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Allâh (Exalté) dit :  
 
« Telles sont les règles édictées par 
Allâh. Celui qui obéit à Allâh et à Son 
Envoyé, Il le fera entrer dans des 
Jardins sous lesquels coulent les 
fleuves, où ils demeureront à jamais. 
C'est là le bonheur suprême ! » (Ste 
4/V.13) 
 
 
Le Prophète (Paix et Bénédiction 
d’Allâh sur lui) a dit : «Certes, j’ai reçu 

le Livre et son équivalent avec lui (la 
Sounna).» (Rapporté par Aboû Dawoûd 
et Al Hâkim) 
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Le Savoir 

 
1- Aboû Hourayra (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui), le Prophète (Paix et 
Salut d’Allâh sur lui) a dit : « La sagesse 
est le but le plus activement recherché 
par toute personne avisée : lorsqu’elle 

la trouve, elle la mérite plus que les 
autres. » (Rapporté par At-Tirmidhî, Al 
Qoudâ‘î et Al ‘Askarî)  
 
2- Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh sur 

lui) a dit : « Tout individu qui se fraye 
un chemin par lequel il cherche à 
acquérir une science (utile), Allâh ne 
pourra que lui faciliter un chemin vers 
le Paradis, car celui que l’action 
retarde, ce n’est point son ascendance 
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qui va le faire avancer ! » (Rapporté 
par Aboû Dâwoûd, Mouslim, Al Hâkim 
et autres, d’après Aboû Hourayra)  
 
3- ‘Amr Ibn Al ‘Âs (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui) a rapporté avoir entendu 
le Messager d’Allâh (Paix et Salut 
d’Allâh sur lui) dire : « l’acquisition 

d’un peu de science vaut mieux que 

beaucoup d’actions de dévotion. Il 

suffit à la personne en fait de science 
de savoir adorer Allâh, et il lui suffit 
comme ignorance de se complaire 
dans sa propre opinion. En vérité, les 
hommes sont de deux sortes : les 
savants et les ignorants. Alors ne 
polémique pas avec les savants, et ne 
donne pas de réplique à l’ignorant. » 
(Rapporté par Al Moundhirî et Al 
Bayhaqî) 
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4- D’après Anas (Qu’Allâh soit satisfait 

de lui), le Prophète (Paix et Salut 
d’Allâh sur lui) a dit : « Rechercher le 
savoir est une obligation pour tout 
musulman ! Celui qui confie la science 
à ceux qui ne la méritent pas est 
comme celui qui pare les cochons de 
pierres précieuses, de perles et d’or. » 
(Rapporté par Ibn Mâjah) 
 
5- Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh sur 

lui) a dit : « Le meilleur d’entre vous 

est celui qui apprend le Coran, et 
l’enseigne aux autres. »  (Rapporté par 
Al Boukhârî, d’après ‘Outhmân)  
 
6- Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh sur 

lui) a dit : « Quand Allâh (Le Très 
Haut) désire le bonheur de quelqu’un, 
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Il lui accorde la faculté de comprendre 
sa religion. » (Al Boukhârî et Mouslim) 
 
7- Le Messager d’Allâh (Paix et Salut 

d’Allâh sur lui) disait aussi : 
« Allâhoumma innî as’alouka ‘ilman 

nâfi‘an, wa  a‘oûdhou bika min ‘ilmin 

lâ yanfa‘ : Ô Allâh ! Je Te demande un 
savoir bénéfique, et je cherche refuge 
près de Toi contre le savoir qui ne me 
serait pas bénéfique.» (Rapporté par 
Ibn Hibbân et Ibn Mâjah) 
 
8- ‘Abd-Allâh lbn ‘Amr lbn Al ‘Âs 
(Qu’Allâh soit satisfait de lui), a rapporté 
avoir entendu le Messager d’Allâh (Paix 

et Salut d’Allâh sur lui) dire : « Allâh 
n’enlève pas le savoir par la force, en 

l’ôtant aux gens, mais Il l’enlève par la 

mort des savants, jusqu’à ce qu’il n’en 
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reste plus. Alors, les gens se mettent à 
prendre pour guides des ignorants 
qui, lorsqu’on les consulte, donnent un 

verdict non fondé. De cette façon, ils 
s’égarent et égarent les autres ! » 
(Rapporté par Al Boukhârî) 
 
9- Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh sur 

lui) a dit : « Certes, les savants sur la 
terre sont comme les étoiles, grâce 
auxquelles on se guide sur terre et sur 
mer ; si les étoiles perdent de leur 
lumière, ceux qui cherchent leur 
chemin risquent de se perdre ! » 
(Rapporté par Al Moundhirî) 
 
10- Le Prophète d’Allâh (Paix et Salut 

d’Allâh sur lui) a dit : « On peut 
comparer la guidance et le savoir 
qu’Allâh m’a révélés, à une pluie 
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abondante tombant sur la terre : de 
cette terre, une portion est un limon 
fertile qui absorbe l’eau et fait naître 

une abondante végétation et de 
l’herbage ; une autre portion de cette 
terre, est dure, retient l’eau, qui grâce 

à Allâh, est bonne pour les gens qui 
l’utilisent pour boire, pour abreuver 

les bestiaux et pour irriguer leurs 
terres ; une autre portion encore, est 
aride, et ne peut retenir l’eau ni 

donner de la végétation. Voilà l’image 

de la personne qui comprend la 
religion d’Allâh, tire bénéfice (du 

savoir) Qu’Allâh (Exalté) m’a révélé, 

l’apprend puis l’enseigne aux gens, 

ainsi que, en dernier, l’exemple de 

celui qui n’a pas relevé la tête (de 
l’égarement) et n’accepte pas la 

guidance d’Allâh, telle qu’Il l’a 
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révélée à travers moi. » (Rapporté par 
Al Boukhârî, d’après Aboû Moûsâ Al 

Ach‘arî)   
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La Foi : Al Îmân 

 
 
11- Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) a dit : « N’associe rien à Allâh, 
dût-on te couper en morceaux ou te 
brûler ! 
Ne délaisse pas et la célébration de la 
prière dans les heures prescrites, car 
elle est le pacte d’Allâh, et ne bois pas 

d’alcool : il est la clé de tout mal ! » 
(Rapporté par Ahmad et At-Tabarânî) 
 
12- Aboû Hourayra (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui) a rapporté que le 
Messager d’Allâh  (Que la Paix d’Allâh 

soit avec lui)  a dit : « Allâh (Exalté) dit 
: « La Grandeur est Mon habit, et La 
Magnificence est Mon manteau ! Celui 
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qui Me fait concurrence dans l'un des 
deux, Je le jette en Enfer ! » (Rapporté 
par Ibn Mâjah, Ahmad et Aboû Dâwoûd) 
 
13- Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) a dit : « Quiconque possède les 
trois qualités suivantes, connaîtra les 
délices de la foi : 
-celui pour qui Allâh et Son Prophète 
deviennent plus aimés que tout ; 
-celui qui, lorsqu’il aime quelqu’un, ne 

l’aime que pour l’amour d’Allâh ; 
-celui qui détesterait retourner à 
l’ignorance (al jâhiliyya), tout autant 

qu’il détesterait être jeté dans le feu 
! » (Rapporté par Al Boukhârî, d’après 

Anas Ibn Mâlik). 
 
14- D'après Hafs Ibn ‘Âsim, d'après 
Aboû Hourayra, d'après le Prophète 



14 
 

d'Allâh, (Paix et Salut d’Allâh sur 

lui) qui a dit : « Il y a sept sortes de 
gens sur qui Allâh étendra Son 
Ombre au Jour où il n'y aura 
point d'autre ombre que la 
Sienne : un Imâm juste (chef de 
l'Exécutif) ; un jeune homme qui 
a grandi dans le culte d'Allâh 
Puissant et Grand ; un homme 
dont le cœur reste attaché à la 

mosquée du moment où il en sort 
jusqu'au moment où il y revient ; 
deux hommes qui s'aiment en 
Allâh et se réunissent et se séparent 
en Lui ; un homme qui, dans la 
solitude, pense à Allâh et dont les 
yeux débordent alors de larmes ; 
un homme qu'une femme noble et 
belle sollicite et qui lui dit: je 
crains Allâh ; un homme qui fait 
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une aumône et la cache afin que sa 
main gauche ne sache pas ce que 
dépense sa main droite.» (Rapporté 
par Al Boukhârî, Mouslim et Mâlik) 
 
15- Il a dit également (Paix et Salut 
d’Allâh sur lui) : 
 «Les péchés majeurs sont : 
l'association à Allâh, le fait de tuer 
une vie humaine sans juste raison et le 
serment «al ghamoûs*.» (Rapporté par 
Al Boukhârî et Mouslim) 
 
*Ce serment est appelé ainsi : al ghamôus (qui 
enfonce), car il enfonce la personne en Enfer). 
 
