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BIOGRAPHIE DE l’IMÂM  

AL ÂJOURRÎ 

Al Hâfiz, le juriste Aboû Bakr Mouhammad 

Ibn Al Houssayn Ibn ‘Abd Allâh Al Âjourrî, 

originaire de la région Nord-Ouest de 

Baghdâd. Né dans la localité d’Al Âjourrî, 

cité par Yâ‘qoûb al Hamawî dans son 

Mou’jam al bouldân. 

Il est né vers l’an 264H. 

Il a débuté son apprentissage des sciences à 

Baghdâd, puis il a continué ses études à 

Mecca. 

Il était (Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde) 

très attaché à la conduite et à la méthodologie 

des Prédécesseurs pieux (As-Salaf as-sâlih). 

Très attaché au saint Coran et à la Sounna. 
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De nombreux savants ont fait son éloge pour 

ses qualités : Bonne mémoire, la véracité dans 

les transmissions, son attachement à la 

Sounna. 

Ses Chouyoûkhs 

Al Âjourrî a eu plusieurs éminents cheykhs. 

Il en a cité dans son ouvrage « Ach-Charî‘a », 

et d’une manière plus étendue dans son 

ouvrage : « Ath-Thamânoûna hadîthan ‘an 

thamânîna chaykhan : les 80 hadiths 

rapportés d’après 80 Cheykhs ». 

Nous citons d’entre eux : 

Il a entendu très jeune, et accompagné al 

hâfiz Aboû Mouslim Al Kajjî (al Kachî), 

mort en 296H. Il était reconnu par tous les 

érudits de son époque, comme étant l’imâm 

de son temps. 
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-Ahmad Ibn ‘Oumar Ibn Moûsâ Ibn 

Zinjawayh, Aboû Al ‘Abbâs Al Qattân, mort 

en 304H ; 

-Aboû Chou‘ayb Al Haddânî ; 

-Khalaf Ibn ‘Amr Al ‘Oukbarî 

-Aboû Khalîfa Al Fadl Ibn Houbâb Al 

Hâfiz ; 

-Al Moufaddal Ibn Houbâb Al Joundî, 

Aboû Sa‘îd, mort en 308H. 

Quant à ses élèves qui étaient très nombreux 

aussi. Nous citons d’entre eux :  

-Al Hâfiz Aboû Nou‘aym al Asbahânî (mort 

en 404 H) ; 

-Mouhammad Ibn Al Houssayn Ibn Al 

Moufaddal Al Qattân ; 

-‘Abd Ar-Rahmân Ibn ‘Oumar Ibn An-

Nahhâs ; 
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-‘Alî Ibn Ahmad Al Mouqri’ 

-Aboû Al Qâsim ‘Abd Al Malik Ibn 

Mouhammad Ibn ‘Abd Allâh Ibn Bichrân 

Al Baghdâdî. 

L’imâm Adh-Dhahabî a cité, dans son livre : 

Tadhkirat al houffâz, qu’un grand nombre 

d’étudiants et de pèlerins du Maghreb ont 

reçu de ses transmissions. 

 Ses Ouvrages édités et en manuscrits : 

-Al arba‘în fil hadîth ; 

-Ach-Charî‘a 

-Ath-thamânîn ; 

-Akhlâq al ‘Oulamâ’ 

-Akhbâr ‘Oumar Ibn ‘Abd Al ‘Azîz 

-Al Ghourabâ’ mina al mou’minîn ; 
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-At-tasdîq bi An-nazar ilâ Allâh (‘Azza wa 

Jalla) 

-Akhlâq hamalat al AQour’ân ; 

-Tahrîm an-nard wa ach-chitranj; 

-Ahkâm an-nisâ’ ; 

-Adab an-noufoûs ; 

-Moukhtasar al fiqh ; 

-At-tahajjoud ; 

-Fard al ‘ilm ; 

-An-nasîha ; 

Plusieurs de ses ouvrages sont encore en 

manuscrits non éclaircis et non édités ! 

L’imâm Al Âjourrî avait prié Allâh (Exalté) 

de lui accorder de vivre dans le voisinage de 

la Demeure sainte à Mecca. Il y a vécu trente 

ans en dévot et enseignant, jusqu’à sa mort, 
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(Qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde), en l’an 

360 H, et il avait presque 100 ans. 

Concerne ce livre 

La grande majorité des biographes d’Al 

Hâfiz Al Âjourrî (Qu’Allâh lui accorde Sa 

Miséricorde) ont cité cet ouvrage, par lequel 

le Cheykh était connu. 

L’éminent cheykh Siddîq Hassan Khân a dit, 

de lui, dans son ouvrage « At-Tâj al 

moukallal » : « L’auteur des Quarante 

Hadîths », qui était connu comme étant de sa 

compilation. ». 

Ce livre, malgré sa concision, était très 

entendu par les savants, qui assistaient à sa 

lecture, et veillaient à sa transmission. 

Nous citons ‘exemple d’Ibn Al Khayr, qui a 

rapporté dans son « Fihrist », les noms de ses 

machayikhs qui lui ont transmis cet ouvrage. 
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De même Ibn Rouchayd dans son livre 

« Mil’ al ‘Aybah », il rapporté sa 

transmission par certains de ses machâyikhs. 

*Al Bourjoumî dans « At-Tahbîr » ;  

*Al Bakrî dans son livre « Al Arba‘îna 

hadîthan … » ;  

*Al Fâsi dans son « Al ‘Iqd at-thamîn” ;  

*Ibn al Abbâr dans sa biographie de 

Yoûnous Ibn Mou’ayyath a rapporté, que 

ceux qui ont entendu de sa bouche « Al 

Arba‘în » d’Al Âjourrî, était 80 hommes, 

dont la plupart était d’éminents savants. 

Ce livre était donc très connu auprès des 

savants, ses chaînes sont des chaînes 

continues, très réputées. C’est un livre de 

science utile et global. 
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INTRODUCTION 

Al Hafiz Aboû Bakr Mouhammad Ibn Al 

Houssayn Ibn ‘Abd Allâh Al Ajourrî, a dit : 

Citation des Quarante hadîth que le Prophète 

(Paix et Bénédictions sur lui) a incité à 

mémoriser : 

Aboû ‘Abd Allâh Mouhammad Ibn Makhlad 

Al ‘Attâr a dit :” Aboû Ja ‘far Mouhammad 

Ibn Sa ‘d Ibn Al Hassan Al ‘Awfî nous a 

relaté, d’après mon oncle Al Houssayn Ibn Al 

Hassan, qui a dit : » Mon père m’a raconté 

d’après mon grand-père ‘Atiyya Al ‘Awfî, 

d’après Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de 

lui) qui a dit, concernant la Parole de Dieu 

(Exalté) : « Il serait bon qu’un nombre 
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déterminé de guerriers de chaque groupement 

s’y rende seulement. Les autres, restés à 

l’arrière pourraient ainsi développer leur 

formation religieuse et seraient mieux à 

même, une fois leurs compagnons de retour, 

de les initier à leurs devoirs et de les former à 

craindre Dieu. » (Ste 9/V.122) Il a dit : « Un 

groupe de chaque tribu et clan des arabes, 

venait auprès du Prophète (Paix et Salut sur 

lui) l’interroger au sujet de leur religion et 

l’apprendre, puis une fois leur enseignement 

terminé, il demandait au Messager de Dieu 

(Paix sur lui), ce qu’ils devaient faire une fois 

retournés auprès de leurs clans. Le Prophète 

(Paix sur lui) leur ordonnait d’obéir à Allâh 

(Exalté) et Son Messager, et d’ordonner aux 

leurs de prier, de s’acquitter de la zakât. 

Lorsqu’ils sont rentrés dans leurs tribus, ils 

conviaient leurs clans et leur disait : « Celui 

qui devient musulman, sera des nôtres, et ils 

les avertissaient (des conséquences de la 
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mécréance). Il y a eu, certains d’entre eux, 

suite à leur conversion à l’Islam, qui ont 

rompu avec leurs parenté et clan, et même 

avec leur pères et mères. »  

L’Envoyé de Dieu (Paix et Salut sur lui) leur 

enseignait tout ce qui les rendraient proches 

d’Allâh (Exalté) et leur permettait d’être 

agrées par Lui. De retour chez eux, ils 

appelaient les leurs à l’Islam, les avertissaient 

du Feu de l’Enfer et leur annonçaient la 

bonne nouvelle et les béatitudes du Paradis. » 

(Rapporté par Ibn Jarîr dans son Tafsîr) 

Remarque : 

L’imâm Al Âjourrî (Qu’Allâh lui accorde Sa 

Miséricorde) a ses propres chaînes de 

transmission des Quarante hadîth.  

Comme suppléments d’informations, nous 

avons ajoutés d’autres savants qui les ont 
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rapportés en entier ou en partie, ainsi que 

leur classification.  
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PREMIER HADÎTH 

La quête du savoir 

 

حدثّنا  : قال ،يش  حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد هللا الك  

ثنا عبد الواحد بن حدّ  : سليمان بن داود الشاّذكوني قال

ب يد بن المسيّ ععن س هريّ ر عن الزّ م  ع  م   :ثنا زياد قال  حدّ 

م ى هللا عليه وسلّ قال رسول هللا صلّ  :عن أبي هريرة قال 

: 

 » .يني الد   ف   ه  ه  ق   ف  ا ي  ير  به خ   للا   د  ر  ن ي  م   «

 

D’après Aboû Mouslim Ibrâhîm Ibn ‘Abd 

Allâh Al Kachiyi, d’après Souleymân Ibn 

Dâwoûd Achâ-Châdhakoûnî, d’après ‘Abd 

Al Wâhid Ibn Ziyâd : Ma‘mar a rapporté 

d’après Az-Zouhrî, d’après Saîd Ibn Al 

Mousayyab, qui a rapporté d’après Aboû 

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

dit : « Quand Allâh (Le Très Haut) désire le 

bonheur de quelqu’un, Il lui accorde une 

compréhension approfondie de Sa 

religion. » (Rapporté par Al Boukhârî et 

Mouslim) 

 

Hadîth sahîh ; Certains ont mis en cause cette 

chaîne de transmission, mais le hadîth a été 

rapporté par Ibn Mâjah, At-Tabarânî et At-

Tahâwî et on a authentifié ses différentes 

voix. 
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DEUXIEME HADÎTH 

Mérites du savoir 

 

ل ّي   ع ن   ة  ال ب اه  ام  ُسول  َّللاه   ، أ ب ي أُم  ُ ع ن هُ ، أ ّن ر  ي  َّللاه ض  ر 

لهم  ق ال   س  ل ي ه  و  ُ ع  لهى َّللاه ل م  ق ب ل  أ ن  ي ق ب ض   :  "ص  ع ل ي ك م  ب ال ع 

الَّت ي  ط ى و  س  ب ع ي ه  ال و  ع  ب ي ن  أ ص  م  ف ع  " ث مَّ ج  ق ب ل  أ ن  ي ر  ، و 

ام  ،  ب ه  ر   ثُمه ق ال  ت ل ي اإل  يك ان  ف ي األ ج  ت ع ل  م  ش ر  ال م  : " ال ع ال م  و 

ي ر  ف ي النَّاس  ب ع د   ال خ   ."، و 

 

D’après Aboû Bakr Ja ‘far Ibn Mouhammad 

al Fîryâbî, d’après Hichâm Ibn ‘Ammâr Ad-

Dimachqî, qui a dit : Saqah Ibn Khâlid a dit : 

‘Outhmân Ibn Abî Al ‘Âtikah nous a 

rapporté, d’après ‘Alî Ibn Yazîd, d’après Al 

Qâsim, d’après Aboû Oumâma Al Bâhilî 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui), Le Messager 

de Dieu (Paix et Salut sur lui) a dit :  

http://hadith.islam-db.com/narrators/3929/%D8%A3%D9%8E%D8%A8%D9%90%D9%8A%20%D8%A3%D9%8F%D9%85%D9%8E%D8%A7%D9%85%D9%8E%D8%A9%D9%8E%20%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A8%D9%8E%D8%A7%D9%87%D9%90%D9%84%D9%90%D9%8A%D9%91%D9%90
http://hadith.islam-db.com/narrators/3929/%D8%A3%D9%8E%D8%A8%D9%90%D9%8A%20%D8%A3%D9%8F%D9%85%D9%8E%D8%A7%D9%85%D9%8E%D8%A9%D9%8E%20%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A8%D9%8E%D8%A7%D9%87%D9%90%D9%84%D9%90%D9%8A%D9%91%D9%90
http://hadith.islam-db.com/narrators/3929/%D8%A3%D9%8E%D8%A8%D9%90%D9%8A%20%D8%A3%D9%8F%D9%85%D9%8E%D8%A7%D9%85%D9%8E%D8%A9%D9%8E%20%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A8%D9%8E%D8%A7%D9%87%D9%90%D9%84%D9%90%D9%8A%D9%91%D9%90
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« Empressez-vous à acquérir le savoir avant 

qu’il ne soit retiré et avant qu’il ne soit 

levé ! » 

Puis le Prophète (Paix et Bénédiction sur lui) 

joignit ses deux doigts : l’index et le majeur, 

et dit : « L’enseignant et l’étudiant sont 

associés dans la récompense et il n’y a pas 

de bien en dehors de ces ceux-là ! » 

(Rapporté par Ibn Mâjah aussi avec la même 

chaîne, Al Khatîb dabs son Târîkh, Ibn ‘Abd 

Al Barr dans « Jâmi’ bayân al ‘ilm ») 
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TROISIEME HADÎTH 

Concerne l’intention (An-Niyya) 

 

ثنا حدّ :  قال ، لواني ثنا أيو جعفر أحمد بن يحيى الحُ حدّ 

نا زهير حدثّ  : قال ،أحمد بن أحمد بن عبد هللا بن يونس 

ثنا يحي بن سعيد عن محمد بن حدّ ، يعني ابن معاوية قال 

سمعت  : اص يقوليمي قال سمعت علقمة بن وقّ إبراهيم التّ 

سمعت رسول ـ يقول:  لله عنهارضي  -اب ّلخطاعمر بن 

  :يقول  -مّلله عليه وسلاى ّصل -لله ا

ى،  األع مال   إنَّما“ ٍئ ما ن و  ر  م  ، وإنَّما ال  ن كان ت  بالن  يَّة  فم 

ن  ، وم  سول ه  ت ه  إلى للا  ور  ر  ج  ، ف ه  سول ه  ت ه  إلى للا  ور  ر  ج  ه 

ت ه   ر  ج  ا، ف ه  ه  ج  وَّ أ ةٍ ي ت ز  ر  ا أو  ام  يب ه  ت ه  إلى د ن ي ا ي ص  ر  ج  ك ان ت  ه 

ر  إل ي ه    “. إلى ما ه اج 

 

 D’après Aboû Ja ‘far Ahmad Ibn Yahyâ al 

Houlwânî, d’après Ahmad Ibn ‘Abd Allâh 

Ibn Yoûnous qui a dit : Zouhayr (Ibn mou 

‘âwiya) a rapporté d’après Yahyâ Ibn Sa ‘îd, 
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d’après Mouhammad Ibn Ibrâhîm At-Taymî, 

qui dit avoir entendu ‘Alqama Ibn Waqqâs, 

dire : «  J’ai entendu ‘Oumar Ibn Al Khattâb 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui) dire : j’ai 

entendu le messager d’Allâh (Paix et 

Bénédictions d’Allâh sur lui) dire : «  Très 

certainement, les actes ne valent que par leur 

intention et chacun sera rétribué selon son 

intention. 

Celui dont l’émigration a été accomplie 

pour Allâh et Son Envoyé, son émigration 

sera comptée comme étant pour Allâh et 

Son Envoyé. Quant à celui qui a émigré 

pour acquérir des biens de ce bas-monde ou 

pour épouser une femme, son émigration ne 

lui sera comptée que pour ce vers quoi il a 

émigré. » 

(Hadîth sahîh et sa chaîne est authentique. 

Rapporté par d’autres voies par Al Boukhârî, 

Mouslim, Aboû Dâwoûd, At-Tirmidhî, An-

Nasâ’î et d’autres) 
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QUATRIEME HADÎTH 

Concerne les assises de l’Islam 

 

صلّي هللا  بيّ عن عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما قال النّ 

ب ن ي اإلسالم  على خمٍس : ش هادة  أن ال   “ عليه و سلّم :

الة  وإيتاء  د ا رسول  للا  وإقام  الص  إله  إال للا  وأنَّ محم  

  “البيت. كاة  وصوم  رمضان  وحج  الز  

 

Aboû Ahmad Hâroûn Ibn Yoûsouf At-Tâjir 

nous a rapporté que Ibn Abî ‘Oumar 

(Mouhammad al ‘Adanî) a dit : Soufyân Ibn 

‘Ouyayna nous a relaté, d’après Sou‘ayr Ibn 

Al Khims, d’après Habîb Ibn Abî Thâbit, 

d’après Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait 

de lui et de son père), le   Prophète (Que la 

prière d'Allâh et Son salut soient sur lui) a dit 

: « L'Islam est bâti sur cinq éléments 

(piliers) : l'attestation de foi qu'il n'y a pas 

d'autre divinité en dehors d’Allah et que 
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Mouhammad est le Messager d'Allâh, 

l'accomplissement de la prière, 

l’acquittement de la zakât, le jeûne du 

Ramadan et al  Hajj à la Maison antique ». 

