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 Allah Le Très-Haut dit dans le Saint Coran:  

 „Et prenez vos provisions; mais vraiment la meilleure 
provision est la piété.” [Coran, 2:197]  

 

 

 

D É D IC A C ED É D IC A C ED É D IC A C ED É D IC A C E     
 

 A tous les musulmans et musulmanes A tous les musulmans et musulmanes A tous les musulmans et musulmanes A tous les musulmans et musulmanes 
cherchant la bonté de leurs propres esprits, de cherchant la bonté de leurs propres esprits, de cherchant la bonté de leurs propres esprits, de cherchant la bonté de leurs propres esprits, de 
leurs familles et de leurs sociétés, désirant la leurs familles et de leurs sociétés, désirant la leurs familles et de leurs sociétés, désirant la leurs familles et de leurs sociétés, désirant la 
satisfaction d'Allah, avidsatisfaction d'Allah, avidsatisfaction d'Allah, avidsatisfaction d'Allah, avidité des gité des gité des gité des grandes places randes places randes places randes places 
dans le  Pdans le  Pdans le  Pdans le  Paradis, grâce d'obtention aradis, grâce d'obtention aradis, grâce d'obtention aradis, grâce d'obtention     le bonheur le bonheur le bonheur le bonheur 
de ce monde et de l'au de ce monde et de l'au de ce monde et de l'au de ce monde et de l'au ––––deldeldeldelà, ceci par la chance à, ceci par la chance à, ceci par la chance à, ceci par la chance 
d'Allah, Son Secours et Son Gd'Allah, Son Secours et Son Gd'Allah, Son Secours et Son Gd'Allah, Son Secours et Son Guide.uide.uide.uide.    

 

 



3 

 

Introduction 
 

 Louange à Allah, qui par Sa Grâce finit les œuvres vertueuses, louange 
quoi convient à la majesté de Son Visage et la grandeur de Son Autorité, Celui 
qui dit dans le Glorieux Coran:  

 „Par le Temps! ~ L'homme est certes, en perdition, ~ sauf ceux qui croient et 
accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent 
mutuellement l'endurance.” [Coran, 103:1-3] 

 J'atteste qu'il n'y a de Divinité en dehors d'Allah, l'Unique, sans associés, 
une attestation qu'on détient avec un bon fin le jour de la mort et on bénéficie 
avec le Jour de la Résurrection et j'atteste que notre maître, Muhammad est un 
envoyé d'Allah, il a accompli la mission, rendu le dépôt, il n'y a de bien sans 
qu'il nous a guidé vers lui et n'y a aucun chemin de guidance sans fait allusion à 
ça, que les salutations et la paix de mon Seigneur soient avec lui.  

 Après-ceci: Allah nous a légiféré des obligations par Sa Grâce sur nous, 
c'est elle le pilier et la base de la religion, quiconque l'accomplit a déjà achevé 
l'obligation et qui la néglige est le plus perdant dans autres œuvres que cela, et 
la perdition des autres sont plus faciles pour lui, la réussite de l'homme le 
dernier jour dépend de la bonté de ces obligations. 

  Il a été rapporté par Abu Hurairah (Qu'Allah soit satisfait de lui !) que 
l'envoyé d'Allah (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Au Jour de la Résurrection, la prière est la première chose que le croyant devra 
s'en rendre compte, si elle a été accomplie parfaite, il serait gagnant et bénéficiant, mais 
au cas où elle a été mal accomplie, il serait déçu et perdant. Si les prières canoniques 
manquaient, le Seigneur (à lui la puissance et la gloire) dira aux anges: «Dites-Moi! Mon 
serviteur, a-t-il fait des prières surérogatoires?» et dans ce cas s'il avait fait de telles 
prières, on en prendrait pour compléter les prières canoniques. Puis toutes ses autres 
œuvres seront jugées de la même façon.” (Nasa’i, Tirmidhi et Ibn Majah) 

 Après cette obligation, il a ajouté quelques autre œuvres de sa nature, en 
vue de remplir les vides, puis comblé des récompenses énormes et assez du bien 
pour son accomplissement, plusieurs œuvres vertueuses ont été ajouté par Allah 
et celles–ci purifie l'esprit et s'évalue, beaucoup de récompense et du bien ont 
été établie par Allah pour ces œuvres, malgré leur simplicité, elles n'imposent 
aucune difficulté, ni ennui sur l'homme. 



 Mon frère musulman et ma sœur musulmane, afin que ses œuvres soient 
agrées et récompensées par Allah qui n'opprime personne même comme 
minimes que le poids d'un atome de poussière et il faut pour cela des conditions 
indispensables. 

 Première condition: l'intention. Il a été rapporté par Oumar (Qu'Allah 
soit satisfait de lui !) qu'il a entendu l'Envoyé d'Allah (La paix et les 
bénédictions d’Allah soient sur lui!) dit:  

 „Tous les actes ne sont estimés que selon l'intention qui les inspire, chacun n'a de 
son œuvre que la valeur de son intention.” [Bukhari, Muslim et l’autres] 

  Celui qui rend sincère son intention, cherchant la Satisfaction d'Allah et 
l'œuvre a été faire pour Allah, Allah acceptera l'œuvre tant qu'elle n'est pas 
mélangé avec la réputation et l'hypocrisie.  

 Deuxième condition: la conformité de l'œuvre à la légitimité d'Allah et 
de Son Envoyé (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) Toutes les 
œuvres ressemblant les œuvres des infidèles et des chrétiens et juifs sont rejetés, 
en plus des œuvres accomplies par l'envie ou l'avidité, ou par l'hérésie et la 
perdition sont tous inacceptables. L'œuvre de l'hypocrite est rejetée par 
conséquence de sa mauvaise intention et il est au plus bas fond du feu. Allah dit:  

 „Les hypocrites seront, certes, au plus bas fond du Feu, et tu ne leur trouveras 
jamais de secoureur.” [Coran, 4 :145] 

 Et l'œuvre de celui qui fait l'hérésie est rejetée aussi, car elle n'est pas 
bonne même si l'intention est bonne. En effet, Aichah (Qu'Allah soit satisfait 
d'elle !) rapporte que le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur 
lui!) a dit:  

 „Quiconque invente un acte étrange dans notre religion, cet acte est rejeté.” 
[Bukhari, Muslim, Abu Dawud et Ibn Majah]  

 Cher frère ou sœur, je t'ai réuni dans ce recueil ce que Allah m'a offert 
comme grâce, qui rend l'homme élevé et proche de son Seigneur, enfin de 
rendre complet l'avantage et pour bénéficier l'agrément de ce bas monde et la 
bonne fin le dernier jour, des œuvres, paroles et des sacrifices qui élève l'homme 
et rapproche du Seigneur, et qui ont des récompenses énormes et assez de 
faveurs pour l'homme, pour sa famille et sa société. Par Sa Grâce augmente les 
gens vertueux leurs niveaux dans le Paradis, et par elle se diffère les places des 
complaisants, et le musulman recevra ses livres par la main droite et ses œuvres 
pèseront grâce à elle le dernier jour, et li sera ressuscité  ensemble avec les 
prophètes, les véridiques, les martyrs  dans le plus grande place appelé Al-
Ilyine. Allah dit:  

 „Les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, 
loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et 
donneuses d'aumône, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, 
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invocateurs souvent d'Allah et invocatrices: Allah a préparé pour eux un pardon et une 
énorme récompense.” [Coran, 33:35]  

 Et il aura le protège et le soutien, le secours, la Guidance d'Allah dans ce 
bas monde grâce à ces œuvres. Abou Hurairah (Qu'Allah soit satisfait de lui !) 
rapporta que le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a 
dit:  

 „Allah dit: «Je déclarerai la guerre contre celui qui manifeste l'hostilité à 
l'encontre d'un  pieux  qui M'adore. Les choses les plus aimés avec lesquelles Mon 
serviteur peut s'approcher de Moi c'est ce que Je lui ai commandé. Mon serviteur ne 
cessera de s'approcher de Moi par les Nawafils (prières ou actes facultatifs en plus de ce 
qui est obligatoire) jusqu'à ce que Je l'aime, quand Je l'aimerai Je deviens son ouïe par 
laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il saisit et son pied par 
lequel il marche, s'il le demande quelque chose Je lui donne et s'il cherche refuge auprès 
de Moi Je le protègerai.»” [Bukhari]   

 En fin, je demande à Allah, l'Omniscient, Seigneur du Grand Trône, que 
ce livre soit utile pour mes frères musulmans et que cette œuvre soit sincère 
pour Sa Face, et qu'Il nous guide tous ensemble vers le bien, la droiture et les 
bonnes œuvres et paroles, si cet ouvrage a été bien, c'est Grâce à Allah qui 
accorde la chance aux complaisants du bien et les guide vers le chemin droit, et 
si je commet une erreur, c'est de mon âme le très incitatrice au mal et les 
mauvaises actions du Satan que la malédiction d'Allah soit sur lui éternellement. 

  Paix et salut d'Allah sur celui qui a été envoyé comme grâce pour le 
monde entier, notre maître Mohammad, sur sa famille, ses compagnons et sur 
ceux qui le suivre jusqu’au Jour de la Résurrection, tant qu'il a été glorifié et 
adoré dans les cieux et la terre. Amine! 

  En fin, louange à Allah, Seigneur de tout ce qui existe. 



Preface 
 

 Pour faciliter la compréhension de but de cet ouvrage au lecteur en plus son 
importance a toute maison et homme qui désire la Bénédiction de son Seigneur et le sauvetage 
du châtiment du dernier jour, j'ai voulu citer quelques points indispensables pour sa 
compréhension. 

 L'application et l'accomplissement des obligations sont dans les plus grandes des 
adorations que le musulmans accomplisse, en exemple quiconque accomplît la Prière, 
l'Aumône, le Jeune et le Pèlerinage, conformément à la légitimité et la voie du Prophète (La 
paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a déjà accompli son droit et; il a donné son 
quittance devant Allah. Il a été rapporté de Talhah bin Ubbayad (Qu'Allah soit satisfait de 
lui !), qui a dit :  

 „Un homme de Nadjd est entré chez le Prophète (La paix et les bénédictions 
d’Allah soient sur lui!). Il avait des cheveux hérissés, il parlait bruyamment de loin avec 
des paroles que nous ne comprenions plus. Une fois tout près du prophète il se mit à se 
renseigner de l'Islam. Le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) lui 
répond: «Il faut accomplir cinq prières (jour et nuit).»  L'homme dit: «Dois- je en fais 
d'autres? Le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!): Non, a 
exception du celle que tu fais volontairement.» Puis l'Envoyé d'Allah (La paix et les 
bénédictions d’Allah soient sur lui!) dit: «Il faut accomplir le jeune du mois de 
Ramadan.» L'homme a ajouté: «Est-ce que je dois faire d'autres?» Le Prophète (La paix 
et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) répondit: «Non, sauf ce que celle tu fais 
volontairement.» Puis il lui a mentionné l'Aumône. L’homme demanda: «Dois-je fais 
d'autre?» Le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) dit: «Non, a 
exception de ce que tu fais volontairement. L'homme tourne le dos et dit : Je jure, au 
nom d'Allah, que je ne fais ni plus ni moins de ces choses.»  Alors le Prophète (La paix et 
les bénédictions d’Allah soient sur lui!) dit: «S'il dit la vérité, il réussira.»” [Bukhari, 
Muslim, Abu Dawud et Nasa’i] 

 Mais saches bien cher frère que l'âme du croyant cherche toujours à s'augmenter dans 
le bien et la récompense, pour quoi non! Le niveau des pieux se diffère par la glorification, la 
nutrition du pauvre, l'assistance des indulgents. 

 Chers généreux, chers vertueux, l'accomplissement des obligations n'est pas facile sauf 
a qui Allah l'a facilité, pour cela, souvent ou en trouvant de manque et défaut, surtout que 
nous avons deux ennemis qui nous surveillent chaque fois en fin de nous détourner de 
l'obéissance d'Allah.   

 Le premier ennemis est le Satan le maudit, puis qu'il a juré dans le coran que, par la 
puissance d'Allah il séduira les fils d'Adam. Allah dit:  

 „Par Ta puissance! dit [Satan]. Je les séduirai assurément tous, ~ Sauf Tes 
serviteurs élus parmi eux.” [Coran, 38:82-83] 

  Il nous surveille chaque fois pour nous plonger dans les mauvaises pensées et nous 
détourner de l'obéissance par la lutte. Abu Hurairah (Qu’Allah soit satisfait de lui !) rapporte 
que le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Quand tout un chacun de vous se lève pour prier le Satan même le voit et lui 
rendre confus, jusqu'à ce qu'il ne sache plus combien il a prié, et il essaye de nous 
bloquer de toute geste afin qu'il soit inévitable pour nous.” [Abu Dawud] 



7 

  Allah dit en racontant du Satan:  

 „Puis je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et, 
pour la plupart, Tu ne les trouveras pas reconnaissants.” [Coran, 7:17] et Il dit encore: 
„Il dit: «O, mon Seigneur, parce que Tu m'as induit en erreur, eh bien je leur enjoliverai 
la vie sur terre et les égarerai tous, ~  À l'exception, parmi eux, de Tes serviteurs élus.»” 
[Coran, 15:39-40] 

  Faites attention à ses ruses et complots, qu'Allah nous préserve de lui et de tous ses 
maux! 

 Le deuxième ennemi est l'âme qui est le très incitatrice au mal sauf qui mon Seigneur 
bénisse, celle qui demande de faire des illicites et l'abondant de l'obéissance, celui qui l'a 
suivre est égaré et il sera au bord du feu de Jahannam, qu'Allah nous préserve, et celui qui l'a 
désobéit est bien heureux et sauvé. Shahad bin Aws (Qu’Allah soit satisfait de lui!) rapporte 
du Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!), qu'il a dit:  

 „Le plus intelligent est celui qui a respecté son âme et travaille pour le dernier 
jour, le plus faible et celui-là qui suit la pansions de son âme et souhaite hormis 
d’Allah.”  [Tirmidhi et Ibn Majah]  

 Omar bin Khattab (Qu Allah soit satisfait de lui !) rapporta que le Messager d’Allah 
(La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Faites vos propre compte avant le compte d’Allah, et faites des bonne choses 
pour le plus grand jour d'exposition, cas le compte sera facile le dernier jour pour celui 
qui fait son propre compte dans ce bas monde.” [Tirmidhi] 

 Aussi, on rapporte de Maiymun ibn Mahran:  

 „Le serviteur d’Allah n'est pas croyant sauf quand il fait son propre compte 
comme il fait le compte de son partenaire, où il gagne son pain et son habillement.” 
[Tirmidhi] 

 Dans les annexes des obligations, les obligations légiférées par le Prophète 
Muhammad (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!), qui sont de la même nature, 
pour compléter le manque et racheter la récompense perdue, la Prière par exemple a ses 
Sunnas surérogatoire, la Zakah aussi a des charités, les jeunes volontaires font partis du Jeune 
de Ramadan, le petit Pèlerinage (Umrah) ressemble le grand Hajj. Nous avons assez d'œuvres, 
des bonnes paroles et actes qui approchent vers Allah autorisés après les obligations et ses 
sunnas, qui aident le musulman a se bénéficier des mérites et l'annulation des péchés en plus 
l'élévation des niveaux; elles sont simples aux esprits purs qu'Allah a donné la chance de 
travailler par le bonheur et la détention du plus grosse récompense.  

 Cher lecteur, beaucoup des livres ont réunir déjà les vertus d'œuvres et des paroles et 
on en trouve des avantages dans les hadiths ont été cités sans la classification des chapitres et 
sans aucune explication du rédacteur, pour cette raison j'ai pensé à ce rassemblement par la 
grâce d'Allah, en plus j'ai rassemblé ce que j'ai pu vu et rappeler par mes frères dans les 
sunnas et des bonnes œuvres dans un livres qui contient assez d'avantage pour toi, ce livre est 
classifié est facile d’aborder, sans approfondir les lois islamiques et la jurisprudence en plus 
les adorations, pour qu'il soit une référence consultée et une bonne ressource à tout le monde, 
de plus qu'il soit un bouquin qui prend en compte toute branche de connaissance qui apporte 
de bénéfice à tout musulman dans sa religion, ce bas –monde, son présent, sa future, son 
existence, sa mort. Pour bénéficier bien la miséricorde d'Allah, j'ai divisé ce bouquin en deux 
chapitres, le premier chapitre est consacré aux bonnes œuvres dont ses avantages reviennent 
uniquement  au faisant, comme les prières surérogatoires et le petit pèlerinage tandis que dans 



le deuxième chapitre , il y a des bonnes œuvres dont les avantages ne sont pas seulement pour 
le faisant, mais pour lui, sa famille, ses proches et sa société, de plus ses avantages 
l'accompagnent ici – bas et dans l'au –delà, par exemple l'aumône et la bonne connaissance la 
division de ce bouquin en deux a beaucoup d'avantage dans le but de sélectionner les bonnes 
œuvres qui ont de bienfaits et dont ses récompenses sont plus complets, qui aident au 
classement des bonnes actes en priorité il y a des actes préférées et non préférés, ainsi que les 
importants et les plus importants, il y a aussi des actes dont leurs validités sont liées) a un 
temps précis sans lié à un autre, ou des actes particularisés pour quelques lieux sans autres. 

 Grâce aux efforts, ce recueil a été prouvé par des versets et des hadiths et des paroles 
convenables des compagnons du prophète ainsi que les Salafs et nos savantes contemporaines 
qu'il soit valable atout nos frères musulmans et sincères pour la face d'Allah le plus généreux. 
Amine! 

 Je prie les frères lecteurs à la fin de cette conclusion, la présentation de leurs 
remarques valables, en cas d'une erreur ou manque, ainsi qu'un sincère conseil par 
correspondance : 

11521 Ryad 41066  

advisor 07@hotmail.com  

 

Seigneur, rends ce livre utile pour nos frères et rends nous utiles avec le savoir 
que tu nous as donné, et compte nous parmi ceux qui écoutent la parole et 

l'appliquent, pardonnes nos péchés et nos exagérations, pardonnes nos deux 
parents, tous les musulmans, vivants, et morts, et accorde – nous le bien dans 

cette vie et le bien dans l'au – delà, et préserves nous grâce à ta miséricorde du 
châtiment de l'enfer. 

Amine ! 
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Le première chapitre 
 

 Les œuvres dont les avantages reviennent au faisant dans cette vie et dans l'au-delà. 

 

 LES OEUVRES RELATIVES A LA PRIÈRE :  
 

 I. Les oeuvres à accomplir avant la Prière : 
 1. L'ablution (Al-Wudhu) : 

 Cher lecteur, l'ablution est une purification pour le corps  et un lavage pour l'esprit des 
péchés commis. Il a été rapporté par Abu Hurairah (Qu’Allah soit satisfait de lui !) que le 
Messager d’Allah (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Le musulman et le croyant en faisant l'ablution en lavant son visage, ses mains, 
ses bras et ses pieds, tous péchés commis sortirons à partir de ses différentes parties du 
corps.” [Muslim et Tirmidhi]  

 Et il a été rapporté par Uthman bin Affan (Qu’Allah soit satisfait de lui !) que le 
Messager d’Allah (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Celui qui perfectionne son ablution tous ces péchés sortirons de son corps même 
les péchés qui se trouvent sous ses ongles.” [Muslim]  

  Il rapporte encore qu'il a vu le Messager d'Allah (La paix et les bénédictions d’Allah 
soient sur lui!) faisant l'ablution comme il le fait. Et il dit:  

 „Celui qui fait ses ablutions comme lui, Allah lui pardonnera ses péchés 
antérieurs à sa prière, et sa marche vers la mosquée sera un complément de récompense 
pour lui.”  [Muslim] 

  L'ablution est une condition fondamentale pour la Prière, elle n'est pas acceptée sans 
l'ablution on recourt à Tayammoum en absence de l'eau ou en cas d'incapacité d'utilisation. 
C'est avec l'ablution que le croyant aura l'ornement le Jour de la Résurrection. Abu Hurairah 
(Qu’Allah soit satisfait de lui !) rapporte que le Messager d'Allah (La paix et les bénédictions 
d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Vraiment, les fidèles de ma communauté viendront le Jour du Jugement avec les 
fronts, les mains et les pieds tous blancs, traces de leurs ablutions. Quiconque peut donc 
élargir sa marque qu'il le fasse.” [Bukhari et Muslim] 

 2. Le Cure dent (As-Siwak):  

 C'est un principe du maître d’Envoyé d'Allah (La paix et les bénédictions d’Allah soient 
sur lui) et une loi naturelle et ainsi que le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient 
sur lui!) exhorta ses compagnons à le faire surtout avant la prière. Abu Hurairah (Qu’Allah 
soit satisfait de lui !) rapporta que le Messager d'Allah (La paix et les bénédictions d’Allah 
soient sur lui!) a dit:  

 „Pour n'est pas chargé ma communauté,  j'allais leur ordonné de prendre le Siwak 
(tige d'arac) cure dent à chaque prière.”  [Bukhari et Nasa’i]   



 Il a été recommandé pour que les dents du musulman soient être purs dans l'invocation 
de son Seigneur, avoir une bonne odeur et qu'il n'ennuie par les anges d'Allah et ses serviteurs 
avec de mauvaise odeur. Sachez que la récompense de cure dent est très énorme. Aishah  
(Qu'Allah soit satifait d’elle !) rapporta que le Prophète (la paix et les bénédictions d’Allah 
soient sur lui!) a dit:  

 „Non seulement que le cure dent rends la bouche propre, c'est aussi une 
satisfaction pour Allah. Quel bonheur pour celui qu’Allah est satisfait de lui!”  [Tirmidhi 
et Nasa’i] 

 

           Les relatives de la mosquée et ses œuvres: 
 1.  Les marches vers la mosquée pour prier: 

 Abu Hurairah (Qu’Allah soit satisafait de lui !) rapporta que le Prophète (La paix et les 
bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit: 

  „Quiconque se rend à la mosquée propre de sa maison, pour accomplir une prière 
obligatoire, l'un de ses pas efface ses péchés et le second élève sa place devant Allah.” 
[Muslim] 

  Il rapporte également:  

 „Allah a accordé à quiconque marche vers la mosquée à l'aube et le soir une place 
au paradis où il descendra l'aube et le soir.” [Bukhari et Muslim] 

