à qui Il veut et la Grâce d'Allah est 
immense, et Il est Omniscient. »(Sourate (2) AI-Baqarahlla vache, Verset 261) 

;,1i ~%'- ~ t+~I\'- l.lt ~1:"1 /. -e .. > /. jî : I\N J\i 
., ~ '...J-'::''; '.J ~;. .......... Y" ...;.,:...; ~ ...::..:....!" '" J 

t'f Vf.;o;,J'] Q ~j,~ ~ j; ~ ~;"1J r~E; ~ ~~f 
Allah Sobhaanaho wa Ta' ala dit: 
« Ceux qui, de nuit et de jour, en secret et ouvertement, dépensent 
leurs biens (pour la cause d'Allah), ont leur salaire auprès de leur 
Seigneur. Ils n'ont rien à craindre et ils ne seront pas affligés. » 

(Sourate (2) AI-Baqarah, Verset 274) 

5 .Jo..!." .Jo J ~ '" ~.<II, J:.".... '" 
['\'l':01.,.s JT] iJ~ ~ '-.,4 !'';'è9> ~\I)l:.l J :J\N J\iJ 

Allah Sobhaanaho wa Ta' ala dit: 
« Vous n'atteindrez la (vraie) piété que si vous faites largesse (pour 
la caused' Allah) de ce que vous chérissez. » 

(Sourate (3) AI-Imranlla famille d'Imran, Verset 92) 

Allah Sobhaanaho wa Ta' ala dit: 
« et offrent la nourriture malgré leur amour, au pauvre, à l'orphelin 
et au prisonnier. (disant) : C'est pour le visage d'Allah que nous vous 
nourrissons: nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. » 

l$olU':lIe (76) Al-Insun/I'homlllc. Versets 8 et lJ) 
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HADITHS PROPHÉTIQUES 

~I~ :.~,J';':")J~ :J~'~~"~'~)~~'J..,)$J.~'4~-r'\A 
'" , '" '" 

".", '., '" '" ". "" J " '" 1- • , J '" .;?J.;.:;. ;;.~~ ,J~~~ ~~'~'..1i"~~1:;'J'~~,\.i,;;.,Jd;~~;'J' 'j;:;-Ô~t 
'T\/i~.l.II.t.iiIJJ.U:-i"t~J"I.:....'jI~..!.t.\."",.1.. :J\iJpS'WI'IJJ .p~~âft.: ~ 

368) 'Abdullah lbn-'Amr ibnil-'As Raziyallaho 'anhoma rapporte 
que Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasaIlam a dit : « Celui qui 
donne à son frère du pain jusqu'à satiété et lui donne de l'eau à boire 
jusqu'à étancher sa soif, Allah met entre lui et l'Enfer une distance 
de sept tranchées. L'écart entre deux tranchées est d'une distance de 
cinq cents ans. » (Mustadrak Hakim) 

-?L;;r; Y ~ t! :~ ~, J';':") J~ : J~ ~ ~, ~) ~, 4 ';',;,,1#: ~ - y"\ 0. 

'fW/,(,iJ~'jI~J~'OIJ) .~('; hpl~~~~ji.~1 
369) Djâbir Ibn-' Abdoullah Raziyallaho 'unhoma rapporte que 
Rusoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Un des actes qui 
rend le pardon obligatoire consiste à nourrir un Musulman affamé. » 

(Baïhaqui) 

Js. 4:; ~ L.:5~ Q :J~ • ésfl' ~ ~'.&I~) ~:~'I ~f ~ -rv. . ' 

)~ ~~, Wl ,y r. Js. ~ ~t ~ QJ ,~, ~ ~ '.&, 6L.:5 ,~:;. 
'" ')r # '" 

ft "",\ ""1 '" Ji"!. ... 

,"J1"y.!O'J) ·rp;.JI~,:J'~J.':-J.f;~,ô\.i,;;.,'?Js-~~~~JJ,~1 
, ' . 

, 'A'f:~)"wl~J.iliJ""~ 
370) Abou Sa'ïd Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : « Tout Musulman qui habille un autre 
Musulman nu, Allah l'habill~ra de vêtements verts du Paradis; tout 
Musulman qui nourrit un autre Musulman affamé, Allah le nourrira 
des fruits du Paradis; tout Musulman qui étanche la soif d'un autre 
Musulman, Allah 'Azza wa Djalll'abreuvera d'un vin rare cacheté. » 

(Abou Dawoud) 

~? ~~')I ~1 :~ ~I J~ ~J ti ~~I~).,)$ J. ~14 ~ -rv \ 

rllohll r~!:4 ,.s.)~, o'J.) '.2t;; ~ ~J ~j ~ J:., r~' t)J ,~~I~ ;Jlii 
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, T:roi) ,~"j....~, ~ 

171) 'Abdoullah Ihn·'Amr Raziyallaho 'anhoma rapporte qu'un 
homme demanda à Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam : «Quelle est la 
meilleure action en Islam? » Il répondit: « Sustenter autrui et saluer 
en disant Assalamo 'Alaikom à ceux que tu connais et àceux que tu 
ne connais pas. » (Bukhâri) 

\ AOo:roi) 'ru.lal l rw"'!J.ld j ~\.:I:- \..t •• ,.J\~ 

372) 'Abdullah Ibn-' Amr Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «. Adorez Ar
Rhaman (le Compatissant), nourrissez autrui et adressez le Salam, 
vous entrerez a\l Paradis en· toute tranquillité (en rétribution de ces 
'H.:tions), » (Tirmizi) 

~~ ~'? ~ ~ jjr.J, &:JI :~ t»' Jj:"j J~ :J~ ~J1»1 ~j.l:.~:;' -Y'vr 
, ' 

, '" '" • ., ." , _. J. , ". , " J, • 

~IJ) .~~I ~l..!Jlj ~WaJ' rW,l :J\i !)j~' ~, ~ !~I Esi I.! ;ly\J .~, 

nO/.,.J.o.>-f 

373) Djâbir Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : « La rétribution du Hadj-ul-Mabrur 
(pèlerinage vertueux et agréé) n'est autre que le Paradis. »Les 
Sahabas lui demandèrent: «Ô NabiAllah ! Qu'est-ce que Je Hadj-ul
Mabrur ?» Il répondit : «C'est le pèlerinage durant lequel la 
!1!lurrilurr <.'t 1<.' Sal:llll <'''Ilt dîstribuésavec prodigalité.» 

(Mus nad Ahmad) 

~~ ~I !~, J';:"jl.! ;J~ ~~, ~.;:.,! J:;. J.ij ~:Ji ~~I~) ~t.A:;. -rv t 

,rh~~~'~ :JIiJ~WI~IJ) ,~~'~l!j~~'~~~~ :J~!GJI~y-
,..,./, ,-"".iJI.wIJJ ~\.:I:-fo-,,", J&.ù 

374) Hâni Raziyallaho 'anho rapporte que lorsqu'il se rendit auprès 
de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam, il demanda : «Ô 
Rasbu]allah, quelle œuvre rend le Paradis obligatoire? » Il répondit: 
«Fais-toi un devoir de parler avec bienséance et de nourrir avec 
générosité, » (Mustadrak Hàkim) 
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.. .. ", 1 J. .. '~'" 
,. • :~ J' •• • • ~~I ri "" ~IA..J' y\t 'IS .)bio.,Il "JJ .j.A ~li j.A ~ 

375) Mà'rour Rahimahullah raconte : « J'ai rencontré Abou Zar 
Raziyallaho 'anho au lieu dit Rabazah. Il portait une grande cape 
ainsi que son esclave. Je lui en demandai la raison et il me dit avoir 
insulté un esclave en couvrant sa mère d'injures. Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam me dit alors: « Ô Abou· Zar! As-tu vraiment 
injurié sa mère ? Tu as donc conservé en toi certains signl's de 
l'époque de l'ignorance. Vos esclaves sont vos frères et Allah les a 
mis sous votre direction. Quiconque a un frère sous sa direction, a 
donc le devoir de le sustenter avec une nourriture identique à la 
sienne et de le vêtir avec des vêtements identiques aux siens. Ne leur 
(esclaves) imposez pas un fardeau au-dessus de leurs forces et quand 
bien même vous le feriez, aidez-les. » (Bukhâri) 

• 
. ~ :J~1.i~ ê~\~~)~~ :J~I;+~"~1111~)~'4~t~~-rv'\ 

'\ • \ A:~.) ,.4i\io...jy,,« ,~.IJJ 

376) Djâbir ibn-Abdullah Raziya11aho 'anhoma rapporte : « Jamais 
on n'a demandé quelque chose à Rasoulollahi Sa11a11aho 'Alayhi: 
wasallam sans qu'il ait dit « non ». » (MusHm) 

Note: Autrement dit Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam 
n'employait jamais le mot 'non' d'une façon catégorique lorsque 
l'on lui demandait quelque chose. S'il avait quelque chose. il l'Il 

faisait don et dans le cas contraire soit il faisait une promesse, soil ,1 
gardait le silence ou encore il s'excusait par des mots appropriés ou 
faisait une invocation. (Mazahir Haque) 

1)~:f.J ,~~I ,~I :J~ ~~,,;, ~~, ~J (s ~~, ~ y ~( ~ -rvv 
, - . 

• <II" • 
o"v":ri)" ••• ~jJI..';"'I.J:o.J" 1}S' ;JW~IJjyl.! .\S.)bio.,Il'IJ.) .~WllfoJ < . .A!?' 

377) Abou Moussa AI-Ach'ari Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Nourrissez l'affamé. rendez 
visite au malade et libérez le prisonnier (innocent).» (Uukhflri) 
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r)! j)t ~J Y. .&Ibt :.'&t j"':"JJU ;J~ ~'i»I~) i.Î-~ ~J ~ -rVA 

,~~lAÎl~) ~iJ ~.~; j$;i ~ !q) 4 ;J~ .:;.j,;J jtli w'; I~~i ~l \t :~~\ 
~, ~ y~~ ;l,.. ) 4i~ jL.!.ui. ~ ; !i' \,;1 ,~ ru ZJ' t Ü'>Û ~~ ~I ~ ~t :J~ 

~f :J~,~~I~)~JY~t~J !~)\t :Jli,~~~I!~;Îa:',,1 !r~ï 
n' , '.II! ' ";' ~'~.~;I jl' '.I~f :. • 1': ,-:'f '.' _l'_!j.-ü'' ~~!. ." l' ,L,. ,::i:f :., 1':. 1~..l.:$o ~.) ~~ - l!.ù ..:....,.u.. "'"'~ IJ JIll' ~~ t! .• 111"'- -1 ~ ..:....,.u.. ,.... , ';' '" '" .. , 

,. '" ... J ".... '" ,. '" " '" '" ",," '" -J': '.'.1"'1 ~.' - 'f'"",:,! ,~.t'" 1 ~'I~ 'J': ·-'-~U sl!-··;', r -, '··l'~ • y,~UU YJ~J.~ ~ .~),,!. Y'~r--- )1 _of .~.) ~ "! 

l;,i ..... 1J ,_l~ OIJ) .~b cil1.=.,j;,.J' ~:.;.,f -.1 dt~f ,4Q~ i ~li ~'>Û ~~ ~Ia' ;, .\ 
~ .. r---- """ ..JI ~.,.. r-- '" . 

, (1 (I,:~) '..}L!."Jl OJI.:P 

378) Abou Houraïrah Raziyallaho "anho rapporte un Hadith Qoudsi 
où Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Allah' Azza wa 
Djall dira le Jour de la Résurrection : «0 fils d'Adam ! l'étais 
malade et tu ne m'as pas rendu visite. » Il lui répondra: « Ô mon 
Rabb ! Comment aurais-je pu Te rendre visite, Toi le Seigneur des 
mondes» Allah dira: « Ne savais-tu pas qu'untel de Mes esclaves 
était malade et tu ne lui as pas rendu visite? Ne savais-tu pas que si 
tu lui avais rendu visite tu M'aurais trouvé auprès de lui ? 0 fils 
d'Adam ! Je t' avais demandé à manger et tu ne M'as rien donné. » Il 
Iipondra : « Ô mon Rabb ! Comment aurais-je· pu Te donner à 
manger, Toi le Seigneur des mondes ? » Allah dira: «Ne savais-tu 
pas que Mon esclave untel t'avait demandé à manger et tu ne lui as 
rien donné? Ne savais-tu pas que si tu lui avais donné à manger tu 
l'aurais trouvé auprès de Moi? Ô fils d'Adam·! Je t'avais demandé à 
boire et tu ne m'as pas désaltéré.» Il dira: « Ô mon Rabb ! 
Comment aurais-je pu Te donner à boire, Toi le Seigneur des 
mondes?» Allah dira: « Mon esclave untel t'avait demandé de l'eau 

et tu la lui as refusée. Ne savais-tu pas que si tu lui avais donné de 
l' cau à boire. tu l'aurais certainement trouvé auprès de Moi ? » 

(Muslim) 

;l''',,,J;, """."" J ..... , ...... J") .... J 

,~l.b~ ~W=JI ~\S" ~~ .J,S'9!,~ ô~ ,.uG:.~) ô':';' J).li),~ ô ~~ ~ 
" .. J ... <1 ... J J .... 

t r, v:~)" •• 'JS'44.0!l".w'rw.!Y4,~o'J).~i ji ill'1 ~~~~ t'a:ij 
379) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit :.« Quand votre serviteur prépare 
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votre repas et vous le sert après avoir enduré la chaleur et la fumée, 
conviez-le à s'asseoir et à partager votre repas; toutefois si la 
quantité s'avère réduite, déposez une bouchée ou deux dans sa' 
main. » (Muslim) 

d F~~ :J~ .;li'J~)~~ :Jli'~ê~~~'~)~~J'~-"A. - - ~" ~'" " . ., '" ~ , 
,"'rl.fV--I!.! ...... I.lA :J\iJis.i..a.rJIOIJ) .4i.:r=-~ ~r'; ~;ili ~;} ~\S' ~t 4Y ~ 

TtAt:~),w.......l.....S' ~..,.,IY)'''''"t.'''''1! 

380) Ibn-' Abbâs RaziyaUaho 'anhoma rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wusallam dire: «Quiconque d'entre 
vous fait don d'un vêlement à un aulre MU!'lulm<\n demeur~ra sous la 
protection d'Allah tant que celui·ci en portera ne serait-ce qU'lin 
morceau. » (TirlllÎI.Î) 

J -

e"b:Jt .~ I!.! ...... JAJ cl.J:Ù'J iJ",,-!~1 ..,....;. J ~IJ .....,sJ' J .i1,r.bJ1 'IJ) ·Ü.:.JI ~ 

,oV/T~t 

381) Hârithah Ibn-No'mân Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulol1ahi Sallallah_o· 'Ahlyhi wasallam a dit : « Faire de ses 
propresinains la~charité-) un pauvre, constitue une garantie contre 
une mauvaise mort.» ~-- (Tabarâni. Baïhaqui, Dhiyâ, Djami-us-Saghîr) 

// ,~ • J ., 

Tn,.:~)" .......... "JliJj\ .... II~i..,.,I!,~.IJ) _~.:G:&:.~.h~i 

382) Abou Moussa Raziyallaho'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : «/Le trésorier Musulman honnête qui donne 
scrupuleusement cè que son employeur lui a ordonné de verser de la 
manière la plus seyante qui soit au bénéficiaire désigné. obtient une 
récompense égale de Sadaqah (aumône) à celle obtenue par son 
employeur.» , (Muslim) 
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51) Djâbir Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Parmi vous, ceux que j'aimerai le plus et 
qui seront le plus près de moi le Jour de la Résurrection sont ceux 
qui se conduisent de la manière la plus aimable. » (Tirmizi) 

)1 .;..~ 8 ~t J~).;..iL :J~ ~ J~I ~J ~)~~t ~~ ~ ~I~I';' -oY 

.~&I ~ ~ ~r ::.;. fJ ,~~j;p:.l ~~ ~ ~1'J ,~I ~ ~I :J~ Y~1') 
, '0' ':p-i) ,,,",1IJ;JI.-by~ ,~aIJ) 

52) Nawâs Ibn-Sam'ân AI-Ançâri Raziyallaho 'anho rapporte qu'i! 
s'enquit auprès de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam de la 
vertu et du péché. Il dit: « La vertu consiste en là bienveillance et le 
péché. en ce que rumine ton cœur et que tu ne veux pas que les gens 
sachent. }) (Muslim) 

~1S' ~j:j ~j::{A ~~~I :~ ~I J~) J~ :J~!i»1 ~J J~:;' -or 
; , . 
,~\..A.JI i~ '~r \S.1.t.rJ1 'IJ) ,c.(;2,1 !~ Js. ~î ~tJ ,~~I ~~t ~~I 

CI ,,":p-i) 

53) Makhul Rahimahulla rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
't\hayhi was;allam a dit: «Les (;foyants sont doux et indulgents à 
r IInage d'un \:hameau docile qui va là où on le dirige et qui 
s'accroupit sur un rocher quand on le lui commande. » 

(Tinnizi. Michkal-ul-Masabih) 
Note: Bien qu'étant pénible pour un chameau de s'accroupir sur un 
rocher, il y consent par obéissance à son maître. 

~rt~(.k:ii~l :~;»IJ~)J~ :J~~!i»I~)1~i-~14:;' -Of 

.:r-~~I.ia ;JIiJ\S.1.t.rJlolJ) .~~~)~ ~!)&I ~~~~J ,)81~ , , , '" .. 
y t AA:p-i) 'J+.- iF' ......... } JS" J..Ai y~ ' ......... j-

54) 'Abdullah lbn-Mas'oud Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Ne voulez-vous 
pas que je vous annonce qui sera préservé de l'Enfer et de son feu 
? Quiconque est ouvert d'esprit, doux et facile. }) (Tirmizi) 

Note: Le hadith implique qu'une telle personne noue facilement des 
liens, parle avec douceur et qu'en vertu de ses qualités. les gens 
apprécient sa compagnie. (Muârif-uJ-Hadith) 
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'~I~t :~~IJ~)J~ :J~~J~'~)è~~~li~.;,~~~~ -o • 
• 

\J" ~j7:JAJ) .~l Js. ~i ~ ~J ,~î Js.:i;.i ~ iJ.;..'~lj ~I j!. jo-jl 
VT \. :~; .•••• l,..ù'.J~""'fi~ ... IA.....,;' ..... I.'~"'J. (~wl 

55) Iyyâd Ibn-Himâr Ra~iyallaho 'anho des Bani Mudjâchi' rapporte 
que Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi w"lsallam. d~lm, un hadith 
Qoudsi. a dit : « En vérité, Allah m'a inspiré: soyez humble~ Ù lIll 

point lei que nul ne se considère supérieur à quiconyue, ni n'oppnml." 
son prochain. » (Muslim) 

" , ," '\ J' '\.. J' "," J '" , 

~".iilI.w);»,~lji~ ;Jj4! ~;lIIJ~)~ :Jli~J.iilI~)~~ -0' 

JJj:~~V"&,~iJ ~ '~'~~J~:;J ,~:~éV"&I~i JJj~~~, ~l:} 
"". ' " 

"11... "1. of' " \ ... ., 

TV'''.J~ii''''''''':'J~I~IJ) .;'j.:;; ji~~~iJ)Ai JiJJ>-fl:S' ~ 
, .. #" ' 

56) 'Omar Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu Rasoulollahi 
Sal1al1aho 'Alayhi wasaIJam dire: « Celui qui se montre humbh.' pllur 
l'amour d'Allah, Allah l'élèvera. Il s'ensuit qu'il se considère 
ordinaire alors que les gens le regardent comme éminent. Celui qui 
s'enorgueillit, Allah l'humiliera. Il se croit influent alors que les gens 
le regardent comme plus abject qu'un chien ou un porc. ') (Baïhaqui) 

~)1J~~:}~\S"~Ji;jI~~~ :J~ ~~,~~J~'~)~'4:;' -oV 

y , v:~.) 44.i\o!J ~I (l'!.j""J Y4 '~Ol)) • ~ ~ . 
57) 'Abdullah Raziyallaho 'anho rapporte· que NabiSallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « N'entrera pas au Paradis celui dont le cœur 
renferme ne serait-ce que la valeur d'un atome d'orgueil.» (Muslim) 

~ J~~!;;'I ô~:; :J)t ~ ~I J~) ~ :J~ ~Jk,~) ~J~ ~ -0" 

~l) -y.1;r j,~ 1,. Y~ ,~~~ t-iA :J\i J -s.l...;J1 "J) . ~&I ~ ~;;,i;. i):::'l~ ~t;.i j~)J1 
TV00:o-i;.y}Jy} 

58) Mu'âwiyah Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: «Celui qui souhaite 
voir les gens se lever par égard pour lui, sa demeure se trouve en 
Enfer.» (Tirmizi) 

Note: Ce châtiment s'applique à une situation où quelqu'un est 
désireux de voir les gens se lever par respect pour lui; alors que si 
les gens se lèvent spontanément par amour et par respect pour 
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'tjuelqu'un, il n'y a alors aucun ma1. (Mu'ûriful-Hudith) 

,," 1 .. .,', \, /.. 

:J~ ,~~, Yj.:.) ~ ~t~1 ~ :;.t itJ :Jti ~ '''»i ~) ~I ~ -0 ~ 
\ '" il' ' ''' <1' '" " 

:r-.!.t~ ' .... ;JlÏJ .s.i...rJ' "J) .~~ ~I.f~ IJ~~ I;~ itJ ôji) I~t Ij\S'J 
, vot :~,) ,y.}l J':)I ~IJ yi}' ,} s.b:-l.t "r"'-! '''-:-t}-~ 

59) Anas Raziyallaho 'anho rapporte que personne n'aimait 
Rasoulollahi Sallall~ho 'Alayhi wasallam plus que les Sahabas, 
néanmoins ils s'abstenaient de se lever à son approche sachant qu'il 
n'appréciait pas cette attitude. » (Tirmizi) 

~~Jk-)~lA :Jjit 3~\Jj.:.J~ :J~~~\~)~I~j~I~I~-'\. 
, .. -;" 

* 1" - 'J'",.," " 
,~ :";ÙJ\S.i...rJ1 olJ.I );:~;;. ~ ~,k;.J ~); ~'..»I.w) '::Il~, JJ '(1::; ~~ J ~~~ 

\,.~ Y':~) ,~I,} ,b:-l.t."r"~ '''-:-t}-.!.t~ 

60) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire : «Il n'est pas un 
homme qui, suite à une blessure corporelle, pardonne à son agresseur 
sans qu'Allah ne l'élève d'un degré et ne lui efface un péché. » 

. (Tirmizi) 

~ ,~)~ ~t Jl )~I;? :î3 ~I J~) J~ :J~ ~'i»\~) ~'~F. ~ -'\ , 
Y'V\t\ :~),;.!')u..JI"r",-!,~l.t.r.IOIJ) .~~û~::~~~4'-~1$ ,~I:i! . ' 

61) Djawdân Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasal1am a dit : «Celui qui refuse les excuses que lui 
présente son frère, est coupable du même péché qu'un percepteur des 
impôts déloyal. » (Ibn Mâdjrih) 

,,, "''''. " .. " .. -., 1" "' .. 

,., ~I'\;"",-!'j'''''''''';' j.f+,-lhlJ) . P ).l! '.)1~;' :J\l ~.!.l~.!.l?~ ~Î~ !4) 4~')\;.J1 

62) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anhorapporte que Rasoulollahi 
SallaHaho 'Alayhi wasallam a dit que Moussa Ibn-Imrâne 'Alayhis 
Salam avait dit: « Ô Rabb, lequel de Tes serviteurs Tu honores le 
plus?» Allah Tout-Puissant et Majestueux répondit «Celui qui, 
ayant les moyens de sc venger, pardonne. » (Baïhaqui) 
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63) 'Abdullah Ibn-Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte qu'un 
homme vint voir NabiSaIlallaho 'Alayhi wasallam et demanda: « Ô 
Rasoulallah! Combien de fois dois-je pardonner à mon 
domestique? » Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam garda le silence et 
l'homme de demander à nouveau : «Ô Rasoulallah ! Combien de fois 
dois-je pardonner à mon domestique ?» Il répondit alors : 
« Soixante-dix fois par jour. » (TinnÎ7i) 

Note: en langue arabe, le chiffre 'soixante-dix' est utilisé pour 
exprimer un nombre considérable. 

Il ~,~i' ., ,.. ,.. - : " " ... .. J' ,;.. ' 

F~~~IJ~~)IJ~ ;Jja! ~I~ :J\i~'..llI~)~.,L;.~,$. -'\ t 
-"" , ,',~ . ., .. 

~ :J\i\~, :~~.~Î~ :J\i~;';:'~~JA :~ ... ~~:')..J·,,~{~.!.uJI~lii 

,~';f jJ~iJ :,.:j:jl ~~. ~j~iJ çiJ, J ~~h 6~i 2S" Ji '). ~ ~i 
,... • "J." " 

l"to':~)'J..iIr'IIi'!~ ./~\.oY~'IS)~loIJ) .G,J.»,~~Îj 

64) Houzaïfah Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi SaHallaho 'Alayhi wasallam dire: « L'Ange de la mort 
vint enlever l'âme d'un de vos ancêtres. (Après sa mort) on lui 
demanda: « As-tu accompli de bonnes actions? » Il répondit: « Je 
n'en ai pas consCience. » On lui dit: « Réfléchis bien ! » Il dit alors: 
« Je ne vois pas sinon que lors de mes affaires dans l'autre monde, 
j'accordais des facilités de paiement aux riches ct 11ll' mOllIrais 
charitable envers les pauvres dans la gêne.» Allah lui ouvrit les 
portes du Paradis. » (Bukhâri) 

'.ilI, ~ ~i ô~:; :J~ ~ t», J~) ~ :J~ ~J.ilII~) i,8 ~J ~ -'\ 0 

, · · .. ...-J' )\lQ;! J.;ai Y4,~ OIJ) .~ ~ jl ~ ~ .:,J.'{ij ~~, ~ j! ~j ~ 
t· •• :~) 

65) Abou Qatâdah Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi SalIalIaho 'Alayhi wasallam dire: « Celui qui souhaite 
qu'Allah le sauve des afflictions du Jour de la Résurrection, qu'il 
proroge l'échéance de la dette d'un homme dans la gêne ou qu'il 
annule la dette. » (Muslim) 

www.islamicbulletin.com



W /loblesse de caraclère 415 

~I<' '\~..;l UlJ' ~J.J\" ~.~,~ ~' :11 ~i;:. :J~ ~J.i»1 ~ ~') ..il ' . .&. -'\ '\ 
J" ~ \ .... , :.,v-.;:.. r- J: u-;- "... '-T' 

rL\~~j~~J~ ~J,1.i~î~~Jij~,~~j.!~î ~~ü;§: ~:!4S- 4>;\ 
;il' \ .... .. ~ ... 

t VVt :~J*l$i.hJ~IJrW'Jy~,,)J',)y.lo'JJ .!lA -::...W ":ii 
66) Anas Raziyallaho 'anho rapporte : «J'ai été au service de 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam durant dix années à 
Médine. Je n'étais alors qu'un adolescent et mes services ne 
répondaient pas aux souhaits de mon maître. Nonobstant les 
nombreux écarts dus à mon jeune âge durant ces dix années, jamais il 
ne m'a adressé de reproche. ni ne m'a dit: 'pourquoi as-tu fait ceci ?' 
ou 'pourquoi n'as-tu pas fait cela? » (Abou Dawoud) 

~;),~ '~:i~ :Jij.~;i :.&luJij~)ti~J.àll~)i;';':):;' -'\V 

'\" '\:~)'~'.J" ".wIYI.!.ISJ~10'J);. '~li ~ :Jij ")I~ 
67) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte qu'une personne 

sollicita de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam un conseil. Il 
lui dit : \\ N~ te fâche pas.» L'homme réitéra plusieurs fois sa 
demande et à chaque fois il lui a conseillé: « Ne te fâche pas. » 

(Bukhâri) 

,".'." ." ~J:' 
,\, t:~),~I.J" ).wly4.iS)~ltlJ) .~\~~~!~~.}JI ~~\ 

68) Abou HouraïrahRaziyallaho 'anho rapporte Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wi.lsallam a dit: « Le fort n'est pas celui qui 
terrasse son adve~aire. mais celui qui sait sc dominer dans un accès 
de colère.» (Bukhâri) 

~ij ~JiJ'~I~Ù~ :8Jij .~IJ~)~:Jij~~I~))~~J~ -'\~ 
' .. ,~ ".' .'-

t VA Y;~) ,~I~ J~\.oYl.! ,,)jl,) y.lO'J)' ~~L.~~1i ":il:' ~l~ ~l iJ',i , •.. ~~:Ii c;.-.-:-' , ". ~-:-

69) Abou Zar Raziyal1aho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit:.« Si quelqu'un se met en colère 
alors qu'il est debout, qu'il s'asseye. Si une fois assis, sa colère se 
dissipe, tant mieux, sinon qu'il s'allonge. » (Abou Dawoud) 

Note: Ce hadith veut dire qu'on doit adopter une position propre à 
apaiser la colère afin d'en minimiser les effets. Par rapport à debout, 
s'asseoir en réduit les contrecoups et s'allonger l'estompe 
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pratiquement. (Mazâhir-e-Haq) 

ùr"'-'r;J~J,/,l~J'~ :J~:Jt ~&f!\t-I;&~ç.'~I~)y"'~~It- -v. 
" .",' , 

""~/,.....,.I~'J) .~i$ ~I ~ 
70) 'Abdullah Ibn-' Abbâs Raziyaflaho 'anhoma rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Enseignez la religion aux gens, 
annoncez-leur de bonnes nouvelles, ne leur rendez pas les choses 
difficiles et lorsque l'un de vous se met en colère, qu'il se taise. » 

(Musnad Ahmad) 

, , ,.JI , "... '" 

~Ù 9~1 ~ '~ '".i, z,~ :~~, J~) JU :Jû ~ '~I ~) .~:;. -V, 
." ." 1 1'" ",.. ... • ' J,. J:' ~ , • ,;" 

\,.~lj,,,j'''y.I~IJ) .w,;;ai$ ~i ~I~~ ,~W~j\~J\ tib,h;;)j 'i~'~~~\.b;.!J' 

'VAt :"")'~'J,;S.J~ 

71) A tiyah. Raziyallaho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho • Alayhi 
wasallam a dit: « La colère provient de Chaïtan. En vérité, Chaïtan 
fut créé du feu et le feu ne s'éteint que par l'eau.' Aussi lorsque 
quelqu'un se met en colère. qu'i! fasse le Wouzou. » (Abou Dawoud) 

~~I~r.~t.~~ :~~1I1J~)J~ :J~I;â:ç.J~I~)~~I~ -VY 
. 4 '" \ "',' ~ ,," , 

''''''''.....,.I~'J) .Jw~'~J~~I~~~r.~~Jy.~1 
72) 'Abdullah Ibn- 'Omar RaziyaUaho 'ullhol11:t rapporte que 
Rasoulollahi SaUallaho 'AI~lyhl wa~"lIam a dit: " Au.\. yeux d'Albll. 
Tout-Puissant et Majestueux. p:'lS un serviteur ne ravale quelque 
chose de meilleur que. sa colè-re en, recherchant uniquellll"nt la 
satisfaction d'Allah. » 1 Musllad AIIIllatll 

•• " ".;1' J' • " 
~lj 'Jj'''y.Î O'J) .~G~, )~, tsi ~ &~~ ~~I \J"jj) ~ ~~I r it'4l11 ô~; 

, , " 

iVVV;",,),Il1&J.~ .:r" 

73) Mu'âz Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Salhtllaho 
'Alayhi wasallam a dit: «·Celui qui refoule sa colère alors qu'elle est 
parfaitement motivée, Allah Je convoquera le Jour de la Résurrection 
devant toutes les créatures et le laissera choisir parmi' les jl"unes 
vierges aux grands yeux du Paradis. » l/\hou lJ.muud) 
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41J~~I~~~~;'~ :J~ .~I1J~Jt{~·iIIl~J~~J.~~ -Vt , , 
• ',,_ ", ... " • J""I,\ ''''1,,''' .. 

J,.J 'Li"';;"'" "'IJI""I "-'t'~II'" '1J.s:. • -:..111 '!t'~ "'~t" , 
01)) .O)JS.,,;-::' t.r. Jf ~. .)J;;J;,jA J ~~ ~}t. 4.! 4,;S. ~. ~ ,jA J 

, " 

,., ohiJl...t'" ~J.}+.,,)I 

74) Anas Ibn-Mâlik Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
SallaHaho 'Alayhi wasallam a dit : «Celui qui domine sa langue. 
Allah lui cache ses défauts. Celui qui maîtrise sa colère, Allah lui 
épargne Son châtiment le Jour de la Résurrection. Celui qui fait 
amende honorable à Allah, Tout-Puissant et Majestueux. Allah lui 
pardonne. » (Baïhaqui) 

.il:it,:- ,.jj,~~-~~ ~..iII·'.';:")J~ :J~~~I'j)j~·.~ -Vo 
",! ~. -' ~ 1,;.. . ... ~; '. '" 

,1 /.. -.. , "II J ,,'.'" .,. 

~.L! iJl...t"l< ".'11 ~L!,~ 01)) (~..u..J',;r s.r:JAJ) .iU~IJ ~I :-:..111 ~ ~ 

,w:~)" .. • Jw 
75) Mu'âz Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit à Achadj,chef de la tribudesAbdoul~Qaïs : « 
1\ y a en toi deux qualités qu'Allah aime: « La longanimité et la 
circonspection. » (Muslim) 

~)-;à.ltt !~l&.~ :J~ 9~'J~Jtl ~&flI~:Ù~~I~)~l&.~ ..:V, 

.~~I)) .ÔIJ.:..~Js,~~~J,~I~-~·~~~yl~~J,Jiyl~ 
"., :~h;i}lJ·.l:I.l"",1. 

76) 'AIcha Raziyallaho 'anha rapporte que Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam a dit : « Ô ' Aïcha ! En vérité. Allah est doux et Il aime la 
douceur" Ce qu'Il confére pour la douceur, Il ne le donne ni pour 
la dareté ni pat une autre voie que celle de la bonté. » (MusliIllJ 

'0 ".:~) ,.;1)1 j..l;i "'!"I< 

77) Djarir Ibn-Abdullah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Saliallaho'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui est dénué de bonté, est 
dépourvu de tout bien. » (Muslim) 

, -
," '. ' J" " .. 

;u;;..»I~)lI~~ fol:; :J\i ~~IJ.;:..jZ)i~~I~J~l&.~ -VA 

~ ~I 01)) ,~:I'~IJ 9~' ~ ~ ~ r;' Jyl ~~ r ;':;J '~:I'~IJ Q:UI ? ~ 
, , "" .. 
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Vi/H'U'er-..! 

78) 'Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: «Celui qui a reçu sa part de douceur aura 
reçu son lot se bien ici-bas et dans l'Au-delà. Tandis que celui qui 
est privé de sa part de douceur, aura été privé de son lot de bien ici
bas et da~s l'Au-delà. » . (Charh-us-Sunnah) 

::::. fil. • '" \ J '" \. J ,,". """ \ '" -, , 

~t 1Aè) ~.JA4J.&I~;' ~ :.~I Jj.:..) JIi :~Ii~~I~) ~~ ~ -v~ 
, ,," ... 

..1,,, :, J~. J, ." ',. J ... -:,' 

'" .\":~),~LA .. hi\S:..!....,i.l~11...,....:.j~IOIJJ .~? "il0\t!~~ ~J~ 

79) 'Aicha Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Allah accorde la bonté à une famille dans 
le seul but de son avantage et ne l'en prive que pour l'affliger. » 

(Baïhaqui. Michkâte) 

J , ... ,,, ,,, " J ...... ...,/' J; ... \. ' .. 

:~~~IAè'~rL:J' ;1)1Aè ~~I\,;i;*-4Ji~41I1~)~~~ -/1.-
41 "" • ,,1, _.,," J." \ '" j , J." 

~( !31.;"';i~tlJ cl:lS. 1t!J~~...aA: :J\i • ("il~41I1~' ~I J~G:[' • ("'I;'~ J .... ) '''i'' .1' :, ," . , • ~T '~ " J ~ J ~ 

y~:·.~j~~:lG~;;)~~~~~·.l~Ji ;J~~I)~~~~Jl :~~,~IJ 

,. \". :~J,\.!..loo"'~J\.!..loo\iê..r.J'~~Y\!'ISJ""""IOIJJ .~~ ,,~ • .I\;,.:' !~J ,~ !:! ~ 
80) 'Aïcha Raziyullaho 'anha rapporte que quelques juifs vinnmt 
visiter Rasouiollahi Sallalluho 'Ahlyhi w.lsall.lm \."( din:nt : «!\S.\tlll/tl 

'a/aikom (Que la mort te prenne).» Aïchah rétorqua : « Vous de 
même, que la malédiction d'Allah soit sur vous et que la colère 
d'Allah s'abatte sur vous! » Il dit alors: «â Aïchah ! Contrôle-toi, 
sois tendre et évite d'être dure et grossière.» Elle fit remarquer: 
« N'as-tu pas entendu ce qu'ils ont dit?» II dit: « N'as-tu pas 
entendu ce que je leur ai répondu ? Vous de même! Mon do'a à leur 
encontre sera exaucé tandis que le leur à mon encontre ne le sera 
pas. » (Bukhâri) 

I~l ~ ';;')'~I~) :J~ ~ ~I J~) ~{\~ê~é.'i»I~) ~I * i !~'-':~ -/\, 
, ... : -:, ...... ":,, , , 

" ••• ~IJ r.1,rl1 .} i,.,.-'-'IJ ~Jt-ll -.,JI.! .-»"""", ~IJ) .~\ I~!J ,..spI I~!J ,t 4 

g 1) Djâbir lbn-' Abdullah Raziyatlahu 'anhoma rapp\)rte que 
Rasou!ollahi Sallallaho 'Alayhi wasallalll .1 dll : n Qu'Allah fa~\C 
rni~éricordc ü l'homm\."quÎ fai! rn'uv\." de dllucl'ur quand il \'cul!. 
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achèle ou réclame Mill solde. » (Bukhâri) 

,~81.ÎaJ~ ~~I ~j.J1 :. ~I J~) jli :jli ~'~\~);.s. J,I;;' -A Y 
, , , 

41)) .~11( J:s. J~ '''! ~J ~811!w ~ ~~I ~j.JI~ 'ftl~i ,~I~ Js. J; "ai) 

, ''''(:~J,~~I~~I..,.,,,,,~I,....:r.1 
~~ -~~ 

82) • Abdullah Ibn- 'Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Le croyant qui 
côtoie les gens et supporte avec patience leur mauvais traitement 
reçoirune plus grande récompense que le croyant qui ne côtoie pas 
les gens et ne supporte pas leur mauvais traitement. » (Ibn Hibbân) 

4ljs-ô;lt~~j.JI;~~ :~~'J~)jli :jli~~,~)*~ -Ar. 

~I~ ~~i ~t) ,41 I? ~tSj ,~ ~\~ ~~l ~t ,~~ ~t ~~ ~1~) <,;~ 
v (J •• :~ ) 'ft"".oJ.) 0 ri ~.,;.J'..,.,,", ,,,.1.. .. .001)) .41I~ ~tSj ,~ 

83) Souhaïb Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : « Il est remarquable que chaque chose 
aboutisse positivement pour un croyant; ce qui ne s'applique qu'au 
croyant. Si un événement heureux survient, il en remercie Allah et 
c'est pour lui une source de bénéfice. S'il est victime d'un malheur, il 

l'endure avec patinee et c'est de même pour lui une source de 

bénéfice.» (Muslim) 

, " ,.,./\..1 .... 101)) .~ ~~ 

84) 'Abdullah Ibn-Mas'oud Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam faisait ce do'a : 

;p-~~#~i~h 
Ô Allah! Tu m'as fait beau aussi embellis de même mon 

caractère 
(Musnad Ahmad) 

.:J).è:.iil\ Âhii ~ Jlii:; :~~I J;':') jli :JIi ~~I~) a;.; iS} ~ -Ao 

,. t, . :~) ,iJ\i~, ~ J..,..4 . .)J,~)/I ~\)} 
85) Abou Houraïrah Raziyallaho ' anho rapporte que Rasoulollahi 

Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui accepte de reprendrè 
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un article vendu à un Musulman, Allah lui pardonne ses faules. ,) 
(Abou Uawoud) 

'~12~i ,:Uj$.~ J~i:; :f3 ~I ~~) J~ :J~ ~}~I~) iJi~ ~J:; -/\ '\ 
t> "1 \\ ~ o.)l.;....! :Ji:o..JI J\i.;J"",,",JI1 olJ) • ~~I ~ jt Âij$. 

86) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Celui qui pardonne les fautes 
d'un Musulman, Allah lui pardonnera ses fautes au Jour de la 
Résurrection. » (Ibn llibhân) 
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LE:::> DHUIT:::> DES MUSULMANS 

VERSETS CORANIQUES 

~ JI''' .".)..: .... t"",.-: J ~ J" [\ • :';'Ir-J..I] ;r~ 0..H-"';"-\ wl: w ~I I.t 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Les Croyants ne sont que des frères. » 

(Sourate (49) Al-Hujuratlles appartements, VersetlO) 
Note: le maintÎl'1l de la fraternité Musulmane est essentiel car 
l'Islam ne peut s'epanouir sans la réalisation de cet idéal .. 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
«Ô vous qui avez cru! Qu'un groupe ne se raille pas d'un autre 
groupe: ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. Et que des femmes 
ne se raillent pas d'autres femmes: celles-ci sont peut-être meilleures 
qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement 
des sobriquets (injurieux) .. Quel vilain mot que « perversion» 
lorsque J'on a déJà la foi. Et quiconque ne se repend pas ... Ceux-là 
sont les injustes. Ô vous qui avez cru ! Evitez de trop conjecturer 
(sur autrui 1 car une partie dl..'s conjl..'cturcs est péché. Et n'espionnez 
pas; el ne médisez pas les uns ues autres. L'un de vous uimerail-îl 
manger la chair de son frère mort? (Non !) Vous en aurez horreur 
(alors ayez horreur de la médisance). Et craignez Allah. Car Allah est 
Grand Accueillant au repentir. Très-Miséricordieux. Ô hommes ! 
Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle et Nous avons fait 
cie vous des n-·ltions et des tribus pour que vous VOliS 
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entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah est le 
plus pieux. Allah est certes Omniscient et Grand-Connaisseur. » 

(Sourate (49) al-Hujuratlles appartements. Versets 11 à 13) 
Note : La médisance revient à manger la chair du cadavre de son 
frère. Au même titre que mordre et manger la chair d'une personne 
vivante, causerait une horrible souffrance. médire d'un frère 
Musulman lui cause des tourments. Puisqu'un cadavre ne ressent 
aucune douleur, il en va de même pour celui qui fait l'objet de la 
médisance tant qu'il n'en est pas conscient. 

'rt-,~~ ~;:- .:f-'. ~ ~:r"" /{ L "":ott ':' :~ t~ t' i ~;'\: -: J, (~\:c :Jw ...Iii) J ' c:r Y.J" ~~ .. ~~ ~.Y ~ <J:: ... 'T: -

J It'il i" t:: ~ ~._ :t.~ ~~ (".': "' \~ :~ ~J~. 1 ? "':"i.jr-- . "Jj,'i\ 
.JA ~ ~ U.J !&.J _" ~ v!fI.~..J ~ ~ ;..:y 

-' 

A .J'", ", ... ., "" '" " ,. • .J"'..,,, :-.J:. ." r, ïO:.W\]·~ ~ 0.P t;. 5~ ~I 5~~.rü j' Ir;t ~l.J \)~ 
Allah Sobhaanaho wa Ta'a]a dit: 
«Ô les croyants ! Observez strictement la justice et soyez des 
témoins comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous-mêmes, contre 
vos père et mère ou proches parents. Qu'il s'agisse d'un riche (je 
ferai à son avantage) ou d'un besogneux (par sympathie, je ferai à 
son avantage), Allah a, priorité sur eux deux. Ne suivez donc pas les 
passions, afin de ne pas dévier de ]a justice. Si vous portez un bu.\ 
témoignage ou si vous le refusez, (sachez qu') Allah est parfaitement 
Connaisseur de ce que vous faites. » 

(Sourate (4) An-Ni sa/les femmes, Verset 135) 

.Ii 
1."~ /..iI''''~ -:"~ .-/..,J..} .. , .......... ,. ...... ·1 f~/ ..... "''' ,J.tII~ "'." J J\i 

t($" t,f J.c:. cJD ~\ 0l ~.J~.).JI ~ ~'i ~ ~ ~ \.)iJ: W ) 

[A':,WIJ.$ \~l;:" 
Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Et si on vous fait une salutation, saluez d'une façon meilleure; ou 
bien rendez-la (simplement). Certes, Allah tient compte de tout. » 

(Sourate (4) An-Nisa/les femmes. Verset 86) 
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[n- ... .,.:,J,..'il] 0 ~ 
S' adressant à Son Prophète Sallallaho 'Alayhi wasallam, Allah 
Sobhaanaho wa Ta' ala dit: 
«Ton Seigneur a décrété: «N'adorez que Lui; et (faites preuve) de 
bonté envers père et mère; si l'un d'eux ou tous deux doivent 
atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dit point « Fi ! » et 
ne les brusque pas, mais adresse leur des paroles respectueuses et par 
miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis :« Ô mon 
Seiglleur. fais-leur. à lous deux, miséricorde comme ils m'ont élevé 
Iml! petit. » (Sourall." (1], AI-Isralle voyage nocturne. Versets 23-2-l.) 

HADITHS PROPHÉTIQUES 

:~jJM.i~~pl~~,~ :~~I~~)J~ :J~~~'~)~~ -AV 

Ùt 4J~G;- ~J 'JP .; \~t ~~ f.iJ ,~ I~t 4~i ~ 1) ,~~~ I~t~) ,~ Ùt ~;J:. ! 
\t ,.,.:~),.)ItrlIO.)~.J,l:I:-l.tyl< ,~l.t..J!IOI)) .~.~ ~:! ~\.O:J ~J ,~\.O 

87) 'Ali Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dil : « Un Musulman a six obligations vis-à-vis 
dl' fouI aUlre: Mu<iuJmun : 1) Le saluer lorsqu'il le rencontre. 2) 
Répondre à son invitation. 3) S'il éternue (et dit Alhamdoulillah), lui 
s9:ghait~r:,Yprhg~nokal~h<Qu,'AUah~e f(\Ssemiséricorclç). 4) Lui 
fyle1rlre visite lorsqu'l1estrilalade. 5) Suivre son cortège funèbre et 6) 
Aimer pour lui ce qu'il aime pourlui-même. » (Ibn-Madjah) 

'" t • :~; 'J\::,~ •. l1 t.l,;1< r'J1 YI<.<,$ ;b'..,ll 61)) .~~\ 
88) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte qu'il a entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire : «Le Musulman a 
cinq obligations vis-à-vis de tout autre Musulman : retourner le 
Salam, visiter le m:lIade, suivre le cortège funèbre, accepter 
l'invitation et si quelqu'un lorsqu'il éternue (dit Alhamdolillah), 
souhaiter Yarlzamokallah (Qu'Al.lah te fasse miséricorde).» (Bukhiiri) 
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01)) .~~i:.JII.I..u! ~~wÔ ~ Ù! ~~~;.s~hi ~~ ,,)w J;.1~j1~J 
'H:~), •••• oJJIo' j.Jl'J!~IJ.'".I.! 'J 4.ilvl..! ..... I.t,~ 

89) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Vous n'entrerez au Paradis que 
lorsque vous aurez cru et vous ne croirez que lor:-'4uc .. ous .. uus 
aimerez les uns les autres. Voulez-vous que je vous indique une 
chose qui suscitera l'amour des uns envers les autres ? Répandez le 
Salam entre vous. » (Muslim) 

~I)) .,;WJ'~i:.J".,lli :~~<J~)J~ :J~~~,~)~Ùj~l~t:.;. -~, 
'O/AJJIJ)I~ '.:r-:"" ~.)I.;.,..,!J';I~\ 

90) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Répandez le Salam afin que 
vous soyez élevés. » (Tuburâni. Madjma-uz-Zawâid) 

. '. .., '" ",. 
t YV/'f....."s. ?I,..s}~ ;'.r.JI..s.)I.;.,..,!J.>-I)';I~I)lj:lIOIJ) .~,;:.? Jib 

91) 'Abdullah Ibn Mac;'oud Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasouiollahi Sallaliaho 'Alayhi wasallam a dit: « As-Salam est l'un 
des attributs d'Allah Sobhaanaho wa Ta'ala et Il l'a consacré au 
monde d'ici-bas. Par conséquent, propagez-le parmi vous. Lorsqu'un 
Musulman, croisant un groupe de gens leur adresse le Salam et qu'ils 
lui retournent le salut, est certes élevé d'un rang par rapport â ceux à 
qui il a adressé le Salam. En l'absence de leur réponse, les anges, 
meilleurs que les humains, lui retournent son Salam. » 

(Dazzâr. Tubarâni. T;u!!tllb) 

(t3'.~~t~~,~,~t~t~J.i~'J~)J~ :J~~iiI'~)r~';"~ -'\Y 

/ 1 -~ ::",,0:. . .\-:'~~"" I!.~II 'I~!I!.~II 
,., '~Ol)) .~~ .!~ . "!J'.J iJ"'"!J'.J 

,; ....,.. ,; . 

92) 'Abdullah Jbn-Mas'oud Raziyallaho 'unho rapporte que 
Rusoulollahi SaIluIluho 'Alayhi wasallam a dit : « Un des signes du 
Jour de la Résurrection consiste en ce que l'on s'adressera le Salam 
uniquement entre personnes de connaissance. » (Musnad Ahmad) 
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~~I :J~i i)~IJ~~)~~ :J~I~~"J.i»I~)I.i:-Q;"';'~I~;' -o.,.. . -
J.. , ,; ..'" ",. ' .. "" " .. '" .. ,,"" , "" 

._(".\:;,.J ... I"'\,JW'-,j'I: ..... ~ ,Jr.t! ~tIJW ' t.::..· .. -... I .. '\ .• I:..·,'J ·~("·I:;,. 
~~;.....J, .r c.1ii';(t"n".,- '~~ ,...,.-;~~;.....J ~"'.T'~ 

" , '"'' .. .."" ",,". ,," , ,," , , , '\ J. 

~\w..)J~~~\ :JW f"i~~~ ,~j~ :JW<,,..k.d~ ~),~\w..)J 

o \ 'o:~)'f)...J'4 "",~,,)jl,)J!iol)) ,~'y:..:i; :Jw ,~4'-~) ,:JI$;:' 
93) 'Imrân lbn-Hussaïn Raziyallaho 'anhoma rapporte que quelqu'un 
vint voir Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallamet salua en disant: 
«Assalamo 'alaikom (Que la Paix soit sur vous) » Rasoulallah lui 
rendit son Salam et une fois l'homme assis, Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam annonça: « Dix récompenses». Puis vint un autre 
qui dit : « Assalamo 'alaikom wa Rahmatullah (Que la Paix et la 
Miséricorde d'Allah soient sur vous) Il lui rendit son salut et une 
fois assis. Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam annonça : « 
Vingt récompenses », Puis arriva un troisième qui dit: « Assalamo 
'alaikom wa Rahmawllahi wa Barakatulw (Que la Paix, la 
Miséricorde d'Allah et Ses Bénédictions soient sur vous), Il lui rendit 
son salut et une fois assis, Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wa,sallam 
dit: « Trente récompenses.» (Abou Dawoud) 

.... J'W,.J;'.J .. ~I Jjf ~I :~ 1»\ J:":" \ J~ :J~ ~ ~\ ~ j) ~~î . .,1:;. -0. t 
... ~ ~ ! .fi \.:r; '->:,. 

, " ,-; .. 
o \ 'V:~)4~')W~I~.:r'J.l=iJ""'~ ,,)jl,)J!1 ,\)) 'r~~(.A\~ 

94) Abou Oumâmah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Parmi les gens, le plus méritant 
de la proximité d'Allah est celui qui adresse le Salam le premier. » 

(Abou Dawoud) 

t T'T'''~''''-!.~\~J 

'Jj) . Ahdulbh 1<.lziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Celui qui émet le premier le 
Salam est à l'abri de l'orgueil. » (Baïhaqui) 

~J!~I Js.. ~.~~ I~~ !~ ~ :$ ~I Jj.:.);) J~ :J~ ~'~I~) ~!;' -0. '\ , 
, ." t ,,"'" J J " .. 

1.o"",~,~~~.J-'" ~~IJ.,. :JI.i)\S.i.-)IOI)) .~:~~I~J~AS';4oJ~~ 

,."":~),, .. ',~\J~"'" 
96) Anas Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
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'Alayhi wasallam lui a dit: « Mon fils 1. Quand tu entres chez toi, 
transmets le Salam à ta famille. Ce s.era une bénédiction pour toi et ta 
famille. )} !llIlIli/.i} 

1''''''/\ '~.} .. h}!JJ~'J; ~i.::.J,~h;.~)~ 
97) Qatâdah Rahimahullah rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : « Lorsque vous entrez dans une demeure, 
dispensez le Salam sur ses habitants et lorsque vous prene~ congé, 
faites vos adieux en leur présentant le Salam. » 

(Muçannaf Abdour-Raz7f1q) 

TV. '\:,,",J".' ··tl"ill~~IJ~~U..,..4,~~..u-I.L. :JIiJi$.i.o .... lIoIJ) 

98) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Quand l'un de vous se joint à 
une réunion, qu'il présente son Salam et s'il désire s'asseoir, qu'il 
s'asseye. Et quand il se lève pour partir, qu'il présente à nouveau son 
Salam. Le premier Salam n'est pas en effet plus justifié que le 
deuxième (comme il est sounnate· de présenter le Salam lors d'une 
rencontre, il en va de même lors du départ). » (Tirmizi) 

~~cjIJ,;'pt~':":~~I(J'! :J~ ~~I~~~I~J~;;~J:; -'\'\ 
'\H":~),r.s:JI~J.:UlI~"",4,;.»t..:..,lloiJ) .~I~~IJ\~WI 

99) Abou Hourai:rah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi SallaUaho 
'Alayhi wasallam a dit: « C'est au cadet de présenter le Salam ;1 
l'aîné, au passant à celui qui est assis et au petit groUpl' au plus 
grand. » (Bu~hùri) 

J' Ji"" ." j" • .. J J \. 

t.>~J(.A..b-t~lJi\J;I~l~~\';'Zs~~j9~~~I~)~:; -, •• .. "'" .. 
t '\'\"~I...!~I~J~IOIJ) .;;~Eji~fq"jW.,~ 

100) 'Ali Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Lorsqu'un groupe de gens passe, il suffit si 
l'un d'entre eux offre le Salam pour tout le groupe et vice-versa pour 
le groupe assis quant à retourner le Salam. » (Baïli.lqw\ 
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'1' V \ ~ :~) ,~':IWI..;,s' "",,4,~ 

101) AI-Miqdâd lbnil-Aswad Raziyallaho 'anho rapporte qu'il 
advenait que Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam vînt au cours 
de la nuit et présentât le Salam d'une voix douce afin de ne pas 
réveiller ceux qui donnaient et d'être entendu par ceux qui étaient 
éveillés. » (Tirmizi) 

J P:; q"&\ pt :~;»\ Jj:.tJ J~ :J~ ~~\~) ifi~ ~J ~ -,. y 
",. , ",.",. s 

1.Îi-! 'J! ~.r.JI.:r;S).I- 'J JIi) ,Ja....)"ilj~I.,r.1al1 01)) .~~IJ ~:; IJ"WI ~tJ ,~~.:iJ, 
, ' 

'\ '/A..\ll))lt"""'" ,lM j/l J,Jl.!j.l~\I.:.>!J)~.#- ~IJll!-)oÛll!-)) ,.)I.;....i/' 

1 O~) Abou Houraïrah Raz.iyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhl wa~..tllam a dit : « L'homme le plus inapte est celui 
qui se montre incompétent concernant le fait d'implorer et le plus 
avare est celui dont le Salam est rare. }) (Tabarâni, Madjma-uz-Zawâid) 

'( V'f' • :~) ,WI.A~\I j ,ll!-I,....,.,l.! ''''':-t.J ~J.o. '..L. ;JI.i);s.l,..rI' 

103) 'Abdullah lbn-Mas'oud Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « L'excellence de la salutation 
consiste en une poignée de main. » (Tirmizi) 

/1' ~ .. ,.; ",. J" J ~ 

0\,\ T:~).W\.AJ'j..,.,l.!,.)J\.)y.lo\)) .li ji!iJfj.;i ~ P ~t 

104) Barâ Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Salla1laho 
'A1ayhi wasallam a dit: "Lorsque deux Musulmans se rencontrent 
et se serrent la main, leurs péchés sont absous avant qu'ils ne se 

. t (Abou Duwoud) 
qUltten .» 

,~jJ\ ~ ,~t~jJ\ 0~ :J~ ~&?';f ~Ji»I~) ~q\.;. ~l;.. ~ -, • " 

j ';I~\ 01)) . ~I :J)J j~ ~ ~~~ ~jG ~~ ~~~ ~IJ ,~ ~ , 4 

v o!I,J.j\J)it"""'",,,:,,w oÛ~ )1"l!J J.o.! ~~) J.o.').,.)- 4:.S-;s))'~ .)(..\..o.>U..,..~) L /1\ 

105) Houzarfah Ibn-Yamân Raziyallaho 'anho rapporte que 
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Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasaHam a dit: « Lorsqu'un noyant 
rencontre un autre croyant, lui présente son Salam Cl lui :-.crrc la 
main, ils sont dépouillés de leurs péchés à l'image d'un arbre après la 
chute des feuilles mortes. » (Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 

~'ô~I~';I~'~t :J~~~I~Iu.~àll~J&:~~I~I.â:.,~ -,. '\ 
~~ ç:!~ ~ j!;} ~~I ~;.JJ';f ~J)' l,~ 4S' ~ib $ ~~ ~~ J;.~ 
~ ~\... ~ ~I J\:o:-) 1.1\:0:-)) u'1,.,,1aJ1 01)) ,~,~) ~ ~i~ ~tS' ,;Jj ~ p ~~) 

VV/AJ:,I)jl~,W Jl'J:.J~ 

106) Salmân Al Fârsî Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'A\ayhi wasallam a dit: ({ Lorsqu'un Musulman rencontre 
son frère Musulman et qu'ils échangent une poignée de main. leurs 
péchés s'envolent comme les feuilles mortes d'un arbre sec par une 
journée de grand vent. Leurs péchés sont pardonnés,mâme s'ils sont 
aussi nombreux que les vagues de la mer.» (Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 

Ù!~~ ~~I J~)~\S'~ :)1~:~J\i4Ji'.i»I~)~~~):;' -,. V , . 
~ ~ ,~t;} Ji~) r j! ~,~ Jt ~J ~~ ~! 1.i ~ ~ :J~ ~ô )~!:~j 

• 
, ":l * "," .. , ' 1 J J '.." , J ~ J ' 

01)) .~ ;"i) ;;"i ~l! .;..;.l5:.i ,~)Ij ,~;,,? JS- JAJ ~\i ,~! ~)i i,i; ~if'i 
oY , t :~) ,U;\A.JI.} "",li, J JI,))li 

107) Un homme de la tribu 'Anazah Rahimahullah relate qu'il 
demanda à Abou Zar Raziyallaho 'anho : « Rasoulollahi Sallallal10 
'Alayhi wasallam vous serrait-il la main lorsque vous le rencontriez 
?» Abou Zar Raziyallaho 'anho répondit : «Je Ile .\' ai jWll;Jis 
rencontré sans qu'il ne le fit. Un jour, il envoya me chercher alors 
que j'étais absent. A mon retour, on m'informa qu'il m'avait fait 
appeler. Je me suis alors rendu auprès de lui et le trouvai au lit. Il me 
donna une accolade et ce fut la plus cordiale des accolades. }} 

(Abou Dawoud) 

~ '" , ,,, J ... ~ \.. ;::,;, J .. '" .. 

!;Ul J~)4 :JW?'j;JG * ;Ut J~) ~i ~l ~) )~ ;. ~~ ~ -, ." . , 
~: ,,\ J. ,," '" .. '" " '" '" "'.. "" '" 1" ~ t "," ~.. ; 

~~G..:..I :~;UIJ~)JW< ::II~~~~ :y..jhJWL~ :JWY~\~~~~I 

~~4~ 1A1}:'1 ~ '4j~ :'~~I :~ ~I J~) JW ,~-?~ :)~y..)1 JW 'lf~é 
VY 0.r>'::I.i.::.....';/lj"",4J.l> rl1j..:.ULorLo';/IO!).J .l~:'lé ~~~~ :J~, ~ :J~ 
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1(8) 'Al'l Ibn Yassâr Rahimahul1ah rapporte qu'un homme demanda 
ü Rasoulullahi Sallallaho 'Alayhi wasallam ; «Dois~je avoir 
l'autorisation de ma mère pour rentrer chez elle ?» Il répondit : 
« Certes. » Cet homme dit: «Même si nous vivons dans la même 
maison. » Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dit: « Demande~ 
lui la permission. » L'homme.dit : «Je prends soin d'elle (mes allées 
et venues sont donc fréquentes).» Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam réitéra: Demande-lui la permission, te plairait~il de la voir 
nue? » L'homme répondit: «Certes, non.» Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam conclut: « Donc, demande-lui la permission. » 

(Muauâ lmâm Mâlik) 

J 1\ '" l"''''~, '1# " '" '1 , J 

;J~~ ~~ -r~.Js-~Ji~!tJII~)~'l~ :Jlj!tJII~)J.~~ -, • q, 
• 

~:I\ ' ..... jl j:" •• 'J\ ~~ .I~ ',1 -~- \~ :~! ~Il ~ J~ ~ . .Jl:ÎI '1 ~~ 'u ~:'Ilf ·r \..i.. ". ~!...I ~;. • ~\ 

1) , v t :~) 4,)1.i.:.::...:1\.} -,J4 ,.) jl.) y.1 ~I J J 

109) HouzaolRahimahullah raconte que sa'd Raziyallaho 'anho vint 

à la maison de Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam et se tint devant ta 
porte pour demander la permission d'entrer. Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam lui dit alors: « Bouge-toi à droite ou à gauche (sinon tu 
risques d'avoir vue à l'intérieur de la maison). Or, la permission 
d'entrer' a été justement instituée pour éviter de regarder à 
l'intérieur. » (Abou Dawoud) 

,.)J\.)y.iOIJ) .~1pij J~:i,~; I~t :J~ Ji+~,ti~'.i»,~)a;.;~J~ -" · 
1) \Vr:~) ,,)t.i.:.::...:1'.}-,Ju 

110) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Lorsque le regard pénètre à 
l'intérieur de la maison, demander la permission n'a plus de sens. » 

(Abou Dawoud) 

2.J~II)G~ :J~ ~;»IJ~)~ :.J~~~àll~)~~0;»14~ -", 
4l :.;:Jj .IAj~ ~tJ I#;~ ~ ~~Î ~~ ,,;?~~ ~Ir. ~ ~.fil ~J ~Iy'f ~ 
J/,.;r. ~)l4-.;r. ~.ri-~I J~) '..lAJ~)J J}> ,:,r..it...,.bJt al)) ,1..lA;-:f .)J\.)y.Î ~\J)~..I.>-

IIv/llJ.ÎtJ.jh~ ,Ui r J 

Ill) 'Abdullah Ibn.,.Bichr Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire : «Ne restez pas 
devant les portes des maisons, mais postez-vous à droite ou à gauche 
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et demandez la permission d'entrer. Si on vous permet, entrez, sinon 
partez. » (Tabarâni, Madjma-uz-Zawâid) 

~~!~~J>.-~I~:,h~~ :J~ i3&fJI~I~+-~~I~);S~I~""'" 
, "":ri)" ••• j.t!' )Ij.t!' )I~"jy~ .\S)\i..,lloIJ) .~~ 

112) 'Abdullah Ibn· 'Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Personne n'est en droit d'intimer 
à son prochain de quitter sa place pour }' occuper. » (Bukhâri) 

, , 

O'II'1:riJ"" '~.:r-rlil~!~I.!,~~IJ) .~~i ~ 
113) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui se lève de là où il est 
assis puis revient, c'est son droit absolu (de reprendre sa place). )} 

. (Muslim) 

~ :J~ i3~IJj.:N) ~II~~:~ ~I ~) ~~ :;. ~J ~ ~~ ~ J.rs-~ -, , t 
'lit t:ri)" •• • ~j.t!' )I.}y~ ,~jl~)!I.IJ) . 4f,~~ ~t..:.;t..)~ ~ 

114) 'Abdullah Ibn-'Amr Ibnil 'Ass Raziyallaho 'anhoma rappmlc 
que Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « On ne doit pas 
s'asseoir entre deux personnes sans km pc..'rmissioll... lAhou D:I\'oudl 

115) Houzàïfah Raziyaflaho 'anho rapporte que RasouloUahi 
Sallallaho 'Alayhi wasal1am a maudit celui quis'asseoit au milieu 
d'un groupe. » (Abou Dawoud) 

Note: 11 est ici fait référence à celui qui enjambe les épaules des 
gens pour venir s'asseoir au centre du groupe. Il peut aussi s'agir de 
celui qui s'asseoit entre des personnes assises l'une en face de l'autre 
et obstrue ainsi leur champ de vue. . (Mu'âriful-Hadith) 

;»~~~ ~\S':; :&) ~I Jj.:Nj J~ :J~ ~~I ~j &~~I ~~' .. ~i ~~ -, " 

,~~ t~ :J~~~I J~) ~~:::,"I;~i} ~J :J~\JSli4J~ ,~~:'prj;ii ~~\r~\J 
fi ., ... ., 
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V"I'r.w-loIJ) .iiJ.~~ ~cl!1~~t,.j 
116) Abou Sa'ïd Al Khoudri RaziyaUaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Celui qui croit en 
Allah et au Jour Dernier, qu'il traite généreusement son hôte.» 
Rasoulollahi . Sallallaho 1 Alayhi wasallam le répéta trois fois. 
Quelqu'un demanda: «Ô Rasoulallah ! Qu'est-ce que l'hospitalité 
? » Il répondit: « Servir son hôte duranttrois Jours. S'il séjourne au
delà, lui offrir l'hospitalité devient alors une Sadaqah. » 

(Musnad Ahmad) 

rvo,:~) ,.ul ... A.IIJ~~ 1.0 y'" ,~j'~ y.1~IJ) 

117) Miqdâm Abou Karimah Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi SallaUaho 'Alayhi wasallam a dit : «Si l'hôte de 
quelqu'un ne reçoit pas l'tlospitalité jusqu'au matin, il incombe alors 
tl chaque Musulman de lui venir en aide en dépensant la récolte et les 
biens de l'hôte pour une nuit. » (Abou Dawoud) 

Note: Cela au cas où l'hôte se trouve démuni et dans l'impossibilité 
de satisfaire son invilé. Autrement, par pure générosité et courtoisie, 
il lui incombe par obligation de satisfaire aux besoins de son invité. 

. (Mazâhir Haq) 

~ )i ;}~~I~) j,G:-.):r. ~~ : J~:àil·~) p ~ ~ j. ;»14:;·· -" A 
, , " "', '" 

~:J:.i! ::~f,';'IJ~)~)~I;S- :~ûj~~J\:;'~~jtr~~~~,~~i 
~~ ~i ~ ;} ~ ~ ~I.:P-r~ ~I ~~~::'f ~~~~iJ~~! ,j;J1 ~I~~I 

, ", , . ,.. "'. ., "',; ,.. 

:J\i ",,1 '.Il ~y.IJ .b..../,:/I J .j'."laJIJ.M.:>-1 olJ) ·~~}t r.Ai ~ IJ~ ~f ~ j4J~ :l~J 'j.f.l! 
~.;I Jl>:-)~Ji.Ï rl.-J JJ'UlI ylÛ'> y.1 ~.;hl;...l JJ ·~t ~.?~ ~::'f I~ ~:,j~JS'J 

'f'rA/AJJ1J)1 ~ ,4.i}!l ).l.o.,)o! YJÏlÜ..:r.~ l"J'UlI.;.J11o y.1:YWIJ J .Ijj J 

118) 'Abdullah lbn-Oubaïd Ibn-Oumaïr Rahimahullah rappone que 
Djabir RaziyaIlaho'anho vint chez lui accompagné d'un groupe de 
Sah'lbas de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasaIlan'l. n leur servit 
du pain et du vinaisre èt leur dit: « Mangez ! Car j'ai entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Le vinaigre est le 
meilleur assaisonnement. Malheur à l'homme qui. lorsque ses frères 
lui rendent visite, a honte de leur servir ce qui est disponible chez lui 
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et malheur aux gens qui trouvent méprisable ce qui leur est servi. » 
Une autre version établit que le fait de bouder le plat servi. traduit de 
la part dequelqu'un une marque cie malveillance.» 

(MusnadAhmad, Tabarâni, Abou Variâ. Madjmaouz-Zawâid) 

Ô~J ~~I ~~I t! :Jti • &:?' ~ ~ '..111 ~) i;.; ~3·:; -, , " 
- fi ", 

~:i :4JJ~ ~f ~ P JS-~li;. ~~~I ~J ~j,;.f ~ I~~ ,y jl!iJl ,. 
" ~ ~, , . ~ • .; J J" " ,,'" ;' ~ 1 ~ '" J,'" " \ 

(tS' ~I iJy 't. ~I ~ ô., r.a (tS' ~f Y f.1:31~y ,~ûa;.:J\ ~ :,. wy ~ jt::J\ ~fJ ,'.iill 
l ' ; i.," " ., 

'T T ,:~) ,~.}&-,~~..,..~U1'.)l""'''' .1J)lII..,JloIJ) .iJûa;.:J1 ~ ~ y f.1:31~~ 
119) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'AI~yhi wasallam a dit : « Certes. Allah aime 
l'éternuement et n'aime pas le bâillement. Aussi quand l'un de vous 
éternue, il doit dire Alhamdoulillah (Loué soit Allah). Et c'est un 
devoir pour tout Musulman qui entend cette formule de répondre 
Yarhamokallah (Qu'Allah te fasse miséricorde). Le bâillement vient 
de Chaïtan. Aussi quand l'un de vous bâille, qu'il s'efforce de se 
retenir car, lorsqu'il bâille, Satan se rit de lui. » (8ukhâri) 

J4J~I)ljjl~;~~~ :~~IJ~)J~ :J~:w.'JII~)i;';j!}~ -, '( • 

.r-~J.:>-I.i.A :JI.iJIJ.l.;JIOIJ) .~~~I~~l);1J!}~~IkJ,~ :~~i?~~I.)\j~' 
T •• ,,:~) ,~Hr'il i ;\!,;J'~ 1.0..,..", ''-rl.f-

120) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'AJayhi wasallam a dit: « Pour quiconque visite un malade 
ou un frère musulman, un ange annonce: « Tu es béni et chacun de 
tes pas est béniet tu as certes obtenu une demeure au Paradis! » 

(Tirmizi) 

~;~~:; :J~ ~~I~~)~ ~~I~~)Jy:w.~.lIl~)~~j~ -, '(, 

___ ~-,.I~,~OIJ) ,1AG:- :J~~'~I~;'~J !~IJ~)~:~ .~I~;'~J;,(.J 
''''., t :rJ) ,...;a.::.h :.>y. 

121) Thawbâne RaLÏyallahll 'anhll. UII cs("law ;dfrandll de 
Rasoulilli-ahi Sallullaho 'Alayhi wasallam rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi \vasallam a dit: « Cduil.Jui visite un malade, 
demeure dans le Kilo!!!!::!; 'HI Paradis. On lui dèlll.1I1da: ,,0 
Rasoulallah ! Qu'est-ce que le KJwurJ;dl du Par~lJi~ '! » 11 répundll : 
« La cueillette des récompenses du Paradis. » (Muslirn) 
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,~~I~ti~Ji~ .~IJ~)J~ :J~4;s.~l~)~~J.~ril~ -, "" 
, " 

'" ' J • 1 , II~... *' • 1 . l' l ""f " " ~' !i~'" LI L ..• Ii li: '. '.' " 0" ". " '. ~'I~ -:'L"_.:JI.~ .)\$." J p. ",~ *r~ ~~4J! ,J!., .r---. J 

,. .4\V:~;)\~J-l'JJ"bl.-Jl~J"","\.)JI,)J!I.IJJ .~~I :J~,~;.ll 
" . 

122) Anas Ibn-Mâlik Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Celui qui fait scrupuleusement 
son Wouzou puis rend visite à son frère Musulman malade, espérant 
une récompense d'Allah, sera éloigné de l'Enfer d'une distance de 
soixante-dix Kharif. Thâbite Banani Rahimahullah rapporte qu'il 
demanda à Anas Raziyallaho 'anho : « Ô Abou Hamzah! Qu'est-ce 
qu'un Kharif?» Il répondit :'« Une année. » (Abou Dawoud) 

;~~JQt :J:,it ~~'J~)~ :J~~~I~)~~J.~t~ -'''Y' . , , 

J~J ~ ~jâ~ :J~ ~~I ~~ .;:t)1 4 ~ I~~ ,~~I J:JP ~ J:J~~; 
1 " '" '. l' " ... 

J' ", , "'''' ." *' 111" ", , "'" '~' L'! 'J,l.~ ',II: ,.' :1,.;,' :11 '.,,, '.ul ~1I1..lA 1'1 ~IJ) .4J.J'~ A.:,S. "Q,.lOU • ~ • ou I0o'I Jl'tr~ ~r ~)At loS, '-..-=-'--:. .~ 
~ ...... Il 

W&/,..4I-1 

123) Anas Ibn-Mâlik Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasouiollahi Sallallaho'Alayhi wasallam dire : « Quiconqu~ rend 
visite à un malade accède à lu miséricorde d'Allah et lorsqu'il 
s'asseoit auprès du malade, il baigne dans Sa miséricorde. » Anas 
Ruziyallaho 'anho demanda : «0 Rasoulallah! CcCi est la 
récompense de celui qui est sain et visite un malade, qu'en est-il du 
malade lui-même? » Il répondit: « Ses pééhés sont effacés. » 

, (Musnad Ahmad) 

JJ:'~~t~\$~ ~~~IJ~)J~ :J~4;s.~I~)~~~~·~:; -,,, t 

.J.;s. A.;S- kt ~ ) fi?' .:r. J.rJ' ~~.})t , ./,..4I-{ .1)) • ~ ~~:: ".II ô4 ~ I~~ ,~.:JI 
... J \,. J J" " " 

if'.!...? ~ ej!~ ~:JPy..t Jljt'jJ~~ ~ rû I.)~ :J-)~I)..."s:JI.}~I~1 

,,/,. .\JIJ}' ~,~ ~""'~)J 

124) Kn'b Ibn-Mâlik Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi w:lsallam a dit : « Quiconque visite un malade 
açcède à la miséricorde d' AHah,s 'il s' asseoit près du malade, tI 
bai,gnedans la miséricorde.» (Musnad Ahmad) 

, Amr Ibn -Hazme Raziyallaho ' anho rapporte: « Il demeure dans la 
miséricorde d'Allah même après avoir quitté le malade jusqu'à ce 
qu'il ;'lTIVe à l'endroit d'où il était parti.» (Tabarâni,Madjma-uz-Zawâ.id) 
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.,;:,,, • ••• .,l'''-:',''.,~ ... "'", 
.} r.b.- \.0 ~ '.:r-''-rt}:- ~""" 1.lA:JIi J IS';'" .,;JI 0\ JJ .~'"t.i, 4..A!.!" ~ v\S" J ~ ~ ~ 

"'\,, :~ J ,.;atrJl i,)~ 

125) 'Ali Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasàllam dire: «Pour le Musulman qui visite à 
une heure matinale un Musulman malade, soixante-dix miHe Anges 
prient jusqu'au soir. Et pour celui qui rend visite le soir, soixantl'-d i "{ 
mille Anges prient jusqu'au matin et il aura un jardin au Paradis .. , 

(1ïrmizi) 

~t Js. ~~; ,11:~ ~'ziJu :JU~·.1tI~) ~~I;;'~:; -, ", 
'" '" -0 , ' ' '', ",:;... "," J. • ~, J" 

,~.,J' i.)~ .} r.b.- \;. '''0;')\,01 ,~\.o ,j!1 O'JJ .~~! ~\$.JS' oé.l$..) iJ~' ,1!lI ~~ iJ\ oj..i 

\tt\:~) 

126) 'Omar lbnil Khattâb RaziyaHaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Lorsque tu visites un malade, 
demande-lui de faire do'a pour toi, car ses do'as ont la valeur de 
ceux des anges. » (Ibn Mâdjah) 

.; " -< ",' ",' Jo: " ' - \ 
ô ,G:- ~t d~~\ y~)~ ~j.b:-Gs' :Jli~It~6:é.·.ilI' ~)~';~\4:; -, 'l'V 

:..4' J )~~\ ~i ~ :~ ~I ~~) Jli} ,:s )~~r:t.;i ~ ,~~1' i )~~\ ~~) 
, ,.' - '" , " , "',, "', , ,,, , , ., 

,~ (;;J) t'W ~~ ô; ~ ~ :&J, ~I J~) JW 'ê:!~ :JW ~a;~ ::;. ~ ~I 
~: . t:;..:=J1~· ..... :~"j~" .~~' .J~~'"Jw$-\;,,~i;~~} ~ç. ." ,r.s;~ .J~ J f J '" .' 

.}~IJ. '~O'Jj .~J~I ~~} * ~I ~~J u; J;..~.r ~ ~ ji ;.i:.:.,~ ,ô~ 
,. \ ,.,,:~) ';.ri" rJ' i.)~ 

127) 'Abdullah Ibn-Omar Raziyal1aho 'anhoma rapporte : « Nous 
étions assis avec Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam quand un 
Ançâri arriva et présenta le Salam. Alors que cclui-ô s'apprêtait ~ 
partir, Rasoulollahi Sallallàho 'Alayhi wasaUam lui demanda: ({ 0 
frère Ançâri ! Comment se porte mon frère Sa' d Ibn 'Oubâdah ? » 

L'homme répondit: « Il est en bonne santé. » Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallarndit alors: « Qui de vous souhaite levisiter?» Il se 
leva e( nous àsa suite. Nous étions plus de dix et n'avions ni 
souliers. ni chaussettes, ni bonnets, ni chemises. Nous marchâmes 
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sur le sol rocailleux et arrivâmes auprès de Sa'd Ibn 'Oubâdah 
Raziyallaho 'anho. Les gens de sa tribu étant à son chevet se 
retirèrent et Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam et ses 
compagnons s'approchèrent de lui. » (MusUm) 

:;~ ::Jj.i! .~IJ.;:.,)~m~~I~)l>~I~I~-.. ~J~ -"'A 

~jttl)j,~jt~v:"aj~:~::'j,~;;~:; :~IJAl~~'~ ~jt:i~~ 
"''' , -

'/VtSJul;...l :Ji-l'J\i'~",,"\JI,.IJ) .ij)~t:'~1 
ll~) Abou ~a'ïù AI Khoudri RaziyaHaho 'anho rapponc avoir 
entendu Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Il y a cinq 
choses, si accomplies en une journée, pour lesquelles Allah inscrit 
leur auteur parmi les habitants du Paradis: visiter un malade, assister 
à des obsèques, jeûner durant une journée, aller à la Salat du 
vendredi et affranchir un esclave. »(Ibn Hibbân) 

~IS' ~I~~.üt>.:; :J~ À~IJ~):;:'~~I~j) '~~J.è~:;:' -'''~ , " "'"...,.; ~." 

~lS'tl) jl ~I Jt I~ :;:, ,~I J.r. ~~ ~.\S' ~;;~ ::';j ,~, Ji. ~~ 
." ... "'''' , \"" 

~j.J ~ ~ ~ :;j ,~,~ ~w, iJ\S' ôj~ ~~l ~~;:;j ,~I ~ ~u, 
• 

" "il""" Il • 

o,o!YIi"""""'UI;...! :Ji-lIJ\i.ù~\JI"'J) .~,~~u,iJ\S"üL:..i! 

129) Mu'âz Ibn-Djabal Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulo11ahi 
Sallallaho 'AIayhi wasallam a dit : « Celui qui combat dans le 
chemin d'Allah est sous la protection d'Allah. Celui qui rend visite à 
un malade est sous la protection d'Allah. Celui qui va à la Masdjid le 
matin ou le soir est sous laprQtection d'Allah. Celui qui se rend chez. 
un gouverneur pour l'aider est sous la protection d'Allah. Celui qui 
reste chez lui sans médire de quelqu'unest sous la protection 
d'Allah. » (Ibn Hibbân) 

\'~urj.},~~i:;. :t.:r.~IJ.:?o)J~ :J~~~I~Ja;.~~J:;. _,,". 
:~~I~).f:t..· :'y'f J~ yijG:- ~ j;h~ &, ~ :J~ ,u1:~~,~) ~Y.f J~ 

, . 
~.~t$.~. :J~ .,ût:~~I~) PY.fJ~Y~~j;ÏI~~ ~ :J~ ,01 
~t ~~}\ ~ :;~I~. :A ~lJ';:") Jli ,ul :~'ii,~) ~y'f J~ ~~; ~ j;Ï1 

". , ". " , 
" " "'::; ",. , '" ". 

"AY:,J);,~4t~)~..I."Q)I~.s!IJiw..:r'y~,~o'J) .~IJ>.) 
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130) Abou Houraïrah Raziyallaho 'amho rapporte qù'un jour 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam nous demanda : « Qui 
parmi vous. jeûne aujourd'hui ?» Abou Bakr Raziyallaho 'anho 
répondit: « Moi. » Il demanda: « Qui parmi vous a assisté à des 
obsèques aujourd'hui? » Abou Bakr Raziyallaho 'anho répondit: « 

Moi. » Il demanda encore : « Qui parmi vous a donné à manger à un 
pauvre aujourd'hui ?» Abou Bakr Raziyallaho 'anho répondit : « 

Moi.» Il demanda enfin : « Qui parmi vous a visité un malade 
aujourd'hui ?» Abou Bakr Raziyallaho 'anho répondit: « Moi.» 
Rasoulollahi Sallallaho 'Al ayh i wasallam dit alors: « Nul ne réunit 
toutes ces qualités en lui sans qu'Allah ne le fusse entfC'rau 
Paradis. )} (Muslim) 

T • ",.:~) ,~rllbl.'-J.:&. J;it 1.o •• ,J\~ '''''r!.f.:r-'" ~.u-I.l.t :JI.i JIS~.,:l1 OIJ) 

131) 'Abdullah Ibn 'Abbâs Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Allah garantira la 
guérison à un malade dont lé terme n'est pas encore venu si celui qui 
rend visite, implore auprès de lui sept fois. de suîtc l'invocarioll 
suivante: 

; •••• ... • 'J~" 
~ ~\ - '1;.:1\ ~. :'I~' '- °1;.:1\-;'»1 JL:.,\ 

~, ~ ~~.r .)~ - -
Je prie Allah le Tout·Puissant, Le Seigneur du Trône Colossal de 

. te guérir 
(Tinnizi) 

.- <fi ... • "' .... 

~~I :~~IJ)JJ T 'M:~),~I.,1IJo)'.:.'!JIJ.t-ij.llJlJ..;Aiy~,~O\J) ,,:!:;:~;,)\~I 
, ' , . 

T"T:~).~t~ 
132) Abou Houraïrah RaziyaJlaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
SallaUaho 'Alayhi wasallam a dit: «Celui qui suit un cortège 
funéraire et accomplit la Salat des morts, reçoit la récbmpense d'un 
QÎrât, et celui qui reste jlJsqu~à son enterrement reçoit deux Qirats. }} 
On lui demanda: «Qu'est-ce que deux QÎrâts ?}} Il répondit: 
«C'est l'équivalence de deux grandes montagnes.}} Selon une 
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version, il est dit: « de deux montagnes dont la plus petite ressemble 
à celle du Mont Ohod. » (Muslim) 

,,#,,'., ". , '" ~" , \ ., , "" 

~ ~r ~~~~ ~ :J\i.~I~·tP~1 ~J~~~. -'T'T' - , 
J ~ 1 ~ J'" J". J~ J #, , jl J • 

, •••• 1J\.o~J-PIJ'~~,~.IJJ .~'~'1t~.:,,~(# ,4I,,:!':"yl;t~, 

"HA:~) 

133) 'Aïcha Raziyallaho 'anharapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasi.lllam a dit: ,« Lorsqu'un groupe de Musulmans, 
alll'Î!!mml la l'l'ut:Jme, al'complit la Salat sur un mort et que tous 
1I1(l'r(.:èdcnl 1.'1\ ~a faveur, leur intcn.:e!'>siull à son égard e'st exaucée. » 

(Muslim) 

, • V'I":"" J ,~I...;L.\Sf'1J' f.\iJ.~\.o-.J~ ,~";'~.b-l.i.a :JIiJ\S.i.t.f1l 

134) 'Abdullah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: «Quiconque console un attristé reçOit 
l'équivalent des récompenses de ce dernier. » (Tirmizi) 

..;~~~y~ :Jù:..:i -j'~I';'~'~I~)~?';'-,~J.~j -H'o .- " , ~ .. "., .. 
yl;.}~~\.oy~ ,~\.o.;r.loIJJ ,~~\~ y'~Ij:iIj;. ~~~~111 ôW' ~!r:~~! ~\i;.{ 

.... ' ., 

"., :~),~I...;L.\Sf'~ 

135) Mohammad Ibn-'Amar Ibn-Hazme Raziyallaho 'anho rappoew 
que Rasouiollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Le croyant qui 
réconforte son frère dans la peine, Allah Sobhaanaho waTa' ala le 
revêtira d'un habit d'honneur au Jour de la Résurrection. » 

(Ibn Mâdjah) 
--

~.:li) i~'l't ~J J$. .;»\ Jj.:..:' ~~ :~U ~'i»\~) 3~'1' .. ~f:;' - H'" 

\j:U ~ :JW~I ~:rU ~ ~'~:i\ ~ ~ Ù~t);1 ~t :JU ~ ,Â ~~U ,ô~ 
.. "" "" ... • "J!.. ,.'" "", "" , , "" ,- '" .. """ .... ~" '" ~ , '.... 1 w.:.,' ~'~\ r-:'U\:J\i~ . .:".I·Jj\.A lé.:" ~,:,,·as:.,~liJlà,'· ~I'·< :'11 lé l.i:. ,.r;- \"T'"' l""".Y .r- ~ .fi' JI. , '!' ~ ~ ~ ~ 

'" • '" ,'" "". .... J ., fi .', .. 

t'.·.I~1I #'I~4J'8"ï' "WI .• ' '~r"~I~:11 . '''''''( .~ y) "! -' . P.; ';,r..! IS! ~:J -,.;r.l~ IS! t\.:::I:'):J c!)-' 
y, l". :~),~lj!.ù~\I..ùlJ.:..,.JI.»W.l.}y4,~oIJJ .~:J )Jl) ,~;i~:J ~\J 

136) Oummé Salamah Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam arriva alors que Abou Salamah venait 
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d'expirer et avait le regard fixe. Il lui ·baissa les paupières en disant : 
« Certes, quand l'âme est retirée, les yeux la suivent (ce pourquoi ils 
restent ouverts).» Certains membres de sa famille commencèrent 
alors à se lamenter (et à tenir peut-être des propos blâmables). Il leur 
dit: « N'invoquez sur vous que du bien car les Anges disent AmÎne à 
chacun de vos do'as. » Puis il implora : 
8"~ r ' .. ~, . ~ .. ~( '. ·-:t::i, . ~';. :'r ij;..· il •. ~ 1 I~.:ul 
~ J ',J-.! ~ '~'.~ J4ft.':'ft"'" ~ .) C!)J ~~~. 

4!i:J' -::- ,0 .~. ':J. _!" (.' j~1 ~- ~:J' ,., ).1 J ,ft' ~ e:-' J..r-:" . ) - J 

« Ô Allah! Absous Abou Salamah, élève son rang parmi les bien
guidés, prends soin de ses descendants et sois leur Gardien, 

pardonne-nous et· pardonne-lui, Ô Seigneur des mondes! Elargis 
pour lui sa tombe ei inonde-la de lumière! ». 

(Muslim) 

Note : lorsque }' on récite cette invocation pour un autre frère 
Musulman, il suffit de substituer le nom d'Abou Salamah par son 
nom. 

~~p,~:,j,i~; :J~ .~I~tS- :J~~J .. 111~)~Ù):UIIS'J:f -H"V 

:~~j~, ~.l1~h J~ ~. ~~~; 4iS-<~; ~ ~i) ~ .~tb:· ~ ~I ~ ., - ' , -" "" 

'\ 1\ T I\:~) ,..,....;JI ~~$.I$.JJ' ... Wai ..... ~ 'rl-'IJ; .h.::.u j l.~' 
. . 

137) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Allah exauce l'invocation faite par un 
Musulman en faveur de son frère absent. Un ange demeure à sa têté 
et lorsqu'il invoque le salut pour son frère, l'ange répond: Amin et 
de même pour toi.» (Muslim) 

\. r:ri)" • • ·v'l ~,jÎ,j",-!~IiJ*""'~ LIS)I ..... ,II'IJ) .~ 
138) Anas Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 'AJayhi 
wasallam a dit : « Aucun de vous n'est vraiment croyant tant qu'il 
n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui,.même. » (Bukhâri) 

ju.J.i»\~)~1;;:;~i~~ :J~~'~)&)- ah~'4J~b;.:; -H"C\ 
, " 

~ ~ ~~ ~U :J~ !~ :.:..:~ :J~ ,?~, ~ :~~, J~) J~ :J~ 
v./u~loIJ) . .l.I, ~:! 
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139) Khâlid Ibn-' Abdullah Qassari Rahimahullah rapporte. de son 
père et de son grand-père Raziyallaho 'anho que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam leur a demandé : « Aimez-vous le 
Paradis ?» Ils répondirent : «Certes.» Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam dit .llors : «Aimez pour votre frère ce que Vous 
aiml'z pour vous-mêml·s. ), (Musnad Ahmad) 

;;.lJI t! ,i;.: /h ;;.iJI tt :J~ .;»1 Y~J;j ~J;'I ~J i.Î-;~J:;. -, t • 
'" ' 'Ii ,,' " , """"., ":' , 

~'Ü ,~';':"1J ,~~j ,;sa, :JI.i ~~t J~:; ~ ~ : I)\i ~: !:ll ;;'»1 cJ! ,~: ,4~1\ , , 

ty. t: .... J'~t..~~,y~,,,'W'o,JJ.~f;\S;.J~!". ~, 
140) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulol1ahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Le Din (religion) consiste certes 
en la Nasihah (loyauté sincère) certes le Din c'est la Nasihah, certes 
le Din c'est la NasilwJz.» On lui demanda : «Envers qui, Ô 
Rasouiallah ?» Il répondit : «Envers Allah, Son Livre et Son 
Messager, les gouverneurs des Musulmans et leurs sujets. » (Nassaï) 
Note : La loyauté sincère envers Allah implique: croire en Lui, 
l'aimer avec ferveur, Le craindre, Lui obéir, L'adorer et ne rien Lui 
associer. 
La Loyauté envers Son livre consiste à y croire, l'honorer comme il 
se doit, acquérir sa science, la répandre et s'y confonner. 
La loyauté avec Son Messager consiste à le reconnaître, le respecter, 
l'aimer et adopter ses Sounnah, propager son message et être 
convaincu que le salut de l'âme réside dans l'observance de ses 
enseignements. 
La loyauté envers les gouverneurs des Musulmans consiste à les 
épauler dans leurs tâches et les honorer. On se doit de lèur obéir pour 
les choses correctes. Toutefois, s'ils s'ég~ent, on se doit de les 
corriger et de les conseiller d'une manière appropriée. 
La loyauté envers ses semblables est de se montrer bienveillant à leur 
égard .. Ceci inclut le tait de les convier au Din avec sincè:rité et 
douceur de même que le leur enseigner et leur inculquer la rectitude. 
Cela implique également de considérer aussi bien leur avantage que 
le nôtre et aussi bien leur perte que la nôtre, leur venir en aide autant 
que possible et respecte: leurs droits. (Nawawi) 

,~~Jt~~~~~Ftt :.;iüJj!.)Jli :~~/;'\~J~\ij~ -\ t, 

~I~ Ô)';:; JJt ,~, ~ J;-fJ~' ~ w,ç! t:.f ôj~ 'r~I)J.ç. ~1j1 
., '" , ... 
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, ~ ." J ., "'.. ,,. .~ , • 

":i ~.jJI~~1 ~~ 'I/'jj:,h W :J\I ,(;.1 ~ !;lI1 J~j ~:Wi '~j;~1 

'1)) .~~ ~ Ja.!1 ~J ,~~~ ~ ~.~ ~~I,~J.:.JI ~ ~ ~J,~4j'~~1 ~ ~ 
t ,v/\ • .uIJjl~~IJ~ )alU:' )J'J'rbI' 

141) Thawbâne Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi was.\llam u dit: « Mon hassin s' étend tcllcla 
distance d'Aden jusqu'à Ammflll. Ses coupe~ sont au,~i noml'tn:u,"'s 
que les étoiles du firmament. Son eau est plus blanche que la neige et 
plus veloutée que le miel. Les pauvres émigrants seront les premiers 
à la savourer, » On lui demanda: « Ô Rasoulallah ! Peux-tu nous les 
décrire? » Rasoulollahi SaUallaho 'Alayhi wasallam répondit : «Ce 
sont des gens aux cheveux hirsutes, vêtus de haillons, inaptes à 
épouser des femmes nanties, pour qui les portes demeurent closes. Ils 
s'acquittent desdr.oits envers autrui alors que les leurs sont 
bafoués. » (Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 
Note: Aden est une ville célèbre au Yémen et Ammfm une ville 
renommée en Jordanie. Ces deux villes ont été citées il titre 
symbolique. Ce qui ne signifie nullement que l'étendue du bassin 
couvre exactement une surface égale à cene mentionnée. C'est une 
hyperbole pour illustrer combien le bassin est vaste et s'étire sur 
plusieurs centaines de kilomètres. (Ma'âriful Hadith) 

., • " J , ~ '" , J ~, " ., ., ~- ".,. '" J -" ,,. " 

~f~~ :~jjbaZ!lj~":i :";lIIJj:.t:'J\I :J\i~'~I~J~.,b..::f -, t Y 

~i1 ,I~ ~r :r81 ~t ~t ,~. ~t Ift,:,~:, /~ I~ ~i1 ,~; .;.i :r&I 
1,#') ù'-'"'11 j .~ I.t ~I( I~}-';'_ ~ ..... IlA :JIi) iS.i.orJl .1)) .I>~i W IJ ~I.:.tl 

\' •• v:~) 

142) Houzaïfah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasouiollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « N'agissez pas en calquant les 
autres et en adoptant comme devise: « Si les gens nous traitent awc 
bonté, nous le leur rendrons. Et s'ils nous font du tort, nous leur 
rendrons la pareille.» Mais habituez-vous à montrer de ta 
complaisance à leur égard s'ils vous traitent bien et éviter de leur 
faire du tort s'ils vous en causent. » (rinnizi) 

:. ~"" .... ~ # ' • • "... ...z" ., , 
":il Jai ~~ ~ ~ il;lll Jj:.t:, ~I ~ :~Ij \f.ii ~J~I ~J ~\S.:;. -, t r 
'i) I)rf. :. ~I J) ~I( 1\S)""',II.ol)) (~.wl ~ Jo') .~. ~~f:i ~I i,;; ~~~i ~i 
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143) 'Aicha RaziyaUaho 'anha rapporte que Rasoulollahi SaIlaIlaho 
'Alayhi wasallam ne s'est jamais vengé pour des motifs d'ordre 
personnel. toutefois en cas dc.' violation de la'loi sacrée d'Allah, il 
sanctionn~lil alors pour Allah. J). (Bukhâri) 

.,.ç....J ~ 1.,~.wJ, ~t :j~ g. ~I J:?) ~('~f~F.~lll~J ~ ~';f -, t t 
t ,,\ I\;~), • ••• .yoIlyl",yl.! ,~,I)) .~~ Ôf.-t lli,~311 i~~ ~IJ 

144 ) 'Abdullah Ibn- 'Omar Raziayallaho 'anhomarapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit :« L'esclave qui est 
fidèle envers son maître et. adore Allah avec ferveur, obtient une 
double récompense. » (Muslim) 

J:s. 4J ~tS':; :~ ~I J~) J~ :J~ \~+~F.'..1II~) ~ J. ~l~ ~ -, t 0 . , 

t t yltJ..r.?-io'JJ .ii~~ji~:J~\S"ô;'t~~~J , ~ - , 
145) lmrân Hm-) lùuçaïne RaziyaJlaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi SalIaIlaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui accorde. 
en tant que créander, un atermoiement à sondébiteur~ il reçoit (la 
récompense) d'une Sadaqa pour chaque jour de délai accordé. » 

(Musnad Ahmad) 

~\ ~~t~~l :i)~, J~)J~ :J~~~I~)t.>?~'~~~~ -, t'\ 
"'. J "''''''' • ....... J. _ • ~ • 

'lIa.L:J~ d 1'(""( .' JW( .l'à '11ll"" T' :llr 1 _1.;.: _ L'_~lll" ... 11 .' 1'("1 t.J i.S~ ~ J" ~ ,A.:S- t.s; • J -;:t; loS- .i:!' Y .r tJ: J'~, .• 4S~ r J" ~ 
. ""''' 

',' 
t At T':~) 'l'''f' j\.:.oll'lJlJtr Jyl.! 'J)IJ )«101)) .~I 

146) Abou Moussa Al Ach'.ari Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasouiollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Certes. glorifier 
Allah allie la révérence envers un Musulman aux cheveux blancs. 
"honneur envers celui qui a mémorisé le Qor'âne en restant dans les 
'illlites dl.' I:l dél.:l,;'nce Cl sans s' cn détourner et le respect envers un 
di rigl.'anl JUSl\.'. » (Abou Daw(lad) 

Note: la personne qui a mémorisé le Qor'âne se doit d'observer une 
récitation régulière et s' abstenir de superflu dans la lecture des 
versets dans l'intention de se faire un nom. 

~,~\iliéj1:; :J,;it.~IJ~)~ :J~~~I~jij:f~:;. -\ tV 
~! 4;l1J Çih J J;,. J? ~I ~\ili ~l1J:;J ,~~I r ji'..1Il ~j1Ç~1 J JWJ ~j~ 
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, . . 
"AAlO:.uIJjl~.":;,,W~I..l~)')~"'..iI.,.wI,~I,l,) .~~'~j! 

147) Abou Bakr Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
RasoulollahiSallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Qui~onque honore 
un roi investi par Allah Tabaraka wa Ta'ala ici-bas, Allah l'honorera 
le Jour de la Résurrection. Quiconque déshonore un roi investi par 
Allah • Azza wa Djall ici:"bas, Allah le déshonorera le Jour de la 
Résurrection. » (Musnad Ahmad, Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 

, y J, iJ"".uI<l.iiIJJ '" J~I.1o ~"p C'7"""'" :J\i J .s'W\ 

148) 'Abdullah Ibn-Abbâs Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Les bénédictions 
sc trouvent auprès dcvo" aînl~" ). ,\1lhladral. 1!;lliml 

Note: en d'autres mots, ceux d'un ttge avancl.! onl accompli plus 
d'actes vertueux d'où leurs hénédktions d'ull nomhn..· plu~ 

considérable. (llâdlÎyalut 'br~hihl 

, , ,1 '" ",," "" ;. .. J 'l .. "" 

~iJ:;~I~~ :JIi ~~IJ';':")~~~I~J~t:AJ\i-a;~:;. -,t" 
~ ,~o,)\';';"IJ .,..,sJ1 J ~\.,.wIJ.w-Î ~IJ) .~ ~~ :.; f-J ,U~:~p ~.tJ ,Uflf 

,.,. AI, J.il Jjl 

149) Oubâdah Ibn-Samit Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulo11ahi Sallallaho 'Alayhi wasall~m a dit: « Il n'appartient pas 
à ma communauté celui qui ne respecte pas nos aînés. ne montre pas 
de bonté envers nos cadets et ne reconnaît pas les droil de nos 't\/im 
(Oulémas). » (MusnadAhm;ld, Tabarâni. Madjm"u.l.-Za\\:uJ) 

~ .. "" ". J .., "".. JI''''' 
~A~~~~'~ji :~~\J';':")JIi :JIi~~1n~Ja;~i~~:;: -, o • 

... ~-; J ... '" J , ' ~.... ."... " '1 ~I' ,'_~:I~ ,., .. , " ... ' ,'." " ,.("'-!;.:!~t'··_I· ~11~~~'i' ,..»1 
J ~ rJU rA~~f..J rr-; ~ ~, . ~,-, JJ ' 

J ." • ' ...... "".... a-" • " J"'''"''", .. :. ... 
~~ '~I.:.~ '1 ~i' ,'- ~I'_: ~t..~: •• ', .' '1 ~i' " ,~C', .. '.. .' ')' '- ~(..i.:j' " '. ' .. ~ J ~C--:-~ J ~~~y. J'(9T',- ~~ 

" , JI." ,." J' 

"'JA..sPI~I.}~1I0IJ) .~ 6f(~~~!JS1;i(.iijj 
150) Abou Umâmah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Je recommande à mon Calife de 
craindre Allah à mon exemple et je lui conseille s'agissant du peuple 
Musulman de respecter ses aînés, d'être bienveiJ)ant envers ses 
cadets, d'honorer ses Oulémas. Il ne devra du reste ni les frapper au 
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point de les humilier, ni les effrayer au point d'en faire des 
méc:réants. ni les castrN Cl uinsi interrompre leur postérité, .ni faire la 
sourde oreille à leurs plaintes ou alors les forts subjugueront les 
faibles. » (Bai'haqui) 

"", ' .... ". J' 'J. ,'. ", ... '., \ ' " , , 

(.fl~ SJ~I i.S1;' ,Pl :i\ ~I Jj.:.) J\i :~ .. lIj ~~I ~:)UJ.~ ~ - \ 0' 

;i' J J' ;, 

i "vo:~),"'eC-t.u" .. hJYI.!,.)jl.)y.t.IJ) .,) j.bJI~! 

151) • Aïcha RaziyallahQ 'anha rapporte que Rasouiollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: «. Pardonnez les erreurs des gens pieux sauf 
les péchés assujettis à une sanction. » (Abou Dawoud) 

..;li :;.;; ~ ~I ~i \ ~:é ~I ~:) ~~ :;. ~J :;. ~~ J. J;:s.:;. -, 0 y 
, , 

J. ... J J ~ "':'" :; 

. ..,..,..:JI...i.:.,:'" .st-l1.}~l.I!-loy~ .~~~\.a :JIi)\S.l.a ,;lI 01)) .pl )j<\it :Ju J '; : ~ Il 

,."n:~) 

152) 'Abdullah Ibn-Amr Raziyallabo 'anhomarapparte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a interdit d'épiler les poils blancs et a dit 
: « Certes. l'âge avancé est la Nour (lumière) du Musulman. »(Tirmizi) 

r j! jj i~ ,~'. : ~h I~ ~ :J~ if. ~I J:":":) ~(~·.&I~) ifi)Â \iJ:; -, 0'

~ :J ~jJ ,i::~~ ~ ~ 1;.:, ,i.;,;" ~ :J .~ :S' r-J;,11 J i:~ yu, ~:, ,~~I 
.. , 

\'O"/V~UI.;...;! :Ji-.lIJIi"J~\J'!'OI)) .4.,:-),) 

153) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wa"allam a dit: « N'arrachez pas les poils blancs, 
car Ils seront une Nuur (lumière) le Jour de la Résurrection. Celui 
dont les poils blanchissent avec l'âge en Islam, pour chaque poil 
blanc est inscrite une bonne oeuvre, un péché effacé et il est élevé 
d'un degré. » (Ibn Hibbân) 

~ é !a::;:';: 1A1)f JW J»,~1 :. ~I Jj.:.) J~ :J~ \;.f~ç.~I~);;' ~I'; -, 0 t 

01)) ·~ft J! \fJyJt*~~~; lA p Ù~ ,,;.)~ ~ ~~:! ~~J ~~I ~~ ~~ 
, " , 

'1'oM' ,r-LAl1t"U:JI,~ ~~ JA J~I J~ y.1) 'pS:.hJ~I)al1 

154) • Abdullah Ibn- 'Omar Raziyallaho' anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Allah favorise 
certaines personnes par des dons particuliers pour le bénéfice de leur 
procha~n. Allah déverse ces bienfaits sur elles aussi longtemps 
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qu'elles se montrent prodigues envers autrui. Dès lors qu'elles 
cessent leur générosité, Allah interrompt ses bienfaits pour les 
attribuer à d'autres.» (Tabarâni. Hulyat-ul-Awliyâ. Djâmi-us-Saghîr) 

~ ~I~) ~:tJ~ ~ :1 :A ~I J':?) J~ :J~ ~J1»I~) 31 ~J:;. -, 00 

~ ~~I ~ji ~ ~~I ~JG,j~ ,ii~pl;f ~iJJ ~j~~ ~~IJ ,ii~ .. -, ;,;. . ... ",''; .,;-:......... ,,'" "'''''' 

;f ~I) ~ j..!J'J ~I ~~~) .4.i~ ~ .; ',(II ~~~~1 ~~ ~~J .4.i~ 

, "0':"'; ),j J~I:i1.;....? ).1> "'..,..~ .-....(,~~-"" 

155) Abou Zar Raziyalluho 'unho ruppone que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallama dit : «SourÎre à son frère est une 
Sadaqah (aumône), recommander le bien et interdire le mal est une 
Sadaqah, indiquer le chemin à quiconque s'est égaré est une 
Sudaqah, guider ulle personne dont la VU\! est faible est une Sadaqah. 
ôter les pierres, les épines ou les os de la chaussée est uneSadaqah et 
verser de l'eau provenant de son seau duns celui de son frère est une 
Sadaqah. )} (Tinnizi) 

1:';;:' ~tS' ~I ~~ ~ ~:; :J~ ~~,,; l~&:~Ji»1 ~J.r~ J.I J:. -, '" 
... fi., .. 

~-jJ ~&I ~) ~ '1», ~ ~I ~J ~~I ~ ji .:.bl i"J I~ ;.s.~~, ~ :J 

1"0 '1 ... ..iiIJ)'~,~~J\.;....o!J.4.,..J~'..,J.i.rl,l,hJ'J.: .~~I..:.~ \.:..u.;Î /;;;. Js- .J~~ 
156) Ibn-' Abbâs Raziyallaho 'Hnhoma rapporte qut' Nabi Sallallaho 
1 Alayhi wasallam a dit: ( Aller prêter main l'orle il soll frère dans Il' 
besoin vaut mieux que dix ans d 'f'tikaj (retrail\! spirillldl\! 'dal'" 1., 
Masdjid). Quiconque observe l 'J'tikaj pendant un jour pour l'amour 
d'Allah, Allah placera entre lui et l'Enfer trois tranchées dont 
chacune est plus large que la distance qui sépare le ciel de la terre .. » 

(Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 

JIj :9~~ ~g~~J1»1 ~J Z>~~~, ~.;. i;.J{, IS'JJ~' 4';'!~ ~ -, "v 
l'" J J " J 

~9~9::!)~;"9.!·.té!~;';J~\~;IJ~~IS;'.:,~~ :~~'J~J . ' 

~::l~'~ j~)'Q:!J.~.~"..oc.J"~'~~~ .t.'~ j'~l:J~+~''''' ~",-J U:., " J~ \0.1.. J-,.." -... ""'-:J..,s-' . J~ 
li .. '" ;. 
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157) Djâbir Ibn-' Abdullah et Abou Talha Ibn-Sahl Al Ançâri 
Raziyallaho 'anhome rapportent que Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam a dit : « Tout Musulman qui abandonne une personne 
confrontée à une situation. où son honneur et sa dignité sont 
compromis, Alhih Sobhaanaho wa Ta'ala le privera de Son Aide 
lorsqu'il en aura besoin. Et tout Musulman qui va à la rescousse d'un 
Musulman lorsque son honneur et sa dignité sont compromis, Allah 
lui viendra en aide au moment opportun. » (Abou Dawoud) 

, . ' ." , ."~ "'. • JO: 
,w);-'.:t dl~) ,oVV/Y'-r:Î'?1 ,}w:.:t dl ~ ~1).lI.i" ;jI.,.IaJ1 01)) .~ ~ ~I 

o V '1"1 t '-r:Î' .ri 1 ,lJl.,.o- ;)!I) 4ç. )jJ!l) ~" J!I 

158) HOuZtlïfuh Ibnil-Yamân, Razlyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi S~tJlallaho 'Aluyhi wasullmn • .t dil : « Celui qui ne se 
sent pas concerné par les affaires des MlJsulmans n'est pas des leurs. 
Celui qui ne se montre pas, le matin et le soir, sincère et honnête 
envers Allah, Son Messager, Son Livre et les dirigeants des 
Musulmans et leur peuple, n'est pas des leurs. » (Tabarâni.Targhîb) 

'1», ~15" ~I ~"'" J~I5":; :J~ ~~, ~f$~Iu-!')~J:}~L:w:} -, 04\ , 

tM 'l'':~) ,ÔI.:>-'jJl..,,,"4,.)jl.)J!Io')) (.!..t.wlloi"'~ J'A) .~~ J 
159) 'Abdullah Ibn-'Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui se dévoue à aider son 
prochain, Allah satistait ses besoins.» (Abou Dawoud) 

\Y ./, '-r:Î'.rI1 • .l.Alr 41)J),û).s ~,.i»l~.:t .)~j~IJ)1oi" )1)101),) .~t.4ul 
160) Anas Raziyallaho 'anho nipportè que Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam a dit: «Celui qui invite vers le bien obtient une 
récompense égale à celui qui le fait et Allah aime l'aide procurée à 
un malheureux. » (Bazzâr, Targhibl 

j p;. ~J'~ j!::, ~~~j:jj:~;U' J~) J~ :J~ ~'.àll~) f.~::f -, '\, , , 

t"L>:J\.~~.u- J'AJ ~)I..ùl ~\J) .-t~ ~î ..,,0\;;"::, ~j!~) .Jj~ ~ > 

www.islamicbulletin.com



446 IKRAM-UL-MlISIJM 

",/T~I 

161) Djâbir Raziyallaho 'anho rapporte que RaSouloUahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Le croyant aime et est aimé. Celui qui 
n'aime pas et n'est pas aimé, est dénué de bien. Le meilleur des 
hommesesl ce1ui qui fait le plus de bien aux autres. » 

(D5.rouJ~utni. Djâmi-Saghtr) 

,iiJ,:pF~ Js. :A~'J~ :J~~~l"~),,~~'~~~J~ -"" 
~ -

,,~""~' ·t~,· '(J'':. Il 'I;',i'-~'::''' J - •• :~-:~: .', ~,j 'J' .i"o'_:(J'·.,i .,.il: . _ J _ '-'~. \P4JJ .. II'::U4-Ai 4t~ _. \If.~ '-')". J'\P , -, , , "." 

• ....,,, ",. • .... "," .'." 1 ", '" ,.. .... , ",' 

J":':I""Jûot o..:..1",,'f,h ·JÛ"·I;';:(J:ûLI.IÛJ·.~I:ll-'Wlr •.• .. ·à ·Jû , J.r- .' . J ~ . ~":P • 'u--:. "")". J' .w- ?' ~ 4ftI':=" • '" , '" , , 
"''''.,. , '" 1 ~ '" ~ • ." "," • "'.' ," 

,U.l.p.)JJ""JS" ~'.sJb'..,JhIJJ .4i~ 4.l4J~ ;,.:JI if' cl, ~~li :J\i Y~(J~~ :JI.i 

,. TT:"") 

162) Abou Mussa AIAch'ari Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Donner la Sadaqah a été prescrit 
pour chaque Musulman.» On lui demanda: « Et s'il est démuni? » 
Il répondit: «JI doit travai11er de ses deux mains; il fait ainsi du bien 
à lui-même et peut aussi donner la Sadaqah.» Les Sahabahs 
demandèrent: « Et s'il en est incapable ou bien sans emploi ? » Il dit 
: « Il doit alors aider le nécessiteux et l'affligé.» Les Sahubahs 
demandèrent: « Et s'il ne le fait pas '! » Il dir : ,' .. Quïl con~l'iHc le 
bien à son prochain. » On lui dit : « Et s'il ne le fait pas ? » JI dit : « 

Qu'il s'abstienne de causer du mal à autrui, c'est aussi pour lui une 
Sadaqah. » (Bukhâri) 

;.i~j:j'J ,~j:jliï:t~j:jl :. ~'Y';:"J~~·.à,,~)i:;.;'~J~ - \, r 
_". ,'."" ''''.' ;, ~!;" l,' 

H ''':~J,u.I.,:oJIJ..,.:,.A:.\lJ...,.,~ • .ljby.IIIJJ '~'JJ~~ ...P"!J~~~~~I 

163) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasaUam a dit: « Le croyant est le miroir du 
croyant. Le croyant est le frère du croyant et il protège ses intérêl~ cn 
son absence. » (Abou Dawoud) 
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164) Anas Raziyallaho 'anbo rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit :« Aidez votre frère, qu'il soit un oppresseur 
ou un opprimé !» Quelqu'un demanda: « Ô Rasoulallah ! Je 
l'aiderai quand il est victime d'une injustice, mais comment pourrai
je. l'aider s'il est lui-même un oppresseur ? » Il répondit : « 
Empêche-le de commettre l'injustice car c'est ainsi que tu viens à 
son secours. » (Bukhâri) 

, ,.,. , "J J. '\ , 

,~:,JI~j!~~':,J' :8~'~~~'.1I'~JJ;;s.~~,~~, '\0 , , 

. t ~ t,:,; J'''''' )IJ~If,~jl~ J!toIJ) .~~' ~ :;p.j!'.I'j~1 ~ I~jl 
165) 4 Abdullah Ibn .. ' Amr Raziyallaho 'anboma rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «.Allah, le Tout-Miséricordieux, 
se montre Compatissant envers ceux qui font preuve de clémence. 
Aussi. soyez cléments envers les créatures et Celui qui est au ciel 
sera Clément envers vous. » (Abou Dawoud) 

'~l ~~~~~~, :_~, J';:"j JtI :JtI '~é~é.~, ~j~' #~ t:.\J:;;,s:. -, '\ '\ 

wl.iij~·JjlJyl,IJ) .:;;. ~J~~ ~I i.r,;,;" j jtr':;-r~llj'4 :~~~~ 
", \r... # \;... " " 

t/t.'~:rJJ·~.bJ1 

166) Djâbir Ibn-'Abdullah Raziyallaho 'anboma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Les réunions sont 
des dépôts (confidentiels) sauf les trois suivantes qui visent à : 
répandre injustement le· sang, commettre l'adultère et s'emparer 
injustement des biens d'autrui.» (Abou Dawoud) 

Note: Il n'est pas permis de divulguer les dessous d'une réunion. 
Les trois points mentionnés dans ce hadith le sont à titre 
d'illustration. Il fait ressortir que si l'on participe à une réunion 
portant surie fait de commettre l'injustice ou le rnal, on doit en 
révéler les aboutissements. (Ma'âriful Hadith) 

)s. ~~h ~i ~~ ::,. j:Jl : li ~I J ~ j ~~ J~ ~ ~l J!J i;;' U!..' ~ - \ , V 

f ,,\A : ri j.:;-' j ... II.i.Lo...,..I.. • ';W131 JJ .;.f,ly.i J i--ft;~ 
i (17 ) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollabi 
\.IIHallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Le croyant est celui dont les 
gens sont à }' abri de tout préjudice au regard de leur sang et de leurs 
biens. » (Nassaï) 
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\ • :~ J ,. • • • .J.,..J.-JI 

168) 'Abdullah Ibn-'AmtRaziyallaho 'anhoma rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallama dit: « Le Musulman est celui dont les 
gens sont à l'abri des méfaits de sa langue· et de sa main. Le 
Muhâdjir (émigré) est celui qui fuit tout ce qu'Allah a interdit» 

(llukh:Îri) 

:; :J~YJ.JJ1~~1'~! !~'J~)~ :,)~ :J~~J.i»I~)~Y~,I~-,,\CI, 
\ \:~J,J.Ati~'J-,71I",IY~''''J~IoIJJ .~*J~~~~~I~ 

169) Abou,.Moussa Raziyallaho 'anhoma rapporte que les Sahabas 
demandèrent : «Ô RasoulaUah ! Qu.i estceiui dont l'Islam est le 
meilleur?» n répondit : ~( Celui dont les Musulmans sont à J'abri des 
méfaits de sa langue et de sa main. » (Bukhâri) 

Note: Semer des troubles par la langue inclut: la plaisanterie, les 
accusations, les reproches alors que les méfaits de la main incluent : 
battre injùstement ed'usurpation des biens d'autrui. (Fath-ul-Bâd) 

" • J" ;; "," \ ,,, \ jJ-JS.iA'};.a;:; :J'.i $~,~~)~.ü;.~'~)1~~~'4~ -\V. 

o \ w:~J,~I-iy4,,)jl,).f.i~IJ). ~1~t}.tJ.fi~~)Zs~1 ~~J.fiJ~Î1 
170) 'Abdullah Ibn-Mas 'aud Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasouiollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui soutient 
son peuple pour une cause injuste incarne unchameau que l'on tente, 
après qu'il soit tombé dans un puits, d'évacuer ·en le hissant par la 
queue. » (Abou Dawoud). 

Note: C'est une tentative vouée à l'échec que de vouloir tenter 
d'évacuer en le hissant par la queue un chameau tombé dans un puits 
; de même, chercher à ;'Iider iniquemenl son pl'uple çst Uil effort vaill. 
car ce n'est pas ainsi qu'on le ramènera dans le droit chemin. 

(Baz-ul-Madjhud) 

,~:~ '",- J! lt-~:; ~ ~ :J~ ~ ~<j~) ti ~Ji»,~) ~;.;.;.::. ~ - \ V, . " 
'" '1 , ,'" \ '" '" '" '" 

,~I -i yi! ,,)jl,)y.1 OIJ) .~:; '",-.fi- ~0t:; ~~J ,~:;'a'- .ft J3\i:; ~.:,...;JJ 
.,\n:~) 

171) Djoubaïr Ibn-Mut' im Ruziyulluho 'unho rapporte que 
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Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallama dit; « Il n'est pas dt!s 
nôtres celui qui pratique l"Asabiyyah,il n'est pas des nôtres celui 
qui lutte pour la cause de l' 'Asabiyyahet n'est pas des nôtres celui 
qui meurt en professant l' 'Asabiyyah. » (Abou Dawoud) 

Note: 'Asabiyyah signifie association partisane sur la base de ]a 
langue, de la race ou de la nationaHté. 

,. J .,.. '" J." J J .. .. 0 ,z,,, "'" J 

J~Jl.t:~ ~;1IIJ~J~t:.- :Jjit\,A~L.:."'~.:~~I~\~J~~ -'Vy 

js. ~:j ~~ï') JQ~;J ~;' 3;Ï! ~~J' ~ :J~ 4.; i:y..~, ~b{ ~:: 'i:lJ, ~I !~I , 
'.v/tJ....>.iOl)) -;~.II 

172) Fusaïlah Rahimahullah rapporte avoir entendu son père 
demander: « Ô Rasoulallah ! L'amour d'un homme pour son peuple 
dédve-t-il de l' 'Asabiyyah ? » Il répondit: « Non, mais Terreur dans 
laquelle l'homme induit son peuple découle de l' 'Asabiyyah (esprit 
de parti). » (Musnad Ahmad) 

(~~II.l"&1 ~i :~ ~I ~~1~ :J~ l~g~Ç.~1 ~~)J~ J. ~'4 ~ -, V,., .. ., .. 
~~jjJlr~W:J;; ~~'~j~ :,)~~\..JJI ~j~ ,~I~~Js- :J~ 
".. . .. " 

,~;:Sl) tJJII ~~ ,~\.o.r.' 0')) .~ ~J ~ ~J;)J. ~J 9 tJt ~ ~I ~I ~ :J~ 
t T\ "\:~) 

173) 'Abdullah Jbn-' Amr Raziyallaho 'anhoma rapporte que l'on 
demanda à Rasoulollahi Salla!laho 'Alayhi wasallam : «Qui est le 
meilleur des hommes ?» Il r~pondit : «Celui dont le cœur est 
Makhmum et la langue véridique.» Ces Sahabahs demandèrent ; 
« Nous saisissons le sens de langue véridique, mais que signifie cœur 
Makhmum ? }) Il répondit: « Celui qui est Muttaqi (qui craint Allah) 
dont le cœur est pur, juste, exempt de péché, de rancœur et de 
jalousie envers autrui. )} (Ibn Mâdjah) 

~()te : "lIll l'I'CUI' pur)} est llll (o:ur libre de toute passion excepté 
pour Allah. (Mazâhir J 1.1(1) 

~j;..i~~ :&\~IJ~)J~ :J~~Ji»'iS?)1~J~'4~ -'Vî 

~) j ~~ ';'J1;, y.1 0')) . ~~, (.-:1' , tlJ ~l t.~1 ~! ~î J~ ~ ~1 ;; ~~i 
tA"\ • :~) ,~I.J* ~.I ..... h 

174) 'Abdullah lbn-Mas'oud Raziyallaho 'anho rapporte que 
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Rasoulollahi SallaH~hg 'Alayhi wasallam a dit: « Qu'aucun de mes 
Sahabahs ne mérippqrte quoi que ce soit (de mal) sur quiconque, car 
j'aime venir à vous avec un cœur pur. » (Abou Dawoud) 

~~Iêliat :J~.~'yj!.)~\jjl::.~ :Ja4$I~I~j~~J.~I:;, -\Vo 
< " 

,.1;; ,j;;,;.lJ' ,H·'· J '. '~':Àh~l \..Aj~,'. "'I!.' ~ &il I~(·. "'l!: ~ ,. ~ J, ,J-l' J 4;! -, , J ~ I.J"O J - - ..r 4;! 1./" J 
, -

~ ,Jj~'!:,;.i, ~ ~:.s' <~ ,~1 ~ .~, Ja ~I ~tS' ~ 'y~1 ~~ 
ra~,Jj~I~"-~:.p..:.s,~1~,~1~~~ ~~'Ja~&I~j;lI~lf 
~~,~ ~ ~;i ~ ~i": ; -jij ~J ,! .~;'~ J~ :J~ J;:s.:; ~I * ~ <St:;;, 

~ :.. # 

~,~~~ :4$~I~)~J~,~ :J~!éi;!u"!,;iJ;..~t~1j~f~) 
~...... ... ... "" :ï; , ,,~ 1 ... " :......:,., ., ,; ,:r..J" ,_ 
~J jW 1"14;1 ?-~ q;u, ~ r jii ô Ji j.li '.1çUI I.!J')WI I!J ~ ~ ~ti 4il ..!J~ 
, "'''.c. ~ , , ...' ...." ", ... '" ... " '\ ",. t ... 
~i ... ' ii'~ :4I.J:$. J\i :.. .. 11 o~' •. ' :' -;.(" "l.~' "~4»1 .('.) o\.!i'-.i le 1""' JS.r- _. '.p- - _ r JA!. ~ ft" JI./'- J..r .r __ J; 4r" 

~~ !~'4\! :":'li,41J.#i~ib~J~9s,~~,S -:G.~":;';:'~lj~ 
.1 • ... ... , - ".1 1- "..., ,," ... ,. ... 

~ :~'~..!J-:JJ ~ Jjii âi~' J~) ~ ~J :,;.- "iJ ~ ~{:;'J ~ 
.1 .';.," • " '... • .,. ,~ ,,«:;'... ... ... " .,. • ... ".' '" 

~ pi.ll!l;Jl tS i j)i ~;)ti '91~' ~')W, t.:.J{ ~ ~, jAi ~:p..) ~~, ~ 
, , 

~. ~I J l " J, J' a ~ ~ ~ :,.u, ~ , I:~ "'< ~:r1 "--li, '.1. ~~(j ~~l';ç , loir') ~c-: ... , v-- .r-:- _ J r ~ , 
• 

.. ' '" L. ., ,," ~ J. ,,"" ,,1:"""""" ~ J. ,," 

J,.A.t' "i JS't :;s.~) ~"ilJ- ~ :JlAI ~\é..) ~j ~ :J\i ,~1J ~ "ilJ-~ :J\i 
1 ..,.iI,,,,, .,,, • Il .,}. "". ~ , • ' .,. 

!~ :~I 4-J\ii ,ô'i! ~1n ô~f ;;.. ~ I.b-t ~t "ij ~~:~ 1" ~Jt ~ ~~ ~ 
"" "" 

~ .~I J\P.oJ ........ I Jb.-JJ'yo;.! JI;)IJ .w-f 'IJ) .~ ~ ~.y, ~j ~ ëiij~, 
\ 0 ./ AJ.,1J)1 

175) Anas Ibn~Mâlik Raziyallaho 'anho raconte qu'ils étaient assis 
avec Rasou1011ahi Sallallaho 'Alayhi wasallam qui dit: «Dans un 
instant, un habitant du Paradis va venir à vous.» Un homme des 
Ansars apparut, la barbe ruisselante de l'eau de ses ablutions, ses 
souliers à la main gauche. Le lendemain, Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam répéta des propos identiques à la veille. Le même homme 
apparut sous le même aspect que la veille. Le troisième jour, Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam répéta encore les mêmes propos et le 
même homme de réapparaître. Lorsque Nabi SallalIaho 'Alaybi 
wasallam se leva. 'Abdullah Ibn-'Amr Raziyallaho 'anhoma suivit 
cet Ansari jusqu'à sa maison et lui dit: «Je me suis querellé avec 
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mon père et j'ai juré de ne pas rentrer chez lui pendant trois jours. Je 
voUs serais reconnaissant de m'héberger. » L'homme accepta. Anas 
Raziyallaho 'anho ajoute : «' Abdullah rapporta avoir passé trois 
nuits chez cet homme et observé qu'il ne priait pas pendant la nuit 
sauf lorsqu'il se réveillait pour changer de côté sur son lit, il glorifiait 
Allah • Azza wa Djall en récitant Allaho Akbar (Allah est le plus 
Grand) et ce jusqu'à son lever pour la Salat-ul-Fadjr.» 'Abdullah 
précise: « Je ne l'ai entendu dire que du bien et lorsque les trois 
jours se furent écoulés et que j'estimais ses actes tout à fait 
ordinaires, je m'adressai à lui en disant:« Ô serviteur d'Allah! En 
fait, il n'y avait entre moi et mon père ni désaccord ni problème, 
mais après avoir entendu, Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam 
dire à trois reprises qu'un habitant du Paradis venait à nous et que tu 
es apparu en ces trois occasions, je décidai alors de rester avec toi et 
voir quelle œuvre particulière tu pouvais bien accomplir. Or, je n'ai 
rien remarqué de particulier. En vertu de quel acte occupes-tu le rang 
mentionné par Rasouiollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam ?» L' Ansari 
répondit : «Aucun acte en d~hors de ce que tu as observé.» 
'Abdullah Raziyallaho 'anho ajoute que sur ce il partit quand 
l'homme le rappela ct lui dit : «Aucun en dehors de ce que tu as 
observé. néanmoins je ne porte en mon cœur aucune rancœur pour 
les Musulmans, ni de jalousie à l'égard de celui qu' Allah a comblé 
de bienfaits. » Abdullah Raziyallaho "anho s'exclama «C'est ce qui 
t'as élevé à ce rang et ce dont nous sommes incapables, » 

(Musnad Ahmad, Bazzâr. Madjma-uz-Zawâid) 

~:f ~j~ Js. ~J:; :8~' ~~) JU :JU ~~I ~J iJ!; ~i ~ -, V"\ 
, . 

j 4"~-:à., <:' d.lJ\ . LLO_! j_.' <' "," ,0' .~\ ja,o(-~à\- ~, d.lJ\ j 
u; Jr r· ..s; ~ J)&' r rJi J ,.r; u;·r ,. C::' J. u; 

" 
TVi/T ",-loIJ) ,~f ~ jt;~~~~~r.ïl ~jt;~~'J 4!:r:'l1 

176) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que 
RasouJollahi Sallallaho 'Alayhi wasal1am a dit : « Celui qui 
dissipe les anxiétés d'une personne dans l'affliction ici-bas. Allah 
le soulagera de l'une des angoisses de l'Au-delà. Quiconque 
cache les défauts d'un Musulman, Allah lui cachera ses défauts 
dans l'Au-delà. Allah ne cesse d'aider Son serviteur tant que ce 
dernier aide son frère. }} (Musnad Ahmad) 
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J, "~ ... ' \ "Jo • ... ... '" .... .... \ ... ,... , ...... ". ... 

'~ QI I..1l1 siL. JJ '" • i Sil ~I '"ü; '" r..1l\' 'JlÜ ~\!.:i' ~ I~ .• L 'l r.' iJT" ~ •.. ~ ) I.;;.JJ .r.;--;. ~ " ) '. • '-,J ~ ~ ISo.)) 

1 ... ' J ... ... ",.- • .. t "," ".". .... .. 

. ~.~.;;s ji ~\$. ~.;;si :~II~ JlÜ <:,~WI~) ~ ~û t~'Jji 
... ... 1> • ... .. Il,''''... • • • ... ' '" 

J~ ~~ '9.)1 :1~ J\iJ '~j ~I~~Û ~.)~ :~~ J\iJ ~'i)~\i ~~ J 
t ... ':riJ,~I.;!'~IJ..,...~,.>jl'>J!lolJJ' i~' 

177) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Il y avait deux amis 
de chez les Banou Isrâil, l'un était un pécheur et l'autre un dévot. 
Chaque fois que le dév()t voyait son ami s'adonner au péché, il lui 
disait : «Abstiens-toi.» Un jour, le dévot le voyant en train de 
péc~ lui dit de s'en abstenir. Le pécheur lui rétorqua : «Laisse 
cette affaire entre mon Seigneur et moi. Tu n'es pas mon gardien, à 
ce que je sache ?» Le dévot lui dit : «Par Allah ! Allah ne te 
pardonnera jamais, tu n'entreras pas au Paradis.» Les deux amis 
moururent et comparurent par dèv:mt Rabb-al-' AI:.smine. Allah 
demanda au dévot : «Que savais-tu de Ma décision. as-tu :.st:'quis 
Mon pouvoir pour M'empêcher de pardonner au pt..'chl.'ur '? .• Albh 
dit au pécheur: «Va, par la grâce de Ma Miséricoldc. cnlre 311 

Paradis » Il ordonna aux anges au sùjetdu dévot: « Emmenez-le en 
Enfer. » » (Abou Dawoud) 

Note: Ce hadith ne signifie en aucun sens qu'il est permis de pécher 
en considération de ce que.cc pécheur fut pardonné par Allah. On ne 
peut pas anticiper que tout pécheur sera ainsi traité. Car en principe, 
chaque péché est sanctionné. Non plus qu'il faille s'abstenir 
d'interdire les péchés et les actes répréhensibles. Le Coran et les 
hadiths renferment des centaines de versets et de références qui 
mettent en valeur le fait d'interdire le mal et uvcrtissent de la 
négligence de ce devoir. Il ressort en fait qu'une persllnne pîcu-.l' Ile 
doit pas prendre ses bonnes actions comme un fait acquis, ni porter 
de juge ment à l'égard d'un pécheur, ni se regarder comme supérieur. 

~ J ~\iii\ ;Jj;.\ J~:! :~ ~\ J~) J~ :J~ ~~\~) i~~ ~J:;. -, VA 

V"!H\::. .. Lil.u~) :J-i., ...... liJti,.)l,.>-J.l~\J) ·4Je. ~I~)~I 
178) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
SallaUaho 'Alayhi wasallam Cl dit: « L'un d'entre vous voit la paille 
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dansl' œil de son frère et ne voit pas la poutre dans le sien. » 
(Ibn Hibbân) 

Note: Cela signifie que nous remarquons les petits défauts chez les 
autres et ignorons nos propres défauts. 

J.l,1 p~~~p:; :~~lIlJ~)Jij :Jij~~'~)cl'J~t~,-\VC\ 
• 

~\~\f\JJ . .! ~!~ ~~( ~tSj~~ ,:;.i~~);' ~J ,i.r.f~j(41 
" t/"J.ilJ)'~,~\J~J'û~JJ,.SJtJ 

179) Abou Râfi' Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Celui qui lave un mort et 
dissimule ses défauts, Allah lui pardonnera quarante péchés majeurs. 
Celui qui creuse une tombe pour son frère décédé et l'enterre, c'est 
comme s'il lui avait construit une maison, et ce jusqu'au Jour de la 
Résurrection (il est récompensé autant que s'il avait procuré un lieu 
de résidence à quelqu'un jusqu'au Jour de la Résurrection). » 

(Tabarâni. Madjmu-uz-Zawâid) 

:J:#~~~p:; :~ju'J~)J~ :J~~~'~jcl')~J~ -\". 
" "" . , , \ , .,. .. ' , " 

:';;i)~W'I'J) (~""";Il .~I ~:;':':'!J .f'W\ ~JAlII ôL.:5 ~ '#':;:, ,o~ ~)i 
1"0 tf, ..,...iJhlt'JJ ~,1.. r-,}t-r::r- .!..tJ..#-I;U 

HW) Abou Râfi' Raziyallaho 'anhorapporte que RasouloUahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Celui qui lave un mort et 
dissimule ses défauts, Allah lui pardonne quarante fois. Celui qui 
drape un mort, Allah l' habillera de brocard au Paradis. » 

(Mustadrak Hâkim) 

~ji.~ ".s:,;.î ~j~41 ~i jlj ~j~! ~ &fJ1~~~1 ~);.;~t:;. -,,,, 
:J~,~:Jl'~~~LJ~iJ.!~î :JU~J.!)) :J~~Jf~,a~j~J&.:J~1I 
~I j:,.:-);)" :Jâ.y.);;- ~I J ~:;'·i:) ft. ,~ :J~ ~~j ~ ~ ~:!.U JA 

'\Ot ":~J,Jw.i»'ui~'~""'~'~"J) .9 ~~;..t ~ .!.l:;.f .:li-1II1 ~~ ,.!.l.;Jl - - , 

181) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Un homme se mit en route pour 
aller visiter son frère Musulman dans un bourg voisin. Allah dépêcha 
un ange pour l'attendre sur son chemin. Lorsque l'homme arriva près 
de l'ange, ce dernier lui dit :« Où vas-tu? » Il répondit: « Voir mon 
frère dans ce bourg. » L'ange demanda: « Te doit-il quelque chose 
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que tu vas récupérer? » L'homme répondit: « Non. je l'aimc:- pour 
J'amour d'Allah 'Azza wa Djall.» L'Ange lui dit: « Allah m'a 
envoyé à toi pour te dire quO Allah t'aime tout comme tu aimes ton 
frère pour Allah. » ,\lu,liml 

~~11~~~Ô?;; :J~~ g.~t~~~I~)a:,i;~!~ -'AT 

y ,AI, -'lI J:}I ~ ,..:.rUS ~\Io:-JJ)I;JI J .l.o.Io-l.1 J) .j:. J ~ ~ .. ~~ ~ ~ é. :,jl ~ 
182) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Celui qui souhaite goûter la 
saveur de l'Iman, qu'il aime les autres Musulmans exclusivement 
pour le plaisir d'Allah 'Azza wa Djall. » 

(Musnad Ahmad, Bazzâr. Madjma·uz-Zawâid) 

~~1' ~ hl :fA Ji' J';:"j J~ :J~ ~J.àsl~) ~~ ~I ~ ~14 ~ -, A,.. 
J....J':II j ui'~' olJ) ·i,~11 ~jj ô~i ~~ f- ~;U, 4! ~ ~ ~) :~~I ~ 01 

tAo/' .-'lIJ:}I~,..:.rW~\;I:-)J 

183) 'Abdullah Ibn-Mas'oud Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Certes, l'amonr 
d'une personne envers une autre, sans pour autant que cette dernière 
possède des richesses, uniquement pour l'amour d'Allah, représente 
indubitablement l'un des signes de l'Iman. (Tabarani. Madjma-uz-Zawaid). 

41JW~'~~~j~~~ :.~IJ';:"jJ~ :J~~Jlis,~)~:fo -'At 
. . . " ". fi, ~ .. " ". J' ... ~~ ,..- ". 

4.ÜIJJ ob.-.T"-! ~J oll:....1' ~ ~.b- 1";'" ;JIiJ ~W, o'J) .~~ ç:.. J..!If ~, iJlS" 

, ~" t 1,F"'.i.l1 

184) Anas Raziyallâho 'anho rapporte que RasouloUahi SaHallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « II n'y a pas deux hommes qui s'aiment au 
nom d'Allah sans que celui qui aime le plus son frère ne soit le 
meilleur. )} (Mus,ladrak lIàkim) 

;',~J~f;; :J~ ~;"J~)~h~~é.~'~JJ~J.~'4:fo -'A" 
, -

J;.-lJ ,;.~, ~ il? ~jt~' ~~I ~~ ,iWl';;!~ ')\;;.~ J»,~t J~ :J~ 
, ' 

W/h,,+.rh ,.::r-.>l:....\!)I,;,JIOIJ). ;._~i Zs~~ 
185) , Abdullah Ibn-' Amr Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallal1aho . Alayhi wasanam a dit : « Ceiui qui aime son 
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prochain pour le plaisir d'Allah et dit : « Je t'aime pour Allah. ». 

causera l'entrée des deux au Paradis. Celui qui aime sera au Paradis 
d'un degré supérieur. Il mériter;! ce statut en r~isQnde. son amour au 
Ilom d'Allah. ») (Bazzâr. Targhilll 

tA"'\" .uI.,jl! ~ .:W ~ .,.)1...J... 

186) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Lorsque deux hommes s'aiment 
pour le plaisir d'Allah en l'absence l'un de l'autre, le plus cher à 
Allah sera celui qui aime le plus son ami.)} (Tat:>arâni,Madjmauz-Zawâid) 

~~~I~ :Jj.~IJ~JJ~ :J~\~6~G'~'~J!;:~09~:h~ -H .. V 

~, ~c. ~ J':"; . ~ ~ fl" '~l ,~. ~I j!; ~WJ ~tjJ ~~,~ 
, " 

\; J • " .r 

,o"':~)" •• • .r.--j.J'I"""I;..,..~ '~"J) .~'J.;t:.Jl: . ' , 

187) No'mân Ibn-Bachir Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi SaUallaho 'Alayhi wasallam a dit : « L'image des 
Musulmans dans leur amour mutuel, de miséricorde et de compas
sion. symbolise un corps; lorsque que l'un des membres souffre. le 
corps entier réagit par le manque de sommeil et la fièvre. » (Muslim) 

, , J • J J ,~ J .,.", '\ 

J.l? J;iI' J iJ;'~1 :Jji! _;il' J~J~ :J\.i~'41I'~) ~~.;;-, AA 

.)~! :Ji-ll JIi ,~~ VI' 'IJ) .f.,~ ~ IIJ i,,'pi ~~~ eh;.!,~ ~tJ;; i-r j!~~1 
T'T'A/Y.1.,;1: 

188) Mou'âz RaziyaJlaho 'anho rapporte avoir entendu Rasoulollahi 
SallaHaho 'AIl.lyhi wasallnm dire: « Ceux qui s'aiment pour le plaisir 
d'Allah seront à l'ombre du • Arsh (Trône d'Allah) le Jour de la 
Résurrection où il n'y aura d'autre ombre que celle-là et les 
Prophètes et les martyrs les envieront . )} (Ibn Hibbân) 

!l)9~:;'Jji! ~~'J~)ê;~ :J~~~'~)~~IJ.al~:;'-'AI\ 
'" '" ". -... 

• #. • '" • ,; .". "" t 

~J ,tJ, ~'::~h Js-~ ~J ,tJ, ~~1 Js-~ ~ :JWj 

:; ~ ~G,; Js;;j ,tJ, ~~~, Js. ~ é a;'j 'Es! ::,i~1'~, Js ~ 
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, "J., ,; J "" J}' 

J.:$.J ,Y'Y'MT.I.;-: ~.)\.;...! :Joi-ll Jli ,.;,~ ,j!1 OIJ) .~~ .)jiiJ..~,JlJ .)~I ~ 

.:.111.0 J.:$. J .~ j ~IJ~~'II ~ ~ 1': 1;.. J ~ ~I '-"'j ..;:....~I J iJ~ '·s :,,.~ 1.1. .... ' u; '" '" ... \.J;-.- - ~; "... ., '-" 

:l.,,*,lj~I.,..J:alIJ.:$.J .~ ~~:.~ ~ ~J~'i»1 ~j~ J. ~~:;. VTT' ~ . -
~ ,~r/~ ~ }JI -a~~ ~~ ~ \: ;;;:JJ ~ ,,&\ ~j i -:'- 0 JÇs- :i 

t \0" • .LiIJ)1 

189) 'Ubadah Ibn·Sammmit Raziyallaho 'anho apporte avoir 
entendu Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire d'après un 
hadith Qoudsi révélé par son Rabb (Allah) Tabaraka wa Ta' ala: «II 
M'incombe d'aimer ceux qui s'aiment en Mon nom. ceux qui se lient 
d'amitié en Mon nom. ceux qui se réunissent en Mon nom. CCll\ qui 
dépensent les uns pour les autres en Mon nom. Ils seront assis sur 
des chaires de Nour (lumière); les Prophètes et les Siddiqin (les 
fidèles sincères) envieront Il'lIr slaiut \;kvr IMu~lla,~ .\h!liedl 

Selon une narration de Mu'azlbn-Djabal Raziyallaho 'anho qui cite: 

«il M'incombe d'aimer ceux qui s'asseoient ensemble en Mon nom. 
(Muatta Iman Malik) 

D'après une narration de 'Amr Ibn-'Abasah Raziyallaho 'anho. i1e~ 
rapporté: « il M'incombe d'aimer ceux qui sont anlls cn Mon nom. 

(Tabarani, Madjma-uz.Zawaid) 

:~J?Ji»IJ~ :J:,it ~;»'J~j~;i~ :J~~i»\~)~J~~~-' C\. . ' 
1 ., '" ~ "," 0' J::;' J ' J ." ., J. J'" t l' "'" • -: ! '" ,;',0 

~J.,.I.iA :JIiJ.;'.L..rl'oIJ) .~I~IJ.) j;fl ~ Jj;J! J!..L;..o;..fJ:)"*'::s!'" y.~1 
J • ( , 

TY'\ ':~J • .iiI'J~IJ""':-I.o"r'~'C:=""'""'.:.r--

190) Mou'âz Ibn-Djabal Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
RasoulolJahi Sallallaho 'Alayhi wasallam citer un hadith Qoud"i par 
lequel Allah le Tout-Puissant et Majestueux a dit : ((Ceux qui 
s'aiment pour Ma Gloire auront des chaires de Nour (lumière) que 
leur envieront les Prophètes et les martyrs, » (Tirmizi) 

l , t"" ... I.j\J)'~"~Jo\l"':-)J';I~I#IJ) .JwJ 
191) Ibn-'Abbâs Raziyallaho 'anhoma rapporte que Rasolliollahi 
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SaHallaho 'Alayhi wasallam a dit: « En vérité, des serviteurs d'Allah 
seront le Jour de la Résurrection ô1ssis àdroite de Son Trône bien que 
I\.'s deux m"îns d'Allah soient ùcxtre~, Ils se tiendront sur des chaires 
de Nour (lumière), leurs visages rayonnant de' Nour. Ils ne sont ni 
des Prophètes, ni des martyrs, ni même des Siddiqin (fidèles 
sincères). » On lui dit demanda: « Ô Rasoulallah ! Qui sont-ils? » Il 
répondit : «Ce sont ceux qui se seront aimés pour la Majesté 
d'Allah, le Saint et le Très-Haut. » (Tabarâni, Madjma-uz-Zawâid) 

\~I ~G.h ~~. :J~ ~ ~I ~~) :;. ~ ~I ~) t.s ?~I +l!~ ~J :;. -, ~ y 

'Ù.j, II' ,\.J~\ J~ ~L~; ~f.Ùf~.~ ~' é.\.JL ,. J 'II~~ ~I';'" ~~ .àI ~h .~'I~( ".Î;;~,,' J -~ ~ . J .~ ~.r-=' " ..r. J.r " J-" J .r-:- J 
~ t ." • , ". ""~ \ J. ",' 

;sf Jt ~~...> yi) ~;tÛI ~ti ~ ~I;'~\ ~~) f.~ ~~I ~ i-fJ) ~~ Js-
.." .. ! .~ 4' , J. '" "" J '" .~ ":: ... ' \ ,,'" ,,"" ~ 

~I \ •• 11' ~W~I J~ ~t...; ~f.'.lL!.~' ~W\,'\ . J'I 81', ~ U !.i1II· . li' :J\,ij~.i1I1 -e- J.. ~ """'\1'""' J ... .r-=' -t. .:.I!..r ' ..r-!. , 
J '" J' .. J • ~ J ,t 

~I~ ~~\y~).ô;J~~Û~ :~û~é~'~~H~Ï"fj)~~~ 

~t;) ~ .~:! ~ ~ J;t;all e)ljJ ~\!ll ~llil ~ ~ti ~. ~I J~) J~ ~&~I;'~I 

~." I~.\;' , l,.,j t:', li,;4,;w'!{"'rfl' .&I~' '.".il.A1'.f», JI \.~,l; ~ ... ~ ~+ -'. J.Jl1J! ft ,., ,. J'! • .r J,...s:. ~ .) ~ ... \ ... 
'" ... \ ... 1 ,.. Il... • " J' J, -1 J" 

OS J+l1 ~I ~~ji~) ,~;')At OS) ~~I ~j! ~8It)At "Jj.i ~QJ Ijy ~Y.J 
" ,,,. "'0 J "". : ... " ..... 

'l"t'l"/o~ioIJJ .~j~~~J~~Y 

192) Abou Mâlik AI-Ach 'ari Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Ô gens, écoutez et 
prenez garde. Sachez qu'en vérité Allah le Tout~Putssant et 
Majestueux a des serviteurs qui ne sont ni des Prophètes ni des 
martyrs et que ces derniers jalouseront leur statut élevé et leur 
proximité auprès d'Allah.» Un bédouin, venu d'un lieu éloigné, 
agita les mains en direction de Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam et 
dit: « Ô NabiAllah ! Des serviteurs qui ne sont ni des Prophètes ni 
des martyrs mais dont les derniers envieront leur rang élevé et leur 
proximité auprès d'Allah, peux-tu nous les décrire - à savoir nous 
indiquer leurs qualités. À cette question du bédouin, le visage de 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wassallam s'éclaira de joie et il 
énonça : « Ce seront des gens ordinaires, provenant de différentes 
nations, sans aucun lien entre eux et qui se seront sincèrement aimés 
pour l'amour d'Allah. Le Jour de la Résurrection, Allah leur 
attribuera des chaires de lumièJ:.e sur lesquelles ils prendront place et 
par la Magnificence d'Allah, iêi:lr!;- visages resplendiront et leurs 

www.islamicbulletin.com

http:W~~!~I~~H~j.fj


458 IKRAM-UL-MUSLIM 

vêtements rayonneront de Nour. Le Jour de la Résurrection, les 
créaturesseront terrassées par la frayeur, alors qu·eux jouiront de la 
sérénité. Ils sont les amis d'Allah, ils ne connaitront ni peur ni . 
chagrin. » (Musnad Ahmad) 

li :Jtii .~I~j:..J Ji ~J ~~ :j~ ~ ~I ~j ~~ .;. ~, 4;) -, ~ r 
• " ,,'" .....', '" J '., '" ,., 

• , " • -: Il a. ~ 1 J. · , Jli.i ~ . ,:,:'..: ~ "~.. ~. 'Il!,: "i J' .. ' :.~ 1 ~ 1 J' J -.:r ~ r..r' :,l;6J ~ .r' J 'l''f., ~ (P" J .1 ~ '1'") t.S; JAl ~.~ .r' ) 

"'~:~J" • • .iilj.....-JI40~ ..... I.!,..s)~I.IJ) .~j 
193) 'Abdullah Ibn-Mas'oud RaziyalJaho 'anho rapporte qu'un 
homme vint voir Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallarn et lui dit : 
« Ô Rasoulallah ! Que.dis-tu d'un homme qui aime un groupe de 
gens sans jamais pouvoir les atteindre (dont ses œuvres diffèrent des 
leurs).» RasouloUahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dit : "Une 
personne sera avec ceux qu'clic aime. » (Bukhùri) 

ilJ;..J~~-,~~~i~ :~~I J~JJ~ :J~~JliI'~j~~i~J;)-' CI, t 

'\'o~/o.4;l-loIJ) .J;.-J~~)?jI 
194) Abou Oumâmah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
SaUallaho 'Alayhi wasal1am a dit : «Lorsqu'un serviteur aime un 
autre serviteur pour la cause d'Allah 'Azza wa Djall, cela revient à 
vénérer son Rabb 'Azza wa Djall. » . (Musnad Ahmad) 

~l ~ ~I ~~~I ~Î :.3 ~I Jj:tj J~ :J~ ~~I ~j 3~ ~J ;) --, CI, 0 

tO~~·';J'~J~lr'llj-'iW~...,..\".):,1,) ;."") ~I.} ~IJ 
195) Abou Zar Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wa.c;aHam a dit : «( La meilkure des action" est 
d'aimer pour Allah Cl de détesler pour Allah. » lt\hou D;I \\0\1 ,1 , 

~ÙU~~~,~ô~ùj!ôG;.iji~~~ :Jti·~&?\~~~I~)~~-' CI, , 
• -- - -;#' # 

'Zl j1J:.s4 :~.J':. '? ~ ~JliI, J~ if' ,G' ~ ~li,J é :~~! ~ql ~ ::.u~ 
,.I.,:!- ll.;....\! ~Jh JI.r.J1 ~IJ) (~.wt) ,~, ~jJ "r'IÂ ÂJ ;jP";. ~ ,ô'l J;:.J 

1"\ t/T'~.;l1 

196) Anas Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam a dit: «Lorsque quelqu'un visite son frère Musulman pour 
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Allah, un ange proclame du ciel: « Béni sois-tu ! Reçois en 
récompense le Paradis! » Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit aux anges 
du Trône: « Mon serviteur a visité en Mon Nom et il M'incombe de 
lui offrir l'hospitalité. Allah ne lui accordera pas une récompense 
moindre que le Paradis. » (Bazzâr. Abou Ya'li. Targhib) 

~f ~ ~J ô~i ~1' ~J '~l :J~ i3~' 4f ~~,~) tJ~ i- ~::,s.. --, '\ V 

t ~ ~:r' ) ,i.wl J yI.! ,.)jl.) .1.lolJ) .~ tJl ~ ~'.:~·l~ ~~tJJ ~rü ~ 
197) Zaïd lbn-Arqame Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit :. « Quand bien même un homme 
manquerait à la promesse faite à son frère avec l'intention de la 
respecter, en étant empêché de venir au rendez-vous fixé, aucun 
péché ne lui sera imputé. » (Abou Dawoud) 

~~ .rl\~\,) .~ ~ )I~':' j, :~;., Jj.:.JJ\i:Jij~J":"~Ji.Î-;~i::,s..-, 1\/\ 

y A y Y:r' J'~';' )1..!.:......J1.:"i Cob.- ""YI.! '..:r--~..b-I.la :JIi J 

198) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Le conseiller est un homme 
digne de confiance (Tirmizi) 

Note: le conseiller ne doit donc pas divulguer le secret de celui qui a 
sollicité ses conseils et doit lui donner des conseils profitables. » 

#," ","." 1 • 

th'h:~J,~tJi'JYI.!,.)J'.).1.lotJJ .4llAi~~I(.1~~4 
, ' 

1 ()9) Djflhir Ibn-' Ahdullah RaziyaJlaho ·anhoma rapporte qu.: 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Quelqu'un qui 
tient des propos tout en regardant à droite et à gauche, faÏt une 
confidence.» (Abuu Dawoulll 

Note: Autrement dit quelqu'un s'adressant à vous sans pour autant 
préciser que c'est une confidence, maisqui de par son air équivoque, 
vous fait sentir que ses propos doivent demeurer secrets, cela 
constitue en fait une confidence. Par exemple, en s'adressant à vous, 
son regard glisse de droite et à gauche avec un air mystérieux, ses 
propos sont à prendre en tant que confidence et ne pas être. par 
conséquent, dévoilés. (Ma'âriful Hadith) 
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débiteur à s'acquitter de sa dette. S'il n'a pas pu éventuellement 
rembourser durant sa vie, Allah règlera sa dette dans l'Au-delà. 
«Allah causera la perte de ses biens» implique que le gaspilleur 
subira, dû à sa mauvaise intention, des pertes corporelJes ou 
financières. (Fath-ul·Hâri) 

.J,il, ~·.iiJ1 ~\S" :i3 ~'~J~J Jti ;Jti I;&~é.~, ~J fo. J. ~I~ ~ -T. '\ 
, . , 

,., ,:' 1 ... ~~ ". '. ~~." Il';e' ~...:, ... 
'f t ... :"'" ),hl..lli\SJ't""J~,);JI.)I\J"""'~ ,"'-\.o~loIJ) .~, o~ ~ """"iJ w 4.:.t~ ~r 

206) • Abdullah Ibn-Djâ'far Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Allah soutient le 
débiteur. jusqu'à ce qu'il règle sa dette sauf si cette dette a été 
contractée à des fins qui déplaisent à Allah. » (Ibn Mâdjah) 

... , , ,. .-

t \" :""')" ••• ';'I~I~lri\jly. ..... ~.~OIJ) .~W:.ii4~j.S'j~ :Jû::, 
207) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam emprunta un jeune chameau et fournit en 
retour un meilleur chameau en disant: « Le meilleur d'entre vous est 
celui qui paye ses dettes de la meilleure façon. » (Muslim) 

,,~n ~:} ~~, ~ .:f'j:',,1 :Jti ~~I ~J ~~ ~J i ~I 4 ~ -T.A 

~, ~I ~,}.- ~l '~~J ~I ~ .!.U ~I ~J~ :Jti::, jt ~~ J~ ô~~ 
t '" V:"",) ,.)'I}o--'jl ..... ~ '\'$lI •.•. :.\IoIJ) ." ,~~, J 

208) 'Abdullah Ibn-Abi Rabi'a Raziyal1aho 'anho rapporte: « Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam m'avait emprunté quarante mille. Suite à 
une rentrée d'argent. il me les rendit en disant: Qu'Allah bénisse ta 
famille et tes biens. La rétribution du prêt est l'acquittement et 
l'éloge. » (Nassaï) 

~ ~1 ~i ~ ~ ~IS' ~ :$ ~I J~J J~ :Jij ~~, ~J ~fi; ~J:; -y • 0. 

d>{ yi, , ... )~I 01)) .J~ ô~ji ~~ ~! ~~ ~ :S~J ~~ ~ ~ ~ ~l ~~ . 
y,. A'.:""')" ••• .) y."ul 

209) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporlc~.qlll.: RasouJollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Si je possédais une quantité d'or 
égale au mont Uhud,je n'en conserverais pas un gramme au-delà de 
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trois jours, sauf la quantité suffisante pour payer une dette.» (Bukhâri) 

'1»1 )J:d ~81 A~:; :;g.~11 J~)Jti :J~~Ji»I~);';~}:;-y, • 
, H' . .J). 1 1 Il }:.:JI,} ,,,," ....... ~ \~.;._ ~.I,pol.l", :JIi J.s.l,.. joli 01J) 

210) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Il est ingrat envers Allah celui 
qui n'est pas reconnaissant envers les hommes. » (Tirmizi) 

Note : Certains commentateurs interprètent ce hadith en disant que 
celui qui ne se montre pas reconnaissant envers ses donateurs, fait 
preuve d'ingratitude envers Allah à cause de sa mauvaise habitude. 

(Ma'ârifuJ Hadith) 

"., 'J" '" '" '" J \ ; J. 

Jj~~t~:;O :~~IIJ~)J\j :J\j~'.L\II~):4}~~c,!:;-y" 

_I.! .~f J.?: ~~~ ' ..... :J,JJ.s.\.a.rhoIJ~ .~L:!ll.}&î:ili 1~)i»1 !lI;" :~~ JLÜ 
Y," O:~) ,.,) J.,.-I~ ~I,:;j\ J ~Uo:- \.0 

211) Usâmah Ibn-Zaïd Raziyallaho 'anhoma rapporte q1le 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Le bénéficiaire 
d'un don qui remercie son bienfaiteur en disant: «lazakallallO 
Khair (Qu'Allah te récompense en mieux}) s'est certes montré 
élogieux et reconnaissant. }) (Tirmizi) 

Note : Prier en énonçant cette formule exprime que l'on est 
incapable de récompenser, ce pourquoi on invoque Allah 
Sobhaanaho wa Ta' ala de récompenser avec quelque chose de 
meilleur. Ainsi, cette formule comporte les éloges envers le 
donateur. (Ma'âriful Hadith) 

4 :I)LÜ ~j~~1 ô\ii ii~, ~~I ~~ ~:J~ ~ ib, ~) ~ ~ -y, 'f 
, . 

,~~i:;.! di ~) ~~ ~ ac,I;::":";'\ ~J;;! ~ J~i ~) ~i) ~ !~I J~) 
.. "" fi 

" .. ,,,, ... } ~. ""O~'; ... ' ...... \ o. ",J.~''''a''''''''''''''' 

:~ ~\ JI.Qj,~ f"1~ I~~ ~I ~ JAJ? ,\,@;h ~ u fi'f!JIJ 6J ~\\.i ~ JAJ 
"", J .#.~., J"'" \ )""" " 

~w..,..~ ,...."....j- ~.:.r-:'" ~~ \.Î.A :JI.iJ -s.l,...;1\ ~\J) .~ ~-:·tl.J (tiJ'.i»I(.J y:' 1.0 ,") 

ytAV:~):., , '..:r.r.4-J' 
111) Anas Raziyallaho 'anho rapporte que lorsque Nabi Sallallaho 

'Alayhi wasallam arriva à Madinah, les immigrés vinrent le voir et 
dirent: «0 Rasoulallah! Nous Il' avons jamais vu des gens plu~ 
généreux dans l'abondance, ni plus compatissants dans le besoin que 
ceux parmi lesq·uels nous nOlis sommes établis. De plus, ils assument 
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la responsabilité à part entière et partagent avec nous leurs avanti.1ges 
à un point tel que nous craignons qu'ils ne soient les seuls à jouir des 
récompenses. » Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam affirma: 
«Rien de tel aussi longtemps que vous invoquerez Allah .en leur 
faveur et serez reconnaissants à leur égard. » (Tirmizi) 

.. , <II '" , .,.. , .... " ,;" .. !, .. " 
OM,(,:~), •••• ..:.l-JIJ~lyl.!,~OI)) -et)!1 ~~I ~.ü~ ,0').1-

, ' 

213) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Quand on vous offre des fleurs 
qui embaument, ne les refusez pas car elles sont légères et exhalent 
une fragrance. » (Muslim) 

Note: le refus d'accepter des fleurs, présentant en fait peu de valeur, 
pourrait offenser la personne qui les offre et J'amener ü croire.: 
qu'elles ne valent pas la peine d'être acceptées en raison de IcU! 
valeur minime. (tl.I .. 'ariful H:u,Jill>, 

~\,;;.,)I :~) ~ ~* :~ ~,j~J J~ :J~ \~~~é~, ~J ;;. .;., ~ -y, t 
." .~ ~ .~ 

~)y.I}' .},~l.tyl.!,~.f~,u..I.iA:J\i).sJ.. .,:lI 01)) .(~, ~~~.uI)~IJ~.uIJ 

T V~ .:~) ,..,..Jùl 

214) 'Abdullah Ibn-'Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Il y a trois choses 
que l'on ne doit pas refuser: l'oreiller, le parfum et le lait.» CIïrmizi) 

~~4J\SlÀ~~~~~~:; :J~ ~EsfJI~~~111~J~~î:sJ~-Y' 0 

,~WI ,1..;aA! ~.IfI1 j yI.! ,~jl~J!! QI)) .4Y' ~'y'i ~ I~:~é ~4 Jf ~ t&Jt~ Ii-:lé 
Ut ,:~) 

215) Abou Umâmah Raziyallaho'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Quiconque intercède en faveur de son frère 
Musulman et accepte le cadeau que ce dernier lui offre en 
contrepartie, il entre alors dans l'usure par la grande porte. » 

(Abou Dawoud) 
Note: Le cadeau a été qualifié d'usure parce que l'intercesseur le 
reçoit sans rien procurer en retour. (Mazâhir Haque) 
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\' • V IV .J.ltl.r!-! IJ-'" ~J.p. .J1t J 

216) Ibn-'Abbâs Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulo11ahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Les deux filles que le père 
Musulman traite convenablement tant qu'elles habitent chez lui ou 
lui chez elles, sont la garantie de son entrée au Paradis.» (Ibn Hibbân) 

, ..;::,. '" '1 '" " ,,' l' .....::: 

JAJ ut &-; ~l;" J~.:; :.;»1 J~) J\i :J\i ~~I~) ~(:;. -y \ V 

..# wl j r.1.I!- I.t yI.! ,~~ IJ-'" ~J.p. IJ.. :JIi) \S.lo,rll '1)) ... ~:.#\! jut:" .. ~:<- ~I 
'J" , " '1""-

, 1\ , t :~) ,":"I,!.JIJ ":"~I 

217) Anas Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sal1allaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Quiconque élève deux filles, lui et moi 
serons ensemble all Paradis comme ces deux doigts, qu'il pointa. » 

(Tinnizi) 

~". ,,' 1'" ~ , ~ ;' '" '" • '1 
o~ ~o;~)" • • • .\l;IW.J~I.! ,\S)b1..1I01)) • )QI ~ 1,;:..:41 ~~!..:r-""\I 

". ". ". , 

218) 'Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : « Quiconque assume la responsabilité 
(gestion) des affaires de ses filles et les traitent avec bonté, ses deux 
filles constitueront pour lui un rempart contre le feu de l'Enfer. » 

. (Bukhâri) 

,~, '\:~ J,":"I,!.JI)..:"I.o,.II..#WIJ~I.I!-I.t~I.! ,\S.lo,rll 

219) Abou Sa'ïd AI-Khoudri Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Celui qui a trois 
filles ou trois sœurs, ou deux filles ou deux sœurs et les traite bien en 
craignant Allah concernant leurs droits, le Paradis lui appartient. » 

(Tinnizi) 

:J~ ~~I J~)~!~~I~j~~:;,~f:;'J~I~)~YJ.Y:J:;.-YY. 
, ' . 

.},\.o:-1,.~4 ,~.f~.u-l.a :J\iJ\S.lo,rlIoIJ) . .;-;. 'i;i~JJJf~ ~ I:JJ ~IJ~ ~ 
• # 
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220) Ayyub Rahimahullah rapport..: de son père qui rehltc dt~ son 
grand-père que Rasoulollahi Sallallaho 'Ahlyhi wasallalll il dit: cc Il 
n'y a pas meilleur ~ade'lu qu'un père offre li son ms sinon une bunne 
éducation. )} (Tirmizi) 

tA~;.li Jiî ~ ~~j:; :~ ~IJ~)J~ :J~ \~6~,"J1»1 ~\r'~ il ,;/-Y y, 

~~ i~ :JIi) ~~I 01)) .GI ~~ ~I ~~Ilf:l," jJJI ~ ôJJj 1Jt j.Jj '.~~î ~j 
, vv 1 t ..,...ul ...ul)) o~ ~~ J JI.:...t'j1 ~ 

221) • Abdullah Ibn- 'Abbâs Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit; « Celui qui voit la 
naissance d'une fille chez lui et ne l'enterre pas vivante, ni ne la 
maltraite, ni ne préfère son fils à elle, Allah le fera entrer au 
Paradis. » (Mustadrak Hâkim) 

J~ :Jtij l3~1 y~) Jt ~~ JI ô~! ~I \ ~ é,:é. '1»1 ~) .r.+! J. ~I ~:h ;j - y y y ., , 
, ',; .. ", '" ' J'. ,;. ", , ",J" ,,'" ,J" 1 J ." , 

,.s)1.o:..,J1 01)) .~)ü :J1j, ~ :J1j y~ -.::.J.,;u .!.I~j yi :JI.A.L~")\S.'JA ~I ~ 
T 0/\ '\:~)'.I,\ ".u~I...,..~ 

222) No'mân Ibn-Bachir Raziyallaho 'anhoma rapporte que son père 
l'emmena auprès de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wa,.o;;allam et dit; 
« J'ai offert à mon fils que voici un esclave. » Il Jui demanda: « As
tu offert la même chose à tous tes fils ?» Mon père répondit que non. 
n lui répliqua alors: « Reprends l'esclave. » (Hukhâri) 

Note: Ce hadith implique qu'il faut agir équitablement lorsqu'on 
offre des cadeaux à ses enfants. 

:Jj ~ ~j:; :$;»' J~) J~ :~ij ~~~GJiiI,~) 4/'~ ';'Ij ~:~'~ IS'J:;:. -y Yl" 

.'{ 1'~":\1'71J~ 1-;" ,'-fi J. "J~"~~"'"i J, ·""li~~"'~IJ~'-"'f,J"".~"li .4. ...s-~ "'loI, '_."':"_\PI~)j! ) ,!J:>'~)ft- . .). '4.)I)""-',;,r:---:-
, " " ' , - - '" - '" ., - ~ 

t. '1'\)~'jI~..}~hIJ) 

223) Abou Sa'ïd et 'Abdullah Ibn-'Abbâs Raziyallaho 'anhoma 
rapportent que Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallama dit : « Que 
celui qui a un fils, lui donne un beau prénom et une bonne éducation 
et le marie lorsqu'il atteint la puberté. S'il ne le marie pas à l'âge de 
la puberté et que son fils commette un péché, SOI1 père en sera 
coupable. » (B:lIh l'i<lj) 
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w-.>,,:,4. <i.>l;.JI.I.t.> ~jl'..:.U.i ~,~, t; ~1.!lJ~~1 JI :~~I J\.Ü ,~ W 
o~~,,:~) • .di\a.t J4I"iJ J.ù)1 

224) 'Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte qu'un bédouin vint voir Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam et dit: « Embrassez·vous vos enfants 
? Car nous, non» Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam dit: « Il n'est 
pas en mon pouvoir de mettre la clémence dans vos cœurs si Allah 
les cn a dénués.» (Bukhâri) 

:fJ ~jJ ~~, ~~ 'J~tfi :J~ ~ ~I ~ ~ '~'~) a)i; ~I ~ -y yO 
, , 

.l''''~.~.f~~I.it JI.i)..;.i,..rhoIJ) .~G~1J..? ~J~J~iJ~~#~J ')~\ 
, , 

" \ Y' • :~) ,lt~1 Ji- ~ù".h ~ 

225) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Offrez-vous des présents car ils 
éliminent la haine du coeur. Que l'une d'entre vous ne méprise pas le 
cadeau que lui fait sa voisine, même si ce n'est qu'un sabot de 
chèvre (et la donatrice ne doit pas considérer ce cadeau comme 
insignifiant). » (Tinnizi) 

J'; •• J'; 

.i.i;J1 ,\,,0 )I:S!.},~ \"o..,.,'-! 'C""-"'.:r-'" ~~ I.u. ;JIi) 1S.i,. ri' 01)) .~,!) ~~ ~ .fIl d; 
\ i\rY':ri) 

226) Abou Zar Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Salla1laho 'A1l!-yhi wasallapl a dit: « Àûcun d~, vous ne doit 

mésestimer une bonne action. Dans l'impossibilité de faire une 
bonne action, on doit pour le moins rencontrer son frère avec chaleur 
(ceci étant également une bonne action). Lorsque l'on achète et 
cuisine de la viande, en augmenter la sauce et en donner u,n peu à son 
voisin. » (Tirmizi) 

, ' 
\VY:ri)·;u.JI"~("'!i"""';'1:-!""'4.~OIJ) .~\y' 

227) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rappbrte que Rasouiollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «N'entrera pas au Paradis celui 
dont le voisin n'est pas à l'abri de ses méfaits. » . (Mouslim) 
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t"~I~.;;jIJ~~~j!~lS':; :.~IJ~jJ~ :J~~~I~jij!~~J~-"" A 
'" "''' "', ",' • "," ., " , J ' • 0'" 

jl~\":':", ',' ,L'..h,ul' " 'JI;' ~ .' '1 ~.; ,":' ,", J'" t~ ,\.Illi ",:: ' ("Ü 
loOoU "!l.J ,~'" IoOoUl..oI "', • \,lI,.)~ ,y- "" J.~ J"M.) ~ ,)"IJ/ 0)\7. ~.l"""="'" , , , 

~~ ,:,;:'.j ~~ ~tJ ,ô~~J';~1J ,~ti ~~; ~~J,~}ti ~;:',I ~~J ,~ti 
~ :~:j ~G_h ~ :i·.i'1J,~:J ~ ~~I ~I ~)~)~o.) Ü'1J ,o~~i~· a~~~1 , ,,;. .. '" ç;; J "-1 . ~" ...... :.. '" , ..1 ,.r- .. '" . 

.j ISJ.l..o..:I Ol? :y\:>J\ ,} J\.iJ ,tl\·I'''''''';:')1 yl:S' ,} .}~'.il ~IJJ ,~~\!, 41 é:i}ll 

.1!1 Ji} ~ J)allo.i.a;? .Ji~ "J :IS ;.LJ'';\.i ~ ."sr'i J.;' .;. .. ~I ,).J1.IA..;......,....u rov/Y'...,....,. . .JI 

.Js.! , 

228) Abou Houraïrah Raziyallaho <'unho rapporte que Rasollloll~lhi 

Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui croit en Allah et ;lU 

Jour de la Résurrection, qu'il honorc son vuisin. " Les Sahabalts 
demandèrent: « Ô Rasoulallah ! Quels sont les droits du voisin? » Il 
répondit:« lui donner s'il demande quelque chose; l'aider s'il le 
demande: lui prêter s'il sollicite un emprunt; accepter son invitation 
; lui rendre visite s'il est malade; assister à ses funérailles -s'il meurt 
; le consoler lorsqu'un malheur le frappe; ne point l'agresser avec 
l'odeur de cuisine à moins de lui donner une part et ne point 
construire à une hauteur le privant d'air, à moins qu'il Ile 
l'autorise. » (Targhib) 

,.. "'II\JjIJ)t~ ,..:...W411.1!-JJ~.f.IJ.}I~IOIJJ .~~ ô)~J 

229) 'Abdullah Ibn 'Abbâs Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
RasoulollahiSaIlaliaho 'Alayhi wasallam a dit : «N'est pas un 
croyant celui qui mange à satiété sachant que son voisin a faim. » 

(Tabarâni, Abou Ya'lâ, Madjma-uz-Zawâid) 

L.!S" ~ j'~a;1J bt !t»IJ~j4~) J~:J~ ~'1»1 ~);.~ ~J:;. -n·. 
" .,. ",'" ;;- .,. .,. .,. ".,. • , .,.:;% .,. ,"'" "" ". .,. 

Jj.:..j \t :Jû ~81 ~ ~ :Jû ~~ 'iJ1fl;r :S~ji 'iJ1 ? ~JJJ ~~J ~~ 

~J ~~I ~ lj~lJ~ ~~ ~tJ '~~J ~~J ~~ ~ ~ j' ~ a;1J ~~ !t»1 

t ./T.4?ioIJ) ,~~h J~ :J~ .~~, ~1fl:r:S~ ~ 
230) Abou Houran-ah Raziyallaho 'anho rapporte qu'un hommc Jil : 
« Ô Rasoulallah! Telle femme S~ dévoue à la Salat. au jeûne ct fail 
la Sadaqah en abondance, cependant, elle est caustique envers ses 
voisins. » Il répondit: « Elle ira en Enfer! » L'homme reprit: « Ô 
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Rasoulallah ! Telle autre femme a la réputation de jeûner, prier et 
donner la Sadaqah dans une moindre mesure. En fait sa Sadaqah ne 
consiste ni plus ni moins qu'en quelques morceaux de fromage. Par 
contre, elle ne blesse pas ses voisins avec sa langue. » Il dit : «Elle 
ira au Paradis. » (Musnad Ahmad) 

, ,;"'i ,., " fIJ''''' J. J t"". ,. ::" • .1 .,.' : ' ~ J.,,;. ".: • J "'t., 
~~I ~':IjA~ .l",;ol.!..;,t :~ ~I JJ"'I) JI! :JI!J,.;S.~I ~ )o)t)A~ ~ -y ~, 

j;.(j ! ~<j ~) ~ liÎ : ~ji : ~ 'i», ~) i Ji; j;L)Ul (~~:; (J;! jl ~ ~j 
'" " "" '" 

, ' "'," "'.. Jo"" '" '" 

~i ~.>J dJ '.»1 ~ ~ :.1' )IJ .,-",81 4i 'JJ r )~I J' :JIjJ~:W:.s~ 
'" ". ,.,' ", " 

~ ~-\ ~ '·1.!.LlJ· ~ ~~UJ ~I').l:... ~ '. (-; ~)~ J\ '.--';"1'., ,.,81 
J, ",. ... • ~ ., ,J ~... ~'-'-~- J ft.! 

, ' , 

rjt.-JI..,4iI.;,-~4 <~';'I!..:! ....... I.J.o, :J\i;J !.fJ..,.,rlI.I;Jj .~\.: :~i~, ~jS" ~~ ~\ 

n · 0 :~) "",1.:.11 J.,;I JfÎ 

231) Abou Houraïra Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Qui apprendra volontiers de moi 
certains actes, les appliquera ou les enseignera à qui les 
appliquerait? » 

Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho ajoute qu'il dit « Ô Rasoulallah ! 
Moi.» Il me prit la main et énuméra sur mes doigts cinq conseils: 
« Evite les interdits ct tu deviendras le plus dévot; contente-toi de ce 
qu'Allah t'a imparti et tu seras le plus riche des hommes; sois bon 
envers ton voisin, tu seras alors un vrai croyant; souhaite pour ton 
prochain ce que tu souhaites pour toi-même et tu seras un Musulman; 
et ris peu car rire en excès rend le cœur insensible. » (Tinnizi) 

~ !~IIJ~)4 :~~~)J~ :J~~Ji»I~)f~~~I*~ -y~y 
.. '" ."". J J , ., , '" .. "'.. ."" J ,. "" ..,;t • ., 

~i.a ~ y jA! ~I~ ~ l')~ :~~, JW ~~~t \.)1) ~t \.)t~I~! ~ 
• ""."" ."'. "",_ J J # .. '" ' • "" 

,~\ J~) oIl~ )J ';'~l OIJ) . ';"~i .w ';"~Î .â ~ Y jA! ~ \.)1) ,~i .w 
tA.j, .J.iIJ)I~ 

232) 'Abdullah lbn-Mas'oud Raziyallaho 'anho rapporte qu'un 
homme demanda: «Ô Rasoulallah ! Comment puis-je discerner si 
j'agig bien ou mal?» Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam répondit: 

« Quand tes voisins te disent que tu as fait un bien, tu as certes fait 

un bien et quand ils te disent que tu as fait un mal, tu as certes fait un 
mal. » (Tabarâni. Madjmll-uz-Zawâid) 
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" ,,'" , ",,' l ' 

~l.Ür ~ ~y'l::Pj • ~,~I ~~I~) 1'Ji~J i ~~14:; -y~t' 
J~~)J~I~ :1)UY,~Js.~~ :.8~'~J~~~~y"~~=~:! 
1~)~~ '~l~~ ~:I ·.Ô.~~)J}.lII~jt:J~)J~1 ~~, ô~:; :~~I 

'et-I...A.J\ i~ '~~11 ~ J ~\ '1); .Ô)J~ :; )\.fr ~J ::&} Ù! ~~! 
tH .~) 

233) Abdul-Rahmâne Ibn.,Abi Qurâd Raziyallaho 'anho rapporte 
qu'un jour après que Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam eût fait le 
Wouzou, les Sahabahs se frottèrent avec l'eau qu'il avait utilisée. 
Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam leur demanda: « Qu'est-ce qui 
vous a poussé à faire cela? » Ils répondirent: «C'est l'amour pour 
AJlah et Son Messager~ » Nabi SallaUaho 'Alayhi wasallam leur dit 
alors: « Quiconque désire aimer Allah et Son Messager ou être aimé 
d'Allah et de Son Messager, qu'il dise la vérité quand il parle, qu'il 
restitue le dépôt qu t on lui a confié ct qu' il se comporte bien uwc ses 
voisins. » (llalbaqui. Mishkâle) 

JI, ,~J.,'" 

, • , t:;J;, )\.J:JI. i.w ;1..,.." ,..; ;I:IUI ,1 JJ .6\S3~.v1 ~ 

234) 'Aicha Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Djibraïl 'Ahtihis Salam lU'a tdlcmelll 
recommandé le respect des droits du voisin à un point tel qu'il m'a 
semblé qu'il allait lui accorder le droit à l'héritage. » (Bukhâri) 

,ni' .J.lIJ)I~~J\.;...oy'~(~IJ) .~I)~ 

235) 'Uqbah Ibn-' Amie Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Les deux premiers adversaires 
au Jour de la Résurrection seront deux voisins. » 

(Musnad Ahmad. Madjma-uz-Zawàid) 

~t Ü·~··!,~~I JAl:;';" J.i;.~ ;JU @ ~I J~) tf~~,~) ~~ -Yt''\ 

" .•. ~.w\J.ld~" ,~OIJ) .~~' J~' yj~ jf 'vPv~, yj~ )GJI J'1»\ ~,~i 
, , , 

rrH:,,",; 

236) Sa'd Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
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'Alayhi wasallam a dit: « Quiconque souhaite causer du tort aux 
habitants de Madinah, Allah le fera fondre dans le Feu comme fond 
le plomb ou se dissout le sel dans l'eau. » (Muslim) 

'OA "~l:)l~,~I..!b-)41~i,~I.I,) .~~~~~ijji~~,~i 
237) Djâbir lbn-' Abdullah Raziyallaho 'anhoma rapporte avoir 
entendu Rasouiollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: «Celui qui 
effraie les habitants de Madinah m'effraie. » 

(Musnad Ahmad. Madjma-uz-Zawâid) 

ov/lI~..,\.:...I! :~I Jû <.JI..:>- ~IIIIJ) • ~..:.,~ '. : 1 ~t. j~ ,~~~ L;.{ij ~~~ 
\-- #' ~ ~ "" ... 

238) • Abdullah Ibn- 'Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wa~allam ~I dit: «Celui qui peut faire 
en sorte de mourir à Madinah, qu'il le fasse, car j'intercéderai pour 
ceux qui meurent à Madinah (et y sont enterrés) . » (Ibn Hibbân) 

Note: Les Oulémas ont indiqué qu'il s'agit ici d'une intercession 

particùlière. Il va de soi que l'intercession de Rasoulollah concerne 
l'ensemble des Musulmans. « Faire en sorte de mourir à Madinah, 
qu'il le fasse» imphque : y demeurer jusqu'au terme de sa vie. 

~~I ~~J~ Js. î~ 'Q!~. :J~ .• ~I J~) ti ~Ji»I~) i;'; I..IJ ~ -"r~ 
..sS--J--';' .;J'~~,~OIJ) .Ij:1'~· jl ~ç~hrjt ';:f~,:,L~ ~S- ~t ,~1 ~ j;.{ 1.é4J 

,.,. t v:rJ)" ••. ~.wl 

239) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Pas un membre de ma Oummah 
ne sup'porte les difficultés et la rigueur de Madinah sans que je ne 
sois pour lui un intercesseur ou un témoin le Jour de la 
Ré~urrection. » (Muslim) 

)6fJ"ill~~;."h~I':::i'~\S"Ju1 :~~1I1J~)J~ :~~àll~)~:;'-" t. ,. , 
, , \ 0" *' 

0", t :rJ)" ... "W.h~4 ,.s)I>i..,lI~lJ) . ~ 1 ~.::! éJJ ~ jllJ~ÇJ~ 
240) Sahl Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Moi et celui qui élève un orphelin serons 
au Paradis comme ces deux doigts et il joignit son index et son 
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majeur en laissant un interstice entre les deux. » (Bukhâri) 

J J " J .. '" j' .. J. . 

:; :Jj.i! ~I Jj!..J ~ :JU ~I.iili ~J ";.:.aJ1 ~\A J. J;.s. ~ -y t , 
, " 

l' • , , l ' , 

~"I) .~I ~ ~) 1»\ ~! J;. ~I;:') ~w, J! ~~ " ! ;.,,1 ~ I~::! ~ 
TH/".,\SIJjl~.~IJ\;:o).Jb.-)~J~J.:ooJt~ J1t)~}.y..}#- :..., ,';I.J-li J 

241) 'Amr Ibn-Mâlik AI-Qushairi Raziyallaho 'anho rapporte avoir 
entendu Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: «Celui qui 
prend soin d'un orphelin de parents Musulmans et partage ses repas 
avec lui jusqu'à ce qu'Allah le retranche de ses soins. le Paradis 
devient son dû. » (Musnad Ahmad. Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 

il;,) ûi :f3 J»I Jj!..J J~ :J~ 4:$1»\ ~J ~~I ~\A 4f. ~~ ~ -y t Y 
>II ..' , .,. 1. j "" '" • '" " ~ .. • • 

1 A_",', • Î il' '1 1Jt.:Jr 1.. '!.Il, ~ " t. 'l' ~u.II"' .• _, ~(" . '..1,,,,11 J ~ 
T;. Jj ~ -.;..,...t r',., J ~.J'. .y- J J " " r y. ~T ,JI. ~ .. .. ", 

.1 ' J ' ' '' ',," • ' 'J .. 

J..;:dJy4.~jl~J!loIJ) .\j~ jt Ij~~ \A\A~Js. ~~ ,~~) ~..:JI.) 

o , , ~:"" J .JI:! JI$..i" 

242) 'Awf Ibn-Mâlik AI-Achdja'i Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi SallaUaho 'Alayhi wasallam a dit: « Moi et la femme 
dont le teint s'est altéré (d'avoir élevé ses enfants) serons comme ces 
deux doigts le Jour de la Résurrection.» Le rapporteur, Y azid 
Rahimahullah, joignit l'index et le majeur en citant ces paroles. Puis 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam précisa: «Il s'agit d'une 
femme respectable et belle, devenue veuve et qui se consacre 
entièrement à ses orphelins (pour les élever) jusqu'à ce qu'ils 
atteignent la puberté ou meurent. » (Abou Dawoud) 

)I.ôt~ .y..:.-JI J1tJ .J.-IJ.;!.:.-JI :4jJ ,!a...J'iIJ.jIJ»JIOIJ) .~~'''' ~ ,:;,:ai y);i ~ r;.:ai 
Y~T'/AJ,jIJjl~,~I.:aIJ~~..u- Y'J'~'"...s~ Y') 

243) Abo\! Mussa AI-Ash'ari Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Lorsqu'un orphelin partage le 
repas d'une famille. Shaïtan est impuissant à s'approcher de leurs 
assiettes. » (Tabarâni) 
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,.~r/".uIJjl~,~IJ\Io:J..s\lo:JJ ..... IoIJJ .~' ,jt~rJ~;:;h~l) 
244) Abou HouraIrah Raziyallabo 'anho rapporte qu'un homme vint 
se plaindre de la dureté de son cœur auprès de RasouloIIabi 
Sallallabo 'Alayhi wasallam qui lui dit : «Caresse la tête de 
l'orphelin et nourris les pauvres. » (Musnad Ahmad, Madjma-uz-Zaw4id) 

~j~t Js. ~~I :. ~I Jt ~j! ~ '~I~) ~:I'" J. ~I~ ~ -'1' to 
~ "," ~ '" " '1. ri' ,- - • - , • 

1" • \ \. ~I'HI~'-'~ ~1:.~tl··J ~ • .1.11$"'( .. , 1'_~~'iJA~1S" •• ~. _il' 
'-'1 • '~JIt;.J • JJ 'IJ='" f JA!J)'t"" f ~ 4S ~ J ~ I,}":! IS; ~ ~. ~ J , , ~ 

'\.' • '\:~J,i.l.tJ~I;..f'Wt 

245) Safwâne Ibn-Soulàim Raziyallabo 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: .« Celui qui s'efforce par son 
travail d'entretrenir une veuve et le pauvre est semblable au 
combattant dans la voie d'Allah ou à celui qui jeûneJe jour et passe 
la nuit à prier. » (Bukhâri) 

. ... ~ , 
t .u/~~O)I.:.,..!:~IJIi uJ~ ~IOIJJ (o!.t.wl.:r"~ ~ ~J) .~~it-S"~ 

246) 'Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le 
plus clément envers sa famille et parmi vous je suis le plus clément 
envers ma famille. » (Ibn Hibbân) 

;4JJW~~J .~IJ!jP~~~ :~~~~I~)~~~-TtV 
~~~ :~~~u~~t~r~~~ :J~,~.4lIi;~ut :~W!~f~ . 
, • , t 1 ... .,' , .'- • ""',... # "...: 

JL;i~' I.u. ~~I ~~ Js- ~y;~' J~) I.! :~..;...i.;, ~ !~, J~) l.!~iJ ~i 
:J\iJ o~ '("'\NI ~ .... I .~.Il.~';'II, ~ .... 1 ::i, ~ . ..:.;. tr'. ,~~ .",1 ~G ~t$' I:r, :J\ii 

J-~~ ,;,. -f v, ~ v--- y -". \ ... , T~ 

'l'V, It~'-'~I ,\ '\1\""".ullliIJJ&..s..,...JJ~'J, ,,:..;s.~~J;I-

247) 'Aïcha Raziyallaho 'anharapporte qu'une vieille dame vint voir 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam alors qu'il se trouvait avec 
elle. Il lui demanda : «Qui es-tu ?» Elle répondit : «Je suis 
Djouthâmah Madaniyah. » li lui demanda encore: « Comment vas-tu 
? Que s'est-il passé depuis notre arrivée (à Madinah) ?» Elle 
répondit: « Que mon père et ma mère te servent de rançon ! Tout va 
pour le mieux. n Après qu'elle s'en fût allée, je demandai : « Ô 
Rasoulallah ! J'ai remarqué l'accueil chaleureux que tu as fait à cette 
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vieille dame. » Il dit alors: « Elle avait l'habitude de venir chez nous 
à l'époque de Khadîdjah. Honorer les vieilles connaissances reflète 
certainement un sigt;le dela foi. ) (Mustadrak Hakim, Içâbah) 

0/~l,~~~~~)t~ :.~,J~)J~ :J~~Jl»l~)i;.;;,J:;-'1tA 

,., f.O:~) ,.W~~ )I..,..~ ,~~IJ) .Ô). J~ j(;' T ~~) ~ ~ 
248) Abou Houràïrah· Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Un croyant ne doil pas détester 
son épouse croyante. Si un de ses traits de caractère l'importune, elle 
lui plaira par un autre. » (MousHme) 

Note : Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam expose ici un 
principe d'équilibre social. Si un être a des défauts, il n'est pas pour 

.. autant dépourvu de qualités. L'être constitue un archétype qui allie 
qualités et défauts. Il est donc souhaitable d'ignorer les défauts et de 
regarder plutôt les qualités. (Turdjumân-us-Sounnah) 

~11j;.1 \~T ,~~s- J:.;»I J~)J~ :J~ ~~\~)~ ~~ ~:; -,. t 0. 