(Hadîth été rapporté par At-Tirmidhî, et il a 

d’autres voies, dans Sahih Al Boukhârî, 

Mouslim. Rapporté par Ibn Mâjah, de la voie 

d’Al ‘Adanî.) 
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CINQUIEME HADÎTH 

Concerne la Foi 

 

نحن عند رسول  قال:  بينما -رضي هللا عنه-عن عمر 

إذ ط ل ع  علينا رجٌل شديد بياض  -مى هللا عليه وسلّ صلّ -هللا 

فر وال ياب، شديد س واد الشعر، ال يُرى عليه أثُر السّ الثّ 

ى هللا عليه صلّ -ى جلس إلى نهبّي  هللا ا، حتّ يعرفه أحٌد منّ 

، فأسن د ركبتي ه إلى ركبتي ه، ووضع كفهيه على -موسلّ 

 فخذي ه، 

 ثم قال:

ني عن اإلسالم وما اإلسالُم ؟    يا محمد أخبر 

دا  اإلسالم  أن تشهد  أن ال إله إال للا وأنَّ محم  “ قال : 

كاة، وتصوم  الة، وت ؤتي  الز  رسول للا، وتقيم الص  

  “ رمضان، وتحجَّ البيت إن استطعت  إليه سبيال  

 قال: صدقت   

قه ب نا له ي سأله ويُصّد   قال: فع ج 
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ني عن اإليمان؟قال:   فأخبر 

وك تبه ورس له واليوم  ومالئكته أن تؤمن  باهلل“ قال:  

ه   “ اآلخر، والقد ر خيره وشر  

 قال: صدقت  

قه ب نا أنه ي سأله ويُصّد   قال: فع ج 

ني عن اإلحسان؟  قال: فأخبر 

تعبد  للا كأنَّك تراه، فإن ل م تكن تراه فإنَّه  أن“ قال:  

  “ يراك

 قال: فأخبرني عن الساعة؟

 ليس المسؤول عنها بأعلم من السائل"" قال:

قال عمر رضي هللا عنه ف ل ب ث ت مليًّا ثم قال لي رسول هللا 

ن الس    “ م :ى هللا عليه وسلّ صلّ   ائل؟يا عمر هل تدري م 

 “ 

كم  : “ فقال  أعلم،فقلُت: هللا ورسوله  أتاكم جبريل  يعل  م 

 . “ دين كم

 

https://islamic-content.com/hadeeth/746
https://islamic-content.com/hadeeth/746
https://islamic-content.com/hadeeth/746
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D’après ‘Oumar Ibn Al Khattâb (Que Dieu 

soit satisfait de lui) – qui dit : « Tandis que 

nous étions réunis autour du Messager de 

Dieu, voici que surgissait soudain à notre 

horizon un homme aux vêtements d’une 

blancheur éclatante, à la chevelure d’un noir 

foncé. Nulle trace de voyage ne se voyait sur 

sa personne, et aucun d’entre nous ne le 

connaissait. Il alla s’asseoir vis-à-vis du 

Prophète, appuyant ses genoux contre les 

siens, et posant les deux mains sur ses 

cuisses.  

– « Ô Mouhammad, dit-il, instruis-moi au 

sujet de l’Islam ! ».  

Le Messager d’Allâh (Bénédictions et Salut 

sur lui) – répondit en ces termes :  

– « Être musulman, c’est témoigner qu’il 

n’est de dieu qu’Allâh et que Mouhammad 

est Son Messager, accomplir strictement les 
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prières, acquitter l’aumône prescrite (zakât), 

observer le jeûne du Ramadan, enfin se 

rendre en pèlerinage, s’il est en ton pouvoir 

de le faire, à la Demeure sacrée. »  

– « Tu as dit vrai » fit l’inconnu.  

Et nous fûmes étonnés de l’entendre ainsi 

l’approuver sur ce ton après l’avoir d’abord 

interrogé.  

– « Informe-moi maintenant, dit l’étranger, 

du contenu de la foi en Islam.»  

– « C’est, dit le Messager d’Allâh, de croire 

en Allâh, en Ses Anges, en Ses Livres, en Ses 

Messagers, enfin au Jour du Jugement 

dernier et au Destin préétabli, pour le 

meilleur comme pour le pire. »  

– « Cela est vrai, approuva l’inconnu » Et il 

demanda encore :  

– « Apprends-moi ce qu’est la foi parfaite. »  
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– « C’est, reprit le Prophète, de servir Allâh 

comme si tu Le voyais, car Lui te voit, si toi 

ne peux Le voir ». Alors l’homme, 

approuvant une fois de plus la réponse du 

Prophète, lui dit. :  

– « Et maintenant, informe-moi de l’Heure du 

Jugement ».  

Et le Messager d’Allâh répondit : – « Celui 

qu’on interroge à son sujet, n’en sait pas 

plus que celui qui l’interroge ! »  

Sur ce, l’inconnu s’en alla. Je demeurais un 

long moment sans bouger. Puis rompant le 

silence :  

– « Sais-tu bien, ‘Oumar, fit le Messager 

d’Allâh, qui était celui qui me posait ces 

questions ? »  

– « Dieu seul et Son Messager, répondis-je, en 

sont les mieux informés. »  
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– « Eh bien ! fit le Prophète, c’était l’ange 

Gabriel, venu à vous pour vous instruire 

dans votre religion ». 
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SIXIEME HADITH 

Portant sur le devenir 

Qu’Allâh -Exalté- nous accorde la 

meilleure des fins 

 

رضي هللا عنه ، قال : حدثنا  عن عبد هللا بن مسعود

ادق المصدوق م وهو الصّ ى هللا عليه وسلّ رسول هللا صلّ 

ه أربعين ليلة خلق أحدكم ي جمع في بطن أم   إن   “:  قال

يكون مضغة  مثل  يكون علقة  مثل ذلك ، ثم   نطفة  ، ثم  

بأربع ا ، في ؤمر ك  ل  إليه م   وجل   ذلك ، ثم  يبعث للا  عز  

أم سعيد  كلمات : فيكتب عمله ، وأجله ، ورزقه ، وشقي  

ة ، أحدكم ليعمل بعمل أهل الجن   وح. فإن  نفخ فيه الر  ثم ي  

ذراع ، فيسبق عليه الكتاب  ما يكون بينه وبينها إال   حتى  

أحدكم ليعمل  ار ، وإن  ار فيدخل الن  فيعمل بعمل أهل الن  

ذراع ،  وبينها إال   ما يكون بينه ار حتى  بعمل أهل الن  

ة فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل الجن  

 . )ومسلم البخاري رواه(“ فيدخلها
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Al A’mach a rapporté, d’après Zayd Ibn 

Wahb, que ‘Abd Allâh Ibn Mas‘oûd, 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui), a dit : « Le 

Messager Dieu (Que Les Salutations et les 

Bénédictions de Dieu soient sur lui), lui qui est le 

véridique et le digne d’être cru, nous a tenu propos 

en ces termes : « La conception de chacun 

d’entre vous, dans l’utérus de sa mère, 

s’accomplit en quarante jours : d’abord sous 

la forme d’une semence (noutfa), puis sous 

celle de «‘alaqa » (adhérence) pour une même 

période, puis sous celle de « moudgha » 

(morceau de chair formé et informe) pour une 

même période ; ensuite, un Ange lui est 

envoyé, il y insuffle l’âme et reçoit l’ordre 

d’inscrire quatre choses : son œuvre, le terme 

de sa vie, sa subsistance (rizqouhou), son 

devenir heureux ou malheureux.  

Par Dieu, en dehors duquel il n’est pas de 

divinité, l’un de vous accomplit des actes 
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comme en font les gens du Paradis au point 

qu’il ne reste plus entre lui et le Paradis 

qu’une coudée ; c’est alors qu’il est devancé 

par le destin, et amené à commettre des actes 

dignes des gens de l’Enfer pour y pénétrer. Et 

l’un de vous accomplit des actes semblables 

à ceux des gens de l’Enfer au point qu’il ne 

reste plus qu’une coudée le séparant de 

l’Enfer, c’est alors qu’il se trouve devancé par 

le destin, et amené à accomplir des actes 

dignes des gens du Paradis pour y pénétrer.» 

(Rapporté par Al Boukhârî, Mouslim, At-

Tirmidhî, Aboû Dâwoûd et An-Nasâ’î). 
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SEPTIEME HADITH 

Portant sur la foi en la Prédestinée 

 

فأتانا رسول  بقيع الغرقد ا في جنازة فيكنّ  قال علي عن

خصرة م فقعد وقعدنا حوله ومعه م  ى هللا عليه وسلّ هللا صلّ 

  :فنكس رأسه فجعل ينكت في األرض بمخصرته ثم قال

وقد كتب للا  ما منكم من أحد من نفس منفوسة إال   “

 .وقد كتبت شقية أو سعيدة وإال   ارة والن  مكانها من الجن  

“ 

كل على كتابنا وندع يا رسول هللا أفال نتّ    :فقال رجل

عادة فسيصير إلى عمل ا من أهل السّ العمل فمن كان منّ 

قاء فسيصير إلى ا من أهل الشّ عادة ومن كان  منّ أهل السّ 

  ? قاوةعمل أهل الشّ 

ا أهل أم   ,ريسَّ م   اعملوا فكل  “: )مى هللا عليه وسلّ صلّ  (فقال

قاوة ا أهل الش  عادة وأم  أهل الس   رون لعمل  س  ي  عادة في  الس  

ى ط  ع  أ   ن  ا م  أمَّ ف   “: قرأ ثم   . “قاوةأهل الش   عمل  رون ل  فييس  

 ل  خ  ب   ن  ا م  م  أ  ى و  ر  س  ي  ل  ل   ه  ر  س   ي  ن  س  ى ف  ن  س  ح  ال  ب   ق  دَّ ص  ى و  ق  اتَّ و  

 “ .ىر  س  ع  ل  ل   ه  ر  س   ي  ن  س  ى ف  ن  س  بالح   ب  ذ  ك  ى و  ن  غ  ت  اس  و  
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D’après Sa‘d Ibn ‘Oubaydah, d’après Aboû 

‘Abd Ar-Rahmân As-Soulamî, que ‘Ali Ibn 

Abî Tâlib (Qu’Allah soit satisfait de lui) a dit : 

« Nous avions assisté à une janâza au 

cimetière du Baqi‘ Al Gharqad. Le Prophète 

(Paix et Salut sur lui) nous rejoignit, il 

s’assied et nous nous sommes attroupés 

autour de lui. Il tenait à sa main un bâton. Il 

pencha sa tête en toute humilité vers le sol, a 

commencé à tracer des lignes sur le sol avec 

le bâton, puis dit : « Il n’y a pas une âme, 

d’entre vous, qui naîtra sans que sa place au 

sein du Paradis ou en Enfer n’est déjà écrite, 

âme heureuse ou âme infortunée ! »  

Un homme dit : « Ô Messager d’Allâh ! On 

s’abandonne à notre destinée et on délaisse 

l’action ? Ainsi celui qui est déjà d’entre les 

heureux, il sera conduit à œuvrer 

conformément à sa Prédestinée, et l’infortuné 
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d’entre nous, sera conduit à accomplir les 

œuvres des gens malheureux ? » 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) dit alors : 

« Œuvrez ! A chacun la voie sera facilitée ! 

Les fortunés (œuvreront) et la voie au 

bonheur leur sera aisée d’accès. Quant aux 

infortunés auront aisé la voie de 

l’infortune. »  Puis le Prophète (Paix et Salut 

d’Allâh sur lui) récita la Parole d’Allâh 

(Exalté) : « Mais quiconque a donné et a eu de 

la piété et a déclaré véridique « Lâ ilâha illâ 

Allâh », Nous lui faciliterons la voie au plus 

grand bonheur. Et quant à celui qui a été 

avare, s’est dispensé (de l'adoration d'Allâh), 

et a traité de mensonge « Lâ ilâha illâ 

Allâh », Nous lui faciliterons la voie à la plus 

grande difficulté (la perdition). » (Ste 92/V.5-

10) 
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HUITIEME HADÎTH 

L’attachement ferme à la Sounna 

العي،رج  لمي و حُ حمان بن عمرو الس  عن عبد الرّ   الك 

ذين نزل دخلنا على العرباض  بن  سارية ، وهو من الّ 

ال   “:  فيهم د   و  م  ق ل ت  ال  أ ج  ل ه  م  ك  ل ت ح  ا أ ت و  ين  إ ذ ا م  ع ل ى ال ذ 

ل ك م   م  ا أ ح  ع  م  ن  الدَّم  م  ت ف يض  م  ي ن ه  أ ع  ا و  لَّو  “. ع ل ي ه  ت و 

ين .  فسلهمنا، وقلنا : أتيناك ؛ زائرين، وعائدين، ومقتبس 

 فقال العرباُض :

صلهى صالة الغداة، ثم  مى هللا عليه وسلّ رسول هللا صلّ  إنّ 

موعظةً بليغةً، ذرفت منها العيون،  أقبل علينا، فوعظنا

لت منها  القلوُب .  ووج 

عٍ، فماذا  فقال قائٌل : يا رسول  هللا  ! كأن هذه موعظةُ  ُموّد 

 تعهد إلينا ؟

عبد ا  اعة  وإن  مع  والط  والس   وصيكم بتقوى للا  أ   “: فقال 

ش  ه من ي  حبشيًّا، فإن   ا، ع  منكم بعدي فسيرى اختالف ا كثير 

ع ض وا  اشدين،ة  الخلفاء  المهدي ين الر  وسن   تيفعليكم بسن  

، وإي  عليها بالن   كلَّ محدثٍة  اكم ومحدثات  األمور  فإنَّ واجذ 

  “ . بدعةٌ، وكلَّ بدعٍة ضاللةٌ 
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 ‘Abd Ar-Rahmân Ibn ‘Amr As-Soulamî et 

Houjr Al Kilâ‘î ont rapporté avoir visité Al 

‘Irbâd Ibn Sâriyah (Qu’Allâh soit satisfait de 

lui), malade.  

Il faisait partie des Compagnons au sujet 

desquels Allâh (Le Très Haut) a révélé Sa 

Parole : « (Pas de reproche) non plus à ceux 

qui vinrent te trouver pour que tu leur 

fournisses une monture et à qui tu dis : "Je ne 

trouve pas de monture pour vous." Ils 

retournèrent les yeux débordant de larmes, 

tristes de ne pas trouver de quoi dépenser. » 

(Ste 9/V.92).  

On lui dit, que nous sommes venus lui rendre 

visite et apprendre de son savoir. Al ‘Irbâs 

dit alors : « Le Messager d’Allâh (Paix et 

Bénédictions d’Allâh sur lui) a célébré la 

prière du matin, puis se retourna vers nous et 

nous exhorta, d’une exhortation intense qui 
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nous fit pleurer et nos cœurs en firent effrayer 

et accabler. 

Un homme présent dit : « Ô Messager de 

Dieu ! On dirait qu’il s’agit d’une 

recommandation d’Adieu ! » 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) dit : « Je 

vous recommande la crainte d’Allâh, 

d’écouter et d’obéir à votre (Chef), même s’il 

était un ancien esclave, Celui d’entre vous 

qui vivra après mon départ (mort), verra 

énormément de divergences et de 

différents. Je vous recommande de vous 

attacher fermement à ma Sounna et à celle 

de mes Successeurs raisonnables et bien 

guidés. Attachez-vous-y fermement. Prenez 

garde aux innovations, car toute chose 

inventée est une innovation, et toute 

innovation est égarement ! » (Rapporté par 

plusieurs voies : At-Tirmidhî, Ibn Mâjah, Ad-

Dârimî et d’autres)  
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NEUVIEME HADÎTH 

Concerne les mérites du saint Coran 

 

 ابن عن أبيه عنحمان بن عبد الرّ سلمة ابن أبي سلمة  ع ن  

س عُودٍ  ل ي ه  عنه هللا رضي م  ُ ع  لهى َّللاه ُسول  َّللاه  ص  ، ع ن  ر 

لهم  ، ق ال   س  ٍد ،  و  اح  ن  ب اٍب و  ل  نزل م  ت اب  األ  وَّ : " ك ان  ال ك 

ابٍ ، ع ل ى  آن  على س ب ع ة  أ ب و  ل  ال ق ر  ن ز  ٍد ، و  اح  ع ل ى وجه و  و 

فٍ  س ب ع ة   ر  ك ٌم  : أ ح  ح  م  اٌم ، و  ر  ح  ٌل ، و  ال  ح  ٌر ، و  آم  ٌر ، و  اج  ز 

ه  ،  ام  ر  وا ح  م  ر   ح  ل ه  ، و  ال  لُّوا ح  ث اٌل ، ف أ ح  أ م  ت ش اب هٌ ، و  م  ، و 

وا  ت ب ر  اع  يت م  ع ن ه  ، و  ا ن ه  ان ت ه وا ع مَّ ت م  ب ه  ، و  ر  ا أ م  اف ع ل وا م  و 

ث ال ه  ،  ق ول وا ب أ م  ه  ، و  ت ش اب ه  ن وا ب م  آم  ه  ، و  ك م  ح  ل وا ب م  م  اع  و 

ب  ن ا ن د  ر  ن  ع  نَّا ب ه  ك ل  م    ": " آم 

 

D’après Salama Ibn Abî Salama ‘Abd Ar-

Rahmân, d’après son père : ‘Abd-Allâh Ibn 

Mas‘oûd (Qu’Allâh soit satisfait de lui) : a 

rapporté : « Le Prophète (Paix et Salut 

d’Allâh soient sur lui) a dit : « Le premier 
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Livre est descendu par une seule porte et 

révélé selon une seule lecture ; quant au 

Coran, il est descendu par sept portes et 

selon sept (plusieurs) variations de 

lectures : commandant, réprimandant, 

précisant ce qui est permis et contenant des 

sentences d’interdiction. Alors mettez en 

exécution ses ordres, et abstenez-vous de ce 

qu’il vous a défendus. Tirez des leçons de 

ses paraboles et mettez en pratique ses lois 

explicites et croyez dans ses équivoques et 

dites : ” Nous y croyons : tout est de la part 

de notre Seigneur ! ”» 

Certains disent que ce hadîth est faible à 

cause de sa chaine discontinue.  

