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Introduction 

 

Les paroles d‟Allah sont les meilleures… Et le meilleur 

guide est le Messager d'Allah (salut et bénédiction sur lui) qui 

dit: “J‟ai laissé parmi vous deux choses après lesquelles 

vous ne serez jamais égarés si vous y tenez fermement.”
1
  Il 

dit également qu‟il a reçu le don de s‟exprimer en paroles 

concises, ce qui signifie pouvoir formuler sa pensée de 

façon succincte en termes purs, précis et éloquent avec le 

moindre possible des mots sans rien omettre du sens. 

Avec cela, il ne savait ni lire ni écrire mais ses paroles 

reconnues sous leur nom arabe Hadiths étaient des rayons 

de lumières faciles à capter par les Compagnons (Allah les 

agrées) et à mettre en pratique. Certains d‟entre eux 

prenaient soin de les transcrire, comme „Abdillâh Ibn 

„Omar qui savait écrire tandis que d‟autres les 

mémorisaient telles quelles sont comme Abou Hourayra. 

Elles purent ainsi être transmises à la génération suivante et 

ensuite à la troisième. De cette dernière apparurent les 

premiers Rapporteurs de Hadiths, célèbres pour la quantité 

de Hadiths mémorisés et énoncés, comme Ar-Rabî„ ibn 

                                                 
1
 Rapporté par  Malik 
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Soubayh et Sa„îd ibn „Arouba, qui les classèrent en 

chapitres.  

„Omar ibn „Abdil „Azîz connu sous le nom du Cinquième 

Calife orthodoxe eut l‟honneur de faire transcrire les 

Hadiths. Il écrit à Abou Bakr ibn Hazm: Mets-toi en quête 

du Hadith du Messager d'Allah (salut et bénédiction sur lui) et 

fais-en la transcription écrite, car je crains la perte de la 

science et la disparition des Ulémas. Ne recueille que le 

Hadith du Prophète (salut et bénédiction sur lui). Répandez la 

science qui ne sera perdue que si elle reste dissimulée. 

Organisez des séances pour en instruire celui qui n'en sait 

rien.  

Ce n‟est qu‟à la troisième génération des Compagnons que 

l‟Imam Malek ibn Anass classifia son livre Al-Mouwatta‟ à 

Médine, que „Abdol-Malik ibn Djourayj écrivit le sien à la 

Mecque, „Abd Ar-Rahmâne Al-Awza„i en Syrie, Soufiâne 

Ath-Tawri à Koufa et Hammâd ibn Salama ibn Dinâre à 

Bassora (El Bosra). Puis vinrent beaucoup des Imams 

comme Ahmad ibn Hanbal, Ishâq ibn Rahawayh, 

Al-Bazzar et d‟autres. Mohammad Isma„îl Al-Boukhâri fut 

le premier à avoir classé les Hadiths authentiques en 

particulier. 

La science du Hadith prospéra. Parmi ses disciples, des 
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hommes reconnus pour leur véracité, leur probité et leur 

précision inouïe dans la révision du texte des Hadiths et 

leur correspondance aux règles du Coran, s‟y distinguèrent. 

Ils se sont fait remarquer également par leur recherche dans 

la biographie des narrateurs, dans le degré de leur véracité 

et de leur honorabilité parmi leurs communautés. Ils ont 

tenu à prouver la rencontre du narrateur avec le précédent et 

mis en évidence les chaînes des garants.  

Ensuite, ces savants ont instauré des règles pour évaluer le 

degré de véracité des Hadiths et leur liaison avec le 

Messager d'Allah (salut et bénédiction sur lui). Selon leur 

conformité aux règles, les Hadiths ont été classifiés en: 

(authentique) qui emplissent au plus haut degré toutes les 

conditions; (bons) qui emplissent à un moindre degré toutes 

les conditions  ou (faibles) qui n‟en remplissent aucune. 

Chacune de ces catégories a été divisée en branches: 

(marfou`) dont la chaîne de transmission remonte jusqu'au 

Prophète (salut et bénédiction sur lui); (mawqoûf) dont la chaîne 

de transmission remonte jusqu'au Compagnon sans arriver 

au Prophète (salut et bénédiction sur lui); (maqtou') dont la 

chaîne de transmission remonte seulement au Tabi'i
1
  

                                                 
1
 Tabi'i: Seconde génération des compagnons du Prophète (salut et 

bénédiction sur lui) 
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Le Hadith dont aucun maillon ne manque à sa chaîne de 

garants a été nommé (mouttasil) (continu). Si le narrateur 

qui manque est un autre que celui qui a reçu le Hadith du 

Prophète (salue et bénédiction sur lui) même, le Hadith est 

nommé (monqati`) (coupé), tandis que le Hadith dont toute 

la chaîne manque est nommé (Moursal) ou (mou`allaq). 

Les Ulémas se sont mis d'accord que les Hadiths les plus 

authentiques sont ceux sur lesquels Al-Boukhari et 

Mouslim sont d‟accord, ensuite, ceux rapportés par 

Al-Boukhari seul et puis ceux de Mouslim seul. Après ces 

deux catégories, viennent les Hadiths non rapportés par eux 

mais qui remplissent leurs conditions c'est-à-dire dont la 

chaîne des garants comprend les mêmes personnes qui se 

trouvent dans leurs chaînes à tous les deux. Viennent 

ensuite les Hadiths qui remplissent les conditions de 

Al-Boukhari puis ceux qui remplissent les conditions de 

Mouslim. 

Le degré d‟authenticité du Hadith est fixé selon les 

personnes de la chaîne des garants, leur réputation à la 

mémorisation, leur crainte d‟Allah et leur probité.  

Celui qui voit de près les Hadiths du Messager d'Allah 

(salut et bénédiction sur lui) remarque qu‟ils couvrent tous les 

aspects de la vie ici-bas et celle de l‟au-delà et dessinent la 
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voie droite qui mène à l‟agrément d‟Allah dans un style 

éloquent, beau et concis.  

Le Prophète (salut et bénédiction sur lui) est la personne qui 

s‟est le mieux exprimé en langue arabe et la plus véridique. 

Il nous a indiqué tout bien de ce monde et de l‟au-delà et 

nous a prévenu de tout mal. 

Chèr lecteur dans ce livre on vous présente une sélection de 

Hadiths qui traitent de plusieurs sujets pour éclairer le 

chemin qui mène à Allah en différentes circonstances et à 

différentes époques. Le Prophète (salut et bénédiction sur lui) 

s‟est adressé à toute sa nation depuis sa réception du 

message jusqu‟à la venue de l‟heure. Ses Compagnons ont 

conçu et mis en pratique ce qui les concernait et les 

descendants y ont cru, l‟ont préservé et l‟ont transmis aux 

nouvelles générations en obéissance à ce Hadith: “Puisse 

Allah mettre la grâce au visage d‟une personne qui a 

communiqué une parole entendue de notre part car maint 

informé se montre plus conscient que celui qui a recueilli 

l‟information en direct.” 
1
 

Nous avons espoir d‟être parmi ceux à qui ce bon augure a 

été annoncé. 

                                                 
1
 Rapporté par At-Termizi dans le chapitre de la science. 
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L‟intention De La Personne Est 

Plus Importante Que Son Action 

 

“Les actions valent par leur intention et chaque 

personne est rétribuée selon son intention. Celui 

qui a émigré dans le but de biens matériels ou d‟épouser 

une femme, son émigration comptera de la valeur de ce 

motif.”
1
  

Ce Hadith est un des piliers de l‟Islam. Tous les recueils de 

Hadiths sans exception l‟ont rapporté. Il n‟y a pas de Faqih 

ou d‟Uléma qui ne l‟ait expliqué parce qu‟il est la règle de 

base sur laquelle Allah juge nos actes. Car l‟important n‟est 

pas l‟action mais l‟intention dans laquelle elle a été 

accomplie et qui se trouve dans le cœur. Certains Ulémas 

ont même permis de formuler l‟intention pour faire 

concorder la langue avec le cœur. Aucun culte n‟est valable 

que s‟il est accompli dans une certaine intention évoquée 

par l‟esprit. 

Le Hadith a mentionné la hidjra (émigration) qui, en ce 

temps était la plus sublime des actions et la meilleure. 

                                                 
1
 Rapporté par tous et cette version est de Abou Dawoud. 

1 
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Cependant, il faut remarquer que, s‟il se rapporte à la hidjra 

en particulier, il concerne toutes les actions en général. 

L'intention est suffisante -si elle est bonne- pour avoir bien 

gagné la récompense, l‟action est rétribuée même si des 

circonstances involontaires n‟ont pas permis sa réussite. 

Allah dit à ce sujet: [Et quiconque sort de sa maison, 

émigrant vers Allah et Son messager, et que la mort 

atteint, sa récompense incombe à Allah. Et Allah est 

Pardonneur et Miséricordieux.] 
1
 

Une action accomplie dans une mauvaise intention ou bien 

sans l‟intention d‟avoir l‟agrément d‟Allah peut perdre 

celui qui l‟accomplit. Le Prophète (salut et bénédiction sur lui) 

dit:  

 

 “Le premier jugé le Jour de la Résurrection sera 

un martyr. Il sera amené et Allah lui fera 

reconnaître Ses grâces et il les reconnaîtra. Ensuite, Il lui 

demandera: “Qu‟en as-tu fait ?” Il répondra: “J‟ai 

combattu pour Toi jusqu‟à mon martyre. Allah lui dira: 

“Tu mens, tu as combattu pour être qualifié de courageux 

et cela a été dit.” Puis, il sera ordonné de le traîner sur 

son visage jusqu‟au Feu où il sera jeté. Un autre homme 

                                                 
1
 Sourate: An-Nissâ‟ (Les Femmes) : v.100. 

2 
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qui s‟était instruit et avait instruit les gens et lu le Coran 

sera amené et Allah lui fera reconnaître Ses grâces et il 

les reconnaîtra. Ensuite, Il lui demandera: “Qu‟en as-tu 

fait ?” Il répondra: “Je me suis instruit, j‟ai instruit les 

gens et lu le Coran.” Allah lui dira: “Tu mens, tu t‟es 

instruit pour être qualifié de savant et tu as lu le Coran 

pour être loué et cela a été dit.” Puis, il sera ordonné de le 

traîner sur son visage jusqu‟au Feu où il sera jeté. 

Ensuite, un troisième homme auquel Allah aura donné 

toute sorte de bien sera amené et Allah lui fera 

reconnaître Ses grâces et il les reconnaîtra. Ensuite, Il lui 

dira: “Qu‟en as-tu fait ?” Il répondra: “Je n‟ai pas laissé 

une seule cause pour laquelle Tu aimerais que je dépense 

où je n‟ai dépensé.” Allah lui dira: “Tu mens, tu as 

dépensé pour être qualifié de généreux et cela a été dit.” 

Puis, il sera ordonné de le traîner sur son visage jusqu‟au 

Feu où il sera jeté.” 
1
 

Le Hadith donne l‟exemple de trois actions qui peuvent 

hausser la personne à la plus haute dignité dont le martyre 

est la plus sublime et le plus haut degré. Il est connu que les 

fautes du martyr sont toutes pardonnées à la première 

goutte de sang qu‟il verse et il vit d‟une vie particulière au 

                                                 
1
 Rapporté par Mouslim dans le chapitre du Gouvernement. 
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Purgatoire. Allah dit: [Ne pense pas que ceux qui ont été 

tués dans le sentier d'Allah, soient morts. Au contraire, 

ils sont vivants, auprès de leur Seigneur, bien pourvus]
1
 

L‟invitation à Allah et l‟étude du Coran sont également 

d‟un très haut niveau et les savants en matière religieuse 

sont les héritiers des prophètes. Ils seront interrogés de la 

même façon que les prophètes car ils sont témoins de leur 

ère et de leurs contemporains. 

Quant à ceux qui dépensent en aumônes, ils sont élus par 

Allah pour faire le bien et secourir les affligés. Il est connu 

que l‟aumône apaise la colère du Seigneur comme l‟eau 

éteint le feu.  

Malgré cela, dans les trois exemples donnés, ceux qui ont 

accompli ces actions ont recherché le bonheur terrestre et 

déplu à Allah qui dit: [Quiconque désire labourer [le 

champ] de la vie future, Nous augmenterons pour lui 

son labour. Quiconque désire labourer [le champ] de la 

présente vie, Nous lui en accorderons de [ses 

jouissances]; mais il n'aura pas de part dans l'au-delà.]
2
  

C‟est comme si les actions uniquement accomplies pour 

                                                 
1
 Sourate: Âl `Imrane (La Famille Imrane) : v.169. 

2
 Sourate: Ach-Choura (La Consultation) : v. 20. 
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être louées des gens sont une sorte de polythéisme qui ne 

peut être pardonné par Allah. 

Si par contre l‟intention qui a motivé ces actions visait 

l‟agrément d‟Allah, elles seront rétribuées même si, à cause 

de circonstances involontaires, elles n‟ont pu parvenir au 

but ou, en apparence, elles ne paraissaient pas louables aux 

gens. Cela est évident dans ce Hadith du Messager d'Allah 

(salut et bénédiction sur lui):  

 

Un homme dit: “Cette nuit, je donnerai une 

aumône.” Il sortit avec son aumône et la donna à 

une prostituée. Le lendemain on disait: “Cette nuit, 

l‟aumône a été donnée à une prostituée.” Il dit: “Louange 

à Allah… à une prostituée ?! Je donnerai une (autre) 

aumône.” Il sortit et la donna à un homme riche. Le 

lendemain on disait: “ Cette nuit, l‟aumône a été donnée 

à un riche.” Il dit: “Louange à Allah … à un riche ?! Je 

donnerai une (autre) aumône.” Il sortit et la donna à un 

voleur. Le lendemain on disait: “Cette nuit, l‟aumône a 

été donnée à un voleur.” Il dit: “Louange à Allah …à une 

prostituée, à un homme riche et à un voleur ?!” (En rêve) 

il fut amené et il lui fut dit: “Quant à ton aumône, elle a 

été acceptée. Elle a peut-être aidé la prostituée à quitter la 

3 
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prostitution, appris à l‟homme riche à donner de ce dont 

Allah lui a fait grâce et aidé le voleur à s‟abstenir de 

voler.”
1
 

Il apparaît du hadith que, bien que donnée à des personnes 

qui ne la méritaient pas, l‟aumône a été acceptée à cause de 

la sincérité de l‟intention. Son fruit peut être inimaginable. 

Il se peut que la prostituée quitte la prostitution, que le riche 

assimile la leçon de donner de ce dont Allah lui a fait grâce 

et que le voleur cesse de voler. Des grâces que Allah donne 

à qui Il veut. 

 Le Messager d'Allah (salut et bénédiction sur lui) dit vrai 

lorsqu‟il dit: “L‟intention du croyant est plus importante 

que son action.”
2
 

 

 

      

                                                 
1
 Rapporté par Ahmad, Al-Boukhari, Mouslim et An-Nassâ‟i et cette 

version est de Mouslim. 
2
 Rapporté par At-Tabarâni dans “Al-Mou`jam Al-Kabîr”. 
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Lorsque Les Temps Se Détériorent 

 

“Recommandez le bien et proscrivez le mal, 

jusqu'à ce que vous soyez témoin d‟une avarice 

prédominante, des gens qui se livrent à leurs passions, 

d‟une vie mondaine qui a pris le dessus, ou de prétentieux 

qui n‟ont cure de l‟opinion des autres. Tâchez de sauver 

votre propre âme, et n‟emboîtez pas le pas aux autres, car 

vous vivrez des jours aussi pénibles que de tenir de la 

braise entre vos doigts. Celui qui parviendra à tenir ferme 

dans la Bonne Voie aura une rétribution égale à 

cinquante personnes parmi vous.” Quelqu‟un demanda: 

“Ô Messager d'Allah, la rétribution de cinquante 

personnes parmi nous ou parmi ces croyants 

postérieurs?" Le Prophète répondit: “Non, c'est bien la 

rétribution de cinquante personnes parmi vous.”
1
  

Le Hadith nous indique comment doit être le comportement 

du croyant lorsque les temps se détérioreront. Sachant que 

le bien est tout ce qui est reconnu bon par la logique et la 

charî„a et que le mal  est tout ce qui est rejeté par la logique 

saine et la charî`a, le hadith nous ordonne de recommander 

                                                 
1
 Rapporté par Abou Dawoud, At-Termizi, Ibn Hibbâne et 

At-Tabarâni ; cette version est de At-Termizi. 

4 
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le premier et de proscrire le second jusqu‟à ce que quatre 

traits prévalent:  

1. L‟avarice prédominante: l‟avarice sordide qui est une 

maladie psychologique.  

2. Les passions: suivies de désirs qui s‟éveillent dans 

l‟esprit et mènent au Feu. 

3. La vie mondaine qui prend le dessus: que les gens 

préfèrent à celle de l‟au-delà, oubliant la mort et le Jour 

de la Résurrection, sans se soucier de rétribution ou de 

punition. 

4. La prétention: une sorte d‟orgueil qui empêche celui qui 

en est muni d‟écouter le conseil ou de le demander. Il 

s‟entête dans son jugement, est fier de son intelligence 

et de son raisonnement et ne voit le bien que dans ce 

qu‟il fait. 

Si ces traits se réunissent chez les gens à une certaine 

époque, cela signifiera qu‟ils ont été touchés par la 

débauche de leurs temps. Le croyant qui tient à sa religion 

se trouvera solitaire, étranger parmi eux, ne pouvant vivre 

en paix. Il trouvera des obstacles sur son chemin, sera 

combattu et sujet à la moquerie. Tenir sa religion sera pour 

lui comme tenir un tison en main. Et c‟est pour cela que le 

Prophète (salut et bénédiction sur lui) a annoncé à ceux qui 
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tiendront à leur religion en ces temps une rétribution égale à 

celle de cinquante Compagnons parce que, au contraire de 

ces derniers, ils ne trouveront pas de soutien moral. 

Le Prophète (salut et bénédiction sur lui) recommande à celui 

qui assistera à ces temps de se retirer loin des gens et 

d‟essayer de se parfaire lui-même et ceux dont il a la 

responsabilité et cesser de recommander le bien et de 

proscrire le mal parce que personne ne l‟écoutera ou 

l‟approuvera et ses efforts seront vains. La Sunna 

(tradition) du Prophète (salut et bénédiction sur lui)  et des 

Compagnons (A sur eux) sera ce qui le guidera le mieux, 

d‟après ce Hadith: 

 

“Je vous ai laissés (avec ma tradition) une doctrine 

pure et claire qui ne peut être contestée. Celui qui 

en dévie est perdu et celui d‟entre vous qui vit sera témoin 

d‟un grand changement. Tenez-vous alors à ce que vous 

connaissez de ma tradition et de celle des successeurs bien 

guidés et n‟en départez pas… Obéissez (à celui d‟entre 

eux qui est en fonction) même si c‟est un esclave 

éthiopien. Le croyant est comme un chameau muselé, il 

avance là où il est dirigé.”
1
 

                                                 
1
 Rapporté par Ahmad et Ibn Mâja et la version est de Ibn Mâja. 

5 
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La doctrine est la Sunna (tradition) du Prophète (salut et 

bénédiction sur lui) celui qui la laisse se jettera dans le péril et 

celui qui s'attache d'elle va survivre) 

Il n‟est pas un bien proche ou lointain qui n‟ait été éclairci 

et recommandé par la Sunna de même qu‟il n‟est pas un 

mal proche ou lointain que la Sunna n‟ait dénoncé et 

prohibé. D‟ailleurs la Sunna est transcrite dans des livres et 

expliquée par des savants et il n‟y a aucune excuse à ne pas 

la connaître. 

Le Hadith recommande également d‟obéir au gouverneur, 

en ce qui ne déplait pas à Allah, sans soulever de zizanie. Il 

compare le croyant à un chameau muselé qui va là où son 

propriétaire le dirige parce que sa réticence le fera souffrir. 

Le croyant est adroit, avisé et ne se jette pas dans le péril. 
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Les Clés De La Miséricorde 

 

“Djibrîl vint me dire: “Ô Mohammad, que celui 

qui assiste à Ramadan sans avoir obtenu le pardon 

soit rejeté par Allah. Je répondis: “Amen.” Il dit: “Que 

celui qui a eu des parents en vie et a mérité l‟Enfer soit 

rejeté par Allah.” Je répondis: “Amen.” Il dit: “Que celui 

chez qui ton nom est mentionné et ne t‟a pas souhaité la 

bénédiction soit rejeté par Allah. Dis amen.” Je dis: 

“Amen.”
1
 

Le Hadith mentionne trois moyens pour entrer au Paradis:  

1. Le premier: est de passer Ramadan comme il se doit, 

pour en sortir (pur) comme un nouveau-né. Le début du 

mois de Ramadan est miséricorde, son milieu pardon et 

sa fin délivrance de l‟Enfer. Allah l‟a distingué d‟entre 

les mois par la révélation du Coran. Ainsi, le meilleur 

culte à  pratiquer en ce mois, après le jeûne, est la 

récitation du Coran qui y a été révélé pour la première 

fois de nuit: [Nous l'avons certes, fait descendre (le 

Coran) pendant la nuit d'Al-Qadr.]
2
 

                                                 
1
 Rapporté par Ibn Hibbâne dans le chapitre de La Bienfaisance et de la 

Perfection. 
2
 Sourate : Al-Qadr (La Destinée) : v.1. 

6 
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      Du point de vue du culte, les nuits de Ramadan sont 

plus importantes que ses jours et elles comprennent 

Laylat Al-Qadr (La nuit de la Destinée). D‟ailleurs, le 

jeûne de la journée apprête l‟esprit à la prière de la nuit. 

Allah a ordonné le jeûne de ce mois et le Prophète (salut 

et bénédiction sur lui) y a institué la prière de nuit. Aussi, 

celui qui assiste à Ramadan sans profiter de l‟occasion 

pour obtenir le pardon mérite d‟être rejeté. 

2. Le deuxième: Être bienfaisant envers ses parents. Avoir 

un père et une mère en vie est une énorme grâce parce 

que les fautes de celui qui les traite bien sont 

pardonnées, tandis que celui qui les traite mal est rejeté 

loin de la miséricorde divine. 

3. Le troisième: Souhaiter la bénédiction pour le Prophète 

(salut et bénédiction sur lui) à chaque fois qu‟il est 

mentionné. Le Messager d'Allah (salut et bénédiction sur 

lui) a dit “Amen” au premier et au deuxième moyen 

mentionnés par Djibrîl et s‟est tu au troisième par 

humilité et par miséricorde envers ceux qui, par 

mégarde, oublieront de le faire. Mais Djibrîl lui 

ordonna de dire “Amen”. De toute façon, cette 

bénédiction ne profite qu‟à celui qui la formule parce 

que Allah et les anges bénissent le Prophète (salut et 
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bénédiction sur lui) depuis l‟éternité: [Certes, Allah et Ses 

Anges prient sur le Prophète; Ô vous qui croyez 

priez sur lui et adressez [lui] vos salutations.]
1
 Le 

Prophète (salut et bénédiction sur lui) lui-même dit: “Allah 

bénit dix fois celui qui me souhaite la bénédiction une 

fois.”
2
 Et la bénédiction d‟Allah pour le serviteur c‟est 

le soin, la guidance et le pardon. Ainsi nos fautes 

sont-elles pardonnées par notre souhait de bénédiction 

pour le Prophète (salut et bénédiction sur lui) et le Hadith 

suivant confirme ces trois questions:  

 

 “Puisse le nez de celui chez qui j‟ai été mentionné 

et ne m‟a pas souhaité la bénédiction soit frotté 

dans la poussière; puisse le nez de celui qui a vécu 

Ramadan sans avoir été pardonné soit frotté dans la 

poussière; puisse le nez de celui qui a eu des parents en 

vie sans avoir mérité le Paradis soit frotté dans la 

poussière.”
3
 

 

                                                 
1
 Sourate : Al-Ahzâb (Les Partis) : v.56. 

2
 Rapporté par Mouslim dans le chapitre de La Salât (prière). 

3
 Rapporté par At-Termizi dans le chapitre Des Invocations. 

7 
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C‟est un avertissement d‟humiliation pour celui qui ne 

profite pas de ces trois occasions. Mais le Prophète (salut et 

bénédiction sur lui) a insisté sur l‟importance de la bienfaisance 

envers les parents surtout ceux qui sont âgés et dit:  

 

 “Que son nez soit frotté dans la poussière, que son 

nez soit frotté dans la poussière, que son nez soit 

frotté dans la poussière … On demanda: “Qui, ô 

Messager d'Allah (salut et bénédiction sur lui) ?” Il 

répondit: “Celui qui a eu un ou deux parents âgés en vie 

sans être arrivé à mériter le Paradis.”
1
 

 

      

                                                 
1
 Rapporté par Mouslim dans le chapitre de La Bienfaisance et des 

Liens. 

8 
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La Miséricorde Pour Les Miséricordieux 

 

Un serviteur fut amené devant Allah qui 

l‟interrogea au sujet des biens qu‟Il lui avait 

donnés et lui dit: “Qu‟as-tu fait dans le monde ?”  […et 

ils ne sauront cacher à Allah aucune parole…] L‟homme 

répondit: “Ô Seigneur, Tu m‟as donné de Ton argent et je 

faisais du commerce avec les gens. J‟étais indulgent (pour 

le paiement), je facilitais au nanti et j‟accordais un sursis 

au démuni. Allah dit: “Je suis plus digne d‟agir ainsi, 

soyez complaisant envers Mon serviteur.”
1
  

Le Hadith annonce au commerçant honnête que ses fautes 

seront pardonnées s‟il est indulgent avec les gens, 

compatissant envers eux, complaisant dans la vente et 

l‟achat, dans le paiement et l‟encaissement, complaisant 

avec le démuni sans le harasser et ne convoitant pas le 

riche. Allah traitera de même cet homme et lui pardonnera 

ses fautes.  

Ainsi, il y a des gens qui mériteront le Paradis pour leur 

comportement avec autrui car la religion c‟est le 

comportement. Ce Hadith le démontre:  

                                                 
1
 Rapporté par Mouslim dans le chapitre de L‟Acheminement 
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Un ange était venu prendre l‟âme de l‟un de vos 

prédécesseurs à qui il fut dit: “As-tu accompli 

quelque bien ?” Il répondit: “Je ne sais pas …” Il lui fut 

dit: “Cherche.” Il dit: “Je ne connais rien à part que je 

faisais du commerce avec les gens et que j‟étais indulgent 

(pour le paiement), je facilitais au nanti et j‟accordais un 

sursis au démuni …‟‟ Allah le fit entrer au Paradis.”
1
  

Cet homme n‟avait pas trouvé de bonne action dans sa vie 

pour mériter la miséricorde d‟Allah qui fut cependant 

indulgent avec lui comme il l‟avait été avec les gens. Il 

avait été généreux avec le riche sans profiter de sa richesse 

et n‟avait pas harassé le pauvre avec sa dette. Il mettait en 

pratique ce verset: [A celui qui est dans la gêne, accordez 

un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance. Mais il est 

mieux pour vous de faire remise de la dette par charité! 

Si vous saviez!]
2
 Allah le fit entrer au Paradis et lui fit 

miséricorde en récompense à sa miséricorde envers les 

gens. 

 

                                                 
1
 Rapporté par Al-Boukhari dans le chapitre “Les Hadiths des 

prophètes”. 
2
 Sourate: Al-Baqara (La Vache) : v.280. 
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La Vraie Ruine 

 

“Savez-vous quel est le ruiné ?” Ils répondirent: 

“Le ruiné parmi nous est celui qui ne possède ni 

Dirham ni biens.” Le Prophète (salut et bénédiction sur lui) 

reprit: “Le ruiné parmi ma Umma est celui qui vient, au 

Jour du Jugement, ayant accompli la prière, le jeûne, la 

Zakât et ayant insulté, calomnié ou pris l‟argent de celui-

là, tué ou frappé celui-ci. Il payera alors celui-là et celui-

ci de ses bonnes actions et, s‟il n‟en a pas assez, il portera 

leurs fautes et sera jeté en Enfer.”
1
 

Dans la vie ici-bas l‟être vit trois relations:  

 Sa relation avec lui-même et il est perdant s‟il la trahit.  