01)). ~I ~ ~:IÇ. ~ ~I ~ ~ ~IJ)~ ~~ ~i ~1..:.1J1 .:.,~q ~~ ~ 
'(, t. :~).iirJ\s~O}IJ'"J..,..~,.)jl.)J!1 

249) Qaïs Ibn-Sa' d Raziyalfaho 'anha rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Si je devais ordonner à 
quelqu'un de se prosterner devant son semblable, j'ordonnerais aux 
femmes de se prosterner devant leurs maris à cause des devoirs dont 
Allah les a investies envers leurs maris. » (Abou Dawoud) 

~; • ",," r \, ",,'.'''',;'' ".,. J 

~~jjJ~~§i;IQ :8~IJ~JJ\J :~\J~J.iilI~)~~i:;-'1o • 

• alrJl ..;s. O}I J'" J .1..:- 1.. ..,..~ .......... J- .:r- ~..I.>- 1.lA :JIi J.s.i.. .ri 1 'IJ) ,~, ~;"J ,~\) . , ,,,:~) 
250) Oummé-Salamah Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho'Alayhi wasallam a dit: « Toute femme qui meurt et dont 
le mari est content d'elle, entrera au Paradis.» (Tirmizi) 

... ' J 1 .r J.: \ .; • 

• 1:';;: ~~~ I~?IJ ':if :JjA! ~ ~<fi' ~ 4.ïi ~~I~J -t'Y'Ï1.:.f -'10' 
î1 ~" " .; - !. -;;:;. , , , fi"'" 1 ,. 1 ... "J '" , "J ~.; 
0\.9 .~ ~\ÀI '.,jt,j" 01 ':/1 ,.!.U.) '..:i. 1.:.::;, ~.~ lJ _é"I';' 't·_ <'..G:. lJ\'~ ~ . ...a w~ 

5 ".... " '" :. v ... -:,. ... !- .. p- - vv--...- ~ ~ ['""'" "'." T r,.r- '" 

~~G I;;;~ pt ~~ 'c.~ ? 4~ ~ ;'~IJ 'e~1 ~ ~ J~~ fo . " 
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~'. <'ft..:..; II~ ~ ~~ ,&;. ~ o. <'tt.:..;l, ,&;. 0. ~~t..:..; \~ ° "" t, ~Li:..;., r:. ~ ~ r:. ",J r:.., ~ r ~ -~ 

bt ~ ~J ~t ,~jA}J ~ ~~:} t~4 ~J ,~jA}J:; ~j Jl?] 
IY".} J~ "'" "",~,~ ~.!..t~!.lA ;JIi J 1oS.La,rl1 'IJ). ~~J ~~ :} ~t ,~ 

, ""':~)'I.fI:Jj.;s.ilrll 

251) Ahwaç Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu Nabi 
Salhlllaho 'Alayhi wasallam dire : « Ecoutez attentivement ! Soyez 
gentils envers les femmès car elles sont chez vous comme des 
prisonnières (vous ntavez aucun droit sur elles sinon d'être bons 
envers elles sauf lorsqu'elles sont coupables d'immoralité prouvée). 
Si elles se comportent ainsi, abandonnez le lit conjugal (sans quitter 
la maison) et punissez-les modérément. Une fois qu'elles vous 
obéissent, ne cherchez plus de prétexte à leur encontre. Ecoutez 
attentivement ! Vous avez certes sur vos femmes un droit tout 
comme elles ont un droit sur vous. Votre droit consiste à ce qu'elles 
ne laissent pas venir jusqu'à vos lits ou entrer dans votre maison 
ceux que vous n'aimez pas. Ecoutez attentivement! Leur droit sur 
vous est que vous les traitiez correctement en ce qui concerne leur 
habillement et leur nourriture. » (Tirmizi) 

,!,~ .... ~ 
Tt t,..:~),,"Ij':'':l1 j':'1....,\j,"""""'~"IJ) • oUf ~4J' 

252) 'Abdullah Ibn- 'Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Rémunérez 
l'employé avant que sa sueur ne sèche. » (Ibn Mâdjah) 
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, ~ • • :~ } \,j!.LI1 JII.P )J J.Ail~.:t' ~~ 
253) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rappurtc avoir enl\!ndu 
Rasoulollahi Sallallaho • Alayhi wasallam dire: « Le père représente 
la porte médiane du Paradis. Libre à vous de vous é~arter de cctte 
porte (en lui désobéissant) ou de vous y ugripper (en lui ohéiss;.mt). » 

(lïUlII.d) 

,~I)IW,~~~)IW,~ :J~ *~I~I;.~~~1n~:>J?c;;.~'~:;, -Tot 
• ~ ,1, . 

'A\ ~:~),~.LIIJII.P )JJ.AilI.:t'~~I.t'-fJ" .",.i.o rI"'J) .~IJlI ~:1 ~.ïl ~j 
254) Abdoullah Ibn Amr Raziyahllaho 'anhoma rapporte que Nabi 
Sallallaho • Alayhi wasallam a dit: « La satisfaction d'Allah consiste 
en celle du père et le mécontentement d'Allah consiste en celui du 
père. » (Tirmizi) 

'" • ' , • 1, 

H"":~), •••• '-fJ'JI~Ii.IJIu.,J.:d'-fJ~,~_ .. IJ) .~njJAf~JlI~ 

255) 'Abdullah Ibn Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte avoir 
entendu Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire : «Le 
meilleur des actes de rectitude pour un fils est de traiter avec 
bienveillance les amis de feu son père. » (Muslim) 

~l ~i:; ;Jjit ê~'J~)~ :Jti';i~é~I~);;'~~111~:;' -TO"\ 

1Vo/T~o.)l;...! :";.a.,,.40hJû,.J~I.iIIOIJ) .ô~~J~I;'l~ ~:'~ ,!;.i:1ô4\j.~.t 
256) 'Abdullah Ibn Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte avoir 
entendu Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Celui qui 
désire maintenir le lien de parenté avec son père qui repose dans sa 
tombe, qu'il se comporte cordialement envers les frères dc son 
père. » (Ibn Jhbbân) 

~?~:J~~{ô:':-:; :~j»IJ~)Jti :Jti~~I~)~~J.~:;' -T oV 
, , 

,,'\l''~{oIJ) .~)~ ,ajJ;t~IJ;r.;li~j~~:J;I;'J 
257) Anas Ibn Mâlik Raziyallaho 'anho rapporte que RasouJolJahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Celui qui souhaite que sa vie 
soit prolongée et sa richesse augmentée. qu'il honore ses parents et 
maintienne les liens du sang. » (Musnad Ahmad). 
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,Ji ~I Jlj ~ J;" ~~'J ~:; :J~ g.1», J~:' hl ~ ~I ~j ~~ ~ -Yo/\ 

'ot/tIS'Aj.h..aiIJJfu.:-~~JlI.:...o11erw'I!.tJrI.iA :JliJ~lo1J) .!,? 
258) Mu'âz Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 

'Alayhi wasallam a dit : « Celui qui traite bien ses parents, qu'il se 
réjouis~e car la longévité lui sera accordée. » (Mustadrak Hâkim) 

Jj.:..j ~ ~ 8; :J~ ~ J.àlI-~:' (s~I..7.J, ~-\ ~ ~~ J.:.:..Î ~.JI:; -y 0 4\ 
'" ,,"'~ ~ ;, ,. ,. .. ~ ".. " il' " - '-':'-

I~!..~j .... -... ~.-j ... '--.';":"J""\i' J'tii~:".'· "t~:J'b-~I~~1 ~-..r. "1S"".4>.J! Y:.~~4T".~.)-I) _: • I.i'!~..,...)h. ,)~~~ 
Jo' J '. l' ~ • ' JI" "" '" " 

J.4'j ,~~ ~ ~ .ll4itj,~ J\jj:':"'~lj ,~a ~I,~ :Jli Y~y ~ , , , 

0' t T:~)'!ftJJI;1 J!jyl.'ljllJ!loIJ) .'~~~!~~'.itJ ,~~ ~t~j~ ~I~~I 
259) Abou Ussaïd !v1rtlik Ibn Rabî'ah As-Sâ'idi Raziyallaho 'anho 
relate qu'alors qu'ils étaient en compagnie de Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam, un homme de la tribu des Banou Salimah se 
présenta et s'enquit: « Ô Rasoulallah ! M'est-il encore possible 
d'accomplir un acte de bonté envers mes parents après leur mort ?» 
11 dit: « Oui ! Prie Allah pour eux, implore le pardon d'Allah en leur 
faveur, acquitte-toi de leurs dernières volontés en respectant les liens 
de parenté dont ils sont la cause et honore leurs amis.» (Abou Dawoud) 

jt~~lj!lJ;f~ :J.;it .~,~:Jh~6~~~1,,~j~~J.' Jt~~~ -y,\. - -
~:6~ ~tS' a~ " ~ ij) ~ ~ Qij ,~\ ôJ.;,j~ :,6,~; ~~ ~ tJ ~~f 

• 
,.tV/,....,...s..rlI,~ll.:...o\!I~~IJIiI.;o1:alIJ~J!I.IJ) (1!..t.I.>JI.}U!JAJ)./JI 

260) Mâlik ou Ibn Mâlik Raziyallaho 'anhoma rapporte avoir 
cfllcndu N .. bi Sallallaho 'Alayhi was;tllam dire : «Si celui dom les 
parents ou l'un d'eux étant en vie, se conduit mal envers eux, il ira 

en enfer et Allah le privera de sa miséricorde. Et tout Musulman qui 
affranchit un esclave Musulman, se libère du Feu. » 

(Abou Ya'lâ, Musnad Ahmad, Tabarâni. Targhib) 

" . '\ 0' . :~)" ... ~J!I.!l )~!,,)' ~) y~,~ ~\J): ~.h 
261) Abou Houraïr~lh Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
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Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Honte sur lui! HOllte.'" sur lui! 
Honte sur lui !» On lui demanda: «Qui donc, Ô Rasoulallah ?» Il 
dit: « Celui dont l'un ou les deux parents atteignent un âge avancé et 
qui n'est pas pour autant admis au Paradis (par sa pure négligence de 
les servir et de contenter leurs cœurs. » (Muslim) 

!~IJ~)~ :JLii ~~IY~)Jt~)~G:- :J~~·.iil,~)i:;,;~Jy -y"y 

~ :J~~~~ :J~,~~ :J~~~~ :J~,~î :J~~~~M~i~ 
'" ,;iF", l '" ,.. • ... J "" " " JJ 

,,~v,:~ J,~I~ ...... l:JIJ="'I.:r'-.,JI.j,..sJùi..,.h,I)J .:J y,lîti :J\i!Jo;.J :J\i ,~i 
262) AbQu Houraïra Raziyallaho 'anho rapporte qu'un homme vint 
auprès de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam Cl dcmanda : " Ô 
Rasoulallah ! Qui mérile.'" le plu~ ma gcnnllcs$L' et 1l1ll/1 lkVtmel11t:llI "! 
» Il répondit: «Ta mère.» L'homme dl'manda: « Et qui cncore ,?):Il 

répondit: ( Ta mère. » L'homme rcdemanda : ( Et qui c."'n~orc '! " Il 
répondit: (Ta mèrc. ») L'homme dClImnda <le nOllVl'~UI .. El (lui 
encore? » II répondit: (( Ton père. )} (UulIÙII) 

, il' J" ,,'... :-: • ".~ ,.!" ... ..... , J: .... \ ." J I»!~ '{!,... :. ... 0.;iF J. '" '" 

J.r') ~ J\.ü ,~WI cJ. ~l~ I..u. :\yU ~\..u..;," :~, fi t;~U ~.r"..:....~ .J 
l , ......... • ... ..... ...." ... , 

, '" h-,-"I ~I)J .~~~wl':;'i 4JlS"j, ~\ :J\.i.)' ~I :JI.i.)' : ~ ~I 

263) 'Aicha Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Alors que je dormais, j'ai eu une vision du 
Paradis où je me trouvais et entendis alors quelqu'un quLrét'ilait IL' 
Qor'âne. Je demandai: «Qui est-ce?» Les anges répondirent: ( 
Hârithah Ibn-No' mân.» Rasoulollahi Sallallaho 'Alàyhi wasallam 
dit à Aichah: «Ainsi est l'œuvre de valeur ~ Ainsi est l'œuvre de 
valeur! (à savoir le fruit d'une œuvre) Hârithah Ibn-No'mûn se 
comportait d'une manière excellente envers sa mère. » (Musnad Ahmad) 

JiS-?~j~Î~~~ :~~$~I~)~iS'J ~~~i~ -"'\t - . 
J "",,", 'II • "" J :; J • J ,,,.. "tJ., \ • 

~~i~ül ,~I)~j ~~ ~11J1 :~ ,$ ~\ J~)..: ::;',\j ~ ~\ y~3W 
""J ., , ,. 

T'\\' .:~ J'.;r.f .r-u~~I-.,J1.j ,..s)""",1I0l)) .~i~,~ :J\i 
264) Asmâ binte Abou Bakr Raziyallaho 'anha dit: « À l'époque où 
ma mère était encore idolâtre, elle me rendit visite du lemps de 
Rasoulollahi Sallallaho • Alayhi wasallam. Je m'enquis auprès de 
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Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam :. « Ma mère est venue me 
visiter. Dois-je la recevoir '! » 11 répondit : « Certes et sois bonne 
envers elle. » (Bukhâri) 

, 0 ./&.:J )J.o-JI 

265) 'Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte qu'elle a demandé : « Ô 
R'lsoulaHah ! Qui, d'entre les gens, a le plus grand droit sur une 
femme '!» II répondit : \( Son mari. » Je demandai encore : «Qui, 
d'entre les gens, a le plus grand droit sur un homme? » Il répondit: 

(Mustadrak Hâkim) 

,~~1 J!! 4\ J~J 4 :~Jl.ii.;;ldh\.~'J~h*$.J~Ij\~)~';'lj -y" 
"'''' .,., "'''"''' "'" "'. "'".". ,."." ".,.... .. .,.",,, ~" 

Jli ~ : Jli Y~l> ~ lo!.lI JA Jli ,~ : JU Yf' ~ lo!.lI JA:J\i ~~y ~~ ,~:?Ç.l;i,) 
,\. ,:~),lIWI J.j'-l-'~ ,~J., .rJ1.IJ) .IA~ 

266) 'Abdullah Ibn-Omar Raziyallaho 'anhoma raconte qu'un 
homme vint voir Nabi Sal1aUaho 'Alayhi wasallam et lui demanda: 
« Ô Rasoulallah ! J'ai commis un péché très grave, y a t-il un moyen 
pour que mon repentir soit exaucé?» Il lui demanda: «As-tu une 
mère ?» Il répondit : «Non.» Il lui demanda : «As-tu une tante 
maternelle ? » Il répondit : «Oui. » Rasoulallah lui recommanda : 
« Sers-la avec bonté. » (Tirmizi) 

t-l~~~~j.:;.Jle~ :t/.~I J~)J~ :J~~J.1I1~)~~î~J~ -Y'V 
J " J" '" J" ." '" • ,. " '" J . 

.,.$JI J ,;'."w' f\JJ .;.Ali J ~J ~)II ~J ,~)JI ~ ~ )!JI U"":"'J ,~j.:.J1 
, , , 

,. \ T'/T'~IJjl~ • ..,....,.. O.)I.;....!J 

267) Abou Oumâmah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho . Alayhi wasallam a dit : « Accomplir le bien préserve 
d'une mauvaise mort, faire discrètement l'aumône apaise la colère du 
Rabb et respecter les liens de parenté prolonge la vie. » 

(Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 
Note : 1. Le respect des liens de parenté implique également une 
aide financière envers ses proches ou le sacrifice d'un peu de son 
temps pour les aider dans leurs tâches. (Ma'ârfful-Hadith) 
:!. Prolonger la vic signifie que lorsqu'une personne renforce les 
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liens de parenté Allah la bénit. Elle est incitée à accomplir de bonnes 
actions et il devient alors aisé pour elle de réaliser des actions qui lui 
seront bénéfiques dans l'Au-delà. (Nawawi) 

1-"~1~j;iIJ~~~jt~lS":; :J~ 8~1~~~I~)~;.;~J~ -Y'\A 
• \ • ' '" , ...... \ • '" '" J' '" •• '" r j;J'J ~~ ~J! ~\S":;J ,~) ~ .,..,:"i\ r j;J'J ;ia~ ~J! ~\S":;J ,~~ ~ 

"," "'" '" , 

'H·A:~), •••• ~I~I.I!~"',.s)~IO'J) .~ ~ 'a:i ~i I~ :tâ:1i I-"~I 
268) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Quiconque croit en Allah et au 
Jour Dernier, qu'il reçoive ses invités chaleurcllsement. Et quiconque 
croit en Allah et au Jour Dernier, qu'il fasse preuve de gentillesse 
envers sa famille. Et quiconque croit en Allah et au Jour Dernier, 
qu'il dise une bonne parole ou qu'il se taise.» (Bu'khâri) 

~~ ~~:!~i~i:; :J~ .~aI\Jj!..)~i~~'~)~~i-~~ -'1''\0. 

o4\A':~)" ••• Jj)IJd.la....t~y"',.s)~IoIJ) .~)J pJj!ji~~~J'~}~ 
269) Anas Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui est désireux de voir ses moyens 
d'existence augmentés et sa vie prolongée, qu'il maintienne les liens 
de sang. » (Bu~hàri) 

'" ! .... , ",'" . t ~ '" ~ J::i; '. - ~ ,;..... ~ ....." ." 
~ ~ ~)JI ~~..,t :JI.t <\il ~ ~';f .t.;S-~I~) -ft~';'<1 ~.:.f' -'t'V. 

JI"!-)J J'j,JIJ ~I OIJ) (~.I.Iow.II..;w. JAJ) .~I ~~I rr ",~i ~ ,J;:.Jj ';;-~I 
'VtJA~ J}Ie---"'US JAJJ"'\......t.)!J"j ~ ~'J~ )J..o..looI 

270) Sa'ïd Ibn Zaïd Raziyallaho 'anho rapporte que N~lhi Sallalbhu 
• Alayhi wasaJlam a dit: « En vérité. ce Raham (lien de parenté) est 
un mot dérivé de l'attribut Ar·Rahman ('Azza wa Djall). Celui qui le 
rompt, Allah lui interdira l'accès au Paradis. » 

(Musnad Ahmad. Bazzâr, Madjma-uz-Zawâid) 

,tltS::j~J..fr)1 ~ :J~ • ~I ,y. 1; ,~é~I~) J;.s.;. ~I ~ ~ -y V, 
~ "il ... 

oH \:~),ui~If~I;I..,..J o.,J~,!S)u;..,lIoIJ) '~J~)~~11~:S~\~I)1 ~J 
271) 'AbduHah Ibn Amr Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Il nt: renforce pas 
les liens de parenté celui qui se limite à de simples relations 
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réciproques avec sa famille; par contre, celui qui les rattache dès lors 
d'une rupture, est effectivement celui qui les renforce. » (Bukhàri) 

~~~~\..:Jt~I~~j :JU ~~I~f~Ji»I~)~J~i~'iJI4f -TVY 
J ' 

t O,,,.a;IJ)I~I~.FJ".ûb:-)J,pSJIJ';'"..lalhIJ) .~~)i ~ 

272) 'Alâ Ibn Khâridjah Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho' Alayhi wasallam a dit : « Cherchez à 
retracer votre généalogie par laquelle vous serez en mesure d'établit 
des liens familiaux. » (Tabarâni. Madjma-uz-Zawâidl 

.'<"'I.:...J, ~' "'j." ~ 1'1 .. "'i 'JU~Ji»,' . '~~ i',~ -TV,. ..r-: ~ ..s.,.;4 .~~ ~ ISf . IJ'!' )) IS~ loT 

~f ~i ~,.;iJ J:ljA''J Jt ~i ~J ~jJ jA 'J Jt jif ~i ~,.;iJ i'~~~ yi!!) 
~;iJ '? ~\S' ~tJ j;JlJ~ J~l ~f ~;iJ ~ ,j;.t J~i ~ ~f ~;fJ ~jJ~;Î ~tJ ~:;, 
1 ~ ~~ ~~ 4t â ~ ~J J, ~ ~ji ~ :.;S'Î ~t ~";IJ ~~ il i~1 J ~~l ~ ~i 

" 
\ 0"/0.4:0-1,IJ) . .(.;J' ~ 

273) Abou Zar Raziyallaho 'anho rapporte mon vénérable ami 
Sallallaho 'Alayhi wasallam m'a recommandé sept choses: 1- aimer 
les pauvres et les l:ûtoyer. ~- aller vers celui dont le statut est 
inférieur au mien et détourner mon regard de celui dont le statut est 
supérieur au mien. ~- consolider les liens de parenté quand bit'Il 
mêmc ils IIlC tourner~lIent le dus. 4- ne rien demander à personne. 5-
dire la vérité quand hien même elle serait amère. 6- ne pas craindre 
les blâmes d'autrui quant aux injonctions d'Allah. 7 - réciter 

fréquemment : la baw1a wala qowwata illa bi11ab ({ Il n'existe pas 
de Puissance except~ Allah}) car cette formule provient 
indubitablement du trésor reposant sous le Trône. » (Musnad Ahmad) 
Note: Quiconque récite régulièrement La hawla wala qowwata il/a 
billah sera largement et à juste titre rétribué. (Mazâhir-ul-Haq) 

0" il t :~ ) ,&\.ill~! ...,.,4 ."s ;l:>...J1 

274) Djoubaïr Ibn Mut'ime Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulnllahi Sal1a!laho . Alayhi wélsallam a dit: « N'entrera pas au 
Paradis celui qui brist..: ics liens de parenté. » (Bukhâri) 

Note: Rompre les liens de parenté constitue un péché d'une gravité 
telle que quiconque en étant coupable ne sera pas admi$ ;au Paradis. 
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Cependant, après purification suite à un châtiment ou une grâce 
accordée par AllahSobhaano wa Ta'aIa, il sera· alors admis au 
Paradis. (Mat âri fuI-Hadith) 

" ., ~ l' :. \., , "~ :. <1' 1 \ "J" 

Î*4'! 'lIl} ~ ~~ !;il' J';:":' ~ :J\i ~J ~i ~~I~:' oJÏJA ~i:;' -YVo 

~ ~~~ ~ : J~ ,~ ~ ~j ~ é~~ (J;-tj 'tJt ~ );;1j Î' ~jt~tJ ,~ Aj 
,~oIJ) .~1 Js. ~~ ~ ~§~r. ~ ~1 ~ ~;:. ~Ijt ~J ,JJI ~~ ,1 ~IS'J ,~ 

'OT O:~)' ••• '1""'" )u.U'-l~ 

275) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte qu'un homme dit: 
« Ô Rasoulallah.! J'aides proches parents avec qui je m'efforce 
d'établir des liens de parenté tandis qu'ils les compromettent. Je les 
honore et ils m'offensent. Je me montre indulgentenvers leurs excès 
et ils sont insolents. }) Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasal1am dit: 
« Si tu es vraiment tel que tu le dis, c'est comme si tu leur jetais des 
cendres brûlantes au visage. Tu ne cesseras pas de trouver un soutien 
venant dt Allah contre eux aussi longtemps que tu te conduiras ainsi.» 

(Muslim) 
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MISE EN GARDE CONTRE LE FAIT DE CAUSER DU TORT 
AUX MUSULMANS 

VERSETS CORANIQUES 

Allah Sobhaanaho wa Ta' ala dit: 
« Et ceux qui offensent les Croyants et les Croyantes sans qu'ils 
l'aient mérité, se chargent d'une calomnie et d'un péché évident.» 

(Sourate (33) AI-Ahzablles coalisés. Verset 58) 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Malheur aux Motaffifine qui lorsqu'ils font mesurer pour eux
mêmes exigent la pleine mesure et qui lorsque eux-mêmes mesurent 

oupésentpourles autres, (leur) causent perte. Ceux-là ne pensent -ils 
pas qu'ils seront ressuscités eri un jour terrible, le jour où les gens se 
tiendront debout devant leSeigneur de l'Univers. » 

(Sourate (83) AI-Motaffifine/les fraudeurs, Versets 1 à 6) 

l' :'.;J\j G}j'p ;~ J!;, ~.j;~ :JW JI.iJ 

Allah Sobhaanaho wa Ta'aia dit : 
« Malheur à tout calomniateur diffamateur! » 

(Sourate (104) AI-Humazahlles calomniateurs. Verset 1) 

HADITHS PROPHÉTIQUES 

J ,. 0 J 1) ~ ,.:. -: i" ~ 0 ~ :, 

t A"A .,.i) .~~\.}.....,\,,~ J\~f.i ~\ ,) .(.-"..L-Àj ~\ üJ.f jl ';..&s..wl ,:, ... 0 1 

276) Mouâwiyah Raziyallaho 'anho rapporte qu'il a entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Si tu recherches les 
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fautes cachées des gens, tu les corromps. » (Anou Day. "ud) 

Note: rechercher les fautes des gens fait naître "hostilité, la jaloll,ie 
et les incite à bien d'autres méfaits. Le faît de rechercher et de 
colporter les fautes des autres risque de les pousser à persévérer dans 
leurs péchés et d'aggraver davantage la nature maléfique de leurs 
actions (par rapport à Allah). (Bazl-ul-Madjhoud) 

'" J." J ,J 

vol \1·IS;o~L;....! :~.;a." ••. \1 J\i"J~ .;r.IOIJJ (.!..t,wl..;ra" j':" JI'» ·(.f'r ,,.t..lb1 ':1) ,(tA J,FAÏ 

277) 'Abdullah Ibn Omar Raziyallaho 'anhoma rapportl' que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Abstenez-vous de 
causer du tort aux musulmans, de les condamner et d'épier leurs 
fautes. » (Ibn Hibbân) 

~~~ï ~ :i~ ;~~ :l3 ~I Jj.:.J J~ :J~ ~~I ~J &~. I~I i):I. Û"'J ~ -" V" 

:" -1" - , -:, .' :J,i . -1' '&'\ J:~ ~- -.'.' • ~ ill J~ ~ !:Ji ~~"'I I~~ .j-tfi~J.ret,;r r'~J.T ~ J~ JI . -! i.J -l''''J - -
.'" 11 J. ' •• , l "" ." .I~ -;"."" J ...... Ct,il' ,!. ,Mt.. :""J,~IJ""'~ <JjIJ J!lol» .~ IS! ~ oU JY' 41»1 ~,;r J ,.u JY' 41»\ 

278) Abou Barzah AI-Aslami Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasalJam a dit: «Ô Gens! Vous qui 
n'avez embrassé l'Islam que par la langue et dont les cœurs sont 
vides de foi (Imâne) ! Ne médisez pas des musulmans et ne vous 
tenez pas à l'affût de leurs fautes. Car celui qui est aux aguets des 
fautes de son frère Musulman, les sienne~ seront dévoilées par Allah. 
Et celui dont Allah recherche les fautes, sera déshonoré même dans 
son foyer. » (Abou Dawoud) 

Note : La première phrase de ce Hadith constitue un avertissement 
contre le fait de médire des musulmans car cela ne peut être sinon 
l'œuvre des hypocrites et non des Musulmans. (Bazl-ul-Madjhoud) 

diS'J,iS'i~,j~ .• ~I&;i~~j). :J~~J~~~I~)~I~:J-"Vl\ 
, . 

~ ~ ~I :..,.,81 J ~-?~ ~?G ~~,..!. ~~ .Jt~' I~J JjG.JI':"\:1I ~:'"i 
.,." .,..,. .,. 

J" .. .,. ... :~."',,'" :: • ~ ., '''' 

Y'\ Y":ri),~)j:.....JI~Lo.....A.iI..;ra r y-Loy~ ,~j'.) y.141» .4J.)l.fr"jj~!, ~ JI ':Ir 
279) Le père d'Anas Djouhani Raziyallaho 'anho raconte: « Nous 
étions en expédition avec Nabi Sallallaho ,Alayhi wasallam. 
Certaines personnes s'installèrent en occupant un espace tel qu'ils 
empiétaient sur le chemin. Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam dépêcha 

-( 
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quelqu'un pour .!nnoncer : « Ccux. qui occupent une grande surface 
ou empiètent sur le chemin, seront privés de la récompense du 
Djihâd. » (Abou Dawoud) 

~ f-i':.Ft'-'t' ~~:r. ~ :. ~I J~ :J~~~I ~)i;;~t \S'J ~ -'l'". , 
J ." '" J \ ' 

"A'"JJIJjl~,.l.".t:- • .)I.;...!J""'J~'J",$Jljlil~IOIJ) .~~~ )AJ'4ilI~ 

280) Oumâmah Raziyallaho'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui frappe injustement le dos nu d'un 
Musulman, subira le courroux d'AUàh lorsqu'il Le rencontrera. » 

(Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 

:I)~ ~~ !~jllP ~J)jJt :J~ &l ~I J~) ~i ~~l»1 ~) ~;.; \S'J ~ -y", 
, • '" ,J • ,::. ,,'" , J'"'' " " 
i~ ~û,II' .' .t;." ·"r '. ' I~~ Il ~I :JI.A,L' ~ >:i' ;U' • ~ >:i '.' G,:j '\,;: 1\ , ~,., ~J!~.~4S:" ~~ ~ t. J rrA,;, ~ .,~ 

, l' , ,- l ",," "1 '" ,. , "t" "'" '" t "'. iI" 1 

lM Y?J dM r~ ~J dM JI.t JS1J dM JjjJdM~.ü ~~J '!PJJ ~~J 
• 

"J" ,'.'" 't" _ "'1 " l " ..... J.,:.! ,~ I.t . ~ ~i '1:' 4îG..:..;.. 0; '.; ~ti ,.u-G..:..;.. ..... IMJ' ,.u-G..:..;.. ~· ... IM t..:"l 
V,,: "," \.:F------ ~ - .. , r" v, ", v, ~ 

, J J ' • J, J .. 

'OV\:~),~I!",!".v.,..4,~oIJ) .~GIJt.t~,~~ ~~~~ 
281) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasaBam a demandé : «Savez-vous qui est 
J'homme pauvre?» Les Sahabas répondirent: « Le pauvre parmi 
nous est celui qui ne possède ni argent ni bien.» Rasoulo~llahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam déclara : « Le pauvre de ma 
communauté est celui qui viendra le Jour de. la Résurrection en 
présentant sa Salat, son Saum et sa Zakat mais qui aura néanmoins 
in$ulté quelqu'un, calomnié un autre, usurpé les biens d'autrui, 
répandu le sang de celui-là et frappé tel autre. Ses bonnes actions 
seront réparties entre ses victimes et si elles s'avèrent insuffisantes 
pour acquitter sa dette, les péchés et les fautes de ses victimes lui 
seront attribués et il sera ensuite jeté en Enfer. » (Muslim) 

,. t t:~) ,.;roJJI) yl.,.-Jl.;ro ~ 1.0 y4 ' ... )\. ••• ,lI 01)) :.ft 
282) 'Abdullah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Injurier un Musulman constitue 
un acte d'immoralité et le meurtre un acte de mécréance.» (Bukhâri) 

Note: Un Musulman qui tue un autre Musulman, invalide la qualité 
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de son Islam et peut parfaitement mourir en tant qu'infidèle. 
(Mazâhir-ul-Haq) 

Js. ~ ~~ Pl ~L:.. :J~~) \;~~G~I ~J J;;s. J. ~14:;' -YAr 
, , Il '" 

"","~It"\:J:JI,.r--"'~""" JAJ~IJ~I~101JJ .~I 
283) 'Abdullah Ibn-Amr Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho'Alayhi wasallam a dit : « Insulter un 
Musulman revient pour l'offenseur à p~ovoquer sa destruction. » 

(Tabarâni. Djâmi-us-Saghîr) 

~:~:.~i~ji~Jk-:J' !~I~~ :~ :J~~J~l\1~:»~;'w~~~S-YAt , , 

,.)I.,>.:r.'~IJJ '~~~~J~I;~~U\~:'~~\~' ~I :~~'J~~~~tiL~j~~) 
,.t/\,.~o,)l.:"...! :~IJ\i 

284) 'Iyâz Ibn-Himâr Raziyallaho 'anho rapporte qu'il a demandé: 
«Ô Nabi Allah! Un homme de ma tribu m'insulte alors qu'il m'est 
inférieur, puis-je me venger de lui ?» Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam répondit : «Ceux qui s'insultent ressemblent à deux 
Chaïtans qui se haranguent et se traitent de menteurs. » (Ibn Hibbân) 

:J~{Jt~1 :~t»1~~1~ :J~~~I~J~J..J'~~.:s;.~J~"'-'AO , " 
,,"":::; a .... ,,'#, .... ',,"', "J " ...... ' ... ~"""" 
~~,. -"j' :JI.Lol..,';,"j' l" '''j' I~":i' ,-' ô~ -'-- W :J\.i ,,~I"."'"":i " ~ J J ~ J . J.i"" .~ ~ 

~)')!tijIJ,~j)M.l\~~1tt~J~~ b ,:~~~ .. nJ~~f~~!J ,~jJMlI~ 
, \;' " " "~,, , , , "...." , ...... '" 1 

":i'4»'~1' ~I-· , .. :Ij ("'Jel' ~\.i',' "'!'<.."iIJli" '1~li "L.:J, .' 'J' .J, -, ~ T. )),. .• J .• J'~ T~ T''"' ~ . ." .... ' "", .. 41''' , , 

~1 J\.i" LJ~ ,Ü(tJ;it:..,Ô·~-!~.:t.l·i;.J;;t:..,~'~- .:t,J;:\ ~J'I ~,' ,~I ~ , .J , ,", ~ .fi.AJ " - ~ .;;;- J Jr , ~J -, . _-

l.Al :riJ'h~'J\.,.-I!.}~\.lI:-I.o"",,~,,)J',)J!IOI)J (~.uJ'.}IA!JAJ) .~ 
285) Abou Djouraï Djâbir Ibn-Sulaïm Raziyallaho 'anho rapporte 
qu'il a demandé à Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam de le 
conseiller. Il a recommandé : « N'insulte personne. ) Abou Djouraï 
précise: « Depuis, je n'ai insulté ni un homme libre ni un esclave, ni 
un chameau ni même une chèvre el il me conseilla également: « Ne 
sous-estime point un acte de bonté et s'adresser à ton frère avec 
bonne humeur est certainement un acte de bonté. Maintiens ton izar 
(pagne) à mi-mollet sinon aux èhevilles. Garde-toi de le laisser 
traîner plus bas que les chevilles car cela relève de l'orgueil et Allah 
déteste cela. Si quelqu'un t'insulte ou te dénigre en évoquant tes 
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défauts, ne l'offense pas en évoquant les siens, car les conséquences 
de cet acte retomberont sur lui. » (Abou Dawoud) 

!3~I~ ,~~ .~IJf.~i~~)~f~~I~)i;~~);;'-Y 1\, 

\j' :J' iji (o-~'1~ '~- ~~ ~II~ d'::"" ~;- ,~~ , :; -:-' 1 -., - ~J!,'~ J.~ . _ ',~~,-)r ,-..;.tJ~ 
.' ï .• 

:J, ;J~ ,..: ~iJ' ,: • ni d ·.i ' ~ ~ ~l~)' \!li, .. t~ ..:JiJ' . ~ ~\S" !..lll J . ..!.,)' ,. • '" , .. ..J'" v---; ,,- ~ ...., ... -; .'. .. ..", .. 
...... -J" ,,, l "':; ,.; '" ",,,, , " ... ., 

~ .w~ ~i j.Ji ~~, ~J ~ ~ ~ ~l~) ~ ,~ l.i- lu; ~ ~~ 
" .. \ • .. • J ., "I~"" ;",.... .; ,,", l '" ~ 
'1';',: '~ i» 1 :~~ • -hl.3 ~'- 111. J.:i::. ~,'.' '. ~ 1 ("\!,.I")U .<.'~ \j'f \j' :Jli" ~ ,~\la!..!J1 
,J"" 'E ""'r"...s;--r,,, ~~ " ~ ~ l..11t"'" r-' .. ~,. 

:J (;J' .â·.;s- Ca" ·..MI ô;')' ~, iL:, r~. ~j.' ~~I';')' ;.d ~J 'ô' ~ ~~, ~~f 4, 
'- ,; "': . ~ '" ~ ., .. ,~ . t";-. ~ .. - .r--:.. F ~ 

o·,iy~I~IJ) ,~~J;,-J~'..lIlÔ~,~ 4tifr~~;'~~~~~) 
286) Abou Houraïrah Raziyallaho'anho relate qu'un homme insulta 
Abou Bakr en présence de Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam qui était 
assis. Estimant la patience et l'indulgence d' Abu Bakr Raziyallaho 
'anho, Rasoulollahi SaHaIlaho 'Alayhi wasallam souriait, néanmoins 
jugeant que l'homme exagérait et voyant Abu Bakr Raziyallaho 
'anho réagir, Rasoulollahi SaIlaIlaho 'Alayhi wasallam se fâcha et 
s'en alla. Abou Bakr Raziyallaho 'anho le rejoignit et lui dit: «Ô 
Rasoulallah ! Il m'a insulté en ta présence et lorsque j'ai répliqué à 
certaines de ses injures, tu t'es fâché et tu es parti » Il lui répondit: 
« Un ange était à ton côté et lui répondait pour toi, mais lorsque tu as 
réagi, ChaYtans'est manifesté et je ne suis pas censé m'asseoir avec 
Chaïtan. » 11 ajouta: «Ô Abou Bakr! Il y a trois choses qui ne sont 
que vérité: 
1- Quiconque est lésé et en fait abstraction au nom d'Allah Azza wa 
Djall, Allah lui accorde Son soutien et le renforce. 
2- Quiconque ouvre la porte de la générosité dans l'intention de lier 
des relations, Allah en augmente ses biens. 
3- Quiconque ouvre la porte de la mendicité pour s'enrichir, Allah 
augmente sa misère. » (Musnad Ahmad) 

}"II 'l,JI "'J" 

n":ri);\·~."riJ;t,S:JIY4,~#IJ) .. ~f ~ ,~i ~,,: .• Ü,ô~1 ~ ,y;.~1 

287) 'Abdoullah Ibn-Amr Ibn' As Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
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Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Parmi les plus 
grands péchés figure celui de calomnier ses propres parents. » Les 
Sahabas demandèrent : « Ô Rasoulallah ! Est-il possible que 
quelqu'un calomnie ses propres parents ? » Et RasouloHahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam de répondre: « Oui, s'il insulte le père 
de quelqu'un, le dernier insultera alors le sien et s'ilinsulte la mère 
de ce quelqu'un, cette dernière insultera à son tour la sienne. » 

(Mmlim) . 

J I~ ~~ W Jt !~I :J~ ~ ~I ti ~ ~1 ~j 3;'; ~J ::f. -l AA ' 

âlS'jJ â~ ~ ~;;.~ ,~j1;,. ,~ ,Â!~:-" ,~1T ~~I ~~,~ u1lJ~ ,~:)!;J 
. - ." ., '!' J ", * 1 

'" ~:~)" ••• f3-.r.l1 <I.:.ol.;,o, .. ,J\~ ,~O\J) .~~I ~ ji I!.l;l! 4t A.Î)Ai '~:';J 

288) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam faisait ce do'a : « Ô Allah! Je m'engage 
auprès de Toi et je Te demande humblement de ne pas aller à 
l'encontre de mon engagement car je ne suis qu'un être humain : si je 
dérange, réprimande, maudi5 ou frappe un des croyants, fais de ces 
actes une source de miséricorde. de purification (de ses péchés) à son 
égard et de proximité auprès de Toi le Jour de la Résurrection. » 

(Muslim) 

I)~ jj~I;~II/J d :~~IJj.:..)J~ :J~~~I~ji;;\;'~:k~.h~,i-.-l A~ . , , 

, "" T:~) ,~I J r.~ La ..... !.! ,\S.l.a .rJIoIJ) . i.t;;.. ~I 
289) Mughïrah Ibn-Shu'bah Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallaliaho 'Alayhi wasallam a dit: « Ne çouvrez pas 
d'injures les morts, car cela causerait en l'occurence du tort aux 
vivants. » (Tirmizi) 

Note: Cela veut dire qu'en insultant la mémoire de la personne 
décédée, ses proches en seraient peinés sans pour auttant causer de 
tort à l'insulté. 

(JtJ~ ~~ 1);$'11 :$ ~I Jj.:..j J~ :J~ $ ~I ~j ~ i' .:f -y ~ • 
J 
~J 

t" . · :~) '"j .,.J\"-:-".:r~\J",,,!.! ,,)j\,)y.loIJ) .itf.;~ ::f.1yiS'J 
290) 'Abdullah Ibn-Oumar Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallal1aho 'Alayhi wasallam a dit: «Évoquez les 
qualités de vos. morts et passez leurs défauts sous silence. » 

(Abou Dawoud) 
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~~~ijfi;~~~:; :.~IJ~)J~:J~4:s.~I~)Ji;~f:;-\'C\, 
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~f ~v ~ ~ ~tf~! ,itA j~ ~J jG~ ~ ~ ~ ~l~ r j;it ~ m,:~ t~ j( ~~ 
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,. U \:~J" • • • JI:-)1~WJi,..J~1f ~""'~ 
291) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wa .. allam a dit: « Celui qui a lésé l'honneur ou un 
autre sentiment de son frère, qu'il lui demande pardon aujourd'hui 
avant ce Jour où dînar et dirham seront devenus inutiles. S'il a alors 
quelques bonnes œuvres, l'équivalent de son injustice en sera 
soustrait et s'il n'a aucune bonne œuvre, les péchés de sa victime 
iront à ses dépens, » (Bukhâri) 

~I>.JI ,~ .!..tJ.oo. JA) .1:L...)'l1 j ';I..",w' 01)) (.!..t,wl.;w. JA) ,~f ~~ J. ~~t . . 
''''l''~I 

292) Barâ Ibn-Azib Raziyallaho 'anhoma rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « La forme la plus odieuse de 
l'usure est de violer "honneur d'un frère. » (Tabarâni, Djami'us-Saghir) 
Nute : Violl'r l'honneur d'un musulman est défini comme étant « la 
ronne la plus odieuse de l'usure» car dans la pratique de l'usure, on 
usurpe el exploite les biens d'autrui à des tins personnelles, de même 
en violant l'honneur d'un Musulman, on le dénigre. Or, l'honneur 
d'un Musulman est bien plus sacré que ses biens et c'est pourquoi 
viole.l'honneur équivaut à la forme la plus odieuse de l'usure, 

(Faïz-ul-Qadir, Baz-ul-Madjhoud) 

,,. , ... 0, • ,,~ \.- .,"'". ", '\ .",,'" 

aJ~'I4SJ' ~! ~ \Jl :A;»I J~J J\i :J\i ~ '.iili ~J o}.:,..- ~i ~ - \' C\,. 
t"vv:~),~IJy4,.)jl.)y.ltIJ) (.!..t,w\).~ ~F~J~~ :l~)1 
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293) Aholl Hour,fÙ'ah Raziyallaho 'anho rapporte que Rusoulollahi 
Sallall.ho'Alaylll wasallam" a dit : «L'un' des péchés majeurs 
consiste à porter atteinte injustement à l'honneur d'un Musulman. » 

" (Abou Dawoud) 

~~I~;,~};'fol~ :~J»<'~JJ~' :J~~::.idil\~Ja}.)Â~J~-\' C\ t 
'''' fî.\.Î'J)I~ ,.;I).li) ~ JAJ r-y.1 :~ )..1...>-1 01)) .~J;o~ J.&i ~F ~ÎI ~ Lt~ 
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294) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Quiconque stocke quoi que ce 
soit dans l'intention d'en faire de la surenchère aux musulmans est 
dans l'erreur. » (Musnad Ahmad. Madjma-uz-Zawâid) 

:.G-1'; :J~ 3t»'J~)~ :J~~~'~)"r~';';;'~-Y"o 
y \ oO:~),~IJj;WI'-I4,oU!"l.t.J!j,IJ) ., .. !,.>ii~'Jr':W~~'~? ~~ ~I~ 

- -
295) Omar Ibnil-Khattâb RaziyaIJaho 'anho rapporll." qu'il a cnh.'ndu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Celui qui accapare 
les denrées alimentaires des Musulmans, Al1ah le frappera de lèpre et 
de misère. » (Ibn Mâdjah) 
Note: l'accapareur est celui qui, lors d'une disette (quand les 
céréales font défaut sur le marché), stocke ses céréales en les 
dissimulant en attente d'une hausse des prix. (Mazahir Haque) 

,~j.J,;:r~j.:j1 :J~ ~~IJ~)~! :J)t~~'~)r,IJ:.J~:;'-"~'\ 
~ "1 ... 

", ... , , " , 1 • ' .' l ",,, 

~4,~ 0')) .)l! J.>- ~f ~ Js-~ ~J ,~i ~ Js-t ~ ~I ~~ ~ ')IJ 
, ' 

,. t ou :rol.)" • • ."",.t ~ ..;s. ~I ~J'" 
296) Uqbah Ibn-Amir Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Le croyant est le frère du. 
croyant. Il n'est pas permis à un croyant de faire de la surenchère sur 
le marché déjà conclu de son frère et de faire une demande en 
mariage à la même f~mme que son frère a déjà sollicitée, à moins 
que ce dernier y renonce. ». (Muslim) 

Note: 'surenchère' peut avoir plusieurs sens dont: lorsqu'un marché 
a déjà été conclu entre deux parties, une tierce personne demande au 
vendeur de le résilier pour en contracter un nouveau avec elle» . 

(Nawaws) 

Il nous incombe de nous informer auprès des Oulémas des ~1(l.\:aïls 
(la conduite à suivre en Islam par rapport aux operations 
commerciales). Faire une demande en mariage à ?nc femme sachanl 

d ., a dé J'a' e'te' sollicitée et donne probablemcnt un .. -
q~œ~ ~nlere , 
, f able va à l'encontre des enseignements de 1 Islam. . 

reponse avor · (Fath-ul-Mulhsm) 

: "...."... " , ,;",; 

'~~é~1 ~:;;;:; :Jti jt)lsr~;;~/:i!;;;':';I; -f.V 
l'A. :~.)" • • • c.':l'-JII.:#j..w-. ê .1 J.I " 

297) 'Abdullah ,jA . \F"'I .J""'r'lf,~.IJJ (~.bJI) 
Ibn-Omar Raziyallah • h o an orna rapporte que 

Il 
f , 
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Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui prend les 
armes colitre nous nt est pas des nôtres. » (Muslim) 

, , \ 1'" "''' ,- - " ~ \ , l ' 

C'}UJ~~\;~~ ~I ;;1'1 :J\i .&fJ'cf~~'~)OJl::,.~f:;' -T "" 
~g.-r.ll Ji ~I!.,s )~I" JJ . ~&, ~ §).;. :1 ~j!~:1 ê.ft ~I~: ~ Il J;j ~ ~ ~ :J~ 

v • V T :~ J .\;.1 ..,...,ü t ~1\;,1." J..t
.:!t>H, Aouu tluur •• irah Ratiyallaho 'anho rapporte que Nabi 
S .. lIall.th,t ':\Ia) hi \\a~.IJl.lIJ1 a dit ... Qu'aucun d'entre vous ne pointe 
son arme en direction de ses frères Musulmans, car on ne sait jamais 
quand Chaïtan peut utiliser notre main fortuitement (et blesser ainsi 
notre frère à notre détriment) et nous faire chuter dans une fosse de 
l'Enfer. » (Bukhâri) 

'i~~~t J!.>ùl:; :.~w,;.i J~ :~~u.~,~) iJl~~{:;' -T"" 
J! C ~~ i )W.-;I.;r ~I ~~,~ .IJ) .~ÎJ ~~ ~~f ~\S" ~tJ ~Jt J;- 4~;'li ~~, t~ 

'\ '\ '\ '\ :~ ) ,~ 

299) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte qu'Aboul-Qâssim 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui brandit un objet en fer 
(une arme) sur son frère, les anges le maudissent aussi longtemps 
qu'il ne baisse pas son arme; même s'il s'agit de son frère germain. » 

(Muslim) 
Note : Brandir un objet en fer ou une arme sur son propre frère 
n'implique pas nécessairement que l'on a l'intention de le tuer ou de 
lui causer du tort, mais plutôt par plaisanterie. Il nt empêche que les 
anges le maudissent. L'idée vise donc à interdire strictement de tels 
actelmême par plaisanterie. (Mazâhir·ul-Haq) 

, '," l , ~ , " "J" 

,~~~;y;:.;t! ,~~ ~~ Js.:; 3~' J~:;.JI ~J~, ~:;o1)A~I:;' -r. , . -
:J~ !~'J~)~~~,~~f :J~t~~I~~~'J,;.~ :Jûjdl~~~f~d 

l..!S ~ ~,rl'.:,~ .... 4 .,.J-.t~lJ) .;.?:., ~I.~,:j. ~ ,~&, .'.Ji ~ ~~, ~.i~~..;J' 
TAt :~)'l:,.t ... ....,ü 

300) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho relate qu'un jour 
Rasoulollahi Sallallaho 'AlayhiwasaHam passa devant un tas de blé. 
Il Y introduisit sa main et l'en ressortit les doigts humides. Il 
demanda: «Ô propriétaire de ce blé! Qu'est-ce donc cela?» 
L'homme répondit «Ô Rasoulallah ! C'est à cause de la pluie» 
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Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam lui dit: « Pourquoi n'as-tu 
pas mis les grains mouillés à la surface du tas afin que les gens les 
voient? Celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. » (Muslim) 

J ., ,.. J '\ ". /. 

ô1)f ,,;!~~ ~f ~ :;;13 ~,~~~, i:tf)~' ~(r:;. ~~:;'-r • , 
Jo l '" ......,;. l '" .~ ... '" '" ... '" 

..::.:':. Ji .;il-• ...!." ~.~' "~J"~ U \ .. ~\.:JJI.·~ ~. ~ ~~I ~ . JI.i 
• -JO.~. • ~ J v \- Q' J v.. ", \ J" ~;. • • 

" . 
,y,iJlr.:r ~~~)I ~~ .JjIJj!1 OIJ) .J~ ~ t~J;.. /é;.. ~ ~~I:" :;.. ~ 

tMl":riJ 

301) Mu'âzIbn-Anas Djouhani Raziyallaho 'anhorapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasaHam a dit : « Celui qui défend J'honneur d'un 
Musulman des méfaits d'un hypocrite, Allah enverra un ange le Jour 
de la Résurrection pour protéger sa chair du Feu de r Enfer et "·~ll1i 
qui accuse faussement un Musulman dans l'intention de nuire à sa 
réputation, Allah le retiendra en porte-ù-faux sur k' pont de \' Enfer 
jusqu'à ce qu'il soit purilïé th: sa faus:o>C' ac<.:usatloll.·' tAbou D,I\~oud, 

~Y::;' ~~:; :;g. ~I J~) J~ :..:J~ ~ ~I~) ~f.~. ,~I ~ -r." . 
~ '.:.r- J...:oo-\ J~!J ';lr~·IIJ J...:oo-Î alJ) ./j, ~ ~~;! ~f ~'Js û;. ':"\S"' ~lt ~~i 

Wt,./AJ:.'J)' 

302) Asmâ Binte-Yazid Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Celui qui défend l'honneur de 
son frère Musulman en son absence, Allah se fait un devoir de le 
libérer du Feu (de l'Enfer). » (Musnad Ahmad. Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 

~\S"' pl~IJ"Y::;'~J~ :J~ $~\~~~Ii:tf)~I~)~IISJ:;.-", r 
, • ttt,.hJ...:oo-bl)) .~~'~j!>é;,,)u~~:,!~I~Jj~I~u,.. 

303) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui sauvegarde l'honneur de son 
frère Musulman, Allah • Azza wa Djall lui épargnera le Feu de 
l'Enfer le Jour de la Résurrection. }) (Musnad Ahmad) 
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"O~V:~)" • •• lo J-A""~..J='It~ )'~..,.,4 ,"J'''y.!o'J) .J~ ~ 
304) 'Abdullah Ibn-Omar RaziyaHaho 'anhoma rapporte avoir 
entendu Rasou<lollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Celui qui 
par son intercession empêche l'application d'un des châtiments 
prescrits par Allah, il s'est opposé à Allah ; celui qui se querelle au 
sujet d'un propos qu'il sait parfaitement faux, demeurera sous la 
colère d'Allah tant qu'il ne se dédira pas; et celui qui accuse 
faussement un Musulman, Allah le plongera dans les fluides putrides 
qui s'écoulent des habitants de l'Enfer tant qu'il ne rétracte pas ses 
accl:lsations. » (Abou DawoUd) 

~J,,~G~)"J~W~ :$~IJ~JJ~ :Jti~'.i»'~J~;'~ISJ~-'I"· ~ 

;'t~1 ,Uly.t~I;~ 'it) '~&.~P.~~J "J~I:U~J "~L;1 
. )':" ~-jj ~)~ Jt~) .~ ~~~ J~ ~J ,:J~ ~J ,~~~ ~ ,~\. ~, . . . 

, ." CI , J .... ....; 

:U~J~; ,~\;, ~I..fs- ~I JS" .~I ôt,;:.l ~ùl}!JI ~ ~~;I ~ 
. '" '" ~ 

. , , 
Hl' .i; ...• . ~I~("'!,r1..,.,4,~OIJ) .~:t) 

JUS) Abou lIouraïrah Raziallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit :« Ne soyez pas jaloux les uns des 
autres; n'enchérissez point sans acheter; ne vous haïssez pas et ne 
restez pas insensibles aux uns et aux autres; ne vous immiscez pas 
dans un marché déjà conclu ;. et établissez, Ô serviteurs d'Allah, la 
fraternité entre vous. Le Musulman est le frère du Musulman, il ne 
l'accable pas ni ne l'abandonne, ni nele méprise. La piété réside ici, 
en pointant du doigt sa poitrine, il le répéta trois fois. 11 est coupable 
celui qui considère Comme incapable son frère Mùsulmail. Tout ce 
qui appartient à un Musulman est sacré pour son frère dans la foi: 
son saflg, ses biens et son honneur. » (Muslim) 

Note: La piété implique la crainte d'Allah et la notion de rendre des 
comptes dans l'Au-delà. Aussi l'expression 'la piété réside ici' 
dénote-t-elle un état de l'âme ef non une chose visible physiquement 
à la vue de laquelle on peut juger si une personne est pieuse ou non. 
Aussi s'abstiendra-t-on de mépriser son frère Musulman en raison de 
son aspect indigent car il se peut fort bien que son cœur jouisse d'un 
degré de piété élevé et qu'il soit hautement estimé par Allah. 

(Ma'âriful-Hadith) 
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t\''":~J''~'J~\t,.)JI.)J!loIJJ .~ ':.!j, :~~ j"~' j\ihJ!G~ ~G.:;jl 
306) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Gardez-vous de la jalousie car la 
jalousie dévore les bonnes actions comme le feu consume le bois sec 
ou (a-t-il dit) l'herbe. » (Abou Dawoud) 

J;:.4 ~f ~~;'t ~ ~ :~~ .. ~I ti ~~, ~J~~~I ~I:~ ~t:; -r · V 

'" n', '"e', .. #I')I;...! :JirwJI JIi '0)""'.JI' oIJJ' ~ ~ ,,;.;~ ~~h .. A$. , . 
307) Abou Humaïd Si' idî Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Il n'est pas permis à quiconque 
de prendre la canne de son frère sans son consentement. » (Ibn Hibbân) 

~~~tt~~~i~~~~ :J~ 8~,~ji~~'~)~f:;-"'" 
, . 

o. • '":~J ,tlr\J"".rJIJ.p.~\J"~~ '.lJUJ!f..oy) {o!.t..bt.ll> .I~b.- 'jJ 
308) Yazid Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam a dit : « En vérité qu'aucun de vous ne prenne le bien de 
son frère, ni pour plaisanter, ni sérieusement. » (Abou Dawoud) 

1)1.S-~f3~~~{Û~ :~~~'~J~~iJ.~J'*:;-r." , , ~ , 

~li 't}i ô~~ 4M p.- Jl ~é';a!.f JUJ~ ,~.~::p..; ~Gi,~ &fil ~ ~J~ 
o •• t:~J'tlr;$.rJIJ.p.~\J"~\t,.)JI.)J!lo'JJ ,~tj;~tR~~ :.tsfJl 

• 
309) 'Abdur-Rahmân Ibn-Ahî Laïla Rahimahul!<,h rapporte qu'un 
Sahabah de Mohammed Rasoulollalu SaUallaho 'Alayhi wa~allam 
nous a narré un incident : «Au cours d'un voyage avec Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam.l'un des compagnons s'endormit hmdis 
que d'autres vinrent el lui ravirent sa corde (pour phlisantcr). Llo" 
dormeur (ne trouvant plus sa corde à son réveil) s'alarma, Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam dit alors : « Il est interdit à tout 
Musulman d'effrayer un autre Musulman. » (Abou Dawoud) 

~'))~~'4~i~~,~ :.~I\J~)~~ :~~~~I~)~).:;-r, . 
• !. 

,"Ho:~J'r.û'r:'W~4'JWIOIJJ .9..u1 
3JO) Abu Buraïdah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Le meurtre d'un croyant est pire 
pour Allah que l'anéantissement du monde. » (r-;~~~aï) 
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Note: Cela signifie que ta destruction du monde entier représenterait 
en l'occurrence une calamité épouvantable pour l'humanité, au 
même titre le meurtre d'un seul Mo'min est en comparaison pire à la 
Cour d'Allah. 

",", " ,\ "J'" .,' "'r' 
:J\i .;»I~j!.-)~';)\:fJt~~'~)ifiJAIS:.IJ~~~' :~IS:. ~-r" 

:J\iJ4.$.Lo.rl"IJ) .)&, J~'~é:<~ ~~~~ J 'ipl ~~~, ~J ~~, ~i ti ~ 
" Il'' , 

'f~I\:~) ,~I.o.ul J~"!"~ .~}~.1,100 '..i.. 

311) AbouSa'ïd AI-Khoudri 'et Abou Houraïrah Raziyallaho 
'anhoma rapportent que RasouJollahi Sallallaho 'Alayhi wasa1lam a 
dit: « Si tous les habitants des cieux et de la terre s'associaient pour 
faire couler le sang d'un croyant, Allah les 'expédierait tous dans Je 
Feu infernal la face contre lcrre. » (Tinniz'jJ 

'.àll~~1JS' :Jjit fi,ii)\Jj!.-)~ :J~~~'~)~Ùj~'~J~-r, y 

'<r;J1 ~ ~ J "!"~ ,,»)1,) .lOI)) • ':1 t;Z ~~ ~ ~~ jf ,15" ~ ~I.A ~ ~t '~~I 
n'V. :~) 

312) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rapporte qu'il a entendu 
Rasou1'tlUahi SallaIJaho 'Alayhi wasallam dire: « Allah pardonne 
tous les péchés à l'exception de celui qui meurt en polythéiste ou du 
croyant qui fait couler volontairement le sang d'un Mo'min 
(croyant). » (Abou Dawoud) 

~::i~~~~~ :JU ~~'J~)~"'~~'~)~~'yii~~~-,.",., 
,,»)1,)1,(.'';-& YV. :~)'.:r";JI~~j"",~,,)JI,)J'!t4IJ) . ~j.&. ~J J~ ~'.àI,~~ ~!~ 

~ , ' 

4.o}.J1..s::...j"h )IJ~ 

313) 'Ubâdah Ibn- Sâmite Razjyzllaho 'anho rapporte que 1: 

Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Celui qui tue un 
croyant et s'en réjouit, Allah n'acceptera pas ses œuvres, qu'elles 
soient obligatoires ou surérogatoires. » (Abou Dawoud) 

'" ,." JI,,, J ,. ", \ , '" 

~~t~'J.ï'~~ :Jj.ii .;ilIJ~)~ :J\i.w:.'.iill~)o~~i~-,." t 
J ". ...." l , " ... J .,,, ".". 1" ... , , 

J'; W 'b\.illl.a l.iilt J' , ''; ,'l'i • t ~ . J\i 81 j J j!q~ Il' 'h\.ill,è t' 'ô' - , • ~IJ:. ".r' ). . r..r-: J . ~ ~ ~ J IJ:. q~..~ 

VYoY:~),~.JI...I....JI~ljl~!"",~,~4IJ) .~~~~I)jj:Jt :J~~yj.!ij, 
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314) Abou Bakr Raziyallaho· 'anho rapporte qu'il a entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhiwasallam dire: « Quand dl'u\ 
Musulmans crQisent le fer, le tueur et le tué iront tous deux en 
Enfer.» Abu Bakr dit : « J'ai ou quelqu'un a demandé: Ô 
Rasoulallah ! S'agissant du tueur (nous comprenons), pourquoi le tué 
irait-il aussi en Enfer? » Il répondit: « Lui aussi avait l'intention 
d'éliminer son compagnori. » (Muslim) 

J~J'~4,~I;'~I:J~;~I~ .~I~ :J~~~Ii$f)~~-"'o , , . 
"'o"':~)')Jjlb~JJ,i~y4'1S)t:>..,JI.IJ) .)j)Jli~~J 'r..J ~:hJiiJ ,J~I)' .. "", 

. 315) Anas Raziyallaho 'anho rapporte qu'on interrogea Nabi 
SallaUaho'Alayhi wasallam à propos des péchés capitaux. Il répondit 
: « Associer à Allah des partenaires, désobéir à ses parents. perpétrer 
un meurtre et porter un faux témoignage. » (Bukhâri) 

4 :,)~ ~tk~, ~:; Il '#.' :J~ ~~, tj ~Ji», ~)~;.; ~J y. -'l'" '\ 
• ~ ... ~ \ , . ~ .,., \' J., .. '" .. J \, 

JS'I) ,~lJ~~~~'~;'~I~'~J ,~IJ ,~~!.\.;.:J\ :J\H~~) !~\J~) 

~I.l) .~~~I ~~j:jl ~G..A;,-~.h ~liJ ,~)JI ~j! JjJlJ 'f::~Î1 ~~ J$1J ,~JlI 
TV'\ ':~)" •• '1.J"\.::.,l1 Jly!.J A.;r-.i.l'.J! :Jw~'J}y4 '1S)\:i.,.I1 

316) Abou Houraïrah Raziyallahù'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho'Alayhi wasallam a dit: « Evitez sept péchés mortels. ») On 
demanda: « Ô Rasoulallah ! Que sont-ils? » Il répondit: " Assu~icr 
un partenaire à Allah, pratiquer la sorcellerie, tuer illégitimement 
quelqu'un qu'Allah a interdit, vivre de l'usure, dépenser les biens 
d'un orphelin, fuir le champ de bataille et accuser de fornication des 
femmes chastes et croyantes. » (Bukhâri) 

.. "".....:;; • J "" "J ".,.... '" J \ .. ~ Il' ' .. 

,~.:o:~;iJ~, #~ :~~IJ~JJIj :JIj~'.ll1~)~~IJ.~IJ:;'-'I'" V .... ',"",' .. 
'l'". ,,:~) ,W~;UL....!JI ~~.y~ ,..,.....f.;;-:>-~J> I.l.. :JIi)\S.l. .rI"I)) .~~:~~J~\~:j 

317) Wâthilah Ibnil-Asqa Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahî Sallal1aho 'Alayhi wasallam a dit: « Ne le réjouis pas 
des malheurs de ton frère de peur qu' Allah ne lui fasse Miséricorde 
et ne t'afflige. » . (Ti,Plilil 
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J. , "..:. ~. JtS J ",.',"',:. Î)~ ~, 
j~\,;.~f~o!.t,J, ojüJJ.i.o.;JltIJ) .~y\J.u~.)~:IJ"'" :~ ""IJ, .• "j"" 

T o. o:~),~~t""I;;'.:r~J 

318) Mu'âz Ibn-Djabal Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho tAlayhi wasallam a dit: « Celui qui reproche à son frère 
un péché (pour lequel il s'est repenti), ne mourra pas avant de l'avoir 
commis. » (Tirmizi) 

T ":ri)" • •• ;jl.w.! 

319) 'Abdullah Ibn-Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam adit: « Quiconque traite 
son frère Musulman de : « mécréant !», alors l'infidélité échoit 
sûrement à l'un d'eux. Soit il est vraiment infidèle comme il l'a dit 
sinon l'infidélité échoit à celui qui aura prononcé ces paroles. » 

(Muslim) 

T \V:ri)" • • • iJl.w.l 

320) Abou Zar Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire : « Celui qui traile 
quelqu'un de mécréant ou d'ennemi d'Allah alors qu'il ne l'est pas, 
sa propre accusation se retourne contre lui. » (Muslim) 

~]I J~ '~1 :13 ~I J';:"j J~ :J~ $ ~I~) ~ ~ ~I~ ~ -r~ \ . -
"j';- ., 

,t '/AJ.i\Jjl~,.:JW.uI>:-)J)I.r.lI.IJ) .~!:iS'" J.6.è I.J!IS'~ :~~ 

321) Irnràn Ibn-Hossain Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Lorsque quelqu'un 
taxe son frère de : « Ô lnlidèle ! » cela revient à Je tuer. » 

(Bazzâr. Madjma-uz-Zawâid) 

322) 'AbduIJah Ibn-Mas'oud Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
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SaUaHaho 'Â'layhi wasallam a dit: « Il n'est pas seyant pour un 
croyant de maudire les autres. » (Tinnizi) 

~ .• , , J 

'\'\ \. :~J,IA~J ..... IJ.l.h~~.wlI ..... I.t,~.IJJ .~~lrjt~l~ 

323) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Ceux qui maudissent ne seront, 
le Jour de la Résurrection, ni intercesseur, ni témoin. » (Muslim) 

r.~ JAJ) .~!~.ir ~j;jI::,;J :J~ ~ &fll ~~~àll~) .;l~1 J. ~~~:;. -r'l' t 
, , , 

,. ".:poi) .. • • • ~ ,:"w'j\ J.:i ~r Ji.Ii..J\,I "'!"'''' ,~al J J f ~.wl iJ" 

324) Thâbit Ibn-Dahhâq Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
SallaHaho 'Alayhi wasallam a dit: « Maudire un croyant revient à le 
tuer. }) (Muslim) 

IJj)Ùt~~I~I~~)~ :*~I~~~~I~)~J.~?14:;-r'l'o . " 
... ",' .,J., .... ,J .... :;". ;., \ J 

.~I ~T"II {,)~dH::;oo·l'l ',.' {,) .i~';~ Il ,~v {,) ~u..JI..lI1 ~t:J:. J l' ~' ,'dl '<'~ ,.r:.. .r . ,', l ~ .rr- c,., ~ J , ., c', )r!J J": 

\V'\/AJJIJ)I~,~IJ~)4l~)~i!J~.f""..:r.R :4JJ",-loIJ) 

325) 'Abdur-Rahmân Ibn-Ghanam Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Les meilleurs 
serviteurs d'Allah sont ceux qui, lorsqu'on les voit, nous font songer 
à Allah. Les pires serviteurs d'Allah sont ceux qui médisent des 
autres, ceùx qui sèment la discorde entre amis et ceux qui cherchent 
à jeter dans la perdition les hommes purs. » 

(Musnad Ahmad. Madjma-uz-Zawâid) 

326) Ibn-' Abbâs Raziyallaho 'amhoma rapporte que Rasoulollah i 
Sallallaho 'Alayhi wasallam passa d~\'ant Jeux lomb\.!s l't dil : " Ce .. 
deux morts sont soumis aux tourments quoique püur un~ raUle 

vénielle (facile à éviter). L'un ne cherchait pas à se protéger des 
éclaboussures de son urine et l'autre était un colporteur de ragots. » 

(Bukhâri) 
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~A ~); ~t;' ~ :&Jt»I~j!.) J~ :J~ ~~I ~)~~ J. ~::f- -'("IV . . - '" '" '. , 
# '" '" ., J .1, " l' "" '" J " • ., J' 

J\i ~'l:' \i " •• ' -:..l.ü •.•• ,. •• • ù· .', ~. "~I'- ~I : 'l.i-r;. ~ ~~,;r : - \~)J.w J i'+'~J ~ ~ ~ ) ('T 

. _. " ,,- " '" - ~ -, -J J • ~ '" J' 
tAVA:~ J.~'j~~ ,~jl,))!'.IJJ .~! pl)l:i ù ;atJq"~I~..PJ ùyr~;;'.}J1 * "ijA 

327) Anas Ibn-Mâlik Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho tAlayhi wasallam a dit: « Au cours de mon ascension au 
ciel, je suis passé devant des gens ayant des ongles de cuivre avec 
lesquels ilsse griffaient le visage et la poitrine. Je demandai; « 0 
Djibraïl! Qui' sont-ils ?» Il répondit : «Ils mangeaient la chair 
humaine (par leur médisance) et déshonoraient autrui.·» (Abou Dawoud) 

'Ljj.G~)~)~ .:ft~ :h M& 'J~yi.I~~)i»I.ci.~ .J~··~-rYA 
W " '-~, - "lS; ... . _ . . "",;",:" ~ {t, .. v 

,.:JW 4Ib.-JJ .Lo.Il"IltlJJ .~jjl ~ j.~ ~~, ê!:!~ ~~ Y~)I'!~ ~ ~ l,jJ( :i) ~I ~j!.) 
\VT 'AJJIJjl~ 

328) Djâbir Ibn-' Abdullah RaziyaUaho 'anhoma rapporte que nous 
étions avec Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam quand une 
odeur fétide s'est répandue. » Il dit alors: « Savez-vous quelle est 
cette odeur? C'est la puanteur de ceux qui médisent des croyants. » 

(Musnad Ahmad, Madjma-uz-Zawâid) 

, 1"" l' .... "" ~..., ' 

........:. • h • .'1 01 .~'" 4l1A'"ü; ::' 41 '.ü: "i ~I ~'" ùl' "'I~~I ~.~ . iS ~ JJ . '" .r:---lF'..;--,." .. ... _ ~"...... .. r:r 

,.. ',O\J4t~1 

329) Abou Sa'd et Djâbir Ibn-' Abdou Il ah Raziyallaho 'anhoma 
rapportent que Rasouiollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « La 
médisance est pire que la fornication. » Les Sahabahs demandèrent: 
« Comment se peut-il que la médisance soit pire que ]a fornication 
? » Il répondit: « Lorsqu'un homme fornique. puis se repent. AlIah 
lui pardonne. Par contre, s'il médit de son prochain, il ne sera pas 
pardonné :1 moins que son prochain ne lui pardonne. » (Baïhaqui) 
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330) 'Aïcha Raziyallaho 'anharapporte qu'elle a dit à Nabi 
Sallallaho'Alayhi wasallam : «Je te dirai de Safiyyah qu'elle est 
comme ci et comme ça, à savoir petite. » II dit alors: .« Tu viens de 
dire une parole qui, une fois. mélangée à la mer, convertirait son goGt 
salé en âpreté. » Elle ajouta: <d'ai mimé quelqu'un devant lui.» Il 
dit alors: « Je n'imiterais personne même pour une fortune.» 

(Abou Dawoud) 

" JI' J • ., ' ..... .," "" ~"J" ., j " 

'oti\ :IJ\i !~, ~ IJJ).,Ut :J\i • ~I J';;':' IJtkS'oti\~) iJtJA~:.{:;' ,....rr, 
• ,," J'J' , --' /'"". """" _ -' .,"". - "," "," Ji 

IJt :J\i !Jjit ~ û-':t~lJ\S' IJt~tJit :J;! ,ô~ ~ !l~t !l'j'~:JIj ,~t ~';;':'J 

'0~":~J,~I("'!fÜY4,~OIJJ .~:ill ,~~~ ~tJ ,~:::it~Jji1~~~\S" 
331) Abou Houtaïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Save~-vous en quoi consiste kt 
médisance ?» Les Sahabasdirent :« Allah et Son Messager le 
savent mieux. » Il dit alors: {( Dire concernant votre frère des propos 
qu' il réprouve. » On lui demanda : « Cela est-il valable si ce qui est 
dit est vrai ? }) 11 répondit : « Si ce qui est dit de lui est vrai, tu as en 
fait médit de lui, dans le cas contraire, tu as proféré à son encontre 
une fausse accusation. » (MusJirn) 

~ ~ ~~l;, j~ ~ :J~ • ~I y';;':,:;. ~J.l!1 ~J ~1;j:U1 ~J;. -rrY 
,';"W41~JJ~IJ';I.1'~lIoIJJ .~ J~ ~ ~~~~J;../é'" ~u ~~I ~.;;..~ :.:~ 

,.,,./ i.lJIJjl~ 

332) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rapporte que RasoulollahP 
SallaUaho 'Alayhi wasallam a dit : «Si quelqu'un forge un défaut 
quant à son prochain dans l'intention de le dénigrer,. Allah le 
retiendra prisonnier dans le .Feu de l'Enfer jusqu'à ce qu'il fournisse 
la preuve de son mensonge. » (Tabarâni. Madjrna-uz-Zawâid) 

,~ - j ~~ ~L:Ji t! :Jti • ~IJ~:' tl ~'.l!1 ~J.rl~ J-i;ii.:;. -rrr 
jl ~~~ ~!~ ~~~ ,ôJJW~ t ~\ U r;ï Jjj ~ ~~ ,~t J:s. ~~ ~ - , 

(1 ~ fi fi " '.' , ", 

't o/1.1..>1 01JJ .u~~l.!~~IJIJ~lJiJ.':-)JI~ 'd\J~ 
~ -- , # fi 

333) 'Uqbah Ibn-Amir Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasailam a dit : « Votre généalogie n'est certes 
pas pour vous servir de prétexte pour vous calomnier ou vous 
adresser des reproches. Vous êtes tous les fils d'Adam. Vous 
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illustrez un Sa' (mesure de volume) qui n'est pas entière (à savoir 
qu'aucun d'entre vous n'est parfait et que chacun a ses défauts). 
Aucun n'est supérieur à son prochain excepté en ce qui concerne la 
religion et les bonnes actions. 11. suffit pour un homme d'avoir 
comme défauts la grossièreté, l'indécence. l'avarice et la lâcheté. » 

(Musnad Ahmad) 

:~~~Ui ,Jjij\41 ~~f~~ ~ ,41 1)J.i\ :J~~ ,!;..;;j\J;,-)~jf ,!r.;;;\ 
~~I ~ j! ~14iJ;:. JGs'? tl :J~ ,":.ii ~41 ~ ii ~J J.;ai\41 ~ I~\ J~) lt - - -

t V~ '..i; ,i .,.:...Jlj-"" .}~~ .,);1,) yl.tl)) .~ ~~~:,.,GsI-4S'j jt- 4t.~J:; 
334) 'Aicha Raziyallaho 'anharapporte qu'un homme demanda 

l' autorisation d' entrer chez Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam 
qui dit: «C'est un mauvais fils de. sa. tribu (ou c'est un mauvais 
membre de sa tribu) » Puis il dit: «Fais-le entrer ». À son entrée. 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam s'adressa à lui poliment. 
Après son départ, 'Aicha Razi yallaho 'anha demanda: « Ô 
Rasoulallah ! Tu lui as parlé poliment en dépit de ce que tu as dit à 
son sujet »11 répondit: «Le plus mauvais des hommes aux yeux 
d'Allah le Jour de la Résurrection, sera celui que les gens évitent de 
rencontrer à cause de sa vilenie. » (Abou Dawoud) 

Note: Rasoulol1ahi Sallallaho' Alaybi wasallam prononça ces ... .,. 
paroles atin de consigner la vérité ..;~ manière à sauvegarder les gens 
de ce mal qui ne peut ainsi être.regardé comme médisance. Ainsi il 
s'adressa poliment à cet homme dans le but de nous enseigner la 
manière de nous comporter avec de telles personnes et 
éventuellement les corriger. (Mazahir Haque) 

-.. -
tV~. :~J'O.r--JI.:r-'" .}~"",)jl,))!ltlJJ • ~ ~ 

335) Abou Houraïrah Raziyal1aho 'anho rapporte que Raso.ulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Le Mo' min est franc et 
généreux tandis que lé Fajir (pécheur) est trompeur et mesquin. » 

(Abou Dawoud) 
Note: Ce Hadith veut dire que le Mo'min n'est pas de nature 
trompeuse et traître. Par la noblesse de son caractère, il s'abstient de 
causer du tort aux gens et de penser du mal d'eux par opposition au 
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Fajir qui est de nature trompeuse et pertide.et a fondamentalement 
tendance àsemer le désordre autour de lui. (Tardjumânus-Sounnah) 

:;J ,~ÙTjj,~" ~ <s~l:; :. ;»I~~)J~ :J~ ~JiI,~)~:;' -yy, 
"' 

'''''JI..MJ1,j#J,.:t-I''':'''''J". Y'JJ.....l'J'JIi'JalIt'JJ .-;.1,,<s~ï ~ ~I~ï 
336) Anas Raziyallaho ·anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasaUam adit : «Celui qui cause du tort àun Musulman. me 
cause en vérité du tort; et celui qui me cause du tort, contrarie en 
vérité Allah. » . (Tabarâni. raidul-Qadir) 

~,"'. '\" ... ";" ,,' .'''", " 

JJ':;I~' Ji y";";J1 ~I iJi :ij ~I J~) J\i :..:.J\i ~~I~) ~~ ~ -YYV 

wA·:~J,~' . .IlI:I'J"",4'~O'JJ ,~, 
337) ·Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: «L'homme quO Allah déteste le plus~ est le 
querelleur invétéré. » (Muslim) 

,U, :~J'~'JiJy,:J'J.~1o"",4,~.f':""',u.,.a :J!JJIS.i:.rl'~\JJ .~~ 
338) Abou BakrSiddiq Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Maudit est celui qui nuÎtà un 
Mo' min ou qui le trompe. » (Tirntizi 1 

TT"·:~ J' • • •• 0 ft"" 

339) Abou Houraïrahl Raziyallaho 'anho rapporte que RasoulolJahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam se tenait debout à côté d'un groupe de 
gens assis et dit: « Ne vous indiquerais-jepas.celui qui d'entre vous 
est le meilleur et celui qui est le pire? » Ils gardèrent le silence et 
Rasoulollahi Saliallaho'Alayhi wasallam répéta sa question à trois 
reprises. Un homme dit alors : « Je t'en prie. Ô Rasoulallah! 
Indique-nous celui d'entre de nous qui est le meilleur et celui de nous 
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4ui est le piœ. » Il affirma: «Le meilleur d'entre vous est celui en 
qui l'on ne rechigne pas à placer sa confiance et dont on est à l'abri 
de ses méfaits. Le pire d'entre vous est celui dont on n'espère aucun 
bien et dont on n'est pas à l'abri de ses méfaits. » (Tirmizi) 

:~Ï'-f~~Y"~IIJ~~1 :Ai»IJ~JJ~ :J~~~àll~)ifi;~:;.-r~. 
• ~ J , '" 

TTV:~J"" .~I~ ~tI"""'IJ')U,! ..... \t.~OIJ) ,~ ;~h~~\;!l'J'J ':hJ~1 

340) Abou Houraïrah Ra?:iyallaho 'anho rapporte que Rasouiollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Il exisle chez les gens deux 
caractéristiques de l'infidélité: critiquer d'une manière sarcastique la 
généalogie el pousser des lamentations et des pleurs braillards sur les 
morts. » (Mus1im) 

ô~ ~J 4,;..)W ~J ~~(JW ~ :J~ ij&fll .;.,; &~~J.i»1 ~J IJ"~ J.' J..-r t , .. , ' , ~," , . 

J" • J~ Il , 

,~ ~ ,,:~ J ,~I.,J' J ~U:- \.o ..... \t ,~.f ~ I!..tJ./l-I.u. :Jû J",.l,.,rI1 OIJ) • ~ '~j.o 

341) 'Abdullah Ibn-'Abbâs Raziyallaho 'anhoma rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Ne te querelle pas avec ton 
frère, ne plaisante pas avec lui (d'une manière offensante) et ne lui 
fais pas de vaines promesses. » (Tirmizi) 

~~ I~t :~~ ~G.:..il itï :J~ i) i»' J~) ~f ~.~I ~l ifi; IS'J:;. -rt 'f 

'" :~).JiWIJ~ ..... \t.~lIJJ ,~~~, 11rJ ,~IJt.J ,1lJ ,ylS-
342) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alaybi wasallam a dit: « L'hypocrite se distingue par 
trois indices : quand il parle, il ment ; quand il fait une promesse, il 
ne la respecte pas et quand on lui témoigne de la confiance, il 
trahit.» . (Muslim) 

,. ",:~) ,~Ilr0.f.t \.o ..... \t ''''JIi..,lI 

343) Houzaïfah Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho'Alayhi wasallam dire : « Le cancanier 

n' entrera pas au Paradis. » (Bukhâri) 
Note: Cela signifie que le fait de colporter les cancans représenté 
l'un des péchés graves qui empêche l"admission au Paradis. 
Quiconque possède ce vilain défaut n'ira pas au Paradis à moins 
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qu'Allah ne lui pardonne par Sa bonté ou le châtie pour le purifier, 
alors seulement il remplira les conditions pour entrer au Paradis, 

(Ma' ârifuJ-Hadith) 

I!ll ~, i~ • ~I ~~) jJ :J~ ~ ~, ~) +1!U J. ~f :;. -,.. t f 
, - , 

,#li" :(i~'?'~ ~~ ,~~.;l';1'~Aj~' i~~ J.J# :JlD ~~r~ ~:rAi' 
'IJ) ,(,".,,"\:~I) "~:;.r;.;;s.!» ... ~ ~jjll Jji '~IJ *?~j~1 ~ ~)ll 

,"0 ~ ~:~) ')J)li,)~.} .... ~ ,,)jl,) yI 

344) Khouraïme Ibn- Fâlik Raziyallaho '"nho rappone que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Atayhi wasaHam apri's avuir accompli la 
Salalul--Fadjr se mit debout et dit: « Le faux témoignage a été classé 
au même titre que le polythéisme» Il prononça ces paroles· à trois 
reprises puis il récita lè verset suivant : «Evitez l'impureté de 
l'idolâtrie et évitez le faux témoignage. Car les gens de foi sincère en 
Allah ne Lui donnent aucun associé, » (Abou Dawoud) 

Note : le faux témoignage étant un péché capital au même titre que 
le Chirk (polythéisme), les croyants doivent donc s'en abstenir 
comme ils évitent le Chirk et l'idolâtrie. (Ma'âriful-Hadilh) 

F ~\S;I J;. &:11 ~ :J~ • ~I J~) tt ~ '.il, ~) ~~t I.I-,i :;. -,.. t 0 .' , 
li' l'· .' li:.!,'. \S" 'OI' .·l.:..~:J J'lD iW, ~ '~". '&, :J'li, ' '" j,D ." • ~ • û û!J 'IT') '.,. ~ r J ') ~ J ,~_.~.t 

,"O":~)" • • '~J.""~I.,)I'Jo;J ..... \f.~.IJj .;ll) ~ '., : J'i~tJ J~ ~!»' J~) 
345) Abou Oumâmah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alaybi wasallam a dit: « Celui qui usurpe les biens d'un 
Musulman par un faux serment, Allah le condamne à l'Enfer et lui 
interdit le Paradis.» Quelqu'un dit: « Même s'il s'agit de quelque 
chose de futile Ô Rasoulallah ! » Il répondit : « Même s'il s'agit 
d'une simple branche d'Arak, » (Muslim) 

~ A '*' ~j~I ~ j;;.(:; :~ ~1 J~ :J~ \;,f~~·.ill~) ~ ~I i" -,.. t '\ 
y t 0 t:~) '..iP )lJl.,)I'~~ .,)l'~ ..... \f .ISJ~loIJ) ,~;l ~ J~ ~~I r Y-~ ~ 

346) • Abdullah Ibn·Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que Nab, 
Sallallaho 'Alayhi ..... asallam a dit : « Quiconque occup,,' 
illégitimement un morceau de terre, chutera. le Jour de la 
Résurrection, de la distance de sept terres. » (Bukhâri) 
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,)\Uli c.1S:.i!JI- ~I j ~I.t:- \.t '"r"~,~ ~ ~,u.I.i.II :JIiJ ",.l..rJ1 .IJ) (~..wI,JI f,)?JAJ) 

'''',.:~) 

J47) lmrân Ibn· Hussaïn Raziyallaho 'anhoma 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit 
commet le délit de pillage n'est pas des nôtres. » 

rapporte que 
« Quiconque 

(Tirmizi) 

H":~)" · · · h1IJ~!r!j"'oiJ&Jj.~"''"r''~,pl-''J) ."t~!Sj1 ~~ :U;'~~ 
348) Abou Zar Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Le Jour de la Résurrection, 
Allah n'adressera pas la parole à trois individus, ni ne les regardera, 
ni ne les purifiera et pour lesquels Il a réservé un châtiment 
douloureux.» Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam le répéta 
trois fois. Abou Zar Raziyallaho' 'anho dit: « Ils sont la déception et 
la perte! Qui sont-ils, Ô Rasoulallah? » Il dit : « Celui qui porte un 

habit traînant par terre, celui qui ne cesse de ressasser aux autres sa 
générosité et celui qui écoule ses marchandises à coup de fausses 
assertions. » (Muslim) 

• J "" 1 

t"'/t.IJIJjl~,wW"JI.t:-)J';I~IOIJ) .~~Ir y'~~i 
349) 'Ammâr Ibn-Yâssir Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Celui qui frappe 
son esclave injustement, sera traité d'une manière analogue le Jour 
de la Résurrection. » (Tabarâni. Madjma·uz-Zawâid) 
Note : frapper ses employés entre aussi dans le cadre de cet 
avertissement. 
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RÉCONCILIER LES MUSULMANS 

VERSETS CORANIQUES 

II: 

(\'T:';'IJI] i'~-:-::~"~.J;\ l''~ i )-:;'9," :Jw'.ilIlJI.i 
"..s- ~~.J .,' '" ~,,~!J 

Allah Sobhaanaho wa Ta' ala dit: 
« Et cramponnez-vous tous ensemble au « HabI» (Religion) d'Allah 
et ne soyez pas divisés! » (SOUrate (3) AI-Imr~n, Verset lO3) 

HADITHS PROPHÉTIQUES 

. ~)~~~~~jf-î~f :il~1 J~)J~ :J~~sl.àlI~)~I;j~I~:;' -ro t 
• ,; ... ~,; • , , ;' , J" "," 1'" 

~ ~I ~1~;t..:J IJ~,~I ,-?I~ t..~ :J\i,~ :I)\i Y~J.:~.hJ !~IJ r':~ah 
,- , 

" . 
H. ~.:~ .1 ,~1..::J'~c.'j..p J..laiJ"'r'I.! ,C:""'I!.t~ '.lIi :JIi J~..i,...rI' OIJJ .~~I 

350) Abou Dardâ Raziyallaho ':mho rapporte que RasouloHahi 
Sallallaho 'Alayhi \\asallam a dit : «Voulez-vous que je vous 
enseigne quelque chose de ~lIpérieur au jeûne, à la Sadaqah et à la 
Salat?» Les Sahabas répondirent « Certainement! ». Il dit alors: 

« En établissant l'harmonie entre les gens, Car ladiscorde séme la 
destruction. » (Tirmili) 

;'1_.~~ ":'*.' t'" '~T. :~J,~I..::J'~c.'j..p!J"'r'I.!,,)j',)JlloIJJ .~-;-::;~I~~ 

351) Humard Ibn-' Abdur-Rahmâne rapporte de sa mère Raziyallaho 
'anha que Nabi Sallallaho tAlayhi wasallam a dit: « Il n'a pas menti 
celui qui aura parlé de façon mensongère pour conclure une 
réconciliation entre deux personnes. » (Abou Dawoud) 

~ÛI~lj~~~~~~IJ :J)!~\S' ~~I~II~~ç.~àll~)~J.I~-roY 
, , " ... 

~ '.:.r- ul.:..olJ.4;o-1 ~IJJ (1!.t~1 ~ J)P JAJ) .~j;.f 45~ ~~ ~t I;ê::: ~~ 
'r'r'/A,JjIJjl 

352) 'Abdullah Ibn-Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam disait : « Je jure par Celui qui détient 
mon âme, la cause de la désunion entre deux musulmans qui 
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s'aiment n'est autre que le péché que l'un d'eux a commis. » 
(Musnad Ahmad. Madjma-uz-Zawâid) 

'\ ",., :~)" • • • ~1t1"~Jj p.tlll"'lT""'r'1oj ,~Ol)) 

353) Abou Ayyoub AI-Ançâri Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Il n'est pas permis 
à un Musulman de rester à l'écart de son frère plus de trois nuits 
consécutives car lorsqu'ils se rencontrent, ils détournent leurs 
visages. Le meilleur des deux est celui qui adresse en premier le 
Salam. » (Muslim) 

ô~i~~iA~~ :îj~IJ~)Jti :J~~1u'~JiJi;~)~-r"t , 
,01.01 j?)1 0J"A J "",4 ,.,jl.)J!1 01)) .)81~; ~W ~~. ~i ~ ~ ,~~ ~ji 

,~, hJ) 

354) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulullahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Il n'est pas permis à un 
Musulm~n de rester à l'écart de son frère plus de trois jours. Celui 
qui agit ainsi et meurt entre temps, ira en Enfer. » (Abou Dawoud) 

:; ~ ~~ ~ ~i ~~ ~ ~ :J~ ~~Itf ~'1»1 ~) iJi; ~J ;j -r"" 
~~, f~' J lS'PI ~ r~1 ~~) ~~ ,~;J , ~'ij Ââ'I;li ~~ ~ ~~ ~~ ,~~ 

iJ"AJ"",Ioj,.)JI.)J!loIJ) .~~I~plt;'J :~i;'j ,~~~~~~~~~~ 
, , 

, ~ , ,:~) .01.Oi J.>:')I 

355) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasall;ul1 a dit : « Il n'est pas JÀ'rmiç il un Mo'min 
de rester à l'écart o'unMo'min plus Je trois jours. Les trois jours 
écoulés, il doit rencontrer son frère ct lui adrcssl'r le Salam: si 
l'autre lui rend son Salam. ils parlagcnt la récolllpcnse. dans Il' l'as 
contraire il pèche et celui qui a salué l':.t ab!-.out du ptiC'hë d'êtrc resté 
à l'écall. » (Abou Dawoud) 