 
16- Le Messager d’Allâh (Paix et Salut 
d’Allâh sur lui) a dit : « Les tentations 
se présentent devant le cœur une par 
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une. Le cœur qui en accepte sera 

souillé d’une tache noire, quand à 
celui qui les refuse se verra démarqué 
des autres par sa pureté. Les cœurs 

sont de deux sortes alors : le cœur 
noirci et ressemblant à une assiette qui 
se serait renversée, et le cœur pur, 

jamais ébranlé par quelque tentation 
qui soit aussi longtemps que la terre et 
le ciel existeront. Le cœur malade ne 

reconnaît le bien et dénonce le mal que 
quand cela lui convient. » (Rapporté 
par Mouslim : kitâb al Imân) 
 
17- Le Messager d’Allâh (Paix et 

Salutations d’Allâh sur lui soient sur) a 
dit : « Celui qui œuvre pour se faire 

valoir et avoir une renommée est à 
l'exemple de celui qui a rempli son 
sac de cailloux et alla au marché 
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pour faire du troc avec ; dès qu'il 
ouvrit son sac devant l'acheteur, on 
n'y trouva que des cailloux, et on 
l'en frappa au visage. En vérité, il ne 
tira aucun profit de son sac, sauf ce 
que les gens allaient désormais 
penser de lui ! Te1 est aussi 
l’exemple de celui qui agit par 

ostentation : il ne tirera aucun profit 
de son œuvre, sauf ce que les gens 

diront de lui, et il n'aura point de 
récompense le Jour dernier.» 
(Rapporté par Ibn Mâjah, Ahmad et 
At-Tabarânî) 
 
18- Le Messager d’Allâh (Paix et Salut 
d’Allâh sur lui) a dit : « Il n'y a pas 
d'obéissance, quand il s'agit de 
désobéir au Créateur. L'obéissance 



18 
 

n'est que dans le bien ! » (Rapporté par 
At-Tirmidhî) 
 
19- Ibn Razîn Al ‘Ouqbalî (Qu’Allâh 

soit satisfait de lui) a raconté : « Je suis 
venu auprès du Messager d’Allâh (Paix 
et Salut d’Allâh sur lui) et lui ai 

demandé : « Qu’est-ce que la foi ? »  
Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh sur 

lui) répondit : « La foi consiste à 
témoigner qu’il n’y a pas d’autres 

divinités Qu’Allâh l’Unique et qu’Il 

n’a point d’associé et attester que 

Mouhammad est le serviteur d’Allâh 

et Son Envoyé. C’est aussi Qu’Allâh et 

Son Prophète soient plus chers à ton 
cœur que quiconque, et que tu 

acceptes d’être brûlé par le feu plutôt 

que d’associer à Allâh d’autres 

divinités. La foi, c’est que tu aimes 
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celui qui n’est pas issu d’une famille 

connue, simplement parce que tu 
l’aimes pour Allâh. Si tu es ainsi, la foi 

entrera dans ton cœur comme le 

brûlant désir de l’eau pénètre celui 

qui est assoiffé par un jour torride… » 
 
-Alors, j’ai dit au Prophète d’Allâh (Paix 

et Salut d’Allâh sur lui) : « Comment 
puis-je savoir si je suis croyant ? »  
-Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh sur 

lui) répondit : « Dans ma communauté, 
si quelqu’un fait une bonne action, 

l’aperçoit comme telle et s’en 

trouverait réconforté, et sait Qu’Allâh 

l’en récompensera par du bien ou s’il 

commet un péché, s’en aperçoit, se 

tourne alors vers Allâh et se repent en 
étant certain que Seul Allâh est Le 
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Pardonneur, il est un vrai croyant ! » 
(Rapporté par Ahmad dans le Mousnad)   
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L’Islam 

 
 
20- Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait 

de lui) a dit : « Un matin à Al ‘Aqabah, 

le Prophète (Paix et Salut d’Allâh sur 

lui) me demanda, pendant qu’il montait 

sur son chameau, de lui trouver quelques 
pierres. Je lui trouvai sept pierres qu’il se 

mit à secouer dans le creux de sa main. Il 
déclara alors :  
« Ô mon peuple, méfie-toi de la 
démesure en religion, car ceux venus 
avant vous ont été détruits par les 
excès dans leur religion.» (Rapporté par 
Ahmad et An-Nasâ’î) 
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*L’Attestation de Foi 
 
21- Le Messager d’Allâh (Paix et Salut 

d’Allâh sur lui) a dit : « Certes, j’ai 

reçu le Livre et, en même temps, son 
équivalent (c’est-à-dire la Sounna). Il 
viendra un temps où une personne 
étendue sur un canapé, le ventre plein, 
vous dira de ne suivre que le Coran, et 
de ne vous conformer qu’à ses 

interdictions et permissions ! » 
(Rapporté par Aboû Dâwoûd, At-
Tirmidhî et lbn Mâjah). 
 
* La prière 
 
22- L’Envoyé d’Allâh (Paix et Salut 
d’Allâh sur lui) a dit : « Celui qui 
persévère dans la pratique de la 
prière, cette dernière lui sera une 



23 
 

lumière, une preuve en sa faveur et 
une délivrance au Jour du Jugement ; 
quant à celui qui la délaisse, elle ne lui 
sera ni lumière, ni preuve ni 
délivrance, et il sera avec Pharaon, 
Qâroûn, Hâmân et Oubay Ibn 
Khalaf.» (Rapporté par Ahmad) 
 
23- Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) a dit : « Ce qui sépare l’homme 

de la mécréance est le délaissement de 
la prière. » (Rapporté par Mouslim) 
 
24- ‘Abd Allâh Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh 

soit satisfait de lui et de son père) a 
rapporté, que l’Envoyé d’Allâh (Paix et 
Salut d’Allâh sur lui) a dit : 
« Allâh (Qui est Puissant et Grand) 
dit : « Certes, Je n’accepte la prière 

que de celui qui, en la pratiquant, a 
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été humble devant Ma Grandeur, qui 
n’a pas été arrogant envers Mes 
créatures, et qui n’a pas terminé sa 

journée, ni passé la nuit en persistant 
à Me désobéir.  Celui qui a passé la 
journée à Me louer, qui a de la 
compassion envers l’indigent, 

l’étranger de passage et la veuve, et a 

pitié de celui qui est dans le malheur. 
Celui-ci, sa lumière est comme la 
lumière du soleil !  Par Ma Puissance, 
Je le veille, et à Mes Anges, Je confie 
sa protection ; Je lui procure dans 
l’obscurité, de la lumière, et dans 

l’ignorance, de la mansuétude… Son 

exemple, dans Ma création, est à 
l’exemple du jardin d’Al Firdaws, 

dans le Paradis ! » (Rapporté par At-
Tabarânî) 
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25- Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) a dit : « Quand le serviteur se 
met à prier, Allâh (Exalté) dirige Sa 
Face vers lui, et Il ne s’en détourne 

pas, jusqu’à ce qu’il l’achève ou s’il 

commet un quelconque mauvais acte 
(durant sa prière).» (Rapporté par 
Mouslim) 
 
26-‘Oumar Ibn Al-Khattâb (Qu’Allâh 

soit satisfait de lui) a raconté qu'un 
homme vint auprès du Prophète 
d’Allâh (Paix et Salut d’Allâh sur lui) 

et lui demanda :  
-« Ô Messager d’Allâh ! Quelle est 

l'action Qu’Allâh aime le plus ?»  
-Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh sur 

lui) lui répondit : « La prière à son 
heure : celui qui la délaisse n'a pas de 
religion, car la prière est l'épine 
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dorsale de la religion.» (Rapporté par 
Al Bhayhaqî) 
 

* Le Jeûne 
 
27- D’après Salmân Al Fârisî (Qu’Allâh 

soit satisfait de lui), le Prophète (Paix et 
Salut d’Allâh sur lui) a fait un discours à 

la fin du mois de Cha‘bân, dans lequel il 

a dit : « Ô gens ! Un grand mois béni 
s’annonce, un mois qui contient une 

nuit qui est meilleure que mille mois ! 
Jeûner ce mois est une obligation ; 
veiller ses nuits en accomplissant des 
actes de dévotion est surérogatoire. 
Celui qui accomplit une bonne action 
durant ce mois, c’est comme s’il 
accomplissait une obligation durant 
un autre mois ; et celui qui s’acquitte 

d’une obligation durant ce mois, c’est 
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comme s’il avait accompli soixante-dix 
(septante) obligations durant un autre 
mois. 
C’est le mois de l’endurance, et 

l’endurance n’a comme récompense 
que le Paradis ! C’est le mois de 

l’entraide, et c’est le mois dans lequel 

le croyant voit ses moyens de 
subsistance multipliés ! 
Celui qui invite quelqu’un à rompre 

son jeûne ou lui donne de quoi rompre 
son jeûne, se verra pardonner ses 
péchés et libérés du feu de l’Enfer, et il 

recevra (de la part d’Allâh) la même 

récompense que ce dernier sans que la 
récompense de celui-ci ne soit 
diminuée. » 
 