 Cher lecteur, combien de récompenses ont été accordées et combien de péchés ont été 
effacés en se rendant à la mosquée cinq fois jour et nuit? Le plus bénéficiaire de cette 
récompense est celui que sa maison est loin de la mosquée. Je te citerai l'événement des fils de 
Salama en voulant laisser leurs lieux d'habitation pour rester proche de la mosquée. Le 
Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) leur disait:  

 „«J'appris votre désir de s'installer près de la mosquée.» Ils disent: «Oui, Messager 
d'Allah!» Le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) dit: «Ô, fils de 
Salamat! Restez chez vous pour que vos œuvres louables soient récompensés!»” 
[Muslim, Ahmad et Ibn Hibban]   

 De même, Jabir (Qu’Allah soit satisfait de lui !) rapporta: 

  „Qu'ils sont allés voir le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur 
lui!) à cause de leur maison loin de la mosquée pour la vendre. Puis le Prophète (La paix 
et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) les a interdit cela et dit: «Dans chaque pas 
vous étés récompensés.»” [Ahmad et Muslim]  

 La parole de Abu Moussa Al-Achary (Qu’Allah soit satisfait de lui !) appuie ceci, que le 
Messager d'Allah (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Celui qui a la plus grande récompense de la Prière est celui qui marche le plus 
long des trajets pour la faire et ainsi de suite quant aux autres (priants) ils ont les mêmes 
que celui qui attendent l'arrivée de l'imam pour faire la prière, et plus récompensé que 
celui qui une fois en accomplissant la prière va s'endormir – dans le rapportage de Abu 
Kouraeb : jusqu'à la fin de la Prière en groupe avec l'imam.” [Bukhari et Muslim] 

 

 2. Être propre et respectueux en rendant à la mosquée et dans la Prière: 
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 Allah le Très Sage nous exhorte à la propriété, dans l'aspect, en  personne et en générale, 
surtout en concernant la mosquée, par seulement sa propriété de même s'embellir pour se 
rendre à la mosquée. Allah dit:  

 „O, enfants d'Adam, dans chaque lieu de Salat portez votre parure (vos habits)…” 

[Coran, 7:31] 

  Néanmoins on voit les gens qui viennent à la mosquée dans nos jours sentant de 
mauvaise odeurs, trace de la transpiration, on portés des chaussettes sales qui ne rendant pas à 
la mosquée sa place de l'adoration, la tranquillité et la paix de l'esprit. Cher frère, saches bien 
que si la tranquillité se réalise tu auras la tranquillité dans le cœur, comme la prière a été 
qualifié par le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) en disant à Bilal 
(Qu'Allah soit satisfait de lui !):  

 „O, Bilal, tranquillise nous avec la Prière!” [Abu Dawud] 

  Pour apprêter le cœur d'avance à la prière le Prophète (La paix et les bénédictions 
d’Allah soient sur lui!) nous a recommandé d'aller à la mosquée avec la tranquillité et la 
dignité. Abu Hurairah (Qu’Allah soit satisfait de lui !) rapporta du Prophète (La paix et les 
bénédictions d’Allah soient sur lui!) qu'il a dit:  

 „Allez à la Prière avec la tranquillité et dans la dignité lorsque vous entendez 
l'appel, ne vous pressez pas et faites les rattrapées et complétez les perdues.”  [Bukhari] 

 Celui qui observe ce hadith constatera que la tranquillité est prioritaire que le rattrapage 
de la Prière, malgré le grand mérite accordé au rattrapage de la Prière en groupe surtout avec 
le prèmier Takbir. 

 

 3. L’appel à la Prière: 

 C'est un annonce pour savoir l'entrée de la prière et il prouve aussi l'Islam d'un village 
où l'on fait l'appel, il prouve également l'accomplissement des rites d'Allah. Déplus les gens 
qui font l'appel à la Prière sont des gens confiants pour le temps de la Prière, parce que par 
l'appel on sait le temps de la Prière, la rupture du jeune, l'abstinence du repas. Et pour prouver 
le mérite de l'appel et ses faisans, Mouwiyath rapporta qu'il a écouté le Prophète (La paix et 
les bénédictions d’Allah soient sur lui!) dit:  

 „Les faisans de l'appel sont les plus élevés le Jour de la Résurrection.” [Muslim et 
Ibn Majah] 

  Donc cher frère, sois parmi  eux! Il est recommandé à celui qui l’écouté de dire ce qui 
été rapporté par Jabir:  

 „Quiconque dit après avoir entendu l'appel: «O, Seigneur, Maître de cet appel 
parfait et de cette prière à accomplir, accorde à Mohammad la grâce et la faveur et 
donne lui le statut privilégie que tu lui avais promis, celui-là méritera mon intercession 
le jour du jugement», s'il plait à Allah il obtiendra l'intercession de l'envoyé de Dieu le 
dernier Jour.”  [Bukhari, Muslim et Nasa’i] 

  

  4. La Prière en groupe (en congrégation) : 

 L'Envoyé d'Allah (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „La prière des gens proche de la mosquée n'est pas valable que dans la mosquée.” 
[Bukhari et Muslim] 



  Abu Hurairah (Qu’Allah soit satisfait de lui !) rapporta que le Prophète (La paix et les 
bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „«J'étais sur le point d'ordonner les hommes à préparer les fagots de bois, puis 
charger quelqu'un de faire appel à la prière ensuite ordonner à un homme de la présider 
et me rendre chez les hommes qui refusent de joindre le groupe et brûler leur maisons 
sur eux.» –  dans un autre rapportage il a dit: «si les femmes et les enfants n'étaient pas 
entre eux.»” [Muslim, Nasa’i, Ahmad et Ibn Majah] 

  Dans les textes précédents, on voit la clarté de l'obligation de la Prière sauf en état 
d'empêchement légitime comme une maladie compliquée ou le voyage ou l'aveugle qui n'a 
pas un guide vers la mosquée dans la plus réelle parole des savants. Chers frères, avec la 
négligence de la prière en groupe, tu perds assez du bien. Abd Allah bin Umar rapporte du 
Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!):  

 „La Prière accomplie en congrégation est supérieure de vingt-cinq degrés à celle 
fait isolément.” [Bukhari, Muslim et Nasa’i] 

  

 5. Aller tôt à la Prière: 

 Abu Hurairah (Qu’Allah soit satisfait de lui !) rapporta que le Messager d'Allah (La paix 
et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „«Si les fidèles savaient tout ce qu'il y a de mérite à faire la prière, et à occuper le 
premier rang et qu'ils ne trouvent pas d’autres moyens pour y arriver que le tirage au 
sort, certes ils se tueraient au sort. Et s'ils savaient le mérite qu'il y a à prier de bonne 
heure, ils se battraient d'y accourir!». Ce hadith approuve le mérite du premier rang et le 
hadith suivant, rapporté par Abou Hurairah (Qu’Allah soit satisfait de lui!) approuve aussi 
cette réalité: «Le Messager d'Allah (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a 
dit: «Le meilleur des rangs des hommes est le premier et le pire est le dernier; le 
meilleur des rangs des femmes est le dernier et le pire est le premier»” [Bukhari, 
Muslim, Abu Dawud et Tirmidhi] 

 

 6. Aller tôt à la Prière du vendredi:  

 La grâce du jour du vendredi parmi tous les jours de la semaine n'est pas inconnue chez 
tout le monde. Rapporté par Abu Hurairah du Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah 
soient sur lui!):  

 „Le meilleur jour pour Allah est le vendredi ; le Prophète Adam a été créé le 
vendredi et fait entrer dans le Paradis ce jour, puis fait sortir du Paradis dans ce jour.” 
[Muslim et Nasa’i] 

  C'est un jour de fête pour tous les musulmans et particulièrement pour nous, car les juifs 
ont le samedi, les chrétiens le dimanche.  Le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah 
soient sur lui!) a dit:  

 „Allah n'a pas donner la connaissance du vendredi à vos précédents, les juifs ont le 
samedi, les chrétiens le dimanche, puis il nous a guidé vers le vendredi, et les autres 
seront nos partisans le Jour de la Résurrection.” [Muslim, Nasa’i et Ibn Majah]  

 Allah l'a particularisé avec la Prière du vendredi comme une rencontre périodique 
hebdomadaire, les musulmans se réunissent pour écouter le sermon et la prédication de 
l'imam. Allah a donné à ceux-là qui se précipitent à la Prière du vendredi une grande 
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récompense. Abu Hurairah dit que l'Envoyé d'Allah (La paix et les bénédictions d’Allah 
soient sur lui!) a dit:  

 „Quiconque se baigne le vendredi comme il se baignait de la janaba (l'impureté 
majeure) puis va à la mosquée pendant la première heure, il sera comme s'il avait 
sacrifié un chameau, et quiconque s'y rend la deuxième heure sera comme s'il avait 
sacrifié une vache, et quiconque s'y rend la troisième heure sera comme s'il avait sacrifié 
un bélier cornu, et quiconque s'y rend la quatrième heure sera comme s'il avait sacrifié 
une poule, et quiconque s'y rend la cinquième heure sera comme s'il avait fait don d'un 
œuf.” [Bukhari, Muslim wt Abu Dawud] 

  Quand l'imam sort il se dresse sur le minbar, les anges assistent pour écouter le sermon. 
'Aws Ath-Thaqafiy (Qu’Allah soit satisfait de lui!) rapporta du Prophète (La paix et les 
bénédictions d’Allah soient sur lui!) au sujet de la grâce du vendredi:  

 „Quiconque se baigne le vendredi et va tôt, en marchant sans monture, à la 
mosquée, puis s'approche de l'imam et écoute sans futile, Allah lui prescrira avec 
chaque pas le bien d'une année.”  [Abu Dawud, Tirmidhi et Ahmad] 

 Salman Al-Faris rapporta que le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur 
lui!) a dit:  

 „Tout homme qui se baigne le vendredi, se purifie autant qu'il peut, met ce qu'il 
dispose de parfum ou de baume, puis pendant son entrée dans la mosquée ne sépare pas 
les gens (en traversant les rangs) fait ce qu'il lui est destiné de prière et écoute 
silencieusement le sermon de l'imam alors tout péché commis depuis le vendredi 
précédent sera pardonné.” [Bukhari] 

 

  7. Prières Surérogatoires : 

 Nous prenons parfois la moitié de nos récompense totale, cause de quelques erreurs qui 
se produisent souvent dans nos Prières comme une diminution  d'une Prière obligatoire ou la 
négligence d'une Tradition (Sunnah) du Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient 
sur lui!) ou défaut d'une suggestion du Satan, ou le rappel des jouissances de ce bas monde, 
tout cela est anormale avec la prière recommandée par le Prophète (La paix et les bénédictions 
d’Allah soient sur lui!) en disant:  

 „Prièr comme vous m'avez vu prier.” [Bukhari] 

  Abu Hurairah (Qu’Allah soit satisfait de lui !) rapporte que le Prophète (La paix et les 
bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „ Vraiment, le serviteur sortira de sa Prière sans qu'on le lui a prescrit que la 
récompense de sa moitié, ou son tiers, son quart, juste quand disant son dixième.” 
[Albani] 

  Ce hadith approuve le hadith précédent. Ces Prières ont été recommandées par le 
Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) pour combler ou racheter et 
compléter nos défaillantes, elles sont douze rakaat par jours dont nous accomplissons au mode 
suivant: 

 ● 2 rakaat avant la Prière de l'aube d'après le hadith rapporté par Aishah (Qu’Allah 
soit satisfait d’elle !) que le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Les deux rakaat de Fajr sont meilleurs que le monde et son contenu.” [Muslim, 
Tirmidhi et Nasa’i]   



 ● 4 rakaat avant la Prière de Duhur et deux après, preuve d'hadith rapporté par Ali 
(Qu’Allah soit satisfait de lui !) que le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur 
lui!) priait avant Duhur 4 rakaat et 2 après. On en trouve plus de mérite à ces rakaat comme l'a 
dit Umm Habiba (Qu’Allah soit satisfait d’elle!) que le Prophète (La paix et les bénédictions 
d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Allah interdira à l'enfer celui qui prie quatre av ant le Duhr, et deux après.” 
[Tirmidhi]  

 ● 2 rakaat après la Prière du coucher du Soleil (Maghrib). Aishah (Qu’Allah soit 
satisfait d’elle) a  dit:  

 „Le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!)) priait la Prière 
du coucher  du Soleil puis retournait à la maison pour prier deux rakaat.”   [Ibn Majah]   

 ● 2 rakaat après l’Isha. Aishah (Qu’Allah soit satisfait d’elle !) rapporta du Prophète 
(La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) que : 

  „Le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) priait deux 
rakaat après l’Isha.” [Tirmidhi]  

 Les Prières surérogatoires ont d’autre particularité et récompense, c’est l’un des 
moyens d’entrer au Paradis, comme cela a été rapporté par Umm Habiba qu’elle a écouté le 
Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) dit:  

 „Tout serviteur qui prie douze rakaat par jours, volontairement après les 
obligatoires, Allah lui construira une maison dans le Paradis.” [Muslim et Nasa’i] 

  De même 4 rakaat avant la Prière d’ansri,  comme l’a dit le fils d’Oumar que le 
Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Que la miséricorde d’Allah soit sur celui qui fait quatre rakaat avant la Prière 
d’ansri.”  [Abu Dawud et Tirmidhi]     

 Après ces rakaat cités, tous les additionnés sont bonnes et bénisses, puis ces des 
rapprochés entre le serviteur et son Seigneur et il aura par conséquence 4 de la récompenses 
d’Allah. Thaoban rapporta qu’il a demandé au Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah 
soient sur lui!) de la plus meilleur des œuvres. Il dit:  

 „Fais assez de prosternations a Allah, quelle prosternation effectué à Allah, il 
élèvera ton niveau et expira avec ton péché.” [Muslim, Nasa’i et les autres]  

 On rapporte de Rabia ibn Kaab Al-Aslami  qui disait:  

 „Le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) m’avait dit un 
jour: Demande! Alors je dis: «Je te demande d’être ton compagnon au Paradis.» Le 
Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) demanda: «Y a-t-il autre 
chose?» Alors j’ai répondu: «C’est cela.» Il  répond: «Fais-moi  la promesse d’être  
assidu aux prosternations. Et la manière la plus proche d’Allah est quand  on est en 
prosternation.»” [Muslim et Nasa’i] 

 On rapporte d’Abu Hurairah (Qu’Allah soit satisfait de lui !) que le Prophète (La paix 
et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „La manière la plus proche de son Seigneur est le temps de la prosternation. 
Faites assez d’invocations dans votre  prosternations.” [Muslim, Abu Dawud et Nasa’i] 
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 8. La Prière après le lever du Soleil (Ad-Duha): 

 Zayd ben Arquom a rapporté que : 

 „Le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a rendu visite 
aux habitants de koubba, qui étaient en train de Prièr. Le Prophète (La paix et les 
bénédictions d’Allah soient sur lui!) leur dit: «La Prière d’après le lever du Soleil est 
celle des honorées d’Allah»” [Muslim]    

 Le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a également 
recommandé cette Prière à Abu Hurairah (Qu’Allah soit satisfait de lui !), qui a rapporté que:  

 „Le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) lui a donné trois 
conseils, dedans la Prière après le lever du Soleil.”  [Albani]  

 Abu Zari a rapporté du Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!), 
qui a dit:  

 „Les grandeurs que contient cette prière qu’il est impérial que le serviteur fasse 
des sacrifices a tous les membres de son corps et toutes les glorifications faites à Allah 
sont des sacrifices, toutes les louanges a lui faites sont aussi des sacrifices, toutes 
proclamations d’unicité d’Allah sont également de sacrifices, toute grandeur a lui vouée 
sacrifice, toute recommandation du bien est un sacrifice et enfin toute prohibition du 
mal est un sacrifice. Mais 2 rakaat de Duha (après l’aube) sont meilleurs plus que tous 
ces sacrifice citées au-dessus.” [Muslim et Abu Dawud]    

 L’être humain a dans son corps 360 os et doit normalement faire de sacrifice à tous ces 
os que contient son corps, ce qui est difficile à faire, alors que les deux rakaat comblent déjà 
tous ces sacrifices. 

 

  9. La Prière Nocturne: 

 De toutes les Prières facultatives, les Prières nocturnes ont plus de bénéfice et de 
récompense. Surtout la troisième tierce de la nuit, à cause  de la tranquillité qui y trouve et la 
sainteté du cœur en ce moment et aussi le désir de plus se rapprocher d’Allah. Allah exalté 
soit-il a dit: 

  „Ils dormaient peu, la nuit, ~ Et aux dernières heures de la nuit ils imploraient le 
pardon [d'Allah].”  [Coran, 51:17-18]      

 Elle a été recommandée au prophète et c’est l’un de ses traditions. Allah dit:  

 „O toi, l'enveloppé [dans tes vêtements]! ~ Lève-toi [pour prier], toute la nuit, 
excepté une petite partie; ~ Sa moitié, ou un peu moins; ou un peu plus. ~ Et récite le 
Coran, lentement et clairement.” [Coran, 73:1-4]  

 Abu Hurairah (Qu’Allah soit satisfait de lui!) a rapporté du Prophète (La paix et les 
bénédictions d’Allah soient sur lui!) les grandeurs que contiennent les Prières nocturnes. Le 
Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Les Prières nocturnes sont les Prières les plus récompensées après les Prières 
quotidiennes (obligatoires).” [Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi et Nasa’i]     

 Le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a qualifié Abd Allah 
ibn Oumar de bienfaiteur s’il se lève la nuit pour la Prière. Il a été rapporté que le Prophète 
(La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  



 „Ne sois pas comme celui qui se levait la nuit pour la Prière et a cessé de se lever 
pour la faire!”  [Bukhari et Muslim]    

 

 II. LES ŒUVRES LIÉES AU JEÛNE : 

 1. Les récompenses réservées aux Jeunes facultatifs:  

 Abu Said Al-Khudri (Qu’Allah soit satisfait de lui !) a rapporté que le Prophète (La 
paix et les bénédictions du Seigneur soient sur lui !) a dit:  

 „Quiconque Jeûne un seul jour pour l'amour d'Allah, Allah l'éloigne de l'enfer 
pour une durée de soixante-dix ans.” [Bukhari et Muslim]  

  Dans un autre hadith Qudsi, Allah dit:  

 „Tout acte des fils d'Adam leur appartiens, sauf le Jeûne il m’appartient, et J'en 
récompense celui qui l'observe et le Jeûne facultatif fait partie de ces Jeunes...” [Bukhari 
et Muslim] 

 Le Jeûne protège l'homme de commettre des turpitudes et des interdictions. Le 
Messager d'Allah (La paix et les bénédictions du Seigneur soient sur lui !) a dit:  

 „Jeûnez-vous les gens! Celui d'entre vous qui est capable de se marier, qu'il se 
marie, l'union conjugale rend le regard plus décent et préserve pudiquement les organes 
sexuels.” [Bukhari et Muslim]  

 Le Jeûne préserve l'âme du gaspillage, permet être de se souvenir des pauvres et les 
opprimés ceux-là qui n'ont ni à manger, ni à boire. Mouadh (Qu’Allah soit satisfait de lui !) 
pleura juste avant sa mort deux choses:  

 „La souffrance des pauvres et le regroupement des apprenants autour des savants.” 

  De même Amir bin Abd Al-Qiys a pleuré aussi juste avant sa mort deux choses: 
 „Souffrance des pauvres et l'adoration de la nuit. » 

  

 2. Les mérites du Jeune du jour d’Ashoura: 

 Ibn Abbas (Qu’Allah soit satisfait de lui !) rapporta:  

 „Lorsque le Prophète (La paix et les bénédictions du Seigneur soient sur lui!) 
était venu à Médine il constata que les juifs observaient le Jeûne de Ashoura alors il 
s'informa à propos de ce jour-là, on lui dit que c'était un jour béni, pendant lequel Allah 
avait sauvé Baní Israël (les descendants de Jacob) de leurs ennemis, pour cela Moussa 
(Moise) le jeuna. Alors, le Prophète (La paix et les bénédictions du Seigneur soient sur 
lui!) a dit : «Je suis, certes plus lié à Moussa que vous, ainsi, il le jeuna et ordonna qu'on 
le Jeûne.» Le prophète (La paix et les bénédictions du Seigneur soient sur lui!) a 
recommandé le Jeûne d'un jour de plus pour faire contraire des juifs. Pour cette raison 
il dit: «Je ferai le jeune du neuvième si je suis vivant.»” [Bukhari, Muslim, Abu Dawud 
et Ahmad] 

  Ce hadith prouve l'obligation du Jeûne du jour neuf et dix. Ibn Qiyym a dit:  

 „Ce Jeûne est en trois catégories, le plus parfait est le précédant d'un jour, et un jour 
après le dixième, le deuxième est le jeûne de neuf et dix, ceci est le plus noté dans le livre de 
hadiths, en fin le jeune du dixième jour.” 
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  Le Messager d'Allah (La paix et les bénédictions du Seigneur soient sur lui!) a dit 
concernant les mérites de ce Jeûne:  

 „J'attribue à Allah le pardon des fautes commises en l'année qui la précède.” 
[Muslim] 

 

 3. Le Mérite des six jours du Jeûne du mois de Shawwal: 

 D'après Abu Ayoub Al-Ansori, le Prophète (La paix et les bénédictions du Seigneur 
soient sur lui!) a dit:  

 „Celui qui Jeûne le Ramadan, plus six jours de Shawwal – le mois qui suit le 
Ramadan – c'est comme il a jeûné toute l'année.” [Muslim et les autres] 

 Ceci s'explique par le fait que celui qui fait une bonne œuvre, il a 10 fois sa 
récompense ainsi donc le mois de Ramadan équivaut à dix mois d'adoration et les six jeunes 
du mois de Shawwal équivalent a deux mois d'adoration ce qui fait douze mois d'adoration au 
total. Il est donc préférable aux serviteurs de jeûner les six jours dans le mois de Shawwal. 
Celui qui a peur de négliger ces Jeunes qu'il essaie de vite le faire juste après la fête de 
Ramadan. 

