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Sourate 1. Al-Fatiha (Prologue ou Ouverture) 

 
1. Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux1. 
 
2. Louange à Allah, Seigneur de l'univers.  
 
3. Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux,  

 
4. Maître du Jour de la rétribution.  
 
5. C'est Toi [Seul] que nous adorons, et c'est Toi [Seul] dont nous implorons secours.  
 
6. Guide-nous dans le droit chemin,  
 
7. le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru Ta 
colère, ni des égarés2. 
 

 

                                                 
1 C’est la formule que prononce le Musulman au commencement de tout acte, se rappelant ainsi son 
Créateur et de son Guide et Lui demandant Son aide pour bien l’accomplir. 
2 Après la récitation on prononce le mot "Amine". 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Tu as dit vrai 

 
Le calife 'Omar (DAS) a dit: "Alors que nous étions un jour assis auprès du Messager de 
Dieu (BSDL), voilà que se présenta à nous un homme dont les vêtements étaient très 
blancs et les cheveux très noirs. Il ne portait aucune marque de voyage et nul parmi nous 
ne le connaissait. Il s'avança pour venir s'asseoir en face du Prophète (BSDL), plaçant ses 
genoux contre les siens et posant les paumes de ses mains sur ses cuisses. Il dit au 
Prophète: "Informe-moi, ô Mohammad, sur l'Islam!". Le Messager de Dieu (BSDL) dit: 
"L'Islam consiste à attester qu'il n'y a pas de divinité autre que Dieu et que Mohammad 
est le Messager de Dieu. Il consiste aussi à observer correctement la prière, à s'acquitter 
de l'aumône légale (Zakat), à faire le jeûne de Ramadan et à effectuer le pèlerinage de la 
Mecque si on en a les moyens". L'autre dit: "Tu as dit vrai". Nous fûmes étonnés de voir 
cet homme s'informer auprès de lui et en même temps l'approuver. Puis il dit: "Informe-
moi sur la foi!". Il lui dit: "La foi consiste à croire à Dieu, en Ses Anges, Ses Livres, Ses 
Messagers et au jour dernier. Elle consiste aussi à croire au destin bon ou mauvais". Il dit: 
"Tu as dit vrai". Il dit encore: "Informe-moi sur la foi parfaite!". Il dit: "C'est le fait 
d'adorer Dieu comme si tu Le voyais, car si toi tu ne Le vois pas, Lui te voit". Il dit: 
"Informe-moi sur l'Heure (du Jugement dernier)!". Il dit: "Celui qui est interrogé n'en sait 
pas plus sur elle que celui qui l'interroge". Il dit: "Informe-moi sur ses signes 
précurseurs!". Il dit: "Quand la femme donnera naissance à sa propre maîtresse. Quand tu 
verras les va-nu-pieds, les déguenillés et les gueux, gardiens de bêtes, se montrer chaque 
jour plus arrogants dans leurs constructions, voilà les signes de l'Heure". Puis l'homme 
partit. Je restai un certain temps (trois jours) à ne rien demander sur cette affaire, puis le 
Messager de Dieu me dit: "'Omar! Sais-tu qui est celui qui est venu m'interroger?" Je dis: 
"Dieu et Son Messager le savent mieux que moi". Il dit: "C'est l'Ange Gabriel venu vous 
apprendre votre religion". (Rapporté par Moslem)  
 
Remarques du Dr Salaheddine Keshrid: 
 
Ce long Hadith, si riche en enseignements, appelle certaines remarques: 
 
1. Cet étranger inconnu, donc, venant de loin et après un long voyage, porte des 
vêtements très blancs et a les cheveux très noirs. Cela prouve sa nature exceptionnelle et 
son apparition miraculeuse car un homme ordinaire serait couvert de la poussière de la 
route. 
 
2. Cet homme s'assied d'autorité en face du Prophète (BSDL) et lui pose familièrement 
les mains sur les cuisses. Ses genoux touchent de surplus ceux du Prophète (BSDL) et 
tout cela comme pour mieux permettre le passage d'un courant entre les deux. 
 
3. Il vient pour l'interroger sur des choses qu'il est sensé ignorer, reconnaissant ainsi le 
plus de savoir du Prophète et, en même temps, exprime son approbation à ses réponses à 
la façon du professeur avec son élève. 
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4. Parmi les signes précurseurs de l'Heure il y a quelques éclaircissements à apporter: 
"Quand la femme donne naissance à sa propre maîtresse". Le mot "femme" est désigné 
dans le texte par le mot "amah" qui veut dire exactement "esclave". 
 
Om peut sous-entendre "esclave de Dieu" et traduire comme nous l'avons fait par 
"femme" ou traduire par le mot "esclave". 
 
Dans le premier cas cela veut dire que la piété filiale disparaîtra au point que la fille 
traitera sa mère comme sa propre esclave. 
 
Dans le deuxième cas on suppose que les odalisques deviendront si nombreuses que la 
plupart des enfants des familles nobles ne naîtront plus de femmes libres mais d'esclaves 
avec ce que cela sous-entend de rabaissement moral. 
 
Nous faisons enfin remarquer combien le dernier signe (à savoir l'arrogance des geux 
dans la construction) se vérifie largement de nos jours où nous voyons les parvenus 
rivaliser les uns avec les autres dans la construction des palais et des villas luxueuses et 
nous voyons des nations nouvelles-venues dans l'histoire leurs fameux gratte-ciel après 
n'avoir été que des gardiens de vaches (cow boys). 
 
(Remarque: ce commentaire a été écrit avant 1986) 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami  
Hadith : Chapitre 5, Numéro 60, Page 32 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Conseils pieux 

 
Sufyan ath-Thawrî sur son lit de mort recommanda à Ali b. al-Hasan as-Sullamî: 
 
Sois toujours sincère, garde-toi du mensonge, de la félonie, de l'ostentation et de l'orgueil; 
ce sont des défauts qui réduisent à néant les bénéfices acquis par la pratique des bonnes 
oeuvres. En matière de religion, prends pour seul conseiller l'homme qui observe 
fidèlement la sienne et pour compagnon celui qui te détourne des vanités terrestres. 
L'idée de la mort toujours présente à l'esprit, implore souvent le pardon divin et, ta vie 
durant, songe à ton salut. Prodigue les conseils pieux à qui les sollicite. N'abuse pas de la 
confiance mise en toi par un croyant, car, dès lors, c'est Dieu Lui-même et Son Prophète 
que tu trahirais. Fuis chicaneries et disputes. Évite ce qui peut donner prise au doute pour 
te cantonner dans les inébranlables certitudes; il y va de ta sauvegarde. Ordonne le bien et 
interdis le mal, tu seras ainsi aimé de Dieu. Mets-toi d'abord en règle avec ta conscience, 
le Seigneur Se chargera d'établir ta notoriété aux yeux d'autrui. Accepte les excuses 
quand on t'en présente et n'en veuille pas à tes frères en Islam. Renoue avec quiconque 
aura rompu avec toi; en pardonnant les offenses, tu te hisseras au rang des compagnons 
des prophètes. Remets-t-en à Dieu en chaque circonstance, en public comme en privé. 
Crains-Le comme le mortel que tu es, appelé à être ressuscité et conduit en troupeau 
devant le Tout-Puissant. N'oublie pas l'alternative qui t'attend: ou le jardin sublime ou le 
feu ardent. 
 
Extrait de "Les Mille et Une nuits I"  
Édition de Jamel Eddine Bencheickh et André Miquel 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 2. La vache (Al-Baqarah) ~ 155-157 

 
155. Très certainement, Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de 
diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants,  
 
156. qui disent, quand un malheur les atteint: "Certes nous sommes à Allah, et c'est à Lui 
que nous retournerons.  
 
157. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde; et 
ceux-là sont les biens guidés. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Aime pour son frère 

 
D'après Anas (que Allah lui accorde Sa satisfaction), le Prophète (bénédiction et salut 
d'Allah sur lui), a dit: "Aucun d'entre vous ne peut se prétendre croyant jusqu'à ce qu'il 
aime pour son frère (ou prochain) ce qu'il aime pour lui-même". (unanimement reconnu 
authentique)  
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami  
Chapitre 21, Page 84, Numéro 182 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ L’honnêteté 

 
Voici une anecdote racontée par le célèbre "Prince des Voyageurs" Cheikh Abou 
AbdAllah Mohamed, mieux connu sous le nom d'Ibn Battouta. Ce récit nous arrive du 
12éme siècle. 
 
Dans la vallée de la Bekaa en Syrie, se trouve le tombeau d'Abou Youssef Yacoub. On 
raconte qu'à Damas, il avait obtenu un emploi de gardien dans un verger appartenant au 
sultan Nour Eddine. Lorsque vint la saison des fruits, le roi accompagné de son premier 
intendant visita son jardin. Le gardien Abou Youssef reçut l'ordre d'aller cueillir quelques 
grenades pour le monarque. Quand il les apporta, l'intendant prit un des fruits, l'ouvrit en 
deux et porta à sa bouche une petite quantité de grains rose pâle. Il fit une moue de 
dégoût et maugréa en crachant: "Ces fruits sont acides, va en cueillir d'autres et tâche de 
mieux les choisir cette fois-ci!" Abou Youssef s'exécuta avec promptitude et il revint, les 
bras chargés de grenades plus volumineuses que les premières. L'intendant les goûta de 
nouveau mais la grimace qu'il fit disait assez que cette seconde dégustation était encore 
plus désagréable que la précédente. Il se fâcha pour de bon et cria à l'endroit du gardien: 
"Voilà plus de six mois que tu es affecté à la garde de ce verger et tu ne sais pas encore 
distinguer ce qui est acide de ce qui est doux?" Ce à quoi le brave jardinier répliqua: "Tu 
m'as engagé pour surveiller les fruits ou pour les manger?"  
 
Extrait de "Ibn Battouta Prince des voyageurs" 
Auteur: Lotfi Akalay 
 

 



 9

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 31. Luqman ~ 16-19 

 
16. "Ô mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde, au fond d'un rocher, ou dans 
les cieux ou dans la terre, Allah le fera venir1. Allah est infiniment Doux et Parfaitement 
Connaisseur.  
 
17. Ô mon enfant, accomplis la Salat, commande le convenable, interdis le blâmable et 
endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute 
entreprise!  
 
18. Et ne détourne pas ton visage des hommes, et ne foule pas la terre avec arrogance: car 
Allah n'aime pas le présomptueux plein de gloriole.  
 
19. Sois modeste dans ta démarche, et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est 
bien la voix des ânes". 
 

 

                                                 
1 Le fera venir: pour en rendre compte au Jour du Jugement dernier. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ La douceur 

 
Selon Aisha (DAS), le Messager de Dieu (BSDL) a dit: "Dieu est doux et Il aime la 
douceur en toute chose". (unanimement reconnu authentique) 
 
Selon Aisha (DAS), le Prophète (BSDL) a dit: "Quand la douceur est dans quelque chose, 
elle ne peut que l'embellir et quand elle est retirée, elle ne peut que l'enlaidir". (Rapporté 
par Moslem) 
 
Selon Anas (DAS), le Prophète (BSDL) a dit: "Rendez les choses faciles et ne les rendez 
pas difficiles. Annoncez la bonne nouvelle et ne rebutez point les gens". (unanimement 
reconnu authentique) 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami  
Hadith 1: Chapitre 72, Page 230, Numéro 630 
Hadith 2: Chapitre 72, Page 230, Numéro 632 
Hadith 3: Chapitre 72, Page 230, Numéro 634 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ L’homme pieux 

 
Un homme pieux est d'une foi inébranlable. Sa foi est solide et accompagnée de 
conviction. Il languit pour la connaissance. Il est indépendant, mais modéré. Il est tout 
soumis lorsqu'il prie. Il reste digne même lorsqu'il est pauvre. Il fait montre de patience 
dans la difficulté. Il cherche toujours des moyens de subsistance légaux. Il est plein 
d'enthousiasme pour le droit chemin. Il se garde bien d'être avare. Il n'a pas de désirs 
répréhensibles. Il contrôle sa colère. Tout le monde attend de lui qu'il soit bon envers eux, 
et personne ne peut penser qu'il lui veuille du mal. Il ne parle pas méchamment. Il parle 
doucement. Il ne fait rien de répréhensible. Tout ce qu'il fait est souhaitable. Il est calme 
est tranquille, même en cas de perturbations. S'il est dans l'aisance, il est reconnaissant. Il 
ne commet pas un péché par amour pour un ami. Il n'offense pas les autres en les 
insultant ou en les diffamant. Il ne fait pas tort a son voisin. Il souffre les difficultés, mais 
les autres n'ont rien a craindre de lui. Il s'efforce d'obtenir le salut dans l'Au-delà, mais il 
ne nuit à personne. S'il approche de quelqu'un, c'est parce que ce dernier a de l'affection 
et de la bonté. Il ne s'écarte de personne par vanité, ni ne se lie d'amitié avec personne 
pour le duper. 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 11. Hud ~ 111-115 

 
111. Très certainement, ton Seigneur fera leur pleine rétribution à tous pour leurs 
oeuvres... Il est Parfaitement Connaisseur de ce qu'ils font.  
 
112. Demeure sur le droit chemin comme il t'est commandé, ainsi que ceux qui sont 
revenus [à Allah] avec toi. Et ne commettez pas d'excès. Car vraiment Il observe ce que 
vous faites.  
 
113. Et ne vous penchez pas vers les injustes: sinon le Feu vous atteindrait. Vous n'avez 
pas d'alliés en dehors d'Allah. Et vous ne serez pas secourus.  
 
114. Et accomplis la Salat aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. 
Les bonnes oeuvres dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui 
réfléchissent.  
 
115. Et sois patient. Car Allah ne laisse pas perdre la récompense des gens bienfaisants. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Le succès 

 
Talha (que Dieu lui accorde Sa satisfaction) a dit: "Un homme vînt trouver le Messager 
de Dieu (BSDL). Il appartenait à la tribu de Nejd, avait les cheveux en broussaille et 
criait d'une voix forte et inintelligible. Quand il fut près du Messager de Dieu (BSDL), il 
s'avéra qu'il venait se renseigner sur l'Islam. Le Messager de Dieu (BSDL) lui dit: "Cinq 
prières de jour et de nuit". L'autre dit: "Dois-je en faire d'autres?". Il dit: "Non, à moins 
que tu y sois volontaire". "Le jeune de Ramadan." L'autre dit: "Dois-je jeûner d'autres 
jours?". Il dit: "Non, à moins que tu y sois volontaire". "L'acquittement de l'aumône 
légale (Zakat)". L'autre dit: "Dois-je payer autre chose?". Il dit: "Non, à moins que tu y 
sois volontaire". L'homme s'en alla en disant: "Par Dieu! Je n'ajouterai rien à cela et je 
n'en diminuerai rien". Le Messager de Dieu (BSDL) dit: "S'il est sincère dans ce qu'il a 
dit, il a récolté le succès".(unanimement reconnu authentique) 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 110, Page 358, Numéro 1205 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ La jalousie 

 
L'homme de l'Islam doit se purifier des traits de caractère qui sont préjudiciables à sa 
perfection et à sa dignité, afin de pouvoir développer des habitudes constructives et 
saines, atteindre la maturité nécessaire pour être un homme meilleur, et obtenir la 
proximité d'Allah.  
 
Maintenant nous nous proposons de mentionner quelques traits de caractère indésirables, 
qui dégradent l'homme qui sont incompatibles avec sa dignité, et qui nuisent énormément 
à la société humaine. Aujourd'hui nous allons parler de la jalousie. 
 
On rencontre normalement, dans chaque société, des individus qui acquièrent par de 
grands efforts ou par leur talent, une certaine distinction, telle qu'une connaissance 
extraordinaire, une compétence technique au-dessus de la moyenne, des enfants louables, 
un haut revenu légal, des réalisations éducatives, etc. La réaction des gens vis-à-vis de 
telles personnes est variable: les uns restent indifférents. D'autres se sentent heureux que 
quelqu'un soit prospère ou qu'il ait obtenu une distinction.  
 
Toutefois certains autres commencent à se demander pourquoi eux-mêmes n'ont-ils pas 
des réalisations similaires, et ils s'efforcent de progresser et d'obtenir ce qu'ils n'ont pas, 
dans un esprit d'émulation constructive. Mais ils n'envient pas les autres.  
 
Cependant, certaines personnes ne peuvent supporter le bien-être des autres. Ils désirent 
avoir pour eux tout ce qui est bon, à l'exclusion des autres. Le progrès des autres les met 
mal à l'aise; et au lieu de faire des efforts pour réaliser des progrès eux aussi, ils 
expriment leur malaise en disant du mal des autres et en essayant de leur nuire. Une telle 
réaction s'appelle jalousie, laquelle est un vice choquant et inadmissible, mais 
malheureusement très courant parmi les hommes, les femmes, les jeunes et les vieux. 
Même certains parmi ceux qui détiennent eux-mêmes une haute position se sentent 
choqués par le progrès des autres. Tant que la jalousie n'est pas accompagnée d'une action 
correspondante, elle ne nuit qu'au jaloux lui-même, lequel éprouve un malaise dans son 
coeur. Mais dès qu'elle se traduit en actions, elle prend la forme de mauvaise langue, 
médisance, calomnie, etc. 
 
La jalousie est en fait le signe de nombreux défauts et maladies, à savoir:  
 
a - Un jaloux est égoïste et veut que tout soit pour lui-même à l'exclusion des autres.  
 
b - Il a un esprit étroit; autrement, il ne réagirait pas de cette façon aux progrès réalisés ou 
à la distinction obtenue par un autre.  
 
c - Il a une courte vue. C'est pourquoi il ne peut pas penser que les autres aussi ont le 
droit d'avoir une position.  
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d - Il est agressif, car il est prêt à porter un coup à autrui et à mettre en danger sa position 
et la paix de l'esprit dans l'espoir de soulager, comme il le croît, son propre complexe.  
 
La lutte contre la jalousie  
 
Le meilleur moyen de lutter contre la jalousie est que le jaloux lui-même fasse des efforts 
en vue de réaliser un certain succès et obtenir une certaine distinction. Naturellement, un 
homme qui ne s'occupe que de lui-même a peu de temps pour envier les autres. Dans la 
plupart des cas sa largeur d'esprit et sa tendance à l'extraversion sont ranimées et il sort de 
sa coquille. Il commence ainsi à prendre les autres aussi en compte, et à sentir qu'il est 
étroitement lié aux autres êtres humains. Son sentiment d'affection et d'amour pour 
l'humanité est réveillé. Non seulement il ne se chagrine pas devant la prospérité des 
autres, mais il se voit désireux de faire des sacrifices pour eux.  
 
Nous avons vu que la jalousie est une maladie spirituelle et un signe d'étroitesse d'esprit. 
Elle cause un malaise intérieur chez le jaloux et prive les autres de leur paix. C'est un 
fléau qu'il faut enrayer. Mais tout cela ne signifie pas que nous ne devions pas prendre 
des mesures contre ceux qui commettent toutes sortes d'agressions, qui privent les autres 
de leurs droits légitimes, ou qui occupent par des moyens détournés des postes qu'ils ne 
méritent pas. Ce n'est pas de la jalousie que de prendre des mesures en vue de restaurer 
les droits et de contenir l'injustice et la duperie. C'est une autre chose. L'injustice, la 
discrimination et l'agression, de quelque forme qu'elles puissent être, doivent être 
combattues et stoppées d'une façon efficace. L'indifférence et le silence dans de tels cas 
sont, en eux-mêmes, un péché moral.  
 
Donc ce n'est pas de la jalousie que de critiquer une personne qui acquiert une richesse 
par des moyens injustes, de défaire quelqu'un d'une position qu'il ne mérite pas. Nous ne 
devons pas être indifférents à l'obtention du pouvoir et de l'honneur par des moyens 
illégaux, mais nous devons essayer de mettre un terme à l'injustice et nous assurer que 
l'homme méritant obtient son dû. 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 16. Les abeilles (An-Nahl) ~ 88-91 

 
88. Ceux qui ne croyaient pas et obstruaient le sentier d'Allah, Nous leur ajouterons 
châtiment sur châtiment, pour la corruption qu'ils semaient (sur terre).  
 
89. Et le jour où dans chaque communauté, Nous susciterons parmi eux-mêmes un 
témoin contre eux, Et Nous t'emmènerons [Muhammad] comme témoin contre ceux-ci1. 
Et Nous avons fait descendre sur toi le Livre, comme un exposé explicite de toute chose, 
ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux Musulmans.  
 
90. Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Et Il 
interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous 
souveniez.  
 
91. Soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté et ne violez pas vos serments 
après les avoir solennellement prêtés et avoir pris Allah comme garant [de votre bonne 
foi]. Vraiment Allah sait ce que vous faites!  
 

 

                                                 
1 Ceux-ci: les mécréants de ta communauté. 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Deux compagnons 

 
Abou Bakr "le véridique" (que Dieu lui accorde Sa satisfaction) qui fut, de même que son 
père et sa mère, compagnon du Prophète (bénédiction et salut de Dieu sur lui) a dit: 
"Quand nous étions (lui et le Prophète) dans la grotte (où ils s'étaient cachés dans leur 
fuite vers Médine), je regardai les pieds des idolâtres qui étaient juste au-dessus de nous 
et je dis: "O Messager de Dieu! Si l'un d'eux regardait au-dessous de ses pieds, il nous 
verrait". Il dit: "Que penses-tu, ô Abou Bakr! de deux compagnons dont le troisième est 
Dieu?" (unanimement reconnu authentique) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami  
Chapitre 7, Page 40, Numéro 81 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Tout ce que nous demandons 

 
Voici une anecdote de Ibrahim Edhem ou plus exactement Ibrahim ben Edhem ben 
Suleyman ben Mansour el-Balkhi. Lui-même était surnommé Abou Izhaq. Il mourut l'an 
161 ou 162 (777,778 ou 778-779)  
 
On demandait à Ibrahim: "D'où vient que, dans la Parole, le Seigneur très haut a dit: 
"Appelez-Moi, Je vous répondrai... (Coran 40.60) ; et cependant tout ce que nous 
demandons ne nous est pas accordé. - Vous autres, répondit Ibrahim, vous avez à la 
bouche le nom du Seigneur très haut; mais vous ne pratiquez pas les oeuvres qu'il 
prescrit, vous n'adoptez pas les traditions de l'Envoyé, sur lui soit le salut! Vous récitez le 
Coran; mais vous n'agissez pas d'après ses préceptes. Vous jouissez des bienfaits du 
Seigneur; mais vous ne lui en rendez pas grâces. Il a créé pour les serviteurs obéissants 
un paradis éternel; vous ne faites rien pour arriver à le posséder. Vous savez qu'Il a créé 
l'enfer pour les esclaves rebelles, et vous ne le fuyez pas avec horreur. Vous n'ignorez pas 
que Chaitan est votre ennemi, et, bien loin d'être en état d'hostilité avec lui, vous le traitez 
en ami. Vous savez aussi que la mort est inévitable, et vous ne pratiquez pas les oeuvres 
de l'autre monde; vous n'êtes même pas en état de tirer un enseignement de ce qui se 
passe ici-bas. Pleins de clairvoyance pour discerner les défauts d'autrui, vous ne voyez 
pas les vôtres. Comment voulez-vous que les prières de gens comme vous soient 
exaucées!" 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 33. Les coalisès (Al-Ahzab) ~ 34-35 

 
34. Et gardez dans vos mémoires ce qui, dans vos foyers, est récité des versets d'Allah et 
de la sagesse. Allah est Doux et Parfaitement Connaisseur.  
 
35. 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. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Qu'il ait tort ou qu'il ait raison 

 
Selon Anas(que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu (bénédiction et 
salut de Dieu sur lui) a dit: "Assiste ton frère, qu'il ait tort ou qu'il ait raison! "Quelqu'un 
dit: "O Messager de Dieu! Je l'aide quand il est victime d'une injustice, mais comment 
veux-tu que je l'aide quand c'est lui-même l'injuste?" Il dit: "Tu l'empêches de faire son 
injustice et c'est ainsi que tu viens à son secours". (Rapporté par Al Boukhari) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 26, Page 103, Numéro 236 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ La vache et l'île 

 
Sur une île verdoyante, une vache vivait dans la solitude. Elle y paissait jusqu'à la tombée 
de la nuit et engraissait ainsi chaque jour. La nuit, ne voyant plus l'herbe, elle s'inquiétait 
de ce qu'elle allait manger le lendemain et cette inquiétude la rendait aussi maigre qu'une 
plume. A l'aube, la prairie reverdissait et elle se remettait à paître avec son appétit bovin 
jusqu'au coucher du soleil. Elle était de nouveau grasse et pleine de force. Mais, la nuit 
suivante, elle recommençait à se lamenter et à maigrir. 
 
Le temps avait beau s'écouler, jamais il ne lui venait à l'esprit que, la prairie ne diminuant 
pas, il n'y avait guère lieu de s'inquiéter de la sorte. 
 
Ton ego est cette vache et l'île, c'est l'univers. La crainte du lendemain rend la vache 
maigre. Ne t'occupe pas du futur. Mieux vaut regarder le présent. Tu manges depuis des 
années et les dons de Dieu n'ont jamais pour autant diminué. 
 
Extrait du livre "Le Mesnevi" Par Djalal al-Din Rumi (l207-1273) 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 20. Ta-Ha ~ 1-8 

 
1. Ta-Ha.  
 
2. Nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux,  
 
3. si ce n'est qu'un Rappel pour celui qui redoute (Allah),  
 
4. (et comme) une révélation émanant de Celui qui a créé la terre et les cieux sublimes.  
 
5. Le Tout Miséricordieux S'est établi "Istawa" sur le Trône1.  
 
6. A Lui appartient ce qui est dans les cieux, sur la terre, ce qui est entre eux et ce qui est 
sous le sol humide.  
 
7. Et si tu élèves la voix, Il connaît certes les secrets, mêmes les plus cachés.  
 
8. Allah! Point de divinité que Lui! Il possède les noms les plus beaux.  
 

 

                                                 
1 Istawa: "S'est établi". Aucune interprétation exégétique n'est en mesure de donner le sens réel de cette 
expression car il est bien évident qu'Allah ne ressemble point à Ses créatures. 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Chaque Musulman est redevable d'une aumône 

 
Selon Abou Musa (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Prophète (bénédiction et salut 
de Dieu sur lui) a dit: "Chaque Musulman est redevable d'une aumône". On dit: "Et s'il 
n'en a pas les moyens?" Il dit: "Il travaille de ses deux mains. Il se fait ainsi du bien à lui-
même et peut faire l'aumône". On dit: "Et s'il en est incapable?" Il dit: "Il aide autrui à 
atteindre ce qui lui tient à coeur". On dit: "Et s'il en est incapable?" Il dit: "Il prescrit le 
bien". On dit: "Et s'il ne le fait pas?". Il dit : "Il s'abstient de faire le mal et c'est déjà pour 
lui une aumône". (unanimement reconnu authentique)  
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 13, Page 61, Numéro 141 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ L'art de la séduction 

Par Dr. Salaheddine Keshrid 
 
L'art de la séduction et du fard de l'apanage des femmes frivoles qui ne veulent avouer ni 
leur âge ni leurs défauts naturels. 
 
Les soutiens-gorge rembourrés, les jupes gonflées de plis et doublures, les perruques, les 
faux-cils et j'en passe, sont une façon malhonnête de tromper les gens et d'aguicher les 
nigauds qui donnent plus d'importance à ces aspects extérieurs qu'aux qualités morales. 
 
Les vêtements destinés au départ à couvrir la nudité deviennent des instruments pour la 
mettre en valeur: les tissus transparents, les robes moulant le corps, les jupes de plus en 
plus courtes, les seins de plus en plus découverts etc. 
 
C'est pourquoi l'Islam interdit tous ces stratagèmes factices et déloyaux car rien ne vaut la 
beauté naturelle dite: "à l'eau et au savon". 
 
Dieu a d'ailleurs donné à toutes les femmes un certain charme irrésistible à condition 
qu'elles ne sortent pas de leur vraie nature. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 42. La consultation (Achoura) ~ 36-39 

 
36. Tout ce qui vous a été donné [comme bien] n'est que jouissance de la vie présente; 
mais ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable pour ceux qui ont cru et qui 
placent leur confiance en leur Seigneur,  
 
37. qui évitent [de commettre] les péchés les plus graves ainsi que les turpitudes, et qui 
pardonnent après s'être mis en colère,  
 
38. qui répondent à l'appel de leur Seigneur, accomplissent la Salat, se consultant1 entre 
eux à propos de leurs affaires, dépensent de ce que Nous leur attribuons,  
 
39. et qui, atteints par l'injustice, ripostent.  
 

 

                                                 
1 Se consultent...: important verset pour mettre en relief les traits caractéristiques de l’Islam : la 
Consultation entre musulmans est un principe constitutionnel de la communauté islamique. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Servait sa famille 

 
Al Aswad Ibn Yazid rapporte: "On demanda une fois à Aisha (que Dieu lui accorde Sa 
satisfaction) ce que faisait le Prophète (bénédiction et salut d'Allah sur lui) à la maison. 
Elle dit: "Il servait sa famille et, quand venait l'heure de la prière, il sortait à la mosquée". 
(Rapporté par Al Boukhari) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami  
Chapitre 69, Page 222, Numéro 603 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ La perle 

 
Il y avait un homme, nommé Nasuh, qui s'occupait au hammam du service des femmes. 
Son visage était très efféminé, ce qui lui permettait de dissimuler sa virilité. C'était un 
maître dans l'art du déguisement. Et, depuis des années qu'il agissait ainsi, personne 
n'avait découvert son secret. (...) Il couvrait sa tête d'un voile mais c'était un jeune homme 
bouillant. 
 
Souvent il se repentait de cette activité mais son désir reprenait le dessus. Un jour, il alla 
voir un sage (...) Le sage comprit d'emblée la situation et n'en laissa rien paraître (...) 
 
Ainsi avec un léger sourire, il dit au jeune homme: 
 
"Que Dieu te fasse repentir de ce que tu sais!" 
 
Cette prière traversa les sept cieux et fut agréée (...) Dieu créa donc un prétexte pour tirer 
Nasuh de la situation dans laquelle il s'était mis. Un jour, alors que Nasuh remplissait une 
bassine d'eau, la fille du sultan égara une perle. C'était l'un des joyaux qui ornaient ses 
boucles d'oreilles. Toutes les femmes présentes se précipitèrent de tous côtés pour la 
retrouver et l'on ferma les portes. On eut beau fouiller partout, la perle demeura 
introuvable. Pour ne rien négliger, il fut décidé d'inspecter les personnes présentes, de 
regarder dans leur bouche, leurs oreilles et dans tous les trous et fentes. On ordonna à 
chacune de se dévêtir pour être fouillée. 
 
Nasuh, retiré dans un coin, le visage pâle, manqua s'évanouir de peur. Il pensait à la mort 
et son corps tremblait comme une feuille. Il se disait: 
 
"Ô mon Dieu! J'ai beaucoup péché! J'ai manqué à mes bonnes résolutions. Et quand 
viendra mon tour d'être fouillé, qui peut dire combien de tortures je subirai? Je sens déjà 
l'odeur de roussi de mes poumons. Ah! Je ne souhaite à personne, fût-il infidèle, de 
connaître pareille passe! Plût au ciel que ma mère ne m'eût enfanté! Ou qu'un lion m'eût 
dévoré! Ô mon Dieu! Je me confie en Ta miséricorde. Prends pitié de moi! Accorde-moi 
la grâce car chaque pore de ma peau est comme mordu par un serpent. Si tu couvres ma 
honte, je me repentirai de tous mes péchés. Accepte encore une fois mon repentir et si je 
n'honore pas cette promesse, fais de moi ce que Tu voudras!" 
 
Tandis qu'il marmonnait ainsi, Nasuh entendit quelqu'un dire: 
 
"On a fouillé presque tout le monde. Mais où est donc passé Nasuh? Qu'elle vienne afin 
de subir, elle aussi, la fouille." 
 
En entendant cela, Nasuh s'écroula comme un mur qui s'effondre. Sa raison l'abandonna 
et il demeura au sol, inanimé. Dans cet état, alors qu'il était hors de lui-même, il put 
atteindre le secret de la vérité. Alors que rien ne subsistait de son existence, une faveur 
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fut faite à son âme. Celle-ci s'échappa de la raison pour rejoindre la vérité. Ce fut alors 
que déferla la vague de la miséricorde. 
 
Soudain quelqu'un cria; 
 
"Voici la perle! Je viens de la trouver! Rassurez-vous et réjouissez-vous avec moi!" 
 
Les femmes battirent des mains en disant: 
 
"Tout s'arrange!" 
 
L'âme de Nasuh revint à la surface et ses yeux revirent le jour. Chacun lui faisait des 
excuses pour avoir douté de son honnêteté. 
 
"Nous t'avons calomniée, Nasuh! Mais comme c'est toi qui étais la plus proche de la fille 
du sultan, n'était-il pas normal que tu sois soupçonnée en premier?" 
 
(...) Tandis qu'elles faisaient amende honorable, Nasuh disait: 
 
"Ne vous excusez pas. Je suis coupable et ma culpabilité dépasse la vôtre. Ce qui m'arrive 
est une faveur de Dieu mais, en réalité, je suis pire que vous ne vous l'imaginez. Tout ce 
que vous avez pu dire à mon sujet n'est pas le centième de mes péchés. Qui croit 
connaître mes fautes n'en sait en fait qu'une infime partie. Dieu, qui jette un voile sur 
toute honte, connaissait bien mes péchés. Iblis, qui fut un temps mon maître, était devenu 
mon disciple. Dieu connaissait mes fautes mais Il les a cachées pour m'épargner la honte. 
Avec Sa miséricorde, Il m'a ouvert le chemin du repentir. Même si chacun de mes poils 
devenait une langue, cela ne suffirait pas pour exprimer ma gratitude." 
 
Quelque temps après, quelqu'un vint le voir de la part de la fille du sultan pour l'inviter à 
accomplir son service au hammam. Elle ne voulait, lui dit-on, être servie que par elle. 
Nasuh répondit: 
 
"Va! Je suis sorti de cette impasse. Dis que Nasuh est malade!" 
 
Et il se disait; 
 
"Je suis mort et ressuscité! Cet instant de peur que j'ai vécu est inoubliable. Après un tel 
avertissement, seul un âne persévérerait dans l'erreur!" 
 
Extrait du livre "Le Mesnevi" Par Djalal al-Din Rumi (l207-1273) 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 6. Les bestiaux (Al-Anam) ~ 151-153 

 
151. Dis: "Venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit: ne Lui associez 
rien; et soyez bienfaisants envers vos père et mère. Ne tuez pas vos enfants pour cause de 
pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux. N'approchez pas des turpitudes 
ouvertement, ou en cachette. Ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée. 
Voilà ce qu'[Allah] vous a recommandé de faire; peut-être comprendrez-vous. 
 
152. Et ne vous approchez des biens de l'orphelin que de la plus belle manière, jusqu'à ce 
qu'il ait atteint sa majorité1. Et donnez la juste mesure et le bon poids, en toute justice. 
Nous n'imposons à une âme que selon sa capacité. Et quand vous parlez, soyez équitables 
même s'il s'agit d'un proche parent. Et remplissez votre engagement envers Allah. Voilà 
ce qu'Il vous enjoint. Peut-être vous rappellerez-vous. 
 
153. "Et voilà Mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc; et ne suivez pas les 
sentiers qui vous écartent de Sa voie." Voilà ce qu'Il vous enjoint. Ainsi atteindrez-vous 
la piété. 
 

 

                                                 
1 La majorité: en agissant en adulte raisonnable dans la gestion de ses biens. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Le seul pacte 

 
Selon Bourayda (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Prophète (bénédiction et salut 
d'Allah sur lui) a dit: "Le seul pacte qu'il y a entre nous et eux (les Mécréants) est la 
pratique de la prière. Celui qui l'abandonne est bel et bien tombé dans la mécréance". 
(Rapporté par Attirmidhi) 
 
Jaber (que Dieu lui accorde Sa satisfaction) rapporte: "J'ai entendu dire le Messager de 
Dieu (bénédiction et salut d'Allah sur lui): "Entre l'homme, d'une part, et 
l'associationnisme et la négation, de l'autre, est la renonciation à la pratique de la prière". 
(Rapporté par Moslem) 
 
Commentaire 
Cette affirmation péremptoire devrait faire trembler plus d'un soi-disant Musulman. Les 
Musulmans aujourd'hui se flattent d'être près d'un milliard mais c'est en réalité une masse 
amorphe et inconsistante qui est soumise à toutes les hégémonies et à toute exploitation. 
 
La raison majeure en est que ceux qui pratiquent la prière d'une façon sincère et assidue 
ne sont qu'une très faible minorité souvent mal tolérée du reste de la population qui en 
fait souvent un sujet de moquerie et de distraction. 
 
Mais pour se prétendre Musulman il ne suffit pas de s'appeler Mohammad ou Ali il faut 
avant tout se conformer loyalement et entièrement aux cinq obligations de base de l'Islam 
dont la plus importante est de loin la prière. 
 