-Des Compagnons interpellèrent le 
Prophète (Paix et Salut d’Allâh sur lui) 
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en lui disant : « Mais Prophète d’Allâh, 

tout le monde n’a pas les moyens pour 

donner à manger à un jeûneur !? » 
 
-Le Prophète (Paix sur lui) répondit : 
« Allâh(Exalté) accordera cette 
récompense à toute personne qui fera 
rompre son jeûne à un jeûneur, même 
si ce n’est qu’avec une datte ou une 
gorgée d’eau ou de lait. » 
-Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh sur 

lui) a poursuivi : « C’est un mois dont 

le début est une miséricorde, le milieu 
un pardon et la fin une libération de 
l’Enfer ! Celui qui, durant ce mois, 
veille à ne pas surcharger ceux qui 
travaillent sous sa responsabilité, se 
verra pardonner ses péchés. Il y a 
quatre choses à faire le plus possible 
durant ce mois. Deux qui satisferont 
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votre Seigneur et deux dont vous ne 
pouvez pas vous en passer : 
-Les deux qui satisferont votre 
Seigneur, c’est le fait de multiplier 

l’évocation de l’attestation de foi : il 
n’y a pas d’autre Allâh Qu’Allâh Seul, 

et lui demander pardon. 
-Les deux dont vous ne pouvez pas 
vous passer, c’est demander à Allâh 

l’accès au Paradis, et Lui demander de 
vous préserver de l’Enfer. 
En ce mois, celui qui donne à boire à 
un jeûneur, Allâh (Exalté) le 
désaltérera de mon Bassin et il n’aura 

plus soif jusqu’à ce qu’il entre au 

Paradis. » (Rapporté par Ibn 
Khouzayma dans son Sahîh)     
 
28- D’après Aboû Hourayra (Qu’Allâh 

soit satisfait de lui), le Prophète (Paix et 
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Salut d’Allâh sur lui) a dit : « Le jeûne 
est à l’exemple du bouclier ! Si c’est 

un jour de jeûne de l’un d’entre vous, 

qu’il ne tienne pas de propos obscènes, 

qu’il ne vocifère pas ! Et si quelqu’un 

l’insulte ou lui cherche bagarre, qu’il 

dise : je suis en jeûne ! Je suis en 
jeûne ! » (Rapporté par Al Boukhârî et 
Mouslim) 
 
29- Le Messager d'Allâh (Paix et Salut 
d’Allâh sur lui) a dit : « Il y a au 
Paradis une porte appelée Ar-Rayyân. 
Ceux qui jeûnent seront appelés par 
cette porte au Jour de la Résurrection. 
On annoncera, 'Où sont les jeûneurs 
?' Dès qu'ils y seront entrés, elle sera 
refermée. Personne n'y entrera à part 
eux. » (Rapporté par Ahmad) 
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30- Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) a dit : « Quiconque jeûne 
pendant le mois du Ramadan, mû par 
sa foi et pour plaire à Allah, verra tous 
ses péchés absous. » (Rapporté par 
Aboû Dâwoûd). 
 
31- Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) a dit : « Lorsque c'est la 
première nuit du Ramadan, les portes 
du Paradis s'ouvrent sans qu'aucune 
ne se referme durant tout le mois, les 
portes de l'Enfer se ferment, sans 
qu'aucune ne s'ouvre jusqu'à la fin du 
mois, et les Démons parmi les Djinns 
sont enchaînés. Un appel est lancé du 
ciel, chaque nuit, jusqu'à l'aube : "Ô 
toi qui cherches le Bien, viens et reçois 
la bonne nouvelle !  Ô toi qui cherches 
le Mal, cesse et sois clairvoyant ! Y a-t-
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il quelqu'un qui demande pardon 
pour qu'on lui pardonne ? Y a-t-il 
quelqu'un qui cherche à se repentir ? 
Allâh accepte son repentir ! Y a-t-il 
quelqu’un qui invoque, qu'on exauce 

son invocation ? Y a-t-il quelqu'un qui 
demande quelque chose, qu'on la lui 
accorde ? » (Rapporté par At-Tirmidhî) 
 
32- Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) a dit : « Lorsque arrive la 
première nuit du Ramadan, Allah 
(Exalté) dit à ses Anges : "Ô Radwân ! 
Ouvre les portes du Paradis aux 
jeûneurs de la communauté de 
Mouhammad. Ô Mâlik ! Ferme pour 
eux les portes de l'Enfer. Ô Jibrîl ! 
Descends sur terre, ligote les Démons 
rebelles, enchaîne-les au fond des mers 
afin qu'ils ne viennent pas corrompre 
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la communauté jeûnante de 
Mouhammad. » (Rapporté par Al 
Bayhaqî) 
 
* La Zakât 
 
33- Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) a dit : « Fructifiez vos biens par 
la Zakât, guérissez vos maux par la 
pratique de l’aumône et préparez-
vous aux épreuves par 
l’invocation… » (Rapporté par Aboû 
Dâwoûd et At-Tabâranî). 
 
34- Le Prophète d’Allâh (Paix et Salut 

d’Allâh sur lui) a dit : « … Craignez 

l’avarice car l’avarice a détruit ceux 

qui étaient avant vous. Elle les a, en 
effet, poussés à faire couler le sang et à 
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rendre licite ce qui leur a été interdit. 
» (Rapporté par Mouslim). 
 
35- Le Messager d’Allâh (Paix et Salut 
d’Allâh sur lui) a dit : «Cinq 
comportements engendreront cinq 
conséquences ! »  
-On lui demanda : 
« Ô Prophète d’Allâh ! Quels sont 

ces cinq qui en engendreront cinq 
conséquences ?»  
-Il répondit (Paix et Salut d’Allâh sur 

lui) : « Chaque fois qu'un groupe de 
gens violent leur promesse, Allâh leur 
fera subir la tutelle de leurs ennemis ; 
chaque fois qu'ils tournent le dos à la 
Loi d’Allâh, la misère se propagera 

parmi eux ; chaque fois que l'immo-
ralité deviendra monnaie courante 
parmi eux, la mort s’y répandra ; s'ils 
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fraudent dans les poids et mesures, ils 
se verront privés de la récolte et la 
disette s'abattra sur eux ; et à chaque 
fois qu'ils ne s'acquitteront pas de la 
zakât, ils seront privés de pluie ! » 
(Rapporté par At-Tabarânî) 
 
* Le Pèlerinage 
 
36- Le Prophète d’Allâh (Que les 

bénédictions et la Paix d’Allâh soient sur 

lui) a dit : « La visite (Al ‘oumra) des 

Lieux saints à la visite suivante expie 
ce qui s'est passé dans l'intervalle ; 
quant au pèlerinage empreint de piété, 
il n'a comme récompense que le 
Paradis. » (Rapporté par Al Boukhârî et 
Mouslim). 
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37- ‘Abd-Allâh Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh 
soit satisfait de lui) a dit : « Deux 
hommes se présentèrent chez le 
Messager d’Allâh (Paix sur Lui) et 
dirent : « Nous sommes venus 
t’interroger, ô Messager d’Allâh ! »  
-Le Prophète (Paix sur lui) leur 
répondit : « Voulez-vous que je vous 
informe sur ce quoi vous êtes venus 
m’interroger ? »  
-L’un des deux confirma : « Mets-moi au 
courant, ô Messager d’Allâh ! »  
-Il répliqua (Paix sur lui) : « Tu es venu 
m’interroger sur la récompense qui te 

sera accordée parce qu tu as quitté ton 
foyer pour te diriger vers la Demeure 
sacrée, et sur la nature de la 
récompense de l’accomplissement des 

deux rak‘âtes après le tawâf ; sur le 
mérite de la course entre As-Safâ et Al 
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Marwa et sa récompense, sur la 
récompense pour la station à ‘Arafât ; 
et sur la lapidation des stèles et sa 
récompense, ainsi que sur l’abattage 

et le tawâf d’al ifâda ! » 
-L’homme confirma : « Je jure par Celui 
Qui t’a envoyé avec la Vérité ! C’est 

pour t’interroger sur tout cela que je suis 

venu ! » 
 
-Alors le Messager d’Allâh (Paix et 

Salut d’Allâh sur lui) lui dit : « Quand 
tu quittes ton foyer pour te diriger 
vers la Demeure sacrée, saches qu’à 

chaque pas de ta chamelle, quand elle 
dépose sa patte et la lève, Allâh 
(Exalté) t’accorde une bonne action et 

t’absout d’un péché. Quand tu pries 

les deux rak‘âtes après le tawâf, tu as 
une récompense équivalente à celui 
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qui libère un captif des enfants 
d’Ismaêl. Ta course entre As-Safâ et 
Al Marwa égale la libération de 
soixante-dix (septante) captifs. Quand 
tu accomplis la station, dans l’après-
midi, à ‘Arafât, Allâh (Le Très Haut) 