 Sa relation avec son Seigneur qui lui inspire le 

repentir et lui pardonne s‟il y fait défaut.  

 Sa relation avec les gens auxquels il doit donner tous 

leurs droits. Allah éprouve les gens les uns par les 

autres. Il leur a défendu l‟injustice entre eux et tout ce 

qui touche au Musulman doit être sacré pour 

l‟autre Musulman: son sang, ses biens et son honneur. 

S‟il lui fait du tort, il doit le réparer ou lui demander 

                                                 
1
 Rapporté par Mouslim dans le chapitre de la Bienfaisance et 

Al-Bayhaqi dans les Branches de la Foi. 

11 



 24 

pardon parce que, au Jour de la Résurrection, Allah fera 

justice entre les gens. Il soutiendra l‟opprimé et le 

compensera en lui donnant les bonnes actions de celui 

qui lui a fait du tort et n‟a pas réparé le mal. Si les 

bonnes actions de l‟injuste ne suffisent pas à compenser 

tous ceux à qui il a fait préjudice, il portera leurs fautes 

et sera jeté en Enfer. C‟est là la pire des ruines. 

Ainsi l‟intelligent est celui qui agit en vue du Jugement 

dernier et s‟empêche de causer du tort aux autres avec sa 

langue ou ses mains, de médire, insulter ou critiquer 

quelqu‟un d‟autre. Il pourra ainsi se sauver même au moyen 

d‟une seule bonne action. Le Prophète (salut et bénédiction sur 

lui) dit: 

  

 “Le croyant à la foi la plus parfaite est celui aux 

meilleures mœurs et le plus agréable envers ses 

proches.”
1
 

La foi visée dans ce Hadith est ce qui est fixé dans le cœur 

et confirmé par l‟action. Elle augmente avec la bonne 

action et diminue avec la mauvaise. Celui qui est de bonnes 

mœurs et qui est agréable avec ses proches, arrive au Jour 

de la Résurrection avec le montant de ses bonnes actions au 

                                                 
1
 Rapporté par  At-Termizi dans le Chapitre de La Foi. 
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complet parce qu‟il n‟a aucune dette envers personne. Le 

Prophète (salut et bénédiction sur lui) donne ce conseil important à 

la Umma: 

 

  “Crains Allah là où tu te trouves, fais suivre la 

mauvaise action par une bonne action qui 

l‟efface et use des bonnes mœurs avec les gens.”
1
 

La personne doit craindre Allah parce que celui qui craint 

Sa colère et Son courroux évite les péchés et se surveille 

lui-même. Il se repentit vite dès qu‟il fait une faute et 

accomplit une bonne action pour se faire pardonner en 

obéissance à ces paroles d‟Allah: [Les bonnes œuvres 

dissipent les mauvaises.]
2
 Il traite également les gens avec 

clémence, indulgence, générosité et bonnes mœurs. Il a été 

dit: Les langues des gens sont les flèches de la vérité. 

 

       

                                                 
1
 Rapporté par At-Termizi dans le chapitre de La Bienfaisance et des 

Liens. 
2
 Sourate : Hoûd :v.114. 
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Les Ténèbres Du Jour De La Résurrection 

 

 “Évitez l‟injustice, car l‟injustice devient 

ténèbres au Jour de la Résurrection. Évitez 

l‟avarice, car l‟avarice a causé la perte de ceux 

qui vous ont précédés, elle les a poussé à s‟entretuer et à 

se permettre de violer leur honneur les uns les autres.”
1
 

Le Hadith prévient contre l‟injustice. Allah qui ne doit 

rendre compte à personne s‟est défendu l‟injustice 

Lui-même et d‟ailleurs il est inimaginable qu‟Il en cause. Il 

dit: [Allah ne veut [faire subir] aucune injustice aux 

serviteurs.]
2
 

Les ténèbres de ce monde ici-bas sont insignifiantes par 

rapport à celles du Jour de la Résurrection. Le pont Sirât se 

trouve sur le bord de l‟Enfer, il est noir et sombre et chacun 

le traverse avec la lumière qu‟il émane lui-même: [Le jour 

où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière 

courant devant eux et à leur droite …]
3
 

                                                 
1
 Rapporté par Mouslim dans le chapitre de La Bienfaisance et des 

Liens. 
2
 Sourate: Ghâfir (Le Pardonneur) : v.31. 

3
 Sourate: Al-Hadîd (Le Fer) : v.12. 
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Le Hadith joint l‟injustice et l‟avarice comme si cette 

dernière était une cause directe à l‟injustice parce qu‟elle 

pousse celui qui en est accablé à tuer et à violer ce qui est 

sacré pour l‟autre, à s‟approprier les biens par n‟importe 

quel moyen et à ne pas donner leur dû aux gens. 

L‟injustice est de plusieurs degrés dont le plus élevé est le 

polythéisme. Louqmân le dit à son fils dans le Coran: [Et 

lorsque Louqmân dit à son fils tout en l'exhortant: Ô 

mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car 

l'association à [Allah] est vraiment une injustice 

énorme.]
1
 Ensuite, les degrés changent selon la position 

sociale de l‟injuste et les droits usurpés de chez les autres. 

Plus il a une position élevée et du pouvoir sur les gens, plus 

son injustice est grande. Le Messager d'Allah (salut et 

bénédiction sur lui) prévient ceux qui ont du pouvoir et 

invoque Allah contre les injustes d‟entre eux: 

  

 “Ô Allah, rends la vie difficile à celui qui, ayant 

du pouvoir sur ma Umma, lui rend la vie 

difficile; et sois clément envers celui qui, ayant 

du pouvoir sur ma Umma, est compatissant envers elle.”
2
 

                                                 
1
 Sourate: Louqmân : v.13. 

2
 Rapporté par Mouslim dans le chapitre du Pouvoir. 
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L‟invocation du Messager d'Allah (salut et bénédiction sur lui) 

étant toujours exaucée, celui qui rend la vie difficile à ceux 

sur qui il a du pouvoir s‟expose au même traitement de la 

part d‟Allah ici-bas et lors des comptes le Jour de la 

Résurrection. Il rencontrera des obstacles dans toutes ses 

affaires, le malheur touchera ses enfants et sa santé, il sera 

jugé sévèrement au Jour de la Résurrection. Allah ne lui 

pardonnera pas. 

Tandis que, au contraire, s‟il est clément envers les gens, 

leur facilite leurs affaires et les aide à obtenir ce dont ils ont 

besoin, Allah lui facilitera ses affaires dans ce monde et 

lors des comptes au Jour de la Résurrection. La 

bienfaisance ne disparaît pas et le péché ne s‟oublie pas, 

Allah est Éternel et on est toujours payé en retour. Et la 

plus grande injustice en ce monde est l‟assassinat sans 

raison. Le Prophète (salut et bénédiction sur lui) le dit: 

  

 “La disparition du monde est plus acceptable 

pour Allah que l‟assassinat d‟un Musulman.”
1
 

 

 

 

                                                 
1
 Rapporté par An-Nassâ‟i dans le Chapitre de la Prohibition du Sang. 
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Et encore:  

“La disparition du monde est plus acceptable 

pour Allah que l‟assassinat injuste d‟un 

croyant.”
1
 

Si la disparition du monde avec tout ce qu‟il contient 

comme mers, fleuves, montagnes, vallées, arbres, étoiles et 

astres est plus acceptable pour Allah que l‟assassinat d‟un 

Musulman ou d‟un croyant, il n‟y a pas de doute que la 

punition de l‟assassin sera inimaginable. De plus, la porte 

du repentir ne s‟ouvre pas devant celui qui tue injustement 

bien que Allah pardonne tous les péchés à part le 

polythéisme. Il dit: [Certes Allah ne pardonne pas qu'on 

Lui donne quelqu'associé. A part cela, Il pardonne à qui 

Il veut.]
2
 Et encore: [Quiconque tue intentionnellement 

un croyant, Sa rétribution alors sera l'Enfer, pour y 

demeurer éternellement. Allah l'a frappé de Sa colère, 

l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment.]
3
 

Il n‟a pas exclu le repenti de ce châtiment inouï. Quelqu‟un 

a demandé à Rab„a Al-„Adawiya si Allah lui pardonnera 

après son repentir. Elle répondit: Si Allah veut te 

                                                 
1
 Rapporté par Ibn Mâja dans le chapitre du Prix du Sang. 

2
 Sourate: An-Nissâ‟ (Les Femmes) : v.48. 

3
 Sourate: An-Nissâ‟ (Les Femmes) : v.93. 
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pardonner, Il t‟inspire le repentir et elle lui récita: [Il agréa 

leur repentir pour qu'ils reviennent [à Lui], car Allah 

est l'accueillant au repentir, le Miséricordieux.]
1
 

Ainsi, c‟est Allah qui doit amener l‟assassin à se repentir 

mais Il ne le lui permet jamais.  

Le Prophète (salut et bénédiction sur lui) dit: 

 

“Allah refuse d‟accorder le repentir à 

l‟assassin.”
2
  

Refuser signifie ne pas vouloir le faire bien qu‟en étant 

capable. Ainsi, il n‟y a pas de contradiction parce que Allah 

accepte le repentir de celui qui se repentit mais qui n‟y 

arrivera jamais sans l‟aide d‟Allah. 

Par ailleurs, toute personne associée à un assassinat porte le 

même péché que l‟assassin et le Prophète (salut et bénédiction 

sur lui) prévient ainsi celui qui peut arrêter une injustice et 

ne le fait pas: 

  

                                                 
1
 Sourate: At-Tawba (Le Repentir) : v.118. 

2
 As-Syouti dans „„Jâme‟ al-ahâdîth‟‟.  
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 “Que l‟un de vous n‟assiste pas à l‟assassinat 

injuste d‟une personne parce que la malédiction 

atteint l‟assistant qui ne l‟arrête pas et que l‟un 

de vous n‟assiste pas aux coups donnés injustement à une 

personne parce que la malédiction atteint l‟assistant qui 

ne les arrête pas.”
1
 

 

       

                                                 
1
 Rapporté par At-Tabarâni dans “Al-Mou„jam Al-Kabîr”. 
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La Meilleure Des Formules Pour  

Demander Pardon 

 

Le Prophète (salut et bénédiction sur lui) nous a appris la 

meilleure formule pour demander pardon:  

 

 “Ô Allah, Tu es mon Seigneur, il n‟y a pas 

d‟autre dieu que Toi. Tu m‟as créé, je suis Ton 

serviteur et je suis fidèle à mon serment et ma promesse 

envers Toi autant que je le puisse. Je me réfugie en Toi du 

mal que j‟ai pu accomplir, je reconnais Tes grâces envers 

moi et je reconnais ma faute. Pardonne-moi car personne 

d‟autre que Toi ne pardonne les fautes.” Il dit ensuite: 

“Celui qui prononce cette formule dans la journée et 

meurt avant le soir entre au Paradis et celui qui la 

prononce le soir et meurt avant la matin entre au 

Paradis.”
1
 

Venue sur la langue de Son bien-aimé, ce Hadith est une 

grande miséricorde de la part d‟Allah. Tous les fils d‟Adam 

sont des pécheurs et le meilleur d‟entre eux est celui qui se 

repentit. Cette supplication clame la reconnaissance 

                                                 
1
 Rapporté par Al-Boukhari dans le chapitre “Des invocations”. 
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d‟Allah, Sa seigneurie et Son unicité. C‟est comme si la 

personne renouvelait sa foi et son serment à Allah et 

reconnaissait sa position de serviteur, sa faiblesse et les 

grâces d‟Allah parmi lesquelles la plus sublime, la grâce de 

l‟islam. Elle reconnaît de même sa faute et s‟en repentit et 

se réfugie en Allah de ses conséquences en ce monde et en 

l‟autre. C‟est une demande de pardon avec la conviction 

que c‟est Allah qui pardonne. Et lorsque le serviteur 

prononce cette formule tout en étant conscient de ses sens, 

il l‟obtient et le Paradis lui est promis. 

Le serviteur doit demander continuellement le pardon, se 

réfugier en Allah, abandonner les péchés, cacher ses fautes 

des gens et ne pas les révéler après que Allah les eût 

voilées.  

 

Le Prophète (salut et bénédiction sur lui) dit: 

 “Ô vous les gens, il est temps que vous arrêtiez 

de transgresser les ordres d‟Allah… que celui 

qui accomplit une de ces abjections la cache si Allah ne 

l‟a pas dévoilée, car nous appliquons la peine à celui qui 

nous avoue sa faute.”
1
 

 

                                                 
1
 Rapporté par Malik d‟après Zayd ibn Aslam. 
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Ainsi celui qui commet un des péchés passibles de la peine 

légale doit cacher cette faute si Allah l‟a voilée et ne la 

révéler à personne. Si ce péché est une transgression des 

droits divins, comme l‟adultère, il doit se repentir et en 

garder le secret parce que s‟il le révèle, il doit subir la peine 

appropriée. De plus, si la faute commise cause du tort à une 

autre personne, il doit réparer sa faute pour prouver la 

sincérité de son repentir. 

De toute façon, pour être en sécurité, la personne doit éviter 

les péchés autant que possible de même que les actions 

douteuses. Car celui qui s‟approche de ces dernières peut 

tomber dans le péché. Les premiers Musulmans évitaient 

même certains comportements licites pour ne pas tomber 

dans le laxisme et se voir commettre ce qui est prohibé sans 

le sentir. Le Prophète (salut et bénédiction sur lui) nous en prévient 

et conseille ainsi la Umma: 

  

“Installez, entre vous et l‟illicite, un écran de  

licite… Celui qui agit ainsi, sauve son honneur et 

sa religion, celui qui tombe dans le douteux tombe dans 

l‟illicite comme le berger qui fait paître (son troupeau) 

22  
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autour d‟une dépendance et risque d‟y entrer. Tout roi a 

une dépendance et celle d‟Allah est Ses interdits.”
1
  

 

Il dit encore:  

 “Le licite est évident, et l'illicite est évident. 

Entre les deux, subsiste une part de doute 

inconnue par beaucoup de personnes. Celui qui 

évite les questions douteuses aura la religion et l'honneur 

saufs. Celui qui s'adonne à ces questions douteuses est 

comme un berger qui fait paître son troupeau près d'une 

dépendance et risque que ses brebis y entrent. Tout roi a 

une dépendance et celle d‟Allah (sur Terre) est Ses 

interdits. Il se trouve dans le corps un petit morceau de 

chair qui l‟assainit entièrement s‟il est sain ou le 

corrompt entièrement s‟il est corrompu, et ce n‟est rien 

d‟autre que le cœur.”
2
 

 

 

 

        

                                                 
1
 Rapporté par Ibn Hiban 

2
 Rapporté par Al-Boukhari et Mouslim ; version de Mouslim dans le 

livre « Al-Mosâqâ » 
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La Prière Est Lumière 

 

 “La pureté (corporelle) constitue la moitié de la 

foi… (Dire) “Alhamdoulillah” (Louange à 

Allah) comble le crédit (des bonnes actions)… 

“Soubhanallah wa alhamdoulillah” (exalté soit Allah et 

louange à Allah) (procure des bonnes actions qui) 

emplissent entre les cieux et la Terre… la prière est 

lumière… l‟aumône est une preuve… la patience est 

clarté… le Coran est un argument pour ou contre toi… 

Avec le temps, toute personne se libère ou se détruit.”
1
 

La pureté est de deux sortes: La pureté physique qui est la 

propreté du corps de toute saleté, de l‟impureté mineure 

comme de l‟impureté majeure (Al-Djanaba), et la pureté 

spirituelle qui est l‟absence d‟animosité, de rancune, 

d‟envie, de haine et de toute maladie de ce genre dans le 

cœur. La pureté du corps constitue la moitié de la foi, alors 

que la pureté du cœur en est l‟autre moitié. Celui qui 

possède les deux parts a une foi complète.  

Lorsque le serviteur reconnaît les grâces d‟Allah, que sa 

langue Le loue, son crédit de bonnes actions augmente 

                                                 
1
 Rapporté par Mouslim dans le chapitre de La Pureté. 
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considérablement. Si, de plus, il ajoute à cela la formule 

Soubhân-Allah (qu‟Allah soit exalté), le volume de ces 

bonnes actions emplit entre le ciel et la Terre. 

Si le serviteur persévère dans la Salât, elle lui éclaire sa vie, 

sa tombe et son passage sur le pont Sirât au Jour de la 

Résurrection. La Salât est le pilier de la religion, celui qui 

l‟accomplit édifie la religion et celui qui la néglige détruit 

la religion. C‟est le premier culte au sujet duquel la 

personne est interrogée au Jour de la Résurrection. Si elle 

est considérée bonne, toutes ses actions le sont également 

et, si elle est mauvaise, toutes ses actions le sont de même. 

La Salât est le lien entre le serviteur et son Seigneur. C‟est 

une porte vers l‟abondance des biens et un rachat des 

mauvaises actions puisqu‟elle fait pardonner les fautes qui 

l‟ont précédée. Elle est une sorte d‟échelle que l‟âme du 

serviteur escalade vers son Seigneur et vers les portes du 

ciel qui s‟ouvrent devant elle. C‟est un murmure, un signe 

d‟humilité et de soumission à Allah, un rapprochement de 

Lui surtout pendant la prosternation. 

Quant à l‟aumône donnée de son propre argent, c‟est la 

preuve de la confiance en Allah et en ce qu‟Il a. 

Lorsqu‟elle est donnée dans le secret, elle éteint la colère 

du Seigneur. Parmi les sept personnes auxquelles le Paradis 
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a été promis, il y a un homme qui a donné de sa main droite 

une aumône cachée au point que sa main gauche ne l‟a pas 

vue. De plus, elle guérit les maladies physiques et 

spirituelles et amplifie les biens. Elle ne diminue en rien la 

fortune. 

L‟être humain est éprouvé en ce monde par le bien et le 

mal. La patience qu‟il manifeste lorsqu‟il subit un malheur 

est de la lumière qui lui éclaire son chemin et lui fait 

percevoir la sagesse de l‟épreuve. Il voit que ce qui le 

touche est une expiation de ses péchés et il s‟en repentit 

pour ne pas subir dans l‟au-delà ce qu‟il ne pourra pas 

supporter. Toute épreuve ou toute difficulté qui touche une 

personne dans son corps, ses biens ou ses enfants est un 

affranchissement de ses péchés et un haussement de son 

rang. Allah a mentionné les endurants dans le Coran et 

leur a promis une rétribution illimitée. 

Le Coran est un témoignage pour ou contre le serviteur. Il 

intercède au Jour de la Résurrection pour celui qui applique 

Ses ordres et devient un argument contre celui qui le 

délaisse. Le Coran contient les paroles d‟Allah, il est Son 

message et Son adresse à Ses serviteurs. C‟est un appel à 

tous le genre humain puisqu‟Il dit: [Ô vous les gens …]  [Ô 

vous les croyants …] [Ô Mes serviteurs qui avez commis 
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des excès à votre propre détriment…] [Ô vous gens du 

Livre…] [Ô vous les incroyants…] [Ô vous fils 

d‟Adam…] [Ô vous qui pratiquez le judaïsme…] [Ô 

peuple de djinns et d‟hommes…] [Ô fils d‟Israël…] 

Ainsi personne n‟a d‟excuse puisque chaque être humain 

sur Terre se trouve adressé dans l‟un de ces appels. Le 

Coran témoigne pour celui qui répond à l‟appel et l‟a 

conçu ou contre celui qui s‟est bouché l‟oreille et n‟a pas 

voulu l‟entendre. 

Il résulte de tout cela que les gens se divisent en deux 

partis, un parti qui s‟est donné à Allah qui le sauve du 

châtiment et un parti qui s‟est donné à Satan qui le perd et 

lui fait mériter la punition. 
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Les Bonnes Oeuvres 

 

 “Les bonnes œuvres sont une protection contre 

les chutes dans le mal… L‟aumône cachée éteint 

la colère du Seigneur … et le maintien des liens de famille 

allonge la vie.”
1
 

Les bonnes oeuvres sont nombreuses et de plusieurs genres 

comme la visite du malade, le secours de l‟affligé, l‟aide 

offerte aux gens, le bon voisinage, le conseil sincère, le prêt 

à celui qui en a besoin, l‟acquittement des dettes des 

endettés, etc. Ces actions accomplies dans le but d‟obtenir 

l‟agrément d‟Allah protègent leur auteur des catastrophes 

appréhendées par tout le monde, par exemple: mourir en 

accomplissant une mauvaise action et se voir déshonoré, 

mourir loin de chez soi dans un accident. Allah protège 

ceux qui s‟empressent de faire le bien et leur pourvoit des 

gens qui les aident mieux que ce que les membres de leur 

famille auraient pu faire pour eux. 

L‟aumône cachée est celle qui n‟a été vue que par Allah et 

qui est ainsi accomplie pour Sa grâce, sans aucune 

hypocrisie ni amour des éloges. Elle éteint la colère du 

                                                 
1
 Rapporté par At-Tabarâni d‟après Abou Imâma dans Al-Mou„jam 

Al-Kabîr. 
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Seigneur comme l‟eau éteint le feu. Allah est alors satisfait 

de la personne. Il lui pardonne ses fautes, les efface de son 

livre de compte et les fait oublier par ses sens qui ne 

témoignent pas contre elle le Jour de la Résurrection. C‟est 

Lui qui dit: [Si vous donnez ouvertement vos aumônes, 

c'est bien; c'est mieux encore, pour vous, si vous êtes 

discrets avec elles et vous les donniez aux indigents. 

Allah effacera une partie de vos méfaits. Allah est 

Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites.]
1
 

En ce qui concerne les liens de famille, leur maintien 

allonge la vie. Cela peut signifier qu‟Allah bénit le temps 

qui est imparti à la personne de sorte qu‟elle a le temps de 

bien éduquer ses enfants jusqu‟à ce qu‟ils deviennent 

responsables d‟eux-mêmes. Après avoir obtenu tout ce 

qu‟elle a voulu de la vie, elle renonce au monde et va vers 

Allah heureuse de Sa rencontre et reçoit la mort 

paisiblement, toute assurée de la miséricorde divine. Cet 

allongement de la vie peut aussi être réel comme dix ans 

par exemple. Il est vrai que Allah dit: [A chaque 

communauté un terme. Quand leur terme arrive, ils ne 

peuvent ni le retarder d'une heure ni l'avancer …] 
2
 

                                                 
1
 Sourate :Al-Baqara (La Vache) : v.271. 

2
 Sourate : Yoûnès : v.49. 
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Mais cet ajout à la vie peut avoir été décrété depuis 

l‟éternité par Allah qui sait que cette personne maintiendra 

ses liens de famille. De même qu‟Il peut raccourcir une vie, 

sachant que la personne rompra ses liens de famille. La 

longévité peut aussi être spirituelle comme la durée d‟un 

bon souvenir de l‟homme dans l‟esprit de ceux qui lui 

survivent. Les gens pensent à lui, le louent et prient pour 

lui, ce qui est ajouté à son compte de bonnes actions.  

Donner de l‟argent à un parent compte comme une 

consolidation du lien de famille et une bonne action double.  

Le Prophète (salut et bénédiction sur lui) dit: 

 

 “L‟aumône au pauvre compte comme une bonne 

action, au membre de la famille elle compte 

comme une bonne action pour le don et une 

autre pour la consolidation du lien de famille.” 
1
  

L‟aumône aux membres de la famille est plus méritoire 

parce qu‟ils y ont plus droit et elle l‟est d‟autant plus que le 

membre de la famille est distant, peu reconnaissant et 

hautain, surtout si elle vise l‟agrément d‟Allah. Le Prophète 

(salut et bénédiction sur lui) dit: 

                                                 
1
 Rapporté par At-Termizi dans le chapitre de Az-Zakât (Aumône 

obligatoire). 
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 “L‟aumône la plus méritoire est celle donnée au 

membre de la famille qui cache de mauvais 

sentiments.”
1
 

Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa 

capacité. L‟aumône sera dans les limites de ses possibilités. 

L‟homme doit d‟abord suffire à ses propres besoins et ceux 

dont il a la responsabilité comme l‟épouse et les enfants 

sans avarice et il en sera rétribué. Ensuite, il donnera 

l‟aumône. Le Prophète (salut et bénédiction sur lui) dit: 

 

 “La meilleure aumône est celle donnée alors 

qu‟on est riche et la main qui donne est 

meilleure que celle qui prend.”
2
 

Nous devons nous presser de faire l‟aumône parce que nous 

ne pouvons prévenir l‟heure de la mort. Allah le dit: [Et 

dépensez de ce que Nous vous avons octroyé avant que 

la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il dise alors: 

«Seigneur! Si seulement Tu m'accordais un court délai: 

je ferais l'aumône et serais parmi les gens de bien»].
3
 

                                                 
1
 Rapporté par Ahmad dans le Recueil de Al-Ançâr. 

2
 Rapporté par An-Nassâ‟i dans le chapitre de Az-Zakât (l‟aumône 

obligatoire). 
3
 Sourate : Al-Munâfiqûn (Les Hypocrites): v.10. 
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La meilleure aumône est celle que l‟homme donne alors 

qu‟il est dans sa meilleure forme, souhaitant une longue vie 

aisée et non lorsqu‟il est malade attendant la mort et que ses 

biens seront bientôt entre les mains de ses héritiers. 