On peut avoir une excuse valable pour ne pas jeûner, on peut ne pas avoir les moyens de 
faire l'aumône ou d'entreprendre le pèlerinage à la Mecque, mais ni la maladie, ni la 
participation au combat, ni rien d'autre ne peuvent dispenser de la prière qu'on doit 
pratiquer même sur son lit de mort. 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Hadith 1: Chapitre 109, Page 339, Numéro 1077 
Hadith 2: Chapitre 109, Page 339, Numéro 1076 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Pas en lui 

 
L'Imam Ali (que Dieu lui accorde Sa satisfaction) a dit: 
 
"Je m'étonne de celui qui se réjouit d'un bien qu'on a dit de lui et qui n'est pas en lui. 
 
Et je m'étonne de celui qui se fâche d'un mal qu'on a dit de lui et qui n'est pas en lui". 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Page 127 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 31. Luqman ~ 33-34 

 
33. Ô hommes! Craignez votre Seigneur et redoutez un jour où le père ne répondra en 
quoi que ce soit pour son enfant, ni l'enfant pour son père. La promesse d'Allah est vérité. 
Que la vie présente ne vous trompe donc pas, et que le Trompeur (Satan) ne vous induise 
pas en erreur sur Allah!  
 
34. La connaissance de l'Heure est auprès d'Allah; et c'est Lui qui fait tomber la pluie 
salvatrice; et Il sait ce qu'il y a dans les matrices. Et personne ne sait ce qu'il acquerra 
demain, et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes Allah est Omniscient et 
Parfaitement Connaisseur. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ L'épine qui le pique 

 
Selon Abou Said et Abou Hourayra (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Prophète 
(bénédiction et salut d'Allah sur lui) a dit: "Il n'est pas une fatigue ou une maladie, ou un 
souci, ou une peine, ou un mal, ou une angoisse qui touche le Musulman, jusqu'à l'épine 
qui le pique, sans que Dieu ne lui efface à cause de cela une partie de ses péchés". 
(unanimement reconnu authentique) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami  
Chapitre 3, Page 23, Numéro 37 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Les degrés de la crainte 

 
Voici une sentence du Cheikh Haçan Basri, surnommé Abou Seid el-Haçan ben Abil-
Haçan Yecar, né l'an 21 (641-642), mort l'an 110 (728-729). 
 
"Les degrés de la crainte sont au nombre de trois: le premier consiste à dire toujours la 
vérité; le deuxième à garder sa personne de toutes les oeuvres que n'aime pas le Seigneur 
très haut; le troisième à se conduire de manière à voir ses actes agrées de Lui." Et il 
ajoutait: "Un mitsqal (environ six grammes et demi) de crainte vaut mieux que mille 
mitsqal de jeûnes et de prières. La plus excellente de toutes les oeuvres, c'est la pratique 
de la crainte et la méditation sur ses propres actes. Celui dont le coeur ne va pas de pair 
avec la langue, dont l'extérieur et l'intérieur ne sont pas à l'unisson, porte sur lui 
l'empreinte de l'hypocrisie. Le vrai fidèle est celui qui s'applique constamment à ne pas 
tomber dans l'hypocrisie, qui ne fait rien de ce qu'il ne doit pas faire, qui ne prononce 
jamais une parole qu'il ne doit pas dire." 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 18. La caverne (Al-Kahf) ~ 27-28 

 
27. Et récite ce qui t'a été révélé du Livre de ton Seigneur. Nul ne peut changer Ses 
paroles. Et tu ne trouveras, en dehors de Lui, aucun refuge.  
 
28. Fais preuve de patience [en restant] avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et 
soir, désirant Sa Face. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux, en cherchant (le faux) 
brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont Nous avons rendu le coeur inattentif 
à Notre Rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier.  
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ La meilleure moralité 

 
Selon Abou Hourayra (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Messager De Dieu 
(bénédiction et salut de Dieu sur lui) a dit: "Les Croyants qui ont la foi la plus accomplie 
sont ceux d'entre eux qui jouissent de la meilleure moralité et du plus doux caractère. Les 
meilleurs d'entre vous sont ceux qui traitent le mieux leurs femmes." (Rapporté par 
Attirmidhi)  
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami  
Hadith 1: Chapitre 71, Page 227, Numéro 625 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Trois qualités 

 
Trois qualités se révèlent en trois circonstances: la maîtrise de soi dans la colère; le 
courage au combat et la fidélité en amitié dans le besoin. 
 
On a dit aussi que l'homme injuste, même encensé, paie inéluctablement le prix de son 
iniquité, et que l'opprimé, si humilié fût-il, tôt ou tard trouvera la voie du salut. 
 
Extrait de "Les Mille et Une nuits I"  
Édition de Jamel Eddine Bencheickh et André Miquel 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 9. Le repentir (At-Tawbah) ~ 71-72 

 
71. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le 
convenable, interdisent le blâmable accomplissent la Salat, acquittent la Zakat et 
obéissent à Allah et à Son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car 
Allah est Puissant et Sage.  
 
72. Aux croyants et aux croyantes, Allah a promis des Jardins sous lesquels coulent les 
ruisseaux, pour qu'ils y demeurent éternellement, et des demeures excellentes, aux jardins 
d'Eden [du séjour permanent]. Et la satisfaction d'Allah est plus grande encore, et c'est là 
l'énorme succès1. 
 

 

                                                 
1 Verset important montrant que les délices du Paradis ne sont que peu de chose en comparaison à la 
satisfaction divine. 



 39

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Observe les commandements 

 
Ibn 'Abbas (que Allah lui accorde Sa satisfaction) a dit: "J'étais une fois assis en croupe 
sur la monture du Prophète (bénédiction et salut d'Allah sur lui) quand il me dit: "Jeune 
homme! Je vais t'enseigner ces quelques paroles: Observe les commandements de Dieu et 
Dieu te préservera. Observe les commandements de Dieu et tu trouveras Dieu à tes côtés. 
Quand tu demandes quelque chose, demande-la à Dieu. Quand tu as besoin d'aide 
demande-la à Dieu. Sache que si tout le monde s'associait pour te faire du bien, ils ne 
pourront te faire que le bien que Dieu a déjà écrit pour toi. Que s'ils se coalisaient tous 
pour te faire du mal, ils ne pourraient te faire que le mal que Dieu a déjà écrit pour toi. 
Les calames (du destin) se sont depuis longtemps arrêtés d'écrire et l'encre des pages (du 
destin) est désormais bien sèche". (Rapporté par Attirmidhi)  
 
Dans une autre version: "Observe les commandements de Dieu et tu Le trouveras devant 
toi. Cherche à connaître Dieu dans ton aisance et Il te connaîtra dans ta gêne. Sache que 
ce qui t'a raté ne pouvait pas t'atteindre et que ce qui t'a atteint ne pouvait te rater. Sache 
que la victoire va de pair avec la patience, que la guérison va de pair avec la maladie et 
qu'avec toute situation gênante il y a une situation aisée"  
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 5, Page 33, Numéro 62 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Le doute 

 
Muaviya, l’oncle de tous les fidèles, était dans son palais en train de dormir. Son palais 
était clos et les portes verrouillées. Il était impossible qu'un étranger puisse y pénétrer. 
Cependant quelqu'un toucha Muaviya pour le réveiller. Quand il ouvrit les yeux, il ne vit 
personne et se dit: 
 
"Il est impossible de pénétrer dans mon palais. Qui a pu faire cela?" 
 
Après de longues recherches, il trouva quelqu'un qui se dissimulait derrière une tenture. Il 
lui dit: 
 
"Qui est-tu et comment te nomme-t-on? 
-- Le peuple m'appelle Satan! 
-- Et pourquoi m'as-tu réveillé? 
-- Parce que c'est l'heure de la prière et qu'il faut que tu te rendes à la mosquée. N'oublie 
pas que le Prophète a dit que la prière ne devait souffrir aucun retard." 
 
Muaviya lui dit: 
"C'est étrange que tu invoques cette raison car jamais rien de bon n'est venu de toi! C'est 
comme si un voleur venait en prétendant vouloir monter la garde! 
-- Autrefois, répliqua Satan, j'étais (un djinn) parmi les anges et mon âme se nourrissait 
de mes prières. J'étais alors le compagnon des autres anges et ceci est resté dans ma 
nature. Il m'est impossible d'oublier le passé! 
-- Tu dis vrai mais il n'empêche que tu as barré la route à bien des sages. Tu ne peux pas 
être le feu et ne pas brûler! Dieu t'a fait consumeur et quiconque t'approche est 
nécessairement brûlé. Ta prétendue sagesse ressemble au chant des oiseaux imités par des 
chasseurs. 
-- Ôte le doute de ton coeur, dit Satan, je suis une pierre de touche pour le vrai et le faux. 
Je ne puis enlaidir ce qui est beau. Mon existence n'est qu'un miroir pour le beau et pour 
le laid. Je suis comme un jardinier qui coupe des branches mortes. L'arbre proteste: "Je 
suis innocent! Pourquoi me détruis-tu?" (...) 
-- Tais-toi! s'exclama Muaviya, c'est en vain que tu tentes de me convaincre!" 
 
Il se tourna vers Dieu et dit: 
"Mon Seigneur! Ses paroles sont comme un brouillard! Aide-moi! Il est très fort pour 
argumenter et je redoute ses ruses." 
 
Satan dit: 
"Celui qui est pris d'un mauvais doute devient sourd devant des milliers de témoins. Ne te 
lamente pas devant Dieu à cause de moi. Pleure plutôt devant ta propre méchanceté. Tu 
me maudis sans raison mais tu ferais mieux de te regarder!" 
 
Muaviya de répondre: 
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"C'est le mensonge qui fait naître le doute dans le coeur! 
-- As-tu donc un critère pour distinguer le vrai du faux? 
-- Le vrai procure la paix du coeur mais le mensonge ne touche pas le coeur. C'est comme 
une huile qu'on a mélangée avec de l'eau: elle ne peut plus brûler. Dis-moi. Toi, l'ennemi 
de tous ceux qui veillent, pourquoi m'as-tu réveillé? Réponds-moi et je saurais si tu dis 
vrai!" 
 
Satan tenta de se dérober mais Muaviya le pressa de s'expliquer et il finit par avouer: 
 
"Je vais te dire la vérité. Je t'ai réveillé pour que tu ne sois pas en retard à la mosquée. Car 
si tu avais été en retard, ton repentir aurait submergé l'univers. Les larmes auraient coulé 
de tes yeux et le repentir de quelqu'un qui fait de ses prières un plaisir est encore plus fort 
que la prière. Je t'ai donc réveillé afin que ton repentir ne te permette pas de te rapprocher 
encore de Dieu!" 
 
Muaviya s'exclama: 
"Maintenant du dis la vérité! Tu n'es qu'une araignée en quête de mouches. Et tu m'as pris 
pour une mouche!" 
 
Extrait du livre "Le Mesnevi" Par Djalal al-Din Rumi (l207-1273) 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 14. Ibrahim (Abraham) ~ 21-23 

 
21. Et tous comparaîtront devant Allah. Puis, les faibles diront à ceux qui s'enflaient 
d'orgueil: "Nous étions bien vos suiveurs. Pouvez-vous nous être de quelque utilité contre 
le châtiment d'Allah?" - Alors, les autres diront: "Si Allah nous avait guidés nous vous 
aurions certainement guidés. Il est indifférent pour nous de nous plaindre ou d'endurer; 
nous n'avons pas d'échappatoire".  
 
22. Et quand tout sera accompli, le Diable dira: "Certes, Allah vous avait fait une 
promesse de vérité; tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je 
n'avais aucune autorité sur vous si ce n'est que je vous ai appelés, et que vous m'avez 
répondu. Ne me faites donc pas de reproches; mais faites-en à vous-mêmes. Je ne vous 
suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis 
associé [à Allah]". Certes, un châtiment douloureux attend les injustes [les associateurs].  
 
23. Et on fera entrer ceux qui croient et font de bonnes oeuvres, dans les jardins sous 
lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement, par permission de leur 
Seigneur. Et là, leur salutation sera: "Salam" (Paix). 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Celui qui dissipe à un Musulman 

 
Selon Abou Hourayra (que Allah lui accorde Sa satisfaction), le Messager d'Allah 
(bénédiction et salut d'Allah sur lui) a dit: "Celui qui dissipe à un Musulman l'une des 
situations affligeantes de ce bas-monde Allah lui en dissipe une de celles du jour de la 
résurrection. Celui qui met dans l'aisance quelqu'un dans la gêne, Allah le met dans 
l'aisance dans ce monde et dans l'autre. Celui qui couvre un Musulman, Allah le couvre 
dans ce monde et dans l'autre. Allah ne cesse d'être aux côtés de Son esclave tant que Son 
esclave est aux côtés de son frère. Celui qui parcourt un chemin à la recherche de quelque 
savoir, Allah lui facilite un chemin vers le Paradis. Toutes les fois que les gens se 
réunissent dans l'une des maisons d'Allah exalté pour réciter le Livre d'Allah (Le Coran) 
et pour l'étudier ensemble, la sérénité (divine) descend aussitôt sur eux, la miséricorde les 
voile, les Anges les couvrent de leurs ailes et Dieu les mentionne auprès de ceux qui sont 
près de Lui (les Anges, les Prophètes et les Saints). Celui qui ne s'élève pas par son 
propre labeur, ce ne sont pas ses origines qui vont l'élever". (Rapporté par Moslem)  
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 28, Page 107, Numéro 244 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Les âmes sont comme les terres 

 
Parmi les paroles du calife Omar Ibn Abdel Aziz (que Dieu lui accorde Sa satisfaction): 
 
Les âmes sont comme les terres. Il en est des blanches et il en est des noires. Il en est 
aussi qui n'ont aucune couleur et ce sont les plus vicieuses. 
 
Quand vient à toi un plaignant à qui on a crevé un oeil, ne t'empresse pas de juger en sa 
faveur avant que ne te vienne son rival. Qui sait si on ne lui a pas crevé les deux yeux. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 5. La table servie (Al-Maidah) ~ 110-120 

 
110. Et quand Allah dira: "Ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi Mon bienfait sur toi et sur 
ta mère quand Je te fortifiais du Saint-Esprit. Au berceau tu parlais aux gens, tout comme 
en ton âge mûr. Je t'enseignais le Livre, la Sagesse, la Thora et l'Evangile! Tu fabriquais 
de l'argile comme une forme d'oiseau par Ma permission; puis tu soufflais dedans. Alors 
par Ma permission, elle devenait oiseau. Et tu guérissais par Ma permission, l'aveugle-né 
et le lépreux. Et par Ma permission, tu faisais revivre les morts. Je te protégeais contre les 
Enfants d'Israël pendant que tu leur apportais les preuves. Mais ceux d'entre eux qui ne 
croyaient pas dirent: "Ceci n'est que de la magie évidente". 
 
111. Et quand J'ai révélé aux Apôtres ceci: "Croyez en Moi et Mon messager (Jésus)". Ils 
dirent: "Nous croyons; et atteste que nous sommes entièrement soumis". 
 
112. (Rappelle-toi le moment) où les Apôtres dirent: "Ô Jésus, fils de Marie, se peut-il 
que ton Seigneur fasse descendre sur nous du ciel une table servie?" Il leur dit: "Craignez 
plutôt Allah, si vous êtes croyants". 
 
113. Ils dirent: "Nous voulons en manger, rassurer ainsi nos coeurs, savoir que tu nous as 
réellement dit la vérité et en être parmi les témoins". 
 
114. "Ô Allah, notre Seigneur, dit Jésus, fils de Marie, fais descendre du ciel sur nous une 
table servie qui soit une fête pour nous, pour le premier d'entre nous, comme pour le 
dernier, ainsi qu'un signe de Ta part. Nourris-nous: Tu es le meilleur des nourrisseurs."  
 
115. "Oui, dit Allah, Je la ferai descendre sur vous. Mais ensuite, quiconque d'entre vous 
refuse de croire, Je le châtierai d'un châtiment dont Je ne châtierai personne d'autre dans 
l'univers." 
 
116. (Rappelle-leur) le moment où Allah dira1: "Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as 
dit aux gens: "Prenez-moi, ainsi que ma mère, pour deux divinités en dehors d'Allah?" Il 
dira: "Gloire et pureté à Toi! Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit 
de dire! Si je l'avais dit, Tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas 
ce qu'il y a en Toi. Tu es, en vérité, le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu.  
 
117. Je ne leur ai dit que ce que Tu m'avais commandé, (à savoir): "Adorez Allah, mon 
Seigneur et votre Seigneur". Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi 
eux. Puis quand Tu m'as rappelé, c'est Toi qui fus leur observateur attentif. Et Tu es 
témoin de toute chose. 
 
118. Si Tu les châties, ils sont Tes serviteurs. Et si Tu leur pardonnes, c'est Toi le 
Puissant, le Sage".  
                                                 
1 où Allah dira: Au jour du jugement dernier, en présence de ceux qui ont prétendu que Jésus était un dieu 
ou fils d'Allah. 
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119. Allah dira: "Voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques: ils auront des 
Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement." Allah les a 
agréés et eux L'ont agréé. Voilà l'énorme succès.  
 
120. A Allah seul appartient le royaume des cieux, de la terre et de ce qu'ils renferment. 
Et Il est Omnipotent. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Premier homme à être condamné 

 
Abou Hourayra (que Dieu lui accorde Sa satisfaction) a dit: "J'ai entendu dire le 
Messager de Dieu (bénédiction et salut de Dieu sur lui): "Le jour de la résurrection, le 
premier homme à être condamné sera l'un de ces trois: 
 
1. Un homme mort en martyr. On le fait venir, Dieu lui montre Ses bienfaits à son égard 
et il les reconnaît. Il lui dit: "Qu'as-tu fait de ces bienfaits?" Il dit: "J'ai combattu pour Ta 
cause jusqu'au martyre". Il dit: "Tu mens. Mais tu as combattu pour qu'on dise: "C'est un 
homme audacieux", et on l'a dit". Il ordonne alors qu'on le traîne sur sa face et qu'on le 
jette au Feu. 
 
2. Un homme qui apprit la science, l'a enseigné aux autres et a lu le Coran. On le fait 
venir, Dieu lui montre Ses bienfaits à son égard et il les reconnaît. Il lui dit: "Qu'as-tu fait 
de ces bienfaits?" Il dit: "J'ai appris la science, je l'ai enseignée et j'ai lu le Coran par 
amour de Toi". Il dit "Tu mens. Mais tu as appris la science pour qu'on dise: "Il est 
savant", et on l'a dit. Tu as lu le Coran pour qu'on dise: "C'est un lecteur du Coran", et on 
l'a dit". Il ordonne alors de le traîner sur sa face et de le jeter au Feu. 
 
3. Un homme à qui Dieu a assuré une situation aisée et lui a donné toutes sortes de 
richesses. On le fait venir, Dieu lui montre Ses bienfaits à son égard et il les reconnaît. Il 
lui dit: "Qu'as tu fait de ces bienfaits?" Il dit: "Je n'ai pas laissé un seul domaine ou Tu 
aimes qu'on dépense sans y mettre mon argent par amour de Toi". Il dit: "Tu mens. Mais 
tu as fait cela pour qu'on dise: "C'est un homme généreux", et on l'a dit". Il ordonne alors 
qu'on le traîne sur sa face et qu'on le jette au Feu". (Rapporté par Moslem) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Hadith : Chapitre 127, Page 457, Numéro 1615 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Deux bonnes actions 

 
Mou'awia Ben Qourra rapporte que Mou'adz Ben Jabal a dit à son fils: "O fils! Lorsque tu 
fais la prière, accomplis-la comme si elle était la dernière sans espérer que tu vas faire 
une autre après elle. Sache mon fils que le croyant meurt qu'entre deux bonnes actions: 
une qu'il a avancé et une autre qu'il a retardée". (Rapporté par Abou Na'im). 
 
Les Compagnons du Prophète (Hayat-Assahaba) 
Par Mouhammad Youssef Al-Kandahlawi - Volume II 
Traduit par Fawzi Chaaban 
Éditeur: Dar El Fikr - Beyrouth/Liban 
Page 339 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 4. Les femmes (An-Nisa) ~ 135-136 

 
135. Ô les croyants! Observez strictement la justice et soyez des témoins (véridiques) 
comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous-mêmes, contre vos père et mère ou proches 
parents. Qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux, Allah a priorité sur eux deux (et Il est 
plus connaisseur de leur intérêt que vous). Ne suivez donc pas les passions, afin de ne pas 
dévier de la justice. Si vous portez un faux témoignage ou si vous le refusez, [sachez qu'] 
Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites.  
 
136. Ô les croyants! Soyez fermes en votre foi en Allah, en Son messager, au Livre qu'il 
a fait descendre sur Son messager, et au Livre qu'il a fait descendre avant. Quiconque ne 
croit pas en Allah, en Ses anges, en Ses Livres, en Ses messagers et au Jour dernier, 
s'égare, loin dans l'égarement.  
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Poids d'un atome 

 
Selon Ibn Mas'ud (que Allah lui accorde Sa satisfaction), le Prophète (bénédiction et salut 
d'Allah sur lui) a dit: "Jamais n'entrera au Paradis celui qui a dans son coeur le poids d'un 
atome d'orgueil". Quelqu'un dit: "Nous aimons pourtant être bien habillés et bien 
chaussés". Il dit: "Dieu est beau et Il aime la beauté. L'orgueil c'est le fait de refuser la 
vérité et la justice et de mépriser les autres". 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 127, Page 446, Numéro 1573 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordi.eux. 

Commentaire ~ L'avarice 

 
Des paroles d'or de l'Imam Ali (que Dieu lui accorde Sa satisfaction): 
 
L'avarice est une honte, la lâcheté un avilissement et la pauvreté rend muet l'homme 
intelligent qui veut avancer ses arguments. L'indigent est étranger dans sa propre ville. 
L'incapacité est une calamité. La patience est une forme de courage. Le détachement des 
biens de ce monde est une fortune et la crainte scrupuleuse de Dieu est un bouclier 
(contre le feu de l'Enfer). 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 18. La caverne (Al-Kahf) ~ 32-42 

 
32. Donne-leur l'exemple de deux hommes: à l'un d'eux Nous avons assigné deux jardins 
de vignes que Nous avons entourés de palmiers et Nous avons mis entre les deux jardins 
des champs cultivés.  
 
33. Les deux jardins produisaient leur récolte sans jamais manquer. Et Nous avons fait 
jaillir entre eux un ruisseau.  
 
34. Et il avait des fruits et dit alors à son compagnon avec qui il conversait: "Je possède 
plus de biens que toi, et je suis plus puissant que toi grâce à mon clan".  
 
35. Il entra dans son jardin coupable envers lui-même [par sa mécréance]; il dit: "Je ne 
pense pas que ceci puisse jamais périr,  
 
36. et je ne pense pas que l'Heure viendra. Et si on me ramène vers mon Seigneur, je 
trouverai certes meilleur lieu de retour que ce jardin.  
 
37. Son compagnon lui dit, tout en conversant avec lui: "Serais-tu mécréant envers Celui 
qui t'a créé de terre, puis de sperme et enfin t'a façonné en homme?  
 
38. Quant à moi, c'est Allah qui est mon Seigneur; et je n'associe personne à mon 
Seigneur.  
 
39. En entrant dans ton jardin, que ne dis-tu: "Telle est la volonté (et la grâce) d'Allah! Il 
n'y a de puissance que par Allah". Si tu me vois moins pourvu que toi en biens et en 
enfants,  
 
40. il se peut que mon Seigneur, bientôt, me donne quelque chose de meilleur que ton 
jardin, qu'Il envoie sur [ce dernier], du ciel, quelque calamité, et que son sol devienne 
glissant,  
 
41. ou que son eau tarisse de sorte que tu ne puisses plus la retrouver".  
 
42. Et sa récolte fut détruite et il se mit alors à se tordre les deux mains à cause de ce qu'il 
y avait dépensé, cependant que ses treilles étaient complètement ravagées. Et il disait: 
"Que je souhaite n'avoir associé personne à mon Seigneur!".  
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ La modération 

 
Anas (DAS) rapporte que trois personnes vinrent chez les femmes du Prophète (BSDL) 
pour les interroger sur la façon dont le Prophète (BSDL) adorait Dieu. Quand elles les en 
informèrent, cela sembla leur paraître peu. Ils dirent: "Que sommes-nous par rapport au 
Prophète (BSDL) alors que Dieu lui a déjà pardonné tous ses péchés passés et futurs?" 
L'un d'eux dit: "Pour ma part, je m'engage pour toujours à passer toutes mes nuits en 
prière". L'autre dit: "Et moi je m'engage à jeûner sans interruption toute ma vie". L'autre 
enfin dit: "Moi je m'engage à ne jamais me marier". Le Messager de Dieu (BSDL) vint 
alors à eux et leur dit: "Est-ce bien vous qui avez dit ceci et cela? En vérité, par Dieu, je 
crains Dieu bien plus que vous mais je jeûne un temps et je mange un autre. Je prie une 
partie de la nuit et j'en dors une autre et j'épouse les femmes. Celui qui se détourne de ma 
voie n'est plus de ma communauté". 
 
BSDL : bénédiction et salut de Dieu sur lui 
DAS : que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Hadith : Chapitre 14, Page 63, Numéro 143 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ L’espoir 

 
Il ne faut pas perdre l’espoir en Dieu, c’est le commencement de la voie de sécurité. Si tu 
ne marches pas sur cette voie, connais au moins le commencement du chemin, et ne dis 
pas : "J’ai commis des fautes." Efforce-toi d’être toujours droit et rien de tortueux ne te 
tordra. La droiture est le bâton de Moise, et le tordu est la magie (les magiciens de 
Pharaon). Dès que la droiture est manifeste, elle dévore toute magie. Si vous faites du 
mal, vous le faites à vous-même. Le dommage n'atteint pas Dieu. Quand tu deviens droit, 
tout ce qui est tortueux disparaît. Ne perds jamais l'espoir. 
 
Extrait de "Le livre du dedans" Par Djalal-ud-Din Rumi (l207-1273) 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 41. Les versets détaillés (Fussilat) ~ 30-33 

 
30. Ceux qui disent: "Notre Seigneur est Allah", et qui se tiennent dans le droit chemin, 
les Anges descendent sur eux1. "N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés; mais ayez la 
bonne nouvelle du Paradis qui vous était promis.  
 
31. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà; et vous y aurez ce 
que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez,  
 
32. un lieu d'accueil de la part d'un Très Grand Pardonneur, d'un Très Miséricordieux".  
 
33. Et qui profère plus belles paroles que celui qui appelle à Allah, fait bonne oeuvre et 
dit: "Je suis du nombre des Musulmans?" 
 

 

                                                 
1 Les Anges descendent sur eux: au moment de la mort. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Celui qui a eu l'intention 

 
Selon Abdullah Ibn Abbas (que Allah lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu 
(bénédiction et salut d'Allah sur lui) a dit parmi ce qu'il a raconté sur son Seigneur 
glorifié et exalté: "Dieu a fait mentionner par écrit (par les deux Anges gardiens attachés 
à chaque personne) les bonnes actions et les mauvaises", puis il a donné cet 
éclaircissement: "Celui qui a eu l'intention de faire une bonne action mais n'a pu la 
réaliser, Dieu, glorifié et exalté, la lui inscrit comme une bonne action entière. S'il a eu 
l'intention de la faire et s'il l'a exécutée, Dieu lui inscrit pour elle une bonne action 
supérieure de dix à sept cents et davantage encore. S'il a eu l'intention de commettre une 
mauvaise action et s'il ne la fait pas, Dieu la lui inscrit comme une bonne action entière. 
S'il a eu l'intention de la faire et s'il la fait, Dieu la lui inscrit comme une seule mauvaise 
action". (unanimement reconnu authentique) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 1, Page 6, Numéro 11 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Fidélité 

 
Fidélité est belle , trahison haïssable. 

 
Extrait de "Les Mille et Une nuits I"  
Édition de Jamel Eddine Bencheickh et André Miquel 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 57. Le fer (Al-Hadid) ~ 20-23 

 
20. Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à 
l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est 
en cela pareille à une pluie: la végétation qui en vient émerveille les cultivateurs, puis elle 
se fane et tu la vois donc jaunie; ensuite elle devient des débris. Et dans l'au-delà, il y a un 
dur châtiment, et aussi pardon et agrément d'Allah. Et la vie présente n'est que jouissance 
trompeuse.  
 
21. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur ainsi qu'un Paradis aussi large que le 
ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en Ses Messagers. Telle est la 
grâce d'Allah qu'Il donne à qui Il veut. Et Allah est le Détenteur de l'énorme grâce.  
 
22. Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes, qui ne soit enregistré dans un Livre 
avant que Nous ne l'ayons créé; et cela est certes facile à Allah,  
 
23. afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé, ni n'exultiez 
pour ce qu'Il vous a donné. Et Allah n'aime point tout présomptueux plein de gloriole. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ On épouse la femme pour 4 raisons 

 
Selon Abou Hourayra (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Prophète (bénédiction et 
salut de Dieu sur lui) a dit: "On épouse la femme pour quatre raisons: Pour son argent, 
pour sa famille, pour sa beauté, ou pour sa religion (sa chasteté). Emporte celle qui a la 
religion, puissent tes mains se couvrir de poussière!" (C'est un voeu qu'on dit pour 
plaisanter). (unanimement reconnu authentique) 
 
Commentaire: 
Dans ce Hadith sont mentionnées les diverses raisons qui nous font choisir notre épouse. 
Un autre Hadith nous dit que celui qui épouse sa femme pour son argent ou pour sa 
famille sera finalement son esclave. Celui qui l'épousera uniquement pour sa beauté verra 
tous ses malheurs venir de sa beauté. Mais celui qui choisit sa femme pour sa chasteté 
sera tranquille pour son honneur qui est la base essentielle de la vie. Mais cela ne veut 
nullement dire qu'une femme chaste ne peut être en même temps belle et de bonne 
famille. 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 44, Page 147, Numéro 362 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Calebasse cassée 

 
Dans le monde, il y a une seule chose qu'on ne peut pas oublier. Peu importe la 
négligence du monde si tu ne l'oublies pas. Mais si tu te souviens de tout, que tu 
accomplis tout, que tu n'omets rien, sauf cette chose, tu n'as rien accompli. Par exemple, 
un roi t'envoie à tel village pour exécuter un ordre déterminé, et tu t'en vas effectuer cent 
autres travaux, sans accomplir la mission dont il t'a chargé: tu n'as rien accompli. Ainsi, 
l'homme est venu en ce monde pour effectuer une mission; cette mission est son véritable 
but, s'il ne l'accomplit pas, en réalité il n'a rien fait. 
 
Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité (de porter 
les charges de faire le bien et d'éviter le mal). Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur, 
alors que l'homme s'en est chargé; car il est très injuste [envers lui-même] et très 
ignorant. (Coran 33.72) 
 
Ce dépôt, nous l'avons proposé aux cieux, mais ils n'ont pu l'accepter. Considère combien 
d'oeuvres proviennent du ciel de telle sorte que la raison s'en étonne: il transforme les 
pierres en rubis et en cornalines, et les montagnes en mines d'or et d'argent, il fait 
bourgeonner les plantes de la terre, leur donne la vie et en fait le paradis de l'Éden; la 
terre, aussi, reçoit les semences et produit des fruits, elle couvre les défauts et fait des 
milliers de merveilles inexplicables. De même, les montagnes produisent des mines 
variées. Ils font tous ces mystères, mais sont incapables d'accomplir une seule chose. 
L'homme seul est capable de cette unique chose. Dieu a dit: 
 
Certes, Nous avons honoré les fils d'Adam... (Coran 17.70) 
 
Il n'a pas dit: "Nous avons honoré le ciel et la terre." L'homme accomplit donc des choses 
que les cieux, la terre et les montagnes ne peuvent réaliser. Quand il les accomplit, 
l'ignorance et la perversité lui sont épargnées. 
 
Si tu dis: "Je n'accomplis pas cette tâche, cependant j'exécute bien d'autres choses", c'est 
comme si tu transformais un sabre indien d'acier précieux, apporté du trésor du roi, en un 
couteau de boucher pour viande putréfiée, en disant: "Je ne laisse pas inutile ce sabre, et 
je m'en sers pour d'actions utiles." Ou bien que tu apportais une marmite d'or, dont la 
valeur est telle qu'avec une de ses parcelles on pourrait acquérir cent marmites ordinaires, 
et que tu y faisais cuire des navets. Ou encore, que tu enfonçais un couteau du meilleur 
acier, en guise de clou, dans le mur, et y suspendais une calebasse cassée, en disant: "J'en 
fait bon usage, je suspens la calebasse. Sinon ce couteau n'aurait servi à rien." N'est-il pas 
lieu de se moquer et de rire? Car la courge convient au clou de fer ou de bois qui ne coûte 
qu'un sou. N'est-il pas ridicule de se servir d'un couteau de cent dinars pour un tel usage? 
Dieu le Très-Haut t'a donné un grand prix. Il a dit: 
 
Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du 
Paradis... (Coran 9.111) 



 61

 
Dieu le Très-Haut a dit: "Je vous ai achetés, vous, vos personnes, vos bien, et votre 
temps. Si vous Me les consacrez et Me les donnez, le prix en sera le Paradis éternel. Tel 
est votre prix à Mes yeux." Inversement, si tu te vends à l'enfer, c'est ta propre personne 
que tu as lésée, à l'instar de cet homme qui avait fixé au mur un couteau valant cent 
dinars, et y avait suspendu une courge ou une cruche. 
 
Extrait de "Le livre du dedans" Par Djalal-ud-Din Rumi (l207-1273) 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 2. La vache (Al-Baqarah) ~ 285-286 

 
285. Le Messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et 
aussi les croyants: tous ont cru en Allah, en Ses anges, à Ses livres et en Ses messagers; 
(en disant): "Nous ne faisons aucune distinction entre Ses messagers". Et ils ont dit: 
"Nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons Ton pardon. C'est à Toi que sera 
le retour".  
 
286. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera 
récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Seigneur, ne nous 
châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Seigneur! Ne nous charge 
pas d'un fardeau lourd comme Tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Seigneur! Ne 
nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter, efface nos fautes, pardonne-nous et 
fais nous miséricorde. Tu es Notre Maître, accorde-nous donc la victoire sur les peuples 
infidèles. 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Le bien 

 
Wabisa Ibn Ma'bad(que Dieu lui accorde Sa satisfaction) rapporte: "Je me rendis une fois 
auprès du Messager de Dieu (bénédiction et salut de Dieu sur lui). Il me dit: "Tu viens me 
demander ce qu'est le bien?" Je dis: "Oui". Il dit: "Prends-en l'avis de ton propre coeur. 
Le bien est tout ce qui ne trouble pas la sérénité de l'âme et du coeur. Le mal est ce qui te 
met dans l'embarras avec toi-même et qui ne fait qu'hésiter dans ta poitrine, quand bien 
même les gens t'en donnent une appréciation favorable et quand bien même ils t'en 
donnent un bon avis".  
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Hadith : Chapitre 66, Page 216, Numéro 588 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ La mort 

 
Il était 4 heures du matin lorsque la mort frappa à la porte. 
Qui est-ce? S'écria l'homme hébété. 
Je suis l'ange de la mort. Laisse-moi donc entrer! 
Alors l'homme se mit à trembler, comme pris d'une fièvre subite. 
Il cria à sa femme endormie: ne le laisse pas me prendre la vie! 
 
S'il vous plaît, Ô Ange de la mort! Laissez-moi, je ne suis pas encore prêt. 
Ma famille vit à mes dépens, de grâce, ton acte suspend. 
Déjà l'ange de la mort se tenait au seuil de sa porte. 
Ô mon ami, l'ordre d'Allah ne peut être différé, 
Prépare-toi, pour la tombe, c'est pour maintenant. 
 
Je te couvrirai d'or, mais épargne-moi la tombe sombre. 
Pourquoi as-tu peur, ô homme, de mourir selon le voeu d'Allah? 
Viens, souris-moi et ne t'attriste point, soit heureux de revenir vers Lui. 
 
Ô ange j'ai honte de moi, je n'avais pas le temps de penser à Allah, 
Du matin au soir, je faisais ma richesse sans pensée pour ce moment. 
Aux ordres d'Allah, je n'ai point obéi, 
Tout comme jamais, cinq fois par jour, je n'ai prié. 
Les "Ramadans" venaient, les "Ramadans" passaient, 
Mais toujours sans mon repentir. 
Le Hajj (pèlerinage) fut déjà obligatoire sur moi, 
Mais de mon argent, je ne voulus point me départir. 
La charité, j'ignorais, 
Mais l'usure et l'intérêt, je m'en accaparais. 
Mes engagements, j'oubliais.  
L’administration, je craignais, 
De ma foi, j'avais honte. 
Le blâme des mécréants m’effrayait. 
La détresse de mes frères m’ennuyait. 
Les artifices de ce monde m'attiraient. 
Les mécréants, j'imitais, 
Le champagne et le vin, j'appréciais. 
Les femmes m'attiraient. 
Malheur sur moi! 
Ô ange, accorde-moi donc un sursis. 
 