Cependant, le hadîth Mais a été rapporté par 

Ibn ‘Abd Al Barr dans son Tamhîd, At-

Tahâwî, Ibn Jarîr dans son Tafsîr. Al Hakim 

et Adh-Dhahabî l’ont jugé sahîh. Le hadîth 

est rapporté par d’autres voies chez An-
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Nasâ’î. Rapporté aussi par Ahmad avec une 

chaîne jugée hassan. 
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DIXIEME HADÎTH 

Concerne les Compagnons  
(Qu’Allâh soit satisfait d’eux) 

 

 

حمان عن أبيه عن يد بن عبد الرّ م  حمان بن حُ عن عبد الرّ 
قال  : قال  -رضي هللا عنه  -حمان بن عوف ه عبد الرّ جدّ 

أبو بكٍر في الجنَّة  ،  ": م هللا عليه وسلّ  رسول هللا صلىّ 
وعمر  في الجنَّة  ، وعلي  في الجنَّة  ، وعثمان  في الجنَّة  
حمان   ب ير  في الجنَّة  ، وعبد  الرَّ ، وط لحة  في الجنَّة  ، والزُّ
، وس عد  في الجنَّة  ، وس عيد  بن  زيد  في الجنَّة  ،  في الجنَّة 

. اح  في الجنَّة    "وأبو ع ب يدة  بن  الجرَّ

 رضي هللا عنهم أجمعين

 

1ère chaîne : 

Al Firyâbî a rapporté : D’après Qoutayba Ibn 

Sa‘îd, d’après ‘Abd Al ‘Azîz Ibn 

Mouhammad Ibn Mouhammad Ad-

Darâwardî. 
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2ème chaîne : 

Al Firyâbî a rapporté qu’Aboû Al Qâsim 

‘Abd Allâh Ibn Mouhammad Ibn ‘Abd Al 

‘Azîz Al Baghawî, d’après Yahyâ Ibn ‘Abd Al 

Hamîd Al Himmânî, d’après ‘Abd Al ‘Azîz 

Ibn Mouhammad Ad-Darâwardî. 

3ème chaîne de transmission 

Aboû Bakr Qâsim Ibn Zakariyyâ’Al 

Moutarriz a rapporté qu’Ishâq Ibn Ibrâhîm Al 

Marwazî a rapporté d’après ‘Abd Al ‘Azîz 

Ibn Mouhammad Ad-Darâwardî, d’après 

‘Abd Ar-Rahmân Ibn Houmayd Ibn ‘Abd Ar-

Rahmân, d’après son père, d’après son grand 

père ‘Abd Ar-Rahmân Ibn ‘Awf (Qu’Allâh 

soit satisfait e lui), qui a dit : le Messager de 

Dieu (Paix et Bénédiction d’Allâh soient sur 

lui) a dit : « Aboû Bakr est au Paradis, 

‘Oumar est au Paradis, ‘Outhmân est au 

Paradis, ‘Alî est au Paradis, Talha et au 
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Paradis, Az-Zoubayr est au Paradis,  ‘Abd 

Ar-Rahmân est au Paradis, Sa‘d est au 

Paradis, Sa‘îd Ibn Zayd est au Paradis, Aboû 

‘Oubayda Ibn al Jarrâh est au Paradis. » 

Qu’Allâh soit satisfait d’eux tous. 

(Hadîth dont la chaîne et jugée bonne.  

‘Abd Al ‘Azîz Ad-Darâwardî est un 

véridique 

Al Baghawî est un rapporteur honorable et 

estimé. 

Il a été rapporté par At-Tirmidhî, An-Nasâ‘î, 

Ahmad et Ahmad Châkir.) 
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ADÎTHHONZIEME  

Le mauvais devenir à ceux qui 

insultent les Compagnons  

 

حمان الرّ  عبد  -عتبة بن - حمان بن سالم بنعن عبد الرّ 

ى صلّ رسول هللا  ه أنّ م بن ساعدة عن أبيه عن جدّ وي  بن عُ 

 : م قالهللا عليه وسلّ 

، فجعل منهم أصحابا لي واختار اختارني للا   إنَّ  «

ن س بَّه م فعليه  ا ، فم  ا وأصهار  اء  وأنصار  ر  ز  و 

ين  ، ال ي ق ب ل  والمالئكة  والن   للا   لعنة   ع  م  منه يوم  للا   اس  أ ج 

ال   ف ا وال ع د  ر   »القيامة ص 

 

D’après ‘Abd Ar-Rahmân Ibn Sâlim Ibn 

(‘Outba Ibn) ‘Abd Ar-Rahmân Ibn ‘Ouwaym 

Ibn Sâ‘idah, d’après son père, d’après son 

grand père, que le Prophète (Paix et 

Bénédictions sur lui) a dit : « Allâh (Exalté) 

m’a élu, et a choisi pour moi des 
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Compagnons. Il a fait que certains d’entre 

eux soient mes ministres, d’autres des alliés, 

d’autres il en a fait une parenté de mariage ; 

celui qui les insulte, que la Malédiction 

d’Allâh, de Ses Anges et de tous les hommes 

soit sur lui. Allâh n’acceptera de lui, le Jour 

dernier, ni repentir, ni contrepartie (pour 

échapper au châtiment) ! »  

(Rapporté par Al Hâkim et Aboû Nou‘aym 

de la voie de transmission de Bichr Ibn 

Moûsâ, d’après Al Houmaydî. 

Al Hâkim l’a authentifié et adh-Dhahabi 

aussi) 

Rapporté par At-Tabarânî avec la même 

chaîne apportée par Al Ajourrî.) 
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DOUZIEME HADÎTH 

La foi augmente et diminue 

 

بن أبي طالب ـ  عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي  

 رضي هللا عنهم ـ قال :

" اإليمان قول صل ى هللا عليه وسلًّم ـ :  قال رسول هللا ـ 

 سان وعمل باألركان ويقين بالقلب."بالل  

 

‘Alî Ibn Al Houssayn a rapporté d’après son 

père Al Houssayn, d’après son père ’Alî Ibn 

Abî Tâlib (Qu’Allâh soit satisfait d’eux) que 

le Messager d’Allâh (Prières et Bénédictions 

d’Allâh soient sur lui) a dit : « La foi c’est une 

parole par la langue, une mise en pratique 

des piliers (de l’Islam) et une certitude dans 

le cœur. » (Rapporté par Ibn Mâjah) 
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TREIZIEME HADÎTH 

Les sectes et les dissidences 

      

عن عبد هللا بن يزيد عن عبد هللا بن عمرو بن العاص أّن 

تي ما النّبّي صلّى هللا عليه وسلّم قال :  "ليأتين  على أم 

ق بنو إسرائيل على ثنتي  أتى على بني إسرائيل ؛ تفر 

تي على ثالث وسبعين فرقة  وسبعين مل ة ، وستفترق أم 

 ة."تزيد عليهم مل ة ، كل ها في الن ار، إال مل ة واحد

 فقالوا : من هذه الملّة ؟

 "ما أنا عليه وأصحابي"قال: 

 

D’après ‘Abd Ar-Rahmân Ibn Ziyâd Ibn 

An’am, d’après ’Abd Allâh Ibn ‘Amr Ibn Al 

‘Âs (Qu’Allâh soit satisfait d’eux), l’Envoyé 

de Dieu (Paix et Salut sur lui) a dit : « Ma 

communauté subira ce qui est advenu aux 
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Fils d’Israël qui se sont divisés en soixante-

douze groupes.  

Ma communauté se divisera en soixante-

treize groupes, un groupe de plus ! Tous 

seront en Enfer, excepté un seul groupe ! » 

On lui demanda : « Lequel ? » 

Il répondit : « Le groupe qui suivra ma voie 

et celle de mes Compagnons ! » (Rapporté 

par At-Tirmidhî et Al Hâkim et a été jugé 

Hassan) 
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QUATORZIEME HADÎTH 

Les Ablutions 

 

 عن عبيد بن عمير عن أبّي بن كعب،ة عن معاوية بن قرّ 

ه وسلّم دعا بوضوء ، فتوّضأ يأّن رسول هللا صلّى هللا عل ،

 مّرة مّرة ، و قال: 

"هذه وظيفة الوضوء ال ذي ال يقبل للا عز  و جل  صالة 

 إال  به ." 

 ثّم توّضأ مّرتين مّرتين ، فقال :

أ به، أعطاه للا عز  وجل  ك   فلين "هذا وضوء، من توض 

 من األجر."

 ثّم قال : ثم توّضأ ثالثا ثالثا ،

 "وهذا وضوئي ووضوء األنبياء قبلي" 

 

D’après ‘Oubayd Ibn ‘Oumayr : Oubay Ibn 

Ka‘b (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a rapporté 
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que l’Envoyé d’Allâh (Prières et Bénédictions 

d’Allâh soient sur lui) a demandé de l’eau 

pour faire ses ablutions. Il a fait ses ablutions 

en lavant chaque membre une fois, puis il 

dit : « Voilà les ablutions obligatoires, qui 

sont nécessaires pour qu’Allâh (Exalté) 

agrée la prière ! » 

Ensuite il a fait ses ablutions, en lavant ses 

membres chacun à deux reprises ; puis il 

dit (Paix et Salut sur lui) : « Si l’un d’entre 

vous accomplit ses ablutions de la sorte, 

Allâh (Exalté) lui accordera une récompense 

dédoublée ! » 

Après le Messager de Dieu (Paix et Prières 

sur lui) demanda de l’eau et fit ses ablutions 

en lavant chacun de ses membres trois fois, et 

dit : « Voici mes ablutions et les blutions 

des Prophètes antérieurs à moi ! » (Hadîth 

sahîh, rapporté par Ibn Mâjah) 
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QUINZIEME HADÎTH 

La manière de faire les ablutions 

 

عن عبد خير قال :"أتينا علّي بن أبي طالب وقد صلّى، 

فدعا بالّطهور، فقلنا : ما يصنع وقد صلّى، ما يريد إالّ 

 ليعلّمنا !

، فأفرغ من اإلناء على تٍ س  فأتى بإناء فيه ماء وط  قال : 

يديه ، فغسلهما ثالثا، ثم مضمض واستنثر ثالثا من 

ذي يأخذ به الماء، ثم غسل وجهه ثالثا، ثم غسل الكف  ال  

يعني إلى المرفقين   –يده اليمنى ثالثا، ويده اليسرى ثالثا 

ة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى ثالثا  - ومسح برأسه مر 

  ، ثّم قال :ورجله اليسرى ثالثا 

ه أن يعلم وضوء رسول للا  صل ى للا عليه  –"من سر 

 فهو هذا." –وسل م 

 

‘Abd Allâh Ibn Khayr raconte : Nous sommes 

allés chez ‘Alî Ibn Abî Tâlib (Qu’Allah soit 
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satisfait de lui), il venait de célébrer la prière. 

Alors il demande qu’on lui apporte de l’eau. 

On s’est dit : « Pourquoi demande-t-il de 

l’eau pour les ablutions, alors qu’il venait de 

prier, certainement, il voudrait nous 

apprendre quelque chose. » 

On lui apporta un récipient (rempli d’eau) 

et un ustensile. Il prie de l’eau de l’ustensile 

et en versa sur ses deux mains. Il les lava 

trois fois ; puis il s’est rincé la bouche à trois 

reprises et a expiré l’eau de son nez à trois 

reprises, avec l’eau qu’il avait dans la 

paume de sa main avec laquelle il puisait 

l’eau. Ensuite il se lava le visage à trois 

reprises, se lava la main droite, trois fois, et 

le bras gauche trois fois jusqu’aux coudes. Il 

s’essuya la tête une seule fois, lava son pied 

droit trois fois et le pied gauche trois fois 

puis il dit : « Celui qui veut avoir la joie 

d’apprendre comment le Prophète (Paix et 
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Salut sur lui) faisait les ablutions : c’est 

ainsi qu’il les faisait ! » 

(Rapporté par Ahmad, Aboû Dâwoûd, An-

Nasa’î, Ad-Daraqoutnî, Ibn Khouzayma, 

Abou Ya‘lâ, Al Bayhaqî et Ibn Hibbân. Sa 

chaîne est jugée bonne) 
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SEIZIEME HADÎTH 

Concerne le lavage rituel à la suite 

d’une souillure majeure 

كريب : حدثنا ابن عبّاس عن خالته ميمونة زوج عن 

 قالت : -صلّى هللا عليه وسلّم –النّبّي 

وضعت للن بي  غسال فاغتسل من الجنابة فأكفأ اإلناء 

بشماله على يمينه فغسل كف يه ، ثم أفاض على فرجه، 

فغسله، ثم مال بيده على الحائط أو على األرض فدلكها، 

وذراعيه ، وأفاض  ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه

على رأسه ثالثا، ثم  أفاض على سائر جسده  الماء ، ثم  

ى فغسل رجليه  .تنح 

 , فقال هكذا.قالت : فأتيته بثوب 

 ونفض وكيع يده كأنه يقول : ال.

 

Sâlim Ibn Abî Al Ja‘d a rapporté, d’après 

Kourayb, d’après Ibn ‘Abbâs, d’après sa tante 

Maymoûna -l’épouse du Prophète- (Paix et 
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Salut sur lui), elle a dit : « J’ai préparé de 

l’eau au Messager de Dieu (Paix et Salut sur 

lui) pour lever la souillure majeure (al 

janâba). Il bascula le récipient avec sa main 

gauche vers la main droite, il lava les deux 

paumes de ses mains, puis versa l’eau sur 

les parties intimes, qu’il lava ; ensuite il 

frotta ses mains contre le mur ou contre le 

sol et a inspiré et expiré l’eau de son nez. Il 

lava son visage, ses bras, versa de l’eau sur 

sa tête à trois reprises et répandit l’eau sur 

tout son corps ; A la fin, il se retira sur le côté 

et lava ses pieds. » 

Maymoûna (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) 

dit : « Je lui ai apporté un vêtement, il fit avec 

sa main, un signe. » 

 Waki ‘ bougea sa main, et dit : « Comme s’il 

lui disait : Non ! » 
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(Rapporté par Al Boukhârî, Mouslim, Aboû 

Dâwoûd, At-Tirmidhî, An-Nasâ’î et Ibn 

Majah)  
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DIX-SEPTIEME HADÎTH 

La Prière 

 

عن خليد العصري عن أبي الّدرداء، قال : قال رسول هللا 

:"خمٌس من جاء بهن  يوم القيامة صلّى هللا عليه و سلّم 

مع إيمان دخل الجن ة : من حافظ على الص لوات الخمس 

، على وضوئهن  وركوعهن  وسجودهن  ومواقيتهن  ، 

كاة من ماله طابت الن فس بها" وكان يقول :  وأعطى الز 

للا ال يفعل ذلك إال  مؤمن، وصام رمضان ، وحج  "وأيم 

 البيت إن استطاع إليه سبيال وأد ى األمانة"

 ! وما أداء األمانة ؟قالوا : يا أبا الّدرداء 

قال: "الغسل من الجنابة، فإّن هللا عّز وجّل لم يأّمن ابن 

 آدم على شيء من دينه غيرها "

 

D’après Qatâda et Abân Ibn ‘Ayyâch, ont 

rapporté tous deux, d’après Khoulayd Al 

‘Asrî, qu’Aboû Ad-Dardâ’ (Qu’Allâh soit 
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satisfait de lui) a dit : « Le Messager de Dieu 

(Prières et Bénédictions de Dieu sur lui) a dit : 

« Cinq choses celui, ayant la foi, se 

présentera le Jour dernier, les avoir 

accompli, entrera au Paradis : 

l’accomplissement avec assiduité des Cinq 

prières quotidiennes : il veille à parfaire 

leurs ablutions, leurs inclinaisons,  leurs 

prosternations et à les célébrer durant  leurs 

horaires prescrits ; le versement de la zakât 

des biens avec contentement. » 

Il avait l’habitude de dire : « Par les serments 

d’Allâh ! Seul un vrai croyant agit ainsi !  

Il a, en plus, jeûné son Ramadan, accompli 

le Pèlerinage à la Demeure (sacrée), s’il en a 

les moyens et s’est acquitté du dépôt !»  

On demanda à Aboû Ad-Dardâ’ : » Que veut 

dire s’acquitter du dépôt ? » 
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Il dit : » Le lavage rituel après les rapports 

intimes, Allâh (Exalté) n’a pas confié aux Fils 

d’Adâm un dépôt de sa religion que cela ! »  

(Rapporté par Ibn Jarîr dans son Tafsîr, At-

Tabarânî, Al Haythamî a jugé bonne) 
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DIX-HUITIEME HADÎTH 

Comment prier ? 

 

عن محمد بن عمرو العامري ، قال : كنت أجلس مع 

، فتذاكروا  -صلّى هللا عليه وسلّم -أصحاب رسول هللا 

ل ُمُكم بصالة  دي : أنا أع  ي د السهاع  صالت ه ، فقال أبو ُحم 

ي -هللا عليه وسلّمصلّى  -رسول هللا  ، وكانت هي من هّم 

: 

إذا قام إلى  –صلى  للا عليه وسل م  -" رأيت رسول للا 

ك ن  كف يه من ركبتيه ،  الص الة كب ر، ثم قرأ ، فإذا ركع أ م 

ج  بين أصابعه،  و فرَّ

اف حٍ )بخد ه( ." ق ن عٍ رأسه وال ص  ر  ظهره غير م   ثم ه ص 

ق ن عٍ قال محّمد بن الحسين : يعني  ، ال يرفع رأسه  غير م 

بُه ، ولكن  وال صاف حٍ في ركوعه على ظهره  ّو  : ال يُص 

 يمد  ظهره ورأسه فيكون مستويًا ُكلههُ.