Lorsqu‟on demanda au Prophète (salut et bénédiction sur lui): “Ô 

Messager d‟Allah, quelle est l‟aumône qui est la mieux 

rétribuée?” Le Messager d‟Allah (salut et bénédiction sur lui) 

répondit: 

 

 “ C‟est l'aumône que tu fais en étant encore 

bien portant, très attaché à l‟argent, craignant la 

pauvreté, désirant la vie; et n‟attends pas que le souffle de 

la vie te remonte à la gorge (moribond) et que tu sois 

entrain de dire ceci est à untel et cela à untel bien que cet 

argent leur reviendra.” 
1
 

La nature humaine penche vers l‟avarice– à part ceux 

qu‟Allah préserve de ce mal. L‟homme aime l‟argent et il 

aime l‟amasser. Il ne se rend pas compte qu‟il l‟amasse 

pour quelqu‟un d‟autre. Il le garde jusqu‟à sa mort et 

l‟abandonne ensuite. Il sera interrogé à son sujet (au Jour de 

la Résurrection) alors que c‟est quelqu‟un d‟autre qui en 

                                                 
1
 Rapporté par Al-Boukhari dans le chapitre de Az-Zakât et les 

testaments et Mouslim dans le chapitre de Az-Zakât. 
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jouit. Le bien de la personne est celui qu‟il dépense car ce 

qu‟il laisse après lui appartient aux autres. Comment alors 

aime-t-il ce qui appartient aux autres mieux que ce qui est à 

lui ? Le Prophète (salut et bénédiction sur lui) dit vrai lorsqu‟il dit: 

 

 “Sachez que chacun d‟entre vous aime plus 

l‟argent de ses héritiers que le sien: Ton argent 

est celui que tu as dépensé et celui des autres est celui que 

tu as laissé (en héritage).”
1
 

 

Il dit (salut et bénédiction sur lui) également:  

 “Quel est celui d‟entre vous qui aime plus 

l‟argent de ses héritiers que le sien ?” Ils 

répondirent: “Ô Messager d'Allah chacun de 

nous aime plus son argent que celui de son héritier.” Il 

dit: “Son argent est celui qu‟il dépense et celui de ses 

héritiers est celui qu‟il garde.”
2
 

      

 

                                                 
1
 Rapporté par An-Nassâ‟i dans le chapitre de Az-Zakât (l‟aumône 

obligatoire). 
2
 Rapporté par Al-Boukhari dans le chapitre de Ar-Riqâq (Les hadiths 

émouvants). 
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Les Gens Du Coran Sont 

Les Gens D‟Allah Et Ses Élites 

 

  “En vérité parmi les gens sont les gens d‟Allah 

exalté et glorifié soit-Il. On demanda: “Qui 

sont-ils, Ô Messager d'Allah ?” Il répondit: “Ceux qui 

étudient le Coran, ils sont les gens d‟Allah et Ses élites.”
1
 

Sans aucun doute, le Hadith fait réfléchir parce que 

certainement il ne peut y avoir aucun lien de parenté entre 

Allah et aucune de Ses créatures. Il est leur seigneur et ils 

se surpassent par leur intégrité et se rapprochent de Lui 

grâce à leur obéissance. Mais, lorsque le Prophète (salut et 

bénédiction sur lui) dit: “Ceux qui étudient le Coran, sont les gens 

d‟Allah et Ses élites.” Cela signifie que ceux qui 

mémorisent le Coran ont auprès d‟Allah une place 

privilégiée que personne d‟autre qu‟eux ne peut atteindre. Il 

a été dit que le nombre des marches qui mènent vers le 

Paradis sont du nombre des versets du Coran et qu‟il sera 

dit à celui qui le récite: “Lis et monte, psalmodie-le comme 

                                                 
1
 Rapporté par Ahmad dans le livre de Al-Moukthirine (Ceux qui font 

plus). 
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tu le psalmodiais et ton rang est au niveau où tu as récité le 

dernier verset.”
1
 

Pour atteindre ce rang, il sera indispensable que cette 

connaissance du Coran ait été acquise pour parvenir à 

l‟agrément d‟Allah et non pour plaire aux gens, 

controverser les Ulémas, soutenir les impudents, obtenir un 

gain matériel ou déformer ses sens pour servir une certaine 

idéologie. Le Prophète (salut et bénédiction sur lui) dit:  

 

 “Lisez le Coran et mettez en pratique ses 

commandements… sans exagération… sans 

laxisme… sans l‟utiliser comme gagne-pain et pour 

amasser des biens.”
2
 

La personne qui étudie le Coran sans mettre en pratique ses 

commandements va à sa perte parce qu‟il témoignera contre 

elle. Le Coran révèle les ordonnances, précise le licite et 

l‟illicite, donne des nouvelles du passé et du futur, règle 

notre comportement entre nous. Il conduit vers le Paradis 

celui qui suit ses préceptes et en fait sa constitution et mène 

en Enfer celui qui le néglige. Il est la parole d‟Allah, exalté 

                                                 
1
 Rapporté par Ahmad dans le livre de Al-Moukthirine (Ceux qui font 

plus). 
2
 Rapporté par Al-Bayhaqi dans Cho„ab Al-Imâne (Les Branches de la 

Foi). 
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soit-Il, il est la vérité et la véracité, son argument est 

confondant et imbattable, son intercession n‟est jamais 

récusée. Le Prophète (salut et bénédiction sur lui) dit:  

 

 “Le Coran est un intercesseur dont 

l‟intercession est acceptée, un rival véridique (le 

Jour de la Résurrection)…. Il conduit celui qui le suit 

vers le Paradis et celui qui le néglige vers l‟Enfer.” 
1
 

Le Prophète (salut et bénédiction sur lui) conseille à la communauté 

musulmane de mémoriser le Coran autant que possible. 

Ses Compagnons ont suivi ce conseil et ont transmis le 

Coran à la génération suivante et cela continue de passer 

d‟une génération à l‟autre en tout lieu et tout temps jusqu‟à 

l‟éternité. Le Coran intercèdera pour celui qui l‟a 

mémorisé et aura suivi ses commandements au Jour de la 

Résurrection. Que celui qui n‟y parvient pas retienne les 

deux sourates de Al-Baqara (La Vache) et de Âl-„Imrâne 

(La Famille Imrane) surnommées Az-Zahrawayn (Les deux 

astres) pour leur luminosité. S‟il n‟y parvient pas non plus 

qu‟il retienne au moins sourate Al-Baqara (La Vache) qui 

est le pinacle du Coran et réunit les commandements. C‟est 

une grande bénédiction et une forte enceinte pour celui qui 

                                                 
1
 Rapporté par Al-Tabarâni dans „„Al-Mo‟jam Al-Kabîr‟‟ 
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la mémorise. Le Prophète (salut et bénédiction sur lui) nous 

conseille à ce sujet:  

 

 “Récitez le Coran qui, au Jour de la 

Résurrection, intercède pour ses gens … Récitez 

les deux astres Al-Baqara et Âl-„Imrâne qui, au Jour de la 

Résurrection, viennent comme deux ombres, deux nuages 

ou deux troupes d‟oiseaux volants pour défendre leurs 

gens… Récitez sourate Al-Baqara qui apporte la 

bénédiction à celui qui la tient et la désolation à celui qui 

la néglige et à laquelle le mal ne peut résister.”
1
 

D‟autre part, une des actions les plus méritoires est l‟amour 

ressenti pour les membres de la famille du Messager 

d'Allah (salut et bénédiction sur lui), leur respect et la 

reconnaissance de leur valeur. Allah le recommande dans 

Son Livre: [Dis: «Je ne vous en demande aucun salaire si 

ce n'est l'affection eu égard à [nos liens] de parenté».]
2
 

Ce sont ses descendants et ses épouses qui nous ont appris 

une grande partie de notre religion avec les Hadiths qu‟ils 

nous ont transmis. Sa fille Fâtema (A sur elle) est la 

quatrième de ces femmes les plus éminentes de l‟humanité: 

                                                 
1
 Rapporté par Mouslim dans le livre de la prière des voyageurs. 

2
 Sourate : Ach-Choûra (La Consultation) : v.23 
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“Mariam bint „Imrâne (Marie), Assiya bint Mouzâhim (la 

femme du Pharaon) et Khadîdja la première épouse du 

Prophète (salut et bénédiction sur lui). Les enfants de Fâtema (A sur 

elle) sont reconnus comme la descendance du Prophète (salut 

et bénédiction sur lui) avant d‟être celle de Ali. Dans un de ses 

derniers discours d‟adieu, le Prophète (salut et bénédiction sur lui) 

dit:  

 

 “Ô vous les gens, je suis un être humain et je 

suis sur le point de partir vers mon Seigneur. Je 

laisse parmi vous deux choses très importantes: 

premièrement le Livre d‟Allah qui comporte la guidance 

et la lumière. Celui qui y tient et suit ses commandements 

sera sur le droit chemin et celui qui y manque sera égaré. 

Tenez fermement au Livre d‟Allah.” Après avoir ainsi 

incité les gens à tenir au Livre d‟Allah, le Prophète (salut et 

bénédiction sur lui) continua: “Et les membres de ma famille… 

Je vous rappelle de craindre Allah en ce qui touche à ma 

famille… Je vous rappelle de craindre Allah en ce qui 

touche à ma famille… Je vous rappelle de craindre Allah 

en ce qui touche à ma famille…”
1
 

                                                 
1
 Rapporté par Mouslim dans le chapitre “Fadâ‟il As-Sahâba” (Les 

Vertus des Compagnons). 
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La Lutte La Plus Méritoire 

 

 “Ensuite… La vie est éblouissante  et agréable et 

Allah vous l‟a fait hériter pour voir comment 

vous y agiriez. Craignez Allah et craignez les femmes 

parce que la première épreuve subie par les Fils d‟Israël 

avait pour sujet une femme… Les Fils d‟Adam ont été 

créés de différentes sortes: ceux qui naissent, vivent et 

meurent croyants, ceux qui naissent, vivent et meurent 

incroyants, ceux qui naissent et vivent croyants et 

meurent incroyants, ceux qui naissent et vivent incroyants 

et meurent croyants… La colère est un charbon ardent 

qui s‟allume dans la poitrine du Fils d‟Adam, ne 

voyez-vous pas alors la rougeur de ses yeux et le 

gonflement des veines sur sa gorge ? Si cela arrive à l‟un 

de vous qu‟il s‟asseye parterre… Le meilleur des hommes 

n‟est autre que celui dont la colère est lente et l‟agrément 

rapide tandis que le pire des hommes n‟est autre que celui 

dont la colère est rapide et l‟agrément lent… Si un 

homme a la colère lente et l‟agrément lent alors cela 

compense  ceci et il en est de même pour celui dont la 

colère est rapide et l‟agrément rapide… Et le meilleur des 

commerçants n‟est autre que celui qui paye ce qu‟il doit 

37 
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de bonne volonté et demande son dû indulgemment tandis 

que le pire des commerçants n‟est autre que celui qui paye 

malaisément et demande son dû sévèrement?… Si un 

homme paye de bonne volonté et demande son dû 

sévèrement ou bien paye malaisément et demande son dû 

indulgemment cela compense ceci… Au Jour de la 

Résurrection chaque traître portera une marque de sa 

traîtrise proportionnelle à cette faute et la pire des 

traîtrises est celle d‟un prince porté au pouvoir par la 

masse… Que la crainte des gens n‟empêche pas l‟homme 

de dire la vérité s‟il la connaît… et la lutte la plus 

méritoire n‟est autre qu‟une parole de vérité prononcée 

devant un gouverneur despote… Ce qui reste de la vie de 

ce monde par rapport au passé est comme ce qui reste de 

ce jour par rapport à ce qui s‟en est écoulé.”
1
 

Ce Hadith traite de questions très importantes. Il classe les 

gens selon leur nature, leur aptitude à la colère, leur 

comportement envers les autres et les prévient de l‟épreuve 

du monde ici-bas et des femmes. Il démontre également la 

gravité de la trahison et termine en désignant le bon conseil 

au gouverneur comme la lutte la plus méritoire parce 

qu‟elle aide à l‟évolution de la communauté. 

                                                 
1
 Rapporté par Ahmad dans le recueil de Hâchim. 



 53 

Nous allons entreprendre d‟expliquer ce Hadith en détail 

parce que c‟est un Hadith extraordinaire et concis qui 

prouve que celui qui l‟a énoncé n‟exprime pas sa pensée 

mais communique une révélation. 

Le Hadith commence par le mot “Ensuite” qui signifie que 

le Prophète (salut et bénédiction sur lui) avait commencé par louer 

Allah comme il se doit et s‟était mis à sermonner les gens 

après la Salât de Al-„Açr (l‟après-midi). Bien que, 

habituellement, ce moment n‟est pas celui du sermon rituel 

comme pour la prière du Vendredi, les deux fêtes ou le jour 

de „Arafat, il avait  énoncé ce Hadith vu l‟importance et la 

gravité des points traités.  

Le Prophète (salut et bénédiction sur lui) a commencé par décrire la 

vie de ce monde comme étant éblouissante et agréable. En 

effet, les biens et les enfants sont des grâces qui 

l‟embellissent parmi d‟autres choses, comme le dit ce 

verset: [On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils 

désirent: femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et 

d'argent, chevaux marqués, bétail et champs; tout cela 

est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que 

c'est près d'Allah qu'il y a bon retour.]
1
 Avec ces biens la 

vie d‟ici-bas apparaît agréable et exquise aux yeux de ceux 

                                                 
1
 Sourate: Âl-„Imrâne (La Famille Imrane): v.14. 
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qui oublient que, avec le temps, l‟agréable perd de son 

attrait et l‟amertume peut faire suite à la douceur. De plus, 

ces ornements de la vie ne sont qu‟une épreuve comme 

Allah le dit: [Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre 

pour l'embellir, afin d'éprouver (les hommes et afin de 

savoir) qui d'entre eux sont les meilleurs dans leurs 

actions.]
1
 Le Prophète (salut et bénédiction sur lui) a prévenu que 

l‟être humain avait hérité de cette Terre et s‟en trouvait 

responsable. Ainsi, puisque la Terre s‟hérite, cela veut dire 

que le bonheur qu‟on y trouve a une fin et qu‟un autre en 

héritera. Ensuite, il nous a averti de ne pas compter sur la 

vie de ce monde sans chercher à connaître autre chose. Il a 

cité en particulier l‟épreuve des femmes parce que c‟est la 

plus importante et la plus dangereuse pour les hommes 

puisqu‟elles peuvent faire perdre l‟esprit aux hommes qui 

ne sont pas sur leur garde. En effet, la femme fut le sujet de 

la première épreuve subie par les Fils d‟Israël, une épreuve 

qui les a perdus au point de s‟approprier les biens d‟autrui, 

de falsifier le Livre, de tuer leurs prophètes Zacharie et Jean 

le Baptiste (A sur eux) et d‟essayer de tuer Jésus (paix sur lui) qui 

fut élevé au ciel par Allah. 

                                                 
1
 Sourate: Al-Kahf (La caverne): v.7. 
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Le Prophète (salut et bénédiction sur lui) continue avec le Hadith 

pour nous dire que les gens sont répartis en classes et 

d‟ailleurs Adam a été créé de la terre qui comprend le 

précieux et le commun, le bon et le mauvais, l‟heureux et le 

malheureux, le rouge, le noir et le blanc: [N'as-tu pas vu 

que, du ciel, Allah fait descendre l'eau? Puis Nous en 

faisons sortir des fruits de couleurs différentes. Et dans 

les montagnes, il y a des sillons blancs et rouges, de 

couleurs différentes, et des roches excessivement 

noires.]
1
… [Le bon pays, sa végétation pousse avec la 

grâce de son Seigneur; quant au mauvais pays, (sa 

végétation) ne sort qu'insuffisamment et difficilement.]
2
 

Ainsi, les gens sont de différentes natures: ceux qui 

naissent, vivent et meurent croyants, qui ont été créés des 

meilleurs matières terrestres et qui seront heureux dans les 

deux mondes; ceux qui naissent, vivent et meurent 

incroyants, qui ont été créés des pires matières terrestres; 

ceux qui naissent et vivent croyants et meurent incroyants, 

apparaissent comme des gens du Paradis aux yeux des 

autres, alors qu‟ils sont en réalité des habitants de l‟Enfer 

de par leur mauvaise nature et ce qu‟ils cachent dans leurs 

                                                 
1
 Sourate: Fâtir (Le Créateur): v.27. 

2
 Sourate: Al-A„râf : v.58. 
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cœurs; ceux qui naissent et vivent incroyants et meurent 

croyants, apparaissent comme des gens de l‟Enfer aux yeux 

des autres, alors qu‟ils sont en réalité des gens du Paradis 

par la pureté de leurs cœurs et leurs bonnes intentions. Des 

questions que seul Allah, le Sage, l‟Expert connaît. [Ton 

Seigneur, cependant, n'est point injuste envers les 

serviteurs.]
1
 

Ensuite, le Hadith compare la colère au feu dont la nature 

est le flamboiement, le sursaut et qu‟il faut neutraliser par 

un geste contraire en se mettant parterre ou en s‟étendant si 

on est déjà assis. Pourtant, la colère qui peut causer le 

malheur de celui qui la ressent peut parfois être bénéfique 

lorsqu‟elle garde ses limites. A ce sujet, les gens sont de 

quatre catégories: 

Celui dont la colère est lente et l‟agrément rapide et qui est 

le meilleur des gens puisqu‟il est affable et clément; celui 

dont la colère est rapide et l‟agrément lent et qui est le pire 

des gens car il est agressif avec un cœur noir; celui dont la 

colère et l‟agrément sont rapides et dont un trait 

compense l‟autre; celui dont la colère et l‟agrément sont 

lents et de même se compensent. Ces deux dernières 

catégories ne sont pas à blâmer mais côtoient le danger. 

                                                 
1
 Sourate: Fussilat (Les versets détaillés): v.46. 
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Le Hadith parle ensuite des transactions des gens entre eux 

et divise également les commerçants en quatre catégories. 

Le meilleur d‟entre eux est celui qui paye et demande son 

dû affablement c'est-à-dire qu‟il paye ce qu‟il doit sans 

tarder et demande son dû poliment sans insistance et avec 

considération pour les circonstances. Le pire d‟entre eux est 

celui qui paye malaisément et demande son dû sévèrement, 

il tarde à payer et insiste agressivement pour avoir son dû. 

Quant à celui qui paye aisément et demande son dû 

sévèrement ou bien paye malaisément et demande son dû 

affablement, son bon trait compense le mauvais mais il peut 

tomber facilement du mauvais côté. 

Le Hadith mentionne ensuite la traîtrise et menace du 

danger de se voir au Jour de la Résurrection portant un 

drapeau avec la marque de sa traîtrise. A savoir que la 

traîtrise est un des traits des hypocrites et, la pire, est celle 

commise par un gouverneur porté au pouvoir par le peuple 

et qui trahit la confiance que son peuple lui a exprimée. 

Comme le commandant qui livre son armée à l‟ennemi, 

celui qui révèle les secrets d‟état ou le gouverneur qui 

usurpe les biens de l‟état et s‟en empare, ou encore les 

représentants du peuple dans les parlements qui ne font rien 

d‟autre que rechercher leurs propres intérêts en tirant 
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avantage de leur immunité, ou les chefs de syndicats qui 

abusent de la confiance des gens… 

Le Prophète (salut et bénédiction sur lui) termina son sermon 

exceptionnel et concis par le remède nécessaire à tous les 

maux et qui est de dire la vérité quelles que soient les 

circonstances et de ne pas taire la vérité si on la connaît, et 

ceci quelles que soient les conséquences. La vérité doit être 

au-dessus de tout et celui qui la tait est un démon muet. 

Celui qui connaît la vérité doit la dire telle quelle et non 

dire ce que les gens aimeraient entendre. C‟est une lutte et 

une opposition au mal par la langue dont la meilleure est de 

dire la vérité devant un gouverneur despote. Car le 

despotisme de ceux qui sont au pouvoir est très dangereux 

pour les peuples. Les sujets sont poussés à devenir 

hypocrites, poltrons et injustes. Ils perdent leur patriotisme 

et vont à leur décadence. 

Le Prophète (salut et bénédiction sur lui) précisa ensuite que ce qui 

restait de la vie sur terre était comparable à ce qui restait de 

la journée entre la Salât de Al-„Açr -lorsqu‟il fit ce sermon - 

et la Salât de Al-Maghreb (le coucher du soleil) par rapport 

au temps qui avait passé de ce même jour depuis la Salât de 

Al-Fadjr (l‟aube)  jusqu‟à la Salât de Al-„Açr qu‟il venait 

d‟accomplir. 
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La Sécurité Dans Les Deux Mondes 

 

“Allah rapproche de Lui le croyant, le recouvre 

de Sa protection et voile ses péchés aux gens. Il 

lui fait avouer ses fautes et lui dit: “Te rappelles-tu cette 

faute?… Te rappelles-tu cette faute?…” jusqu‟à ce qu‟il 

les ait toutes reconnues et pense qu‟il est perdu, Il lui dit: 

“J‟ai voilé tes fautes dans le monde et Je te les pardonne 

aujourd‟hui. Ensuite, Il lui présente le compte de ses 

bonnes actions. Tandis que pour les incroyants et les 

hypocrites, les (anges) témoins diront: “Ceux-là sont ceux 

qui ont menti à leur seigneur. Maudits soient les 

injustes !”
1
 

Une des grâces d‟Allah les plus sublimes envers Son 

serviteur est de lui voiler ses fautes. Tous les êtres humains, 

même les plus observants de leur religion, commettent des 

péchés et le meilleur d‟entre eux est celui qui se repentit 

continuellement. Si Allah voile la faute d‟une personne en 

ce monde cela est signe qu‟il la lui voilera au Jour de la 

                                                 
1
 Rapporté par Ahmad, Ibn Mâja et Al-Boukhari et cette version est 

celle de Mouslim dans le recueil des Bani Hâchim et dans la version de 

Ibn Mâja nous trouvons : “Ensuite, son compte ou son livre de compte 

lui est remis dans sa main droite”. 

38  
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Résurrection. Le Hadith nous le dit et nous recommande de 

garder secret ce qu‟Allah a voilé. C‟est une invitation à la 

pudeur envers Allah, car si la personne envisage tous les 

péchés qu‟elle a commis et qui feraient fuir les gens, elle 

craindra d‟autant plus de faire face à Allah en les portant. 

Pourtant Allah n‟oublie rien… La bienfaisance ne se perd 

pas, la faute ne s‟oublie pas et Allah est éternel.  

Que le croyant évite donc les péchés avec lesquels il 

n‟oserait faire face aux gens et encore moins à Allah. Il doit 

s‟en repentir et les regretter pour les effacer de son compte 

avant sa mort. Car le Jour de la Résurrection sera effrayant 

et épouvantable et il faudra se présenter, avec ses fautes en 

main, debout devant Allah, Le Contraignant. La situation 

sera insupportable. Il est vrai que le croyant sera un peu 

rassuré en se voyant donner son livre de compte dans sa 

main droite mais la situation demande beaucoup d‟attention 

et de circonspection. Le rappel de cette situation au moment 

d‟aborder un péché devrait nous empêcher de le commettre. 

Quant à ceux qui dissimulent leurs péchés sur terre avec 

hypocrisie et malhonnêteté, ils seront déshonorés 

publiquement au Jour de la Résurrection. Les anges 

témoigneront contre eux et même leurs propres membres. 

Après quoi, ils seront maudits et chassés de la miséricorde 
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divine. L‟incroyant souhaitera ce jour-là se racheter par son 

père, sa compagne, ses enfants et tout ce qui se trouve sur 

terre multiplié par deux. Le Prophète (salut et bénédiction sur lui) 

nous éclaire sur ce point et dit: 

 

 “Au Jour de la Résurrection, Allah demandera 

au moins maudit des gens de l‟Enfer: “Te 

rachèterais-tu avec tout ce qui se trouve sur 

terre, si tu le possédais ?” Le damné répondra: “Oui.” 

Allah lui dira: “Quand tu étais encore dans le corps 

d‟Adam, Je t‟ai demandé ce qui est bien moindre et qui est 

de ne rien m‟associer, mais tu as tenu absolument à le 

faire.”
1
 

Si cela sera le sort des moins maudits, qu‟en sera-t-il des 

plus maudits? Le Hadith montre que Allah rappelle à l‟être 

une situation qu‟il a oubliée et c‟était lors de son existence 

dans les limbes comme cela est venu dans le Coran: [Et 

quand ton Seigneur tira une descendance des reins des 

fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes: «Ne 

suis-Je pas votre Seigneur?» Ils répondirent: «Mais si, 

nous en témoignons...» - afin que vous ne disiez point, au 

                                                 
1
 Rapporté par Al-Boukhari dans le chapitre de Ar-Riqâq (Les Hadiths 

attendrissants). 
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Jour de la Résurrection: «Vraiment, nous n'y avons pas 

fait attention», ou que vous auriez dit (tout 

simplement): «Nos ancêtres autrefois donnaient des 

associés à Allah, et nous sommes leurs descendants, 

après eux. Vas-Tu nous détruire pour ce qu'ont fait les 

imposteurs?»]
1
 

Allah a dit: [Certes Allah ne pardonne pas qu'on Lui 

donne quelqu'associé. A part cela, Il pardonne à qui Il 

veut]
2
. 

Toute personne morte sans avoir jamais rien associé à 

Allah se trouvera dans l‟une ou l‟autre de ces situations: ou 

bien ses bonnes actions prévalent sur ses mauvaises actions 

et elle sera alors pardonnée, ou bien elle payera son dû en 

demeurant quelques temps seulement en Enfer, jamais 

éternellement, pour être ensuite sauvée par la miséricorde 

divine. Cela à condition qu‟elle ait témoigné de l‟unicité 

d‟Allah avec sa langue, qu‟elle ait eu foi en l‟existence du 

Paradis et qu‟elle soit morte sans avoir apostasié. D‟ailleurs 

la consolidation vient d‟Allah qui dit: [Allah affermit les 

croyants par une parole ferme, dans la vie présente et 

                                                 
1
 Sourate : Al-A„râf : v.172,173. 

2
 Sourate : An-Nissâ‟ (Les Femmes): v. 48 
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dans l'au-delà. Tandis qu'Il égare les injustes. Et Allah 

fait ce qu'Il veut.] 
1
 

Le Musulman ne doit pas être simplement fier de sa 

religion sans la pratiquer parce qu‟il peut glisser sans s‟en 

rendre compte. Des gens sont morts sans avoir accompli 

aucune bonne action se disant qu‟il faut avoir confiance en 

la miséricorde divine. Ils mentent, parce que s‟ils avaient eu 

confiance en Allah, ils auraient bien agi. 

Le Prophète (salut et bénédiction sur lui) annonce ainsi le bon 

augure à ceux qui sont morts en prononçant le témoignage 

de l‟unicité:  

 

 “Au Jour de la Résurrection, Allah fera sortir 

un des hommes de ma communauté devant tout 

le monde et lui présentera quatre-vingts et 

dix-neuf registres de comptes, chacun aussi long que sa 

vue peut voir, et Il lui dira: “Nies-tu une chose de cela? 

Mes scribes ont-ils été injustes envers toi?” L‟homme 

répondra: “Non, Allah.” Il lui dira: “As-tu aucune 

excuse?” L‟homme répondra: “Non, Allah.” Il lui dira: 

“Mais, tu as chez nous une bonne action et il n‟y aura 

aucune injustice aujourd‟hui.” Il lui montrera un billet 

                                                 
1
 Sourate : Ibrahîm (Abraham) :v. 27. 
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où est inscrit  “Je témoigne qu‟il n‟y a pas d‟autre dieu 

que Allah et que Mohammad est Son serviteur et Son 

messager” et lui demandera d‟assister au bilan de son 

compte. L‟homme dira: “Ô Seigneur, et que vaut ce billet 

par comparaison à ces registres ?” Allah répondra: “Tu 

ne subiras pas d‟injustice …” Le billet mis dans le plateau 

d‟une balance la fera culbuter et fera sauter les registres 

mis dans l‟autre plateau car rien ne peut avoir plus de 

poids que le nom d‟Allah.
1
 

 

 

 

       

                                                 
1
 Rapporté par At-Termizi dans le chapitre de Al-Imâne (La Foi). 
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Le Blâme Étrange 

 

“Au Jour de la Résurrection Allah dira: “Ô fils 

d‟Adam, Je suis tombé malade et tu ne M‟as pas 

visité. Il dira: “Ô Seigneur et comment te visiterais-je 

quand Tu es le Seigneur des mondes?” Allah dira: “N‟as-

tu pas su que Mon serviteur untel était malade et tu ne 

l‟as pas visité ? Ne savais-tu pas que, si tu l‟avais visité, tu 

M‟aurais trouvé chez lui? Ô fils, d‟Adam, Je t‟ai demandé 

à manger et tu ne M‟en as point donné.” Il dira: “Ô 

Seigneur, et comment Te donnerais-je à manger quand 

Tu es le Seigneur des mondes?” Allah dira: “Ne savais-tu 

pas que Mon serviteur untel t‟a demandé à manger et tu 

ne lui en as pas donné? Ne savais-tu pas que si tu l‟avais 

nourri, tu aurais trouvé cela chez Moi?  Ô fils d‟Adam, Je 

t‟ai demandé à boire et tu ne M‟en as pas donné.” Il dira: 

“Ô Seigneur, et comment Te donnerais-je à boire quand 

Tu es le Seigneur des mondes?” Allah dira: “Mon 

serviteur untel t‟as demandé à boire et tu ne lui en as 

point donné, n‟aurais-tu pas trouvé cela chez Moi, si tu 

lui en avais donné? ”
1
 

                                                 
1
 Rapporté par Mouslim dans le chapitre de Al-Bir wa As-Sila (La 

Bienfaisance et le Lien de famille). 
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Le Hadith nous signale des petites actions dont nous ne 

tenons aucun compte. Pourtant, elles peuvent nous exposer 

à une interrogation de la part d‟Allah qui rétribuera celui 

qui les aura accomplies et blâmera celui qui les aura 

négligées. La religion n‟est pas seulement une série de 

cultes, ces derniers ne sont que des moyens pour améliorer 

la moralité, guider le comportement et répandre la 

bienfaisance parmi les gens. Ainsi, si l‟homme prie, jeûne 

et accomplit le pèlerinage tout en demeurant incivilisé et 

égoïste, son culte sera comme un arbre qui ne donne ni 

fruits ni même ombre. La Salât est supposée empêcher 

l‟indécence et l‟injustice sans quoi elle n‟a aucune valeur. 