J'ai peur, dit l'ange, que ce moment soit le dernier de ta vie . 
Ne sais-tu pas, qu'à la mort, goûtera chaque âme? 
Tu as vécu dans ce monde et tes parents tu as négligé, 
Tandis que le mendiant, affamé, tu repoussais. 
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Tes filles chantent et dansent dans les boîtes de nuits. 
Tes fils se sont perdus avec des femmes sans vertu ni foi. 
Au lieu de procréer des musulmans, 
Tu as fait de tes enfants des mécréants. 
Riches, mais si pauvres! 
L'appel du muezzin, tu ignorais, 
Tout comme le Coran t'est étranger. 
Tes promesses ne furent jamais tenu, 
Et ton arme favorite était la calomnie. 
Tes employés, tu sous-payais, 
Et le fruit de leur travail, tu récoltais, 
Jamais partagé avec le pauvre ou l'orphelin. 
Les malades tu fuyais la compagnie. 
 
Ô ange de la mort, 
Je sais, j'ai honte 
Que n'ai-je reçu de ta part, 
Des signes, quelques avertissements, 
De cette mort si imminente! 
 
Âme misérable, le Créateur y a pourvu. 
Point donc ne L'insulte, Il est parfait. 
Mais à Ses signes tu restais sourd et aveugle. 
Tes cheveux blancs t'annonçaient le retour... 
Ta vue faiblissante t'annonçait le retour... 
Ta force qui s'étiole t'annonçait le retour.. 
Ton échine recourbée t'annonçait le retour... 
Voilà des avertissements suffisants, 
Pour des gens qui réfléchissent ! 
Mais ta préoccupation se confinait à ce monde. 
Puisque le Coran tu as ignoré, 
Sache au moins alors, qu'il y était écrit 
Que ce monde n'est qu'un éclair devant l'éternité. 
Mais les avertissements du Coran, tu as dédaigné! 
Cesse de pleurnicher, O humain! 
Vers ton Créateur sera ton retour, 
Car ton âme je la prends maintenant. 
Le répit m'est interdit. 
 
Un cri de l'homme et sur le sol il s'affaissa. 
Son corps immobile, son visage éteint.  
Il semblait se reposer, du sommeil éternel. 
Son corps ne pouvait simplement plus exprimer 
La douleur alors toujours intense de l'âme qu'on arrache. 
La vie, des fois, peut réserver des surprises, mais jamais la mort. 
Car enfin, chacun sait bien, qu'il est né... pour un jour, mourir! 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 3. La famille d'Imran (Al-Imran) ~ 132-136 

 
132. Et obéissez à Allah et au Messager afin qu'il vous soit fait miséricorde! 
 
133. Et concourez au pardon de votre Seigneur, et à un Jardin (paradis) large comme les 
cieux et la terre, préparé pour les pieux,  
 
134. qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent 
à autrui - car Allah aime les bienfaisants -  
 
135. et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à 
leurs propres âmes (en désobéissant à Allah), se souviennent d'Allah et demandent 
pardon pour leur péchés - et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah? - et qui ne 
persistent pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait.  
 
136. Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que les Jardins sous 
lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Comme est beau le salaire 
de ceux qui font le bien! 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Frapper 

 
Aisha (que Dieu lui accorde Sa satisfaction) a dit: "Le Messager de Dieu (bénédiction et 
salut de Dieu sur lui) n'a jamais rien frappé de sa main, ni une femme, ni un serviteur, 
sauf quand il combattait au service de Dieu. Jamais il ne s'est vengé d'un tort qu'on lui 
avait fait sauf s'il s'agissait de la transgression d'une limite sacrée de Dieu exalté. Il se 
vengeait dans ce cas pour Dieu". (Rapporté par Moslem) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Hadith : Chapitre 73, Page 233, Numéro 641 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Indemnité de déplacement 

 
Habib Adjemi était originaire du Fars et était surnommé Abou Mohammed. Il mourut l'an 
156 (772-773). 
 
Il avait commencé par être un personnage opulent et un usurier. Vivant à Basra, il allait 
chaque jour recueillant d'un débiteur l'intérêt de l'argent qu'il lui avait prêté. En outre, il 
exigeait une indemnité de déplacement et appliquait aux dépenses de sa maison ce qu'il 
recueillait de cette manière. Un jour qu'il s'était rendu au domicile d'un de ses débiteurs, 
lorsqu'il eut frappé à la porte, la femme de celui-ci lui dit: 
 
- "Mon mari n'est pas à la maison. 
 
- S'il n'est pas là, apporte-moi mon indemnité de route; je vais me retirer. 
 
- Mais je ne possède rien, reprit la femme; toutefois il y a chez nous un cou de mouton." 
 
Et elle alla le chercher et le lui donna. Habib Adjemi le porta à sa femme et lui 
recommanda de le faire cuire. 
 
- "Mais, lui fit observer celle-ci, il n'y a ici ni pain ni bois." 
 
Habib Adjemi se remit en campagne, toucha d'un autre débiteur l'indemnité de 
déplacement, acheta du pain et du bois et revint chez lui. On mit le chaudron au feu, et on 
était en train de faire cuire le riz et la viande, lorsqu'un derviche se présenta à la porte en 
demandant l'aumône. 
 
- "Va-t-en, lui dit Habib Adjemi, tu ne deviendras pas riche avec ce que tu recevras de 
nous." 
 
Le derviche ainsi repoussé une fois parti, la femme voulut verser dans un plat le contenu 
du chaudron. Elle vit que le ragoût qui était dedans n'était qu'un amas de sang. Remplie 
d'épouvante, elle dit à Habib Adjemi: 
 
- "Ta dureté envers le derviche nous a porté malheur. Tout le ragoût qui était dans le 
chaudron n'est plus que du sang." 
 
Habib Adjemi, saisi de frayeur à ce spectacle, se repentit et se promit bien, comme gage 
de sa conversion, de ne plus pratiquer l'usure. Le jour suivant était un vendredi. Habib 
Adjemi, étant sorti de chez lui, vit, tout en cheminant, que des enfants jouait sur la route. 
Ceux-ci ne l'eurent pas plus tôt aperçu qu'ils se dirent les uns aux autres: 
 
- "Voila l'usurier qui va arriver. Éloignons-nous de la route, de crainte que la poussière de 
ses pieds ne nous atteigne; car il ne faut pas devenir maudits comme lui." 
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A ces paroles Habib Adjemi fut profondément attristé et se rendit auprès de Haçan Basri, 
qui justement était en train de prononcer une homélie. En l'entendant, Habib Adjemi, 
frappé de terreur à l'idée des jugements du Seigneur très haut, perdit connaissance. Quand 
il revint à lui, il fit amende honorable de tous ses méfaits (...). Puis il sortit de la mosquée 
et se rendit chez lui. Un de ses débiteurs, l'ayant aperçu, voulut se dérober à sa vue; mais 
Habib Adjemi lui dit: 
 
- "Ne me fuis pas. Jusqu'aujourd'hui tu m'évitais; maintenant c'est moi qui cherche à 
t'éviter." 
 
Poursuivant son chemin pour regagner sa maison, lorsqu'il arriva auprès de ces enfants 
dont il a été question plus haut, ceux-ci se dirent l'un à l'autre: 
 
- "Il faut nous écarter de la route, de peur que la poussière de nos pieds n'atteigne Habib, 
qui a fait pénitence. Il ne faut pas que nous devenions rebelles aux yeux du Seigneur très 
haut." 
 
Habib, en entendant ces paroles, s'écria: "Mon Dieu, à cette même heure où, revenant de 
mes égarements, j'ai cherché un refuge auprès de Toi, tu as mis de l'affection pour moi 
dans le coeur de tes amis et tu as changé en bénédictions les malédictions qui 
accueillaient mon nom!" 
 
Habib Adjemi fit annoncer publiquement que quiconque lui devait de l'argent n'avait qu'à 
reprendre son engagement écrit, attendu qu'il faisait à tous une remise complète. Tous les 
débiteurs vinrent et reprirent leurs obligations. Puis il distribua tout l'argent qu'il avait 
amassé depuis tant d'années, tellement qu'il ne lui resta absolument rien. Soudain arriva 
un de ses créanciers, qui réclama son dû. Il lui donna le voile de sa femme, Un second 
vint ensuite, qui réclama également. Il lui remit sa propre chemise, de sorte qu'il resta nu. 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 27. Les fourmis (An-Naml) ~ 17-19 

 
17. Et furent rassemblées pour Salomon, ses armées de djinns, d'hommes et d'oiseaux, et 
furent placées en rangs.  
 
18. Quand ils arrivèrent à la Vallée des Fourmis, une fourmi dit: "Ô fourmis, entrez dans 
vos demeures, [de peur] que Salomon et ses armées ne vous écrasent [sous leurs pieds] 
sans s'en rendre compte". 
 
19. Il sourit, amusé par ses propos et dit: "Permets-moi Seigneur, de rendre grâce pour le 
bienfait dont Tu m'as comblé ainsi que mes père et mère, et que je fasse une bonne 
oeuvre que tu agrées et fais-moi entrer, par Ta miséricorde, parmi Tes serviteurs 
vertueux".  
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Vos meilleurs 

 
Selon Abdullah Ibn Amr Al-As (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Messager De 
Dieu (bénédiction et salut de Dieu sur lui) n'a jamais été grossier et n'a jamais voulu le 
paraître. Il disait: "Parmi vos meilleurs sont ceux d'entre vous qui ont la plus haute 
moralité et le meilleur caractère." (unanimement reconnu authentique) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 71, Page 227, Numéro 622 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Le mariage 

 
La nature est faite de telle sorte que l'homme et la femme sont attirés l'un par l'autre. 
Cette attirance naturelle les lie et les conduit à vivre une vie commune et à former une 
famille. Cette tendance naturelle ou l'instinct sexuel, à l'instar de tout autre instinct, doit 
être guidé vers la bonne direction afin d'être au service du couple et de l'humanité entière. 
 
Bien que la vie commune du mari et de la femme tire son origine de l'instinct sexuel, elle 
s'érige graduellement en une forme profonde de relation spirituelle, sentimentale, sociale 
et économique. C'est ce que nous appelons union conjugale ou matrimoniale. 
 
A l'éveil d'un vif désir d'établir des relations conjugales entre eux, l'homme et la femme 
concluent un contrat qu'on appelle mariage ou contrat matrimonial. 
 
Ce contrat a une grande importance dans la vie humaine, car il unit l'existence de deux 
personnes de plusieurs façons. Il pose les fondations de la vie d'un enfant humain et 
influence profondément son corps, sa vie, sa pensée et ses actions futurs. C'est pourquoi 
le contrat de mariage est considéré comme sacré par les différentes nations, et une 
attention particulière est accordée, dans divers systèmes légaux, aux questions y ayant 
trait. 
 
L'Islam aussi a attaché une grande importance à la question du mariage dans son système 
social. Nous constatons à travers le saint Coran et les dits du Saint Prophète, que le 
mariage a été vivement encouragé. Le Saint Prophète a dit: "Aucune institution islamique 
n'est aimée par Allah plus que celle du mariage..." 
 
L'objectif fondamental du mariage en Islam consiste à: 
 
1) Assurer une atmosphère confortable pour le mari et la femme; 
 
2) Produire une nouvelle génération, et élever des enfants sains, fidèles et vertueux. 
 
Concernant le premier objectif, le Coran dit: 
 
Et parmi Ses signes Il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en 
tranquillité avec elles et Il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des 
preuves pour des gens qui réfléchissent. (Sourate al-Roum, 30: 21) 
 
Un mari et une femme musulmans qui suivent le Coran doivent être toujours une source 
de confort l'un pour l'autre. Leurs relations mutuelles doivent être plus qu'une simple 
jouissance sexuelle, pour atteindre au stade d'une amitié cordiale accompagnée d'une 
bienveillance et d'une sympathie réciproque. Un accord qui unit l'existence même du mari 
et de la femme et qui donne une couleur et un rythme nouveau à leur vie. Il les sort de la 
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vraie solitude pour en faire un couple, au lieu d'être des individus esseulés, et pour les 
rendre complémentaires l'un de l'autre. 
 
Le choix d'un conjoint 
 
L'une des plus grandes questions concernant le mariage et la formation d'une famille est 
le choix du conjoint. A cet égard une attention particulière doit être accordée. 
 
La liberté 
 
La liberté dans le choix du mari ou de la femme est un principe auquel l'Islam a attaché 
beaucoup d'importance, car une vie conjugale satisfaisante dépend de la compatibilité 
intellectuelle, spirituelle et morale entre les deux époux. Cette compatibilité peut exister 
seulement si les deux parties sont libres dans leur choix, et qu'elles se choisissent l'une 
l'autre de leur propre volonté libre, après une réflexion profonde et sans aucune 
contrainte. Autrement, leur vie conjugale ne serait pas une vie douce et satisfaisante. 
Aucune contrainte n'est autorisée dans ce domaine, comme dans l'Islam entier: 
 
256. Nulle contrainte en religion! Car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc, 
quiconque mécroît au Rebelle tandis qu'il croit en Allah saisit l'anse la plus solide, qui ne 
peut se briser. Et Allah est Audient et Omniscient. 
 
Sourate 2. La vache (Al-Baqarah) 
 
Donc il est à rappeler à ce propos que les parents ne doivent pas obliger leurs enfants à se 
marier contre leur volonté. Bien que étant donné qu'un mariage établit un contact social 
entre deux familles, il est à conseiller aussi bien aux garçons qu'aux filles de consulter 
leurs parents pour ce qui concerne le choix de leurs futurs maris ou femmes. Une telle 
consultation équivaut à un témoignage de respect aux parents, et à un signe de gratitude 
pour toutes les difficultés qu'ils ont subis pour élever leurs enfants. Cela conduit 
également à une meilleure entente entre les familles des deux parties. Au-delà de tout 
cela, agir de la sorte, c'est le moyen le plus approprié de bénéficier de l'expérience 
personnelle et de la connaissance sociale des parents concernant le choix du partenaire de 
la vie et la conduite conjugale appropriée. 
 
Les parents sont encouragés à prendre en considération, lorsqu'ils guident leurs enfants, 
les exigences réelles de ceux-ci, les nouvelles conditions dans lesquelles ils auront à 
vivre. Ils doivent comprendre que le mariage concerne en premier lieu leurs enfants et 
leur vie future, ainsi que celle de leurs propres futurs enfants, et non eux-mêmes. Donc, 
au moment de telles consultations, ils doivent en première instance s'assurer que la future 
épouse de leur fils ou futurs époux de leur fille possède les nobles qualités 
fondamentales, et non celles du deuxième ou troisième degré, et ils ne doivent pas se 
laisser influencer par des considérations illusoires, telles que la richesse et la position 
sociale de la famille du futur fiancé ou de la future fiancée. 
 
L'égalité ou la convenance générale dans l'alliance matrimoniale 
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Dans les sociétés à système tribal, chaque tribu assure qu'elle a une certaine distinction et, 
partant de là, elle prétend être supérieure aux autres. Ces prétentions fictives revêtent 
parfois la forme de discrimination raciale - comme le font par exemple les blancs qui 
croient à leur supériorité par rapport aux gens noirs (ceci n'est qu'une exemple parmi de 
milliers d’exemples de racisme a travers le monde entier et ne veut nullement dire que les 
blancs sont des racistes, il existe des noirs racistes, des asiatiques racistes, des arabes 
racistes etc.) et parfois celle de nationalisme - comme on constate dans certaines nations 
du monde moderne. Dans les sociétés de distinction de classes, de telles prétentions sont 
le fait de certaines classes, comme le personnel militaire, les hommes d'affaires, les 
politiciens, les bureaucrates, etc. L'une des conséquences de ce genre de prétention est 
que les membres d'une famille, d'une profession ou d'une classe sont toujours contraints 
de se marier uniquement entre eux, le partenaire devant obligatoirement appartenir à l'une 
des familles éminentes et célèbres. Le mariage entre Blancs et Noirs est interdit. Le fils 
ou la fille d'un homme d'un officier militaire, d'un homme d'affaires ou d'un bureaucrate, 
ne peut épouser une fille ou un fils d'un travailleur ou d'un fermier. 
 
Cette pratique inadmissible prévaut encore, plus ou moins, chez de soi-disant familles 
nobles. De telles familles s'opposent énergiquement au mariage de leurs enfants avec 
d'autres appartenant à des familles de bas salaire, défavorisées et n'ayant pas une 
prétendue haute profession. 
 
L'Islam dénonce une telle discrimination. Chaque Musulman est le frère d'un autre 
Musulman. Aucune personne n'est supérieure à une autre excepté en piété et en bonne 
action. L'Islam a revalorisé les basses classes de la société et effacé toutes les inégalités. 
Maintenant aucun Musulman n'est méprisable ou bas. Le seul critère qui différencie 
chaque Musulman est sa foi et sa piété. 
 
Ainsi, dans la société musulmane, la descendance, la nationalité, la position familiale et 
d'autres facteurs similaires ne constituent pas un obstacle au mariage entre deux 
Musulmans qui conviennent l'un à l'autre selon les critères islamiques mentionnés ci-
après. 
 
Les critères du choix d'un époux 
 
La Foi et Moralité 
 
Le premier critère du choix d'un mari ou d'une femme est sa foi - la foi en l'Islam et dans 
le mode de vie auquel il a appelé l'humanité. La société islamique est une société 
idéologique. Dans une telle société la foi en son idéologie est la principale orbite de sa 
vie. Elle est la force motivante qui pousse la société vers les buts qu'elle lui a fixés. C'est 
pourquoi, lorsqu'on met au point un système ou une loi, il faut prendre en considération 
tous les facteurs susceptibles de renforcer ou d'affaiblir la foi en son idéologie. 
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Dans la précédente section, nous avons dit que du point de vue de l'Islam, l'objectif du 
mariage n'est pas une simple jouissance sexuelle, mais aussi la création d'une atmosphère 
familiale saine, afin que: 
 
- Le mari et la femme puissent vivre en amour, affection et entente réciproques; 
 
- Qu'ils puissent créer un environnement approprié pour la naissance et le développement 
des enfants, lesquels pourraient s'avérer des membres plus mûrs et plus actifs de la 
société idéologique islamique. 
 
Il est évident que ces deux objectifs peuvent être atteints si le mari et la femme croient 
tous deux à l'Islam et qu'ils pratiquent ses enseignements le plus possible. 
 
La Compatibilité 
 
La compatibilité et l'affinité dans les idées et les besoins du mari et de la femme sont l'un 
des facteurs qui contribuent le plus au succès d'un mariage. S'il y a compatibilité entre 
eux , il y a peu de risques d'apparition de sérieux différends entre eux. S'il arrive qu'une 
divergence de vues surgisse, ils peuvent la résoudre facilement. Ainsi, on peut espérer 
que leur vie conjugale sera heureuse et satisfaisante. Par contre, un mariage émaillé de 
conflits entre le mari et la femme peut, non peut seulement ruiner leur vie, mais aussi 
détruire celle de leurs enfants et de leurs proches parents. 
 
Les maris et les femmes qui mènent une vie conjugale satisfaisante et heureuse sont 
seulement ceux qui: 
 
- Réalisent le concept du mariage humain; 
 
- Sont non seulement des partenaires de la vie, mais aussi des amis bienveillants et des 
associés fidèles; 
 
- Estiment qu'il est nécessaire de coopérer l'un avec l'autre à tous les égards; 
 
- S'abstiennent de toute forme d'arrogance et d'orgueil dans leurs relations réciproques; 
 
- Respectent leurs droits réciproques et essaient de plaire l'un à l'autre. 
 
La Capacité Financière 
 
Un homme musulman doit assurer les moyens de subsistance de sa femme et de ses 
enfants. Aussi est-il essentiel qu'il ait d'avance suffisamment d'argent pour s'acquitter de 
cette responsabilité. Un mari convenable est celui qui est chaste et qui a une capacité 
financière. 
 
Comment choisir un conjoint convenable 
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Il n'y a pas de doute qu'il est essentiel de faire suffisamment d'investigations à propos 
d'un futur mari ou d'une future femme pour s'assurer qu'il/elle est à tous égards dignes 
d'un contrat solide et durable. 
 
Une action hâtive entreprise sous l'emprise des émotions de la jeunesse, ou imposée par 
la pression des proches, a toutes les chances de causer des inconvénients et des troubles. 
En tout cas, des investigations utiles et raisonnables doivent êtres entrepris. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 2. La vache (Al-Baqarah) ~ 8-12 

 
8. Parmi les gens, il y a ceux qui disent: "Nous croyons en Allah et au Jour dernier!" 
tandis qu'en fait, ils n'y croient pas.  
 
9. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants; mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, et ils 
ne s'en rendent pas compte.  
 
10. Il y a dans leurs coeurs une maladie (de doute et d'hypocrisie), et Allah laisse croître 
leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux, pour avoir menti.  
 
11. Et quand on leur dit: "Ne semez pas la corruption sur la terre", ils disent: "Au 
contraire nous ne sommes que des réformateurs!"  
 
12. Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Occassions ratés 

 
Selon Abou Hourayra (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu 
(bénédiction et salut de Dieu sur lui) a dit: "Dieu, honoré et glorifié, dit le jour de la 
résurrection: "O fils d'Adam! Je suis tombé malade et tu ne m'as pas rendu visite". Il lui 
dit: "Seigneur! Comment serais-Tu malade pour que je Te rende visite alors que Tu es Le 
Seigneur et Maître de l'univers?" Il dit: "N'as-tu pas su que Mon esclave untel est tombé 
malade et tu ne lui as pas rendu visite? N'as-tu pas su que si tu lui avais rendu visite, tu 
M'aurais trouvé auprès de lui?" O fils d'Adam! Je t'ai demandé à manger et tu ne M'as pas 
donné à manger". Il dit: "Seigneur! Comment pouvais-je Te donner à manger quand Tu 
es Le Seigneur et Maître de l'univers?" Il dit: "N'as-tu pas su que Mon esclave untel est 
venu te demander à manger et tu ne lui as pas donné? Ne sais-tu pas que si tu lui avais 
donné à manger, tu aurais trouvé cela auprès de Moi? O fils d'Adam! Je t'ai demandé à 
boire et tu ne me l'as pas donné". Il dit: "Seigneur! Comment pouvais-je Te donner à 
boire, Toi Le Seigneur et Maître de l'univers?" Il dit: "Mon esclave untel t'a demandé à 
boire et tu lui as refusé. N'as-tu pas su alors que si tu lui avais donné à boire, tu aurais 
trouvé cela auprès de Moi?" (Rapporté par Moslem) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 106, Page 302, Numéro 894 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Si je fais le bien 

 
Le lendemain après que Abou Bakr (DAS) était devenu le premier Calife (après la mort 
du Messager de Dieu (bénédiction et salut de Dieu sur lui)) par consentement général, il 
se rendit à la Mosquée du Prophète (Masdjid Nabawi) ou le peuple lui jura allégeance. 
Ensuite Abou Bakr (DAS) monta sur le mimbar et s'adressa à l'assemblée en ces termes: 
 
- "Ô peuple! J'ai été élu votre chef quoique je ne sois meilleur qu'aucun d'entre vous. Si je 
fais le bien , accordez-moi votre appui. Si je fais le mal corrigez-moi. La vérité est 
honnêteté et le mensonge est la malhonnêteté. Les puissants parmi vous sont faibles à 
mes yeux, aussi longtemps que je ne leur prends pas ce qui est dû aux autres. Quand les 
gens cesseront de lutter pour la cause d'Allah. Allah les avilira. Quand un peuple devient 
malfaiteur, Allah envoie sur lui des calamités. Vous devez m'obéir aussi longtemps que 
j'obéis à Allah et à son Messager. Si je désobéis à Allah et à son Messager, vous êtes 
alors libres de me désobéir". 
 
Telle fut la loi fondamentale que le premier Calife de l'Islam offrit de son propre gré, à 
son peuple, le premier jour de son mandat. Abou Bakr (DAS) montra par son exemple 
qu'en Islam, le gouvernement doit être fait par le peuple et pour le peuple. 
 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Les Quatre Califes de l'Islam 
Abou Bakr (DAS), Omar (DAS), Osman (DAS) et Ali (DAS) 
Par le Professeur Fazl Ahmad 
P15 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 2. La vache (Al-Baqarah) ~ 176-177 

 
176. C'est ainsi, car c'est avec la vérité qu'Allah a fait descendre le Livre; et ceux qui 
s'opposent au sujet du Livre sont dans une profonde divergence.  
 
177. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le Levant ou le Couchant. 
Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au Jour dernier, aux Anges, au Livre et aux 
prophètes, de donner de son bien, quelqu'amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, 
aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide et pour délier les 
jougs, d'accomplir la Salat et d'acquitter la Zakat. Et ceux qui remplissent leurs 
engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la 
maladie et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais 
pieux1! 
 

 

                                                 
1 A délier les jougs: litt... les cous, c.-à-d. l’affranchissement des esclaves et des prisonniers de guerre. 
Les combats: dans la guerre contre les infidèles. 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ L'homme ne cesse de dire la vérité 

 
D'après Ibn Mas'ud (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Prophète (bénédiction et 
salut de Dieu sur lui) a dit: "La sincérité mène aux oeuvres de bien et les oeuvres de bien 
mènent au Paradis. L'homme ne cesse de dire la vérité jusqu'à ce qu'on mentionne auprès 
de Dieu sous le nom de véridique. Le mensonge mène aux mauvaises actions (à la 
rébellion contre Dieu) et les mauvaises actions mènent en Enfer. L'homme ne cesse de 
mentir jusqu'à ce qu'on mentionne auprès de Dieu sous le nom de menteur". 
(unanimement reconnu authentique) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Hadith : Chapitre 4, Page 29, Numéro 54 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ La dignité de l'homme 

 
Le respect de soi signifie que celui qui travaille pour son bien-être et pour 
l'accomplissement de ses désirs, doit considérer les actes susceptibles de l'humilier et 
d'abaisser sa position comme incompatibles avec sa dignité humaine, et les actes propres 
à développer sa personnalité spirituelle et à rehausser sa position, comme étant un motif 
de fierté.  
 
Chacun sait, par exemple, qu'une personne envieuse et jalouse ne mortifie ni n'humilie 
qu'elle-même. Une personne jalouse ne peut supporter le progrès et la prospérité des 
autres. Elle se chagrine devant leurs réalisations. Sa seule réaction est de faire tout ce 
qu'elle peut pour porter préjudice aux autres et déranger leurs plans. Elle ne se sent 
contente que lorsque les autres aussi sont privés de leur bonne chance et qu'ils deviennent 
comme elle. Chacun sait que de tels sentiments sont une vraie petitesse. Une personne qui 
ne peut tolérer le succès des autres est un individu indigne et sans personnalité.  
 
II en va de même pour la mesquinerie. Une personne mesquine est si férue de sa fortune 
qu'elle ne supporte pas de s'en séparer et de la dépenser même pour son propre bien-être 
ou pour celui de sa famille. Elle ne dépense l'argent dans aucun but de charité. Bien 
évidemment un tel homme est prisonnier de sa fortune. Il se voit dégradé à ses propres 
yeux.  
 
Ainsi, nous constatons que les sentiments du respect de soi et de la conscience de soi sont 
de vrais sentiments humains. Nous nous sentons transportés de joie lorsque nous 
accomplissons des actes tels que la tolérance, la chasteté, la persévérance, etc. Il y a 
d'autres actes, comme le mensonge, l'hypocrisie, la flatterie, la jalousie et la mesquinerie. 
Quand nous commettons n'importe lequel de ces actes, nous nous sentons humiliés. C'est 
notre sentiment intime et il n'est l'objet d'aucun enseignement ni d'aucune coutume ou 
habitude prévalant dans une société particulière. L'Islam a sévèrement dénoncé de telles 
mauvaises qualités et a strictement interdit de les cultiver.  
 
Certaines qualités, telles que la tolérance et le sacrifice de soi, sont des motifs d'honneur 
et des signes de largeur d'esprit et de grandeur d'âme. Un homme prêt à faire des 
sacrifices exerce un tel contrôle sur lui-même, et il est caractérisé par une telle 
personnalité, qu'il oublie ses propres intérêts à l'avantage des autres et pour assurer des 
désirs objectifs.  
 
L'humilité, au sens du respect des autres et de la reconnaissance de leurs mérites, et non 
au sens de l'effacement ni de la soumission à la force, est aussi une noble qualité et un 
motif de dignité humaine. Cette qualité est le propre de ceux qui pratiquent l'autocontrôle, 
qui ne sont pas égocentriques, et qui respectent les autres et reconnaissent avec réalisme 
leurs côtés positifs.  
 



 83

Ces qualités, qui constituent la base d'un caractère sublime, font partie de la haute morale 
islamique. Nous avons d'innombrables spécimens de ces qualités, et il est possible que 
des questions éthiques puissent être considérées plus ou moins comme étant relatives à la 
dignité humaine. C'est pourquoi le grand Prophète de l'Islam, résumant sa mission 
éthique, l'a décrite comme un perfectionnement des nobles caractéristiques de l'humanité. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 17. Le voyage nocturne (Al-Isra) ~ 80-81 

 
80. Et dis: "Ô mon Seigneur, fais que j'entre par une entrée de vérité1 et que je sorte par 
une sortie de vérité; et accorde-moi de Ta part, un pouvoir bénéficiant de Ton secours".  
 
81. Et dis: "La Vérité (l'Islam) est venue et l'Erreur a disparu. Car l'Erreur est destinée à 
disparaître". 
 

 

                                                 
1 De vérité: favorable, heureuse. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Les oeuvres 

 
Contrairement à ce que certains pensent, l'homme, une fois mort, ne peut rien ajouter ni 
diminuer à son oeuvre sur terre. 
 
Ce monde, en effet, est le terrain de l'action et on a tout intérêt à y agir le plus possible 
dans le bien et le moins possible dans le mal car au Paradis, comme en Enfer, il y a des 
degrés divers qu'on mérite par ses actions. 
 
Bien que dans ce monde nous sommes récompensé et punis pour nos actions de façon 
directes ou indirectes c'est dans l'autre monde est ou se trouve le vrai lieu de récompense 
car celle de ce monde ne compte rien devant celle de l'autre. 
 
Cependant l'oeuvre du mort peut continuer après lui dans les cas suivantes: 
 
Selon Abou Hourayra (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu 
(bénédiction et salut de Dieu sur lui) a dit: "Quand l'homme (ou la femme) meurt, son 
oeuvre s'arrête sauf dans trois choses: 
1. Un bien qu'il a légué en aumônes continues. 
2. Une oeuvre scientifique dont les gens tirent profit. 
3. Un enfant vertueux qui prie pour lui ou qui, par ses bonnes actions, pousse les gens à 
lui bénir ses parents". (Rapporté par Moslem) 
 
C'est donc un encouragement à faire des oeuvres de bienfaisance qui restent actives après 
la mort leur auteur (hôpitaux, écoles, mosquées etc.), ou à écrire une oeuvre scientifique 
utile aussi bien pour ce monde que pour l'autre. Ou enfin à laisser un enfant vertueux qui 
prie pour l'âme de ses parents ou qui fait de bonnes actions attirant sur eux la bénédiction 
de ceux qui en profitent. 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 106, Page 312, Numéro 947 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Baraka 

 
Tout près du Temen, dans la ville de Darvan, vivait un homme plein de générosité, de 
bonté, de maturité et de raison. Sa demeure était le rendez-vous des démunis, des pauvres 
et des mélancoliques. Il avait pour coutume de leur distribuer le dixième de ses récoltes. 
 
Quand le blé devenait farine et qu'on en faisait du pain, il en distribuait un dixième. 
Quelle que soit la nature de sa récolte, il faisait ainsi, quatre fois l'an, semblable 
distribution. Un jour, il donna ces conseils à ses enfants: 
 
"Lorsque je serai mort, perpétuez cette tradition afin que la baraka soit sur votre récolte. 
Le fruit d'une récolte provient de l'inconnu car c'est Dieu qui nous le fournit. Si vous 
disposez convenablement de Ses largesses, la porte du profit s'ouvrira pour vous. Ainsi 
font les paysans qui sèment sans plus attendre une partie de leur récolte. Il peut arriver 
que ce qui est semé soit plus important en quantité que le reliquat. Qu'importe! Ils ont 
confiance! De même, le cordonnier se prive de tout pour acheter des peaux, car c'est là la 
source de son revenu. Mais la terre ou le cuir ne sont en faits que des voiles. Et la 
véritable source de gain, c'est ce que Dieu nous offre. Si vous restituez vos gains à la 
source, vous récupérez votre mise au centuple. Imaginez que vous ayez placé vos gains à 
l'endroit ou vous supposez que se trouve leur source et que rien ne pousse pendant deux 
ou trois ans. Il ne vous reste plus qu'à implorer Dieu. 
 
"N'oubliez pas: c'est Lui qui nous procure joie et ivresse, pas le vin ni le haschisch. 
Aucune aide véritable ne nous viendra de vos oncles, de vos frères, de votre père ou de 
vos enfants. Sachez-le: un jour viendra ou ils s'éloigneront de vous et vos amis 
deviendront vos ennemis. Pendant toute votre vie, ils n'auront fait que barrer votre 
chemin ainsi que des idoles. 
 
"Si un ami s'éloigne de toi avec rancune, jalousie ou colère, ne t'en attriste pas. Bien au 
contraire, fais des aumônes et rends grâce à Dieu car c'est par ignorance que tu étais 
attaché à cet ami. Mais maintenant, tu t'es dégagé de ses filets. Cherche donc un véritable 
ami. Le véritable ami est celui dont l'amitié ne se laisse refroidir par rien, même pas la 
mort. 
 
"N'oubliez pas ceci: semez votre graine sur la terre de Dieu afin que votre récolte soit à 
l'abri des voleurs et des calamités. A tout moment, le diable nous menace de pauvreté. Ne 
lui servons pas de gibier. Au contraire, donnons-lui la chasse car il n'est pas digne que le 
faucon du sultan soit pris en chasse par une perdrix." 
 
Mais ce sage semait la graine de la sagesse sur un terrain aride.(...) C'est ainsi que 
hypnotisés par l'idée de sacrifier un dixième de leurs gains, bien des hommes oublient la 
baraka qu'ils obtiendraient en agissant ainsi. 
 
Extrait du livre "Le Mesnevi" Par Djalal al-Din Rumi (l207-1273) 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 49. Les appartements (Al-Hujurat) ~ 10-13 

 
10. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères, et 
craignez Allah, afin qu'on vous fasse miséricorde.  
 
11. Ô vous qui avez cru! Qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe: ceux-ci sont 
peut-être meilleurs qu'eux. Et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes: celles-
ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas 
mutuellement des sobriquets (injurieux). Quel vilain mot que "perversion" lorsqu'on a 
déjà la foi1. Et quiconque ne se repent pas... Ceux-là sont les injustes.  
 
12. Ô vous qui avez cru! Évitez de trop conjecturer [sur autrui] car une partie des 
conjectures est péché. Et n'espionnez pas; et ne médisez pas les uns des autres. L'un de 
vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? (Non!) vous en aurez horreur. Et 
craignez Allah. Car Allah est Grand Accueillant au repentir, Très Miséricordieux.  
 
13. Ô hommes! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et Nous avons fait de 
vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre 
vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Allah est certes Omniscient et Grand- 
Connaisseur. 
 

 

                                                 
1 Il n'est pas permis d'être taxé de pervers quand on a la foi. 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Les habitants du Paradis 

 
Selon Abou Said Al Khoudri (DAS), le Prophète (BSDL) a dit: "Les habitants du Paradis 
verront certainement les habitants des palais qui sont au-dessus d'eux comme vous voyez 
actuellement les étoiles les plus lumineuses perdues au fond du ciel à l'Est ou à l'Ouest et 
ce à cause de la supériorité des degrés qu'occupent les uns par rapport aux autres". Ils 
dirent: "O Messager Dieu! Est-ce que ces hautes demeures sont celles des prophètes et 
que nul autre qu'eux ne pourra atteindre?" Il dit: "Pas du tout, par Celui qui tient mon âme 
dans Sa Main. Ce sont plutôt des hommes qui ont cru en Dieu et accordé foi aux 
Messagers". (unanimement reconnu authentique) 
 
Selon Anas (DAS), le Messager de Dieu (BSDL) a dit: "Il y a au Paradis un marché où 
les gens viennent le vendredi. A ce moment souffle un vent du Nord qui jette une 
poussière sur leurs visages et leurs vêtements. Leur beauté en devient plus 
resplendissante. Ils retournent alors auprès de leurs épouses et les trouvent, elles aussi, 
plus belles et plus resplendissantes. Leurs épouses leur disent: "Par Dieu, vous êtes 
devenus plus beaux et plus resplendissants". Et ils leur disent: "Vous aussi, par Dieu, 
vous êtes devenues plus belles et plus resplendissantes". (Rapporté par Moslem) 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Hadith 1: Chapitre 130, Page 524, Numéro 1885 
Hadith 2: Chapitre 130, Page 525, Numéro 1887 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ La rétribution 

 
Dieu Très Haut, tout en promettant que la rétribution du bien et du mal aurait lieu au Jour 
du Jugement, en fait cependant parvenir l'échantillon ici-bas, à chaque instant et à chaque 
moment. Si l'homme découvre la joie dans son coeur, c'est qu'il a été récompensé pour 
avoir rendu quelqu'un joyeux; s'il est triste, c'est qu'il a rendu triste quelqu'un; ces 
récompenses sont des présents de l'autre monde et des signes du Jour de la rétribution, 
afin que nous comprenions, avec si peu, ce qui est immense. Ainsi nous montre-t-on, d'un 
grand entrepôt, une petite poignée de blé.  
 