 Avertissement:  

 Le Jeune est prohibé le jour de la fête de Ramadan, également les vendredis à 
condition qu'on le précède ou le succède d'un jour ou que le vendredi conforme au jour 
d'Arafat, ou après un engagement de jeûner un jour et que ce jour soit conforme à un 
vendredi, là il est autoriser de le jeûner. Le Messager d'Allah (La paix et les bénédictions du 
Seigneur soient sur lui!) a dit:  

 „Ne jeûner point le vendredi sauf si vous jeûner un jour avant ou un jour après.” 
[Bukhari et Muslim] 

 Observations: 

 Concernant cette expiration au pardon noté dans les hadiths du Jeûne d’Ashoura et 
d’Arafat, elle est particularisée aux petits et non les grands péchés, car le dernier nécessite le 
repenti sincère, le renoncement du péché, le retour vers le péché, le retour des droits à son 
propriétaire s'il est lié au droits. 

 

 III. LES TEMPS ET LES LIEUX OU ON MULTIPLE LES REC OMPENSES 
ET EXAUCE LES INVOCATIONS : 

 

A. LES TEMPS: 

 1. Le mois de Ramadan: 

 Chers frères, on multiple les récompenses dans le mois de Ramadan! Il a été rapporté 
du Prophète (La paix et les bénédictions du Seigneur soient sur lui!) a dit  que : 

 „Le plus meilleur de mois est le mois de Ramadan et le mois le plus mauvais chez 
les hypocrites est le mois de Ramadan.” [Ahmad] 

  Pour cela profitons de ce grand mois avec l'accomplissement des bonnes œuvres 
comme la Prière, l'Aumône, la Zakah, en plus toute œuvre bonne donc louange a Allah qui 
nous a offert ce glorieux mois et rendu aisé son obéissance dedans. D'après Abu Hurairah 



(Qu’Allah soit satisfait de lui !) que le Prophète (La paix et les bénédictions du Seigneur 
soient sur lui!) a dit:  

 „Allah ouvre les portes de paradis et ferme les potes de l'enfer, puis attache les 
djinns quand le mois de Ramadan arrive.” [Muslim] 

 

 ● Le petit Pèlerinage (Umrah) dans le mois de Ramadan: 

 Parmi la Grâce d'Allah, en multipliant des récompenses aux gens le fait de rendre le 
petit Pèlerinage dans le mois de Ramadan équivalent au grand pèlerinage (Hajj). Le Prophète 
(La paix et les bénédictions du Seigneur soient sur lui!) a dit à Umm Sinan après son absence 
dans le Hajj d'adieu:  

 „Fait le petit pèlerinage si Ramadan arrive, car il est équivalent au Hajj.” 
[Bukhari, Muslim et Ahmad] 

 

 ● La Nuit du Destine (Laylat Al-Qadr):  

 C'est une nuit glorieuse, l'adoration acceptée dans cette nuit est plus récompensée que 
l'adoration de mille mois, dont l'équivalence est de 83 ans et 4 mois. Allah dit:  

 „Nous l'avons certes, fait descendre (le Coran) pendant la nuit d'Al-Qadr. ~ Et 
qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? ~ La nuit d'Al-Qadr est meilleure que mille 
mois.” [Coran, 97:1-3] 

 Allah a fait descendu le Coran vers le dernier ciel dans cette nuit et c'est dans cette 
nuit qu'Allah a destiné toute chose qui se passera dans la nouvelle année. Allah dit:  

 „Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie, Nous sommes en vérité Celui qui 
avertit, ~ Durant laquelle est décidé tout ordre sage, ~  C'est là un commandement 
venant de Nous...” [Coran, 44:2-4]  

 Et cette nuit  est particulièrement à la communauté du Prophète Mohammad (La paix 
et les bénédictions du Seigneur soient sur lui!).  

 

 2. Les premiers jours du mois de Hajj: 

 Ibn Abbas (Qu’Allah soit satisfait de lui !) a rapporté que le Prophète (La paix et les 
bénédictions du Seigneur soient sur lui!) a dit:  

 „Aucune œuvre n'est meilleure que celle accomplie pendant ces dix jours-ci, 
même le Jihad – lutte pour le sentier d'Allah – sauf un homme qui sort risquant sa vie et 
ses biens et ne retournera avec rien de cela.” [Bukhari, Ibn Majjah et Tirmidhi] 

 Parmi ses importances, Allah a juré par ces dix jours dans le Coran:  

 „Par l'Aube! Et par les dix nuits!”  [Coran, 89:1-2] 

 Et ces dix nuits sont les dix prèmiers jours mois de Hajj, comme affirment les savants. 
Cher frère, profite ces jours avec des bonnes œuvres, comme la lecture du Coran, l'aumône, 
les Prières surérogatoires, le Jeûne et surtout celui qui est auprès des deux mosquées sacrées 
doit en profiter de même le Jeûne du jour d'Arafat et l'immolation du jour de sacrifice – ceci 
fait partie de Sunnag du Prophète (La paix et les bénédictions du Seigneur soient sur lui!). 
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 3. Les temps qu'Allah exauce les invocations: 

 

 ● L'invocation au milieu de la nuit: 

 Jabir rapporta du Prophète (La paix et les bénédictions du Seigneur soient sur lui!) : 
 „J'ai écouté le Prophète (La paix et les bénédictions du Seigneur soient sur lui!) 
dit: «Un temps d'agrément des invocations se trouve dans toutes les nuits dont 
quiconque musulman ne demande un bien de ce monde ou de l'au-delà a Allah il le fera 
justement l'invocation de la nuit surtout au moment de la prière et des implorations qui 
se faites dans des temps qu'Allah exauce les Prières.»” [Muslim, Tirmidhi et Abu 
Dawud] 

  Le Prophète (La paix et les bénédictions du Seigneur soient sur lui!) dit:  

 „Au moment du dernier tiers de la nuit, Allah descend au dérnier ciel de ce bas 
monde et dit: «Qui m'implore et j'exauce sa prière, et qui me demandera et je le donne 
et qui me demandera le pardon et je le pardon.»” [Muslim et Tirmidhi] 

  Donc atteler à la tâche et soyez dans les pieux puis répondez à l'appel du plus 
miséricorde. 

 

 ● L'invocation entre l'Adhan et Iqamah: 

 Ce temps est également un temps d'agrément. D'après Anas, l'Envoyé d'Allah (La paix 
et les bénédictions du Seigneur soient sur lui!) a dit:  

 „La Prière entre l'appel à la Prière et iqama est exaucée, donc invoquez Allah.” 
[Tirmidhi] 

 

 ● Une période précieuse dans le jour du vendredi: 

 Le jour du vendredi est particularisé par une période d'agrément des appels. D'après 
Abu Hurairah (Qu’Allah soit satisfait de lui!) le Prophète (La paix et les bénédictions du 
Seigneur soient sur lui!) a parlé du vendredi en disant: «Il y a une heure où tout 
serviteur musulman qui s'engage à faire la prière et implore une faveur auprès d'Allah 
le Très-Haut, Allah la lui accordera» Puis il montra avec sa main combien cette période 
est coutre. Il y a une divergence sur ce temps, car certains disent que c'est un moment où 
l'imam finit le premier sermon et s'assoit, d'autres après la fin du sermon jusqu'à la fin de la 
prière, le plus probable est le dernier temps du vendredi après Asr à travers de la parole du 
Prophète  (La paix et les bénédictions du Seigneur soient sur lui!): Cherchez cette heure 
précieuse du vendredi après la prière de Asr jusqu’au magrib. 

 

 ●L'invocation au moment de la rupture du jeûne: 

Abdoullah Ben Amri ben Ans rapporta que l'envoyé d'Allah (La paix et les bénédictions 
du Seigneur soient sur lui!) a dit: L'imploration  du jeûneur est exaucée au moment de 
la rupture du jeûne; pour cela il est préférable d'implorer beaucoup et de demander la grâce 
d'Allah au moment de la rupture du jeune, car ceci compte dans les faveurs des jeûneurs. 

 

  



 ●L'invocation du jour d'Arafat: 

 L'Envoyé d'Allah (La paix et les bénédictions du Seigneur soient sur lui!) a dit: 
 „L'invocation du jour d'Arafat est la plus meilleur e invocation et les mots dont 
j'ai dit, moi et les prophètes précédents est: «J'atteste qu'il n'y a de divinité en dehors 
d'Allah, Il est sans associé, à Lui la grâce et louange, Il est omnipotent.»” [Tirmidhi] 

 

 ● L'invocation après finir la lecture du Saint Coran: 

 On a rapporté d’Anas qu'il regroupait ses enfants et sa famille après finir la lecture du 
Saint Coran puis leur fait la Prière. 

 

 ● Certains gens dont leurs invocations sont exaucés:  

 D'après Abu Hurairah (Qu’Allah soit satisfait de lui !) que le Prophète (La paix et les 
bénédictions du Seigneur soient sur lui!) a dit:  

 „Trois invocations sont exaucées sans aucune doute, l'invocation d'un homme 
opprimé, l'invocation d'un voyageur, l'invocation du père à son fils.” [Tirmidhi] 

 Dans un autre hadith rapporté par Abu Hurairah (Qu’Allah soit satisfait de lui !)  le 
Prophète  (La paix et les bénédictions du Seigneur soient sur lui!) a dit:  

 „Trois personnes leurs invocations sont exaucées: le jeûneur jusqu'à la rupture, 
l'imam légal et l'opprimé, Allah lui élèvera sa place et lui ouvre les portes du ciel, puis 
Allah dira: «Je t'aiderai par ma dignité même après un moment.»” [Tirmidhi] 

 

 ● L'invocation en buvant l'eau de ZamZam:  

 D'après Jabir bin Abd Allah (Qu’Allah soit satisfait de lui!), le Prophète (La paix et les 
bénédictions du Seigneur soient sur lui!) a dit:  

 „L'eau de ZamZam agit à toute intention.” [Ibn Majah]  

 

 B. LES LIEUX OU ALLAH  MULTIPLE LES RECOMPENSES ET  EXAUCE 
LES INVOCATIONS: 

 1. La mosquée sainte de la Mecque: 

 Il a été rapporté de Jabir bin Abd Allah (Qu’Allah soit satisfait de lui !) que l'Envoyé 
d’Allah (La paix et les bénédictions du Seigneur soient sur lui!) a dit:  

 „Une Prière dans ma mosquée que voici, vaut mille fois celle faite ailleurs. Sauf  
la mosquée de la Mecque où une Prière vaut cent mille faites ailleurs.” [Ahmad et Ibn 
Majah] 

  Elle est la première mosquée recommandée à visiter et c'est la maison de culte d'Allah 
sur la terre où réside la paix et où désire tout fidèle et où s'attache le cœur des soumis, 
deuxième direction et la première des deux mosquées sacrées. 
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 2. La mosquée sacrée du Prophète  

 Elle est la deuxième mosquée sacrée, elle fut construite par le Prophète (La paix et les 
bénédictions du Seigneur soient sur lui!) à son arrivé à Médine en qu'elle soit un lieu de 
rassemblement des musulmans, et un lieu pour l'accomplissement des cultes et 
d'enseignements, on compte les sahaba (les compagnons du Prophète (La paix et les 
bénédictions du Seigneur soient sur lui!)) dans les ressortissants de cette école pour propager 
l'Islam dans le monde entier. On rapporte Abu Hurairah (Qu’Allah soit satisfait de lui!) que le 
Prophète (La paix et les bénédictions du Seigneur soient sur lui!) a dit:  

 „Entre ma chair et ma demeure, il y a un des jardins du Paradis, et ma chair est 
sur mon jardin.”  [Bukhari, Muslim et Nasa’i]  

 On rapporte d'Abu Hurairah (Qu’Allah soit satisfait de lui!) que le Prophète (La paix 
et les bénédictions du Seigneur soient sur lui!) a dit:  

 „Une Prière dans ma mosquée que voici est mieux que mille Prière dans une 
autre, sauf dans la mosquée sacrée de la Mecque.” [Ahmad et Ibn Majah]  

  

 3. La mosquée de Jérusalem: 

 Allah dit:  

 „Gloire et Pureté à Celui qui de nuit, fit voyager Son serviteur [Muhammad], de 
la Mosquée Al-Haram à la Mosquée Al-Aqsa dont Nous avons béni l'alentour, afin de lui 
faire voir certaines de Nos merveilles. C'est Lui, vraiment, qui est As-Sami’, Al-Basir 
[l'Audient, le Clairvoyant].”  [Coran,17:1] 

  Elle est la première direction des fidèles, lieu du voyage nocturne du Prophète (La 
paix et les bénédictions du Seigneur soient sur lui !), elle est l'une des mosquées où l'on visite. 
On rapporte d'Abu Hurairah (Qu’Allah soit satisfait de lui!) que le Prophète (La paix et les 
bénédictions du Seigneur soient sur lui !) a dit:  

 „Ne préparez pas  vos montures que pour trois mosquées: la mosquée sacré, ma 
mosquée ci et la mosquée de Jérusalem (Al-Aqsa).” [Bukhari, Muslim, Ibn Majah et 
Nasa’i] 

  Dans ses mérites, le hadith rapporté d'Abd Allah bin Amr Al-Aws (Qu’Allah soit 
satisfait de lui!): le Prophète (La paix et les bénédictions du Seigneur soient sur lui !) a dit:  

 „«Lorsque le Prophète Souleymane, fils de Daoud finit la construction de la 
mosquée de Jérusalem, il demanda à Allah trois choses, une loi conformément à sa loi, 
un règne exceptionnel non octroyé à un autre après lui, accorder à toute personne qui 
vient prier dans la mosquée de Jérusalem l'expiration des péchés et la pureté comme un 
nouveau-né.» Puis, dit le Prophète (La paix et les bénédictions du Seigneur soient sur 
lui!): «Allah lui a exaucé les deux premières prières, et j’ai prié que le troisième soit de 
ma part.»”  [Ibn Majah]  

 

 4. Mosquée Al-Quba: 

 L'un des compagnons du Prophète (La paix et les bénédictions du Seigneur soient sur 
lui !) appelé Asyad bin Hadir raconte que le Prophète (La paix et les bénédictions du Seigneur 
soient sur lui !) a dit:  



 „La Prière dans la mosquée d’al-Quba est à la place d'un petit Pèlerinage 
(Umrah).”  [Ibn Majah et Tirmidhi] 

 Sahl bin Harif a dit que le Messager d'Allah (La paix et les bénédictions du Seigneur 
soient sur lui!) a dit:  

 „Celui qui s'est purifie chez lui, puis vient à la mosquée d’al-Quba pour faire la 
Prière aura le mérite d'une Umrah.” [Ibn Majah et Nasa’i] 

 

 5. L'invocation à Al-Multazim (partie entre la pierre noire et la porte de la 
Kaaba): 

 Il a été rapporté que la baise et l'invocation au niveau de Multazim sont exaucée par ce 
qui a été rapporté d'Abd Ar-Rahman bin Sofwan:  

 „J'ai vu le Prophète (La paix et les bénédictions du Seigneur soient sur lui!) 
s'attacher à Multazim entre la pierre noire et la porte de la Kaaba et des gens qui 
s'attachaient aussi la porte de la Kaaba.” [Abu Dawud]   

 

 6.  Les lieux de Zikr (invocation): 

 On rapporte d'Abu Hurairah (Qu’Allah soit satisfait de lui!) qui disait: Le Prophète 
(La paix et les bénédictions du Seigneur soient sur lui!) a dit:  

 „Les gens n'assistent à une séance de mention sans que les anges ne les entourent 
et déversent sur eux la miséricorde divine.” [Muslim, Abu Dawud, Ahmad et Ibn 
Majah]   

 Allah les mentionne parmi ceux qui sont auprès de lui. Allah a particularisé les 
séances de Zikr par ces quatre faveurs. Abu Hurairah (Qu’Allah soit satisfait de lui!) rapporta 
également que le Prophète (La paix et les bénédictions du Seigneur soient sur lui!) a dit:  

 „... Allah a des anges dont la tâche est de chercher ceux qui glorifient et louent 
Allah, quand ils trouvent des gens qui invoquent Allah, ils s'appellent entre eux en 
disant: Venez, voilà ce que nous cherchons! Il ajouta: puis les anges les encerclent avec 
leurs aides jusqu'au ciel le plus proche…”  [Bukari et Muslim] 

 

 

 C. LE RAPPEL D'ALLAH LE TRÈS-HAUT: 

 Allah dit:  

 „Les Musulmans et Musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, 
loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et 
donneuses d'aumône, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, 
invocateurs souvent d'Allah et invocatrices: Allah a préparé pour eux un pardon et une 
énorme récompense.” [Coran, 33:35] 

  Cette Parole d'Allah confirme leur récompense auprès de lui, cause de Zikr:  

 „Ceux qui s'en remettent à Allah et reviennent à la Vérité sont ceux qui ont cru et 
dont les cœurs sont rassurés à l'évocation d'Allah.”  [Coran, 13:28] 

 Le Prophète (La paix et es bénédictions d’Allah soient sur lui!) mentionne aussi la 
récompense de Zikr en disant:  
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 „Priorité à ceux qui unissent!» On demande: «Qui unissent?» Il dit: «Ceux sont 
les invocateurs et les invocatrices d'Allah.»” [Bukhari et Muslim] 

  Et Allah le Très- Puissant dit dans un hadith Qusai:  

 „Je juge mon serviteur selon ce qu'il pense à Mon égard, Je suis avec lui lorsqu'il 
M'invoque en soi-même, Je le rappellerai en Moi-même, s'il m'invoque publiquement en 
foule, je le rappellerai devant une foule meilleure que la sienne.” [Bukhari et Muslim]   
 D'autre versets et hadiths ont approuvés ce mérite d'invocation et les invocateurs à 
suivre la mention de quelques invocations et le mérite et récompense de chacune d'eux. 

 

 1. GLORIFICATION ET LOUANGE À ALLAH: 

 D'après Abu Hurairah (Qu’Allah soit satisfait de lui!), le Messager d'Allah (la paix et 
les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Il verra toutes ses fautes, même au nombre des écumes de la mer, pardonné par 
Allah, celui qui répète trente fois la récitation des formes suivantes: «Que Allah soit 
glorifié! Qu’Allah soit loué! Allah est plus grand!» et pour finir récite le formule de 
Shahadat cent fois et: «Allah est unique sans associé, toutes les autorités, la louange sont 
à Lui, Il est le Tout-Puissant.»” [Muslim]   

 Ali bin Abu Talib (Qu’Allah soit satisfait de lui !) rapporta du Prophète (la paix et les 
bénédictions d’Allah soient sur lui!) que:  

 „Fatima (Qu’Allah soit satisfait d’elle!) plaignait  la douleur de sa main en raison 
de travail au moulin  à bras puis vient chez le Prophète (La paix et les bénédictions 
d’Allah soient sur lui!) après avoir informé qu’a quelques captives, mais elle ne l'a pas 
trouvé puis retourna et informé Aisha de son problème. Aisha informa le Prophète (La 
paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) après son arrivé et le Prophète (La paix 
et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) vient chez nous quant au moment de notre 
sommeil et nous demanda de rester à nos place quand on voulait se lever, puis s'assoit 
entre nous et je sentais le froid de son pied sur ma poitrine, et il dit: «Voulez-vous que je 
vous enseigne un bien plus meilleur que votre demande? Si vous prenez le lit, prononcez 
les formules suivantes: Allah est le plus grand! 34 fois, Gloire à Allah! 33 fois, Louange à 
Allah! 33 fois. Tout cela est plus meilleur pour vous qu'un serviteur.»” [Bukhari et 
Muslim] 

 L'Envoyé d'Allah (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit à propos de 
mérite de glorification d'Allah:  

 „«Est-ce que l'un d'entre vous est incapable de gagner mille bienfaits de 
récompense par jour?» Puis, à quelqu'un qui lui demandé: «Comment l'un de nous 
peut-il gagner mille bienfaits de récompense?», il a  répondu: «Il prononce cent fois la 
formule: Qu’Allah soit glorifié! afin qu'on lui ins crive mille bienfaits de rétribution ou 
qu'on lui pardonne mille fautes.»” [Muslim]  

 

 2. LA PRONOCIATION DE SHAHADA :  

 L'Envoyé d'Allah (la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit: 
 „Prononcez beaucoup la formule de Shahada avant qu'on ne sépare entre vous et 
il faut la prononcer à vos agonisants.” [Bukhari et Muslim]   

 Le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  



 „Le Prophète Noé a dit à son fils au moment de sa mort: «Je te recommande la 
formule de Shahadat. Si on met les 7 cieux et les 7 terres dans mes mains et la formule 
de Shahada dans l’autre, la formule pèsera plus.»” [Ahmad]  

 Dans un autre hadith, le Prophète Moise a dit:  

 „«Seigneur, enseigne-moi quelque chose pour te rappeler et t'invoquer!» Allah 
dit: «Dis Moise: Laa ilaaha ila Allah!» Moise dit: «O, Allah! tous tes serviteurs 
prononcent cela!» Le Seigneur dit: «O, Moise! si on dépose les 7 cieux dans une main et 
la formule «Laa ilaaha ila Allah» dans une autre, la formule «Laa ilaaha ila Allah» 
pèsera plus.»” [Ibn Hibban et Hakim]  

 Abu Dhar (Qu’Allah soit satisfait de lui !) rapporta que l'Envoyé d'Allah (La paix et 
les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Celui qui prononce la formule «Laa ilaaha ila Allah» jusqu'à sa mort entra au 
Paradis.” [Bukhari et Muslim]  

 

 3. Prononciation de la formule «Gloire à Allah et louange à Lui, gloire à Allah le 
Plus-Grand!»: 

 Jabir (Qu’Allah soit satisfait de lui !) rapporta que le Prophète (La paix et les 
bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „On plantera dans le paradis un palmier à celui qui dit la formule «Gloire à 
Allah et louange à Lui!»” [Tirmidhi et Nasa’i] 

 Le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Il y a deux mots que le Très-Miséricordieux aime, deux mots légers sur langue et 
lourds sur la balance: «Gloire à Allah et louange à Lui, gloire à Allah le Tout-
Majestueux!»” [Bukhari et Muslim] 

 

 4. Prononciation de la formule gloire et louange (subhanaAllah wa bihamdihi)  

 Abu Dhar (Qu’Allah soit satisfait de lui !) rapporta que le Prophète (Şa paix et les 
bénédictions soient sur lui!) a dit:  

 „Ne voudrais-tu pas que je t'informe des meilleures paroles par Allah? Ceux 
sont: «Qu’Allah soit glorifié et loué!»” [Muslim]  