Allah a loué Son bien-aimé Mohammad (salut et bénédiction sur 

lui) en lui disant: [Tu es d‟une éminente moralité.]
1
 Il n‟a 

pas mentionné sa prière ou son jeûne lui qui n‟a été envoyé 

que pour parfaire les moralités. De ce fait, le croyant aux 

meilleures mœurs est celui qui a le plus de foi parce qu‟il se 

comporte bien envers les gens. L‟amabilité et la 

miséricorde entre les Musulmans sont un des buts les plus 

importants de l‟Islam. Celui qui a un surplus de bien ou 

d‟argent en donne à celui qui n‟en a pas. 

                                                 
1
 Sourate: Al-Qalam (La Plume): v.4. 
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Si le Hadith nous fait comprendre que ceux qui ne se 

montrent pas prévoyants envers leurs frères seront blâmés 

au Jour de la Résurrection lorsqu‟il sera trop tard, il rassure 

en même temps le malade en lui faisant comprendre que si 

personne ne le visite, au moins Allah se trouve près de lui 

et pardonne ses péchés. Il rassure également le pauvre à qui 

on a refusé la nourriture et lui dit que Allah ne l‟a pas 

oublié mais il a fait de lui un sujet d‟épreuve pour les autres 

qui seront blâmés ou récompensés selon leur réponse. 

Le Hadith parle de maladie, de faim et de soif qui peuvent 

être des occasions de bienfaisance. C‟est une incitation à 

l‟aide matérielle ou spirituelle. Et le Prophète (salut et bénédiction 

sur lui) nous donne plus d‟exemples en ce domaine: 

 

 “Sourire à ton frère est une aumône; ordonner 

le bien et interdire le blâmable est une aumône; 

guider un homme perdu est une aumône; prêter sa vue à 

celui qui a la vue faible est une aumône; enlever une 

pierre, une ronce ou un os de la route est une aumône; 

verser de ton seau dans celui de ton frère est une 

aumône.”
1
 

                                                 
1
 Rapporté par At-Termizi dans le chapitre de Al-Bir wa As-Sila (La 

Bienfaisance et le Lien de famille). 
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Nous voyons que Allah rétribue beaucoup d‟actions qui 

nous paraissent de peu d‟importance et „Abdillâh Ibn 

„Omar dit vrai lorsqu‟il dit: “La bienfaisance est une chose 

aisée, c‟est un visage affable et un langage doux.” En 

méditant le Hadith, nous trouvons que toutes les actions 

citées ne sont que des actes de bienfaisance qui génèrent 

l‟affection et l‟harmonie entre les gens. Elle sont toutes 

faciles à exécuter et démontrent l‟intérêt porté aux autres et 

le soin à leur procurer le bien. L‟Islam est de la solidarité, 

de la miséricorde, de l‟amabilité et de l‟effort pour le bien 

d‟autrui et non des actes cultuels sans âmes. 

Si ces actes de bienfaisance obtiennent l‟agrément d‟Allah, 

il n‟y a pas de doute que leurs contraires Lui déplaisent. 

Jeter des saletés dans la rue, s‟abstenir de secourir 

matériellement les gens, de leur donner conseil, être 

égoïste, ne pas essayer d‟éviter ce qui aide à séparer les 

membres de la communauté et encourager à l‟égoïsme, fait 

disparaître la bénédiction et la probité, et installer 

l‟aversion et la ruse. Des épreuves insupportables, dont le 

Prophète (salut et bénédiction sur lui) nous a prévenus, affligeront la 

Umma: 
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 Hâtez-vous d‟accomplir le bien, avant la 

venue des     épreuves qui seront plus sombres 

que la nuit et durant lesquelles l‟homme se réveillera 

croyant au matin et finira incroyant au soir ou croyant au 

soir et incroyant au matin. Il vendra sa religion pour une 

des choses insignifiantes de ce monde.”
1
 

Il n‟y a pas de doute que Allah sauve de ces sombres 

épreuves celui qui fait le bien et le rend capable de voir la 

différence entre le bien et le mal. Ces épreuves égarent 

celui qui y échoue et il ne trouve pas ceux qui peuvent le 

guider vers le droit chemin. La seule voie de sauvetage sera 

de faire le bien. Allah dit: [Y a-t-il d'autre récompense 

pour le bien, que le bien?]
2
 Et encore: [Et quiconque 

craint Allah, Il Lui donnera une issue favorable et lui 

accordera Ses dons par [des moyens] sur lesquels il ne 

comptait pas.]
3
 

 

 

                                                 
1
 Rapporté par Ahmad et Mouslim et la version est de Mouslim dans le 

recueil des Moukthirîne (des Prolifiques). 
2
 Sourate: Ar-Rahmâne (Le Miséricordieux): 60. 

3
 Sourate: At-Talâq (Le Divorce): 2, 3. 
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 “Hâtez-vous d‟accomplir le bien, avant la 

venue des épreuves qui seront plus sombres que 

la nuit et durant lesquelles l‟homme se réveillera croyant 

au matin et finira incroyant au soir ou croyant au soir et 

incroyant au matin. Il vendra sa religion pour une des 

choses insignifiantes de ce monde.”
1
 

Il n‟y a pas de doute que Allah sauve de ces sombres 

épreuves celui qui fait le bien et le rend capable de voir la 

différence entre le bien et le mal. Ces épreuves égarent 

celui qui y échoue et il ne trouve pas ceux qui peuvent le 

guider vers le droit chemin. La seule voie de sauvetage sera 

de faire le bien. Allah dit: [Y a-t-il d'autre récompense 

pour le bien, que le bien?]
2
 Et encore: [Et quiconque 

craint Allah, Il Lui donnera une issue favorable et lui 

accordera Ses dons par [des moyens] sur lesquels il ne 

comptait pas]
3
 

 

                                                 
1
 Rapporté par Ahmad et Mouslim et la version est de Mouslim dans le 

recueil des Moukthirîne (des Prolifiques). 
2
 Sourate: Ar-Rahmâne (Le Miséricordieux): v.60. 

3
 Sourate: At-Talâq (Le Divorce): v. 2 et v. 3. 
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Un Mot Et Un Autre 

 

 “L‟homme peut, par la grâce d‟Allah, prononcer 

un mot dont il ne suppose pas l‟ampleur et avec lequel il 

acquiert l‟agrément d‟Allah jusqu‟au Jour de la 

Résurrection… et, il peut par la disgrâce d‟Allah, 

prononcer un mot dont il ne suppose pas l‟ampleur et 

avec lequel il acquiert le désagrément d‟Allah jusqu‟au 

Jour de la Résurrection.”
1
 

Le Hadith fait remarquer le danger de la parole même d‟un 

mot aussi petit que “Non” ou “Ouf” que, d'ailleurs, Allah 

défend de lancer aux parents. Un seul mot peut faire gagner 

l‟agrément ou le désagrément d‟Allah pour l‟éternité. La 

langue, ce petit organe si facile à remuer, est d'un grand 

péril. 

La parole est importante en ce qui concerne la croyance et 

l'obéissance à Allah. D‟ailleurs, il est à noter que les mots 

“dis, dites, dit, dirent et disent” reviennent souvent dans les 

versets du Coran. De plus, le sang et les biens des hommes 

sont préservés par la proclamation de l‟unicité d‟Allah. 

                                                 
1
 Rapporté par Ahmad et Ibn Mâja auteur de cette version dans le 

chapitre Al-Makiyyîne “Les Mecquois”. 
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Adam a également acquis le repentir grâce à des paroles 

inspirées par Allah: [… Adam reçut de son Seigneur des 

paroles, et Allah agréa son repenti…]
1
 Tandis que Satan 

a été maudit à cause de ces paroles: [Il dit: «Je ne puis me 

prosterner devant un homme que Tu as créé d'argile 

crissant, extraite d'une boue malléable»].
2
       

Les croyants ont obtenu l‟agrément d‟Allah en prononçant 

ces mots: [Seigneur, nous implorons Ton pardon. C'est à 

Toi que sera le retour]
3
 

Alors que la malédiction a atteint les Juifs qui ont dit: 

[Nous avons écouté et désobéi]
4
 

A cet ordre: [Entrez dans cette ville, et mangez-y à 

l'envie où il vous plaira; mais entrez par la porte en 

vous prosternant et demandez la «rémission» (de vos 

péchés)]
5
 

Le Coran nous dit: [… à ces paroles, les pervers en 

substituèrent d'autres].
6
 

Toujours d'après le Coran, des gens ont dit: [Pourquoi ne 

croirions-nous pas en Allah et à ce qui nous est parvenu 

                                                 
1
 Sourate: Al-Baqara (La Vache):v. 37. 

2
 Sourate: Al-Hidjr: v.33. 

3
 Sourate: Al-Baqara (La Vache): v. 285. 

4
 Sourate: Al-Baqara (La Vache): v. 93. 

5
 Sourate: Al-Baqara (La Vache): v:58 

6
 Sourate: Al-Baqara (La Vache): 59 
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de la vérité. Pourquoi ne convoitions-nous pas que notre 

Seigneur nous fasse entrer en la compagnie des gens 

vertueux?]
1
 Et ils reçurent cette réponse: [Allah donc les 

récompense pour ce qu'ils disent par des Jardins sous 

lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront 

éternellement.]
2
  

Tout aussi grave que la parole qui concerne la croyance et 

l‟obéissance à Allah et à Son messager, il y a celle lancée 

négligemment sans y prêter attention comme la médisance, 

la calomnie, l‟allusion, la moquerie, la raillerie et les 

anecdotes piquantes osées. Le danger de ces dernières est 

encore aggravé du fait que celui qui les écoute est aussi 

fautif que celui qui les prononce, puisque Allah dit: [Dans 

le Livre, Il vous a déjà révélé ceci: lorsque vous 

entendez qu'on renie les versets (le Coran) d'Allah et 

qu'on s'en raille, ne vous asseyez point avec ceux-là 

jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. 

Sinon, vous serez comme eux.]
3
 Par contre, toute parole 

prononcée dans le but d‟apporter le bien aux gens, de les 

réconcilier, d‟abolir une injustice, de guider vers le bon 

                                                 
1
 Sourate: Al-Mâ‟ida (La Table servie): v. 84. 

2
 Sourate:  Al-Mâ‟ida (La Table servie):  v.85. 

3
 Sourate: An-Nissâ‟ (Les Femmes): v.140. 
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chemin et de donner un bon conseil sincère, hausse celui 

qui la dit au plus haut degré. Allah dit: [ Il n'y a rien de 

bon dans la plus grande partie de leurs conversations 

secrètes, sauf si l'un d'eux ordonne une charité, une 

bonne action, ou une conciliation entre les gens. Et 

quiconque le fait, cherchant l'agrément d'Allah, à celui-

là Nous donnerons bientôt une récompense énorme]
1
 

Le danger de la langue est évident. Les paroles prononcées 

peuvent être la cause du bonheur éternel ou du malheur 

éternel. Le Prophète (salut et bénédiction sur lui) le dit:  

  

              “Le serviteur peut, par la grâce d‟Allah, 

prononcer un mot dont il ne suppose pas l‟ampleur et à 

cause duquel Allah le hausse de plusieurs degrés… et, il 

peut par la disgrâce d‟Allah, prononcer un mot dont il ne 

suppose pas l‟ampleur et à cause duquel il tombe en 

Enfer.”
2
 

 

                                                 
1
 Sourate: An-Nissâ‟ (Les Femmes): v.114. 

2
 Rapporté par Al-Boukhâri dans le chapitre de Ar-Riqâq (Les Hadiths 

émouvants). 
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Seules Les Actions De La Fin Comptent 

 

       

  “Dans le ventre de sa mère, chacun d'entre vous 

est conçu pendant quarante jours en une goutte de sperme 

qui devient adhérence pendant la même durée de temps 

puis devient morceau de chair pendant la même durée de 

temps. Ensuite Allah lui envoie un ange avec quatre mots 

à inscrire: Ses actions (futures), la durée de sa vie, (le 

total de) sa subsistance, sa chance de bonheur ou de 

malheur, après quoi il lui insuffle la vie. Un homme peut 

agir comme un des habitants de l'Enfer jusqu'à ce qu'il 

en soit à une distance d'une coudée et alors sa destinée 

prescrite s'impose et il agit comme un des habitants du 

Paradis où il entre. Un autre peut agir comme un des 

habitants du Paradis jusqu'à ce qu'il en soit à une 

distance d'une coudée et alors sa destinée prescrite 

s'impose et il agit comme un des habitants de l'Enfer où il 

entre.”
1
 

                                                 
1
 Rapporté par Al-Boukhâri dans le chapitre de Hadith Al-Anbiyâ' (Les 

Hadiths des Prophètes) où il ne mentionne pas le terme “goutte de 

sperme” qui a été mentionné par Al-Hâfidh Ibn Hajar dans Fath Al-Bâri 

et l'Imam An-Nawawi dans ses “Quarante Hadiths”. 
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Ce Hadith complexe est une preuve de la prophétie du 

Messager Mohammad (salut et bénédiction sur lui) puisqu'il décrit 

les phases de l'embryon humain telles qu'elles ont été 

prouvées par la science moderne. Il a désigné la première 

phase par le mot “Notfa” qui signifie goutte de sperme. Puis 

il a dépeint la deuxième phase par “„Alaqa”, en 

comparaison avec un vers d'eau qui vit en parasite sur les 

corps marins dont il suce le sang, tout comme l'embryon 

dans sa phase d'adhérence vit collé à la paroi de l'utérus et 

en prend sa nourriture. Ensuite, le Prophète (salut et bénédiction 

sur lui) a désigné par “Modgha” (morceau de chair mâchée) 

la troisième phase de l'embryon où, effectivement, le fœtus 

a cet aspect. 

De ce fait, la durée de vie est prédestinée sans aucun ajout 

ou réduction de même que le lieu où chaque souffle est 

expiré ou inspiré. Allah le dit: [Pour chaque communauté 

il y a un terme. Quand leur terme vient, ils ne peuvent le 

retarder d'une heure et ils ne peuvent le hâter non 

plus.]
1
 Il en est de même pour les biens prédestinés qui 

n'augmentent pas et ne diminuent pas, et qui ne dépendent 

aucunement de l'intelligence de la personne ou de son 

effort. A ce sujet, si la personne se résigne à la volonté 

                                                 
1
 Sourate: Al-A„râf: v. 34. 
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divine, elle se repose l'esprit et le cerveau et obtient 

l'agrément d'Allah. Autrement elle se fatigue l'esprit et le 

cerveau et se trouve discréditée par Allah. Elle galopera 

dans le monde comme un animal sauvage sans parvenir à 

rien d'autre que ce qui lui en a été prédestiné. 

L'être humain est libre de choisir d‟obtenir ses moyens de 

subsistance par voie légale ou illégale. Selon son choix, ses 

biens seront licites ou illicites et, dans les deux cas, il 

n'obtiendra que ce qui lui a été prédestiné sans rien de plus. 

Il est dit que, même s'il essaye d'éviter les biens 

prédestinés, ils viendront d'eux-mêmes s'interposer sur son 

chemin. Aucune personne ne mourra avant d'avoir acquis 

tous les biens qui lui sont prédestinés. Ceux qui pensent 

qu'ils s'enrichissent grâce à leur propre intelligence 

s'illusionnent et ceux qui cherchent à s'enrichir par le vol, la 

tricherie et la traîtrise n'obtiennent que ce qui leur a été 

prédestiné et l'auraient obtenu intégralement quand même 

ils n'auraient pas agi ainsi. 

L'inscription des futures actions de l'être alors qu'il est 

encore embryon n'est que l'enregistrement de la 

connaissance préalable d'Allah de ces actions et non une 

contrainte qui lui est imposée. Parce que si les actions de 

l'être humain lui étaient prédestinées malgré lui, il n'aurait 
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plus besoin d'en rendre compte. L'ange qui les inscrit à 

l'embryon enregistre ce qu'Allah connaît de l'avenir depuis 

l'éternité et qui ne change pas avec le déroulement des 

événements.  

D'autre part, si Allah voulait faire leur compte aux êtres 

humains d'après Sa connaissance préalable des événements, 

Il n'aurait pas créé la terre. Il l'a créée parce qu'Il veut les 

tester et pour que leurs actions qui viennent effectivement 

pareilles à Sa connaissance soient un argument contre ou 

pour eux. Les êtres ont donc la liberté de choix sans aucune 

contrainte. Leur bonheur ou leur malheur dépendra de leurs 

actions futures et en raison desquelles l'ange a inscrit 

“heureux ou malheureux”. 

Après la naissance de l'être, les anges commencent à noter 

ses paroles, ses actions, ses mouvements et ses stations: [Il 

ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un 

observateur prêt à l'inscrire]
1
 Ces anges n'ont aucune 

connaissance de ce que le premier ange chargé de 

l'inscription dans la phase embryonnaire a écrit. Pourtant, 

les deux inscriptions sont concordantes parce que la 

connaissance d'Allah est infaillible.  

                                                 
1
 Sourate: Qâf: v. 18. 
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Mais ce qui compte, ce sont les actions de la fin de la vie, 

car, après l'avoir passée sur le bon chemin, un homme peut 

déraper tandis qu'un autre qui n'a rien fait de bon se trouve 

en train d'agir comme un habitant du Paradis. Cela est bien 

exprimé par ces mots “sa destinée prescrite s'impose” qui 

signifient que ses actions concordent avec ce que l'ange 

avait inscrit alors qu'il était encore embryon et qui n'étaient 

connues que par Allah. Ce sens est venu également dans un 

autre Hadith du Prophète (salut et bénédiction sur lui) qui dit:    

 

  

 “Un homme peut agir comme un des habitants du 

Paradis – comme cela semble aux gens – alors qu'il est un 

habitant de l'Enfer … et un homme peut agir comme un 

des habitants de l'Enfer – comme cela semble aux gens – 

alors qu'il est un habitant du Paradis.”
1
   

Cette phrase “Comme cela semble aux gens” fait remarquer 

que l'apparence des actions peut différer de leur objectif. 

C'est ainsi que l'homme rend compte uniquement de son 

intention qui se trouve dans le cœur et que seul Allah voit. 

C'est un secret entre Allah et Son serviteur et aucun ange ni 

                                                 
1
 Rapporté par Al-Boukhâri dans Kitâb Al-Djihâd wa As-Seyr (La lutte 

et la marche). 
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démon ne peut la percevoir. Les anges qui inscrivent les 

comptes, ne notent que ce qui en apparaît. Mais, même si 

l'homme peut tromper ses pareils, il ne peut tromper Allah 

l'Omniscient: [Il (Allah) connaît la trahison des yeux, 

tout comme ce que les poitrines cachent.]
1
 Avant de 

mourir, le tricheur est amené peu à peu sans s'y attendre 

vers l'illicite et sans pouvoir se repentir. Tout comme avant 

sa mort, le serviteur honnête se trouve guidé vers le bien et 

évite ses fautes passées, accomplies par ignorance. Le 

Prophète (salut et bénédiction sur lui) l'exprime ainsi:  

 

 

            “Un homme peut agir longtemps comme un 

habitant du Paradis et ensuite terminer sa vie comme un 

habitant de l'Enfer … et un homme peut agir longtemps 

comme un habitant de l'Enfer et ensuite terminer sa vie 

comme un habitant du Paradis.”
2
  

En conclusion, l'homme ne doit pas se rassurer au sujet de 

ses actions récentes car il ne sait pas comment sera sa fin. Il 

ne doit pas non plus critiquer les autres dont la fin peut être 

                                                 
1
 Sourate: Ghâfir (Le Pardonneur): v. 19. 

2
 Rapporté par Mouslim dans Kitâb Al-Qadar (Le Livre de La 

Destinée). 
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inattendue. Combien de débauchés se sont repentis et 

combien d'obéissants cachent en eux de la tricherie et de la 

traîtrise. Combien de héros perdent leurs bonnes actions à 

cause de l'envie, de l'aigreur, de la rancune et de l'orgueil 

dans leurs cœurs, pour être tombés dans la médisance ou 

avoir été la cause de discorde entre les gens … et Allah 

sait, alors que vous ne savez pas … 
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L'Amour En Allah 

         

          

          “Le Jour de la Résurrection Allah aura, à Sa droite 

sur des tribunes de lumières, des gens assis qui ne sont ni 

prophètes, ni martyrs ni apôtres – et les deux mains du 

Miséricordieux sont des droites – On demanda: “Et qui 

sont-ils, Ô Messager d'Allah (salut et bénédiction sur lui)?” Il 

répondit: “Ceux qui s'aiment en Allah, glorifié et exalté 

soit-Il.”
1
 

Le Hadith parle d'une dignité insurpassable, le plus haut 

rang au Jour de la Résurrection. Quel honneur et quelle 

distinction de se voir assis tout près du Roi des rois, non en 

un jour de fête mais en un jour d'épouvante … un jour de 

honte et de déshonneur… un jour où le sauvé est sauvé 

pour l'éternité et le déchu, déchu pour l'éternité. 

Les premiers mots du Hadith troublent le cœur et rendent 

perplexe. En ce jour où tous les liens généalogiques n'ont 

aucune importance, où aucun ami ne s'occupe de son 

intime, où chacun ne se préoccupe que de lui-même, ces 

gens assis sur la tribune de lumière, à droite du trône et tous 

                                                 
1
 Rapporté par At-Tabarâni dans Al-Mou„jam Al-Kabîr (Le Grand 

Recueil) d'après Ibn „Abbas. 
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au même rang, sont remarqués par les foules des créatures. 

Leurs visages sont éclairés d'une lumière incomparable et 

indescriptible. La première idée qui vient à l'esprit est que 

ce rang n'est dû qu'aux prophètes, aux martyrs et aux 

apôtres. Mais le Messager d'Allah (salut et bénédiction sur lui) le 

nie, ce qui a amené ses Compagnons à se demander qui 

sont ces parvenus à ce rang inimaginable. Il leur répondit: 

"Ceux qui s'aiment en Allah, glorifié et exalté soit-Il.”  

On peut se demander quel sera le bilan des comptes de ces 

personnes et quel est le niveau de leur rang. Le Prophète 

(salut et bénédiction sur lui) nous répond:  

             

    

       “Au Jour de la Résurrection, Allah placera des gens 

sur des tribunes de lumière et recouvrira leur visage de 

lumière jusqu'à ce qu'Il ait terminé les comptes des 

créatures.”
1
 

Ces gens assis sur la tribune n'auront pas à rendre compte 

du bilan de leurs actions en un jour aussi long que 

cinquante mille ans des nôtres. Ils sont installés à l'ombre 

du Trône, en ce jour où il n'y a d'autre ombre que la Sienne. 

                                                 
1
 Rapporté par At-Tabarâni dans Al-Mou„jam Al-Kabîr (Le Grand 

Recueil) d'après Abou Omama. 
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Le soleil brûlera au dessus des têtes de toutes les autres 

créatures qui souhaiteront en finir de cette situation même 

en se retrouvant en Enfer. Tous les gens seront angoissés et 

épouvantés, nageant dans leur sueur qui arrive aux uns 

jusqu'aux chevilles, aux autres jusqu'aux genoux ou 

jusqu'aux épaules, ne sachant s'ils recevront leurs livres de 

compte à leur droite, leur gauche ou derrière leurs dos. 

Personne ne sait ce qui pèsera le plus dans la balance, ses 

bonnes actions ou ses fautes. Ce Hadith du Prophète (salut et 

bénédiction sur lui) le confirme:  

 

  

 “Allah dira au Jour de la Résurrection: “Où sont 

ceux qui s'aiment en Mon éminence? Aujourd'hui je les 

place à Mon ombre en ce Jour où il n'y a d'ombre que la 

Mienne.”
1
 

Au Jour de la Résurrection, ces gens seront enviés par les 

prophètes et les martyrs. Ils sont à ce rang distingué parce 

qu'ils s'aiment en Allah sans aucun but matériel ou social. 

Un amour qui donne la paix le jour où tous les êtres sont 

                                                 
1
 Rapporté par Mouslim dans Kitâb Al-Bir wa As-Sila (Livre de la 

bienfaisance et des liens).  
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épouvantés. Le Prophète (salut et bénédiction sur lui) dit dans un 

autre Hadith:  

 

    

                “Allah a des serviteurs qui ne sont ni prophètes 

ni martyrs mais qui sont enviés par ceux-ci, vu leur 

privilège et la place qu'ils occupent auprès d'Allah le Jour 

de la Résurrection.” On demanda: ”Ô Messager d'Allah 

(salut et bénédiction sur lui), décrivez-les nous, qui sont-

ils ?” Il poursuivit: ”Ce sont des gens qui se sont aimés 

par l'Esprit d'Allah sans aucun lien de sang entre eux, 

sans aucun intérêt matériel entre eux. Leurs visages sont 

de lumière et ils sont à la lumière. Ils ne sentiront pas la 

peur lorsque les gens auront peur et ils ne sentiront pas la 

peine lorsque les gens seront peinés.”  Et le Prophète (salut 

et bénédiction sur lui) récita ce verset: [En vérité, les bien-aimés 

d'Allah seront à l'abri de toute crainte, et ils ne seront 

point affligés].
1
 

D'après le Hadith il n'y a aucune crainte pour ces gens qui 

ne seront jamais désolés… ceux dont Allah prendra soin, 

qui seront guidés et soutenus par Lui puisqu'Il a été leur 

                                                 
1
 Sourate: Younès: v.62. Le Hadith est de Abou Dawoud dans Kitâb al-

boyou‟.  
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noble objectif et leur majestueux but dans toutes leurs 

actions. Ils ont aimé en Allah, avec Lui et pour Lui et 

Allah, glorifié et exalté soit-Il, les a aimés pour l'intégrité 

de leur âme, la sincérité de leur intention et la pureté de leur 

cœur de toute tricherie, rancune, envie, convoitise ou haine. 

Ils se donnent des conseils, se réunissent, s'activent et se 

rendent visite dans le but de parvenir à l'agrément d'Allah. 

Des sens distingués que le Prophète (salut et bénédiction sur lui) 

assure:  

 

 

               “Allah dit: “Mon amour est assuré à ceux qui 

s'aiment, ceux qui se lient, ceux qui se conseillent, ceux 

qui se rendent visite et ceux qui s'activent en Moi … Ceux 

qui s'aiment en Moi, sont installés sur des tribunes de 

lumière enviés par les prophètes, les apôtres et les 

martyrs.” 
1
 

Le terme „assuré‟ signifie qui dure pour toujours. Celui qui 

aime en Allah, conseille, dépense de son argent, de ses 

efforts, de son énergie ou de son pouvoir pour la grâce 

                                                 
1
 Rapporté par Ahmad, At-Tabarânî dans Al-Kabîr (le Grand Recueil), 

Al-Hâkim dans Al-Moustadrik (Le Conçu) et As-Siouti dans 

Al-Djâmi„Al-Kabîr (Le Grand Recueil). 
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d'Allah sans rien n'attendre de personne. Sa relation avec 

les gens n'a en vue que l'agrément d'Allah, sans aucun but 

terrestre ou profit rapide. C'est comme si ses mouvements 

et ses stations sont en synchronisation avec l'univers 

puisque la terre produit le beau et rejette le mauvais, le 

soleil donne de la chaleur et de la lumière gracieusement, la 

lune nous aide à calculer les mois, les astres nous guident 

sur terre et en mer et les nuages donnent la pluie pour faire 

vivre la terre. L'univers donne gracieusement ses faveurs 

comme ceux qui sont mentionnés dans le Hadith et ont 

mérité l'agrément d'Allah, glorifié et exalté soit-Il, et ont 

obtenu ce rang éminent envié par les prophètes, les apôtres 

et les martyrs. 
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Celui Qui S'Assoit Avec Eux 

Ne Sera Pas Malheureux 

 

          

 “Allah, glorifié et exalté soit-Il, a de nombreux 

anges qui parcourent la terre à la recherche d'assemblées 

où Son nom est invoqué. Ils se joignent alors à eux et 

rassemblent leurs ailes les uns autour des autres jusqu'à 

remplir l'espace entre eux et le premier ciel. Lorsque les 

gens assemblés se dispersent, les anges remontent au ciel. 