« descend au ciel le plus bas » et Il se 
vante par votre présence devant les 
Anges et Il dit : « Mes serviteurs sont 
venus à Moi, ébouriffés, poussiéreux 
de tous les coins les plus isolés, ils 
espèrent Mon Paradis. Même si leurs 
péchés sont au nombre des grains de 
sable, des gouttes de pluie ou de la 
mousse de mer, Je leur pardonne. 
Descendez Mes serviteurs vers la 
Ka‘ba, Je vous ai pardonné, ainsi qu’à 

ceux pour qui vous aviez intercédés ! » 
Quant à ta participation à la 
lapidation des stèles, pour chaque 
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pierre jetée, l’absolution d’un péché 

majeur des plus graves ; le sacrifice te 
sera épargné auprès de ton Seigneur. 
Quant à ton rasage des cheveux, après 
la sacralisation, tu auras pour chaque 
cheveu une bonne action, et 
l’absolution d’une mauvaise. Ton 

tawâf autour de la Ka‘ba, après la 

descente de ‘Arafât, tu l’accomplis 

libéré de tous tes péchés, un Ange 
descendra et mettra « sa main » sur 
ton épaule et te dira : « Penses à ce 
que tu dois faire de bien à l’avenir, on 

t’a pardonné tout le passé. » (Rapporté 
par At-Tabarânî)    
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Les Bonnes Œuvres 

 
 
38- Aboû Hourayra (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui) raconté que le Messager 
d’Allâh (Que les Bénédictions et la Paix 

d’Allâh soient sur lui) a dit Qu’Allâh (Le 

Très Haut) a dit : « Dépense, ô fils 
d'Adam !  Je dépenserai pour toi ! » 
(Rapporté par Mouslim) 
 
39- Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) a dit : « Tout fils d'Adam est 
créé en ayant 360 articulations. 
Celui qui répète : 'Allâh est grand : 
et 'Il n'y a d’Allâh Qu’Allâh: et 
'Gloire à la Majesté suprême, qui 
invoque la Miséricorde divine, et qui 
détourne du chemin une pierre ou 
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une épine ou un os ou recommande 
le Bien et réprouve le Mal, celui-là a 
accompli une aumône pour chaque 
articulation et pour chaque os : il 
marche bien dans ce monde et il 
s’éloigne du Feu éternel.» (Rapporté 
par Ahmad et Aboû Dâwoûd) 
 
40- Le Messager d’Allâh (Paix et Salut 

d’Allâh sur lui) a dit : « Le fils d'Adam 
dit, "Mes biens, " alors, qu’en vérité, 

ses biens sont ce qu'il a mangés et 
consumés - ou porté jusqu'à ce que ce 
soit usé - ou donné en aumône et ainsi 
répandu. Tout le reste est supposé 
partir ou être laissé derrière soi ! » 
(Rapporté par Mouslim) 
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La Famille 

 
 
41- Notre Mère ‛Â'icha (Que la 

Satisfaction d’Allâh soit sur elle) a 

demandé au Messager e Allâh (Paix et 
Salut d’Allâh sur lui) : « Quelle est la 
personne qui a le plus de droit sur la 
femme ? »  
-Il lui répondit (Paix et Salut d’Allâh sur 

lui) : « Son mari ! »  
-Elle lui demanda : « Et quelle est la 
femme qui a le plus de droit sur 
l’homme ? »  
-Il dit : « Sa mère″ ! » (Rapporté par Al 
Hâkim). 
 
42- ‘Amr Ibn Mourra Al Jouhanî a 

raconté qu'un homme vint trouver le 
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Prophète (Paix et Salut d’Allâh sur lui) 

et lui dit : 
-« Ô Prophète d’Allâh ! Regarde : si j'ai 

prié mes cinq prières, jeûné mon mois, 
payé ma zakât et accompli le pèlerinage, 
quelle récompense aurai-je ? » 
-Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh sur 

lui) répondit : « Celui qui aura accompli 
tout cela sera avec les Prophètes, les 
véridiques, les martyrs et les gens pieux, 
sauf s'il a manqué à ses devoirs envers 
ses parents ! » (Rapporté par Al Hâkim, 
Ibn Khouzayma et autres) 
 
 
*Les Conjoints 
 
43- Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) a dit : « Celui qui épouse une 
femme pour son bien, Allâh ne lui 



44 
 

rajoute qu’humiliation. Celui qui 

épouse une femme pour sa place dans 
la société, Allâh ne lui rajoute que 
bassesse. Celui qui épouse une femme 
pour qu’il baisse son regard, préserve 

sa chasteté et sauvegarde les liens de 
famille, qu’Allah la bénisse pour lui et 

le bénisse pour elle. » (Rapporté par Ibn 
Hibbân). 
 
44- Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) a dit : « Le meilleur d’entre vous 

est celui qui est le meilleur envers sa 
famille et je suis le meilleur d’entre 

vous envers ma famille ! » (Al Hâkim et 
Ibn Mâjah) 
 
45- Le Prophète d’Allâh (Paix et Salut 

d’Allâh sur lui) a dit : « L'un d'entre 
vous n'a-t-il pas honte de battre sa 
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femme comme on battait les esclaves, 
puis à la fin de la journée, il l’enlace 
au lit ! » (Rapporté par Al Boukhârî et 
Mouslim) 
 
46- Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) a dit : « Le croyant ne doit pas 
mépriser son épouse croyante, si un 
trait de son caractère lui déplait, qu'il 
se rappelle ses autres qualités. » 
(Rapporté par Mouslim) 
 
47- Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) a dit : « Les gens qui seront les 
plus éloignés d’Allâh (Le Très Haut), 

le Jour de la Résurrection, seront les 
hommes et les femmes qui divulguent 
les secrets de leur intimité avec leur 
conjoint en public. » (Rapporté par 
Mouslim) 
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48- Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) a dit : « Lorsqu'un homme 
offre à boire à son épouse, il en est 
récompensé. » (Rapporté par Ahmad) 
 
49- Sa‘d Ibn Abî Waqqâs (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui) a raconté que le Prophète 
(Paix et Salut d’Allâh sur lui) a dit : 
« Tu seras récompensé pour tout ce que 
tu dépenses pour l’amour d’Allâh, 

même pour la bouchée de nourriture 
que tu places dans la bouche de ta 
femme. » (Rapporté par Al Boukhârî) 
 
50- Jâbir Ibn ‘Abd Allâh (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui) a dit : « Le Prophète 
(Paix et Salut d’Allâh sur lui) était un 

homme très conciliant, et lorsque son 
épouse désirait quelque chose, il le lui 
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accordait. » (Rapporté par Al Boukhârî 
et Mouslim) 
 
51- Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) a dit : « Je n’aime pas la femme 

qui traîne ses vêtements d’un lieu à 

l’autre pour se plaindre de son mari. » 
(Rapporté par At-Tabarânî).   
 
* Les Enfants 
 
52- Le Messager d’Allâh (Paix et Salut 
d’Allâh sur lui) a dit : « Un parent ne 
peut rien léguer de mieux à son enfant 
qu’une bonne éducation ! » (Rapporté 
par lbn Mâjah) 
 
53- Le Messager d’Allâh (Paix et Salut 
d’Allâh sur lui) a dit aussi : « Honorez 
vos enfants en accordant beaucoup 
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d’attention à leur éducation ! » 
(Rapporté par Ibn Mâjah) 
 
54- Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) a dit : « Craignez Allâh et soyez 
équitables envers vos enfants ! » 
(Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim, 
d’après An-Nou‘mân Ibn Bachîr) 
 
55- Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) a dit : « Toute chose en dehors 
de l'évocation d’Allâh (Le Très Haut) 

n'est que futilité ou négligence, 
excepté quatre choses : l'entraînement 
au tir ; le dressage de son cheval, le 
fait de se divertir avec sa famille et 
l'apprentissage de la natation. » 
(Rapporté par Aboû Dâwoûd) 
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56- Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) a dit : « Celui qui donne sa fille 
à un pervers, c’est comme s’il a coupé 

tout lien de parenté avec elle. » 
(Rapporté par Ibn Hibbân. Sa chaîne est 
authentique et sûre par les dires de Ach-
Cha‘bî) 
 