~~~fA0'h~ :J~ ~~'J~)~ltPi»'Zs?)~~;j-r,,'\ 
# 
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• • " "'" ~ "',,' l , ".""" ~ , ",,,,, """ .,; 

y~,,)jl,)J!IOI)) .~k~l!.lÜ ,~.)fi':i. ~.)Jfl~.!J"jJ~(.lJ.~ I.)\' ,~Jji 

t ~,r:ri),O\ioI~)li~J 

356) 'Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Il n'est pas convenable pour un Musulman 
de rester à r écart de son frère Musulman plus de trois jours. 
Lorsqu'il le rencontre, qu'il lui adresse trois fois le Salam. S'il ne 
retourne pas son Salam, le péché de son frère lui échoit. » 

(Abou Dawoud) 

~~~ :J~ ~;\\lJ~j~ :J~~~I~j~\$.J.~~~-"OV 
li . l' "" 

~ ~Jl ~tJ ,~IJf J:s. utS" ~ ~\~ ~t;fu ~tJ,~'.>Ü ~". ~~)~ ~l , , . .. 
,," J'"." .. , .",- ~. '11;:" '. J , ' Js- ~jJ ,~")\.JI ~ ~~j~')\:..~~ ~~.\Jr, ,41 o)~ ~~lt :'4::,1 \JjS:t 

'~~.r.' 01)) .~I J I;~~J G' ~~ ~ ~1J-1 J:s.1.i~ ~r, ,~\Ia: ~ Il ;~, 
tA.I'T~Ij"rJl-~O,)\.:....! :~IJÛ 

.,57) Hich~lIn Ibn-Amir Raziyallaho 'anho mppone avoir entendu 
Rasoulolluhi Sall;.tllahu 'Alayhi wasal1am dire: «Il n'est pas permis 
à un Musulman de rompre les relations avec son frère Musulman au
delà de trois jours. Ils seraient en l'occurrence égarés du droit chemin 
aU3'3i longtemps que dure la séparation. Le. premier qui établit la 
réconciliation (à son initiative) sera absout du péché de la rupture. 
Lorsqu'il adresse son Salam et que l'autre ne répond pas, les anges 
lui retournent son Salam et Chaïtan de répondre à l'autre. S'ils 
meurent dans cette condition de séparation, ils ne seront ni admis au 
Paradis, ni ensemble au Paradis. » (Ibn Hibbân) 

~'.>Ü~".~~i;,;A:; :J~ .;»1 J~j~~~'~jP'~Jj~~-"OA 
\"'/A..Il\'}\~'~\~~)"'~JJ..(· ... la.h")J .~~~,:.s-)Ù~~I~l~8'j ~ 

J5t<i} Fadhfllah lbn-Oubaïd Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Quiconque coupe les 
relations avec son frère musulman au-delà de trois jours, sera con
damné au Feu à moins qu'Allah ne lui fasse Miséricorde. » 

. (Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 
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359) Abou Khirâche Soulami Raziyallaho 'anho rapporte avoir 
entendu Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire : « Quiconque 
reste à l'écart de son frère pendant toute une année, c' est comme s' il 
avait fait couler son sang. » (Abou Dawoud) 

" • ., '."," ~ ~ JI" J ,'J' 
'~!JI:..r.,i J.i !J~I!Jl :J,;at ta ~I ~ :Jli ~J.ilI~))'!,,=" ~ -T" • 

, ,,, '" fi' 

, . . ,,~. 

l' • • • iJÛlp!JI~.f'Ù "ri\! ,~.IJ) .~~::î ,.f..fEJl J ~j ,~~I !:t..;'- :i !J ~I 
V, • r:pJ) 

360) Djâbir Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu Rasoulollahi 
Sallallaho 'AJayhi wasallam dire : «Chaïtan, désespéré de ne pas se 
voir adoré dans la presqu'île arabique par ceux qui sont fidèles à la 
prière, s'est juré de les monter les uns contre les autres. » (Muslim) 

~jtJS-~J~~I~; :.~IJ~)J~ :J~~~I~)i:t..;~i~-,." 
• "" # ~ #' " J ." '." t , '" • ".... , 

~\S' 1;1 ~! u;:. ~~:J A "JI t~}1 ~ f j;J1~.) J ~j.1'-~1 ~') ,~lj ~ 
... """ , , ,'-

OIJ) • ~!(, 'O! ~ yt~ Ij'jl ,~~ ~~ Ij'jl :J~ ,~~ ~f;;'j ~ 
u.& ':~),,"-!J1~~1"rI4,~ 

361) Abou HouraJ'rah Raziyallaho ~anho rapporte que RasouloJlahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallama dit : «Les œuvres sont présentées le 
jeudi et le lundi et Allah • Azza wa Djall absout alors tout serviteur 
qui ne Lui a rien associé sauf celui manifestant une inimitié envers 
son frère Musulman. Allah dit: « Attendez pour ces deux-là jusqu~à 
ce qu'ils se réconcilient. » (Muslim) 

• • 
iI;J ~ 6~ Jt ~I ~ :J~ • &fll ~ ~ ~I~) Y. ;. ~~ ~ -T" Y 

, "II .. 

, ' •• ;. • • .. #' 

Jr&...J"lIJ ~I J ~I~I.IJ) .~~ jl ~ A "JIt ~ ~ ~ !J'Y':. ~ ~:41h . . . 
, "'!A.\J'J.;lI~,';"I.iH .. fll.l:-)J 

362) Mou'âz Ibn-Djabal Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Allah procède àun examen de 
toutes Ses créatures la quinzième nuit du mois de Cha 'bail et leur 
pardonne à toutes, sauf au polythéiste ou à quelqu'un qui fait montre 
d'inimitié, » (Tabarâni, Madjma-uz-Zawâid) 
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t IIA/'I'~ .rJ,.":;"WQ'J)JJra...l~\.iui'~"'J) . 'JÎ:F! 
363) Djâbir Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : «Les œuvres sont soumises Je lundi et le 
jl'udi ri AllahS .. bh.l.maho wa T~I'ala. Il accorde Son pardon à ceux 
qui l'implorent et exauce le repentir des pénitents. Mais ceux dont 
les cœurs sont empreints de rancune ne sont pas pardonnés jusqu t à 
ce qu'ils se repentent de leur rancune. » (Tabarâni, Targhîb) 

Il.<I~I,,. "Ji-' .,', .,' '~ .. ~ ~ ÊI • .If~ '" ,., ' .... 

~ ~ ~~\S' ~~~j4J' :Ju &) tsfl' 4f ~'4II1 ~)..r JI' ~I tY' -,." t 

Tt t ':~)'~"uw' J"'ÛY4.,;,JI....,,'oIJ) .~L:Pf~.!.f;,J ~ 
364) Abou Moussa Raziayallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Les Croyants sont l'un envers 
l'autre comme une construction dont les éléments s'imbriquent les 
uns aux autres. » Il entrecroisa ses doigts (pour illustrer comment les 
Musulmans doivent s'ajuster les uns aux autres comme les doigts de 
la main). » (Bukhâri) 

t Il' '" ' ", \ l "",,. '" 1" #' J ' .fi- al;, ~:; ~.:,..;I :$~' J~) J\i :Jti ~~I~) o:;'~ ~~t:;:. -,." 0 

T \vo:~)·'v.'J.h$lç.ol".I~.r.iy4,.)jl.)J!I,IJ) .~*"J:s.I* j! ~jj 
365) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Il n'est pas des nôtres celui qui 
incite une femme contre son mari ou un esclave contre son maître. » 

(Abou Dawoud) 

:~ ~~I ~,~ ~t ~~ :J~ g.~, ~ ~~,~) rl~1 J. ';')1 ~ -,., '\ 
'" ' , """''' 

,,;.L.. .rJhIJ) (~.w,) .;;.:iJ, ~ ~J ;5.J' ~ JjÎÎ ~ ,~~, ~ ~W:J~jIJ j,:;j, 
,. ,,\ • :~),~I":;"I~c."j...p..J.AtjY4 

366) ZoubaYr Ibnil-'Awwâm Raziyallaho 'anho rapporte Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Le vice. à savoir la jalousie et la 
haine, des peuples qui vous ont précédés, s'est immiscé en vous et 
« rase ». Je ne veux pas dire que ce vice rase les cheveux mais qu'il 
rase la religion. » (Tirmizi) 

www.islamicbulletin.com



514 IKRAM-UL-MUSLIM 

". ~ '" • "" J,,,,,,.,'. 
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367) 'Ata Ibn-'Abdullah Khourassâni Rahimahullah rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Serrez-vous la 
main car cela efface l'ho:;tilité; offrez-vous des présents. vous 
propagerez l'amour et éliminerez l'inimitié. » (Muattâ Imâm Mâlik) 
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GÉNÉROSITÉ ENVERS LES MUSULMANS 

VERSETS CORANIQUES 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent 
à un grain d'où naissent sept épis, à cent grains l'épi. Car Allah 
multiplie la récompense à qui Il veut et la Grâce d'Allah est 
immense, et Il est Omniscient. »(Sourate (2) AI-Baqarahlla vache, Verset 261) 

;,1i ~%'- ~ t+~I\'- l.lt ~1:"1 /. -e .. > /. jî : I\N J\i 
., ~ '...J-'::''; '.J ~;. .......... Y" ...;.,:...; ~ ...::..:....!" '" J 

t'f Vf.;o;,J'] Q ~j,~ ~ j; ~ ~;"1J r~E; ~ ~~f 
Allah Sobhaanaho wa Ta' ala dit: 
« Ceux qui, de nuit et de jour, en secret et ouvertement, dépensent 
leurs biens (pour la cause d'Allah), ont leur salaire auprès de leur 
Seigneur. Ils n'ont rien à craindre et ils ne seront pas affligés. » 

(Sourate (2) AI-Baqarah, Verset 274) 

5 .Jo..!." .Jo J ~ '" ~.<II, J:.".... '" 
['\'l':01.,.s JT] iJ~ ~ '-.,4 !'';'è9> ~\I)l:.l J :J\N J\iJ 

Allah Sobhaanaho wa Ta' ala dit: 
« Vous n'atteindrez la (vraie) piété que si vous faites largesse (pour 
la caused' Allah) de ce que vous chérissez. » 

(Sourate (3) AI-Imranlla famille d'Imran, Verset 92) 

Allah Sobhaanaho wa Ta' ala dit: 
« et offrent la nourriture malgré leur amour, au pauvre, à l'orphelin 
et au prisonnier. (disant) : C'est pour le visage d'Allah que nous vous 
nourrissons: nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. » 

l$olU':lIe (76) Al-Insun/I'homlllc. Versets 8 et lJ) 
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HADITHS PROPHÉTIQUES 

~I~ :.~,J';':")J~ :J~'~~"~'~)~~'J..,)$J.~'4~-r'\A 
'" , '" '" 

".", '., '" '" ". "" J " '" 1- • , J '" .;?J.;.:;. ;;.~~ ,J~~~ ~~'~'..1i"~~1:;'J'~~,\.i,;;.,Jd;~~;'J' 'j;:;-Ô~t 
'T\/i~.l.II.t.iiIJJ.U:-i"t~J"I.:....'jI~..!.t.\."",.1.. :J\iJpS'WI'IJJ .p~~âft.: ~ 

368) 'Abdullah lbn-'Amr ibnil-'As Raziyallaho 'anhoma rapporte 
que Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasaIlam a dit : « Celui qui 
donne à son frère du pain jusqu'à satiété et lui donne de l'eau à boire 
jusqu'à étancher sa soif, Allah met entre lui et l'Enfer une distance 
de sept tranchées. L'écart entre deux tranchées est d'une distance de 
cinq cents ans. » (Mustadrak Hakim) 

-?L;;r; Y ~ t! :~ ~, J';':") J~ : J~ ~ ~, ~) ~, 4 ';',;,,1#: ~ - y"\ 0. 

'fW/,(,iJ~'jI~J~'OIJ) .~('; hpl~~~~ji.~1 
369) Djâbir Ibn-' Abdoullah Raziyallaho 'unhoma rapporte que 
Rusoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Un des actes qui 
rend le pardon obligatoire consiste à nourrir un Musulman affamé. » 

(Baïhaqui) 

Js. 4:; ~ L.:5~ Q :J~ • ésfl' ~ ~'.&I~) ~:~'I ~f ~ -rv. . ' 

)~ ~~, Wl ,y r. Js. ~ ~t ~ QJ ,~, ~ ~ '.&, 6L.:5 ,~:;. 
'" ')r # '" 

ft "",\ ""1 '" Ji"!. ... 

,"J1"y.!O'J) ·rp;.JI~,:J'~J.':-J.f;~,ô\.i,;;.,'?Js-~~~~JJ,~1 
, ' . 

, 'A'f:~)"wl~J.iliJ""~ 
370) Abou Sa'ïd Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : « Tout Musulman qui habille un autre 
Musulman nu, Allah l'habill~ra de vêtements verts du Paradis; tout 
Musulman qui nourrit un autre Musulman affamé, Allah le nourrira 
des fruits du Paradis; tout Musulman qui étanche la soif d'un autre 
Musulman, Allah 'Azza wa Djalll'abreuvera d'un vin rare cacheté. » 

(Abou Dawoud) 

~? ~~')I ~1 :~ ~I J~ ~J ti ~~I~).,)$ J. ~14 ~ -rv \ 

rllohll r~!:4 ,.s.)~, o'J.) '.2t;; ~ ~J ~j ~ J:., r~' t)J ,~~I~ ;Jlii 
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, T:roi) ,~"j....~, ~ 

171) 'Abdoullah Ihn·'Amr Raziyallaho 'anhoma rapporte qu'un 
homme demanda à Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam : «Quelle est la 
meilleure action en Islam? » Il répondit: « Sustenter autrui et saluer 
en disant Assalamo 'Alaikom à ceux que tu connais et àceux que tu 
ne connais pas. » (Bukhâri) 

\ AOo:roi) 'ru.lal l rw"'!J.ld j ~\.:I:- \..t •• ,.J\~ 

372) 'Abdullah Ibn-' Amr Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «. Adorez Ar
Rhaman (le Compatissant), nourrissez autrui et adressez le Salam, 
vous entrerez a\l Paradis en· toute tranquillité (en rétribution de ces 
'H.:tions), » (Tirmizi) 

~~ ~'? ~ ~ jjr.J, &:JI :~ t»' Jj:"j J~ :J~ ~J1»1 ~j.l:.~:;' -Y'vr 
, ' 

, '" '" • ., ." , _. J. , ". , " J, • 

~IJ) .~~I ~l..!Jlj ~WaJ' rW,l :J\i !)j~' ~, ~ !~I Esi I.! ;ly\J .~, 

nO/.,.J.o.>-f 

373) Djâbir Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : « La rétribution du Hadj-ul-Mabrur 
(pèlerinage vertueux et agréé) n'est autre que le Paradis. »Les 
Sahabas lui demandèrent: «Ô NabiAllah ! Qu'est-ce que Je Hadj-ul
Mabrur ?» Il répondit : «C'est le pèlerinage durant lequel la 
!1!lurrilurr <.'t 1<.' Sal:llll <'''Ilt dîstribuésavec prodigalité.» 

(Mus nad Ahmad) 

~~ ~I !~, J';:"jl.! ;J~ ~~, ~.;:.,! J:;. J.ij ~:Ji ~~I~) ~t.A:;. -rv t 

,rh~~~'~ :JIiJ~WI~IJ) ,~~'~l!j~~'~~~~ :J~!GJI~y-
,..,./, ,-"".iJI.wIJJ ~\.:I:-fo-,,", J&.ù 

374) Hâni Raziyallaho 'anho rapporte que lorsqu'il se rendit auprès 
de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam, il demanda : «Ô 
Rasbu]allah, quelle œuvre rend le Paradis obligatoire? » Il répondit: 
«Fais-toi un devoir de parler avec bienséance et de nourrir avec 
générosité, » (Mustadrak Hàkim) 

www.islamicbulletin.com

http:rW,.,!J.ld


518 IKRAM-UL-MUSLIM 

.. .. ", 1 J. .. '~'" 
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375) Mà'rour Rahimahullah raconte : « J'ai rencontré Abou Zar 
Raziyallaho 'anho au lieu dit Rabazah. Il portait une grande cape 
ainsi que son esclave. Je lui en demandai la raison et il me dit avoir 
insulté un esclave en couvrant sa mère d'injures. Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam me dit alors: « Ô Abou· Zar! As-tu vraiment 
injurié sa mère ? Tu as donc conservé en toi certains signl's de 
l'époque de l'ignorance. Vos esclaves sont vos frères et Allah les a 
mis sous votre direction. Quiconque a un frère sous sa direction, a 
donc le devoir de le sustenter avec une nourriture identique à la 
sienne et de le vêtir avec des vêtements identiques aux siens. Ne leur 
(esclaves) imposez pas un fardeau au-dessus de leurs forces et quand 
bien même vous le feriez, aidez-les. » (Bukhâri) 

• 
. ~ :J~1.i~ ê~\~~)~~ :J~I;+~"~1111~)~'4~t~~-rv'\ 

'\ • \ A:~.) ,.4i\io...jy,,« ,~.IJJ 

376) Djâbir ibn-Abdullah Raziya11aho 'anhoma rapporte : « Jamais 
on n'a demandé quelque chose à Rasoulollahi Sa11a11aho 'Alayhi: 
wasallam sans qu'il ait dit « non ». » (MusHm) 

Note: Autrement dit Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam 
n'employait jamais le mot 'non' d'une façon catégorique lorsque 
l'on lui demandait quelque chose. S'il avait quelque chose. il l'Il 

faisait don et dans le cas contraire soit il faisait une promesse, soil ,1 
gardait le silence ou encore il s'excusait par des mots appropriés ou 
faisait une invocation. (Mazahir Haque) 

1)~:f.J ,~~I ,~I :J~ ~~,,;, ~~, ~J (s ~~, ~ y ~( ~ -rvv 
, - . 

• <II" • 
o"v":ri)" ••• ~jJI..';"'I.J:o.J" 1}S' ;JW~IJjyl.! .\S.)bio.,Il'IJ.) .~WllfoJ < . .A!?' 

377) Abou Moussa AI-Ach'ari Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Nourrissez l'affamé. rendez 
visite au malade et libérez le prisonnier (innocent).» (Uukhflri) 
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, (1 (I,:~) '..}L!."Jl OJI.:P 

378) Abou Houraïrah Raziyallaho "anho rapporte un Hadith Qoudsi 
où Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Allah' Azza wa 
Djall dira le Jour de la Résurrection : «0 fils d'Adam ! l'étais 
malade et tu ne m'as pas rendu visite. » Il lui répondra: « Ô mon 
Rabb ! Comment aurais-je pu Te rendre visite, Toi le Seigneur des 
mondes» Allah dira: « Ne savais-tu pas qu'untel de Mes esclaves 
était malade et tu ne lui as pas rendu visite? Ne savais-tu pas que si 
tu lui avais rendu visite tu M'aurais trouvé auprès de lui ? 0 fils 
d'Adam ! Je t' avais demandé à manger et tu ne M'as rien donné. » Il 
Iipondra : « Ô mon Rabb ! Comment aurais-je· pu Te donner à 
manger, Toi le Seigneur des mondes ? » Allah dira: «Ne savais-tu 
pas que Mon esclave untel t'avait demandé à manger et tu ne lui as 
rien donné? Ne savais-tu pas que si tu lui avais donné à manger tu 
l'aurais trouvé auprès de Moi? Ô fils d'Adam·! Je t'avais demandé à 
boire et tu ne m'as pas désaltéré.» Il dira: « Ô mon Rabb ! 
Comment aurais-je pu Te donner à boire, Toi le Seigneur des 
mondes?» Allah dira: « Mon esclave untel t'avait demandé de l'eau 

et tu la lui as refusée. Ne savais-tu pas que si tu lui avais donné de 
l' cau à boire. tu l'aurais certainement trouvé auprès de Moi ? » 

(Muslim) 

;l''',,,J;, """."" J ..... , ...... J") .... J 

,~l.b~ ~W=JI ~\S" ~~ .J,S'9!,~ ô~ ,.uG:.~) ô':';' J).li),~ ô ~~ ~ 
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379) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit :.« Quand votre serviteur prépare 
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votre repas et vous le sert après avoir enduré la chaleur et la fumée, 
conviez-le à s'asseoir et à partager votre repas; toutefois si la 
quantité s'avère réduite, déposez une bouchée ou deux dans sa' 
main. » (Muslim) 

d F~~ :J~ .;li'J~)~~ :Jli'~ê~~~'~)~~J'~-"A. - - ~" ~'" " . ., '" ~ , 
,"'rl.fV--I!.! ...... I.lA :J\iJis.i..a.rJIOIJ) .4i.:r=-~ ~r'; ~;ili ~;} ~\S' ~t 4Y ~ 

TtAt:~),w.......l.....S' ~..,.,IY)'''''"t.'''''1! 

380) Ibn-' Abbâs RaziyaUaho 'anhoma rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wusallam dire: «Quiconque d'entre 
vous fait don d'un vêlement à un aulre MU!'lulm<\n demeur~ra sous la 
protection d'Allah tant que celui·ci en portera ne serait-ce qU'lin 
morceau. » (TirlllÎI.Î) 

J -

e"b:Jt .~ I!.! ...... JAJ cl.J:Ù'J iJ",,-!~1 ..,....;. J ~IJ .....,sJ' J .i1,r.bJ1 'IJ) ·Ü.:.JI ~ 

,oV/T~t 

381) Hârithah Ibn-No'mân Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulol1ahi Sallallah_o· 'Ahlyhi wasallam a dit : « Faire de ses 
propresinains la~charité-) un pauvre, constitue une garantie contre 
une mauvaise mort.» ~-- (Tabarâni. Baïhaqui, Dhiyâ, Djami-us-Saghîr) 

// ,~ • J ., 

Tn,.:~)" .......... "JliJj\ .... II~i..,.,I!,~.IJ) _~.:G:&:.~.h~i 

382) Abou Moussa Raziyallaho'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : «/Le trésorier Musulman honnête qui donne 
scrupuleusement cè que son employeur lui a ordonné de verser de la 
manière la plus seyante qui soit au bénéficiaire désigné. obtient une 
récompense égale de Sadaqah (aumône) à celle obtenue par son 
employeur.» , (Muslim) 
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"", " ... ,,:' .. "JI , "', J' J'" 

'"~ ,\,,:~),t.>jIJ..,.jJlJ.-ai~~,~OIJ) .1i~4J.:,,\5" 'S!..b-i 0 jj~ 'SJ ,1i~ 4J J6! 
383) Djâbir Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Un Musulman ne plante pas un arbre sans 
qu'il ne reçoive â ce titre (pour avoir fait l'aumône) une récompense 
pour tout ce qui en sera mangé, volé, dévoré par les bêtes, grapillé 
par les oiseaux; ou utilisé pour quoi que ce soit (fruits, bois, etc). » 

(Muslim) 

'\, oh ,~J, ro'po,>l;....o! :~IJIi,IJI.,r..:r.IOIJ) (.!..!..bJI) 

3H4) Djâbir Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : ~< Celui qui rend fertile une terre stérile, il en 
aura la réc()mp{'n~{'. )) (Ibn Hibbân) 

... .. .,» 

I..:..}- :.,. ~ ~) ':(r ~ J ~i:u. ·~I".r!') ~\J )jJllS'~i Y !.lll~) ~\.il\ ~ -r AO 
, , ' 

~ ,~~ ~ :J~ d~;»1 ~~) ~~ ~fJ I~ ~ :4J J~ ,~~~ 
~tS' ~lJ;:.Jjt.~lll~~jl;:.~J&;T~$~~ ~:f.~;.:; :J~ 6;»1 J~) 

."... J' 

t H,,~loIJ) .1i~;U 

385) Qâssim Rahimahullah raconte qu'un homme passa devant Abou 
Dardâ Raziyallaho 'anho.alors qu'il était en train de planter un arbre 
à Damas. L'homme lui reprocha: «Comment se peut-il que tu fasses 
n' gl'nre de travail. lOi, lin Sahabi de Rasoulo1lahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam ? » II répondll : « Ne te hâte pas de me blâmer, car j'ai· 
entendu Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Quiconque 
plante un arbre grâce auquel un homme ou toute.créature d'Allah 
, Azza wa Djall se nourrira, cela lui sera compté comme une 
Sadaqah. » (Mus nad Ahmad) 

~)!Jk-J~~ :J~:ul ~~1I1J~):;~~'~)~)~~ly~~I~-rA'\ 
, ~ ... "." 

t\o/o~loIJ) .iJ"I)1 ~1 ~~t.~~)~ ;.-~,~:JJ;:.J).~I \'. ~S-~t L:.,) 
" , 

386) Abou Ayyoub AI-Ançâri Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Nul homme ne 
plante un arbre sans qu'Allah Sobhaanaho wa Ta'la ne lui inscrive 
autant de récompenses que de fruits produits par cet arbre durant sa 
vie. ») (Musnad Ahmad) 
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01 .tf,1é.~' i;.:i,'I'i; iJi»'~r" ~\S' :~~I~~é.~II' .' i.!.;1$.··~-ri\V )J - •• ,.J .';"e" ~ , .,,-) ."....- 1.S'f) ,v 

T OAO:~ J .l,.flI,}il.ilS:.Jl"",4 .I.S;IX,JI 

387) • Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam acceptait les présents .et offrait quelque chose en 
retour. » (Bukhâri) 

JI., • '" '" J '" "" ,_ ."" ,~.,. • .... , .,.." • • ... 

..,.,4 I"jl"j!,.IJJ .~~ J.Ü ~ ~J~:.s:J, J.Ü ~~r;;,.;J ,~~ ~j.J ~~ ,~~~ 
, ' 

'A' l"::J; ,,j )..,..,Jl f.:. j 
388f Djâbir Ibn-'Abdullah Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wàsallain a dit: « Quiconque reçoit 
un don qu'il offre quelque chose en retour s'il en possède les 
moyens, sinon qu'il exprime sa reconnaissance au donateur; car 
celui qui exprime sa reconnaissance en vérité remercie et celui qui la 
dissimule, est ingrat)} (Abou Dawoud) 

J J t, or '\ J ""',, "',,, ... J ., 

J~~~\J~\~~ :$;'iI\J~)JI.i :JI.i~~\~)aJt)A~i~-ri\C\ 

l" , , T :~; , • • •• .il ~,} J...s. ;.r J..Ai..,.,4 ,';WI 01); (>!..tJ ,:I'I,1I iJ"? JA) .,~14~ 
389) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
SallaUaho 'AJayhi wasallam a dit: « L'avarice ct "'mâne (la roi) ne 
peuvent pas cohabiter dans le Cll'ur t.l' li Il serviltur d' Allah.») 1 Nassai) 

#. • 

\ 41' l":~;.~lj,~\..t"",4.":"'!r;.,-"" ~~\.i... :":IiJIoS~ rJhl)J . .;"G ~ j 

390) Abou BakrSiddiq Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Le trompeur, l'avare et celui qui 
ressassent aux gens leur générosité à leur égard n'entreront pas au 
Paradis. )} (Tirmizi) 
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Se plier aux injonctions d'Allah Ta 'ala uniquement pour Lui plaire 

SINCÉRITÉ DE L'INTENTION 

VERSETS CORANIQUES 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit :. 
« Non, mais quiconque sournetà Allah son êtr~ {suit la religion 
d'Allah: l'Islam) tout en faisant le bien, aura sa rétribution auprès de 
son Seigneur. Pour eux, nuHecrainte et ils ne seront point attristés. » 

(S0urate (2) AI-Baqarah/lavache, Verset 112) 

t~" ./ -"/."'JS /' ~ .". //J J" 
rrvr:i;,J\]:ùI\~.J~~.1 .l~~~[..J: W "'J 

Allah Sobha~lIlaho wa T;i'ala dit: 
« Et vous ne dépensez que pour la recherche de la Face d' Allah. » 

. ISlIuratc (2) AI-Baqarah/la vache, Verset 272) 

(~~' .("\;'ti ./ ... ,t.,. ..... ~ ... " -:.JI/''t, .... " 
l' t 0;.)'.,- jiJ~ 0'~\ -s.r,-.J ~ ... ~y )~')I\ y~.)t .JA.J:Jw JI.iJ 

Allah Sobhaanahowa Ta'aladit': 
« Quiconque veut la récompense (pour ses bonnes actions) d'ici-bas, 
Nous lui en donnons. Quiconque veut la récompense de l'Au-delà, 
Nous lui en donnons, et Nous récompenserons bientôt les 
reconnaissants. » (Sourate (3) A-' Imranllafamille d'lmran, Verset 145) 

[\ t o:.'~\l O~~:,j\ .;.~~ ~l ~ 01.r.x ~ ~ ~ tJ;JW Jli) 

;\ Il ah Sobnaanahb wa Ta' .. la relate l'annonce de Salih 'Alayhis 
Salam à son peuple : 
« Je ne vous demande pas de salaire pour cela ( ma 
mission), car mon salaire n'incombe qu'au Seigneur des 
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mondes. » (Sourate (26) As-Su'arlllies poetes, Verset (45) 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit : 

« Mais ce que vous donnez comme Zakat, tout en cherchant la Face 


JY\:Jlr~i] i.!~\ ;ij ~ t.r,)!J :JW JliJ 

d' Allah (Sa satisfaction)... Ceux-Ia verront leurs [recompenses] 
mUltipliees. » (Sourate (30) Ar';Ruml1es romains, Verset 39) 

>,,,:,"'}",..., .J. , J. • .,,,, 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit : 
« Et invoquez-Le, sinceres dans votre culte. » 

(Sourare (7) AI-A'raf. Verser 29) 

~ 

rrv:~'l ~ijJ\ ~~~.;~jt:~ :1;~jill j~ J:JW JliJ 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit : 

« Ni leurs chairs ni leurs sangs (les sacrifices des vaches, des chevres 

ou des chameaux) n' atteindront Allah, mais ce qui L'atteint de votre 

part c'est Ia piete. » (Soumt\! (22) AI·!i;uJj/lc IlClerinage. VChel 37) 


HADITHS PROPHETIQUES 

~~jJ Jt j;;;. ~ '.lJ1 tt:lj. ~I J~JJ~ :J~ ~ '.lJI ~J i:;.; ~J ~-\ 
~ , J .,II I I , , , 

'\ot ,.:....J' .~,~~.rwy4'~f'JJ .~wfJ~)1iJLj12~~~J ,~';fJ 
1) Abou Hourairah RaziyaJIaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « En verite ce ne sont pas vos 
visages ou vos biens qu'Allah regarde, mais vos creurs et yos 
actions.»'(Muslim) 
Note : C'est-A-dire que Ie plaisir d' Allah ne repose pas sur vos 
apparences· et -vosbiens, mais plutat sur Ie degre de sincerite 9ui 
marque vos creurs ct vos aclcs. 

'" ' J ..;, • 

J~~I Wl :JjA! ~ ~, J~J ~ ;J\i ~ 4lI1 ~J -r~I J ;s. :;. -y 

:;J '~~)J ~IJ~~~~~JJ~' J~~~ ~\S'~ .~; ~;>t~ ~~J ,Yl.. 
Y4'1.S)~IOI)) .4! j:-lA I.A Ij ~~ '~Jfi if}' J{ \6~:a! 9; J

1

!~~ ~tS' 
.. '" \S'" .,."" 
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'\ '\" l\ :~),\J1..t1' J 4,.:.11 

1) 'Omar ilinil Khattâb Raziyallaho '1lIlho ,rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho ~Alayhi wasallam ,dire : «En vérité, tes 
actions ne valent que :pat leurs intentions et ,chacun ne reoevraque 
,pour sonihtention.Celuiqui -émigre f'0urlacaused'Allan et de Son 
Messager" son ~migrati()n lui seraoomptée comme telle, à savoir 
pour Allah et Son Messager. Celui quiénùgre dans le but de réaliser 
des biens matériels ou de se marier. son émigration lui sera comptée 
à ce titre.» (Bukhâri) 

, 1.... :~ ,,"" .~" "" ,,,. ., , .. J., " .'" " , 

.1)) :~ ~~Q, ~Wl:.>~'J~) Jû:JIi ~~I~Ji)!)i~{ ~ -T' 

fT Tl\ :~) ,4,:lh.~.i", (~\.o 1Zt.' 

3) Abou HouraïrahRaûyaUaho ~anho rapporte que Rasoulollahi 
Saltàllaho 'Alayhi wasaHam a dit : « Le Jourde la Resurrection, les 
gens seront certes ressuscités selon leurs intentions. » (Ibn Mâdjah) 

1;t5' I~~ ,~I.~ j~ ~.,.~,~~)M:~ti~.~I~);~~ ~-·t 
'~deL Jo.' "'-~';":d»IJ-'J-,: :~ :'~ I~,' ·r.·~ .. 4t ~L'" ',' .. i\" ',.'i:.J ~J ~~~ .,J""J"f. \oooM ~:t: JrlJ :,~if'Jl~" •. ~ 

'", .. u J ... '" J _ .. '''': - t.. ~." '. ... J' -'''f 
JIs- .J~;'; .~ t"'J~)~ ~ :Jti ,,~ ~ :;J~'~~f!J~t-"ij 

T' '" ,:~) ,JI:J""'.i' J .,n\.oy'~ '~NI OIJ),~-Q 
4) 'Aïcha 'Raziyallaho 'anha~rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhiwas~nal1l a '{Ut: « Une atrnéese mettra en marche pour 
envahir la 'Ka"bah. ;QuandeJle 'atteindra 'unezoneâesertique, taterre 
engloutira sans:exception tousses effectifs, du premier au dernier, » 

Elle demanda alors: '« ê> Rasoulallah ! COlnrnent cela se "peut-il alors 
qu'ilyau:rapa:rmi ëUx des 'marchands et des étrangers ? »Il répondit 
: «Ils seront englOutis du premier audemier puis ils seront 
ressuscités et jugés selon leurs intentions, }) (Bukhâri) 

~ ~!)L~~~~) jJj ,:JU.&) ~'J~) tt ~J~II ~J ~.~ .;. ~ ::f. -0 

~~, J~)4 :')~'9P.~J4t1IJ~~~J ,~~~!.~~il'~J d:':: ~.~~ 
';''':iJAAJIJi...» )\'-'\'.:i;I~)!I~IJ).Jj,;j1 ~ :Ja ~~~~~J 1i.ü~;~,~J 

,. ,). i'i;~ )' ).1J 1 

j) Anas Ibn Mâlik Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallamadit: « Vous avez laissé derrière vousà 
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Madinah certains qui recevront une récompense égale il la vôtre 
queUes que soient 'la route que vous erissiez empruntée. la somme 
d'argent que vous eUssiez dépensée ou la vallée que vous eussiez 
traversée.» Les'Sahabas demandèrent: '« Ô Rasoulallah ! Comment 
se peut~nqd~ilss()ienl avec nous alors qu'ils sont à Madinah ? » Il 
répondit : «Ils 'avaient l'intention de Se joindre à vous mais en ont, 
été empêchés panfn cas de force majeure. » (Abou Dawoud) 

\ ~, , ., .; ..... ., .. \ 

1iI1iJ} :JU :JU~J.1-;f)~.sJj!~ .~I~I;f:G~I~),-",~J.I~~'\ 
, ".; ", 'fi" 

, J'"' " " .. - " ... .. ".,' ..... ' .,,, ." , '" 
Ô~~~116::)~~f.: .. ~~~,~~~j..'~I';~!IJ~~I~~J;' 

1 .. '" • , ," \ ..." ... ' , ,.,. • " ~, , , 
1,1 ~ 4;\,,"';':;" Il..:JI.:.J.'~ ô~ ~~II~:~ IAI_~-J; lA! ~ iJ\Ï ,u.1.S" ~ 

\S'" ~ "."'" 'i»' \,$'';. , ~ , ~ ~ ~rr .. ' 

~'~ ;., ~~ ,~IS' ~~;.. ô~ ÂJ 'l»II(~ ~ ~ ~~~:.~ ~ :;:, 'f~ ~~ 
" ~-' "i' - ," ' 1 ,~" r .,." -, - ~ ~ " , Il,,,;',,,.....,,, 

,t ~':~J'~JI~""".:r~4,.sJ\is.)loIJJ.O~IJa:;:.,~~1 ~~ 

6) Ibn-'Abbas Raziyallaho 'anhoma rapporte parmi les sentences que 
Raso~lollahi&~llallapQ ,,'Ala}lpi ~asall8JIl,..a, rapportées dè son 
Seigneur' Azzà wa Djal1 : « Allah a instruit (les anges qui vous sont 
assignés) à propos des bormes et mauvaises actions.' PùJs Ua 
c1airemen~ expliqué: « Si quelqu'un a l'intention de réaliser une 
ponne action màis ne passe pas à l'acte, Allah le crédite dans Son 
registre' d'une bonnêaction complète. S'il a l'intention de faire une 
bonne action et qu'il passe à l'acte, Allah le crédite dans Son registre 
d~ dlx"à sept cents bonnes actions et même davantage. S'i1 a 
rintention de commettre une mauvaise action mais s' en abstient (par 
Crainte q' Allah),' Allah porte hson actif dans Son registre une bonne 
action entière. S:ii al'intèrition de commettre une mauvaisè action et 
qu'il passeâ l'acte, Allah 1ui inscrit une seule mauvaise action. » 

, , . '(Bukhâri) 

t;J ,~~J~W:J~ ;~) J~ :J~ i\;»1 J~J tf ~-:àI\ ~J ~J!;:sJ ~ -v 
.. '" ... )I~ .."" '",. " ... ~ J' ' i;......... J ~.. .. ,," .. ": ':" .. 

I!..IJ (.i.lll :JUi ,:;~~ ~ "'~ :~j~ '~\i ~~~ ~ ~ ~jS ~~ 

;:;--I~ :~ J~ I~ti ,a.:i')"';';' j ~;~ .. 'jd~ ~ ,~, ,ajJ..:.:z., ~j~W:J~ ,~I 
J ... J -;-- , ... , ..... \5.," ~.T .. ~ :..~J-,. :,'-' 

..... .. ....,.... ... .. :; '" ,,"".. ... \ .. )1 .. 0 '" "' ... ,!. ...... ... 1.. "",,-:;' 

~~ t:JJ ,~..w..~ J~~ ,~Ij ~ ,~\ I!..IJ (.i.lll :JUi 'Rlj ~ u;.IJl 
1-... J. ... .. "'.. J~ .. 1" , '.....-1 J" "" J~,... )1 ~... ... .. ~ .. ..... .. ~ 

JS- .4,;J 1 .:..LI (.i.ll' ; JUi '&f' .ft- J.i.A.; : ~ j~ 1 ~û '&f' ~ ~ ~ jS 
",-' _ ,," ::: ",,, 1 - -", .. .... "" .. JI"" .. l , " 

UiY:"! ~i ~ ,~)~ ~1!~.i.L,., ~i ::U ~ <S!\; '&f' ~J ,~I)~) ,,:;)~ .. . . . .. 
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;~i ~~i:. ~~i~j~ij~, ~IJ ,lA\i~~~~·. i~l ~;ij~,),~IJ'~ r~ 
H n :~) " · • • ~ Jr J~ I~! y~ '1$ )~I olJ) .!tlI1 

7) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Un homme exprima 
l'intention de faire une Sadaqah (secrètement). Il sortit donc avec sa 
Sadaqah et la déposa dans la .main ~'un vol~(. Le lend~m~in" les 
gens se mitent à jaser en disant qu'une Sadaqah avait été remise à un 
voleur. L'homme s'exclama: «Ô Al18.h ! Louange à Toi, je vais en 
fait donner une autre Sadaqah. » Puis ~l sortit et la déposa (lans la 
main d'une fcmm~ adultère. Le lendemain rmltiÎi, Je bruit ~c répandit 
comme quoi une femme adultère avait. la veille au soir. r~çue une 
Sadaqah.L'homme se fit la réflexion: «Ô Allah! Louange àToi qui 
m'a fait donner à mori insu une Sadaqah à une femme adùItère. Jt, 
vais donner encore une aumône. }}J>uis il sortit avec sa .Sadaqah et la 
plaça dans la main d'un riche. Le lendemaïri matin, la nouvelle ô'une 
Sadaqah remise à un homme riche fit des gorges chaudes. L'homme 
s'écria alors: « Ô Allah ! Louange à Toi qui a donné à mon insu la 
Sadaqah à un voleur, à une femme adultère et à un riche. » 
Cet homme entendit dans' un songe une voix lui disant que sa 
Sadaqah donnée à un voleur lui erilèvera peut-être l'envie de voler; 
celle faite à une femme adùltère l'incitera peut-être à s'abstenir de 
commettre à nouveau l'adultère et celle fftite au riche lui suscitera 
peut-être un exemple l'incitant à dépenser (en aumônes) une partie 
de la richesse dont Allah l'a nariti. » (Bukl1âri) 
Note: C'est grâce à la sincérité de·cet homme qu'Allah a accepté ses 
Sàdaqah. 

ii-jj Jl~1 :Jjit ta ~I J~.i C;~ :J~ I~~~t. ~I~) ~"~ ~I * :;~Â 
~I ~ i;":" ~)J.;J~ 'f#Ji)11 JI ~ :)1 IJJf ~ ~ .. ~\S' ~ ~) 
" , ., .,. .,. 

,~~1~~~I\;=U~14t §~I ~~ ~~tj:J; :')liL)~, ~~r. ~~ 
".. ". " •. " .......... f"': ,,; J .• ' ., , .. '~ , " .. " .. ,:.. J- '" ,'~ 

.~\.O~-":MILjl.··i·'~,,,.\::.:S- IJI-'~ "~.J1-1"1~\S" I~I" ... ~ "1~-JIAi J -r.'" ~ i J " .J:!' ~ • , Jo! 4S. • (9"r • ~ IJ"" ) 

,:~~j;.'j'~~':~'ê·î;J ~u !:'CJI~' î·ji~·' .'. I;-~j' 'f:î ..". . .r .F -e"' . , ..r"" ~ c.~ r- y. ~IJ'M ~ Is.: ~~ I,.$I.:J 

,;,~,i::· .. , ~ ~Jt Js. t.~\J \~~)L~~ ~ ~t \~:jJfj~! ~ fJ ,~u 
~... -" " ,,-, l J. " _, J • ,_ J~, ,J'... "" "',- , ;, , 'a" , 

l.;ç.t:,ü~J~~I~.h:.~~ IJt~, ,~~4r.al~i?· .. \j~IJ:;'J.'-
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, ., ..' " "," " , J, "J~ , 

~~~~~~4;:;·~~~~tJh.~QI ~L;.jlS"'f..f~.~~IS'$I~t ::n~l , , ,," ~ 

~ ~.~I J$;)q~ii~ Ot#if!:fa~ijü:1.~~ <)::~ h ~L ~ é!JJ J;. . ' 

'"- J,:.~.i :"~·:··-I-,II~I ... j'''· ~',itt;Ji!·'·i·~ :.,. ":'J~' ~~-." '~AI""'~I~ 1JWt.!1.f'".; j ': ...... 11" ·J!WolJ ..... J,)hr''oè'. .~~J 
• t ~ ,,' ~ J. -." ,,:_' 0 ,. , :;. '; ~ ft, /' ., _ '" .. ,e ",- '" _. ' , ,.':,- • Ji'" '."." " 
4SJl1 ~JJt (;,$':J:!,~ht~l ~j ~JW'ç4~~J,'~{:jiJJl ~.~~ 
.. • ' '. ~ , _" '" • , , ,." , 1 .,f ' ,.. J • , J~ , J " " 

i~1 ~Jii\i,~:;.; \.tG.t.ji\i~J~~rcl!)·~·~!r~tr,t1fl ".·;~f 

br.L, Jfl~l. :~1 ~~J : •. ~t J~., ~ètj~ ~;:~:.~,t .~~;~ 
~~. ~ -!é-" :'.,". ·'i.! ·~~i " ;'1.-~'j,,~lilf\': '_l'I!.,,~~,·f~.!:ia .. Lf'i,,,,.1 -r;..;.J. r ..r'" ft ~:r-' ""':-'" J.':J 1o.;I.*!" - f ''t'': J 'f:~ j 1"'"I'C,j":!., .Y '~lj":l 
"," ,. J, l' J ,-" "',," \, '" ,,#" " ., "'.. i; 
.!l}.-i ~4SJï~Y ':41 ~,~;"I~tli 1j»14\t :J\.ai~~~~I>.J,J'JlTt 

, . - '" -, ~ - ' ..... 'i ,# #,c J,J,,' .'of i/I" \ "'" " '" ", , ,if, "'. 

L>J+~~L~;~~:\':.J..t,~-Uj6-:; ;'''1 !~tJ.:;$..\t ;:JlJi"~4~~ ~!J :N'JJt~\:r 
" ... , .,. , , , ," 

....... , , " -t J. ""J J. ' , .J~" -_,., J-. ""'-;1', ,- "'J~,A-- '-"," , 

t.)i\i ~'J~~I~') ,,:..J~h:.,~'~~J~' ,~~~~~ Û~U 41fîJ,:i:.U,~ 

.:J.fA '.r-?J"I ;0::.61 ~~"'4~J~"'JJ'~J':~;'!t;"~ i~I~~,~ ~~-~ 
y YVY:~ J'" • • •• ft] 

8) 'Abdullah Ibll- 'Omar Raziyallabo.! 'anbo,!rapporte~ avait; ent,end~ 
RasoulollahLSaUaUaho 'Alayhi, wasaUam dife:: « Trois: hQQ;lIlle6; 
(d'un des peuples qui vous,ontprécédés) entt:eplife$!UQ~ voyag~ et. 
entrèrent dans .une g~ott.epour Y: passerJa ,nuit.U Jl Joober ~gfingeJa 
de. la.montague·et. obstruaT entrœ dela.,gJ;otte. Ils.sc .. dirent a ~~)r~ . :« 
Il.nous est impossible d'ôter ce rocher àmoins·d'invoquel\AUah au 
nom.de.nos bolUleSactions .. »L'un d'e\lX.'invoqua d.o~ .. : .«,Ô AUah ,1 
l'avais des parents âgés et je n'ai jamais donné à boire du laitav8At 
eux, que ce fOt à mes enfants, aux membres de ma famille et aux 
esclaves .. Un jour, m'étant éloigl,lé· pour une certaine. affaire;je fu~ 
empêehé dè retourner avant que mes parents ne s'endotment. La 
perspective~dftd.onner du ;lai.t.~ me.S epfant$.~et aij~:auttes,,~mbres:.de. 
ma famille_avant eux.me répugnait. Je me tins donc aJJprès de mes 
parents jusqu'à' l'aebe aveç' dans' les" mains le' bol' de' lait dans 
l'attente de leur réveiL Ils~ s'éveillèrent et .ilsb\;lrent alors JeUFp,artde 
lait du soir. Ô Allah ! Si j'ai fait cela avec l'intention de Te 
complaire," libère-nous de ce rocher q~i noUS.> emprisonne .. » Le, 
rocher se déplaça alors légèretflent quoique insuffisamment pOUf 
qu'ils pussent sortir. .. l, 

Nabi Sallallaho 'Alayhi. wasaUamHollrsuivit son récit. en disant qU.e 
le deuxième homme. dit: «Ô AÎlah ! J'avais une cousine que 
j'aimais éperdument. Je lui faisais des propositions malhonnêtes 
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qu'elle a toujours repoussées. Par la suite, une armée de fami.~e 
survint etpQ.ussée. par le besoill• éUe .vint me .trouve!; .. J',acceptais ~de.· . 
lui donneralors cent vingt diBars.à?,conciition qU,'el1es~pon.n~~ à~Q(: . 
et elle accepta. Al<!lrsq\,i~elle~était à roa~.me{ci~ el1e.d;.t:« l'fl.Jle:Pf!Ji~., 
franchir le seuiLdeJavugj.nité .que.d~s la légitimité PllJl~arilJ.geJ ç» 
Je m'écartai~ d'.elle. alors que tout mon . être. et mon. 'c~~w: la. 
réclamaient .tou~ en luUaissan~ Je~ ,din.ars ~.PfQnùs. ~\A11pl\ rS~j':ail' 
faitceu.dans l',espoir d'.obtemrl'on .. agrément...soul~ge":nou.s:cie. nQ~e" 
infortune.» Le rocher .:se. déplaça .. un. peu plus~ mais~sans,. qJ).!Us;~. 
pussent pour autant sortir .. 
Nabi Sallallaho 'Alay.hi.wasallam .raconta.qu.e le.JfoisièmedjC« Ô 
Allah! l'avais embauché à mon, service .des.ouvriers.à quLrav~i.~ 
vc:r'iéà ch41r:ulld·.~ux son .salaire .s3ufunqui,partit sap~ .PteQ.drecs~m. 
dù. J'investis. dQnc sun salair;e cL le fiL larget:neot. fÎ1Jct~.'cr .. 
Longtemps après, il vint me,voir.et réclama. son dû. JeJui dis.alo.(~ 
que tout' ce qu'il voyai!~chameaux, moutons,bétail·.etescla:Ves;lûi 
appartenait. » Il dit; « Oservite,pr d'Allah! Ne. te,mo.que~pas demof. 
» Je lui réRondis:« Je.ne. me moque.,point ,de Joi., » Il emp.pItaJù,Ol'& 
tous ses biens sans rien. laisser. Ô Allah, ! Si j' ai fait.c~ladat;ls 
}'.espQir d'obtenir Ton contentement" rel1ds~QDus la. 1ibe~ê.)Lt: 
rocher s'écarta eU Is retrou vèrent laJiberté., » (Bukhâd) 

yry ,0 .~~ )' ~j,~oî J!.t l:l.ul~ r.~1..t ;.,.I~,~ 
9) Abou Kabshah AI-Anmârî Raziyallaho 'anho rapporte avoir 
entendu Rasoùlollahi Sallallatlo 'Alaylii wasallam diré :« Je jure au 
nom d'Allah de trois choses et je vous enseignerai ensuite quelque 
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sagesse. Ausst, prenez-ennote! Puis il dit: donner une Sadaqat ne 
diminue en rien la richesse. Si quelqu'un subit une injustice et la 
supporte avec patience, Allah augmente son honneur. Si quelqu'un 
choisit la porte de la mendicité, Allah lui ouvrç la porte de la misère. 
Je m'en vais maintenant vous parler de sagesse, aussi soyez attentifs 
et enregistrez bien. Il poursuivit : le monde comprend quatre 
catégories de personnes. 1. Le serviteur d'Allah à qui Allah a fait 
don de la richesse et de la connaissance. Il craint Allah au regard .de 
sa richesse età travers cette connaissance il dépense d'une manière 
adéquate pour renforcer les relations tout en sachant qu'Allah a une 
part dans cette fortune. Il occupera la position la plus enviable. 2. Le 
serviteur d'Allah à qui Allah a octroyé .. une science mais pas de 
richesse. Or son intention est sincère quand il dit: « Si la richesse 
m'avait été allouée, je la dépenserais d'une manière analogue à la 
personne nantie et de par son intention, les deux reçoivent la même 
récompense. 3. Le serviteur d'Allah qu'Allah a nanti d'une fortune 
mais sans connaissance et qui gaspille sa richesse sans craindre 
nullement son Seigneur à cet égard, sans honorer les obligations des 
liens decparenté et en faisant fi du droit d'Allah. Il occupera la pire 
des positions .. 4. Le serviteur d'Allah à qui Allah n'a donné ni 
fortune ni science et qui se dit: « Si j'avais la richesse, je la dépense
rais à la manière de l'autre (troisième personne). » À cause de son 
intention, le fardeau pèsera aussi l.ourd pour les deux derniers. » 

(Tirmi/ll 

~~~I~J~~Jt~~I~J~J~~::S- :J~~~IJAf~~J:; -,. 
- i "iI 

... \ .... '1; Î, .. '''',;,· .• " , .... 

~J~ JI ~JilI' ~J UJtS. c :::s:! :Jli,~:.s;fJ ~J..:i ~ Y ~G5~':):f1 
,,~ "" ,,'" . ,:",. , ." ,.;, 
'" • J" '1;" , <tI "J ,'...; , "" ' ilIlw, :.,~:".'n.I··'~t»II·".·' .rll.1Z~i .l'I:~''' .. ~~,,.' , ~ ':t .I,JJiIt ~, I,JJ"" J ~ ~r' . '~~J\.oN. i.r!' J 

"J'81 J!~' ~J ~I ~ J'81 W, Jw ;:Î1 JaJ,,,,,,81 iJ~~, ô~ J'&I ~ 
,,'" """" ' ,," 

H \t :~) f' ••• V"81~ )~1~.iJ\s:.A.:..I...,.,4 • ..>.l,.'pi ~IJ) .,l.l~é. ~i:J'J 
, • ;1' ~_ -

10) Un homme, résident de Madinàh~ rapporte qu~ Mo'üwl)'ah 
Raziyallaho'anho écrivit une lettre à 'Aïcha Raziyallaho 'unha en 
ces termes: « Avise-moi en m'écrivant quelques conseils concis. » 

'AÏcha Raziyallaho 'anha lui écrivit alors cette lettre, après avoir 
adressé le Salam : «rai effectivement entendu Rasoulollahi 
Sallallaho'Alayhi wasallam dire: Celui qui provoque la colère des 
gens en recherchant l'agrément d'Allah, Allah l'épargnera des 
méfaits de leur colère. Celui qui recherche l'agrément des gens au 
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prix de la colère d'Allah, Allah le livre à la merci des gens, 
wassalamo'alayk (Que la paix d'Allah soit avec toi). » (Tirmizi) 

• • JI \ ~ \, JI JI ,,", .. ." ,. , 

~I ~ ~ ~~\.Jr :iJ ~I J~J JIi :JIi ~~ ~J ~\;ll ~~i ~~i:;' -, , 
" .. ~ 

J '. " ,." # "," Il , " ~ 
r\ t":~J,.1.IJ'Jft~'A'~~Y~'JW'O'J) ·~J~~'J~~4J.JIS'\..~l 

Il) Abou Oumfml;lh AI·Bâhili Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasouiollahi Sallallaho'Alayhi wasallam a dit :« Allah n'accepte 
que les actions marquées du sceau de la sincérité pour Lui .et de 
l'intention de Luiplaire.» . (Nassaï) 

Ïtf~:U~ ,\~:=~~~\ ~~~\ j'~~! ~t :J~ i)~1 ~~'.f»\~) ~:;. -, y 

r \ A. :~J '~~J~,ly~ 'dW'O'JJ.~~;J i-f,~J 
12) Sa'd Raziyallaho 'anha rapporte que Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam a dit : « En vérité, Allah apporte Son aide à cette Oummah 
non pas en raison de ses capacités et talents mais bien grâce à ses 
faibles et à leurs invocations (doatts),à leurs Salat et à leur 
sincérité. » (Nassai'j 

WAA:~J"" ·<I.!o')IiI~yl.!'dW'O'JJ .J;:.JJ$. 
13) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rapporte que Rasouiollahi 
Sallallaho 'Alayhî wasallam adit: «Quiconque va'se èouchei en 
faisant l'intention de se lever pendant la nuit pour offrir sa Salat,puis 
accablé de sommeil, ne se réveille qu'au matin. sera rétribué selon 
son intention et son sommeil est une aumône de la part de son 
Seigneur' Azza wa Djall.» (Nassaï) 

Ç~\ .:..i~.',~ :0jÎ; r·" lbl J~) ~ :;jJ ~ ~I'~) c"i . .; J.j)-:'.~ -, t 
,. -.,.; '" \.)i";- 11:"~·" - v , 

"" ' J"};;; o! • " olt.. '" '" \ """ 

~IS':;J ,4.1 ~ ~ ~l ç..ù\ ~ ~~i--'J ~ ~ ô:;;?J ô;! ~'4il\;:;1.w 
., O~" ~./ .' '" " , 

Y4,~t.~\oIJJ .~\)~Jç..ù\~iJ ,~~ô~?J,Ô;i~'1DI~,~ ~~':l\ 

t,. ":~),1"iJ.l4~1 
14) Zaïd Ibn-Thâbite Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallilllaho 'Alaybî wasaUam dire: « Celui qui fait de la 
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Vie .ôtcî-:basSâ '(>réôccupati.on majeure, Aliahdisperse ses activités (Il 
Jol l'eY.{j)à·[â~jle{tiftleilê)'. 'pla'te'dev-ant'ffii 1a'l'fiinrise 'de la 'pauvreté 
et il n',o~tientfinalement rien de plus que ce qui lui est prédc·ainé. 
Qua:ntà 'cetù,i. 'dont l'intention 'âmbiti6nneta vie de l'Au-delà, Allah 
faciHtè :k~és. ,àffài1res, 'eiùidhit :)on cœur êt ce bas-m6nde viént à lui en 
'iôuie 'htrrn1Wie.;, (ibn \l:ldjah) 

, , . 
tt.:li$~fi.':~\d~ 6* :iJ~ 9:~~1, .~,$.i!t.~\':r~)~ci .~~) ~ - '0 

. , t,J:! ,fi.. ' _ \S(" ~; \S;,: ~. # • 

. ~ ~ ',i4f~~ '~?:~~I~jJJ .j~'hi ~~J~~. ·w~I.;~·~ : ... r~: - -, 
'YV.'t'~r'''"",,)l:...! ;Ji-lIJ\i,\J~iJ!lol:'j (&..~,h~JAJ) '~~')J 

~ ,':, ~" __ - _ :~:" f.. " _ "~ - "-. - - - -" ~ <"- L ~ f; ~,< -~. ,'- , 5.: ,,- _: - .-, i _ . _ _ , -
15) Znrd'ffltl-Thâttite RaiiyaHüho <cantio l'~pdrtè 'qUe Nttl1iSallallaho 
'AI~:(NW.~a.!Jam a dit :.« Ily a troisu~~$esquigardent le cœur du 
,croYant fibre de la rancune, de la ma,lveillariceet d~ la tromperie: 1) 
;i', :,' '.'i: ;","\f~" >, "\<".', 'c<- ',' '<~,l.\, ,"_:",' '{O ~-:~\ f'"<" "':", ,,',,:' ,"\; ~. , 

'tà 'Sincérité '(fans les 'ac(idhs'p6ùr ~le ):1frusir 'd':kflah. 2) les bons 
t"J'~':":,;;:';·p' t .. ç-"~_,"1"~ r~: 4(' .;~".~' ." -""~~""'~":"'",", .';>, r r ~":'-:;':,' '~~~':'~ {,"'< " '\-': ':' f 

'C.qfi~t!!I~I1rodlglJéS,lÜiX ,ditig€ànts. '~)'se 'crarilpU11her,'ù fuDjam'aie 
(èdmrntüiàllté)NfusulIit~ôe,2ar 'lesttlvo:eaii(jn~d\:sesfidèles 
Îlltègfellt cèùiqui"Iarejoigrieht.~> (I!ln Hihh;"&iiJ) 

., " ... , J " \., , ""J '\' .t(" 

cl;1jt ,iJ:;~!~lS-jb :JJ1!.~\Jj.!-) ~ :JU ili:.~,~) iJ~J:;' -, '\ 
, ~y :' l,,_;'.' .. ' . -' ',",' ' •• " ';.' J ~-, ': •. '" ('!.."... "~ l " 

r t r/o\J~'j' ..,..-.:.J~I olJj .,,~ ~ JS"~ ~ ,~..ûl ~1...aA 

'16) Tha~bâne ,'R~lyànahb ,,'anho rapporte avoir entëndu 
Ras'dùlollahi Sallallaho 'Alayhi" was~illam dire:, «La félicité 
f,lPl?~e.t;l~ ,aû~,;sin~ère~. , C~ ils spnt lespharesquL:guident dans 
1 j obs(;uritéet grâce ùqui les maux désastreux sont écartés. » (Baïhaqui) 

'~"f;»\ 'ir~tt ':Jûj~Jk-J4S~U :ùtiÎiJ~,.p.-) 'lM, ~)~\J! ~J :;. -, V 
4 'f '), . -'''', ' . ~ , . .; ," .:: :', " ' ; '. . Tc' ")"' .•• ';. "':"' ..... • 

rt Y/OÙI.t.t'jI~J~lo'Jj (1!..!.w1.:r"~.T:'''-J) ./';p'"j.j;.~l:JUYiJw.~\ 

17) AbouFirâs Rahimahullah de la tribu d'Aslam rapporte qu'un 
hOlllmedernancda d'une voix forte: «6 Rasolllallah ! 'Qu'est-cc (lue 
l']mânè '1 » ln ié~ondft : «Ikhlass (la sincérifé). » (B:ilh:lqui) 

~~~,.-: ~Qi~.)!.J1 ii~ :~~'J~) J~ =J~'~~'~) i;~i ~~I ~ -, A 

" ',,' ,,~'rl"J.iIJjIF{.:r-o,)l:...!J~IJ~,~roIJj (1!..!.bJ~.:r"J;' "-J) 

18) Abou, Qumâmah Ràziyallaho ~anhQ rapporte que Rasoulollahi 
Sallallatto iAiayhi wasalhlmn dit: ( LaSadaqah anonyme apaise la 
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colère du Seign,eur. » (Taba~~~ Madjm'!-u2;-Zawâid) 
" '. " 'i 

, v '" :~) , • • • • ell..Al\ 
19) Abou Zar Raziyallaho 'anho rapporte qu'on demanda à 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam : « Que pensez-tu de 

l'homme qui fait une bonne action (:,t dO}lt les gells font l'~loge, »Il 
répondit : « C' est la bonne nouvellê immédiate adressée au 
croyant. » (Muslim) 
Note :En e.ffet, il y a de bonrles nouvelles pourle croyant au regard 
de l'Au-delà, toutefois il peut parfaitement recevoir également une 
bonne nouvelle immédiatè ici-bas. pourvu que son intention vise 
uniquement le plaisir d'Allah el non pas la recherche, des éloges de la 
part des gens. 

0' Û.;.:;. iJ.~1 J~J ~~ :~ij A &fil ~j) ~ ~I ~) ~~ :;- -y • 
~ ,.. : ' -; .,. " , 1.,,, Il ,,\ , ~ 

;),+11 ~i. : ~ ~I ~.; ~1$. ~\i ('\ • :~"... f-l') "~J ~~J 1';'1 lA 4jij; ;),+11)" 
,,~ , .. - ~ ," t fi/! ., ",,""" "." • 

• • \ 'A~' • ,.'" '.u,.' ~~~i' 1 -'j~l -' I~ " JI' (>' •• " <..:.11 . '.'.~' '~~J ~,lA J'A! 4JI" ~ J .IJ! ~~ '.J : !oP ,u JI,.,.-I..J..r- u y-r. 
" , 

lfJ ~J 9 1:.;;J1 ~ ~;~~ ~~I ~ JÎ"~~c~: J;.i! ~ ~i ~;~ ~J ~ ;;, A:iJ 
, , 

r) v ~ :e-tJ I~;JI O)J-" r:r) y~ ,,,,.le jJ! 01) • ~~cJ ~~ 

20) 'Aïcha Raziyallah() 'anha, épouse, de Nabi S~llallaho 't\l~yhi 
wasallam, rappoitè : '« J'ai interrogé Rasoulol'Iahi Sàl1allaho 'Alayhi 
wasallam à propos de la signification de ce verset: . 

.",.. 'J 1>1" "" ",. ~ 
1,k." '~u" I.~n~··-.. • I~. ' . .ul.' :Jrl!r J JI 0y'y-4JI" j 

«Et ~tl~ 9\11 d~~nellt c~ <JH'ils ~!»~~ellt t~ll~l~qH~ l~ur~ f~J.lrs 
. . sont pénétrés de crainte.»'" . .. 

'd..; "" .' '. • . (AI-MumirlUne, verset 60) 

'Aïclill Raziyallaho 'anha demanda: s'tj.giHl dç éeuXquiboiveill'Ie 
vin et volent?» Rasoulollalii SaUàI1aho'A.1aylliwasa.llarn répondit: « 
Non, Ô fille de siddîq ! Us'agifde ceuxqU1jeûrieIli,prierit tom 
l'aumônéet ùaignentque leurs œuvres n~ soîent'phs agréées. Ce 
sont èe,ux qui s':empressènt' vers les œuvres louables et sopt ies 
pre'miersà les 'faire. » .'. . '(Tirmizi) 
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, , • J. \ ~ J J. \' .J , , J., \ '." 
,~:;:t,....:AI, ~ÎI1I".;)' :-t~".1n J.~J' ~ :J\J .w:.~'."""J' J.a:.".~ . .J::, -Y.' \1':"" • ., .. ,. u;-:. , ..r~ , , ~; # 4.T'" 