(...) afin que tu saches que tous les malaises, toutes les obscurités, toutes les dépressions 
qui t'adviennent, sont le fruit amer du péché et de la peine que tu as causée, bien que tu ne 
te souviennes pas en détail du mal que tu as fait par négligence, ou ignorance, ou à cause 
d'un mauvais compagnon sans foi qui a minimisé les péchés à tes yeux, de sorte que tu ne 
les as plus considérés comme péchés. Songe à la récompense: quel est le degré de ton 
épanouissement et quel est le degré de ta dépression? Certes, la dépression est la punition 
du péché et l'épanouissement est la récompense de la soumission envers Dieu.  
 
Extrait de "Le livre du dedans" Par Djalal-ud-Din Rumi (l207-1273) 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 41. Les versets détaillés (Fussilat) ~ 34-36 

 
34. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse (le mal) par ce qui est 
meilleur; et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux.  
 
35. Mais (ce privilège) n'est donné qu'à ceux qui endurent et il n'est donné qu'au 
possesseur d'une grâce infinie.  
 
36. Et si jamais le Diable t'incite (à agir autrement), alors cherche refuge auprès Allah; 
c'est Lui, vraiment l'Audient, l'Omniscient. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Qu'il fasse aux autres 

 
Selon 'Abdullah Ibn 'Amr Ibn Al'As (que Allah lui accorde Sa satisfaction), le Messager 
de Dieu (bénédiction et salut d'Allah sur lui) a dit: "Celui qui aimerait être écarté du Feu 
et introduit au Paradis, que l'heure de sa mort vienne cependant qu'il croit en Dieu et au 
jour ultime et qu'il fasse aux autres ce qu'il aimerait bien qu'on lui fasse à lui-même". 
(Rapporté par Moslem) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 127, Page 443, Numéro 1564 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ La prédestination 

 
La question de la prédestination et de la libre volonté a soulevé beaucoup de controverses 
parmi les Musulmans, comme chez les autres peuples, et a donné lieu a un large débat 
philosophique et scolastique. 
 
Certaines personnes, s'appuyant sur les versets qui déclarent que l'honneur, le 
déshonneur, la guidance et l'égarement sont entre les mains d'Allah, en sont venues a la 
conclusion que l'homme n'a pas de volition et qu'il n'est qu'un instrument, sans aucun 
volonté, dans la main d'Allah. Elles ont fondé un autre principe sur cette théorie, selon 
lequel, leur croyance en l'Unicité d'Allah et en Son Autorité absolue, exige d'elles qu'elles 
croient que tous les phénomènes du monde, y compris les actes et la conduite de 
l'homme, sont du ressort d'Allah seul et qu'il n'existe d'autre volonté que Celle d'Allah. 
Dire que tout autre peut faire quoi que ce soit d'une façon indépendante serait 
incompatible avec la concentration de la volonté dans la personne d'Allah. 
 
Un autre groupe de Musulmans, se référant aux versets du Coran, qui indiquent que 
l'homme est un agent libre, en vinrent a croire que l'homme a un volition complète et qu'il 
décide lui-même son sort. Ces gens citaient l'avènement de la vie future, ainsi que les 
questions de la responsabilité légale, et de l'existence du Paradis et de l'Enfer, comme 
preuves de la vérité, de leur doctrine. Ils affirmaient que si les actions de l'homme étaient 
considérées comme l'oeuvre d'Allah, alors, les péchés, les atrocités et la corruption 
devraient être considérés a leur tour comme des actes divins, bien que nous sachions 
qu'Allah est loin de tout mal. Allah étant dépouillé de tout défaut, aucun mal ne pourrait 
Lui être attribué. 
 
Donc c'est l'homme lui-même qui apporte le mal et les vices par une mauvaise utilisation 
de son choix. S'il y a dans la société des injustices et des corruptions, elles sont 
consécutives aux actions de l'homme, et ne sont pas une création de la Volonté d'Allah, 
car Il est au-dessus de tout vice et de tout mal. 
 
On peut se demander pourquoi Allah a créé de tels hommes, portés au mal? Ne valait-il 
pas mieux qu'il créât seulement des hommes qui ne fassent pas le mal et qui soient bons 
et vertueux? 
 
La réponse est que s'Il avait créé de tels hommes, ceux-ci n'auraient eu ni volonté ni 
pouvoir. Or, l'homme est un être libre. Il fait parfois ce qui est bien et parfois ce qui est 
mal. Certains individus vont vers la bonne direction, d'autres s'égarent. Telle est la 
caractéristique de la liberté. De la, la question devrait être posée de la façon suivante: 
 
Valait-il mieux créer l'homme comme un être sans volonté ni libre arbitre, ou comme un 
être libre, doté du pouvoir de choisir et de décider, comme il l'est effectivement? 
 
La réponse est évidente: il vaut mieux qu'il soit un être conscient et libre. 
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Maintenant que nous avons choisi cette réponse, nous aurons a accepter aussi ses 
conséquences qui constituent un monde mélangé de vice et de vertu, de justice et 
d'injustice, de vérité et de mensonge, de liberté et de subjugation, de conflits et de chocs, 
et dans lequel l'homme est prêt a jouer un rôle conscient et libre. 
 
Il ne fait pas de doute que c'est Allah qui produit l'épi de blé. Mais cela n'empêche que le 
blé ne pousse que dans la ferme d'un cultivateur industrieux qui accomplit tous les 
travaux nécessaires pour son développement et le protège contre les insectes. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 17. Le voyage nocturne (Al-Isra) ~ 22-25 

 
22. N'assigne point à Allah d'autre divinité; sinon tu te trouveras méprisé et abandonné.  
 
23. Et ton Seigneur a décrété: "N'adorez que Lui; et (marquez) de la bonté envers les père 
et mère: si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi; alors ne 
leur dis point: "Fi!" et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses.  
 
24. et par miséricorde; abaisse pour eux l'aile de l'humilité; et dis : "Ô mon Seigneur, fais-
leur; à tous deux; miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit".  
 
25. Votre Seigneur connaît mieux ce qu'il y a dans vos âmes. Si vous êtes bons; Il est 
certes Pardonneur pour ceux qui Lui reviennent se repentant.  
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Le sage 

 
Selon Abou Ya'la Ibn Aws (que Allah lui accorde Sa satisfaction), le Prophète 
(bénédiction et salut d'Allah sur lui) a dit: "Le sage est celui qui se demande des comptes 
à lui-même et qui agit en vue de ce qui vient après la mort. Et l'incapable est celui qui se 
laisse guider par ses passions tout en nourrissant au sujet de Dieu de vains espoirs". 
(Rapporté par Attirmidhi) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 5, Page 35, Numéro 66 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Calife Omar à Jérusalem 

 
Sous le Califat de Omar (DAS), Amr Bin Al'As (DAS) assiégea Jérusalem. Après la 
chute d'Antioche Abou Obeida, Khalid (DAS) et d'autres chefs musulmans se joignirent à 
lui. 
 
Les chrétiens avaient peu d'espoir de Byzance. Aussi décidèrent-ils de se rendre. 
 
Cependant les chrétiens avaient quelque crainte. Ils savaient que d'autres villes avaient 
cédé avant eux. Et, dans chaque cas, les musulmans, vainqueurs ont respecté la vie, les 
biens et les lieux d'adoration des vaincus, permettant à ces derniers de suivre leur propre 
religion. 
 
Mais à propos de Jérusalem, les chrétiens ne pouvaient pas en être très sûrs car cette ville 
était aussi sacrée aux musulmans qu'à eux. 
 
Avant de se rendre, ils voulaient s'assurer qu'ils seraient bien traités. Les chrétiens firent 
une proposition à Abou Obeida  
(DAS): 
 
- "Nous sommes prêts à nous rendre, dirent-ils, mais votre Calife doit venir ici afin de 
signer le traité de paix". 
 
Les chefs musulmans tinrent conseil sur cette proposition. A la fin, ils acceptèrent. 
 
- "Pourquoi épandre du sang inutilement, dirent ces chefs musulmans, si les choses 
peuvent s'arranger"? 
 
La proposition des chrétiens fut communiquée au Calife. 
 
Jérusalem pouvait être pris sans verser une goutte de sang. Mais pour cela, Omar (DAS) 
devait venir de Madinan à Jérusalem; c'est ce qu'il accepta avec empressement. 
 
Le Calife laissa Ali (DAS) à Madinan comme son remplaçant et parti lui-même pour 
Jérusalem. Il avait seulement un serviteur avec lui et un chameau. Son serviteur et lui 
montaient à tour de rôle sur l'animal. 
 
Il se passa que, ce fut le tour du serviteur le jour où ils atteignirent Jérusalem. 
 
- "O Chef des Croyants! dit le serviteur, je te cède mon tour. Ce serait embarrassant aux 
yeux des gens si moi je monte et vous conduisez le chameau". 
 
- "Oh non! répliqua Omar (DAS), je ne vais pas être injuste l'honneur de l'Islam est 
suffisant pour nous". 



 97

 
(...) Puis le Calife signa le traité de paix: 
 
- "Du Serviteur d'Allah, et Chef des Croyants Omar (DAS): les habitants de Jérusalem 
seront assurés sécurité de vie et des biens: leurs églises et leurs croix ne seront pas 
touchés. Ce traité s'applique à toutes les personnes de cette ville. Leurs lieux d'adoration 
resteront intacts et ne seront ni pris, ni démolis. Les gens seront libres de suivre leur 
religion. Aucun trouble ne sera semé..." 
 
Les portes de la ville furent maintenant ouvertes. 
 
Omar (DAS) alla droit au Temple de Daoud (BSDL) (Masjid Aqsa) 
 
Là il pria sous l'Arche de Daoud (BSDL). Puis, il visita la grande église chrétienne de la 
ville. Il y était encore lorsque arriva l'heure de la prière de l'après-midi. 
 
- "Vous pouvez la faire dans l'église" dit l'évêque. 
 
- "Non, répliqua Omar (DAS), car si je la fais, les musulmans peuvent un jour prendre 
cela comme excuse pour vous enlever votre église." 
 
Et, Omar (DAS) pria sur les marches de l'église et après... donna à l'évêque un écrit qui 
disait que les marches ne doivent jamais être utilisées pour les prières en congrégation, ni 
pour le azzan. 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Les Quatre Califes de l'Islam 
Abou Bakr (DAS), Omar (DAS), Osman (DAS) et Ali (DAS) 
Par le Professeur Fazl Ahmad 
P54 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 5. La table servie (Al-Maidah) ~ 54-56 

 
54. Ô les croyants! Quiconque parmi vous apostasie de sa religion... Allah va faire venir 
un peuple qu'Il aime et qui L'aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers 
les mécréants, qui lutte dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. 
Telle est la grâce d'Allah. Il la donne à qui Il veut. Allah est Immense et Omniscient.  
 
55. Vous n'avez d'autres alliés qu'Allah, Son messager, et les croyants qui accomplissent 
la Salat, s'acquittent de la Zakat, et s'inclinent (devant Allah).  
 
56. Et quiconque prend pour alliés Allah, Son messager et les croyants, [réussira] car c'est 
le parti d'Allah qui sera victorieux.  
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Le dernier au Paradis 

 
Selon Ibn Mas'ud (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu (BSDL) a 
dit: "Je sais certainement quel est le dernier des gens de l'Enfer qui en sortira (ou le 
dernier des gens destinés au Paradis à entrer au Paradis): "C'est un homme qui sortira du 
Feu en traînant à quatre pattes. Dieu glorifié et honoré lui dit: "Va et entre au Paradis!". Il 
va au jusqu'au Paradis mais se l'imagine déjà plein. Il revient alors sur ses pas et dit: 
"Seigneur! Je l'ai déjà trouvé plein". Dieu glorifié et honoré lui dit: "Va et entre au 
Paradis! Tu y as pour toi un domaine égal à tout le bas-monde et dix fois plus encore". Il 
dit: "Te moques-Tu de moi alors que Tu es Le Roi?" Le narrateur dit: "J'ai vu à ce 
moment le Messager de Dieu (BSDL) rire jusqu'à découvrir ses molaires et il disait: "Il 
s'agissait là de l'habitant du Paradis qui occupera la plus basse place". (unanimement 
reconnu authentique) 
 
BSDL : bénédiction et salut de Dieu sur lui 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Hadith : Chapitre 130, Page 524, Numéro 1882 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Comment pêcher 

 
Voici une anecdote de Ibrahim Edhem ou plus exactement Ibrahim ben Edhem ben 
Suleyman be Mansour el-Balkhi. Lui-même était surnommé Abou Izhaq. Il mourut l'an 
161 ou 162 (777,778 ou 778-779).  
 
On raconte que quelqu'un étant venu trouver Ibrahim lui dit: "Ô Ibrahim! je me suis fait à 
moi-même beaucoup de mal; donne-moi un conseil. -- Écoute donc mon conseil et fais 
six choses: 
 
1) Lorsque tu auras commis un péché, prive-toi de manger la nourriture que te donne le 
Seigneur très haut. -- Mais je ne pourrais jamais faire cela interrompit l'autre. -- Quoi 
donc! reprit Ibrahim, est-il juste que tu profites toujours des ressources que te fournit le 
Seigneur très haut, tandis que tu ne le sers pas et que tu ne cesses de L'offenser? 
 
2) Si tu es sur le point de commettre un péché, sors à l'instant même du royaume du 
Seigneur très haut. -- Mais, dit cet homme, son royaume s'étend de l'orient à l'occident; 
comment en sortir? -- Eh bien, restes-y donc, mais renonce au péché et ne sois plus 
rebelle. 
 
3) Quand tu vas pécher, mets-toi dans un lieu ou le Seigneur très haut ne te voie pas. -- 
Mais on ne peut Lui cacher un seul de ses actes. -- Eh bien alors, dit Ibrahim, est-il 
acceptable que tu vives de la nourriture qu'Il te dispense, que tu habites dans Son 
royaume et que tu commettes sous Ses yeux de mauvaises actions? 
 
4) Lorsque l'Ange de la mort se présentera pour réclamer ton âme, dis-lui: Donne-moi du 
répit; je vais faire pénitence. -- Mais comment l'Ange de la mort écoutera-t-il semblable 
proposition? -- S'il en est ainsi, reprit Ibrahim, fais donc pénitence maintenant, afin de 
n'avoir pas lieu de te repentir quand l'Ange de la mort arrivera. 
 
5) Une fois dans ta dernière demeure, éloigne de ta personne Munkir et Nekir1. --Mais je 
ne le pourras. -- D'accord; il faut donc pratiquer les bonnes oeuvres pour être en état de 
répondre à ces deux interrogateurs. 
 
6) Au jour de la Résurrection, lorsqu'un ordre souverain commandera de conduire en 
enfer les pécheurs, déclare que tu n'iras pas. -- Il suffit, Ibrahim, tu m'en as dit assez." 
 
Et il fit pénitence. 
 

 

                                                 
1 Dès que le mort est enterré, il est soumis à un questionnaire par deux Anges à l'aspect effrayant dont 
dépendra sa destinée en Paradis ou en Enfer. 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 30. Les romains (Ar-Rum) ~ 17-22 

 
17. Glorifiez Allah donc, soir et matin!  
 
18. A Lui toute louange dans les cieux et la terre, dans l'après-midi et au milieu de la 
journée1.  
 
19. Du mort, Il fait sortir le vivant, et du vivant, Il fait sortir le mort. Et Il redonne la vie à 
la terre après sa mort. Et c'est ainsi que l'on vous fera sortir (à la résurrection). 
 
20. Parmi Ses signes: Il vous a créés de terre, - puis, vous voilà des hommes qui se 
dispersent [dans le monde]-.  
 
21. Et parmi Ses signes Il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en 
tranquillité avec elles et Il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des 
preuves pour des gens qui réfléchissent.  
 
22. Et parmi Ses signes la création des cieux et de la terre et la variété de vos idiomes et 
de vos couleurs. Il y a en cela des preuves pour les savants.  
 

 

                                                 
1 Ces deux versets 17 et 18 se réfèrent aux cinq prières quotidiennes: 
Soir: veut dire les deux prières après le coucher du soleil (Magrib et Isa). 
Matin: veut dire la prière d'avant le lever du soleil (Fajr). 
Midi: prière du Zuhr; et l'après-midi la prière d'Al Asr. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Une rivière 

 
Abou Hourayra (que Allah lui accorde Sa satisfaction) a dit: "J'ai entendu dire le 
Messager de Dieu (bénédiction et salut d'Allah sur lui): "Que pensez-vous si l'un de vous 
avait devant sa porte une rivière ou il se laverait cinq fois par jour, est-ce qu'il lui resterait 
quelque chose de saleté? Ils dirent: "Il ne lui en reste rien". Il dit: "Telle est l'image des 
cinq prières quotidiennes par lesquelles Dieu efface les fautes".(unanimement reconnu 
authentique) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 109, Page 333, Numéro 1040 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Trois sortes de femmes et d'hommes 

 
Umar -que Dieu l’agrée- disait: 
 
"Il y a trois sortes de femmes: 
 
- la musulmane pieuse, aimante, vouée à son mari qu’elle aidera pour le meilleur et pour 
le pire; 
- celle dont on n’attend rien d’autre qu’une progéniture; 
- celle enfin que Dieu inflige comme un carcan à qui Il veut. 
 
Les hommes sont aussi de trois sortes: 
 
- le sage qui se fie à son jugement; 
- le plus sage encore qui confronté à un problème dont il ignore la solution, ne répugne 
pas à s’entourer d’avis judicieux et à s’y conformer; 
- le dernier qui, irrésolu et dénué de bon sens, se montre en outre rebelle aux conseils. " 
 
Extrait de "Les Mille et Une nuits I"  
Édition de Jamel Eddine Bencheickh et André Miquel 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 39. Les groupes (Az-Zumar) ~ 53-58 

 
53. Dis: "Ô Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne 
désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est 
Lui le Pardonneur, le Très Miséricordieux.  
 
54. Et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à Lui, avant que ne vous 
vienne le châtiment et vous ne recevez alors aucun secours.  
 
55. Et suivez la meilleure révélation1 qui vous est descendue de la part de votre Seigneur, 
avant que le châtiment ne vous vienne soudain, sans que vous ne [le] pressentiez;  
 
56. avant qu'une âme ne dise: "Malheur à moi pour mes manquements envers Allah. Car 
j'ai été certes, parmi les railleurs";  
 
57. ou qu'elle ne dise: "Si Allah m'avait guidée, j'aurais été certes, parmi les pieux";  
 
58. ou bien qu'elle ne dise en voyant le châtiment: "Ah! S'il y avait pour moi un retour! Je 
serais alors parmi les bienfaisants".  
 

 

                                                 
1 La meilleure révélation : le Coran. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Le summum de la bonté 

 
Selon Annawas Ibn Saman (que Allah lui accorde Sa satisfaction), le Prophète 
(bénédiction et salut d'Allah sur lui) a dit: "Le summum de la bonté c'est la courtoisie et 
le péché c'est tout ce qui te met dans l'embarras avec toi-même et que tu n'aimerais pas 
que les gens le découvrent". (Rapporté par Moslem) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 66, Page 216, Numéro 587 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Les guerres de religion 

 
L'Islam ne connaît pas les guerres de religion et, assurément ne déclenche pas d'offensive 
pour diffuser ses principes et imposer aux gens ses enseignements (...) 
 
L'Islam combat dans deux cas: 
 
- pour repousser l'agression des provocateurs souhaitant sa perte, en faisant trébucher ses 
fidèles et en les humiliant; - pour porter secours à des êtres atteints dans leur humanité, 
par suite de l'exercice dans un pays de la dictature et de l'oppression. 
 
Dans chacune de ces situations, il refuse, en cas de victoire, de s'imposer à un individu 
comme à un pays. Il se contente de briser l'agression puis de se retirer du pays, en laissant 
les gens aux croyances de leur choix (...) 
 
Le Coran dit dans la Sourate 60. L'éprouvée (Al-Mumtahanah): 
 
8-9. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne vous 
ont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas chassés de vos demeures. Car Allah 
aime les équitables. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous 
ont combattus pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et 
ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes.  
 
(...) Malgré le large fossé qui existe entre l'Islam et l'idolâtrie, l'Islam n'a jamais combattu 
cette pratique fabulatrice, mais a dit à ses adeptes: 
 
6. A vous votre religion, et à moi ma religion". 
Sourate 109. Les infidèles (Al-Kafirune) 
 
Les batailles engagées ensuite par l'Islam n'eurent pas pour objet d'anéantir l'idolâtrie, 
mais de briser son aspect tyrannique qui allait en s'intensifiant. 
 
De même, l'Islam n'a pas combattu le Judaïsme, mais des factions juives qui l'ont agressé. 
Une fois celles-ci matées et désarmées, les Juifs en tant que personnes connurent sécurité 
et opulence. 
 
Quand le Prophète de l'Islam (bénédiction et salut d'Allah sur lui) mourut, sa cuirasse se 
trouvait en gage chez un commerçant juif qui ne craignait rien pour sa personne, ses biens 
et son honneur. 
 
Cette nature islamique circulera dans nos veines perpétuellement.  
En dépit de la violente épreuve que font subir les Juifs aux Arabes de la Palestine, nous 
n'avons jamais songé à combattre le Judaïsme en tant que tel, et dans aucun pays 
islamique nous n'avons lancé d'offensive contre cette croyance. Nous avons pris soin de 
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dissocier la question religieuse proprement dite des agissements politiques oppressifs. 
Aussi avons-nous dit: nous luttons contre les sionistes que récusent Moise - sur lui la 
prière et la paix - et la Torah. 
 
Oui, car Moise est à nos yeux un frère de notre Prophète Muhammad (bénédiction et salut 
d'Allah sur lui): il lui a été confié un Livre révélé, la Torah, que nous tenons pour vrai, et 
dont le Coran fait l'éloge dans la Sourate 5. La table servie (Al-Maidah). 
 
44. Nous avons fait descendre la Thora dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa 
base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs 
jugent les affaires des Juifs. Car on leur a confié la garde du Livre d'Allah, et ils en sont 
les témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez Moi. Et ne vendez pas Mes 
enseignements à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, 
les voilà les mécréants.  
 
Telle est Notre Religion 
Par Mohammad A-Ghazali 
Traduit par Mohammed A. Ambar 
Révisé par Jean François Pharu 
ISBN 9981-26-025-8 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 63. Les hypocrites (Al-Munafiqun) ~ 9-11 

 
9. Ô vous qui avez cru! Que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel 
d'Allah. Et quiconque fait cela... alors ceux-là seront les perdants.  
 
10. Et dépensez de ce que Nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de 
vous et qu'il dise alors: "Seigneur! si seulement Tu m'accordais un court délai: je ferais 
l'aumône et serais parmi les gens de bien".  
 
11. Allah cependant n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. Et Allah 
est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites.  
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Conforme à la bonne idée 

 
Selon Abou Hourayra (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu 
(bénédiction et salut de Dieu sur lui) a dit: "Dieu glorifié et honoré a dit: "Je suis 
conforme à la bonne idée que se fait de Moi Mon esclave. Je suis avec lui là ou il 
M'évoque. Par Dieu, Dieu se réjouit du repentir de l'un de vous plus que ne se réjouit 
quelqu'un qui retrouve tout à coup sa monture après l'avoir égarée dans une région 
désertique. Celui qui se rapproche de Moi d'un palme, Je Me rapproche de lui d'une 
coudée. Celui qui se rapproche de Moi d'une coudée, Je Me rapproche de lui d'une 
envergure. Quand il vient vers Moi en marchant, Je vais à sa rencontre en courant". 
(Rapporté par Moslem) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Hadith : Chapitre 51, Page 172, Numéro 438 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ L'homme de qualité 

 
L'homme de qualité se doit d'éviter la curiosité déplacée, de pratiquer les vertus, de se 
plier aux obligations cultuelles et de se garder des péchés capitaux. C'est à ce prix qu'il 
n'ira pas à la perdition. La culture de l'esprit procède de la pureté des moeurs. Apprends 
encore que si la préoccupation essentielle de l'homme sur terre est d'assurer sa 
subsistance, l'obligation majeure ici-bas n'en reste pas moins le culte de Dieu. Traiter son 
prochain avec équanimité est une règle d'or dont il ne faut pas se départir. Les [croyants] 
de ce monde sont dans l'impérieuse nécessité d'une gestion réfléchie des affaires [], plus 
que le commun des mortels qui se laisse lui aller au gré de ses pulsions sans souci des 
conséquences. Sache aussi qu'il importe de tout sacrifier dans la voie de Dieu, la fortune 
comme la vie. 
 
Extrait de "Les Mille et Une nuits I"  
Édition de Jamel Eddine Bencheickh et André Miquel 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 3. La famille d'Imran (Al-Imran) ~ 137-142 

 
137. Avant vous, certes, beaucoup d'événements1 se sont passés. Or, parcourez la terre, et 
voyez ce qu'il est advenu de ceux qui traitaient (les prophètes) de menteurs.  
 
138. Voilà un exposé pour les gens, un guide, et une exhortation pour les pieux.  
 
139. Ne vous laissez pas battre, ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs, si 
vous êtes de vrais croyants.  
 
140. Si une blessure vous atteint, pareille blessure atteint aussi l'ennemi. Ainsi faisons-
Nous alterner les jours (bons et mauvais) parmi les gens, afin qu'Allah reconnaisse ceux 
qui ont cru, et qu'Il choisisse parmi vous des martyrs - et Allah n'aime pas les injustes.  
 
141. et afin qu'Allah purifie ceux qui ont cru, et anéantisse les mécréants.  
 
142. Comptez-vous entrer au Paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui 
luttent et qui sont endurants?  
 

 

                                                 
1 (Événements) Sunan (pluriel de Sunnah): allusion aux châtiments infligés par Allah aux peuples 
précédents, ayant démenti leurs messagers. 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Vos faibles 

 
Abouddarda (que Dieu lui accorde Sa satisfaction) a dit: "J'ai entendu dire le Messager 
De Dieu (bénédiction et salut de Dieu sur lui) : "Recherchez ma bénédiction en faisant du 
bien à vos faibles car Allah ne vous donne Son soutien et votre subsistance que par égard 
pour vos faibles". (Rapporté par Abou Dawud)  
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 32, Page 118, Numéro 271 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Le repentir 

par Dr Salaheddine Keshrid 
 
Les savants ont dit: 
 
"Le repentir de tout péché est une obligation: 
 
a) S'il s'agit d'une désobéissance entre l'homme et Dieu exalté, ne se rapportant pas au 
droit d'un humain, le repentir a trois conditions pour être agréé de Dieu: 
 
1. Qu'on cesse immédiatement de désobéir. 
2. Qu'on éprouve le regret d'avoir désobéi. 
3. Qu'on décide de ne jamais plus revenir à cette désobéissance. 
 
Si l'une de ces trois conditions vient à manquer, le repentir n'est plus valable. 
 
b) Si cette désobéissance lèse un être humain, le repentir a alors quatre conditions: les 
trois précédentes et l'on doit s'acquitter en outre du droit de la personne lésée. 
 
1. S'il s'agit d'argent ou autre chose pareille, on doit le lui restituer. 
2. S'il s'agit d'une calomnie proférée contre lui, on doit se mettre à sa disposition pour en 
recevoir le châtiment, ou bien on essaie d'obtenir son pardon. 
3. Si c'est une médisance, on doit aussi s'en excuser. 
 
On doit repentir de tous les péchés. 
 
Si le pécheur se repent seulement de certains de ses péchés, les gens justes disent que son 
repentir est valable pour ce qui concerne ces péchés mais qu'il doit se repentir de ce qui 
en reste. 
 
Les arguments du Livre, de la Sunna et du consensus de la communauté sont tous 
unanimes pour dire que le repentir est obligatoire. 
 
Dieu exalté a dit: 
 
135. et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à 
leurs propres âmes (en désobéissant à Allah), se souviennent d'Allah et demandent 
pardon pour leur péchés - et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah? - et qui ne 
persistent pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. 
 
136. Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que les Jardins sous 
lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Comme est beau le salaire 
de ceux qui font le bien! - Sourate 3. La famille d'Imran (Al-Imran) 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 46. Al-Ahqaf ~ 15-18 

 
15. Et Nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses père et mère: sa mère l'a 
péniblement porté et en a péniblement accouché; et sa gestation et sevrage durent trente 
mois; puis quand il atteint ses pleines forces et atteint quarante ans, il dit: "Ô Seigneur! 
Inspire-moi pour que je rende grâce au bienfait dont Tu m'as comblé ainsi qu'à mes père 
et mère, et pour que je fasse une bonne oeuvre que Tu agrées. Et fais que ma postérité 
soit de moralité saine. Je me repens à Toi et je suis du nombre des Soumis". 
 
16. Ce sont ceux-là dont Nous acceptons le meilleur de ce qu'ils oeuvrent et passons sur 
leurs méfaits, (ils seront) parmi les gens du Paradis, selon la promesse véridique qui leur 
était faite.  
 
17. Quant à celui qui dit à ses père et mère: "Fi de vous deux! Me promettez-vous qu'on 
me fera sortir de terre alors que des générations avant moi ont passé?" Et les deux, 
implorant le secours d'Allah, [lui dirent]: "Malheur à toi! Crois. Car la promesse d'Allah 
est véridique". Mais il (répond): "Ce ne sont que des contes d'Anciens".  
 
18. Ce sont ceux-là qui ont mérité la sentence [prescrite] en même temps que des 
communautés déjà passées avant eux parmi les djinns et les hommes. Ils étaient 
réellement perdants.  
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Un berger 

 
Ibn 'Omar (que Dieu lui accorde Sa satisfaction) rapporte avoir entendu dire le Messager 
de Dieu (bénédiction et salut de Dieu sur lui): "Chacun de vous est un berger et chacun de 
vous est responsable de l'objet de sa garde. Le chef d'État est un berger et est responsable 
de ses administrés. L'homme est berger dans sa famille et est responsable de l'objet de sa 
garde. La femme est bergère dans la maison de son mari et est responsable de l'objet de 
sa garde. Le serviteur est berger dans les biens de son maître et est responsable de l'objet 
de sa garde. Chacun de vous est donc berger et est responsable de l'objet de sa garde". 
(unanimement reconnu authentique) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 37, Page 128, Numéro 299 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Le sot 

 
Évite la compagnie du sot car il a les défauts que voici et auxquels vous devez le 
reconnaître: 
 
Il se fâche sans efficacité, 
il parle sans utilité, 
il donne là ou il ne faut pas donner, 
il ne distingue pas son ami de son ennemi 
et il divulgue son secret à tout le monde. 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 7. Al-Araf ~ 27-29 

 
27. Ô enfants d'Adam! Que le Diable ne vous tente point, comme il a fait sortir du 
Paradis vos père et mère, leur arrachant leur vêtement pour leur rendre visibles leurs 
nudités. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné 
les diables pour alliés à ceux qui ne croient point, 
 
28. et quand ceux-ci commettent une turpitude, ils disent: "C'est une coutume léguée par 
nos ancêtres et prescrite par Allah." Dis: "[Non,] Allah ne commande point la turpitude. 
Direz-vous contre Allah ce que vous ne savez pas?" 
 
29. Dis: "Mon Seigneur a commandé l'équité. Que votre prosternation soit exclusivement 
pour Lui. Et invoquez-Le, sincères dans votre culte1. De même qu'Il vous a créés, vous 
retournerez à Lui". 
 

 

                                                 
1 Sincères dans votre culte: Allah n'agrée point un acte d'adoration s'il ne répond pas à deux conditions: a) 
qu'il soit conforme à la loi divine (Chari'a); b) qu'il soit exclusivement voué à Allah. 



 118

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ L'orphelin 

 
Selon Sahl Ibn Sa'd (DAS), le Messager de Dieu (BSDL) a dit: "Moi et celui qui 
entretient l'orphelin sommes au Paradis comme ces deux doigts (et il groupa son index et 
son majeur puis les sépara)". (Rapporté par Al Boukhari) 
 
Selon Abou Hourayra (DAS), le Messager de Dieu (BSDL) a dit: "Celui qui entretient 
l'orphelin (qu'il soit ou non de sa famille), nous sommes, moi et lui, dans le Paradis 
comme ces deux doigts". Le narrateur (Malek Ibn Anas) montra ses deux doigts, l'index 
et le majeur. (Rapporté par Moslem) 
 
Selon Abou Hourayra (DAS), le Prophète (BSDL) a dit: "Celui qui entretient par son 
travail la veuve et l’orphelin est comme le combattant au service de Dieu". Je crois même 
qu’il a ajouté: "... Comme celui qui passe toute sa nuit à prier et comme celui qui jeûne 
toute l’année sans rupture". (unanimement reconnu authentique) 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Hadith 1: Chapitre 32, Page 116, Numéro 261 
Hadith 2: Chapitre 32, Page 116, Numéro 262 
Hadith 3: Chapitre 32, Page 117, Numéro 264 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Voir en songe 

 
Al-Abbas Ben Abdul Muttaleb -que Dieu l'agrée- a dit: "J'ai été un voisin de 'Omar Ben 
Al-Khattab -que Dieu l'agrée-. Je n'ai jamais vu dans ma vie un homme meilleur que lui. 
Il veillait ses nuits en priant, ses jours en jeûnant et il vaquait aux besoins des gens. 
Quand il mourut, j'ai demandé à Dieu de me le faire voir en songe. En effet, une certaine 
nuit, je l'ai vu venant du marché de Médine, je l'ai salué et il m'a rendu le salut, puis je lui 
ai dit: "Comment vas-tu?" -Bien, m'a-t-il répondu. En lui demandant sur ce qu'il a trouvé, 
dans l'autre monde, il m'a dit: "Je viens maintenant de rendre compte de toutes mes 
oeuvres. Si je n'avais pas trouvé un Seigneur Miséricordieux, j'aurais été parmi les 
perdants". (Rapporté par Abou Na'im) 
 
Les Compagnons du Prophète (Hayat-Assahaba) 
Par Mouhammad Youssef Al-Kandahlawi - Volume II 
Traduit par Fawzi Chaaban 
Éditeur: Dar El Fikr - Beyrouth/Liban 
Page 401 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 45. L'agenouillée (Al-Jathya) ~ 21-26 

 
21. Ceux qui commettent des mauvaises actions comptent-ils que Nous allons les traiter 
comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes oeuvres, dans leur vie et dans leur 
mort? Comme ils jugent mal!  
 
22. Et Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité et afin que chaque âme soit 
rétribuée selon ce qu'elle a acquis. Ils ne seront cependant pas lésés.  
 
23. Vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité? Et Allah l'égare 
sciemment1 et scelle son ouïe et son coeur et étend un voile sur sa vue. Qui donc peut le 
guider après Allah? Ne vous rappelez-vous donc pas?  
 
24. Et ils dirent: "Il n'y a pour nous que la vie d'ici-bas: nous mourons et nous vivons et 
seul le temps nous fait périr". Ils n'ont de cela aucune connaissance: ils ne font qu'émettre 
des conjectures.  
 
25. Et quand on leur récite Nos versets bien clairs, leur seul argument est de dire: "Faites 
revenir nos ancêtres si vous êtes véridiques".  
 
26. Dis: "Allah vous donne la vie puis Il vous donne la mort. Ensuite Il vous réunira le 
Jour de la Résurrection, il n'y a pas de doute à ce sujet, mais la plupart des gens ne savent 
pas. 
 

 

                                                 
1 Sciemment : autre sens : après que le message lui soit communiqué. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ La prière du vendredi 

 
D'après Ibn Maja, Jaber -que Dieu l'agrée- rapporte: "Le Messager de Dieu -que Dieu lui 
accorde Sa grâce et Sa paix- nous fit, un jour, ce discours: "Ô hommes! Repentez-vous 
avant de mourir. Accourez pour faire les bonnes oeuvres avant d'être préoccupés (par 
d'autres). Maintenez le lien entre vous et votre Seigneur par l'invocation de Son Nom, la 
multiplication des aumônes en secret et au grand jour, vous recevrez les biens, serez 
secourus et réconfortés. Sachez que Dieu vous a imposé la -prière- du vendredi de ma 
place-ci, en ce jour-ci en ce mois-ci, en cette année-ci jusqu'au jour de la résurrection. 
Quiconque la néglige de mon vivant -ou après ma mort-, alors qu'il a un imam équitable 
ou injuste, par indifférence ou ingratitude, Dieu ne le joindra plus aux siens et ne lui 
bénira plus ses affaires. Or, on n'acceptera de lui ni prière, ni Zakat, ni pèlerinage, ni 
jeûne, ni un acte de charité jusqu'à ce qu'il se repente. Celui qui se repent, Dieu revient 
vers lui. Or, une femme ne devra jamais diriger la prière des hommes ni un bédouin celle 
des Mouhajirines (Émigrants), ni un pervers celle des croyants à moins qu'un gouverneur 
ne le contraigne et qu'il redoute son épée et son fouet".  
 