57- Le Messager d’Allâh (Paix et Salut 
d’Allâh sur lui) a dit : « Eduquez vos 
enfants pour qu’ils acquièrent trois 

vertus : l’amour de votre Prophète ; 
l’amour de sa famille ainsi que la 

lecture du Coran, car ceux qui 
mémorisent le Coran seront dans 
l’Ombre du Trône d’Allâh, au Jour où 

il n’y a pas d’autre ombre que la 

Sienne. » (Rapporté par At-Tabarânî) 
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58- Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) a raconté que Louqmân a dit à 
son fils : « Ô mon fils ! Je te 
recommande la compagnie des savants 
et écoute ce que disent les sages, car 
Allâh (Le Très Haut) revivifie le cœur 

mort par la lumière de la sagesse, 
comme Il revivifie la terre morte par 
la pluie qui l’arrose. » (Rapporté par 
At-Tabarânî, d’après Aboû Oumâma)   
* Les Liens de Parenté 
 
59- Le Messager d’Allâh (Paix et Salut 

d’Allâh sur lui) a dit : « Voulez-vous 
que je vous informe sur les péchés les 
plus graves parmi les plus graves : ce 
sont l'association à Allâh et le 
manquement à ses devoirs à l'égard de 
ses parents. » (Rapporté par Al 
Boukhârî et Mouslim) 
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60- L’Envoyé d’Allâh (Paix et Salut 
d’Allâh sur lui) a dit : « Trois types 
d'individus n'entreront jamais au 
Paradis : le buveur invétéré, celui qui 
renie ses liens de parenté et celui qui 
croit à la sorcellerie. » (Ibn Hibbân et 
Al Hâkim) 
 
61- Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) a dit : «Celui qui avait des 
proches parents pauvres et n'a pas été 
bienfaisant avec eux, même s'il s'est 
montré généreux par ses aumônes 
envers d'autres, Allâh n'acceptera pas 
ses aumônes et ne le regardera pas au 
Jour Dernier. » (At-Tabarânî) 
 
62- Un homme demanda au Prophète 
(Paix et Salut d’Allâh sur lui) :  



52 
 

-« Ô Messager d’Allâh ! Envers qui 

dois-je être bienfaisant ? » 
-Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh sur 

lui) a répondu : « Envers ta mère, ton 
père, ta sœur, ton frère, puis, après 

eux, envers ton protégé. C’est un droit 

prescrit, et un lien de parenté que tu 
dois entretenir ! » (Rapporté par Aboû 
Dâwoûd).   
 
63- Un homme questionna l’Envoyé 

d’Allâh (Paix et Salut d’Allâh sur lui) au 
sujet de la bonne moralité. Le Prophète 
(Paix et Salut d’Allâh sur lui) récita alors 

le verset coranique suivant : « Fais-toi 
conciliant, ordonne ce qui est bien et 
évité les ignorants ! » Puis il a jouté : 
« C’est lorsque tu rétablis le contact 

avec celui qui avait rompu tout lien 
avec toi, que tu donnes à celui qui 
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t’avais privé et que tu pardonnes à celui 

qui a été injuste envers toi. » (Rapporté 
par Ibn Mardawayh)   
 
64- Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) a dit : « Rien ne peut égaler les 
bienfaits des parents sur leur enfant, 
sauf si ce dernier les retrouve asservis, 
les rachète et les libère ! » (Rapporté 
par Aboû Dâwoûd) 
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La Société 

  
 
*La moralité publique et le bon 
comportement 
 
65- Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) a dit : «Très certainement, je 
n’étais envoyé que pour parachever 

les nobles vertus. » (Rapporté par 
l’imâm Mâlik dans son Mouwatta’). 
 
66- L’Envoyé d’Allâh (Paix et Salut 
d’Allâh sur lui) a dit : « Le croyant qui 
a la foi la plus complète, c’est celui qui 

a la meilleure conduite. » (Rapporté At-
Tirmidhî, d’après Aboû Hourayra) 
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67- Le Prophète (Que la Bénédiction et 
la Paix d’Allâh soient sur lui) a dit : 
« Un vrai croyant ne ruine pas la 
réputation des gens ; il ne les damne 
pas... Il n’est ni vicieux, ni vulgaire ! » 
(Rapporté par At-Tirmidhî) 
 
68- D’après Aboû Rouqayya, Tamîm ibn 

Aws Ad-Dârî, il a été rapporté que le 
Messager d’Allâh (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) a dit :  
-« Voici ce qu’est la religion : c’est la 

sincérité ! C’est le bon conseil !»  
-Nous lui demandâmes : 
« Mais envers qui, Messager d’Allâh ? »  
-Et lui de répondre (Paix sur lui) : 
« Envers Allâh, Son Livre, Son 
Messager, envers les chefs des 
musulmans et toute leur communauté 
réunie.» (Rapporté par Mouslim) 
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69- Le Prophète (Prière et Bénédiction 
d’Allâh sur lui) a dit : « Que celui qui 
croit en Allâh (Le Très Haut) et au 
Jugement Dernier qu’il ne dise que du 

bien ou qu’il se taise. » (Al Boukhârî et 
Mouslim) 
 
70- Le Prophète (Paix d’Allâh et Salut 
d’Allâh sur lui) a dit : « Si la décence 
était un homme, elle serait un homme 
vertueux ; et si la vulgarité était un 
homme, elle ne serait qu’un homme de 

turpitude ! » (Rapporté par At-Tabarânî 
d’après ‘Â’icha) 
 
71- Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) a dit : « Allâh aime la douceur 
et l’indulgence en tout ! » (Rapporté 
par Al Boukhârî) 
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72- D'après ‘Atâ' Ibn Yâsar (Qu’Allâh 

soit satisfait de lui), le Prophète 
d'Allâh (Paix et Salut d’Allâh sur lui) a 
dit dans un long hadîth : 
« Celui qu'Allâh préserve de deux 
choses entrera au Paradis. »  
Interrogé sur ces deux choses, il 
répondit : « S’il est préservé de ce 

qui est entre ses mâchoires (la 
langue) et ce qui est entre ses 
jambes (les parties intimes). » 
(Rapporté par Mâlik, At-Tirmidhî et 
Ibn Hibbân). 
 
73- Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) a dit : « Le fort n'est pas celui 
qui terrasse les autres au combat, mais 
le fort est celui qui se contrôle quand il 
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est sous l'emprise de la colère. » 
(Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
 
74- D'après Aboû Az-Zinâd, d'après 
Al A‘raj, d'après Aboû Hourayra 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui), le 
Prophète d'Allâh (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) a dit : «Faites attention à la 
conjecture, car elle est la parole la 
plus mensongère. » (Rapporté par 
Mâlik, Ahmad, Al Boukhârî, 
Mouslim, Aboû Dâwoûd et autres). 
 
75- D'après Aboû Hourayra (Qu’Allâh 

soit satisfait de lui), le Messager d’Allâh 

(Paix et Salut d’Allâh sur lui) a raconté : 
« Un homme rendit visite à son frère 
dans une autre localité. Allâh (Exalté) 
lui envoya un ange pour le guetter sur 
son chemin.   
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-L'Ange lui demanda : « Ou vas-tu ? »  
-L'homme répondit : « Je vais visiter 
un frère à moi ! » 
-L'Ange demanda : « Lui as-tu déjà 
rendu service, que tu veuilles en 
profiter ? »  
-L’homme dit : « Oh non ! 
Simplement, c'est mon frère et je 
l'aime pour Allâh (Exalté). » 
-L’Ange lui dit alors : « Je suis le 
messager d’Allâh, venu pour 

t'informer Qu’Allâh t'aime comme tu 

aimes celui-la pour Lui. » » (Rapporté 
par Mouslim) 
 
76- Aboû Hourayra (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui) a rapporté que le 
Messager d’Allâh (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) a dit : « Allâh a révélé à 
Ibrâhîm : « Ô Mon ami intime !  
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Améliore ta façon d’être, même avec 

les non-croyants, et tu t’ouvriras les 

portes des pieux, car Ma Parole a été 
avancée pour celui qui améliore son 
comportement : Je le couvrirai de 
l’Ombre de Mon Trône, Je lui 

assignerai comme demeure l’enceinte 

de Sainteté qui est la Mienne et Je le 
rapprocherai de Mon voisinage ! » 
(Rapporté par At-Tirmidhî) 
 
77- Le Messager d’Allâh (Paix et Salut 
d’Allâh sur lui) a dit : «Trois personnes, 
Allâh ne leur adressera pas la parole, 
au Jour du Jugement : elles ne seront 
point purifiées et un châtiment 
douloureux leur sera réservé : 
-celui qui allonge ses vêtements par 
ostentation ; 
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- celui qui fait suivre ses bienfaits par 
des reproches et rappelle sans cesse 
ses faveurs envers autrui ; 
-et celui qui liquide sa marchandise en 
usant de serment mensonger ! » 
(Rapporté par Al Boukhârî) 
 