 Dans un autre rapportage on a demandé au Prophète (la paix et les bénédictions 
d’Allah soient sur lui!):  

 „«Qu'elle est la meilleure parole?» Il a dit: «Gloire à Allah et louange à Lui! 
C'est ça qu’Allah a choisi pour ses anges et ses serviteurs.»”  [Muslim]  

 Abu Hurairah (Qu’Allah soit satisfait de lui!) rapporta que le Messager d'Allah (la 
paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Celui qui dit: «Gloire à Allah et louange à Lui!» cent fois, ses péchés seront omis 
même s'ils étaient nombreux comme l'écume de la mer.”  [Bukhari et Muslim]  

 

 5. Prononciation de la formule «Gloire à Allah et louange à Lui, gloire à Allah le 
Tout-Majestueux!» (subhanaAllah wa Alhamdulillah wa laa ilaaha ila Allah wa Allahu 
Akbar): 
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 Jabir (Qu’Allah soit satisafit de lui !) rapporta que le Prophète (La paix et les 
bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Allah plantera un dattier au Paradis à celui qui prononce la formule «Gloire à 
Allah et louange à Lui!». Après, l'Envoyé d’Allah (La paix et les bénédictions d’Allah 
soient sur lui!) a dit: «Il y a deux mots que le Très-Miséricordieux aime, deux mots 
légers sur langue et lourds sur la balance: Gloire à Allah et louange à Lui! ou Gloire à 
Allah le Tout-Majestueux!»” [Tirmidhi] 

  

 6. Prononciation de la formule «Pureté et louange à Allah de fois qu’il existe de 
créature, autant que cela Lui agrée à Lui-même, autant que pèse son trône, autant 
d’encre qu’il faut pour écrire une parole: 

 Abu Hurairah (Qu’Allah soit satisfait de lui!) rapporte: 

 „Un jour j’étais assis à ma place de prosternation et le Prophète (La paix et les 
bénédictions d’Allah soient sur lui!) est sorti de chez moi après avoir accomplir la prière 
de l’aube. A son retour au grand jour il est retourné chez moi et moi j’étais assis à  ma 
place d’invocation et il me demanda: «Est-ce que tu es toujours assis tel que tu étais 
avant ma sortie?» Je dis: «Oui». Il dit: «Après ma sortie de chez toi j’ai prononcé à trois 
reprises quatre formule d’invocation qui une fois comparée à tout ce que tu pourras de 
tes mots de prières à partir de ton jour-ci: Qu’Allah soit glorifié et loué au nombre 
de reprises équivalentes à celui de Ses créatures, à la valeur de Sa satisfaction et de Soi-
même, au poids de Son trône et à l’immensité  de Ses mots.»” [Muslim]  

 

 7. Prononciation de la formule: «Allah est Unique, sans associé, a Lui la royauté 
et la louange, et Il est capable de toute chose!»: 

 L’Envoyé d’Allah (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit: 
 „Quiconque dit le matin: «Il n’y a pas d’autre divi nité qu’Allah, l’Unique, sans 
associé, à Lui la royauté et la louange, et Il est capable de toute chose!», il aura la 
récompense équivalente à celle de celui qui a libéré un esclave, on lui pardonne dix de 
ses péchés et on lui élèvera dix place et il sera dans la protection contre le Satan 
jusqu’au soir, et le soir jusqu’au matin.»” [Ibn Majah]  

 Abu Hurairah (Qu’Allah soit satisfait de lui!) rapporte aussi: Le Messager d’Allah (la 
paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) disait:  

 „Celui qui dit: «Lailaha ila lahou, il n’y a de div inité en dehors d’Allah, l’Unique, 
sans partenaire, a Lui appartient la souveraineté et a Lui son destiné toutes choses , les 
louanges et le pouvoir de tout faire!», cent fois par jour aura la même récompense que 
celle de libérer dix esclaves et cent bonnes œuvres lui seront inscrites dans son registre et 
cent péchés seront effacés de son registre. Cette prière lui sera un bouclions contre le 
Satan ce jour-là et personne ne sera capable de faire une meilleure prière que lui, sauf 
celui qui fait plus que ça»” [Bukhari et Muslim]  

 

 8. La prononciation de la formule: «Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah! 
(Laa hawla wa la qwata illa bi Allah)» 

 On rapporte d'Abu Musa Al-Ashari qui disait: Le Prophète (La paix et les bénédictions 
d’Allah soient sur lui!) m'avait dit:  



 „«O, Abd Allah bin Qays! Veux-tu que je t’indique l'un des trésors du Paradis?» 
Je dis: «Oui, Messager d'Allah!» Il dit: «Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah!»” 
[Bukhari et Muslim] 

 

 D. LA CRAINTE D'ALLAH: 

 Allah dit dans le Saint Coran:  

 „Il y aura pour celui qui aura craint la dignité d e son Seigneur, deux jardins 
magnifiques.” [Coran, 55:46] 

  La crainte d'Allah est l'élément qui pousse vers l'obéissance et fait éloigner des 
obéissances. Allah dit:  

 „Est-ce que celui qui, pendant la nuit, se recueille avec dévotion devant, 
prosterné et debout en prière, redoutant la vie future et espérant la miséricorde de son 
Seigneur, peut être comparable à celui qui invoque son Seigneur dans les moments 
difficiles et L'oublie dans la prospérité? Dis-leur, O Mohammad: «Est-ce que ceux qui 
connaissent les droits d'Allah et Lui vouent exclusivement le culte sont semblables à 
ceux qui ne les connaissent pas parce qu'ils négligent de voir les preuves?» Seuls les gens 
doués d'une saine raison en tirent une leçon.” [Coran, 39:9] 

 Les Oulemans sont les gens de la crainte, ils sont les plus craintifs à leur Seigneur par 
conséquence de la reconnaissance de Sa haute et la grandeur de Ses signes et Sont châtiment 
le plus sévère au désobéissant. Allah dit:  

 „Il y a pareillement des couleurs différentes, parmi les hommes, les animaux, et 
les bestiaux. Parmi Ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est, certes, 
Puissant et Pardonneur.” [Coran, 35:28] 

 De même, les hommes, les animaux et les bêtes proviennent du sperme à partir duquel 
ils sont créés. Même si ce sperme est examiné au microscope, rien de cette différence 
n'apparaît, car elle demeure un mystère. Signalons que les caractéristiques héréditaires de 
chacun de ces êtres ne changent pas et se conservent. Les savants sont donc les plus dignes de 
craindre, car ils ont découvert les secrets de Ses créatures. 

 Abu Hurairah (Qu’Allah soit satisfait de lui!) rapporta dans un hadith de sept 
personnes qui seront protégé par l'ombre d'Allah le jour où il n'aura d'autre ombre que son 
ombre : 

 „... Parmi eux, il y a un homme appelé par une belle femme qui l'invite a tenir des 
relations sexuelle avec elle et l'homme dit: «Je crains Allah!»”  [Bukhari et Muslim] 

 Dans un autre hadith, Ibn Abbas rapporte que le Prophète (la paix et les bénédictions 
d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Par Allah! deux yeux ne seront pas touchés par le feu le jour dernier: l’œil qui a 
pleuré pour la crainte d’Allah et l’œil qui a veillé sur le sentier d’Allah.” [Tirmidhi]  

 

 E. LES AVANTAGES QUE LA MORT PEUT AVOIR A TRAVERS S ES 
ENFANTS: 

 

● La construction d’une maison de louanges dans le Paradis 
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 Abu Musa (Qu’Allah soit satisfait de lui !) rapporte que le Messager d’Allah (La paix 
et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Quand l’un des serviteurs de d’Allah perd son enfant, Allah dira à ses anges: 
«Vous avez pris l’enfant de mon serviteur!» Les anges diront: «Oui.» Et Allah dira: 
«Qu’est-ce mon serviteur a dit?» Les anges diront: «Il t’a loué et prononcé la formule.» 
Allah dira: «Construisez une maison dans le Paradis pour mon serviteur et dénomme la 
maison de louange.»” [Tirmidhi]  

 

 ● Celui qui a perdu deux ou trois enfants 

 Abu Said al-Khudri (Qu’Allah soit satisfait de lui !) a dit:  

 „Une fois, les femmes dirent au Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah 
soient sur lui!): «Comparés à nous, les hommes se sont entièrement emparés (de ton 
temps). Consacre-nous alors un jour!» Sur ce, le Prophète (La paix et les bénédictions 
d’Allah soient sur lui!) leur promit un jour. A la date convenue, il les exhorta et leur 
recommanda (plusieurs choses). Parmi ses propos adressés à (ces) femmes, citons ceci: 
«Toute femme d’entre vous qui perd trois de ses enfants aura un voile qui s’interposera 
entre elle et l’Enfer.» Une femme demanda: «Et qu’en est-il pour deux?» Il répondit: 
«De même pour deux.»” [Bukhari]  

 Abu Hurairah (Qu’Allah soit satisfait de lui!) rapporta que le Messager d’Allah (La 
paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Tout musulman qui a perdu trois de ses enfants ne sera pas touché par le Feu.»” 
[Bukhari]   

 Allah dit dans Son Livre:  

 „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.” [Coran, 9:128] 

  

 F. TRANSMETTRE DES SALUTATIONS SUR LE MESSAGER D’AL LAH 
(LA PAIX ET LES BÉNÉDICTIONS D’ALLAH SOIENT SUR LUI  !): 

 Allah dit dans Son Livre:  

 „Certes, Allah et Ses Anges prient sur le Prophète; o vous qui croyez priez sur lui 
et adressez [lui] vos salutations.” [Coran, 33:56] 

 Abu Hurairah (Qu’Allah soit satisfait de lui !) rapporta que le Messager d’Allah (La 
paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Quiconque me fait une Prière Allah lui fera dix.”  [Muslim et les autres] 

 Et rapporta encore que le Messager (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) 
a dit:  

 „Si quelqu’un me fait une Prière, me donnera de souffle et je lui répondrai.”  
[Abu Dawud]  

 Il rapporta encore que le Messager d'Allah (La paix et les bénédictions d’Allah soient 
sur lui!) dit:  



 „Ne prenez pas ma tombe comme un lieu de fête mais prier pour moi car votre 
Prière me trouvera n’importe où vous êtes.” [Abu Dawud]  

 Abu Talha (Qu’Allah soit satisfait de lui !) rapporta que le Messager d’Allah (la paix 
et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit que: 

 „L’ange Jibril est arrivé le voir et lui dit: «N’es t tu  pas satisfait que ton Seigneur 
le Très-Haut a dit qu’Il fera dix fois la Prière à celui qui prie pour toi une seule fois et 
fera la paix dix fois?»…” [Nasa’i] 

 

 G. L’OBEISSANCE DU MESSAGER D’ALLAH (LA PAIX ET LES  
BÉNÉDICTIONS D’ALLAH SOIENT SUR LUI !) : 

 Le Messager d’Allah (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) est notre 
exemple donc il y a le bien et le bonheur dans son obéissance et le mal et la perte dans son 
obéissance dans cette vie et dans l’au-delà.  Allah dit:  

 „En effet, vous avez dans le Messager d'Allah un excellent modèle [à suivre], 
pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et invoque Allah fréquemment.” 
[Coran, 33:21] 

  L’obéissance d’Allah est l’obéissance de Son Messager (La paix et les bénédictions 
d’Allah soient sur lui!). Allah dit:  

 „Quiconque obéit au Messager obéit certainement à Allah. Et quiconque tourne 
le dos... Nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardien.”  [Coran, 4:80] 

  Le seul moyen pour obtenir une grande place dans le Paradis est de suivre à Allah et 
Son messager. Allah dit:  

 „O les croyants! Que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres 
illégalement. Mais qu'il y ait du négoce (légal), entre vous, par consentement mutuel. Et 
ne vous tuez pas vous-mêmes. Allah, en vérité, est Miséricordieux envers vous.” [Coran, 
4:29]  

 Parce qu’Allah aime ses serviteurs et expire leur  péchés il faut suivre Son Messager. 
Allah dit:  

 „Dis: «Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous 
pardonnera vos péchés. Allah est Pardonneur et Miséricordieux.»”  [Coran, 3:31] 

  Le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) nous a recommandé 
son obéissance dans toutes ses paroles, ses actions et dans sa tradition. Allah dit:  

 „Le butin provenant [des biens] des habitants des cités, qu'Allah a accordé sans 
combat à Son Messager, appartient à Allah, au Messager, aux proches parents, aux 
orphelins, aux pauvres et au voyageur en détresse, afin que cela ne circule pas parmi les 
seuls riches d'entre vous. Prenez ce que le Messager vous donne; et ce qu'il vous interdit, 
abstenez-vous en; et craignez Allah car Allah est dur en punition.”  [Coran, 59:7] 

  Alors, le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a été envoyé 
miséricordieux à tout l’Univers. Même dans la Prière on nous a recommandé de prier pour le 
Messager d’Allah (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!). 
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 H. CERTAINES INVOCATIONS ET LEURS MÉRITES: 

 

 ● L’invocation en allant dormir : 

 Abu Hurairah (Qu’Allah soit satisfait de lui!) rapporte que le Messager d’Allah (La 
paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Quand l’un de vous va dormir dans son lit, il doit épousseter avec le bout du 
manteau son lit, en invoquant le nom d’Allah, ne sachant pas ce qu’il y avait déjà laisse 
(de traces…) ou qui l’a occupé depuis la veille. Puis, voulant coucher, il doit s’étendre 
sur le côté droit et prononcer la formule suivante: «O, mon Seigneur! que tu sois 
glorifié! O, mon Seigneur! c’est après ta volonté que je mets sur mon côté, alors, je te 
demande de pardonner les faute de mon âme, une fois que tu veux la prendre et de la 
conserver saine et sauve comme tu fais pour tes serviteurs bienfaisants une fois que tu 
veux la laisser en vie.»” [Bukhari et Muslim]  

 Al-Barra Ibn Azib (Qu’Allah soit satisfait de lui !) rapporte que le Messager d’Allah 
(La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Quand tu  vas dormir dans ton lit tu dois faire les ablutions, comme avant tes 
prière, coucher sur ton côté droit dans ton lit et prononcer la formule suivante: «O, mon 
Seigneur! Je retourne mon visage vers Toi, je confie mes affaires à Toi, je remets mon 
dos à Ton abri par désir et crainte envers Toi. Je n’ai ni abri pour sauvegarder de Ton 
châtiment qu’auprès de Toi. J’ai foi en Toi, en Ton Livre que Tu as révèle et en Ton 
Prophète que Tu as envoyé. Si je finis ma vie par cette invocation, cela prouve mon islam 
ferme à Toi et si je me réveille le matin c'est une récompense pour moi.»” [Bukhari et 
Muslim] 

 

 ● L'invocation pendant l'angoisse et le remboursement d'une dette: 

 Ali (Qu’Allah soit satisfait de lui !) rapporta qu'un affranchi par contrat vient le voir et 
dit:  

 „«Je suis incapable de payer le prix de mon contrat, donc aides moi!» Il dit: «Je 
t'apprendre quelques mots que le Messager d'Allah (La paix et les bénédictions d’Allah 
soient sur lui!) m'a appris, même si tes dettes sont comme une montagne  le remboursera 
pour toi: «O, mon Seigneur! Fais que je sois satisfait de ce qui est licite afin que je ne 
sois pas tenté pas ce qui est illicite, et par ta grâce rend-moi au large de haut ce qui est 
autre que toi.»” [Tirmidhi]  

 Anas (Qu’Allah soit satisfait de lui !) rapporta aussi que le Messager d'Allah (la paix 
et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „O, Allah! Je cherche protège de toi contre les soucis, l'affliction, la faiblesse, la 
paresse, l'avarice, la lâcheté.” [Tirmidhi]  

 

 ● La lecture du Saint Coran: 

 Allah dit:  

 „O, croyants, quand on récite le Coran, écoutez-le attentivement, afin que vous 
en compreniez les leçons; écoutez-le bien pour mériter la miséricorde.” [Coran, 7:204] 



 Ibn Mas’ud (Qu’Allah soit satisfait de lui !) rapporte que le Messager d'Allah (la paix 
et es bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Quiconque récite une lettre dans le Coran a une récompense et la récompense 
est de dix de plus. Alif, Lam, Mim, n'est pas une lettre mais alif une lettre et lam une 
lettre et puis mim est une lettre.” [Tirmidhi]  

 Et il nous est important, en lisant le Coran, de le faire par ordre chronologique tout en 
méditant le sens de ses versets, pensant à ses instructions et pratiquant ses jugements. En 
effet, Allah dit:  

 „O, toi qui es enveloppé dans tes vêtements, ~ Lève-toi pour prier toute la nuit, à 
l'exception d'une petite partie. ~ Lève-toi la moitié  ou un peu moins que la moitié de la 
nuit, presque le tiers, ~ Ou un peu plus que la moitié, jusqu'aux deux tiers de la nuit. ~ 
Lis le Coran, lentement, en articulant bien les lettres et en insistant sur les pauses; fais-
en une lecture parfaite, sans aucune faille.” [Coran, 73:1-4] 

 Il est donc obligatoire de lire le Coran.   

 Abu Umamah (Qu’Allah soit satisfait de lui !) a rapporté du Prophète (La paix et les 
bénédictions d’Allah soient sur lui!) à propos des mérites de la lecture du saint Coran et des 
deux Sourates (Al-Baqara et ’Al-’Imran). Dans le hadith rapporté par Abu Ummamh, il dit 
qu'il a écouté le Messager d'Allah (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) qui a 
dit:  

 „Récitez le Coran car il interviendra en faveur de ses récitants, au jour du 
jugement dernier, récitez les deux sourates éclairantes, Al-Baqara (la vache) et Al-
Imran (la famille d'Imran), car elles viendront chez vous au jour du jugement dernier 
tout comme deux nuages, deux ombres ou deux nuées d'oiseaux avec des longues ailes 
étendues les uns serrés aux autres dont d'aucune défendra ses partisans. Récitez la 
sourate Al-Baqara et Al-Imran, comme une fois récitée avec assiduité, il sera une 
bénédiction et une fois abandonnée un regret, ce qui rend impuissant les sorciers.” 
[Muslim]  

 Abu Sa’id Al-Khudri (Qu’Allah soit satisfait de lui !) a aussi rapporté du Messager 
d'Allah (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) concernant les vertus de la lecture 
de la Sourate Al-Kahf (la caverne) les vendredis:  

 „ Quiconque lit sourate Al-Kahf le vendredi, sera illuminé entre deux vendredis.” 
[Bayhaqi et Hakim] 

 Ubbay ibn Ka’ab (Qu’Allah soit satisfait de lui !) a également rapporté les vertus de la 
sourate Al-Ikhlaas (le monothéisme). Il dit que le Messager d'Allah (La paix et les 
bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Quiconque lit sourate Al-Ikhlaas a déjà lu le tiers du Coran.” [Nasa’i] 

 

 ● Les lecteurs du Saint Coran parfaitement sont en trois catégories:  

 Le Messager d'Allah (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit: 
 „Celui qui récite le Coran avec le savoir est avec les anges d'Allah le plus sage, et 
celui qui le récite avec peine a deux récompenses l'une sur la lecture et l'autre sur la 
peine.” [Bukhari et Muslim]  

 Généralement, la récompense de la lecture du saint Coran est sous trois dimensions:  
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 1. Celui qui lit couramment le Coran et pratique tous ses jugements à une bonne 
récompense. 

 2. Celui qui le lit avec difficulté et pratique tous ses jugements à également une bonne 
récompense  

 3. Celui qui s'invente ou se glorifie en lisant le coran à une mauvaise récompense 
(punition)  

 

 ● La nécessité de la modulation de la lecture du Saint Coran: 

 Concernant ceci, une partie des Oulemas a dit qu'elle est facultative, et d'autre a dit 
qu'elle est nécessaire et a apporté comme argument l'histoire d'un homme qui lisait le coran 
devant Abd Allah ibn Mas’ud (Qu’Allah soit satisfait de lui !) sans modulation et à Abd Allah 
de répliquer et de dire que le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) ne 
la pas enseigner ainsi. 

 

 ● Mémorisation du Saint Coran et les vertus de certaines Sourates: 

 Le Prophète (La paix et les bénédictions soient sur lui!) dit:  

 „Celui qui n'a pas un seul verset coranique qui circule dans ses veines est tout 
comme une maison dépourvue de tout.” [Tirmidhi]   

 Voilà les mérites de certaines sourates du Coran:  

 Les mérites des premiers versets de la sourate Al-Kahf (la caverne): le Messager 
d'Allah (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) dit:  

 „Celui qui sait par cœur dix versets du début de la sourate Al-Kahf, sera protégé 
d’Ad-Dajal (qu'Allah nous préserve des tous de ses maux).” [Abu Dawud, Muslim et 
Nasa’i] 

 Pour le mérite de sourate Al-Mulk (la royauté), le Messager d'Allah (La paix et les 
bénédictions d’Allah soient sur lui!) dit:  

 „Certes, il y a dans le Coran une sourate composée de 30 versets, qui intercède 
pour celui qui le sait par cœur; par sa grâce il aura le pardon d'Allah.”  [Tirmidhi, Abud 
Dawud, Nasa’i et Ibn Majah] 

 Le mérite du verset Al-Kursy (le trône) avant de dormir: Abu Hurairah (Qu’Allah soit 
satisfait de lui!) rapporta dans un hadith:  

 „ Quand tu vas dormir, récites le verset Al-Kursy (Il y a pas de divinité à part 
Lui, le Vivant, Celui qui subsiste par Lui-même…) jusqu'à la fin;  te protègera et Satan 
ne peut pas t'approcher jusqu'au matin.” [Bukhari]  

 Ibn Mas’ud (Qu’Allah soit satisfait de lui !) rapporta que le Messager d'Allah (La paix 
et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Quiconque récite les deux versets de la sourate Al-Baqara dans une nuit il lui 
suffira de toute chose (Le Messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de 
son seigneur et aussi les croyants).” [Bukhari, Muslim et les autres] 

 

 



 LES ACTES QUE SA RECOMPENSE PROFITE A 
SON AUTEUR DANS CE BAS-MONDE AINSI QU'À 
L'AU-DÉLÀ  

 
 A. LES CHARITÉ (AS-SADAQA)  
 Allah, exalté soit-Il a dit:  

 „Ceux et celles qui font la charité et qui dépensent pour la cause d', des biens 
qu'ils aiment,  leur accordera une double récompense, et ils auront en plus de cela une 
généreuse rétribution, le Jour du Jugement Dernier.”  [Coran, 57:18] 

 Comme il a été rapporté des ahadith, faire des sacrifices c'est une lumière pour son 
auteur, une lumière qui éloigne l'homme de l'avarice, il apporte également la sérénité à son 
auteur et le préserve contre le châtiment d'Allah. Le Prophète (La paix et les bénédictions 
d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Craignez l'Enfer, même si c'est avec une partie de date.” [Bukhari et Muslim]   

 Abu Hurairah (Qu’Allah soit satisfait de lui!) a rapporté que le Prophète (La paix et les 
bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Quiconque donne à son prochain une portion de datte, le Jour du Jugement le 
serviteur d'Allah se verra sous l'ombre de ses sacrifices.” [Bukhari et Muslim]  

 Anqba ibn Amri a rapporté du Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur 
lui!):  

 „Le serviteur d'Allah se verra sous l'ombre de ses sacrifices le Jour du 
Jugement.” [Ahmad et Hakim]  

 Quiconque fait de sacrifice à cause d’Allah se verra le Jour du Jugement sous la 
protection du trône d'Allah en plus de sept autres personnes qui y seront ce jour dans la 
discrétion. 