Vi r,.:~),. • • .",j.lJV'-'-"\oi.ùIYl.!.~.IJ) ,~, ,~, 
21) Sa'd Raziyallaho 'anho rapporte nvoir entenôu Rasuulullahi 
SallaUaho 'Alayhi wasallam dire: « Allah aime certes celui de Ses 
serviteurs qui est pieux, désintéressé et discret. » (MusJim) 

~~~)~i J : .. ib,Jj:.a)J~ :J~~~I~)â~I~I:~'~~J~ -yy 

~ J~I 'IJ) .~lS" ~ ~lS" Io}"è, Jt ~ t.f- ,it ~J \fl ~\f ~ fJ :l 
ro-,/oiJl..ljl 

22) Abou Sa'id AI-Khoudri Raziyallaho 'anho ;rilpporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Si un homme 
s'apprêtait à réaliser une action au sein d'un rocher hermétiquement 
clos, son action, qu'elle fût bonne ou mauvaise, serait connue des 
gens. » • Uaïhaqui) 

Note: vu qu'une actiun, quelle que ~uit sa nalUre, finira par devenir 
éventuellement manife~te,pourquoi alors souiller une bonne (i'~ction 
par un man...Jue de sincérité ?Et quclavalllage y a-t-il pour un 
scélérat de dissimuler ses méf'lilS '? Les deux seront linalement mis il 
jour. (Tardjumân-us-,sounnah) 

~~,~ J~'ttil~u~t)-f~.j!~~lS" :J~ 1~6~F.~, ~J :i!.j!~~::f. -Yf 

Jl Â!~ 't>W ,~~;( ~~ ~ lib'J :J\ii,~ ~{i \.f~ij ~ ,~,,j f'J ~ 
JJ...aj'~!y~ • .;sJ~lo'JJ !~ ~~~ ~~J !ltf. ~~JiI.A C!.û :J\ii .. ~, ~j:.a) 

, tn:~J·A~""J~'JG-

23) Ma'ne Ibn-Yazid Raziyallaho 'anhoma relate que son père, 
YazÎd R~iyallaho 'anho,avaitéconomis(des dinars qu'il destinait à 
la charité et les remit a un homm~ qui s~ tro~vait dans la Masdjid 
(afin qu'Uies distribue aux pauvres). Je me rendis à la Masdjid et 
étant moi-même dans le. besoin, je pris les dinars et revint. Mon père 
me dit : ~< Par Allah ! Ce n'était nullement mon intention que. ce fût 
toi le bénéfi~aire. » l'emmenai . alors m0l'l père auprès de 
RasoulollahiSallallaho 'Alayhi wasa11am ,et lui demandai de se 
prononcer .. sur .nQtre. cJifférend. Rasoulollahi S~1a11aho 'Alayhi 
wasailam dit à mon pFrc : « Ô Yazîd! Tu seras.rétrib~é selon ton 
intention; et quant à toi, ô Ma'ne, ce que tu as reçu, t'appartient. » 

(Rukhâri) 
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'JI" .'." \, i' ..... " ,'" 

,;lt'~J~i~';J,~f~l,;lt'J~)~ :~)J\J :J\J~'~)~jj~~ -y t 
' . .;j).. i1i1 o~ ~ ~'.: ;;, ~ ~ .&1 '1" ' ~ ~., ·ji " .1.. fI " ~L:'.~..t...r-y. .. ,. Y...?"· . f,JJ-"'.) ,. .JI. r- ;,s::: ~ 4S,i- " J 

"tl'f ft$' ,J.I~ .,,~i ~)~~~!)~~J~w,~~;li~~~F..I-~\S" 
24) Tâous Rahimahullah rapporte qu'un homme demanda: «Ô 
Rasoulallah. j'aspire parfois à réaliser de bonnes actions tout en 
souhaitant à la fois faire plaisir à Allah et qu'on me voie,» 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam garda le silence jusqu'à la 
révélation de ce verset: 

" '1 ~.' t::.N ~ ~''':; ~I' - .j , ~ ~.ü. ,tiJ ., .' -: \S"., :i ~ ~.)!,) ',:. r- J) ,-~ • ,,)" ,.r.,i-iJ ,:,,-

«Quiconque, donc, espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse 
de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun 

autre à son Seigneur. » 
(Sourate Kahfna caverne. verset 110) 

(Tafsîr Ibn Kathir) 
~()te : Li forme de ,\ltirk (pol) lhéisine) prohibée dans ce verset sc 
rattache à l'ostentation, Il condamne aussi le fait de faire une bonne 
action destinée uniquement au plaisir d'Allah et d'y inclure un 

intérêt personnel car relève du shirk caché qui détruit l'action de 
l'homme. (TafsîrIbn Kathir) 
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AGIR PAR PURE SINCÉRITÉ POUR LE J?LAISIRD~ALLAH 
''DANS L'ANTrCIPATIONDESES'PROMESSES~ET 

L'ESPOIR DESES'RÉGOMPENSltS 

HAD1TFlSPROPHÉTIQUES 

~~ti'l·a;:' ~~)I :A~' ~.;.:..)~~ :~~I;.~~'i», ~)J;s. J~ ~~ ~YO 
# -

'~.~I4i;:.;i 4, tA~" -_.~' I:;(·~"",' I~~. ~ 'I::~L.~·. ~,.~./~I,~ 
,.:., ~ .,,~c)t., -J~Y .)...-;., :'~'f"- ~ r ., 

, 't '\,., :~) ,~IJ.lai~~ '1S:)~ItIJ) .G,j, 
25) • Abdullah ''Ibn- 'Amr Raziyrufaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulbllahi Sanallaho~IAlayhi wasallam a dit : «TI y a quarante 
actions vertueuses dont la plus méritoire est le fait de prêter sa 
chèvre il sOn ftôrc' afin;qoc ('C dcmicr'puisse"profttef'de son lail. 
Quiconque, accomplit l'une de ces actions vertueuses en espérant 
bénéficier de la récompense qui en découle et convaincu de la 
réalisationde la, promesse cl' Allah, Alrah le fera entrer au Paradis. » 

(Bukhâri) 
Note :., Apparemment, RaSoulollahi' SaHallaho'Alayhi wasallam .. n'a 
pas'ênuméré'èes'quaranre'vêrtusdonnaflt airisil~espoir qu'unëbonne 
action 'accomplîe ~se range' parmi ces quarante' actions. ",Fath-ul~Bâri) 
Le but recherêhéêst qUé chacun accomptisse·chaque action en lui 
dOnnant 'ta qualité' def'Imanecet 1. de l ''ehtisab, à savoÎr-èn ayant la 
conviction/étans claréalisation des promesses dt Allah et Ctout en 
gardant à l'esprit Ies1recompenses pour ëesâCtirrns. 

, " . __ ;;. ,,- ~ i,~,:." ~ " ~_,. ;, _':. - '. -; 
.... 1. .... )'-li,!J; i:'Î .. ~.~f. ~11 :)-ù!iJl J;i &;? ~:IÇ. ~:;J ~~i ~~I~ 

't v;~)'~l.t~'.;,-~It I,JI 

26) AbOli 'Hollrâirah RaziyaUaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
SaUalliàho ;) Atayhi :W3$.aUam a dit : « Quiconque ','assiste aux 
fuhéraHles:d!ûn Musulman~;~nayant 'foi·«ans les:p:romesses et la 
récmnpenStfid"Alfah;Téste!jusqu'àcë qùe! laptièreJunèbre soit 
offêrteet~~înhum.ation,ache.N'ée, ,retoûrne avecilarecmnpense de 
deuxQirâts~èhaq1QeQirâtétantégale;aumontühod: Celui qui se 
joint à la SaliUtet retourne avant l'inhumation, revient avec un 
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seul Qirât. » (Bukhâri) 

Note: unQir4t équivaut à un douzième de dirham. À cette époque, 
les salaires étaient versés aux ouvriers en termes de Qirât. 
Rasoulollahi SallaIlaho'Alayh1wasallam' a d<>ncêmployé ce h:rme 
en précisant de ne pas prendre le mot Qirât dans son sens matériel 
mais que la récompenseserapàr rapport au Qitiu de l'Au-delà, aussi 
volumineux et splendide que le Mont Ohod en comparaison avec le 
Qirat d'ici-bas. . (Ma'Ariful-Hadith) 

~ :J~ 1»1 tt ::J.;it. r:'\lil ~ ..:.;~:" ::J.;it ~ J~ln ~) ~,~~, ut! :;. -TV 
". 1 • J ~ • ". -, , J J". ;,1, .. "1 , .. ~: ~. '~,. r ''', '.~ .. ' .. J lA"" "'-f '.' ·"t!lob; .' .... I~' 'I • tJ JI6 r- ~ u~ ,QI .r-:"' U ~ ~- u~ 411., • ~ ~'( \,;~ ~ 

• ,. • "" ,"''', J J". "#/".".,, 
f_1e ~. '_1_ ~' ... ~, 1...i.A ~ '.~~ ;:.;;!~' \1 :JI.ii ,':.le ~' ':.1_~· " J'" .. 1 s':' 1 r- Jrr-:.J~ r. - . J • r- Jr-, J J~J ~ 

•• J " ' 

ri) IS.,WI J, r- J-s-. ~ ~.b-. 1.lA :Ja) ~bJl .1)., '~J ~ ~ ~ §;;F.t :J\i 

r t AI \ ~,.w,)) lb.-JÏ"I. 

27) Abou Dardâ Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu Abu! 
Qasim, Rasoulollahi SallaUaho 'Alayhi wasaIlam, dire en relatant un 
hadith Qoudsi qu: Allah a dit: « Ô 'Issa! Je vais susciter après toi 
une nation teUe que si ses fidèles reçoivent ce qu'ils aiment (bienfait 
et bonheur), ils remercieront Allah. Et lorsqu'ils seront confrontés à 
une situation qu'Ils. abhorrent, ils subiront avec patience dans l'espoir 
du plaisir et dé la récompense d'Allah. Ces gens seront dépourvus de 
HUm (indulgence et patience) et de 'IIm (connaissance).» 'Issft 
'Alayhis Salam demanda alors: « Ô mon Seigneur! Comment en 
seront-ils alors capables s'ils sont dépourvus de Hi/m cl de 'llm ?» 
Allah répondit: «Je leur accorderai le Hi/m <.le Mon Hi/m et le 'I1m 
de Mon 'Ilm.» . (Mùstadràk HAkim) 

., J" . ,,#' "" '" , J' .,. J " 

~~cJlr.)ï;;'\ :.v~~1 Jjii :J\l .~I '" ~#.iili ~J~~t~,t;;. -YA 

.} ~~ 1.0 ~~ ,,,,=,I.oiJ!1 01)., ,~I ~j~ ~,j ~ ;';;jl iJ",Jj~1 ~~I ~" ~ é :. :;") 
\0 \ Y :"t., ,~, J-s- ",..aS' 

28) Abou Oumâmah Raziya1laho 'anho rapporte de Rasoulollahi 
SallaUaho 'Alayhi wasallam un hadith Qoudsi disant quO Allah 
Sobhaano wa Ta'ala a révélé :.« Ô Fils d'Adam! Si, suite à une perle 
ou à l'annonce d'une nouytUegrave, tu te montres patient et ce dans 
l'espoir de Ma satisfaction et de Ma récompense, Je ne Me 
contenterai à ton égun.i tlue du Paradi~coDime moindre 
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récompense. » (Ibn-Mâdjah) 

I~~, :~# Js. ~}I Jiih~t :J\Î" ~li- 4:S.~I~) ~~.; ~t ~-y~ 
. *', J' J' 

OO:~) .~IJ 4,.:1'-1 JI..s-'tl.~t J\.:o:- \.o..,.,~ ",$ )b1..,\1 0\)) . .ij~ 4J Jti 
29} Abou Mas'oud Raziyallaho 'anho ràpporte Rasoulollahi 
Sallallooo 'Alayhi wasallam disant : « Quand une personne dépense 
pour sa fàmilleen anticipant le plaisir d'AUàh et avec la conviction 
de recevoir la récompense divine, cette dépense est comptée en tant 
que Sadaqah. » (Bukhâri) 

~ilii~:;,J ~t :Jti. ~I J~J ~l4:S.'li,~) ~UJ ~ J ~ ~ -r. . ' , 

JI..s-~I~IJ\.:o:-\.o..,.,1I, '1.$Jb1..,\loIJ) .~;I~:i ~ ~ J:;- t.é~'" ~:rri ~t ~14;..J ~ 
o ,:~ J.~IJ4,.:I4 

3D} Sa'd Ibn-Abi Waqas Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Chaque fois que 
vous dépenserez pour plaire à Allah, vous en recevrez certes la 
récompense, ne serait-ce que pour une bouchée que vous portez à la 
bouche de votre épouse. » (Bukhâri) 

Ô~J ~~ t,SJ.;..1 J ~)' ô "t;.. ~! • ~ .~.I ~ ~ ~$-' :JtI 4:S. 'lil ' ~J lAt:.f .~ - r , 
*'" l' J- , ~ ... ~; v' 

1»'. ,~(~1» ":·'1 ~j,~ ~~I:::I ~i~é~,"~' ': ~)' ~~J' ~~ . .; .~:.;tJ' ~ 
... 'J "." .'t"'~ ....... ';. J-""-: "'-;, ; 4.1. ~~ 

, ". ,-_,_ " '#,' 1 ... 

,I)"w I)oli .\1 .... 1 ~I$') ..,.,'" .1.$)b1..,\1 '1)) .~ ,=~J j:a=ij 'J.':-~ y ,~i ~ 
, .' 

". Y:~) 
3I} Ousâmah.Raziyallaho 'anho rapporte qu'alors qu'il se trouvait 
avec. Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam, un messager,envoyé 
pat l'une de ses filles et acçompllgné de Sa' d,. Oubaï Ibn Ka'b et 
Mou'âz Raziyallaho 'anhome, se présenta et communiqua le 
message comme quoi son fils étaità l'agonie. Il lui dicta en réponse: 
«À Allah appartient ce qu'Il a pris et à Allah appartient cequ'n a 
donné. Il a. fixé une éch~ce pour toute chose aussi arme-toi de 
patience et espère la récompense d'Allah. » (Bukhâri) 
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'\'\'A:~),~J.lJ.JIoJ~~J..laiy~,~.IJ) .~141 i :Jli 1;;1 

>2) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que R~oulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit aux femmes des Ansârs : « Si trois 
enfants de l'une d'entre vous. meUlent etqu'elle.espèrc à cet égard lè 
plaisir et la. récompense d'Allah. eUe entrera 'lU f-4fadis,» Une 
femme demanda : «Et si deux de ses enfan~s meu~nt ? Ô 
Rasoùlallah! » Il répondit : «Même si deu,x de ses enfant& 
meurent. » (Mlislim) 

~ '.à!1 ~! :.~I ~~J J~ :J~ 1 ~.~t;.~, ~J ~lAÎl J. J;:s. J. ~I ~ :;. -Y'Y' 
, , , '" '" , 

,; " '"," - "".. "'" ,,'" -.. " 
~'A ,~~flÂJliJ ~ '::;..\) ~ yiPj'il~t~~;!'o~ y..j Ij!~j:JI!~~:;' 

'AVT:~) I~IJJI"" ~yIJy~ 'JW"1J) ,~, ~ F 
33) • Abdullah Ibn-'Amr Ibnil 'Ass Raziyallaho 'anhoma ruppûrte 
que Rasoulollahi SaUallaho 'Alayhi· wasalblm a dit : « Quand Allah 
saisit l'âme d'un être cher au,. serviteur croyant et que ~dernier ~e 
montre patient et espère une récompense divine et prononce la 
formule recommandée (à savoir Inna. lillahi wa in.na ilayhi 
raji'oune) , Allah ne se contentera pas moins du Paradis comme 
récompense à son égard. » (Nassaï) 

~~I,j. ~.:,;.f I~I Jj!t; ~ }ji:J~ '~â~t;.~,~; J;:s. J. ~14;;' -"'t 
", ,. " ,. , 

~r, ,l;, :;,; IÏf~~1 ~~;! ':', :;,; Ij.!~ ~~~! 'J;:s.;;. ~14 ~ ;J\.Ü 'JjiÎIJ 
, ", "',. . ", 

'f ~~ J\i- ,~..{ h.! .:l:.'.''&, ~ I.i ".t~ \:w J ~I cl;;; l''~ \:w J ~~ J .... I.r' J.r- I.i'!, . -.;:. .,.1' . .i .,.1' . . 
, ..." t... '\ .,. "', .,.." 

TO' ':~),l,1alluA.iÎll4LS" \.)#jI"Û~y~,~jl,)J!I.IJ) .YWI ~Js-J41.!.lt.! C ~ 

34) 'Abdullah Ibn-'Amr RaziyaHaho 'anhoma rapporte avoir 
demandé à RasouloHahi Sallallaho 'Alayhi wasàllam « Ô 
Rasoulallah! Parle-moi du Djihâd et de Ghazwah? Il dit: « Ô 
'Abdullah Ibn-'Amr! Si tu luttes en t'armant de patience et en 
recherchant le plaisir d'Allah et Sa récompense, Allah te ressuscitera 
en tant que patient qui recherche· Son plaisir et anticipe Sa 
récompense. Par contre, si tu luttes avec ostentation etpar convoitise 
d'une part importante du butin, Allah te ressuscitera comme un 
combimant plein d'ostentation ct convoitant le bUlin. Ô 'Ahdullah 
lb 11- 'Amr, quelle que soit la manière dont lu lues ou cs tué, Allah le 
ressuscitera dans cette condition: » (Abou Daoud) 
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CONDAMNATIù.N DES ACTEfSOSTENTATOIRES 
, 

, 

COJ/damnatioJldes (Jct('S ac<50mplis avec orgueil 

-
VERSE'l<:; CORANIQUES 

, . 
4~ ~Î Glt~ ~; ~8{ 5.J!I~ dé' t;~ Hl ~i j; i;!~ l~iJ:JW ~1 JI.i 

['H:.WI]$~ 
Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Et lorsqu'ils se lèvent (les hypocrites) pour la Salat, ils se lèvent 
avec paresse et par ostentation envers les gens. À peine invoquent-ils 
Allah. )} (Sourate (4) An-Nisa/les femmes. Verset 142) 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit : 
f"< Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leur Salat, qui 
sont plein d'ostentation. » (Sourate (I07)AI-Ma'unl1'ustensile; Versets 4 -6) 

Note : 'tout en négligeant leur Salat' implique offrir la Salat Qaza 
(après son temps prescrit ou en retard), ou bien distraitement ou 
encore irrégulièrement ou de temps en temps. (Kashfur Rahman) 

HADITHS PROPHÉTIQUES 

)1l!~1 ~\ ~;>;I ~ :J~J] ê ~'';'~'iIl, ~)+l!~ J..,.Ji:;. -r" 
",."'" ... .. .,. ... 

"i.,.:.s.~~.J!~.u.-~~~,,,,,.Lo,;lIOIJ) ,Jill, ~;; ~t 9; j{ J.~:} ~~~~~t . -
Tt o,.:~) 

35) Anas Ibn-Mâlik Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
"Alayhi wasallam a dit : «Il suffit à l'homme pour être mauvais 
d'être montré du doigt dans le domaine religieux ou matériel sauf 
pour celui qu'Allah protège. )} (Tirmizi) 

Note: 'êtrl' montré du doigt' sigllifi~ la célébrité et la célébrité est 
une situation dangcre.u~e. e.t Cil porte-à-faux, Car il n'est pas rare de 
devenir la proie de l'orgueil une fois la célébrité atteinte et y 
échapper relève pratiquement de l'impossible sauf pour quelques-
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!lns. Dans l'optique ou 1~ celebrite n'est, pas intcntiunnellc ct 
accordee par Allah et si Allah protege en l'Jecurrence par Sa Grace 
'luelqu'un de son ego et de (~hanan, la ceebrite ne presente alors 
pour cette personne aucun danger. (Mazahir-Haque) 

i;,.) ,&) ~\ y~) ~ Jt ~y. t; ~ :"';';'~I ~) -t~\ ~~~ -r"\ 
\ .. ~~:.:!, , .,~,~ :J'~ y~~ :J'~" ~,~ ~ -;~I, ~ ~ ,~~ ,';., ~.,; ~~ 
~T... , ~ ~ -, _. ~~~.F , ... ~ v-, , . 
.... , ~ \ ...... ~ ., ::; ,I \... I. \

JWl:rt» '\s.'.':'I',I'~ '~~I\" ""J'"'~ ""J'I' 0" ~ ""J'I'",J, ,4$01 ""..,~ ,-."r," ~'!.l' ,;::-:-! ~~. )At ~ ~ ..,....) ~ 'DB' ~ ,"""') 

," I'·... " : .... .... .... I \ ~ • \ 

I~\' ,,~'-I, Il,t.,~,'.'.u, '~~,'ui~"",~, .. J';»I~' ";'~v41l'-:'~!..J .;---:.("'" J! ~IJt,,~", t.", )J. ~ ~ ',.) :..)). 

fj)) .~~ ~\?~~ ~*:;.;. '4$~' ~~ t*!:,1i ,')fi~J Ij.jt~ 'J~ 
,. 0,1\ o,:ri) '.rill,;r A"o':A-J\ ~..r: j,;r "'="~ 14l:'\.a IJ!I 

36) 'Omar Ibnil Khattab Raziyallaho 'anho rapporte qu'il se rcndit a 
La Masdjid de RasouloUahi Sallallaho 'Alayhi \vasallam ct y trouva 
Mo'az Ibn-Djabal en' train de pleurer devant la tombe de Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam. II lui demanda : « Qu'est-ce qui te fais 
pleurer?» Mo'az repondit: «Dne parole que j'ai entendue 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam prononcer: «Meme un 
atome d'ostentation est certes une marque de Shirk (polytheisme) et 
quiconque.adopte une attitu4c hpstile ~n"er-&:u~.;~p}AIl~. entre:cn 
guerre avec Allah. Alli;ih aime certes ceux qui' accomplissent des 
actions vertueuses, Le craignent et demeurent anonymes ; ceux dont 
on ne remarque pas l'absence et qui, lorsque presents, sont ignores. 
Leurs creurs eclairent pour eux Ie droit chemin et les empechent de 
s'egarer dans les tenebres de la tentation sauvegardant ainsi leur 
foi. » (Ibn Madjah) 

... "I • \ I ",', \ 

,~;}, ~jl ~~G:- ~L;i? ~ :$;iI' J~) JIj :JIj ~I;»'~) ~~ ~ -rv 
• 

~r.?'~..I.?' I.J.A :JIi)~.l.o.r'1 0')) .~~ ,~)J'J J~' J:s. ~,;j'4/'.r: ~ lfJ J.;.j~, -, , 

""V'\:ri)'"' • .~~~}.JW~.J~~\.a :~..I.?'",="lt,~ 

37) Malik Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : «Deux loups affames laches au sein d'un 
troupeau de moutons ne causeraient pas plus de prejudice que cause 
a sa religion la convoitise d'un homme pour la richesse et les 
bonneurs. » (Tirmizi) 
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J ""',,, J" 

'i':~ ~~ çi:'ûl ~ ::,. :. ~I J~) JIi :~.l\j ~ ~I ~) o:;'JA :.st' ~ -r 1\ 
". " ' "".!t, IIfI', J. -, -, -- J"" .; 

\!i.:..' ,alt.:..;J1 .' li~I ,~~ Q"ÛI ~~." ,cJ~~~' ';iil' ;;1 01" l'~ - . J , 4JS', -. ~J . ,* rJ IS:" -,r ,j, , . , 
J~IOIJJ .~=çh i1;r?\S'~JJ ~~Ir:,!~1 ~ '!~~ ~ ~:; ,;!~ ~ 

y ""'!V4JI..t'J' ~ 
38) Abou Hourâirah Raziyallaho 'anho "rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho JAlayhi wasallam a· dit :« Celui· qui recherche . les gains 
matériels, quoique d'ùne manière licite, dans· r intention de se 
glorifier, de s'enrichir au point d'atteindre l'extravagance et de se 
rnontrerostentatoire, rencontrera Allah qui jettera alors sur lui les 
foudres de Sa colère. Celui qui recherche les g~ns matériels d'une 
manière licite pour être· à l'abri· de la mendicité, nourrir sa famille et 
se comporter avec bienveillance envers ses voisins, rencontrera 
Allah, le Jour de ÜI Résurrection, avêcun visage aussi tàdiantque la 
pkin~ lune. .. . (Baï11aqui) 

\1; :;:". J. 'J ,' ........ " _ • 

~I 'JI U:a.+ ~ ~', ~ :t."o\1a. 4\ J'" ·JU :JU~l~: . '':''1 .' -rl\ ~ .• -.' I:r! .• , J-"J ,)~ 4f' 
.~' , -;. ·..;JnJ.;.~~ I~I 8.)'·' '$If~ ~\S' .' ";., J' ~ ~I~.;d ~ .~ll,,,;;.,J.':' , ,~, 

• ~ .) _, .'~ \,;oY • -~ • T-)' • J ~ 
, , tI v·" ;---", "r 

'l!c,:;I~":;~·.\II&h~iuij~· ~~.ii,~&i~ "" 'J' ·d;~t"f.'i !' ~ !J'O. J.r r '- ~ ~.r- u:;- ~''''''\''"'' * ,.r" 

Y"'V/Y~h\JJ .~~~~~~~I~~~ 
39) Hassan Rahimahullah rapporte que . Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : « Allah • Azza wa Djalt interrogera tout 
\crvifcur d'Allah \urllllteli'tion avec làqueUe ce dernier délivrait des 
sermons.» Dja'far Rahimahullah . rapporte : «Mâlik bin Dinar 
Rahimahullah pleurait à s'étrangler, puis disait: « Les gens croient 
que je conçois de la joie en leur adressant des sermons ! Or. je sais 
parfaitement qu· Altah~Azza waDjà11m'ihterrogera à ce sujet le 
Jour de la Résurrection : «Dans quelle intention prononçais-tu ces 
sermons? » . . (Baihaqui) 

~&,~~~~,ilit:;:~~'~~JJ~ :J~I;Î~~~I~Jc(~c;JI~ -t· 
~.&, ~ .-4' &, ~ • .i-;à.I . ,j,' f', " ,~ . .i '''', jo. ~ .cit-~:J ,ii$.~, k., ~.; )4J'" , \oS,; ~~ J ~J" \oS,; ) ~ ,. J ,. , , . - - . . . 

~1~\oIJJ ·9 ~r~:; ~}J.J!J ttj..J;- ôw,~ ~ ~t:; ~~)lJ'~ 
.;.,~ 4j. ~ l.-..i ~'j J ~I ë.it J ..li J ~~I~ 4j. ~ .r-'-~I Jû:-J dû:-JJ 
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T'A'" .J.iIJjl~,~1 

40) Ibn- [AbbâsRaziyaUano 'unfioilm rapporte que RasouloUahi 
SaHaIIdho f'AUtyhi wasullaill :flfit : ./ CelilPquipi'(jYUquehtc()1èrc 
d'Allah . pour faite plaisir aux 'gens, . Allah se fâche et suscite' contre 
lui' la col~te 'des "gens à qui 'if a 'fâit 'plliiIr en provoquant 'la cblète 
d'Anah. Gelùi qui cause la colère des gens en· recherchant la 
satisfaction' d'Allah, ,Allah est satisfait ,de lui~etn incitera le 
cont~ntement?des·.gens,qu'n·aurajtritésdans,sa ·techerohe·duplaisir 
d'Allah ~à ':un,ipoint 'tel qu'Allah .le tendra, vertaeuxteut '. en 
embellissant ses' actions et paroleS' à leurs yeux.» 

(Tabarâni. Madjma-uz-Zawlid) 

•. #, ." '" '" if i. '" .-,' , .. ' \ '" #'" " '" " " -, '" ,.",,' 

~v~ ,.~ .w,;~ f Jut \J ~~\i<'.I~~J ,~.iS' :JIi ,..::J~I ,.·~~Ii 
1"," '" _~. ". '" ~ _ •• ~ _ ' _, .1 \ , '" 

, Ü~i"i1t, l'.i' ',-:1':' :.1.11 :1;;' "t!." ··lal l,' lIlt~' .' .' , . l~ ,~~I 1 ,~~ '(,.;).r T J~J r: r- IJ" JJ'~"'1S; liC I.?" ~ J u-~,~ 

,~TjiÎl ~:~,J,t)J.Â!~1"JiJ~k<!~1;j ~'J~\'\f;!~~ ~:J~ ,~)~ ~~ 
:J ,'l·,,Üj,/tlJ· \J. ~ citi!J ~T·:=h ~l,i. J't~ I~ J~:L.i, \: ~1~~~tJJ,~:l! :J~ ,. lJf1: ,.....T- .,."" r' r, ~ , ~, r--;- , ... . 

• ' "'''.,. \,., ".1 \ , ~, 

J~l~~r·. ôU:a.f.{' 4!1$.·..1II' '''''l!.'', WIJ" ;;Ir:' •. ' l~~..,' r , ' ~ J,.~Jr.r-JJ J ,1iC I.?"~Ju- " ,.,J! ~, , 
~ 'f!" " • _,. --!;" ... '''' _"" ".*"'" ,," "'," ',"",; ',il!" ,J';...... ,,;~ .1~ 
vt~:J;:?V:!'~ j t.:JI.I.~ ~W :",Ii ",,,)At~4i)Ai~c~" ,~ 

• 
~ ·...l~t'J·i1\i,~(.;;:f~·J~é1;d~~s.iJ' .. ,2;:l!iJ~,JJjf~'i'+! ia~~p:·i~~ 
"..Foi \.. 4J:! ..r~ .r-" ".. ~ - ". ,~-~ 

, ~ , l ' 

;)t:.Illc~i'h.....UIJ~~}1J.i1.i ~'Yllr,(~jljJ ~:~~I,iJ.4.:i,J""{.J,;~J~'~ 

t\ TT'!~) 

41) 'Abou Houra'trah·' Ra2liyallabo ·,'aaho·raf'pOrte ·avoir··entèndu 
RasooloIIahi··SaIlallaho IAlayhi wasall'am· dire: «Le:' Jours' de la 
Résurrection, le premier homme à être jugé et condamné·sera· un 
martyr, On le sommera de se présenter. Allah lui rappelera Ses 
bienfai ts à . son égard et il les reconnaîtra. Allah Ta'ala lui· demandera 
: « Qu~às~tufai(ericreconnaissancë de 'ces' bientâîtS ? »Ildira :« rai 
combâttu'en Ton;nom'jusqut:au mutyr'. »ÀIlah'dità : «:Tu:mens.Tu 
as combattu afin dcYêtre traitédebtàve, aillsisoit-il. AUah ordonnera 
aYors{tle"lé 'lràÎner ::là'face"cbntre'·têÏ"re; et 'tie lc!'létè1'àU:fèu.'~Püis 
viendra' le touLd'unhomme:.ayànt;'acquiset~enséignéla sc;ènce 

. religieuse et· quirécîtaitle Qor' âne. Allab lui··rappelera Ses· bienfaits 
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à, ,s()n ég .. rd Cl . il ",les .reconnaitnl. Allah' Ta'àl~ "lu!.6,emandera : 
(.Qu·a.~~iU" nUI rn'ered,jinâis~anêc(lf ,,-ès"bîtnfàJls?»'.I'(fita' : «'Jthi 
;IPPrI)' 'c:I' ~,ü~jgil~: J ... ' ~~~ ... çe':r~1i8~i!ûse'" et{rài: 'Iurle~~ëliteliâr 
mourWÎ!f'r9r» ~·tâ'ii1;(ilu(:dira.:", «r,lr'm~ris; fuàs: i6qil,is' :la 
,sCiëfiêe"et"rêëâé'Ie QOfmè"P8Ut~4ùf-bn'alSt&'toFqût!;tu'êS:llnQtiri 
(leCteur du Qor'âne) et ainsi' soit-il. Allah ordonnera' alors de' le 
traîner $ur sa fa~e' et de le jeter au ~eu.Ensuite viendra l'homme à 
quiAllab avait.accordé la richesse. Allah Ta'ala lui rappèlera Ses 
bieflfuits~~àson égard- et'i1:;les'! :feciJrînaîtn,l.'/Allflh; lui ~detnânâera : 
« (2u' as-tl1 fait'en :recol1i1âissance deces/bienfaits? »ll plaidera : 
(; le n~ai' negÎigé' aucun 'domwôe pôurlcqùel !Tu:'ainiesqùe 'r'argent 
'soit'dépensé par'.tmnUF pour ToL» Alhih luidifa : «Tu mens, tu as 
fait cetapqurqu\~n dl~ de toiqu~tu es,gé~~ux,ain~!soit-il. Allah 
ordonnera: 8.Iors 'de letÏ'atner sur sa fàCè et de le Jeter au Feu. », " 

(Mûsfnn) 

~J~~ ~'~'~;J:;:'. ~l~~j'j~~J~ti~.&,,~ji:;;~~ ... i T 

',l)) ~'~J~~lfJf;Wtti~ ~~!i~I,2tUf)~<t~~i~~i;i~1 
, ,r-'- ~' "" 

,., ,t:~J,àt ,J.AJ,.wt~J""'t",)jl,)",1 
42)'À6ou':fldûratràh!:Raîiyâllaho·âiiliotâ~pooe' que' Rasoulollahi 
Sallall3bo 'Alayhi wasallam a dit : ,~ Quiconqùê1ittlliHâ!SC1tmcè qui 
donne lieu à la recberche du plaisir d'Allah et quine l'a~~d en 
fait qUe' pou~ obt~ilir'; ûll-privilèg~~fetnp()rel" Peft1û'Ve~;du Paradis 
ri' effi'eureramême' pas ses nàtines le Jourdë laRés~üolt» , 

(Abou Dawoud) 

., ,;. ... ,.". "\ - t. .-', - .1., j., -al.: " I- • .i • tJ' 

,w\.!-~ ~lÀ ;ht:t~~.Î"t :~ ~'J":"J J\i:Jjit ~~ .. ~,~)JJt:"*~,:r -t,. 
~.~~j;.jr~~~I!,n'~"::i9u.s,1:,jl::.lj~)~j;i~ij;Jf.d~;qlst~~ 
';~},~ ~_:fi, __ ~ ri ,~ 'Jo ._ !'~-" ;-~,~~,~ .. ',,;,/ '-"0_' ; <'---, -~:-_A-· ," IJ,l i Il 

~'1\:';";',~'I4:1~;P...r ~,~~f<J.':'J?~J)ii,~JSt'~jiJ ~J.liJ , , ri, ,,~. 

~~lJ.ûI~ I!..t.b"~'t ,,,,J.. ;:f' '{J) •. Ûtfl'- ~ i~ ~~l l:ii ,~. ~ i~ ~ ~~ ,Ji-
, " ,'LJ~.JUS'.l. jlJl Jf)~~li pr~:,.wJ~c?~ y t-t':..,; ,~~ J 

~~>..'À~u'·~()~'R~iYànaho·,~aDbo,··'~' gue "Rasoulollahi 
Stinaflàho '~AÎ~hi .:waSâlfâIn·' ~';dit : «(>-V~'îatindès :'temps, 
appnrattronf'6es'h9rilmè.fiels qu~ilt!tiissi~·leuramour de ce 
~~,~~ I~m,de' d,é!fi,-'t ~'1~rel!,8iorfet ·seronf :Vêtos' ede'peau' d"àgltêaù'pour 
tarfè 'êtal1tge; deooéilité '(feignant' m1lsfle détachement des choses 
témPdrelfëS);Eew-s)pàroJes(Sètoîtf~ePpftJs~'tTOi:iœsèque le 
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sucre tandis que leurs cœu~s s~ront ceux des loups. Allah Ta' ala 
dira :. « Se font-ils des Î!lusions à Mon . Sujèt ou bien osent-ils Me 
provoquer? Je jure par Moi~ÎnêÎne de les. affliger d'une manière telle 
que les plus intelligents parmi eux seront frapPés de conSlerfiâtion. » 

'. . . ~" .. ", .'. : .: (Tinnizi) 

é;~ :J\i ~~, ~~\S'J'~~' ~)t»~~taJ~ ~i~!~:~~ .. ~l:;.,...t t 
~\S' '.':.)~.' 1G _~ • o. ~ o .• ; -. 'uil .. :. &, '.àI .. ," " .. '~ .. ~ ':J' o!~ ...... .àl1 ~r ' .' ~.. .1,$ ,,-,,~) r ~ ~ -" r J!!J' . ~ ~. .JAI... ,)-1) , . . 

, ;,; ~ .,." , ~!' " J.,. J _ <1' - l' .", " "'\ l' #' ",,,.' '" • ~ 

~ ~\S"rJl ~f '411 iJ\J -91" ;';:"~ ~ ~IJ ~ _I~f <il ~ J4S- :}..!)J.!'1 
",' .< ~. . - ,. .. - - -" ';;' )'. :--: - .' ,/1 

,., 0 t :pJ.),~li,)r".J'J~~ .~.f ~~J.?-I.i..I :JÛJJ.l. rlIoI)) .,;)jlJl 

44) Abou Sa'ïd Ibn-Abi Fadh;ilah AI-AnsariRa:,.ryallaho 'anhu 
rapporte avoirentenduRas61i1cilf~hj Sallâllaho'Àlayhi wasallam 
dire: «Lorsqu'Allah rassemblera les gens au Jour de la 
Résurrection, un jour dont l'avénement est inéluctable, un héraut 
ànnoricera:« Que'cêlul'qui, dans ses œuvres, associait un partenaire 
à Allah, aille demander la récompense à quelqu :un autre qu'Allah, 
car Allah estcertès~ Célui qui n'a iitillement besoin de partenaIre. » .. 

(Tinnizi) 

Note: Allah éta.nt qe par sol! Essence d'une ind~pendance totale, ne 
tolère aucun partenaria!. . 

~.~ Jljf;f J»I ~ ~~;; :J~ .~I;s. '~f~é.~,~) ~;\;s. - t 0 
, ,,~ ".- " 

~ ~ IY' J ~~ '~.f ,:.,- ~J.?- 1.la : Jû) ... .l. ri' 01)) • ~&, ~ ô~ fJ::Ji ~I 
T '\ oO:pJ.) ,l,j..ûl 

45) 'Abdullah Ibn-·Omar Raziyallaho 'anhnma rapporte qùe Nàbi 
Sallallah:o 'Alaym wasallam a dit: «Celui qui 3.J>prend une science 
pour un autre 'qu'Allah ou cherche par elle un autre qu'Allah (la 
célébrité, la richesse, etc ... ), sa demeure est dans le Feu de l'Enfer.;.» 

(Tinnizi) 

~~1 ~ ~.~~ lJ~~:&)~' J~) Jli :J~ ~~I ~J i:;.; ~J:; -t, 
-g~ii~rY-JS-~~, ... ~ ~J.:i/'''' ~ 11) :Jli NJ,;j' 4 ~J !~11 J~) \t :I)li 

. . II ,'" ~-~ __ >, - .; ,,:. ,>__ " (; " ': :<-,_: Or"-::.-. l "'_ ,': ,-," ,,-' ,,: , : -

1.la :Jli J.sJ.<. rit .1)) .~~~~ Jj1;.Jl ~'~1 ;J1Î \,:J;.~ :;~ !~II J~) ~ :~ 
• _,~ .- <" '_,' -:r-~ - ~ ", _i _'. ,'W_ - ',.. " 

T ~"'r.:,JJ '~Il_~I) "\t)I.},,U::-I.Io~~ '~.f.;.,--~,.u.. 

46) Abou tIouraï~ah RaziyaiI~~' '~~h~ raPeo~le què Ra'ioulo!l~' 
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SallaUaho 'Alayhi wasaIJaro a dit: «Dern(,IDd~ refuge. auprès 
d'Allah contre Jubbil-Hazan (la Fosse de la tristesse). » Les Sahabas 
demandèrent: «Ô Rasoulallah! Qu'est-ce donc que Jubbil~ 
Hazan ?» Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam répondit: « Une 
vallée en Enfer contre laquelle l'Enfer demande lui-même refuge 
auprès d'Allah cent fois chaque jour. » Ils dirent: « Ô Rasoulallah ! 
Qui seront ses occupants? » II répondit: « Les lecteurs du Qor'âne 
qui vantent leurs actions. » (Tinnizi) 

J tt.,ial~:~ .. #f ~ \:.\;1 br : JU • ~I ;f 1 ;ê~ç. ~f»1 .~ J .,,~ i-' .,f - t v 
, ,.1".1 ., ".., , .1' , .1.... • >II 

'iJ '~-:l!;..&I~' Ît-'9~ ~ /.: 4~i ,I;ljl ~G :~yj4!J ,~Tjill ~J~:,.a!J 'J..lJ1 . , 
.... ~ ,,_ ;- -,'_ t,. ~ ~ ',. --f. -, , , l.l • 

l' ~ JU ~1 ~ 'J .: ... ~ ~ ..:..U.iS" ,:; ' ... Il ':il .s~1 ' ...... ..;;.J j 4S" I~.) ~ ".C: 
~ , \" :.:.r v,. - ~ ~ , v, ..,-- .-.. .;.Y"! 

,~"i/,.~..rJI,~W41IJ)J,~l.t4J!loIJ) .1.!11;:j, :~:JlS" :ç.{all 

47) Ibn-' Abbâs Raziyallaho 'anhoma rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallama dit: «Dans un avenir proche, des fidèles de ma 
communauté acquerront la connaissance de la religion, réciteront le 
Qor' âne et diront.: <.< Nous nous rendons auprès des émirs pour 
profiter de leurs biens matériels toutefois nous restons à l'écart de 
leur influence malfaisante grâce à notre religion. Or, il en va 
différemment. Comme on ne peut cueillir que des épines du 
tragacanthe (arbrt' épinl'llx),de même on ne peut glâner que des 
péchés en leur compagnie.» (Ibn Mâdjah, Targhib) 

~~._ ~, jÙ:J ~J ~~, J~J ~ t}- :J~ ~1»1 ~J ~I:~:, ~J:; --tA 

:û.i, J~ !y~~1 ~I ~:S.f;s: #- ~rl;' ~~~[ ~1 :J~ ,J~~I . ' 

olJ) .j::-Jj.;~L>J!~4,~:;'~J~~?lrji!~i :~I ~,;iJ, :J~,~ . , 

t T • t :p-Ï) ,AA..-J\ J ,,~)ly4 '~~.;r!1 

48) Abou Sa'ïd Raziyallaho 'anho rapJ>orteque Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wàsallam sortit de chez lui et nous trouva en train 
de parler du .... Dadjât. Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam 
dit alors : «Vous dirais-je ce que je redoute pour vous plus que le 
Dadjâl ?» Nous dîmes: « Certes oui.» Rasouiollahi SalIailaho 
'Alayhi wasalÏ<lm dit: «Shirk-tll·Klzafi (pol~/théisme caché), tel un 
homme qui se lève et offre la Salat et et s'efforce de l'offrir d'une 

manière parraîte car il est conscient que quelqu'un le regarde. » 
(lbn Mfldjah) 
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.,. lI,'-" • fil 'J '" 11'" .,., J 

~~ a.;9l!~ jJ'.{ :~ ~I J,~)~}I.i :~\i ~ 'dl ~J, ~ ;;. ~I:; -t ~ 
1:J '.(-~ ·jclk i~ >;l'L:~' .~ 'lAé.·," , "'i, . ~f ;'n:if ~,~, ~.r IJ: " , ~ ('!'".,~ .,.;1': c.r-r. ~!J":'" ~J ~~J .. ~ ," J," l> ,.,]" J 

,,. ~,1~~IOl.t) .(,;.pî ~.ë"'Îl 
49) O\1bt:ü; Ibn.~3;'q Ra,z~yalla.hQ ~~u;lh,9f~ppor~ que lf.asquloU~ 
Sanall~o 'Alayh,i Wasallam a dit: «Ann~n,ce ~ cette Ollmm&h 
qu'elle aura l'honneur, la sublimité, l'aide d' 4\llall et la domination 
sur terre, Quiconque au sein de cette nation entreprend un acte rel:'ltif 
à l'Au-delà en vue d'un profit matér,cl, n'aura aucune part dans 1:.1 
vie future.» ,'.,.",,' (Musnad Ahmad) 

~x).J:.,::r- :~,;ii .. ~l ~~J ~ :J~ ~'i»I~J4/jf ~ 11i1:; -0, 

'IJ) (~.wI~"'J) ~~;:.( jj ~I~ J~ ::r-:,. ,:il~( ~~IJ!~~ ::r-J ,:il~1 :,.ii 
_ ',- _ /~ '.-' _._ -- ,f" _ _ i. > 

, ,,'\/t.w:-' 
50) Shaddâd Ibn-A\\:,$ Ra,ziyal1lÙlo 'anho rappot1e avoir e.ntendu 
RasoulolllÙli SaHal1aho ';\laybi wasaUalll çiire: s< Qlliconque offre la 
Salat (l\1 jeûne 0\1 encore Qonnela Sadaqah par ostentation est 
coupable de Shirk. » (Musnad Ahmad) 

Note : Autrement dit lOf~que les actions sont accomplies avec 
l'intention de parader pevanl les autres, Cela rt\'k .. , à aSSOl"ll.'r de'i 
partenaires à Allah. En tant que telles, ces actions ne som plus 
destinées à AUl.lh mais s'adressent plutôt ;lUX gens. Aussi. la 
personne qui agit ainsi au lieu de mériter une récompense. est 
passible de saflction. 

Il #,,,;,, ,"''' II' ,Z, \ 'I~"" 
~ ~ u;.:, :J\i Y~I~ ~ :41 ~,~ 411 ~~l~) "j ;,J. ~1.w.;;" -0' 

,J , J' " J J " "', .,. , il' J J '\ 

~I Js. J~I :Jjii *~I J~) ~ ,~1S7.;ti ,4î:;.i.i ,iûjii ,. ~1 ~~) 

~t ,~ :JU !il~ ~ $t ll? I~I J~) ~ :~.li ;JU ,~I iJf5.Jlj :ilj!Jl . 
J • ~ "" J , "., ,," ' , .. "J .. J~ iJt.::Jr ,~~I~~iJ T~'.("i' d:;,r "i' "'.~'J' d.i;i,"i' ,~4J 4'1' '1 , ", J ~., ".,)J f. (J"7'!J ._J J,.R!'" J" ... ', J ' J. '*'~ 

'U/t~loIJ) .~~.ilJ;i~,~~i~ll~ ;a~~iJ~lé: 'O!~f~1 
51) Il est rapporté que Shaddâd Ibn-Aws Raziyallaho 'anho se mit à 
pleurer. On lui d~Illaqpa 1:,1 r~son de ses pleurs. Il réppndit: «Ce 
sont des paroles que j'ai entendu Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallaPl proqqncer et qIJÎ, IQfsqlle je me les remémQre, me font 
fondre en larmës. Rasouiollahi 'SaÜallaho 'Alayh(wasallam a dit; « 
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Je crains au pJu~s haut point. pour man~tion le $hirk, (~~ociationde 
paÎtenairesà ÎÙfab) et '~s. pass~ons C~éh~~i» $n,atrdâa ,gâiif~labô 
'anho ajoute qu'il a dema.ndé: « Ôlfasoufalfà.h '! Tes .ndèles 
commettront-ils l'hétésie du SJitrkaprès 'toi? » Il répondit: «Oui,Hs 
n'adoreront toutefois ni soleil, ni lune, ni pierre, ni statue, mais 
agiront po~r être vus. des gens (p~. ~'lue de . sincérité). Et la 
pasSion 'Ciidléèèdnslste en \cè 'qUè l'uil 'ù"êmre ~ùx Jeûnera êt ?d~ 
qu 'lln dés;ir se tÎlanifèsiêra,H romperason Jèûne ~pour satisfaire son 
d~sir). » (Musnad Ahmad) 

~ 1 *'-. ,J. _._, _;~ ,:;, ;'_ ",' -_.';.~~ ,;. :.' ,.~ ~.'rl.", ,. • -,~., 
~~rvlrr~IJif'9t1jJ' .J':T.~·'O~:J""~' "I~~I ~)~W~ -oY , . 

t-;\ '_'; '. "" 1 ,;; , __ ' " -, i, J --., <:, F 1 :,.;, j ,,_ .; le • _ ':; ~ _ " -", _ ,:-~ 

. ~.~ .. I·~· .. 'ü:.' ~.) :J\i Y~~iJ'C'< ~ l.dtl J,V - \i :~l'n,o'': "II ~I..\S:.I v--.. . " .ft . r.. . :J-".). IJ'!':" 4-.r-
, "','" ",'" , III 

,,. ./~~',V' ., ,~'t~~·h~".-'''~;'~~\J-'J) ·~IS. • ••• ." 
~ - ,. , 

52) Mo'âz Raziyallahq 'a!1horapporte que. NâoiSânâilâho 'Alâyhi 
wasallama dit: « Àla fin des temps, apparaîtront des gens qui seront 
des frères par la langue etenne~ispar le cœur. » On lui demanda: 
«Ô Rasoulàl1ih ! 'Cornrrrentcêlasè 'peüt..:n "']» 1lrépoôdit :«l1s 
ruainticndrontune amitiésucCÎncte ènrrusondes intérêts en jeu et 
conséquemment à leur'hostltrté intérieure. ils auront· peur les uns des 
a(/(rcs. » (Musnad Ahmad) 

Nûtl': 'Oucn Œtititres ltiots, Taillrtle;etPhOstilfte te~sënties'par ces 
gl'hsSe 'fHisetùntsur . des 'itttéfè(s'lle(SOftnêls ; et 'Hon ''dans 'le but de 
pl:tircà Aflhh 

:JI1 ,~jL 2J1'~. ~I~~)t::h;' :J\J~J.ll1 ~)($~~I~~~[:;' -or 
~ .' 

'.-' ,.'. ' \ , j' , -"" 1 ' j:;'_;_, w#"' <II ,', ,~:, '-, .... T-, 

~J:J~""f~';Jt!I,~4JJtii,,~I~~~~f'iÛ\l",:lj.llII~'IJi1I~ûJl\f!1t , , " '" , 
, ,'. J .fi. " 1 .. ",,';' "':_.l~--- _ J .• _J '_-,l',,' '.. ,.~ . f!' • '-._ f,J ,~, 
.:J. ~Vl,~'cl. ~J'Û;liV-;HI :l}j:J\it~1 JPJ~PI~.),~,~10JAJ~ 

, ~ " ,~ , " 

t ,"ft~ioIJ) .(.1;;~~~~~iJ,~,j .. l,*, 
53) ABou Ntoussa A[.iASh' an Ràziyanâl10 'anbo 'tapplfrte qu 'un 'jour, 
Rasoutbllà.hi SaHitll.aho 'Alayhi wasallafuJë1ir 'lld'ressa un :'sermôn: 
« 'ô hommes, 'gârâà-v, )lÎSâtJ:Shlfk. O'Car lè'Shitkdtplu'S sUéricieux 
que les pas d1une'fvurllll. ~)Un;nomirièlui:pasa'(jette quêsüon :«Ô 
Râsoolallah !Comment éviter une chose d!une nature aussi 
insidieuse?» Il conseilla la récitation de ·laformule suivante: 

'.''',,' ., " ,/",.,,-';~,~ .. .I.'~._ ' ,.1 .;J"! :', J~ 
'(.lii"j'~:l~~_: J) t~v.;.;r:lr~~I~~.)Jû'iJt~1 

«Ô Allah, Itoùschercliônsrefugeauprêsde"ToFcontrele Shirk 
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:l ~I ~1Jf:!, .. ~ ~f~t :Jti &\ ~I ~ ~~, lr,'J i)ji ;J :; -0 t 
- .', .. ' "- ' ! J'" , fi -" ',' '.. • 

, .... ~ "JI 

~I J\l:-J 4I\l:-JJ4I,*"IJIoÎI..,,1aJIJJ'.;,JIJ.w-lo'JJ.4$JfI '?~J ~jjiJ ~Jaf 

4S JJ Ji J ,~I.JI js- .". ,~, "",1 ~ :Jl.it 'IoÎI..,,1aJ1 ~ i 1;. "",1 ~ 4S JI)IIoÎ\.IJi ~I \fI ,,'1 
t t '\/, .ul)'pi ~ ,v:-JI ybwlJ 4S Jbi.,lI41 

54) Abou Barzah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasiil1am a dit :« Etfvérité, je'crtins pourvoûs les déSirs 
fallacie\J,X du ventre, de vos parties pri vées et les passions qui vous 
mèneront droit àTégarement. » 
.. . .c'(Musnad Ahmad, Bazzâr, Tabarâni, Madjma-uz-Zawâid) 

~;; :~~ $;11\ ~j!.) ~~ :~~ ';.~é1»\~) J? J. ~\ ~:; -00 
,.. • Il, ..... , 

.1,:il...I.I>J) ~1 J .j1.,J.aJ1 .IJ) .ô).;.J 'Ô~J ,~ ~~ ~ ~I ~~ ~. J-81 
,. A' /, • .uIJjl ~ ,~I J\I:-J ~I J ';1.,J.aJ1 

55) • Abdullah Ibn-' Amr Raziyallaho 'anhoma rapporte avoir entendu 
Rasouiollahi Sallallaho 'Alayhi wasallarndire: «Quiconque agit de 
façon à faire étalage de ses actes, Allah le dénonce devant toutes les 
créatures, le rabaisse et l'humilie aux yeux de ses compagnons. » 

(Tabarâni, Madjma-uz-Zawâid) 

~~ Q:UI J, ~)! * ~ ~ :J\l.;»\ ~j!.J:;' ~1»Ilr,'J ~ J. ~~ ~ -0"\ . , , 
• ".,.", fIII 

~ '':''- .,)l;....!J.;I."JraJhIJ) .~~, ~ j! ~~I c.t jjj J$. ~ ~I ~ ~! ~~~J :;:.. 'ol 

,. A,." . .ul Jjl 

56) Mo'âz Ibn-Djabal RaziyalJaho 'anho rap po rt t' l/Ul' Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Le serviteur d'Allah qui 
accomplit une action pour la renommée et par ostentation, Allah 
dévoilera son intention devant toules les créatures au Jour de la 
Résurrection. » (Tabarâni. Madjmà,uL·I"I\~âjJ) 

~~ ~~I ~ jt J.Ji :* ~I ~,;.:.,) J~ :J~ ~ '.ib, ~) ~~ J. ~ ~ -oV 
, , 

1 J. 1 J.' 1"., ., J ,,. , , ,., """ 

,~~ '};iIJ !~ lJilI :JWJ .!l)9 Jj.Y 'JWJ .!l)t:;i;»1 ~..4~ 4 ',,~!; ,~ 
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, , ." "t ~ ",- ;,;" \ ,. ,." ,,:;- '" "," -," ''',_ • ,. ,,, 
'.1 ~\S" 1.u.~I·"I';'" 'l~~u J~ 1'" "1 t.::i' ~ .11-..&':::' .lr":.Q' • .iS::,o-.J' Il J'aH r- ~ '1J"'i' Jr <TV' " .. ~ .J . '~.N!" J Ié.N...r:.J' !;1'o4J .r-

, -.,. ,,~ l. '" ",.., ,.,. ~ • .'"" 

~~ ",!.Li,.".:, :~~I~ja~~lJ~~J).~:'~~1 ~ ~t~j;JI~i ~~!J ,~:, 

J\.I:-»),~,)I.:..I\!~lIIJ~I;.LJI.t)J ,~J~~\S':.ts. t! ,~~ :~Ii,~ ~ il 
'''0/\ .JJI))I~'J'.jl'hoIJJ),~'J\.I:-J~1 

57). Anas. Ibn~MâlikRaz;iyallaho 'anbo. rapporte que Rasoulollahi 
SallaU~o 'Ala)'hi \V~a,llama dit .: ~. Au Jour de la Résurrection, les 
registres scellés seront présentés par devant Allah Tabaraka wa 
Ta'ala et Allah Tabaraka wa Ta 'ala dira alors: «Rejetez ceux-ci et 
acçeptez ~ellx~là L» Les anges dirQnt: «Par '.fa Puissru,lce et Ta 
Majeste !Nous n'y voyons que du bien. » Ce à quoi Allah 'Azza wa 
Djall répondra :« En vérité, èes actions étaient destinées à d'autres 
que Moi. et Je n'accepte, aujourd'hui, que ce qui a été accompli 
sincèrement pour Moi. » 
Selonl,me autre version,il est rapporté queles anges diront: « Par Ta 
Puissance ! Nous y avons consigné. qniquement . ses actions. » Allah 
Ta"lla dira: « Vous dites la vérité quoique ses actions ne m'étaient 
pas destinées. » ( l'aharâni. Dazzâr. Madjl1la-uz-Zawâidl 

I$.;AJ ,t ~ ~ :~~~jl ~I:, :J~:sr ~ &fJ1 J; ~ ~I~) ~ ~ -OA .. . 
~) l.A ~) ~I) .u WIJ .l.r.J' 01)) (.!...t~\ ;r .) )# ~)) . ~ .. i:'t ~.:JI Y~G ,~ 
,,~IJ!,:r- ~ ~ ~ Jli.o;r I.f.:.o ~ ~ ':i IJIS' i.lIJ o.y\....'J ,~I.:o...AlI;r ~~;./' ..sJr 

1 , 

,. A'I'~..,:JI ,J'W4Îl1 

58) Anas Raziyallaho· 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam a dit: «Quant aux éléments ravageurs, ce sont: 
'\oumission à l'avarice, docilité envers les passions sensuelles et 
l'amour-propre poussant à se croire supérieur. » 

(Bazzâr, BaYhaqui, Targhib) 

'f' 0 AI OIJi.t..!'j' ~..) •• ;+.-~1I4IJ) .~p 9~ . . 
59) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi SallaUaho 
'Alayhi wasallam a dit : « Le pire des hommes par rapport à son rang 
dans l'Au-delà est celui qui détruit sa vie future pour les gains 
terrestres des autres. » (Baïhaqui) 
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" .. , '...'., .... f ... ' ....... f ;., J' '" aft .. ,_~~1 "".... I~ .... ~ • .... ,..... 

!+-.~~tfl.l~.~r1>LJk·: tJ~~';~~"l~)-t ,,' ';t?'jWUS--'.t 

T ~\4{N""JI,~LÎ~I.IJJ .~ciJl;~~.Ç~~l 
6f)}, 'Om~i Ibml~~lJt~bl"~iyaJ~p '~, rappe~,qu~;k Nam, 
SaUal~p.,'Alayhi ~~allam a ,d!f: .«Ce ,que je crains le plus pour:' 
cette Oummalt, CO est Itrhywcriteà lalan~é~oquenle. (B.f.l1,lQUi) 

Nqte~ }t'hypQcrite fait référence à nmposteur ,(personne.qui manque 
de sincérité)Qu,àun Ftls!q(wansgr~seu~des ,injonctlons , d'Allah) , 

. ' (M~jr~-.ijiJq) 

~"'.'''''''''''''''.;''' .... 'F~_\ '.''''~·'''I'._'''''~ ... ".1· .... " .•. l: ........ 
~,:r~\t) ~~':~~'t.I!J!~J~:) ü@'41\ ~)(e'jJl~Vf,.l~~. -, , 

? .... , 'v" " it;> . \"",~~_i '-:' "",,-,_, 

." l." li·" ~ "".J ','''lrÂô!'~i·~~ .. l~ ~~.J ,fi;': 
61) 'Abdullah lbn-Qaïs, A~~Khouzâ~i :Raziyallaho 'anho rapporte que 
RasouloUab:i ~aÙaUah() 'Alayhj wasallam a dit: « CeliIi qui, se 
COnsacre à une action vertueuse par ostentation et pour, devenir 
célèbre, il demeure la cible de la colère d' Allah aussi ·longtempsqu,'Ü 
ne se défait .~. dec,ette intention, pernicieuse. » (Tafs1r Ibn Kathir) 

•• " • ',~ " .;:, '.," O!i.'" l." ',. , , J' li J' li, ,1 ~ ... ~ ,l-, ' ",," , • ~ 1 t·:'· ", '\ " I,r,!RY J'~tJA:liIBJ~llo1H.) w.;: \oIJ, ,.~. ~J J-$:~~ ,~,';;-- 1 
,. ," • '. ' •• - .' ,; 'L __ ," ,.,' ;.+ 

, , ~ , 1 • ~... ,,,, r: .~ 

~,i Jè~~. y~,,<U!"l.tô!1 01)) J)U ~~! itJ~~1 ~ ji~.lA Y jt '.&1 yi, Q..ùl 

,.,. V:~J'"-r~1 

62) 'Abd\l!lah Ibn-'Omar Raziyallaho 'arilioma rapporte que 
-RasouloUahi Sallallabo,' Alayhi wasallam a dit : «Cehiî qui. revêt 
l' habitdeJ~l cél~prit~,;e.ll, c,e, IDA~J\ll~ ,lui JeX~-r pqrtçr, m~~t>it du 
déshqnn~ur I~J~r\d~Ja~s~rr.ectiQ~e,t ym~tçra leJ~u. »(lbnMâ4jah~ 
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Les mérites du Da'wat 

DA'WAH ETTABLIGH 

E}(HORTATION A LA REUGION 
ET 

PROPAGATION 'DU MESSAGE D'ALLAH' 

553 

Afin de réformer notre foi et nos actio.ns ainsi que celles de 
-1 ~hurfumité. "nous devons nOus efforcer de raviver {es activités du 
Da'wat (exhortation) à travers 1. monde à l'instar de Rasoulol/ahi 

Sallalaho 'Alayhi wasal/am 

LES MÉRITES,DU DA'WAT. 

VE!t&ETS CORANIQUES 

A ,,~'" L" ,\ .l({":''''' ..... " :1-::-( (J' 1"-.1- u "'~.", J ' J 
""" (/ ,: -:rA .:.l .~ iJ' ';,k.,j ~I ~' ' L -"''': "'!.t: lo; ~I .~ 

["", .. J 
Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Allah appelle à la demeure de la paix (le Paradis) et guide qui Il 
veut vers le droit chemin. » (Sourate (10) Yunus/Jonas, versel25) 

.. t:',.. .... q: 1:/1&. i1 ~~ .... :~ ~ .. " ~ ",~"~1 . ,1:': .:Ji ,,; :JW JIJ l'!'''-!J ~ " ~ rr' 'r"J~,. c! , ';, ,.>". J 

[ ' ..... IJ ~L;~ .J";. J.:I Ji.;,: iji?' ,:,v ~r; .~.(,~1 r4~~;; 
Allah, Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« C' L"st Lui (AII'lh) .qui a .envoyé à .des,gens jllettrés un Messager des 
leur!'> qui leur récite Ses versets (par le Coran, -il les appelle, les 
conseille et les pri!pare à embrasser l'Islam). les purifie, (de 
l'impureté du polythéisme et de l'athéisme et leur conseille de 
pratiquer, les bonnes mceurs) et leur enseigne le Livre et la Sa,gesse 
(la Sounnah), bien qu'ils étaient auparav~t- dans. un égarement 

évident. » (SoUl"ale (62) AI-Jwnu'aJle vendredi, Versel2) 
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Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
~( Or, si Nous avions voulu, Nous aurions certes envoyé dans chaque 
cité un avertisseur (à ton époque, et ne t'aurions pas chargé du 
fardeau d~accomp1ir seul cette mission sinon dans le dessein de 
multiplier tes récompenses et c.eue ~esponsabilité énorme est en fait 
un bienfait de la munificence d'Allah envers toi). N'obéis donc pas 
aux infidèles et ,avec ceci (le Coran), lutte contre eux vigoureusement 
(les infidèles se réjouiront si tu ne t~efforces pas à appeler les gens 
vers Allah. Cependant, affront~ les infidèles avec des arguments 
solides tirés du Saint Coran et exhorte· les sans cesse et avec 
fermeté). » (Sourate (25) Al-FurqaneJJe Discernement. Verset 51) 

[" oJ-J') ~~':Li j ',;il; W~..!i:'; .j.,~: .11 ê0 :JW J~) 
S'adressant à Son Prophète Sallallaho 'Alayhi wasallam, Allah 
Sobhaanaho wa Ta'a1a dit: 
« Par la sagesse (le Coran) et la bonne exhortation (avec douceur et 
humilité et d'une manière qui attendrit le cœur) appelle (les gens) au 
sentier de ton Seigneur (Islam). ») 

(Sourate (16) Ai-Nahliles abeilles. Versel 125) 
Note: dans ce verset, les principes de base de l'apostolat du Tabligh 
sont brièvement exposés. 

A ~ 0'"'''' 'Y'l"on' {oo,~,}"") '~J'(: . ..;;,-j::J\ ~ c>.;J "~~>J:Jw JU) 

Allah, Sobhaanaho wa Ta'a1a, révèle à son Prophète Sallallaho 
'Alayhi wasallam : 
"Et rappelle (en expliquant et prônant le Coran); car le rappel profite 
aux croyants. » (Sourate (50 Ad-Dariyatlqui éparpillent. Verset 55) 

rU;""') Cl ~ S1is~ Cl ;it j Cl jt.ii Ç;\{Jw J~) 
Allah Sobhaanaho wa Ta'ala révèle à son Prophète Sallallaho 'Alayhi 
wasallam: 
«( Ô. toi (Mohammed) ! Le revêtu d'un manteau! Lève-toi et avertis. 
Et de ton Seigneur, célèbre la grandeur. » 

(Sourate (74) AI-Muddasir/le revêtu d'un manteau, Versets 1-3) 

A" -... ~~ -:;"\ /".::;~ ... "'-:"J JU [r"'"",,J'o/'.:&;.I;A':>' ..w;~~, W ) 

Allah Sobhaanaho wa Ta'a1a, révèle à son Prophète Sallallaho 
'Alayhi wasallam : 
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«II se peut que tu te consumes de chagrin parce qu'ils ne sont pas 
croyants! » (Sourate (26) As·Su'ara/les poètes, Verset 3) 

«( ('crtes, un Mc~,agl!r pris parmi vous, est venu à vous, auquel 
pèsenl lourd les difficultés que vous subissez, qui eSt plein de 
sollicitude pour vous (par souci de ce que vous soyez fidèlement 
guidés), et qui est compatissant et miséricordieux envers les 
croyants. » (Sourate (9) At·Tawbahlle désaveu ou le repentir. Verset 128) 

~ .................. 'Jo' .................... " • 
[A,?] ~J->- r!:lo.&...;.; y->.l; )l.;J"" JIl J 

Allah, Sobhaanaho wa Ta' ala, révèle à Son Prophète Sallallaho 
'Alayhi wasallam : 
« Que ton âme ne SI' rép:mdc donc pas en regrets pour eux (à cause 
Je leur parJure), » (Sourate (35) Falir/le Créateur. Verset 8) 

• 
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« Nous avons envoyé Noé vers sùn peuple: «Avertis ton peuple. 
avant que ne leur vienne un châtiment douloureux. » n leur dit: « Ô 
mon peuple. je suis vraiment pûur vous un avertisseur clair : 
«Adorez Allah, craignez-Le et obéissez-moi pour qu'lI vous 
pardonne vos péchés et qu11 vouS donne un délai jusqu'à un terme 
fixé (grâce aux bienfaits de la Foi ct de la piété, vous serez protégés 
du châtiment mais non de la mort). Mais quand vient le terme fixé 
par Allah, il ne saurait être différ; si vous saviez! » (après avoir 
exhorté longuement son peuple et que celui-ci ne l'écouta point il 
invoqua son Seigneur) Il dit: «Seigneur! J'ai appelé mon peuple, 
nuit et jour. Mais mon appel n'a fait qu'accroître leur fuite, Et 
chaque fois que je les ai appelés pour que Tu leur pardonnes, ils ont 
mis leurs doigts dans leurs oreilles, se sont enveloppés de leurs 
vêtements (afin de ne pas me voir), se sont entêtés (dans leur refus) 
et se sont montrés extrêmement orgueilleux. Ensuite, je les ai appelés 
ouvertement. Puis, je leur ai fait des proclamations publiques. et des 
confidences en secret (ne ménageant aucun effort et moyen afin de 
les guider). J'ai donc dit: « Implorez le pardon de votre Seigneur, 
car Il est (en vérité) grand Pardonneur, pour qu'Il vous envoie du deI 
des pluies abondantes, qu'Il vous accorde beaucoup de bien, et 
d'enfants et vous donne des jardins et des rivières. Qu'av,ez-vous à 
ne pas vénérer Allah COmme il se doit, alors qu'II vous a créés par 
phases successives? N'avez-vous pas vu coJJiment Allah a créé sept 
cieux superposés 'et y a fàit de la lune une lumière et du soleil une 
lampe? Et c'est Allah qui, de la terre, vous a fait croître comme des 
plantes. puis Il vous y fera retourner et vous en fera sortir 
véritablement. Et c'est Allah qui vous a fait de la terre un tapis, pour 
que vous vous acheminiez par ses voies spacieuses. » 

(Sourate (71) NuhINœ, Versets 1-20) 

Allah Sobhaanaho wa Ta'al. dit: 
« Et qu'est-ce que le Seigneur de l'univers?» Pharaon dit (sur un 
ton sarcastique). « Le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui 
existe entre eux, dit Moïse, si seulement vous pouviez en être 

• 
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convaincus! » Pharaon dit à ceux qui l'entouraient: « N'entendez· 
vous pas (ces absunJités) ? » Moïse conlinue en louant Allah et dit 
« ... Votre Seigill'Uf, l'I le Seigneur de vos plus anciens ancêtres.» 
« Vraiment, dit Pharaon, votre messager qui vous a été envoyé est un 
fou. » Moïse poursuivit: « .. .le Seigneur du Levant et du Couchant et 
de ce qui est entre les deux: si seulement vous compreniez! » 

(Sourate (26) As-Su'ara/les poètes, Versets 23·28) 

", ,"'-'" "V "" ""1 .;'" -,,, "''' ~ .1-"\"0.'" // ",,, 
(' ,ûlo. 1& V' è>'- ë$,il\ L:.; J~ ~ .:o:.r'!.'--"'-' v--l J~:J'" J~J 

~~ j .;:.. ~ ;~~ ~ 0 ~ ~~i~ J~ $ J}ir 9;)( jl." G j~ O>~ 
J:-:JÎ ~ JJt ~ Q ;.tJ ~~ \~ ~~;jÎ ~ ~ ~~Î $ ~ '.1'; 

(O'l"_~'\:;J.] ~t.: 

Dans un autre passage, Allah Sobhaanaho wa Ta' ala évoque 
l'exhortation de Moïse 'Alayhis Salam en ces tennes; 
« Alors Pharaon dit: « Qui dom: est votre Seigneur, ô Moïse?» 
" Notre Seigncur, dit MoYse, cst Celui qui a donné à chaque chose S;I 

pruprL' nutm!! puis l'a dirigée.» Pharaon dit « Qu'en est-il donc des 
générations anciennes? » Moïse dit; « La connaissance de leur sort 
est auprès de mon Seigneur dans un livre. Mon Seigneur (ne 
commet) ni erreur ni oubli (Il est donc parfaitement infonné de leurs 
actions. Puis Moïse [sur lui la paix] mentionna les attributs d'Allah 
que chacun connaît et comprend). C'est Lui qui vous a assigné la 
terre comme berceau et vous y a tracé des chemins; et qui du ciel a 
fait descendre de l'eau. » (Sourate (20) Ta-Ha. Versets 49-53) 

Allah Sobhaanaho wa Ta' ala dit: 
« Nous avons certes, envoyé Moïse avec Nos miracles (en lui disant) 
: « Fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière, et rappelIe·leur 
les jours d'Allah (Ses bienfaits et Ses châtiments). Dans tout cela il y 
a des signes pour tout homme plein d'endurance et de 
reconnaissance (envers Allah).» (Sourate (14) Ibrahim/Abraham, Verset 5) 
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Ai "'t li ~ y~·"'t ... · ...... '" -) , ... Jt l'',~?~'I ~~ ~":>'-' uJ +' ~,~ J'" J~J 
Allah Sobhaanaho wa Ta'ala évoque à propos de Not5 'Alayhis Salam 
enjoignant son peuple: 
«Je vous communique les messages de: mon Seigneur. ct je suis IX'lIr 
vous un conseiller digne de confianœ.» (Sourate (7) Al-A 'caf. Vt=rl>t!I (Jllj 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: _ 
" Et celui (parmi les gens de Pharaon) qui avait cru, dit: «Cl mon 
peuple, suivez-moi. Je vous guiderai au sentie: de la drO\tur~. 0 mo~ 
peuple, cette vie n'est que jouissance temporaire. al?~s que 1 ~u.~e~a 

. t 1 demeure de la stabilité. Quiconque tait une J11auval~e 
est vraImen a . ' lâle lU 
action ne sera rétribué que par son pareéIl ; et qUlc~n,!~~~s nceu:'\:là 

11 f · bonne action tout en tant croyan , . . 
ferne e. rut une . 1 subsistance sans compter. 0 
entreront au Paradis pour Y receVOIr eur 1 au salut alors que vous 

l . u'aije à vous appeer , 
mon peup c, maIS q - ,. . à nier Allah et à Lui donner des 
m'appelez au Feu? Vous m tnVltez . a elle au Tout~ 
associés dont je n'ai aucun savoir, ~o~s :~t!e ~~~s c:Pà quoi vous 
puissant, au Grand-Pardonneur.. u. . , , . àuno l'Au
m'appelez ne peul exaucer une mvOCallOn m JC]·vas Dl 
delà. C'est vers Allah qu'est notre retour, et les outranciers gant eux 
~es gens du Feu. Bientôt vous vous rappellerez ce que je vous dis' rt 
Je confie mon sort à Allah. Allah est, certes, Clairvoyant 'iur "es 
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:-.avileurs. " Allah le plOlégea uunc des méfaits de leurs ruses, alors 
que le pire châtiment cerna les gens de Pharaon. » 

(Sourate (40) Al·Ghafir. Versets 38·45) 

~u \ .. ~;...;.~ pi ';';.jiJ yp~:;t ;)-1-11 ) ~:J"" JUJ - - -
[1 V:OWl] 0 ",;\if ~~ iIl>~t -Allah Sobhaanaho wa Ta'ala rappelant les conseils de Luqmân à son 

fils, dit: 
« Ô mon enfant, accomplis la Salat, commande le convenable, 
interdis le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est 
la résolution à prendre dans toute entreprise! ») 

(Sourale (31) Luqmân. Verset 17) 

(Le samedi, la pêche fut interdite aux Enfants d'Israël. Certains 
• d'entre eux observèrent cette interdiction tandis que d'autres la 

transgressèrent. Cet incident est évoqué dans les versets suivants) et 
au sujet duquel Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Et quand parmi eux une communauté dit :.« Pourquoi exhortez
vous un peuple qu'Allah va anéantir ou châtier d'un châtiment 
sévère?» Ils répondirent (les prédicateurs) : « Pour dégager notre 
n:,poJlsabilité vî ... ,à-vis de votre Seigneur ; et que peut-être ils 
Jevltlldrom pieux! )} Puis, lor~quïls oublièrent ce qu'on leur avait 
rappelé, Nous sauvâmes ceux qui leur avaient interdit le mal et 
saisîmes par un châtiment rigoureux les injustes pour leurs actes 
pervers. » {Sourate (7) AI-A'raf. Versets 164·165) 
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« Si seulement il existait. dans les générations d'avant vous, des gens 
vertueux qui interdisent la corruption (incroyance. polythéisme et 
toutes sortes de crimes et péchés) sur terre! (Hélas) Il n'yen avait 
qu'un petit nombre que Nous sauvâmes, alors que les injustes 
persistaient dans le luxe exagéré dans lequel ils vivaient, et ils étaient 
des criminels. Et ton Seigneur n'est point tel à détruire injustement 
des cités dont les habitants sont des réfonnateurs. » 

(Sourate (Il) Hùd. Versets 116·117) 

Note: l'absence de gens sages conseillant et enjoignant le bien et 
interdisant le mal, à l'exclusion de quelques-uns qu' Allah sauva du 
châtiment, fut lu cause de l':.méanti''''cmcnt dl',. 1!,:nérations passées. 

Allah Sobhaanaho wa Ta' ala dit; 
« Par le Temps! L'homme est certes dans une grande perdition. sauf 
ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent 
mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance.» 

(Sour.,e (103) AI-'Asr/le !Omps, Verset', 1-3) 
Note: le salut implique quatre conditions essentielles: 1) Imane (la 
foi), 2) les bonnes actions, 3) se conseiller mutuellement la vérité, 4) 
s'exhorter à la patience. Cette sourate expm:c clairement aux 
Musulmans des directives implicites à savoir qu'il leur incombe de 
polir leur foi et leurs actions de même que de s' dforœr à !\usciter 
l'amendement de la foi et des actions chez les autres Musulmans. Et 
ce notamment au regard de nos proches: les parents et la famille. 
Certes, on ne doit pas se confiner à amender sa foi et ses actions à un 
degré personnel. Car, à la lumière du Saint Coran et des Hadiths, 
apparaît J'injonction de prescrire le bien et d'interdire le mal dans la 
mesure des capacités de chacun. Il est fréquent de constater que non 
seulement le Musulman en général mais également celui qui fait 
preuve d'un esprit religieux se dérobent à ce devoir en estimant que 
leurs actions personnelles suffisent alors qu'ils demeurent 
indifférents face au comportement de leurs enfants et de leur famille. 
Nous implorons Allah pour qu'Il daigne nous accorder la force 
d'agir en accord avec les directives prescrites dans cette sourate. 

{Source: Mu'ariful Quranl 
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AUah Sobhaanaho wa Ta'a1a dit: 
« Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les 
hommes, Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et 
croyez à Allah. » {Sourale (3) AI-lmranIIa famille (i'lmran, Verset 110) 
Note: Ô, Musulmans, vous représentez la meilleure parmi toutes les 
nations. Dans la prescience d'AUah, cela vous était destiné depuis 
l'éternité. Ce Logos a élé transmis préalablement à certains 
prophètes. De même que RasouloUahi SaUallaho 'Alayhi wasallam 
est le dernier et le plus éminent de tous les prophètes, ainsi en sera-t
d de :'\:1 l"ommunaulé, la plu!'. Illustre, supplantant les autres 
communaulés (fidèles des autres prophètes) car eUe est nantie du 
plus honoré des prophètes et de la Charia (loi et jurisprudence 
Islamique les plus complètes) éternelle qui ,ne peut être et ne sera 
jamais abrogée, Touts les portes de la connaissance et de la sagesse 
lui seront auvenes. Sa lutte et son sacrifice vont créer le site où vont 
pouvoir évoluer la foi, les actions vertueuses et la piété. Cette 
communauté ne se limitera pas à un clan, une nation, un pays ou un 
continent en particulier mais son champ d'action va se transformer 
en une internationale du savoir et imprégner chaque aspect de la vie 
humaine. En tant que telle, son existence profitera à tout un chacun 
et pour autant qu'il soit humainement possible, chaperonnera la 
cohorte humaine aux portes du Pamdis, (Source: Tafseer-Usmani) 

S'adressant à Son Prophète SaUallaho 'Alayhi wasaUam, Allah 
Sobhaanaho wa Ta'ala dit : «Dis: « Voici ma voie, j'appelle les 
gens à Allah, moi et ceux (exhortenl aussi à la religion d'Allah) qui 
me suivent, nous basant sur une preuve évidente. » 

(Sourate (12) Yusuf/Joseph, Verset 108) 

" -: ~":"" '~;:if ___ ,,,.1',, li --- .il .... , ~ ''''''''''' ... ::-'"1(""'''' ~"'I(' . 
lf'ù,..,...........J~ ~..:-..:-;-'V'~~ .l.1-j'~~~~ù.,:...~~:Jw J\tJ 

;L:!1~ ~~"'N ~r ~,"'- \!. ... -; '~\i ___ ~';"'" ~;1 ~Jl / .Jo .'... C:"'j"\ 
~~ j~...2J ......:....>~,.J 'yj< ~.JlY,.J , ~~J ..r-:-

A Jo",.-' ..... 1 ..... /~1-r; !-r;.,,,,,,,,,, ... _ .... 
[v, '.,,'1 9 ~.;..,.~ "lll ':>;"" ~fi.o-

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
\< Ll:s croyants ct les croyantes sont alliés les uns des autres, Ils 
I."lllllll1andl'1I1 k l'tHl\cnablc, i1l!cnli'tt'lIlle blâmable. accomplissenlla 
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Salat, acquittent la Zakate et obéissent à Allah et à Son Messager. 
Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde. car Allah est Puissant et 
Sage. » (Sourate (9) At-Tawbahlle désaveu ou le repentir. Verset 71) 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
«Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la 
piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression, » 

(Sourate (5) AI-Ma'idaMa table servie, Verset 2) 

Allah Sobhaanaho wa Ta' ala dit: 
«Et qui profere plus belles paroles que celui qui appelle (les êtres) à 
Allah, fait bonne œuvre et dit : « Je suis du nombre des 
Musulmans. » La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. 
Repousse (le mal) par ce qui est meilleur (par exemple: oppose la 
patience à la colère et la diplomatie ;1 la hrutalilél : et voilà que cchll 
avec qui Lu avais une ho~tililt' dC\ïI..'nl lei un <lUit chiJleun:ux, MiliS 

(ce privilège) n'est donné qu'à ceux qui endurent ~L il n'cq donné 
qu'au possesseur d'une grâce infinie. " 

(Sourate (4l) Fussilatlles versetsdétaillés. Versets 33 à 35) 

Note: Ce verset informc qu'un prédicateur n:ligicux ·duil fane 
preuve de patience, de persévérance et de noblesse de caractère. 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
({ Ô Vous qui avez cru! Préservez vos personnes el \'os familles d'un 
Feu dont le combustible sera les gens ct les pierres. surveillé rar des 
Anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah cn n: qu'Il leur 
commande, el faisant strictement ce qu'on leur ordonne.» 

(Sourate (66) At-TahrimlJ'interdiction, Verset 6) 
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~t ~~Î 1;\; Ül~IÎ !;LJt J::;~1 ~ ré~:b.:Jl ~Jr:JIAI JIlJ 

[l' :c-"-IJ ~ ~'iÎ~~~,-;' ~~~\ ~ L;f:~y~~ ~ '" ~ ~ ~ 
Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Ceux qui (les croyants), si Nous leur donnons la puissance sur 
terre, accomplissent la Salat, acquittent la Zakat, ordonnent le 
convenable et interdisent le blâmable. Cependant, J'issue finale de 
toute chose appartient à Allah. » 

(Sourate (22) AI-Haiille pélerinage, Verset 41) 

J'>:J-:',i"",~" ~; .... ,J,- -:. ' ..... ï~::' ... ",J, ~ .. ($;' '1":;: C:"'". 1 . lu cl ". ~I " .... "j ... . IY"':: u ~~ -JJ ~ ~ _N ..;- ~J. ~.;- '" V rJ:! 

1 ~ :,1 "'" - ... ",J, .~{/-: ... _y.:.' ..... .... 
[VAé' ",,\J\ Jv ;I.y !jJ"-'J r?< I~ 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Et luttez pour (la religion d') Allah avec tout l'effort qu'II mérite. 
C'est Lui qui vous a élus (pour transmettre Son message à 
l'humanité entière en exhortant à l'Islam) ; et Il ne vous a imposé 
aucune gêne dans la religion (le travail de Din/religion est donc 
facile), celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommés 
« Musulman~ ») (obéissants et fidèles) avant et dans ce (Livre/Coran), 
afin que le Messager (Mohammed, que la Paix d'Allah soit sur lui) 
soit témoin contre vous, et que vous soyez vous-mêmes témoins 
contre les gens. )~ (Sourate (22) Al-Ilajj/le péleril11llge. Verset 78) 
Note: le contexte se rapporte ici au Jour de la Résurrection lorsque 

les conununautes des autres prophètes nieront que ces derniers ne 
leur ont pas transmis la Vérité relative à Allah et à ce Jour; ceux-ci 
appciieront alors les membres de la communauté de Mohammed 
Sallallaho 'Alayhi wasallam pour témoigner à leur encontre. 
Lorsqu'il sera demandé aux fidèles de la communauté de 
Mohammed Sallallaho 'Alayhi wasallam : « Comment pouvez·vous 
témOIgner de cette Vérité et comment en avez-vous été informés? » 

Ils répondront : « Notre Prophète Mohammed Sallallaho 'Alayhi 
wasallam nous en a informés.}) Puis, le Prophète Mohammed 
Sallallaho 'Alayhi wasallam attestera lui-même cette Vérité. 
Cc nains commematelllS ont interprété la dernière partie de ce verset 
en ces termes : «C'est Lui qui vous a élus (la communauté de 
Mohammed Sallallaho 'Alayhi wasallam) afin que le Messager vous 
informe et vous enseigne de manière à ce que, vous aussi à votre 
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tour, vous prêchiez et enseigniez le reste de l'humanité. 
(Kashf-ur-Rahmâne) 

HADITHS PROPHÉTIQUES 

Iii t,;;!j ,.s.t;~'j ~:: !iit,;;l :~;1>' Jj.Jj J~ :J~ ~'.'iI, ~j i<~~::..o-\ 

'f'''~/'~It'lo:J\ '.:r-~.u- ~J.,..$J'J~'...,laIll\JJ .~!JlI,.J~~ 
1) Mu'awiyah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulo11ahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Vraiment, je ne suis qu'un 
Messager et seul Allah guide. Et je ne suis qu'un dispensateur et seul 
Allah accorde (la connaissance) ». (Tabarani-Jami-'us-Saghir) 

::.Il 'ii '.j ,'.'il, ~l;Jl ~ Ji :~~ ~ ;1>, Jj.Jj J~ :J~ ~'.'iI, ~j i:;';.st! ::..0 -~ 

'i-, .:..)}~ ê.;..i'-!.ll1';' ;l~,;A :~)j.Îi.r;} J~~i ~~J~ ,~I;li,rY. ~ 
~~ ,~oIJ) .~'JI "~lii:;:.s~~,:;,Jj ~ :~;.i:; ~~ ~ ~~" :~111 JiU ,~r:, .. 

"",.J,,,'" /~i"""J'j.l.ll1 

2) Abou Houraïrah Raziyallaho ',lI1ho rapporte que Nahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit à son oncle Abou Tâlib (lursque ce t.lcrnier 
était à l'article de la mort) : "Dis: lA i1aha i1/allah «II n'y a pas de 
divinité en dehors d'Allah» afin que je puisse témoigner en ta 
faveur le Jour du Jugement Dernier (Quiyâmah,)>> Ce à quoi Abou 
Tâlib lui répondit: (( Si les Qouraïches n'allaient pas me traiter avec 
mépris en disant à J110n sujet que j'ai prononcé la profession de foi 
par crainte de la mort, je l'aurais fait pour rafraîchir tes yeux.» 
Allah révéla alors le verset suivant: 

'8',' .'d;;;';., '"e'!- ,: .... i',· .s";;~.!li, , -.:r'~,.., = J ,. .:r',..,. , 

«Tu ne peux pas guider vers la voie droite ceux <lue tu ainws. 
Allah cependant guide qui Il veut, » 

(Muslim) 
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;.;jhj";;<''; Wi.j ~u..; ~,;::~ tl } P-;.i';':'j ,4:0~':s!'j P ~ ~oj.:.~, 
.... h ~ ~ J, ;;";:~I ~"li:- ~ ,,;c.~ ,~ j:;".iol :s!'; ..... Jj .... J J, ~j r')oiIJ, 

~ ~ ~ ~" 

,,.Jjy' .... J J, ,.J;~lj ,..:.y'4 J, i;j " .... Jj ~ ~ J, ~~14j r I;JIJ, f>;.f. 
,', . '. ~ ~ 

A .1.~'fJ')"'.o.,l'i, j:;".iol:s!'; ,;c:~ 
3) 'Aïeha Raziyallaho 'anha raeonte:« Abou Bakr Raziyallabo 
'anho sortit de chez lui pour rendre visite à Rasoulollabi Sallallabo 
'Alayhi wasallam, Abou Bakr Raziyallabo 'anho était son ami 
intime depuis la période de l'ignorance. Après l'avoir rencontré. il 
lui dit: «Ô Aboul-Qâssim ! Je ne te vois plus aux réunions de ton 
peuple, et ils ('accusent d'avoir critiqué leurs ancêtres.» 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam lui dit: « En vérité, je suis 
le Prophète d'Allah et je t'invite vers AlIab, » Aussitôt ces paroles 
prononcées, Abou Bakr Raziyallaho 'anho embrassa l'Islam. 
Rasoulollabi Sallallaho 'Alayhi wasallam le quitta et aucun des êtres 
existant entre les deux collines de La Mecque. n'était plus joyeux 
que lui. 
Suite à sa conversion, Abou Hakr Raziyallaho 'anho se rendit sans 
plus attendre auprès d'Osmâne Ibn- 'Affâne, Talaha Ibn
Oubaïdoullah, Zoubaïr Ibn-'Awilme et Sa'd Ibn-Abî Waqqâs 
Raziyallaho 'anhome et ceux-ci embrassèrent l'Islam à leur tour. Le 
lendemain, il amena Ousmâne Ibn-Maz'ôume, Abou Oubaïdah Ibn
DjaITah, AbdourRahmane Ibn-'Auwf, Abou Salamah Ibn-Abdoul 
Assad et Arqame Ibn-Abî Arqame Raziyallaho 'anhome et ceux-ci se 
convertirent également à l'Islam. » (Bidâyah-wan-Nihâyah) 

Note: « Qasim}} est le nom du fils de Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam ; et Aboul Qasirn représente sa Kunniyah, le titre 
attribué généralement à toute personne avec le nom de son fils ou 
parent. 

~';; ~ :(iJ.;J) (,\;'1 ~..i) .;J~ cp ';"';?J}:,.si ~"d;j -( 
, , , 

~ ,;;;, ~t, ::. ';", ~ j ..s:;:,;i Ji ~I yl j (~I ~ j;~) i1,1. ,ili Jj:..j 

.r: )f.~i Jill ~;,j./lu(,ij J>~.jt;tli,,-.sjw. : jli~..1,J""':');TJ 
J ".i;,.,;:.J>\i : jll ,,Jj '~',j ,~, ;"Ij ..-W',j'""f""!..11 J' "li: ~..11 
!' '* ......... ,. ,'-?, .. - .... ..,-, • ,v' ~ .... ,-,,r' J""'J. 

. , , ,- . -- '- - - , . 
SJ,;;' ~j:..j ~ ::"';', ~j ..s:;:';i ~y;j ,;..t:.U ~\:<I Jo ~ lj";' ~ 

L..;J~ JJ<iI~IJ ~i ~'JJ .~p. ~~ I~ \)~ ;~~! ~;) JI.âi ,~w ~ts-- ~l)J 
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TothJJ'Jjl~I~W 

4) Asmâ Bint Abou Bakr Raziyallaho 'anha raconte l'épisode de la 
conversion de Abou Quhafa à l'Islam. «Lorsque Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam fit son entrée à La Mecque (le jour où 
celle-ci fut conquise), il se rendit à la Masdjid-oul-Harâme. Abou 
Bakr Raziyallaho 'anho vint à sa rencontre. en compagnie de son 
père qui l'li tenait la main. Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam, 
les voyant. dit : «Pourquoi avoir importuné ce vieillard, je serais 
aller le visiter moi-même?» Et Abou Bakr Raziyallaho 'aohu de 
répondre: «Ô Messager d'Allah, il sied qu'il vienne à toi plutôt que 
toi à lui. » Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam l'ayant convié à 
s'asseoir en face de lui, imposa sa main sur sa poitrine et prononça 
ces paroles : «Ô Abou Qouhâfah, embrasse l'Islam. » Ce dernier 
embrassa alors l'Islam. Lorsqu'Abou Bakr Raziyallaho 'anho amena 
son père auprès de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam, les 
cheveux de son père étaient aussi blancs que l"arbre « Thakhâmah ». 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam lui conseilla alors : 
« Change la blancheur de tes cheveux. » 

(Musnad Ahmad, Tabrâni, Madjma·uz-Zuwâid) 

Note: Thakhâmah est un arbre blanc comme la neige. 
(Majma Bihar-ul-Anwar). 

, Vro 

5) Ibn Abbâs Raziyallaho 'anhoma rapporte:« Lorsqu'Allah révéla 
le ver~et : ::..;.)~\ ~~ j~jj « Et avertis les gens qui te sont les plus 

proches)} (sourate 26 As-Su'aralles poètes - verset 214), 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam monta sur la colline de 
Safa et déclara d'une voix haute: « Ô Gens! L'ennemi est sur le 
point d'attaquer à l'aube» Tous les habitants se rassemblèrent autour 
de lui. Certains étaient venus en personne et d'autres envoyèrent des 
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émissaires. Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam leur parla alors 
en ces termes: « Ô Banou Abdoul-Mouttalib, et vous Banou Fihl, Ô 
vous de tel et tel clan! Dites-moi, si je vous annonce que derrière 
cette montagne, il y a une année prête à vous attaquer, me croirez
vous ?» « Oui!) s'exclamèrent~ils à l'unisson. Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam leur dit alors : «En vérité, je suis 
envoyé auprès de vous en tant qu'avertisseur et vous mets en garde 
contre un châtiment sévère avant qu'il ne s'abatte sur vous.» Abou 
1 ahah prit la parok d " ~cria ; « Que tu périsses à tout jamais! Est
i,.:C puur L:cla 4ue tu nous a appelés !» C'est en cette circonstance 
qu'Allah 'Azza wa Djall révéla la sourate Al Masadlles fibres (verset 
1): .:,.Jj .,il ~Il~ ~ « Que périssent les deux mains de Abou Lahab et 
que lui-même périsse» » (Musnad Ahmad, AI-Bidâyah wan-Nihâyah) 

ti<'ti :JjÎi~J~~WIJ 1#.i»IJ~)~'i) :J~::";"1~)&~)~",~;:;j-' 
,~,jh ~ \!;..:; ~~~~) ,~);,l ~:; ~'~~i "I~~' 4!~!~" ,)ji .f81 . . . 
~ :J~) ,~~)~JJ.:~ ,~~~~~i.!1~ ~ -ljU ,j~\ (j 'Q::il ~ :ç.,~~ .~~) 

, • .' \ ••• ' ~; ,~, '1 ',' J, 

1#. ~II .,J~j':":', ~ :1,,!Û !~,Io:; :.;.J.ij ,jJ~ ~J ~ ~t.ft ~ ~ !.;; 
'. , 

.1,jIJ}l~ ... :A.i)..J~J~J \ ..... .rlrlJ!lr-V!~ :4:i)';I""yloIJJ .~J a!~~ ~J 

':IJ 1,:.-r4If-4~J!"j''''' "IV!IJ~}' J .s)~, ~j.!J)J.,.VI~ ;ybJl JJ" 1\/'\ 

...... 
6) Mounib Al Azdî Raziyallaho 'anho évoque: «À l'époque de 
l'ignorance, j'ai vu et entendu Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire 
: ~~ Ô gens! Dites: La ilaha illaJlah et vous réussirez. ») Certains lui 
crachèrent au visage, tandis qu'un autre lui jetait de la terre et 
d'autres encore l'insu1tèrent jusqu'au milieu de la journée. Puis une 
fille s'est approchée avec un grand bol empli d'eau avec laquelle il 
se lava le visage et les mains et dit: « Ma petite fille! Ne crains pour 
ton père ni complot ni humiliation.» rai alors demandé: ~~ Qui est
eUe'!)) Les gens répondirent: « Zaïnab Raziyallaho 'anha. la fille de 
Rasoulollahi Sall.lI.ho 'Alayhi wasalt.m. Elle était une belle fille. 

(Tabrl'ini. Madjma-uz-uwâid) 
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•. ~.'" h"'I·.':il·--~' -i.:.~1 I~'''ci ".~ ::f'l:'J'~1"~~ 
I.S~...,..-, IS~ ~,r;v 4U. J'~ r ~ ~. '~ . ""-' r..fl' :r'. 

rAyl\~c.~1 "~ "r;;iÎ,~L 
• 

7) Mohammed Ibn Ousmâne ibn-Haushab rapporte de son grand-
père Hawchab Raziyallaho 'anho : «Lorsqu'Allah eut accordé la 
victoire à Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam, je lui envoyai un 
groupe de quarante cavaliers sous les ordres de Abd-Charr, Ils 
arrivèrent auprès de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam à qui 
ils remirent ma lettre, Rasoulollahi SaUallaho 'Alayhi wasallam 
demanda à Abd-Charr : « Quel est ton nom ?» ~{Abd-Ch~lrr 

(Serviteur du mal) », répondit-il. Rasoulollahi Sallallaho 'Ala) hi 
wasallam lui recommanda: ({ Non, tu es plutôt Abd-Khair (Serviteur 
du bien),» Rasoulollahi SallaUaho 'Alayhi wasallamaccueillit 
favorablement la profession de foi à l'Islam d'Abd-Khair et confia à 
celui-ci la mission de porter la réponse de la lettre à Hawchab Zee 
Zulaim qui embrassa également l'Islam. » (lçâbnh) 

~.slj;; ::Jji!è~\lIJj.:.j~ :J~~I'»'~j&<:.;J,~~I;;-A 
• ".. 1 ." .. .. • .. .. •• .. • ... .. 

,~~~, ~I.!.Il,;j ,.y.i,I ë" i '" ~~ ,.,~ é:'?" i '" "Ii '!,.;, ':,:;:'i 'JB .. " .. l""..".. 1"'" r .. 
\VV:~)I' ••• \J4i,~IV- ,..s:-JI~ .st=J\v § v~ y~ .~o\)) 

8) Abou Saïd AI Khoudri RaziyaUaho 'anho rapporte avoir entendu 
Nabi Sallallaho 'Alaybi wasallam dire: «Que celui d'entre vous qui 
voit une chose répréhensible la corrige de sa main ! S'il en est 
incapable, qu'i1la corrige avec sa langue! S'il en esJ incapable, que 
ce soit avec son coeur et c'est là le degré le plus faible de l'lmânee 
(la foi), » (Mu,lim) 

~, 1j:';' J;, ~,jj, Ji; :J~ !\t. c.fi' J ,;;,,1'», ~j;"+; J. \"~'" J -~ 
" " ."" 

~tS:i ".11.:.1 ~ i ";';j 1Â~1 ~ Î '.;; yuti ,l'T' J;, ,~, ~ ji p ~ d')') 
" , 

,,' .'.:%"'''.'.1 •• '." ~ 
~'I U' . ul jJ :,.IU1 ,'_.Id',' ,.," .\.J", " .. 1\;".w,I' j', 'j), 

" .s; cT Y,.... T ,J' os- J J' , ~ J"-o' ,"'- '" "', 

,,;..; iot-"" J;, 'J~I~!.l ,,~,~ 'J;') "'j~ jfi~~ ,Jji;; i~ ~j~:f' 
't t ''':~.J~~rtr-1I)~\.)t~J.' ..... ~ . .s.J~I.,).J .'::!;.. I;.JJ 

9) No'mâne Ibn Bachir Raziyallaho 'anboma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alaybi wasallam dit: " L'allégorie de celui 
qui obéit aux injonctions e( restrictions d'Allah et de celui qui les 
transgresse illustre celle d'un groupe de gens qui ont tiré au sort pour 
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obtenir leur place sur un bateau, À certains revint le pont et à 
d'autres la cale. Ceux qui logeaient dans la cale étaient obligés de 
passer par le pont pour transporter]' eau dont ils avaient besoin. Jls 
dirent: « Si nous faisions un trou dans la partie qui nous revient, cela 
nous éviterait d'incommoder ceux qui sont au·dessus de nous, » S'ils 
les laissaient réaliser cette intention, tous périraient; et s'ils les en 
empêchent, c'est leur salut à eux et à tous. » (Bukhiri) 

i,;\Oi, yi;; ~ . .';,,~! ,~~, Jj:.oj J~ :J~ ~~, ~j i~ vi ",:,;i,,;j - \ • 
.' . . -' ,' .. ,. -.'-'-'" '." ",.' J' .. , ~;~ ~ .:ll.l.l ,ijiOi ~)iil" ~I .. w, î,û!~, ;;'W,J.',d oF ~W' ~ , . 

• , A/VJJIJjlC;"" ,"'Iil~"" 'J';'~"'J' .;:'~k,~IÔÎ,~"" 
10) 'Urs Ibn Oumaïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Allah ne châtie pas chacun à 
cause de la désobéissance de certains à moins que ces derniers ne 
persévèrent dans leur désobéissance et que les fidèles, en dépit de 
leur capacité à les en détourner, ne le fassent point. Allah ordonne 
alors la destruction à la fois des fidèles et des rebelles. » 

(Tabrâni. Madjma-uz-Zawâid) 

~.ô .l; JÀ ~I ;J~ • ~j:.o:;' ,;j (Ji). .... ,.;. :,l) ~,.';" """j i}; utl :;. - \ \ . " . , ',. 
~IJ) _~;jl~:;:'41:!s::.~);';~,~WI~UJI~ji:~:Mf+1h :JIi 1j.-éi:G.ÎJ , . 

v' VA;~ '" , , ",,," "JN.Ip. J~ II)."JI J}y~ ,,,,0;,11 

Il) Abou Bakr Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a déclaré poor clore son sennon lors du pèlerinage 
d'Adieu le 10 du mois Dhil Hajjah : «Vous ai-je transmis le message 
d'Allah?» Nous, ses Compagnons, avons répondu: « Oui.)) Il dit 
alors : «Ô Allah, sois témoÎn de leur affirmation ». Puis il 
poursuivit: «Que ceux qui sont présents transmettent à ceux qui 
sont absents car il advient en vérité que celui qui est le confident 
d'un message le conserve (à savoir qu'il le comprend et s'en 
souvient incluant toutes ses implications dont le Da'wa) d'autant 
mieux que ceux qui le transmettent. )) (Bukhâri) 

Note : Ce Hadith fait clairement ressortir que quiconque entend, 
voire est instruit, d'un précepte qui provient d'Allah et de Son 
Messager, ne doit pas le limiter à lui-même mais au contraire le 
diffuser aux autres. Il se peut que ceux recevant le message le 
mettent en application d'une façon meilleure que celui qui' le 
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propage. (Fatbul-Bâri) 

~:,;i;j !,<;. ...,.li "~'j :JIi • ~, j. ~ il, ~) ~4;i, J Üi~ ;;. -, y 
~ , , , 

~jJ;:Û~~ ~~~ ~;:!~I~\ ~j;I jÎ ,p~~:s. ~jf~::IJ ~j~~ 
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12) Houzaïfah Ibn Yamâne Raziyallaho 'anho rapporte de 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam : « Par Celui qui tiem mon 
âme dans Sa main, il vous incombe indubitablement de commander 
le bien et d'interdire le mal faute de quoi Allah enverra certes sur 
vous un châtiment. Vous L' implorerez alors et Il n' exaucera pas 
votre supplication. » Cfirmizi) 

G;;j ~! .. ill~' Jj:.) ~ ':'IÎ :.;,jli ~ • .lo,~).;.;.>. ~.:,..:;:;;;. -,,. - . . 
, ,. "~ ,'''::'' . ; 

V Ir',~ )'ty.l.Jty.''''' ,,-,)I;.,I"'JJ .~I}S' l'li-'" :JU!i> j.!14J1 

13) Zaïnab Bim Djahache Raziyallaho 'anha rapporte qu'elle avait 
demandé à Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam : «Ô Messager 
d'Allah! Est-ce que nous périrons alors qu'il y aura parmi nous dl"~ 
pieux? »11 répondit: « Oui. quand le mal sc sera généralisé . . ~ 

(Bukh:in) 

• 
;j,~IÔ\'=iJ ,:;'?;j, ~'r.;.;&?*-;.'Û ~IS" ,JIi ~iI, ~),,-ii;;. -, , 
~WI ~I ~ ~1 ::.i J.ilô~ '';'j .;,1 J\ .~:' ,- d ::.i Jlii .... i)· ~ ',;i! ,ô:"';; 
~', C" ,.r" ~~ ~ ,,' J-

~I,;!"",,-,)I;.,I"'J) .-!&,~,iiii :'~I~~I :~ji;;J *~It.;J~jj 
\ rO"':pJ)l' ••. .;.tw~, 

14) Anas Raziyallaho 'anho rapporle qu'un jeune juif qui servait 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallarn tomba "",l.,de. 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam alla lui rendre visile. Il 
s'assit du côté de sa tête et lui dit: « Embrasse l'Islam! » L'enfant 
regarda vers son père assis à côté de lui. Son père lui dit: « Obéis à 
Aboul-Qâssim » L'enfant embrassa alors l'Islam. Sur ce 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam sortit en disant : « La 
louange est à Allah qui l'a sauvé du Feu.» (Buk.hâri) 
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t,;..~'!.,~.I..:;,rl:u ,}uij')\i. ''::'·I1~~~,:.l;;....;;,) IoL~/ 'n4I.,,-.;J, 
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15) Sahl Ibn Sa'd Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi waSllllam a dit: "Ce bien (la religion de l'Islam) 
représente un a<;sortimE'nt de coffres et ces coffres ont des clefs. Que 
le serviteur dont Allah a fait de lui une clef qui ouvre le bien et ferme 
le mal, se réjouisse; et malheur au serviteur dont Allah en a fait une 
clef qui ouvre le mal et ferme le bien. » (Ibn Mâdjah) 

,~, Js-~ ~ j. • C), JI ~ 'j::. :.ii) :J~ ~ 11;" ;r;>j ;.;, ;; - \ , 
, ' ' - .' 

""'" ~ '" ",4 .",o..,I"'J' .~,.... ~~~ ;";"') ;,;;; ;,il1J :JIi) z,;";' ~ ~k .:,.;.i 
J.I-o'. ~ ",, i" , , , t/. ,j;iJ1,p 

16) Djarir Raziyallaho 'anho rapporte:« Je me plaignis auprès de 
Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam de ne pouvoir monter à cheval 
correctement. Il imposa sa main sur ma poitrine et dit: « Ô Allah, 
fais de lui un bon cavalier et un guide qui dirige vers la voie droite et 
affirme ses pas sur cette voie. » (Bukhâri) 

",)~ w iJ:""i ~ ~ :~;'I J:,:.., J~J~ ~'.),I ~j ,(:',:.,.J;; - \ V 
, ., ,'-" .. ' " - , ' , '- -. ' ., , 
Jji;ô,~ JjAi 'jiol ,J~ ~ 9'- ;',,1:';1 .. ;, :Jû 1"':"; ü~1 ~.:.;;s- ';" J:,:..j 

::Jj/;i '<t8":";' :Jj/;i !,iS-:, ,iS- ~ :Jjii ~1 ;:;;:; " :!À~' ~ ji;j J;,:'Jo • .)" 
-.,.',',. --

• ' '.:,.I, • .,s:.JI".~I,..l ,""4.>"~1",4 ,'''',,,,,,,)) ,~~I ~I a . .s~~ 
17) Abou Sa'jd Khoudri Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: "Nul d'entre vous ne doit se 
sous-estimer.» On lui demanda : « Ô Messager d'Allah, mais de 
quelle façon l'un d'entre nous peut-il se sous-estimer?» Il répondit: 
., Cl'lui qui lorsqu'il rl!marque une question pertinente à Allah et 
dont le deVOIr esl J'en parler, garde le silence; Au Jour du Jugement 
Dernier (Quiyâmah), Allah, le Tout-Puissant et Majestueux lui 
reprochera: « Qu'est-ce qui t'a empêché de dire telle ou telle chose 
?» Il répondra alors:« Par crainte des gens.)} Allah lui dira: « C'est 
Moi que tu aurais dû craindre le plus, » (Ibn Mâdjah) 
Note: Allah, Sobhaanaho wa Ta'ala. nous a confié la responsabilité 
d'empêcher les actions répréhensibles. Ne pas assumer cette 
responsabilité par crainte des gens revient à se sous-estimer. 
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v·j:1i Y. L< J~I~! :Ji\)~1 :J):.j J~ :J~""~I ,,",j1~'; ~14:;' -, A 
J.:.;~ :";~2 'Qi L< è/(.1., ~I "~Ii ::JjÎ;i Jô:-)I Ji;Jô:-)i ~IS'~';"!~ ~ 
~~~1 ,,,w ~ I.J:~j 4.~j ~i::'~ ~f ~1 ~~:~ ii.ûj\ ~ ;\.Üi~ ,.!.U 
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t;;w !~'j ~:J~ ;.J (AI-VAi,"WI)·:,,,w"-~j J:-"~:,.; .; .r--J 
"j.l :;;.i' ~ :.i~iJj ,,,J..6J, ",:,,; ~ ~:';'iJj ,p, j- ~Ji"ij -,)j)Mh" 

1 TT~ ''';) ,..,+J') r~''''' "JI> JI':')) .,~:;;.il ~:.i) '.j:jj 
18) 'Abdullah Ibn Mas'oud Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « La ferveur religieuse commença 
à décroître chez les fils d'lsra~1 à partir du moment où l'homme 
pieux croisant un autre lui disait: « Ô toi! Crains Allah et mets fin à 
tes agissements puisque ceux-ci te sont interdits.}) Puis ils se 
rencontraient le lendemain sans qu'il ait changé de conduite, C~ 'lui 
n'empêchait pas pour autant l'homme pieux de manger, ut.: bulft~ et 
de s'asseoir en compagnie de ce pécheur. Et ainsi, leur 
comportement n'ayant point de cesse (de même que l'abandon de 
conseiller le bien et interdire le mal), Allah transforma le cœur GU 
fidèle qui devint similaire à celui de l'infidèle ». Puis Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam cita ces versets coraniques: - \ -- ~ , 
,~ é..,~; >~:,.;.; .r--j .J'. ~W .fs- ~T;"! ~'~ t;,jAS' Jlj' ;;,.J 

'r.:S' cS') ~t~A ')IS' L<:rY >;jW }::.:;. ~»Gi ~ ')IS' ~,~j:';;; I)IS'~ , 
1 '. _,', _ • 'r ".~. . - " ;;.;; J, 

ÎO" ,,!,'.i~Ii..,ij ~ ("'';' ~ 0' ~I io-fl":,,,;.ü L<.AJ > 'jjAS' :;'ljl ~ jl iii+' 
'r.:S' A ,i;J~ ~ jW, L< ~\ Jji l;j &,Jlj ~", ~~j; ')IS' )j~t~j~ 

, l , • 

,l>;' ".u~ 
«Ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits 

par la bouche de David et de Jésus fils de Marie parce (IU'ils 
désobéissaient et transgressaient. Us ne s'interdisaient pas les un~ 

les autres ce qu'ils faisaient de blâmable. Comme est mauvais, 
certes, ce qu'ils faisaient! Tu vois beaucoup d'entre eux s'allier 
aux mécréants. Comme est mauvais, certes, ce que leurs âmes 
ont préparé, pour eux-mêmes, de sOlie qu'ils ont encouru le 

courroux d'Allah, et c'est dans le supplice qu'ils éterniseront. 
S'ils croyaient en Allah, au Prophète et à ce qui lui a été 

www.islamicbulletin.com



Les müites du Da 'wat 573 

descendu, ils ne prendraient ces mécréants pour alliés. Mais 
beaucuup d'entre eux sont pervers. 

(Soumte AI·Maïdalla table servie, versets 18-81) 
Puis il décréta: « Certes, par Allah! En vérité, vous exhorterez au 
hicn, condamnerez as,urément le mal, sanctionnerez le tyran et le 
persuaderez d'agir avec justice et l'obligerez à s'y conformer.» 