 
*L’Obligation d’ordonner le Bien et 

d’interdire le Mal 
 
78- Aboû Sa‘îd Al Khoudrî (Qu’Allâh 

soit satisfait de lui) a rapporté avoir 
entendu le Messager d’Allâh (Paix et 

Salut d’Allâh sur lui) dire : « Que celui 
d’entre vous qui voit un mal qu’il le 

change de sa main ! S’il ne le peut pas 

de sa main, qu’il le change avec sa 

langue ! S’il ne le peut avec sa langue, 

qu’il le désapprouve avec son cœur et 
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c’est là le degré le plus faible de la 

foi.» (Rapporté par Mouslim) 
 
79- Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) a dit : « Il ne revient pas de 
droit à un musulman de s’humilier ! » 
(Rapporté par Ahmad et At-Tirmidhî) 
 
80- Houdhayfa Ibn Al Yamân (Qu’Allâh 

soit satisfait de lui) a rapporté que le 
Prophète Paix et Salut d’Allâh sur lui) a 

dit : « Je jure Par Celui qui tient mon 
âme dans ‘Sa ‘Main, vous 

commanderez le bien et interdirez le 
mal ou bien vous ne serez 
certainement pas loin de voir Allâh 
envoyer sur vous un châtiment venant 
de Lui. Vous L’invoquerez alors et Il 

ne répondra pas à votre appel.» 
(Rapporté par At-Tirmidhî) 
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*Le respect d’autrui 
 
81- Le Messager d’Allâh (Paix et Salut 
d’Allâh sur lui) a dit : « A chaque fois 
qu’un jeune honore une vieille 

personne, Allâh lui enverra quelqu’un 

qui l’honorera dans sa vieillesse. » 
(Rapporté par At-Tirmidhî) 
 
82- Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) a dit : « Il n’a pas la foi, celui 

qui ne respecte pas les dépôts. Il n’a 

pas de religion, celui qui ne respecte 
pas le pacte. » (Rapporté par Ahmad, Al 
Bazzâr et autres) 
 
83- Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) a dit : « Aimes pour les gens ce 
que tu aimes pour toi-même. » 
(Rapporté par Al Boukhârî).  
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84- Le Messager d’Allâh (Paix et Salut 

d’Allâh sur lui) a dit : « Celui qui tue 
un non-musulman contractuel qui a 
reçu la garantie de protection d’Allâh 

et de Son Prophète, a, certes, rompu le 
pacte d’Allâh et ne sentira pas l'odeur 

du Paradis, alors que son odeur se 
sent déjà à une distance équivalente à 
cinquante années de marche. » 
(Rapporté par At-Tirmidhî) 
 
85- Le Messager d’Allâh (Paix et Salut 

d’Allâh sur lui) a dit : « Le Musulman 
est le frère du Musulman : il ne 
l’opprime pas, il ne l’abandonne pas 

au moment où il a le plus besoin de lui, 
et il ne l’humilie pas. En vérité, il 

suffit à l’individu, comme fardeau, le 
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fait d’humilier son frère ! » (Rapporté 
par Mouslim) 
 
86- Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) : « Deux loups affamés, lâchés 
dans un enclos de brebis, seront moins 
nuisibles que la quête effrénée de 
richesse et du pouvoir peut l’être pour 

la religion d’une personne.» (Rapporté 
par At-Tirmidhî a dit : hasan sahîh ) 
 
87- D’après Jâbir Ibn ‘Abd Allâh, 
(Qu’Allâh soit satisfait de lui), le 

Prophète (Paix et Salut d’Allâh sur lui) a 

dit : « Méfie toi de la cupidité, car la 
cupidité a détruit ceux qui sont venus 
avant vous. Elle les a amenés à verser 
leur sang et à autoriser ce qui leur 
était interdit.» (Rapporté par Mouslim) 
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88- Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) a décrit la relation entre les 
croyants en disant : « L’exemple des 

croyants dans leur clémence les uns 
envers les autres, leur soutien et leur 
attention, est à l’exemple du corps : 
lorsque l’un de ses membres souffre, le 

reste du corps en est affecté par la 
fièvre et l’insomnie. » (Rapporté par Al 
Boukhârî et Ahmad). 
 
89- Le Messager d'Allâh (Paix et Salut 
d’Allâh sur lui) a dit : « Au Paradis, il y 
a des demeures dont l'extérieur peut 
être vu de l'intérieur, et dont 
l'intérieur peut être vu de 
l'extérieur. »  
-Quelqu'un demanda : « Pour qui sont-
elles, ô Messager d’Allâh ? »  
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-Il répondit (Paix sur lui) : « Pour ceux 
qui se comportent avec douceur avec 
les gens, qui nourrissent les 
besogneux, qui jeûnent constamment 
et qui accomplissent la prière la nuit 
alors que les gens dorment. » 
(Rapporté par At-Tabarânî, At-Tirmidhî, 
Ahmad et Al Bayhaqî) 
 
90- D’après Aboû Hourayra (Qu’Allâh 

soit satisfait de lui), le Messager d’Allâh 

(Paix et Salut d’Allâh sur lui) a dit : 
« Allâh (Le Très Haut a dit :  
« Je suis le troisième partenaire de 
deux associés, aussi longtemps 
qu’aucun des deux ne se comporte en 

traître.  Mais si l’un d’aux trahit 

l’autre, Je les quitte !» (Rapporté par 
Aboû Dâwoûd et Al Hâkim 
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91- Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) a dit : « La foi est constituée de 
plus ou moins soixante (ou plus ou 
moins soixante et quelques branches : 
dont la plus haute est l’attestation 

qu’il n’y a de divinité qu’Allah et la 

moins élevée est de dégager de la voie 
publique tout ce qui pourrait nuire 
aux gens.» (Rapporté par Mouslim). 
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L’Evocation d’Allâh (Exalté) 

 
92- Aboû Moûsâ (Qu’Allâh soit satisfait 

de lui) rapporta jadis que le Prophète 
(Paix et Salut d’Allâh sur lui) a dit : « La 
différence entre celui qui se souvient 
de Son Créateur et celui qui ne le fait 
pas est aussi grande que celle qui 
différencie les vivants et les morts. »  
(Rapporté par Al Boukhârî) 
 
93- Aboû Hourayra (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui) a raconté que le 
Messager d’Allâh (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) a dit : « Allâh (Exalté) dit : « Je 
suis tel que Mon serviteur M'estime, et 
Je suis avec lui lorsqu'il M'invoque !» 
(Rapporté par At-Tirmidhî) 
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94- Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) a dit : « Celui qui dit, chaque 
jour, cent fois : Lâ ilâha illâ Allâh 
wahdahou lâ charîka lah, lahou al 
moulkou wa lahou al hamdou wa 
houwa ‘alâ koulli chay’in qadîr : Il n’y 

a pas d’autre Allâh Qu’Allâh Seul 

sans associé, à Lui la Royauté et à Lui 
la Louange et Il a pouvoir sur toute 
chose ; c’est comme s’il avait libéré 

dix personnes de la servitude. De plus, 
cela lui sera compté comme cent 
bonnes actions, et cent péchés seront 
effacés, et ce sera pour lui une 
protection contre Satan durant toute 
sa journée, jusqu’au soir ! Personne 
n’a pu faire mieux que lui, excepté un 

individu qui aurait œuvré plus que 
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lui ! » (Rapporté par Al Boukhârî et 
Mouslim)   
 
95- Notre mère ‛Â'icha (Qu’Allâh soit 

satisfait d'elle) a dit : « Mon père (Aboû 
Bakr) -Qu’Allâh soit satisfait de lui- m'a 
dit :  
-« Veux-tu que je t'apprenne une 
invocation que le Messager d’Allâh 

(Paix et Salut d’Allâh sur lui) m'avait 

enseigné et que Jésus (Paix sur lui) 
apprenait à ses apôtres ? C'est une 
invocation, si tu la disais, et que tu as 
une dette aussi lourde que la montagne 
d'Ouhoud, Allâh (Exalté) t'en 
déchargera. »  
-Je répondis : « Certes ! », alors il m'a 
dit: « Dis : « Ô Seigneur ! C'est Toi 
Qui Soulage des soucis, Qui délivre 
des tourments et des détresses et Qui 



72 
 

exauce la demande de l'éprouvé. Ô Toi 
Le Très Miséricordieux dans ce 
monde d'ici-bas et dans l'Au-delà, et 
Tu es Celui Qui les englobe par Sa 
Miséricorde. C'est Toi (Seul) Qui a 
pitié de moi, Sois clément envers moi 
de telle sorte que je m'en suffirais et 
n'en chercherais guère auprès de 
quiconque d'autre que Toi !» 
(Rapporté par Al Bazzâr et Al Hâkim). 
 