 Le charité épargne son auteur des soucis, le préserve des malédictions, et sert de 
sympathie aux pauvres, veuves, orphelins, etc. 

 D'un autre part, la grandeur de sacrifice a été honorée par  une grande récompense. 
Allah dit:  

 „L'état de ceux qui dépensent leurs biens dans l'obéissance à  et dans les voies du 
bien et qui reçoivent d’une récompense décuplée pour cela, est semblable à l'état de celui 
qui sème dans le sol une bonne graine qui germe et devient un arbuste portant sept épis 
et, dans chaque épi, cent grains…” [Coran, 2:261]  

 La récompense la moindre qu'Allah a réservé au faisant du sacrifice est de 10 à 700 et 
peut excéder. Les anges implorent  au faisant du sacrifice comme l'a rapporté Abu Hurairah 
(Qu’Allah soit satisfait de lui!) du Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur 
lui!):  

 „A chaque lever du Soleil sur les serviteurs, deux anges descendent sur la terre. 
L'un dit: «O, mon Seigneur! accorde une compensation à celui qui donne l'aumône!» et 
l'autre dit: «O, mon Seigneur! fais ruiner celui qui ne la donne pas!» et dit: «L'aumône 
ne diminue pas rien dans l'argent.»” [Bukhari et Muslim]  
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 Le sacrifice ne se limite pas aux biens matériels (argent). Anas a rapporté:  

 „Le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit: «Allah 
récompensera tout homme qui plante un arbre ou cultive quelque chose, dont l'oiseau ou 
l'homme ou un animal vient manger.»” [Bukhari, Muslim et Tirmidhi]  

 Abu Dhar  (Wu’Allah soit satisfait de lui !) rapporta:  

 „Un jour, quelques compagnons du Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah 
soient sur lui!) dirent à celui-ci: «O, Messager d'Allah! les riches ont toutes les 
récompenses, car ils font comme nous la salat, jeûnent comme nous et donnent l'aumône 
des sur plus de leurs biens comme nous». Il leur répondit: «Est-ce que vous n’avez pas 
accordé cette facture de laquelle vous pouvez donner l'aumône? En effet, l'un de vous 
donne l'aumône chaque fois qu'il prononce la louange au Seigneur de l'univers, qu'il dit: 
Allah unique, qu'il incite à faire le bien, qu'il défende faire l'action illicite et chaque fois 
qu'il fait l'amour». Alors, ses compagnons lui ont demandé: «O, Messager d'Allah!  
comment est-ce que l'un de nous à la récompense de contenter son désir sexuel?» Il dit: 
«Est-ce que chacun de vous ne sait pas qu'on le contentant (son désir sexuel) illicitement, 
il commettrait l'adultère? C’est pourquoi, s'il le contente licitement il en aura une 
récompense.»” [Muslim]  

 Abu Sa’id bin Abi Burda, rapporta de son grand père que le Prophète (La paix et les 
bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „«Tout musulman doit donner l'aumône!» Les compagnons dirent: «O, 
Prophète! Et celui qui ne trouve rien à donner?» Il dit: «Qu'il travaille lui-même pour 
être utile à lui-même et trouver quelque chose à donner d’aumône». Ils dirent: «Et si 
ceci ne lui était pas possible?» Il dit: «Qu'il aide les nécessiteux affligés!» Ils dirent: «Et 
si ceci ne lui était pas possible?» Il dit: «Qu'il fasse du bien et s'abstienne du mal et cela 
lui sera compté une aumône.»” [Bukhari et Muslim]   

 

 B. Les mérites de celui qui donne à manger au pauvre et à rompre le 
Jeûne au jeûneur: 
 Donner à manger aux pauvres fait partir des caractères des serviteurs d'Allah, qui a dit 
dans le glorieux Coran:  

 „Ils donnent de la nourriture qu'ils aiment – bien qu'ils en aient besoin – au 
nécessiteux incapable de gagner sa vie, à l'enfant qui a perdu son père et au captif qui ne 
possède rien.” [Coran, 76:8] 

 Donner à manger au pauvre fait partie également des causes qui permettent au 
serviteur d'Allah de rentrer au Paradis. Abd Allah As-Salam a rapporté du Prophète (La paix 
et les bénédictions d’Allah soient sur lui!):  

 „Quand le Prophète arriva à Médine les gens fuyaient de lui et j'étais parmi ceux-
là, et quand j'ai vu son visage j'ai cru que ce n'est pas le visage d'un menteur et la 
première chose que j'ai entendu de lui était: «O, gens! Si vous répandez le salut, donnez 
à manger et respectez les liens familiaux, priez la nuit alors que tout le monde dort, vous 
entrerez au paradis en paix.»” [Tirmidhi, Ahmad et Ibn Majah]  

 Il y a nombreux projets de donner à manger et de rompre du Jeûne aux jeûneurs dans 
nos temps. 

 



 ● Mérite de rompre le Jeûne à un jeûneur 

 Comme les musulmans sont miséricordieux entre eux les uns regardent les besoins des 
autres, il est dans l’obligation du musulman d’être semble à la condition de ses frère jeûneurs. 
Ont-ils trouvé de quoi rompre leur Jeûne, ou pas? Dans nos jour, nous voyons bon nombre de 
frères musulmans dans les pays pauvres qui ne trouvent pas de quoi rompre leur jeûne, c’est 
donc pour ça que des associations et des Institutions ont été créées et des organisations des 
assises pour le jeûne et ceci pour soutenir nos frères. 

 Pour que le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) invita ses 
compagnons à faire ce noble acte. Il a dit:  

 „Celui qui rompre un Jeûne aura les mêmes récompenses sans que les 
récompenses de ce dernier soit diminué.” [Tirmidhi et Ibn Majah]  

  Cette grâce concerne aussi bien le jeûne obligatoire que facultatif. Ce même, sa 
récompense résulte sur celui qui donne à boire ou donne une date ou une nourriture à un 
jeûner. 

 Il est souhaitable pour le jeûneur de formuler une prière pour les gens comme l’a dit 
Abd Allah ibn Zubayr: Le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a 
rompu le Jeûne chez l’un de ses compagnons et a dit:  

 „Que les jeûneurs rompirent leur jeûnes. Avant que les prières mangent vos 
nourritures, les anges prient sur vous.” [Ibn Majah]  

 

  C. Les parents vertueux: 
 La vertu du père et celle de la mère sont la vertu de leurs enfants, delà, ils reçoivent les 
attributions honorables et les bons comportements, les bonnes œuvres. Les parents ont une 
grande partition dans le bonheur de l’enfant dans ce bas-monde et dans l’au-delà. S’il 
l’éduque dans le chemin d’Allah, il a gagné dans ce bas-monde et dans l’au-delà; mais s’il 
l’éduque dans la désobéissance d’Allah ou dans la mécréance, alors malheur à lui dans ce bas-
monde et dans l’au-delà. Le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a 
dit:  

 „Tout enfant est né pieux et ses parents sont ceux qui le transforme en juif ou 
chrétien ou idolâtre.” [Bukhari et Muslim]  

 Aussi, les bienfaits des parents sur leurs enfants sont des causes (les raisons) qui les 
élèvent au Paradis et qui augmentent leurs grades au Paradis. A ces propos, Allah a dit:  

 „Ceux qui auront cru et que leurs descendants auront suivis dans la foi, Nous 
ferons que leurs descendants les rejoignent. Et Nous ne diminuerons en rien le mérite de 
leurs œuvres, chacun étant tenu responsable de ce qu'il aura acquis.” [Coran, 52:21] 

  Il a évoqué dans la sourate Al-Kahf (la caverne) les deux orphelins qu’Il a rabaissés 
pour eux à leur construire la clôture qui contient leur trésor à cause de la bonté de leurs 
parents : 

 „Et quant au mur, il appartenait à deux garçons orphelins de la ville, et il y avait 
dessous un trésor à eux; et leur père était un homme vertueux. Ton Seigneur a donc 
voulu que tous deux atteignent leur maturité et qu'ils extraient, [eux-mêmes] leur trésor, 
par une miséricorde de ton Seigneur. Je ne l'ai d'ailleurs pas fait de mon propre chef. 
Voilà l'interprétation de ce que tu n'as pas pu endurer avec patience.” [Coran, 18:82] 
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 Ainsi, cher frère en blanc veille sur ta personne et la femme pour achever la vertu de ta 
famille et que soit sur vous la bonne santé dans ce bas-monde et dans l’au-delà. 

 

 D. LES ACTES QUI APPORTENT DES BIENS AU DEFUNT APRES SA 
MORT: 

 

 ●  L’enfant vertueux: 

 Ses plus grandes grâces sur l’être humain est de lui donner des descendants pieux, qui 
l’aident à suivre  et le suivront également dans la bonté et dans la bienfaisance. Et ceci sera 
pour lui la raison d’élévation dans le Paradis. Abu Hurairah (Qu’Allah soit satisfait de lui!) a 
rapporté que le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:   

 „Exalté soit-Il d’élever le rang de Son serviteur dans le Paradis et il dira: «O, 
mon seigneur! D’où m’est venu ceci?» Et  Lui répond en disant: «Des pardons implorés 
de tes enfants pour toi.»” [Bukhari]   

 Le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Si l’être meurt, ses œuvres prennent fin sauf trois: une sacrifie durable, ou une 
science profitable ou l’enfant vertueux qui prie pour lui.” [Muslim, Abu Dawud, 
tirmidhi et Nasa’i] 

 

 ● Une science profitable: 

 Par la grâce de la science, de sa propagande et son apprentissage: l'égaré se voit 
guider, l’inconscient se réveille et l’ignorant vaincre pour sa lumière l’obscurité de son 
ignorance aussi la science est l’héritage des Prophètes.  

 Le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Celui qui emprunte un chemin désirant la science, lui facilite le chemin vers le 
Paradis, les posent leurs ails sur celui qui cherche la science et est fier de ce qu’il fait, le 
monde lui demande pardon ainsi que les poisson dans l’eau. La valeur du savant sur 
l’esclave est comme celle de la lune sur les étoiles et les savants sont les héritiers des 
Prophètes. Et des Prophètes ont n‘hérite pas de l’argent, les prophètes ont hérité la 
science celui qui le prend a pris un bénéfice énorme.” [Abu Dawud et Ibn Majah]  

  Et la science dont il est la question ici est la science religieuse. Aisha (Qu’Allah soit 
satisfait d’elle !) a dit qu’elle avait entendu le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah 
soient sur lui!) dire:  

 „Qu’Allah garde celui qui a entendu de nous quelque chose et l’a transmis 
comme il l’a entendu. Bon nombre de ceux à qui on transmet saisissent  plus que ceux 
qui ont entendu.” [Tirmidhi et Ibn Majah]  

 Le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Celui à qui Allah veut du bien, Il l’oriente à la religion.”  [Bukhari et Muslim]  

  Les savants ont une valeur importante chez Allah.  Il a dit dans le Coran:  

 „...Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront 
reçu le savoir. Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites.” [Coran, 58:11] 

   



 Les moyens de la propagation de la science: les livres, les publications, les 
prospectus, les cassettes, l’Internet, les cercles d’étude, la télévision, les satellites, les 
magasins, les journaux, les constructions –des écoles et des instituts islamiques. Ces moyens 
seront récompensés selon les efforts fournit, soit écrit, ou par publication, ou par distribution. 
Et aussi des sciences profitables font apprentissage du Coran et ses sciences, apprentissage 
des traditions du Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!),  la 
jurisprudence et l’adoration et aussi l’apprentissage des sciences complémentaires tels que: les 
sciences de la langue arabe d’une part et d’autre part les sciences qui profite aux musulmans 
dans leur religion ou  leur vie. Il n’est donc pas à douter que l’apprentissage du Coran et son 
enseignement sont indispensables 

 

 ● Charité durable: 

 Le charité durable est celui qui se répète et que les gens en profitent. Ainsi sa 
récompense se répète et dure aussi longtemps que va durer le charité. 

 Les gens de charité, qui sont nombreux dans nos jours et pour ça nous remercions, 
sont ceux qui font: construction des mosquées, forage des puits, plantation des arbres, 
formation professionnelle dans les pays pauvres. Les deux derniers points sont le plus 
importants dans le sacrifice.  Ces sacrifices demeurent continuels et les apprentissages des 
formations professionnelles profitent à  bon nombre de nécessiter certes l’importance du 
sacrifice a été évoquée dans toutes ses dimensions. 

 

 ● Construction des mosquées 

 D’après Jabir ibn Abd Allah (Qu’Allah soit satisfait de lui !), le Prophète (La paix et 
les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Celui qui construit une mosquée pour Allah, Il lui construit une maison au 
Paradis.” [Ibn Majah et Ahmad]   

 D’après Uthman (Qu’Allah soit satisfait de lui !), le Prophète (La paix et les 
bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Celui qui construit une mosquée pour Allah Allah lui construit une maison au 
Paradis.” [Bukhari]   

 Ses dimensions sont sous deux faces et seul  a connaissance du meilleur. De  sensible 
par la construction et la reconstruction ou la rénovation et la réparation, et le demeure sensible 
par l’accomplissement des prières et la sollicitude dans sa bien séance et les dépenses sur le 
sentier d’Allah, des séances de rappel et de la lecture du Coran. Allah, exalte soit-Il a dit:  

 „Dans des maisons [des mosquées] qu'Allah a permis que l'on élève, et où Son 
Nom est invoqué; Le glorifient en elles matin et après-midi, ~ des hommes que ni le 
négoce, ni le troc ne distraient de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la Salât 
et de l'acquittement de la Zakât, et qui redoutent un Jour où les cœurs seront 
bouleversés ainsi que les regards.” [Coran:24:36-37] 

  Ce discours est adressé au Prophète (la paix et les bénédictions d’Allah soient sur 
lui!) - et raison de plus pour les croyants - il est certes un avertissement pour eux ainsi que 
pour le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!), afin de démontrer que, 
bien qu'il soit un élu qui occupe un rang élevé, il est sujet à l'avertissement. 
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  E. Le sourire à l’égard des autres: 
 D’après Jabir ibn Abd Allah (Qu’Allah soit satisfait de lui!), le Prophète (La paix et 
les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Un bonne action est de rencontrer ton frère avec un visage plein de gaieté et de 
penser de ton seau pour la protection de ton frère» et après le Prophète (la paix et les 
bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit: «Ton sourire à l’égard de ton prochain est une 
aumône.” [Bukhari et Nasa’i]  

  Le sourire prouve ton amour et ton amitié pour ton frère et il t'ouvrira son poitrine 
avec la paix du corps, la raison de concordance de l'amour comme un cœur et un corps, 
comme le Messager d'Allah (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) nous a 
qualifié en disant:  

 „L'exemple des croyants dans leur clémence les uns envers les autres, leurs 
affections les uns envers les autres et leur bontés les uns envers les autres, ressemblent 
aux corps, quand un organe souffre, tout le corps partage la souffrance par l'insomnie et 
la fièvre.”  [Muslim et Ahmad]  avec cela tu as la récompense de l'aumône et ton amour à tes 
amis. 

 

 F. L’action d’offrir une offrande: 
 Le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Si j’étais invité à manger une patte, je répondrais à l’invitation et si on m’offrait 
une patte je l’accepterais.” [Bukhari et Nasa’i]  

  Le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) avait l’habitude 
d’accepter l’offrande et ne la rendre qu’en cas de nécessité. Abu Hurairah (Qu’Allah soit 
satisfait de lui!):  

 „J’ai offert au Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) une 
âme et il me l’a retourné, et lorsqu’il aperçoit que je n’étais pas content, il a dit: «Je ne 
te l’ai rendu que parce que qu’il m’a été interdit.»”  [Muslim et Ahmad] 

  Par l’offrande tu apprivoise le cœur de ton frère, tu gagnes son amour et tu fais partir 
de lui une haine. L’offrande se fait entre les frères, les voisins, les amis. Et même Aisha 
(qu’Allah soit satisfait d’elle) a voulu offrir une offrande à ses voisins et s’est posé une 
question. Elle a dit:  

 „«O, Messager d’Allah! J’ai avec moi deux voisins, qui d’entre eux doit-je offrir 
cette offrande?» Le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) 
répondit: «Celui qui sa maison est proche de la tienne.»” [Bukhari]  

 

 G. Le droit du musulman sur son frère musulman:  
 Le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Les droits du musulman envers ces frères sont six: répondre à la salutation, a 
son appel, rendre visite aux malades, suivre les funérailles, invoquer, accepter 
l’invitation.”  [Bukhari]  

 Dans la version de l'imam Muslim, le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah 
soient sur lui!) a dit:  



 „Le musulman doit accomplir six obligations envers un autre musulman: 
répondre à la salutation, répondre à son appel, accepter l’invitation, lui accorder du 
conseil chaque fois qu'il le lui demande, lui dire «que te soit miséricordieux» chaque fois 
qu'il vient d'invoquer à Allah éternuer et de prononcer la formule «louange à Allah», lui 
rendre visite pendant la maladie, suivre son funérailles à son décès.” 

  

 ● La propagation du salut et sa réplique: 

 As-salam fait partir des noms d'Allah, le Meilleur. Allah dit:  

 „C'est Lui, il n'y a d'autre dieu que Lui, le vrai Possesseur de toute chose; le Pur 
à qui rien ne manque, le Transcendant sur tout ce qui ne convient pas à Sa majesté, le 
Parfait sans faille, Celui qui confirme la véracité de Ses Messagers par les miracles dont 
Il les a appuyés; le Vigilant qui surveille toute chose, le Prédominant à qui rien n'est 
impossible, le Tout-Puissant par Sa force et Sa puissance, Le Majestueux qui se place 
au-dessus de ce qui ne convient ni à Sa perfection ni à Sa majesté;  est trop transcendant 
pour avoir des associés.” [Coran, 59 :23] 

 Le salut fait partir des causes qui étendent l'amour entre les musulmans et le font 
entrer au Paradis. D'après Abu Hurairah (Qu’Allah soit satisfait de lui!), le Prophète (La paix 
et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Vous n'entrerez pas dans le paradis avant que vous avez foi en Allah et vous 
n'aurez pas la foi avant que vous aimez les uns les autres. Peux-je vous inciter à faire 
une chose pour vous aimer les uns les autres? Divulguez la salutation entre vous!” 
[Muslim, Tirmidhi et Ibn Majah]  

  Le Salam est le salut des gens dans le Paradis. Allah dit:  

 „La sécurité qu'Allah leur réserve, le jour où ils Le rencontreront sera paix et 
sécurité pour eux. Il leur a préparé, pour leurs actions, une généreuse récompense qui 
leur fera sentir Sa Grâce.” [Coran, 33:44] 

 Par le Salam les anges acceptent les croyants aux portes du Paradis. Allah dit:  

 „Les gens pieux seront conduits - honorés - au Paradis, par groupes. Lorsqu'ils y 
seront parvenus et que ses portes auront été ouvertes, ses gardiens leur diront: «Que le 
salut soit sur vous durant la vie d'ici-bas, vous avez été exempts de la souillure des 
péchés. Que le salut soit sur votre âme dans la vie future, par la félicité que vous y avez 
obtenue. Entrez-y donc car il est décidé que vous y resterez éternellement et que vous y 
trouverez une félicité inimaginable.»” [Coran, 39:73] 

 Et Allah dit des anges lors de leur entrée chez les croyants au paradis:  

 „Ce beau destin sera le séjour permanent dans le Paradis et la félicité où ils 
resteront eux et leurs pères dont la foi et les œuvres sont bonnes, ainsi que leurs épouses, 
et leurs enfants. Les âmes pures et bonnes les salueront et viendront à eux de toutes 
parts.»” [Coran, 13:23-24] 

 Pour la réplique du salut, il nous a été ordonné de répondre de la même manière ou 
encore plus.  
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 ● Réjouissance pour l’éternuer : 

 D'après Abu Mussa Al-Ash'anri (Qu’Allah soit satisfait de lui!), le Prophète (La paix 
et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Si quelqu'un d'entre vous vient d'éternuer et de louer Allah, vous devez lui 
adresser la formule: «Que  soit miséricordieux!» Alors, s'il ne loue pas, vous devez ne 
pas lui adresser une telle formule.»” [Muslim]   

 D'après Abu Hurairah (Qu’Allah soit satisfait de lui!), le Prophète (La paix et les 
bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit: Si quelqu'un d'entre vous éternue qu'il dit:  

 „«Louange à Allah!», et que son frère lui dit: «Qu’Allah te fasse la miséricorde!» 
et qu'il répond par: «Qu'Allah te guide et ménage ton cœur!» Delà, chacun des parties 
trouvera le mérite de l'invocation; il est des caractères des prophètes lorsqu'il éternue, 
couvrait sa face par sa main ou son pagne et baisse sa voix.” [Tirmidhi]  

 

 ● Visite du malade : 

 D'après Ali (Qu’Allah soit satisfait de lui !), le Prophète (La paix et les bénédictions 
d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Si un musulman rend visite à son frère pour le matin, 70000 anges prions pour 
lui jusqu'au soir, et s'il le rend visite le soir 70000 anges prions pour lui jusqu'au matin 
et il aura en récompense un bœuf dans le Paradis.” [Tirmidhi]  

 Thuuban rapporta que le Messager d'Allah (La paix et les bénédictions d’Allah soient 
sur lui!) a dit:  

 „Celui qui rend visite à un malade, dispose toujours de la récolte «Janna» du 
Paradis.” [Muslim]  

 

 ● Mérite du convoi funèbre :  

 D'après Abu Hurairah (Qu’Allah soit satisfait de lui!), le Prophète (La paix et les 
bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „«Celui qui par considération assiste au offices des morts et y reste jusqu'à ce 
qu'on prie sur eux et retour après l'enterrement, il lui sera retourné comme récompense 
des pouces et chaque pouce se ressemble. Celui qui prie sur la mort et retourne avant 
son enterrement, sa récompense est égale à une seule pouce». Depuis qu’Abdullah ibn 
Umar a entendu ce hadith, il dit: «Nous avons déjà perdu beaucoup de pouces.»” 
[Bukhari]   

 

 ● Assister son frère dans la vérité: 

 Anas (Qu’Allah soit satisfait de lui !) a rapporté que le Prophète (La paix et les 
bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „«Assiste ton frère oppresseur ou opprimé!» Un homme dit: «O, Messager 
d'Allah! Je vais l'assister s'il est opprimé, mais s'il est oppresseur comment je 
l'assisterai?» Le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) dit: «Tu 
l'empêches ou tu l'interdis l'injustice. En faisant ceci tu l'assistes.»” [Bukhari et 
Tirmidhi] 



 De ce hadith, nous retenons en vérité que l'assistance est sous deux volets:  

 La première assistance à l'opprimé en combattant avec lui l'oppresseur dans la 
mesure de sa capacité jusqu'à ce qu'il lui reprenne son dû, soit avec son âme, ou avec son 
argent, ou avec la Prière, c'est là la grande récompense. Le Prophète (La paix et les 
bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „«Allah est en assistance de celui qui est à assistance de son frère». Et il dit 
encore: «Celui qui débarrasse un musulman d'une des difficultés de la vie présente,  le 
débarrasse aussi d'une des afflictions du jour de Jugement Dernier.»” [Muslim] 

 L'assistance par l'âme est par la dignité ou par la médiation ou le protéger de son 
adversaire, ou le défendre contre lui. 