(Abou Dawoud) 

,,~I !~ ~ J 'j.; ~~ !:"81 ,+-~:J~ :":1 :.:s. '.j" ~j III :.JI ~~) ::,0 - \ ~ . , 

~lJ 1(\' .:i.llWI) ,~j;A, '~l:,c.;; j.5'~ ~ t;.S:.Jii~ ,?i :;,~, 4<~ 
~ • - ; - 1 •• __ ~ _ _ _ ~ .' • _ , 

~.;;; ~I ~f'jl ~'" JO ') .... ~ioJlîo!\Wl\jlj C,[.:,.8' ~[ :Ji'< ilWo iiI' Jj:-j ~ 

,}-JI ~ pJ I~! "T"J..h JJ.r J ~\.:>:- ~<oeJ4 'crw~,J, :JI.iJ ~.i...?' 01)) .ti ~~ .~\ 
y ";\:,-i, 

19) Abou Bakr Siddiq Raziyallal10 'aoho a dit: Ô gens 1 Vous 
récitez ce verset coranique: 

io'ij;A, Ù~;p )j.5'~~' ;.S:.Jii~ ,?i:;.~, 4<1t 
«6 vous qui croyez! Vous ne vous souciez que de votre propre 
âme et celui qui est égaré ne peut vous faire aucun tort si vous 

êtes sur la bonne voie. » 

Cependant, j'ai entendu Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallarn dire: « 
Les gens, quand ils voient un oppresseur commettre une injustice 
sans l'en empêcher, il est alors fort probable que le châtiment infligé 
par Allah les frappe Sans distinction. » (Tirmizi) 
Note: Abcu Bakr Raziyallaho 'aoho voulait dire que quiconque 
présume d'après ce Verset que (-( lorsque quelqu'un est sur le droit 
chemin, il ne lui incombe pas d'exhorter au bien et d'interdire le mal 
puisqu'il n'aura pas à répondre des méfaits des autres. » donne une 
interprétation erronée de ce verset et la réfute tout en affirmant qu'îl 
est du devoir de chaque membre de la communauté d'interdire le mal 
aUla,!lt que possible. Le sens véritable de ce verset est donc le suivant 
: «0 vous qui <:roycl ! Prenez soin J'amender votre propre âme et 
suivez le tlroit t.:hemin de sorte que vous vous amélioriez et vous 
efforciez à réformer les autres. Puis, si en dépit de vos efforts, votre 
prochain demeure dans l'égarement, aucun tort ne sera porté contre 
vous. » (8ayân-ul-Qur'ân) 
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20) Houzaïfah Raziyallaho 'anho rapporte qu'il a entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire : «Les tentations 
tapissent les coeurs à l'image des brins entrelacés d'une natte. Si un 
coeur succombe à la tentation, une tache noire y apparart. cependant 
s'il résiste, il bénéficiera d'une tache blanche. Il s'ensuit que les 
cœurs se répartissent en deux catégories: l'une blanche comme le 
marbre, à J'abri de toute tentation aussi longtemps que les cieux et la 
terre existeront. L'autre cœur, sombre et maculé comme un bol 
renversé (son coeur devient noir à cause de la multitude de ses 
péchés et comme rien ne reste dans un bol renversé, de même la 

répulsion pour les péchés et la lumière de sa foi ne resteront pas dans 
son coeur). II deviendra aveugle cl ne discernera pJus le bien du mal, 
ne suivant que ses passions. }} (Mu~lilll) 

"".,,' ,"",.,-,.;.'., .. ~,,'~, 
~ :;;..lii ...,.~, ~J~';;.w ~1.:.JC ;JIi~'~) ii~' yi "',1 ::r -y, 

,~ ,,' '''. ~,' . ''': ,~ ',.'., ~,., . 
"ft;"-~ .:.Ji:...IiI ~'j ~I :JIi (pl~) !!<"lt !,;.. <s! Jjb .:.;;s" I~ ~1 

~) '~l.?- 'P'i" t;Gj ";j~'-'/l~'Ji ;J\ii ~~, Jj:.) ~.;"ii:.. 
" ,,""', .~.",.," . 
,~~~~ ,~I~~"IJ:S~~ ~~~ ,oJy 9'J·"~?~",,j.aJ ,~~ ~ . ," " ,. . --. ~ " . ~ 
~~W! ,;,:J'-p "";;~9:,;.A1' '~'rt;1io5' !T)j~,,~ ,r'JAI'.!.I'· t;j '.,.. , 

'.' • '. "Î ,.l!! J' ", ~ . ii;.j'~ J' W ...w. ~\~ .. -; .'1::': .. 7~· ',' • '. 'l'I! .. ~ ft 0, .1""), 0(, y.) '" .r;>Jr-- "")~.f'.r: 

t'l"t ,:~JI~\Jfl.Jly~l"'jl"'y.{.IJ) .~~:~ ~;"f.i :J~,~@~~ 
21) Abou Oumayyah Cha'bâni Rahimahollaho rapporte qu'il a 
interrogé Abou Tha'l.bah Al Khouchani Raziyallaho 'anho : «Ô 
Abou Tha' labah ! Que dis-tu à propos du verset : P # Prenez 

soin de votre propre âme? Il répondit: « Par Allah! Tu as interrogé 
quelqu'un qui est bien informé. J'ai moi-même interrogé Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam quant à ce verset et il me répondit: « 
Néanmoins exhortez au bien et interdisez le mal jusqu'à ce que vous 
constatiez que l'avarice prédomine, que les gens suivent 
aveuglément leurs passions perverses, que les affaires de ce monde 
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ont supplanté la religion et l'au-delà et que chacun tente d'imposer 
son opinion le considérant comme étant le meilleur, alors applique
toi au salut de ton âme et -détourne-toi du commun des mortels, Car il 
adviendra un temps OÙ la palient.:e serJ de rigueur et pratiquer sa 
religion équivaudra à tenir une braise ardente dans sa main, En ces 
jours-là, le pratiquant sincère recevra une récompense égale à celle 
de cinquante fidèles.» Abou Tha'iabah s'enquit : «Ô Messager 
d'Allah! La récompense de cinquante hommes d'entre eux?" Ce à 
quoi N.bi Sall.llaho 'Alayhi wasallam répondit: « la récompense de 
cinquante d'entre vous.» (Abou Oawoud) 
Note; Ce qui ne veut nullement dire que le fidèle de la Ownmah de 
la fin des temps, grâce à ce mérite, surpassera en degré les Sahabas. 
En effet, il est unanimement admis que les Sahabas sont plus 
méritoires et d'un rang supérieur par rapport à l'ensemble de la 
communauté. 
Ce hadith met en valeur l'obligaüon d'ordonner le bien et d'interdire 
le mal. Toutefois, s'il advient une époque où les gens ne veulent plus 
accepter la vérité. il est alors rccommandé de se retirer du monde, 
Par la Grâce d' Allah Sobhaana~ 0 wa Ta'ala, cette époque n'a pas 

encore vu le jour et la Communauté adhère encore amplement à la 
vérité. 

oJ!.jJ,,,,I~J"'.\' J ... "', ",,""""JJ . FI'; ~I) ,";jpi~~'il) ,~i:J1 ~)) 
'\ Y1''':~) l' ••• u):!! I#J;':I Ipl 

22) Abou Sa'rd Al Khoudri Raziyallaho ·anho rapporte que 
Rasoulollah·, Sallallaho 'Alayhi wasallam dit: " Abstenez-vous de 
vous asseoir dans les rues !» Les Sahabas dirent : «Ô Messager 
d'Allah, nous ne pouvons nous en passer car c' est pour nous 
l'occasion de discuter entre nous. Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam leur dit alors; « Si vous tenez absolument à cette pratique, 
donnez au moins à la rue ses droits. )} Ils demandèrent: « Et quels 
sont les droits de la rue, Ô Messager d'Allah. » Il répondit: ({ Baisser 
les regards. en ôter les obstacles ou les choses qui pourraient nuire ou 
entraver le passage, retcurner les salutations (Salam) des passants, 
exhorter au bien et interdire le mal. » (Bukhârî) 
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Nole: Les Sahabas Raziyallaho 'anhome voulaient dire qu'ils ne 
pouvaient se passer de cette pratique parce qu'ils n'avaient pas 
d'autre endroit pour s'asseoir et se réunir. Aussi lorsqu'ils se 
rencontraient, ils s'asseyaient dans la rue et se concertaient à propos 
de leurs affaires religieuses et mondaines et s'infonnaient de la santé 
des uns et des autres. Si l'un d'eux était malade, ils prescrivaient un 
traitement et si une mésentente survenait entre eux, ils se 
réconciliaient. (Mazihir-e-Haq) 

Ù:.~:. ~ji ~ :; ~:,..;i :Ii\) ~';Jj:.j Jti :Jti $\Îil iS"'j.".~ yi''; -~ r 
"" ......... .:r->""'''' 1.1.0 :J~ ",.i.o .;J'.,,, ·Pl.;j <:ij ..,.IjJMiI,:.:Ïi) Ùp,S- :,Ijij 

" .. 
1 \, 1 :,.J, .~I,,4JI"" ,J''''' ~ 

23) Ibn Abbâs Raziyallaho 'anhoma rapporte que Ra.oulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam dit: « Il n'est pas des nôtres celui qui ne 
fait pas preuve de bonré envers nos jeunes gens, ne respecte pas nos 
aînés, n'exhorte pas au bien et n'interdit pas le mal.» (Tirmizi) 

~~jj ~l>j <!Ai ül ,J':')I ~Ii\) ~I Jj:.j Jti :Jti <:s '.'111 $-!' j ii;~ ;j - VI 

.1" 1.!.,'wI) ·PI ;s. ~Ij ..,.Ii~' :';~Ij jj~lj i~1 ,j,)i:î ,!)""j ..' . 
v • \ ':,.J,. "",li c...s' c>" ,,", ",,"1 "', ." ,o.,ll 

24) Houzaïfah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallarn a dit: (( Les méfaits de l'homme envers sa famille, 
ses biens, ses enfants et ses voisins sont expiés par la Salat, l'aumône 
et le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. » (Bulchâri) 

. 1..,.". . , . , 

~ J.~ JtJ'-jj :';1';'il';;'';1 Jj:.) J~ :J~ "''''.:.:-j le"":;' -1. 

ii), ~ ~ ,;')\j !i4 j. ,:i 0t ';"j "J~ ,~\', ,;'ij I~ i:;.; .;..!il ~i fi:,], 
,~LA.l' .~i.i "'c:. j :.;~:; ~ ~i ~~ ~i 4' ~IJ,jjJ~ '".:< . , 

.\.,:~, 

25) Djâbir Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam a dit: (( Allah, 'Azza wa Djall, ordonna à l'Ange Djibrai1 : 
« Renverse telle et telle ville avec ses habitants. » Djibrai1 'Alaihis 
Salam fit cette remarque: (( Ô Seigneur! Untel de Tes serviteurs se 
trouve parmi eux et il ne T'a jamais désobéi un seul instant. » Allah, 
Sobhaanaho wa Ta'ala, ordonna de nouveau à Djibraï! : « Renverse 
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la ville sur lui et ses habitants, car à la vue de la désobéissance à 
Mon égard, jamais son visage n'a pâli, ne serait-ce qu'une seule 
fois. }) (Michtâtoul-Maçâbih) 
Note: l'ordre d'Allah de « renverser la ville sur lui» implique que 
bien que-- Mon serviteur ne M'ait jamais désobéi, il s'est rendu 
coupable lorsque témoin des péchés commis par devant lui, il 
demeurait en toute quiétude sans pour autant se sentir concerné. 
Alors que les impénitents s'entêtaient dans leurs péchés, son visage 
ne s'est jamais renfrogné de désapprobation devant l'ampleur que 
prenaient le mal et la désobéissance aux injonctions divines. » (Mirqât) 

J:,.:.) li :JLii ;'~~I.ft ;:, ~ ~I Jl~) ~~ :';:.hi.,.il ,,3 ~I i~;:; -n 
.;. ~~:, ";j)A~h, ~~l:' ~Lii1:, ~jji ..,.01 ')il- :J~ !~ ..,.01 ~i !~I - - - -
'r"<~t}S' ~"',"''''I.fl''JJ''''..,l>J', ,,",, ';,., ..... 1.'" .~:,u ~ji:''pi . . 

0'1' .!V..u!J)!~ 

26) Dourrah Raziyallaho 'aoha, fille d'Abou Lahab, rapporte qu'un 
homme se leva et demanda à Nabi SallaUaho 'Alayhi wasallam alors 
qu'il était assis sur le minbar: «Ô Rasoulallah ! Qui est le meilleur 
des hommes? » Il répondit: « Le meilleur des hommes est celui qui 
récite le plus le Coran, qui craint le plus Allah, qui exhorte le plus au 
bien, qui condamne le plus le mal et qui renforce le pJus les liens 
familiaux. ») (Musnad Ahmad, Tabarâni, Mildjma-uz-Zawâid) 

<,~~I JI:' ,;'-:1 JI) ,.s~ JI':' :S-~ ~I:"; ~i ~1t\.1~) ~:; -TV 

""~ ~I ~ J:.. .:s~1 &,~l, A:, ,Jw ~I JI ;;;:.; 'f~ JS' JI:' 
t, ' ,,~ J" , • , ,..s:J' j".. J!JIiI"";' -4 y, .,.L-

27) Anas RazÎYôllI.,ho 'anho rapporte que Rasoulollabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam avait adressé une lettre au roi des Perses Choroes, à 

l'empereur romain Héraclius, au roi d'Abyssinie An-Najashi et à tous 
les rois orgueilkux pour les exhorter à la religion d'Allah. Le roi 
d'Abyssinie de l'époque était autre que celui pour qui Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam avait accompli la prière funéraire. (Muslim) 

Jî;:~;j, ~ lilJ~ ~ c"J1';'~';;'I~) :S#ÏI i~ J ",;il.]- - TA 

:;s-~.s- 'i: :0) ~.::,,~:;:, ,~ .::,,~:;s-~.s- 4A jj lÀ~:; ~.s- J'~~, 
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t."iO:~)~~IJr"~IYI.!IJj~}!1.1JJ .~ 
28) 'Ours lbn 'Umairah AI Kindi Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Lorsqu'un péché 
est commis sur la terre en présence de quelqu'un et que- celui-ci 
manifeste sa réprobation. il sera considéré comme absent de l'endroit 
du péché; par contre, quiconque en était absent mais l'approuve, 
Sera comme s'il était présent. ») (Abou Dawoud) 

O~OA:~) ••••• ~I..;s. ~y\.t,~.IJ) .Zs~~~fiÀÎ 
29) Djâbir Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi SallaUaho 'Alayhi 
wasallam a dit: « Mon symbole et le vôtre ressemblent à quelqu'un 
qui allume un feu et les papillons nocturnes et autres insectes 
viennent y choir alors qu'il tente cependant de les en écarter. D'une 
manière analogue. je vous saisis par les poignets et vous retiens par 
l'échine afin de vous éviter de tomber dans le Feu. tandis que vous 
vous échappez de ma main (vers le feu). » • (Muslim) 
Note: Ce hadith reflète combien le cœur de Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam était accessible à la compassion à l'égard de sa 
communauté et aspirait à l'épargner du feu de l'Enfer. (Nawawi) 

;;;., ,~.;f~' ~ ~:F< ~ z,fI' J!j.ii ,js :J~ ~Il., ~j ~'4 ~ -1". 
" " .-.,)) .~ ):',;; ~;.;~ ~ii!:#' ;.jlh ::Jji;J ~J ~ rJJ' ~;'J .y;ti ~ji 

"fVV:~).,y~I..!..t,) ..... I"",,1.:6' ,..sJ~L 

30) 'Abdullah Ibn Mas'oud Raziyallaho 'anho a dit: «C'est comme 
si je voyais encore Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam racontant 
l'histoire de l'un des Prophètes que son peuple avait frappé au point 
de faire couler son sang. Il essuyait son visage ensanglanté en disant 
: « Ô Allah ! Pardonne à mon peuple, car il est ignorant 
(Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam s'était comporté à l'instar 
de ce prophète à l'occurence d'un incident survenu lors de la 
campagne de Ohod). Il (Bukhâri) 

;.;Ù iJl~~' J.:o'p ~~, Jj.:.oj ~IS' :J~ ~;i" ~j il~:.I,; ~ ~ -r \ , , 

- ;- . '. . ~ ,-. ' " 
J'l...!J1 (~IJ)I.;".; -" ... J) .i':-G- ? :i ~ ~ -.:$.:.J, J.,!> ~Ij ~ .;...::,,;J i jAl' 
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'" ,,.;) '''fo-J'J'\.NJ'J''.w...l' 
31) Hind lbn Abi Hâlah Raziyallaho 'anho tout en énumérant les 
vertus de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasailam a rapporté 
que Nabi Sallallaho 'AIayhi wasallam demeurait sans cesse affligé, 
rél1édü ct inquiet. Il ne trouvait point de consolation. Il observait de 
longues périodes de silence ne parlant qu'en cas de nécessité. » (Tirmizi) 

~:i<'':', t;~.pi J,! Gi:rÎ 'ii' Jj.:.j ~ :,)~ :J~ ... ,,:,, ~j;t~:;-l'Y 
.,.,.~ ,N 

..r.J #.j..,.,4, ~j- ~.:r- ~~,;,. ;JliJ 1,GJ...;l1 JIJ) ,1Qt +-1 (.+lI! :JW 

"l\tY:~)I~ 

32) Djâbir Raziyallaho 'anho rapporte que les Sahabas se plaignaient 
en disant·. "Ô Rasoulallah! Les flèches de la tribu Thaqîf nous ont 
anéanûs, prie Allah pour qu'Il les maudisse.» Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam implora alors: «Ô Allah, guide la tribu 
Thaqîf vers le droit chemin. » (Tinnizi) 

;i Jw ii' Jji ~ ~ :;;, ~ ~ '':'' ~j ..... \.OÏ, J. J;.s. J. ;;., 4 :; -l''' 
, " , . 

(",.,.'.1-') 4~':~ h::,j < ""'&';} ,:$ j,,,î:;! ~jHi.:J, ~ ~';'l 
i-;i' ~ d~ i-ii :#i ~lJ < !l;~ ~~ ~1i ~!, ri.:J, 4< ~ J~J ,,~, 

- , , .'" -' " -.~ -' - -, . 
~ :~J?'" J\ii ,~j ,~I ~!~, :J~j~.., 'd) (1 1.:iJJW,) 4~' 

:JU, .. P,\.Oi:"I:· 'uU\'~~:J~~ ·j~ld-- ~J'I' '~\ ,'1:' 
( ~.]'wwJ ~.,;:.rro .. ,'. 'r .j)'. ...~,) '.,;:.!"r 
~ ._ - 1 • • , ," • -, _. , , ~. 

ü! -}il f.N Ji ":""l' !Ji;; ~ :'''' j\ii ,~I j>J ,J~~, ~ jiI' Jj:..j ';';'û 

t ..... ;~), •••• ~'i *~1J.\s.~""'41rl-01J.J .. !l~.;.:..i ~J~Î~~~~~ 
33) 'Abdullah lbn Amr Ibn Ass R.ziyailaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi SaliaUaho 'Alayhi wasallam récita le verset coranique 
qui relate la supplication d'Abraham 'Alayhis Salam: 

~~):#dti:';~:;J :,1..':~ ~:;.i' .r8,;},;';;s-j.i ;.l:;!~J , . 
~~ Ô mon Seigneur, elles (les idoles) ont égaré beaucoup de gens. 

Quiconque me suit est des miens. Quant à celui qui me 
désobéit. •. C'est Toi, le Pardonneur, le Très Miséricordieux! 

Sourate (14) Ibrahim/Abraham, verset 36 

Puis il récita le verset coranique qui évoque la supplication de Jésus 
'Alayhi Salam: 
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~, Jiti' .:..ij~~~ :#i~lJ<~;~~~i*-1î~1 
« Si Tu les châties, ils sont Tes serviteurs. Et si Tu les pardonnes, 

c'est Toi le Puissant, le Sage.» 
Sourate (5) AI~Ma'idahlla roble servie. verset 118 

Il leva ensuite ses mains et implora: « Ô Allah! Ma communauté ! 
Ma Communauté !» Et pleura. Allah, le Toul-Puissant et 
Majestueux s'adressa alors à Djibraïl 'Alayhis Salam: « Va voir 
Mohammed et demande-lui - bien que ton Seigneur connaisse toute 
chose - : «Qu'est-ce qui te fait pleurer?» Djibraïl 'Alayhis Salam se 
rendit auprès de lui et posa la question. Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam fit part à Djibran de son anxiété au sujet de sa 
Communauté. Djibraïl 'Alayhis Balam retourna auprès d'Allah, 
Sobhaanaho wa Ta'aIa, qui est parfaitement instruit de toute chose et 
Lui transmit la réponse. Allah s'adressant à Djibrai1 lui dit: «Ô 
Djibral1 ! Retourne auprès de Mohammed et annonce lui la bonne 
nouvelle: « en vérité, Nous te comblerons bientôt quant au sort de la 
communauté et ne te causerons point de chagrin. » (Muslim) 
Note : Selon d'autres versions, il est rapporté que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasaltam, à l'annonce du message provenant 
d'Allah, Sobhaanaho wa Ta'ala, a dit: «Je ne serai serein et joyeux 
que lorsqu'il n'y aura plus aucun membre de ma communauté en 
Enfer, » 

En dépit de Sa connaissance de toute chose, si Allah, Sobhaanaho wa 
Ta'ala, a chargé Djibraïl 'Alayhis Salam d'aller demander à 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam la cause de ses pleurs, 
c'était une marque d'honneur et de consolation, (Ma'âriful Hadith) 

Jj:.j ~.:.li,..-1 q ~ &2' ~..:..;Ij ~ :.:J~ ~';j,,~) ~~ if -rt 
Ü.j"j ~~j "j .)ii "j ti;i1 ~ r:.ii" ~w:è ~j\I' ::.I~ .:,!"" t.;' !~, 
Jj:.j.)lii .~':r \Ar:) \f:.ij 1.", J> ~:.i, ~j ~~ ~ 
~~ U'..;o:J ~t ~'jjtii !~j~; J:'':',d :,! "j.:Jlii !J~;.;l~ :~~, 

. , 
~ ,illJ"lJ '-,Plo)')~.:r..l..o?!,r-i-~' J'u:-) oI.I'u:-)J ;1;.11 ;IJ) ,!~ ~ :} 

,. ... / .. .u1JJl 

34) 'Aïcha Raziyallaho 'anha rapporte qu'un jour ayant observé de la 
gaieté chez Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam, elle lui dil : « () 

Rasoulallah! Prie Allah en ma faveur.)) Il lInp[ora : ( 6 Allah, 
pardonne les péchés antérieurs et ultérieurs de 'Aicha. ceux qu'elle a 
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commis en cachette et en public.» En entendant celai IAïcha 
Raziyallaho 'anha, emportée par la joie, se plia de rire au point où sa 
tête toucha ses genoux. Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallarn lui 
demanda: « Est-ce ma prière qui t'a rendue aussi joyeuse?» Elle 
répondit: « Pourquoi la prière (doa) ne me rendrait-elle pas heureuse 
?» Il dit alors; « Par Alla, je formule cette invocation en faveur de 

ma :ommunauté dans chaque Salat.» (Bazzâr. Madjma-uz-Zawâid) 

t'rji:, \;if 1:'; ::,;lJl ~l :J~ .~" Jj.:.) ~ ~'.'i,,~) -:ii" yi Ji":;;-'" 
~ , , ,- , ~ " " , 

(.;...wl ....... JI' ».:';:" ~:s~ ~ ';"01 wl '-' ~ ~ ::';~I ~4i"ll J.jl.l\;if 
y .. ,.. :~)' •••• ~j-I~r";J.....~I';'! .. ~ J,....,..4'~ ,;,r-~""""" l.la :JIi )l.SJ... .,;JIll)) 

35) Amr lbn Auwf Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Au début, la religion (Islam) était ignorée 
voir inconnue et le redeviendra. Aussi, bonnes nouvelles pour ceux 
qui seront regardés comme des étrangers et ce en raison de la 
religion car ils feront renaître mes enseignements que les gens auront 
corrompus après moi. » (Tinnizi) 

~A :J~,;;.s-/:il~t)1 !~IJj.:.)Ii:J;i :J~~'.),I~)j.Î-;'):;; -l" 

.... , ":~j.1A~)..,..IJ-ÜI~~~I..,..l.!,~tl)) .i;..;..J~dtJu~ .!;il~ 
36) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que l'on demanda à 
Rasoulollahi Saliallaho 'Alayhi wasallam de maudire les 
polythéistes. Ce à quoi il répondit: de n'ai pas été envoyé pour 
maudire, mais en tant que miséricorde. )) (Muslim) 

I}.L:, ,,/,.é;j~:, ,/,."" :. ~I Jj.:.) J~ :J~ ~'.),'~).;.l!'-' yi';l::,< -l'V 

tOY":~), •••• ~ri,-! ..... ~lJ"",4.~OIJ) . \J;tî~J 
37) Anas Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Facilitez les choses et ne créez pas de 
difficultés. Réconfortez les gens et ne les effrayez pas. ») (Muslim) 

~ <iL.:.! ':";'iJ!,) ~ '-'. ;;';Jj.:.j J~ :J~ ~'.),'~) +I!'-' J ,-,""Î:;; -~ A . , . 
• ," ~, ~,' • l ,_, ,~, 

.~~\? Y. 04ly:;';:-:';:"d\ ~\iJ ~ ,~~\ ~ ~J\ 4}:-' ~'d\ !.S;'i"il ,ô~ ~~~ 

n .. I,.~I~IJ) 

.38) Anas Ibn Malik Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
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'Alayhi wasallam a dit: « Quiconque exhorte à la voie droite ct que 
les gens s'y conforment même après lui, Allah 'Azza wa Djall lui 
décerne une récompense perdurable jusqu'au Jour de la Réssurection 
et en ce Jour de la Résurrection. Allah 'Azza wa Djalllui accordera 
sa pleine récompense. » (Musnad Ahmad) 

0' ,. ':~.) ,~I.}s- J1JJIJ~4 .~j\.) y.1 ~IJ) (~.bJI~~:r:- .J1lJ) .~~}:-' ~ 
39) Abou Mas'oud BadJi Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui montre la voie d'une 
bonne action. sa récompense égale le salaire de celui qui 
l'accomplit. » (Abou Dawoud) 

f~' ~;j ~lI' ~:..;. J[\~; :;J~ ~ 1»' Jj.:.) ~i ;:".),';$") i;.~:,.i;j - t • 
. ".-., . ",.,. '. 
~~, ~ ~ ~lS' il"";" JI~;:;j ,* ~)y.1 ~~; :,0;'; ~ ,""":; )y.1 )'c! 
, ' , 

., ... ~ L.::"" ~ yI.! .~ ~IJ.) ,l!;:!. ~~1 ~ ~1 ~i:! ~ ,~ ~ ~UT ~ 
",t,.-') 

40) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui exhorte à la vertu, se voit 
attribuer l'égal du salaire de tous ceux qui la pratiquent, sans pour 
autant diminuer en rien leur propre récompense. Et celui qui appelle 
à l'égarement se voit infliger la somme des péchés de tous ceux qui 
le suivent, sans pour autant diminuer en rien leurs propres péchés. » 

( \Iu,lim) 

~ JU ry- 2"Ù ~ 1»' Jj.:.) .;..0J~ ;:'\l,,;$")~ J l;j'!<.:;' -j, . , 

" J~ .~l:~ ~' " J:,.' ~ J~:,..; dl J' ~ ~ ;J' li ~: \1"" ·.·.1· ~i, '. ~I'.t.. 
~Y-< J ~ r; Jf'A< r T· l''.r-'' ~ 0c! ,r 

~j 'ÏOi":';>; ~ ~ );J;:, ~ 6 i1 ~4 ~j ,~*, ~j ,~/,:~ ~j ,~jw.~j 
, , 

J" " ' J' ,0 J' ' , ~ " ,", "~. 
'Ï'i' ):':lij 'Ï'i';w.j Ï'i' Jli;;j 'Ï'i":';>; ~ jl ~J;:! !iI'j ,~~; ~j '~JI;;:; 
, • J • ,. " '.'.'. , ;, " ~ ~ , •• 

Ji ~ ·"'Pl' ~{!:~~ jl ~y.::!j '~JÎ;;:ij 'Î'f-!:';>; d jl ;;J;:;lj 'Ï'i'.*ij 

~ i~ ;":,;>;;.iij "~ ~ji ~ .:;.!?~, :!)i.i ~!'i~,~ ;;)j:; :~ ji Jt.il 
, • J .. ,. .~~ .~.. \ ." '. '. ~ 

!,;' Jj.:.)~ :'}!.ii i;1. !il' Jj.:.) !y~ ,:;.if>~' .;.lJ; & ,,,,,,'j~'j ~~! .("' 
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~i'L.+ "'l" ',j' ,j;~ 'J' W '''.h; w ,', ':;''''i' ,'. ~'.i ,,;,''''i • "J 'l'i' -"" r T _ . '. 'r',.1' J 'T-", T .r 

~t',,~~ ~ ~Jiii;;:, '~#J ,i-flftor ::..: ~ji ~j;;jJ '~Jif, ,~;.:i;lJ 
_ _ '- _, , ,,, .. , r. , , , --.~ -, • 
"'jl'.~h ,,: .. '".1,"1' ," w" '.t"II'IJ"'" '1-'''' ""'1 j;';'.':11 " .~.(.-,?" ,jI.))",))-,,,,,," il' )0')""."",,,.'" "" .r-- ,- -

, -- - 1 -- _, - - , - '" r. ,-' ,- • 
: Ij\.il ,w.;1 .!.lJ. J\.il (~" Ji- ftl><1 :~Ij) ;Jj) "?- ;).;il ,~jll).~IJ ïo+.l" - .' - . 
;i(j, ~~ lA~IJ~)I)~ ~~fo,;j ~~~J ~~J.l:;:! L~ij ,L(~~I 

• • ! " ~ , 

,},jI;ioJIOIJ) .4i'J1 ~~;':.;ri ~J :')'; ~t.:..!.P ~i:":'l<s;i ::..: IjJiS' ;;'+JI ~t 

. ..,.,~,..,.,)1 ,.,J<J,jjolJ.) J1" '" ~ , \ , ,r \ .... .ri' , ...... "'.) J1" "'~ ",,,,$JI 

41) Alqamah Ibn Saïd Raziyallaho ',nho rapporte qu'un jour, Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam prononça un sermon au cours duquel 
ayant loué certaines des familles Musulmanes, il dénonça: «Or 
pourquoi d'aucuns ne daignent-ils inculquer les principes de la 
religion i'I leurs voisins, ni leur enseigner, ni les conseiller, ni les 
nhorter;1lI hil'n, ni leur interdire le mal. De quoi s'agît-il en effet au 
regard de ceux qui ne se donnent pas la peine d'acquérir la science 
religieuse auprès de leurs voisins, ni de consentir à écouter leurs 
exhortations. Par Allah, que les premiers enseignent à leurs voisins, 
leur inculquent les principes de la religion et les exhortent au bien et 
leur interdisent le mal. Et les seconds, qu'ils s'instruisent des 
principes de la religion et acquérissent la science religieuse auprès de 
leurs voisins et consentent à accepter leurs exhortations. Au cas où 
rien de cela n'advenait, je les sanctionnerais sévèrement.» Ensuite, il 
descendit du Minbar. Les gens se demandèrent: « À qui pensez-vous 
qu'il faisait allu,ion .») D'aucuns dirent: (( Au clan des Ach'arites 
qui possèdent la science religieuse alors que les villageois vivant 
dans le voisinage demeurent dans l'ignorance de la religion». La 
nouvelle parvint aux Ach'arites qui se rendirent auprès de 
RasouloBahi SailaBaho 'Alayhi wasallam et lui dirent: «6 
Rasoulallah! Tu as évoqué en bien certaines gens, et nous en mal. 
Que nous reproches-tu?)) Il leur répondit: « Que les gens doivent 
enseigner à leurs voisins, les exhorter, leur commander le bien et leur 
interdire le mal, et leurs vis-à-vis doivent acquérir la connaissance 
auprès de leurs voisins, consentir à écouter les exhortations de ces 
derniers et s'inculquer des principes de la religion auprès d'eux. Et à 
défaut, je les sanctionnerais sévèrement en ce bas· monde. » Ils 
s'enquirent: « Ô R'asoulallah! Devons-nous instruire notre 
prochain; selon une autre version: subirons· nous un châtiment pour 
leur ignorance?)) Nabi SaUallaho 'Alayhi wasallam leur réitéra sa 
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réponse précédente. Ils posèrent de nouveau la question: « Devons
nous instruire notre prochain?)) Et il répét<1 la même réponse. Aussi 
le sollicitèrent-ils: « Accorde-nous un délai d'un an.» Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam accéda à leur demande, à savoir une 
année pour leur inculquer les principes de la religion, leur enseigner 
el les exhorter. Ensuile, Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam récita ce 
verset: . . ..' " ~ . ;,;«, ... , .' '., ,'" ~W ''''l':T'·,·:· '. ,,,,(". '.IW··' .' l'''.J' "" ~ J J , , <S'" <.1". .r', li;'. ~ J.r- "', <J:' 

« Ceux des Enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été 
maudits par la bouche de David et de Jésus, fils de Marie, et ce 

pour leur désobéissance et pour leurs agressions répétées. Quand 
ils faisaient un mal, ils ne se l'interdisaient pas les uns aux 

autres. Quelle bien mauvaise chose que ce qu'ils faisaient! »» 
(Tabrâni. Targhib) 

• :% • ~ 

• -- \!..~Iu 't;.,; 'J' '.' r:.w. .1t\ J' • ,.' • ~I t: ~~ê. '.11\' .' Jj" .' ~LJI ',' - t ,. 
~ JI. y-. J' " ..' JI'< ... , Jo-' ) (:J-' ..,...- <Sf ~ , .) "" .:r 
~I ~ ,ôl>-J( j~' ij:'; ~ ij4 ~8, J"1à! J!~ ,~b, J il:! ~~, 

... • '" , " " ,J "', ,', J ,J ,,' '"'' , 

~p, J- U~j .,lj)AJo., uj:G "-'> .:,..;II ,.!.l;~" !~~ ~ :~ jjA,l ~ }~, 
",," , 

". J.":: ' • J Il.'' 

)c1' ..... "'",,)"",.,») .~Tj p, J- ioS'~lj ~T '1j .,lj)AJo., j.Sï~T a :J~ . . . 
ry W:,.J; ,4iy.;....,I) 

42) Oussâmah Ibn Zaïd Raziyallaho 'anhoma rapporte qu'il a 
entendu Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire : « Le Jour de la 
Résurrection, on fera venir un homme pour .le jeter dans le Feu. Ses 
intestins sortiront en feu et il tournera autour d'cux à l'instar de J'âne 
autour d'une meule. Les damnés de l'Enfer se rassembleront alors 
autour de lui et lui diront: «Ô untel! Que t'anive-t-il ? N'est-ce pas 
toi qui nous commandais le bien et nous interdisais le mal ? » Il 
déclarera : (~ Je vous exhortais effectivement au bien mais sans 
l'accomplir moi-même et je vous interdisais le mal tout en le 
faisant. » '. (Bukhâri) 

~ '" .s;'Î ii;î ,",j; :~ ,\., Jj:.:;;j~ :;jJ ~ lo\" ~:;.;J!" J.';I ;j -t,. .. , .. .. 
.!,' " J' '" JO."" "'JI ,," w.)),I,I·· '1.:lo,;:..,.1~,,,, '.' ""'J" ,,'. ,,',," \.i.!o',,'." ji . .r ~'. . J' .!.f'';'O ....... .. )" ~ ...... )-,,.... ,<or r r 

, ~. ~ 

,y ./r ...... I.'» .~)~!"lÛI .:,..~,~ foi~j~i' ;il~.,. 'iJ)'<..:,.8'~J~~I;.s-
43) Anas Ibn Mâlik Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallarn a relaté: «Durant la nuit de l'Ascension (Miraj), il 

www.islamicbulletin.com



Les mérÎle.~ du Da '11/01 585 

ffi'est arrivé de passer devant des gens à qui l'on coupait les lèvres à 
l'aide de lenaillcs de feu: ( Qui sont·ils ? » demandai~je à Djibraïl 
qui me répondit: « Les orateurs de ce bas monde qui ordonnaient 
aux gens de faire le bien en faisant abstraction d'eux~même. Or, ils 
lisaient le Livre d'Allah. N'étaient~ils donc pas sensés?» 

(Musnad Ahmad) 
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SORTIR DANS LE CHEMIN D'ALLAH ET LES MÉRITES Y 
AFFÉRENTS 

VERSETS CORANIQUES 

\;~j i);\: &Jî; .&1 J.;'. ~ ~'~ iJ.;.iJ.; ijX 6JiJ :Jw '.li, J~ 
, " 

lVl:J~IJIJ O(f,SSd~ W ~ tt.0~~\r::.~j 
AIl;'lh Sobhunnaho wu Ta'ala dil : 
" Et ceux l{U1 ont cru, émigré cl lutté dans le chemin d'Allah, ainsi 
que ceux qui leur ont donné refuge et porté secours, ceux-là sont les 
vrais Croyants : à eux, le pardon et une récompens~ généreuse. )} 

($gtJrah: (8) Al-Anfal/Ie Butin. Vcrs~t 74) 

~ i;~ ~j r~;.t ~\ ~Î ~ ,\-: ~~~ ilj,.iJ.J 1f.:\: 0:JÎJw JÛ) 

~ '" .. .. 0 l',,J ...... ~,},,J '" .... ~\ '" 1 .... :. <>1"::":;;"'" :,:~" ~ ;; .;:'.l _~~" ,:j.~~~ ... ,. 04'JUl\ a.jl1\~.:..:il\ -r::::ço- / ,J'7..J~~J "'/ J;..-..--r.'J\" ",,_ • o:.I-,~ .r'""~'.J.J", 

A p .... J -"I"J" ,,~~ ~"''''''''1-'''' ./ .. 1.-: A 1 > J '" 
Ir r -r' ;<.t".:Jlj ~ ~ ft j,~ 411 wl I.À! td .... ..::::...t~ ~ ':"'.;i 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Ceux qui ont cru, qui ont émigré et qui ont lutté par leurs biens et 
leurs personnes dans le sentier d'Allah. ont les plus hauts rangs 
dUpt ~s d' AlIah ... cf ~e {am eux les victorieux. Leur Seigneur leur 
annonce de Sa part. miséricorde et agrément, et des Jardins où il y 
aura pour eux un délice permanent où ils demeureront éternellement. 
Certes il y a auprès d'Allah une énorme récompense, » 

(Sourate (9) At-Tawbahlle Désaveu ou le Repentir, Versets 20-22) 

["~~'IO~Î2;';'(~.G hn'r+z,Lj:iQ 1/~ z...JtJw JIlJ 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Et quant à ceux qui luttent pour Notre cause, Nous les guiderons 
certes sur Nos sentiers (de sorte que Nous leur ferons comprendre 
des choses que les autres ne peuvent concevoir). Allah est en vérité 
avec les bienfaisants. » (Sourate (29) Al-' AnkAboutll' Araignée, Verset 69) 

1"\ -:- ,~<....JII 0 ~\ ;-~ ~Î ~~ ;r~~ ~ ~~l .. ~~ W~ J~ JJ :JtN J\i) 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dît: 
,. Et quiconque IUUl! (puur la cause d'Allah), ne luIte que puur lui-
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même, Allah peut Se passer de tout l'univers, » 
(Sourate (29) AI·'Ankabout/l'Araignée. Verse(6) 

~~~'~J !;.û; rJ ~ .. A?';; ~~ ~\: ~JÎ 0;"~Î W~ :JW J\J) 

["~'r'-'J ~0~1,-::'li ~ ..i't'ii'i;;'i J ,/,j;.....1t ~ .~~ ~ J~ \' t> ...... -... ... ....... i'!" ... 
Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Les vrais Croyants SOnt seulement ceux qui croient en Allah ct cn 
Son Messager, qui par la suite ne doutent point cl qui lulll"1l1 JWC 
leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont 
les véridiques. » (Sourate (49) AI-Hujuratlles Appartements, Versetl5) 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Ô vous qui avez cru ! Vous indiquerai-je un commerce qui vous 
sauvera d'un châtiment douloureux.') VOU" croyez. t'n Allah l'I en Son 
Messager et vous combattez avec vus biens el vos personnes dans le 
chemin d'Allah, et cela vous est bien meilleur, si vous saviez! Il 
vous pardonnera vos péchés cl vous enlrerez dans des jardins sous 
lesquels coulent les ruisseaux., cl d;Jl1s des dl'Illeun:s agréablcs dans 
les jardins d'Eden. Voilà l'énorme succès.» 

(Sourate (61) As-Saff/le Rang, Versets 10-12) 

S'adressant à Son Prophète Sallallaho 'Alayhi wasallam, Allah 
Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Dis: « Si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, 
les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et 
les demeures qui vous sOnt agréables, vous sont plus chers qu'Allah, 
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Son Messager et la lutte dans Ie sen tier d' Allah, Son chemin, aIOTs 
iattendez qu' Allah. fasse venir Son.ordre. Et Allah ne guide pas les 
1gens pervers. » (Sourate (9)At-Tawbah/le Desaveu ou Ie Repentir. Verset 24) 

Allah Sobhaanaho wa Ta' ala oil: 

«Et depensez dans Ie sentier d' Allah et ne vous jetez pas par vos 

propres mains dans Ia destruction (en ne luttant pas pour Ia cause 

d' Allah). Et faites Ie bien. Car Allah aime les bienfaisants. » 


(Sourate (2) AI-Baqarahlla Vache. Verset 195) 

HADITHS PROPHETIQUES 

" ",}" , J. J 110 " 'J , '" '" "J \ ,.t: 

,~! .j~ ~J ~t J ~t .LaJ :. ~I J~) JI,j :JI,j ~ '.iiI ~) ..,..;i :; - t t 
• 

#'" , , " J. "',,, • ,,'." " "'" "\ J J • " 

~w,J'>U' 'I~' u:.r ... "', ~'m~ 1~~i.LaJ' ,~i.)·J·_t.ii1 j~.)'!.LaJ'\ • ;,..JIS- J •• J~y.~~ JI ~ J Y-I"" IS; .,J J. , 
, J " :. ... J JJ" • 

~,)\.:>-t Y'-!'~.:.r-..!..t~ lolA ;J\iJ ",.l..trJ' 01 J) . ~"j,J~ ,k,J ;t~Iy' t~ ~~ -:fj~ ;us'~ 

Tt V T ;~)" • • • ..,.;1)'t.!.i\,6;. 

44) Anas Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam a dit : {( J'ai vraiment ete effraye sur Ie sentier Allah aun 

, point tel que personne ne l'a jamais ete; j'ai ete tellement tourmente 
. sur la voie d" Allah a un lei point OU personne ne r a jamais ete. El 

trente jours et trente nuits se sont ecouh~s sans que, ni moi ni BiHil, 
n'eussions de quoi. apaiser notre faim, a l'exceptiqn de ce qu'il 
cachait sous ses aisselles. » (Tirmizi) 

~JJ, ~G.~\ ~t;is\ ,! :.! ~;»I J~) ~~ :JLi $'1III~) v-l;&. J.I ~ -t 0
,,;i... ~ ,,'" 

~ ... J J'. ,.. , ,oJ' "..."';" ..... ": 

.:.r-..!..t~lolA :JliJ",.l..trhoIJ) ..;i'fo 1\ Y ~~ )!S'! ~I,$'"J ,~\.!,s. ~J~ ~ ~I.J 

y,.,. :~),.w.IJlj~u.':"""'J"b.-uy,-!,~ 
45) Ibn'Abbas Raziyallaho 'anhoma rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam et sa famiIle passaient plusieurs nuits successives 
souffrant de la faim. Les membres de sa famille ne tro'tlvaient rien 
pour dIner. Leur painse composait generalement d'orge. » (Tirmizi) 

www.islamicbulletin.com



590 DA'WAH ETTABLIGH 

, J J ~ 

Vi io:~;,jlS:.U~JIoi';..u~I.:i.uIY4,~tIJ; .i3~IJ~J~,.fo~~ 
, " 

46) 'Ai'cha Raziyallaho ·anha rapporte : « La famille de Mohammed 
Sallallaho 'Alayhi wasallam n'a jamais eu suffisamment de pain 
c:itorge pour deux jours consecutifs et ce jusqu'a la mort de 
lRasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam. » (Muslim) 

ir.f .~I ~JU~~I~)i;J,U~! :Jij~~I~)I!.lJ~J.~I~ -tv 
, ,," ,,, II "'''''" 

: .," ", ., """ J., ; ,I" , , j ," " .. "', , J 

~ :JI.D :"'jJ~I.;:lslIJ~toIJ..l.rl.t' ~~ ~.;ly,i4lS"i r\A1, Jjl 1.lA :JI.D ~ J?-~ 
: , , " ., 

• I" J / \ .... ,,'''' J J J. ' " \ 

~,..:;JWI- .Ib.';J .0" I oj.f' I!.l··i{ . ~ •-4i .:.....b.i ~ ~4.i'~ ."~'j :~tai ~o.lA
1tI.,.- '" ~ "...~ ,"7'\r:. - ~ ~;~ • "r-- "".- v.r ,'" 

o '\"( I, · .ulJ)1 

41-7) Anas Ibn Malik Raziyallaho 'anho raconte que Fatimah 
~aziyallaho 'anha servit aRasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam 
11m morceau de pain d'orge. II lui dit : « Ceci est l~ premier aliment 
,ue ton pere mange depuis trois jours. » 
pans une autre version, on note: «Rasouiollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam demanda : «Qu'est-cc que c'est '?» Eile repondit : « line 
,alette quej'ai cuite, mais quejc n'ai pas voulu manger ~ans toi.» 

(Musnad Ahmad. Tabarani) 

~J ~~~. ~I y~)~ fr:JU ~~I ~),,~I!JI ~~~~ -tA 

!~~ :#U ~~~, :;:;s:. 4t:;:;;. ~ ~lh :JUi ~~:; ,yljJl ~~J~ 
1 ~' , ,. 

'U \ i:~), ••.' ·t')JIJ~IYI.!,\S)I.i.JIOIJJ .~J.'r~\J 

48) Sahl Ibn Sa'dAs Su'idi Raziyallaho 'anho relate: « Nous etions 
avec Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam lors de la campagne du Fosse. 
ncreusait la tranchee et nous deblayions la terre. En nous observant, 
'asoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam s'exclama : « 6 Allah! II 
!J'y a de vie que celIe de I' Au-dela. Pardonne Ics An~ars el les 
emigrants Mouh5djirins. » (Bulhari) 

I '" ";Ii \ I ""'" "" J ~ J'ri 'J :Jlii ~~ £III J';:"j ~i :Jli ~:i»I~) ~ ~;11\ *:;. -t" 
" . ' " " ,. .,:~...! 

<i' • • .~;'.:,.I;is'I.:i.uljJi$J~IJ}~4 ,.s;I.i.JIIIJ) ·F .i.\&.ji ~}-I!.1iiS' 9JJI , ~ ."'" 

'\ i , '\:~..l 

49) Ibn 'Omar RaziyallililO 'anhoma rapporte que Nabi Sallallaho 'Alayhi 
'lVasallam me prit par I'epaule (pour marquer I'importance du conseil) et me 
qlit: « Sois dans ce monde comme un etranger ou un voyageur. » (Bukhari) 
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);.1 :,W, ~ ;',jl :Il) ;., :Jj:.; J~ :J~ ;:'1';" ~;.;t'j';' J.? ~ -0, 
, _ _ _ 1. - _.~ ,_ - ,.-' _ \ - ! .-

• "'., '1$' ',' ';".:.J,....; W- ",.Il, ,(.,;" Jo.:..:J ,,1 • (.,;" , " l "(,, " (.,;" 
.~("l~.s- _, - ~ , ~~ iJ":"J'1""""""" 

,.i.., 10",,.\ "S'\>W"'J' (~.w,,,,,,, "'J) ,i j:jil ~ ;,$::.i1:, lÀ,r:jGi ~ lÀ,r:jQ 
"H O:~)" ••• t,J..u l i ..r'jV-

50) Amr Ibn Auwf Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi SallaiIaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Par Allah, ce n'est point la pauvreté que je 
crains pour vous, mais plutôt qu'on étende en abondance sur vous les 
largesses de ce bas monde comme on les a étendues sur vos 
prédécesseurs puis que vous rivalisiez entre vous à leur instar dans le 
dessein de vous surpasser les uns les autres; et que l'amour de ce 
monde ne vous rende distraits et étourdis comme ils le furent. » 

(Bukhâri) 
Note : lorsque Rasoulollahi Sailailaho 'Alayhi wasailam dit «Ce 
n'est point la pauvreté que je crains» il veut dire que la pauvreté 
n'est pas aussi contraignante et malfaisante que l'abondance de 
rifJl\:sses. (Fath-ul-Bari) 

;., ~ :J,w91, s-iiS' ~ :Il);" :Jj:.; J,j :J~ ;:"';",~;"':':" J.Jf:. ~ -0 \ 

\..o~~ '''-ri.~ C="'""'" ~~ 1.l.A :J\i JIS';")I I1J) .~~ ~;J. ~ 1.J!tS" J;. ~ ~ ~ tG:-
,.y, :,.J,'J--Y';"J'",..J"'".J'" 

51) Sahl Ibn Sa'd Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallailaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Si ce bas monde avait aux yeux d'Allah la 
valeur de l'aile d'un moustique, Il n'aurait pas donné au mécréant ne 
serait-ce qu'une petite gorgée d'eau, » (Tirmizi) 

~t !~îJ\ ~ !~IIJ :J~.:..i~~ LfS.·.1I\~)~~:;'~\~JiJ1:;' -oY 
- -' ,,~--_ .. "-' -',' -, " ',,--' 

J:':") -;-t;;1 ;) oUil ~J '.(.J+'o ;) ~lio"J.l ,~~, j.l y~, j.l y~' Jl JlO"I ~ 
" ',- - '. - - -,- "', - - , ,.J) "W'i ~, :"';J:.o~' :sJ~ f~ ,,1$' W Jj)~ ~ :.:.Jj :J\i 'J" Il)~, 

v t ":.1)' ..•. J" ;...ll .. ~I.,.iJJh'''''''\f'~''J) (itIJ}I,j'...J)

j~) UUI"\\ uh K~lhllnahuJlah rapporte que 'Aïcha Raziyallaho "anha 
avait pour habitude de dire: « Par Allah, Ô fils de ma soeur! Nous 
voyions la nouvelle lune puis une seconde, puis une troisième; c'est 
ainsi que se succédaient jusqu'à trois nouvelles lunes en deux mois 
sans qu'on eût allumé un feu (pour faire la cuisine) dans les maisons 
de Ra"ioulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam. » Ourwah lui demanda 
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: {( 6 tante ! De quoi vous nourrissiez~ vous donc? » Elle répondit: « 
De deux éléments noirs: des dattes et de l'eau. » (Muslim) 

Note: la plupart des dattes de Médine présentent une couleur sombre. 
Chez les Arabes, lorsqu'ils aiment deux choses, ils leur atnibuent la 
même appellation en prenant en considération la plus commune des 
deux. 11 s'ensuit que les dattes et J'eau ont été nommées deux choses 
noires. 

1,<)1 ..;.~i:i.i\i. ~ :J:,l; ~ ~I J:,:.j ~ :.j~ ~';;'I ~j ~~;; -0'1' 

.... 1 J",)) J,...,~I J';'",JoII, .... 1.,,) ,j81 9-<-';;'I~?- 4\ ~I ~ <i. i!:Aj ~ . , 
o. T/o.u\Jjh~,..:JW 

53) 'Aicha Raziyallaho 'anha rapporte avoir entendu Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam dire : " Lorsque pénètre dans le corps d'un 
Musulman la poussière du sentier d'Allah, Allah lui interdit l'accès 
au Feu de l'Enfer. )} (Musnad Ahmad. T_râni, Madjma-uz-Zawâid) 

~'~<i.~~:.i"'?I'; :~~,Jj:.jJ~ :J:,l;~';;"~j..,..;s.~I;; -01 
-, . ' 

ml ....... I.,)) ,<8'~~j)o~'~?-~j)o 
54) Abou 'Ab, Raziyall,ho ',nho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : ({ Celui dont les pieds se couvrent de la 
poussière du chemin d'Allah, Allah lui interdira J'accès au Feu de 
l'Enfer, » (Musnad Ahmad) 

,il, ~ <i. j4 ~ ~ :~~, Jj:.) JÙJÙ U ';;'I~) i;.; ~1;; -00 

'JWI ,,)) ,:';1-::;.. 'r ii <i. ~~~'j ~, t;'-'i ~j 1:';1-::;.. ..,iy <i. ~'i" 0\i.' j 
,. \ \ ,.:~) \ .... ..û~ o!ÎI'J..,-o.J ... w..:r'J-a.i ..... ~ 

55) Abou Houraïrah Raziyallaho ',nho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: «La poussière du sentier d'Allah et la fumée 
du feu de l'Enfer ne se mêleront jamais dans l'estomac d'un serviteur 
d'Allah; de même jamais ne fusionneront dans le cœur d'un 
serviteur d'Allah la foi (Imânee) et l'avarice. ) (Nasaï) 

J.;.j)o ~,~ <i. j4 ~~J~ i!ilI &;\;-~';;', Ù"") i;';~!;; -0' 
, ... .ù "" ~I J.,.- J Jo.- '" J.."i YI ,,;WI .,)) ,1:,;1 F :.s-;;:. <i. j. 'i" 0\i.'j , 
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56) Abou HouraYrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : «Jamais les narines d'un Musulman 
inhaleront ala fois la poussiere du chemin d' Allah etla fumee du feu 
de l'Enfer. » (Nasai') 

tY'/t':>~~I~J~hiJJ .~~q~y'~&l 
57) Abou Oumamah BOOili Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Celui dontle visage se couvre 
de la poussiere du chemin d' Allah, Allah protegera son visage du 
Feu de l'Enfer Ie Jour de Ia Resurrection. Et celui dont les pieds se 
couvrent de Ia poussiere du chemin d' Allah, Allah protegera ses 
pieds du Feu de 1,Enfer Ie Jour de la Resurrection. » (Ba'ihaqui) 

~I~~~jt :J~~~IJ~)~';~~ :J~~~llliSf)~~~~~~ -0/\ 

Y"v"(:~J,J,4)1J.AtY4'JWI"JJ .ol~~rjt~{~y;., 
58) Ousmane Ibn Afrane Raziyallaho 'anho rap porte avoir entendu 
Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Une joumee passee sur Ie 
sentier d' Allah vaut mieux que mille autres joumees. » (Nasal) 

~ y;. i;..jJ ji~1 F ~ i)~ ;~ ~1 J~)J~ :J~ ~J.lII~) ~~ -0" 
J 

,o'A:~),)l:JIJ~I~Y4,.s)~\oIJJ <Io!..!J.;oJ\~JAJ)' ~~) 9:U' 
59) Anas Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam a dit : « Un matin ou un soir dans Ie chemin d' Allah vaut 
I11IC'UX que k Illondc C't tout ce qu' il rcnfennc. » (Bukhari) 
Note: Cela veut dire que depenser Ie monde et son contenu dans Ia 
voie d'Allah est minime compare avec la recompense d'un matin ou 
d'un soir dans Ie chemin d' Allah. 

4i»1~~i;.j)t'J:; :~~IJ~)J~ :JU~J~'iSf)~~';'~J -'\. 
, , , 

• ~ J- J ". '. ,"" "" .; 

:~J ,.,.dl J CJJ".l1 ..,.,4 ,~Lo..;r.1 olJ) .~~\ ~~ ~ )1.;Al1 ~ ~lJi ~~ ~ .:>1S' 
, , 

'fVvo 

60) Anus Ibn Malik Raziyallaho 'anho rapportc que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : «Celui qui passe un apres-midi dans Ie 
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chemin d' Allah, recevra Ie Jour de la Resurrection l'equivalent en 
musc de la poussiere qui aura touche son corps. » (Ibn Miidjah) 

-
~~~~~ ~ • ~I '-r~~ J.':-) ~ :J~ ~'1»1 ~J i;'; ~J ~ -'\ , 
J;. JJI:)J ,,:":JJI'~ ~ ,,: ~jij ~&I ~fol'; :J~ '\6;:~!~ij L~js, ~~ 

.J _'" , :." ' .. _J ,,"" \ _,,'''' "" \" ,.F ~i$~irw ~~,~ ':i :J\Ai ~ ~I y~1 ~~ j'jj 4~ ~I J~) ~~~i 
}. "; .... ~I • J", " ."" , , ,,1' "" ." ,

I ", Y&.ll' '.Ii' '. ~I~I ' '.' ~{~ ~ - ':ii ~\i:.'" .' ~. ' 4J~" 'L:..ii 4»1Jf ' , oJ r :tAt ~ , ~ ,,0' 41" ~~ 
,,, .. ' J". '- ..."" _ ' , _ . '".'" -~ 

~.b-I.i.A ;JIiJ<s.l.orl1oIJJ .~I;U ~J ~\i JIJi ~I~~ J-ilJ:; ,~I ~~ 

, '\ 0 • :~J ., • • • )-wI\,Shb.- \,0 y'-! ,~ 

61) Abou HouraYrah Raziyallaho 'anho rapporte que l'un des 
Compagnons de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam travers a 
une vallee ou jaillisait une petite source d'eau douce, L'endroit lui 
plut et il se dit : « Ah ! Si je me dctachais du mQCldc Cl m'ctablissais 
dans cette vallee! Toutefois, je ne Ie ferais point amoins que Nahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam ne m'y autorisat. II en tit done pan a 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam qui lui dit : « N'en fais rien 
! La mobilisation de I'un de vous dans Ie chemin d' Allah a plus de 
merites que s'il accomplissait sa priere chez lui durant soixante-dix 
ans. Ne souhaitez-vous pas qu' Allah vousaccorde Son absolution et 
vous introduise au Paradis ? Prenez part aux expeditions dans Ie 
chemin d' Allah. Celui qui a combattu dans Ie chemin d' Allah ne 
serait-ce que pour une periode egale a l'intervalle de temps qui 
separe les deux traites d'une chamelle, se voit attribuer 
obligatoirement Ie Paradis, » (Tirmizi) 

~~~iJt.~:; :J~ ~i»1 J~J~!';f~"'1»1 ~)~ i- i»14~ -'\ Y 
~'~OJl;....lJ~IJ~I~IOI)J .~~ ~ ~1~. 0\5' ~.~:# ,~~ i»1 

'" ./",JJI)y' 

62) 'Abdullah Ibn 'Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « CeIuiqui souffre d'un mal de 
tete dans Ie chemin d' Allah et espere ensuite une recompense, 
obtiendra Ie pardon pour tous ses peches passes, » 

(Tabriini. Madjma-lIz-Zawftid) 
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..... ~~l ~ ~)·t~!:J ~ :.iw",;, ~~I \"'d' '1~~1:'';:' ~.)\.:&. ..... 6 
v~ 4- :..;. , "...... J ,. ~ t..S:". \;",J, .,." v, ,,' 

"V/Y.4:0-loIJJ .iW'41:;iJ~)tJ:J~I ~!A!';·d~lJ ,:~::iJ}-1
• 

63) 'Abdullah Ibn 'Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit en citant une parole divine inspiree 
par son Seigneur qui declare: « Quand un d'entre Mes serviteurs sort 
dans Mon dll'min en tant que Modjahid (combattant) dans Ie but de 
Me fairc plaisir, Je lui garantis ct une recompense et Ie butin ou bien 
si Je prends son arne, Je lui pardonnerai, la benirai et la ferai entrer 
au Paradis. » (Musnad Ahmad) 

\ "'"." \.1 , , , ",. \ ".I "I ' 
'~!;/d ~tf ~~.111 ~~ ,jQ; :13;»1 J~J Jli :Jli ~~I~J i:,tJA ~ ~ -'\ t 

jiiW'41:;t~t~w,~.~ ,~:r.,li!~J~U~lJ~:;' ':.ll;~ 4i~r~ 
,. ..... ~ """"", ". J ,. ;",.'.1 .. .. 
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" " '" tI 
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t "0 4\:~J ". • • "1.f':J1~~lr '~.'J).J,7ilt 
64) Abou HouraIrah.Raziyallaho 'anhorapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : « Allah s'est engage vis-a.-vis de celui qui 
sort dans Son chemin, ne sortant que pour combattre dans Son 
chemin et anime uniquement par sa foi en Allah et par I'attestation 
de Ia veracite de Ses Messagers, Allah lui garantitl'acces au Paradis 
ou Ie retour a sa demeure qu'jJ avait quittee en 'Ie nantissant d'une 
recompense et d'un butin. Puis il poursuivit: Par Celui qui tient 
I' ame de Mohammed dans Sa Main, quiconque aura subi une 
blessure dans Ie chemin d' Allah, se· presentera Ie Jour de la 
Resurrection avec sa blessure telle qu' al'instant ou eUe avah infligee 
; sa couleur sera celie du sang et son odeur celie dumusc. Par Celui 
qui tient l'ame de Mohammed dans Sa Main, si je ne craignais pas de 
trop charger les Musulmans, je ne serais jamais reste a. l'arriere d'une 
expedition dans Ie chemin d' Allah. Mais je ne possede pas plus que 
les Musulmans les moyens suffisants pour leur fournir assez de 
monturcs. Ccpendant cela leur fait de la peine de ne pas pouvoir 
participcr lorsquc je pars ell expedition. Par Celui qui ticnt l'amc de 
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Mohammed dans Sa Main, je sublime la lutte et Ie martyre dans Ie 
sen tier d'Allah, puis lutter de nouveau et y endurer Ie martyn.! et 
lutter encore et y endurer Ie martyre. » (Mu,lilll) 

• ,'J,J '''' • .,' J' ;I 

~\J~~Q.I~t :Jj.at"'~' J~) ~ :J\i ~~I~).-;.s. ~14f -'\0 
\ ,,~.. J ~ \ ... ~ .." ". - .... " • ,:' 4$. .~' 'J 'J~ •. <··I~- ~I ~ ,~I :_1\ '-!~'~' t· ~1\J· !•. "':;'1\ ":;"\.i~{. !J,;:,{'?' r- ~ "e"":.'"' r.J'J JJ' ~r-f.)J.r:'. ~ J 

, . -, ... 
J I J " 

"'f.'Y:~)'~'.:.r~ljy"".)jl.)J!loIJ) .~~J!I~y 
65) Abdullah Ibn 'Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte qu'il a 
entendu Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Lorsque vous vous 
consacrerez entierement a votre commerce, et que vous tenderez a 
vos bovins en vous adonnant a la culture et en tirerez satisfaction, 
vous delaisserez Ie Djihad, Allah vous deshonorera alors pour ne 
vous rendrel'honneur que lorsque vous reviendrez avotre religion 
(qui impUque egaJement Ie Djihad). » (Abou Dawmld) 

'III .; • '" 

, "':~) ,~I.rJ'J.l:Ii~~U:-"'Y'" ,~~I!..t.,u.!.a :~,lIiJ\S.lo.rJltlJ) .~~J'~I~ 

66) Abou Houralrah Razlyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasaUam a dit : «Quiconque rencontre Allah et ne porte 
aucune trace de participation au Djihad, Allah Ie rencontre alors avec 
ses defauts. » (Tirmizi) 

Note: Ia trace de Ia Djihad consiste, par exemple, en une blessure 
sur Ie corps ou la poussiere du sentier d'Allah OU encore les marques 
sur Ie corps suile aux actes d'adoration. (Sharlrut-Tibi) 

J - -; '" J J -\... J J J ,- . \ ., 

1·'.,···.~J.:,-.'f'~·J··'~dlJ·}'··' ·J··'~'dl'·' I·d}~·.' -"IV~ ;.} r-, r .)At ~, r'') ~. )At is!'J IP'r" 4.f' 
, . 

YAy/,.,~~roIJ) .#~o~~~~~~as.,,:;,,;ll 
67) Sohan Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasaHam dire: «Agir dans Ie chemin d'Allah ne serait-ce 
qu'un court instant vaut mieux que toutes les bonnes reu.vres de sa 
vie entiere passee au sein de sa famille. » (Mustadrak Hakim) 
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o YV:~) ,~I~):!)-JI J"~ \.0.,.,4 '<...r!.J-~.I.r ,.u.:JIiJ 

68) Ibn Abbas Raziyallaho 'anhoma rapporte: «Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam envoya 'Abdullah Ibn Raw§.hah Raziyallaho 'anho 
dans une expedition, Leur depart tomba un vendredi. Ses 
compagnons partirent au matin et 'Abdullah Ibn RawAhah 
Raziyallaho 'anho decida de rester en arriere avec l'intention de faire 
Ia Salat avec Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallamet de les rejoindre 
ensuite. Quand i1 eut termine la priere avec Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam, celui-ci Ie vit et Ie questionna : «Pourquoi n'es-tu pas 
parti ce matin avec tes compagnons ?» II repondit : «Je desirais 
faire la Salat du vendredi avec toi puis les rattraper.» Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam l'avisa done : « Meme si tu depenses 
tout ce qu' il y a sur terre, tu ne pourras pas compenser Ia recompense 
de ccux partis ce matin. » (Tirmizi) 

" J .... .,,' \ J ~ '" .. -J.". , \ " . J ' .,

J:?; ~ :'yW ,t~~M~~, J:?; ;"J\i ~'-»I~) a}.jA ~~i::r -'\ ~ 
• .... J J '" .. '" .. .. " J ,- ! J ". """:: • /. ,

"r . '. ". 'j, !·;~i~· -"<l 'I'J\jj~' .. :' ~·tll:..\Jl' , .. t '-»1
~?~ ~.f"" IS- .r::r ~ ~ J. .~ I..?" r· Cf"o' " 

}" . ",. ;,.. 

'Oh/i\..s;$JI.r-J1.~~I6itr'J~1 
69) Abou HouraIrah Raziyallaho 'anho rapporteque Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam ordonna it un detachement de partir dans 
Ie sentier d' Allah. Ils demandere'nt : « 6 Rasoulallah ! Devrons-nous 
partir cette Ia nuit ou attendrejusqu'au matin?» II repondit : 
«N'aimeriez-vous pas passer cette nuit dans run des jardins du 
Paradis? » (Sunan Kubra) 

:Ju ~~I y4S.~1 ~I :$ ~I JL ~) ~! U. ~I ~) ~~ ~I ~ -v. 

i~1 ~~I~J'"r'4,,.'JI~101J) ';ill ~~:~I ~ 'J.~I)I ~J '~l h~, 
, ' 

VO"f:~),~ 

70) Ibn Mas'oud Raziyallaho 'anho rapporte qu'un homme demanda 
it Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam: «Quelle est l'ceuvre la 
plus meritoire ?» II repondit : «accomplir la Salat it son heure, la 
gentiIlesse enversles parents et Ie combat dans Ie chemin d' Allah. » 

(Bukhiiri) 
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t}-~J ,~1 Js.~~ :,ti;, -~ ~~~ :; :~I ~I ~Ji ~~~!J -EJ:;~j 
,~~V!I.IJ) .~IJs.~~ ~~'F;)t;'~J'~'J$-~~~~'J~ 

'fO'f/'f~,:-,.bJ1 :~IJU 

71) Abou Oumiimah Raziyallaho 'anho rapporteque Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : «Trois sortes de personnes sont so us la 
protection d'Allah. S'ils vivent, ils sont pourvuset aides dans leurs 
activites. S'ils meurent, Allah les fera entrer au Paradis. 1. Celui qui 
salue en entrant chez lui, se trouve sous Ia garantie d'Allah. 2. Celui 
qui se rend a la mosquee (Masdjid), se trouve sous Ia garantie 
d'Allah. 3. Celui qui sort dans Ie chemin d' Allah, se trouve so us la 
garantie d' Allah. » . (Ibn Hibbane) 

Js.~~'~~>~J~I~~)~\S' :J~~~'~)J~J. ,':~~ -Vy
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:J~ ,~ :~ ~1lf1~··'~ ~U ,~\AJ "~~J Ii: ',,: !'J ~:!J \A~ ~ti :i) ~!' 
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72) Houmard Ibn Hilal Raziyallaho 'anho rapporte qu'il y avait un 
homme de la tribu Tafawah et dont Ie chemin, pour aller dans slln 
clan, passait par chez nous. II avait l'habitude de nous rendrc visitc: d 
de nous rapporter des Hadiths. II nous raconta : « Un jour, je me suis 
rendu aMedine avec ma caravane commerciale. Apres avoir vendu 
mes marchandises, je me suis dit que je devais rencontrer cet homme 
(Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam ) et me faire une idee a 
son sujet et en parler a mon clan. Une fois en sa presence, Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam me montra une maison et dit : «Dans 
cette maison vit une femme qui etait sortie en expedition avec un 
groupe de Musulmans. Elle avait laisse derriere el1c douze chevres et 
un outil atisser avec lequel eUe tissait des vetements. Elle perdit une 
chevre et son outil a tisser a 1a suite de quoi clle implor~ : « 6 
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Seigneur! Tu as donne ta garamie de sauvegarder ton serviteur qui 
sort dans Ton chemin pourtant j'ai perdu une chevre et mon outil a 
tisser. Je Te Supplie Quant Ii ma chevre et mon outil Ii tisser . »Le 
rapporteur ajoute que Rasoulollahi Sallallaho ' Alayhi wasallam lui fit 
part de l'ardeutavec 1aquelle 1a femme supplia son Seigneur 
Tabaraka wa Ta'ala et dit : « Elle re~ut (du t.resor invisible d'Allah Ie 
Tres-Haut) sa chevre et une autre semblable, son outil a tisser et un 
autre semblable.» D'ailleurs, la voila! Va et demande-lui si tu 
veux. » L'homme de Toufawah repondit : « Cela est inutile, j'ai la 
certitude de l' authenticite de tes paroles. 

(Musnad Ahmad. Madjma~uz-Zawaid) 

~~~~~~ :*1»IJ~JJ~ :J~~~II~)~I..~:iIli-i~9-;j -vr 
~I ~;j ')~b:-J ('#";--:"~lfJ) ~IJ ~I ~~Jl»' ~i! ,~I ~,y.( ~ y~~~~, 
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73) Oubfidah Ibn Samit Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
SallaUaho 'Alayhi wasaUam a dit : « II est de votre devoir d'aller au 
Djihad sur ·le sentier d' Allah, car il constitue une des portes du 
Paradis et ce par quoi Allah elbigne l'inquietude et latristesse. » II 
existe une autre version dans laquelle est ajoute : « Faites Ie Djihad 
dans Ie chemin d' Allah dans les regions proches et lointaines. 
Appliquez les sanctions penales d' Allah dans les regions proches et 
lointaines. Que Ie blame des gens pour la cause d' Allah ne vous 
affecte pas ! » (Mustadrak Hakim) 

J~ .~~4:) ~J;' '.iill J~J ~ :J~ ~) ~I ~ ~1 ~J i;~i ~J ~ -V f 

.4>-i,-JI~~~I,}",:",~,.)jl.)y.lfIJ) .J.;:.J)' ~1~;j ~~1 ~f i;.~ ~~ :$ ~I 
Yt" ,:~) 

74) Abou Oumamah Raziyallaho 'anho rapporte qu'un homme dit : « 
6 Rasoulallah ! Donne-moi I'autorisation de parcourir Ie monde en 
tant que touriste. >} Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasaHam lui dit : 
« Le tourisme pour ma communaute consiste a lutter dans Ie chemin 
d' Allah. 'Azza wa Djall. » (Abou Dawoud) 
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e-b,Jl,~~.,.,~)~IJIS)u.:-,lI"J) ';'~~~~~J '~'f~"'~ ~~I J;..J~ 
T. ,j'~1 

75) FadhAlab Ibn Ouba'id RaziyaUaho 'anhorapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « L'reuvre qui rapproche Ie plus 
d' Allah, 'A:zza wa DjaU, est la lutte (Djihad) dans Ie chemin d' Allah, 
S'agissant d'atteindre la proximite d' Allah, aucune autre (euvre ne 
peut rivaliser avec 1e Djihad. » (Bukhari. Djami-us-Saghir) 

"," ".... "J ... '" I , ... I.... , < J' -- '"•• '" 
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",.:....; 
76) Abou Said Al..Khudri Raziyallaho 'allho rapportc 'Ill'on 
demanda it Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam: « Quel est 
l'homme Ie plus meritant ? » 11 repondit : « Un"'homme qui lutte dans 
Ie chemin d' Allah. » On lui demanda : « Et qui d'autre ? » II repondit 
: « Un Croyant retire dans une vallee parmi les vallees, craignant son 
Seigneur et epargnant aux autres son espieglerie.» (Tirmizi) 

11 • .. .' J'" ,z ... J ,\' • J • ' 

~u~~t~~I~t :~4Jt .~I~~~I~)~)..b;jI~~~~t~ -vv 
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TtAo:~) ,.)4>.J1ylJJyl.! ,.)jl.),1-f'IJ) .o,? .j61 

77) Abou Said Khoudri Raziyallaho 'anho rapporte que l'on 
demanda it Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam: 
«Lequel d'entre les Croyants possMe'I'Imane la plus parfaite ?» n 
repondit : « Un homme qui lutte dans la voie d'Allah avec sa 
personne et ses biens et l' homme qui adore Allah dans une vallee 
parmi les vallees pour eviter de causer du malaux gens. » 

(Abou Dawoud) 

I' , j J".. "',, '" 

~;j~l.:..~Y :JjAt&\~IJ~)~ :J\i~~I~)a;tJA~t~ -VA 

0.)1.;....! :~I J\i ItJy.. .:r.! .IJ) .~~~I ~I 4 ~~I ~ ~~ ~ ~ ~I 
",.j, .~ 

78) Abou HouraYrah Raziyallaho 'anho rapporre avoir entendu Nabi 
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~allallaho 'Alayhi wasallam dire ; «Se tenir un instant dans Ie 
chemin d' Allah vaut mieux que I'adoration pendant la nuit de Al 
(ladr devant de Hajaril-Aswad (Ia pierre noire), » (Ibn Hibb4n) 

l'lote: veiller Ia nuit de Al-Qadr avec l'intention de prier Allah 
~'avere plus vertueux que l'adoration d'une duree de mille mois 
pomme Ie revele Ia Sourate AI-Qadr (97, verset 3) 
I 

I

I 

I, ." -"", "'~I(-" J" ~ cJti. ~ , "',,~ , .. '. .....::f·"I.,
~-;Ub ~~)J ,~~.) &i' ~: IJ ll8' ~'.4r 4;S- 4\11 ~.) ~~ .;,t ~ .~ -v ~ , , , 

y,\,\,,.~lol)J ,J;..JJ$.~I~;)~~I~~\ 
I ' 

179) Anas Ibn Malik Raziyallaho '.mho rapporte que Nabi Sallallaho 
(Alayhi wasallam a dil : '( Pour chaque prophete il y avait une retraite 
ipicusc et celie de rna cornmunautc consiste a faire Ie Djihiid dans Ie 
I
ii..'I _____• j'Allah.» (Musnad Ahmad) 

INote: Laretraitepieuseconsisteasedetacherdecemonde~tdesesplai-
I • 
'Sl!S. 
I 
i 
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. ,., y ~:~)'~)f'..l.1J,-JJ.t~'~y\t ,~W' 
: 80) Abou HouraYrah Raziyallallo 'anho rapporte avoir entendu Nabi 
iSallallaho 'Alayhi wasalJam dire: «L'exemple du combattant dans 
i Ie chemin d' Allah [Allah sait mieux qui est celui qui combat dans 
I Son chemin] est aI'instar du serviteur quijeiJne Ie jour, prie 1a nuit et 
s'humilie empreint de Ia crainte d' Allah en s'inclinant et en se 
prosternant sans repit. » (Nassai) 

,~I ~:l ~~I ~ :A ;», J~) J~' :J~ ~ '1», ~) iJiJA ~(~ -A' 
t ,. ,\".,., • ,., ".....",. " 

J~ ~~IB.i! ~~~ ~J ~~ ~ :fAt ~ ;1\ 90!, ~W, ~WI ~~I~ 

t"'" .~o.)~l :~IJIi,u~0!'OIJ) (~.u.J';.}IA!>,,) ,~t 
81) Abou HouraIrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
I Alayhi wasallam a dit : «L'exemple du combattant dans Ie chemin 
d' Allah est semblable a celui qui jeune, demeureabsorbe toute la 
nuit en priere dans hi lecture du Saint Coran, qui s'adonne au jeune 
et a}'aumone jusqu'a ce que Ie combattant retourne chez lui. » 

(Ibn Hibbane) 
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,,,,~,,,I.IJ) ,IJ~1l ;.Ji'··' III :;)Ii Jj. ~I'; 1;;:.'.'111 ~j "v:...JI'; -/\ Y 

'VV.,~),.,,;JI '" ~J,,;JI "'" 
82) Ibn Abbâs Raziyallaho 'anboma rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : «Quand on vous exhorte à sortir dans le 
chemin d'Allah. vous devez y aller. » (Ibn Mâdjah.) 

~~~j:; .':~, ~ili ,;)Ii Jj. ~I ;)j:..j ~i ~~I ~jZ;J:.;.i1 .t::'. ~i;j -"r 
, 'I~ ~ :'Iii..:.:.. "i,:i' ., iWI:J : ,-- é.i "" ..:;..~; c, ';..:..~V ~' ,~ 1'''''' .~,)!~~ .. ~J'-;Q8't. )-.~ ~),) . - . " , . ,- " '" ",. 
,':--;'I<","~,GJI .... ··)Jl>4)II .. :.·' "'1' ,J~Cj,·I;"!"IJ·"~ ~Jl./""" .' "".,j> .' T,Ç;!<SrJ r".r-, r'J. 

~;~I ,~I~~,~I :;)Ii !~I;)j:..)~Y~~J :;)Ii,,,,,j~'j;~,;;.;\.$ 

t"V~:~)'" •• J.A~Jw.iilI.~h .• ~~~,-!,~O\JJ .~1~ 
83) Abou Sa'ïd AI-Khoudri Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: " Ô Abou Sa'ïd ! Quiconque 
accepte de son plein gré Allah comme son -Seigneur. l'Islam comme 
sa religion et Mohammed comme son Messager, le Paradis lui est 
obligatoirement dévolu.» À ces paroles, Abou Saïd Raziyallaho 
'anho fut tellement ravi au point qu'il demanda: (( Répère-Ie moi 
encore une fois, Ô Rasoulallah !» Ce qu'il fit en ajoutant: cc Il y a 
autre chose pour laquelle Allah élève de cent degrés le statut du 
serviteur au Paradis. La distance t!nlrc chaquL' d!"~ré étant égale à 
celle qui sépare Je ciel ùe 1" terrc.» Abou Sa'ù.f ~,'~lIquit: « i.:.t quelle 
est cctte chose, Ô Raoulallah ? )Jo Cdui·ci déclara: te Le coml:Mt dans 
le chemin d'Allah, le combat dans le chcmin d'Allah. ) {Mu~lit1l1 

J.:.i'~ JJj~ ~J.Ju,:y..) ':"~J~ y~,~) Jrs- y<,;., 4;j -"1 
: .' ,. -' ,. '. J' • -.' ,. • 

"l :J~ 1~' Jj:..j ~ ~';;.J.i ,'j~ !,uy h ",,~;,;;J ~ ,J~ (.! Jj. ~\ Jj:..j ~ 

y, ,,,WI 'I,,~. J!)i do":)l '>J; ~;j .:.,..;; !>J; A .:..~ ';l:y..)i 
'i\ff:~ )'~..u J'" ~ v.,.J1 

84) 'Abdullah Ibn Amr Raziyallaho 'anhoma relate qu'un homme, né 
à Médine, y mourut. Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam accomplit sa 
prière funéraire puis déclara: « Hélas! Si seulement il était dr.:t.:édé 
ailleurs que son lieu de naissance! » Les compagnol\~ dCIll,.mdl'rl.:llt : 
« Ô Rasoulallah! Pourquoi cela?») Il répondit: «Lorsqu'un homme 
meurt ailleurs que dans sa ville natale, il lui échoira au Paradis un 
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espace équivalent à la distance séparant son lieu de naissance de 
celui de sa mort. » (Nassaï) 

. ~. , , ~.'" .. ~, , 

,oAl'''',),!:"" ,,,"'.J<,-".,;'.,.l>I"'" ,'4';J'i'" ~ ~ ~ i;..f' ~~ '~')(;.11<. 
85) Abou Qirçâfah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: «6 gens! Émigrez pour la cause d'Allah et 
cramponnez· vous avec fermeté à l'Islam, car l'émigration ne 
s'interrompra point tant que le Djihâd n'aura de cesse. » 

(Tabrâni. Mndjma·uz-Zawâid) 
Note: Le Djihâd, de même que l'émigration, persistera jusqu'au 
Jour de la Résurrection. L'émigration a le sens de quitter sa terre 
natale dans le dessein de propager, d'apprendre et de sauvegarder 
l'Islam, 

~i ;.+0 '.1" ~j ..... \.J, .;. J;.s. .;. ;" 4.i ~'j- .;. J??' 4.i ~JIà.: ;;. -A' 
- ,-, " y 

;" j! :.,.,,~ :.s:f'~'j '9';:~ li p;, :~,~! ,~,:" ;''' irl' :JIi ~ ~, 
~ "" ~, • , •• ,- ., "J J • ' , ' 

~.:,..;..w' ~? <Jj;iA 9' J';~.i ,<;)'1' S ';;; ~ i:f..fJ' ~~.i ,~';;'j.i 
J ..f'.,.l>I', .... 1.'" ,~, ':"Q, ' '<-j ,..;1 ~ ....ii "<- ',~;"k..: ;"h ,~~ ,y'" i, 

\.C'" " -J IJ" 'oS"" >...:. " ..r-
t o,jOJ.iIJ)1 ~,..:.t\A:..L..>-! J"':-)J ~IJ ~ J'j, 

X6) Mou'ûwlyyah, Abdour-Rahm;U1û Ibn'Auf el 'Abdullah Ibn Amr 
lbnil 'Ass Raziyallaho 'anhome rapportent que Nabi Sallallaho 

'Alayhi wasalam a dit: « Il y a deux sortes d'émigration: l'une 

consiste à délaisser les péchés: l'autre à émigrer vers Allah et Son 
Messager. L'émigration ne cessera point tant que repentir est 
exaucé. L'exaucement du repentir ne cessera point tant que le soleil 
ne se lève pas à l'ouest. Quand il se lèvera à l'ouest, on scellera le 
contenu des coeurs, et les œuvres préalables des gens seront alors 
suffisantes. » (Musnad Ahmad. Tabrânî. Madjma-uz-Zawâid) 

,:Mi' ~i !;" J';;'j ~ ::P:-j J~ :JIi \;i'i. '.'»\ ~j J;.s..;.;'\ ,..;;.;;. -AV 
, , , 

î~ ~Ii~ î:Mi'~;" Jj:-j JIi.i J.;.jji. ~j ij ~ ~ ~i :JIi (~i , , 
" • " J, ,.. /. • J • 

~ ~W' ~iJ ,~Iljt ~J ~; Üt ~ ~~~, ~t; .~~t;J, i~J ~W, 

t, v. :ri),.s~l."l'~~ •. ,A~\JWIOIJJ . \:,;:.i~iJ~~î 

www.islamicbulletin.com



604 DA'WAHETTARUGH 

87) 'Abdullah Ibn Amr Raziyallaho 'anhoma rapporte qu'un homme 
demanda: " Ô Rasoulallah ! Quelle est l'émigration la plus méritoire 
? }} Il répondit: « C' est le fait de délaisser les actions auxquelles ton 
Seigneur répugne. » Puis il ajouta: «Il y a deux sortes d'émigration 
: l'émigration du citadin et l'émigration du bédouin, L'émigration du 
bédouin est dès lors qu'on le convoque, il répond favorablement et 
lorsqu'il reçoit un ordre. il obéit tandis que J'émigration du citadin 
implique plus d'épreuves et par conséquent plus gratifiante en 
récompense. » (Nassaï) 
Note: En effet, la récompense du citadin s'avère plus importante dû 
à J'abandon de ses nombreuses occupations et de ses biens abondants 
au moment de l'émigration dans le chemin d'Allah, ce qui est 
indubitablement une rude épreuve. 

,;..;; :~ !~~j$,'»' :J:":"J J J~J~ ;':'Il.'~J ~"~'0 W'j:;' -M 
.' ;'" ; • '. _, _" or. .,. ;... - '" _-
~I :~l;ll i~j ,~l;lli~ :J~'J..d1 ~ :",JH ~l;ll i~ jlli~l;ll i~ :Jij 

J ;'~'j ~I :!.Ij<:, ,:!.l:i~~ Jl e)i 0jli~çi, i~J ,$,'»1 ~:,.:..) ~..:. ~; 
.d~JJ .i\~, ~\J) (~.w\ ~ ~J) .~!jÇ. !)!.:, ~)! ~~:J ~~J ~ r':' ~.2 

loA/O':;;\J}I~,.;..o1.it 

88) Wâthilah Ibn Asq. R.ziyallaho 'anho rapporte que N.bi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam m'a demandé: « Emigreras-tu?» Je 
répondis: « Oui.» Il dit alors : <~ L'émigration acceptable (Bâdiyah) 
ou l'émigration obligatoire (Bâttah) ? )} Je demandai: « Laquelle des 
deux est la plus méritoire? » Il répondit: « L'émigration obligatoire 
qui consiste à demeurer avec Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam alors 
que l'émigration acceptable implique que tu retournes dans ta' ville 
natale et te plies aux décisions de J'Amir (responsable), dans les 
situations favorables ou adverses, que tu le veuilles ou non et sans 
regard à la préférence envers les autres par rapport à toi. 

(Tabarani, Majdma-uz-Z'l\\ ;IÎdJ 

Note: A l'époque de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam, 
préalablement II la conquête de la Mecque. l'émigmtion obligatoire 
av:.tit lieu de la MenluL' à Jl':-.tlll,ltion Jl' ~kJilic. QU.lllt à 
l'émigration acceptable (Bat/iyuh), cllt: consiste à s'en aller pour la 
C'luse d'Allah pour enwilc rC{OUfIlcf chez soi. 

www.islamicbulletin.com



Sortir dans le chemin d'Allah et les mérites afférents 605 

t \V Y:ri J.i / •. ".IIJ.".! .... " •. h...,.;1I ,,;Wl ~l)) 

89) Abou Fâtimah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: «( Tiens-toi fermement à l'émigration dans le 
chemin d'Allah. car c'est une œuvre qui n'a pas son équivalent.») 

(Nassaï) 

, ,', ' , , '. 
l..u :J\!).s.i...rh~l)) .~\~ J~Aij~ jl ,~1 ~;}~?!j. ~J ,~1 ~ '. '. , 

\, TV:rlJ,-ilI~L,.,......}~ .. I.,. .. h~J~lo:-""''''''~ ,~",,:,"!.f~~..I,J-
90) Abou Oumâmah Raziyallaho 'aoho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasaHam a dit: (( La meilleure aumône consiste à faire don 
d'une tente dont les gens peuvent profiter de son ombre dans le 
sentier d'Allah, d'un serviteur -dans le sentier d'Allah et d'un 
chameau (comme moyen de transport) dans Je sentier d'Allah. » 

(Tinnizi) 

,,- - -, , , , l"~ 

"!l< ~)i ~!l< ~)i J';iJ :;JIj ~&?'.j"'-'''' ~j;';~i :s\j -~ \ 
~l)) .~~1 ~y.J.i :~~ J~) 4:;'~; J~ .~)~~'~\ 4;L:P!,~ ~j J 

1 1 _ • ' 

~ 0 • ,.:~ J' )~I ~; ~I.f ""';11 ,~j\~ y.i 

,) 1 ) Abou Oum,mall Raziyalbllo '.oho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Quiconque ne participe pas au Djihâd, 
n'équipe pas un combattant ou ne prend pas soin de la famille d'un 
combattant dans le sentier d'Allah, Allah lui infligera un malheur. » 

Le ropporteur, Yazîd Ibn Abd Ra.bbi Raziyallaho 'anho précise qu'il 
s'agit d'un malheur avanlle Jour de la Résurrection. (Aboli DLiwoud) 

,--, \, '1 ;-" .,' ' 

Je<; ,,~ :.si Jl .;;.;; f&, ;1>1 J):.j;,i ~ ~I ~) "',.>.>JI .'::'. :S,i:; -~ T 

~~,;- ,~~~)~i ;'hJ;.i, ~;.S:ii~tili J~~yj~)jS~t).;! 
t,. V:~),-ilI...,~~..>jl.OJ\ï.,;lt.JJ.A!..,..,-!,~~I)J .()~I ;-j~~ 

, . , 

92) Abou Saïd AI Khoudri Raziy.llaho 'anho rapporte que N.bi 

Sallallaho "Alayhi wasallam envoya un message aux Banou Lihyân 
déclarant:« Qu'un homme sur deux sorte dans le chemin d'Allah.» 
Puis il dit i ceux qui étaient restés à l'arrière; «Celui d'entre-vous 
qui prend bien som de la famille et des biens de celui oui lutte ~an~ 
Je sentier d'Allah. recevra la moitié de la récompense de celw qw 

(Baïhaqui) 
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jf;,. jf ~~:w::; :13 i»l~~JJ~ :J~~1M'iS-!'J~' ~~ J. ~j:; -~ f 
; ; 

01 .~o ".r". ' !~'~f .~", 0 ',IJI:"~JL~~ -t.i"L~I" i~ ·L\i·\l:.J) • ,f.~~ f.!'.~ ,f. 4r: ,.r- J _, IS; J.) 
, .,... #' .-'h .1'f'iJ'w.."Jh.f....:IJ~1 

93) Zard Ibn Khalid Djouhni Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Quiconque apporte son aide a 
un fidele partant pour Ie pelerinage ou aun combattant pour la cause 
d' Allah, ou se charge de subvenir a Ia fami.lle d'un combattant, ou 
donne a manger a un jeuneur . au moment de Ia rupture du jeiine, 
celui-Ia obtiendra Ia meme recompense que Ie pelerin, Ie combattant 
et Ie jeuneur sans diminuer pour autant Ia recompense de ces 
demiers. » (Baibaqui) 

~ ill;»1 ~~~j\l:. jf;,.:; :J~ &\ ~I~~~I is-!'J ~u J. ~:; -'\ t 
" "" ., , "" "", 

.»....illJ~I.r.1alIOIJ) ,~;'I~ ill ~t J:s. ~i.J;.f;u. ~i;} ~j~ ~:;.J \~;'I
". II"", 

OU/OJJIJjl~,~IJ~J.J~JJ ' 

94) Zai'd Ibn Thabit Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : « Celui qui apporte son aide a Ia preparation 
de I'expedition de quiconque sort dans Ie chemin d' Allah, recevra Ia 
meme recompense que celui-ci. Et celui qui subvient aux besoins-des 
familles de ceux qui sortent dans Ie chemin d' Allah, recevra Ia meme 
recompense que ceux-ci. » (Tabrani, Madjma-uz-Zawaid) . 

J.~~I J:s. J~~I ~~Lj- :J~ ~;»I J~J ti ~~I is-!'J iJ.i;.:; -'\ 0 

~ :w ~ .i ~~ \~ :a:4t;AiI-~ :J 'I:i 4iw ~ "A:,];. I~r. ,~~I a:4' .:..<
, "IS; .. , ~ ""...s: y ,'-y... "..Y'-'\ Jo. 

J J" , , 

Y" ~ ":riJ,4lAiJ~j\J:.iJl.Jo:. .ry~ 'JWIOIJJ ~~~ '~:;. I.P~G..:.;. 
95) Abou Bourai'dah RaziyaUaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : «La responsabilite au regard de l'honneur 
des femmes de ceux qui sortent dans Ie chemin d' Allah pour ccux 
qui restent a I'arriere est a l'instar de l'honneur de leurs meres pour 
eux. Si quelqu'un a qui estconfie la charge de veiller sur Ia famille 
de celui qui est sorti dans Ie chemin d' Allah, trahit cet.te confiance, 
on lui dira Ie Jour de Ia Resurrection: «Voici celui qui a trahi ta 
fam ille, prends donc autant que tu Ie souhaites de ses bonnes 
reuvres.» Rasouiollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dit alors : 
« Qu'en pensez-vous ? (Croyez-vous qu'il lui laissera quelques 
bonnes reuvres ? » (Nassa'i) 
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96) Abou Mas'oud AI-Ansari Raziyallaho 'anho relate qu'un homme 
vint tenant en bride une chamelle et indiqua qu'H desirait faire don 
de cette bete pour Ia cause d' Allah. Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam 
lui dit alors : «Tu recevras, Ie Jour de la Resurrection, en 
compensation Serf cent, chamelles portant leur bride. » (Muslim) 

~ole : Unc chamcllc ell bride est plus facile it guider et amonter. 

JJill~) 4J! !;»I J~) ~ :J~ ~t~ ~~! ~ -:.lII~) +l!~ J. ~i~ -1\ V 
". '" ., , 

.;»IJ~)~t :J~&u~,(jP;i~~\S"~~~U~~' :J~'~~~~J 
~J ,~:-~~~~I ~:~i !ii~ ~ :J~,~~~~~I ~f :J~J ri.:.h ~~ 

t I, • , :~J ., • • • IS)\.",\1 

97) Anas Ibn-Malik Raziyallaho 'anho rapporte qu'un jeune homme 
de Ia tribu Aslam s'adressant a Rasoulollahi Sallallahu 'Alayhi 
wasallam lui dit : « 6 Rasoulallah ! Je voudrais bien prendre part it 
une expedition dans Ie chemin d' Allah, mais je n' ai pas de quoi 
m'equiper. » II lui dit : « Va chez untel qui s'est equipe et est tombe 
malade. » II alIa donc Ie trouver et lui dit : « Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam te transmet son Salam et te demande de me donner 
I'equipement que tu avais prepare pour partir en Djihad. » L'homme 
interpellant sa femme dit : « 6 Femme! Donne-lui tout ce que j'ai 
prepare comme equipement et n'en garde rien. Par Allah, tout ce que 
tu en garderas ne sera jamais beni par Allah. » (Muslim) 

·ae.,i,,' ',' .'\'~~~.i»'J''''~' :I~'~"~I'" - U··~"··' -I\AloT. r~~ '''''.T"- -., ~)~ . ..., ~ ~ ...r!) ~ I( ,.)...!' 

Of V / 0t"\o:JI.,l.:.... , ..h.",,-:-.r. 4' 01)) .)U. ~O? ~LS' i»1 ~ 
, 

98) Za'id Ibn Thabit Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Celui qui a fait don d'un cheval 
pour la cause d' Allah, cette action lui servira de bouclier contre Ie 
Feu de l'Enfer. » (Abd Ibn-HumaYd, MUSllud Djihni') 
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LES CONVENANCES ET LES PRATIQUES AOBSERVER 
DANS LE CHEMIN D'ALLAH 

VERSETS CORANIQUES 

.J."; "."'II' ",. -",.;."", .. _ // "" "',. />';".,,,,; .,,_<tII ,,:.. •
,4.j~ .J.r.} jl ~~I ~'. I5A ~ ~:::IJ ~~ .!l.;-1, ~i ~~I :JW <LI\I JIJ 
- ..... "" ..... '" .. "-,, "\ J.;"'';~ -"",ill' '" .,. '" A.• "." ~ ",t-''',.., .~ -:; I.~ ..:'I'''}'' ""''' A'·T ~ ~,_ 
~ »..J 0~ l;.;~ ~..> l'1.i ~"-l ~ jl..r~ ~Yj) J~ l'.,A! ~~ 

A .. A 
I t \_t r :.1.J ~~.;~ s:\T:~~t ~\l ~ J~~~ j j 

Lorsqu' Allah, Sobhaanaho wa Ta'ala, envoya Mo'ise et Haroune 
'Alayhimos Salam pour precher aPharaon, II leur dit :. 
« Pars, toi et ton frere. avec Mes prodiges et ne negligez pas de 
M'invoquer. Allez vers Pharaon, il s'est vraiment rebelle. Puis, 
parlez-Iui gentiment. Peut-etre se rappellera-t-il ou Me craindra-t-il ? 
Ils dirent : «6 notre Seigneur ! Nous craignons qu'il ne nous 
maltraite indument, Oll qu"i1 depasse les Iimites ». II (Allah) dit : 
« N'ayez aucune crainte ! Je suis avec vaus, J'entend et Je vois 
autre~ent dit Je vaus prategerai et inspirerai la crainte dans Ie creur ' 
de Pharaon afin que vous puissiez transmeUre mon message it part 
entiere). (Sourate (20) Ta-ha. versets 42-46) 

J..,..t ,. I.t , ." .. '."'" "'. ~ •..,.. •., 1.. ,"":" ",,,,.,,, __ ~ ",. ).",.". .". iii "" ". ".......... ., 

~~~y~I ~Ui;~ jl) ~2..:.l;UI ~ j...>..>Y :JW J\J) 

~~\ 51 ~\ ~:JJJ~I~~ ;'::.;\ ~ ~;JL&.J r12~:'·:1J r,~-;" ";.c.~ 
.[\ 0 '\:.:llr-s- Ji] $ ~:?lI 

S' adressant a Son Prophete Sallallaho 'Alayhi wasallam, Allah 
Sobhaanaho wa Ta'ala dit : 
~< C'est par quelque misericorde de Ia part d' Allah que tL 
(Mohammed) as ete si doux envers eux ! Mais si tu etais rude, au 
ereur dur, its se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-Ieur done 
(leurs fautes), et implore pour eux le pardon (d' Allah). Et consulte
les apropos des affaires : puis une fois que ttl t' es decide, confie-toi 
done aAllah, Allah aime, en verite, ceux qui Lui font confianee. » 

(Sourate (3) AI-Imran/la famille d'fmran, verset 159) 
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Allah Sobhaanaho wa Ta'ala révèle à Son Prophète Sallallaho 
'Alayhi wasallam: 
« Accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, commande ce qui e"( 
convenable et (ceux qui rejettent cette exhortation au bien par 
ignorance alors) éloigne-toi des ignorants (évite de te quereller avec 
eux). Et si jamais le Diable t'incite à faire le mal, cherche refuge 
auprès d'Allah. Car Il entend et sait tout », 

(Sourate (7) Al-A'raf. verset 199) 

[ \ 'Jo}>] 01.;.. ~ ~;..;t ,,)~ L:J. ~iJJW JIiJ 

S'adressant à Son Prophète SallaUaho 'Alayhi wasallam, AUah 
Sobhaanaho wa Ta'ala dit: 
« Et endure ce qu'ils disent ~ et écarte-toi d'eux d'une façon 
convenable ». (Sourate (73) AJ-Muzammil/['Enveloppé. verset 10) 

HADITHS PROPHÉTIQUES 

_ , ._,,:t::.,~ • _~. ' •. 
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,'. ',' .~,:; ,. ,'." ~ .,. ,,'.' 