: وإذا رفع رأسه اعتدل ثّم رجعنا إلى الحديث :" قال 

قائما حت ى يعود كل  عضو منه مكانه ، فإذا سجد أمكن 
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ه وصدور قدميه األرض من جبهته وأنفه وكفَّيه و ركبتي

، ثمَّ اطمأنَّ ساجدا ، فإذا رفع رأسه اطمأنَّ جالسا ، وإذا 

كعتين ق ع د  على باطن قدمه اليسرى ، ونصب  قعد في الر 

ه  اليسرى إلى  ك  ر  ابعة أف ض ى ب و  اليمنى ، فإذا كانت الر 

ي ه  من ناحية واحدة."  األرض، وأخرج ق د م 

 

Mouhammad Ibn ‘Amr Ibn Halhalah a 

rapporté, d’après Mouhammad Ibn ‘Amr Al 

‘Âmirî qui dit : « J’avais l’habitude de 

m’asseoir avec les Compagnons du Prophète 

(Paix et Salut sur lui). Un jour, ils discutaient 

de la prière du Prophète (Paix sur lui), alors 

Aboû Houmayd As-Sâ‘idî (Qu’Allâh soit 

satisfait d’eux tous) dit : « Je suis le plus 

informé d’entre vous de la forme de la prière 

du Prophète (Paix et Salut sur lui), c’était ma 

préoccupation permanente ! » 

« J’ai vu le Prophète de Dieu (Paix et Salut 

sur lui) lorsqu’il se levait pour la prière, il 
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prononçait au début le takbîr (d’al ihrâm), 

puis il récitait (du Coran) ; lorsqu’il 

s’inclinait, il plaçait les paumes de ses 

mains sur ses genoux, les doigts écartés, le 

dos droit, la tête alignée au dos : elle n’était 

pas levée, et sans tourner sa joue ! » 

Mouhammad Ibn Al Housayn (Al Âjourrî) a 

dit : « C’est-à-dire : il ne levait pas sa tête 

durant son inclinaison, la tête est dans le 

prolongement du dos, il ne la lève pas, sans 

tourner le visage de sorte que l’on voit sa 

joue. » 

Retour au hadîth : « …et lorsqu’il se 

redressait de l’inclinaison, il se tenait droit 

jusqu’à ce que tous ses membres reviennent 

à leur place. Lorsqu’il se prosternait, il 

mettait en contact avec le sol : le front, le 

nez, les deux paumes, les genoux et la plante 

des (deux) pieds -les orteils-repliés. Il 

demeurait ainsi, jusqu’à repos de tous les 

membres. Ensuite, il se relevait de la 
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prosternation et étendait son pied gauche 

sur le sol (sous soi) de manière à s’asseoir 

dessus, [la jambe droite repliée], le pied 

droit relevé. Lorsqu’il arrivait à la 

quatrième (rak‘ate), il s’asseyait, en mettant 

sa jambe gauche en contact avec le sol sous 

la jambe droite, et ressortait les deux pieds 

du même côté. »  

(Hadîth rapporté par plusieurs voies 

authentifiées : Al Boukhârî, Aboû Dâwoûd, 

At-Tirmidhî, An-Nasâ’î) 
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DIX-NEUVIEME HADÎTH 

Concerne l’intention 

ه  رقي، عن أبيه ، عن عّم  وكان  -عن علي بن يحي الز 

 قال:  –بدريا 

كنها مع رسول هللا ـ صلّى هللا عليه وسلّم ـ إذ دخل رجٌل 

المسجد  ، فقام ناحية المسجد ، فصلّى ورسول هللا ـ صلّى 

ُمقُهٌ وال ي ش عُُر ، ثمه انصرف ، فأتى  هللا عليه وسلّم ـ ي ر 

رسول هللا ـ صلّى هللا عليه وسلّم ـ فسلهم  عليه ، فرده عليه 

 السهالم  ، ثّم قال : 

ل   فإنَّك  لم ت صل   ." ع  ف ص   "ارج 

الثّالثة أو في الثانية ـ قال : والّذي قال : ال أدري ـ في 

ن ي  أنزل عليك الكتاب لقد جهلت وحرصت ، فعلّ مني وأ ر 

 ! 

فقال :" إذا أردت الص الة ، فأحسن الوضوء ، ثم  قم 

 فاستقبل القبلة ، ثم  كب  ر ، ثم  اقرأ ، ثم  اركع حتى تطمئنَّ 

راكعا ، ثم  ارفع حتى تعتل قائما ، ثم  اس جد حتى تطمئنَّ 

ساجدا ،ثم ارفع حتى تطمئن  قاعدا ، ثم اسجد حت ى 
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تطمئنَّ ساجدا ،فإذا صنعت ذلك فقد قضيت صالتك، وما 

 انتقصت من ذلك فإن ما تنقصه من صالتك."

وكذا روى هذا الحديث جماعة عن أبي هريرة عن النبي 

 ه وسلّم ـ نحوه.ـ صلّى هللا علي

 

‘Alî Ibn Yahyâ Az-Zouraqî a rapporté d’après 

son père, d’après son oncle -qui était des gens 

de Badr- (Qu’Allâh soit satisfait de lui) : Un 

homme entra à la mosquée, il pria et le 

Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) 

l'observait, sans qu'il ne s'en aperçoive. 

Lorsqu'il termina, il vint retrouver le 

Prophète (Paix et Salut sur lui) et le salua.  

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) lui rendit 

son salut et lui dit : « Retourne et prie, car tu 

n’as pas prié ! » Il repartit et reproduit, dans 

sa troisième ou sa deuxième prière, la même 

manière, et le Prophète (Paix sur lui) lui 

ordonnait, à chaque fois de retourner prier. 
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Enfin l’homme dit : « Je jure par Celui qui a 

fait descendre le Livre sur toi, j’ignore 

comment prier ! Je ne sais pas prier 

autrement, même si je le désire avec ardeur ! 

Apprends-moi donc ! »  

Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) lui 

dit alors : « Lorsque tu te lèves pour prier, 

parfait tes ablutions, puis tiens-toi debout 

face à la Qibla, proclame la Grandeur 

d’Allah (« takbîrat al iḥrâm »), puis récite 

(du Coran). Ensuite, incline-toi jusqu’à être 

totalement incliné et reposé, puis relève-toi 

jusqu’à te retrouver debout bien droit. 

Ensuite, prosterne-toi jusqu’à être 

totalement prosterné, puis relève-toi de la 

prosternation et assieds-toi jusqu’à être 

totalement assis. Puis prosterne-toi, jusqu’à 

être calmement prosterné. Si tu accomplies 

ainsi tes prières, tu t’en es acquitté, et ce que 

tu accomplies avec manquement, en vérité, 
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tu le soustrais de ta prière ! » (Rapporté par 

‘Abd Ar-Razzâq, Aboû Dâwoûd, An-Nasâ’î, 

Ahmad, Al Bayhaqî, Ibn Hibbân, At-Tahâwî, 

At-Tabarânî et autres) 

Ce hadîth a été rapporté par bon nombre de 

rapporteurs d’après Aboû Hourayra -

Qu’Allâh soit satisfait de lui-, et relaté par Al 

Boukhârî, Mouslim, Aboû Dâwoûd, At-

Tirmidhî, An-Nasâ’î et Ibn Khouzayma) 
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VINGTIEME HADÎTH 

Parfaire les ablutions 

 

قال  حدثنا أبوصالح األشعري، عن أبي عبد هللا األشعري،

: 

صلّى هللا عليه وسلّم ـ بأصحابه ، ثّم صلّى رسول هللا ـ 

جلس في عصابة منهم ، فدخل رجل ، فقام يصلّ ي ، فجعل 

ـ صلّى هللا عليه وسلّم  ال يركع ، وينقر في سجوده، والنبي  

 ـ ينظر إليه ، فقال : 

د  " ترون هذا لو مات على هذا مات على غير ملَّة محم 

عليه وسل م ـ ، نقر صالته كما ينقر الغراب ـ صل ى للا 

ث ل  الذي ي صل  ي وال يركع ، وينقر في سجوده ،  الدَّم  ، م 

كالجائع ال يأكل إال تمرة أو تمرتين، فما ت غنيان عنه ؟ 

وا  فأسب غوا الوضوء ، وي ٌل لألعقاب من الن ار، وأت مُّ

ود." كوع والسُّج   الرُّ

هللا األشعري : من حدهثك  قال أبو صالح : فقلت ألبي عبد

 هذا الحديث ؟
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قال : أمراء األجناد، خالد بن الوليد ، وعمرو بن العاص 

ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة ، كل  هؤالء 

 سمعوا النّبّي ـ صلّى هللا عليه وسلّم ـ "

 

Aboû Sâlih Al Ach‘arî a rapporté d’après 

Abou ‘Abd Allâh Al Ach‘arî, qui a dit : « Le 

Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a 

dirigé ses Compagnons dans la prière, puis il 

s’est assis, entouré d’un groupe d’entre eux, 

voilà qu’un homme entra dans la mosquée. Il 

commença sa prière sans inclinaison et 

accomplissait des prosternations (avec hâte) 

tel un picotement. Le Prophète (Paix et Salut 

le regardait puis il dit : « Voyez-vous (cet 

homme), s’il venait à mourir en cet instant, 

il mourra en dehors de la religion de 

Mouhammad ! Il a picoré dans sa prière 

comme le corbeau qui pique à coup de bec 

dans le sang.  Celui qui prie sans 

inclinaison et picore dans sa prosternation, 
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est à l’exemple de l’affamé qui ne mange 

qu’une ou deux dattes, en quoi peuvent-

elles lui servir ! Alors répandez bien l’eau 

sur vos membres lors de vos ablutions !  

Malheur aux talons du Feu ! Soyez parfaits 

dans vos inclinaisons et vos 

prosternations !»  

Aboû Sâlih dit : « J’ai demandé à Aboû ‘Abd 

Allâh Al Ach’arî : « De qui tiens-tu ce 

hadîth ? » 

Il me répondit : « De la part des chefs de la 

soldatesque des Musulmans : Khâlid Ibn Al 

Walîd, ‘Amr Ibn Al ‘Âs, Yazîd Ibn Abî 

Soufyân et Chourahbîl Ibn Hassanah. Tous 

ils ont entendu l’Envoyé de Dieu (Prières et 

Bénédictions de Dieu soient sur lui) le dire ! » 

(Rapporté par Al Boukhârî dans son Târîkh, 

Ibn Khouzayma, At-Tabarânî, Al Bayhaqî, 
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Ibn Mâjah, Aboû Ya‘lâ et Al Haythamî l’a 

jugé hassan) 
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VINGT ET UNIEME HADÎTH 

Les mérites de la prière 

عن عبد هللا بن عبد الّرحمان بن أبي حسين عن شهر بن 

حوشب أنّه لقي أبا أمامة الباهلّي فسأله عن حديث عمرو 

بن عبسة الس ل مي حين حّدث شرحبيل بن الّسمط وأصحابه 

:" من أنّه سمع رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم يقول له 

وجل  فبل غ، أخطأ أو أصا ب ، رمى بسهم في سبيل للا عز 

كان سهمه ّلل  كعدل رقبة من ولد إسماعيل، ومن خرجت 

وجل  كانت له نورا يوم القيامة  له شيبة في سبيل للا عز 

، ومن أعتق رقبة مسلمة كانت له ف ك اك ه  من جهن م ، 

ومن قام إلى الوضوء يراه حقًّا عليه ، فمضمض ف اه ، 

ه ٍة من ط ه ور  ر  ل ق ط  ت  له ذ نوب ه مع أو  ، فإذا غ سل  غ ف ر 

ثل  ذلك ، فإذا غ س ل  ث ل  ذلك ، فإذا غ س ل ي دي ه فم  ه  ف م  ه  ج  و 

لَّى  ا ،وإن  ص  ل س  س ال م  ل س  ج  ثل  ذلك ، فإن ج  جلي ه، فم  ر 

 ت ق ب  ل  منه."

  

‘Abd Allâh Ibn ‘Abd Ar-Rahmân Ibn Abî 

Houssayn a rapporté, d’après Chahr Ibn 

Hawchab. Il a dit avoir rencontré Aboû 
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Oumâma Al Bâhilî, et il l’interrogea au sujet 

du hadîth de ‘Amr Ibn ‘Absah As-Soulamî, 

qui a rapporté d’après Chourahbîl Ibn As-

Samt et ses Compagnons, avoir entendu le 

Messager de Dieu (Paix et Salut d’Allâh sur 

lui) dire : « Celui qui tire une flèche pour 

Dieu, et a fait son possible, qu’il ait a atteint 

la cible ou l’a ratée, aura une récompense 

équivalente à la libération de la captivité 

d’un des Fils d’Ismaël. La pousse d’un seul 

cheveu blanc, pour la Cause de Dieu 

(Exalté), lui sera une lumière le Jour du 

Jugement dernier. Celui qui libère un captif 

musulman, elle sera sa rançon contre le Feu. 

Celui accomplit ses ablutions avec la 

conviction, qu’il accomplit un devoir : il a 

rincé sa bouche, ses péchés lui seront 

pardonnés avec les premières gouttes de 

l’eau utilisée. Lorsqu’il lave son visage, il 

aura la même absolution. Lorsqu’il lave ses 

mains, de même et lorsqu’il lave ses pieds, 
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il aura la même récompense. Lorsqu’il 

termine et s’assied (attendant la prière), il 

s’assied et il est sauvé. Quand il prie, sa 

prière sera agréée. » 

(Rapporté par Ahmad et Ahmad Ibn 

Houmayd. Rapporté en partie par An-Nasâ’î, 

Aboû Dâwoûd, Mouslim, ’Abd Ar-Razzâq et 

At-Tabarânî)  
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VINGT-DEUXIEME HADÎTH 

Règles de bienséance à observer 

avant et durant la prière 

 

عن سفيان بن عبد الّرحمان ،عن عاصم بن ُسفيان الثّقف ي 

ُسوُل هللا  صلّى  ،عن أبي أي وب األنصارّي ، قال : قال ر 

ر  ، هللا عليه وسلّم:  ر  ، وصل ى كما أ م  أ  كما أ م  " من ت وضَّ

ٍل."  غ ف ر  له ما ق دَّم  من ع م 

 أ ك ذاك  يا ُعق ب ةُ ؟ قال : نعم 

ت ش هد بعُق ب ة   قال محّمد بن الُحس ين : ي ع ني أّن أبا أيّوب اس 

عت رُسول هللا، صلّى  بن عامر ، يقول له : ألي س قد سم 

 هللا عليه وسلّم، يقول هكذا ؟

 فقال له عقبة بن عامر: نعم.

 

Soufyân Ibn ‘Abd Ar-Rahmân a rapporté 

d’après ‘Âsim Ibn Soufyân Ath-Thaqafî, 

qu’Aboû Ayyôub Al Ansârî (Qu’Allâh soit 
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satisfait de lui) a dit : L’Envoyé d’Allâh 

(Prières et Bénédictions d’Allâh soient sur 

lui) a dit : « Celui qui accomplit ses 

ablutions comme elles lui ont été prescrites, 

et célèbre sa prière comme on lui a ordonné, 

verra toute son action antérieure (mauvaise) 

absoute. »  

« N’est-ce pas ainsi, ô 'Ouqba ? » Il répondit : 

« Oui ! »  

Mouhammad Ibn Al Houssayn a dit : « Aboû 

Ayyoûb a pris ‘Ouqba Ibn ‘Âmir comme 

témoin pour confirmer sa transmission. C’est 

comme s’il lui demandait : « N’est-ce pas que 

je l’ai entendu ainsi, de la part du Prophète 

(Paix sur lui) ? » et ‘Ouqba Ibn ‘Âmir lui 

répondit : « Oui ! » 

(Hadîth a été jugé hassan par Al Albânî) 
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VINGT-TROISIEME HADÎTH 

La Zakât 

 

عن عاصم ،عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن 

 رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم أنّه قال : 

ن ه  ، إالَّ  قَّ للا  عز  وجل  م  ٍل له  ماٌل لم ي ع ط  ح  ج  " أ يُّما ر 

ب ه  ي وم  القيامة  ، له   اح  اع ا على ص  لَّ ش ج  ج  ع ل ه  للا  عزَّ و  ج 

ش ه  حتىَّ ي   ل ك  زب يب تان ت ن ه  ال ي و  ق ض ى ب ي ن  النَّاس  فيقول : م 

ع   ع ت  ل هذا اليوم ! قال : في ض  م  ك  ال ذي ج  ؟ فيقول : أنا ك ن ز 

ا." ه  م   يد ه في ف يه  في ق ض 

 

‘Âsim a rapporté d’après Aboû Sâlih, 

qu’Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de 

lui),  a rapporté que le Prophète (Paix et Salut 

de Dieu sur lui) a dit : « Tout individu 

possédant des biens, mais il ne s’est pas 

acquitté du Droit de Dieu (Exalté)  de  lui, 

verra, au Jour du Jugement, cet argent 
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personnifié en un serpent effrayant, 

surnommé « choujâ’ al aqra’ » le courageux 

redoutable, à la tête chauve, ayant deux 

taches noires au-dessus des yeux, telle deux 

raisins secs., il n’arrêtera pas de le mordre 

jusqu’à ce que tous les humains seront 

jugés. »  

L’homme dira : « Qu’est-ce que je t’ai fait ? » 

Alors il lui répondra : « Je suis ton argent, je 

suis ce que tu as thésaurisé ! » Alors, ce 

dernier mettra sa main dans sa bouche, par 

regret, pour la mordre ! » 

(Rapporté par Al Boukhârî, Mouslim, Aboû 

Dâwoûd et An-Nasâ’î) 
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VINGT-QUATRIEME HADÎTH 

Châtiment réservé à celui qui refuse 

de s’acquitter de la zakât de ses biens 

 

 عن األعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال :

وهو جالس  –"انتهيت إلى النّبّي ـ صلّى هللا عليه وسلّم 

 في ظل ّالكعبة ، فلّما رآني ، قال : 

 "هم األخسرون ورب الكعبة !"

فقلت : يا قال :" فجئت حتّى جلست ، فلم أتقاّر أن قمت 

 رسول هللا ! فداك أبي وأّمي، من هم ؟"

:" هم األكثرون إال  من قال هكذا وهكذا بين يديه قال 

 ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ، وقليل ما هم.