Allah, glorifié et exalté soit-Il, bien que sachant tout, leur 

demande: “D'où venez-vous?” Les anges répondent: 

“Nous venons de chez certains de Tes serviteurs qui 

T‟invoquent, Te glorifient, T'exaltent, Te rendent grâce et 

Te demandent… ”. - “ Que Me demandent-ils?” Dit 

Allah. Les anges répondent: “Ils Te demandent Ton 

Paradis.” Allah reprend: “Ont-ils vu Mon Paradis? “Non, 

Ô Allah.” Répondent les anges.  - “Et qu'en sera-t-il alors 

s'ils voient Mon Paradis?!”. Les anges reprennent: “Ils 

Te demandent Ta protection.” Allah demande: “De quoi 

demandent-ils ma protection?” Ils répondent: “De Ton 

Enfer, Ô Allah.”- “Ont-ils vu Mon Enfer ?” Dit Allah. 

“Non” disent les anges. Allah dit: “Et qu'en sera-t-il alors 
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s'ils voient Mon Enfer?!” Les anges ajoutent: “Ils Te 

demandent pardon”. “Je leur ai pardonné, leur ai donné 

ce qu'ils demandent et les ai protégés de ce dont ils 

demandent protection.” Répond Allah. Les anges font 

remarquer: “Ô Allah, il y avait parmi eux untel, un 

débauché, qui se trouvait là par hasard.” Allah répond: 

“Je lui pardonne à lui aussi, car celui qui s'assoit avec ces 

gens ne sera pas malheureux.”
1
 

Le Hadith parle des assemblées réunies pour évoquer Allah 

et des grâces dont Allah inonde ces gens assis pour se 

rappeler de Lui, Le glorifier et parvenir à Son agrément. 

C'est Lui qui a uni leurs cœurs et les a réunis. Ils sont assis 

pour étudier les questions religieuses, les Hadiths du 

Messager d'Allah (salut et bénédiction sur lui) ou pour accomplir la 

salât (prière) en commun et sont ainsi en état d'adoration. 

C'est Allah qui dit: [… et accomplis la Salât pour te 

souvenir de Moi.]
2
 La grâce d'Allah les recouvre et la 

meilleure des grâces est de parvenir à Son agrément.  

Allah a créé des anges à deux, trois ou quatre ailes et Il 

peut faire plus s'Il veut… Il leur a imposé des devoirs. Il y a 

                                                 
1
 Rapporté par Mouslim dans Kitâb Az-Zikr wa Ad-Do„â' (Le Livre de 

la mention d'Allah et de l'invocation). 
2
 Sourate Tâ-Hâ.v:14 
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ceux qui portent le Trône, ceux qui transportent la 

Miséricorde ou le Supplice, ceux qui inscrivent le compte 

des bonnes ou mauvaises actions et ceux qui ont pour 

mission de rechercher les assemblées où Allah est 

mentionné. La lumière qui émane de ces dernières est 

visible du ciel comme les étoiles sont vues de la Terre. Les 

anges qui les recherchent les remarquent par cette lumière. 

Ils se rapprochent d'eux et rassemblent leurs ailes les uns 

autour des autres jusqu'à remplir l'espace entre l'assemblée 

et le premier ciel, à une distance de millions d'années 

lumière, ce qui donne une idée de leur nombre. Ils 

demeurent ainsi jusqu'à la dispersion de l'assemblée et 

remontent ensuite au ciel où Allah leur demande où ils 

étaient et ils L'informent de l'assemblée, des assistants et de 

leurs noms… Ces noms qui peuvent être inconnus sur terre, 

deviennent célèbres au ciel. C'est comme si Allah voulait 

gratifier ces gens présents dans l'assemblée et en rendre 

témoin les habitants du ciel. Il demande aux anges ce que 

ces gens désirent et ils répondent qu'ils veulent le Paradis 

auquel ils croient et qu'ils essayent de gagner bien qu'ils ne 

l'aient encore jamais vu. Ils veulent se réfugier en Allah de 

l'Enfer et ils se repentent à Lui de leurs péchés. 

Immédiatement Allah répond: Je leur ai pardonné, leur ai 
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donné ce qu'ils ont demandé et les ai protégés de ceux 

dont ils ont demandé protection. 

Il apparaît que ce don est octroyé même après avoir assisté 

à une seule assemblée parce que Allah est fidèle à Ses 

promesses [Et qui est plus véridique qu'Allah en 

parole?] 
1
 Aux gens qui s'y trouvent, Il a pardonné leurs 

fautes passées et futures, leur a donné ce qu'ils ont demandé 

et les a préservés de ceux dont ils ont demandé à être 

préservés par un ordre d'Allah qui n'admet ni annulation ni 

changement. Mais cela ne veut pas dire que la personne 

peut faire ce que bon lui semble aussitôt sortie de 

l'assemblée et penser que cela lui sera pardonné, il signifie 

que Allah la préservera de par Sa miséricorde et l'éloignera 

de tout mal.  

Pour distinguer encore plus les gens présents dans cette 

assemblée, les anges reviennent rectifier: Ô Allah, il y avait 

parmi eux untel, un débauché, qui se trouvait là par hasard. 

Ils mentionnent ce serviteur qui commet souvent des péchés 

et qui s'est installé là par hasard sans une intention précise. 

Et Allah, exalté soit-Il, de répondre qu'Il a pardonné à cet 

homme en faveur des gens de l'assemblée. Quel honneur 

pour eux et quelle grâce de la part d'Allah ! 

                                                 
1
 Sourate: An-Nissâ‟ (Les Femmes): v. 122. 
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Par contre ceux qui participent à une assemblée où le nom 

d'Allah n'est pas mentionné doivent en rendre compte et ils 

en porteront le péché et la honte. Le Prophète (salut et bénédiction 

sur lui) le dit:  

 

 

           “Les gens réunis dans une assemblée où ils ne 

mentionnent pas le nom d'Allah et ne souhaitent pas la 

bénédiction d'Allah pour leur prophète n'en récoltent que 

de la consternation et du regret. Selon Son désir, Allah les 

punira ou leur pardonnera.” 
1
 

Toute assemblée où le nom d'Allah n'est pas mentionné 

risque la réprimande et la punition et cause le regret et la 

consternation de ceux qui y sont réunis même s'ils traitent 

de sujets licites. Selon Son désir Allah leur pardonnera ou 

non. Et comme il y a beaucoup d'assemblées qui ont lieu 

dans un but mondain, pour passer un temps agréable, traiter 

des affaires ou des questions de la vie de tous les jours sans 

y faire aucune mention du nom d'Allah, le Prophète (salut et 

bénédiction sur lui) nous a appris, par miséricorde pour nous, à 

prononcer à la fin de ces assemblées des paroles qui font 

                                                 
1
 Rapporté par Ahmad dans le recueil des Al-Mouktherine  
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pardonner la négligence de celui qui les dit. „Â‟icha (Allah 

l'agréée) raconta:  

 

 
“Le Messager d'Allah (salut et bénédiction sur 

lui) ne quittait jamais une assemblée sans dire: “Louange 

à Allah et de par Sa grâce, il n'y a pas d'autre divinité que 

Toi, je Te demande pardon et je me repens à Toi.” Je lui 

ai demandé: “Ô Messager d'Allah, tu répètes souvent ces 

paroles en quittant (une assemblée) !” Il répondit: “Les 

fautes commises par une personne dans une assemblée lui 

seront pardonnées si elle prononce ces paroles en la 

quittant.” 
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Rapporté par Al-Hâkem dans Al-Moustadrik d'après „Â‟icha. 
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Les Paroles Et La Guidance 

 

             “Elles sont deux, la parole et la guidance … et la 

meilleure parole est celle d'Allah et la meilleure guidance 

est celle de Mohammed. Attention aux innovations qui 

sont les pires des choses car toute innovation est une 

hérésie et toute hérésie est de l'obscurantisme… Ne 

laissez pas vos cœurs s‟endurcir avec le passage du temps. 

Ce qui vient n'est-il pas proche tandis que le lointain est 

ce qui n'arrive jamais?… Est-ce que le malheureux n'est 

pas celui qui l'est depuis le ventre de sa mère et l'heureux 

celui qui apprend la leçon de ce qui arrive à l'autre?… 

Est-ce que assassiner le croyant n'est pas de l'apostasie, 

l'insulter n'est pas de la débauche et qu'il n'est pas permis 

au Musulman de se brouiller avec son frère musulman 

plus de trois jours?… Est-ce que vous ne devez pas éviter 

le mensonge qui n'est permis ni pour une affaire sérieuse 

ni pour une plaisanterie? Qu'un homme d'entre vous ne 

fasse pas de promesse à une jeune fille et puis la trahisse, 

car le mensonge mène à l'immoralité et l'immoralité mène 

au Feu. Tandis que la véracité mène à la bienfaisance et 

la bienfaisance mène au Paradis. Il est dit à celui qui dit 

la vérité: “Il a dit la vérité, il a été bienfaisant.”, tandis 
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qu'il est dit au menteur: “Il a menti, il a été immoral.” Et 

le serviteur se met à mentir jusqu'à ce qu'il soit désigné 

comme menteur chez Allah.”
1
 

Le Hadith traite de plusieurs sujets et fait apparaître une 

vérité importante et c'est que toute personne doit prendre 

soin de deux choses, la parole et l'action. Les meilleures 

paroles sont celles d'Allah qui démontre le bien et le mal, 

décide des lois et mène vers la voie droite, et la meilleure 

guidance est celle du Messager d'Allah (salut et bénédiction sur lui) 

qui éclaire la pratique du culte, les comportements et les 

moralités. Il n'a laissé aucun point du culte ou des coutumes 

sans établir sa modalité et c'est pour cela qu'il a prévenu des 

innovations que l'homme invente sur la base d'une idée 

existante. Allah dit à ce sujet: [Aujourd'hui, J'ai 

parachevé pour vous votre religion, et accompli sur 

vous Mon bienfait. Et J'agrée l'Islam comme religion 

pour vous.] 
2
 Parachever la religion c'est ne pouvoir lui 

ajouter quoi que ce soit parce que rien n'y manque. Tout 

ajout aux lois d'Allah ou à la tradition du Messager d'Allah 

                                                 
1
 Rapporté par Ibn Mâja dans l'Introduction et Al-Bayhaqi dans 

“Chou„ab Al-Imân” (Les Branches de la Foi). 
2
 Sourate: Al-Mâ‟ida (La Table servie):v. 3. 
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(salut et bénédiction sur lui) sera de l'innovation, toute innovation 

sera de l'hérésie et toute hérésie sera de l'obscurantisme. 

Mais bien que cette règle soit générale, le Messager d'Allah 

(salut et bénédiction sur lui) a quelques fois approuvé certaines 

innovations. Ainsi, il peut y en avoir de bonnes et de 

mauvaises. Le Coran nous en donne une preuve avec ce 

verset: [Le monachisme qu'ils inventèrent, Nous ne le 

leur avons nullement prescrit. [Ils devaient] seulement 

rechercher l'agrément d'Allah. Mais ils ne l'observèrent 

pas (ce monachisme) comme il se devait. Nous avons 

donné leur récompense à ceux d'entre eux qui crurent. 

Mais beaucoup d'entre eux furent des pervers.]
1
 Ce 

monachisme instauré par les Chrétiens, ne faisait pas partie 

de leur culte à son début. Celui qui le vit comme il se doit 

est récompensé et celui qui y adhère sans respecter ses 

règles est puni, ce qui signifie qu'Allah agrée l'idée. De ce 

fait, toute innovation en accord avec les lois divines et la 

tradition prophétique est bonne et permise tandis qu'une 

mauvaise innovation devient de l'obscurantisme. C'est 

comme par exemple la Salât surérogatoire en commun 

instaurée par „Omar Ibn Al-Khattâb (Allah l'agrée) qui en a dit: 

Quelle bonne invention.  

                                                 
1
 Sourate: Al-Hadîd (Le Fer):v. 27. 
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Le Hadith nous prévient de ne pas laisser passer le temps 

sans s'instruire, sans mettre en pratique ce que nous 

apprenons et surtout, avec le temps qui s'éloigne de la 

période de la Révélation, de ne pas négliger la pratique de 

la tradition du Prophète (salut et bénédiction sur lui). Deux attitudes 

qui durcissent le cœur. Il nous signale également que 

parfois des gens se mettent à pratiquer la religion sans 

ménagement, sans précaution et sans rectitude. Ils se lassent 

vite, ne peuvent en goûter la douceur et ne peuvent profiter 

de la noble moralité qu'elle procure, parce que les différents 

rites du culte ne sont que des moyens pour y parvenir. 

Allah prévient et dit: [Le moment n'est-il pas venu pour 

ceux qui ont cru, que leurs cœurs s'humilient à 

l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la 

vérité [le Coran]? Et de ne point être pareils à ceux qui 

ont reçu le Livre avant eux. Ceux-ci trouvèrent le temps 

assez long et leurs cœurs s'endurcirent, et beaucoup 

d'entre eux sont pervers] 
1
 

Le Hadith continue en nous rappelant la mort et le Jour de 

la Résurrection et que la fin est proche en accord avec ces 

paroles d'Allah: [Et le jour où Il les assemblera, ce sera 

                                                 
1
 Sourate: Al-Hadîd (Le Fer): v.16. 
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comme s'ils n'étaient restés [dans leur tombeau] qu'une 

heure du jour …]
1
  

En vérité, le serviteur vit entre un passé dont il ne sait 

aucunement comment Allah le jugera et un futur dont il ne 

sait aucunement ce qu'Allah en a décidé. Le sage est celui 

qui profite de sa jeunesse pour préparer sa vieillesse, de sa 

santé pour le jour où elle lui fera défaut, de son temps libre 

pour le jour où il en aura peu et de son aisance pour le jour 

où elle manquera.  

Ensuite, le Hadith nous fait remarquer que le malheureux 

l'est depuis le ventre de sa mère, celui à qui l'infortune a été 

prédestinée par la science d'Allah en ce qui le concerne. Et 

ce, depuis qu'il était embryon dans le ventre de sa mère et 

que l'ange lui a inscrit la durée de sa vie, sa part de fortune, 

ses actions futures et sa chance de bonheur ou de 

malheur… Cela a été mentionné dans un Hadith précédent. 

La vie terrestre ne pèse pas chez Allah plus d'une aile de 

moustique et le vrai malchanceux est celui qui perd sa fin 

dans l'au-delà tandis que le chanceux est celui qui apprend 

la leçon de ce qui arrive aux autres. Il faut méditer sur la fin 

des désobéissants et des incroyants et ne pas refaire les 

mêmes fautes, leurs récits emplissent le Coran. 

                                                 
1
 Sourate: Younès: v.45 
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Nous trouvons également dans le Hadith que:  

- Tuer un croyant est de l'apostasie et l'insulter est de la 

débauche. Tout ce qui concerne le Musulman doit être sacré 

pour son frère Musulman: son sang, ses biens et sa vie 

privée. 

- Il est prohibé au Musulman de rester fâché de son frère 

plus de trois jours. Un laps de temps donné uniquement 

pour que les cœurs s'apaisent et se reprennent.  Les 

antagonistes réfléchiront et, craignant Allah, chacun se 

pressera de se réconcilier avec son frère qui lui a fait du 

tort. 

- Le mensonge n'est permis ni pour une affaire sérieuse ni 

pour une plaisanterie ni même entre un père et son fils. 

Ainsi le père ne doit pas donner le mauvais exemple en 

manquant à une promesse donnée. Les enfants sont en 

dépôt chez nous et nous en rendront compte au Jour de la 

Résurrection. Nous pouvons ne pas nous en soucier et 

penser que cela ne concerne pas notre relation avec nos 

enfants mais le mensonge est du mensonge et la véracité est 

de la véracité quelles que soient les raisons et quel que soit 

l'auditeur. C'est d'ailleurs pour cela que les anges disent du 

véridique: Il a dit la vérité, il a été bienfaisant. et il finira au 

Paradis, de même qu'ils disent du menteur: Il a menti, il a 
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été immoral.  Allah, exalté soit-Il dit: [Il ne prononce pas 

une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt 

à l'inscrire]
1
 Ce qui est prononcé est inscrit, ce qui est 

accompli l'est d'autant plus et l'homme en rendra compte. 

Le Prophète (salut et bénédiction sur lui) nous prévient des péchés 

que nous pensons insignifiants, il a dit à „Â‟icha (Allah 

l'agréée):  

 

 

       “Attention „Â‟icha aux péchés insignifiants, Allah, 

exalté soit-Il, questionne à ce sujet.” 
2
 

C'est la certitude que le serviteur devra rendre compte au 

Jour de la Résurrection de toutes ses fautes même celles 

qu'il pense anodines. Le sage est celui qui mésestime ses 

bonnes actions et juge ses fautes énormes. S'il néglige ces 

dernières et ne demande pas pardon avec l'intention de les 

abandonner, elles s'accumulent, deviennent importantes et 

le mènent en Enfer. Le Prophète (salut et bénédiction sur lui) qui dit 

toujours la vérité nous en prévient ainsi:  

 

 

                                                 
1
 Sourate: Qâf: v. 18. 

2
 Rapporté par Ahmad dans le recueil des Ançâr. 

58 



 101 

  

          “Attention aux plus insignifiants des péchés. 

L‟exemple des plus insignifiants des péchés est comme 

celui d‟un groupe de gens qui, arrivant au bas d‟une 

plaine, apportent chacun une brindille jusqu‟à ce qu‟ils 

arrivent à attiser un grand feu qui cuit ce qu'ils y ont 

mis…” 
1
 

Les péchés insignifiants sont ceux que l'homme considère 

anodins et pense qu'il ne devra pas en rendre compte. 

Comme ce ne sont pas des péchés monstrueux, il les 

néglige et ne pense ni les abandonner ni s'en repentir. Ils 

s'accumulent, alourdissent son bilan et le mènent au Feu. Le 

Hadith l'explique bien en donnant l'exemple de gens en 

voyage qui s'installent à un endroit de la plaine pour se 

reposer. Voulant cuisiner, ils apportent chacun un brin de 

paille qui semble ne pouvoir servir à rien. Mais, en 

amassant une grande quantité, ils arrivent à attiser un feu 

assez fort pour cuire leur met. 

Un exemple étrange mais qui illustre bien l'idée et montre 

comment les petits péchés peuvent mener en Enfer. 

 

                                                 
1
 Rapporté par Ahmad dans le recueil des Bani Hâchem. 
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Trois Et Trois 

        

          “Trois choses desquelles je fais serment, et je vous 

dis des paroles que vous devez retenir: “L'aumône ne 

diminue en rien les biens; le serviteur ne supporte jamais 

une injustice avec patience sans qu'Allah ne lui octroie 

un surplus de noblesse; Allah accable de pauvreté le 

serviteur qui se permet la sollicitation. Encore des paroles 

que vous devez retenir: “Le monde comprend quatre 

modèle de personnes: un homme à qui Allah a donné des 

biens et de la science et qui craint Allah dans ce qu'il en 

fait. Il en donne à sa famille et en aumône et se trouve 

donc au meilleur rang. Un autre homme à qui Allah a 

donné de la science et pas de biens et qui, en toute 

sincérité, dit: “Si Allah me donne des biens, je ferai ce 

qu'en fait untel (le premier).” De par son intention, il 

devient son égal. Un troisième homme à qui Allah a 

octroyé des biens et pas de science et qui les dépense à tort 

et à travers avec ignorance sans craindre Allah. Il n'en 

donne rien à sa famille ni en aumône et il se trouve au 

plus bas des rangs. Un quatrième homme à qui Allah n'a 

octroyé ni biens ni science et qui dit:“Si j'avais des biens, 

je les aurais dépensés comme untel (le troisième) et, de 

60 



 103 

par son intention, leur faute est égale.”
1
 

Dans ce Hadith, le Prophète (salut et bénédiction sur lui) jure de 

trois choses, lui qui est toujours véridique:  

Premièrement: Que l'aumône prise des biens ne les diminue 

nullement. Au contraire, Allah les fructifie et les augmente. 

De toute façon, la bienfaisance n'est jamais exagérée et 

Allah donne largement à qui Il veut, Il le peut. 

Deuxièmement: Que le serviteur ne supporte jamais une 

injustice avec patience sans qu'Allah ne lui octroie un 

surplus de noblesse et le noble est celui que Allah anoblit 

[Et quiconque Allah avilit n'a personne pour l'honorer, 

car Allah fait ce qu'il veut.] 
2
 

Troisièmement: Allah appauvrira celui qui sollicite les gens 

sans vrai besoin. La satisfaction (de son état) et des dons 

d'Allah est nécessaire. Le Coran désigne ainsi les pauvres 

qui ont droit à l'aumône: [Aux nécessiteux qui se sont 

confinés dans le sentier d'Allah, ne pouvant pas 

parcourir le monde, et que l'ignorant croit riches parce 

qu'ils ont honte de mendier- tu les reconnaîtras à leur 

aspect -Ils n'importunent personne en mendiant.]
3
  Le 

                                                 
1
 Rapporté par At-Termizi dans le chapitre de Az-Zouhd (l'ascétisme). 

2
 Sourate: Al-Hajj (Le Pèlerinage):v. 18. 

3
 Sourate: Al-Baqara (La Vache): v.273. 
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pauvre n'est pas celui qui se suffit d'une ou deux bouchées 

mais celui qui est accablé par la pauvreté et se tient 

tranquille au point que les gens ne le remarquent pas. 

Ensuite, le Hadith divise les gens en quatre genres: 

1- Un homme à qui Allah a donné des biens et de la science 

et qui dépense ses biens dans le but de satisfaire Allah. Il 

en donne à ses parents, en aumône et paye la Zakât 

(aumône obligatoire). Cet homme se trouve au plus haut 

niveau grâce à son comportement. 

2- Un homme à qui Allah a donné de la science et pas de 

biens. Voyant le premier les dépenser dans le but de 

satisfaire Allah, sans l'envier, il prie Allah de lui en donner 

de même pour agir comme lui. Comme son intention est 

sincère, Il reçoit la même récompense de la part d'Allah. 

3- Un homme à qui Allah a octroyé des biens et pas de 

science et qui agit sans sagesse. Il dépense dans la 

désobéissance à Allah, sans donner sa part de la Zakât ni 

donner à ceux qui y ont droit. Au Jour de la Résurrection, il 

se trouvera au plus bas des rangs. 

4- Un homme à qui Allah n'a donné ni biens ni science et 

qui envie celui qui dépense dans la désobéissance à Allah. 

Il souhaiterait avoir autant de biens pour agir comme lui. 

Leur punition sera égale, le premier pour sa mauvaise 
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conduite et le second pour sa mauvaise intention puisque 

Les actions valent par leur intention et chaque personne est 

rétribuée selon son intention. 

Le Prophète (salut et bénédiction sur lui) jure dans un autre 

Hadith au sujet de trois choses et dit:  

 

 

         “Je jure de trois choses: Allah, exalté et glorifié soit-

Il, ne traite pas celui qui n'a pas de titres en Islam comme 

celui qui en a et les titres en Islam consistent en la Salât, 

le Jeûne et la Zakat. Si Allah prend un serviteur sous Sa 

protection, Il ne l'abandonne à personne d'autre au Jour 

de la Résurrection. Si un homme aime des gens, Allah 

exalté et glorifié soit-Il, le mettra parmi eux… Et j'espère 

ne pas être fautif en jurant de la quatrième et en disant 

“Allah voilera au Jour de la Résurrection les fautes de 

celui dont Il a voilé les fautes sur terre.”
1
 

Le Messager d'Allah (salut et bénédiction sur lui) jure que:  

1- Au Paradis, le rang du Musulman qui accomplit ses 

devoirs, prie, jeûne et paye la zakat sera supérieur et plus 

honorable que celui du Musulman qui les néglige. Lorsque 

par exemple Allah mentionne les sept personnes qui seront 

                                                 
1
 Rapporté par Ahmad 
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placées à l'ombre de Son Trône au Jour de la Résurrection, 

il cite parmi eux un jeune homme qui vécut et mourut en 

étant obéissant. Il est meilleur que celui qui se repent de 

fautes commises durant sa jeunesse, qui est sauvé du Feu 

par la grâce d'Allah et mené au Paradis sans être placé à 

l'ombre du trône.  

2- Si un serviteur s'en remet à Allah pour tout ce qui le 

concerne dans le monde, L'invoque, se réfugie en Lui, 

L'appelle au secours sans demander à un autre et dit: [Allah 

nous suffit; Il est notre meilleur garant]
1
 Allah le 

prendra sous Sa protection au Jour de la Résurrection et ne 

le laissera à personne d'autre. Allah, exalté soit-Il, dit: 

[Vous n'avez d'autres alliés qu'Allah, Son messager, et 

les croyants qui accomplissent la Salât, s'acquittent de la 

Zakat, et s'inclinent (devant Allah). Et quiconque prend 

pour alliés Allah, Son messager et les croyants, 

[réussira] car c'est le parti d'Allah qui sera victorieux.]
2
 

3- L'homme se retrouve avec ceux qu'il aime ou bien au 

Paradis ou bien en Enfer. C'est un point très dangereux et 

important. La personne doit choisir soigneusement ses amis 

parce que ceux qui se ressemblent s'assemblent. 

                                                 
1
  Sourate Âl „Imrân (La Famille Imrane):  v.173. 

2
 Sourate Al-Ma‟ida (La Table servie): v.55 et v. 56. 
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Le Prophète (salut et bénédiction sur lui) mentionne un quatrième 

point au sujet duquel il espère ne pas être blâmé s'il venait à 

jurer de sa vérité. Il s'exprime ainsi par modestie et par 

espérance en la miséricorde divine. Il dit que, au Jour de la 

Résurrection, Allah voile sûrement la faute qu'Il a voilée 

sur Terre. Durant la vie, Allah ne laissera personne voir 

cette faute et, le Jour des comptes, Il rapprochera le fautif 

de Lui, posera Sa main sur lui, le cachera des gens, lui fera 

avouer ses fautes sans que personne ne puisse entendre et 

lui donnera finalement son livre de compte dans sa main 

droite comme cela est venu dans le Hadith précédent n°38.  
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      L'espoir En Allah 

             

             “Si les serviteurs ne commettaient pas de fautes, 

Allah en créerait d'autres qui en commettront. Ensuite, Il 

leur pardonnera, car Il est le Tout Miséricordieux, le Très 

Miséricordieux.”
1
 

 

 

              “Si vous ne commettiez pas de fautes, Allah 

créerait des créatures qui en commettraient pour leur 

pardonner.
2
 

 

 

            “ "Par Celui qui tient mon âme en Sa main, si 

vous ne commettiez pas de fautes, Allah vous anéantirait 

et amènerait des créatures qui demanderaient pardon et Il 

leur pardonnerait.”
3
 

Ces Hadiths nous invitent à l'espoir en Allah et en Sa 

Miséricorde, qui d'entre nous ne fait que du bien? 