96- ‘Alî (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a 

dit à un homme : « Veux-tu que je 
t'apprenne des paroles que le Messager 
d’Allâh (Paix et Salut d’Allâh sur lui) 

m’avait apprises. Su tu les disais, Allâh 

te soulagera de tes dettes, même si elles 
étaient aussi importantes que la 
montagne de Sabîr ? » Dis : « Ô 
Seigneur ! Suffis-moi (détournes-moi)  
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par Tes Biens licites de tout ce qui est 
illicite, comble-moi par Tes faveurs, 
pour que je ne m’adresse à personne 
en dehors de Toi.» (Rapporté par Al 
Hâkim, qu’il a authentifié) 
97- Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) avait aussi pour habitude de 
dire : « Allâhoumma innî a‘oûdhou 

bika min arba‘in, min ‘ilmin lâ yanfa‘, 

wa min qalbin lâ yakhcha‘, wa min 

nafsin lâ tachba‘, wa min dou‘â’in lâ 

yousma‘ : Ô Allâh ! Je cherche refuge 
près de Toi contre quatre choses : un 
savoir qui ne me serait pas profitable, 
contre un cœur qui ne Te craint pas, 

contre une âme jamais satisfaite et 
contre des invocations non exaucées. » 
(Rapporté par Ahmad et Aboû Dâwoûd) 
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98- Thawbân (Qu’Allâh soit satisfait de 

lui) a rapporté que le Prophète (Paix et 
Salut d’Allâh sur lui) a raconté que 
Moûsâ (Paix sur lui) avait dit : « Ô 
Seigneur ! Es-tu près de moi, que je Te 
parle en confidence ou es-Tu loin, que 
je T’appelle ?  Car je sens la beauté de 
Ta Voix et je ne puis Te voir !  Où es-
tu ? » 
Allâh (Exalté) lui répondit : « Ô 
Moûsâ ! Je suis derrière toi et devant 
toi !  Je suis à ta droite et à ta gauche !  
Je suis Le Compagnon de Mon 
serviteur lorsqu’il Me cite et Je suis 

avec lui lorsqu’il M’invoque ! » 
(Rapporté par Ad-Daylamî) 
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99- D'après Aboû Hourayra (Qu’Allâh 
soit satisfait de lui), l'Envoyé d’Allâh 

(Paix et Salut d’Allâh sur lui) a dit : 
« Allâh (Le Très-Haut) dit : 
« Ô fils d'Adam ! Consacre-toi à Mon 
adoration ! Je remplirai ton cœur de 

richesses et Je comblerai ta pauvreté ! 
Si tu ne le fais pas, Je remplirai tes 
mains d'occupations mais Je ne 
comblerai pas ta pauvreté ! » 
(Rapporté par At-Tirmidhî) 
 
100- Wahb Ibn Mounabbih (Qu’Allâh 

soit satisfait de lui) a raconté que le 
Prophète (Paix et Salut d’Allâh sur lui) a 

dit Qu’Allâh (Louange et gloire à Lui) a 
dit : « Les cieux et la terre n’ont pas 

pu Me "contenir", et c’est le cœur de 

Mon serviteur croyant qui M’a 

"contenu" !» (Rapporté par Ahmad) 
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101- Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) invoquait Allâh (Exalté) en ces 
termes : « Au Nom d’Allâh ! Je 
m’abandonne en toute confiance à 

Allâh ! Seigneur ! Je cherche 
protection auprès de Toi contre le fait 
de m’égarer ou d’égarer les autres ; 
contre le fait de m’éloigner du droit 

chemin ou d’égarer les autres ; du fait 
que je serai oppresseur ou opprimé et 
contre le fait d’agir avec ignorance 

envers les autres ou de subir leur 
ignorance : Bismillâh ! Tawakkaltou 
‘alâ Allâh ! Allâhoumma innî 
a‘oûdhou bika min an adilla aw 
oudalla, aw azilla aw ouzalla, aw 
azlima aw ouzlama, aw ajhala aw 
youjhala ‘alayya. » (Rapporté par Aboû 
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Dâwoûd, At-Tirmidhî et autres avec des 
chaînes jugées authentiques) 
 
102- Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait 

de lui) a rapporté aussi, qu’à son retour 

du pèlerinage ou de la ‘oumra, le 

Messager d’Allâh (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) faisait at-takbîr à chaque fois 
qu’il traversait un chemin ou une colline, 

puis disait : «Il n’y a pas de Dieu 

hormis Allâh, Seul sans associé. A Lui, 
seul, appartiennent La Royauté et la 
Louange, et Il est Omnipotent. Nous 
voilà donc de retour, totalement 
repentis et totalement dévoués, 
prosternés et glorifiant notre 
Seigneur. Allâh a tenu Sa Promesse, Il 
a donné la victoire à Son serviteur et Il 
a, lui Seul, vaincu les Coalisés : lâ 
ilâha illâ Allâh wahdahou lâ charîka 



78 
 

lah, lahou al moulkou wa lahou al 
hamdou, wa houwa ‘alâ koulli chay’in 

qadîr, âyiboûna, tâ’iboûna ‘âbidoûna, 

sâjidoûna, lirabbinâ hâmidoûna, 
sadaqa Allâhou wa‘dah, wa nasara 
‘abdah, wa hazama al ahzâba 
wahdah. » (Rapporté par Al Boukhârî et 
Mouslim) 
 
103- D’après Anas (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui) qui dit : J’ai entendu le 

Messager d’Allâh (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) dire : 
« Allâh (Le Très Haut) dit :  
« Ô fils d’Adam, aussi longtemps que 

tu M’invoqueras et mettras ton espoir 

en Moi, Je te pardonnerai tes péchés, 
quels qu’ils aient pu être, sans M’en 

soucier autrement.  
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Ô fils d’Adam, si tes péchés accumulés 

parvenaient au firmament du ciel, et 
qu’ensuite tu M’en demandais 

pardon, Je te pardonnerais ce que tu 
as commis, et Je ne m’en soucis 

guère ;  
Ô fils d’Adam, si tu M’apportais des 

péchés équivalente au poids de la 
Terre et qu’ensuite tu Me rencontres 

n’ayant joint aucun associé à Moi, Je 

te remettrais l’équivalent de cette 

masse en pardon. » » (Rapporté par At-
Tirmidhî) 
 
104- Aboû Mâlik Al Ach‘arî (Qu’Allâh 

soit satisfait de lui) a rapporté : Le 
Messager d’Allâh (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) a dit : « Soubhâna Allah : 
Pureté à Allâh, est la moitié de la foi. 
Dire al-hamdou-lillâh : la Louange à 
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Allâh, remplit la balance. Soubhâna 
Allâh et al-hamdou-lillâh : Gloire à 
Allâh et la Louange est à Allâh 
remplissent ce qui est entre le ciel et la 
terre. La salât est une lumière et la 
sadaqa est une preuve. La patience est 
un rayonnement et le Qour’ân est une 

preuve en votre faveur ou en votre 
défaveur. Tous les gens se mettent en 
route de bonne heure et chacun d'eux 
se vend lui-même là où il se libère (de 
l'Enfer) ou bien là où il cause sa 
propre perte. » (Rapporté par Mouslim 
et At-Tirmidhî) 
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L’Au-delà et le Jour dernier 

 
105- Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) a dit à Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh 

soit satisfait de lui) : « Sois dans cette 
vie comme un passant ou un 
étranger. » (Rapporté par Al Boukhârî) 
 
106- Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) a recommandé à Aboû Bakr 
(Qu’Allâh soit satisfait de lui) ceci : 
« Visite les tombes, elles te rappellent 
l’Au-delà ; lave les morts, car le fait de 
laver un mort est la meilleure des 
exhortations et prie sur les mort, car 
cela t’attristera, et saches que ce sont 

les attristés (par crainte d’Allâh -
Exalté-), qui seront à l’Ombre 

d’Allâh.» (Rapporté par Al Hâkim) 
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107- ‘Abd Allâh Ibn Sallâm (Qu’Allâh 

soit satisfait de lui) a rapporté : Le 
Messager d'Allâh (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) a dit : « Je suis le chef des 
enfants d'Adam et il n'y a là aucun 
orgueil. Je suis le premier pour qui la 
terre sera fendue. Je suis le premier 
intercesseur et le premier dont 
l'intercession sera approuvée. Je 
tiendrai l'étendard de la louange dans 
ma main et même Adam et tous les 
autres seront sous ma bannière. » 
(Rapporté par At-Tirmidhî et Ibn Mâjah) 
 
108- Le Messager d'Allâh (Paix et Salut 
d’Allâh sur lui) a dit : « Chaque 
Prophète a fait une demande – ou fait 
une prière, qui lui a été exaucée. 
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Quant à moi, effectivement, Allâh a 
répondu à ma prière d'intercéder en 
faveur de ma oumma le Jour de la 
Résurrection. » (Rapporté par Ahmad, 
Al Boukhârî et Mouslim) 
 
109- Aboû Hourayra (Qu’Allâh soit 
satisfait de lui) a rapporté que le 
Messager d’Allâh (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) a dit : « Lorsqu’Allâh (Exalté) 
décréta la création, II se fit un 
serment qu'Il écrivit dans le Livre 
qu’Il garde auprès de Lui : « Ma 
Clémence prévaut sur Ma Colère !»» 
(Rapporté par Mouslim) 
 
110- Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) dit : « Détache-toi de ce bas-
monde et Allâh (Le Très Haut) 
t’aimera. Détache-toi des biens des 
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gens et ne les envie pas, les gens 
t’aimeront. » (Rapporté par Ibn Mâjah) 
 
111- ‘Ouqba Ibn ‘Âmir a demandé au 

Prophète (Paix et Salut d’Allâh sur lui) : 
-« Ô Messager d’Allâh ! Comment peut-
on être à l'abri (du châtiment) ? » 
-Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh sur 
lui) lui répondit : « Tiens bien ta 
langue! Que ta maison te retienne ! Et 
pleure sur tes propres péchés, car 
l'Homme le plus éloigné d’Allâh est 

celui qui a le cœur dur ! » (Rapporté 
par Aboû Dâwoûd, At-Tirmidhî et Ibn 
Abî Ad-Dounyâ) 
 
112- Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) a dit : «Le sage, c’est celui qui 

s’est jugé lui-même, avant d’être jugé, 

et a oeuvré pour ce qui est après la 
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mort. Et l’ignorant est celui qui a suivi 

les passions de son âme...» (Rapporté 
par At-Tirmidhî, Ibn Mâjah, Ahmad Ibn 
Hanbal) 
113- ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait 

d’elle) a demandé :  
-« Ô Messager d'Allâh ! Un ami se 
souviendra-t-il de son ami au Jour de la 
Résurrection ? »  
-Il répondit (Paix et Salut d’Allâh sur 

lui) : « Ô ‘Â’icha, pas à trois endroits : 

à la pesée, jusqu'à ce qu'il sache si sa 
balance est lourde ou légère ; quand 
les registres volent et sont remis soit 
dans la main droite soit dans la gauche 
; quand l'Enfer fait sortir son cou et 
que celui-ci s'étend au-dessus d'eux 
plein de colère, en disant, 'Je suis 
chargé de m'occuper de trois  
individus : celui qui invoque 
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quelqu'un d'autre à côté d'Allâh 
(Exalté), celui qui ne croit pas au 
jugement, et l'homme tyrannique et 
obstiné'. Il s'étendra au-dessus d'eux 
et les jettera dans les profondeurs de 
l'Enfer. L'Enfer aura un pont plus 
étroit qu'une mèche de cheveux, mais 
plus acéré qu'une épée. Il aura des 
griffes qui saisiront ceux qu'Allâh 
(Exalté) voudra. Il y aura des gens qui 
le traverseront rapidement, en un clin 
d'œil, certains à la vitesse de l'éclair, 
certains à celle du vent, certains à 
l'allure d'un cavalier, et certains à 
l'allure de quelqu'un monté sur 
n'importe quelle autre monture. Ce 
jour-là, même les Anges diront, 'Ô 
Seigneur, paix. Ô Seigneur, paix'. 
Ainsi, un Musulman sera sain et sauf, 
un autre sera blessé, et un autre 
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tombera la tête la première dans 
l'Enfer. » (Rapporté par Ahmad) 
 
114- ‘Ady Ibn Hâtim a aussi rapporté 
que le Messager d’Allâh (Paix et Salut 
d’Allâh sur lui) a dit : « Chacun d'entre 
vous comparaîtra devant Allâh (Le 
Très Haut) sans qu'aucun écran ne 
vous sépare ni qu'aucun intermédiaire 
ne soit entre vous. Allâh (Exalté) 
dira : « Ne t'ai-Je pas accordé des 
biens ? » Il répondra : « Si ! » Allâh 
(Exalté) dira : « Ne t'ai-Je pas envoyé 
un Messager ? » Il répondra : « Si ! » 
Il tournera alors la tête vers la droite 
et ne verra rien d'autre que le Feu. Il 
regardera à sa gauche et ne verra rien 
d'autre que le Feu. Ainsi, que chacun 
d'entre vous se sauve lui-même du 
Feu, ne fût-ce qu'avec un morceau de 
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datte, et s'il ne trouve même pas cela, 
avec une bonne parole. » (Rapporté par 
Al Boukhârî) 
 
115- Anas Ibn Mâlik (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui) a rapporté que le 
Messager d'Allâh (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) a dit : « Au Jour de la 
Résurrection, on demandera à une 
personne méritant l'Enfer si, si elle 
possédait tous les trésors du monde, 
elle se rachèterait avec, et cette 
personne affirmera que oui. Allâh lui 
dira : « Je t'avais demandé quelque 
chose de plus facile que cela et avait 
obtenu, alors que tu étais encore dans 
les lombes d'Adam, ton engagement 
de ne rien M'associer. Mais tu as 
refusé et tu M'as associé (d’autres 

divinités). » (Rapporté par Ahmad) 
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116- Aboû Hourayra (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui) a rapporté que le 
Messager d’Allâh (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) a dit : « Notre Seigneur (Le 
Très Haut) a dit : « J’ai préparé pour 

Mes serviteurs pieux, ce qu’aucun œil 

n’a jamais aperçu, et ce qu’aucune 

oreille n’a jamais entendu, et ce que 

aucun cœur ne peut imaginer ! » 
 
A cela, Aboû Hourayra (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui) a ajouté : « Lisez, si vous 
le voulez, la Parole d’Allâh (Exalté), Qui 

dit : « Nul ne peut savoir quelle 
Félicité leur est réservée, en prix de ce 
qu’ils ont fait. » (Rapporté par Al 
Boukhârî et Mouslim) 
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117- Le Prophète d’Allâh (Paix et Salut 

d’Allâh sur lui) a dit : « Celui qui aime 
ce monde- Quel préjudice dans l’Au-
delà ! Celui qui aimera l’Au-delà, 
fuira cette vie de mondanités. Alors 
préférez ce qui est éternel et qui dure 
à ce qui ne dure pas ! » (Rapporté par 
Ahmad) 
118- Aboû Hourayra (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui) a rapporté que le 
Messager d’Allâh (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) a dit : « Allâh (Qu’Il soit 

glorifié) a dit : « Celui qui se soumet 
avec humilité (à Moi), qui s’est fait 

humble et ne s’est pas comporté en 

orgueilleux sur Ma Terre, Je l’élèverai 

jusqu’à ce qu’il atteigne le degré des 

« ‘Illiyyoûn ». » (Rapporté par Aboû 
Nou‘aym) 
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119-Aboû Dharr Al Ghifârî (Qu’Allâh 

soit satisfait de lui) a rapporté que le 
Messager d’Allâh (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) a dit : « Allâh (Le Très-Haut) a 
dit : « Le sage devrait se réserver trois 
moments dans la journée : un moment 
pour invoquer son Seigneur, un 
moment pour se juger et un moment 
qu’il se réserve pour manger et 
boire. » (Rapporté par Ibn Hibbân) 

 
120- D’après Aboû Hourayra (Qu’Allâh 
soit satisfait de lui), le Prophète (Paix et 
Salut d’Allâh sur lui) a dit : « Tout 
individu qui soulage un croyant d’une 

des afflictions de ce monde d’ici-bas, 
Allâh le soulagera d’une des afflictions 

du Jour de la Résurrection.  
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Quiconque rend aisée la vie d’un 

indigent, Allâh lui facilitera la vie dans 
ce monde et dans l’Au-delà.  
Celui qui couvre et ne dévoile pas un 
péché d’un musulman, Allâh le 

couvrira en cette vie et dans l’Autre 

d’un voile protecteur. Allâh ne cesse 
de prêter assistance à Son serviteur, 
tant que celui-ci assistera son frère.  
Quiconque suit une voie pour la quête 
d’un savoir, Allâh lui facilitera un 
chemin vers le Paradis.  
Chaque fois qu’un groupe de 

personnes se réunissent dans une des 
Maisons d’Allâh (les mosquées) pour y 

réciter le Livre d’Allâh et se 

l’enseigner réciproquement sans que 

la Paix et la Quiétude divines ne 
descendent sur eux, que la 
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Miséricorde ne les couvre, que les 
Anges ne les entourent de leurs ailes, 
et qu’Allâh ne les mentionne à ceux 

qui sont proches de Lui.  
Celui que ses mauvaises actions 
retardent (dans sa route vers Allâh), 
son ascendance ne le fera point 
avancer plus vite.» (Rapporté par 
Mouslim) 

 
 
 
 

Que les louanges les plus parfaites 
s’adressent à Allâh (Le Très Haut) 
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Que les Salutations et les Bénédictions 
d’Allâh soient sur le Prophète béni, sa 

famille et tous ses nobles Compagnons. 
 

Nous prions Allâh (Le Très 
Miséricordieux) de nous accorder Son 
Pardon et l’intercession de Son Bien 

aimé le Jour du Rassemblement 
ÂMÎN 
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