,.!.Il ~jl Jjl6-' """1 ~ll~ ~ :Jt.i ~ 'tft ~j ~~I.:.JJ,O -il,ci :JÛ 

~~ ",','. 
t ,o":~J,~WI).:r-r rWl",~I~ ~~I~v"'r''.i.~,IJJ .~~~:J r'J 0..1» 

99) 'Aïcha Raziyallaho 'anha, l'épouse de Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam rapporte qu'elle a demandé à Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam : « Ô Rasoulallah ! As-tu déjà vécu un 
jour plus dur que celui de la bataille de Ohoud ?}) Il répondit: « J'ai 
souffert beaucoup plus de ta tribu, Le pire était le jour de Aqabah 
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(Tâif). Je me suis présenté à Ibn Abd Yâ Lail Ibn Abd Kalâl et l'ai 
exhorté à l'Islam, ce qu'il rejeta. Je m'en suis alors allé l'âme lourde 
de peine. Je ne me suis senti soulagé qu'une fois arrivé à Qarn 
Tha'âlib (lieu·dit). Je redressai la tête et vis un nuage qui me donnait 
dl..' l'ombre. LorSqUl' je lev:lÎ les yeux dans sa direction, j'aperçus 
Djibraïl 'Alayhis Salam qui s'y tenait. Il m'appela et dit: ({ En vérité, 
Allah a entendu les paroles et le refus des tiens. JI t'a délégué un 
ange responsable des montagnes qui exécutera ce que tu voudras 
bien lui ordonner à leur encontre, » L'ange des montagnes m'appela, 
me salua et me proposa : ({ Ô Mohammed ! Allah a entendu les 
paroles de ton peuple. Je suis l'Ange des montagnes. Ton Seigneur 
m'a envoyé pour exécuter ce que tu m'ordonneras. Que veux-tu? Si 
tu y consens, je puis les écraser entre les deux montagnes. » Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam lui dit: "Non, mais j'espère qu'Allah 
sortira de leur progéniture des fidèles qui adoreront Allah l'Unique 
sans Lui associer aucun partenaire. » (Muslim) 

.:",,}i J;Î~ .):. ,} ~ ~I Yj.:.) ~ & :J~ , .. du ~) ~ JI ... - \ •• . . . 
j~~;~) :j~ \''';>-:';.!Jj JAJ~';;i JIJ~ !"<fJ :~~I<l J~ u;,,;:ij 

l " .'.' " •• '. ___ , ,; ,\ _-"J_,~ 

~.)s ~'-'::,. J\i ,~j.:..j) .4 I~ ;,1) ~ .:J<.r> ~ ''';')'';'1 'i1,.J1 ~ ,,1 "'+"" . . . 
J»~I:W .:..i;iij .srl)1 ~~~) ~ ~I Jj.:.) \À~:.i .i;.lJI!~ :J~ !Jjli 
~. 1. ,J,' 'J:%(.~" '~'~", ,~ • ,~~ 

'I::'; JI';';;'j j.l .,)Ill.$ >û ""~ .v"J,l \A~1i ,~,,;;;, "".~? , .... 
, J J., 'J ~ , '., ~ '1 '. 

"J) .~.:..;s:; .:.l;ll';';;'j~tJ .~ ,:.I::I ,;,h< ~l :Jijj ~ji JI ~9~1 &j) 
o , V / ".ulJY\ ~'JljJIJWatI ~)!! 4\))) ~' Jt,. )LI~)) ~1.,r.W1 

100) Abdullah Ibn 'Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte : «Nous 
étions avec Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam en voyage lorsque nous 
rencontrâmes un bédouin à qui, quan il se fut approché 

Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam: demande <~ Où vas - tu?» 
Il répondit : « Rejoindre ma famille.» Il lui demanda encore : 
« Accepterais-tu que je te donne un bon conseil? » Il dit: « Lequel 
'» Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam répondit : «Que tu 
témoignes: 

:J~JJ ~~,~ ~fJ~.!.li~ ~ ô~ J~14!~! ~~, ~1 . . . 
Je professe qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, 

l'Unique, sans associé et que Mohammed 
est Son serviteur et Son messager. 
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Le bédouin lui dit: « Y a-t-il un témoin de ce que tu affirmes'! » 

Rasoulollahi Sailallaho 'Alayhi wasallam répondît : « Cet arbre. » 
L'arbre se trouvait ,lU fond de 1.1 \,;tll\:\.' el R;I,tlullllbhi Sallallaho 
'Alayhi wasallam h: ~Olllma de \cnir. L'arbre am\:.!, labourant la 
terre et se dressa devanl lui. RasouJollahi Sall:llIaho 'Alayhi 
wasallam demande à la l'arbre de témoigner par trois fois et c.elui-ci 

attesta qu'il en était comme Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam 
l'avait affirmé. Puis J'arbre retOurna à sa place ct Je bédouin vers sa 
tribu en déclarant: « S'ils me suivent, je te les ramènerai. Sinon je 
reviendrai et je resterai avec toi. ,> (Tabrfini, Madjma-uz-Zawâid) 

Js :Û;,? rY- U"! J~ @;'I JrJ ~i ~;l,':.r!'J ~';'.,*-:J -\. \ 
;'1 ~ ~i.!:·I<' ~4..~?iJ .~*-~I Jl~;I~ 'ir;'~Jfi? .::Jh 

. ~"'.',, .. " .. '", 
.j"? rJl .~' ~.!,.Il ~j>:; ~i ~.!,.Il? '.c;'j ~J .:.l, .. \ z,~ ~~ t"'j;'';; 

''1' 'l'Y':~),.u.~I...rP)~u..si.lJsJ~.:r"'":"'-! ",..l-o~IJ) (~~I 
101) Sahl Ibn Sa'd Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit à 'Ali Raziyallaho 'anho le jour de la bataille 
de Khaïbar : « Marche posément jusqu'à ce que tu arrives il leur 
camp et invite-les à l'Islam, Informe-les des devoirs qu'ils aüront 
vis-il-vis d'Allah à la suite de leur conversion. Par Allah, quand 
Allah met. par ton intermédiaire. quelqu'un sur la bonne voie, cela 
est certes meilleur pour toi que les chamelles rouges. » (Muslim) 
Note: Les arabes considéraient les chamelles rouges comme l'une 
des plus précieuses richesses de ce monde. 

r t , \ :~) '~\.r"l...r..:/ ./~I.o y'-! ,~)L%,l\ ~jJ) (~;..J\) 

102) 'Abdullah Ibn Amr Raziyallaho 'anhoma rapporte que Nahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: (( Transmettt!z de ma pan, ll1çmc 
s'il s'agit d'un seul verset.» \Bu~l1[lrj) 

Note: il ressort de cette parole le devoir de propager autant que 
possible les enseignements de la religion. Il se peut que ce que vous 
transmettiez, soit parfois mlnllTIe, il n'empêche que vos 
interlocuteurs en seront bénis par le fait d'être guidés. Vous recevrez 
par voie de conséquencc une récompense et de nombreuses vertus. 

(Mazâhi r -e-l-l;lq) 
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l'';;GJ~ ~ .::. ;; ,;t #jî ~I ~.s- :::s. '.';" ~j ,Il" .; ';;-)1 4 ;) - \ . r 
:'J ~J Ji;-::..;, J;.i ~./j~lJ.< w,~ i:.J?~ '/k'~:',~ I)G:, ,.:,..61 .,. .. 
-..J"'-" -ioi-a.:."" ",jG:, ;.ii,...) ,},; ~i ~ J[ ';";'i ~: .: Îof -ijG ~i:, ~[ 

, 0' IT'I ~~'oJ';i\..,......'oJ j':' J' " ,/" -4~\ 

103) Abdour·Rahmâne Ibn 'Aiz Raziyallaho '-ànho rapporte que 
lorsque Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam envoyait une expédition, il 
avait pour habitude de dire aux membres: «Gagnez les coeurs des 
gens et soyez tendres avec eux. Ne les attaquez pas avant de les avoir 
exhortés à l'Islam. Car au regard de tous les êtres vivant sur cette 
terre et qui habitent soit dans des demeures en torchis ou en dur, dans 
les villages ou dans ks villes, si vous les anwnez à moi en tant que 
Musulmans, cela m'est plus précieux que de les tuer et me ramener 
leurs fcmmes. }} (Matâlib-u!-Aliyah,Içâb3h) 

, -
T''\O,\:~),~l'''':'';~Y~,lJllY.L\J) .~~~' !~p) 

1(4) Ibn Abbos R"ziyallaho -anhom" rapporle que Nabi Sallallaho 
'Alayhi w<1sallam a dit: «Aujourd'hui, vous écoutez les paroles 
reilgieuses que je prêche. Demain, c'est vous qu'on écoutera. Puis on 
écoutera les prédications de ceux qui ont écouté les vôtres. 

(Abou Dawoud) 

,; ~W.;?j,j ,:_::io, :"').1 Gi G;;J~ ::s.'.';,1 ~j"..;l,; $'~,,;;, -\ .• 
- __ 1 ••• , • " _ __ • - _ '... ~ 

:JI.ii '.Ji :cJHjr.;i ~i JI.ii.:s,.; ';;'1:, -;..;J ~ ~ J'-j ''''';t ~'';'I ~j JJA< 
- . - .' .' ,-',. ". '. ' 

-')G~,' .·I~ ,- ï.:,J;."j ~ ".;.l." J':g.,;" J" - . -," ;1 '<"",i;; '" l ,,.,.-./1 -. "" .J' , . )-")~ ,r .r 

,\tj~!J)~\.}~~\$\)) .~:i.;.:h~~~~c. <.l~u..~\ 
105) Ahnaf lbn Qais Raziyallaho 'anho relate qu'une fois il faisait le 
Tawâf de la Ka'bah (effectuer les mouvements circulaires autour ue 
la Maison d'Allah) au temps de Osmân ibn Affan Raziyalbho '<.mho 
quand Lin homme des B~mou Laïth le pnt pur la main et lui dit 
"Vcux-tu que je: t'annonce une bonne nouvelle .!» Je répollùL~ 

-: Oui, hien sûr.}) 11 dit alors «Te rappellc:.-tu quand Nabl 
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Sallallaho 'Alayhi wasallam m'envoya auprès de ta tribu les Uanou 
Sa' d ? J'avais commencé à les exhorter à l'Islam et tu avais dit: « Tu 
nous appelles à un bien et tu nous exhortes à faire le bien 
Rasoulo!lahi Sallallaho 'Alayhi wasallam de même appelle à un bien 
et exhorte à faire le bien,~) J'ai informé Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam de ta parole et il pria : ~ J. .,.,.,., ~, :.;iJ' " Ô Allah, 

pardonne à Ahnaf Ibn Qaïs! )} Ahnaf Raziyallaho 'anho disait: {( J'ai 
plus d'espoir en la prière du Prophète Sallallaho 'Alayhi wasallam 
qu'en aucune de mes bonnes actions,» (Mustadrak Hâkim) 

::r.)j Jl " . .;.,:.,I::r. ~j i!'1.;;" J';:'j J.:') :J~ ~ ,.)" ~j.,..i1::f -, ., . . 
~~~~j~;~~~î41~:û.s~,:Jt\ \~ :J~ (~\J! ô;~~ ;.J\ .... jj) . . 

, -- '. .., ., , - , , 
6-j'J\.il ,;;.;." Jif, :.,?, Jl & .... s.!tt' ~.;:,) ~';:'j )...:. :.' ;.;Je;; i-l'ld r,. 
~l b'JLil.;.;.~ ~;;., J';:'j J~ ,.jt.i;?:i JLii &) ,.)" Jl ;';';~ ~l 
:"ùAi :.;;;., ~i .;.;.U ~~, Jt ,;.:t.;i 'i Ji).J, "" ~ ;,' J';:'j, . .)" Jl ;';';~ . . . 
J 0~~"", ~j ,tii:; ~,~ :.j ;;,,~, J..:.:,ij" ~ &fJ' J:s. ê.ijj ,~w. 

"o\I'('~o;l\.:...o! :~IJ1j • .}-ty.iO\J) .n~\ 

106) Anas Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam envoya un de ses compagnons chez un chef des 
polythéistes dans le dessein de l'inviter vers Allah. Le chef dit: 
«Cette divinité vers laquelle tu m'invites est-elle en argent ou en 
cuivre ?» Cette parole affligea profondément l'envoyé de 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam. Il s'en retourna auprès Je
RasouJoliahi Sallallaho 'Alayhi wasallam et lui fit part de cette 
fâcheuse réplique. Celui-ci pria le compagnon de retourner une 
deuxième fois chez ce chef et de l'exhorter à Allah. Le chef réitéra 
alors sa question. Le compagnon retourna auprès de Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam et l'informa. Ce dernier lui dit de 
retourner de nouveau et d'exhorter le chef à Allah. Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam ne put apprendre ce qu'il était advenu du 
chef car il était alors en chemin lorsque le compagnon revint pour 
l'informer, à savoir qu'Allah avait envoyé sur ce chef une foudre 
destructive qui l'avait exterminé. Les versets suivants lui furent alors 
révélés: 

, -, , ' ' " ;" . ,,'.',.;.;' ';w.;'.',;,~'- ,. ..• ,,',.',. . .J. y. . -1"') -;r'..... . - . - J': r- <r. Ji-' 

("( Il (Allah) lance les foudres qui atteignent qui n veut. Et Cl'S 
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gens I)olémiqucnt au sujet d'Allah.» 
(Musnad Abou Yarlâ) 

~·.),I "",j p.- .;. ~~ 1iI}.;;, :Jj.:.j jll :jli $ ,.)" "",j."..~';" .;f' - \ • V 

~l 'i ~i IJ'I+;;~iJl~>û~i::~ I~~ '''l''~~ ~ht. ~l :~, Jl:;;;~ 
" " ." , ~" , • """ l ,," . "" ,." " • " ~ " , ~ 

~ .J'Î "' .. , ,,1 i-'i;>"U .!.l!~ .:.U '-"'11>1 i-' ,,~ ,~, Jj.:.j ,~ ,,1) \li, ~l 
" "''''~_' -""l" "",.""_ , ' " • ",. '. '~"".1i1 ,,1 ~' '. U .:.U.L.:.U 1 &11>1 ~ ",, ,l.l:r .. '1<" ' 1 ,,-,,".1".' ". 

~.J'T r.rr., T ,..- r, ')i-"!"" U; , r-""-
" _" "" 1 _ -- •• ' _, l '" .'" u'-" 

,~ .. I!;Î;';'}"j <IW ~.l.,.!.u 1 ;1I>1i-'''~ ,~'jAi.fo ;?~~I ~.l.i-J;a..:. 

'" ;.;.-.11 "'" ~, ,,,,o.,Jl "" .Y~ ;;, ::,;ij ~ :,..;i ;;~ rjli.J, ij; JI) 
, ' 

,t~,;~)"" .,.~~\ 

'(7) Ibn Abbas Raziyallaho 'anhoma rapporte que Nabi Sallallaho 
':\i'l)'hi w:ls:lllalll dJpl'\..'ha MOU;IZ Ibziyallaho 'anho au Yémen ct 
lui dllIlIW (\..... IlYllIlHnalld;IIHm-. : " Tu vas vers une nation 
~lpp.tllCJl;iIIl ~UI.\ (.il.!lb du Llne. Lors4ue lU arrives auprès d'eux, 
invite-les à attester qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah et 
que Mohammed est le Messager d'Allah. S'ils y répondent 
favorablement. apprends-leur quO Allah leur a prescrit cinq prières 
(Salat) de jour et de nuit. S'ils acceptent cela, apprends-leur qu'II 
leur a prescrit une aumône obligatoire (Zakat) prélevée sur leurs 
riches pour être distribuée parmi leurs pauvres. S'ils acceptent cela, 
abstiens-toi de prendre le meilleur de leurs biens (quand tu collectes 
leur Zakah) et protège-toi de la malédiction de l'opprimé, car entre 
son invocation et Albh il n')' a pas d'intermédiaire. » (Dukhâri) 

~, J-"1 Jl ~)I J. JJ~ ;! " >\li;;' Jj.:.j i,i ~ . .)" "",j !I;.il';' -\ . A 

.i;i S Gi~ ,~)I';.:'l~ ~ U ~.é '(j,,;.i' j~ 'r'):.~1 Jl ~~ 
" . 
~ ,.),,, . ' c.J.l." 1'." 1< .! .; "'.)" J' " , ~, ,_. ,ô ,,' ':,. 0):.,~1 J'I ~ '~j; 

~),' ~'""'""" .,... )-') ,1'"" ~,.-r l,r T ' 

J~ (~,'. ~;~h~ ~ ~]~~1 ~Îj ~v- ~~~lS"~) ~l \~Go-~jl ~;!) 

~G~r~~,G;Jl';"hjiil~Gji; ~,~~,'. i.~,: 'Ci :',;.i, 
~ -'" -

:,,~ ~~ ,>\li ~'.,Jj.:.) Y~ ~!:j. i)j GiJ.i1 ::,;i1:..ii~ "~Ij ~ ,:". ~ 
1:"',;/· .:,,~, "" " ','" l': ~' 0):.,0".),' J'" J'" 1 ... :(j ,.;:..;. ; J"'. _ fl@~I..J-)'.J '~ ~~~" ,,~) ~~. '-,' 
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, • '/O~4JIJ4t\.l..,lI,~ y.,J.~\J.I,y- fT 4>:' JoJ' I~ 

lOR) Barâ Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam députa Khâlid Ibn Walid Raziyallaho 'anho auprès des 
habitants du Yémen pour les exhorter à l'Islam. Bara relate: {( Je 
faisais partie de la délégation de Khalid. Nous sommes restés six 
mois durant lesquels Khalid les exhorta à J'Islam mais ils s'y 
opposèrent. Ensuite Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam envoya 
'Ali Ibn Abou Tâlib Raziyallaho 'anho avec pour directive d'aviser 
Khâlid et les membres de sa délégation de retourner tout en 
autorisant ceux qui le désiraient de rester avec 'Ali n. Bara ajoute; 
,( J'étais parmi ceux qui rcstèrcni avec 'Ali. Lor~que- nous rlllne~ 

31Tivés à proximité des gens du Yémen, ils vinrent à notre rencontre 
et nous firent face. 'Ali s'avança et dirigea la prière (Salat) puis il 
nous aligna sur un rang. Il se détacha de quelques pas et leur lut la 
lettre de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam, Tous les membres 
de la tribu Hamadân embrassèrent l'Islam. 'Ali écrivit une leure à 
Rasoulollahi S<lHallaho 'Alayhi wasallarn l'informant de leur 
conversion. Une fois la lettre lue à Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam, il tomba en prosternation puis relevant la tête, dit: « Paix 
soit sur Hamadân ! Paix soit sur Hamadân. )} » 

(Bukhâri, Baïhaqui, BidflY;Lh wan~Nih;'lyah) 

"TO:~J.~L 

109) Khouraïm Ibn FiiliK Raziyall;,tho 'anho rapporll' que N;lbi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit. : « Cdui qui dépense dans la voie 
d'Allah se verra inscrire dans son livre de compte sept cents fois 
plus. ») (Tirmizi) 

j'illj iç.Jlj bi,:';1 ~l .il). ;'1 Jj:.) J~ .J~ ~ ~I ~) ~tA; :;. - \ \ , 

çjJ'-'-J~"'J"yi"JJ .~~~~,~jj<;'1 ~~ ~I Js. ~w.; . ' 

""'''; J'y. ,? ~Ij.--J 
110) Mu'âz Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Salbllaho 'Ahl) III 
wasallam a dit: « La Salat, le Siyam et le (Zikr) dans la voie d'Allah 
comptent sept cents fois plus que les dépenses dans la voie d'Allah. » 

(Abou Dawoud) 
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<Jji':;;";~I~;'; j1J1 ~t :Jil i;\t. ~I ~j.:..);; ~'.),I~) ~~;; -\ \ \ 

irA/r ..... '''J) .~~Îl.il!~:; ~ ''''''''j"""J'; .~l.i~~' ,l"'" 
III) Mu'âz Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam a dit: « Vraiment, le souvenir d'Allah dans la voie d'Allah 
compte sept cents fois plus que les dépenses dans cette voie. » 

Selon une autre version : « la récompense vaut sept cent mille fois 
plus. » (Musnad Ahmad) 

,,i,1~;,;0 .:.;i1l)';jil i;\t.,i,1 jj.:.., ~i~'.),1 ~)~I ~~;; - \ \ ~ 

~ "'"''''' I.l.> ,J'; J "'WI .,)) .;;..;.;~r, \,41,) ~:,: .. iI) ~;';;'h t' ,.)" ;.;;s-
AV/'\' u:A.i.h4ÜIJJo~ ~~J,)w~\ 

112) Mu'àz AI Djuhani Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Quiconque récite mille versets 
(du Saint Coran) dans le chemin d'Allah, Allah l'inscrira parmi les 
Prophètes, les Véridiques, les Martyrs et des Pieux. »(Mustadrak Hûkim) 

~j G)j :..il) ,~I',i~1 ? 1"' i ji':" I~ I.i;i ~,;- ~ :jil ~'.),I ~j ~;; - \ \ r 

\Y ./' ..... i")) .~j? ~jJ.:..<!;"':''':'';'; ~ ,i,IJj.:..j 1tiolÙ 1l G;i 
113) 'Ali Raziyallaho 'a"ho rapporte: " À l'exception de Miqdâd, 
.Ilh.:un d't'flln.' nous ne montait lIli cheval le jour de Badr. J'avais 
remarqué que nOlis étions tous endormis sauf Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam qui priait '\lU, un arhrt' d a pleuré toute la nuit jusqu'à 
!' allht' » (Musnad Ahmad) 

F:,l"ji~t:.;;l!î,i,IJj.:..jJ~ :jil~i,I~j~"jJj,~,~i;; -\ \ t 

" •• 'rL..o .:r-.,J\;-.,J~ ,~Wl ~IJ) .~f ~:~:'~ ~jjl ~~ ~81 ~J ~ ~l ~~ ~\ 
ntV;~) 

114) Abou Saïd AI Khoudri Raziy:dlaho ';.mho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui jeûne un jour dans le 
chemin d'Allah, Allah l'éloigne du Feu d'une distance égale au 
parcours de soixante-di.\. années. » (Nussalj 

~I~:,l" jiit:.;; :..".,i" Jj.:..j Jti ,J~~'.),I~)· :' J. Jr<;; - \ \ • 
~ ,i.J~J'" oJ~)J .la...../JIJ.,.,$J\.} ~\pkJl olJ) .~l&. ~~ ~J:> )8\ ~ ..s~ 

• 
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i i iJ"oÛIJ)1 

115) Amr Ibn Abassah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Celui qui jeûne un jour dans le 
chemin d'Allah, le Feu de l'Enfer s'éloigne de lui d'une distance 
égale au parcours de cent années. » (Tabrâni. Madjma-uz·Zawâid) 

~I ~ ~ ~jilw. :;J~ ilf, &fil of ~ . .j" ~J &»1;i1;';,.;1 ~i;j -\ " 

,....-:}:.!..;,j,..\.ÎA :J\jJ 1.S~.rlI~IJ) .~j~\J~~\:';'~~~ ~&I~J~~\~ 

\ "1 ,~) ,~IJ..-,h """j.,;olJ.,,"""'" 
116) Abou Oumâmah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Celui qui jeûne un jour dans le 
chemin d'Allah, Allah place entre lui et l'Enfer une tranchée large 
comme la distance entre le ciel et la terre. » (Tirmizi) 

~(J '~~,J~:',;:;~ ùfri d~1. &fil ~ &J~""'.j" ~J~;j -\ IV 
,'" _,' , .' ; _, 'N ; 
J\ii ,I}J,,) 'Yi:;') ':-\S'Y"~ IJ]bl1 ::';,111 C:lj ,t.:;:; lfo'i i-J.i IYW. ::';,111 

• ,,\ , '~)' ,jOli J ;".uJ1 j.,;ol.,.., .")"'" "" i' ~",r:.;il ~ Û,·.wl':"':'l : ,g.~1 
117) Anas Raziya!laho 'anho raconte qu'ils voy ... geaient a\'t;c 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam et rapporte: « Le mieux 
ombragé parmi nous était celui qui se faisait de l'ombre avec son 
drap. Les jeûneurs étaient incapables de faire quoi que ce soit, tandis 
que les autres ont abreuvé les bêtes, monté les tentes et se sont 
adonnés aux tâches rigoureusl!s. Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam dit 
alors: «Aujourd'hui, ceux qui n'ont pas jeûné ont remporté la 
récompense. » » (Bukl1âri) 

";,,."" .J, ,"_ ""J, 

,~ .1 J):;";' ".1); J ~ )bi!; .w, "" j :; JI,) j;'j .:;..;. .!.Il j J ~ 'L..:l i jl "" J 
~ '\ \,., ~)' , • , • i,)\..4.0)"""':' j ~IJ ~.J-oAli yy:- ~~ 

118) Abou Saïd Al Khudri Raziyallaho 'anho rapporte: ( r\ous 
partions souvell{ en cxpéduion ;.J\"ec R;.Jsouloliahi Sallallaho 'AI:I)'hi 
\vasallam durant le mois de Ramad:m. Certains parml Ilou!t jeûnaient 
et LI' autres pas. Les jeûneurs ne désapprouvaient pas ceux qui ne 
jeûnaient pas ct vice versa. Ils considéraÎent qu'il était bon de jeûner 
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pour ceux qui en avaient la force et inapproprié pour ceux qui se 
sentaient faibles. » (Muslim) 

~It~j" i~j;I;iI~l$:)I~1i' :J~~~I~j~I;'14;j -\ \ ~ .' '.", ',' 
,tl~ yI ~ ~ts,AII vi ~~ '~JI~ Jll ol)J .~~I ~\YJ F~iJ ~~ '.il\ t~'pi :Jli 

""',"" 
119) 'Abdullah AI Khatimi Raziyallaho 'anho rapporte que lorsque 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam faisait ses adieux aux 
troupes, il avait l'habitude de dire: 

J' 1,'1,' 

~~I~Ij>.j~';IJ~l'''lt~y.:..1 
« Je confie à la protection d'Allah votre religion, vos dépôts et 
vos œuvres finales (à la garde de Qui les choses demeurent en 

sécurité) » 
(Bazloul·Madjhoud) 

Note: Vos dépôts incluent la famille, les biens, les richesses et les 
posssessions et l'ensemble des choses qui vous sont attribuées; ce 
sont là des dépôts qu'Allah Sobhaanaho wa Ta'ala a confiés à Son 
serviteur. Y sont inclus d'une manière similaire, les possessions 
conlïées à lin voyageur ou encore l,.'I.'lles confiées par le voyageur aux 
gens. Combien donc cst grande 1;,\ portée de cene brève invocation: 
Qu'Allah se charge de votre religion, de votre famille, de votre 
fortune et de vos biens et qu'II garantisse une finalité harmonieuse à 
vos actions! 

QL4;S"r.!~I:",JJ~';;'1 ~A' ""~ :J~';;" W.j;';;"jJi)<;j - \ Y , , . . , 

• '.' , 1.,' ,-,,' 1 1 ' ' '' ," J' , 

:Jû;,: ,;',..;.>JI :Jû "'Ai' ~ CS;':'I c;,)j ,;'1 r-. :Jû ,;,!S'yl J ..;;,) t--J 
~'ij,.t»~\ :J' ~~~,;jiÜ~~h:rJ\u( '." :,~&~, ù~d-~' .' .. .J\~~ " ~.,.) : !)~,.. J /,-,v. . 
." .' ., ••.• "', .',J ___ .~, ,'.' , 

~ ";1,1'..;0\1'-<; ~' '1.!.L~ :Jû" ,.;..1" .:,~' "<"' .. 1 :J\!" ,';"1" :<s-r '-"-- ..s', . ~,.:' ~r. ~ ,.:' 

'J~ ~~ ~~ z;î ~ !~~j.:.h ~I ~ :J~ {~~ ,~I ~t yj~\ ~ 
,.~ . "' ... \', Ii»I J' '" 1,;' ,":'i~~ ·.L -·-;!';"\:i'-;""I:i ~ ~\J' 0,. ~ 'j, . ~!.S""..,. ~" J-') -' ~~ ~ ...r-~~ r-'J~J , 

~;J:.~~:U( ~~ ~i~<s'J1'J :~\ .J~ÙJ~4~~Jw&)~; :J~ 
'f' • "'.~ J • ...,$) b!J.':"): J~~ ~..,..." ,J j\~ y.( ~iJ) 

120) 'Ali Ibn Rabîah Rahimahullah rapporte: « Je me trouvais avec 
'Ali Raziyallaho 'anho quand on lui présenra une monture, Au 
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moment de mettre le pied dans l'étrier, il récita: « Biswi/tah (Au 
nom d'Allah). » En enfourchant, il récita; « Alhamdolillal! (louanges 
à Allah). " Puis: 

~ J!':;i 4jJl Jlj;;.;);<i GS"\À) 1J.;,8 ).:..';~I ~~ .. . 
«Gloire à Lui qui a mis ceci à notre service et nous n'étions 

nullement capables nous-mêmes de l'y soumettre. Nous devons 
certainement retourner à notre Seigneur. » 

JI prononça ensuite trois fois: « Alhamdolillah (louanges à Allah). » 

Puis trois fois: «Allaho Akbar (Allah est le plus grand)." Il dil 
enfin: 

« Gloire à Toi! J'ai péché contre mon âme, pardonne-moi! Nul 
autre que Toi ne pardonnes les péchés. » 

Puis il sourit. On lui demanda: « Ô Chef des croyants ! Qu'est~ce 
qui te fait sourire?» Il répondit: « J'ai vu Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam faire ce que j'ai fait et quand il a souri je lui 
demandai: « Ô Rasoulallah! Qu'est-ce qui te fait rire? » Il répondit: 
« Ton Seigneur, Allah Ta'ala, est satisfait de Son serviteur quand il 
L'implore en disant «Pardonne-moi mes péchés », sachant bien que 
nul autre que Lui ne pardonne les péchés. ») (Abou Dawoud) 
Note: L'étrier est un anneau métallique suspendu à une courroie 
fixée à la selle du cheval dont un pend sur chaque flanc de la 
monture et soutient les pieds du cavalier. 

JI';' h~.ft.s';;:'lIil~,s- z;;. ~iJ.;.:.))1 ~~I~j ~ ,;,iI.f -, y, 

: J ~ . I.i-ii}' .).:. , - ,- _ .. -,~ - - - ,; . ,- -, -, -; ; -
j.!lJ\;j UI l'· ,III." .,,,:~, w' JI ur (." .' <J Ls' \À' ,,,,, 8' . ·,.ill"~ u: ,,.... ~.J ,,) iF-!'"' ) .i"-' u. . 

.,~,;. ;'Ij "J.;,~):. (1. 0» !~Ii .;"ji \À Pl ~j .";~I) :JIIJ.;, G).:. - - -, 

./ li \""Ù.!.L);.1 JI !~III .f~1 J ~,;j'j 'P' J ~GJI.:.Ji;.;u' 

.~AT:~ ")j ~~ &j IiI) 'f~l) ~~I J "Ü';il !j.:.j )';il~) 
" ••• ~\~ ~J !.)! j'.iJ\ ...... ~j ...... ~ '~~\JJ .~J~~ Gr) \~J~tÇ. ,~Au 

t''fvo:~) 

121) Abdullah Ibn 'Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que lorsque 
Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam se mettait en seUe pour un voyage, 

www.islamicbulletin.com



j 

Jo(' l 1',,/11 elU/llet'l .'1/1'1 pr<fliqlles il oIHI'n'I" d,jlll' ft' Chl'lIIil1 cl 'Allah 621 

il récitait trois fois de suite: Al/allo Akbar (Allah est le plus grand) 
puis il implorait: 

JÂ~IJ ••••••••• ,IS~\ ~~ 
«Gloire à Celui qui a mis ceci à notre service et nous n'étions 

nullement capables nous-mêmes de l'y soumettre. Nous devons 
certainement retourner à notre Seigneur, Ô Allah! Nous Te 

demandons les vertus et la piété provenant de Toi ainsi que tout 
acte digne de Ta satisfaction! 0 Allah! Facilite pour nous ce 
Yoyage et raccourci, pour ~ous sa distance! Ô Allah! Tu es 

noIre Compagnon dans le voyage et Celui qui prend soin dela 
famille, Ô Allah! Je recherche Ta protection contre les épreuves 

de ce voyage et' contre le fait d'être le témoin d'événements 
indésirables et pour ne trouver à notre retour aucun mal nous 

ayant frappés dans nos biens et nos familles! » 

A son retour de voyage, il disait la même chose et ajoutait: 
,~~,'~~~--

Ü J~~l:f) 4Ü JJJ~IS-.\J pu .üP\ 
« Nous voici de retour, repentants, adorant notre Seigneur et Le 

louant. » 
(Muslim) 

:IA\;'~ JIi~! 4i ;'.:';.A,i ;".1 1i\}~1~1~,.l"'.jj -,..;t:.:; - \ H _ _ 1"'" ~ Y'~ J 

t>j.;.l;>~I';"jj ,)liit>jpl ~j~l';"jj ,jj.i;1 t>:,P' ,;",~, ';"j~,i 

lA ~ ~;!.i" ~ j:ij '4-lA1 j,j ~)i,,~ :;;. ~L:.; J~ ::,6 t>j ç ~)Ii ';"j:. ,jG>i 

\,. Ir ....... .\JI.wIJJ~I,:,..'JI~..!..(~I.u.J\iJ~W\'IJ).~~~J,~r;:.J 
122) Sohaib Raziyallaho 'anho rapporte chaque fois que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam était sur le point d'enlrer 
dans une ville. à la vue de cette ville. il implorait ainsi: 

~~ .......... ~\~\~)~\!Î 
«Ü Allah, Seigneur des sept cieux (.'t de ce qu'ils abritent ! 

Seigneur des sept terres et de ce qu'elles renferment! Seigneur 
des démons et de ceux qu'ils ont égarés! Seigneur des vents et de 
ce qu'ils dispersent, nous Te demandons de nous faire profiter 
du bien de cette ville, de ses habitants et du bien qu'elle recèle; 
et nous recherchons Ta protection contre le mal de cette ville, de 
ses habitants et du mal qu'elle dissimule. » (Musladrak H:lkim) 

www.islamicbulletin.com



622 DA'WAH ETTABLIGH 

:j);;g.;», J:':'j ~ :Jjii ~'.'»' ~j l:!', , li ~ ~ ily ::" - \ YI' , ' 

J.>:.ijiJ;-;~ ':':";~ ,j.;. ~;. ~ .;:.>~è, ;»'';:'>~) ;iJ~;'H? J;:; 
,1 ._ • 

'\AVA:~)" ••• ~l.Ail1 ~ J-".:r-> "cI\JY~ 1~.l_utJJ .~; ~ ~ 
123) Khawlah Bint Hakim Soulaïrniyah Raziyallaho 'anha rapporte: 
" J'ai entendu Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallarn dire: À l'arrivée 
dans un lieu. quiconque récite: 

j.;. ~;. ~ .;:.>~è, ;»'.;:.>~ 1;i 
« Je me mets sous la protection des attributs parraits d'Allah 

contre le mal de Ses créatures.», 
Alors, rien ne peut lui nuire jusqu'à ce qu'il quitte cet endroit.» 

(Muslîm) 

~ JO !;», J:':'j ~ ,;:.:;J, ~ji ûl :J~ ~ '.'», ~j z,J:J.i, :ç~, ""J;j -\ YI 

J~ Ii"jj ~TJ Ii'j; ;';:"1;111 'i-" :j~ <,.~,G.i, .:,.,jÜi, "" ;,; jjj;ijii ~~ 
rlr ...... '.'" ,6Y")"Jj'.'»,;.+;~ ,~y,,~,~i i YJ ~Jj'.'»,.;..;.; 

124) Abou Sa'ïd AI Khoudri Raziyallaho 'anho rapporte que le jour 
de la Bataille du Fossé, ils ont demandé: « Ô Rasoulallah ! PCU~-tlI 
nous recommander une invocation car nous sommes morts de peur. » 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi w.,allarn dit: " Bien entendu, dites: 

Ii"Jj~T) ~'j; ;';:"~Ii 
« Ô Allah, dissimule nos faiblesses et tranquillise nos cœurs. » 

Abou Saïd Al Khudri précise: « (Nous commençâmes à faire cette 
invocation et de Sa Miséricorde) Allah Sobhaanaho wa Ta'ala frappa 
alors les visages des ennemis d'un vent par lequel ils furent 
vaincus. » (Musnad Ahmad) 

,,.; ;»'FJ';;'jj~i :;J~!!li ~I ~~'.'»I ~j i;';....,i::,. -\ TO _. . , ' 
• _ _ ~ _, , , ", • ," " "J" " 

.9'- "'Ji ~ ':'lJl !l,; 1", J:':'j" : fi):1 J~ ,;.u :Jl':'1 :";'41'}- y ,~I ;.;}-

.~I J=.- -i ~I ~ y~ 'ôJ~1 ~IJJ .~ ~~ ~! yj~ Jt :~ ~I ;jLil 
,,,,,,~) 

125) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallalbho 'Alayhi was111alii ;; jit : ({ Celui qui fait don de choses en 
nombre pair dans le chemin d'Allah (par exemple: deux chevaux, 
dellx habils), les gardiens du Paradis l'inviteront à y entrer. Chaque 

www.islamicbulletin.com

http:l4.~'J$.1o


Les cOllvenances elles pratiques à observer dans le chemin d'Allah 623 

gardien l'appelera de sa porte: Ô un tel! Entre,» Abou Bakr fit cette 
remarque: «Ô Rasoulallah! Cette personne n'éprouvera aucune 
crainte.» Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dit alors : CI: 

J'espère que tu seras l'une d'entre elles,» (Bukhm) 

~J'-j\~)G~ )G~~ :~~\i\ Jj:..jJ~ :J~~'.\i\~j~~~;; -\ T' , 
, ' \ " , ' 1 " • ., ,. ' •. '..,";":"1 «"~;" ~ 'c,' , .. , ,.',. j .... 'j ,~ .... : '8,' ,-.ILS "'F'~'; .s-",.1' ,-) .. ), 'F'", .. .r.s- ,-) .. ) .. -, 

o. '('l' .~o.)1.:.....! \;i"._J1JIj,.j~.y.101JJ 

12h) Th~lwhân Raliyallaho 'unho ftJpporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: fi Le meilleur dinar est celui que l'homme 
dépense pour sa famille, le dinar qu'il dépense pour entretenir son 
cheval dans le chemin d'Allah et le dinar qu'il dépense pour équiper 
ses compagnons dans le chemin d'Allah (le dinar fait référence à une 
pièce d'or).)) (Ibn Hibb5n) 

~~~~ij~ jS"i Ij;..î é.iÎj ~ :j~ ~~I ~j ~:#;~J ~l,.$)j.) -, 'l'V 

'V, t :~ J.i Jr:-Jl J ~~ vo..,J'-! ,.s.i.. .rh~\J) .~ ~\ y~~) 

1271 Ab(lU Ilour;l,ra!, Raliyallaho 'anho r;lpporte : « Jamais, je n'ai 
vu quelqu'un se conCerter aussi fréqul:mmem avec ses compagnons 
que Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam.) (Tirmizi) 

~);1~.;; ~;,.;i fi.:, Jj ~l !~, J~) ~ "- ',1 :J~ :.:.';" ~j ~;; - \ 1 A 
• 

.i',.,I>I"'" ,~Ii- z,lj ~,~~) ,:,i"" • .i,) ;'i";' ~ 'JJ;é' :J~ !ù;ii W;.; 
, . 

t, M\-"J'}'~'~'j>i","jJ>,.J"')JJ..,J~'j 

128) 'Ali Raziyallaho 'anho rapporte qu'il s'est enquis: «Ô 
Rasoulallah! Que faire au cas où nous sommes confrontés à une 
question pour laquelle aucune directive spécifique n'a été transmise 
quant à ce qu'il faut ou ne faut pas faire?» Ce à quoi Rasoulollahi 
SaIJallaho 'Alayhi wasallam répondit : «Consultez ceux qui 
possèdent la connaissance de la religion et qui sont des fidèles 
fervents et nc prenez surtout pas une décision selon un jugement 
umque. » (Tabrûni, Madjma-uz-Zawiiid) 

~;'~, .,J ~))w.), 0,!~.;Jj c;J :J~ Q i;,,~) .... ';' ,},;j-m 
, ' . " 

:;J <";~~j';" ~ A Q.;>.;i ;jj:..))';" ~l ~ig.~, J~) J~ ,,~, 
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V'I'~I~jJ) .~G$.~~~~ g~~iJj ~ ~i, il;:;:, ~1~)~~~~6~~ )JG 
129) Ibn Abbas Raziyal1aho 'anhoma rapporte que lorsque ce verset 
coranique : t~\ J. ~ji~j (( Consulte-les dans les affaires. » fut révélé, 
Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam déclara: « Allah et Son Messager 
sont certainement dispensés de la consultation. Mais. Allah a voulu 
en faire une source de miséricorde pour ma communauté. En cfkl, 
ceux qui se consultent mutuellement demeureront sur la voie droite 
et ceux qui négligent la consultation, s'attireront des tourments. » 

(Baïhaqui) 

J ~ :";'J)Îi ;g,;;' Jj.:.) ~JIi :':":" i$!'j ~~.; ~w.;j -\ r, 
,,' _"...,' _" 1 .' 

"l' ..... 1.'), ,lA)\f' ~Go<J lfI;J ~t.ïijl;J -,AlI ~J.:.;I JW,;' ~ 
130) Osmân Ibn Affân Raziyallaho 'anho rapporte qu'il a entendu 
Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Monter la garde une nuit 
dans le chemin d'Allah vaut mieux que mille nuits de dévotion et 
mille jours de jeûnes, ) (Musnad Ahmad) 

:; :(.;;:.. r:,i) ;g, :" Jj.:.j J~ :J~ :.:. ':" i$!'; ~:,~:;j, .; Ji.:. ;j - \ ~ \ . , , 
" " /.", ",,' " " ,,; . 

:J. !';' Jj.:.j ~ cl :~ '';', i$!'j :Sf'J' ~; li,' ~< .:,..;i J\i ~U;U, c..:,;.; 
, ',. ","", " -

~II';"" ':'" , .. .;.' J"';U J\il "'';', J" ' J' ,,;.' :oJ ~" '~-j '~'J . ..r:-- ,~,~) .~, ,~) ~,".J T~T'~) 

~ , '. , ' ,-- --;:, ; ". " -' - , 
'~J! ;g,,;' Jj.:.Jé? c.;:.,1 ~ ,U;U' é.1l:i ~,,~ ~J ,''Û' J "pi? 
':"'p ,,~1 l< !;;, jj.:.) li :,)~ !~J~ Fi JA :jli;J ,,,:;;'r)~) 
+:;.,:.;.;. ',' ,;, " ....8, J" .01:; :" 1 '.~ ;g,:" J' " , ',~~l ,.i.:.J1. ,-) """.? , . .Y'J..,--< , r'J.r-'-, , 
.' , . " ~," - , " , '. ." - " 
oÙ jA ,;~~, J f-'J'''!~ Jlfo ~ ,~!\Ï;.s-'Ii:- .\il,)~i :J\il 

"1'.;,_", .. -._";,, 1_, 

~II';"~'J..:.S ?~'Jl :JûJ~ ll1>,;,,,!j.:.).foù>i';? ,Ii:-

jLil, ,:,,;,1 J1i1 ~fo,~ ",:: l iI..:.;;l" ~i,,;:ù ,;g.;;, Jj.:.j .t/; .:..;,;. 

!W. ;;, Jj.:.j;j jLil ,i;,,,, t;.P~ jh;i..N~!, ~jli~Ü;iJ, .J; JA;g, ;;, Jj.:.j ;j 

'~)r~I..b--'}..r .rJ\~,}""",-! ,~jl~ y.lol)) .1A~ ~ ~~! .il:)&' ~ ,~jf ~ 
'J,:I. ,:~) 

131) Sahl Ibn Hal1zaliy-aJ.1 Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam demanda (lors de l'expédition de 
Hounaïnc) ; « Lequel parmi vous est volontaire pour monter la garde 
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cette nuit ? » Anas Ibn Abi Marthad AI Ghanawi Raziyallaho 'anho 
repondit : «Moi, 6 Rasoulallah! » Rasoulollahi SaJlallaho'Alayhi 
wasallam lui dit done de monter sur son cheval, Apres I'avoir 
enfourehe, Hs'approeha de Rasoulollahi Sallallaho· 'AIayhi wasallam 
qui lui donna ees consignes : « Suis ce scntier de montagnejusqu'au 
summet. (Poste: lui 1:1 ct sois extrememcnt vigilant) de crainte que 
nous ne soyons surpris en raison de ta negligence.» Au matin, 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam alIa ason lieu de priere et 
accomplit une priere de deux rak'ah puis demanda : «Avez~vous des 
nouvelles de vOlre cavalier ? « Les compagnons repondirent: « 6 
Rasoulallah! Non, pas de nouvelles ». Puis I'appel rutdonhe pour 
Salat-ul-Fadjr. Pendant la priere, I'attention de.l\8soulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam etait oritmtee vers Ie sen tier de 
montagne. Des qu' it acheva sa Salat et apres Ie Salam, it s'ecr:ia : 
« Rejouissez-vous ! Votre cavalier est de retour! » Nous nous mimes 
aseruter du regard les arbres de la montagne dans ladirection d'oll 
Anas Ibn-Abi Marthad etaitsuppose arriver jusqu'a ce qu'H se tint 
devant RasoulollahLSallallaho 'Alayhi wasallam qu'H salunet lui dit: 
« Je me suis rendu au sommet de la montagnecomme Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam me I'avaiteommande (J'ai monte la 
garde 1(1 nuit cnticre). Au malin. rai regarde vers Ie bas des deux 
cotes de la Illontugne ct n' ai .yu p~rsonne. }> Rasoulollahi SallaUaho 
'Alayhi wasaJlam lui demanda : «Es-tu descendu de ta monlure 
durant la nuit? }) «Non, r~pondit-il, sauf pour aeeomplir la Salat ou 
faire mes besoins. » Rasoulollahi SaIlaIlaho 'Alayhi wasallam reprit 
a]ors : «Tu as done merite Ie Paradis. Dorenavant, il fie te sera pas 
tenu rigueur si tu ne fais plus d'reuvres surrerogatoires (nafils). » 

(Abou Dawoud) 

jJ. J~~j~ ,j:-)!}G:-,j 11\ ~I ~~)tr ~~I~l ~~ JI (r -, Y'Y , , , 

\~h J'I. ~ ii, J'" , ,: ;:i~ " ~ "L!.' J~,i ii, J' • J , IJ & ~l'..~.". J..;:j,','-t . ,J-') 'Ti 4T') 4Jr, J-I). ,. ~ ~'-r' . Ii'! 

J il;J :.r-r 4~1 J~) ~ ~ :~) J~ ,~**~I ~ Js. ~j;.1 Oil ~ :J~ 
, :r.:' I "'''' 

, " 
" 

I~I·. ·ll;I~::I;.::!J.;~I·"\i' ~' \'=1\ ~'- ~ ..'.'.. J';'. ~~ l~I '", '.4:JS. .. •• ..~'.J"':T ~ .;-r.. . "" J ,. ~.r ~J .lltJ';» ""J-I.J,.. .. .. . ';» ~ 

tT'l t ~~1\~.j~I ")J <I!..tWI) .~I JAf~~:~'.J ulJ)8\, , 

132) Ibn A'iz Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam sortit de eqez lui pour prieL.8.11r un mort. Lorsqu'on 
deposa ]e eereueil. '0Il!ar Ibn Khjlttab Raziyallaho 'anho intervint : 
« Ne prie pas sur lui, °Rasoulal1ah ! C'etait un homme pervers. » 
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S'adressant aux gens présents. Rasoulollahi Sallall<.lho 'Alayhi 
wasallam s'enquit : «L'un de vous l'a-t-il vu accomplir une 
quelconque action Islamique?» Un homme répondit : «Oui. 6 
Rasoulallah! Une nuit, il a monlé 1 .. 1 garde dans le dteulln J'Allah." 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam pria alors sur le mort, jda 
de la terre sur sa tombe et s'adressant au dél.:édé. il çnon~'~1 ; (. Tcs 
compagnons pensent que lu es de ceux condal11uJs all Fc:u. mai" 
j'atteste que tu fais partie de ceux vuués <.tU Paradis." lBuîhaqulj 

_ • ~." , J'" • - • • .. ~ 

,~~!1~ JI :J\.iI ,~I if '::;-,.:.Ji;. :J\l,,~ ~ ~ u .... -\,.,. 

j. ,;i<. J.âij ,<;b..:"Î .... j t)- :jti ~i::;- ,!l~ ~ :.: 'IL":!, ' ~ ~I Jj:..j..,;~ 
"~I :jt.ii,~ ,'1;;' ~;.i'~ ~ ~ ,,!j,' :L!l,~ 1.:.;,jt.ii ,;.i'~ 

• 1. . ' , • • • • ".' * ; • ..: 
U. 'IG'"'",''--'I~'I.''' "1 "'.i ~".:.J,;;. ',Ii 'J\l,<'" ~I.;.;I , . <r or " J • J .J'r-':' J r-':'.r J ., y. r- . "o!-', , , , 

UA/rI ~4,\..p"j\~. fl J Y""" d."l /~\ 

133) Sa'ïd Ibn Djoumhâne Rahmatollahi rapporte: «J'ai questionn~ 
Safinah Raziyallaho 'anho sur l'origine de son nom. Il me répondit: 
«Je m'en vais te l'expliquer. C'est Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam 
qui m'a surnommé Safinah, » Je lui demandai: «Pourquoi t'a t-il 
attribué ce nom de Safinah ? » II expliqua: « Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam avait entrepris un voyage avec ses compagnons. 
Leur chargement étant trop lourd, Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam me demanda d'étendre mon drap, ce que je fis et il y plaça 
leurs affaires puis le chargea sur mon dos et dit: « Porte, car tu es un 
Safinah (navire)>> Safinah ajoute: {( Ce jour-là, j'aurais pu porter 
sans peine le chargement d'un chameau, même de deux, cinq ou 
SIX. " (Hilyah.Içâbah) 

.si .:,.81 J;'1 .. :.'t;<,j i')..si & :jti ~.;;" ~j ;;i', ~i Jy.:,J-i:;. - \ r t 

,r/\,"'~1 j:: •. ~lr j;hi.:'.si'; :i: ~ ;;g.~IJ jciJ ,* Ji l'J 
, . 

134) Ahmar, l'esclave affranchi de Oummé-Salamah Raziyallaho 
'anhoma, rapporte: «J'étais avec Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam dans une expédition, Nous avons traversé un vallon ou une 
rivière, j'ai alors aidé les Musulmans à traverser la rivière ou le 
vallon, Après quoi, Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam me dit : 
« Aujourd'hui, tu es devenu ur. SUj/Halt (un navire à voile).» (lçâbahl 
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:J~,~ J:s.~y )~~j!fr :J~~·.àtl ~J ?~J. ~I ~~ -,yo" - - , 

J~j~ .1,,,, ,1l.;.itS:j :J~ ~~, J~):&} -r!tÎ> :.,.,i:; ~j ~I;Î) ~tS:j 
"J) ,~i'i,.,.~~ûi~j~"ji~~i~ :J~,:,,:.,,:;i:;'; :-J~ ~~, 

,.~!\ \~~.)I.o...! :~IJ\J.~-lItrJIS,,-..I1 

135) 'Abdullah Ibn Mas'oud Raziyallaho 'anho relate que le jour de 
Badr, il y avwl un chameau pour trois personnes. Il dit: «Abou 
Loubâbah et Ali Ibn Abi Tâlib étaient les partenaires de Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam, Lorsqu'arrivait le tour de Rasouiollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam de descendre de la monture, les deux 
disaient : « Nous préférons marcher à pied.» Il, Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam, répondait alors: «Vous n'êtes pas plus 
forts que moi et j'ai autant besoin de récompenses que vous. » 

(Sharh hus-Sunnah IiI Baghawi) 

,..:.J'.} /)ii, J.;:.:J!1. .i., ~~) J~ :J~ u:i»,~) ~.;. ~;j -,,., 

mhow.1'--'J.s'f"J"')) ,i"+~ Ii~l~,l),' !~l-'~i, Îi:',~ ,~!~ 
-136) Sahallbn Sa'rd Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 

'Alayhi wasallam il dit: « En voyage, le responsable du groupe est 
leur servileur. Celui qui dépasse les autres en se mettant à leur 
service ne peut être égalé par ses compagnons de par aucune autre 
action excepté le martyre. » (Baïhaqui) 

~ , . " .", , 
~j ~~':@>,,»' J~j Jû :Jû $-.. , ~j ;.:i J y~I.,. -,,.v -, , . , ... 
~ ... :..!lQ; ~'u:-)J ",i."klIJ ;tr,lIJ.4?i If. ~\.l.,&- ~\J) (~WI ~ J'lJ) .YI..i.$.l.ijQl!J 

H/o..LilJ)1 

137) Normân Ibn 8achir Raziyallaho 'anhoma rapporte que Nabi 
SallalJaho 'Alayhi wasallam a dit : (~ Demeurer au sein du groupe est 

une miséricorde et s'en séparer est un châtiment. ») 
(Musnad Ahmad, Bazzâr. Tabarâni) 

,.", A:~) .tJ..>. J.r--ll.."..~ '1.S}",.,J16\JJ .~J.;..Jft ~IJ JG ~ ,;.t.l 
, ' 

138) Abdullah Ibn 'Omar Raziyaflaho 'anhoma rapporte Nabi 
Salia!1aho 'Alayhi wasaHam disant: « Si les gens savaient ce que je 
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saiS, du fait de voyager seul. personne n'oserait voyager seul la 
nuit.» ((3ukh;lri\ 

"j.îJ'j~' ~li '~~4~:@;" Jj.:..j J~J~~ii.llS'fj.,J;j-m , . 
Yov,:~) I~JJ\.}"'r''-!'~ fJ ):'1.IJ) . ~'u~ 

139) Anas Raziyallaho 'anho rapporte gue Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam a dit: « Voyagez durant la première partie de la nuit car la 
terre est repliée pendant la nuit. (Abou Dawud) 

Note: Cela signifie que lorsque l'on entreprend un voyage, on ne 
doit pas se limiter à voyager uniquement pendant le jour mais de nuit 
également car on rencontre moins de contretemps que pendant k' 
jour et le voyage s'en trouve facilité. C'est ce que signifie la terre sc 
replie. (Malllhir-e-Haquc) 

:J~ ~~1 J~) JI ~ '~\:.if; ~~ ~~ ~i~,S:. "r""~,,; J? ~$. -, t· 

J.r-"..:~ .3114-~""" :Jû J sJ... rh ~IJ) .~) i~\:, .JClb:·~ ~I.$"\~, J ~lh;!. ~lj\ 
, 'V t·"';) ,.~ J}~.Jl yI.! ..}.~ ' ... ..,.,\.i '..:r-'"I 

140) Amr Ibn Sho'aib Raziyallaho 'anhom. rapporte gue 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Un cavalier seul 
est un démon, deux cavaliers constituent une paire de démons et ce 
n'est qu'à partir de trois que la caravane est digne de ce nom.}} 

(Tirmizil 

Note: Un cavalier désigne ici un voyageur. Ce qui signifie qu'un 
voyageur ou deux risquent de tomber plus facilement dans les pièges 
tendus par Satan. C'est pour cette raison qu'un ou deux voyageurs 
ont été qualifiés de démons. Voilà pourquoi il est viveml.:'nt cOI1"eiJll
de voyager avec deux autres compagnons et former ainsi un groupe 
de trois au minimum de manière à être protégés des méfaits 
sataniques, on pourra alors accomplir la Salat en lama 'a et 
s'entraider. (M:!zâhir Haque) 

-, -.- -- ,. :: .' 
'''y)JJ)~ J" )Ju j'J-!l,:o-!..J""'"" )1 J..,S<4) )1)1 al)) .{tf: ~;.J ÂI~ lylS' 1.)~ \~1IJ 

1."/T'JjIJ)\~ 

141) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Satan induit en erreur une ou 
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deux personnes alors qu'il n'incite pas au péché un groupe de trois 
per:-'illliles. » (Bazzâr, Madjma·uz-Zawiid) 

':"Wj '~'J ~:.;i- ~Û':~;>' Jj:-j J~ :J~ ~ . .j" ~j)~..,.i;j -\ 1 T 
, ;~, "-, ; - .' - - '" ~, . 

.ft ~~~I~;) :1':-);.1" iJ~ ~~'-~ ,!>"lil~ :.;i-lâijÎ),~ 't:.;i-.. 
,to/j)~!O\)J . .,sJ.A 

142) Abou Dhar Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: «( Deux individus valent mieux qu'un seul, 
trois valent mieux que deux et quatre valent mieux que trois. Il vous 
incombe donc de rester en groupe, car Allah Sobhaanaho wa Ta'ala 
ne rl'grouperu pus ma \,;ommUl1<luté sinon par le fait d'être guidée, » 

(Musnad Ahmad) 

.}> ", '" ~l"'''' Jj:-j J~J~~i»'''''''J ~~, ~;:'';'~j;j - \ Ir . -

.. u-../\"jWI~\J) (~.....JI ... ~ ~) :.;:s-; ~~\ ~J~:;~ ~\k: 1\ ~~ .~~I 
t ." ":~J" ••• ~I...>;J\J)\j~ 

143) 'Arfadjah Ibn Chouraïh Achdja'i Raziyallaho 'anho rapporte 
que Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «La main d'Allah est 
sur le groupe. Satan est avec celui qui se sépare du groupe et ne cesse 
de l'inciter. }} (Nassaï) 

!: .,ÏI J:.J;.;; i$~' Jj:-j~,s- :J~ $:.1., ~j~' 4 0l",;j - \ 1 t 

n ,",o,:~) ,aW\r J) '-l"'~ ,jj\j J!i 01)) .;.iJ j&.~J .J~1J .J:~~~IIIJ';"j;i 
144) Jahir Ibn Abdullah Raziyallaho \lIlhoma rapporte que lors d'un 
voyage, Rasoulollalll ~ .. dlullaho 'AIt.lyhi wasallam avait pour 
habitude de rester à J'arrière et de stimuler à aller de l'avant les 
animaux les plus faibles et prenait en croupe sur sa monture celui qui 
était à pied et priait pour tous. (Abou Dawoud) 

Y'\ • A:~)" ••• .J J}l...:!~ "AJ\-i'":"'~ ,jJ!j y.!ol)) .~J.;..1 IJji fo 
145) Abou Sa'ïd AI·Khudri Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Lorsque que trois 
personnes entreprennent un voyage, qu'ils désignent l'un d'eux en 
tant que leur Anür.» {Abou Dawoudl 
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<s~ ~ ::d')\;,jj ûi :j, ~I ~ éj;., :J~ <:<''\', ~j';' y~!;j - \ t ~ 
",_ "_~ l,' •. -_,~." 

~ }-";I J"j ,~jj ' .. , !l~j e; ~ ~ \/)1 !~I J):-j ~ :~j11 ';'1 Jlil 
1 • '. ,"" .' .' 1 1 _. _. :;.". 1 

,,,......,)) o~ (.;P f ,.;.1 ~j ,~L. 1";"1 p"'u ~:j'y ~ ~I)"l :Jlil ,<!Jj; 

t v, v:ri )'~..f' .rJIJ;; ) .... 'jl..,...,u. .:/'~\..,.,Li 

146) Abou Moussa Raziyallaho 'anho rapporte qu'il s'était rendu 
chez Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam avec deux de ses cousins du 
côté paternel. L'un d'eux dit : « Ô Rasoulallah! Nomme-moi 
gouverneur de J'une des provinces dont Allah, Sobhaanaho wa 
Ta'ala. t'a conféré l'administration.» L'autre cousÎn lui demanda la 
même chose. Il leur dit : « Par Allah. nous ne donnons pas ces postes 
à celui qui en fait la demande ou les ambitionne. ) (MlJ~lim) 

ii.~1 ;;jli:; ::JjÎi:j, ,ili J):-j ~ :J~ <:< '.\" ~j;";";" ::,. - \ t V 

t. '/O.JjI)jl~ .. .:.A~41~)J-,-raIJ) .ô~ ~~J ~J'.&\~ ,jJ~~1 ~i:.:.IJ 
147) Hudhaifah Raziyallaho 'anha rapporte: « J'ai entendu Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: celui qui se sépare du groupe et 
viole ainsi l'autorité de l'Amir. n'aura aucun statut aux yeux d'Allah 
lorsqu'il le rencontrera")) (Musnad Ahmad, Majmauz-Zawaid) 

,Ô~:;':'I '" ç'j JS"Jloë.,o'\'l ~l :J~ :j,,ili Jj.:.j ~1 <:<''\'1 ~j,...J;j -, t" 

Y'u/l '~r~C:=""-"0.)l.;....J :~"."IIJ!J,,J~.:r.IOlj) "?rl~j 
148) Anas Raziyallaho '.nho rapporte que N"bi S"lialiaho °Alayhi 
wasallam a dit : '1 Allah demamkl.l à C!J;lqUL" Ic~ponsahlc de~ 

comptes pour les choses dont ce dcrnil.!r avait la garde ou la ch.arge ct 
vérifiera ainsi s'il a respecté ou négligé son engagemL'nt " (Ibn llibh;"m J 

" " ~j ç'j ~:J;; ~,ili Jj.:.j ~J~ ~'.\" ès-:" J ~ JI.,.. -, t ~ 
;j :J;':"; ;.) ~1:} t.'j ~jlj ,~j;j :J;':";j i" Ij ~e;~1 ,~j;j :J;':"; , .,. , 

!~ "Je; J ç'j ~!Wlj "àj ;j ~;':";j 4>;jj .0.;; J ~Ij il)lj ,~j 

:J;':";j Vj;J:\S"j ,~j;j:J;':"; ;'j.;,1 Je; J ç.'jJ'-jlj ,~j;j :J;':";j 

"~'I":,-i) .oJ.w1j...s:,}II,}AA...>:JI '-:-''-1 .,s)I.:>...,lIOlj) .~):; 

149) Abdullah Ibn 'Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte ljUC 

Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Vous êtL''' tou ... dl'S 
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responsables et chacun de vous devra rendre des comptes pour ceux 
qui sont à votre charge. Un chef est responsable de ses sujets et aura 
des comptes à rendre, l'homme est responsable de sa propre famille 
et aura des comptes à rendre, la femme est responsable de la maison 
de son mari et aura des comptes à rendre. L'employé est responsable 
des biens de son maître et aura des comptes à rendre. Le fils est 
responsable des biens de son père et aura des comptes à rendre. 
Chacun de vous est un responsable et sera interrogé sur ce qui est 
sous sa garde. » (Bukhâri) 

Ij;$ Jw) ~)9i»1.r.;';':"< ~ :Jti if, ~I ~i 1;".i»1 ""') ~ 0''; - \ •. 
l" ,,' " • '" l" ,,"," ~ ,_ ";", 

JI.<;' ln;, d' '"1:..:;- ~I"ûll· "1. _0 JI.<;' ~""'dl ~(;. ~I ':"''" 'k_,.' ' J ) -, J' ~ r ' -. r 1<..- J)... . r J ~) - ' 

'0" ,->I.,,,i.:.~ ~~:; <fL:;? ",Goi1i 
150) Abdullah Ibn 'Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallarn a dit: «Lorsqu'Allah Sobhaanaho wa 
Ta'ala institue quiconque comme responsable d'une communauté, 
importante ou réduite, Allah, Sobhaanaho wa Ta'ala, lui demandera 
des comptes le Jour de la Résurreclion pour vérifier s'il a instauré la 
loi d'Allah parmi les membres de sa communauté ou s'il a omis de le 
faire d'autant qui lui sera demandé .des comptes au sujet de sa famille 
en particulier. » (Musnad Ahmad) 

Jl) ,~ ~,;i Jl !~~ Iii ~ :Jti;t.~, Jj.:.) ~i;:s 1'»1 ""') ~~ ~:; - \ 0' 
, ';" " , ; .', - ..' _., ' 

i)"~''''~ "" . .L--"" -~Jl<;);lj ~j';;' >0;G~.~ ~i l<.!.lJ ~I . -
tVT':~J,iJJrP~ 

151) Abou Dhar Raziyallaho 'anbo rapporte que Nabi Sallallaho 
, Alayhi wasallam lui a dit:« Ô Abou Dhar ! Je vois en toi quelque 

faiblesse et je veux pour toi ce que je veux pour moi-même. 
N'accepte jamais d'être le chef d'un groupe, ne serait-ce que de deux 
et rejette la gestion des biens d'un orphelin. » (Muslim) 

Note : Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a voulu faire 
entendre à Abou Dhar que s'il était aussi faible que lui, il 
n'accepterait jamais d'être le chef d'un groupe, même composé de 
deux personnes. » 
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""", -.- ,,,- ,~.,,,,, ,~- - ,,-,:. ,,, , '" "', - .. -' ...
:r:f I~' ,fl.", ~ •.~\:QJ.-" ., tAlI' 1i~i tA~r :" .;:~_~ I!.UI If,) u1 ~ .J\i" .. . ,,~: 1£ #J.J ,- -J t,,;/Ir:, .,~J! T~' T~ -=:.- ,..J . -' ~ '~..s- ,,-:. . 

,i)j~ ~i~1',~.I "r'~ ,~ olJ) •~ ~ I..S~I I..S~{J ~ ~I :; ~l 
t V"':~) 

152) Abou Dhar RaziyaUaho 'anho rapporte : «I'ai demande: 6 
Rasoulallah! Pourquoi ne me nommes-tu pas gouverneur? 11 tapota 
de sa main mon epaule et me dit : «6 Abou Dhar ! Tu es faible et il 
s'agit la d'un depot qui s'averera etre une cause d'humiliation et de 
remords Ie Jour de la Resurrection, sauf pour celui qui en prend la 
responsabilite comme il se doit et en aura rempli toutes les 
obligations. » (Muslim) 

J.~~'4~ :13~' (J)J~ :J~~JliI'~)i~0~114:;' -, 0" 
Al;·.~ '~'. t;;·.·1~r ,I:·t,~· AI;·~·.' t~:·.·i~,:J'~i'~~'JL:..;~ :a'". r-~ ~J !) "e"'~ , J • 4f ~J ~ r) t ,. ~ 

I ' J 

'\ '\ YT:~)" ••• 1ill ~J.,;.1j! ';i JWJ ~)~;;iill J;"r'~ .",)li..,II olJ) (.!..tWI> . ~~I 

153) Abdour-Rahmane Ibn Samourah Raziyallaho 'anho rapporte 
que Nabi Sallallaho IAlayhi wasaHam lui a dit : « 6 Abdour
Rahmane Ibn Samourah ! Ne convoite pas Ie statutd'Amir car'si tu 
I'obtiens suite ata demande, tu auras aen porter seulle fardeau et si 
tu I' obtiens sans Ie rechercher, tu seras alors gratifie d' une aide.» 

(Bukhari) 

V \ t A:rrl) ,0)1..';11 Js-";p.rJ1 
154) Abou HouraYrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Le temps est proche oll vous 
desirerez avec avidite aexercer Ie commandement alors que sera une 
sourCe de remords Ie Jour de Ia Resurrection. Comme elle est 
bienveillante celle qui allaite et comme elle est odieuse celle qui 
sevre. » (Du~hjri) 

Note: La derniere phrase de ce hadith signifie que lorsque quelqu'un 
exerce Ie pouvoir. on Ie regarde avec reconmlissancc a I'image de 
I'enfant envers Ja femme qui 1';t1I"Ik Pal CUlltle. ,>,1 ~kstitlllll)n I!~t 
CClUSC de peine voire dc perdition tout commc pour l'enfant au 
moment du sevragc. 
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. - '. '. - , -- , -, -
,;..""; \;lji :J~~':" Jj.:.) ,,~~j :'i";~W ~ J'\",",>Gl1~~j .!)~~I 

- J _ _ - ~ • - _.. - _. _ • 

;,),,,)) ,1~1} ~ J~ ~j .J-" :; ~l ;'ÇiII ri! ';"I~ lf'lUj .~IJ.i ,+-!Uj 

"' "1'''''»)'1;''''' '~' J"".,..s:J1 J"')) ,'-='4 .... )~I).,..s:J1 J u"."w') 
155) Auwf Ibn Mâlik Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Si vous le souhaitez, je vais 
vous expliquer en quoi consiste la réalité de l'exercice du pouvoir. » 
Je lui demandai à haute voix à trois reprises : «Et en quoi cela 
consiste-t-il, 6 Rasoulal1ah! ?» Il répondit: «Il attire premièrement 
les reproches, deuxièmement les remords et troisièmement le 
châtiment au Jour de la Résurrection, sauf pour celui qui dispense la 
justice et se montre équitable, Or, qui peut être équitable vis-à-vis de 
ses proches? )). (Tabarâni. Madjma-uz-Zawâid) 
Note : Autrement dit celui qui est élevé au statut de responsable 
(dirigeant ou gouverneur) s'expose en premier lieu au feu des 
critiques et des réprimandes pour avoir négligé ceci et n'avoir pas 
fait celiJ .. , Puis le remords l'enviJhit suite aux critiques et il se 
reproche: « Pourquoi ai-je accepté cette responsabilité (devenir un 
dirigeant) ?)) Finalement, s'il ne dispense pas la justice, il s"expose 
au châtiment le Jour de la Résurrection, En tout état de cause, le 
pouvoir avilit l'homme dans ce monde et lui attire un jugement 
sévère dans l'Au-delà. 

"WI.,))~jJl ~~j:Jr)~~j'';'1 ~~ ~~;".;.)i~:; ~~I ;!/I:J.j 

~ y 1 t ~~ f"<.!~ J .)1,;.,..',)11:7"'-'" ~~ l.i.a : JI.i J!l J..1;.....JI.} 

156) Ibn Abbâs Raziyallaho 'anhoma rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: "Quiconque choisit comme Amir un homme 
parmi les membres du groupe, en sachant que parmi eux se trouve 
quelqu'un de plus convenable à l'égard d'Allah, aura trahi Allah, 
Son Messager et les croyants. )) (Mustadrak.H::ikim) 

r\ute : Si, toutefois, eu présence de quelqu'un de plus digne, on 
désigne quelqu'un d'autre comme chef eu égard à la religion, cet 
;i\l'nissemelll n'entre ras en (1llIsidàation. En effet, une fois 
1("","lollalll Sallallaho 'Alayhi wasallam désigna 'Abdullah Ibn 
[)jah.~che Raziyallaho 'ullho à b 101c d'un groupe en tant qu'Amir et 
d0dara .,!l III.' \tlU" I.!~t p.\S \Up":llcur, mais il sail faire preuve de 
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plus patience dans la faim et la soif. » (Musnad Ahmad) 

.}.i,kl ~" ::JjÎ; i!;f. f»\ Jj.:..j ~ :J~ u.i., ~j JI.:..!'; ~ ::.s -\ • V . . .. 
""~'~"\'~"JJ ,G'~.~:';~ ~t 'é'o'iJioii ~ ~ ~::,.:~!' J,:.Ai 

t \If \:~ J ,J.)lA,h 

157) Ma'qil Ibn Yasar Raziyallaho 'anha rapporte avoir entendu 
N.bi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Celui qui a été investi pour 
gérer les affaires des Musulmans et qui ne s'efforce pas à l'égard de 
leur bien-être, il n' entrera pas au Paradis avec eux. )} (Muslim) 

~ ~j.}.i J'Ù " :i!;f. f»\ Jj.:..j J~ :J~ u.';;, iS-!'j JI.:..! ~< ~ ::.s -\ • A . . . .. 
'4r-J...!' rl~'-r'~ '~i:>...J\"J) .iiJ, ~~\ r:;" ~t,~ ~~ ji.j ~~ ,::':~!' ~\ 

v\.\,~),~~ 

158) Ma'qil Ibn Yassâr R.ziyallaha 'anho rapporte que Nabi 
SallaHaho 'Alayhi wasallam a dit: « Tout homme qui a été investi du 
pouvoir pour gouverner les affaires des Musulmans et qui meurt en 
les ayant trompés. Allah lui interdira l'accès au Paradis. » (Bukhâri) 

i., ;~j:; :JjÎ; Jl1. f»' Jj.:..j ~ :J~ ;:s.i., ~j &?j~,;.;; ~i::.s -\ • ~ 
~~1 ~1 ,~;;j~!:~:"Ji'fH;" ~j~ ~..:;.Û ,~:!,,!' ~, it~ ~J;:.jjt. 

'f'H":~)" ••• ~ )1.r"!.J"r\..~I~~l..o.:fy~~ljl.>J{!OI)) .~}ij~J~b-~j~ 
159) Abou Maryam AI Azdi Raziyallaho 'anho rapporte avoir 
entendu Nabi Sallallaha 'Alayhi wasallam dire: «Lorsqu'Allah 
Sobhaanaho wa Ta'ala investit quelqu'un de la responsabilité de 
gouverner les affaires des Musulmans et que ce dernier néglige de 
satisfaire à leurs besoins et de les soulager de leur indigence, Allah 
se détournera de ses actions et ne lui accordera aucune aide dans la 
pauvreté. » (Abou Dawoud) 

,?.P- -;'.Ji ",,1 ~ "i!;f. f»' Jj.:..j J~ :J~;:s. i., ~j i;.;:,.!::.s -\ ~. 
~~ I.u. :JIj J~Wh\J) .~..;.k.~\) ~Li:.:.~I.J ~QÎI ~ j.! ~~ ~l:' !:~ b ~ al "ll~~ 

MIt !S".ill.wil)).~.r'-t~ J '>~~1 ~ 

160) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Quiconquè a été nommé comme 
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responsabJe de dix personnes ou plus et n'agit pas equitablement 
envcrs elles. sera aml'ne. Ie lour du Jugement dernier, enchaine et If"" 
mains liees. » (Mustadrak f-I?d<im) 

,-;,;, "" , "t ., ~ ... \ ' 

~'':''l'JA'?tiJJ~(t"fI$.~A~:'~' ~1J1'.iilI~)~t~JIS~i~ -, '\, 
~ , 

, , " , I "4" "''''''_''' ", ., "', • 

J~)~~iJ!~ :Jti,a$.u,J~~"W~1 ,~.~ :J\.ii'?A:~~, 
, \ .... J .. ' .. " ~ 

I ~" I~.' ~i': :' ·'1'::'\'" , -\\!.:.:!,',' ." ~I.\ 'I', ' (' ',' 'J' -' ~.iill".,-v.-~r.r-Ji.LF~~ ~Jt~~ • ~ t ~I$JiJ'. ~ a'D'J, 

'0" 1''-1I...p~! ,J.t~J!>.:r4S)~I~;' (~WI) 
1(1) Abou Wail Rahimahullah relate que 'Omar avait designe Bishr 
Ibn Asim de Hawadhin en qualite de perce,pteur de Sadaqa. Toutefois 
Bishr ne s'executa pas ia la suite de q uoi 'Omar lui demand.a: 
«Qu'est-ce qui t'en as empechc? Ne devez-vous pasecouteret nous 
obeir? Bishr repondit: « 'Si, bien sur! Mais J'ai entendu Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam dire que celui aqui I'on contie Ia charge 
d.es affaires des Musulmans,sera amene Ie Jour de la Resurrection et 
tnaintenu sur Ie pont au-deSstlS de I'Enfer. » (Bukhari) 

;~ ~Jj! ~t!~ ~I ~ ~:J\l ~ ~I J. ~'i»I~) i:,i; ~J:;. -, '\ ~ 
lr.ll J'-':-)J l1....iiI J ~1.JalIJ )I.r,ll OIJ):' jj;,jl ~}. jl J.l.;.il ~ J;. ~jU.; ~~l 

T'V • / O..l.ilJjl~<~1 J~) 

162) Abou HouraYrah Raziyae'ibo 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Quiconque a ete designe comme 
responsable de dix personnes, sera amene au Jour de la Resurrection 
un carcan de fer au cou amoins que sa justice ne l'en libere ou que 
sa tyrannie ne l'aneantisse. » (Bazzar, Tabarani, Madjma-uz-Zawaid) 

, J \ J ..."..- :. I,.,. , \ 

~I"l '<'1"...~ .iill J'" Jti :J\! 4;S-'iil\'" ·'·'·'.iill ~ ',' -, '\ '!'".r ~.a'D'J • J--I) is!') i JA- ~, ,. .:.r 
jJJl~':" '·~I~i1»Ia$.~·'" 'IA~·,.:i ,;.(1'~r~·'Jt,;.'. ~ ~IJ , - J r ", ~~..".... 'r" ~ ,. J ,iJJ~... r!~ 

, "" .... .. ,
'O"\J~':II~J~loIJ) .~I~J))tl~~:ld~I~~~~rf.~~~:;J 

163) 'Abdullah Ibn Mas'oud Raziyallaho'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam arlit: «Certains de vos Amirs semeront 
la corruption, mais les ref ormes qu' Allah causera par leur 
intermediaire, supplanteront leur corruption. Celui d' entre eux qui 
agira conformement aux injonctions d'Allah sera recompense et il 
vous incombera d'etre reconnaissants. Celui d'entre eux qui ira a 
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responsabJe de dix personnes ou plus et n'agit pas equitablement 
envcrs elles. sera aml'ne. Ie lour du Jugement dernier, enchaine et If"" 
mains liees. » (Mustadrak f-I?d<im) 

,-;,;, "" , "t ., ~ ... \ ' 

~'':''l'JA'?tiJJ~(t"fI$.~A~:'~' ~1J1'.iilI~)~t~JIS~i~ -, '\, 
~ , 

, , " , I "4" "''''''_''' ", ., "', • 

J~)~~iJ!~ :Jti,a$.u,J~~"W~1 ,~.~ :J\.ii'?A:~~, 
, \ .... J .. ' .. " ~ 

I ~" I~.' ~i': :' ·'1'::'\'" , -\\!.:.:!,',' ." ~I.\ 'I', ' (' ',' 'J' -' ~.iill".,-v.-~r.r-Ji.LF~~ ~Jt~~ • ~ t ~I$JiJ'. ~ a'D'J, 

'0" 1''-1I...p~! ,J.t~J!>.:r4S)~I~;' (~WI) 
1(1) Abou Wail Rahimahullah relate que 'Omar avait designe Bishr 
Ibn Asim de Hawadhin en qualite de perce,pteur de Sadaqa. Toutefois 
Bishr ne s'executa pas ia la suite de q uoi 'Omar lui demand.a: 
«Qu'est-ce qui t'en as empechc? Ne devez-vous pasecouteret nous 
obeir? Bishr repondit: « 'Si, bien sur! Mais J'ai entendu Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam dire que celui aqui I'on contie Ia charge 
d.es affaires des Musulmans,sera amene Ie Jour de la Resurrection et 
tnaintenu sur Ie pont au-deSstlS de I'Enfer. » (Bukhari) 

;~ ~Jj! ~t!~ ~I ~ ~:J\l ~ ~I J. ~'i»I~) i:,i; ~J:;. -, '\ ~ 
lr.ll J'-':-)J l1....iiI J ~1.JalIJ )I.r,ll OIJ):' jj;,jl ~}. jl J.l.;.il ~ J;. ~jU.; ~~l 

T'V • / O..l.ilJjl~<~1 J~) 

162) Abou HouraYrah Raziyae'ibo 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Quiconque a ete designe comme 
responsable de dix personnes, sera amene au Jour de la Resurrection 
un carcan de fer au cou amoins que sa justice ne l'en libere ou que 
sa tyrannie ne l'aneantisse. » (Bazzar, Tabarani, Madjma-uz-Zawaid) 

, J \ J ..."..- :. I,.,. , \ 

~I"l '<'1"...~ .iill J'" Jti :J\! 4;S-'iil\'" ·'·'·'.iill ~ ',' -, '\ '!'".r ~.a'D'J • J--I) is!') i JA- ~, ,. .:.r 
jJJl~':" '·~I~i1»Ia$.~·'" 'IA~·,.:i ,;.(1'~r~·'Jt,;.'. ~ ~IJ , - J r ", ~~..".... 'r" ~ ,. J ,iJJ~... r!~ 

, "" .... .. ,
'O"\J~':II~J~loIJ) .~I~J))tl~~:ld~I~~~~rf.~~~:;J 

163) 'Abdullah Ibn Mas'oud Raziyallaho'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam arlit: «Certains de vos Amirs semeront 
la corruption, mais les ref ormes qu' Allah causera par leur 
intermediaire, supplanteront leur corruption. Celui d' entre eux qui 
agira conformement aux injonctions d'Allah sera recompense et il 
vous incombera d'etre reconnaissants. Celui d'entre eux qui ira a 
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l'encontre des injonctions d' Allah en portera Ie fardeau et vous 
devrez faire preuve de patience. » (Bailmqui) 

J ' 

t vn:rJ)p •• • J.>WI ".,..'iI~y~'~OIJ') .~Jijl! 

164) 'Aicha Raziyallah,o 'anha rapporte avoir entendu chez eUe Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasai:.lam implor.er : «6 Allah! Sois dur avec celui 
qui" place ala tete de rna Communaute. se montre rude envers elle et 
sois clement envers celur qui' exerce l'aut9rite sur rna Communaute 
avec bienveillance. » (Muslim) 

~Qj)JY~~J.~I~IJ~J:~IJ.J;.s.J~?J.;.;S'J~~~;";;"~ -, 'U 
... ,... "., #' - ", 

•.>JI.)y.loIJ,) .~J..:Jt ",01 J ~yl J;;'111!~~1 tl :J~ • c,fJ1 i' ~ 6~c.}lul \sf) 

t "" ~:rJJ ;~I.) y'-! 