                                                 
1
 Rapporté par Al-Hâkim dans Al-Moustadrik (Le Conçu). 

2
 Rapporté par Mouslim dans le chapitre de At-Tawba (Le Repentir). 

3
 Rapporté par Mouslim dans le chapitre de At-Tawba (Le Repentir). 
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L'homme tombe souvent en faute, il désobéit ou néglige ses 

devoirs, et personne ne peut jamais en être exempt. Il est 

faible par nature, Allah le dit: [l'homme a été créé faible.]
1
 

Nous trouvons dans le Coran certains de ses traits parmi 

lesquels la hâte:[L'homme a été créé prompt dans sa 

nature.]
2
. […car l'homme est très hâtif.]

3
 L'injustice et 

l'ignorance: [Nous avions proposé aux cieux, à la terre et 

aux montagnes la responsabilité (de porter les charges 

de faire le bien et d'éviter le mal). Ils ont refusé de la 

porter et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est 

chargé; car il est très injuste [envers lui-même] et très 

ignorant.]
4
 De même l'ingratitude: [Vraiment l'homme 

est très ingrat!]
5
. [Et si vous comptiez les bienfaits 

d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est 

vraiment très injuste, très ingrat.] 
6
 

C'est là la nature humaine et tous les hommes commettent 

des péchés à l'exception des prophètes qui en sont 

préservés. Mais les péchés ne sont pas du même degré. Ils 

vont des graves comme le polythéisme, l'ingratitude envers 

                                                 
1
 Soourate  An-Nissâ' (Les Femmes):v. 28. 

2
 Sourate  Al-Anbiyâ' (Les Prophètes): v.37. 

3
 Sourate  Al-Isra' (Le Voyage Nocturne): v.11 

4
 Sourate  Al-Ahzâb (Les Partis): v.72. 

5
 Sourate  Al-Hajj (Le Pèlerinage): v.66. 

6
 Sourate  Ibrahim (Abraham): v.34. 
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les parents et le faux témoignage jusqu'aux plus petits 

comme le regard jeté à la femme étrangère et la négligence 

de certains devoirs. Ceux qui évitent les péchés graves se 

trouvent dans une meilleure position et plus proches de la 

miséricorde d'Allah qui dit: [Si vous évitez les grands 

péchés qui vous sont interdits, Nous effacerons vos 

méfaits de votre compte, et Nous vous ferons entrer 

dans un endroit honorable (le Paradis)]
1
 De même ceux 

qui se repentent rapidement après avoir commis une faute à 

un moment de faiblesse. Le Coran les mentionne ainsi: [et 

pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou 

causé quelque préjudice à leurs propres âmes (en 

désobéissant à Allah), se souviennent d'Allah et 

demandent pardon pour leurs péchés - et qui est-ce qui 

pardonne les péchés sinon Allah? - et qui ne persistent 

pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait.]
2
  

Il y a des gens qui sont touchés par la miséricorde d'Allah 

avant de tomber en faute, le Coran les mentionne: [Ceux 

qui pratiquent la piété, lorsqu'une suggestion du Diable 

les touche se rappellent [du châtiment d'Allah]: et les 

                                                 
1
 Sourate  An-Nissâ' (Les Femmes): v.31. 

2 Sourate  Âl „Imrân (La Famille Imrane): v.115. 
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voilà devenus clairvoyants.]
1
 Tandis que d'autres ne se 

rendent pas compte de leurs fautes et ne s'en préoccupent 

pas. Ils ont oublié Allah qui les oublie et les laisse à eux-

mêmes. 

Celui qui commet une faute doit se repentir rapidement 

sans désespérer de la miséricorde divine parce les péchés 

sont inévitables de par la nature humaine, Allah l'a voulu 

ainsi. Si les hommes ne commettaient pas de péchés, la 

qualité de pardonneur n'aurait plus lieu et Allah Se qualifie 

ainsi: [Le Pardonneur des péchés, l'Accueillant au 

repentir… Allah, en vérité, est Indulgent et 

Pardonneur.]
2
. [… et je suis Grand Pardonneur à celui 

qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se met sur le 

bon chemin.]
3
 

Puisque Allah est Ghâfer (Pardonneur), il est absolument 

nécessaire qu'il y ait un pécheur à qui pardonner. Puisqu'Il 

est Al-Ghafour (Le Plein de grâces), les péchés doivent être 

nombreux, différents et pouvant être pardonnés. Et comme 

Il est Al-Ghaffâr (Le Rédempteur), les péchés se répètent 

plusieurs fois par jour pour être pardonnés à chaque fois. 

                                                 
1
 Sourate  Al-A„râf: v.201. 

2
 Sourate  An-Nissâ' (Les Femmes): v.43. 

3
Sourate   Tâ-Hâ:v. 82. 
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La supériorité entre les hommes dépend de la quantité et de 

la nature des péchés commis et de leur rapidité à se repentir 

et à demander pardon. Il y a ceux qui évitent les péchés 

graves, ceux qui évitent les petits et ceux qui se repentent et 

demandent pardon rapidement. Le Coran donne plusieurs 

exemples du repentir rapide comme celui d'Adam et Ève 

(paix sur eux) qui ont mangé de l'arbre et le regrettèrent très 

vite:   [Tous deux dirent: Ô notre Seigneur, nous avons 

fait du tort à nous-mêmes. Et si Tu ne nous pardonnes 

pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très 

certainement du nombre des perdants]
1
 Du repentir de 

Nouh Noé, (paix sur lui) lorsque son Seigneur lui dit: [Ô Noé, 

il n'est pas de ta famille car il a commis un acte infâme. 

Ne me demande pas ce dont tu n'as aucune 

connaissance. Je t'exhorte afin que tu ne sois pas du 

nombre des ignorants]
2
 et il répondit: [Seigneur, je 

cherche Ta protection contre toute demande de ce dont 

je n'ai aucune connaissance. Et si Tu ne me pardonnes 

pas et ne me fais pas miséricorde, je serai au nombre 

des perdants]
3
 De même Moussa (Moïse) lorsqu'il frappa 

                                                 
1
 Sourate  Al-A„râf: v.23 

2
 Sourate  Hoûd: v.46. 

3 Sourate  Hoûd: v.47. 
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l'homme et le tua par mégarde, il dit vite: [Seigneur, je me 

suis fait du tort à moi-même; pardonne-moi].
1
 Et Allah 

lui pardonna.  

La porte du repentir est toujours largement ouverte quels 

que soient les péchés commis. Même s'ils se sont 

amoncelés, en arrivant au ciel le fautif a toujours la 

possibilité de retourner vers Allah. Le Prophète (salut et 

bénédiction sur lui) dit:  

 

 

        “Si l‟amoncellement de vos péchés atteignait le ciel et 

que vous vous repentiez, Allah accepterait votre 

repentir.”
2
  

Cela naturellement avant la mort de la personne et avant 

d'être agonisante car Allah dit: [Mais l'absolution n'est 

point destinée à ceux qui font de mauvaises actions 

jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux, et 

qui s'écrie: «Certes, je me repens maintenant»]
3
 et le 

Prophète (salut et bénédiction sur lui) l'affirme:  

 

                                                 
1
 Sourate  Al-Qassas (Le Récit): v.16. 

2
 Rapporté par Ibn Mâja dans le chapitre de Az-Zouhd (l'ascétisme). 

3
 Sourate  An-Nissâ' (Les Femmes): v.18. 
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         “Allah accepte de celui qui se repent avant que son 

âme ne soit sur le point de le quitter.”
1
 

Mais l'être ne doit pas parier sur le futur et retarder son 

repentir parce que la mort peut survenir à l'improviste. La 

vie nous en montre beaucoup d'exemples. La porte du 

repentir sera elle-même fermée face à l'humanité entière un 

jour, Allah le dit: [Qu'attendent-ils? Que les Anges leur 

viennent? Que vienne ton Seigneur? Ou que viennent 

certains signes de ton Seigneur? Le jour où certains 

signes de ton Seigneur viendront, la foi en Lui ne 

profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant 

ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance.] 
2
 

Les signes mentionnés dans ce verset font allusion au lever 

du soleil de l'Ouest qui sera un des indices du Jour de la 

Résurrection et qui, à son arrivée, la porte du repentir se 

fermera de même que les Livres des comptes. Le Prophète 

(salut et bénédiction sur lui) prévient ceux qui ont commis des 

péchés de se presser à se repentir avant ce moment: 

 

 

                                                 
1
 Rapporté par Al-Hâkim dans Al-Moustadrik (Le Conçu). 

2
 Sourate  Al-An„âm (Les Bestiaux): v.158. 
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            “Allah accepte le repentir de celui qui se repent 

avant le lever du soleil de l'Ouest.”
1
 

Nous sommes encore de par la grâce d'Allah loin de ce 

jour, essayons de retourner à Allah. Ne laissons pas passer 

l'occasion parce que celui qui n'a pas eu la chance de se 

repentir avant sa mort confrontera en premier lieu, le 

châtiment au tombeau dont le Prophète (salut et bénédiction sur lui) 

dit:  

 

 

          “Si je ne craignais que vous n'ensevelissiez pas vos 

morts, j'aurais prié Allah de vous faire entendre les bruits 

du châtiment dans les tombeaux.”
 2

 

Si les gens venaient à entendre ce châtiment, ils n'oseraient 

jamais ensevelir un mort, cela dépasse toute imagination. 

Pourtant tout ce qui est sur terre l'entend à part les hommes 

et les djinns parce que les deux meurent et sont inhumés. 

Allah, honoré et exalté soit-Il, mentionne ainsi ce 

                                                 
1
 Rapporté par Mouslim dans le chapitre de Az-Zikr (L'Evocation 

d'Allah). 
2
 Rapporté par An-Nassâ'i dans le chapitre des Janâ'iz (Les 

Funérailles). 
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châtiment: “le Feu, auquel ils sont exposés matin et soir. 

Et le jour où l'Heure arrivera (il sera dit): «Faites 

entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment»
 1

 

Le Prophète (salut et bénédiction sur lui) dit également: “Le 

tombeau est un des jardins du Paradis ou un des creux de 

l'Enfer.”2
 
 

Lorsque l'homme mort est enseveli et recouvert de 

poussière, il a la surprise de se voir éveillé et assis devant 

lui deux anges qui lui demandent: “Qui est ton Seigneur; 

quelle est ta religion; que disais-tu de cet homme- désignant 

le Prophète (salut et bénédiction sur lui) sans prononcer son nom-?” 

Celui que Allah soutient répondra: Allah est mon Seigneur; 

l'Islam est ma religion; et comprenant l'allusion au Prophète 

(salut et bénédiction sur lui), il dira: Mohammad le Messager 

d'Allah qui nous est venu pour nous éclairer et nous guider. 

Nous lui avons répondu, avons cru en lui et l'avons suivi. 

Les anges lui répondront: Dors en paix, nous savions que tu 

étais conscient. 

Tandis que celui qui ne se préoccupe que de ce monde ici-

bas se trouve surpris par des ténèbres qui n'ont pas d'égal et 

                                                 
1
 Sourate  Ghâfer (Le Pardonneur): v.46. 

2 Rapporté par At-Termizi dans le chapitre de Sefat Al-Qiyâma 

(Description de la Résurrection). 
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par deux anges qui lui posent les mêmes questions. Il prend 

peur, tremble, bégaye et dit: “Je ne sais pas, j'ai entendu les 

gens dire des paroles et je les ai répétées. Les anges le 

frappent fortement et il pousse un cri terrible qui est 

entendu par toutes les créatures à part les hommes et les 

djinns. Le tombeau se resserre sur lui au point de lui écraser 

les côtes. C'est pour cela que le Prophète (salut et bénédiction sur 

lui) craignait qu'Allah ne nous fasse entendre ce châtiment 

parce que nous aurions refusé d'ensevelir nos morts. Il nous 

en a seulement prévenu et dit: “Le perspicace est celui qui 

fait crédit et agit pour après la mort et l'imprudent est 

celui qui suit ses passions et espère avoir ce qu'il veut de 

la part d'Allah.”
1
 

                                                 

                                

                                                 
1
 At-Termizi dans le chapitre de Sefat Al-Qiyâma (Description de la 

Résurrection). 
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Le Plus Heureux En Ce Monde 

         

          “Les gens verront un jour où le véridique est 

démenti et le menteur cru, ou l'honnête est soupçonné et 

le malhonnête cautionné, où l'homme témoigne sans y 

être invité, jure sans y être convié et se trouve le plus 

heureux avec la vie en ce monde. Pervers fils de pervers, il 

ne croit pas en Allah et Son Messager.”
1
 

Sans aucun doute, le Messager d'Allah (salut et bénédiction sur lui) 

n'adresse pas ce Hadith à ses Compagnons parce que cela 

ne les concerne pas, ils ne seront pas présents à l'époque 

qu'il décrit. Il (salut et bénédiction sur lui) énonce ces paroles pour 

qu'ils les mémorisent et les transmettent à ceux qui 

viendront après eux d'une génération à l'autre, jusqu'à 

l'arrivée du temps où elles se réalisent, que les gens s'en 

aperçoivent et que le croyant s'avise et voit sa foi 

consolidée par le Hadith. Il s'adresse à ceux qui viendront 

plus tard et n'auront pas la chance d'avoir vécu avec lui. 

Après des centaines d'années, les gens verront un des signes 

qui prouvent qu'il est vraiment un prophète et un messager 

qui reçoit des révélations.  

                                                 
1
 Rapporté par At-Tabarâni dans le Recueil moyen d'après Om Salama 

(Allah l'agréée). 
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Malgré l'éloignement de ce temps, les Compagnons ont 

mémorisé ces Hadiths qui ont été transmis d'une génération 

à la suivante jusqu'à ce qu'ils nous soient parvenus. Il est 

alors de notre devoir de continuer à les communiquer à 

ceux qui viendront après nous car ce Hadith parle d'un 

temps étrange où les mesures sont brouillées et les 

principes déficients. Celui qui tiendra à sa religion sera 

comme celui qui tient un charbon ardent en main, puisque 

le menteur sera cru et le véridique démenti, l'honnête 

soupçonné et le malhonnête, dont la traîtrise deviendra une 

seconde nature, cautionné. Que pourra-t-il faire, le 

véridique honnête, en ce temps où l'intensité des épreuves 

amènera le croyant à se soupçonner lui-même, à perdre 

confiance en Allah et voir sa foi vaciller. En entendant ce 

Hadith et ceux qui traitent du même sujet, il comprendra 

que c'est la volonté d'Allah qui se réalise.. [Si ton Seigneur 

avait voulu, ils ne l'auraient pas fait…]
1
 Que la faute 

n'est pas sienne et il s'isolera autant que possible. 

Le Hadith indique au Musulman les signes annonciateurs 

de l'arrivée de ce temps et à quelle distance il s'en trouve. Il 

dit: “l'homme témoigne sans y être invité et jure sans y être 

convié”. Pourtant, donner son témoignage est un grave 

                                                 
1
 Sourate  Al-An„âm (Les Bestiaux): v.112. 
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danger que les pieux craignent parce qu'il s'agit de droits et 

l'homme peut oublier, se tromper ou être dominé par ses 

passions. C'est pour cela que la personne de haute moralité 

ne témoigne que lorsqu'elle y est invitée et elle essaye de 

dire la vérité même si cela est contre elle-même ou un 

membre de sa famille. Elle ne témoigne que lorsque ceci est 

vraiment important pour empêcher une injustice. Les gens 

pieux avaient si peur de formuler un témoignage que Allah 

les en a prévenu: [Et ne cachez pas le témoignage: 

quiconque le cache a, certes, un cœur pécheur.]
1
 De 

même le serment formulé sans y être convié est un signe de 

légèreté et un manque de considération pour son danger. 

Allah, exalté et glorifié soit-Il, dit: [Et n'obéis à aucun 

grand jureur, méprisable…] 
2
 

Le Hadith se termine en disant que l'homme le plus heureux 

en ce monde est “Le pervers fils de pervers” C'est-à-dire un 

incroyant fils d'un incroyant qui n'a pas foi en Allah et en 

Son messager. Son bonheur vient de ce qu'il est cru et qu'il 

attire la confiance qu'il ne mérite point. Il a ainsi l'occasion 

d'usurper de l'argent, de prendre des pots de vin pour ses 

                                                 
1
 Sourate  Al-Baqara (La Vache): v.283. 

2
Sourate   Al-Qalam (La Plume): v.10. 
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faux témoignages et de vendre sa foi pour des miettes de ce 

monde ici-bas. 

Le Prophète (salut et bénédiction sur lui) nous annonce également 

une autre époque qui peut précéder, suivre ou accompagner 

celle-là:  

 

 

          “Viendra un temps où l'homme tournera avec son 

aumône en or sans trouver à qui la donner et un temps où 

quarante femmes se réfugieront près du même homme à 

cause du manque d'hommes et du surplus de femmes.” 
1
 

Peut-être que Allah donnera Son ordre à la Terre de faire 

apparaître ses trésors et qu'il n'y ait plus aucun pauvre. 

L'homme voudra donner sa Zakât sans trouver à qui la 

donner. Cela contredit toutes les études qui annoncent une 

famine certaine, des guerres au sujet des sources d'eau et la 

nécessité de limiter les naissances, ainsi de suite… Mais 

Allah sait mieux… Ou bien, il se peut que ce temps des 

richesses viendra après d'autres où la famine sévira. 

Le Hadith mentionne aussi le surplus de femmes au point 

que l'homme sera responsable de quarante femmes qui 

                                                 
1
 Rapporté par Al-Boukhâri dans le chapitre de Az-Zakât (L'aumône 

obligatoire). 
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n'auront aucun autre parent pour prendre soin d'elles. Cela 

peut arriver à cause de guerres que peu d'hommes 

survivront. C'est peut-être encore que, par ordre d'Allah, la 

plupart des femmes ne mettront au monde que des filles. De 

toute façon et quelle que soit la cause cela sera l'annonce 

d'autres temps et le Messager d'Allah (salut et bénédiction sur lui) 

dit toujours la vérité. Il a encore annoncé et dit:  

 

 

       “Viendra un temps où l'homme se souciera peu si son 

gain est licite ou illicite.”
1
 

Le gain illicite n'est pas uniquement ce qui est pris de force 

ou dérobé mais l'artisan qui ne perfectionne pas son travail, 

le médecin qui va hors de sa spécialité et le professeur qui 

n'accomplit pas son devoir, tous gagnent de l'argent illicite. 

Un des traits majestueux de l'Islam est qu'il éduque les 

consciences et les éveille. 

 Le vrai Musulman n'a pas besoin d'être surveillé et plus on 

s'éloigne des instructions de l'Islam plus les consciences 

meurent. 

 

                                                 
1
 Rapporté par Al-Boukhâri dans le chapitre Al-Boyou‟ (les ventes). 
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Le danger du gain illicite est qu'il détruit le corps, apporte 

des maladies incurables en plus du châtiment au Jour de la 

Résurrection, car l'Enfer a plus droit à toute chair qui s'est 

développée de gain illicite. 

Le Musulman doit craindre Allah pour lui-même et ses 

enfants, ne gagner que de l'argent licite et perfectionner son 

travail. Allah préserve celui qui cherche à se préserver, aide 

celui qui demande Son aide et donne le bien à celui qui 

tâche de l'avoir. 
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Le De Lui Vient Tête Basse 

  

         “Celui qui se soucie du monde, en raffole, le fixe du 

regard et en fait son objectif, Allah lui fait craindre 

toujours la pauvreté et lui disperse ses biens desquels il 

n'obtient que ce qui lui a été prédestiné… Tandis que 

celui qui se soucie de l'au-delà, en raffole, le fixe du 

regard et en fait son objectif, Allah lui dépose la richesse 

dans son cœur, lui facilite la vie et le monde lui vient tête 

basse.” 
1
 

Le Hadith est un conseil précieux qui nous invite à gagner 

l'au-delà et à ne pas nous soucier de ce monde ici-bas qui 

est périssable et ne pèse pas pour Allah plus d'une aile de 

moustique. Celui qui s'en soucie sans rien voir d'autre, qui 

l'aime et le sert de toutes ses forces, Allah lui fait craindre 

la pauvreté quelle que soit la quantité de biens amassés. Il 

n'est jamais rassasié, son attention se trouve dispersée, son 

esprit jamais reposé, il ne peut parvenir à aucun but, ni se 

stabiliser en aucune situation. Il n'est jamais confiant en sa 

fortune, passe son temps à essayer de la garder et craint les 

coups du destin. Abou Ad-Dardâ', un prestigieux 

                                                 
1
 Rapporté par At-Tabarâni dans son Al-Mou„jam Al-Awsat (Le Recueil 

moyen). 
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Compagnon, disait: Ô Allah, je me réfugie en Toi de 

l'essaimage du cœur. Et lorsqu'on lui demanda ce que 

signifiait l'essaimage du cœur, il répondit: C'est avoir des 

biens dans chaque vallée.
1
 Des biens comme du commerce, 

de l'agriculture, des constructions et tout ce genre qui 

disperse l'attention et le cœur et fait oublier l'au-delà à celui 

qui les possède. 

Par contre, celui qui cherche l'au-delà et essaye d'y réussir, 

Allah lui dépose la richesse dans le cœur et il ne ressent 

que le besoin de s'approcher d'Allah. Il ne s'adresse qu'à 

Lui seul et n'a besoin de personne d'autre. Il est certain que 

tout ce qui lui manque et tout ce qu'il obtient est infiniment 

futile en comparaison à Allah. Sa condition se stabilise, il 

est paisible, le monde lui vient sans effort ni fatigue et 

Allah le pourvoie de là où il s'attend le moins. Le Coran 

dit dans ce sens: [Quiconque désire labourer [le champ] 

de la vie future, Nous augmenterons pour lui son 

labour. Quiconque désire labourer [le champ] de la 

présente vie, Nous lui en accorderons de [ses 

jouissances]; mais il n'aura pas de part dans l'au-delà.]
2
 

 

                                                 
1
 Du livre Sifat As-Safwa (Le Style des Elites). 

2
 Sourate  Ach-Choûra (La Consultation): v.20. 
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Que tout insouciant prenne garde parce que celui qui ne 

cherche que ce monde n'en aura que ce qui lui a été 

prédestiné et il perdra l'au-delà. Tandis que celui qui ne 

cherche que l'au-delà y trouvera son bonheur et le monde 

lui viendra tête basse.  Allah est le maître de ce monde et 

de celui de l'au-delà et c'est lui qui en donne ce qu'Il veut à 

qui Il veut. C'est Lui qui dit: [Nous accordons 

abondamment à tous, ceux-ci comme ceux-là, des dons 

de ton Seigneur. Et les dons de ton Seigneur ne sont 

refusés [à personne]
1
 

Le Prophète (salut et bénédiction sur lui) a tenu à prévenir du gain 

illicite auquel l'amour du monde incite et parce que ce qui 

se trouve chez Allah ne peut être obtenu par la 

désobéissance. Au contraire nous pouvons Lui demander 

notre subsistance par l'obéissance et le refuge en Lui à 

condition de ne pas se soucier du retard de son exaucement. 

Aucune personne ne mourra sans avoir reçu tous les biens 

qui lui ont été prédestinés. Le Prophète le dit ainsi:   

  

 

        “Je vous ai prévenu de toute action qui peut vous 

rapprocher du Paradis et de toute action qui peut vous 

                                                 
1
 Sourate  Al-Isrâ' (Le Voyage Nocturne): v.20. 
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rapprocher de l'Enfer. Que personne d'entre vous ne se 

soucie du retard de sa subsistance, Djibrîl (Gabriel paix 

sur lui) m'a révélé que personne d'entre vous ne quittera 

ce monde sans avoir obtenu tous les biens qui lui ont été 

prédestinés… Craignez donc Allah, Ô vous les gens, et 

demandez avec élégance. Si l'un de vous voit sa 

subsistance tarder à venir qu'il n'essaye pas de l'obtenir 

par une désobéissance parce que la grâce d'Allah ne 

s'obtient pas par la désobéissance.”
1
 

Il apparaît du Hadith que le Messager d'Allah (salut et 

bénédiction sur lui) n'a laissé aucune occasion à une personne 

d'ajouter quoi que ce soit aux lois d'Allah. Il nous a indiqué 

clairement tout ce qui peut nous rapprocher du Paradis et 

nous a prévenus de tout ce qui peut nous rapprocher de 

l'Enfer. Il a été comme Allah le décrit: [Certes, un 

Messager pris parmi vous, est venu à vous, auquel 

pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est 

plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et 

miséricordieux envers les croyants.]
2
 La tradition du 

Messager d'Allah (salut et bénédiction sur lui) et le Coran sont les 

                                                 
1
 Rapporté par Al-Hâkem dans Al-Moustadrik (Le Conçu) d'après Ibn 

Mas„oûd. 
2
 Sourate At-Tawbah (Le Désaveu ou Le Repemtir) v: 128 
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seules sources de jurisprudence pour montrer le licite et 

l'illicite.  

Au sujet de la subsistance, le Messager d'Allah (salut et 

bénédiction sur lui) nous assure qu'elle est entre les mains 

d'Allah, exalté et glorifié soit-Il, et qu'elle est prédestinée 

d'avance. Il ne faut pas qu'elle soit notre souci essentiel, 

Allah dit: [Nous ne te demandons point de nourriture: 

c'est à Nous de te nourrir. La bonne fin est réservée à la 

piété.] 
1
 Allah ne charge pas Ses serviteurs de pourvoir leur 

propre subsistance, c'est Lui qui est le Grand Pourvoyeur, 

Le Détenteur de la force, l'Inébranlable qui s'est chargé de 

nourrir Ses serviteurs et c'est lui qui dit: [Il n'y a point de 

bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah.]
2
 

Celui qui réfléchit aux versets du Coran trouve que la 

responsabilité de se nourrir soi-même n'incombe pas à 

l'homme, son devoir est d'adorer Allah:[et c'est à Lui que 

revient l'ordre tout entier. Adore-Le donc et place ta 

confiance en Lui. Ton Seigneur n'est pas inattentif à ce 

que vous faites.]
3
 Il n'a qu'à adorer Allah et Lui faire 

confiance en ce qui concerne sa subsistance et en tout ce 

                                                 
1
 Sourate  Tâ-Hâ: v.132. 

2
 Sourate  Hoûd: v.6. 

3
 Sourate  Hoûd: v.123. 
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qui le concerne. Tous ses efforts doivent être dépensés dans 

le but de se rapprocher du Paradis autant que possible et de 

s'éloigner de tout ce qui peut le rapprocher de l'Enfer. Il ne 

doit pas s'impatienter de ne pas voir venir les biens parce 

qu'il peut être tenté de les avoir d'une voie illicite. En 

agissant ainsi il se perdra et, de toute façon, il n'aura que ce 

qui lui a été prédestiné. Au contraire, en s'armant de 

patience et en étant satisfait de la condition où Allah le met, 

sa subsistance lui viendra d'une voie licite, sans rien de plus 

ou de moins et il sera sauvé de la colère divine. 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 



 130 

La Noblesse De Cœur Du Musulman 

 

         “Tout homme qui fait défaut à un Musulman au 

moment où son honneur est violé et sa vie privée dénigrée, 

Allah exalté et glorifié soit-Il, le trahira à un moment où il 

aura besoin de Son aide … et tout homme qui soutient un 

Musulman au moment où sa vie privée est dénigrée et son 

honneur est violé, Allah le soutiendra à un moment où il a 

besoin de Son aide.”
1
  

Le Hadith parle de la noblesse du cœur, un trait de moralité 

qui ne coûte rien à la personne plus que se tenir du côté de 

la vérité. Elle ne signifie pas l'impétuosité ignorante mais 

un sentiment qui pousse le Musulman à soutenir fermement 

son frère Musulman lorsqu'il s'agit de vérité. 