Les Compagnons du Prophète (Hayat-Assahaba) 
Par Mouhammad Youssef Al-Kandahlawi - Volume II 
Traduit par Fawzi Chaaban 
Éditeur: Dar El Fikr - Beyrouth/Liban 
Un discours du Prophète pour observer la prière du vendredi 
Page 291 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Trois regrets 

 
Voici une sentence du Cheikh Haçan Basri, surnommé Abou Seid el-Haçan ben Abil-
Haçan Yecar, né l'an 21 (641-642), mort l'an 110 (728-729). 
 
"Bien à plaindre, disait-il, celui des fils d'Adam qui met sa complaisance dans ce bas 
monde, où l'on doit rendre compte de l'usage des choses légitimes et où il y a un 
châtiment pour les choses défendues! Chaque fois que mourra un des fils d'Adam, il 
partira avec trois regrets: 1) de ne s'être jamais rassasié d'entasser les biens de ce monde; 
2) de n'avoir jamais trouvé la satisfaction des désirs qui étaient dans son coeur; 3) de 
n'avoir pas préparé convenablement les provisions de route pour l'autre monde." 
Quelqu'un lui dit: "Un tel va rendre l'âme": et Haçan Basri de s'écrier: "Mais voilà 
soixante-dix ans qu'il rendait l'âme; aujourd'hui il va être délivré de cette peine." 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 33. Les coalisès (Al-Ahzab) ~ 70-73 

 
70. Ô vous qui croyez! Craignez Allah et parlez avec droiture.  
 
71. afin qu'Il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah 
et à Son messager obtient certes une grande réussite.  
 
72. Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité (de 
porter les charges de faire le bien et d'éviter le mal). Ils ont refusé de la porter et en ont eu 
peur, alors que l'homme s'en est chargé; car il est très injuste [envers lui-même] et très 
ignorant.  
 
73. [Il en est ainsi] afin qu'Allah châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les 
associateurs et les associatrices, et Allah accueille le repentir des croyants et des 
croyantes. Allah est Pardonneur et Miséricordieux. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Fuir son frère 

 
Selon Anas (que Allah lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu (bénédiction et 
salut d'Allah sur lui) a dit: "Ne rompez pas les liens d'amitié qui vous unissent, ne vous 
tournez pas le dos, ne vous haïssez pas, ne vous enviez pas les uns les autres et soyez 
frères, ô esclaves de Dieu! Il n'est pas permis à un Musulman de fuir son frère plus de 
trois jours consécutifs". (unanimement reconnu authentique) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 127, Page 450, Numéro 1589 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ N'injuriez pas ceux qu'ils invoquent 

 
Abou Nahik et Abdullah Ben Handhala racontent: "Étant un jour dans une armée avec 
Salman -que Dieu l'agrée-, un homme récitait la sourate de Marie. Un autre, en 
l'entendant, insulta Marie et son fils. Nous le corrigeâmes au point de lui causer de 
blessures. Il alla porter plainte contre nous auprès de Salman, et ce fut la première fois 
qu'il faisait une chose pareille. A savoir que lorsque quelqu'un voulait se plaindre d'un 
autre, il recourait à Salman. Salman vint nous trouver et dit: "Avez-vous frappé 
l'homme?". -Oui, répondîmes-nous, car quand il a entendu la sourate de Marie, il l'a 
insultée ainsi que son fils. -Pourquoi avez-vous lu cette sourate devant lui? dit-il, n'avez-
vous pas entendu les dires de Dieu -à Lui la puissance et la gloire-: 
 
N'injuriez pas ceux qu'ils invoquent, en dehors d'Allah, car par agressivité, ils 
injurieraient Allah, dans leur ignorance. ... [Coran 6.108] 
 
Puis il dit: "O Arabes! Ne pratiquiez-vous pas le pire de cultes? N'étiez-vous pas les pires 
des hommes? Ne meniez-vous pas la vie la plus misérable? Et Dieu vous a rendus 
puissants et vous a accordé de Ses bienfaits? Allez-vous prendre les autres par la 
puissance de Dieu? Par Dieu! Vous devez en finir avec cela, sinon Dieu -à Lui la 
puissance et la gloire- vous arrachera ce que vous possédez pour le donner aux autres". 
(Rapporté par Abou Na'im) 
 
Les Compagnons du Prophète (Hayat-Assahaba) 
Par Mouhammad Youssef Al-Kandahlawi - Volume II 
Traduit par Fawzi Chaaban 
Éditeur: Dar El Fikr - Beyrouth/Liban 
Page 407 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 2. La vache (Al-Baqarah) ~ 1-5 

 
1. Alif, Lam, Mim1.  
2. C'est le Livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux2.  
3. qui croient à l'invisible et accomplissent la Salat et dépensent [dans l'obéissance à 
Allah], de ce que Nous leur avons attribué3,  
4. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu4 (révélé) et à ce qui a été descendu avant toi 
et qui croient fermement à la vie future.  
5. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent (dans 
cette vie et dans la vie future).  
 

                                                 
1 Les sourates 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 50 et 68 commencent non par des mots, mais par des lettres d’alphabet, détachées en n’ayant pas de 
sens particulier. Le Prophète lui-même ne semble pas avoir précisé leur signification, d’où d’innombrables 
interprétations suggérées par les commentateurs anciens et modernes. Laissons-les alors telles quelles. 
2 Pieux: le mot (Muttaqi) en arabe vient du mot (taqwa) qui signifie piété, c’est-à-dire la crainte de la 
punition d’Allah si on écarte de Ses injonctions et l’espoir en Sa Miséricorde quand on s’y conforme. 
Guide (Hudan): ce mot qui reviendra souvent, n’a pas d’équivalent en français. Il désigne l’action de 
guider, le fait d’être guidé ou le guide. 
3 L’invisible: tout ce que nous ne pouvons percevoir et connaître et même tout ce dont nous ne pouvons 
même pas réaliser l’existence passé, présente ou future. 
Salat : signifie ici non pas la prière seulement, mais les prières quotidiennes comportant des récitations, des 
invocations, des mouvements et des attitudes définis. 

Il y a cinq Salat quotidiennes : à l’aube, peu après que le soleil passe le méridien, tard dans 
l’après-midi, tout de suite après le coucher du soleil, et enfin à la disparition du crépuscule. Pour les pays 
près des deux régions polaires, on a dû aménager ces horaires. - La Salat hebdomadaire du vendredi 
remplace, ce jour-là, la deuxième Salat, celle de midi. - La Salat des deux fêtes (idul Fitr et idul Adha) sont 
recommandées par le Prophète, mais non obligatoires. 

A part le nombre de cycles d’actes (Rakat), toutes ces Salats se ressemblent quant à la façon de les 
accomplir : on fait les ablutions (voir S.5, v.6) on se met debout et on tourne vers la Kaba à la Mecque (voir 
S.2, v.144) - en Europe occidentale, vers le sud-est - et on formule l’intention de prier. On récite la 
première sourate du Coran "Al-Fatiha", en la faisant suivre de quelques versets coraniques ou d’une courte 
sourate. Puis on s’incline, mettant les mains sur les genoux et on se redresse; ensuite, on se prosterne, 
posant le front sur le sol, puis on s’assied, et après une deuxième prosternation, on se remet debout. Tout 
cela constitue un "cycle d’actes", une Raka. On fait dans la deuxième cycle (Rakat) à peu près la même 
chose que dans le premier, mais au lieu de se mettre debout après les prosternations, on reste assis et on 
récite le tachahhud [glorification d’Allah, salut au Prophète (bénédiction et salut d'Allah sur lui), à soi-
même et à tous les bon croyants et témoignage de l’unicité d’Allah]. Si la Salat a deux cycles (comme lors 
de l’aube), elle se termine par le salut final après la tachahhud. Sinon, on se lève et on fait un nouveau cycle 
(dans la 4ème Salat il y a trois cycles, et dans les 2ème, 3ème et 5ème, quatre cycles), et on termine la Salat 
en saluant, tournat la tête à droite puis a gauche... 
Dépensent dans l’obéissance à Allah: en Islam, on est obligé de donner un pourcentage de ce que l’on 
possède, annuellement, et ce d’après un barême établi: c’est la Zakat. En coutre, on donne ce qu’on veut 
bénévolement. Sont visées dans ce verset toutes les dépenses dans l’obéissance à Allah: la Zakat, la 
dépense concernant les parents et les proches, les largesses bénévoles, etc. 
4 Ce qui t’a été descendu: il s’agit de Muhammad (bénédiction et salut d'Allah sur lui). C’est ce qu’il faut 
comprendre, à chaque fois qu’il y a une référence à la seconde personne du singulier non déterminée. Le 
Prophète transmettait tel quel ce qu’il recevait d’Allah par révélation. 
Avant toi: allusion aux révélations antérieures à Muhammad (bénédiction et salut d'Allah sur lui) et plus 
particulièrement la Thora et l’Evangile. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Le Charlatan (le faux Messie) 

 
Annawas Ibn Sam'an (DAS) rapporte: "Un matin le Messager de Dieu (BSDL) parla du 
Charlatan (le faux Messie). Tantôt il minimisa son importance et tantôt il l'amplifia au 
point que nous crûmes qu'il était déjà dans nos palmeraies. Quand nous allâmes ensuite 
trouver le Messager de Dieu (BSDL), il comprit ce qui se passait dans nos têtes.  
 
Il nous dit: "Quelle raison importante vous fait venir à moi?" 
 
Nous dîmes: "Ô Messager de Dieu! Tu as parlé ce matin du Charlatan. Tu as tantôt 
minimisé son importance et tu l'as tantôt amplifiée, si bien que nous crûmes qu'il était 
déjà dans nos palmeraies".  
 
Il dit: "Je crains plus pour vous autre chose que le Charlatan. S'il sort alors que je suis 
encore parmi vous, je me charge de le confondre à votre place; et s'il sort alors que je ne 
suis plus parmi vous, chaque homme a de quoi le confondre lui-même et Dieu défendra à 
ma place tout Musulman. Ce Charlatan sera un jeune homme aux cheveux très lisses et à 
l'oeil éteint. Il me semble le comparer à 'Abdel 'Ouzza Ibn Qatan. Que celui qui vit 
jusqu'à son apparition lise sur lui les premiers versets du chapitre de "la caverne". Il 
sortira d'une route entre la Syrie et l'Iraq. Il aura déjà largement semé la corruption à 
droite et à gauche, "Ô esclaves de Dieu ! Cramponnez-vous à votre foi!" 
 
Nous dîmes: "Ô Messager de Dieu! Combien de temps va-t-il rester sur terre?"  
 
Il dit: "Quarante jours: un jour égal à un an, un jour égal à un mois, un jour égal à une 
semaine et le reste des jours égaux aux vôtres (= un an, deux mois et deux semaines)".  
 
Nous dîmes: "Ô Messager de Dieu! Durant ce jour égal à un an est-ce qu'il nous suffira 
de faire la prière d'un seul jour?". Il dit: "Non, mais priez en mesure de sa vraie 
longueur". 
 
Nous dîmes: "Ô Messager de Dieu! Quelle sera la vitesse de son évolution sur terre?" 
 
Il dit: "Il sera comme le nuage porteur de pluie poussé par derrière par le vent. Il viendra 
à un peuple et les invitera à croire à lui. Ils répondront à son appel. Il donnera alors un 
ordre au ciel et le ciel déversera sa pluie. La terre se couvrira de verdure. Leurs troupeaux 
rentreront le soir avec des bosses plus hautes que jamais, des mamelles plus gonflées que 
jamais et des flancs plus tendus que jamais. Puis il va vers un autre peuple et les invite à 
croire à lui. Ils lui rejettent ses mensonges au visage et il les quitte. Aussitôt après ils 
connaissent une grande disette et perdent tous leurs biens (leurs troupeaux). Il passe par 
la cité en ruine et lui dit: "Mets au jour tes trésors" et voilà que ses trésors le suivent 
comme des essaims de faux bourdons. 
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Puis il appelle un homme plein de jeunesse. Il le frappe avec précision de son sabre et le 
taille en deux. Puis il l'appelle de nouveau et il vient à lui souriant et le visage 
resplendissant de beauté. Entre-temps Dieu exalté enverra le Messie, fils de Marie, 
(BSDL). Il descendra prés du minaret blanc à l'Est de Damas (notez bien qu'au moment 
de ces prophéties la Syrie était byzantine et loin d'avoir des minarets). Il portera alors 
deux vêtements colorés et aura les deux mains posées sur les ailes de deux Anges. Quand 
il baisse la tête, il en tombe des gouttes d'eau et, quand il la relève, elle laisse couler 
comme des perles. Aucun Mécréant ne pourra sentir l'odeur du parfum de son haleine 
sans tomber raide mort. Or le parfum de son haleine va aussi loin que son regard. Ainsi 
elle court après le Mécréant qu'elle rattrape à la porte de Lod où elle le tue. 
 
Puis Jésus (BSDL) viendra à un peuple que Dieu a préservé du Charlatan. Jésus (BSDL) 
leur passera la main sur le visage et leur indiquera les hauts degrés qu'ils occuperont au 
Paradis. Sur ces entrefaites Dieu inspire à Jésus (BSDL): "Je viens de faire sortir des êtres 
que nul ne pourra combattre (les peuples de Gog et Magog). Mets Mes esclaves à l'abri 
de leur mal sur le mont Tor". C'est alors que Dieu suscite les peuples de Gog et Magog 
(les Tartares et les Mongols) qui déferleront de toute hauteur. Leurs avant-gardes 
passeront par le lac de Tibériade et boiront toute son eau. Quand leurs arrière-gardes 
passeront par là, elles diront "il y a eu jadis là de l'eau". Le Prophète de Dieu Jésus 
(BSDL)sera assiégé avec ses compagnons. A ce moment un seul boeuf vaudra pour l'un 
d'eux mieux que cent dinars de votre époque-ci. Le Prophète Jésus (BSDL) et ses 
compagnons (DAS) prieront Dieu exalté qui suscitera contre leurs ennemis ces vers qui 
infestent parfois le nez des troupeaux (sans doute le "rhinoestrus purpureus" nommé 
communément "oestre"). Ces vers s'accrocheront à leurs cous et les dévoreront en un laps 
de temps. Ils tomberont tous à la fois comme un seul homme. A ce moment le Prophète 
de Dieu Jésus (BSDL) et ses compagnons (DAS) redescendront dans la plaine. Ils n'y 
trouveront pas la place de la paume de la main qui ne soit pleine de leur charogne infecte. 
Le Prophète de Dieu Jésus (BSDL) et ses compagnons (DAS) adresseront alors leurs 
prières à Dieu exalté qui enverra des oiseaux gigantesques, ayant des cous pareils à ceux 
des grands chameaux du Khorassan. Ces oiseaux emporteront ces immondices là où Dieu 
voudra. Puis Dieu honoré et glorifié lâchera une pluie qui n'épargnera ni cité ni 
campagne. Elle lavera ainsi la terre pour la laisser nette comme un miroir. Puis on dit à la 
terre: "Fais pousser tes fruits, fais revenir ta bénédiction". Ce jour-là une seule grenade 
suffira pour rassasier un groupe d'hommes qui trouveront assez d'ombre sous sa coque. 
Les mamelles seront tellement bénies que la traite d'une seule chamelle suffira à un 
peuple; la traite d'une vache suffira à une tribu et la traite d'une brebis suffira à une 
grande famille. C'est alors que Dieu lâchera un vent bénéfique qui les saisira de-dessous 
leurs aisselles et retirera l'âme de tout Croyant et de tout Musulman. Il ne restera en vie 
que les méchants de la terre qui s'y accoupleront sans pudeur à la façon des ânes. C'est 
sur eux que se lèvera l'Heure". (Rapporté par Moslem) 
 
Selon 'Abdullah Ibn 'Amr Ibn Al 'As (DAS), le Messager de Dieu (BSDL) a dit: "Le 
Charlatan sortira parmi ma communauté et y restera quarante (je ne sais si ce sont 
quarante jours, ou quarante mois, ou quarante ans). Dieu exalté enverra alors Jésus, fils 
de Marie, (BSDL) qui le cherchera et le fera périr (il lui donnera un coup si fort qu'il 
fondra comme fond le sel dans l'eau). Puis les gens resteront sept ans durant lesquels il 
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n'y aura pas deux seuls ennemis. Puis Dieu lâchera un vent frais venant de Syrie. Il ne 
restera pas sur terre un seul homme ayant dans son coeur le poids d'une fourmi de bien 
(ou de foi) sans qu'il ne lui retire son âme. Quand même l'un de vous entrerait dans le sein 
d'une montagne, il l'y suivrait pour lui retirer son âme. I1 restera alors les méchants de la 
terre qui auront la rapidité des oiseaux et les instincts des fauves. Ils ne reconnaîtront 
aucun bien et ne renieront aucun mal. Le Diable prendra pour eux une apparence 
humaine et leur dira: "Allez-vous enfin m'obéir?" Ils diront: "Et que nous ordonnes tu de 
faire?" Il leur ordonnera alors d'adorer les idoles. A ce moment leurs biens deviendront 
abondants et leur vie agréable. C'est alors qu'on soufflera dans le Clairon (de 
l'Apocalypse). Nul ne l'entend sans chanceler à droite et à gauche. Le premier à l'entendre 
sera un homme occupé à colmater les parois du bassin où s'abreuvent ses chameaux. Il 
tombera foudroyé et les gens tomberont foudroyés autour de lui. 
 
Puis Dieu lâchera une pluie pareille à de la rosée. Elle fera repousser les corps des 
humains ("Puis on y soufflera une deuxième fois et les voilà debout les yeux grand 
ouverts"). 
 
Puis II dit: "Ô Humains! Venez à votre Seigneur!" ("Arrêtez-les, ils doivent rendre des 
comptes") Puis II dit: "Faites sortir ceux qu'on a ressuscités pour le Feu". On dira: "Dans 
quelle proportion?" Il dira: "De chaque millier, neuf cent quatre vingt dix neuf". Ce sera 
vraiment un jour à faire blanchir les cheveux des nouveau-nés et ce sera un jour où les 
choses effarantes seront dévoilées". (Rapporté par Moslem) 
 
Commentaire 
 
On remarque d'abord la longueur exceptionnelle de ces Hadiths et l'étrangeté de leur 
langue. Le style en est dru et haletant et l'on y trouve des mots jamais employés jusqu'à 
ce jour ni dans le Coran, ni dans les Hadiths. 
 
On sent que le Prophète (BSDL) est dans une vraie transe devant ce tableau bouleversant 
des signes annonciateurs de l'Heure. 
 
On sent qu'il voit de ses yeux ce que nous ne voyons pas et ce que ne voyaient pas ses 
contemporains. 
 
Ce Charlatan est décrit comme un homme aux cheveux très lisses. C'est, aux yeux des 
Arabes, la caractéristique des Nordiques car les Arabes ont plutôt les cheveux frisés. 
D'autre part, on dit que les méchants auront la vitesse des oiseaux et les instincts des 
fauves. Comment ne pas penser à ces avions super soniques, à ces navettes spatiales et 
autres T.G.V.? Quant aux instincts des fauves, il suffit de jeter un regard sur la répartition 
de la fortune dans le monde, sur les groupes de force et les trusts multinationaux pour 
constater l'authenticité de cette prophétie. Quand le quart de l'humanité réduit à la misère 
les trois autres quarts par la spéculation, la provocation des guerres meurtrières si 
profitables aux marchands de canons, la spoliation des ressources naturelles etc., on ne 
peut que constater que les hommes se sont transformés en bêtes féroces et impitoyables 
qui ne reconnaissent aucun bien et ne renient aucun mal. 
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Il est dit aussi que les gens s'accoupleront dans la rue, sans pudeur à la manière des ânes. 
Cela se vérifie de plus en plus et cela est même devenu un signe d'émancipation totale et 
de civilisation extrême. 
 
Quant à la religion qui enseigne la pudeur et la pureté des moeurs, on la combat de plus 
en plus ouvertement en la taxant de rétrogradation et d'obscurantisme. Les camps de 
torture et les prisons (surtout en pays soi-disant musulmans) regorgent de jeunes et de 
moins jeunes qu’on soumet aux humiliations les plus abjectes et aux traitements les plus 
barbares pour la seule raison qu’ils veulent vivre en vrais croyants et non comme ces 
hypocrites qui sont malheureusement devenus la plupart des "Musulmans". 
 
Le Prophète Muhammad (BSDL) a bien prévu cette fin des temps où "s'accrocher à sa 
religion équivaudrait à saisir de ses mains des braises ardentes" et il nous crie : "Ô gens 
cramponnez-vous à votre foi!". 
 
Comme autre détail frappant qui annonce l'approche de l'Heure est cette surabondance 
des biens de consommation qui donne aux pays riches une illusion de bonheur alors qu'il 
n'en est rien. 
 
C'est enfin cette idolâtrie aux formes diverses qui dominera le monde. On ne croit plus en 
Dieu, mais on adore à sa place la matière, l'argent, le sexe, la force brutale etc. 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Hadith 1: Chapitre 128, Page 499, Numéro 1806 
Hadith 2: Chapitre 128, Page 501, Numéro 1808 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ La cible dans le tir 

 
L'Imam Ali (que Allah lui accorde Sa satisfaction) a dit: 
 
"La justice a une seule image et l'injustice en a plusieurs. C'est pourquoi il est facile de 
commettre une injustice et il est difficile de s'en tenir à la seule justice. 
 
Les deux ressemblent à celui qui atteint la cible dans le tir et à celui qui la manque. 
 
Pour atteindre la cible cela demande un entraînement, tandis que pour commettre 
sciemment l'injustice cela ne demande rien de pareil". 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 5. La table servie (Al-Maidah) ~ 7-9 

 
7. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, ainsi que l'alliance qu'Il a conclue avec 
vous, quand vous avez dit: "Nous avons entendu et nous avons obéi"1. Et craignez Allah. 
Car Allah connaît parfaitement le contenu des coeurs.  
 
8. Ô les croyants! Soyez stricts (dans vos devoirs) envers Allah et (soyez) des témoins 
équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injustes. Pratiquez 
l'équité: cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah. Car Allah est certes 
Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites.  
 
9. Allah a promis à ceux qui croient et font de bonnes oeuvres qu'il y aura pour eux un 
pardon et une énorme récompense. 
 

 

                                                 
1 En adoptant l’Islam, vous avez pris l’engagement devant le Prophète (bénédiction et salut d'Allah sur lui) 
envers Allah d’obéir à Ses injonctions. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Jamais deux sans trois 

 
Ibn Dinar rapporte: "Nous étions, Ibn Omar et moi près de la maison de Khaled Ibn Oqba 
qui se trouvait dans le marché. A ce moment arriva quelqu'un qui voulait lui parler en 
secret et il n'y avait avec Ibn Omar personne d'autre que moi. Il appela quelqu'un pour 
que nous devînmes ainsi quatre. Il me dit à moi et au nouveau venu: "Mettez-vous un peu 
en retrait, j'ai entendu dire le Messager de Dieu (bénédiction et salut d'Allah sur lui): 
"Que deux personnes ne se concertent pas en secret en présence d'une troisième". 
 
Selon Ibn Mas'ud (que Allah lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu 
(bénédiction et salut d'Allah sur lui) a dit: "Quand vous êtes trois, que deux d'entre vous 
ne se concertent pas à voix basse sans la participation du troisième jusqu'à ce que vous 
vous mêliez aux gens car cela pourrait le chagriner". (unanimement reconnu authentique) 
 
Remarque: 
Ceci s'applique de façon logique aussi à deux personnes en présence d'une troisième 
lorsqu'elles se parlent dans une langue qu'elle ne comprend pas. 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Hadith 1: Chapitre 127, Page 451, Numéro 1596 
Hadith 2: Chapitre 127, Page 452, Numéro 1597 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Quatre personnes 

 
Voici une sentence du Cheikh Haçan Basri, surnommé Abou Seid el-Haçan ben Abil-
Haçan Yecar, né l'an 21 (641-642), mort l'an 110 (728-729). 
 
On raconte que Haçan Basri disait: "Je me suis resté stupéfait devant les paroles de quatre 
personnes: 1) d'un ivrogne; 2) d'un mignon infâme; 3) d'un enfant; 4) d'une femme. 
 
-- Comment cela? lui demanda-t-on. 
 
-- Un jour, répondit-il, comme je passais près d'un mignon, craignant que le pan de ma 
robe ne le touchât, je la serrai autour de moi. Lui de me dire: Ô Haçan! pourquoi 
ramasses-tu le pan de ta robe loin du contact de ma personne? Nul autre que le Seigneur 
très haut ne sait quelle sera la fin de chacun. 
 
-- Une autre fois je vis un homme ivre qui allait tombant et se relevant au milieu de la 
boue. Je lui dis: Tâche donc de poser mieux ton pied de manière à ne pas tomber. -- Ô 
Haçan! me répondit cet ivrogne, malgré toute la peines que tu te donnes, marches-tu, oui 
ou non, d'un pas bien assuré dans la voie de Dieu? Si je suis renversé dans la boue, il n y 
aura pas grand mal; j'en serais quitte pour me laver et me nettoyer; mais toi, que tu 
tombes dans le puits du culte de ta personne, jamais tu n'en sortiras net et ta situation en 
sera foncièrement ruinée. Ces paroles me firent mal au coeur. 
 
-- Une autre fois encore un jeune enfant s'avançait, tenant un flambeau allumé. D'ou 
apportes-tu cette lumière? demandai-je. Lui, sur-le champ, la souffla avec sa bouche, 
l'éteignit et, s'adressant à moi: Ô Haçan! dis-moi ou elle est allée et ensuite je 
t'expliquerai d'ou je l'ai apportée. 
 
-- Un jour une belle femme, le visage dévoilé, les bras levés, venait à moi. Elle sortait de 
se quereller avec son mari, et à peine m'eut-elle abordé qu'elle commença à me répéter les 
propos qu'il lui avait tenus. Ô femme! lui-dis-je, couvre d'abord ton visage et ensuite tu 
parleras. -- Ô Haçan! me répondit-elle, dans ma passion pour une créature j'ai perdu la 
raison et je ne sais même pas que j'ai le visage découvert. Si tu m'en avais pas fait 
apercevoir, je serais entrée ainsi sans voile dans le bazar. Mais toi, qui cultives avec un 
zèle si infatigable l'amitié du Seigneur très haut, ne devais-tu pas tenir en bride ton oeil 
pour ne pas voir que mon visage était découvert? Les paroles de cette femme me firent 
une profonde impression." 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 2. La vache (Al-Baqarah) ~ 275-280 

 
275. Ceux qui mangent [pratiquent] de l'intérêt usuraire ne se tiennent (au jour du 
Jugement dernier) que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela, 
parce qu'ils disent: "Le commerce est tout à fait comme l'intérêt". Alors qu'Allah a rendu 
licite le commerce, et illicite l'intérêt1. Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une 
exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu'il a acquis auparavant; et son affaire 
dépend d'Allah2. Mais quiconque récidive... alors les voilà, les gens du Feu! Ils y 
demeureront éternellement. 
 
276. Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Et Allah n'aime pas le 
mécréant pécheur. 
 
277. Ceux qui ont la foi, ont fait de bonnes oeuvres, accompli la Salat et acquitté la 
Zakat, auront certes leur récompense auprès de leur Seigneur. Pas de crainte pour eux, et 
ils ne seront point affligés.  
 
278. Ô les croyants! Craignez Allah; et renoncez au reliquat de l'intérêt usuraire, si vous 
êtes croyants.  
 
279. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et 
de Son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne lèserez 
personne, et vous ne serez point lésés. 
 
280. A celui qui est dans la gêne, accordez un sursis jusqu’à ce qu’il soit dans l’aisance. 
Mais il est mieux pour vous de faire remise de la dette par charité! Si vous saviez3! 
 

 

                                                 
1 Ceux qui mangent de l'intérêt...: ce n'est pas seulement l'usure qui est interdite, mais le moindre prêt à 
intérêt. Toute transaction à base d'intérêt est défendue, c.-à-d. tout gain à risque unilatéral: par exemple, 
prêter de l'argent à un commerçant ou à un industriel et exiger un intérêt sans participer aux risques et aux 
pertes éventuelles du débiteur. Par contre, le prêt avec participation aux gains et aux risques est 
parfaitement licite: il s'agit alors d'une véritable association. 
2 Son affaire dépend d'Allah: de lui pardonner. 
3 Dans l’aisance: en mesure de rembourser la dette. 
Si vous saviez: si vous saviez la récompense qu’Allah vous réserve pour avoir agi de la sorte. 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ L'homme le plus dévot 

 
Sois scrupuleux et tu seras l'homme le plus dévot. 
 
Contente-toi de peu et tu seras l'homme le plus reconnaissant à Dieu. 
 
Aime pour les autres ce que tu aimerais pour toi-même et tu seras croyant. 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Page 29 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Vainqueur 

 
"Sous le Califat de Omar Ben Al-Khattab -que Dieu l'agrée-, Roustom, le grand 
commandant perse, avait vu en rêve un ange descendre du ciel, assembler toutes les 
armes des perses pour les donner au Messager de Dieu -que Dieu lui accorde Sa grâce et 
Sa paix- qui, à son tour, les a confiées à 'Omar Ben Al-Khattab -que Dieu l'agrée-. Quand 
les deux armées, musulmane et perse, firent face, Roustom demanda à Sa'd de lui envoyer 
un homme sage et perspicace qui pourrait répondre à ses questions. Sa'd lui envoya Al 
Moughira Ben Chou'ba. Une fois en sa présence, Roustom dit à Al-Moughira: "Vous êtes 
nos voisins. Nous vous faisions du bien et nous vous épargnions de nos exactions. 
Retournez à votre pays et nous vous promettons de ne plus empêcher de faire le 
commerce avec nous." -Nous ne cherchons plus ce bas monde, répondit Al-Moughaira, 
notre seul souci est l'au-delà. Dieu a envoyé vers nous un messager en lui disant: "J'ai 
donné le pouvoir à cette communauté (musulmane) sur ceux qui n'adhèrent pas à Ma 
religion, d'autant plus Je me vengerai Moi-même d'eux. Je lui accorderai les victoires tant 
qu'elle se conforme à la religion vraie, car quiconque éprouvera de l'aversion pour cette 
religion sera humilié. Quant à celui qui s'y attachera sera vainqueur"... 
 
Les Compagnons du Prophète (Hayat-Assahaba) 
Par Mouhammad Youssef Al-Kandahlawi - Volume I 
Traduit par Fawzi Chaaban 
Éditeur: Dar El Fikr - Beyrouth/Liban 
Page 115 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 51. Qui éparpillent (Ad-Dariyat) ~ 47-49 

 
47. Le ciel, Nous l'avons construit par Notre puissance: et Nous l'étendons [constamment] 
dans l'immensité1. 
 
48. Et la terre, Nous l'avons étendue. Et de quelle excellente façon Nous l'avons nivelée! 
 
49. Et de toute chose Nous avons créé [deux éléments] de couple. Peut-être vous 
rappellerez-vous? 
 

 

                                                 
1 Nous l'étendons [constamment] dans l'immensité: La science moderne a démontré en 1929 que l'univers 
est en expansion continuelle. Gloire a Dieu le Très-Haut. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Trois dattes 

 
Aisha (que Dieu lui accorde Sa satisfaction) a dit: "Une pauvre femme vint me trouver 
portant ses deux petites filles. Je lui servis à manger trois dattes. Elle en donna une à 
chacune d'elles et porta la troisième à sa bouche pour la manger. Mais ces filles lui 
demandèrent encore à manger et elle leur partagea la datte qu'elle voulait manger elle-
même. Son agissement me plut. J'en parlai plus tard au Messager de Dieu (bénédiction et 
salut de Dieu sur lui) qui dit: "A cause de cette datte Dieu rendit obligatoire son entrée au 
Paradis (ou l'affranchit du feu de l'Enfer)". (Rapporté par Moslem) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Hadith : Chapitre 32, Page 118, Numéro 268 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Défauts des autres 

 
L'Imam Ali (que Allah lui accorde Sa satisfaction) a dit: "Celui qui a médité sur les 
défauts des autres et les a désapprouvés puis les a acceptés pour lui-même, celui-là est le 
sot en personne". 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 13. Le tonnerre (Ar-Raad) ~ 9-11 

 
9. Le Connaisseur de ce qui est caché et de ce qui est apparent, Le Grand, Le Sublime.  
 
10. Sont égaux pour lui, celui parmi vous qui tient secrète sa parole, et celui qui la 
divulgue, celui qui se cache la nuit comme celui qui se montre au grand jour.  
 
11. Il [l'homme] a par devant lui et derrière lui des Anges qui se relaient et qui veillent 
sur lui par ordre d'Allah. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple, tant que les 
[individus qui le composent] ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Et lorsqu'Allah 
veut [infliger] un mal à un peuple, nul ne peut le repousser: ils n'ont en dehors de lui 
aucun protecteur.  
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Le Croyant fort 

 
Selon Abou Hourayra (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu 
(bénédiction et salut de Dieu sur lui) a dit: "Le Croyant fort est meilleur et plus aimé de 
Dieu que le Croyant faible et dans les deux il y a un bien. Recherche avec énergie tout ce 
qui te fait du bien, demande aide à Dieu et ne faiblis jamais. Si un malheur te touche ne 
dis pas: "Si j'avais fait telle chose il ne m'aurait pas touché", mais dis: "Dieu en a 
prédestiné ainsi et, ce qu'Il a voulu, Il l'a fait", car le mot "si" ouvre la voie à l'oeuvre de 
Satan". (Rapporté par Moslem) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Hadith : Chapitre 11, Page 49, Numéro 100 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ La santé spirituelle 

 
Pour maintenir sa santé physique et une croissance satisfaisante de son corps, l'homme a 
besoin, entre bien d'autres choses, d'une alimentation saine, de soins de santé si 
nécessaire, d'un climat sain et dépourvu de pollution et d'autres facteurs générateurs de 
maladies. 
 
De la même façon, l'âme humaine a, elle aussi, besoin d'une nutrition saine et de soins de 
santé convenables pour un développement harmonieux. Autrement, elle dégénère et tend 
vers la corruption. Certes, la nourriture de l'âme est différente de celle du corps. D'une 
façon similaire, les maladies spirituelles sont aussi de caractère différent. La 
connaissance et la foi sont les nourritures de l'âme. Elles la nourrissent, la développent et 
la fortifient de la même manière qu'une nourriture bonne et saine nourrit le corps humain. 
 
De la même façon, l'ignorance et la malhonnêteté sont les fléaux de l'âme et aboutissent à 
la déchéance morale. 
 
C'est là le principal sujet des éthiques islamiques, qui signalent quelles sont les habitudes 
et les qualités nécessaires pour la solidité et la bonne santé du corps ainsi que de l'âme, et 
quelles sont les habitudes et les accoutumances qui la dépravent. Elles suggèrent aussi, à 
la fois les mesures préventives et les mesures curatives relatives à chaque maladie 
spirituelle. 
 
La croissance équilibrée 
 
Comme nous l'avons noté plus tôt, l'homme a deux aspects: l'un physique, l'autre 
spirituel. Sa croissance dans toutes les deux directions doit être équilibrée. S'il accorde 
attention seulement à son âme et oublie son corps, il deviendra faible et se sentira 
diminué. Il ne sera pas seulement privé de son bon état physique et de ses plaisirs 
matériels, mais aussi dépourvu du moyen de transport qu'il a normalement à sa 
disposition pour effectuer son voyage spirituel. Avec un corps faible, il a peu de chances 
de pouvoir s'envoler vers une haute spiritualité. 
 
De la même façon, un homme qui passe toute sa vie à manger, à boire et à s'adonner à des 
parties de plaisir, est sans aucune latitude pour la manifestation de son humanité. Il ne 
peut pas se hisser au-dessus du niveau des quadrupèdes. 
 
Il y a certains moyens et certaines voies susceptibles de conduire l'homme à atteindre le 
développement à la fois matériel et spirituel. On doit les chercher et les garder en vue, et 
élaborer un programme pour sa vie, afin que son développement ne cesse ni ne devienne 
déséquilibré. L'homme a besoin, pour son développement physique, d'une variété 
d'agents alimentaires et de vitamines, pris dans certaines limites. Si nous consommons de 
manière excessive une seule sorte de nourriture, cela est aussi nuisible à notre santé que si 
nous consommons insuffisamment n'importe quel agent alimentaire nécessaire. 
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Pour garder une bonne santé, il est nécessaire d'être actif et diligent. L'inactivité et la 
paresse affaiblissent le corps. En même temps, le repos est nécessaire aussi. Autant un 
dur travail incessant ruine la santé, autant la léthargie et un désoeuvrement prolongé 
rendent mou. 
 
Il en va de même pour le développement spirituel La compassion et la sympathie sont des 
qualités requises de l'homme. On doit être sensible aux difficultés des autres, toujours 
prêt à les aider. Mais la sympathie ne doit pas être si excessive qu'elle empêche quelqu'un 
de punir un traître ou de porter un coup à l'ennemi. 
 
Regarder les choses sous tous les angles est l'un des traits caractéristiques les plus 
importants de l'Islam. Celui-ci appelle à tout ce qui aide au développement complet de 
l'homme et interdit tout ce qui nuit à un tel développement. Voilà pourquoi la morale 
islamique joue un rôle constructif et assure une santé spirituelle complète. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 2. La vache (Al-Baqarah) ~ 168-172 

 
168. Ô gens! De ce qui existe sur la terre, mangez le licite et le pur; ne suivez point les 
pas du Diable car il est vraiment pour vous, un ennemi déclaré.  
 