ما من صاحب إبل وال غنم ال يؤدي زكاتها إال  جاءت يوم 

القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها، وتطؤه 

ل ما نفدت عليه أ خراها عادت عليه أ والها ، بأخفافها ، ك

 حت ى ي قضى بين الن اس."
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Al A’mach a rapporté d’après Al Ma‘roûr Ibn 

Souwayd, d’après Aboû Dharr (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui) : « Je parvins auprès du 

Messager de Dieu (Paix et Salutations 

d’Allâh sur lui), il était assis à l’ombre de la 

Ka‘ba, lorsqu’il m’aperçut, il dit : « Par le 

Seigneur de la Ka‘ba ! Ils sont les 

perdants ? » 

Aboû Dharr dit : « Je me suis rapproché de 

lui, m’assied, je n’ai pas pu me retenir, avant 

de me lever, et lui demandais : « Par Mes 

parents que je sacrifierai pour toi, ô Messager 

d’Allâh ! Qui sont-ils ? » 

Il dit : « C’est une grande majorité, sauf 

celui, d’entre eux, qui a fait comme ça et 

comme ça avec sa main, en montrant devant 

lui, et derrière lui, à sa droite et puis à 

gauche », et il dit : « Ils sont peu nombreux !  
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Tout propriétaire de troupeaux de 

dromadaires ou de bovins, qui ne 

s’acquittera pas de leur zakât, verra son 

troupeau, se présenter, le Jour dernier, plus 

gros et plus engraissé. Ils lui donneront des 

coups avec leurs têtes et leurs cornes, et ils 

le piétineront avec leurs sabots. Chaque 

fois que le troupeau l’aura piétiné, il sera 

ramené au premier, jusqu’à ce que Dieu 

ait jugé entre les Hommes ! » (Rapporté 

par Al Boukhârî, Mouslim, Ahmad, Ibn Abî 

Chayba, An-Nasâ’î  et At-Tirmidhî) 
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VINT-CINQUIEME HADÎTH 

La zakât des fruits 

 

عن عمرو بن يحي المازني ، عن أبيه، عن أبي سعيد 

:" ليس الخدري قال: قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم 

اٍق صدقةٌ ، وليس فيما دون خمس   فيما دون خمس  أ و 

ٍد صدقةٌ ، وليس فيما دون خمس ة   س ٍق صدقة ."ذ و   أ و 

 

‘Amr Ibn Yahyâ Al Mâzinî a rapporté d’après 

son père, qui le rapporte d’après Aboû Sa‘îd 

Al Khoudrî (Qu’Allâh soit satisfait de lui), 

que le Prophète (Paix et Bénédictions d’Allâh 

sur lui) a dit :   

« Il n’y a pas de zakât au-dessous de la 

quantité de Cinq awâqin, il n’y a pas de 

zakât au-dessous de Cinq dhawdin et il n’y 

a pas de zakât, (sur les des dattes ou des 

grains), dont la quantité qui est inférieure à 
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Cinq awsouqin. » (Rapporté par Al 

Boukhârî, Mouslim, Mâlik, At-Tirmidhî, 

Aboû Dâwoûd, An-Nasâ’î et Ibn Majah) 

Notes : 

-al ouqiyyah, plur : awâqin : c’est une 

mesure de pesage légale. Sa valeur diffère par 

rapport au sujet. On dit une ouqiyyah de 

lentilles : c’est une sous mesure d’une 

livre : ratl, et équivaut à 200 grammes.  

Quand il s’agit d’une ouqiyya en argent (al 

fiddah) : c’est l’équivalent de de 40 dirhams 

(pièces en argent). 

Il y a aussi une ouqiyya d’or, qui équivaut à 7 

mithqâl. 

1 mithqâl légal = 1 dînâr en or, dont le poids 

est de 3.6 gr et plus, selon les époques et la 

valeur légale fixée par les instances. 
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-dhawd, pluriel : adhwâd. De point de vue 

légal 1 dhawd : c’est un troupeau composé de 

3 jusqu’à 10 dromadaires ou chamelles.  

5 adhwâd = se référer aux livres de Droit des 

différentes écoles de Droit, concernant le 

nombre exigé pour l’acquittement de la zakât 

des camélidés. 

-wasaq, pluriel : awsouq.  

1 wasaq, en poids = 60 sâ‘ ou 130,500 kg 

 

 

 

 

 

 



84 
 

VINGT-SIXIEME HADÎTH 

La Zakât sur les troupeaux 

هللا ـ صلّى عن الّزهري عن سالم عن ابن عمر أّن رسول 

جهُ إلى ُعّماله  هللا عليه وسلّم ـ كتب كتاب الّصدقة فلم يُخر 

ل  به أبو بكر  حتى قُب ض، فقرنه بسيفه ، فلّما قُب ض  ع م 

رضي هللا عنه حتّى قُب ض ، ثم عمر رضي هللا عنه حتّى 

 قُب ض ، فكان فيه :

ٍر شاتان ، وفي  "في خمس من اإلبل شاة ، وفي ع ش 

س  عشرة   م  ياٍه ، وفي عشرين أرب ع  شياٍه ، خ   ثالث  ش 

وفي خمٍس وعشرين  بنت  مخاٍض إلى خمٍس وثالثين، 

فما زادت ففيها بنت  لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت 

ذٌع ةٌ إلى خمس  قَّةٌ إلى ستين، فإذا زادت فج  ففيها ح 

وسبعين، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن 

قَّتان إلى عشرين ومئة ، ففي كل   خمسين زادت ففيها ح  

 حق ٍة، وفي ك ل  أربعين بنت لبون.

وفي الش اء في كل  أربعين شاة شاة ، إلى عشرين ومئة 

، فإذا زادت فشاتان إلى مئتين ، فإذا زادت فثالث شياه 

إلى ثالث مئة ، فإذا زادت على الث الث مئة ففي كل مئة 

 المئة.شاة شاة ليس فيها شيء حتى تبلغ 
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خافة  جتمع م  ق بين م  ق، وال ي فرَّ ع  بين متفر  وال ي جم 

الص دقة وما كان من خليطين فإن هما يتراجعان بينهما 

اٍر." ةٌ وال ذات  ع و  م   بالس وي ة وال ي ؤخذ في الص دقة ه ر 

مت الشهاُء أثالثاً  قال : وقال الّزهرّي : إذا جاء المصّدق قُّس 

ي اٌر، وثُلُثٌ  ُق : ثلٌُث خ  ّد  س اط ٌ، وثلٌٌث أشراُر، فيأخذ الٌمص   أ و 

. س ط   من الو 

هري  النّ صف.  ولم يذ ُكر الز 

Az-Zouhrî a rapporté d’après Sâlim, d’après 

Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui et 

de son père), que le Prophète (Prières et 

Bénédictions d’Allâh soient sur lui) a 

déterminé les valeurs de la zakât, mais il ne 

l’a pas envoyé à ses gouverneurs, jusqu’à sa 

mort. Il l’a laissé attacher à son épée. 

Lorsqu’Aboû Bakr a été désigné, il le mit en 

application jusqu’à sa mort, et quand ‘Oumar 

lui succéda, il en fit de même. Il y était inscrit : 

« Sur chaque 5 chamelles, une brebis est 

due ; lorsqu’ils sont 10 : 2 brebis (moutons) 
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doivent être remises comme zakât. Sur 15 

chamelles : 3 brebis, et sur 20 chamelles : 4 

brebis. Entre 25 et 35 chameaux, 1 bint 

makhâd. Lorsque le nombre dépasse ce 

nisâb et atteint 45 chameaux : 1 bint laboûn ; 

jusqu’à 60 : 1 houqqahh. Lorsqu’ils 

dépassent ce nombre jusqu’à 75 une 

jadha‘ah est due. Lorsqu’ils atteignent 90 : 2 

bint laboûn ; lorsqu’ils dépassent ce 

nombre, jusqu’à 120 : 2 houqqah sont dues.  

Sur  chaque 50 : 1 houqqah, et sur chaque 40 : 

1 bint laboûn. 

Pour les troupeaux d’ovins, sur chaque 40 

brebis : 1 mouton ou 1 brebis ; jusqu’à ce 

qu’elles atteignent 120. Si leur nombre 

augments, jusqu’à atteindre les 200 : 2 

moutons. Si le troupeau dépasse les 300, sur 

chaque 100 : 1 mouton ; on ne doit pas 

appliquer cette règle, que lorsqu’à chaque 

fois le chiffre 100 est atteint. 
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Pour échapper à l’acquittement de la zakât, 

on ne doit pas grouper les troupeaux 

éparpillés, et on ne doit pas éparpiller (dans 

les prairies) le troupeau groupé en 

principe ! S’il s’agit de troupeaux composés 

des deux genres, on doit en prendre d’une 

manière équitable. On ne doit pas donner 

en zakât, la vielle bête, ni la borgne ! » 

Il dit : Az-Zouhrî a dit : « Lorsque celui qui 

verse sa zakât se présente, on partage le 

troupeau en trois sortes : un tiers est prélevé 

d’entre les meilleures bêtes, un tiers de 

qualité moyenne et un tiers d’entre les moins 

bons ! Un prélèvement du milieu : ni d’entre 

les bonnes bêtes, ni d’entre les très 

mauvaises ! » 

Az-Zouhrî n’a pas parlé de moitié ! 
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(Rapporté par At-Tirmidhî, Aboû Dâwoûd, 

Ahmad, Ibn Abî Chayba, Ad-Dârimî, Al 

Hâkim et Al Bayhaqî et d’autres)   

Notes :  

- « Bint Makhâd » : c’est une femelle âgéed’1 

an, ce qui signifie que la zakât n’est pas 

acceptée pour le chameau du même âge. 

 

- « Bint laboûn » : c’est une femelle âgée de 2 

ans. 

- «al Hiqqhah » : c’est une femelle âgée de 3 

ans.  

- « Jadhou‘ah » ou jadh‘ : c’est une femelle, 

ou mâle, âgée de 4 ans 
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VINGT-SEPTIEME HADÎTH 

Mérites du Ramadan  

 

عن الّزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ـ رضي هللا 

 عنه ـ عن رسول هللا ـ صلّى هللا عليه وسلًّم ـ قال:

ن  صام رمضان  إيمانا و احتسابا غ ف ر  له ما ت قدَّم من  " م 

تقدَّم ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غ ف ر له ما 

 من ذنبه ."

 

Az-Zouhrî a rapporté, d’après Aboû 

Salamah, d’après Aboû Hourayra (Qu’Allâh 

soit satisfait de lui), le Messager de Dieu (Paix 

et Salut sur lui) a dit : « « Quiconque jeûne le 

mois du Ramadan, mû par sa foi et pour 

plaire à Allâh, verra tous ses péchés 

absous. Celui qui veille la nuit du mérite, 

mû par sa foi et en dévotion vouée 
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exclusivement à Allâh, verra ses péchés 

antérieurs absous ! » 

(Rapporté Al Boukhârî, Aboû Dâwoûd, At-

Tirmidhî, An-Nasâ’î) 
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VINGT-HUITIEME HADÎTH 

Le jeûne : son historique et ses règles 

في عن و  ة الع  ن بن الحسن عن أبيه عن عطيّ يسعن الحُ 

 اس ابن عبّ 

 م  يك  ل  ع   ب  ت  وا ك  ن  آم   ين  ذ  ا الَّ ه  يُّ ا أ  :" ي   وجلّ  في قول هللا عزّ 

ا ام  يَّ أ   ون  ق  تَّ ت   م  ك  لَّ ع  ل   م  ك  ل  ب  ق   ن  م   ين  ذ  الَّ  لى  ع   ب  ت  ا ك  م  ك   ام  ي  الص   

 ( ، قال :184)البقرة:  ." اتٍ ود  د  ع  م  

كان الّصوم األّول ثالثة أيّام في كّل شهر ، ثّم نسخ ذلك 

بالّذي أنزل هللا عّز وجّل من صيام شهر رمضان، فهذا 

ُرم عليه  كان الّصوم األّول من العتمة، فمن صلّى العتمة ح 

ماعُ إلى القابلة، وجعل هللا في هذا الّصوم  الّطعام والج 

ي ةً ط ع ام  مسكيٍن، فمن شاء  من مسافر أو ُمقيٍم أن األّول ف د 

صة لهم، وأنزل هللا عّز  م مسكينا ويُف طر كان ذلك ُرخ  يُطع 

الل النّ كاح  الل الّطعام، وإ ح  وجّل في الّصوم اآلخر إ ح 

م هللا عّز وجّل من الّصوم  ره باللّيل إلى الص بح الّذي كان ح 

ل  في الّصوم األخير  ن  أ يَّامٍ األّول، أ ن ز  دَّةٌ م  ." :" ف ع  ر  ، أ خ 

ي ةٌ ط عا م  ولم يذكر هللا عّز وجّل في الّصوم اآلخر  :" ف د 

يٍن" ك  س  خت الفدية، وب يهن ها في الّصوم اآلخر بقوله  م  ، فنُس 
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" يد  ب ك م  ال ع س ر  ال  ي ر  ر  و  يد  للا  ب ك م  الي س  ، وهو اإلفطار :" ي ر 

ّدةٌ من  أيّاٍم أُخ   .في الّسفر والمرض، وجعله ع   ر 

ت ان ون  أ ن ف س ك م  وقوله عّز وجّل  :" ع ل م  َللا   أ نَّك م  ك ن ت م  ت خ 

" ع ف ا ع ن ك م  ، كان النّاس أّول ما أسلموا إذا  ف ت اب  ع ل يك م  و 

صام أحدهم يصوم يومه حتّى إذا أمسى طعم من الّطعام 

ُرم عليه الّطعام  فيما بينه وبين العتمة، حتّى إذا صلّى ح 

ي من اللّيلة القابلة، وأّن عمر بن الخّطاب رضي حتّ  ى يُمس 

ل ت  له نفسه، فأتى أهله لبعض  هللا عنه بينا هو قائم إذ س وه

حاجته، فلّما اغتسل أخذ يبكي وي لُوم نفسه كأشّد ما رأيت 

ة، ثّم أتى رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم، فقال  الم  من الم 

ى هللا عّز و جّل ثّم إليك من : يا رسول هللا، إنّي أعتذر إل

اق ع ُت أهلي، فهل  يهن ت  لي، ف و  نفسي، هذه الخاطئة، فإنّها ز 

ة يا رسول هللا ؟ فقال : ص  ُد لي من ُرخ   ت ج 

 " لم ت ك ن  حقيق ا بذلك يا ع مر ."

فلّما بلغ عمر بيته أ رس ل إليه رسول  هللا صلّى هللا عليه 

ه في آية م ن القرآن، وأمر هللا عّز و جّل وسلّم، فأتاه بعُذ ر 

عها في المائة الُوس طى من سورة البقرة،  ُسول ه أن  ي ض  ر 

ف ث  إل ى ن س ائ ك م  فقال عّز وجّل:" ي ام  الرَّ لَّ ل ك م  ل ي ل ة  الص  أ ح 

ت ان ون   ه نَّ ل ب اٌس ل ك م  وأ ن ت م  ل ب اٌس ل ه نَّ ع ل م  َللا   أ نَّك م  ك ن تم  ت خ 
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"أن   ع ف ا ع ن ك م  ل ي ك م  و  ، يعني بذلك الّذي فعل ف س ك م فت اب  ع 

 عمر رضي هللا عنه."

 

Al Houssayn Ibn Al Hassan a rapporté, 

d’après son père, d’après ‘Atiyya al ‘Awfî, 

qu’Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui 

et de son père) a dit, au sujet de la Parole 

d’Allâh (Exalté) : « Croyants ! le jeûne vous 

est prescrit comme il l’avait été aux 

confessions antérieures ; ainsi atteindriez-

vous à la piété. Des jours comptés y seront 

consacrés. » (Ste 2/V.184), il a dit :  

« Au tout début, le jeûne prescrit consistait à 

jeûner trois jours de chaque mois. Puis cela a 

été abrogé par la révélation de la part d’Allâh 

(Exalté) concernant le jeûne du mois du 

Ramadan. Ce fut le premier jeûne à partir 

d’al ‘atamah : la nuit tombante (le 

crépuscule). 
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Celui qui prie al ‘atamah (al ichâ’), il lui 

interdit d’avoir des rapports avec son épouse, 

jusqu’à la nuit suivante. Le voyageur ou le 

résident pouvaient, s’ils le désiraient, nourrir 

un pauvre et disposer de la permission de 

rompre le jeûne. * 

Ensuite Allâh (Exalté) a révélé la permission 

et la licéité de manger et d’avoir des rapports 

conjugaux durant la nuit jusqu’à l’aube 

(avant l’aube), pour lever la première 

interdiction. Dans la dernière révélation, 

Allâh (Le Très Haut) a révélé Sa Parole : 

« Celui d’entre vous qui se trouve malade ou 

en voyage jeûnera plus tard un nombre égal 

de jours. » (Ste 2/V.184) ; et Il n’a pas (Qu’Il soit 

exalté), dans cette dernière prescription, cité 

Sa Parole : « en expiation, la nourriture d’un 

pauvre. » ; l’expiation a été abrogée et II l’a 

explicité dans l’autre forme de jeûne 

prescrite, par Sa Parole : « Dieu entend vous 
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mettre à votre aise et non vous imposer de 

contrainte. » Ici il s’agit de la rupture le jeûne 

durant le voyage ou en cas de maladie. Allâh 

(Exalté) a substitué cela par Sa Parole : 

« jeûnera plus tard un nombre égal de jours. » 

Quant à Sa Parole (Qu’Il soit exalté) : « Vous 

vous étiez déjà, clandestinement, permis de 

tels rapports, et Dieu le savait. Aussi ne vous 

en tient-Il plus rigueur : Il vous pardonne. » ; 

les gens avaient l’habitude, au début de leur 

conversion, de jeûner durant la journée pour 

le rompre le soir. Mais une fois la prière du 

‘icha accomplie (à la tombée de la nuit), il leur 

était interdit de toucher à la nourriture 

jusqu’à la nuit prochaine. Durant une nuit, 

alors qu’il était encore éveillé, ’Oumar Ibn Al 

Khattâb (Qu’Allâh soit satisfait de lui), a été 

tenté d’approcher sa femme, et eut des 

rapports intimes avec elle. Après s’être lavé, 

un grand remord l’envahit, en pleura, s’en 
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voulut à mort et se fit de virulents reproches, 

comme on n’en a jamais vu de tel ! 