Le Hadith est un avertissement ferme contre une certaine 

attitude qui est de faire défaut à un Musulman qui se trouve 

dans une situation où il est déshonoré, c'est-à-dire insulté, 

réprimé, malmené ou agressé dans sa vie privée. Celui qui 

agit ainsi est menacé de manquer du soutien d'Allah au 

moment où il en aura besoin et même s'il mérite cette aide. 

                                                 
1
 Rapporté par Ahmad 
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Tandis que celui qui soutient un Musulman dans une 

pareille situation, Allah lui promet Son aide au moment où 

il en aura besoin. Il lui enverra la personne qui le soutiendra 

et éloignera de lui la vexation de ses ennemis qui ne 

pourront lui faire du tort. Allah dit: [Allah prend la 

défense de ceux qui croient. Allah n'aime aucun traître 

ingrat.] 
1
 

En Islam, toute insulte ou toute mauvaise qualification est 

une agression contre l'honneur et il est défendu de violer la 

vie privée d'une personne, elle ne concerne qu'elle. Tandis 

que défendre un homme en son absence compte comme 

l'avoir soutenu et avoir sauvé son honneur.  

Le Hadith nous fait comprendre qu'il est de notre devoir de 

soutenir les Musulmans et de les parrainer car ils sont 

comme un seul corps qui souffre tout entier à la souffrance 

d'un de ses organes. 

Ce principe s'applique aux communautés musulmanes entre 

elles tout aussi bien qu'aux individus. L'isolationnisme de 

certaines nations et certains individus arabes ainsi que 

l'égocentrisme menacent la Umma de la défaite, de la 

désintégration et du manque du sentiment d'appartenance. 

Un des Califes avait su qu'un prisonnier de guerre 

                                                 
1
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musulman était malmené par ses gardiens. Il envoya 

aussitôt ce message au roi du pays: “Vous cessez de 

maltraiter ce prisonnier et vous nous l'envoyez en toute 

dignité ou nous vous envoyons une armée aussi grande que 

la distance qui nous sépare.” Aussitôt le roi libéra le 

prisonnier et le renvoya sain et sauf en toute dignité.  

Ainsi était le soutien des Musulmans entre eux, et ainsi ils 

étaient parvenus à la gloire et l'amour s'était répandu entre 

eux. 
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L'empêchement Du Mal 

   

           “Tout prophète envoyé avant moi eut des apôtres et 

des compagnons qui ont suivi sa tradition et ses ordres. 

Ensuite, après eux, viennent des gens qui agissent 

autrement que ce qu'ils proclament et accomplissent ce 

qui leur est défendu. Celui qui les combat avec ses mains 

est croyant, celui qui les combat avec sa langue est 

croyant et celui qui les combat avec son cœur est croyant 

et il n'y a pas plus de croyance que cela.” 
1
 

Le Hadith nous parle d'évènements passés dont la répétition 

nous fait penser que c'est la tradition voulue par Allah pour 

Ses créatures. Ce verset au sujet des Fils d'Israël le montre: 

[Et Nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui 

guidaient (les gens) par Notre ordre aussi longtemps 

qu'ils enduraient et croyaient fermement en Nos 

versets.] 
2
 Ceux-là sont ceux qui ont tenu ferme au Livre et 

à la Sunna (tradition) de leur prophète. Ensuite, l'époque du 

Prophète et la lumière de la Révélation s'étant éloignées, les 

gens négligent le Livre et cette tradition. Le Coran le dit: 

[Puis les suivirent des successeurs qui héritèrent le 

                                                 
1
 Rapporté par Mouslim dans le chapitre de Al-Imân (La Foi). 

2
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Livre, mais qui préférèrent ce qu'offre la vie d'ici-bas en 

disant: «Nous aurons le pardon.» Et si des choses 

semblables s'offrent à eux, ils les acceptent. ] 
1
 

Il en a toujours été ainsi. Quelques temps après la 

disparition du Prophète, les générations suivantes de sa 

communauté perdent leurs connaissances de la religion, 

dont ils ne gardent que le nom, et de leur Livre, dont ils ne 

gardent que des copies. Ils cessent d'accomplir ses 

commandements dont le premier oublié sera la Salât 

(prière). Allah dit: [Puis leur succédèrent des générations 

qui délaissèrent la prière et suivirent leurs passions. Ils 

se trouveront en perdition …]
2
 

La personne qui néglige la Salât est la proie de ses 

passions. La Salât est une lumière et c'est le premier devoir 

dont la personne devra rendre compte au Jour de la 

Résurrection. Si elle n'est pas accomplie comme il le faut, 

toutes les autres actions ne comptent pour rien. Elle aide la 

personne à tenir fermement au Livre d'Allah et à la Sunna 

de Son prophète. De même le Livre doit être toujours 

vivant et ne pas devenir un vestige, Ses ordres doivent être 

suivis. S'il est oublié, nous verrons les gens agir à l'encontre 
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des concepts qu'ils proclament. Ils citent le Livre et la 

Sunna sans suivre leurs préceptes. C'est à ce moment que 

ceux qui tiennent à leur religion doivent les combattre avec 

la main, la langue ou au moins avec le cœur, chacun selon 

sa situation et ses capacités. Celui qui ne peut les combattre 

au moins dans son cœur n‟a pas un grain de foi, parce que 

celui qui voit l'accomplissement du péché sans réagir 

équivaut à celui qui l'accomplit.  

De ce fait, la gravité du manque de réaction devant le mal 

apparaît et le Prophète (salut et bénédiction sur lui) l'exprime ainsi: 

  

 

            “Celui qui se conforme aux ordres imposés par 

Allah et celui qui s‟y soustrait sont comparables à un 

peuple qui s‟apprête à s‟embarquer sur un navire et tirent 

au sort lesquels d‟entre eux habiteraient en haut et 

lesquels resteraient en bas. Si ceux du bas désiraient se 

désaltérer, ils devraient monter et passer parmi les gens 

du haut. Ils se disent alors: “Si nous pouvions faire une 

brèche dans ce qui nous revient - l‟étage du bas - nous 

pourrions boire sans déranger ceux au-dessus de nous.” 

S‟ils (ceux du haut) les laissent faire ce qu‟ils désirent ils 

périront et ils périront tous ensemble, alors que s‟ils les 
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empêchent ils seront sauvés et seront sauvés ensemble.” 
1
 

Le Hadith donne un exemple de ceux qui se soumettent aux 

ordres d'Allah et ceux qui commettent des péchés 

audacieusement en public. Il les compare à des passagers 

sur un bateau dont ceux du haut, les obéissants, vivent au 

soleil, en pleine lumière et plein air et ceux de l'étage 

inférieur, les désobéissants, se trouvent dans l'obscurité, 

dans une atmosphère viciée.  Ceux de l'étage supérieur ont 

la vie facile et agréable tandis que les autres, ceux du bas, 

ont la vie pénible et manquent de lumière. C'est pour cela 

d'ailleurs qu'ils ne peuvent ni bien discerner ni bien juger. 

Ils ne font que ruser pour parvenir à leur but. Ils prétendent 

vouloir trouer le bateau pour ne pas déranger les gens du 

haut. Si ces derniers les laissent, ils seront tous perdus et, 

s'ils les empêchent, ils seront tous sauvés. 

Il est donc évident que, dans une même société, les 

obéissants aux ordres d'Allah doivent recommander aux 

autres de faire le bien et de cesser de mal agir.  

Autrement, tous subiront le châtiment d'Allah comme cela 

a été mentionné dans le Coran: “Ceux des Enfants 

d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la 

                                                 
1
 Rapporté par Al-Boukhâri dans le livre de Ach-Chirka 

(L'Association). 
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bouche de David et de Jésus fils de Marie, parce qu'ils 

désobéissaient et transgressaient. Ils ne s'interdisaient 

pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable. 

Comme est mauvais, certes, ce qu'ils faisaient !]
1
 C'est 

comme si la malédiction les avait tous saisis pour ne pas 

s'être interdit le mal. 

Le Messager d'Allah (salut et bénédiction sur lui) nous prévient de 

laisser le désobéissant agir comme si cela ne nous 

concernait pas et comme si son mal n'allait pas nous 

toucher:  

 

 

          “Que celui d'entre vous qui voit le mal le change 

avec sa main, et s'il ne peut, avec sa langue, et s'il ne 

peut, avec son cœur et c'est là la foi la plus minime.” 
2
   

Nous comprenons du Hadith qu'il y a trois moyens pour 

arrêter le mal: avec la main, la langue ou le cœur:  

- Changer avec la main, c'est l'arrêt du mal par la force et la 

puissance. C'est une lutte positive qui donne sûrement un 

résultat. 

                                                 
1
 Sourate  Al-Mâ‟ida (La table servie): v.78 et v.79 

2
 Rapporté par Mouslim dans le chapitre Al-Imân (La Foi). 
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- Changer avec la langue, c'est l'arrêt du déploiement du 

mal au moyen du conseil, de la recommandation du bien, de 

l'interdiction du mal et de la démonstration des 

conséquences du mal. Cela, sans se lasser, désespérer ou 

cesser de prêcher et de conseiller. C'est également une lutte 

positive bien que moins forte que la précédente.  

- Changer avec le cœur, c'est désavouer la faute et 

s'éloigner de celui qui la commet. C'est une lutte négative 

qui peut donner un résultat si un grand nombre de 

personnes l'exécutent ensemble. Les fautifs seront isolés, 

personne ne communiquera avec eux et il se peut qu'ils 

arrêtent alors de mal agir. 

Nous avons donc trois armes, à chacun celle qui lui 

convient:  

 - Le changement avec la main sera pour le chef de l'état qui 

instaurera les lois en accord aux commandements d'Allah et 

à la Sunna de Son prophète. De même le chef de famille 

dans sa maison. 

- Le changement au moyen de la langue est du devoir des 

savants en tout temps et tout lieu et du devoir de tous ceux 

qui peuvent conseiller. D'ailleurs le conseil est un devoir 

pour le Musulman. 
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- Le changement avec le cœur, pour celui qui n'a pas 

d'autorité et, manquant de capacités culturelles, il ne peut 

donner de conseil.  

Le Musulman est appelé à user de l'un des trois moyens. 

Changer à l'aide de la main dans les limites de ses 

possibilités sans excès. Changer avec la langue pour celui 

qui est écouté et obéi. Et désavouer dans le cœur pour celui 

qui ne peut ni l'un ni l'autre. 

Chacun utilisera le moyen convenable à sa situation, ses 

capacités. Allah, exalté et glorifié soit-Il, dit: [Et quant à 

ceux qui luttent pour Notre cause, Nous les guiderons 

certes sur Nos sentiers. Allah est en vérité avec les 

bienfaisants. ]
1
 

 

                                                 
1
 Sourate  Al-„Ankabout (L‟araignée): v.69 
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      L'agrément Est Pour Celui Qui Obtient           

  L'agrément D'Allah 

                

             “Celui qui cherche l'agrément des gens aux 

dépens de celui d'Allah, gagnera le désagrément d'Allah 

qui éveillera contre lui celui des gens… Et celui qui 

cherche l'agrément d'Allah aux dépens de celui des gens, 

gagnera l'agrément d'Allah qui lui fera obtenir celui de 

ceux qu'il a mécontentés en enjolivant ce qu'il dit et ce 

qu'il fait à leurs yeux.” 
1
 

C'est là un choix difficile pour certaines personnes, un 

choix où la plupart se trompent et préfèrent satisfaire les 

gens aux dépens d'Allah. Ils ne réalisent pas que l'agrément 

des gens n'est jamais acquis, que leur amour n'est pas un 

signe de l'amour d'Allah, que celui qui est aimé par tout le 

monde est sûrement hypocrite et que celui qui est abhorré 

par tout le monde est débauché. Toute personne a des amis 

et des ennemis. Le bienfaisant est aimé par ses pareils et 

abhorré par les débauchés tandis que le débauché est aimé 

par ses pareils alors que les bienfaisants n'aiment pas son 

comportement. 

                                                 
1
 Rapporté par At-Tabarâni dans Al-Mou‟jam Al-Kabîr (Le grand 

Recueil). 

78 



 141 

 

L'être doit essayer d'avoir l'agrément des gens à condition 

que cela ne soit pas en contradiction avec l'agrément 

d'Allah. Mais s'il néglige ce dernier point et ne se 

préoccupe que de plaire aux gens, il sera perdu et subira la 

colère divine. Allah l'abandonnera aux gens qu'il a essayé 

de satisfaire à Ses dépens et, de plus, il ne gagnera jamais 

l'agrément de ces gens mais plutôt leur désagrément. Le 

Messager d'Allah (salut et bénédiction sur lui) dit vrai lorsqu'il dit: 

  

 

              “Celui qui cherche l'agrément d'Allah aux 

dépens de celui des gens, Allah lui évitera d'avoir besoin 

d'eux et celui qui cherche l'agrément des gens aux dépens 

de celui d'Allah, Allah le leur abandonnera.” 
1
 

Nous voyons de nos jours beaucoup d'exemples qui 

illustrent ce Hadith. Comme le savant qui dit aux gens ce 

qu'ils aiment entendre et non ce qui doit leur être dit. La 

femme qui sort de chez elle toute parée pour se faire voir 

des gens. Celui qui raconte des histoires drôles prohibées 

par la morale islamique pour faire rire les assistants. Celui 

                                                 
1
 Rapporté par At-Termizi dans le chapitre de Az-Zouhd (Le 

Renoncement). 
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qui pratique la médisance en société. Celui qui courtise et 

flatte ses supérieurs et les gouvernants et celui qui fait un 

faux témoignage pour plaire à un ami ou un parent. Tous 

ces types s'exposent au désagrément et à la colère d'Allah 

et même de ceux à qui ils essayaient de plaire. 

Le Prophète (salut et bénédiction sur lui) nous indique la voie de la 

vérité et de la réussite. Si nous essayons de parvenir à 

l'agrément d'Allah, nous y réussirons quels que soient les 

sentiments des gens envers nous. De plus, Allah mettra de 

l'agrément, de l'amour et de l'approbation pour nous dans le 

cœur de ceux que nous avons mécontentés. Il est le Tout-

Puissant, les cœurs des gens sont entre Ses mains, Il en 

dispose comme Il veut. 

L'histoire de Moussa (Moïse) illustre bien l'idée que c'est 

Allah qui met l'amour ou l'aversion dans les cœurs. Le 

Pharaon craignait pour son pouvoir un nouveau-né des Fils 

d'Israël et il ordonna de les tuer tous. Mais, lorsqu'ils lui 

amenèrent Moussa, trouvé dans une corbeille sur l'eau, sa 

femme comme dit le Coran s'exclama: [(Cet enfant) 

réjouira mon œil et le tien ! Ne le tuez pas.]
1
  Le Pharaon 

agréa et lui fit chercher des nourrices sans se lasser jusqu'à 

ce que le nourrisson en accepta une. De plus, il nourrit, 

                                                 
1
 Sourate  Al-Qassas (Le Récit):v. 9. 
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habilla et paya cette nourrice pour lui faire prendre soin de 

l'enfant. Moussa (Moïse) fut élevé avec soin dans le palais, 

le Pharaon nous le fait savoir: [Ne t'avons-nous pas, dit 

Pharaon, élevé chez nous tout enfant? Et n'as-tu pas 

demeuré parmi nous des années de ta vie?]
1
 En réalité, 

Allah dit que c'est Lui qui mit cet amour pour Moussa 

(Moïse) dans tous les cœurs: [Et J'ai répandu sur toi une 

affection de Ma part, afin que tu sois élevé sous Mon 

œil.]
2
 Tous ceux qui voyaient l'enfant l'aimaient depuis 

celui qui trouva la corbeille dans l'eau jusqu'au Pharaon qui 

oublia ses précautions. 

Ainsi l'amour et l'aversion des gens viennent d'Allah 

comme toute autre chose. Celui qui est aimé par Allah est 

aimé par tout le monde et même des anges dans l'au-delà 

tandis que celui qui est abhorré par Lui l'est par tout 

l'univers. Le Messager d'Allah (salut et bénédiction sur lui) dit:  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Sourate  Ach-Chou„ara' (Les Poètes): v.18. 

2
 Sourate Ta-Ha: v.39. 
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           “Lorsque Allah aime une personne, Il appelle 

Djibrîl (Gabriel) et lui dit: “J'aime untel, aime-le.” Djibrîl 

l'aime et appelle au ciel: “Allah aime untel, aimez-le.” 

Les habitants du ciel l'aiment et l'amour lui est dispensé 

sur Terre. Et lorsque Allah n'aime pas une personne, Il 

appelle Djibrîl (Gabriel) et lui dit: “Je n'aime pas untel, 

ne l'aime pas.” Djibrîl ne l'aime pas et appelle au ciel: 

“Allah n'aime pas untel, ne l'aimez pas.” Les habitants du 

ciel ne l'aiment pas et il a l'aversion de toute la Terre.” 
1
 

 

 

                                                 
1
 Rapporté par Mouslim dans le chapitre de (La Bienfaisance et les 

Liens). 
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Veille Á Ce Qui Te Profite 

                

           “Le croyant fort est mieux aimé par Allah que le 

croyant faible et il y a du bien chez les deux… Veille à ce 

qui te profite et demande l'aide d'Allah sans te 

décourager. Si quelque chose t'arrive ne dis pas: “Si 

j'avais fait telle chose et telle chose.” Mais dis plutôt: 

“Allah a jugé et Il a fait ce qu'Il a voulu. Le mot “si” 

ouvre la porte à Satan.” 
1
 

Le Hadith met en valeur la supériorité du croyant fort, celui 

qui n'est pas troublé par les ouragans ni tiraillé par les 

passions. Quels que soient les coups du destin, il tient bon 

et ferme. S'il lui arrive du bien, il remercie Allah, dans le 

cas contraire, il patiente. Pour Allah, il est meilleur que le 

croyant faible qui est bouleversé par les coups du destin, 

prend peur et se lamente. 

Le Hadith incite le croyant à tenir à ce qui lui profite 

matériellement et spirituellement. Il faut qu'il s'active, 

s'instruise et utilise tous les moyens possibles tout en 

comptant sur Allah et en lui demandant Son aide. Ne pas 

                                                 
1
 Rapporté par Mouslim dans le chapitre de Al-Qadr (Le Destin) et dans 

la version de Ibn Mâja est venu “Allah a jugé et Il a fait ce qu'Il a 

voulu.” 
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utiliser les moyens matériels est de l'ignorance et ne pas 

compter sur Allah est de l'impiété. Le vrai croyant ne doit 

d'aucune façon paresser ou négliger ce qui est en son 

pouvoir mais faire tout son effort pour arriver à son but. Si 

le résultat vient à l'inverse de son désir, il doit comprendre 

que la sagesse d'Allah en a voulu ainsi, accepter ce qui lui 

arrive et en analyser les causes. Il se peut qu'il ait négligé 

une chose qu'il évitera à l'avenir. S'il ne trouve rien de tout 

cela, il saura que le choix d'Allah est toujours le bon, il 

l'acceptera et remerciera Allah. Il ne doit pas dire: Si j'avais 

fait cela ou cela… Parce que le mot “si” signifie qu'il aurait 

pu contredire la volonté d'Allah et cela est impossible 

même par le plus sage et le plus adroit. C'est pour cela que 

le Prophète (salut et bénédiction sur lui) dit que le mot “si” ouvre la 

porte à Satan parce qu'il signifie qu'il y a insatisfaction et 

que l'être humain peut manipuler le destin. Cela en plus du 

sentiment de regret, de consternation et d'être fautif. Des 

sentiments qui amoindrissent la foi. Le remède à tout cela 

sera de suivre le conseil du Prophète (salut et bénédiction sur lui) et 

de dire: “Allah a jugé et Il a fait ce qu'Il a voulu.”  Tout en 

étant convaincu que le destin prévaut dans tous les 

évènements et que rien ne peut arriver en dehors de la 

volonté d'Allah qui est l'Avantageur et le Désavantageur. 
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Il y a également une question très dangereuse et c'est que la 

plupart des gens essayent de connaître les secrets du futur 

ou du passé à l'aide de la chiromancie, de l'occultisme ou de 

moyens pareils. Le Prophète (salut et bénédiction sur lui) leur dit:  

 

 

            “La Salât (prière) de celui qui va trouver un devin 

et le questionne ne sera pas acceptée durant quarante 

jours.”
1
 

 

Il a dit même plus:  

 

             “Celui qui va trouver un devin et croit ce qu'il lui 

dit, aura apostasié de la religion révélée à Mohammad.” 
2
 

Les gens font de même ce qui est aussi dangereux. Ils 

accrochent des fétiches et des amulettes pour se protéger de 

l'envie ou s'attirer la bénédiction des esprits. Celui qui agit 

ainsi tombe dans l'apostasie. Le Prophète (salut et bénédiction sur 

lui) le dit:  

 

                                                 
1
 Rapporté par Mouslim dans le chapitre de As-Salam (La Paix). 

2
 Rapporté par Ahmad dans Mousnad Al-Moukthirine (Le Recueil des 

Nantis). 
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 “Celui qui accroche une amulette a apostasié.”
1
 

Celui qui agit de cette façon éveille la colère d'Allah et il 

aura la même punition que l'incroyant au Jour de la 

Résurrection. De plus, s'il veut éviter l'envie en accrochant 

par exemple une perle bleue, il attirera l'attention et sera 

plus envié. S'il veut s'attirer la chance en accrochant quoi 

que ce soit, Allah l'abandonnera à ce qu'il a accroché. Le 

Prophète (salut et bénédiction sur lui) le dit: 

  

 

             “Celui qui accroche une amulette, Allah ne le fait 

parvenir à rien et celui qui accroche un coquillage n'aura 

rien de la part d'Allah.”
2
 

Il faut savoir que seul Allah connait l'inconnaissable c'est-

à-dire ce que nous ne pouvons percer avec nos sens, que 

cela soit du passé, du présent ou du futur. C'est Lui qui dit: 

[C'est Lui] qui connaît le mystère. Il ne dévoile Son 

mystère à personne, sauf à celui qu'Il agrée comme 

                                                 
1
 Rapporté par Ahmad dans le recueil de Ach-Chamiyine (Les Syriens). 

2
 Rapporté par Al-Bayhaqi dans le chapitre de Ad-Dahâya (Les 

Victimes). 
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Messager et qu'Il fait précéder et suivre de gardiens 

vigilants. ] 
1
 

Avec cela, pour prendre l'argent des sots, certaines 

personnes prétendent connaître l'inconnaissable et pouvoir 

guérir les malades. Le Coran les désavoue franchement et 

nous apprend que la manipulation des Djinns n'a été 

permise que pour Solaymâne (Salomon) (paix sur lui) et jamais 

pour un autre avant ou après lui. Il nous informe que les 

Djinns ne savent pas l'inconnaissable dans le présent, 

d'autant plus dans le passé ou le futur. Solaymâne les 

surveillait dans leur travail, mais ils ne remarquèrent sa 

mort que lorsqu'il tomba. Le bâton sur lequel il était appuyé 

avait été rongé par des insectes et s'était effrité, l'entraînant 

dans sa chute. Il est pourtant évident que les insectes 

avaient dû prendre du temps pour ronger le bâton. 

Solaymâne était mort et les Djinns peinaient sans savoir 

qu'ils pouvaient s'arrêter. Allah dit vrai lorsqu'Il dit: [Puis, 

quand Nous décidâmes sa mort, il n'y eut pour les 

avertir de sa mort que la "bête de terre", qui rongea sa 

canne. Puis lorsqu'il s'écroula, il apparut de toute 

évidence aux djinns que s'ils savaient vraiment 

                                                 
1
 Sourate  Al-Djinn (Les Djinns): v.26 et v. 27. 
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l'inconnu, ils ne seraient pas restés dans le supplice 

humiliant [de la servitude]
1
 

Ceux qui croient en ces superstitions et qui les pratiquent 

doivent s'en abstenir et cesser ces procédés qui corrompent 

la foi du Musulman et le poussent à l'apostasie. Ils doivent 

s'empresser de se repentir, peut-être que Allah acceptera 

leur repentir, Lui qui est le Maître du Repentir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

                                                 
1
 Sourate  Saba': v.14. 
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Des Invocations Du Prophète  

(salut et bénédiction sur lui) 

 

Le Prophète (salut et bénédiction sur lui) évoquait Allah en tout 

temps et tout lieu. Il ne faisait aucun pas, n'entreprenait 

aucune action, sans prononcer une invocation particulière à 

la situation. 

Si le Musulman arrive à mémoriser ces invocations et, 

selon les instructions du Prophète (salut et bénédiction sur lui), à 

répéter l‟invocation appropriée à chaque situation, il vivra 

en sécurité, et s'attirera la protection, l'aide et la bénédiction 

d'Allah en toute action et tout temps. 

Voici certaines des invocations du Prophète (salut et bénédiction 

sur lui) qui disait:  

 

              A son entrée chez un malade:  

“Seigneur des hommes, chasse le mal et guéris-le, Tu es le 

guérisseur et il n'y a pas de guérison autre que la Tienne, 

une guérison qui ne laisse pas de trace.”
1
 

 

 

                                                 
1
 Rapporté par Al-Boukhâri dans le chapitre de Al-Marda (Des 

Malades). Dans une autre version il y a “maladie” à la place de “trace”. 
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              Et encore:  

“Pas de mal, c'est une purification (des péchés), s'il plaît 

à Allah.”
1
 

 

 

             En s'étendant sur sa couche la nuit et en plaçant sa 

joue sur sa main:  

“Ô Allah, accompagné de Ton nom, je meurs et je vis.”
2
 

 

 

             D'autres fois il disait: 

 “Louange à Allah qui nous a nourris, nous a désaltérés, 

nous a suffi et nous a abrités, combien il y en a qui n'ont 

ni personne ni abri.”
3
 

En se levant: 

“Louange à Allah qui nous a éveillés après nous avoir fait 

mourir et c'est vers Lui qu‟est le retour.” 
4
 

 

                                                 
1
 Rapporté par Al-Boukhâri dans le chapitre de Al-Manaqib (Des 

Mérites). 
2
 Rapporté par Al-Boukhari dans le chapitre de Ad-Da„awat (Des 

Invocations). 
3
 Rapporté par Mouslim dans le chapitre de Az-Zikr wa Ad-Dou„â' (Des 

Invocations et des Supplications). 
4
 Rapporté par Al-Boukhâri dans le chapitre Des Invocations. 
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               En portant un vêtement neuf et en le nommant 

(turban, chemise, cape ou djellaba):  

“Loué sois-Tu Allah, Tu m'as habillé, je Te demande ce 

que (ce vêtement) a de bien et le bien pour lequel il a été 

fabriqué et je me réfugie en Toi de son mal et du mal pour 

lequel il a été fabriqué.” 
1
 

 

 

                Au moment de manger ou boire:  

“Louange à Allah qui a donné à manger, à boire, l'a fait 

digérer et lui a procuré un exutoire.” 
2
 

 

 

               En rompant le jeûne:  

“La soif s'en est allée, les veines se sont humectées et la 

récompense est confirmée s'il plaît à Allah.”
3
 

 

 

                                                 
1
 Rapporté par At-Termizi dans le chapitre de Al-Ibâs (De 

l'habillement). 
2
 Rapporté par Abou Dawoud dans le chapitre de Al-At-„Ima (Des 

Aliments). 
3
 Rapporté par Abou Dawoud dans le chapitre de As-Sawm (Du Jeûne). 
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                Lorsqu'il se plaignait d'un mal:  

"Il soufflait dans ses paumes, après avoir récité les deux 

sourates “Al-Falaq” (L'Aube naissante) et sourate “An-

Nâs” (Les Hommes), et les passait sur tout son corps". 
1
 

 

 

                En se rendant aux lieux d'aisance:  

“Ô Allah, je me réfugie en Toi du mal et des malins.”
2
 

 

 

                A la fin d'une assemblée:  

“Louange à Allah et de par Sa grâce, il n'y a pas d'autre 

divinité que Toi, je Te demande pardon et je me repens à 

Toi.” 
3
 

 

 

 

 

                                                 
1
 Rapporté par Al-Boukhâri dans le chapitre de Al-Maghâzi (Des 

Conquêtes). 
2
 Rapporté par Al-Boukhâri dans le chapitre de Al-Woudou' (Des 

Ablutions).  
3
 Rapporté par Abou Dawoud dans le chapitre de Al-Adab (Des Bonnes 

Manières).  
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                En quittant une assemblée: 

 “Louange à Allah mon Seigneur et de par Sa grâce, il n'y 

a pas d'autre divinité que Toi, je Te demande pardon et je 

me repens à Toi.”  