169. Il ne vous commande que le mal et la turpitude et de dire contre Allah ce que vous 
ne savez pas.  
 
170. Et quand on leur dit: "Suivez ce qu'Allah a fait descendre", ils disent: "Non, mais 
nous suivrons les coutumes de nos ancêtres." - Quoi! et si leurs ancêtres n'avaient rien 
raisonné et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction?  
 
171. Les mécréants ressemblent à [du bétail] auquel on crie et qui entend seulement appel 
et voix confus. Sourds, muets, aveugles, ils ne raisonnent point.  
 
172. Ô les croyants! Mangez des (nourritures) licites que Nous vous avons attribuées. Et 
remerciez Allah, si c'est Lui que vous adorez. 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Asseoir dans les rues 

 
Selon Abou Sa'id Al Khoudri (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Prophète a dit: 
"Méfiez-vous de cette pratique qui consiste à vous asseoir dans les rues!" Ils dirent: "Ô 
Messager de Dieu! Nous ne pouvons nous en passer car c'est là pour nous l'occasion de 
parler entre nous". Le Messager de Dieu (bénédiction et salut de Dieu sur lui) leur dit 
alors: "Si vous tenez absolument à cette pratique, donnez au moins à la rue son droit". Ils 
dirent: "Et quel est le droit de la rue? Ô Messager de Dieu!" Il dit: "Ne pas regarder les 
passants, ne pas leur faire du tort, leur rendre leur salut, commander le bien et interdire le 
mal". (unanimement reconnu authentique)  
 
Commentaire du hadith du Dr. Salaheddine Keshrid:  
Il s'agit de cette manie qu'ont les oisifs à passer leur temps dans les cafés, les boutiques 
des autres ou les fenêtres de leurs maisons. Ils regardent avec insistance les passants et 
plus particulièrement les passantes. Ils ne se gênent pas de les apostropher par des 
insinuations malveillantes et ne font que parler de leurs défauts réels ou imaginaires.  
 
Ainsi, au lieu d'employer leur temps à une oeuvre utile et honorable, ils ne font 
qu'accumuler les péchés et anéantir leurs bonnes oeuvres.  
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 22, Page 87, Numéro 489 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ La vie constructive 

 
La vie constructive et illuminée de l'homme n'a d'autre sens que l'effort soutenu et la lutte 
progressive pour la perfection, pour une vie meilleure et pour l'établissement d'une 
société idéale. Se contenter de manger et de dormir, de construire et de détruire, et 
consacrer le jour et la nuit a satisfaire son estomac, tout en vivant sous la menace des 
baïonnettes, sans profiter de la lumière de la connaissance, de la perfection, de la culture, 
du progrès et du développement des facultés morales, tout cela ne peut pas être appelé 
une vie humaine digne. 
 
En principe, l'objectif de la venue des Prophètes et de la mission du Saint Prophète de 
l'Islam a été le perfectionnement des bonnes moeurs, l'alimentation de l'âme, de l'intellect 
et de la volonté de l'homme, ainsi que sa guidance vers la "lumière", la culture et le 
progrès. Aux yeux du Saint Prophète de l'Islam, la formation et l'entraînement d'un 
homme sont plus importants et plus appréciables que toute chose sur laquelle brille le 
soleil. Similairement, selon le Saint Coran, la grandeur de l'homme et sa personnalité 
résident dans sa faculté de surpasser les autres dans la vertu et la piété. Du point de vue 
de l'Islam, l'importance du combat contre les passions du moi réside dans le fait qu'une 
vie bonne et tranquille dépend de ce combat. Si la vie gravitait uniquement autour des 
valeurs matérielles, sans prendre part aux hautes qualités morales et spirituelles, elle 
conduirait l'homme de plus en plus vers le malheur, le manque de réserve, la violation de 
la loi, l'agitation morale, la méfiance réciproque, et le plongerait dans l'abîme de la 
destruction. De plus, la tendance a la sauvagerie, a la barbarie et a l'agression se 
développerait chez lui, et par conséquent, les découvertes scientifiques, les inventions et 
le développement industriel, au lieu d'être utilisés pour le confort et la liberté de l'homme, 
et pour l'allègement du fardeau de sa vie, deviendraient des instruments de l'avance des 
objectifs et des intérêts des gens avides et égoïstes, et seraient utilisé pour asservir et 
duper les masses, et détruire les nations sans ressources. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 8. Le butin (Al-Anfal) ~ 2-4 

 
2. Les vrais croyants sont ceux dont les coeurs frémissent quand on mentionne Allah. Et 
quand Ses versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur 
confiance en leur Seigneur.  
 
3. Ceux qui accomplissent la Salat et qui dépensent [dans le sentir d'Allah] de ce que 
Nous leur avons attribué.  
 
4. Ceux-là sont, en toute vérité les croyants: à eux des degrés (élevés) auprès de leur 
Seigneur, ainsi qu'un pardon et une dotation généreuse.  
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Tué 99 personnes 

 
Selon Abou Sa'id Al Khoudri (DAS), le Messager De Dieu (BSDL) a dit: "Parmi ceux 
qui vivaient avant vous il y avait un homme qui avait tué 99 personnes. Il demanda quel 
était le plus grand savant de la terre. On lui désigna un moine. Il alla le trouver et lui dit 
qu'il avait tué 99 personnes. Est-ce qu'il lui restait quelque possibilité de se repentir? Le 
moine dit aussitôt "Non". Il le tua sur le coup et compléta ainsi a 100 le nombre de ses 
victimes. Puis il demanda quel était l'homme le plus savant de la terre. On lui désigna un. 
Il lui dit: "J'ai tué 100 personnes. Ai-je encore quelque possibilité de me repentir? Il lui 
dit: "Oui et qu'est ce qui s'oppose a ton retour a Allah? Va a tel pays. La vivent des gens 
qui ne font qu'adorer Allah exalté. Adore Allah avec eux et ne retourne plus a ton pays 
car c'est une terre de mal". Il se mit donc en marche et lorsqu'il fut a la moitié du chemin 
il fut atteint par la mort. Les Anges de la miséricorde (ceux qui accueillent les mourants 
agrées de Allah) se disputèrent a son sujet avec les Anges des tourments (les uns voulant 
le destiner au Paradis, les autres voulant le destiner a l'enfer). Les Anges de la 
miséricorde dirent: "Il est venu plein de repentir désirant a tout coeur retourner a Allah". 
Les Anges des tourments dirent: "Il n'a jamais fait de bien dans sa vie". C'est alors qu'un 
Ange vint a eux sous une apparence humaine. Ils le prirent comme arbitre. Il leur dit: 
"Mesurez la distance qui le sépare de la terre du mal et celle qui le sépare de la terre du 
bien. Destinez-le ensuite a celle dont il est le plus proche". Ils mesurent et trouvèrent qu'il 
était plus près de la terre qu'il voulait rejoindre et ce furent les Anges de la miséricorde 
qui lui retirèrent son âme." (unanimement reconnu authentique) 
 
Dans un autre version: "La cité vertueuse était plus proche d’une seule palme et c’est 
pourquoi il fut compté de ses habitans". Dans une troisième version: "Dieu exalté inspira 
à la terre du mal de s’éloigner et à celle du bien de se rapprocher. Puis Il dit: "Mesurez la 
distance qui les sépare". Ils trouvèrent qu’il était plus proche d’une palme de la cité du 
bien. Aussi fut-il absout de ses péchés". 
 
Commentaire 

Le Croyant doit constamment vivre entre la crainte de l’Enfer et l’espoir du 
Paradis. Il ne doit à aucun moment se sentir à l’abri de Dieu. 

Notre calife Abou Bakr (DAS) disait que même s’il avait déjà un pied au Paradis 
il ne se sentirait à l’abri de Dieu que lorsqu’il y mettrait l’autre. 

Un Hadith nous dit qu’un homme peut faire durant toute sa vie l’oeuvre des gens 
destinés au Paradis et commettre à sa fin un péché qui l’envoie droit en Enfer. 

De même qu’un homme peut agir toute sa vie à la façon des gens destinés à 
l’Enfer puis faire à sa fin une seule bonne action qui lui ouvre les portes du Paradis. 

On rapporte qu’un Bédouin vint demander au Prophète (BSDL), juste avant une 
bataille, s’il irait au Paradis en mourant pour la cause de Dieu. 

Le Prophète (BSDL) lui dit: "Oui". 
Le Bédouin jeta alors les quelques dattes qu’il mangeait et se lança comme un 

lion dans la bataille où il connut le martyre. 
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Le Prophète (BSDL) dit à ses Compagnons: "Voilà un homme qui n’a à son actif 
ni prières ni jeûnes mais qui entrera quand même au Paradis". 

Cela ne veut nullement dire qu’on ne doit pas s’acquitter de ses obligations 
religieuses dès la tendre enfance, mais qu’on ne doit jamais désespérer de la clémence de 
Dieu ni être trop sûr de la validité de son oeuvre. 
 
BSDL : bénédiction et salut de Dieu sur lui 
DAS : que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Hadith : Chapitre 2, Page 10, Numéro 20 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Le Croyant Musulman1 

 
Le Croyant Musulman devient par ses efforts répétés pour la satisfaction de Dieu, un 
homme honnête, chaste et compatissant; d'un esprit de contentement et d'un coeur 
miséricordieux. Il est pur dans ses pensées et actions, ses intentions sont toujours pures et 
bonnes ; sont coeur libéré de toutes sortes de malices, d'inimitiés dans le mépris et ne se 
livre jamais à la médisance ni à la calomnie ; il donne toujours la vérité et ne dit jamais 
de mensonge ; il est bien disposé vis à vis de sa famille, respecte ses parents, ne les vexe 
jamais, aime sa femme et respecte ses droits ; témoigne de l'affection à ses enfants, les 
élèves d'une façon appropriée ; il est plein d'égard pour les droits de tous ses parents et 
amis il est aimable envers ses serviteurs, leur donne à manger ce qu'il mange lui-même et 
leur fournit les vêtements que lui même préfère porter ; il rencontre son frère musulman à 
coeur ouvert, respecte sa condition sociale (propriété, rang et réputation), le salue en 
premier, lui donne des avis sincères, lui donne assistance dans les heures de travail. 
 
Il souhaite à ce frère ce qu'il désire pour lui-même, lui rend visite lorsqu'il est malade et 
le console. Il a toujours présent à l'esprit que tous les musulmans sont comme les 
différentes parties du corps. Il ne trahit jamais, ne pratique en aucun cas la délation. Il est 
bon vis a vis de ses voisins, les aide et ne les gêne jamais. Il reçoit ses hôtes avec plaisir, 
les honore et leur offre l'hospitalité ; s'il lui arrive d'être invité, il ne cause jamais de 
dérangement n'est pas égoïste et témoigne d'égards appropriés pour les droits de tous les 
êtres humains. Il est juste et respecte chacun selon sa situation ; il tient ses engagements, 
ses promesses, s'acquitte de ses obligations, n'offense personne et aime la paix. Il est 
toujours courtois, ne se met jamais en colère, s'il la sent arriver, sa compassion la 
surmonte. 
 
Il ne donne, ni ne reçoit de "pot de vin" et ne sème, en aucun cas la corruption entre les 
gens. Il ne pratique pas la magie, se tient éloigné de toutes formes de vices : de l'adultère, 
de l'homosexualité... Ses réalisations sociales sont toujours dignes d'éloges, dans ses 
entreprises journalières, il use de réflexion, il donne aux travailleurs leur salaire avant que 
la sueur ne sèche. Il gagne honnêtement sa vie de son propre labeur, ne mendie jamais, ne 
convoite jamais, ne vole jamais et se tient toujours loin de toute hypocrisie, ne retarde 
jamais le remboursement d'une dette, mais aime à renoncer à la somme qu'il a prêtée, en 
partie ou totalement. Il évite toute sorte de monopole ; il est généreux et exerce la charité, 
il donne l'aumône, mais le fait secrètement et ne se vante jamais d'une faveur qu'il fait 
aux autres. Il est le gardien des veuves et des orphelins, il est la lumière qui sert de guide 
aux aveugles et aux égarés. Il pratique l'humilité et la courtoisie, il assiste les opprimés, il 
est la lumière qui sert de guide aux aveugles et aux égarés. Il pratique l'humilité et la 
courtoisie, il assiste les opprimés et empêche les oppresseurs d'agir. 
 

                                                 
1 Bien que le pronom masculin ait été utilisé partout pour la simplicité, ce qui suit est également applicable 
autant aux femmes. 
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Il ne viendra jamais en aide à la tyrannie et ne fera jamais de mal aux autres, l'humanité 
vit avec lui en sécurité. Il réconforte les personnes déçues de la vie, il supprime les 
difficultés des affligés, nourrit les affamés, illumine la tristesse des lésés. 
 
Il ordonne le bien et condamne le mal, quand il veut empêcher quelqu'un de faire le mal, 
il ne le fait jamais en public mais en privé. Il cache les péchés et les mauvaises actions de 
ses frères devant les autres, mais informe ces derniers avec amour et douceur en privé, 
des conséquences de leurs actes ici-bas et dans l'au-delà. Il respecte ceux qui sont décédés 
et ne dit jamais du mal d'eux ; s'il lui arrive de commettre une erreur, il s'empresse de la 
réparer par une bonne action. Il s'efforce d'être un homme parfait et respectable et évite 
toute affaire méprisable. 
 
Il essaie d'exhorter les peuples aux actes de vertu ; il ne s'attend jamais au gain mondain, 
car son objectif principal est de rechercher en permanence la satisfaction de Dieu, dans 
l'obéissance totale à ses commandements et sur le chemin du Prophète Mohammed 
(bénédiction et salut de Dieu sur lui) et de ses compagnons (que Dieu leur accorde Sa 
satisfaction). 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 66. L'interdiction (At-Tahrim) ~ 6-8 

 
6. Ô vous qui avez cru! Préservez vos personnes et vos familles, d'un Feu dont le 
combustible sera les gens et les pierres, surveillé par des Anges rudes, durs, ne 
désobéissant jamais à Allah en ce qu'Il leur commande, et faisant strictement ce qu'on 
leur ordonne.  
 
7. Ô vous qui avez mécru! Ne vous excusez pas aujourd'hui Vous ne serez rétribués que 
selon ce que vous oeuvriez.  
 
8. Ô vous qui avez cru! Repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre 
Seigneur vous efface vos fautes et qu'Il vous fasse entrer dans des Jardins sous lesquels 
coulent les ruisseaux, le jour où Allah épargnera l'ignominie au Prophète et à ceux qui 
croient avec lui. Leur lumière courra devant eux et à leur droite; ils diront : "Seigneur, 
parfais-nous notre lumière et pardonne-nous. Car Tu es Omnipotent".  
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Casser le marché 

 
Selon Ibn Omar (DAS), le Messager de Dieu (BSDL) a dit: "Que l'un de vous ne casse 
pas le marché de son frère et qu'il ne demande pas la main de sa promise sauf avec sa 
permission". (unanimement reconnu authentique)  
 
Selon Oqba Ibn Amer (DAS), le Messager de Dieu (BSDL) a dit: "Le Croyant est le frère 
du Croyant. Il n'est pas permis à un Croyant de casser le marché de son frère ni de 
demander la main de sa promise sauf s'il y renonce de son propre gré". (Rapporté par 
Moslem)  
 
Commentaire: 
Dans le monde actuel des affaires c'est le profit seul qui commande et tous les coups bas 
et les tromperies sont permis pourvu que cela rapporte. 
 
Cependant l'Islam vient faire taire à jamais ce démon qui sommeille en chacun de nous. Il 
a établi une règle de pudeur, de morale et de fraternité qui nous empêche de marcher sur 
le ventre de notre mère pour un certain profit. Le producteur a le droit de vendre sa 
marchandise parce qu'elle est le fruit de son labeur. Le commerçant établi en ville a droit 
de lui acheter sa marchandise pour le revendre avec un bénéfice raisonnable qui justifie 
aussi son labeur. Quand aux intermédiaires qui trompent aussi bien le producteur que le 
consommateur, ce ne sont que des parasites qui contribuent à faire monter les prix sans 
qu'ils ne rendent aucun service réel ou indispensable. Ce sont en général une véritable 
mafia dont se servent certains hommes politiques véreux et sans conscience.  
 
De même que lorsqu'un marché a été conclu entre deux personnes, il n'est pas correct de 
venir proposer de meilleures condition à l'une des deux parties pour casser la première 
vente. Quand une femme a été promise en mariage à un homme, il n'est ni honnête, ni 
viril de venir demander sa main parce qu'on est plus riche ou qu'on occupe une plus haute 
position sociale que son premier fiancé. Les fausses enchères consistent à se servir de 
faux acheteurs qui ne sont là que pour faire monter le prix.  
 
C'est seulement quand la société se base sur cette saine éthique de l'Islam qu'elle ne 
devient pas soumise à la loi de jungle ou les plus grands mangent les plus petits et ou la 
haine et la discorde s'installent à jamais dans le coeurs.  
 
BSDL : bénédiction et salut de Dieu sur lui; DAS : que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Hadith 1 : Chapitre 127, Page 490, Numéro 1777  
Hadith 2 : Chapitre 127, Page 490, Numéro 1778 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ La gloutonnerie 

 
Omar -que Dieu l'agrée- a dit: "Gardez-vous de la gloutonnerie, elle nuit au corps, 
procure les maladies et empêche de faire les prières. Cherchez-y la modération qui est 
bénéfique pour le corps, loin de tout excès car Dieu le Très Haut n'aime pas le corpulent 
gourmand. L'homme ne périt que s'il préfère ses passions à sa foi". (Abou Naim) 
 
Les Compagnons du Prophète (Hayat-Assahaba) 
Par Mouhammad Youssef Al-Kandahlawi - Volume II 
Traduit par Fawzi Chaaban 
Éditeur: Dar El Fikr - Beyrouth/Liban 
Page 7 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 3. La famille d'Imran (Al-Imran) ~ 190-193 

 
190. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du 
jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence,  
 
191. qui, debout, assis, couchés sur leurs cotés, invoquent Allah et méditent sur la 
création des cieux et de la terre (disant): "Notre Seigneur! Tu n'as pas créé cela en vain. 
Gloire à Toi! Garde-nous du châtiment du Feu.  
 
192. Seigneur! Quiconque Tu fais entrer dans le Feu, Tu le couvres vraiment d'ignominie. 
Et pour les injustes, il n'y a pas de secoureurs!  
 
193. Seigneur! Nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé ainsi à la foi: "Croyez en 
votre Seigneur" et dès lors nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface 
de nous nos méfaits, et place nous, à notre mort, avec les gens de bien.  
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Interrogation 

 
Selon Nadla Ibn Oubeyd Al Aslami (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Messager 
de Dieu (bénédiction et salut de Dieu sur lui) a dit: "Les pieds d'un homme ne franchiront 
pas le seuil du Paradis ou de l'Enfer avant qu'on ne l'interroge sur sa vie à quoi il l'a 
consacrée, sur son oeuvre dans quoi il l'a faite, sur ses biens d'ou il les a acquis et ou il les 
a dépensés et sur son corps en quoi il l'a usé". (Rapporté par Attirmidhi)  
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 49, Page 162, Numéro 405 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Un incident étrange 

 
Un incident étrange eut lieu durant le Califat de Omar (DAS), au second jour de la 
bataille de Qadisiya. Abou Mahjan Thaqafi (DAS), grand guerrier et grand poète a été 
mis en prison par le Général Saad (DAS) parce qu'il se trouvait ivre. 
 
De la fenêtre de sa prison, ce brave guerrier regardait la scène de la Bataille. Il voulait 
être un soldat de cette Bataille. Passa à ce moment là Salma (DAS), femme du général 
Saad Bin Abi Waqqaas (DAS). Il la supplia de le libérer afin de pouvoir combattre et 
déclara: 
 
-- "Si je suis encore en vie jusque ce soir, je reviendrai dans ma cellule en m'enchaînant 
moi-même." 
 
Touchée par cet appel, elle le libéra. Aussitôt, il se lança dans la Bataille. 
 
Du toit de sa maison, le général Saad (DAS) observait le courage et la performance d'un 
de ses guerriers qui brisait la ligne ennemie. Il était rempli de joie pour son courage et 
voulait savoir qui était-ce. 
 
La nuit venue, Abou Mahjan (DAS) revint à la prison et s'enchaîna lui-même. 
 
Le lendemain, Salma (DAS) raconta à son mari son geste envers ce brave prisonnier. Ce 
n'est qu'à ce moment là que Saad (DAS) sut qui était ce courageux guerrier d'hier. 
 
-- "Par Allah! cria Saad (DAS), je ne peux pas garder derrière les barreaux un tel homme 
qui aime tant les musulmans." 
 
Et Abou Mahjan (DAS) fut libéré. 
 
-- "Par Allah! s'écria à son tour Abou Mahjan (DAS), jamais je ne toucherai plus à une 
goutte de vin." 
 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Les Quatre Califes de l'Islam 
Abou Bakr (DAS), Omar (DAS), Osman (DAS) et Ali (DAS) 
Par le Professeur Fazl Ahmad 
P50 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 24. La lumière (An-Nur) ~ 36-39 

 
36. 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,  
 
37. des hommes que ni le négoce, ni le troc ne distraient de l'invocation d'Allah, de 
l'accomplissement de la Salat et de l'acquittement de la Zakat, et qui redoutent un Jour où 
les coeurs seront bouleversés ainsi que les regards.  
 
38. Afin qu'Allah les récompense de la meilleure façon pour ce qu'ils ont fait [de bien]. Et 
Il leur ajoutera de Sa grâce. Allah attribue à qui Il veut sans compter.  
 
39. Quant à ceux qui ont mécru, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine 
désertique que l'assoiffé prend pour de l'eau. Puis quand il y arrive, il s'aperçoit que ce 
n'était rien; mais y trouve Allah qui lui règle son compte en entier, car Allah est prompt à 
compter.  
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ La présomption 

 
Selon Abou Hourayra (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu 
(bénédiction et salut de Dieu sur lui) a dit: "Méfiez-vous de la présomption car la 
présomption est le parler le plus mensonger. N'employez pas vos cinq sens à la recherche 
des défauts des autres et ne vous espionnez pas. Bannissez entre vous toute concurrence 
déloyale, toute envie et toute haine. Ne vous tournez pas le dos les uns aux autres et 
soyez frères, ô esclaves de Dieu! Le Musulman est le frère du Musulman: il ne lui fait pas 
d'injustice, ne lui refuse pas son soutien et ne le méprise pas. La piété est ici (désignant sa 
poitrine). Il suffit à l'homme pour être mauvais de mépriser son frère musulman. Tout le 
Musulman est interdit au Musulman: son sang, son honneur et ses biens. Dieu ne regarde 
pas vos corps, ni vos images, ni vos actions, mais Il regarde vos coeurs." (Rapporté par 
Moslem et Al Boukhari)  
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 127, Page 444, Numéro 1568 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Le Prédicateur 

 
Il y avait un prédicateur qui, chaque fois qu’il se mettait à prier, ne manquait pas de louer 
les bandits et de leur souhaiter tout le bonheur possible. Il levait les mains au ciel en 
disant : 
 
"Ô Seigneur! Offre ta miséricorde aux calomniateurs, aux révoltés, aux coeurs endurcis, à 
ceux qui se moquent des gens de bien et aux idolâtres !" 
 
Il terminait ainsi sa harangue, sans souhaiter le moindre bien aux hommes justes et purs. 
Un jour, ses auditeurs lui dirent : 
 
"Ce n’est guère la coutume de prier ainsi! Tous ces bons voeux adressés aux mauvaises 
gens ne seront pas exaucés." 
 
Mais, lui, répliqua : 
 
"Je dois beaucoup à ces gens dont vous parlez et c’est la raison pour laquelle je prie pour 
eux. Ils m’ont tant torturé et tant causé de tort qu’ils m’ont guidé vers le bien. Chaque 
fois que j’ai été attiré par les choses de ce monde, ils m’ont frappé. Et c’est à cause de 
tous ces mauvais traitements que je me suis tourné vers la foi." 
 
Extrait du livre "Le Mesnevi" Par Djalal al-Din Rumi (l207-1273) 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 16. Les abeilles (An-Nahl) ~ 94-97 

 
94. Et ne prenez pas vos serments comme un moyen pour vous tromper les uns les autres, 
sinon [vos] pas glisseront après avoir été fermes, et vous goûterez le malheur pour avoir 
barré le sentier d'Allah. Et vous subirez un châtiment terrible.  
 
95. Et ne vendez pas à vil prix le pacte d'Allah. Ce qui se trouve auprès d'Allah est 
meilleur pour vous, si vous saviez!  
 
96. Tout ce que vous possédez s'épuisera, tandis que ce qui est auprès d'Allah durera. Et 
Nous récompenserons ceux qui ont été constants en fonction du meilleur de ce qu'ils 
faisaient.  
 
97. Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne oeuvre tout en étant croyant, Nous lui 
ferons vivre une bonne vie. Et Nous les récompenserons, certes, en fonction des 
meilleures de leurs actions.  
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ La main supérieure 

 
Selon Abou Hourayra (DAS), le Prophète (BSDL) a dit: "Il ne se lève pas un seul jour sur 
l'humanité sans que deux Anges ne descendent du ciel. L'un d'eux dit: "Seigneur Dieu! 
Remplace sa dépense à celui qui a dépensé!" Et l'autre dit: "Seigneur Dieu! Frappe de 
perte celui qui s'est montré avare!" (unanimement reconnu authentique) 
 
Toujours selon Abou Hourayra (DAS), le Prophète (BSDL) a dit: "La main supérieure 
(celle qui donne) vaut mieux que la main inférieure (celle qui reçoit) et commence (dans 
tes dépenses) par ta famille. Ta meilleure aumône est celle qui ne laisse pas ta famille 
dans le besoin. Celui qui ne se rabaisse pas a demander l'aumône, Dieu lui préserve sa 
fierté et celui qui ne se montre pas son besoin, Dieu le met au-dessus du besoin". 
(Rapporté par Al Boukhari) 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Hadith 1: Chapitre 35, Page 125, Numéro 294 
Hadith 2: Chapitre 35, Page 125, Numéro 295 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Le jour de la justice 

 
L'Imam Ali (que Dieu lui accorde Sa satisfaction) a dit: "Le jour de la justice (de Dieu) 
sera plus dur pour l'injuste que ne l'a été le jour de son injustice pour l'opprimé". 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 16. Les abeilles (An-Nahl) ~ 125-128 

 
125. Par la sagesse et la bonne exhortation appelle (les gens) au sentier de ton Seigneur. 
Et discute avec eux de la meilleure façon. Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux 
celui qui s'égare de Son sentier et c'est Lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien 
guidés.  
 
126. Et si vous punissez, infligez [à l'agresseur] une punition égale au tort qu'il vous a 
fait. Et si vous endurez... cela est certes meilleur pour les endurants1. 
 
127. Endure! Ton endurance [ne viendra] qu'avec (l'aide) d'Allah. Ne t'afflige pas pour 
eux. Et ne sois pas angoissé à cause de leurs complots.  
 
128. Certes, Allah est avec ceux qui [L'] ont craint avec piété et ceux qui sont 
bienfaisants. 
 

 

                                                 
1 Le talion est autorisé, mais le pardon est recommandé. 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Une grande soif 

 
Selon Abou Hourayra (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu 
(bénédiction et salut de Dieu sur lui) a dit: "Cependant qu'un homme poursuivait son 
chemin, voilà qu'il ressentit une grande soif. Il trouva alors un puits, y descendit et en but. 
A sa sortie du puits se présenta un chien haletant et léchant la terre humide tellement il 
avait soif. L'homme se dit: "Ce chien souffre de la soif autant que j'en souffrais moi-
même. Il redescendit dans le puits, remplit d'eau sa chaussure, la tint avec ses dents et 
remonta. Il en abreuva le chien et Dieu loua son acte et lui pardonna ses péchés". Ils 
dirent: "Ô Messager de Dieu! Avons-nous donc un salaire pour nos bonnes actions envers 
les animaux?" Il dit: "Pour toute créature vivante il y a un salaire à qui leur fait du bien". 
(unanimement reconnu authentique)  
 
Dans une autre version d'Al Boukhari: "Dieu loua son acte, lui pardonna ses péchés et 
l'introduisit au Paradis".  
 
Dans une version commune aux deux (Al Boukhari et Moslem): "Cependant qu'un chien 
tournait autour d'un puits mourrant de soif, voilà que le vit l'une des prostituées des 
enfants d'Israel. Elle ôta sa chaussure, la remplit d'eau du puits et l'en abreuva. Cela lui 
valut l'absolution de ses péchés".  
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 13, Page 57, Numéro 126 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Explication du terme précis "limite de Dieu" 

Par Dr Salaheddine Keshrid 
 
Dans la juridiction Islamique les délits sont de trois sortes: 
 
a) Les délits des limites de Dieu 
 
Ce sont les crimes dont Dieu ou Son Messager (bénédiction et salut d'Allah sur lui) ont 
prononcé explicitement le châtiment. Il n'appartient à personne de modifier ce châtiment 
ou de le remplacer par un autre. C'est pourquoi on les appelle "les délits des limites de 
Dieu". Il sont exactement sept:  
 
- La fornication. 
- La calomnie d'adultère. 
- La consommation des enivrants et des stupéfiants. 
- Le vol. 
- Le banditisme. 
- L'apostasie. 
- La rébellion. 
 
b) Les délits de la loi du talion 
 
Ce sont ceux où seule la personne lésée ou son répondant ont la latitude de pardonner 
contre dédommagement pécuniaire (prix du sang ou diya) ou par pure charité. Cependant 
ni le juge, ni le chef de l'État, ni la société ne peuvent pardonner à leur place. Ce sont: 
 
- Le meurtre intentionnel. 
- La violence occasionnant la mort sans l'intention de la donner. 
- Le meurtre accidentel. 
- Les coups et blessures intentionnels ne causant pas la mort. 
- Les blessures accidentelles n'occasionnant pas la mort. 
 
c) Il y a enfin les autres délits dits "de la réprimande". 
 
On y laisse au juge la liberté du choix de la sanction selon le cas de la faute et en tenant 
compte de la moralité du fautif. 
 
Cette sanction va de la simple réprimande à la mise à mort, en passant par la flagellation, 
la prison ou l'exil (c'est la flagellation à laquelle on a le plus souvent recours car elle 
s'avère en pratique bien plus efficace et dissuasive que la prison). 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 2. Al-Baqarah (La vache) ~ 136-138 

 
136. Dites: "Nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on a fait 
descendre1 vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les Tribus, et en ce qui a été donné 
à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes, venant de leur Seigneur: nous 
ne faisons aucune distinction entre eux. Et à Lui nous sommes Soumis".  
 
137. Alors, s'ils croient à cela même à quoi vous croyez, ils seront certainement sur la 
bonne voie. Et s'ils s'en détournent, ils seront certes dans le schisme! Alors Allah te 
suffira contre eux. Il est l'Audient, l'Omniscient.  
 
138. "Nous suivons la religion d'Allah! Et qui est meilleur qu'Allah en Sa religion? C'est 
Lui que nous adorons"2. 
 

 

                                                 
1 Ce qu'on a fait descendre: en révélation 
2 Religion d'Allah: l'Islam. On revient ici au verset (136), c.-à-d. nous suivons la religion d'Abraham qui est 
la religion d'Allah. 
Autre interp.: le Coran emploie ici le mot "Sibgah" (couleur), c.-à-d.: cette religion est la couleur naturelle 
avec laquelle l'homme est né, comme l'indique un hadith du Prophète. 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Celui qui croit en Dieu 

 
Selon Abou Hourayra (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu 
(bénédiction et salut de Dieu sur lui) a dit: "Celui qui croit en Dieu et au jour dernier, 
qu'il reçoive généreusement son hôte. Celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il soit 
gentille avec tous ses parents. Celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il dise une 
bonne chose ou qu'il se taise." (unanimement reconnu authentique)  
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 39, Page 132, Numéro 313 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ La dureté de l'épreuve 

 
L'Imam Ali (que Allah lui accorde Sa satisfaction) a dit: 
 
"C'est quand la dureté de l'épreuve atteint son paroxysme qu'elle va se dissiper et c'est 
quand le goulot de la gêne se rétrécit le plus qu'arrive justement l'aisance". 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 18. La caverne (Al-Kahf) ~ 109-110 

 
109. Dis: "Si la mer était une encre [pour écrire] les paroles de mon Seigneur, certes la 
mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur, quand même 
Nous lui apporterions son équivalent comme renfort". 
 
110. Dis: "Je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est 
un Dieu unique! Quiconque, donc, espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes 
actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur". 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Un lépreux, un teigneux et un aveugle 

 
Abou Hourayra (que Allah lui accorde Sa satisfaction) rapporte qu'il a entendu dire le 
Prophète (bénédiction et salut d'Allah sur lui): "Dieu a voulu une fois éprouver trois des 
enfants d'Israel: un lépreux, un teigneux et un aveugle. Il leur envoya donc un Ange (sous 
l'apparence humaine) qui alla trouver le lépreux et lui dit: "Quelle est la chose que tu 
aimerais le plus avoir?" Il lui dit: "Un beau teint et une peau saine. Je voudrais ainsi me 
débarrasser de ce qui provoque le dégoût des autres". L'Ange lui passa la main sur le 
corps et voilà que partit son aspect repoussant et que lui fut donné un beau teint. Il lui 
demanda alors: "Quelle sorte de biens aimerais-tu le plus avoir?" Il dit: "Les chameaux" 
(ou les bovins le narrateur a un doute). Il lui donna aussitôt une chamelle à son dixième 
mois de grossesse et lui dit: "Puisse Dieu te la bénir!" 
 
Puis il alla trouver le teigneux et lui demanda: "Qu'aimerais-tu le plus avoir?" Il dit: "Une 
belle chevelure afin de ne plus inspirer de dégoût". L'Ange lui passa la main sur la tête et, 
du coup, il ne resta plus teigneux et eut une belle chevelure. Il lui dit alors: "Quelle sorte 
de biens désirerais-tu le plus?" Il dit: "Le bovins". Il lui donna une vache pleine et lui dit: 
"Que Dieu te la bénisse!" 
 
Il alla enfin trouver l'aveugle et lui demanda: "Quelle chose souhaiterais-tu le plus?" Il 
dit: "Qu'on me rende la vue afin que je puisse voir les autres". L'Ange lui passa la main 
sur les yeux et voilà qu'il vit de nouveau. Il lui dit: "Quelle sorte de biens aimerais-tu le 
plus avoir?" Il dit: "Les ovins", et il lui donna une brebis prolifique. 
 
Les deux premiers eurent un produit abondant et le troisième se vit naître plusieurs 
agneaux. Si bien que l'un d'eux eut bientôt une vallée pleine de chameaux, l'autre une 
vallée pleine de bovins et le dernier une vallée pleine d'ovins. 
 
Puis l'Ange alla trouver le lépreux en prenant l'ancienne apparence du lépreux et lui dit: 
"Je suis un malheureux voyageur complètement coupé de ses ressources. Nul ne peut 
répondre à mes besoins si ce n'est Dieu et toi. Aussi je te demande, au nom de Celui qui 
t'a donné ce beau teint, cette peau saine et ces abondantes richesses, de me donner un seul 
chameau afin que je puisse poursuivre mon voyage". Il lui dit: "Je paie déjà assez 
d'impôts". Il dit: "Il me semble bien te connaître; est-ce que tu ne serais pas cet ancien 
lépreux repoussé par les autres et pauvre?" Il dit: "J'ai plutôt hérité ces richesses de mes 
nobles ancêtres". Il dit: "Si tu mens, que Dieu te ramène à ton premier état!" 
 
Puis il alla trouver le teigneux en se présentant sous l'aspect qu'il avait avant sa guérison. 
Il lui demanda la même chose qu'à son compagnon et lui posa les mêmes questions. Il eut 
les mêmes réponses. Il lui dit: "Si tu mens que Dieu te ramène à ton premier état!" 
 
Il alla enfin trouver le troisième sous l'apparence d'un pauvre aveugle et lui dit: "Je suis 
un homme misérable et un voyageur complètement coupé de ses ressources. Nul 
aujourd'hui ne peut répondre à mes besoins si ce n'est Dieu et toi. Aussi je te demande, au 
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nom de Celui qui t'a rendu la vue, de me donner un seul mouton pour me permettre de 
subvenir aux frais de mon voyage". Il lui dit: "J'étais effectivement aveugle et Dieu m'a 
rendu la vue. Prends ce que tu veux et laisse ce que tu veux. Par Dieu, je ne te 
demanderai jamais de me rendre quelque chose que tu auras prise au nom de Dieu 
glorifié et honoré". L'Ange lui dit alors: "Garde tes richesses car j'ai voulu seulement 
vous mettre à l'épreuve. Ainsi donc Dieu t'a accordé Sa satisfaction et a frappé de Sa 
colère tes deux compagnons". (unanimement reconnu authentique) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 5, Page 33, Numéro 65 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Est belle 

 
Paroles du Calife 'Omar (que Dieu lui accorde Sa satisfaction): 
 
L'équité est belle, mais elle l'est encore plus chez les princes. 
 