165) Djoubarr Ibn NufaYr. Kathir jJ.Jn Murrah, Amr Ibn Aswad, 
Miqdame Ibn Ma'dikarab et Abou Umamah Raziyallaho 'anhome 
rapportent que Nabi Sallallaho 'Alay;:;i wasallam a dit : « Lorsque Ie 
responsable cherche a instiller I.e ctoute au sujet des gens, il les 
corrompt. » (Al>uu Dawoud) 
Note: Asavoir que lorsque l'Amir, au lieu de faire confiance ?tses 
membres, recherche leurs defauts et devient souptronneux a leur 
endroit, il devient lui-meme une source de corruption et fai~ naitre la 
zizanie. C' est pourquoi it est recommande a I'Amir de cacher les 
defauts des gens et de penser en bien sur eux. (Bazl-ul-Madjhoud) 

t~j,;$.~)bl :.~IJ~)J~ ;.;j~~1»I~)~I~I~ -'" . ' 

,I" .~lr'J1As-U, yy.J y'-! ,~OIJJ .I~\J ~ I~~ '~I~~J~~.~~r 
tV,\'I':rJ) 

166) Umme-Hussain Raziyallaho 'anharapporte que Nabi Sallallaho 
'Alaybi wasallam a dit : «Si on DOmme a votre tete pour vous 
commander un esclave negre dont les oreilles et Ie nezont ete coupes 
mais qui vous gOtlvernc conformement au Livre d' Allah, vous devez 
I' ecouter et lui obeir. » (Muslim) 
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~tJ "~J I~I :. ;\II Jj!.; J~ :J~ ~~, ~) i-l!~ J. ~ :;. -, '" , , 
., I' ~', .. I, 

" • • oru"'fJ at.11tJ1J t-ll "'14 ,!S)~, 'IJ)'a.;;,~ ~I) ~ts" 'ts: ::... 4 ~~!' ·1 

v, tT:~) 
167) Anas Ibn Malik RaziyaUaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: «Ecoutez et obeissez. meme si on nomme a 
votre tate en tant qu' Amir un esc1ave abyssin dont la tate ressemble a 
un raisin sec. » (Bukhiri) 

~~ "~IJ ,~, :.;»1 Jj!.) J~ :J~ ~J.l!,~) ~~, ~IJ:;' -, 'A 
• 

• J'*. ~, , '. ~.t~' J ~ I ". .'",J~I 1~ 4J!J 'IJ'"~\ at.u, .j ~4 ,~.IJ) .~ \A ~J I"u.;- \A ~ 

t V"T':~) 

lNn Wail Al Hadhrami Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Ecoutez et obeissez aux Amirs 
car iis devront assumer la responsabilite de leurs actes et vous la 
responsabilite des votres. » (Muslim) 

~J '.l!, IJ4' :&\ ;\II Jj.!.t) J~ :J~ ~ ~I ~) ~)~ J. J'~), ~ -, ,~ 
.. "" , 

,;~ I~ ~~ JJ 4lAi ':;~I';jd~:, ,(tS'':;{~, O~J ~ I~!J'~ ~ 'i)J, . , 
J "t , !" • • .," J • -'".. "J; J "'" 

'(""~I" IGI~' ,'.·~I:~I,'··.w,I;"'c.\.il~,JI' ·"~\e·· ~d "~''''I~' 
(t.J , : Y ~ .r- J .J=!"""t""'" J., ,..J', J ~, ~ ..rt"' ~ ~J 

~" '~.i," .wlJJ &-.1.,)ri 'JJ ~ 4f1:>.,.:.J.t-~ .)I.;...! 1..i.A :JIlJrS'W' .'J) .~~ 
169) IrbAdh Ibn Sanyah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Adorez Allah sans rien Lui 
associer. Et obeissez aceux places par Allah it la tete de vos affaires. 
Ne contestez pas a l'Amir son autorite meme si celui-ci est un 
esc1ave negre. Cramponnez-vous aux enseignements de votre 
Prophete et de ses Cali fats bien-guides et tenez-vous fermement sur 
13' voie droite. » (Mustadrak Hakim) 

~" J "'" ,; '\ J ' "" _ ,,_'" J \ ... J '" 

\J""}'J j.5J ..rPJt'ill1 ~~ ;i3 ;ill J?)Jli:J\i'~ J~I~) oJi)A ~i :;. -, V. 

I~ ~I ~,~~iJ ,~~It.fi~JOJ~~f;Jj~.I. ,1hIJ;Jj ~J 
,~411 ~w,tJ \J~J ~ ;Jj ~J ,(tS'':;! ~IO~J ~ l~G ::,(:, d)) ~J 

". J ".~, 

.T'\V/T.;.....:..ioIJ) .~lj.:,lIa;s-J 

nO) Abou Hourai'rah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
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Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Allah aime a votre endroit trois 
choses et deteste trois autres, II aime pour vous : Ie fait que vous 
L'adoriez sans rien Lui associer, Ie fait que vous vous cramponniez 
tous ensemble ala corde d' Allah sans vous diviser et Ie fait que vous 
soyez honnetes et bienveillants a l'egard de ceux designes par Allah 
comme responsables de vos affaires. II deteste pour vous : Ie 
commerage, Ie gaspillage de vos biens et les questions inutiles. » 

(Musnad Ahmad) 

:;J'1»\tlkt~~lki~ :.~1I1J~)J~ :J~~~'~)~:;.;'~i~ -'V, 
t'" ''''f'''''''''''' .... ,.. 

0!lol)) .~W~ ~lA1\ ~~J ~lki ~ ~lA11 t lkl ~J (4111 ~~~W 

ThO ~ :~) ,~Io';lI4s.U. "'!"'~ ,~lo 

171) Abou Hourairah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Celui qui m'obeit en verite obeit 
aAllah et celui qui me desobeit en verite desob6it it Allah. Celui qui 
obeit au chef des Musulmans m'obeit et celui qui lui desobeit, me 
desobeit. » (Ibn Madjah) 

~ !.kl ~ ~I):;:~ ~I J~) J~ :J~ $~\~) J'~ JI ~ -'v'r 
... ~ .." ..-, ...... .,. , ...... ,,:,. ... ,,,. 

a..j~",!",y.)~~I~OI)))~~'-':- :i::~t ~W 1r.?AS.GI J)Ij:;.u~ 'i; '«lja~ 
t V~ • :~)" ••• ~14s.1....lo-

172) Ibn Abbas Raziyallaho 'anhomu rapportc que Nabi SaJlullah'l 
'Alayhi wasallam a dit : « Celui qui remarque quclque chose chel 
son Amfr (chef) et qu' it d6sapprouve, qu' il fasse preuve de patience. 
Car celui qui se separe de la Communaut¢ Musulmane, ne serait-ce 
que d' un empan, meurt d' une mort palenne. » (Muslim) 

Note : «Mourir d'une mort parenne» signifie qu'a l'epoque de 
l'ignorance, les gens vivaient en toute liberte. Ils n'obeissaient pas a 
leurs dirigeants ni ne suivaient leurs conseils. (Nawawi) 

T'\ TO;~) 14s.1.W1~",!",~ 1,))1,)y.lol)) (~.~.",.h..}:lA!"") .~j~1J 
173) 'Ali Raziyallaho 'anho rapporte que NabiSallallaho 'Alayhi 
wasullam a dit : «On ne doit pas obeir lorsque l'on est requis de 
desobeir aAllah. L'obeissance ne reside que dans ce qui est bien. » 

(Abou Dawoud) 
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'H;"~i 

174) Ibn 'Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : «Ecouter et obéir à l'Amir est un devoir qui 
incombe au Musulman. que cela lui plaise ou non, sauf si l'Amir 
ordonne un acte de désobéissance à Allah. Si on exige de lui 
J'enfreindre les illJlInl.ilOllS d'Allah, il ne doit ni écouter, ni obéir. » 

(Musnad Ahmad) 

J ',' J", ',', •• 

'\'. ,1'\'.J.iIJ)'~'.:r-'",,)l;...,vl;,lI~\J) .i$~f ~;..ci\~~J ~;.s-~i~l5lJtJ 

175) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Lorsque vous voyagez, que 
votre Imam (qui dirige la prière) soit celui qui sait le plus du Coran 
(et qui est le plus instruit en matière de jurisprudence-Fiqh), même 
s'il est votre cadet. Dès qu'il est votre Imam, il devient aussi votre 
Amir. » (Bazzâr. Madjma·uz·Zawâid) 

Note : Toutefois et selon d'autres versions, il ressort que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallarn désignait quelqu'un 
comme Amir dû à une qualité spécifique bien que ses compagnons 

fussent meilleurs que celui·ci comme le montre le hadith nO 156 . 

~ JWj !J)";\.I:';':,; ;JIl ~ é.?' ~î U.~I~) -;-:~I Ji;,,;j -\ v, 
:,1 ~ A1..;-~ JWj !J)I;i;\., ~~ t Ii.Îj ~j i,s-> .)lj i~1 rlltl I!;:> ~ !J)..:. 

- -
, ,~ '~. ~ , • , l,,' "_,, ~',.', ',' ' 

i~1 rÛlj \:;-"~.!l r ~ J""j .!lN-"''';'':''j ,,,;,,';;, ~W4lj ,,1-'. ~I ";'1';;1 
,." ,. • ~ 1,.,,' ~,~ ,", 

,1-'. ~lJ ""ë) 'I-'.~! ',Y:J", ~t' ~ J""J .!lN-'" ~~ ~j ~J ilS"jlI.Jlj 

,. A '\1 0 .JjlJ)1 F" 1":JI.~ ~l Jb:-)J .i1."Ja!1 J ~i ~IJJ . Â.il&. 
176) Oubâdah Ibn Sâmite Raziyallaho 'anbo rapporte que Nabi 

SaUaUaho 'Alayru wasallam a dit : « Qtticonque adore Allah, 
Sobhaanaho wa Ta'ab, sans Lui donner d'associé, accomplit la 
Salat, s'acquitte de la Zakat,. écoute et obéit à son Amir, Allah 
Sobhaanaho wa Ta' ala le fera entrer au Paradis par la porte de son 
choix. et le Paradis a huit portes. Et quiconque adore Allah 
Sobhaanaho wa Ta'ala, sans Lui donner d'associé, accomplit la 
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Salat, s'acquitte de la Zakat, écoute son Amir et lui désobéit, Allah 
Sobhaanaho wa Ta'aIa se réserve le choix de son jugement. S'Il veut, 
Ille pardonnera et s'Il veut, Il le châtiera. » 

(Musnad Ahmad, Tabrâni, Madjma-uz-Znwâid) 

.;,;ti ,~Ij) jjiil :J~ j $;'1 ~~j:;' ~~I ~j ~ J ~~:;. - IYV . , . 
;.;; i,~ ,;d c. ::;"Ij ,:!J.;~I ;'~j ,~fi' jAÏij '~"1' t. ~ij ,;'1 '" j );;1 

~:;~ ,?j~1 J:..Jij 'r"~' ~j ,~j '4~j l)..i If:; ~ij ,as-:,;,.i '+;lj 
,. 0' O:r') .1.,i.Lh .... ~J Jfi.:.,...J~'" .~jl~ y.1'1 J) .~ijSj~ el. 

177) Mu'âth Ibn Djabal Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : «Il y a deux sortes de Djihâd. 
Celui qui s'enrôle pour le Djihâd sincèrement dans le but d'obtenir le 
plaisir d'Allah, obéit à l'Amir, dépense le meilleur de ses biens, se 
comporte obligeamment envers ses compagnons et évite de faire 
naître la zizanie, sa récompense est permanente, qu'il dorme ou qu'il 
soit éveillé. Quant à celui qui s'engage dans le combat par 
vantardise, pour l'ostentation, pour acquérir la gloire, tout en 
désobéissant à l'Amir et en semant la discorde sur la terre, celui-là 
retourne chez lui en pure perte. » (Abou O ...... ùud) 

F:i;~I~;'J.'-j ';'1 J~j4 :J~w,j~i~,.\II~)i;.;~J:;.-1VA 
I)~j .:"01 ::.u~ ~~ ,;J :,;,.i ~ :$ ~I J~ ~"iJ, ..;oj ~ 0,j ~ ~j ;'1 . . 
:i ;~I ~;. J.'-j ';'1 J~j IiJ~ ,:;jij ~ ~.i'!;li ~;'I .)~1:';' :J>:-~ 
~~1 :.;, :j,.~ I)~ ,;j :,;,.i ~J~ ~"iJ, ..;oj ~ 0,j ~ ~j ;.; J;i-. . . 

" ',," #1 " ~ l"" , 

.",.>JI ,r""U J"'" ~ "'" .'JI> .. I "" .<1 :';"1 ~ :'.1 JLil ,,,!I!II <J JLil ~ ji\1 

lO":~J 

l78) Abou Houraïrah Raziyallaho 'anho rapporte qu'un homme 
questionna: « Ô Rasoulallah ! Un homme décide de s'eng<lgcr dans 
le Djihâd dans le chemin d'Allah tout en cherchant un avantage 
matériel» Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam répondit : ~(II n'uura 
aucune récompense.}) Les Musulmans furent choqués cl direnl à 
l'homme: « Pose de nouveau ta question à Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam, peut-être l'as-tu formulée incorrectement.» Il 
réitéra alors sa question : « Ô RasoulalJah ! Un homme décide de 
s 1 engager dans le Djihâd dans le chemin d'Allah tout en cherchant 
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un avantage matériel.}) Il répondit: « Il n'aura aucune récompense, )) 
lis lui dirent encore: « Pose ta question encore une fois au Messager 
d'Allah,» Il demanda donc une nouvelle fois à Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam : "Ô Rasoulallah ! Un homme décide de 
s'engager dans le Djihâd dans le chemin d'Allah tout en cherchant 
un avantage matérieL ») Il répondit: « Il n'aura aucune récompense. » 

(Abou Dawoud) 

~;:. ~.\" J;:'j Ji Ill.:rGi, ~1lS'JJ~ <;s.l';,~)~, i.;j:i ~J:; -m 

t..i, ,,~;~, J ~IA.!.J .... .,i J:i)i ~!S ~'J;:'j JW ,~? j~'j ,!,\O.lJ, J')} 
Jo..,.! j1JLii? ~Jl~~ '.i, ~l ~f~l :';;J?-~ ,~')';;J'~~l 

"'" Il:~ )'~ J.f-,Jlr4...Ai1,:r .r" y.\..oy~ \,)jl,) y.1 ~IJ) .~ ê ~;J ~j~§:Ié. 
179) Abou Tha'labah Al Khouchani Raziyallaho 'anho raconte que 
les Compagnons avaient l'habitude de camper avec Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam, Ils s'éparpillaient dans les vallons et les sentiers de 
montagne. Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam leur dit alors: 
« Votre dispersion d:ms les vallons et les sentiers de montagne 
procède de Satan. )) Dc:puis, chaque fois que les Sahabas arrivaient à 
un lieu et y camp.lIelll, ils demeuraient si proches les uns des autres 
qu'on disait: si on étendait une toile sur eux, elle les couvrirait 
tous. » (Abou Dawoud) 

~tS'j ,IÀ)~ J~~ !l)~;.illi :~is?,.;,ô<;s.l';1 ~).:s~~';':';j - \". 
'.' . . 

~ ;;)~ ~ ::; (,tS'j ':r;Ii')\;,j -;.:, (,tS'j ,!~1 YJI ~ 4i"; ,~.~ jl ~r ,!.;, ,il 
.' ,. "'.~ " 

" . , ,-') ,J-I'.,I J~1' .,1..,,\ ";" "1.,,, .;.)~ .f':'.s;\l, )\f'Jl .):,1 
, ' 

180) Sakhr AI Ghâmidi Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : ~!):; J.e~ "";.<il,,, Ô Allah! Bénis 

ma communauté pour son heure matinale.» Quand Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam faisait partir une patrouille ou une 
année, il le faisait en début de journée. Sakhr était un commerçant et 
il faisait partir sc!'> canlvanes de m:lrchandiscs de bon matin. C'est 
pourquoi il devînt riche et ses biens s'accrurent. ~} (Abou Dawoud) 
Note: Rasoulollahi Sallallaho 'Ala~hi wasallam par le biaIS de son 
invocation mentionnée dans le hadith ciMdessus désire foncièrement à 
ce que les membres de sa communauté, lorsqu'ils entreprennent un 
voyage ou des activités d'ordre matériel ou religieux, le fassent en 
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début de journée afin de bénéficier des bénédictions. 

~1r').i, ~;..i, ';';$~ JIi jj,~, Jj:.o; ~i~'.J,,~; fll~';',.-Si:;. -, A' 

i;;'! Ui~IIJ··· !'-;<{1.1 ""Ui- h_"(-~' ',laÎ+' ··'..!.L.'.i .:i" ':1.,1'-:<-1 , .J ~ f ~ r -'~ ) I.S"- r,}""'J J ~ ~. T ~ t'.r .r--
·hl m', ~.-;" d,-·-I~~·.Î· ,,-,..!Tii/i .·.·.:..i,····- 4i1.':':·ilJl·~II"··· 
'" JJ.,.~ ? ,..,...."J', •. )",r-""~J',..,...) .;-~J 

'l'II Y V:~) .~I"..JI,-!-,,-! .4:0:-\.0 

181) Anas Ibn Mâlik Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam avait dit à Akthame Ibn Djawne Al 
Khouzâ' : ({ Ô Akthame !-Combats dans le Djihad en compagnie des 
gens autres que ta tribu, cela améliorera ton caractère et ,tu gagneras 
ainsi en estime aux yeux de tes compagnons. Ô Akthame ! Les 
meilleurs compagnons sont au nombre de quatre compagnons et le 
meilleur détachement est au'nombre de quatre cents hommes l'I 1.1 
meilleure armée est au nombre de quatre mille hommes. Douze mille 
hommes ne peuvent être vaincus à cause d'effeclifs réduits.» 

(Ibn ~tldjah) 

.,,,,1t $~' t'):.:,l:;'; ';':: :J~ ~ '.iI,~; ~):..;j',..;...:,.1:;. -, AT , . 
- - '. - -- . ,- - . . ' 
~tS" :;g.i»' Jj.:.) JŒ . ~0J ~ ';.i"';;.i fo.>J\i . .J !l>"') J'-:I>-) 
;,) ~ :; js. ~ :"::."/') ~ ~:J ~~ :; j ,:J ~ ~ :; js.~, j.;;ij ~ ~ ~ . , 

.l'"L .... 'JJJ:.l:,l G~~J;. ~:Ji .:;1;? ,}1 ~ JW1 • .,K.:.i ~ }iîJIi ,:J , . 
f 0 \ V:~ J .JWI J~iI. ... Ij.JI, .• A,.....=....I...,..", 

182) Abou Saïd Al Khoudri RaziyalJaho 'anho raconte qu'ils étaient 
en voyage avec Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam et un 
homme se présenta à dos de chameau. Il se mit à inspecter du regard 
ü droite et à gauche. Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam s' écri'l 
alors: « Que celui qui a une monture supplémentaire la donnL' à CelUI 

qui n'en a point. Et que celui qui a un excédent de nourriture le 
donne à celui qui n'a aucune provision. }) Le narrateur précise qu'il 
énuméra ainsi tOUles sortes de biens au point où ils commencèrent à 
se demander si l'un d'eux avait le droit de garder pour lui quelque 
supplément. » (Muslim) 

www.islamicbulletin.com

http:J~i\""Ij.Jlyy...:...ly


Les convenances et les pratiques à observer dans le chemin d'Allah 643 

"~I:~ J 'JJ'<'''' J'-' J-'<-", )''''' "J" "1 •• ,, t"-!.uJ.) .l..~.} ~).~! . . . 
183) Djâbir Ibn 'Abdullah Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam décida de mener une 
~;.ll11pagnc mililair(' et dit: (' Ô Mouhâdjirines et Ançârs ! li Y a. 
parmi vos fri:n:s, certi.lins qui n'unt ni biens ni famille. Que chacun 
de vous s'adjoigne deux ou trois d'entre eux. » (Abou Dawoud) 

J:..:..;. Ji;. ~ :i\iI ~I :Jj.:.j J~J~ <:Siil. ~j ~.·.i~l';' ~ • .f -,At 

~~\ (~~""y~\OIJ) .I~ ~;~ ~4~:;. ~) ~ ~f ~I 
...J~! (~ .,r) ~.uJ\ .;:,1 ... 'fS ~J ...J~~\ ~\..p ~ .l)J ,t"o/y~\ 

t '\Ojl"f.lU\ 

184) Mout'ime Ibn Miqdâme RaziyalJaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallalli.1ho 'Alayhi wasallam a dit : « Lorsqu'un 
serviteur d'Allah décide de voyager, il n'y a pas meilleur remplaçant 
qu'il puisse laisser à sa famille sinon les deux raka'h qu'il accomplit 
auprès d'elle avant de partir.» (DjâmÎ·us·Saghil} 

.IJ):î~j 'J"'" dÛ .• ,~, 'Jr< : JUjJfj)l • .j <:S'.l.. ~j ~:; -, AO 

" ~.;" •• ,~,.,..J4r+' ~ St..r.l1 ,JIS\· ..... 4 . ..;:.;u.y\ ~IJ) 

185) Anas Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Soyez tendres avec les gens et ne soyez 
pas rudes avec eux. Annoncez-leur de bonnes nouvelles et ne semez 
pas la haine. » (Bukhâri) 

Note: C'est-à-dire: annoncez-leur les récompenses qu'ils recevront 
en compensation des bonnes oeuvres et ne les effrayez pas s'ils 
commettent des péchés de sorte qu'ils désespèrent de la Miséricorde 
d'Allah et ne s'éloignent davantagc de la rdigion. 

",,!j)S' üilJ~ i\iI )lI .f y ii1. ~j J? :;. ;. ~. 4:; -, A' 

T t AV:~) 'J~I')J.ül1 J-4!.)..,...4,~ j\~ yi 

186) 'Abdullah Ibn Amr Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahî Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit : « Le retour du 
Djihâd est analogue il son départ. » (Abou D3woud) 

Note : une récompense identique à celle que l'on obtient en 
rétribution du Djihad (dans la voie d'Allah) est également accordée 
lors du retour chez soi avec l'intention de repartir ou bien de 
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répondre à tout momem à l'appel pour la cause d'Allah une fois 
résolus les besoins pour lesquels on est retourné. (Mazâhir-e-Haq) 

%;. ji ,,) ~:Mi 11l ~tS' !i\1. ~I J.;:..)1 ~~I~) ~.;. ;1.14 ~ - \ AV 
J ' • ,,__ '. .' 1 \, , 

;J'';;' ~I" C:.!J')\l . ";\' ...... "'1<' \e '<'i'~ 
.T') ,.l";'" .". ), ~ • r.r ...- J""'., r 

;:, pT I~~ ~~ Y Js. ~J ~\~):JW\:J:J ~~ ~ ôJ.;..J'i111 ~t:Jt ~ 
~\y..~\ ~;J ü;s. ~Jô~J'i»\ ZJ~ .~)~~ Q) ~J~G ~J~~l&. 0pU 

'fVV. :~)\r--!(~.j r-Y ~ ~(J"I-'4,,)jl~J!lo\J).ôJ.;.J 
187) 'Abdullah Ibn 'Omar Raziyallaho '.nhoma rapporte que lorsque 
revenant du Djihâd, du Hadj ou de l'Ournrah, chaque fois que 
Rasouloll.hi Sallallaho 'Alayhi wasallam atteignait un endroit élevé, 
il disait Allallo Akbar (Allah est le plus grand) trois fois de suite puis 
il ajoutait : 

• ; _ L ' 

~J>.) ........ .'"JJ\":i).Jt ~ 

Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'Unique et sans 
associé, il qui appartiennent le Royaume et la louange et Il est 
Omnipotent. Nous voici de retour, repentant, adorant, nous 

prosternant devant notre Seigneur et Lui adressant nos louanges. 
Allah a tenu Sa promesse, aidé Son serviteur et vaincu à Lui seul 

les ennemis. » 
(Abou Dawoud) 

~ .41 J~) 'r*"~1 Jl''''' $ ~I ~i ~'.11~) ~I i:,: i J,~ ~ - \ M 
,~~1J1 J;...~:';i) r*"~1 Jl ~ ;;1 ,iltS' ;,;JI JlJ.:.~1 ~I,;j i:,::;)~ 
~~t~~j~)~~~) ,\~ j~J .~~-~:, ... .J)J .~Ii;u J 'rG-j~I~J 

" . .' . 

~~:r 'liJ\ .!on;. J~ 4 ~~ ~ti ,)01 ili ~ >J .W\ ili ~l..':-t ~;j <+:-
~1?)J~~~~~ ~ ~~ï) .~\ Jj.:.:.;di)~1 ~!JJ ~ j(~( -,;. 'li,~ . . ..' - " 

~é.'I" ,i;:; )~ ~~ . .;.;.; .~ &;JI JW ,~I)~I ~ ':.;5 ~1~) ~l) 
.' • ". • _ • • _, •• • \. J. ," " • 

,é:' 'J" d>;; w~~:;; "i'''':fJ ~jl Jl~1 ,Ji) d .... L.!Îl1 J';:") . . 
'J '. ."," J" , .. • • - ." • 

~jl c...;iil ,1; ~~) IflG ~) lhl j:.i~) ,,.;,w, Jj.iJI) ..;ljl'..:.J;J.< .JLii;+-ll 
, .' . 

Gl J'I'- (-'&)! " (-·i l 0:t 1»1 1" J • J' ... , rI ,i~'-r' .~ ~ ,~~ _..;.; t: :..:. 'l~, 
~("""'.T ~:~. '-!'r') .r')J~ " r: - ~v.,-
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'. • " '. ' ~',' 'J ~ , 

~:, ,~G.:.~I "",jj ,~I !'~:' ,~~ j~1 ~j ,!\.O.iJ1 ~i$:':T:, ,jGJI i$) .... I:, 
" , ' 

:.il ~:;:, ,GI:.il yli:-i ~ d;+;?.;.l, ~...f:I ~w..;j...f:l ~'""':, ,,:-;;il . " 

J ~l~:"~ ~:; j'i:" ~ -j;;:,)<- <,», ~l ,i;.~ ;.~:; li ,)81 
, • J., • ,,::.: ,~, J J, 

, : "':"" '''Oc- ,'';''''l''''~ ''''1 'IS" 'l', .. '(' "J'~\.O'<"-"'~, ~ .r,.J' '-""'!) ~ J .ft ~)' ('i' ~ 1'""' r- ", ~ , ' 
" • ' '1 " '. ~ " " , 

,.,.-!~.;.;, jJ """ ~ J-:.~I isfll.i.o I;';"~ ,~lfJ'.;f.:.l1 J !'jol':, ,~,I !1;1'p-, , , 
~ '" _ ~, , " • ,1 1 • - , '~" J .-

~l ô ";Ii:-~ ,~I":" 'J:,.i ~:fi.;Jj; J Iyi:':' '!i':"'11 ;';I}':' t;;JJI..i:;.:. lyU 

t t ,liI"'IJ)I~~I~I.,j\fl'\a"t\J) .I~IJ~) 
188) Amr Ibn Mourrah Djouhani Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam l'invita à l'Islam en ces 
mots : « Ô Amr Ibn Mourrah ! Je suis un prophète envoyé à 
l'humanité entière. J'exhorte les êtres à l'Islam et leur recommande 
de respecter le sang (de ne pas tuer quelqu'un injustement), de 
maintenir les liens de parenté, d'adorer Allah, de délaisser les idoles, 
d'effectuer le pèlerinage à la Maison d'Allah et de jeûner durant le 
mois de Ramadan, un des douze ,nois de l'année. Quiconque accepte 
ces articles de foi aura le Paradis et quiconque les rejette aura 
l'Enfer. Ô Amr! Crois en Allah et tu seras protégé des horreurs de 
l'Enfer. »Amr dit alors: « Je faÎs profession de foi qu'il n'y a pas de 
divinité en dehors d'Allah et qu'en vérité tu es le Messager d'Allah 
et adhère à tous les préceptes que tu as énoncés licite comme illicite 
quoique cela va déplaîre à un grand nombre de tribus.)) Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam déclara: « Sois le bienvenu! Ô Amr Ibn 
r\luurrah ! )) Amr puursuivit : ~< Ô Rasoulallah ! Que mon père et ma 
mère se sacrifient pour toi! Tu ~'envoies vers ma tribu. Qu'Allah 
km a(;cùrd~ Sa Bonté par mOIl intermédiaire comme Il me l'a 
,I,,' ... :urdée par Ion in(crrncdiaire. iJ 11 m'envoya donc vers ma tribu et 
Ille dicta: ,( Trailc·1c .. avec bonlé et dis la vérité mais sans pour 
autant te montrer rude, orgueilleux oujaloux.)} Je me rendis auprès 

des gens de ma tribu et leur dis : « Ô Banou Rifâ'ah! Ô gens de 
Djouhama!JesuislemessagcrdeRasoulallah.;, Je vous invite vers le 
Paradis et vous met en garde contre l'Enfer. Je vous recommande de 
préserver le sang, de maintenir les liens de parenté. d'adorer Allah, 
de délaisser les idoles, d'accomplir le pèlerinage à la Maison d'Allah 
ct de jeûner durant le mois de Ramadan, un des douze mois de 
l'année. Quiconque adhèrera à ces préceptes obtiendra le Paradis et 
quiconque les rejettera, aura l'Enfer, Ô gens de Djouhania ! Allah a 
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fait de vous la meilleure de toutes les tribus arabes. Allah a introduit 
dans vos cœurs la répulsion. à l'époque même de l'ignorance, pour 
les mauvaises choses que les autres tribus arabes appréciaient. Ils se 
mariaient avec deux soeurs à la fois ou avec l'épouse de leur père et 
ils guerroyaient pendant les mois sacrés. Ralliez-vous fi œ Mes5ugl'r 
qui appartient à la tribu Banou Lui Ibn Ghârib et envoyé par Allah et 
vous recevrez la noblesse terrestre et l'honneur de }' Au-delà. 
Empressez-vous de l'accepter et vous atteindrez l'excellence auprès 
d'Allah.» Ils embrassèrent tous l'Islam à l'exception d'un seul. 

(Tabrâni. Madjma-uz-Zawâid) 
Note : Les quatre mois sacrés au cours desquels les arabes ne 
faisaient pas la guerre sont: Moharram, Radjab, Zoul-Qardah et 
Zoul-Hidjah. 

-i Ij~ ~t;':'~d~~ 01S" @. ~i" J:':'j ~i ... ·.\,1 ~j~l>.;..,....s-;j - \ A~ . - . 
""","' '" ,~.,)) .~ ~ ~ ,,::;S-j ~ J..;,j ,~~ 1:';~.i I~~ ,~I 

''\'''\:~)P'' .~IJ~) 

189) Ka'b Ibn Mâlik Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam retournait toujours d'un voyage à 
l' heure de la Salat-ud-Doha (prière du milieu de la matinée). À son 
arrivée, il se rendait tout d'abord à la Masdjid. y accomplissait deux 
raka'h de Salat et y demeurait assis. » (MusHm) 

:J:':'j J) J~ i:;,..J1 é.;ii .,jj:Jji; ~ ~I ~j ;1.1 4 .; l~ :; - \ ~. 
" • .. u ,rW1r."J 4.P r.iJ14Jly,-! <~)t..:...,jl ~IJJ . .;:.s-) ~ ~1 ~\ :(,g.~1 

,,'\. t:~) 

190) Djâbir Ibn 'Abdullah Raziyallaho 'anhoma rapporte que lorsque 
nous arrivâmes à Madinah, Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam 
me dit : « Rends-toi à la Masdjid et accomplit deux raka'h de Salat » 

(Bukhâri) 

, - ~" -,. ,~ , 
G,tl :~jlji;~j.,..-9-l'4 ,tljJÛi~"I~1 ~j1~'; -r~:; -\ ~ \ 
,;" . .:,..;.) ,ù',;ij à 1;:.:,1 ~jiil Jl":i"'.,jj ,G,i-i~) ~~.@.;1.1 ~:':'j J'
,; l:il Jt ~4. ùj.!.ii ,~:Ù;.S'~ ;;J~ ,.:;il ji ~ ,8 "';j @.~, 

!~~Jl !-iÀr-~llb~ ~j~ jiJ)I~Ii'! ~~~,,~1 ,#1>:.fJ1 J~ ''-:'" 
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,";.i;.L~~~j~'j)~ ,~jii,:..;; ~ I~' J):.) ~~:di ')~ '- , . 
'1.' "", "_, 1"1, 

fà'i,~, Jo.:..i oÛj ilr>&?' Jl J;li ~ ,~,! cl'""' ~:.r;j P' y,!'" ..... ii .:.;;>. 
... ~'j -"1> )J<J..ii ,~i ~4- :')~j ,irjii' t=-ji ~~, ~ li; ~ ,iS:i,j~" 
:;- <îl.:.j ,<ii.iij !', .;..;) ilr> C)' # :;- ',;ij ,~i~ ~ :<l.;-" Aj ,~~ 

, _," , , ,1 - ~" " l' * '," _ 
\}Ij ~~ :JI.ii ,p.o ... '} ~ d!; ffj ~'j \Û)' li) li) '" ';':"j ,!!~, 

:J~ 4;;:,J ~j ;J>-,i" ":'-'J:>j:.i Jl :J..ii,~ li,} ;..:..:.~~1 "-i~ !~, J):.)~ 

,~*-~, J ;J:.;.t;:.i ~~ ~';-l 'y fi ! ~~~, j-; ;; ~ : J..ii ~~~, Js- J;il ~ 
~l~ji Ji 1t0iJ,. ~j ~j.:.)c ~<i.,~ ,,)l.!.;1j ,),.;,,1~,;:,:,:';:'1 
• ':~t:..P' • :'-'i. C:(" \ ~\' é-. ~'i' {)$ :J' ~ \' } ,. i ~! ~ :J' ~ ,\ '.U. :' \ '. ~ \ .: ~" J<""'rY, r~) - J".,.P r:-? ~ 

y'" 0););; ,y.;,.ij 'ji"j ,,;,;.;i,,; ,y<i.ij Ü'Î ,j~i 's>'h:';';-')~ ~;.S~l 
. ..;,' ..;~. ~,,'ii:: ,:.' .,"", 'II' '·~,'"'Gl.i2: i,;;' !J'WU' 
""') ""') - ..r- f'" "'- ct J '"' '" ~ "",' J <5 J ). .) 

~J~lj i);.lij y~' Ilj 9~' ~;; W ,~j ,;j;; " 9'- G;J 

t '1" "/'1" ~\ ~\JJ (":";'''wI) .:; .. :.11) 

191) Chihâb Ibn Abbâd Rahimahullah 'Alaih rapporte avoir entendu 
une personne qui faisait partie de la délégation de Abad AI-Qaïs dire 
: «Nous nous rendîmes auprès de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam. Les musulmans se réjouirent de notre venue. Lorsque nous 
atteignîmes J';:\ssemblée, ils s'écartèrent pour nous offrir une place 
Sr,KIL'll!)C oll III lUS 1l00l' assîmes. N;lhi Sal!al!aho 'Alayhi wasallam 
1I0U'> souhaita IJ blcnvenut! et pria pour nous, Puis regardant vers 
nous, il demanda; «Qui cst votre chef et responsable, ?» Nous 
désignâmes tous ensemble Mounzir Ibn 'Aide. Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam s'enquit alors: « Est-ce bien Ashaj ?» (Une 
personne ayant une cicatrice à la tête ou au visage est ainsi appelée). 
C'était la première qu'on appelait Ashaj. En effet, Mounzir avait la 
trace d'une blessure au visage à la suite d'un coup de sabot d'un âne. 
Nous répondîmes: (( OuL Ô Rasoulallah» li était resté il l'urrière 
pour attacher les montures de ses compagnons el surveiller leurs 
bagages. Puis il prit $,on bagage, ôta ses habits dl' voyage, sc vêtit 
d'U11 habit propre et se rendit auprès de Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam. Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam était assis appuyé sur 

q11elque chose et les jambes étendues. Lorsque Ashaj s'approcha, les 

gens lui firent de la place et le prièrent de prendre place. Nabi 
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Sallallaho 'Alayhi wasallam se redressa, replia les jambes et lui 
dit: Approche-toi, Ô Ashaj ! Celui-ci s'approcha donc et prit place à 
la droite de Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam qui lui souhaita la 
bienvenue, le traita avec bienveillance, s'enquit des nouvelles de sa 
région et énonça les noms de villages tels que Safâ, Muchqar et 
plusieurs autres de la région de Hadjar. Ashaj dit alors: «Que mon 
père et ma mère se sacrifient pour toi, Ô Rasoulallah ! Tu connais 
bien mieux que nous le nom de nos villages. » Il dit: «J'ai parcouru 
vos lieux et ils m'ont été ouverts.» Puis Nabi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam s'adressa aux Ançârs en disant : «Ô Ançars ! Comportez
vous envers vos frères avec générosité car ils sont Musulmans 
comme vous en Islam. La couleur de leur chevelure et de leur peau 
ressemble à la vôtre. Ils ont rejoint le sein de l'Islam de leur propre 
gré. Ils n'ont pas été forcés ni assaillis ni vaincus (à une certaine 
époque) lorsque d'autres refusaient d'embrasser J'Islam et certain, 
même tués. (Cette délégation fut donc hébergée p.lr Ic:s Anlfilrs). I.e: 
lendemain matin, Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam leur 
demanda: « Comment avez-vous trouvé l'hospitalité de vos frères 
Ançârs ?)} Ils répondirent : « Ce sont de vrais frères. Ils nous ont 
offerts des lits moelleux et des repas délicieux. Ils nous ont 
enseignés, matin et soir, le Livre de notre Rabb Tabaraka wa Ta'ala 
et les Sounnah de notre Nabi Sailallaho 'Alayhi wasailam. En 
entendant ces paroles, Rasoulollahi Sailaliaho 'Alayhi wasallam fut 
ravi et exprima sajoie. Puis il accorda à chacun de nous son attention 
et nous lui exposâmes ce que nous avions appris el ce qu'on nous 
avait enseigné. Plusieurs d'entre nous avait appris Altahi,r.\'Itte, 
certains la Sourate Fatihah, d'autres une Sourate ou deux et d'autres 
encore tout un ensemble de Sounnah. » (Musnad Ahmad) 

. . \ . ~ , , 

"\ ~I-ft J':-~, j>-; ~:;";-I "\ :J~ ~ &f'.! '"".),';r>j l'~:; - \ ~ T 

Tvvv;pJ)jJJ}IJ\~,,",,-!,~j'~Y.!fIJ) .Jtu' JJf ):-~r~ , , 
192) Djâbir Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit : « Lors d'un retour de voyage, le meilleur 
moment pour retourner chez vous se situe au début de la nuit 

(Abou Dawud) 

,;::';' J-'-} J,j,j '~l ~;., :Jj.:.j..ri' :J,j $'.),';r>j ;"4 J. Iii:-:; -, ~ r 
t" '\ v:",;) , •••• JJ}lJllAl}' YI.!I~oIJ) .~jj.ili.l~~~1 

193) Djâbir Ibn Abdullah Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
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R.soulollahi S.lIallaho 'Alayhi w.sall.m • fortement déconseillé 
pour un homme de regagner son foyer de nuit après une absence 
prolongée. » (Musliml 

Note: il ressort de ce hadith qu'jI.n'est pas convenable de retourner 
au foyer soudainement suite à une absence prolongée car l'état 
d'esprit des membres de la famille ne sera pas préparé pour J'accueil 
durant la nuit. Toutefois, si la famille a été avertie, il n'y a alors 
aucun mal à rejoindre son foyer. 
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ÉVITER LE SUPERFLU 

VERSETS CORANIQUES 

// .::;~/ ~ /~"Jo// // .::;,.::; ~"'/·"1 ''l'Jo.- ,.,' Jo",. , 
~I:'l ;:"" 8 ~I .:,le>->- J: ~\ c,I~ "A-~ JiJ:JI.ol '", Jil 

A"',·'-/'? [OT:'\.r-~11 \-~ 1 ":} 1-'..1&- ~~ ~b 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit à son Prophète Sallallaho' Alayhi 

wasallam: 
«Et dis à Mes serviteurs (les croyants) d'exprimer (uniquement) les 
meilleures paroles (qui ne blessent pas) car le Diable sème la 
discorde parmi eux. Le Diable est certes, pour l'homme, un ennemi 
déclaré» (Sourate ([7) AI-IsraJ le voyage nocturne, Verset 53) 

[rjr'~'l Cl 0~f;1JÎ if r-:. ~JtJI.ol JIl) 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dit à propos des qualités des croyants: 
« Qui se détournent des futilités" 

(Sourate (23) AI-Mo'minounc/les croyants, Verset 3) 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala dil : 
«(Un énorme châtiment vous aurait touchés pour cette calomnie 
dans laquelle vous vous êtes lancés) quand vous colportiez la 
nouvelle avec vos langues et disiez de vos bouches ce dont vous 
n'aviez aucun savoir; et vous le comptiez comme insignifiant alors 
qu'auprès d'Allah cela est énorme. Et pourquoi, lorsque vous 
l'entendiez, ne disiez-vous pas: « nous ne devons pas en parler" 
Gloire à Toi (Ô Allah) ! C'est une énorme calomnie. Allah vous 
exhorte à ne plus jamais revenir à une chose pareille si vous êtes 
croyants" (Sourate (24) An-Nour/la lumière, Versets 15-17) 

Note: Ces versets se rapportent à un incident lorsque les hypocrites 
avaient faussement colporté une calomnie à l'encontre de 'Aicha 
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Raziyallaho 'anha et au sujet de laquelle quelques Musulmans 
avaient commencé innocemment à en répandre la rumeur. 

o t::~ ht: ;U~ b;; liy ..l,)Î 0-'~';"~ y 6.Jt:JIN JijJ 

[Yb'?1 

Allah Sobhaanaho wa Ta'ala évoquant les qualités des croyants 
révèle: 
( Ceux qui ne donllt!llt pus de faux 1l!ll101gnagcs t4Ul jamul:-' Ile 
mentent, ni ne font de faux témoignugcs. ni ne panü.:ipent à des 
réunions déplorables et délictul!usl's): !,!t qui lorsqu'ils passC'nl 
auprès d'une frivolité, S'Cil éçartt:nt nohh:ment» 

(Sourate 125) Al-I'urqane/le dlscem..:m~·Il1. Venet 72) 

Note: Ils ne se mêlent pas non plus avec ceux qui pèchent, ni ne 
tiennent compte des rencontres au cours desquelles les limites sont 
dépassées et ni ne prennent part inutilement à des manifestations de 
cette sorte. 

[, '~'I ~ ï;.Jl.:;.;1f i;'.,<. l~i.J:JIN Jij J 

Allah Subhaanaho wa Ta' ala dit: 
« Et quand ils enrendent des futilités, ils s'en détournent. .. » 

(Sourate (28) AI-Qasas/Je r":cit, Vo.=rso.=t 55) 

~ C; ij".i> j '~:::. >~ ~Ii t~~ .:.[1;:1: ZtJÎ Ç.1i;. :JIN JijJ 

[\'~'''';''I~~.6}i:;C;'yif. ;;:: l# -" ;. 
Allah Sobhaanaho wa Ta'ala diI: 
«Ô vous qui avez cru! Si un pervers vous apporte une nouvelle, 
voyez bien clair (quant à accepter ses paroles) que par inadvertance 
vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la 
suite ce que vous avez fait» 

(Sourate (49) AI-Hujuratlles appartements, Verset 6) 

1\ AJI 0 ~;;. 4~';:J -Ji ~J ~ tji; ~ :JIN JijJ 

Allah Sobhaanaho wa Ta' ala dit: 
« Il ne prononce pas une parole (l'homme) sans avoir auprès de..: lu; 
un observateur (un ange) prêt à J'inscrire» (Sourate (50) QJf, Vcr~d 18) 
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HADITHS PROPHÉTIQUES 

~ ..;:.s-j ;;,j' ~*'l~ ~ :~~, :J:,.:,j J~ :J~ ;:Sii, ~j i;.jA:.,.J:i -, 
n w:~ J" •• ·'"rll~":J..,.!..;r--:"" ./..:....~":"'-! I",:-,:!}~~l.ia :J\jJ,",,i..?I~IJJ .~~ 

1) Abou Hurairah Raziyallaho 'anho raconte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasal1am a dit: (( L'excellence et l'observance ~e 
fidèle de l'Islam de la part d'un homme consistent à se détourner le 
de ce qui ne le concerne p~ » (Tirmizi) 

Note: Ce hadith signifie que la perfection et la grâce de la foi d'un 

homme se refletent dans l'abandon des conversations et des actes 
futiles. 

";j ~;;..; J :;.:";:;j~ ~ ~'.,l:":'j:i ;:Sii, ~j ~ i- q;.:.:i -y 

'\ t Vt :~),~\...JJI~":"4,,",)~101)J .~,:J~î I~~:;' 
2) Sahl lbn-Sa'd Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Celui qui me garantit ce qui se 
trouve entre ses mâchoires et ce qui se trouve entre ses jambes, je lui 
garantis le Paradis)) (Bukhari) 

JI.il ,~~i A~':+i :~~'.,l:":')lJ~j;:Sii, ~)r~';' ';"J~'.j-~ . . - - -
\ -- -\ - " 

~ ,..y:. W~() ~~I.o....,-! .)Ipkll 01)) .~~ Jt )~Ij ,oU ~I :.i3 ~, J~) 
O'f''\;' ,.l.iIJjl 

3) Harith Ibn-Hicham Raziyallaho 'anho relate qu'il s'enquit auprès 
de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam: «Indique-moi une 
action à laquelle je puisse m'astreindre. Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam désigna sa langue et dit: maîtrise cette chose » 

(Tabaral1i, Majma-uz~ZawaÎd) 

J~ ~;" Jl':";'i J~%i~ ~, :J:,.:" J~J~ ;:Sii, ~) ii;;.;, :.,.i :i -! 
. '. ,,' ~', -- - -

TtO/f,)~)'I~.)~I01)J .~W'..b.i:: jA :JI.L"b..I~(t.lS\~ 
4) Abou JuhaifafRaziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho ' Alayhi wasallam demanda aux Sahabas 
Raziyallaho 'anhom:« Que He c . ..,l l'œuvre qui plaît le plus à Allah le 
Tout-Puissant? Chacun demeura silencieux sans répondre. 
Rasoulollahi SaJlallaho 'Alayhi wasallarn dit alors: contrôler sa 
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langue» (Baihaqi) 

~~~, ;i:! .. :.;;i, ~ ~ :~ ,,;,, :Jj.:.j jtijli ~~, ~j.;.ll".;ri ~ i:; -0 

,.J ,,,;0.1, ,A,,"}"l ,J"-'", 'J"";, J,.. '~" .,.uJ'.,lu"."bI"')) .~l.:J ~ ~ ji.!'? 
ot T'/\ • ..lJIJ)I~I~'-.~J.üJ:'l.,S-.:J..r.1'j~~\J~ ),o\.'o!-J~J.~4) f-4 

5) Anas Ibn Malik Raziyallaho 'anho rapporle que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Un serviteur d'Allah ne peut 
aspirer à la réalité de ,'Iman sans pour cela retenir sa langue» 

(Tabarani. Majma-uz-Zawaid) 

~1~-IG~! :J~~i~1 ~ ,;», J~) 4 :~ :J~ ù'k\~j~~ ,;~:â,,:;-, 
, . 

_ .. '. -,-,'" 
~\.t:- \,.0 y~ '':''-~.<;oo l.la :JIi JUj.. rlI6\)) . ..!.I:':'..o. "js- ~\J ,d<; ~) ,I!J;~ 

Yi., :~),iJ\.....l!\~j 
6) 'Uqba Ibn Amir Raziyallaho 'anho relate qu'il a demandé: " Ô 
Rasoulallah ! Quelle est la voie du salut? Il répondit: Contrôle la 
langue, demeure chez toi c[ pleure sur (cs péchés ), (Tinnizi) 
Note: Contrôle ta langue signifie qu'on ne doit pas s'en servir d'une 

manière blâmable, à savoir pour médire, calomnier, prononcer des 
paroles indécentes et inutiles, parler avec désinvolture. se quereller, 
insulter _ maudire les êtres et les animaux, se livrer exagérément à la 
poésie, se moquer, dévoiler des secrets, faire de fausses promesses, 
jurer à tort. tlatter et poser des questions déplacées. (lttihar) 

;'J ~;;,;; ~ ;.';;" ;~J:;~;" :Jj.:.j j~jti ~,;;" ~j i;'; ""i:;-v 
,JWlI1W- .},I;..-\.a~~'~.:r-.!..t~ Ih :JIiJ.s.î.o .r1loIJ) .t;J\ ~~ ~ ~ ~ ç. 

!l'~:';J 

7) Abou Hurairah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasaHam a dit: ({ Celui qu'Allah protège du I1ldl 

qui Se trouve entre ses mâchoires et du mal qui se trouve l'lltrl.' ~l:" 

cuisses, celui-ci entrera au Paradis » (Tirmizî) 

'à, Jj.:.j li jW il./> ~I Ji~) ,....j~ ~ ,;;', ~j ~ ":J.i, ):~. , "'! y -A 

J'k: "1' ':'I;;:..u~ :i~> :; ~!:,.Lw Jy'j(~, ,,"",Ji ~) jw 'IS'-fji 
, , 
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l"~ Y/UjlJ)\~ 

8) Abou Sa'id Khudri Raziyallaho 'anho relate qu'un homme vint 
auprès de Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam et demanda: «Ô 
Rasoulallah ! Conseille-moi. Il lui indiqua (entre autres) : Retiens ta 
langue sauf pour ce qui est recommandable. C' est ainsi sûrement que 
tu t'affranchiras de Chaïtan)} (Majma-uz·Zawaîd) 

~ ,~~, L~ ~;i:;" ~ III :J~ ~j ~''\''....,j ~-!:.;J, ,'~ ~i:f-~ 
, . ' " ,;, , ; J J, _ • ~, J 

~;, ~,-. ,':;':'"~,,,~,~;;U w~ ,;;;-;" Ji' :Jp ,,~, ')t.!; ,W ',_, _ , 

y t • v:~) ,,JI.-ll!J:ab.J~\;I;'laylt ,,;.l..o .l-h,IJ) . ~;"I 

9) Abou Sa'id AI Khudri Raziyallaho 'anho rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: Lorsqu'un homme se 
lève le matin, chaque membre du corps s'humilie devant la langue et 
dit: Crains Allah à notre égard, car nous dépendons de toi. Si tues 

sincère, nous le sommes aussi, si tu es fourbe nous le sommes aussi. 
(Tirmizi) 

_<-,J, JWI ~'-èi;";)i:f Q ;"':J:":")~ :J~ .:s''\'I....,j i;.; ~1:f - \ . 
- -

"J) - t;r.iJI} ~I : jtl ,jUIl ..;..UlI J>.l< l,;)'1 Y ?j ,,;'W'::':';-j ;'" '" ;;J~ 
" •• t :riJ ,.;.t;J1 ~.j,,~ \..o,,:",~ '",:-""..,P 0--'" ~~ I.J.,. :JIJJ~.io?1 

10) Abou Hurairah Raziyallaho 'anho rapporte que l'on demanda à 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam : Quelle est la voie la plus 
sûre pour entrer au Paradis? Il répondit: la crainte d'Allah et la 
bonne conduite. On lui demanda ensuite: Quel est le meilleur moyen 
pour aller en Enfer? fi répondit: la bouche et les parties privées. 

(Tirmizi) 

'iJw 8< ;.., Jj:.j Jl ~1J'1 ,Ii, :J~ Q '.\" ....,j ';'?~ yi ~,), y - \ \ 
J',J' .::Jij ~~~u, l~: .;1 JI '::";,.;,i, )'ii ,G').;-i; ~ :s;j< !~, J:,.:..j 

_. ~" _'-,1 '_._"_"\' , 
'-""'~"'JJ -?- ~ ~l,;J;W ~.:Jl' Jbl j.l ~~ :JIj [oS.:Jl' ~j N'j , -

",!",\jt.J4!~1 

II) Bara Ibn 'Azib Raziyallaho 'anhoma raconte qu'un villageois 
s'était rendu auprès de Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam 
et demanda: « 0 RasoulalJah ! Indique-moi un acte qui me fasse 
mérityr le Paradis. II en recommanda plusieurs dont: affranchir 
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les esclaves, se soulager du fardeau d'une dette et faire don d'un 
animal afin que d'autres profitent de son lait. Puis il ajouta: si tu 
n'en es pas capable, aussi retiens ta langue et ne parle que pour 
dire le bien ». (Baihaqi) 

• ," J '" j.J " } • " .' _, j I" J,J 

~i;.J ';l ~I,;W :.;;J; ,.;.I;~ ~ :Jû Y:So!< ~I;.J ';l ~I,;W :.;;J; 
• ~. J. • ,::. •• ' •••• 

""-!).,;'."lol'.,) _l.ij~ 'I[.!l;t.:.+,J" 'Ij;;- Jl 'Il!l"; J.:..;; '1 :Jû y~~ , 
0,""'" '.l.Î'Jjh~.,;..r->" 

12) Aswad Ibn Asram Raziyallaho 'anho rapporte qu'il demanda: 
« Ô Rasoulallah ! Conseille-moi. 11 me dit: maîtrise tes mains. Je 
dis: si je ne peux maîtriser, mes mains, y a-t-i) autre chose que je 
puisse maîtriser? Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam me dit: ta 
langue. Je dis: et si je ne peux pas la contrôler, peux-tu m'aviser 
quelque chose d'autre? TI dit alors: n'utilise tcs mains que pour les 
bonnes actions et ta langue pour cc qui l'st rCl'olllllllulll:lhlt: " 

rrabarani. Mjallla-uz-Zawaid) 

~ ~j ~ ~J Js- tJ,1 ~'.i!1 ~J ~th;j\:; ~ bI J1», ~J ~I ~ -,~ , 

Jj:.j ~l'; J,jJ, .,Ùjjl :s,u"i;, tlJ~ Y!»I Jj:.j ":'<- ~ é' 'Qi,.; :J~ ,:.iw 
,:;. '. . -', ~ " - - - - , 

.,...,.,l •• i~"h.,) -:'~ ~ y~' yj;.A 'Il ~I~ ':;':,..;J :Jû $~' 

TIt/I"..,~1 

13) Aslam Rahimahullah relaIe qu'Omar ibnil Khattab RaziyalJaho 
'anho vit Abou Bakr tirer la langue_ 'Omar s'exdama : Ô Khalifah ùe 
RasoulolJah ! Que fais-tu? Il répondit: cette langue m'a précipité en 
fait vers le lieu de la destruction. Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi 
wasallam a dit; il n ' y a pas une seule partie du corps qui ne se 
plaigne pas à la langue de la sévérité du mal qu'eHe déhîle. (B;uhaqi) 

_ , • ,_ • - 1 • _. " _ _, 

Jj.:..j ~ : ... :.J..1L~\ ~ ~WJ\ ~~) ~) ~ ;jû ~~,~::.u.;~ y -, t 
.)-.\.I );: '.~ Jl Yi":' ,~I ~ .:..;1 ::,;~ J~ ,j81 .,;W ~:,; ~i.: ::~ :.l !,iI, 

'I"\v/o"""""'!6\)) .ii~\j;i\ 
14) Hudhaifah Raziyallaho 'anho rapporte qu'il avait une mauvaise 
langue envers sa famille et s'en rapporta à Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasalJam en lui disant: « Ô Rasoulallah! Je crains que ma 
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langue ne m'entraîne en Enfer. Il lui répondit: n'implores-tu pas le 
pardon? Je puis t'assurer que j'implore le pardon de mon Rabb cent 
fois chaque jour )}. (Musnad Ahmad) 

OT'h/, .J.llJjl~.~\JI.o:-)41~)J~\~ltlJ)'~ 
15) Adïy Ibn Hatim Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit que le bien et le mal chez un 
homme se situent entre ses deux mâchoires. (Tabarani, Majma-uz-Zawaid) 

jL~~ 1:';' '.l.I ~j :JIi it> ~I Jj.:.j ~i Giî; :~j.i;'.l.I~)~1 ~ - \' 

,,\/,o"'~I"""";~I"J) .~~ 
16) Hasan Ruhimahullah rapporte qu'un hadith nous a été transmis 

énonçant que Ra,ouloUahi SallaUaho 'Alayhi wasaUam a dit: 
« Qu'Allah bénisse celui de Ses serviteurs qui parle en bien et en 

saisit l'avantage ou r,en garde le Silence et s"assure ainsi la 
sauvegarde» (Baihaqi) 

T o. , :~ J" ••• ..li~.:/ Y-~\S' .:/~~...,.,~ .'":-!.;..~~ l.u. :Jli J";.io.rl\ 

17) 'Abdullah ibn Amr Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: "Celui qui conserve 
le silence obtient la délivrance» (Tinnizi) 

Note: Autrement dit tluiconque s'abstient de paroles futiles se met à 
l'abri de nombreuses peines, de l'angoisse et de l'affliction ici-bas et 
dans l'Au-delà. Un homme s'attire desennuÏs surtout à cause de sa 

langue. (Mirqat) 

~q <î:...,jl ~41~.iF ~-f ,'.;~ :JÙ.i1 ~J&lk;.';'&I~'y - lA . .... . 
i! 41 J"';'j ~ : JW YS-,""I)ll.-!J.I,;"'; ~-f 4 :.lw '.ô:,,:, j ;.,.:.1 ~~ '''''':': 
r.iJ1'~lj ,;.i>"J1 ~ r."- &L4J1 ..,...,LiJlj ~;,.JI ~ ~ r."- i:":')ll : JyÎ1 
, " , -

. 'l'o'!I.)~~I""""":'J.)+.:l!.IJ) . r!J1 à\~~ ~ ~ ..splj..;.o p! ~ ~ 

18) 'Irnran Ibn Hattan Rahimahullah relate « Je suis allé voir Abou 
Dhar Raziyallaho 'anho et Je rrouvai assis seul dans la mosquée, 
enveloppé d'une cape noire. Je lui al demandé: Ô Abou Dhar ~ 
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.:r- .!.o .... , .. ,Jo J.s.L. .ri"')) .&I.ii; ~ ji Jl ;.i.;.:..1ft 9S-~' ..:,. x;i ,.;.;i; lÀ ~ 
",., ":,,",) 'r'J,$J\ UI J"~ 1.0 ~I.!,~ 

24) Bilai Ibn Harith AI Muzani Raziyallabo 'anho, compagnou de 
Rasoulollahi Sallall.ho 'Alayhi wasallam, raconte qu'il a emcudu 
Rasoulollabi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: " Il sc peut que l'un 
d'entre vous prononce une parole qu'il juge sans importance mais 
plaise à AlIab, Allab lui destine alors Son plaisir jusqu'au Jour de la 
Résurrection. Et il se peut que "un d'entre vous prononce une parole 
qu'il juge sans importance mais déplaise à Allah, Allah lui destine 
alors Son déplaisir jusqu'au Jour de la Résurrection» (Tirmizi) 

1ft :.;;.~ ~~~ J"-~' ~l :J~:.:l:.i~~' ;':-i~;;.ï' :,::', ",J::,< -TO 

rA/r .... I"J)!W, ~:"';I ~éî;i ~~,~~, If., ~ ~l ~~ 
25) Abou Sa'id AI Khudri Raziyallabo 'anho rapporte que N.bi 
Sallallabo 'Alayhi wasallam a dit: «Il y a de fortes chances qu'uli 
homme, exprimant un mot qu'il considère comme insignifiant dans 
le seul but de faire rire les gens, soit précipité dans les profondeurs 
de l'Enfer à une distance plus grande que celle qui sépare le ciel de 
la terre» (Musnad Ahmad) 

,)" \l':':") ~ ~~L5:h!~ J.;;i'~l :j~ ià'I>~, .j::'~' ;.:-ii;.;)::,< -n 
,~, ' " ' , 

"'; ,:i, i,:,,;;', ~ '. w$:iv ~:Q, ~" ,.;.~', ,;,'.:.,:J. '''.;,:i ' i,:" 
..... """'., , ~" '. ". ,1.·) '"' ç.l-' ..... """'. 

,,' v"':~),~I-JJI __ ~l.! ,.s)~\oIJ) ,~~@~:} ~~:.s~ 

26) Abou Hurairah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: « Un homme qui profère une parole qui 
satisfait Allah tout en la jugeant sans importance, Allah l'élève en 
conséquence de plusieurs rangs. Et un homme qui profère. quoique 
la jugeant sans importance. une parole qui mécontente Allah mais 
pour laquelie il chute en Enfer» (Bukhari) 

lÀ:;;;; lÀ ~v,~ :..;;i, ~lj~ ià'I> ,)" j';':'j ~i ::",:" ;.:-Ji;';)::'< - T V 

,JL.JJ\ 1U".. ...,.4 ,~ '\J) .~~\:; ~/ JI :;. ~ J.A!{ ~8\ ,} lf,~ ~~ ,~ 
Vt"'''':~) 

27) Abou Hurairah Raziyallaho 'anho rapporle que RasouloH:thi 
S,llla/laho 'Alayhi wasallum'I dit; « Il se peut qu'un h()\llnlL' dise UIIl' 

, 

www.islamicbulletin.com



Éviter le superflu 661 

chose sans aucune considération mais pour laquelle il tombe dans les 
profondeurs de l'Enfer et ce d'une distance plus grande que celle qui 
sépare l'Est de l'Ouest» (MusHm) 

.. (';~ .~L$:j'~J.'-)I~l :ilî~<Jj:.JJ~ :J~::'ii" ~Ji::,i;~,i:; -T" 

.~\..o ..... 4·~f ... :-':;' ~J.?\.iA :JI.lJ"s.i.. ;=l1.1)) l·lI J ~f ~:-. ~~:.s~ ,\!..4~. 
,r, i:~) ..... w>J\~", 

28) Abou Hurairah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam disant: « En vérité, un homme profère 
des paroles estimant qu'elles ne sont pas condamnables alors qu'elles 
seront la cause de sa chute en Enfer d'une distance égale à un voyage 
de soixante-dix années» (Tirmizi) 

~j..:.,:,.J:tii :J;;$~IJj:.J~ :J~~;i,'~)..f'c;j'JJ;S:; -T~ - _.' 
,. ,.\ ~) .(J5JI.}J.....:...JI.,j.i.'." \..y~ \~)t~y.l,IJJ .~ -; )lyj\ ~~ ,y~\,) )~1 

29) 'Amr ibnil 'As Raziyallaho 'anhoma rapporte avoir entendu 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Il m'a été prescrit 
de parler d'une manière succincte car la brièveté est préférable}) 

(Abou Dawoud) 

-' " '. - ,,- - - -" .,-
f':~1 ,j;lI) ;»,~ji 0\5' :; $ ;»1 Jj:., J~ :J~ ..:.. '';1 ~, '::,if' ,,) :; -r • 

'\tVo:~),~WJIJW..y~,.s)L>'<.,JloIJ) (~..wl) .~jl\~~:·~ 
30) Abou Hurairah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «Celui qui croit en Allah et au 
Jour du Jugement doit parler en bien ou alors garder le silence » 

(Bukhari) 

,;J ~ ~?;l J'r~J~ $~I~ ilîèçjj ~,.j,,~,*~i:; -r' 
Y4 ,":-!./;.r-~.L?- Ü .. . JtjJ.s.i..)1 olJ) .~1 j~ jl fo;;' ~ jl ~j~ y:.î ~J 

, ' ' 

'1' t, 'l';~),.s.i.. )1.;-I~It"WI ,J 'l Ys~Ji ~'r'% ... ,15 ~ ...... .c..o 

31) Umme Habiba Raziyallaho' aoha, épouse de Nabi Sallallaho 
'Alayhi wasallam rapporte que Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam a 
dit: « Les paroles du fils d'Adam plaident contre lui sauf lorsqu'il 
conseille le bien. interdit le mal et se souvient d' Allah ~) (Tirmizi) 
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,~, i~ ;',r-j$j,;SJ ~ :~~, Jj:..) J~ :J~ $'.'», iJ-!');i- ;Ji''; -ry 
_. '_" '. -: ._,.'" • l" ,_. 

"" o.r;'liI' .:,..uJ' i" ~ ",a' ...,1 ~li ,~i~ i" f~ ~ r'l\SJ' i"JS .~ . . . . 
, 1 \ \ :..-1, ,.1.'j"'" ~!I~";> ""~'",y~ ''rl.f.r- .:., ... 1'" :J~",.l..rI' 

32) 'Abdullah Ibn Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Ne vous répandez 
pas en paroles sauf lorsque vous glorifiez Allah car trop parler sans 
se souvenir d'Allah durcit le cœur et parmi ceux les plus éloignés 
d'Allah figurent ceux dont les cœurs sont durs » (1ïrmizi) 

'H"";"" ,',,", ' 
:"'''jJ~iP'''''l :Jjii ~~,~ :J~,.s.~'~);';;'0;Ji!:;~~,.;-n 

",UI ";L., ~ j-':" Ji' ~I J.,i y~ ,-,,1>.,11 .1" o"l'j.:.J' ift'J ,,,IWI ~W.li ,J~J J;! 
, tVV:"t),liw! 

33) Mughirah Ibn Shu'bah Raziyallaho 'anho rapporte avoir entendu 
N'abi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « En vérité Allah exècre 
trois choses à votre égard. 1) les ragots 2) le gaspillage des biens cl 

3) le fait de poser trop de questions » (llukhari) 

<i ~tS" ,ç;:U,.} ~~j <i ~tS":; :~~, Jj:..j J~ :J~ .... ~l iJ-!'j P;j -r t 
'AVr:..-I, ,,,*,"jI4J; ... Y~ "J" "1",, o)Ù ~ 9ÙW ~I;!Î' r ji , , 

34) 'Ammar Raziyallaho ',nho rapporte que Rasoulollahi Sallallaho 
'Alayhi wasallam a dit: «Celui qui se montre hypocrite ici,bas aura 
deux langues de feu le Jour de la Résurrection» (Abou Dawoud) 

~~~T :J~ ,i.:;i, ;,;:.,~ li':": I~' Jj.:.j ~ :J~ .... '.'», iJ-!'j ~~;j-u 
o , 0 

~ ,,L. /~I .} ~\...,JoJ1 01)) .~~Ç. ... :<.;6 I? ~ ~j ,~ .', ~('~ I~ Ji) 
n' ... ! \ . .uIJ)1 

35) Mu' adh Raziy.llaho '.nho demanda: «Ô Rasoulallah ! A vise
moi à propos d'une œuvre de nature à me faire entrer au Paradis. Il 
répondit: Crois en Allah et prononce de bonnes paroles et des 
récompenses seront inscrites à ton crédit et ne dis pas de mauvaises 
paroles car elles seront consignées à ton encontre » 

(Tabrani. Majma-uz-Zawaid) 
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HI "";J,,,,WI~ws:J\~.J""~ 

36) Mu'awiyah Ibn Ridah Raziyallaho 'anho rapporte qu'il a 
entendu Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: «Maudit soit celui 
qui mentionne une fausse parole dans l'intention de faire rire les 
gens, qu'il soit maudit, qu'il soit maudit» (Tirmizi) 

~:Jlj, '" ~t;i J;.ÏI.:"iS" ,it :J~ ~~, of $'.ill ~);1';' of -T'V 

,y.lSJI)J.waJIJ~~ Loyl.! '''-!-!.f~~~J.;oo l.l..l :J\l)-s.i..o rlttl)J .~ ~~ \Â'; ~ , , 

, "'Y:~J 

37) 'Abdullah Ibn Omar Raziyallaho 'anhoma rapporte que Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Lorsqu'un homme profère un 
mensonge, l'ange s'éloigne de lui d'un mile à cause de l'odeur fétide 
qui s\"n dégage ,) (Tirmizi) 

,.' ",~, ,~~'. -' " ~. ' - ,~ , ~, ., ~~, .i yI.! ,,))1,) y.i ~IJJ .,-:",~I,) ~~ ;U ":"';IJ ,,-,..I.....A..- ~ ..!lI ya ut~ !II,:.;.I .!J..l:>..J ~1 ~~ 

t~V' :~J'~JI.AJ\ 

38) Sufyan Ibn Asid Al Radrami Raziyallaho 'anho relate qu'il a 
entendu Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Dire à 
votre frère quelque chose qu'il croit alors que vous mentez, constitue 
une grande marque d'infidélité» (Abou Dawoud) 

Note: Ce qui signifie que quoique mentir constitue déjà un péché 
grave, en certaines oecasions sa gravité se trouve amplifiée. À titre 
d'exemple, q~lqu 'un vous fait confiance et vous en tirez avantage 
en lui disant un mensonge et abusant ainsi de lui ») 

l.jJS ~~I';' :'dj, t;ï.<~ ~I Jj.:.) J~J~ "'~,~) i;~ ~j J -T'~ 

,.lI,./lI.w-! eIJJ .~~IJij~I~~ 
39) Abou Umamah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: « Un croyant possède 
naturellement toutes les qualités (bonnes ou mauvaises) à l'exception 
de la tromperie et de la fausseté ») lMusnad Ahmed) 
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:j~ Y~,i ::,dJ' :, jS:;i ;j ~ ,;..;ijlii y';';"; ~.iJ' :'jS:;i ::.i ~ ,;..;i :jlii 
VY' T..;' ,,,,:,,,.i.SJ'J J.LAII J ~~ I,..u, ,J1.}..!JJl,.fl,."jl ,1 JJ . ~ 

40) Safwan Ibn Sulaim Rahimahullah raconte que l'on demanda à 
Rasoulollahi Sallallaho 'Alayhi wasallam : «Un croyant peut-il être 
un lâche? Il répondit: Oui. On lui demanda de nouveau: Un croyant 
peut-il être avare? Il répondit: Oui. On lui demanda encore: Un 
croyant peut-il être un menteur? Il répondit: Non. (Muatta Imam Malik) 

,~~,~ ~,~:,J 1);'; :j~ $ c.fJ1.f ;:S;)" ~Al!~ J.".;i::,. -1 , 

,J..;.;.i ~lIit) ,.J!i.!.;.i:"'j lit) ,,:,,lS:;.;.i ~:";'i .!.:... ,i\J~ y~~,)~ 
• ., - "!,, -! • 

;,I~!~, Je,. )~e,. JJ .;..,,1.,») .~ j] I)W-Ij ,;.s:;";II.,.s'j ;.s'jG.;I'-"""j 

.JI -4)..o!J..ri)~l:,...:r. ~ )1~.yJ~J!' 01)) :~WI JJ ,..,...I~~~ ~l:,..,Jf.l.!.j. 
"1 ,', ,.u'J}'~'..!.-!.bJ'..r- .t'JiJJ..:...,. 

41) Anas Ibn Malik Raziyallaho 'anho rappork que Nabi Sullalluho 
'Alayhi wasallam a dit: (( Si vous garantissez six choses, je vous 
garantis le Paradis. Ils demandèrent: Et quelles sont ces choses "/ Il 
dit: Lorsque vous parIez, ne mentez pas; lorsque vous faites une 
promesse, tenez-la; lorsque l'on vous fait confiance, soyez loyaux; 
abaissez vos regards; maîtriser vos mains et protéger vos parties 
privées}) (Abou Ya'la, Mnjma-uz-Zawaid) 

)1 ~t) ,), Jl.s~ ~~I ~l :$ ~';)';;"j J~ :J~ ;:S',in "",j ~I *::,. - 1 V 

Jl.s~ y~1 Llj lLi;~ ~I ~ .. :ç J;- :;', 'n) Jk;J1 ~lj I~I J\.s.f; 
~- " " . . ~ . - .. ~ .. 

"JJ .~I.iS' iI' ~ '. :"';';' y~ Jk;Ji ~lj I J 81 Jl.s.f; Jy' • .ih 01j l)p.oJl - - - -
""',.1)"'" ,,,~I~"'r--

42) 'Abdullah Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho "Alayhi wasallam a dit: « La vérité conduit 
inexorablement à de bonnes actions et les bonnes actions conduisent 
au Paradis. Un homme qui ne se départ pas de la vérité est catalogué 
comme Siddiq (celui qui est sincère), Il est hors de doute que la 
fausseté conduit au mal et le mal en Enfer. Un homme qui 
n'abandonne pas le mensonge. Allah le classe comme menLeur 
invétéré. )} 
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y ;~J ~~1..~~..w1~~1,-:,,'~ ,~.\.,) .~~~~~W 
43) Hafs Ibn' Asim Raziyallaho 'anho rapporte que Rasoulollahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: «II suftit pour un homme Je 
rapporter chaque chose gu' il entend pour être un menteur» (Muslîm) 

Note: Cela signifie que rapporter ce que l'on entend sans en vérifier 
l'exactitude relève du mensonge et cause la perte de la confiance 
placée en quelqu'un par autrui. 

,,~':"J;.; 01 ~l ;;.Ju, jsj~ fl1,~, 01;:' . .)" ~j i;.; ~l :"é - t t 

t "" Y:~) '-.,JJ5Jlj .l.(.~.!:..;.h o..:J~ ,)j\) yI ~IJ) .6-=' 
44) Abou Hurairah Raziyallaho 'anho rapporte que Nabi Sallall.ho 
'Alayhi wasallam a dit: «Tl suffit à un homme pour être pécheur de 
colporter quoi que soit gu' il entende » (Abou Dawoud) 

,~~, ~~j ~J!:-jJiijti ;:':j" ~j i):,; ~j.; .p)'4;J-1O 
l , _ , _ 

G~ ~jJi:1i ij,;.; ~ ~<" ~ ~15":; -uSU- ~:~j ~ ",;i.i ;.il;jjlii 

Je-JI J-" J ,1>,- \.0 '" ,,-,)0.,110')) ,~;i ~15" 0) ,,:'>'1 ~, ~ J'jhj .< ;. '.),') 
'\ , '\ 'l':~) ,..:.L4J 

45) 'Abdur Rahman Ibn Abi Bakr Raziyallaho 'anhoma relate 
qu'une personne faisait les éloges d'une autre en présence de Nabi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam (la personne faisant l'objet des éloges 
était <.lussi présente). Nabi Sallallaho 'Alayhi wasallam dit alors; 
« Malheur à toi! Tu coupé le cou de ton frère (il le répéta trois 

fois); si l'un de vous souhaite faire des éloges et le considérant 
cc. ne I.!s~t:l\lid tout ell sachant yue (elle personne est bonne, Il dol! 
se contenter de dire simplement; je pense qu'un tel est une personne 
convenable. Allah le tiendra en compte (et Allah seul sait 
parfaitement s'il est bon ou mauvais). Je ne peux pas louer quelqu'un 
devant Allah avec certitude» (Bukhari) 
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'\. ,'\ :~),~J.s-.:.rj-J\ ,i-"..,..'-!-,.s)L>:..,J\ 

46) Abou Hurairah Raziyullaho 'anho rapporte qu'il a entendu 
Rasouloilahi Sallallaho 'Alayhi wasallam dire: « Tous mes fidèles 
seront pardonnés à l'exception de ceux qui pèchent ouvertement. 
Pécher manifestement revient à ce qu'un homme pèche durant la 
nuit, Allah le dissimulant, et qu'il dise en se levant à l'aube «Ô un 
tel, j'ai commis tel et tel péché cette nuit », Il a passé la nuit d'une 
manière telle qu'Allah a conservé son péché secret ct à J'aullL' il 
enlève lui~même le voile dont Allah l'avait masqué. (Bukharî) 

.'~"""""'" ..... '~. ifi ':"'Q,.:.U> :J'-JlI JIi ')[ ,Jû ,~ .;, J}:-) ~i ~ '';' .r' ) j ft» ~' ~ -1 V 

'\ '\ I\":~) ....... \JI..!.ll.a Ji.;,f ,.rrJ\ ",:,,1.. .:O-L-- ~\ J) . ~ï 
47) Abou Hurairah RazÎyallaho 'anho rapporte quI.' Ibsoulllilahi 
Sallallaho 'Alayhi wasallam a dit: "Lorsqu'un homme dit: le 
peuple est perdu; il est celui qui souffrira le plus» (Muslim) 

rii :~J ~ JŒ ~.;.:.,i ~J.'-J Jji ,J~ ~'i», Ù""'J -ru..;.;..,.Ji;j -1 ... . . . 
• ,)) .' '.i'd "',J>'-i Ji ~::;d 4;l~,',:,i ,Zs!jj ~ Ji :$ 1»' J}:-) JŒ ,~~ 

T,., ':pi J" ••• ~,...JI ~'}l...!.:.r- ~~.l:>- .. ""A~ ,~.f~.l:>-!..la :JIj J~J.,..rI' 

48) Anas ibn Malik Raziyallaho 'anho raconte que lors cl" 
funérailles d'un Sahabi, un homme (s'adressant au mort) 
dit : ~( Bonnes nouvelles du Paradis pour toi» Rasoulollahi Sallallahu 
'Alayhi wasallam lui dit alors: (( Comment peux-tu savoir? Il se 
pourrait qu'il ait prononcé quelques paroles futiles ou fût avare de 
quelque chose qui ne lui aurait causé aucune perte» (Tirmizi) 

Note: la signification de ce hadith indique que l'on doit s'abstenir 
de déclarer quelqu'un comme un habitant du Paradis, il n'empêche 
toutefois qu'en considération de ses bonnes œuvres, on peut oser 
espérer. 

J);:. ... ~'i»,~) .".ji ~ ;,~ ~.s-J~'i»,~)~ yi~"':"";j -1 ~ 
~ ~.':' ~1$J ~ :J~ ~~ ~·<;ti ~i.f.t.~ ~.; i)~.11.f Gd, :AA~ J~ ,~fo .-_ . r ~'_ . ____ . 
J.J' J. __ J_ • __ , •• J -. • ... ; J • -

Jjil \,Ô ~ 'F'JJi- \A~'iJ '!+>~? ~h ~I ulj~! ~i 
: ... ~'d;'Jj!~i'~!kJ.;..Al,,:,,,G,, ;S,;[ :J; ~I»<J}:-)~ .;J:i 
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, '-;, ',- '.; ., ' .... ' ;. . ~ . '.; . - ,:. 
~Ij ,~ j:.; ~'j ':'-'J1' ~ "-i;'l') lJ' J ",,<;!JI ~I û'l ioiU' 
; ~Î) ,~~? ~,!.Ü;·.,î) ,~~L:P û~ ~î) ,\~:!'~ ~~/\: .. ÎJ ,~)~ ~ 

fr,,/'\' ".\Jo!,IJ) ·,·/4i'r~~!:dt ,;J;i~ i!~:"i),~~ ~~~ 
49) Hassan Ibn 'Atiyyah Rahimahullah relate; "Shaddad Ibn Aws 
Raziyallaho 'anho se trouvait en voyage. Il campait dans un certain 
Ji~'lI et demanda à son esclave: apporte le Su/ra (toile déployée sur le 
sol afin d'y placer la noulTiture pour le repas) afin que nous ayons un 
peu de détente. (Hassan dit) Je fus quelque peu étonné, il me dit 
alors : depuis que j'ai embrassé l'Islam, je n'ai jamais rien dit sans 
penser au préalable, à l'exception de ces mots, oublie-les donc, 
néanmoins rappelle~toi ceux que je te clis maintenant: j'ai entendu 
Rasoulollahi Sallallaho • Alayhi wasallam dire; lorsque les gens se 
mettent à réunir des trésors composés d'or et d'argent, aussi 
constitue ton trésor de ces mots: 

J',~, _,~.~,,:. 

'-f :,;.J' ~ 'j,.. .......... ~I û'l ioiU 1 

Ô Allah! Je T'implore de me guider, et je Te demande la 
soumission et la fermeté dans chaque action, le désir d'exprimer 
ma reconnaissance pour Tes bontés et la disposition de T'adorer 
avec dévotion; et je viens mendier à Ta Porte pour un cœur pur 
(de l'idolâtrie et de l'infidélité) ; et Te demande de raIre de ma 
iangue le véhicule de la vérité et Te supplie de daigner me raire 
dun du bien conh'nu dans Ta science et implore Ton Pardon 
pour tous mes péchés à Ta connaissance et cherche refuge auprès 
de Toi contre tout mal. Car Tu es en vérité le Connaisseur de 
l'Invisible. 

(Musnad Ahmed) 
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Ar Rawdul Anfpar Suhaili 
Décédé en 581 de l'Hégire 
As Sunan Al-Kubra par Baihaqi 
Décédé en 458 de l'Hégire 
Ash Shadhrah sur Ahadith AI Mushtahira 
Pt/r Iblle-TIIIl/II, décédé en 656 de l'I-Ié-gire 
A!'oh-Shanmil-al :\Iuhammadiy)'ah 
T/Olliû. u!!t:":\k Cil :!.7\} Je ri h~gir<' 
At Targhib wat Tarhib par Mund"iri 
Décédé en 656 de J'Hégire 
Badhl-ul-Majhud fi Halli Abi Dawoud 
Par Sa/wranp/lry. décédé en 1346 de l'Hégire 
Bayan-ul-Quran pur Mau/ana Mohamllled 
Ashmf 'Ali Thanwi 
Dhakhiralul l-IufTaz plir Hofiz. Mulwlllmed 
/blle-Ta/lir, décédé en 507 de l'Hégire 
Faid-ul-Bari Sharh Jami-us-Saghir 
PM Mal/awi. décédé en 1031 de l'Hégire 
Fath-ul-Bari Sbarh al Bukharipar /bne
Hajur Al 'Asqalani, décl:,]l: en H52 de l'Hégire 
Gharib-ul-Hadith, par ibnil-Jaw:.i 
Décédé en 597 de l'Hégire 

Hilyat-ul-Awliya par Abi Nu'im 
Déddéen 430 de l'Hé~ 
Injah-ul-tlaja par Mujoddidi 
Décédé en 1295 de l'Hégire 

Dar-ul Hadith, Le Caire 

Isma'iliyyan, Iran 

Darul '1lm par Malayill, Beyroulh 
Dar Ihya-ut-Turalh AI 'Arabi, 

Beyrouth 
Darul Ma'rifa 

Darul Kutub Al 'Ilmia, 
Beyrouth 

Maktaba Nizzar Mustafa Al Ba ... 

DarIhya-ut-TurathAJ' Arabi 
Beyrouth 

Ma'hadul Khalîl Karachi 

Mir Mohammed Kutub Khana 

Darus Salf, Riyad 

Dar Al Baz, La Mecque 

Maktaba Halabi. Égypte 

DarAI Kutub Al'Umia, Beyrouth 

Dar AI Fi\.:r. [kyrouth 

Qadimi KUlUb Khana Karachi 

Iqamatul Hu,Üahpar 'Abdul Hayy Al Lakhmawi 
Décédéen 1303 de l'Hégire 

Al Faruq AlIladitha, 
LeCain: 

Irshud-us-Sari !iiur Sbarh-ul-llukhuri 
par Qasta/ani, décédé en 923 de l'Hégire 
Ithafus Sadah, par Mohammed ibne-Mohammed 
Az-Zubaitli 

Darlhya-ul-Tur.ath Al' Arabi" 
Beyrouth 

Darul Fikr, Beyrouth 

Jami' Bayan-ul-'Umi wa fadlilù 
par Ibne- 'Abdul Bar 
Jami'ul Ahadith pllr Siyllti 
Décédé en 911 de l'Hégire 
Jami'ul Usul par Ibne-Athir Al Ja:ri 
Décédé en 606 de l'Hégire 
Jallli'ul-'Ulum wal Hukm par Ibmd-Farj 
}\;a .. hrul Khifa pUl \/ '1.,I/lfII 

Décédé en 1162 de l'Hé!We 
Kashf·ur-Rahman par Maulana Ahmad Sa 'id 
Ad Dehlwi 
Kltab AI Mawdu'at par Iblllll-Jawzi 
Décédé en 597 de l'Hégire 

Darul Kutub AI 'Ilmia, 
Beyrouth 

Darul-Fikr, Beyrouth 

Darul-Fikr, Beyrouth 

1>arul- 'Ulum AI Haditha, Beyrouth 
Dar Ihya-ut-Turah Al 'Arabi 

Ueyrouth 
Maktaba Rashidla, Karachi 

Mohammed Sa' id & Fils 
Karachi 
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Lisan-ul·Arab par Jall/ut Ut/din Dar Beyrouth'lit Tiha'atiwan Nashr 
Décédé en 7 ! ! de l' Hégire 
Lisnn-ul-Mizan sur Asmaur Rijalpar Ihne-Hajar 
AIA.l'lfIllnni ,décédé en 852 
Ma 'urifu! lIadith Moufalla Mohmr./Iu:d MOIl;:.ur Nil' ami 
Ma'arifus Sunanpar Cheikh BiJUlOri 

Idara Talifat Ashrafia 
Muhall 

Darullsha'at, Karachi 
Maktaba Binoria, Karachi 

Décédé en 1397 de j'Hégire 
Majma-ul-Bihar-ul-Anwar par Cfleikh Mohalllmed 
Tallir, décédé en 986 de l'Hégire 
Majmu-'ul-Bahrain fi Zawaidil Mu'jamain 
Por Haithami 
Majma-'uz-Zawaid wa Mnmba'ul Fawaifl par 
Hoi"wmi, décédé en 807 de l'Hégire 
Masabih-us-Sunnah par Raghmvi 
Décédé en 516 de !'Hégire 
Mawsu'a-tul-Ahadith wal Athar-ud-Da'ifah 
Par Jamn'l/f'lI/lIIal ljlama 
Mawsu 'a-tul-Hadith-ush-Sharif de Kutu b-us-Sittah 
Mazahir-e-Haqut! 
Mil'tah Kunuzis Sunnahpar Mohammed Fllaâ 
Al Baqi 
Mirqat-ul-Mafatih par Mil//(/ ,Vi Qari 
Décédé en Il 1 1 de l' Hégire 
Mishkat-ul-Masabih par Khafi!> Tibrizi 
Décédé en 737 de l'Hégire 
l\.1islJa-huz-Zujajah par Abi Ba"r Al Xc/llllJ/i 
Décédé en 840 de l'Hégire 
Mizan-ul-I'tidal fi Nuqd-ur-Rijal par Dlwhabi 
Décédé en 748 de l'Hégire 
Mu'jamul Buldan par 'Abdullah al Baghdadi 
Décédé en 626 de J' Hégire 
MuaUa AI Imam Malik 
Décédé en 179 de J'Hégire 

Maklaba Daru! Iman, 
La Mecque 

Mak~abatur Rushd, Riyad 

DaruJ-Fikr, Beyrouth 

Darul Ma'rifa, Beyrouth 

Maktaba AIMa'arif lin Nashr 

Darus Salam, Riyad 
Daru! lsha'at 

Suhail Academy. Lahore 

Maktaba Imuadia, Multan 

AI Makatabu! Islami. 
BC)'ltJulh 

Al Jifl,mlil Llha'all wan 
Nashr. Beyrouth 

Al Maktaba AI Atharia, 
Pakistan 

Dar Ihyn-ut-Turah Al'Arabi 
Beyrouth 

Nur Mohammed, Karachi 

Maktaba Alharia, Pakistan Mukhlathar Sunan Abi Dawud par MllIld/iiri 
Décédé en 656 de l' Hégire 
Mukhtar-us-Sihhah par Abi Bak Arrazi 
Musnad Abu Va'ia par AI Ma\llsili 

AI Markazul 'Arabi lith-Thaqafa 
Darul-QibJah, Djedd .. h 

Décédé en 307 de J' Hégire 
Musnad AI Imam Ahmad ibne-Hambal 
Décédé en 241 de l' Hégire 
Musnad Ash Sahl"'j 
D':céJoS Cil 2W ue l'Ikgir<: 
Musannaf ibnc-Abi Shuilmh 
Décéd': en 235 de l'Hégire 
Qawa'id fi'UlumillLtdith pilr MillIll/llil /.-<Ifdr 

A/rllllili 'Uthmalli, décéd,: cn 1394 ut,,! l' [kg ire 
Sahib AI bukhuri avec Sharhul Kirumni 

Sahih Ibne-Hibban bi Tartib ibne-Bulban 
Décédé en 739 dl! l'Hégire 

Darul-Fikr, Beyrouth 

!J,lrlil 1\1IHIb AI '1IIllÎa, 

lie) 1"UlIt 
Id .. r .. Jlu! Qur:m, K:.r,l..:hi 

Shid"alul " uh:d,,;lIl lill Na.,lu 
Ri) ,hl 

Var Ihya-ul' rurall! Al 'Arall1, 
Beyrouth 

Muassisat-ur-Risnln, 
Beyrouth 
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Sahih Ibne-Khuzaimah 
Décédé en 311 de J'Hégire 
Sahih Muslim par Sharh An Nawawi 
'Décédé en 676 de l'Hégire 
Sharh-us-Sunnah par OaK/Ulwi 
Décédé en 516 de l' Hégire 
Sharh Sunan Abi Dawud par 'Ayni 
Décédé en 855 de l'Hégire 
Sharh Tibi 'ala Mishkat~ul-Masabih par Tibi 
Décédé en 743 de l'Hégire 
Sharh-us-Sanusi p(!r {m(ll/! Mohammed As Sai/lisi 
Décédé en 895 de l'Hégire 
Shu'abullmam par Baihaqi 
Décédé en 458 de l'Hégire 
Sunan Darami 
Décédé en 255 de l'Hégire 
Tafsir . Uthmani pdr Mmllw/(/ SI/obhir Ahmad 
'U/flll/wu 
Tarsir AI Kabir par Ra:i 

Tafsir ibnc-Khatir 
Décédé en 774 de l'Hégire 
Tahzib AI Kamal sur Asma ur Rijal par MII"i 
Décédé en 742 de l' Hégire 
Tl.lhzih-III·,bllla \\ ,,1 Lughal,',;r ,\"W{J\\'Î 

Déddc l'I! (\7(, JI.' l'llégirl.' 
Takmalah Fathul Mulhim par Mal/fana Mohamllled 
TrrI}i AI 'Ufhmalli 
Tanzi hush Shari'8h al Marru'ah par Kmumi 
Décédé en 963 de l'Hégire 
Taqrib-ul-Tahzib par IIme-Hajjar Ai 'Asqafani 
Décédé en 852 de l'Hégire 
Tarjuma Maulana Ahmad' Ali Lahori 

Tarjuma Maulana Shah Rati' Uddin wa Maulana 
Fath Khan Jalandhari 
Tarjuman-us-Sunnah Mali/ulla Badl" 'Aialll Meralhi 

Al Maktab-ul-lslami, 
Beyrouth 

Dar Ihya-ut-Turath 
AI'Arabi, Beyrouth 

AI Maktab-ul-lslami, 
B<!yroulh 

Makatabat -ur -R uS!ld, 
Riyad 

Idaratul Quran wal 
'Ulum-ul-Islamia 

Maktaba Darul B,ll, 
La Mecque 

Dnl'ul Kutub AI 'I1mia, 
Beyrouth 

Qadimi Kutub Khana. 
Karachi 

Matba'a AI malik F;!had 

Darul Kutub Al 'llmia, 
Beyrouth 

Darul Ma'rifa 

Darul-Fikr. Beyrouth 

Darul Kutub Al 'IImi~!, 
Ik) rlltllh 

Maktaba Darul 'Ulum, 
Karachi 

Darul Kulub AI 'Ilmiil, 
Beyrouth 

Darur Rushd, Syrie 

Anjuman Khuddam-ud-Din, 
Lahore 

Taj Company, Karachi 

[dara lslamiyat, Lahore 
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