On lui dit: “Ô Messager d'Allah, tu répètes souvent ces 

paroles en quittant (une assemblée)!”  

Il répondit: “Les fautes commises par une personne dans 

une assemblée lui seront pardonnées si elle prononce ces 

paroles en la quittant.”
1
 

 

 

                  D'après Umm Salama qui dit:  

Le Prophète (salut et bénédiction sur lui) n'a jamais quitté ma 

maison sans lever son regard au ciel et dire:  

“Ô Allah, je me réfugie en Toi d'égarer ou d'être égaré, 

de déraper ou d'être dérapé, de faire du tort ou d'en subir, 

de commettre une sottise ou d'en subir une.”
2
 

 

 

                                                 
1
 Rapporté par Al-Hâkim dans le chapitre de Al-Moustadrik (Le 

Rattrapé) d'après „A‟icha (Allah l'agréée).  
2
 Rapporté par Abou Dawoud dans le chapitre de Al-Adab (Des Bonnes 

Manières).  
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                En entrant dans la mosquée:  

“Au nom d'Allah, que la paix soit sur le Messager 

d'Allah. Ô Allah, pardonne-moi mes péchés et ouvre-moi 

les portes de Ta miséricorde.”  

En sortant de la mosquée:  

“Au nom d'Allah, que la paix soit sur le Messager 

d'Allah. Ô Allah, pardonne-moi mes péchés et ouvre-moi 

les portes de Ta grâce.” 
1
 

 

               Lorsque des vents orageux soufflaient:  

“Ô Allah, je Te demande ce qu'ils ont de bien, ce qu'ils 

ont de meilleur et ce qu'ils portent de mieux et je me 

réfugie en Toi de ce qu'ils ont de mal, de ce qu'ils ont de 

pire et de ce qu'ils portent de pire.” 
2
 

 

                Nous conseillant:  

Quand l‟un de vous éternue qu'il dise: “Louange à Allah” 

Et que son compagnon ou son frère lui réponde: “Qu'Allah 

                                                 
1
 Rapporté par Ahmad dans Mousnad Al-Ançâr (Recueil des Ançâr).  

2
 Rapporté par Mouslim dans le chapitre de Al-Istisqâ'  (La Prière 

rogatoire).  
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vous fasse miséricorde.” Que le premier dise alors: 

“Qu'Allah vous guide et vous repose l'esprit”.
1
 

 

              La plus répétée de ses invocations:  

“Ô Toi qui manipules les cœurs, consolide mon cœur 

dans Ta religion.” Umm Salama (asl) dit: Ô Messager 

d'Allah, comme tu dis souvent Ô Toi qui manipules les 

cœurs, consolide mon cœur dans Ta religion! Il répondit: 

“Ô Umm Salama, il n'y a pas un être humain dont le 

cœur ne soit entre les mains d'Allah qui consolide qui Il 

veut et écarte qui Il veut.”
2
   

 

     Au moment des tourments: 

 “Il n'y a pas de divinité à part Allah le Majestueux, le 

Clément, il n'y a pas de divinité à part Allah le Seigneur 

du Trône majestueux, il n'y a pas de divinité à part Allah 

le Seigneur des cieux, le Seigneur de la terre et le 

Seigneur du noble Trône.” 
3
 

 

                                                 
1
 Rapporté par Al-Boukhâri dans le chapitre de Al-Adab (Des bonnes 

Manières). 
2
 Rapporté par At-Termizi dans le chapitre de Ad-Da„awat (Des 

Invocations).  
3
 Rapporté par Mouslim dans le chapitre de Az-Zikr wa Ad-Dou„â' (Des 

Invocations et des Supplications).  
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                 Dans la Salât:  

“Ô Allah, je me réfugie en Toi du châtiment du tombeau, 

de l'épreuve de l'Anti-Christ, de l'épreuve de la vie et de 

l'épreuve de la mort … Ô Allah, je me réfugie en Toi du 

péché et de la dette.” Quelqu'un commenta: Comme tu te 

réfugies souvent en Allah de la dette, Ô Messager d'Allah! 

Il répondit: “Parce que lorsque l'homme est endetté, il 

ment, et il fait des promesses auxquelles il fait défaut.” 
1
 

                                                 
1
 Rapporté par Al-Boukhâri dans le chapitre de Al-Azân (L'Appel à la 

prière).  
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Duplications Du Prophète 

(salut et bénédiction sur lui) 

 

La supplication est l'essentiel du culte. C'est une preuve de 

la confiance du serviteur en Allah et en Sa puissance, 

exalté et glorifié soit-Il, un aveu de sa propre faiblesse et de 

son besoin de Lui. Négliger la supplication expose le 

serviteur à la colère d'Allah, parce que c'est un signe de peu 

de considération et d'égard envers Lui. Allah nous ordonne 

de le supplier et promet de nous exaucer, tout en menaçant 

ceux qui ne s'exécutent pas: [Et votre Seigneur dit: 

[Appelez-Moi, Je vous répondrai. Ceux qui, par orgueil, 

se refusent à M'adorer entreront bientôt dans l'Enfer, 

humiliés] 
1
  [Invoquez Allah donc, en Lui vouant un 

culte exclusif quelque répulsion qu'en aient les 

mécréants.]
2
 [Et quand Mes serviteurs t'interrogent sur 

Moi… alors Je suis tout proche: Je réponds à l'appel de 

celui qui Me prie quand il Me prie.]
3
 [Et invoquez-Le 

                                                 
1
 Sourate  Ghâfer (Le Pardonneur): v.60. 

2
 Sourate  Ghâfer (Le Pardonneur): v.14. 

3
 Sourate  Al-Baqara (La Vache): v.186. 
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avec crainte et espoir, car la miséricorde d'Allah est 

proche des bienfaisants.] 
1
   

Louant certains de Ses serviteurs, Allah dit: [Ils 

concouraient au bien et Nous invoquaient par amour et 

par crainte. Et ils étaient humbles devant Nous.] 
2
 

 Il nous apprend comment avoir recours à Lui et comment 

L'implorer. Il nous a fait connaître de nombreuses 

supplications formulées par des prophètes et des messagers 

et exaucées par Lui.  

Mais il n'y a pas de doute que les meilleures supplications 

sont celles du Messager d'Allah (salut et bénédiction sur lui) qui 

ne suit pas ses passions dans ce qu'il dit. Il recourait à Allah 

en toute situation, demandant Son aide et apprenant à la 

Umma les modalités de la demande avec les plus belles, les 

plus concises et les plus suffisantes des formules.  

Voici quelques-unes de ses supplications pour essayer de 

les apprendre, puisse Allah les exaucer: 

 

 

 

 

                                                 
1
 Sourate  Al-A„râf:v. 56. 

2
 Sourate  Al-Anbyâ' (Les Prophètes):v. 90. 
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                 “Ô Allah, fais que toutes nos affaires se 

terminent bien et abrite-nous de l'humiliation en ce 

monde et du châtiment en l'au-delà.” 
1
 

 

                 “Ô Allah, supplée-nous, sois généreux envers 

nous et ne nous humilie pas, donne-nous et ne nous prive 

pas, favorise-nous et ne favorise pas plus que nous, 

satisfais-nous et sois satisfait de nous.”
2
 

 

                 “Ô Allah, je me réfugie en Toi de la perte de Ta 

grâce, du revirement de Ton aide, de la surprise de Ta 

colère et de tout ce qui peut Te contrarier. ”
3
 

                      

                 “Ô Allah, fais-moi don de Ton amour et de 

l'amour de celui dont l'amour peut me servir chez Toi. Ô 

Allah, fais que ce que Tu me donnes et que j'aime, soit un 

potentiel de plus pour arriver à ce que Tu aimes.”
4
 

                                                 
1
 Rapporté par Ahmad dans le recueil de Ach-Chamyine (Les Syriens).  

2
 Rapporté par At-Termizi dans le chapitre de Tafsir Al-Qur'ân 

(L'exégèse du Coran).  
3
 Rapporté par Mouslim dans le chapitre de Az-Zikr wa Ad-Dou„â' 

(L'Invocation et la Supplication).  
4
 Rapporté par At-Termizi dans le chapitre de Ad-Da„awâte (les 

Supplications).  
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                 “Ô Allah, nous Te demandons ce qui exige Ta 

miséricorde, les mérites expiatoires, la sécurité contre tout 

péché, l'acquisition de toute bienfaisance, le gain du 

Paradis et le salut par Ton aide de l'Enfer.”
1
 

 

 

                 “Ô Allah,  je Te demande tous les biens proches 

ou lointains, connus ou inconnus de moi, et je me réfugie 

en Toi de tous les maux proches ou lointains, connus ou 

inconnus de moi. Ô Allah,  je Te demande le meilleur de 

ce que t'a demandé Ton serviteur et prophète et je me 

réfugie en Toi du pire dont s'est réfugié Ton serviteur et 

prophète. Ô Allah,  je te demande le Paradis et les paroles 

ou les actions qui peuvent en rapprocher et je me réfugie 

en Toi de l'Enfer et des paroles ou des actions qui peuvent 

en rapprocher. Fais que tout ce que Tu m'as destiné soit 

du bien.” 
2
 

 

 

 

                                                 
1
 Rapporté par Al-Hâkim dans le chapitre de Al-Moustadrik. 

2
 Rapporté par Ahmad et Ibn Mâja et cette version est du dernier.  
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                “Ô Allah, Je Te demande de par Ton nom pur, 

noble, saint, celui que Tu préfères, celui par lequel Tu 

exauces si Tu es imploré, par lequel Tu donnes si Tu es 

supplié, par lequel tu fais miséricorde si elle T'est 

demandée et par lequel Tu soulages si Tu es sollicité (et la 

personne formule sa requête).”
1
 

 

 

                “Ô Allah, je Te demande la persistance dans les 

préceptes, la résolution dans la sagesse, la gratitude 

envers Tes grâces et la bienfaisance dans l'adoration. Je 

Te demande une langue véridique et un cœur sain. Je me 

réfugie en Toi du pire mal que Tu connaisses, je Te 

demande le meilleur bien que Tu connaisses et je Te 

demande pardon de ce que Tu connais, Toi qui sais 

l'inconnu.”
2
 

 

 

                                                 
1
 Rapporté par Ahmad et Ibn Mâja dans le chapitre de Ad-Dou„â (la 

Supplication).  
2
 Rapporté par At-Termizi dans le chapitre de Ad-Da„awâte (les 

Supplications). 
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                “Ô Allah, fais que Ta crainte fasse écran entre 

nous et Ta désobéissance, fais-nous parvenir au Paradis 

par l'obéissance et minimiser les malheurs de ce monde 

par la perspicacité. Fais-nous jouir de notre vue et de 

notre force tant que Tu nous fais vivre et fais-en nos 

héritiers. Venge-nous de celui qui nous a fait du tort, fais-

nous triompher de notre ennemi. Fais que le malheur ne 

touche pas notre foi, que le monde ne soit pas notre plus 

grand souci, ni notre ultime connaissance et ne rends pas 

maître de nous celui qui n'a pas de la compassion envers 

nous.”
1
 

 

 

                “Ô Allah, améliore ma foi qui est ma 

sauvegarde, améliore le monde où se trouve ma vie et 

améliore l'au-delà où sera mon rendez-vous. Fais que la 

vie soit pour moi un surplus de tout bien et la mort un 

repos de tout malheur.”
2
 

 

                                                 
1
 Rapporté par At-Termizi dans le chapitre de Ad-Da„awâte (les 

Supplications).  
2
 Rapporté par Mouslim dans le chapitre de Az-Zikr wa Ad-Dou„â' 

(L'Invocation et la Supplication). 
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     “Ô Allah, suffis-moi de ce qui est licite loin de 

ce qui est illicite et enrichis-moi par Ta grâce et pas celle 

d'autres.”
1
 

 

 

                “Ô Allah,  par Ta connaissance de l'inconnu et 

Ton pouvoir sur les créatures, fais-moi vivre tant que Tu 

sais que vivre est meilleur pour moi et fais-moi mourir si 

tu sais que la mort est meilleure pour moi. Ô Allah,  je Te 

demande de Te craindre que je sois seul ou en public, de 

pouvoir dire la vérité en ce qui me plaît ou ce qui ne me 

plaît pas, d'avoir la juste mesure dans la richesse ou la 

pauvreté, d'avoir une félicité qui ne finit jamais, un 

bonheur permanent pour les yeux, d'être satisfait après 

un arrêt du destin, d'avoir un séjour paisible après la 

mort, le plaisir de regarder Ton visage, le désir de Ta 

rencontre sans malheur fâcheux ou une épreuve qui 

égare. Ô Allah, embellis-nous par la beauté de la foi et 

fais de nous des sages qui guident.”
2
 

                                                 
1
 Rapporté par At-Termizi dans le chapitre de Ad-Da„awâte (les 

Supplications).  
2
 Rapporté par An-Nassâ'i dans le chapitre de As-Sahw (le Distraction). 
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                 “Ô Allah, je me réfugie en Ton agrément de 

Ton désagrément, en Ton pardon de Ta punition, en Toi 

de Toi, je ne peux Te louer comme Tu t'es loué Toi-

même.”
1
 

 

 

      “Ô Allah, je me réfugie en Toi de la peine et de 

la tristesse, de l'impuissance et de la paresse, de l'avarice 

et de la lâcheté, du poids des dettes et de la domination des 

hommes.”
2
 

 

 

                 “Ô Allah, pardonne-moi mon péché, mon 

ignorance, mon abus de moi-même et ce que Tu connais 

mieux que moi. Ô Allah, pardonne-moi mon sérieux et 

mon insouciance, ma délibération et ma détermination et 

tout cela chez moi. Ô Allah, pardonne-moi ce que j'ai fait 

avant, ce que j'ai fait plus tard, ce que j'ai caché, ce que 

j'ai dévoilé et ce que Tu connais mieux que moi. Tu es 

                                                 
1
 Rapporté par At-Termizi dans le chapitre de Ad-Da„awâte (Les 

Supplications).  
2
 Rapporté par Ibn Hibbâne et Al-Hâkim. 
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celui qui avance, qui retarde, et Tu as la puissance sur 

toute chose.”
1
 

 

 

                 “Ô Allah, il n'y a de facile que ce que tu rends 

facile et, si Tu veux, tu rends même la tristesse facile.”
2
 

 

 

                “Ô Allah,  éloigne de moi mes fautes comme tu 

as éloigné entre l'orient et l'occident, ô Allah, purifie-moi 

de mes péchés comme le vêtement blanc est purifié des 

souillures, ô Allah lave mes péchés avec l'eau, la glace et 

la grêle.”
3
 

 

 

                “Loué sois-tu Allah, tu es l'Edificateur des cieux 

et de la Terre et de ceux qui s'y trouvent, sois loué. A Toi 

le règne des cieux et de la Terre et de ceux qui s'y 

trouvent, sois loué. Tu es la Lumière des cieux et de la 

                                                 
1
 Rapporté par Mouslim dans le chapitre de Az-Zikr wa Ad-Dou„â' 

(L'Invocation et la Supplication). 
2
 Rapporté par Ibn As-Sounni d'après Anas. 

3
 Rapporté par Al-Boukhâri dans le chapitre de Al-Azân (L'Appel à la 

prière).  
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Terre et de ceux qui s'y trouvent, sois loué. Tu es le Roi 

des cieux et de la Terre et de ceux qui s'y trouvent, sois 

loué. Tu es la Vérité, Ta promesse est la Vérité, Ta 

rencontre est vraie, Ta parole est vraie, le Paradis est vrai, 

l'Enfer est vrai, les prophètes sont vrais, Mohammad est 

vrai, l'Heure est vraie. Ô Allah, je me soumets à Toi, je 

crois en Toi, je compte sur Toi, je me repens à Toi, par 

Toi je m'oppose, je m'en remets à Ton jugement, 

pardonne-moi ce que j'ai fait avant, ce que j'ai fait plus 

tard, ce que j'ai caché, ce que j'ai dévoilé. Tu es celui qui 

avance, qui retarde, il n'y a pas de dieu à part Toi et il n'y 

a de puissance qu'en Allah.”
1
 

 

 

                “Il n'y a pas d'autre dieu à part Allah, Il a la 

royauté, à Lui la louange et Il a la puissance sur toute 

chose. Ô Allah, rien ni personne ne peut empêcher ce que 

Tu veux donner, et rien ni personne ne peut donner ce 

que Tu empêches. La fortune ne sert pas à son possesseur, 

elle vient de Toi.”
2
 

                                                 
1
 Rapporté par Al-Boukhâri dans le chapitre de Al-Djoum„a (Le 

Vendredi). 
2
 Rapporté par Al-Boukhâri dans le chapitre de Al-Azân (L'Appel à la 

prière). 
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                 “Ô Allah, je me réfugie en Toi du mal de ce que 

j'ai accompli et du mal de ce que je n'ai pas accompli.”
1
 

 

 

                 “Celui qui, se réveillant en pleine nuit, fait des 

ablutions et prie, sa prière est acceptée. Il est exaucé s'il fait 

des supplications ou dit: “Il n'y a pas de dieu à part Allah, 

unique sans associé, qui a la royauté, la louange et qui a 

la puissance sur toute chose. Louange à Allah, exalté soit 

Allah, il n'y a pas d'autre dieu à part Allah, Allah est plus 

grand et il n'y a pas de puissance autre que celle d'Allah, 

Ensuite dit: “Ô Allah, pardonne-moi”. 
2
 

 

 

                 “Ô Allah, je me suis fait beaucoup de tort et il 

n'y a que Toi qui pardonnes les fautes, pardonne-moi par 

compassion de chez Toi et fais-moi miséricorde Tu es le 

Plein de Grâce, le Tout Miséricordieux.”
3
 

                                                 
1
 Rapporté par Mouslim dans le chapitre de Az-Zikr wa Ad-Dou„â' 

(L'Invocation et la Supplication).  
2
 Rapporté par Al-Boukhâri dans le chapitre de Al-Djoum„a (Le 

Vendredi). 
3
 Rapporté par Al-Boukhâri dans le chapitre de Al-Azân (L'Appel à la 

prière).  
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                Il ne subira aucun mal, celui qui arrive en une 

place et dit: “Je me réfugie dans les paroles d'Allah 

absolues de ce qu'Il a créé de mal.” 
1
 

 

 

                 Deux paroles faciles à prononcer, qui pèsent 

lourd dans la balance et qui sont aimées par Allah: “Exalté 

soit Allah et de par Sa grâce, exalté soit Allah le 

Majestueux.”
2
 

 

 

                 Celui qui dit cent fois par jour: “Exalté soit 

Allah et de par Sa grâce” Aura ses fautes pardonnées 

même si elles sont autant que l'écume de la mer.
3
 

 

 

 

                                                       

                                                 
1
 Rapporté par Mouslim dans le chapitre de Az-Zikr wa Ad-Dou„â' 

(L'Invocation et la Supplication).  
2
 Rapporté par Al-Boukhâri dans le chapitre de Al-Imâne wa An-

Nouzour (La Foi  et les Vœux). 
3
 Rapporté par Al-Boukhâri dans le chapitre de Ad-Da„awâte (les 

Supplications). 
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La Description De Umm Mi„bad 

 

Lorsque le Messager d'Allah (salut et bénédiction sur lui) est parti 

vers Médine accompagné de Abou Bakr et de „Abdillâh ibn 

Ouraïqit qui les guidait sur le chemin, ils passèrent par la 

tente de Umm Mi„bid Al-Khouzâ„iya. C'était une femme 

forte et décidée. Elle se tenait assise devant sa tente et 

servait à boire et à manger aux passants qui le désiraient. Le 

Prophète (salut et bénédiction sur lui) lui demanda si elle avait de la 

nourriture et elle répondit: Par Allah, si j‟en avais je ne 

vous refuserais pas l‟hospitalité mais la brebis n‟a jamais 

porté et l‟année a été difficile. Il vit une brebis à côté de la 

tente et demanda: “Et qu‟est-ce que c‟est que cette brebis, 

Umm Mi‟bid?” Une brebis épuisée par la faim, trop faible 

pour rejoindre ses compagnes?  Répondit-elle. Il reprit: “A-

t-elle du lait ?” Elle répondit: Elle est trop épuisée pour en 

avoir.  "Me permets-tu de la traire?” Dit-il. Elle répondit: 

Oui, par ma mère et mon père, si tu vois qu‟elle contient du 

lait, fais-le. Le Prophète (salut et bénédiction sur lui) passa sa main 

sur les mamelles de la brebis en disant Au nom d‟Allah et 

ensuite des invocations. Aussitôt le lait jaillit des mamelles. 

Il demanda à la femme de lui apporter une cuvette qui 

pouvait suffire à une dizaine de personnes. Il y fit couler le 
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lait dont l‟écume monta, donna à boire à la femme jusqu‟à 

ce qu‟elle fût rassasiée et de même à ses compagnons. 

Ensuite, il but, emplit à nouveau la cuvette et s‟en alla de 

chez elle. Peu après, le mari de la femme arriva conduisant 

des chèvres qui se dandinaient de faiblesse. Il fut étonné à 

la vue du lait et demanda d‟où il venait alors que leur brebis 

n‟avait jamais porté. Elle lui raconta ce qui était arrivé et le 

mari dit: Par Allah, je pense que c‟est l‟homme que 

Qouraïche recherche, décris-le moi Umm Mi‟bid.  Elle dit:  

 

 

               “Il est d'une apparente beauté, avec une face 

rayonnante, de grands yeux, la tête non petite, gracieux, des 

traits bien dessinés, des yeux très noirs, avec des cils et des 

sourcils épais, une voix rauque, un cou allongé, des yeux 

très noirs entourés d'un blanc éclatant cernés de Kohl 

naturel, des sourcils en arc longs et rapprochés, des 

cheveux très noirs. Lorsqu'il est silencieux, il est tout digne 

et lorsqu'il parle il est beau. Vu de loin, il est le plus beau et 

le plus radieux des gens, de près le meilleur et le plus 

charmant. Il s'exprime bien, sans futilité ni bavardage 

inutile, ses paroles sont comme des perles enchaînées qui 

s'égrènent. Il est d'une stature carrée, l'œil ne le manque pas 

129 
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et n'est pas gêné par sa hauteur. Il apparaissait comme une 

tige entre deux autres et il était le plus beau des trois et le 

plus respectueux. Ses amis se pressent autour de lui et se 

hâtent d'exécuter ses ordres. Il est entouré, sans être 

critiqué, démenti ou contredit.   

Abou Mi„bid commenta: Par Allah, c'est l'homme dont 

Qouraïche a dit tant de choses. Je désire l'accompagner et je 

le ferai dès que cela sera possible.
1
 

                                             

                                                 
1
 D‟après le livre de “Zâd Al-Mi„âd” de Ibn Al-Qaïym. 
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Le Portrait Du Prophète (salut et bénédiction sur lui) 

Par Hend Ibn Abi Hâla 

 

Al-Hassan Ibn Aly (Allah l‟agrée) dit: Désirant connaître les 

traits du Prophète (salut et bénédiction sur lui), j'ai demandé à mon 

oncle Hend Ibn Abi Hala, qui savait bien décrire, de me 

faire son portrait. Il dit:  

 

 

                Le Messager d'Allah (salut et bénédiction sur lui) était 

grandiose, respectable, avec un visage aussi lumineux que 

la pleine lune. Il était d'une taille plus que moyenne sans 

exagération, d'un port majestueux, des cheveux ondulés qui 

lui arrivaient au lobe de l'oreille avec une raie qui se 

formait ou se défaisait naturellement. Il était d'un teint rosé, 

d'un front large, avec des sourcils rapprochés et épais qui ne 

se touchaient pas, avec entre eux une veine qui se gonflait 

lorsqu'il était en colère. Il avait un nez retroussé avec une 

certaine lumière au-dessus. Sa barbe était épaisse avec des 

joues plates, une grande bouche, des dents blanches 

brillantes séparées. Il avait le cou bien droit avec une fine 

ligne de cheveux entre le cou et le nombril. Il était de la 

pureté de l'argent, bien proportionné, costaud mais bien 

130 
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ferme, le ventre et la poitrine plats, la poitrine et les épaules 

larges, d'une ossature imposante, d'un teint éclatant avec 

une ligne de cheveux qui allait du milieu de la poitrine 

jusqu'au nombril. Sa poitrine et son ventre étaient lisses 

mais ses épaules, le haut de sa poitrine et ses bras étaient 

poilus. Il avait des bras longs et de grandes mains, 

également des jambes longues, des mains et des pieds 

dodus avec des doigts bien formés et des plantes de pieds 

lisses sur lesquelles l'eau glissait. Il ne traînait pas les pieds 

en marchant, son pas était léger et il avançait un peu penché 

à grands pas comme s'il descendait une pente. Lorsqu'il se 

tournait, il le faisait avec tout son corps. Il gardait les yeux 

baissés et regardait la terre plus qu'il ne regardait le ciel. Il 

regardait du coin de l'œil sans audace. Il marchait derrière 

ses amis et il était le premier à saluer.
1
 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Rapporté par Al-Bayhaqi dans Chouab Al-Imâne (Les Branches de la 

Foi); par At-Tabarâni dans Al-Mou„jam Al-Kabîr (Le Grand Recueil); 

par At-Termizi dans Ach-Chamâ'il Al-Mouhammadya (Les Qualités de 

Mohammad (salut et bénédiction sur lui)). 



 176 

Table des matières 
 

Page Sujet 

2 Introduction 

 

7 
L‟intention De La Personne Est Plus 

Importante Que Son Action 

13 Lorsque Les Temps Se Détériorent 

17 Les Clés De La Miséricorde 

21 La Miséricorde Pour Les Miséricordieux 

23 La Vraie Ruine 

26 Les Ténèbres Du Jour De La Ésurrection 

32 La Meilleure Des Formules Pour 

Demander Pardon 

36 La Prière Est Lumière 

40 Les Bonnes Oeuvres 

46 Les Gens Du Coran Sont Les Gens 

D‟Allah Et Ses Vlites 

51 La Lutte La Plus Méritoire 

59 La Sécurité Dans Les Deux Mondes 

65 Le Blâme Étrange 

71 Un Mot Et Un Autre 

75 Seules Les Actions De La Fin Comptent 

82 L'Amour En Allah 

88 Celui Qui S'Assoit Avec Eux Ne Sera Pas 

Malheureux 

94 Les Paroles Et La Guidance 

102 Trois Et Trois 

108 L'espoir En Allah 

118 Le Plus Heureux En Ce Monde 



 177 

Page Sujet 

124 Le De Lui Vient Tête Basse 

130 La Noblesse De Cœur Du Musulman 

133 L'empêchement Du Mal 

140 L'agrément Est Pour Celui Qui Obtient 

L'agrément D'Allah 

145 Veille Á Ce Qui Te Profite 

151 Des Invocations Du Prophète (salut et 

bénédiction sur lui) 

159 Duplications Du Prophète (salut et bénédiction 

sur lui) 

171 La Description De Umm Mi„bad 

174 Le Portrait Du Prophète (salut et bénédiction sur 

lui) Par Hend Ibn Abi Hâla 

 

 

 

 

 

 

 

 