La générosité est belle, mais elle l'est encore plus chez les riches. 
 
La crainte scrupuleuse de Dieu est belle, mais elle l'est encore plus chez les savants. 
 
La patience est belle, mais elle l'est encore plus chez les pauvres. 
 
Le retour à Dieu est beau, mais il l'est encore plus chez les jeunes. 
 
La pudeur est belle, mais elle l'est encore plus chez les femmes. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 3. La famille d'Imran (Al-Imran) ~ 45-51 

 
45. (Rappelle-toi,) quand les Anges dirent: "Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole 
de Sa part: son nom sera "al-Masih" "Issa", fils de Marie, illustre ici-bas comme dans 
l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah"1. 
 
46. Il parlera aux gens, dans le berceau et en son âge mûr et il sera du nombre des gens de 
bien".  
 
47. - Elle dit: "Seigneur! Comment aurais-je un enfant, alors qu'aucun homme ne m'a 
touchée?" - "C'est ainsi!" dit-Il. Allah crée ce qu'Il veut. Quand Il décide d'une chose, Il 
lui dit seulement: "Sois"; et elle est aussitôt.  
 
48. "Et (Allah) lui enseignera l'écriture, la sagesse2, la Thora et l'Evangile,  
 
49. et Il sera le messager aux enfants d'Israël, [et leur dira]: "En vérité, je viens à vous 
avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la 
figure d'un oiseau, puis je souffle dedans: et, par la permission d'Allah, cela devient un 
oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts, par la permission 
d'Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos 
maisons. Voilà bien là un signe, pour vous, si vous êtes croyants!  
 
50. Et je confirme ce qu'il y a dans la Thora révélée avant moi, et je vous rends licite une 
partie de ce qui vous était interdit. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. 
Craignez Allah donc, et obéissez-moi.  
 
51. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-Le donc: voilà le chemin droit."  
 

 

                                                 
1 "Al-Masih": le Messie 
"Issa": Jésus 
2 le mot sagesse signifie ici "la prophétie". 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Un homme prêtait son argent 

 
Selon Abou Hourayra (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu 
(bénédiction et salut de Dieu sur lui) a dit: "Un homme prêtait souvent son argent. Il 
disait à son coursier chargé de l'encaissement des dettes: "Quand tu trouves un débiteur 
dans la gêne, fais-lui des facilités, peut-être que Dieu nous traitera avec bienveillance". Il 
rencontra Dieu et Dieu le jugea effectivement avec bienveillance". 
(unanimement reconnu authentique) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Hadith : Chapitre 119, Page 391, Numéro 1368 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Trois catégories de souverains 

 
Le gouvernement exige sagacité et aptitude au commandement. C'est le principe 

de toute vie civilisée et la voie par laquelle passe nécessairement le chemin qui conduit 
au monde de l'au-delà. Ce monde-ci, Dieu --qu'Il soit exalté-- l'a donné en viatique à Ses 
créatures afin de leur permettre de parvenir à leur fin dernière. À l'instar du voyageur qui 
utilise ses provisions à bon escient, l'homme ne doit user de son passage sur terre qu'en 
vue de rejoindre son Créateur, non pour satisfaire son égoïsme et sacrifier à ses passions. 
En fonction de cela, si les gens faisaient preuve de juste mesure dans leurs relations 
mutuelles, ils éviteraient les litiges qui les opposent. Mais il s'en faut de beaucoup. C'est 
l'iniquité qui les guide ainsi que la soumission à leurs appétits, et toutes deux sont 
génératrices de conflits. Dès lors, les hommes sont contraints de recourir à une autorité 
susceptible d'établir la justice et de maintenir l'ordre. Faute de quoi, sans le caractère 
dissuasif du pouvoir, c'en serait fait du faible que les plus forts fouleraient aux pieds sans 
merci. 

Ardashir, troisième souverain de la dynastie des Sassanides, ne disait-il pas que 
religion et pouvoir étaient des jumeaux, la première constituant un trésor que le second 
était chargé de protéger? Tous les penseurs, à travers les législations qu'ils ont élaborées, 
ont conclu à la nécessité d'une autorité forte, capable de défendre l'opprimé, de garantir 
les droits des humbles et de contenir le despotisme des tyrans. C'est aux qualités morales 
d'un prince que se juge la qualité de son règne. Les hommes, a dit (...) valent par leurs 
chefs temporels et leurs guides spirituels. À chef corrompu, sujets corrompus, à guide 
dévoyé, fidèles dévoyés. Un sage a dit: "Il y a trois catégories de souverains. Ceux qui se 
vouent au culte de la foi, ceux qui se contentent de faire observer les préceptes divins, 
ceux, enfin, qui se laissent aller au gré de leurs caprices." 

Les premiers imposent à leurs sujets une stricte pratique de la religion. Dès lors, il 
leur revient d'être d'une piété sans faille et de servir d'exemple à suivre. À ce prix, ils 
doivent être obéis en ce qu'ils ordonnent, conformément aux prescriptions religieuses, à 
charge pour eux de traiter comme ils le méritent ceux qui ont encouru la colère de Dieu et 
ceux qu'Il a agréés, selon que le destin les aura faits pécheurs ou justes. 

Ceux de la deuxième espèce sauront faire la part de ce qui est dû à Dieu et de ce 
qui relève de la condition humaine. Ils veilleront à l'application de la Loi et au maintien 
de la dignité des comportements. À ce titre, ils seront hommes de savoir et d'action. C'est 
à la pointe du sabre qu'il leur appartiendra d'assurer une justice égale pour tous et de 
remettre sur le droit chemin quiconque aura transgressé l'ordre établi tel qu'il a été décrété 
depuis toujours, et gravé à jamais au calame sur les tables du destin. 

Les troisièmes enfin n'ont d'autre culte que celui de leurs fantaisies. Indifférents 
au courroux de leur Seigneur de qui ils tiennent pourtant leur pouvoir, ils sont destinés à 
voir leur autorité battue en brèche. Du haut de leur superbe, ils ne manquent pas de 
tomber dans les abîmes de la perdition. 

 
Extrait de "Les Mille et Une nuits I"  
Édition de Jamel Eddine Bencheickh et André Miquel 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 24. La lumière (An-Nur) ~ 30-34 

 
30. Dis aux croyants de baisser leurs regards et de garder leur chasteté. C'est plus pur 
pour eux. Allah est, certes, Parfaitement Connaisseur de ce qu'ils font.  
 
31. Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer 
de leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leurs poitrines; et 
qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs 
maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs 
frères, ou aux fils de leurs soeurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu'elles 
possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui 
ignorent tout des parties cachées des femmes. Et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds 
de façon que l'on sache ce qu'elles cachent de leurs parures. Et repentez-vous tous devant 
Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès1. 
 
32. Mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et 
femmes2. S'ils sont besogneux, Allah les rendra riches par Sa grâce. Car (la grâce d') 
Allah est immense et Il est Omniscient.  
 
33. Et que ceux qui n'ont pas de quoi se marier, cherchent à rester chastes jusqu'à ce 
qu'Allah les enrichisse par Sa grâce. Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat 
d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux; et 
donnez-leur des biens d'Allah qu'Il vous a accordés. 
Et dans votre recherche des profits passagers de la vie présente, ne contraignez pas vos 
femmes esclaves à la prostitution, si elles veulent rester chastes3. Si on les y contraint, 
Allah leur accorde après qu'elles aient été contraintes, Son pardon et Sa miséricorde.  

 
34. Nous avons effectivement fait descendre vers vous des versets clairs, donnant une 
parabole de ceux qui ont vécu avant vous, et une exhortation pour les pieux!  
 

 

                                                 
1 Qui en paraît: conformément à la loi musulmane. 
Sur leurs poitrines: de même que leurs têtes et leurs cous. 
2 Autre interp...: Ceux qui sont aptes parmi vos esclaves. 
3 L’esclave a le droit de racheter sa liberté moyennant un certain montant; et pour ce faire, il peut exiger 
que son maître lui permette de travailler pour son propre compte. Voir aussi S.9, v.60, où une partie du 
budget de l’État est consacrée a la libération des esclaves. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Dois-je lui faire du bien? 

 
Asma (DAS), fille de Abou Bakr (DAS), dit: "Le très véridique, a dit: "Du temps du 
Messager de Dieu, (BSDL), ma mère vint me rendre visite alors qu'elle était encore 
idolâtre. J'ai été prendre conseil à son sujet auprès du Messager de Dieu (BSDL). Je lui 
dis: "Ma mère est venue me demander quelque chose. Dois-je lui faire du bien?" Il dit: 
"Oui, sois bonne avec ta mère!" (unanimement reconnu authentique) 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 39, Page 134, Numéro 324 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Manquement 

 
Sous le Califat de Omar Bin Khattab (DAS) et après la conquête de l'Égypte: 
 
Alexandrie était la dernière place forte des troupes impériales d'Égypte. Byzance pouvait 
facilement lui envoyer des hommes et l'approvisionner par mer. Sa chute semblait alors 
difficile. 
 
Amr Bin Al'As (DAS) assiégea enfin la ville. Le siège traîna pendant 6 mois et la victoire 
ne semblait pas plus proche. Cela inquiéta Omar (DAS) qui écrivit la lettre suivante à 
Amr (DAS). 
 
- "J'ai peur que les musulmans n'aient pas suivi les enseignements du Coran et l'exemple 
du Saint-Prophète Mohammad (bénédiction et salut de Dieu sur lui). Dites leur de se 
méfier de ce manquement. Incitez les à être sincères, intrépides et belliqueux. Donnez à 
l'ennemi un coup final avec d'autres chefs." 
 
Amr (DAS) lut la lettre du Calife à l'armée. Ces ordres furent immédiatement exécutés. 
Alexandrie tomba enfin, après un siège de 6 mois pleins. 
 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Les Quatre Califes de l'Islam 
Abou Bakr (DAS), Omar (DAS), Osman (DAS) et Ali (DAS) 
Par le Professeur Fazl Ahmad 
P59 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 12. Joseph (Yusuf) ~ 87-92 

 
87. Ô mes fils! Partez et enquérez-vous de Joseph et de son frère. Et ne désespérez pas de 
la miséricorde d'Allah. Ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la 
miséricorde d'Allah". 
 
88. Et lorsqu'ils s'introduisirent auprès de [Joseph,] ils dirent: "Ô al-Azize, la famine nous 
a touchés, nous et notre famille; et nous venons avec une marchandise sans grande valeur. 
Donne-nous une pleine mesure, et fais-nous la charité1. Certes, Allah récompense les 
charitables!" 
 
89. - Il dit: "Savez-vous ce que vous avez fait de Joseph et de son frère alors que vous 
étiez ignorant? [injustes]". 
 
90. - Ils dirent: "Est-ce que tu es... Certes, tu es Joseph!" - Il dit: "Je suis Joseph, et voici 
mon frère. Certes, Allah nous a favorisés. Quiconque craint et patiente... Et très 
certainement, Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants". 
 
91. - Ils dirent: "Par Allah! Vraiment Allah t'a préféré à nous et nous avons été fautifs". 
 
92. - Il dit: "Pas de récrimination contre vous aujourd'hui! Qu'Allah vous pardonne. C'est 
Lui Le plus Miséricordieux des miséricordieux. 
 

 

                                                 
1 Fais-nous la charité: en acceptant cette marchandise, ou en nous rendant notre frère. 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Vos bijoux 

 
Selon Zaynab Aththaqafia (DAS), la femme de Abdullah Ibn Masud (DAS), le Messager 
de Dieu (BSDL) a dit: "O femmes! Faites l'aumône même en prélevant de vos bijoux!" 
Elle dit: "Je retournai auprès de Abdullah Ibn Masud et je lui dis: "Tu es un homme peu 
riche et le Messager de Dieu (BSDL) nous a ordonné de faire l'aumône. Va lui demander 
si mon aumône reste valable si je te la donne à toi et à tes enfants sinon je la donne à 
d'autres que vous". Abdullah dit: "Va plutôt toi-même le lui demander!" Je partis donc et 
voilà qu'une femme des Ansars était devant la porte du Messager de Dieu (BSDL) venant 
lui poser la même question que moi. Le Messager de Dieu (BSDL) nous étant couvert par 
le respect que nous lui devions, ce fut Bilal qui sortit à notre rencontre. Nous lui dîmes: 
"Va dire au Messager de Dieu (BSDL) que deux femmes sont à sa porte et lui demandent 
si leurs aumônes sont valables si elles les donnent à leurs maris et à des orphelins à leur 
charge. Ne lui dis pas qui nous sommes". Bilal entra auprès du Messager de Dieu (BSDL) 
et lui posa la question. Le Messager de Dieu (BSDL) lui dit: "Et qui sont-elles?" Il dit: 
"Une femme des Ansars et Zaynab". Le Messager de Dieu (BSDL) dit: "Laquelle des 
Zaynabs?" Il dit: "La femme de Abdullah". Le Messager de Dieu (BSDL) dit: "Elles ont 
un double salaire: le salaire de la parenté et celui de l'aumône". (unanimement reconnu 
authentique) 
 
Commentaire: 
Ce Hadith vient nous montrer qu'on peut donner ses aumônes légales (Zakat et Fitra) à 
ses proches parents et que cela est même préférable. 
 
Il s'agit des parents dont on n'a pas la charge obligatoire. L'épouse, les enfants mineurs et 
les géniteurs par contre n'ont pas droit à ces aumônes. Pour ce qui est des enfants cela 
concerne ceux qui ne sont pas en âge de travailler. Les enfants adultes qui sont dans le 
besoin peuvent alors recevoir les aumônes de leurs géniteurs. 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 39, Page 134, Numéro 325 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Forte et victorieuse 

 
Joubayr Ben Noufayr -que Dieu l'agrée- raconte: "Quand Chypre fut conquise, on sépara 
entre ses habitants et chacun se lamenta auprès d'un autre. Voyant Abou Ad-Darda -que 
Dieu l'agrée- assis seul en pleurant, je m'approchai de lui et dis: "O Abou Ad-Darda, 
pourquoi pleures-tu dans un jour où Dieu a rendu l'Islam puissant ainsi que les 
musulmans?". -Malheur à toi, répondit-il, nul n'est plus facile à Dieu plus que ceux qui 
ont négligé Ses ordres. Voilà une nation qui était forte et victorieuse et jouissant d'un 
grand royaume devenue humilié et vaincue parce qu'elle a délaissé les enseignements de 
Dieu". (Rapporté par Abou Naim). 
 
Les Compagnons du Prophète (Hayat-Assahaba) 
Par Mouhammad Youssef Al-Kandahlawi - Volume II 
Traduit par Fawzi Chaaban 
Éditeur: Dar El Fikr - Beyrouth/Liban 
Page 408 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 2. La vache (Al-Baqarah) ~ 212-216 

 
212. On a enjolivé la vie présente à ceux qui ne croient pas, et ils se moquent de ceux qui 
croient. Mais les pieux seront au-dessus d'eux, au Jour de la Résurrection. Et Allah 
accorde Ses bienfaits à qui Il veut, sans compter.  
 
213. Les gens formaient (à l'origine) une seule communauté (croyante). Puis, (après leurs 
divergences,) Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs; et Il fit 
descendre avec eux le Livre contenant la vérité, pour régler parmi les gens leurs 
divergences. Mais, ce sont ceux-là mêmes à qui il avait été apporté, qui se mirent à en 
disputer, après que les preuves leur furent venues, par esprit de rivalité! Puis Allah, de par 
Sa Grâce, guida ceux qui crurent vers cette Vérité sur laquelle les autres disputaient. Et 
Allah guide qui Il veut vers le chemin droit.  
 
214. Pensez-vous entrer au Paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves 
semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Misère et maladie les 
avaient touchés; et ils furent secoués jusqu'à ce que le Messager, et avec lui, ceux qui 
avaient cru, se fussent écriés: "Quand viendra le secours d'Allah?" - Quoi! Le secours 
d'Allah est sûrement proche. 
 
215. - Ils t'interrogent: "Qu'est-ce qu'on doit dépenser?" Dis: "Ce que vous dépensez de 
bien devrait être pour les pères et mère, les proches, les orphelins, les pauvres et les 
voyageurs indigents. Et tout ce que vous faites de bien, vraiment Allah le sait". 
 
216. Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Or, il se peut que vous 
ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous 
aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait, alors que vous ne 
savez pas. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Le pèlerinage 

 
Abou Hourayra (que Dieu lui accorde Sa satisfaction) rapporte: "J'ai entendu dire le 
Messager de Dieu (bénédiction et salut d'Allah sur lui): "Celui qui fait le pèlerinage sans 
commettre ni immoralité, ni dévergondage, retourne (chez lui) aussi pur que le jour où sa 
mère l'a mis au monde." (unanimement reconnu authentique) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 112, Page 371, Numéro 1272 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ L'environnement naturel et géographique 

 
Il n'est pas possible que l'environnement naturel et géographique d'un homme soit sans 
effet sur sa vie spirituelle et émotive. Tout comme les traits de caractère ont la puissance 
musculaire, la force morale des hommes ne peut pas être la même. De la même façon, la 
spiritualité d'un homme qui a grandi dans la chaleur torride d'un désert au milieu des 
dunes, ne saurait être pareille à celle d'un autre homme qui vit dans une région littorale, 
au climat humide et aux forêts denses. Il n'y a pas de doute que le climat chaud, l'eau 
salée ou la région montagneuse ne peuvent pas avoir les mêmes effets sur les tendances 
de l'homme que le climat froid, l'eau douce ou une terre marécageuse, par exemple. 
Donc, de même que le physique des gens de toutes les régions ne peut être le même, de 
même leurs tendances spirituelles ne sauraient être les mêmes.  
 
Toutefois, ces conditions naturelles et physiques ne peuvent aller jusqu'à contraindre 
l'homme à s'engager dans une direction particulière, bien qu'elles puissent contribuer, 
dans une certaine mesure, à la création d'une atmosphère tendant à inciter l'homme à 
adopter un certain mode de vie. Aucune région ne peut contraindre l'homme à maintenir 
ou à perdre sa respectabilité, à défendre sa liberté ou à succomber à la tentation, à être 
vertueux ou malfaisant, laxiste ou industrieux, honnête ou malhonnête. 
 
C'est l'homme lui-même qui, en dépit de toutes les difficultés et conditions défavorables, 
peut trouver sa voie et utiliser sa force de volonté pour consolider sa spiritualité 
constructive. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 10. Jonas (Yunus) ~ 22-23 

 
22. C'est Lui qui vous fait aller sur terre et sur mer, quand vous êtes en bateau. [Ces 
bateaux] les emportèrent, grâce à un bon vent. Ils s'en réjouirent jusqu'au moment où, 
assaillis par un vent impétueux, assaillis de tous côtés par les vagues, se jugeant 
enveloppés [par la mort], ils prièrent Allah, Lui vouant le culte [et disant]: "Certes, si Tu 
nous sauves de ceci, nous serons parmi les reconnaissants!"  
 
23. Lorsqu'Il les a sauvés, les voilà qui, sur terre, transgressent injustement. Ô gens! 
Votre transgression ne retombera que sur vous-mêmes. C'est une jouissance temporaire 
de la vie présente. Ensuite, c'est vers Nous que sera votre retour, et Nous vous 
rappellerons alors ce que vous faisiez.  
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Couvre les défauts 

 
Selon Abou Hourayra (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu 
(bénédiction et salut d'Allah sur lui) a dit: "Il n'est personne qui couvre les défauts de son 
prochain dans ce monde dont Dieu ne lui couvre les siens le jour de la résurrection". 
(Rapporté par Moslem) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 27, Page 105, Numéro 239 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Éveillé dans le rêve 

 
Au cours d'un voyage, un juif, un musulman et un chrétien se lièrent d'amitié. De même 
que la raison se lie d'amitié avec l'ego de Satan, de même un fidèle peut devenir l'ami de 
deux égarés. Le corbeau, le hibou et le faucon sont tombés dans la même cage. Un 
Oriental et un Occidental qui passent la nuit en un même lieu deviennent amis. Mais 
quand les barreaux de la cage se brisent, chaque oiseau s'envole dans une direction 
différente. 
 
Comme ces trois compagnons arrivaient à la fin d'une étape, quelqu'un vint leur apporter 
du halva et ce présent rendit joyeux nos trois solitaires. Les gens de la ville sont des 
savants raffinés dans leur comportement. Mais le paysan est un maître de générosité. 
 
Ce jour-là, le juif et le chrétien n'avaient pas faim alors que le musulman, lui, avait jeûné. 
C'était pour lui l'heure de rompre le jeûne et sa faim était grande. Mais les deux autres lui 
dirent: 
 
"Laissons cela ici. Nous le mangerons demain! 
 
- Mangeons-le ce soir! répliqua le musulman. Pourquoi patienter jusqu'à demain? 
 
- Aurais-tu donc l'intention de le manger à toi tout seul? demandèrent les autres. 
 
- Nous sommes trois, dit le musulman. Divisons ce halva en trois parties égales et que 
chacun mange sa part à sa guise! 
 
- Il mérite l'enfer celui qui divise! (...) Comment oserais-tu faire ce partage?" 
 
Le musulman se résigna et dit: 
"Ô amis! Qu'il en soit selon vos désirs!" 
 
Et ils allèrent se coucher. Au matin, chacun se mit à prier selon sa religion. Après la 
prière, l'un d'eux proposa que chacun raconte son rêve de la nuit. Et que celui qui avait 
fait le rêve le plus beau reçoive la part de halva de celui qui avait fait le rêve le moins 
beau... 
 
Le juif raconta son rêve: 
 
"Sur mon chemin, j'ai croisé Moïse. Je l'ai suivi sur la montagne du Sinaï. Là-haut, nous 
avons été entourés de lumière. Puis, j'ai vu que, par la volonté divine, la montagne se 
divisait en trois. Un morceau de la montagne tomba dans la mer. Et l'eau de la mer 
s'adoucit sur-le-champ. Un autre morceau tomba sur la terre et des ruisseaux jaillirent, 
comme autant de remèdes pour les affligés. Le troisième morceau s'envola vers la 
Kabbah pour devenir la montagne d'Arafat. Lorsque mon étonnement fut passé, je 
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constatai que la montagne du Sinaï était toujours en place mais que son sol, comme de la 
glace, fondait sous les pieds de Moïse. (...) Je vis aussi des anges magnifiques. Leurs 
corps étaient faits de neige immaculée. Plus loin, je vis un autre groupe d'anges, mais 
faits de feu cette fois-ci..." 
 
Le juif continua ainsi à raconter son rêve. 
 
Ô toi! As-tu une certitude pour ce qui te concerne? Ou pour ce qui concerne ton 
existence? Comment te permets-tu de te moquer ainsi d'autrui? Qui sait qui aura la 
chance de mourir comme un musulman? 
 
A son tour, le chrétien raconta son rêve: 
"C'est le Messie qui m'est apparu. Avec lui, je suis monté aussi haut que le soleil. C'était 
étrange. Je ne peux pas comparer ce que j'ai vu avec les choses de ce monde et ne puis 
donc vous raconter ce rêve." 
 
Le musulman dit alors: 
"Ô mes amis! Mon sultan Mustapha m'est apparu. Il m'a dit: "L'un de tes amis s'est rendu 
au Sinaï. Il s'y promène avec la parole de Dieu, comblé d'amour et de lumière. Jésus a 
emmené ton autre ami au ciel. Lève-toi! Profite au moins du halva! Tes amis ont été 
favorisés. Ils profitent de la compagnie des anges et de la connaissance. Pauvre idiot! Ne 
perds pas de temps! Mange le halva!" 
 
A ces mots, le juif et le chrétien s'écrièrent: 
 
"As-tu vraiment mangé tout le halva? 
 
- Comment aurais-je pu désobéir à un ordre du prophète? Toi qui es juif, ne ferais-tu pas 
de même pour un ordre venant de Moïse? Et toi, qui es chrétien, oserais-tu désobéir à 
Jésus?" 
 
Les deux autres lui dirent: 
"Il est certain que ton rêve est plus juste que le nôtre. Ton sommeil consiste à être réveillé 
dans ton rêve. Quel beau rêve!" 
 
Laisse de côté toutes les prétentions concernant la connaissance et le mysticisme. La plus 
belle des choses est de se comporter avec respect et de servir autrui. 
 
Extrait du livre "Le Mesnevi" Par Djalal al-Din Rumi (l207-1273) 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 2. La vache (Al-Baqarah) ~ 183-187 

 
183. Ô les croyants! On vous a prescrit as-Siyam1 comme on l'a prescrit à ceux d'avant 
vous, ainsi atteindrez-vous la piété,  
 
184. pendant un nombre déterminé de jours. Quiconque d'entre vous est malade ou en 
voyage, devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le 
supporter qu'(avec grande difficulté), il y a une compensation:2 nourrir un pauvre. Et si 
quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui; mais il est mieux pour vous de 
jeûner; si vous saviez!  
 
185. (Ces jours sont) le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu 
comme guide pour les gens, et preuves claires de la bonne direction et du discernement. 
Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne! Et quiconque est malade 
ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. - Allah veut pour vous la 
facilité, Il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et 
que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidés, et afin que vous soyez 
reconnaissants!  
 
186. Et quand Mes serviteurs t'interrogent sur Moi.. alors Je suis tout proche: Je réponds 
à l'appel de celui qui Me prie quand il Me prie. Qu'ils répondent à Mon appel, et qu'ils 
croient en Moi, afin qu'ils soient bien guidés.  
 
187. On vous a permis, la nuit d'as-Siyam, d'avoir des rapports avec vos femmes; elles 
sont un vêtement3 pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous 
aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a 
grâciés. Cohabitez donc avec elles, maintenant, et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre 
faveur; mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l'aube du 
fil noir de la nuit4. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Mais ne cohabitez pas avec 
elles pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées. Voilà les lois d'Allah: 
ne vous en approchez donc pas (pour les transgresser). C'est ainsi qu'Allah expose aux 
hommes Ses enseignements, afin qu'ils deviennent pieux! 

                                                 
1 As-Siyam (le jeûne): c’est pendant tout le mois de Ramadan (9ème de l’année) qu’on jeûne. 
A cause du calendrier lunaire, les mois changent constamment de saisons. A partir du début de l’aube - 
environ une heure et demie avant le lever du soleil - jusqu’au coucher, on s’abstient de manger, boire, 
fumer et avoir des relations sexuelles. Du coucher du soleil à l’aube on mène une vie normale. De même 
que pour les prières, on a dû aménager, pour les régions polaires, les horaires de jeûne. 
2 Le paiement de la compensation s’applique exclusivement à ceux qui, à cause d’une grave maladie 
chronique ou de vieillesse, ne pourraient jamais remplacer les jours de jeûne manqués. 
3 Un vêtement: il faut entendre par là une source de tranquillité, de quiétude et de complémentarité 
réciproque entre les deux époux. 
Autre interp.: une couverture. L’existence de liens permanents entre les deux époux rend difficile le fait de 
s’abstenir de rapports conjugaux. C’est pour cette raison, que ces rapports leur ont été permis la nuit d’as-
Siyam. 
4 Le fil blanc... nuit: il faut entendre par là l’apparition de la lueur de l’aube. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Un parfait hypocrite 

 
Selon 'Abdullah Ibn 'Amr Ibn Al 'As (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Messager 
de Dieu (bénédiction et salut de Dieu sur lui) a dit: "Quatre marques, celui qui les réunit 
toutes est un parfait hypocrite. Celui qui en détient une seule est marqué par l'hypocrisie 
jusqu'à ce qu'il s'en débarrasse: Quand on lui confie un dépôt, il le trahit. Quand il parle, 
il ment. Quand il signe un pacte, il ne la respecte pas. Quand il est en litige, il transgresse 
les règles de la justice et de la morale". (Unanimement reconnu authentique.) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Hadith : Chapitre 84, Page 250, Numéro 687 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Le lot 

 
On demanda un jour à l'Imam Ali (que Allah lui accorde Sa satisfaction): 
 
"Qu'ont donc les sages à être pauvres?" 
 
Il dit: 
 
"C'est que la sagesse de l'homme lui est comptée dans le lot qui lui est assigné". 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 2. La vache (Al-Baqarah) ~ 164-167 

 
164. Certes la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans 
le navire qui vogue en mer chargé de choses profitables aux gens, dans l'eau qu'Allah fait 
descendre du ciel, par laquelle Il rend la vie à la terre une fois morte et y répand des bêtes 
de toute espèce, dans la variation des vents, et dans les nuages soumis entre le ciel et la 
terre, en tout cela il y a des signes, pour un peuple qui raisonne.  
 
165. Parmi les hommes, il en est qui prennent, en dehors d'Allah, des égaux à Lui, en les 
aimant comme on aime Allah. Or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. 
Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah et 
qu'Allah est dur en châtiment!...  
 
166. Quand les meneurs désavoueront le suiveurs à la vue du châtiment, les liens entre 
eux seront bien brisés1!  
 
167. Et les suiveurs diront: "Ah! Si un retour2 nous était possible! Alors nous les 
désavouerions comme ils nous ont désavoués!" - Ainsi Allah leur montra leurs actions; 
source de remords pour eux; mais ils ne pourront pas sortir du Feu. 
 

 

                                                 
1 Les liens entre: autre interp. Ils perdront tous leurs moyens de sauvetage. 
2 Un retour: sur terre. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Meilleure jouissance 

 
Selon Abdullah Ibn Amr Al'As (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Messager de 
Dieu (bénédiction et salut de Dieu sur lui) a dit: "Ce bas-monde est une jouissance 
(passagère) et sa meilleure jouissance est la femme vertueuse". (Rapporté par Moslem) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Hadith : Chapitre 33, Page 121, Numéro 279 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Les gens se font mal 

 
Sentence de l'Imam Ali (que Dieu lui accorde Sa satisfaction): 
 
Les gens se font mal à eux-mêmes en trois choses: 
 
Leurs excès de table, comptant sur leur bonne santé. 
 
L'acceptation de charges insupportables, comptant sur leur force. 
 
Et leur choix délibéré de l'inaction, comptant sur le destin. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 62. Le vendredi (Al-Jumua) ~ 9-11 

 
9. Ô vous qui avez cru! Quand on appelle à la Salat du jour du Vendredi, accourez à 
l'invocation d'Allah et laissez tout négoce1. Cela est bien meilleur pour vous, si vous 
saviez!  
 
10. Puis quand la Salat est achevée, dispersez-vous sur la terre, et recherchez [quelque 
effet] de la grâce d'Allah, et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez.  
 
11. Quand ils entrevoient quelque commerce ou quelque divertissement, ils s'y dispersent 
et te laissent debout. Dis: "Ce qui est auprès d'Allah est bien meilleur que le 
divertissement et le commerce, et Allah est le Meilleur des pourvoyeurs". 
 

 

                                                 
1 Laissez tout négoce: abandonnez toutes vos occupations pour pouvoir accomplir votre devoir religieux. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Plus bas que vous 

 
Selon Abou Hourayra (que Allah lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu 
(bénédiction et salut d'Allah sur lui) a dit: "Regardez ceux qui sont plus bas que vous et 
ne regardez pas ceux qui sont plus haut. Cela est plus à même de vous éviter de sous-
estimer le bienfait de Dieu à votre égard". (unanimement reconnu authentique) 
 
C'était la version de Moslem. Dans celle d'Al Boukhari il est dit: "Quand l'un de vous 
regarde celui qui a été mieux doté que lui dans la fortune et le physique, qu'il regarde 
plutôt celui qui est plus bas que lui". 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 54, Page 182, Numéro 465 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Homme tombé dans un puits 

 
D'après Abou Qilaba, Abu Ad-Darda -que Dieu l'agrée- passa par des gens qui insultaient 
un homme pour avoir commis un péché. Il leur dit: "Qu'en pensez-vous si vous avez 
trouvé cet homme tombé dans un puits, ne devriez-vous pas l'en sortir?" -Certes oui, 
répondirent-ils. -Cessez donc d'insulter votre frère, reprit-il, et louez Dieu qui vous a 
épargné ce péché". Ils l'interrogèrent: "Ne dois-tu donc pas le mépriser?" -Je méprise son 
acte, dit-il, et s'il le laisse il serait mon frère" (Ibn Assaker) 
 
Les Compagnons du Prophète (Hayat-Assahaba) 
Par Mouhammad Youssef Al-Kandahlawi - Volume I 
Traduit par Fawzi Chaaban 
Éditeur: Dar El Fikr - Beyrouth/Liban 
Page 436 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 4. Les femmes (An-Nisa') ~ 97-99 

 
97. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les Anges enlèveront leurs âmes en disant: 
"Où en étiez-vous?" (à propos de votre religion) - "Nous étions impuissants sur terre", 
dirent-ils. Alors les Anges diront: "La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous 
permettre d'émigrer?" Voilà bien ceux dont le refuge est l'Enfer. Et quelle mauvaise 
destination!  
 
98. A l'exception des impuissants: hommes, femmes et enfants, incapables de se 
débrouiller, et qui ne trouvent aucune voie:  
 
99. A ceux-là, il se peut qu'Allah donne le pardon. Allah est Clément et Pardonneur.  
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Lis et monte 

 
Selon Ibn Masud (DAS), le Messager de Dieu (BSDL) a dit: "Celui qui lit une seule lettre 
du Coran s'inscrit une bonne action et la bonne action a dix fois son salaire. Je ne dis pas 
que "ALM" (lettres énigmatiques se trouvant au début de certains chapitres du Coran) est 
une lettre, mais A est une lettre, L est une lettre et M est une lettre". (Rapporté par 
Attirmidhi) 
 
Selon Abdullah Ibn Amr Ibn Al As (DAS), le Prophète (BSDL) a dit: "On dira (le jour du 
jugement dernier) au lecteur assidu du Coran: "Lis et monte (les degrés du Paradis). 
Récite clairement comme tu le faisais dans le bas-monde. Ta place au Paradis te sera 
fixée au dernier verset que tu liras". (Rapporté par Abou Dawud et Attirmidhi) 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Hadith 1: Chapitre 108, Page 323, Numéro 997 
Hadith 1: Chapitre 108, Page 323, Numéro 999 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Les assemblées 

 
Al-Hassan Ben 'Ali -que Dieu l'agrée- qui parlait a son père au sujet du Messager de Dieu 
-que Dieu lui accorde Sa grâce et Sa paix-: 
 
...Je lui demandai ensuite: "Comment étaient ses assemblées?". Il me répondit: "Il ne 
participait à aucune assemblée ni la quittant qu'en invoquant le nom de Dieu. Il ne se 
fixait pas dans un endroit précis et même il interdisait cela. S'il arrivait à une assemblée, 
il s'asseyait là ou il trouvait une place vide et ordonnait aux autres de l'imiter. A toute 
personne présente, il donnait sa part de la conversation de sorte qu'elle ne se sentait pas 
qu'elle était inférieure aux autres. Quiconque lui tenait compagnie ou insistait dans une 
demande, il faisait preuve de patience afin que l'autre se décide. Il comblait le besoin de 
tout demandeur soit en exécutant son désir, soit par des paroles convenables. Grâce à sa 
patience et son doux caractère, il était un père pour les autres et eux étaient, à ses regards, 
égaux dans leurs droits. Ses assemblées se caractérisaient par la mansuétude, la pudeur et 
la loyauté. On n'y élevait point la voix, ni dénigrait les choses sacrées, ni divulguait, plus 
tard, ce qu'il y avait comme écart de langage. Les hommes étaient égaux, modestes et nul 
n'était préférable aux autres que par la piété. Ils vénéraient l'âge, faisaient miséricorde aux 
petits, faisaient acte d'altruisme et protégeaient l'étranger". 
 
Les Compagnons du Prophète (Hayat-Assahaba) 
Par Mouhammad Youssef Al-Kandahlawi - Volume I 
Traduit par Fawzi Chaaban 
Éditeur: Dar El Fikr - Beyrouth/Liban 
Page 19 
 

 



 203

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 28. Le récit (Al-Qasas) ~ 76-84 

 
76. En vérité, Coré [Karoun] était du peuple de Moïse mais il était empli de violence 
envers eux. Nous lui avions donné des trésors dont les clefs pesaient lourd à toute une 
bande de gens forts. Son peuple lui dit: "Ne te réjouis point. Car Allah n'aime pas les 
arrogants. 
 
77. Et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné, la Demeure dernière. Et n'oublie pas ta 
part1 en cette vie. Et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi. Et ne 
recherche pas la corruption sur terre. Car Allah n'aime point les corrupteurs ". 
 
78. Il dit: C'est par une science que je possède que ceci m'est venu. Ne savait-il pas 
qu'avant lui Allah avait fait périr des générations supérieures à lui en force et plus riches 
en biens? Et les criminels ne seront pas interrogés sur leurs péchés"2! 
 
79. Il sortit à son peuple dans tout son apparât. Ceux que aimaient la vie présente dirent: 
"Si seulement nous avions comme ce qui a été donné à Coré. Il a été doté, certes, d'une 
immense fortune". 
 
80. Tandis que ceux auxquels le savoir a été donné dirent: "Malheur à vous! La 
récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et fait le bien". Mais elle ne sera 
reçue que par ceux qui endurent. 
 