 L'assistance par l'argent est le sacrifice fait à l'opprimé pour le renforcer dans son 
malheur ou l'assistance par la prière d'une manière occulte pour lui permettre de vaincre, de 
résister et de s'en débarrasser des malheurs. Le Messager d'Allah (La paix et les bénédictions 
d’Allah soient sur lui!) a mentionné ceci en disant:  

 „Chaque fois qu'un serviteur musulman invoque Allah à l'occulte (sans duplicité) 
en faveur de son frère, l'ange lui répond: «Et en ta faveur également!»” [Bukhari et 
Muslim]  

 La deuxième assistance: à l'oppresseur, en l'empêchant de commettre l'injustice et en 
l'éloignant de l'injustice et celui important  la guidance et la bienfaisance et dans cette 
assistance la paix de tous et l'écartement de tout malheurs même s'il en mène au combat. 
Allah dit:  

 „Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un 
d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle, jusqu'à ce qu'il se conforme 
à l'ordre d'Allah. Puis, s'il s'y conforme, réconciliez-les avec justice et soyez équitables car 
Allah aime les équitables.” [Coran, 49:9] 

 Tout ceci en raison de repousser les maux, propager l'égalité entre les gens dans la 
société, et ceci est une publication de la paix entre les gens en vue d'éviter l'agression de plus 
fort contre la fable. Abu Bakr As-Sidiq (Qu’Allah soit satisfait de lui !) a planifié une 
méthode à ce propos d'orientation islamique au sujet d'aider le pâturage:  

 „Le plus fort chez moi est le faible, jusqu'à ce que je lui prends le droit, et le faible 
chez moi est le plus fort jusqu'à ce que je prends le droit de lui.” 

 

 H. LE RETRAIT DE DOMMAGE ET LA PROPRIETÉ: 
 D'après Abu Malik Al-Ash'ari le Prophète (La paix et es bénédictions d’Allah soient 
sur lui!) a dit:  

 „La pureté est la moitié de la croyance.” [Muslim]  

  Et la purification provient de la propreté, ses deux ont une source solide dans l'Islam, 
le retrait du dommage de la voie est le plus bas degré de la croyance. Le Prophète (La paix et 
les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „La croyance a plus de 70 dimension, la plus haute est la parole «Il n’y a pas de 
divinité autre qu'Allah» et la plus bas est le retrait de dommage du chemin.»” [Bukhari 
et Muslim] 
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 D'après Abu Hurairah (Qu’Allah soit satisfait de lui!) le Prophète (La paix et les 
bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „J'ai vu un homme dans le Paradis qui était là à cause d'un arbre épineux dont il 
déplace de la voie.” [Muslim]   

 Il a également rapporté que le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur 
lui!) a dit:  

 „Pendant qu'un homme marchait, il trouva une branche épinée et l'enleva de la 
voie et Allah le remercia et lui pardonna ses péchés.” [Bukhari, Muslim et Tirmidhi]  

 

 I. ACCORD D’UN DÉLAI DE GRÂCE E PIÉTÉ À CELUI QUI E ST 
EN DIFICULTEÈDE LA PART AISES: 
 Abu Qatada Al-Ansari a rapporté:  

 „Celui qui voudrait être sauvé des affres du Jour du Jugement Dernier par Allah, 
doit accorder un délai à la responsabilité d'un riche, il doit le faire tout de suite.” 
[Muslim]  

 De même, le hadith rapporté du Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient 
sur lui!) concernant un homme étant indulgent. Il a dit:  

 „Un homme faisant des prêts aux gens en disant à son agent chaque fois que tu 
vas chez un insolvable (débiteur pauvre): Tu dois être indulgent à son égard afin que  le 
soit pour nous, c'est pourquoi  sera indulgent pour cet homme dans l'au-delà.” [Muslim]   

 Hudhaifa raconta que le Messager d'Allah (La paix et les bénédictions d’Allah soient 
sur lui!) a dit:  

 „L'un des hommes à l'époque qui précède la vôtre, avait été spirituellement 
accueilli par les anges qui lui ont demandé: «Est-ce que tu as fait quelque chose de 
bien?» L'homme leur a répondu: «Non». Quand les anges ont dit: «Essais de t'en 
souvenir!», l'homme a ajouté: «Je faisais des prêts aux gens ordonnant à mes agents 
d'accorder un délai de grâce aux insolvables (débiteurs pauvres) et d'être indulgents 
avec eux.»” [Muslim]  

 

 J. L’APPÉL À ALLAH (DAWAH) 
 Allah le Très-Haut dit:  

 „Personne ne profère de plus belles paroles que celui qui invite à croire à l'unicité 
d'Allah et à Lui obéir, qui accomplit, de surcroît, des actions pieuses et qui dit pour 
confirmer sa foi: «Je fais partie de ceux qui se soumettent aux ordres d'Allah.»” [Coran, 
41:33] 

 L'appel à Allah est une grande obligation, son importance est énorme et obligatoire, il 
est de nos jours négligé par la majorité de musulmans, c'est une étape très important pour la 
guidance des hommes dans la vraie religion, une transmission de la lumière de l'Islam dans 
toutes les contrées de la terre. L'appel n'est pas limité aux non-musulmans pour les faire 
convertir à l'Islam, mais plutôt regroupe l'appel des musulmans pour raffermir leur pas et 
amener certains d'entre eux à renoncer aux innovations, égarements, déviations et à 
l'association. Et nous avons reçu du Prophète (la paix et les bénédictions d’Allah soient sur 
lui!) le maître de l'appel un model parfait ou il appela son peuple à renoncer à l'associais et à 



l'adoration d'Allah l'Unique. Il appelait les chefs des tribus et des pays proches de Djézireh à 
embrasser l'Islam. Il envoya des messagers qui ont rapporté de lui l'appel à la religion le vrai 
aux rois des états et aux présidents des tribus. La guidance du Prophète (la paix et les 
bénédictions d’Allah soient sur lui!) a toujours été amicale et avec souplesse emboîtant les 
ordres d'Allah qui a dit:  

 „Ton Seigneur est avec ceux qui ont craint la colère d’en évitant de commettre ce 
qu'Il a interdit, ceux qui ont bien agi pour la cause d'Allah, en lui obéissant; ceux-là 
Allah les assistera et les appuiera en ce monde puis Il leur accordera la meilleure des 
rétributions dans la vie future.” [Coran, 16:125]  

 Ses compagnons ont emboîté ses pas jusqu'à ce que l'Islam s'est répandu sur toute la 
terre et son éclaire a illuminé l'être humain pendant des siècles, justifié par la parole d'Allah 
qui dit:  

 „Attire leur attention – O Mohammad – sur la noblesse de ton but et ouvre leurs 
yeux sur la noblesse de ta mission. Dis-leur: «Ceci est ma tradition et ma manière de 
procéder. J'invite les gens à suivre le chemin d'Allah, tout en étant fermement assuré de 
ce que j'avance; de même tous ceux qui m'ont suivi et qui ont cru en ma législation vous 
invitent à y croire.»” [Coran, 12 :108] 

 Dans nos jours, l'ignorance règne dans la grande partie de la communauté musulmane. 
Sans la connaissance de l'Islam, plutôt sa diffamation chez les non-musulmans de l'occident et 
de l'orient. Pour cela il est obligatoire pour chacun d'être apte (musulman) quelque soient les 
moyens; qu'il soit par l'intelligence ou par des autres moyens financières pour aider à la 
propagande de l'Islam de puiser de sa force pour investir dans le secteur de l'appel béni. 

 

 K. LA CONVENTION D'UN ÊTRE EN ISLAM ET LE BON 
PRECEPTE: 
 Parmi les signes qui sont liés directement à l'appel à Allah, il y a la convention de 
l'homme en Islam. Et combien est heureuse, celui à qui Allah a accordé cette opportunité de 
convertir en Islam sa créature comme le Prophète (la paix et les bénédictions d’Allah soient 
sur lui!) l'a dit à Ali lorsqu'il se dirigea pour la conquête de Ka’abah: «Si tu donnes la 
guidance a un seul homme par les efforts, cela est plus meilleur pour toi que les batails», donc 
cela indique que le soucis de la conquête ne sont pas les batails et les objets de la jouissance 
de ce bas monde, mais que le soucis est le désir du guidance des gens vers l'Islam.  

 La guidance de l'homme est soit par voie de redressement et de suivi d’Allah le Tout-
Miséricordieux ou soit par la conversion des non-musulmans à l'Islam; et pour ces deux 
formes de guidances, tu as une grande récompense jusqu'au Jour du Jugement. Et même si tu 
es incapable, cher frère honorés de guider l'homme de façon dicte parce que soit par manque 
du temps de connaissance, ou par manque de temps à consacrer ou par manque de 
cheminement adéquat, alors  a déjà facilité dans nos peuples la construction des centres 
d'appel à l'Islam propres aux non musulmans ou pour la suivie des musulmans (centres 
d'orientation, des associations et organisations d'assistance). 

 Participe dont avec eux à leurs idéaux et tu seras pensé pour avoir guidé l'homme. En 
plus tu es deux fois récompensé parce que tout ce que le guide aura faire comme œuvre, tu 
auras aussi ses récompense. Jabir ibn Abd Allah a rapporté que le Prophète (La paix et les 
bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  
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 „Celui qui planifie dans l'Islam un bon principe, aura sa propre récompense et 
celle de celui qui l'appliquera après lui, une récompense tout à fait intacte.” [Muslim, 
nasa’i et Ibn Majah]  

 Et d'après Ibn Mas’udd, le Messager d’Allah (La paix et les bénédictions d’Allah 
soient sur lui!) a dit:  

 „Celui qui guide vers un bienfait a la même récompense que le faisant.” [Muslim,  
Tirmidhi et Ibn Majah]   

 Abu Hurairah (Qu’Allah soit satisfait de lui!) rapporte également que le Messager 
d'Allah (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Celui qui appelle vers une guidance aura la même récompense que ceux qui le 
suivront.”  [Muslim, Tirmidhi et Abu Dawud]  

   Comme moyens pour guider, nous avons: édition des livres, des cassettes et 
beaucoup d'autres choses tels que nous l'avons cités précédemment dans le volet la 
connaissance profitable; aussi les savants de l'appel à Allah dans toutes les contrées de la 
terre, tu as les récompenses qu'ils ont quand quelqu'un est guidé par eux. 

 

 M. OBEISSANCE DE LA FEMME A SON MARI:       

 D'après Abd Allah ibn Awf, le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur 
lui!) a dit:  

 „Quand la femme fait ses cinq prières et jeune son mois du Ramadan et garde 
son pudeur et obéit son mari, on lui dira d'entrer au Paradis par l'une des portes 
qu'elles veulent.” [Ahmad] 

  L'obéissance de la femme est à la base d'une famille heureuse et stabilité de sa 
conduite, s'elle accepte les règles religieuses, car il n'y a pas une soumission pour la créature 
dans la désobéissance de son créateur. Et la famille est comme un navire et le navire ne peut 
donc pas réussi son  trajet à condition qu'il obéit à son marin. Allah dit:  

 „Les hommes doivent prendre en charge et protéger les femmes, s'occuper de 
leurs affaires, de par les qualités qu' leur a octroyées et qui les rendent aptes à exercer ce 
droit, et à cause du fait que ce sont eux qui travaillent et qui peinent en vue de gagner 
l'argent qu'ils dépensent pour la famille. Les femmes vertueuses sont donc celles qui 
obéissent à  et à leur mari.” [Coran, 4:34]    

 Pour la soumission de la femme à sa paix, ce hadith rapporté d'Umm Salamah 
(Qu’Allah soit satisfait d’elle !) suffit que le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah 
soient sur lui!) a dit:  

 „Qui quelle soit, une femme qui meurt et son époux a été satisfait d'elle, rentrera 
au Paradis.” [Tirmidhi et Ibn Majah] 

  Et il est réservé pour la femme vertueuse et obéissante les jardins de Son seigneur et 
son agrément. 

 

 

 

 



 N. DES INVOCATIONS QUI PROFITENT À L’ÊTRE ET À SA 
FAMILLE: 
 

 ● Invocation d'entrée dans la maison 

 D'après Abu Malik Al-Ash'anri, le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient 
sur lui!) a dit:  

 „O, mon Seigneur! Je te demande un bon retour et une bonne sortie. Au nom 
d’Allah nous sommes rentrés et au nom d’Allah nous sommes sorties et en Allah nous 
plaçons toute  notre confiance.” [Abu Dawud]  

 D'après Jabir Ibn Abd Allah, le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient 
sur lui!) a dit:  

 „Chaque fois qu'un homme vient d'entrer chez lui en disant «Au nom d'Allah.» 
en entrant et en mangeant, Satan déclare à ses complices: «Vous n'avez plus ni lit à 
dormir ni dîner à prendre.» Si un tel homme vient d'entrer chez lui sans avoir dit: «Au 
nom d'Allah.», Satan déclarera à ses complices: «Vous allez avoir le lit à dormir.» et si 
l'homme vient de manger sans avoir dit: «Au nom d'Allah.», le Satan déclarera à ses 
complices: «Vous allez avoir le lit et le dîner.»” [Muslim, Ahmad et Ibn Majah]   

 Donc chers frères, protégeons nos maisons des maux du Satan et ses assistants par des 
rappels d'Allah et des prières (des invocations) à l'entrée de nos maisons. Qu'Allah nous 
préserve ainsi que vous des malheurs du Satan à jamais. AMINE! 

 

 ● L'invocation avant les rapports intimes avec sa femme 

 D'après Ibn Abbas, le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a 
dit:  

 „Quand l'un de vous veut avoir des rapports avec sa femme, qu'il dise: «Au nom 
d’Allah! O, mon Seigneur! Écarte le démon de nous et écarte le démon de ce que tu nous 
accordera!»” [Bukhari, Muslim et les autres] 

  Le démon ne pourra jamais nuire cet enfant né à ce moment. Avec cela, la graine est 
bonne depuis le premier jour et elle a poussé et est florissante. Et on lui mentionnera la bonté 
dans ce bas monde et dans l'au-delà et ses fruits viendront bons par la grâce d'Allah et ils 
seront des serviteurs d'Allah, les vertueux. Allah a dit:  

 „Seuls Tes serviteurs dont la foi est sincère échapperont à mes instigations qui les 
égarent car je ne pourrai pas m'emparer de leurs âmes qui ne cessent de T'évoquer.” 
[Coran, 15:40] 

 Ainsi, ces serviteurs sont épargnés des ruses du Satan et de son malheur. 

 

 O. RENDRE VISITE ET S’AIMER PUR ALLAH : 

 Abu Hurairah (Qu’Allah soit satisfait de lui!) rapporta que le Messager d'Allah (La 
paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Il y a sept hommes que  mettra à Son ombre au jour où il n'y aura que Son 
ombre, parmi eux, deux hommes qui s'aiment pour la cause d'Allah, vivant ensemble et 
séparant.” [Bukhari et Muslim] 



45 

 Abu Hurairah (Qu’Allah soit satisfait de lui!) rapporta également que le Messager 
d'Allah (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit à un homme qui allait rendre 
visite à son frère en Islam dans un autre village qu’Allah a envoyé un ange qui se mit à le 
guidé dans sa route. Étant arrivé auprès de cet homme, l'ange lui a demandé:  

 „«Où vas-tu?» Il dit: «Je vais visiter l'un de mes frères dans ce village». L'ange 
lui demanda: «Est-ce qu'il te doit quelque bienfait à te rendre multiplié?» L'homme a 
répondu: «Non, c'est simplement le fait que je l'aime en Allah, Puissant Et Grand». 
Alors, l'ange lui dit: «Je suis le messager de la part d'Allah pour t'informer que t'a aimé 
tout comme tu as aimé ton frère en lui».” [Muslim]  

 Muadh rapporta également qu'il a entendu le Messager d'Allah (La paix et les 
bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Ceux qui s'aiment sous le nom d’Allah auront des trônes vêtus de lumière et 
sont enviés par des prophètes et des martyrs.” [Tirmidhi]  

 Abu Idriss Al-Kholami adit:  

 „«J'ai vu un jeune homme bien loué quand je suis entré dans la mosquée de 
Damas dont les gens étaient avec lui. On lui attribue toute divergence et ses idées sont en 
précédence. J'ai demandé d'après lui, on dit que c'est Muadh bin Jabal. Le lendemain 
j'ai quitté tôt la maison pour la mosquée et voilà qu'il m'a déjà devancé, étant en prière, 
puis je le fais face après la salutation et je dis: «Au nom d'Allah! Je t'aime en Allah!» Il 
dit aussi: «Oui?» Je dis: «Oui». Il dit: «En Allah?» Je dis: «Oui», puis il tire le bout de 
ma robe vers lui et dis: «Ravis-toi, j'ai entendu le Messager d'Allah (la paix et les 
bénédictions d’Allah soient sur lui!) dit: Le Très-Haut dit:  «Certes! Mon amour est 
acquis à ceux qui se rendent visite à cause de moi et se portent assistance par amour 
pour moi.»” [Ibn Malik]  

 

 P. LES ACTES DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE: 
 

 ● La prise en charge des orphelins 

 L'orphelin est le perdant d'un ou des deux parents avant la puberté, il est le plus besoin 
de la bienveillance, la tendresse et la bonté à cette époque et parfois à l'aide et la dépense à 
son égard. Pour exhorter les gens à prendre en importance les orphelins le Messager d'Allah 
(La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) dit dans un hadith rapporté par Sahl bin 
Saad:  

 „Je serai ensemble dans le Paradis avec le garant des orphelins.” [Bukhari et 
Muslim] 

  Il a signalé cela avec son index le médius en les écartant. Par cette grande grâce, 
l'orphelinat doit être prise en charge par la société générale et le garant bénéficiera le proche 
du Prophète (La paix et es bénédictions d’Allah soient sur lui!) dans les Paradis. 

 Parmi les exhortations du Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) 
pour faire tendresse aux orphelins:  

 „Allah récompense tous les cheveux touchés sur la tête de l'orphelin, donc passer 
la main sur la tête de votre orphelin!” [Bukhari et Muslim] 

  O, Seigneur! Rends-nous clément à nos orphelins! Amin! 



 

 

 ● La douceur avec les animaux  

 Abu Hurairah (Qu’Allah soit satisfait de lui!) rapporta du Prophète (La paix et les 
bénédictions d’Allah soient sur lui!):  

 „Un homme étant soif, descendant dans un puits après un long soif pour le 
rafraîchir. En sautant l'homme trouva un chien haletant aussi de soif. L'homme 
descendit dans le puits, et remplit un seau et le donna au chien jusqu'à celui-ci n'eut plus 
soif. Le prophète (la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) remercia l'homme et 
lui pardonna tous ses péchés. Les compagnons demandaient: «O, Messager d’Allah! 
Sommes-nous même récompensée quand il s’agit d’animaux?» Il répondit: «Il y a 
rétribution pour toutes les créatures.»” [Bukhari]  

  Quelle grandeur pour la charia qui a garantie la protection et l’importance jusqu’au 
animaux!  