Puis il s’en alla voir le Prophète (Paix et Salut 

sur lui) et lui dit : « Ô Messager d’Allâh ! Je 

me repens à Allâh (Exalté), puis à toi, de ce 

péché que j’ai commis ! Mon nafs m’a embelli 

cela et j’ai cohabité avec mon épouse ! Est-ce 

que tu me trouves une quelconque excuse 

pour mon acte ? » 

Le Prophète (Paix et Bénédictions sur lui) lui 

désavoua son action et lui dit : « Cela ne te 

convenais pas ô ‘Oumar ! » 

Lorsque ‘Oumar s’en alla chez lui, le 

Prophète (Paix et Salut sur lui) envoya le 

chercher, et lui récita les versets qui lui ont été 

révélés, comme justificatif pour ce qu’il a fait. 

Allâh (Exalté) ordonna à Son Prophète 

d’indiquer aux écrivains de la Révélation de 

la placer au milieu de la première centaine de 
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la sourate al Baqara. Allâh (Exalté) dit : « En 

temps de jeûne, les rapports sexuels vous sont 

permis la nuit avec vos épouses : elles 

constituent pour vous un vêtement et vous en 

êtes un pour elles. Vous vous étiez déjà, 

clandestinement, permis de tels rapports, et 

Dieu le savait. Aussi ne vous en tient-Il plus 

rigueur : Il vous pardonne. »  

Le verset fait allusion à ce qu’a commis 

‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui). » 

(Rapporté par Aboû Dâwoûd, jugée hassan. 

Une partie a été rapporté par Ibn Abî Hâtim 

et Ibn Jarîr)   

Notes  

-al ‘atamah : le premier tiers de la nuit.  

-Au début, le jeûne était au choix : on pouvait 

jeûner ou nourrir un pauvre. 
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VINGT-NEUVIEME HADÎTH 

Concerne la vision du croissant du 

Ramadan 

 

صل ى هللا  -عن نافع عن ابن عمر، قال : قال رسول هللا 

 : -عليه وسل م 

" إن ما الش هر تسع وعشرون، فال تصوموا حت ى تَرْوه، وال 

 تُفِطروا حت ى تََرْوه، فإن ُغمَّ عليكم فَاْقِدروا له."

قال نافع : فكان عبد هللا إذا مضى من شعبان تسع و 

عشرون بعث من ينظر الهالل، فإن رأى فذلك وإن لم ير 

ولم يَُحْل دون منظره سحاب وال قَتْر، أصبح ُمفِطرا، وإن 

 حال دون منظره سحاب أو قَتٌْر أصبح صائما.

ْيداَلِني : قال قال: وحد د الصَّ ث نا أبو بكر أحمد بن محم 

سمعت أبا بكر المروزي يقول : سمعت أحمد بن حنبل 

 يقول :

" الهالل إذا حال دون منظره َغْيٌم فينبغي أن َيْعتَِقدَ من 

الل يل أن ه يصبح صائما ألن ه ال يدري من رمضان هو أو 

 من شعبان."
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 قال : وكذا ُرِوي أن ه :

يام من الل يل.""ال ِصيام  ْع الص   لمن لم يَُجم ِ

فَيَْعتِقد ، َمخافَةَ أن يكون من رمضان، ذهب إلى تقليد ابن 

 عمر.

قال أبو بكر المروذي  : فقلت ألبي عبد هللا :أليس نهى النبي 

عن صيام يوم الش ك  ؟ فقال : هذا  –صل ى هللا عليه وسل م  -

ا إن كان في الس ماء قَ  تْر، أو قال َغْيم، إن كان َصْحًوا، فأم 

 يَُصاُم على فعل ابن عمر.

ندلي  : حد ثنا الفضل بن  د الص  قال : وحد ثنا جعفر بن محم 

زياد، قال : سمعت أبا عبد هللا أحمد بن حنبل يقول في 

، فقال : أذهب فيه إلى حديث ابن عمرأن ه  صوم يم الش ك 

حال  كان ليلةَ ثالثين من شعبان نُِظَر له  إلى الهالل، فإن

دونه سحاٌب أو قَتٌْر أصبح صائما، وإن لم َيُحْل دونه 

 سحاب وال قَتٌْر أصبح ُمفِطرا.

صل ى هللا عليه  -قال الفضل: وسمعته وُسِئل عن قول الن بي  

ما معناه ؟ فقال "  فإن ُغمَّ عليكم فاقدروا له ." :  -وسل م 

: 
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ليلة هذا رواه ابن عمر إذا َحاَل دون منظره سحاب أو قَتْر 

ثالثين من شعبان أصبح صائما، وإذا لم َيُحْل دون منظره 

صل ى  -سحاب وال قَتٌْر، أصبح ُمفِطرا، فهو رواه عن الن بي  

 وهو كان يفعل هذا." ـهللا عليه وسل م 

 

D’après Ayyoûb, d’après Nâfi’, qui a 

rapporté, d’après Ibn ‘Oumar, que le 

Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Le 

mois est composé de vingt-neuf jours. Ne 

jeûnez pas tant que vous ne voyez pas le 

croissant, et ne rompez pas votre jeûne 

avant de le voir. S'il vous est impossible de 

le voir, parachevez le mois (et comptez-le 

trente jours). » (Rapporté par Al Boukhârî, 

Mouslim, Aboû Dâwoûd, Mâlik, An-Nasâ’î, 

Ad-Dârimî, Al Bayhaqî et Ahmad) 

Nâfi’ a dit : « Lorsque vingt-neuf jours 

s’écoulent du mois de Cha‘bâne, ‘Abd Allâh 

avait l’habitude d’envoyer quelqu’un pour 
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visionner l’apparition du croissant. S’il le 

voyait, c’est la fin du mois, s’il ne le voyait 

pas, alors que le ciel n’est pas couvert, avec 

absence totale de nuages et de précipitations, 

il rompait son jeûne le lendemain. En cas 

d’absence de visibilité, il continuait le 

lendemain son jeûne. » (Rapporté par 

Ahmad dans son Mousnad) 

Aboû Bakr al Marroudhî a dit : « J’ai entendu 

Ahmad Ibn Hanbal dire : « Si on n’arrive pas 

à voir le croissant à cause du ciel couvert par 

les nuages, on doit formuler l’intention de 

poursuivre le jeûne de nuit, et continuer son 

jeûne le lendemain. On ne sait pas si ce jour 

fait partie du Ramadan et du mois de 

Cha‘bâne. » (Masâ’il l’imâm Ahmad) 

On a rapporté aussi qu’il a dit : « Celui qui n’a 

pas formulé l’intention de jeûner de nuit, son 

jeûne n’est pas valide. » (Rapporté par Aboû 

Dâwoûd, Ibn Khouzayma et At-Tahâwî) 
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Il craignait que ce soit un jour de jeûne, alors 

il a suivi l’avis d’Ibn ‘Oumar. 

Aboû Bakr Al Marroudhî a dit : « J’ai 

demandé à Aboû ‘Abd Allâh : « Est-ce que le 

Prophète (Paix sur lui) n’a-t-il pas interdit de 

jeûne le jour du doute ? »  

Il me répondit : « Ceci concerne le jour où le 

ciel est découvert, mais s’il est couvert et 

pluvieux, on le jeûne en suivant la pratique 

d’Ibn ‘Oumar. » 
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TRENTIEME HADÎTH 

L’empressement de s’acquitter du 

pèlerinage (obligatoire) 

 

عن ابن عبّاس عن الفضل بن عبّاس ، أو أحدهما عن 

 اآلخر، قال:

" من أراد الحجَّ قال رسول هللا ـ صلّى هللا عليه وسلًّم ـ : 

، ل   فليتعجَّ

ض   إنَّه قد يمرضف الَّة وتع ر  المريض ، وتضلُّ الضَّ

ة ." اج   الح 

 

D’après Sa‘îd Ibn Joubayr, d’après Ibn 

‘Abbâs, d’après Al Fadl Ibn ‘Abbâs - ou 

d’après la transmission de l’un à l’autre -

(Qu’Allâh soit satisfait d’eux), l’Envoyé 

d’Allâh (Prières et Bénédictions d’Allâh 

soient sur lui) a dit : « Celui qui a l’intention 
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d’accomplir le Pèlerinage, qu’il se hâte de le 

faire ; des empêchements peuvent survenir : 

le malade qui voit sa maladie s’aggraver, la 

non récupération de ce que l’on a perdu, ou 

le surgissement d’affaires inattendues ! » 

(Rapporté par Ahmad, Ibn Mâjah, Al 

Bayhaqî, Aboû Nou‘aym, At-Tabarânî, Al 

Hâkim l’a authentifié, de même l’imâm Adh-

Dhahabî) 
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TRENTE ET UNIEME HADÎTH 

Incitation à accomplir le pèlerinage 

 

ة ، قال : قال  عن ليث عن ابن باسط عن أبي أُمام 

 ـ صلّى هللا عليه وسلًّم ـ :رسول هللا 

ةٌ ظاهرة وال مرض  اج  ج   ح  " من لم ي من ع ه من الح 

ت  إن  جَّ ، فل يم  حابس وال س لطان جائر، فمات ولم يح 

ان يًّا." ر   شاء يهوديًّا ، وإن شاء ن ص 

 

D’après Layth, d’après Ibn Sâbit, qu’Aboû 

Oumâma (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a 

rapporté que le Messager de Dieu (Paix et 

Salut sur lui) a dit : « Celui qui n’a pas été 

empêché d’accomplir son hajj par un 

empêchement évident ou par une maladie 

ou par un gouvernant injuste, et décède sans 

l’avoir accompli, qu’il meurt s’il veut en juif 
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ou en chrétien ! » (Rapporté par Ad-Dârimî 

et Al Bayhaqî)  
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TRENTE-DEUXIEME HADÎTH 

L’obligation du pèlerinage 

 

حّدثني معاوية بن صالح ، عن ابن أبي طلحة ، عن ابن 

جُّ عبّاس؛ في قول هللا عّزوجّل  :} و  ّلل  ع ل ى النَّاس  ح 

ت ط اع  إ ل ي ه  س ب يال { ن  ا س  (، قال : 97)آل عمران/  ال ب ي ت  م 

السَّب يل   ُن زاٍد ، و  حه ب د ُن العبد، وي كون  له ث م  : أن ي ص 

ف  به، ثم قرأ ورا ح  ن  ك ف ر  ف إ نَّ حلٍة، من  غ ي رأ ن يُج  م  :}و 

ين  .{ ، يقول : من ك ف ر بالحّج فلم ي ر للا  غ ن ٌي عن  الع ال م 

ك ه إث ًما، ف قد   ا وال ت ر  هُ ب رًّ جه  ." ك ف ر  ح 

 

Mou‘âwiya Ibn Sâlih a rapporté d’après Ibn 

abî Talha, qu’Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui), a commenté, comme suit, la 

Parole d’Allâh (Exalté) : « Dieu a prescrit aux 

hommes, par déférence envers Lui, de se 

rendre en pèlerinage à Sa Demeure, pour 
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quiconque en a les moyens : "  ه  ي  ل  إ   اع  ط  ت  س  ا   ن  م 

  man istatâ’a ilayhi sabîlan » (Ste 3/V.97)…س  ب  يلا "

Il dit : « le terme « as-sabîl  fait , الس بيل

référence à l’état de santé de la personne, la 

possession du prix de la monture 

(disponibilité des moyens de transport), sans 

que cela ne lui soit préjudiciable, puis Ibn 

‘Abbâs récita la Parole d’Allâh (Exalté) : 

« Ceux qui rejettent la foi, sachent que Dieu 

se suffit entièrement à Lui-même et se passe 

de tout l’Univers. » (Ste 3/V.97) ; et dit : « Celui 

qui renie l’obligation du Hajj, et ne juge pas 

son acquittement comme un acte de foi, ni 

son refus une impiété, il a, très certainement, 

mécru ! » 

(Rapporté par Ibn Jarîr, Al Bayhaqî. Ibn Al 

Moundhir dans son « Dourr al manthoûr », et 

sa deuxième partie rapportée par Ibn Abî 

Hâtim) 
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TRENTE-TROISIEME HADÎTH 

Tenir garnison pour Dieu (Exalté) 

 

عن برد ـ يعني ابن سنان ـ عن سليمان بن موسى ، عن 

نازال على حصن من حصون شرحبيل بن الّسمط أنّه كان 

فارس مرابطا قد أصابتهم خصاصة ، فمّر بهم سلمان 

الفارسي، فقال :أال أحّدثكم حديثا سمعته من رسول هللا ـ 

صلّى هللا عليه وسلّم ـ يكون عونا لكم على منزلكم هذا ؟ 

قالوا : بلى يا أبا عبد هللا ! حّدثنا. قال : سمعت رسول هللا 

 م ـ يقول :ـ صلّى هللا عليه وسلّ 

" رباط يوم في سبيل للا تعالى خير من قيام شهر 

وصيامه ، ومن مات مرابطا في سبيل للا كان له أجر 

 مجاهد إلى يوم القيامة." 

 

Ibn Sinân a rapporté, d’après Souleymân Ibn 

Moûsâ, d’après Chourahbîl Ibn As-Samt, qui 

tenait garnison dans une forteresse du côté 

de Perse. Ils se trouvèrent en manque grave 
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de provisions. Le compagnons Salmân al 

Fârisî (Qu’Allâh soit satisfait de lui), de 

passage, voyant leur état, s’adressa à eux et 

leur dit : « Voulez-vous que je vous raconte 

un hadîth que j’ai entendu du Messager 

d’Allâh (Paix et Bénédictions sur lui) ? »  

-Ils lui répondirent : « Très certainement, ô 

Aboû ‘Abd Allâh ! » 

Il dit : « J’ai entendu le Messager de Dieu 

(Paix et Salut sur lui) dire : « Tenir garnison 

un jour, pour la Cause de Dieu (Exalté), est 

meilleur que la veillée en prière et le jeûne 

d’un mois entier. Celui qui meurt en tenant 

garnison pour Dieu, aura la récompense du 

combattant (al moujâhid), et qui perdurera 

jusqu’à l’avènement du Jour du Jugement 

dernier.» 

(Hadîth rapporté par Mouslim, At-Tirmidhî, 

At-Tahâwî, Al Hâkim, Al Bayhaqî, At-



111 
 

Tabarânî, Sa‘îd Ibn Mansoûr, Ahmad et 

d’autres.) 
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TRENTE-QUATRIEME HADÎTH 

Concerne al jihâd 

 

عن مكحول عن ُعبادة بن الّصامت، قال : قال رسول 

 :هللا ـ صلّى هللا عليه وسلّم ـ 

ٍر و الس فر،  ض  دوا في للا القريب والبعيد، في الح  " جاه 

ب ه  من  اح  ي ص  ، وإن ه  ي نج  اد باٌب من أبواب  الجن ة  ه  فإن  الج 

م   والغ م     ."اله 

 

 

Makhoûl a rapporté, d’après ‘Oubâdata Ibn 

As-Sâmit (Qu’Allâh soit satisfait de lui), que 

le Prophète (Prières et Bénédictions de Dieu 

soient sur lui) a dit : « Combattez pour la 

Cause de Dieu le proche et le lointain, en 

résidence ou en voyage ; car le combat pour 

la Cause de Dieu est une d’entre les portes 

du Paradis. Le jihâd préserve celui qui s’y 

adonne des afflictions et de l’amertume. »  



113 
 

(Rapporté par Ibn Bichrân, ‘Abd Allâh Ibn 

Ahmad, Ahmad par une voie. Jugé Hassan) 
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TRENTE-CINQUIEME HADÎTH 

Les péchés graves à éviter 

ثه أبوه، وكان من ه حدّ عبيد هللا بن عمير الليثي أنّ عن 

 -رسول هللا  م ـ أنّ ى هللا عليه وسلّ صلّ  - بيّ أصحاب النّ 

 ة الوداع قال : جّ ح م ـ فيى هللا عليه وسلّ صلّ 

ى صلّ  -رسول هللا  لون." وأنّ أولياء هللا تعالى المصّ  " إنّ 

 م ـ قال :هللا عليه وسلّ 

 بن عليه ويصومُ ت  تي كُ الالّ  الخمس   لوات  الصّ  م  ق  يُ  ن  م  " 

ه مال   عطي زكاة  ويُ  بٌ عليه واج   ه حق  ويرى أنّ  رمضان  

 عنها"  و جلّ  تي نهى هللا عزّ الّ  الكبائر   ها ويجتنبُ بُ س  ت  ح  ي  

رجال من أصحابه سأله، فقال: يا رسول هللا ؟ ما  ثم إنّ 

 الكبائر ؟

اٌك باهلل وقتل نفس   تسع : أ ع ظ ُمهنّ  قال :"هنّ   نٍ ؤم  مُ  إ ش ر 

حر وأكل مال اليتيم حف والسّ بغير حق وفرار يوم الزّ 

ين م  سل  ين المُ دقوق الوالوعُ  حصنة  المُ  فُ با وقذ  الرّ  وأكلُ 

 قال : ا"، ثمّ وأمواتً  كم أحياءً ت  بل  ق   الحرام   البيت   واستحاللُ 
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 الة  قيم الصّ ويُ  هذه الكبائر   ل  م  ع  لم ي   رجلٌ  " ال يموتُ 

م ـ هللا عليه وسلّ  صلىّ  -ا دً مّ حم ق  اف  إال ر   كاة  ي الزّ ؤت  ويُ 

 "ُع من ذ ه بٍ مصاري هاأبوابُ  بوحةٍ ح  في دار ب  

ثنا إسحاق بن  إبراهيم الّدبري قال: سأل رجل عبد حدّ 

 زاق عن الكبائر ؟ الرّ 

رك باهللا إحدى عشرة كبيرة ، وهي : الشّ  فقال :هنّ 

ور ومنها الفاجرة وشهادة الزّ وقذف  المحصنة واليمين 

با وشرب الخمر وأكل مال طن فهي :أكل الرّ بثالث في ال

حف جلين وهي الفرار من الزّ رّ اليتيم وواحدة في ال

ي وه   ن  ي  د  في الي   ةٌ د  نا وواح  الز ّ  وهي   ج  ر  في الف   دةٌ اح  و  و  

قوق عُ  ي  وه   ن  د  يع الب  م  في ج   دةٌ اح  و  و   فس  ل النه ت  ق  

 ن."ي  الد  الو  

D’après ‘Oubayd Ibn ‘Oumayr Al-Laythî, 

que son père (qui était un Compagnon du 

Prophète)  -Paix sur lui- lui a compté que , 

lors du Pèlerinage d’Adieu, le Messager de 

Dieu (Paix et Bénédictions sur lui) a dit : « Les 

alliés d’Allâh (les intimes d’Allâh) sont les 

prieurs ! », puis le Prophète (Paix et Salut sur 
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lui) dit : « (L’allié d’Allâh : son intime) est 

celui qui célèbre les Cinq prières prescrites, 

jeûne le mois du Ramadan pour Allâh, en 

croyant fermement en son obligation ; celui 

qui verse sa zakât pour l’amour de Dieu et 

évite les péchés majeurs qu’Allâh (Exalté) a 

interdits. » 

Un homme parmi les Compagnons 

demanda : « Ô Messager d’Allâh ! Qu’est ce 

‘’al kabâ’ir’’ (les péchés majeurs) ? » 

Le Prophète (Paix et Salut sur lui) dit : « iIs 

sont neuf péchés : le plus grave est 

l’attribution d’associés à Allâh, l’assassinat 

d’une âme sans droit, la fuite devant 

l’ennemi sur le champ de bataille, la magie, 

le fait de disposer injustement des biens de 

l’orphelin don est le tuteur, la 

consommation de l’usure, la diffamation 

des femmes chastes  mariées  (l’accusation 

mensongère des femmes chastes mariées de 
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fornication), la désobéissance aux parents 

musulmans (l’impiété filiale),  le non-

respect de la Demeure sacrée, qui est votre 

qibla vivants et morts » ; puis le Prophète 

(Paix sur lui) rajouta : « Tout homme, qui 

durant sa vie, a évité les méchés majeurs, et 

s’est acquitté de sa zakât, sera le compagnon 

de Mouhammad dans une demeure au 

milieu du Paradis dont les battants de ses 

portes sont en or. » 

(Rapporté par At-Tabarânî, Al Hâkim, Aboû 

Dâwoûd, At-Tahâwî, Al Bayhaqî et d’autres. 