 Abd Allah rapporta de son père:  

 „Lorsqu’il était avec lui au moment du voyage, le Prophète (la paix et les 
bénédictions d’Allah soient sur lui!) allait pour ses besoins. On voyait un tournoyer à la 
recherche de ses petits lesquels avaient étés pris du nid. Le Prophète (la paix et les 
bénédictions d’Allah soient sur lui!) dit: «Qui a affligé cet oiseau et pris ces petits? 
Remettez-les au nid!» Puis il a vu une troupe de fourmi brûlée, il dit: «Qui a brûlée ceci? 
Personne ne pouvait pas avec le feu sauf le seigneur du feu.»” [Abu Dawud] 

  De même, Allah a interdit de faire souffrir les animaux avant d’être égorgés en disant: 
 „Certes Allah a ordonné de tout œuvre a perfection alors si vous combattiez vous 
devez connaître parfaitement l’art de tuer avec dégorgé et si vous égorgez vous devez 
procurer du repos de la bête en aiguisant bien le couteau.” [Muslim et les autres]  

   

 R. LE MERITE DE LA LUTTE SAINTE (JIHAD) ET DE LA 
GRANDE CAVALLERIE:   
 Sahl ibn Saad As-Sa’id (Qu’Allah soit satisfait de lui !) rapporta que le Messager 
d’Allah (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) dit:  

 „Protéger les musulmans durant une journée pour la cause d’Allah vaut mieux 
que ce bas-monde et tout ce qu’il renferme, l’endroit qu’occupe le fouet de l’eau 
d’autre-vous au Paradis est meilleur que le monde entier.”  [Bukhari et Tirmidhi]  

 Salman (Qu’Allah soit satisfait de lui !) rapporte qu’il a entendu le Messager d’Allah 
(La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) dit:  

 „Garder un jour et une nuit est meilleur que le jeûne et que la prière pendant un 
mois; en outre, une fois qu’un tel gardien meurt, il aura la récompense de ses œuvres et 
de ses biens et il sera protégé contre le Satan.” [Muslim et Nasa’i]  

 Et Abu Umammah (Qu’Allah soit satisfait de lui !) rapporta que le Prophète (La paix 
et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Quatre personnes seront toujours récompensées après leur mort: un homme qui 
meurt en s’attardant pour le sentier d’Allah, un savant qui a donné son savoir aux gens, 
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celui qui a donné le sacrifice, celui qui a laissé un bon enfant et qui prie pour lui.” 
[Ahmad]   

 Abu Hurairah (Qu’Allah soit satisfait de lui!) rapporta que le Messager d’Allah (La 
paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!)  a dit:  

 „Deux choses rassembleront pas, la poussière de lutte pour Allah et la fumée de 
l’Enfer.”  [Tirmidhi]  

  On repousse le malheur des ennemis par la guerre sainte (Jihad). Elle renforce la 
défense des musulmans et propage la prédication islamique partout, puis la lumière s’intègre 
partout dans le monde, c’est avec l’épreuve qu’Allah distingue le mauvais du bien. Allah dit:  

 „O, vous les croyants, ne pensez pas que vous entrerez au Paradis sans qu'on 
reconnaisse ceux parmi vous qui ont combattu avec patience, ceux que les épreuves et les 
difficultés ont purifiés.”  [Coran, 3:142] 

  Donc les martyrs dans le sentier d’Allah ont une grande place auprès d’Allah, ils sont 
vivants et bien pour vis. Allah dit:  

 „Ne pensez pas que ceux qui ont été tués pour la cause d' soient morts, mais au 
contraire ils sont vivants, menant une vie qu' seul connaît; et ils trouvent auprès de leur 
Seigneur des biens que Lui seul connaît.” [Coran: 3:169] 

  En outre, le Messager d’Allah (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a 
dévoilé la récompense des martyrs en disant:  

 „La seule personne qui désirera le bas-monde après son entrée au paradis est le 
martyr; il souhaite le retourne à la vie pour qu’on le tue dix fois cause de la dignité 
offerte par  meilleur qualité.”  [Bukhari et Muslim]  

 La lutte sainte est accomplie avec de l’argent, l’esprit ou par les deux. La dernière est 
la meilleure, la lutte par argent devance toujours la lutte par esprit, car elle est aisée et possède 
et tout le monde n’est pas disponible de toute avec son esprit cause la faiblesse du corps ou le 
manque de moyens de déplacement. La lutte par agent est toujours le plus abordant surtout 
dans nos jours dont les musulmans sont affligés par assez d’ennemie. Allah dit:  

 „Une fois que ces précautions sont prises, la guerre sainte (Djihad) est 
particulièrement méritoire. Ceux qui ne vont pas combattre dans la voie d'Allah et 
restent chez eux, ne sont pas comparables à ceux qui combattent pour la cause d’avec 
leurs biens et leur personne. Allah a réservé aux combattants dans la voie d'Allah 
(moudjahidines) une place de choix supérieure à celle réservée à ceux qui restent chez 
eux, sauf si ces derniers sont retenus par une excuse qui les rend inaptes au combat: leur 
excuse les dispense du reproche. Toutefois, les combattants dans la voie d'Allah ont un 
mérite et un degré spéciaux. Allah a promis aux uns et aux autres un rang élevé et une 
suite heureuse. Ce rang réservé exclusivement à ceux qui combattent dans la voie d’est 
une noble et merveilleuse place, à tel point qu'elle semble de plusieurs degrés supérieure 
~ Aux autres mérites: à ceux-là, Allah a réservé une grande clémence et une large 
miséricorde.” [Coran, 4:95-96] 

  Qu’Allah assiste nos combattants partout et consolide l’Islam et ses fidèles! Amine! 

 La lutte sainte est un commerce de bénéfice comme le dit Allah dans Son Livre:  

 „Confirme sa promesse donnée aux croyants qui dépensent leurs biens et leur vie 
dans Sa voie, en leur achetant ces vies et ces biens et en accordant le Paradis comme 
récompense pour leur action: ils combattent dans la voie d' et ils tuent Ses ennemis ou 
meurent en martyrs pour l'amour d'Allah. Allah a confirmé cette promesse véritable 



dans la Torah et l'Evangile, tout comme Il l'a confirmée dans le Coran. Qui mieux 
qu'Allah tient sa promesse? Réjouissez-vous donc, ô croyants qui participent à la guerre 
sainte, de cet acte d'allégeance où vous avez donné votre vie et vos biens qui sont 
périssables en échange du Paradis éternel. Cette transaction représente pour vous le 
gain suprême.” [Coran, 9:111] 

  Il dit encore:  

 „Ce commerce consiste à s'en tenir fermement à la foi en  et en Son Messager et à 
lutter pour la cause d’avec vos biens et vos personnes. Ce vers quoi Je vous guide est 
bien meilleur pour vous; si seulement vous le saviez!”  [Coran, 61:11] 

  La lutte sainte est plus meilleur que la vie entière comme l’a mentionné le Messager 
d’Allah (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!):  

 „Certes, sortir, un matin et revenir un soir (en luttant) pour la cause d’Allah est 
meilleur que tous les biens de la vie d’ici-bas.” [Bukhari et Muslim]  

 

 S. LES QUALITES LOUABLES RECOMMANDEES AUX 
MUSULMANS: 

 
 ● Introduction sur la bonne qualité  

 On rapporte d’Abu Dawud qui disait que le Prophète (La paix et les bénédictions 
d’Allah soient sur lui!) avait dit:  

 „«Rien n’est plus lourd sur la balance le dernier jour que les bonnes mœurs» et il 
disait: «Les meilleurs d’entre vous ce sont vos meilleurs en matière de la morale» et la 
bonne qualité est l’un des motifs d’entrée au Paradis.»” 

 Abu Hurairah (Qu’Allah soit satisfait de lui!) rapporta qu’on a demandé le Messager 
d’Allah (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) d’après les plus fortes raisons 
pour entrer au Paradis, il dit:  

 „La crainte d’Allah est les bonnes qualités.” [Tirmidhi et Ibn Majah]   

 Aishah (Qu’Allah soit satisfait d’elle!) rapporta qu’elle a écouté le Prophète (La paix 
et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) dire:  

 „Certes, les croyants auront la place d’un seigneur et priant avec les bonnes 
qualités.” [Abu Dawud] 

  Le  plus proche du Prophète (la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) le Jour 
de la Résurrection est celui qui se comporte avec une bonne qualité. Jabir (Qu’Allah soit 
satisfait de lui !) rapporta que l’Envoyé d’Allah (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur 
lui!) a dit:  

 „Le plus aimé et le plus proche de moi le Jour de la Résurrection est celui qui a le 
meilleur qualité.”  [Tirmidhi]  

  Allah a fit éloge de Son messager en disant:  

 „Tu t'attaches fermement aux belles qualités et aux bonnes actions qu'Allah a 
rendue innées en toi.”  [Coran, 68 :4] 
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  De même quand on a demandé à Aishah (Qu’Allah soit satisfait d’elle!) d'après son 
qualité, elle a dit:  

 „Son qualité était le Coran.” [Bukhari et Tirmidhi]  

 Le Prophète même (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Mon Seigneur m'a éduqué et a rendu parfait mon éducation.” [Albani]  

  Cher musulman, il faut suivre les qualités du Messager d'Allah (la paix et les 
bénédictions d’Allah soient sur lui!) pour gagner le bonheur de ce bas-monde et l'au-delà. 

 Supposant que le 2e chauffeur n’était pas musulman, quelle airait été sa réaction vis-à-
vis de l’Islam et ses gens car le 1e chauffeur est déjà un handicap pour lui s’il voulait 
s’islamiser, et le motif de la propagation de l’islam en Asie est la bonne qualité et le 
comportement des commerçants musulmans? Et supposant qu’il était musulman, quelle seront 
ses pensées vis-à-vis des gens pieux après ce fait, cela fait partie des attitudes qui fait éloigner 
des gens de la droiture et fait dévier de la générosité et fait suivre les gens égarés?  Et où sont-
ils les effets des qualités, des caractères islamiques: la présentation des excuses, le pardon, la 
bonté, la souplesse de l’esprit du musulman dans sa vie quotidienne, car les bonnes qualités et 
les comportements sont les pratiques des œuvres et non des théories. 

 Certains caractères connaissables dont les musulmans doivent se comporter: 

 1. LA PATIENCE (AS-SABR) 

 C’est une grande qualité et une imitation aux gens pieux. Allah raconte cela dans 
l’histoire du prophète Yacoub (Jacob) quand ses enfants prétendent le dévore de Joseph par le 
loup. Allah dit:  

 „Ils apportèrent sa chemise tâchée de sang en guise de témoignage, prétendant 
que c'était là le sang de Joseph afin que leur père les croie. Mais ce dernier dit: «Le loup 
ne l'a point mangé comme vous le prétendez, mais vos mauvais instincts vous ont 
poussés à accomplir une chose très grave et vous l'avez faite. Je dois m'armer d'une belle 
patience qui ne soit point mêlée d'affliction pour ce que vous m'avez fait subir. Seul 
Allah est digne de m'apporter l'appui contre toutes vos allégations et vos fausses 
prétentions.»” [Coran, 12:18] 

  De même la parole d’Allah à Jacob au moment où ses enfants retournèrent d’Egypte 
sans leur petit frère: Les autres fils rentrèrent auprès de Jacob et lui apprirent la nouvelle 
comme le leur avait recommandé leur grand frère. Cette nouvelle raviva sa peine car la perte 
de son second fils avait redoublé son chagrin. Le fait qu'ils ne soient point responsables de sa 
perte n'adoucit point sa peine. Il était encore affligé par ce qu'ils avaient fait auparavant à 
Joseph 

 Et la patience est l’habitude de notre maître Muhammad (La paix et les bénédictions 
d’Allah soient sur lui!) et ses compagnons, ils se sont patientés aux divers maux de Quraish. 
Allah dit:  

 „Les gens ont trop parlé au sujet de la Qibla, comme s'il n'y avait de bien qu'en 
cela. Or, ce n'est point la vérité, car, le fait de se tourner vers une certaine direction de 
l'Orient ou de l'Occident n'est pas le fondement de la religion ni ce qu'elle a de meilleur; 
mais le bien réside dans plusieurs choses dont certaines font partie des fondements de la 
doctrine authentique et d'autres sont la source des vertus et du culte: 1)La croyance en 
Allah, au Jour de la Résurrection, du Rassemblement, du Jugement et de ce qui 
s'ensuivra le Jour du Jugement Dernier, ainsi que la croyance aux anges, aux Livres 
révélés aux prophètes et aux prophètes eux-mêmes. 2)La dépense, faite de plein gré et de 



bonne grâce, des biens donnés aux pauvres, qu'ils soient des proches ou des orphelins, 
ainsi que l'aumône faite à ceux qui sont dans le plus grand besoin et dans l'indigence, 
aux voyageurs qui ont perdu la route et ne trouvent pas de quoi leur permettre d'arriver 
à destination, aux mendiants que le besoin a poussés à demander l'aumône et à 
l'affranchissement des esclaves. 3) L’accomplissement régulier de la prière. 4) 
L’acquittement de l'aumône prescrite. 5) La fidélité au serment concernant les êtres ou 
les biens. 6) La patience lorsqu'un mal atteint une personne ou ses biens; ou l'endurance 
au moment où l'on combat l'ennemi durant les guerres. Ceux qui remplissent toutes ces 
conditions par leurs vertus et leurs actions pieuses, sont ceux dont la foi est authentique; 
ce sont ceux qui ont craint l'incroyance et les péchés et les ont évité.” [Coran, 2:177] 

  Le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Que sont admirables les affaires du croyant! Elles sont toujours bonnes, il est 
toujours rétribuée du bien, car il loue  dans la prospérité et il se patiente dans 
l’adversité.”  [Muslim]  

 Ubay rapporta que le Messager d’Allah (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur 
lui!) a dit:  

 „Tout croyant qui vient d’éprouver un épuisement, une  mélancolie, une tristesse, 
un mal, un chagrin, même la piqûre d’une épine, verra pour récompense leur équivalent 
de ses fautes pardonnées.” [Bukhari et Muslim]  

 La patience est en trois catégories: 

 a) patience aux obéissances:  

 „Dis - O Prophète - en transmettant cela de la part de ton Seigneur: "O Mes 
serviteurs qui avez cru en Moi, cherchez à vous prémunir contre la colère de votre 
Seigneur; car ceux qui ont fait le bien auront une bonne fin: par un appui dans le monde 
d'ici-bas et par le Paradis dans la vie future. Ne demeurez pas là où vous subissez 
l'humiliation, car la terre d’est vaste. Endurez avec patience votre séparation de la 
patrie et des êtres chers. Car  accorde pleinement et doublement la récompense à ceux 
qui sont endurants: c'est une rétribution à nulle autre pareille.”  [Coran, 9:10] 

 b) patience vis-à-vis des actes interdits:  

 Le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Quiconque laisse un acte interdit, à cause d’Allah, il sera récompensée par autre 
bien.” [Ahmad] 

 c) patience vis-à-vis du destin: Allah dit:  

 „ Ceux qui, lorsqu'ils sont frappés par une grande peine, savent avec certitude 
que le bien et le mal viennent d'Allah et que tout Lui appartient, disent: «Nous 
appartenons à Allah - le Très-Haut - et c'est vers Lui que nous reviendrons. Nous ne 
détenons rien de ce qui nous concerne: à Lui les louanges pour Ses dons et à nous la 
patience dans les épreuves, aussi bien dans la rétribution que dans le châtiment.»  ~ 
Ceux qui croient en Allah et qui sont endurants, ont reçu la bonne nouvelle du pardon 
d'Allah et de Sa miséricorde. Ceux-là sont bien dirigés vers la voie du bien et de la 
raison.” [Coran, 2:156-157] 
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 2. LAISSER LA DISCUSSION 

 Abu Umammah (Qu’Allah soit satisfait de lui !) rapporta que le Messager d'Allah (La 
paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) dit:  

 „Je serai le dirigeant d'une maison au milieu du Paradis habité pour ceux qui 
laissent la discussion même s'ils ont raison, et d’une maison au milieu du Paradis pour 
ceux-là qui laissent le mensonge même en blaguent, et d’une maison au plus haut du 
Paradis habité pour ceux-là qui ont la bonne qualité.” [Abu Dawud] 

  Pour cet effet Allah recommande les meilleurs façons de discussion à Son messager 
vis-à-vis des incrédules:  

 „O Prophète, appelle ton peuple à suivre le chemin de la Vérité que ton Seigneur 
t'a tracé; adopte pour ton appel la manière qui convient à chacun d'entre eux…”  
[Coran, 20:44] 

 

 3. LA CLEMENCE ET LA DOUCEUR 

 Ibn Abbas (Qu’Allah soit satisfait de lui) rapporta que le Messager d'Allah (La paix et 
les bénédictions d’Allah soient sur lui!) dit à Ashagi Abdul Qaiys:  

 „«Tu as deux caractères aimés par Allah et Son Prophète». Il dit: «Quels sont?» 
Le Messager d'Allah (la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) dit: «La 
clémence et la douceur.»” [Muslim]  

 

 4. L'ACCOMPLISEMENT DE L'ENGAGEMENT 

 Allah dit:  

 „Ceux qui croient en  et en ce que les messagers ont apporté, ont remporté le 
succès et ont vu se réaliser leurs vœux.” [Coran, 17:34] 

  Il dit encore:  

 „La fidélité au serment concernant les êtres ou les biens.” [Coran, 23:1] 

  Il finit le verset par ceci:  

 „... Ce sont ceux qui ont craint l'incroyance et les péchés et les ont évités.” 
[Coran, 2:177] 

  Il fait exception des incrédules qu'on prie l'engagement cause de son importance et 
l'obligation de son accomplissement dans le verset suivant:  

 „Jouissez donc de la sécurité – o polythéistes – durant quatre mois, où vous 
circulez là où vous voulez.” [Coran, 9:2] 

  Il finit le verset par ceci:  

 „Quant à ceux parmi les polythéistes avec lesquels vous avez conclu un pacte, et 
qui l'ont respecté, sans le transgresser et sans appuyer qui que ce soit contre vous, soyez 
fidèles à leur pacte jusqu'à son terme et respectez-les. Allah aime les gens pieux qui 
respectent leurs engagements. L'engagement appartient à Allah et il est nécessaire de 
l'accomplir.”  [Coran, 9:4]  

 Allah dit:  



 „Soyez fidèles aux engagements que vous avez pris sur vous-mêmes, en prenant  à 
témoin que vous y serez fidèles, tant que cela respecte les lois d'Allah. Ne violez pas les 
serments en commettant un parjure, après avoir juré de votre intention, au nom 
d'Allah, et après avoir pris en considération dans vos pactes et vos serments qu' garantit 
vos engagements et vos serments, qu'Allah vous surveille et qu'Il est au courant de tout 
ce que vous faites.” [Coran, 16:91] 

 

 5. LA FRANCHISE 

 Ibn Mas’ud (Qu’Allah soit satisfait de lui !) rapporta que le Messager d'Allah (La paix 
et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „La franchise se dirige vers la bienfaisance et celle.ci se dirige vers le Paradis, 
certes, l'homme reste véridique jusqu'à ce qu'il soit considéré comme vraiment juste.” 
[Muslim, Tirmidhi et Abu Dawud]  

  Dans les avantages de la franchise, le sauvegarde du serviteur dans cette vie et dans 
l'au-delà se trouve comme exemple du sauvegarde dans cette vie l'évènement des trois 
compagnons du Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) absentés au 
combat de Tabouk  et la parole d'Allah le Très-Haut à propos du prophète Issa et notre 
prophète Muhammad (la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) le  Jour Dernier. 
Allah dit:  

 „C'est là le Jour où les gens sincères tirent profit de leur sincérité; ils ont des 
jardins où les rivières coulent sous les arbres; ils y demeurent sans jamais en sortir et ils 
jouissent du Paradis d'Allah et de leur satisfaction de Sa récompense. Ces faveurs 
d'Allah représentent le très grand succès.” [Coran, 5:119] 

 C'est encore une paix de cœur; Hassan bin Ali (Qu’Allah soit satisfait de lui !) 
rapporte que le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „La franchise est une paix de cœur et le mensonge est une incertitude.” 
[Tirmidhi, Nasa’i et Ahmad]  

 

 6. LA PIETÉE ET LA BIENFAISANCE AUX PARENTS  

 La piétée est souhaitée dans toute chose, même avec les animaux. Abu Hurairah 
(Qu’Allah soit satisfait de lui!) rapporta que le Messager d'Allah (La paix et les bénédictions 
d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Une femme a été châtiée (torturée) parce qu'elle avait emprisonnée, jusqu'à la 
mort, une chatte, et c'est pourquoi elle est entrée dans le feu, car elle ne lui a pas offert 
ni de la nourriture à manger, ni de l'eau à boire, en l'emprisonnant et en la privant de se 
nourrir des biens de la terre.” [Bukhari et Muslim]  

  Voilà la récompense de celui qui n'a pas la piétée au cœur, même comme un grain de 
moutarde, seul est appelée au secours! Le Messager d'Allah (La paix et les bénédictions 
d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Allah a piété de ses sentiments qui ont pitiés.” [Bukhari et Muslim]  

  Allah a qualifié ses fidèles qu'ils sont  les plus ayant de pitié (miséricordieux): 
 „Mohammad, le Messager d'Allah, et ses compagnons sont forts et puissants 
contre les incroyants, mais compatissants et affectueux entre eux…” [Coran, 48:29]   
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 Abd Allah bin Amr bin Al-’As (Qu’Allah soit satisfait de lui !) rapporta que le 
Messager d'Allah (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Celui qui ne fait pas pitié à nos petits et n'ennobli pas nos grands, n'est pas dans 
ma communauté.” [Tirmidhi]  

 Et la bienveillance a une grande récompense, comme l'a dit le Messager d'Allah (La 
paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!):  

 „Allah rétribue en échange de la bienveillance ce qu'il ne rétribue pas en échange 
de la violence ou d'autre conduite.” [Muslim]  

  Le Messager d'Allah (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) était 
miséricordieux envers les pauvres, les veuves et les orphelins; il n’était pas avec l'indulgent et 
le demandeur. Abu Hurairah (Qu’Allah soit satisfait de lui!) rapporta un jour ou Al-Aqra ibn 
Abbas venait de voir le Messager d'Allah (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) 
à donner un baiser à Al-Hassan: Il a dit:  

 „«J'ai dix enfants que je ne leur ai jamais donné de baisers». Le Messager 
d'Allah (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) dit: «Celui qui n'a pitié des 
autres, il ne la recevra pas.»” [Bukhari et Muslim]  

 Aishah (Qu’Allah soit satisfait d’elle) rapporta: 

 „Un jour, quelques Arabes sont entrées chez le Messager d’Allah (la paix et les 
bénédictions d’Allah soient sur lui!) et demandèrent: «Est-ce que vous donnez des 
baisers à vos enfants?» Les compagnons du Prophète (la paix et les bénédictions d’Allah 
soient sur lui!) ont dit : «Oui». Les arabes dirent: «Quant à nous,  nous  ne jurons pas le 
nom d'Allah que vous ne leur donnez pas des baisers!» Le Messager d'Allah (la paix et 
les bénédictions d’Allah soient sur lui!) dit: «J'ai accordé la miséricorde dont  à privé 
vos cœur». Le Prophète (la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) dit encore: 
«Celui qui n'a pas pitié des autres n'a point de pitié.»” [Bukhari et Muslim]  

 

 7. LA BIENFAISANCE AUX PARENTS 

 Naturellement, Allah a entamé la pitié des enfants dans nos cœurs, pour cette raison on 
n’a pas assez de versets qui exhortent les parents au piété des enfants, mais assez de versets 
exhortent aux bienfaisances des parents, surtout au 3º âge et quand ils sont faibles, les deux 
ont besoin de la bienfaisance, l'affection et le soin de la part des enfants. Allah dit:  

 „Ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que Lui et que vous traitiez avec une 
parfaite bienfaisance vos parents. O toi à qui Je m'adresse, si l'un de tes parents ou tous 
les deux atteignent un état de faiblesse et un âge avancé, ne laisse pas échapper un «ouf» 
qui marque ta lassitude envers ce qu'ils font; ne leur réponds pas avec brutalité et 
adresse-leur des paroles douces, pleines de tendresse, de générosité et de respect à leur 
égard. ~ Montre-toi humble devant eux, sois modeste et charitable envers eux. Dis à leur 
sujet: «Seigneur, accorde-leur Ta miséricorde comme ils m'ont accordé la leur en 
m'élevant lorsque j'étais un petit enfant.»” [Coran, 17:23-24] 

  Il dit encore:  

 „Nous avons donné l'ordre à l'homme d'être bienfaisant envers ses parents, et 
tout particulièrement avec sa mère qui l'a conçu et que les fatigues ont affaiblie, son 
sevrage ayant lieu après deux ans. Nous avons recommandé à l'homme d'être 
reconnaissant envers  et envers ses parents. C'est vers Lui que vous serez ramenés pour 



le Jugement et la Rétribution». «Nous avons recommandé à l'homme d'être 
particulièrement bienfaisant envers ses parents (père et mère).»” [Coran, 31:14] 

  Sa mère l'a porté durant une grossesse pénible; ensuite elle l'a enfanté dans un 
accouchement difficile. La durée de la grossesse et du sevrage réunis est de trente mois durant 
lesquels sa mère a souffert de toutes sortes de douleurs.  