Al Haythamî a jugé ses rapporteurs 

honorables)  

Un homme interrogea ‘Abd Ar-Razzâq : 

« Quels sont des péchés majeurs ? »  

Il lui répondit : « Ils sont onze péchés graves ! 

Quatre sont commis au niveau de la tête : 

L’association (ach-chirk), la diffamation de la 
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femme chaste mariée, le serment mensonger 

et le faux témoignage. Trois péchés majeurs 

sont commis par le ventre : le fait de disposer 

de l’usufruit de l’usure, la consommation de 

la boisson enivrante (al khamr), et disposer 

injustement des biens de l’orphelin (dont on 

est le tuteur). Un péché est commis par les 

pieds : la fuite au moment de la charge sur le 

champ de bataille.  Un péché par les parties 

intimes : la fornication. Un péché par les deux 

mains : l’assassinat d’une âme sans droit et 

un péché commis par tout le corps : l’impiété 

filiale. »  
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TRENTE-SIXIEME HADÎTH 

La patience face à l’épreuve 

عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد هللا قال : 

 أخبرني عبد الّرحمان بن عوف ،قال: 

صلّى هللا عليه وسلّم ـ بيدي ، فانطلق  -أخذ رسول هللا 

بي إلى النّخل الّذي فيه ابنه إبراهيم، فوجده يجود بنفسه، 

 فأخذه، فوضعه في حجره، ثم قال :

ف ت  عيناه." يا إبراهيم، ما نملك لك من هللا   شيئا"، وذ ر 

 ! صلّى هللا عليه وسلّم ـ أتبكي ؟ -قلُت : يا رسول هللا 

ل م  تُن ه  عن البكاء؟  أ و 

قال :" ما نُهيت عنه، ولكنّي نُهيت عن صوتين أحمقين 

فاجرين : صوٍت عند نعمٍة؛ لهٍو ولعب ٍومزامير  

ُش وجوٍه، وشّق  م  شيطاٍن، وصوٍت عند مصيبٍة؛ خ 

ورنهة شيطان، وهذه رحمة، ومن ال يرحم  ال ُجيُوب، 

. حم   يُر 

ٌق، وأنّها سبيٌل  ! يا إبراهيم د  ٌد ص  ع  ، وو  ٌر حق  ال  أنّه أٌم  ل و 

نّا عليك ُحزنًا هو  ز  ل نا ل ح  ق ب أوه رنا س ي لح  أ ت يةٌ، وأّن آخ  م 
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ُع العيُن، وي حُزُن  م  حُزونُون، ت د  أشد  من هذا، وإنّا ب ك ل م 

ُط الّربه جله وع ّز."القلبُ   ، وال نقوُل ما يُسخ 

 

‘Atâ’ Ibn Abî Rabâh, a rapporté d’après Jâbir 

Ibn ‘Abd Allâh, qui a dit : « ‘Abd Ar-Rahmân 

Ibn ‘Awf m’a informé que le Prophète (Paix 

et Salut sur lui) l’a tenu par la main, et il le 

conduisit vers un palmerais où logeait la 

nourrice de son fils Ibrâhîm. Il le trouva 

agonisant, il le prit dans ses bras et le déposa 

sur ses genoux, puis dit : « Ô Ibrâhîm ! Nous 

ne pouvons rien faire pour toi face à la 

Décision d’Allâh », et des larmes coulèrent 

le long de ses joues. 

Je dis : « Ô Prophète d’Allâh ! Tu pleures ! Tu 

nous as défendu de pleurer (nos morts)! » 

Il dit (Paix et Salut sur lui) : « Je n’ai donné 

aucun commandement s’opposant à la 

tristesse, mais j’ai défendu deux voix 
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stupides et débauchées : une voix qui 

s’élève d’une manière impudique à la suite 

d’un bienfait accordé : amusement, jeux, 

des flûtes et trompettes de Satan ; et une 

voix de lamentations lors d’un malheur : 

gémissements, se griffer le visage, se 

déchirer l’encolure du vêtement et des 

lamentations du diable. Quant à ces larmes, 

ce sont des larmes de miséricorde. Celui qui 

n’éprouve pas de la Miséricorde envers les 

autres, n’en recevra aucune en retour. 

Ô Ibrâhim ! Si cela n’était pas une chose 

vraie, une promesse véridique et c’est une 

voie forcée que tout le monde prendra, et 

que le dernier d’entre nous rejoindra, très 

certainement les premiers, nous aurions été 

triste pour ta mort, et exprimé notre douleur 

de manière plus intense. Nous sommes 

tristes par ton départ ! L’œil pleure, le cœur 

est plein de chagrin, mais nous ne disons 
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que ce qui plaît à Allâh (Exalté) et ne 

provoque pas Sa Colère. »   

(Rapporté par Ibn Sa‘d, At-Tirmidhî, At-

Tayâlousî, Al Hâkim, jugé hassan) 

Il y a un autre hadîth qui en témoigne, 

rapporté par Ibn Mâjah et Ibn Sa‘d) 
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TRENTE-SEPTIEME HADÎTH 

Concerne la sincérité et le bon conseil 

 

عن عطاء بن يزيد اللّيثي عن تميم بن الّداري ـ رضي هللا 

 عنه ـ ، أّن النّبي صلى هللا عليه وسلّم قال : 

ات "إن  الد ين الن صيحة  ، إن  الد ين الن صيحة ، ثالث مر 

 " 

  قالوا : لمن يا رسول هللا ؟

ة المسلمين  قال :" هلل ، ولرسوله ، ولكتابه ، وألئم 

تهم."  وعام 

 !قال سهيل : قال لي أبي : احفظ هذا الحديث 

 

Souhayl Ibn Abî Sâlih, nous a informé, 

d’après ‘Atâ’ Ibn Yazîd Al-Laythî,, d’après 

Tamîm Ad-Dârî (Qu’Allâh soit satisfait de 

lui), le Messager de Dieu (Prières et 
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Bénédictions de Dieu sur lui) a dit : « La 

religion c’est la sincérité ! La religion c’est le 

bon conseil ! (Il répéta cela à trois 

reprises). » 

On lui demanda : « Envers qui, ô Messager 

d’Allâh ! » 

Il dit : « La sincérité envers Allâh, envers 

Son Messager et envers Son Livre, et être de 

bon conseil aux chefs de la communauté et 

envers le commun des Musulmans. »  

Souhayl a dit : « Mon père m’a recommandé 

d’apprendre ce hadîth. » 

(Rapporté par Mouslim, Ahmad, An-Nasâ’î, 

Al Houlaydî, Al Qoudâ‘î, Aboû ‘Oubayd, Ibn 

Hibbân, Aboû Dâwoûd et d’autres ? Il a été 

jugé sahîh) 
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TRENTE-HUITIEME HADÎTH 

Le licite et l’illicite 

بن أبي زائدة عن  زكريّاءأخبرنا بن المبارك، أخبرنا 

 الشهعبي ، قال :

رضي هللا عنه ـ يقول على  -سمعت النّعمان بن بشير 

المنبر ، وأهوى بأصبعه إلى أُذنه ، يقول : سمعت رسول 

 هللا ـ صلّى هللا علي وسلّم ـ يقول :

ها   اٌت ال ي عل م  " الحالل بي  ٌن والحرام  بي  ن، وبينهما ش ب ه 

أ  لدينه كثيٌر من الن اس، فمن ات   ت ب ر  قى الشُّب هات  ا س 

قع  في الحرام،  ق ع في الشُّب هات و  ه، ومن و  ض  ر  وع 

ت ع  فيه، أال  وإن  لكل   ك أن  ي ر  مى ي وش  ل الح  اعي حو  كالر 

ه ،" م  ار  ح  ى للا  م  م  ٍمى، وإنَّ ح   ملٍك ح 

 

Ibn Al Moubârak, nous a informés, d’après 

Zakariyâ’ Ibn Abî Zâ’ida, d’après Ach-

Cha‘bî, qui a dit : j’ai entendu An-Nou‘mân 

Ibn Bachîr (Qu’Allâh soit satisfait de lui) dire, 

alors qu’il se tenait sur la chaire, et il montrait 
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de son doigt son oreille : j’ai entendu 

L’Envoyé d’Allâh (Paix et Bénédictions sur 

lui) dire :  

« Le licite est évident, de même que l’illicite 

est évident (indéniable) ! Entre les deux, il y 

a des choses équivoques (ambigües), que 

bon nombre de gens ne savent pas 

reconnaître. C’est pourquoi quiconque 

s’éloigne de ces actions douteuses aura 

préservé sa religion et son honneur de toute 

souillure. Par contre, celui qui se laisser 

tenter par les choses équivoques, tombe 

forcément dans ce qui est interdit. Ainsi en 

est-il du berger qui fait paître son troupeau 

dans les confins d’un pâturage privé : peu 

s’en faut que ses brebis n’y fassent irruption 

pour le dévaster. Sachez que tout 

propriétaire possède un domaine privé ! Or, 

le Domaine protégé d’Allâh est l’ensemble 

des interdits qu’Il a institués ! » 
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(Rapporté par Al Boukhârî, Mouslim, Aboû 

Dâwoûd, Ibn Mâjah, Ad-Dârimî, An-Nasâ’î 

et Al Bayhaqî) 
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TRENTE NEUVIEME HADÎTH 

Être à l’Ombre de Dieu (Exalté), le 

Jour du Jugement dernier 

 

عن عبيد هللا بن عمر قال : حّدثني خالي خبيب بن عبد 

عن أبي هريرة ـ الّرحمان عن جّدي حفص بن عاصم 

 رضي هللا عنه ـ قال : 

 قال رسول هللا ـ صلّى هللا عليه وسلم ـ  :

ل ه: إمامٌ في ظ   "سبعةٌ  ل  إال ظ   ل  للا ، عز  وجل ، يوم  ال ظ 

ى في عبادة للا عز  وجل  وطاعته حت   أ  نش   مقتصد ، وشاب  

ر للا عز  وجل  خاليا  ك  ذ   للا على ذلك ، ورجلٌ  توف اه  

آخر فقال له :  ي  ق  ل   شية للا ، ورجلٌ من خ   ففاضت عيناه

بُّك في  ه معل قا لبكان ق ورجلٌ  للا عز  وجل ، إني أل  ح 

ى ف  خ  أ   تصد ق بصدقةٍ  ع إليها ، ورجلٌ بالمساجد حت ى يرج  

ه امرأة ذات جمال عت  د   يمينه من شماله ورجلٌ  دقة  ص  

 العالمين."ومنصب، فقال إن ي أخاف للا رب  
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D'après Khoubayb Ibn ‘Abd Ar-Rahmân, 

d’après mon grand père Hafs Ibn ‘Âsim : 

Aboû Hourayra (Qu'Allâh soit satisfait de 

lui), a dit : le Prophète (Que la Prière d'Allâh 

et Son Salut soient sur lui) a dit : 

« Sept individus seront sous ‘’l’Ombre’’ 

d’Allâh le Jour où il n'y aura pas d'autre 

ombre que ‘’la Sienne’’: 

- un dirigeant juste ; 

- un jeune qui a grandi dans l'adoration 

d’Allâh (Exalté), jusqu’à ce qu’Il le rappelle 

auprès de Lui ; 

- un homme qui a évoqué Allâh, alors qu'il 

est seul, et s'est mis à pleurer (de crainte 

révérencielle) ; 

-un homme qui rencontra un autre (frère à 

lui dans la foi), il lui dit : ’’Par Allâh ! je 

t’aime en Allâh (Exalté)’’, alors l’autre lui 

dit : ‘’Par Allâh ! Moi aussi je t’aime en 

Allâh (Exalté) !’’ ; 

- un homme dont le cœur est attaché aux 

mosquées. Il aime les mosquées, et est 

impatient jusqu’à ce qu’il y retourne ; 
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- un homme lorsqu’il fait une aumône, il la 

cache de sorte que sa main gauche ne sait 

pas ce que sa main droite a dépensée ; 

-un homme qu'une femme noble et belle a 

convié à avoir des rapports intimes avec 

elle, il refusa et lui dit : ‘’Je crains Allâh le 

Seigneur des Mondes’’. » 

 

(Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
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QUARANTIEME HADÎTH 

Les vertus et les mérites 

هشام بن يحي بن يحي الغّساني :  حّدثنا إبراهيم بن

حّدثني أبي عن جّدي عن أبي إدريس الخوالني عن أبي 

 ذّر قال :

صلّى هللا عليه وسلّم ـ  -دخلت المسجد فإذا رسول هللا 

: " يا أبا ذر  للمسجد جالٌس وحده فجلسُت إليه فقال 

ا." ك ع ه م   تحي ة ، وتحي ته ركعتان فقم فار 

جلست إليه فقلت : يا رسول هللا إنّك قال : فلما ركعتهما 

 أمرتني بالّصالة فما الّصالة ؟

."قال ت ق ل ل   :" خير موضوع فاستكثر من ذلك أو اس 

 فأي  األعمال أفضل ؟ ! قلت : يا رسول للاقال : 

 قال: " إيمان باهلل وجهاد في سبيله."

 فأّي المؤمنين أفضل ؟ ! قلت : يا رسول هللا

 أخالقا."" أحسنهم قال : 

 فأّي المسلمين أسلم ؟ ! قلت : يا رسول هللا
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 " من سلم الن اس من لسانه ويده."قال : 

 فأّي الهجرة أفضل ؟ ! قلت : يا رسول هللا

 " من هجر الس يئات."قال : 

 فأّي الّصالة أفضل ؟ ! قلت : يا رسول هللا

 " طول القنوت."قال : 

 فأّي الّصيام أفضل ؟ ! قلت : يا رسول هللا

 " فرض مجزئ، وعند للا أضعاف كثيرة ." قال :

 الجهاد أفضل ؟ وأيّ  ! قلت : يا رسول هللا

ه."قال  يق  د م  ر  أ ه   : " من ع ق ر  جواده و 

 فأّي الّرقاب أفضل ؟ ! قلت : يا رسول هللا

 " أغالها ثمنا وأنفس ها عند أهلها ."قال : 

 فأّي الّصدقة أفضل؟  ! قلت : يا رسول هللا

ق ل  ي س رُّ إلى فقير." قال:  هٌد من م   " ج 

 فأيّما آية أنزل هللا عليك أعظم ؟ ! قلت : يا رسول هللا



133 
 

وما الس ماوات  !يا أبا ذر"  :ثم قال" آية الكرسي " قال : 

الس بع مع الكرسي  إال  كحلقة ملقاة في أرض الفالة وفضل 

 العرش على الكرسي  كفضل الفالة على الحلقة."

 كم األنبياء ؟  ! يا رسول هللاقال: قلت : 

ئة  ألف و أربعةٌ وعشرون ألفا" قال :  " م 

 كم الّرسل من ذلك ؟ ! يا رسول هللاقال: قلت : 

 " ثالث مائة وثالث عشر، جم  غ ف يٌر" قال : 

 قلت : كثير طيب.

 قلت : من كان أّولهم ؟

 " آدم علي الس الم "قال : 

س ٌل ؟ ! يا رسول هللاقلت :   أنبّي ُمر 

اه قال  :" نعم، خلقه للا بيده ونفخ فيه من روحه وسو 

أربعة سرياني ون، آدم وشيث   !ق ب ال "، ثم قال :يا أبا ذر

ل من خط  بقلم، ونوح  –و خنوخ ـ وهو إدريس  وهو أو 

، وأربعة من العرب : هود و شعيب و صالح ونبي ك. يا 

ل أنبياء بني إسرائيل موسى وآخرهم  !أبا ذر  وأو 

د." سل آدم وآخرهم محم  ل الر   عيسى، وأو 
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 وجّل ؟ كم كتابا أنزل هللا عزّ  ! يا رسول هللاقال: قلت : 

:" مئة كتاب وأربعة كتب، أنزل للا على شيث قال 

خمسين صحيفة ، وعلى خنوخ ثالثين صحيفة ، وعلى 

إبراهيم عشر صحائف، وأنزل على موسى قبل الت وراة 

بور  عشر صحائف، وأنزلت الت وراة واإلنجيل والز 

 والفرقان."

 ما كانت صحف إبراهيم؟ ! يا رسول هللاقال: قلت : 

بتلى :" كقال  س لَّط  الم  انت أمثاال كل ها : أيها الملك الم 

ها على بعض،  ث ك  لتجمع الدُّنيا بعض  ، إني لم أ ب ت ع  المغرور 

دُّه ا  ، فإن  ي ال أ ر  دَّ عني دعوة  المظلوم  ولكن ي بعثت ك ل ت ر 

ولو كان ت  من كافٍر. وكان فيها أمثاٌل: وعلى العاقل  أن 

ساعةٌ ي ناجي فيها ربَّه عز  وجل ، تكون  له أربع  ساعاٍت : 

نيع   ر فيها في ص  ب فيها نفس ه ، وساعةٌ ي فك   وساعةٌ ي حاس 

ط عم   ل و فيها لحاجته من الم  للا عز  وجل  إليه، وساعةٌ ي خ 

نا  إال  ل ثالٍث :  ش رب ، وعلى العاقل أن ال يكون  ظاع  والم 

عاٍش، أو  ة ٌ ل م  مَّ ر  عاٍد ، أو م  ٌد ل م  ٍم تزو  رَّ ح  لذ ٍة في غ ير   م 

قبال على شأنه،  ، وعلى العاقل  أن يكون  بصيرا بزمانه، م 

ه  إال   ل ه، قلَّ كالم  ه من ع م  ب  كالم  س  حافظ ا ل ل سان ه ، ومن ح 

 فيما ي عن يه."
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فما كانت صحف موسى عليه  ! يا رسول هللاقال: قلت : 

 الّسالم ؟

ا كل ها : عجبت  ل  قال  بر  من أ ي قن بالموت ثم  :" كانت ع 

ح، عجبت  لمن أي قن بالقدر ث م هو ينص ب، وعجبت  هو يفر 

لمن رآى الد نيا وت ق لُّب ها بأهلها ، ثم  اطمأنًّ إليها، وعجبت 

ل."  لمن أي قن الحساب  غدا ثم  ال ي ع م 

فهل في أيدينا شيئا مّما كان في  ! يا رسول هللاقال: قلت : 

 يدي إبراهيم وموسى مّما أنزل هللا تبارك وتعالى عليك ؟

ذ ك ر  قال  كَّى و  ن ت ز  : }ق د  أ ف ل ح  م  :" نعم ؛ اقرأ يا أبا ذر 

ن ي ا{ ي اة  الدُّ لَّى، ب ل تؤثرون  ال ح  ب  ه ف ص  م  ر   اس 

في إلى آخر هذه الّسورة" يعني أّن ذكر هذه اآليات ل

 الّصحف األولى صحف إبراهيم وموسى.

 !فأوصني  ! يا رسول هللاقال: قلت : 

ك."قال :"  فأ وصيك بتقوى للا عز  وجل ، فإن ه رأس  أمر 

دني. ! يا رسول هللاقال: قلت :   ز 

كر  للا عز  وجل ، فإن ه ذكر قال  :" عليك  بتالوة  القرآن  وذ 

 لك في الس ماء ونوٌر لك في األرض."
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 زدني. ! يا رسول هللا: قلت : قال

ك، فإن ه ي ميت  القلب  وي ذ ه ب  قال : " إي اك وك ثرة  الض ح 

".  بنور  الوجه 

 زدني. ! يا رسول هللاقال: قلت : 

تي."قال :  " وعليك  بالجهاد فإن ه رهبانية  أ مَّ

 زدني. ! يا رسول هللاقال: قلت : 

ي ٍر، قال  ن خ  د ةٌ للش يطان  :" عليك بالصَّمت إال  م  ر  ط  فإن ه م 

" ٌن لك على أمر  دينك   وعو 

 زدني. ! يا رسول هللاقال: قلت : 

، فإن ه قال  :"انظ ر إلى من تحت ك  وال ت نظ ر إلى من فوق ك 

". د ري نعمة  للا  عليك  د ر  أن ال تز   أج 

 زدني. ! يا رسول هللاقال: قلت : 

."قال : ه م  بَّ المساكين  وجال س   "أ ح 

دني. ! يا رسول هللاقال: قلت :   ز 

اب ت ك  وإن  قطعوك ."قال  ل  ق ر   :" ص 
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 زدني. ! يا رسول هللاقال: قلت : 

ا."قال  رًّ قَّ و  ل و  كان م   :" ق ل  الح 

 زدني. ! يا رسول هللاقال: قلت : 

ة  الئ ٍم."قال : م  ف  في للا  ل و   " ال ت خ 

 زدني. ! يا رسول هللاقال: قلت : 

د  قال  ك وال ت ج  فه من نفس  :" يردُّك عن الن اس ما تعر 

ف من الن اس  بُّ ، وكف ى ب ك ع ي با أن ت عر  ا ت ح  عليهم فيم 

"." بُّ م ف يما ت ح  د  عليه  ، أو ت ج  ه ل من نفسك  ثّم  ما ت ج 

ه على ص دري ، فقال:  ضرب  ب يد 

، !" يا أبا ذر ع  ك الك ف   ر  ب ير، وال و  س ب  ال ع ق ل  كالتَّد  وال ح 

ل ق."  س ن  الخ   ك ح 

 

Ibrâhîm Ibn Hichâm Ibn Yahyâ Ibn Yahyâ Al 

Ghassânî a rapporté, d’après son père, 

d’après son grand père, d’après Aboû Idrîs 

Al Khawlânî, qui a rapporté qu’Aboû Dharr 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : je suis 
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rentré dans la mosquée, et j’ai aperçu 

l’Envoyé d’Allâh (Paix et bénédictions dur 

lui) assis seul. Je me suis rapproché et 

m’assied devant lui, alors il me dit :   

« Ô Aboû Dharr, une salutation à 

la mosquée est due, sa salutation c’est la 

prière de deux rak’ates ! Lève-toi et prie ! » 

Aboû Dharr dit : « Après les avoir priées, je 

m’assieds devant lui, et je dis : « Ô Prophète 

d’Allâh ! Tu m’as ordonné de prier ! Qu’est-

ce que la prière ? » 

-Il me dit : « C’est un bien entreposé, et c’est 

à toi d’en tirer profit en le multipliant ou en 

s’y adonnant à un minimum ! » 

-Je lui demandais : « Ô Messager 

d’Allâh ! Quelles sont les actions les plus 

louables ? » 
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-Il dit : « La foi en Allâh et le combat pour Sa 

Cause ! » 

-Je dis : « Ô Messager d’Allâh ! Qui est le 

meilleur d’entre les croyants ? » 

-Il dit : « Celui qui a le meilleur 

comportement. »  

-Je demandais : « « Ô Messager d’Allâh ! Qui 

est le meilleur d’entre les Musulmans ? » 

-Il dit : « Celui dont les gens se sentent en 

sécurité du mal de sa langue et de sa main. » 

-Je demandais : « Ô Messager d’Allâh ! 

Quelle est la meilleure immigration ? » 

-Il dit : « La meilleure immigration, lorsque 

tu quittes les péchés. » 

-Je lui demandais : « Ô Messager 

d’Allâh ! Quelle est la meilleure prière ? » 
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-Il répondit (Paix sur lui) : « Celle où il y a le 

plus de ferveur et les supplications sont les 

plus longues ! »  

-Je demandais : « « Ô Messager d’Allâh ! 

Quel est le meilleur jeûne ? » 

-Il dit : « Le jeûne obligatoire exécutée 

comme il se doit, et dont la récompense sera 

multipliée plusieurs fois auprès d’Allâh. » 

-J’ai dit : « Ô Messager d’Allâh ! Quel est le 

meilleur jihâd ? » 

-Il dit : « Celui dans lequel son cheval tué et 

le combattant en a fait don de sa vie ! » 

-Je demandais : « Ô Envoyé d’Allâh ! Quelle 

est la meilleure libération d’un captif ? » 

-Il dit : « Lorsqu’il s’agit d’un captif dont le 

prix est élevé et très précieux pour 

son ‘’maître’’ ! »  
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-Je lui demandais : « Ô Envoyé d’Allâh ! 

Quelle est la meilleure aumône ? » 

-Il me répondit : « L’aumône faite par un 

besogneux, en secret, à un pauvre. » 

-J’ai demandé : « Ô Messager d’Allâh ! Quel 

est le verset le plus suprême qui t’as été 

révélé ? » 

Il dit : « Le Verset du Trône ! » Puis il dit : 

« Ô Aboû Dharr ! Les sept cieux et le Trône 

(de Dieu) sont à l’exemple d’un anneau jeté 

dans le désert. Le mérite du Trône comparé 

au Siège, c’est à l’exemple de la grandeur de 

ce désert comparé à l’anneau ! » 

-Je lui demandais : « Ô Envoyé d’Allâh ! Quel 

est le nombre des Prophètes ? » 

-Il dit : « Cent vingt-quatre milles. »  
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-Je lui demandais : « Ô Messager d’Allâh ! 

Quel est le nombre des Messagers d’entre 

eux ? » 

-Il dit : « Cent treize Messagers ! Une foule 

immense ! » 

-Je dis : « Ô Messager d’Allâh ! Une foule 

nombreuse excellente ! » 

-Je demandais : « Ô Messager d’Allâh ! Qui 

était le premier envoyé ? » 

-Il dit : « Âdam (Paix sur lui) » 

-Je demandais : « Ô Messager d’Allâh ! Est ce 

qu’il était un Envoyé ? » 

-Il dit : « Oui ! Allâh l’a créé de ‘’Sa Main’’, 

et a insufflé en lui de ‘’Son Âme’’ et l’a 

façonné en premier » ; puis il dit : « Ô Aboû 

Dharr ! Quatre d’entre eux étaient d’origine 

syriaques ; Âdam, Chîth, Khanoûkh (Idrîs), 

qui était le premier à avoir écrit avec une 
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plume, et Nouh. Quatre étaient arabes : 

Hoûd, Chou‘ayb, Sâlih et ton Prophète ! 

Ô Aboû Dharr ! Le premier prophète d’entre 

les Fils d’Israël, était Moûsâ et le dernier 

était ‘Îsâ (Jésus). Le premier messager était 

Âdam et le dernier d’entre eux 

Mouhammad ! » 

-Je dis : « Ô Messager d’Allâh ! Combien de 

livres ont été révélés de la part d’Allâh 

(Exalté) ? » 

-Il dit : « Cent et quatre livres. Cinquante 

feuillets ont été révélés à Chîth. Trente 

feuillets sur Khanoûkh. Dix feuillets à 

Ibrâhîm. Dix feuillets ont été révélé à 

Moûsâ avant la descente de la Thorah, puis 

Dieu (Exalté) a fait descendre la Thorah, 

l’Evangile, les Psaumes (Az-Zaboûr) et le 

Coran. » 
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-Je demandais : Ô Messager d’Allâh ! Que 

contenaient les feuillets d’Ibrahim ? » 

-Il dit : « Toutes des Paraboles, telles que : Ô 

roi despote, l’éprouvé et l’orgueilleux ! Je ne 

T’ai pas envoyé pour que tu amasses les 

richesses en les accumulant. Mais Je t’ai 

envoyé pour que Tu répondes en Mon Nom, 

à la demande de l’opprimé, car Je l’exaucerai 

même si ses supplications proviennent d’un 

mécréant. »  

Il y avait aussi des paraboles, comme celles-

ci : le sensé doit avoir quatre moments ; un 

moment de supplications privées avec Son 

Seigneur ; un moment pour se juger ; un 

moment pour méditer sur la création de Son 

Seigneur (Exalté) et un moment pour ses 

besoins. Le sensé ne doit voyager que pour 

la recherche de trois choses : 

approvisionnement pour son devenir ; 

agitation pour sa survie et sa subsistance ou 
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pour chercher un plaisir permis. Le sensé 

doit être clairvoyant de ce qui se passe en 

son temps, intéressé pour ses affaires, 

préservant sa langue des futilités, car celui 

qui prend conscience que son discours fait 

partie de son œuvre, veillera à mesurer sa 

parole, et ne parle que lorsque le discours 

est utile. » 

-Je demandais : « Ô Messager d’Allâh ! 

Qu’est- ce les feuillets de Moûsa (Paix sur 

lui)? » 

-Il dit : « Ils étaient tous des morales, telles 

que : quel étrange attitude de la part de celui 

qui sait qu’il va très certainement mourir, et 

il vit dans la gaieté ! Je suis étonné de celui 

qui a la certitude que tout est prédestiné, et 

se fatigue à l’extrême ! Je suis tout étonné de 

l’attitude de celui qui voit, que la vie d’ici-

bas n'est que bouleversements, et se fie à 

elle ! Je suis étonné de l’attitude de celui qui 
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sait avec certitude que le Jugement aura lieu 

et n’a pas œuvré pour ce Jour ! » 

-J’ai demandé : « Ô Messager d’Allâh ! Est-ce 

qu’il reste des fragments de ce qu’Allâh (Le 

Très Haut) a révélé à Ibrâhîm et à Moûsâ ? »  

-Il dit : « Oui ! Lis, ô Aboû Dharr (la Parole 

d’Allâh) : « Réussit, certes, celui qui se 

purifie, et se rappelle le Nom de son Seigneur, 

puis célèbre la prière. Mais, vous préférez 

plutôt la vie présente, alors que l'Au-delà est 

meilleur et plus durable. Ceci se trouve, 

certes, dans les Feuilles anciennes, les 

Feuilles d'Abraham et de Moïse. » (Ste 87/V.14-19) 

 

-Je dis : « Ô Messager d’Allâh ! Donne-moi 

des recommandations ! » 

-Il me dit : « Je te recommande la crainte 

d’Allâh (Exalté), c’est la tête de toute 

chose. » 
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-Je dis : « Ô Messager d’Allâh ! Rajoute-moi 

encore ! » 

-Il dit : « Je te recommande la récitation du 

Coran et l’évocation d’Allâh ((Exalté), ce 

sera pour toi une citation dans le ciel et une 

lumière sur terre. » 

-Je dis : « Ô Messager d’Allâh ! Rajoute-

moi. »  

-Il dit : « Fais attention à ne pas trop rire, car 

l'excès de rire tue le cœur et fait disparaître 

la splendeur du visage. »   

-Je dis : « Ô Messager de Dieu ! Rajoute-

moi. » 

-Il dit : « Le combat pour la cause de Dieu est 

le   monachisme de ma communauté. »  

-Je dis : « Ô Messager d’Allâh ! Rajoute-

moi. » 
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-Il dit : « Je te recommande le silence (la 

retenue dans la parole), que pour dire du 

bien. Le silence fait fuir Satan et une 

précieuse aide pour ta religion ! » 

-Je dis : « Rajoute-moi encore, ô Messager 

d’Allâh ! » 

-Il dit : « Regarde à celui qui est plus 

démunis que toi, et ne regarde pas à celui 

qui, est mieux lotis que toi, c’est ainsi que tu 

ne sous estimeras pas les Bienfaits de Dieu 

sur toi. »  

-Je dis : « Ô Messager d’Allâh ! Rajoute-

moi ! » 

-Il dit : « Aimes les pauvres, et fréquente-

les ! » 

-Je dis : « « Ô Messager d’Allâh !  Rajoute-

moi. » 
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-Il dit : « Ne romps pas avec tes liens de 

parenté, même si eux te coupe. » 

-Je dis : « Ô Messager d’Allâh ! Rajoute-

moi. »  

-Il dit : « Dis la vérité, même si elle est 

amère. » 

-Je dis : « Ô Messager d’Allâh ! Rajoute-

moi. » 

-Il dit : « Ne crains pas, pour la Cause 

d’Allâh, les blâmes des blâmeurs, leurs 

réprimandes ou persécutions. » 

Je dis : « Ô Messager de Dieu ! Rajoute-moi. » 

-Il dit : « Seul ce que tu sais de ta personne 

peut te préserver des gens. Ne les forces pas 

à adopter ce que tu aimes. Il te suffit comme 

défaut, que tu découvres ce que tu ignores 

de ta personne par les gens ! » 
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Ensuite le Prophète (Paix sur lui) frappa ma 

poitrine et me dit : 

-« Il n’y pas meilleure attitude intelligente 

que la religiosité, pas de meilleur scrupule 

que la retenue et pas de meilleure noblesse 

que le bon comportement ! » 

(Rapporté par Al Qoudâ’î, Ibn Hibbân, Aboû 

Nou‘aym, Ibn Kathîr et As-Souyoûtî.) 

Il y a des passages de ce hadîth, rapportés par 

d’autres voies jugées authentiques) 
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En Conclusion 

 

 عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عبّاس عن معاذ بن جبل

 :" من حفظقال : قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم 

تي أربعين حديثا من أمر دينها بعثه للا عز  و جل    على أم 

 يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء."

 

‘Atâ’ Ibn Abî Rabâh a rapporté d’après Ibn 

‘Abbâs, d’après Mou‘âdh Ibn Jabal (Qu’Allâh 

soit satisfait d’eux), le Prophète d’Allâh (Paix 

et Bénédictions sur lui) a dit : « Celui qui 

préserve pour la Communauté quarante 

hadîth portant sur les affaires de leur 

religion, Allâh (Exalté) le ressuscitera, le 

Jour du Jugement dernier, en compagnie 

des fouqahâ’ et des érudits. » 

(Rapporté par Al Qâdî ‘Iyâd, Al Bakrî, Ibn 

‘Abd Al Barr)  
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Achevé par la Grâce d’Allâh (Exalté) et Son 

Assistance à Fès, le 23 Joumâdâ al Âkhira 

1444 H / 16 janvier 2023 JC. 
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