 L'homme vertueux prie pour les deux parents et ses enfants, cette prière est une 
préservation coutre l'égarement pour toutes les races humaines, les successeurs d'Allah. Les 
parents au cours de la vieillesse ont besoin du soutien, de la bienfaisance et l'affection de leurs 
enfants. Allah dit:  

 „Puis, lorsqu'il atteint la force de l'âge physique et mentale et qu'il atteint 
quarante ans, il dit: «Seigneur inspire-moi la manière de Te louer pour les bienfaits que 
Tu m'as accordés ainsi qu'à mes parents, suggère-moi d'accomplir une action vertueuse 
que Tu approuves et fais que la vertu se prolonge dans ma descendance. Je me repentis 
à Toi de tout péché et Je suis de ceux qui se sont soumis à Toi.»” [Coran, 46:15] 

    Si l'on soustrait la durée de l'allaitement (fixée à 2 ans selon un autre verset) la durée 
de la grossesse est de 6 mois. Or, il a été prouvé médicalement qu'un bébé né après 6 mois de 
grossesse est susceptible de vivre. 

 Les deux parents doivent être les meilleurs compagnons de leurs enfants. Il est 
rapporté dans un hadith:  

 „Un homme est entré chez le Messager d'Allah (La paix et les bénédictions 
d’Allah soient sur lui!) et lui demander: «Qui est le plus digne des gens a obtenu le 
bienfait de ma compagnie?» Le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur 
lui!) dit: «C'est ta mère». L'homme demanda: «Qui encore?» Le Prophète (la paix et les 
bénédictions d’Allah soient sur lui!) dit: «Ta mère.» Il posa encore la même question et 
le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) dit: «Ta mère, puis ton 
père.»” [Bukhari et Muslim]  

   Le Très-Haut a réuni leurs remerciements dans le verset suivant pour prouver leur 
meilleur compagnie:  

 „Nous avons donné l'ordre à l'homme d'être bienfaisant envers ses parents, et 
tout particulièrement avec sa mère qui l'a conçu et que les fatigues ont affaiblie, son 
sevrage ayant lieu après deux ans. Nous avons recommandé à l'homme d'être 
reconnaissant envers  et envers ses parents. C'est vers Lui que vous serez ramenés pour 
le Jugement et la Rétribution.” [Coran, 31:14] 

 Quelques soit nos bienfaisances envers nos parents nous ne pouvons pas accomplir 
une partie de leur droit sur nous. Le Messager d'Allah (La paix et les bénédictions d’Allah 
soient sur lui!) voit un homme porté sa mère au dos en train de faire le tour de Ka’abah. Il 
demanda au Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!):  

 „«Ai-je accompli son droit?» Le Prophète (la paix et les bénédictions d’Allah 
soient sur lui!) dit: «Tu n'as même pas payé un des cris de ta mère lorsqu'elle te mettait 
à vie.»” [Bukhari et Muslim]   

 La bienfaisance envers les parents est l'un des bonnes œuvres qui sauvent l'homme de 
la destruction en exemple: l'évènement des trois compagnons de la caverne qui ont imploré  
avec leurs bonnes œuvres, l'un d'entre eux dit: «Ô! mon Seigneur j'avais mes deux vieux 
parents ma femme et mes enfants que je soignais de coutume à chacun de mes retours du 
pâturage chez mes gens , je me mettais au service de mes bestiaux , en donnant du lait à boire 
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d'abord à mes deux parents puis à mes enfants alors un jour en raison de l'éloignement du 
pâturage je suis rentré le soir en retard pour trouver dormir mes deux parents après avoir 
servir mes bestiaux comme d'habitude, j'ai apporté le lait et j'ai attendu au chevet de mes 
parents silencieux afin de ne pas les réveiller en refusant de donner du lait à mes enfants avant 
les deux vieux à mes petits qui se mirent à crier de la faim à proximité de mes pieds c'est ma 
coutume d'attendre parmi les gens jusqu'à l'aube. Ô! Mon Seigneur toi omniscient du fait que 
je me suis conduit de la sorte pour te plaire tu es sollicité de nous accorder une ouverture dans 
la caverne, Allah leur a fait accorder une telle ouverture. Et la bienfaisance envers les deux 
parents fait partir des moyens d'entrer directement au Paradis. Le Prophète (La paix et les 
bénédictions d’Allah soient sur lui!) dit:  

 „«Malgré lui, malgré lui, malgré lui!» Puis les  gens ont demandé: «Malgré qui, il 
dit: celui qui n'a pas rejoint ses parents ou l'un deux à la fin de leur âge, et n'a pas entré 
au Paradis par la bienfaisance des deux parents, l'accomplissement de leur engagement 
et le sacrifice après leur mort.»” [Muslim]  

 Aishah (Qu’Allah soit satisfait d’elle!) rapporte:  

 „Un jour un homme est entré chez le Prophète (la paix et les bénédictions d’Allah 
soient sur lui!) et lui a demandé: «O! Messager d'Allah (la paix et les bénédictions 
d’Allah soient sur lui!) en faveur de ma mère qui vient de mourir subitement sans dire 
son testament et qui aurait pu si pouvant parler donner l'homme est-ce que sera 
récompensé?» Il dit: «Oui.»” [Muslim]  

 

 8. RELATION FAMILIALE (LIEN DU SANG) 

 Le Messager d'Allah (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Après qu'Allah a créé les créatures, les liens de sang, incarnant les êtres 
humains leur dit: «C'est l'occasion de te demander protection contre leur rupture, ne 
voulez pas que j'aie de l'affinité envers celui qui vient de vous garder de la rupture 
envers celui qui vous rompre?» Ils ont répondu: «Oui». Allah dit: «C'est ce que je ferai 
pour vous.»” [Bukhari et Muslim]   

 Abu Hurairah (Qu’Allah soit satisfait de lui!) rapp orta qu'un homme dit:  

 „«O, Messager d'Allah! J'ai des proches à qui je fais du bien ce pendant qui 
rompent et me font du mal.» Il répondit: «Si tu es véridique comme tu le dis, tu auras 
toujours  soutien contre eux tant que tu te conduis de la sorte.»” [Muslim]  

 Le lien de sang est un moyen d'étendre les vivres et la longévité. D'après Anas 
(Qu’Allah soit satisfait de lui !), le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient 
sur lui!) a dit:  

 „Celui qui voudrait recevoir des biens abondants et vivre longtemps doit faire du 
bien.” [Bukhari et Muslim]  

 

 9. LA BAISE DES YEUX, LA VOILE, LA PERMISSION 

 ● La baisse des yeux   

 Allah dit:  

 „O Prophète, dis aux croyants – en les prévenant de ce qui peut entraîner 
l'adultère et exposer aux accusations – qu'ils ont reçu l'ordre de ne point regarder tout 



ce qu'il est prohibé de regarder chez les femmes: leur nudité et leur parure. Ils doivent 
en outre préserver les parties intimes de leur corps en les couvrant et en évitant tout 
rapport illicite. Une telle politesse les amène à plus de pureté et de dignité, tout en leur 
évitant de commettre le péché et d'être victimes d'accusations. Allah est omniscient: Il 
sait parfaitement ce qu'ils font et les rétribue en fonction de cela.  Dis également - ô 
Prophète - aux croyantes: qu'elles ont reçu l'ordre de baisser le regard devant tout ce 
qu'il leur est prohibé de regarder et de protéger leurs parties intimes en les couvrant et 
en évitant tout rapport illicite. Elles ne doivent point laisser paraître aux regards des 
hommes ce qui risque d'être un objet de séduction, telles les beautés naturelles et les 
parures: la poitrine, les bras, les colliers, à l'exception du visage et des mains. Demande-
leur - ô Prophète - de cacher les parties (de leur corps) qui apparaissent à travers les 
fentes des vêtements, tels le cou et la poitrine, et cela en les couvrant à l'aide du voile qui 
couvre leur tête. Qu'elles ne laissent voir leurs atours qu'à leur époux, aux proches qu'il 
leur est expressément prohibé d'épouser, tels leurs pères, les pères de leurs époux, leurs 
fils ou les fils de leurs époux d'un autre lit, leurs frères ou leurs neveux, ainsi que ceux de 
leur entourage - qu'ils soient libres ou esclaves - et les hommes qui vivent avec elles et 
qui n'éprouvent aucun appétit sexuel pour les femmes - comme les hommes âgés et les 
enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté. Demande-leur également - ô 
Prophète - de ne pas agir de façon à attirer l'attention des hommes sur leurs atours 
cachés, en frappant, par exemple, le sol de leurs pieds afin de leur faire entendre le 
tintement de leurs anneaux cachés par les vêtements. Vous, les croyants, revenez tous à  
en vous repentant d'avoir enfreint Ses ordres; respectez les règles de bienséance 
religieuse afin d'être heureux en ce monde et dans celui de l'au-delà.” [Coran, 24:31] 

 Le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „O, Ali! Ne fixe pas les regards, car le premier est à toi et le dernier est un péché, 
il ne t'appartient pas.” [Bukhari et Muslim]  

 

 ●La voile (hijab) 

 Pour la préservation de la dignité et l'honneur de la femme musulmane,  lui on a 
recommandé le porte du voile, qu'il soit un moyen de baisser les yeux ou qu'il soit une 
préservation pour la société entière face aux passions déviée des uns. Allah dit:  

 „O Prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de se 
couvrir le corps avec des robes amples. Grâce à cette tenue, on reconnaîtra qu'elles sont 
des musulmanes et ainsi elles ne seront pas agressées. Allah est Miséricordieux et Il 
accorde Son pardon à celui qui a renoncé à ses péchés.” [Coran, 33:59] 

 

 ● La permission 

 La baisse des yeux et la permission hérite l'abstinence de l'esprit et c'est une 
purification pour le cœur et une satisfaction pour le Seigneur, combien de mal engendré par 
l'œil. Un poète arabe dit:  

 „Le base de tout maux est l'œil et la majorité du mal est née des étincelles.” 

  

 ● La pudeur  

 La pudeur est une branche de la foi. Elle a été qualifiée comme ceci par le Prophète 
(La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) et comme la éloigne le croyant de 
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commettre  les interdictions de même la pudeur éloigne les mauvais actes. Pour cette raison la 
pudeur à des petites places dans la foi. C’est  une partie indispensable dans la foi car elle 
apporte toujours du bien à l’homme dans toutes ses actions et ses paroles avec sa famille et sa 
société. Imran bin Husein (Qu’Allah soit satisfait de lui) rapporta que le Prophète (La paix et 
les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „La pudeur ne porte que le bien.” [Bukhari et Muslim]  

  On disait longtemps que si tu n’as pas honte fait tout ce que tu veux. Pour cette raison 
la pudeur a été défini par les savants comme suit la pudeur est une habitude qui éloigne les 
mauvaises habitudes qui interdit la négligence des droits. C’est l’habitude de notre Prophète 
(La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!). 

 Abu Sa’id al-Khudri (Qu’Allah soit satisfait de lui !) rapporta que: 

  „Le Messager d’Allah (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) était 
plus timide que la vierge à l’intérieur de  sa chambre voilée à chaque fois prenait en 
aversion de quelque chose nous voyons le signe sur son visage: la pudeur est une qualité 
louable pour les hommes, elle élève leur habitudes et leurs actions et elle est 
indispensable pour les femmes car elle préserve leur dignité leur abstinence et c’est 
comme une pagne pour le corps qui se laisse voir son corps.” [Bukhari et Muslim]    

                                                                                                                                                                               

 ● Demande du pardon  

 Allah expire les péchés et les erreurs.  Il dit:  

 „Ceux qui, lorsqu'ils commettent un grand péché ou une petite faute, se 
souviennent d'Allah, de Sa majesté, de Son châtiment, de Sa rétribution, de Sa 
miséricorde et de Sa colère, se repentent et implorent Son pardon – or, nul autre 
qu'Allah ne pardonne les péchés - et ceux qui ne persistent pas dans leurs laides actions 
tout en étant conscients de leur laideur. La porte du repentir est ouverte: celui qui 
accomplit une mauvaise action sur sa personne ou qui est injuste envers lui-même en 
commettant des péchés, puis qui demande l'absolution d'Allah - le Très-Haut - trouvera 
- le Tout-Puissant - pour accepter son repentir et lui pardonner, car détient le pardon et 
la miséricorde.” [Coran, 3:135] 

  Un enfant tutelle du Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!), 
Zaid dit que le Messager d’Allah (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Quiconque dit: «O, Allah! Pardonne-moi, je me repends vers Toi, Il  lui 
pardonnera ses péchés quelques soit sa grandeur.»” [Tirmidhi et Abu Dawud]    

 Anas (Qu’Allah soit satisfait de lui !) rapporta qu’il a écouté que le Prophète (La paix 
et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Allah dit: «O, fils d’Adam! Si tu M’implore, Je te  pardonnerai tes péchés quel 
qu’en soit tes péchés sans avoir peur. O, fils d’Adam sites péchés atteignent le plus haut 
point du ciel et tu me demande me pardon je te pardonnerai sans avoir peur, Oh !fils 
d’Adam si tu me fais face en me demandant le pardon pour tes péchés, je te viendrai 
avec le pardon. La demande du pardon purifie l’esprit et éloigne le chagrin souvent il est 
dit que celui qui demande le pardon de ses péchés est innocent de tout péchés. La 
demande du pardon emporte le bien et le bonheur. Il dit en racontant l’histoire du 
prophète Noé à son peuple». J'ai dit à mon peuple: «Implorez le pardon de votre 
Seigneur pour votre incroyance et votre désobéissance. Il est toujours Celui qui accorde 
le pardon pour les péchés de ceux qui reviennent à Lui. Il vous envoie du ciel des pluies 



abondantes. Il vous octroie des biens et des enfants qui sont les parures de la vie d'ici-
bas. Il vous donne des jardins dont vous jouissez de la beauté et des fruits. Il vous donne 
des rivières pour irriguer vos cultures et abreuver vos bestiaux.»” [Tirmidhi]  

  Allah a recommandé la demande du pardon à Son Prophète (La paix et les 
bénédictions d’Allah soient sur lui!) et a tout musulman:  

 „Maintiens-toi fermement à ce savoir qu'il n'y a d'autre vraie divinité qu'Allah. 
Implore le pardon d'Allah pour ton péché et pour ceux des croyants et des croyantes. 
Allah sait parfaitement tout ce que vous faites et où vous vous trouvez.»” [Coran, 47:19]  

 Al-'Aghar Al-Muzaniy (Qu’Allah soit satisfait de lui !) rapporta que le Messager 
d’Allah (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Quelque fois je me sens chagriner je demande à Allah de pardonner mes fautes 
cent fois par jour.”  [Muslim]  

 Abu Hurairah (Qu’Allah soit satisfait de lui!) rapporta également que le Messager 
d’Allah (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Par Allah! J’implore le pardon d’Allah et je me re pends à lui plus de 70 fois par 
jours.”  [Bukhari]   

 Ibn Omar (Qu’Allah soit satisfait de lui !) a dit:  

 „Nous le comptons cent (100) fois dans l’assise du Prophète (la paix et les 
bénédictions d’Allah soient sur lui!) la formule suivante: «Seigneur pardonne moi! je me 
repentis vers Toi, Tu es le Pardonner, le Miséricordieux !» et en la recommandé aux 
prophètes particulièrement avant sa mort.” [Abu Dawud et Tirmidhi]    

 Allah dit dans Son Livre:  

 „Adresse les louanges à ton Seigneur, glorifie-Le et implore Son pardon pour toi 
et pour ta communauté. Il est Celui qui accorde le pardon et qui agrée sans cesse le 
repentir de Ses serviteurs.” [Coran, 110:3]  

 On a rapporté d’Aishah (Qu’Allah soit satisfait d’elle !), qu’elle a dit:  

 „Le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) récitait 
beaucoup avant sa mort: «Gloire à Allah, louange à Allah, je Lui demande pardon, je 
me repentis vers Lui, Le demande du pardon éloigne le chagrin et apporte les biens!»” 
[Bukhari et Muslim]  

 Ibn Abbas (Qu’Allah soit satisfait de lui !) rapporta que le Prophète (La paix et les 
bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Quiconque s'attache au pardon, Allah  lui fera une issue favorable et une 
jouissance dans tout chagrin et lui accordera ses dons sur lesquels il ne comptait pas.” 
[Albani]  

  Allah aime ce qui demande le pardon. Il dit:  

 „En arbitrant entre les gens, pense à ton Créateur, souviens-toi de Sa majesté et 
invoque Son pardon et Sa miséricorde; car  détient seul le pardon et la miséricorde.” 
[Coran, 4:106] 

  Abu Hurairah (Qu’Allah soit satisfait de lui!) rapporta que le Messager d'Allah (La 
paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) dit:  
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 „Je jure par le nom de celui qui possède mon âme, si vous n'avez pas péché Allah 
va vous remplacer par d'autres gens pécheurs qui une fois demandant pardon de leur 
faute  les pardonnera, effectivement.” [Muslim]   

 Allah a promis aux croyants le Paradis de jouissance. Il dit:  

 „Dis, o, Prophète: «Voulez-vous que Je vous informe de ce qui est meilleur que ce 
qui séduit les gens en ce monde? Ceux qui ont été pieux auront une récompense certaine 
auprès de leur Seigneur: des jardins où coulent des rivières à l'ombre de leurs arbres et 
où ils jouiront d'une vie agréable sans éprouver nulle crainte de voir disparaître leur 
félicité, car  a décidé qu'ils y resteront éternellement. Ils auront des épouses chastes et 
pures de tout ce qui est susceptible d'en tâcher les femmes en ce monde. Ils gagneront en 
outre l'approbation d' qui leur permettra de jouir d'une plus grande félicité. Allah est 
parfaitement au courant des affaires de Ses serviteurs, rien de leurs secrets ni de leurs 
affaires ne Lui échappe.»” [Coran, 3:15]  

 La demande de pardon est une qualité des croyants. Allah dit:  

 „Il ne convient pas à la sagesse d'Allah qu'Il les punisse dans cette vie par un 
châtiment douloureux, alors que tu es parmi eux pour les appeler à la Vérité en espérant 
qu'ils répondront à ton appel. Allah ne punit jamais les pécheurs lorsqu'ils se repentent 
à Lui et qu'ils renoncent à leurs péchés.” [Coran, 8:33] 

  Qui s'attache au premier des formules de pardon avec la certitude puis meurt ce jour il 
sera compté parmi les gens du Paradis. Shadaad ibn 'Aws (Qu’Allah soit satisfait de lui !) 
rapporta que le Prophète (La paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit:  

 „Le maître des formules de pardon est de dire: «O, Allah! Tu es mon Seigneur, il 
n'y a aucune divinité que Toi, Tu m’as créé et je suis Ton serviteur, je suis fidèle à Ta 
promesse, je cherche préservation contre les maux de mes faits, je reconnais Tes 
bienfaits sur moi et mon pardon ver Toi! Pardonne-moi mon péché car personne n'est 
capable de cela sauf Toi!» Quiconque le récite avec certitude dans la journée puis meurt 
ce jour avant le soir il sera compté parmi les gens du Paradis, de même quiconque le 
récite avec certitude dans la nuit puis meurt avant le matin il sera compté parmi les gens 
du Paradis.” [Tirmidhi]  

  Thuuban (Qu’Allah soit satisfait de lui!) rapporta que le Messager d'Allah (La paix et 
les bénédictions d’Allah soient sur lui!) demandait trois fois le pardon de ses fautes à Allah. 
Ils ont dit à Aozai, l'un des rapporteurs de hadith:  

 „Comment il demandait le pardon?» Il dit: «Le Prophète (La paix et les 
bénédictions d’Allah soient sur lui!) a dit: „Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-
moi, cause d'oubli et de négligence qui interviennent au cours de la prière, Seigneur 
nous demandons ton pardon, nous nous repentons vers toi de la négligence, de l'oubli et 
de nos fautes.”»” [Muslim]  

 

 En fin, je demande à Allah de nous donner la connaissance de tout ce que nous 
ignorons et de rendre servi nos connaissances. Certes, Il est le Plus-Généreux. Nous 
finissions nos invocations par la louange à Allah, Seigneur du monde, et paix sur les 
messagers d'Allah, meilleur salut pour notre maître Muhammad, sur sa famille et tous ses 
compagnons. 

Amine 