81. Nous fîmes donc que la terre l'engloutît, lui et sa maison. Aucun clan en dehors 
d'Allah ne fut là pour le secourir, et il ne pût se secourir lui-même. 
 
82. Et ceux qui, la veille, souhaitaient d'être à sa place, se mirent à dire: "Ah! Il est vrai 
qu'Allah augmente la part de qui Il veut, parmi Ses serviteurs, ou la restreint. Si Allah ne 
nous avait pas favorisés, Il nous aurait certainement fait engloutir. Ah! Il est vrai que 
ceux qui ne croient pas ne réussissent pas". 
 
83. Cette Demeure dernière, Nous la réservons à ceux qui ne recherchent, ni à s'élever sur 
terre, ni à y semer la corruption. Cependant, l'heureuse fin appartient aux pieux. 
 
84. Quiconque viendra avec le bien, aura meilleur que cela encore; et quiconque viendra 
avec le mal, (qu'il sache que) ceux qui commettront des méfaits ne seront rétribués que 
selon ce qu'ils ont commis. 
 

 

                                                 
1 N’oublie pas ta part...: verset souvent cité en Islam pour inviter le croyant à ne pas déserter ses intérêts 
matériels au profit d’une piété exagérée. 
2 Ne seront pas interrogés sur leurs péchés: car Allah les connaît parfaitement. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Sa semence 

 
Selon Ibn Masud (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu (BSDL) a 
dit: "J'ai rencontré Abraham (BSDL), la nuit de mon ascension. Il me dit: "O 
Mohammad! Transmet mon salut à ta nation et annonce-lui que la terre du Paradis sent 
bon et que son eau est suave. Annonce-lui que le Paradis est fait de plaines et que sa 
semence consiste à répéter: Soubhanallah (gloire et pureté à Dieu). Alhamdou lillah (la 
louange est à Dieu). Allahou akbar (Dieu est plus grand)." (Rapporté par Attirmidhi) 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 123, Page 406, Numéro 1438 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Comment purifier l'âme de ces pollutions 

 
Les principes de l'éducation islamique visent à purifier l'homme et à débarrasser son âme 
de toute pollution. Bien entendu il n'est pas facile d'enrayer un mauvais trait de caractère, 
surtout lorsqu'il est bien enraciné et qu'il est devenu une habitude. En tout cas, ce 
mystérieux être qu'est l'homme abonde en capacités. Même changer une habitude n'est 
pas impossible pour lui. Cela n'est pas seulement possible, mais aussi praticable. Tout ce 
qu'il faut pour ce faire, c'est de mettre en valeur toutes les potentialités de l'homme, et de 
rendre favorables les conditions du milieu.  
 
Tout d'abord l'homme doit compter sur ses propres moyens intérieurs. Pour réussir à se 
réformer, l'homme doit tenir compte de deux facteurs importants: l'un est une attitude 
correcte qui donne une nouvelle tournure à ses désirs, l'autre est une forte volonté. Cette 
dernière, doublée d'un grand enthousiasme, est nécessaire pour prendre et rendre effective 
une décision ferme en vue d'opérer des changements. Si une forte volonté est 
accompagnée d'une attitude correcte, le processus de réforme se met en marche, comme 
nous le suggère le Coran: "...En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple, tant que 
les [individus qui le composent] ne modifient pas ce que est en eux-mêmes..." (Sourate 
al-Ra'd, 13: 11)  
 
C'est pourquoi, l'Islam soutient que la conscience personnelle de l'homme et sa forte 
volonté joueront un rôle important dans son auto-réforme. Vous êtes votre propre 
médecin. Vous connaissez votre maladie et son remède. Il reste à savoir dans quelle 
mesure vous êtes préparés à saisir l'occasion pour prendre soin de vous-mêmes.  
 
Un homme qui se contrôle, qui pense toujours juste, qui prend des décisions correctes, 
qui ne succombe pas aux émotions agitées, aux passions transitoires, aux vieilles 
habitudes, peut se préserver de tous troubles et se mettre à l'abri du feu de l'Enfer.  
 
L'Islam ne dit pas que nous devons seulement suggérer aux autres de faire le bien. Il ne 
dit pas non plus que nous devons les y forcer. Il nous demande seulement de faire 
quelque chose pour réveiller la conscience de l'homme et pour enrayer son ignorance et 
son étroitesse d'esprit, afin de le rendre capable de penser juste et de prendre une décision 
indépendante.  
 
Donc la liberté et l'honneur de l'homme dépendent de l'autocritique, de l'existence d'un 
conseiller interne. Le Coran apprécie tellement cette faculté intérieure d'autocritique , 
nécessaire à l'auto-formation, qu'il jure par elle. Il dit, en effet:  
 
1. Non!... Je jure par le jour de la Résurrection!  
2. Mais non!, Je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer1. 
Sourate 75. Sourate al-Qiyâmah (la résurrection) 
 
                                                 
1 Je jure par le Jour... et je jure par l’âme...: que vous serez ressuscités. 
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D'autres versets du Coran concernant l'auto-formation montrent que ce Livre Divin 
considère autocritique comme la pierre angulaire de l'auto-formation. L'Islam veut que 
les sentiments et la condition de l'homme soient sous le contrôle et au service de ce 
dernier. 
 
Terminons par ce hadith : 
 
Selon Abou Ya'la Ibn Aws (que Allah lui accorde Sa satisfaction), le Prophète 
(bénédiction et salut d'Allah sur lui) a dit: "Le sage est celui qui se demande des comptes 
à lui-même et qui agit en vue de ce qui vient après la mort. Et l'incapable est celui qui se 
laisse guider par ses passions tout en nourrissant au sujet de Dieu de vains espoirs". 
(Rapporté par Attirmidhi) 
 
Source du Hadith : 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 5, Page 35, Numéro 66 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 7. Al-Araf ~ 37-45 

 
37. Quel pire injuste, que celui qui invente un mensonge contre Allah, ou qui traite de 
mensonges Ses signes? Ceux là auront la part qui leur a été prescrite; jusqu'au moment où 
Nos Envoyés [Nos Anges] viennent à eux pour leur enlever l'âme, en leur disant: "Où 
sont ceux que vous invoquiez en dehors d'Allah?" - Ils répondront: "Nous ne les trouvons 
plus". Et ils témoigneront contre eux-mêmes qu'ils étaient mécréants.  
 
38. "Entrez dans le Feu", dira [Allah,] "parmi les djinns et les hommes des communautés 
qui vous ont précédés." Chaque fois qu'une communauté entrera, elle maudira celle qui 
l'aura précédée. Puis, lorsque tous s'y retrouveront, la dernière fournée dira de la 
première: "Ô notre Seigneur! Voilà ceux qui nous ont égarés: donne-leur donc double 
châtiment du feu." Il dira: "A chacun le double, mais vous ne savez pas".  
 
39. Et la première fournée dira à la dernière: "Mais vous n'avez sur nous aucun avantage. 
Goûtez donc au châtiment, pour ce que vous avez acquis".  
 
40. Pour ceux qui traitent de mensonges Nos enseignements et qui s'en écartent par 
orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes, et ils n'entreront au Paradis que 
quand le chameau pénètre dans le chas de l'aiguille. Ainsi rétribuons-Nous les criminels.  
 
41. L'Enfer leur servira de lit et, comme couverture, ils auront des voiles de ténèbres. 
Ainsi rétribuons-Nous les injustes.  
 
42. Et ceux qui croient et font de bonnes oeuvres - Nous n'imposons aucune charge à 
personne que selon sa capacité - ceux-là seront les gens du Paradis: ils y demeureront 
éternellement.  
 
43. Et Nous enlèverons toute la rancune de leurs poitrines, sous eux couleront les 
ruisseaux, et ils diront: "Louange à Allah qui nous a guidés à ceci. Nous n'aurions pas été 
guidés, si Allah ne nous avait pas guidés. Les messagers de notre Seigneur sont venus 
avec la vérité." Et on leur proclamera: "Voilà le Paradis qui vous a été donné en héritage 
pour ce que vous faisiez".  
 
44. Les gens du Paradis crieront aux gens du Feu: "Certes, nous avons trouvé vrai ce que 
notre Seigneur nous avait promis. Avez-vous aussi trouvé vrai ce que votre Seigneur 
avait promis?" "Oui", diront-ils. Un héraut annoncera alors au milieu d'eux: Que la 
malédiction d'Allah soit sur les injustes,  
 
45. qui obstruaient le sentier d'Allah, qui voulaient le rendre tortueux, et qui ne croyaient 
pas à l'au-delà."  
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ L'heure ne se lèvera 

 
Selon Abou Hourayra (que Allah lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu 
(BSDL) a dit: L'heure ne se lèvera pas avant que les Musulmans ne combattent les Juifs, 
au point que le Juif se cachera derrière les rochers et les arbres. Les rochers et les arbres 
diront alors: "O Musulman! Voici derrière moi un Juif, viens le tuer". Sauf un arbre 
épineux de Jérusalem nommé "gharqad". C'est en effet un arbre appartenant aux Juifs". 
(unanimement reconnu authentique) 
 
Commentaire: 
La création par la force et l'injustice de cet État d'Israel aux dépens de plusieurs pays 
arabes a été le point de départ d'une guerre sans fin entre les Musulmans et les Juifs car la 
ville de Jérusalem est la troisième ville sainte de l'Islam. Ce coup d'aiguillon douloureux 
et humiliant porté au monde musulman ne va faire que réveiller de plus en plus une foi 
qui était plutôt somnolente. Ce réveil sera de plus en plus violent malgré tout ce qu'on fait 
de l'intérieur et de l'extérieur pour endiguer cette vague irrésistible. 
 
Il viendra donc un jour ou tous les Musulmans se mobiliseront comme un seul homme 
pour combattre les Juifs et libérer leur troisième ville sainte à partir de laquelle le 
Prophète Mohammad (BSDL) commença son ascension vers le ciel. Cette prophétie est 
d'ailleurs l'une des preuves de l'authenticité de la mission divine de Mohammad (BSDL). 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 128, Page 504, Numéro 1818 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Grande famine 

 
À un moment donné sous le Califat de Omar (DAS), ce fut une grande famine au Hedjaz. 
Le Calife fit des démarches pour obtenir de la nourriture venant de Syrie et d'Égypte. La 
souffrance générale était tout de même immense. Omar (DAS) souffrit beaucoup pour 
son peuple. Aussi, il jura de ne pas prendre de beurre ou du miel (nourriture de base à 
l'époque) tant que durera cette famine. 
 
Cela avait un mauvais effet sur sa santé. Voyant cela son serviteur s'arrangea un jour pour 
avoir du beurre, du miel avec de la farine. Mais Omar (DAS) refusa d'y toucher en disant 
que: 
 
- "Si je ne goûte pas à la souffrance, comment puis-je connaître celle des autres?" 
 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Les Quatre Califes de l'Islam 
Abou Bakr (DAS), Omar (DAS), Osman (DAS) et Ali (DAS) 
Par le Professeur Fazl Ahmad 
P57 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 2. La vache (Al-Baqarah) ~ 109-112 

 
109. Nombre de gens du Livre aimeraient par jalousie de leur part, pouvoir vous rendre 
mécréants après que vous ayez cru. Et après que la vérité s'est manifestée à eux! 
Pardonnez et oubliez jusqu'à ce qu'Allah fasse venir Son commandement. Allah est très 
certainement Omnipotent! 
 
110. Et accomplissez la Salat et acquittez la Zakat. Et tout ce que vous avancez de bien 
pour vous-mêmes, vous le retrouverez auprès d'Allah, car Allah voit parfaitement ce que 
vous faites. 
 
111. Et ils ont dit: "Nul n'entrera au Paradis que Juifs ou Chrétiens". Voilà leurs 
chimères. - Dis: "Donnez votre preuve, si vous êtes véridiques". 
 
112. Non, mais quiconque soumet à Allah son être tout en faisant le bien, aura sa 
rétribution auprès de son Seigneur. Pour eux, nulle crainte, et ils ne seront point attristés1. 
 

 

                                                 
1 Soumet son être: traduction littéral: soumet son visage, le visage étant la partie du corps la plus frappante. 
Se soumettra à Allah et soumission à Allah: que nous rencontrerons souvent, concernent le Musulman. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Sept personnes seront ombragées 

 
Selon Abou Hourayra (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu 
(bénédiction et salut de Dieu sur lui) a dit: "Sept personnes seront ombragées par Dieu 
dans Son ombre le jour ou il n'y aura d'autre ombre que la Sienne: 
 
- Un chef équitable. 
- Un jeune homme qui a grandi dans le culte de Dieu exalté. 
- Un homme dont le coeur est attaché aux mosquées. 
- Deux êtres qui se sont aimés en Dieu. Ils se sont réunis en Lui et se sont séparés en Lui. 
- Un homme qu'une femme de haute position sociale et belle a appelé à elle mais qui lui 
dit: "Je crains Dieu". 
- Un homme qui a fait une aumône si discrètement que sa main gauche n'a pas su ce qu'a 
donné sa main droite. 
- Un homme qui évoqua Dieu loin de tous les regards et en eu les yeux débordant de 
larmes. (unanimement reconnu authentique) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 53, Page 177, Numéro 447 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Demeures vides 

 
Amr Ben Dinar rapporte qu'Abou Bakr a dit dans un de ses discours: "Je vous 
recommande de craindre Dieu pour vous épargner de la pauvreté et de l'indigence, de Le 
louer par ce qui Lui sied et d'implorer Son pardon. Sachez que tant que vous êtes sincères 
envers Dieu -à Lui la puissance et la gloire-, vous aurez obéi à votre Seigneur et gardé 
vos droits. Pensez, ô serviteurs de Dieu, à ceux qui vous ont précédés où étaient avant et 
où sont devenus aujourd'hui. Où sont-ils les rois qui ont couvert la terre de travaux et l'ont 
peuplée? Ils sont déjà oubliés, eux et leur souvenir. Ils sont devenus comme rien. Voilà 
leurs demeures vides à cause de leur injustice alors qu'ils gisent dans la ténébrité des 
tombes. Découvrez-vous la trace d'un seul d'entre eux! Percevez-vous le moindre bruit 
venant d'eux? Où sont-ils ceux que vous connaissiez parmi vos compagnons et vos 
frères? Ils sont où ils devront être dans la demeure du bonheur ou du malheur. Aucun lien 
de parenté n'existe entre Dieu le Très Haut et l'un de Ses serviteurs afin qu'Il le favorise 
de bienfaits ou repousse de lui un mal si ce n'est grâce à Son obéissance et à la 
soumission à Ses ordres. Aucun bien on n'espère d'un bien suivi par un mal, ou d'un mal 
suivi par un bien. Je dis cela et j'implore le pardon pour vous et pour moi". (Rapporté par 
Abou Na'im) 
 
Les Compagnons du Prophète (Hayat-Assahaba) 
Par Mouhammad Youssef Al-Kandahlawi - Volume II 
Traduit par Fawzi Chaaban 
Éditeur: Dar El Fikr - Beyrouth/Liban 
Page 313 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 22. Le pèlerinage (Al-Hajj) ~ 73-78 

 
73. Ô hommes! Une parabole vous est proposée, écoutez-la: "Ceux que vous invoquez en 
dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche, quand même ils s'uniraient pour 
cela. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, ils ne sauraient le lui reprendre. Le 
solliciteur et le sollicité sont [également] faibles!" 
 
74. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur; Allah est certes Fort et Puissant. 
 
75. Allah choisit des messagers parmi les Anges et parmi les hommes. Allah est Audient 
et Clairvoyant. 
 
76. Il sait ce qui est devant eux et derrière eux. Et c'est vers Allah que tout retournera. 
 
77. Ô vous qui croyez! Inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur, et faites le 
bien. Peut-être réussirez vous1!  
 
78. Et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'Il mérite. C'est Lui qui vous a élus; et Il ne 
vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous a 
déjà nommés "Musulmans" avant (ce Livre) et dans ce (Livre), afin que le Messager soit 
témoin contre vous, et que vous soyez vous-mêmes témoins contre les gens. 
Accomplissez donc la Salat, acquittez la Zakat et attachez-vous fortement à Allah. C'est 
Lui votre Maître. Quel Excellent Maître! Et quel Excellent Soutien! 
 

 

                                                 
1 A ce verset on se prosterne. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ La perfection 

 
Abou Hourayra (que Dieu lui accorde Sa satisfaction) a dit: "Le Messager de Dieu 
(bénédiction et salut de Dieu sur lui) a dit: "Rapprochez-vous de la perfection, rectifiez 
continuellement votre conduite et sachez que nul d'entre vous ne devra son salut à ses 
seules oeuvres". On dit: "Pas même toi, ô Messager de Dieu?" Il dit: "Pas même moi, à 
moins que Dieu ne me couvre du voile de Sa miséricorde et de Sa générosité". Les 
savants disent que le vrai sens de la droiture est de s'astreindre continuellement à 
l'obéissance de Dieu exalté. 
 
Commentaire: 
Dans ce Hadith, le Prophète (bénédiction et salut de Dieu sur lui) nous affirme que nos 
seules oeuvres de bien ne sauraient nous ouvrir les portes du Paradis à moins que Dieu ne 
nous accorde Sa miséricorde et Sa générosité. Est-ce dire que nous devons renoncer à 
toute action de bien et nous en remettre uniquement à la générosité de Dieu? 
 
Absolument pas. Car Dieu nous juge selon nos intentions et ce sont nos bonnes oeuvres 
qui concrétisent nos bonnes intentions. On peut dire aussi que le prix du Paradis est 
tellement haut que nous ne pourrions jamais le payer durant notre court passage dans ce 
monde. 
 
Seulement Dieu a bien voulu le payer pour nous à condition de mériter Sa générosité et, 
pour le mériter, on doit observer Ses prescriptions et éviter Ses interdits. 
 
Ainsi l'homme ne peut jamais être sûr de la validité de ses actes et doit vivre jusqu'à sa 
mort entre la crainte et l'espérance car nul n'est à l'abri de la justice de Dieu et nul ne doit 
désespérer de Sa miséricorde. 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 8, Page 42, Numéro 86 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Le gardien 

 
Une nuit, tandis que le gardien de la caravane dormait, des voleurs vinrent piller les biens 
des commerçants. A leur réveil, ceux-ci virent que leurs richesses et leurs chameaux 
avaient disparu et allèrent demander des comptes au gardien. Celui-ci leur dit: 
 
"Des voleurs sont venus, dissimulés sous des couvertures et ils ont tout pris! 
 
- Mais pourquoi n'est-tu pas intervenu? 
 
- J'étais seul et eux étaient nombreux et armés jusqu'aux dents! 
 
- Mais si tu n'avais pas suffisamment de force pour les repousser, il fallait nous appeler! 
 
- Ils m'ont montré leur épée en disant: "Tais-toi ou tu es mort!" J'ai eu si peur que je n'ai 
pas pu crier. Mais si vous le désirez, je peux crier maintenant!" 
 
Il ne sert à rien de réciter des prières une fois que Satan le maudit a ruiné ton existence 
(dans l'au-delà). 
 
Extrait du livre "Le Mesnevi" Par Djalal al-Din Rumi (l207-1273) 
 

 



 216

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 9. Le repentir (At-Tawbah) ~ 109-112 

 
109. Lequel est plus méritant? Est-ce celui qui a fondé son édifice sur la piété et 
l'agrément d'Allah, ou bien celui qui a placé les assises de sa construction sur le bord 
d'une falaise croulante et qui croula avec lui dans le feu de l'Enfer? Et Allah ne guide pas 
les gens injustes. 
 
110. La construction qu'ils ont édifiée sera toujours une source de doute dans leurs 
coeurs, jusqu'à ce que leurs coeurs se déchirent. Et Allah est Omniscient et Sage. 
 
111. Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du 
Paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah: ils tuent, et ils se font tuer. C'est une 
promesse authentique qu'Il a prise sur Lui-même dans la Thora, l’Evangile et le Coran. Et 
qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement? Réjouissez-vous donc de l'échange que 
vous avez fait: Et c'est là le très grand succès1.  
 
112. Ils sont ceux qui se repentent, qui adorent, qui louent, qui parcourent la terre (ou qui 
jeûnent), qui s'inclinent, qui se prosternent, qui commandent le convenable et interdisent 
le blâmable et qui observent les lois d'Allah... et fais bonne annonce aux croyants2.  
 

 

                                                 
1 De l'échange que vous avez fait: du bon marché que vous avez fait (votre personne et vos biens contre le 
Paradis). 
2 Commandent le convenable... le blâmable, ces termes sont intéressants: le bien reconnu comme tel par 
tout le monde... et le mal reconnu (ou désavoué) comme tel par tout le monde. Voilà la base de la 
philosophie juridique des Musulmans. Il faut obligatoirement faire ce qui est bien, s'abstenir et même 
interdire ce qui est mal. Là où le bien est prépondérant, il sera recommandé, et le mal prépondérant sera 
découragé. 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ A quand l'Heure? 

 
Abou Hourayra (que Dieu lui accorde Sa satisfaction) rapporte: "Cependant que le 
Prophète (BSDL) parlait aux gens dans une réunion, voilà qu'arriva un Bédouin. Il dit: "A 
quand l'Heure?" Le Messager de Dieu (BSDL) poursuivit son discours. Certains des 
assistants dirent: "Il a entendu la question du Bédouin et ne l'a pas aimée". D'autres 
dirent: "Il ne l'a plutôt pas entendue". Une fois qu'il eut fini de parler, il dit: "Où est celui 
qui interroge sur l'Heure?" Le Bédouin dit: "C'est moi, ô Messager de Dieu!" Il dit: 
"Quand le dépôt n'est plus respecté, attends-toi à la venue de l'Heure". Il dit: "Comment 
le dépôt n'est-il pas respecté?" Il dit: "Quand on place l'autorité entre les mains de ceux 
qui n'en sont pas dignes, attends-toi à la venue de l'Heure". (Rapporté par Al Boukhari) 
 
Commentaire du hadith du Dr Salaheddine Keshrid: 
 
L'autorité est un dépôt qu'on remet à quelqu'un pour qu'il le rende à son tour à ses ayants-
droit. Son rôle est de faire régner la justice et de donner à chacun son dû. Cela est valable 
quand la nation applique strictement les prescriptions de Dieu et de Son Messager 
(BSDL) et quand l'Imam (chef de l'État) est un croyant sincère. Mais quand les chefs 
dévient de la législation et de la morale imposées par Dieu, ils doivent alors compter avec 
le mécontentement des personnes lésées et avec le désordre né de l'immoralité. (...) 
 
Au lieu de donner l'autorité à des gens honnêtes et ayant une forte personnalité, ils 
choisissent plutôt des gens à la conscience des plus sales et qui sont ainsi d'autant plus 
vulnérables. Ils font régner un équilibre du mal combattu par le mal (...) 
 
C'est alors le chaos qui prélude à l'Enfer de ce monde avant celui de l'autre. 
 
L'échelle des valeurs est ainsi inversée. Les bandits et les criminels sont sortis des prisons 
surpeuplées pour faire de la place aux gens vertueux et à l'élite morale et intellectuelle du 
peuple. La sincérité devient rébellion, la flagornerie et l'hypocrisie deviennent loyalisme. 
La pureté des moeurs et l'obéissance à Dieu deviennent intégrisme et obscurantisme et la 
licence et la luxure deviennent tolérance et progressisme. Ô Charlatan! comme je te vois 
venir! 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Hadith : Chapitre 128, Page 507, Numéro 1835 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Ceux qui mangent 

 
Ceux qui mangent [pratiquent] de l'intérêt usuraire ne se tiennent (au jour du Jugement 
dernier) que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela, parce qu'ils 
disent: "Le commerce est tout à fait comme l'intérêt". Alors qu'Allah a rendu licite le 
commerce, et illicite l'intérêt. Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation 
de son Seigneur, peut conserver ce qu'il a acquis auparavant; et son affaire dépend 
d'Allah. Mais quiconque récidive... alors les voilà, les gens du Feu! Ils y demeureront 
éternellement. (Coran 2.275) 
 
Les trois grandes religions monothéistes, le Judaïsme, le Christianisme et l’Islam ont tous 
interdit les intérêts usuraires. Dans l'Ancien Testament, qui est la Torah des Juifs, et en 
particulier dans l'Exode (chapitre 22, verset 25) et le Lévitique (chapitre 25, versets 34 à 
46), la pratique de l'usure est condamnée, amenant l'interdiction du tarbit, mot hébreu qui 
signifie, comme riba en langue arabe, à la fois usure et intérêt. Toutefois, les Juifs en 
modifiant leurs écritures, furent cependant plus sélectifs: les intérêts étaient interdits entre 
Juifs, mais permis entre Juifs et non-Juifs. Les Chrétiens, de leur côté, ont fini par 
accepter les gains à base d'intérêts et n'y pensent même plus bien que dans le Nouveau 
Testament, dont l'Évangile selon Luc (chapitre 6, versets 34 et 35) les intérêts soient 
condamnés. Parmi les Musulmans il y en a ceux qui se les interdisent et il y en a d’autres 
qui consomment les intérêts par insouciance ou ignorance des percepts du Coran. Mais 
malheureusement la tendance est que beaucoup de Musulmans commencent à imiter les 
Juifs et Chrétiens dans leurs investissements et transactions commerciales à bases 
d’intérêts et ainsi eliminent tout bénédiction. Essayons de comprendre pourquoi Allah 
(Subhanahou wa taala) a interdit les intérêts usuraires. 
 
Il ne faut jamais oublier qu'en tant que Musulman(e) s nous obéissons et nous nous 
soumettons au commandements Allah si nous comprenions la raison ou même si nous ne 
comprenions pas la raison, Allah connait mieux ce qui est le meilleur pour nous, 
l'alternative sera la guerre avec Allah et Son Messager (BSDL): 
 
Ô les croyants! Craignez Allah; et renoncez au reliquat de l'intérêt usuraire, si vous êtes 
croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part 
d'Allah et de Son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne 
lèserez personne, et vous ne serez point lésés. (Coran 2.278-279) 
 
De nos jours, la situation de plusieurs pays, témoigne de la gravité de l'intérêt et affirme 
la raison de la condamnation de l'intérêt et l'usure en Islam. En effet, on a observé que la 
population la plus pauvre paie les intérêts les plus élevés. La majeure partie du fardeau de 
la dette, n’est pas seulement sur le dos de la pauvre et la moyenne classe, mais aussi en 
majeure partie sur les pays dites du "Tiers-monde". Pour ses pays leurs dettes sont 
tellement immenses, qu’ils se font attraper dans un cercle vicieux d’intérêts sur intérêts 
qu’ils ne pourront jamais s’en acquitter et sont obligés de continuer à payer les pays les 
plus riches et les plus développés. Dans plusieurs de ces pays, les intérêts qu’ils ont à 
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payer (n’incluant pas le principal) sont tellement immenses que ça dépasse leur PNB 
(produit national brut) annuel. Donc ils n’ont seulement aucun espoir de ne jamais payer 
le principal de leur dette, mais ils ne pourront même pas s’acquitter des intérêts, toujours 
croissants. Ainsi s’installe une forme d’esclavage moderne. 
 
En tant que Musulmans nous devons éviter l'intérêt à tout prix, les cartes de crédit, les 
comptes épargnes, les bonds d'épargne etc... Pour nos grands achats comme voiture ou 
maison il existe des coopératives Musulmans ou partenariats. Ceci existe même dans 
l'occident. Consultez un Imam ou un expert dans la finance Islamique. Nous ne devons ni 
accepter ni payer les intérêts, ainsi "...vous ne lèserez personne, et vous ne serez point 
lésés." (Coran 2.279) 
 
En conclusion, toute transaction à base d'intérêt est défendue en Islam pour le bien de 
l’individu ainsi que la société, c à d. tout gain à risque unilatéral: par exemple, prêter de 
l'argent à un commerçant ou à un industriel et exiger un intérêt sans participer aux risques 
et aux pertes éventuelles du débiteur. Par contre, le prêt avec participation aux gains et 
aux risques est parfaitement licite: il s'agit alors d'une véritable association et partenariat. 
 
* Un avertissement, révisez bien les contrats ou comptes ou investissements dites 
"Islamiques" ils en existent qui porte le nom "Islamique" mais sont en faits des contrats à 
bases d'intérêts avec quelques mots de changé. 
 
Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Et Allah n'aime pas le 
mécréant pécheur. (Coran 2.276) 
 
Allah Alim 

 



 220

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 18. La caverne (Al-Kahf) ~ 46-49 

 
46. Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. Cependant, les bonnes 
oeuvres qui persistent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et [suscitent] 
une belle espérance.  
 
47. Le jour où Nous ferons marcher les montagnes et où tu verras la terre nivelée (comme 
une plaine) et Nous les rassemblerons sans en omettre un seul.  
 
48. Et ils seront présentés en rangs devant ton Seigneur. "Vous voilà venus à Nous 
comme Nous vous avons créés la première fois. Pourtant vous prétendiez que Nous ne 
remplirions pas Nos promesses".  
 
49. Et on déposera le livre (de chacun). Alors tu verras les criminels, effrayés à cause de 
ce qu'il y a dedans, dire: "Malheur à nous, qu'a donc ce livre à n'omettre de mentionner ni 
pêché véniel ni pêché capital?" Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont oeuvré. Et 
ton Seigneur ne fait du tort à personne.  
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Les feuillets de Ibrahim 

 
Abou Dzarr -que Dieu l'agrée- rapporte: "Je demandai au Messager de Dieu -Que Dieu 
lui accorde Sa grâce et Sa paix-: "En quoi consistaient les feuillets de Ibrahim?" Il me 
répondit: 
 
"Ils étaient des exemples: O roi tyran et infatué! Je ne t'ai pas envoyé pour bouleverser le 
bas monde, plutôt pour répondre à la supplique de l'opprimé, car Je l'exaucerais même si 
elle m'était adressée par un mécréant. Un homme, à moins qu'il ne soit un forcené, doit 
disposer de quatre heures: une pour s'entretenir en tête-à-tête avec son Seigneur, une 
deuxième pour se juger lui-même, une troisième pour méditer sur tout ce que Dieu -à Lui 
la puissance- a créé, et une quatrième pour vaquer à ses besoins, manger et boire. 
 
"Un homme perspicace ne doit faire un voyage que pour trois buts: pour acquérir une 
provision pour un rendez-vous inévitable, ou des biens pour sa subsistance ou un voyage 
d'agrément qui ne comporte aucun péché. Cet homme sage doit aussi connaître l'époque 
où il vit, s'occuper de ses propres affaires et contenir sa langue. Car quiconque considère 
que ses paroles font parties de ses oeuvres, il ne traite de ce qu'il le concerne". 
 
"Je lui demandai ensuite: "Quels étaient les feuillets de Moïse?". 
Il me répondit: "Ils n'étaient que des leçons: "Je m'étonne comment peut se réjouir un 
homme qui croit fermement à la mort. Je m'étonne comment peut rire un homme qui croit 
à l'Enfer. Je m'étonne pourquoi s'évertue un homme qui croit au destin. Je m'étonne 
comment peut se fier au bas monde un homme qui constate ses vicissitudes. Je m'étonne 
pourquoi un homme qui croit au Compte Final et n'oeuvre pas!". 
 
- Donne-moi de conseils, ô Messager de Dieu. lui dis-je. 
 
- Crains Dieu, répondit-il, car Sa crainte est la tête de toutes les affaires. 
 
- Encore!. 
 
- Tu dois lire souvent le Coran et invoquer le nom de Dieu -à Lui la puissance et la 
gloire- car ce sera pour toi une lumière sur la terre et une provision au ciel. 
 
- Encore!. 
 
- Évite l'excès de rire car cela meurtrit le coeur et fait disparaître la clarté du visage. 
 
- Encore!. 
 
- Tu dois combattre dans la voie de Dieu (Jihad) car le Jihad est la vie monastique de ma 
communauté". 
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- Encore!. 
 
- Aime les pauvres et tenez-leur compagnie. 
 
- Encore!. 
 
- Regarde celui qui est inférieur à toi et ne regarde pas celui qui t'est supérieur, car ceci te 
porte à ne plus mépriser les bienfaits de Dieu pour toi. 
 
- Encore!. 
 
- Dis la vérité même si elle est amère. 
 
- Encore!. 
 
- Que ce que tu connais de toi-même soit suffisant pour porter atteinte aux gens ou te 
fâcher contre eux par tes actes. Que ce que tu ignores de toi-même soit suffisant pour ne 
plus chercher les vices des autres et que tu t'irrites contre eux par tes actes. 
 
Puis le Messager de Dieu -que Dieu lui accorde Sa grâce et Sa paix-, poursuivit Abou 
Dzaar, frappa de sa main ma poitrine et dit: "O Abou Dzaar! Aucune raison n'est 
meilleure que l'arrangement, ni une piété que l'abstinence ni une lignée que le bon 
caractère". (Rapporté par Ibn Hibban et Al-Hakem). 
 
Les Compagnons du Prophète (Hayat-Assahaba) 
Par Mouhammad Youssef Al-Kandahlawi - Volume II 
Traduit par Fawzi Chaaban 
Éditeur: Dar El Fikr - Beyrouth/Liban 
Page 334 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Sous l'empire de l'ignorance 

 
Voici une sentence de Sofian Tsavri, originaire de Koufa. Son père portait le nom de 
Seid, et lui-même était surnommé Abou Abd Allah. Il mourrut à Basra, le 3 de chaban 
l'an 161 (777-778). 
 
"Dans quatre cas on agit sous l'empire de l'ignorance: 1) quand on se mêle de censurer les 
autres, ce qui tient à ce qu'on ne sait pas reconnaître les décisions suprêmes du Seigneur 
très haut, et quiconque ne les reconnaît pas tombe dans l'infidélité; 2) lorsqu'on se laisse 
aller à l'envie et qu'on ne se soumet pas au partage établi par le Seigneur très haut, car 
celui qui ne se soumet pas à ce partage tombe dans l'infidélité; 3) quand on amasse des 
richesses injustes ou d'une légitimité douteuse, ce qui est ne pas se soucier du compte 
qu'il faudra rendre au jour du jugement dernier, et ne pas se soucier de ce compte est le 
propre d'un infidèle; 4) lorsqu'on n'espère plus rien du Seigneur, ce qui provient de ce 
qu'on méconnaît Sa miséricorde, et quiconque désespère de Sa miséricorde est un 
infidèle." 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 20. Ta-Ha ~ 130-132 

 
130. Supporte patiemment ce qu'ils disent et célèbre Sa louange, avant le lever du soleil, 
avant son coucher et pendant la nuit; et exalte Sa Gloire aux extrémités du jour. Peut-être 
auras-tu satisfaction:  
 
131. Et ne tends point tes yeux vers ce dont Nous avons donné jouissance temporaire à 
certains groupes d'entre eux, comme décor de la vie présente, afin de les éprouver par 
cela. Ce qu'Allah fournit (au Paradis) est meilleur et plus durable.  
 
132. Et commande à ta famille la Salat, et fais-la avec persévérance. Nous ne te 
demandons point de nourriture: c'est à Nous de te nourrir. La bonne fin est réservée à la 
piété.  
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ La prière "de consultation" 

 
Jaber (que Dieu lui accorde Sa satisfaction) rapporte: "Le Messager de Dieu (bénédiction 
et salut de Dieu sur lui) nous apprenait la façon de faire la prière "de consultation" dans 
toutes nos décisions de la même façon qu'il nous apprenait le chapitre du Coran. Il disait: 
"Quand l'un de vous a décidé de faire quelque chose qu'il fasse deux unités de prière autre 
que les prières obligatoires. Puis qu'il dise: "Seigneur Dieu! Je viens prendre conseil 
auprès de Ta science et prendre force dans Ta force. Je viens Te demander de Ta 
générosité infinie. Car Tu es capable et je suis incapable, Tu sais et je ne sais pas et c'est 
Toi Le Grand Connaisseur des mondes inconnus. Seigneur Dieu! Si Tu sais que cette 
affaire est pour moi une source de Bien pour ma religion, pour ma vie ici-bas et pour ma 
destinée future (ou il a dit: pour mon présent et pour mon futur), destine-la moi, facilite-
moi sa réalisation et bénis-la moi. Et si Tu sais que cette affaire est pour une source de 
mal pour ma religion, pour ma vie ici-bas et pour ma destinée future (ou il a dit: pour 
mon présent et pour mon futur), détourne-la de moi et détourne-moi d'elle. Prédestine-
moi le bien là ou il se trouve et inspire-moi-s'en la satisfaction. Et il nomme alors l'affaire 
en question". 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 95, Page 263, Numéro 715 
 

 



 226

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ La meilleure opinion 

 
Jésus (sur lui la paix) riait beaucoup. Jean-Baptiste (sur lui la paix) pleurait beaucoup 
(Tous deux étaient cousins). Jean-Baptiste demanda à Jésus: "Es-tu assuré contre les 
ruses puissantes et subtiles (du démon) que tu ries ainsi?" Jésus répondit: "As-tu oublié 
les grâces et les bienfaits subtils, agréables, extraordinaires et puissants de Dieu que tu 
pleures ainsi?" -- Un saint (wali) d'entre les saints de Dieu était présent. Il demanda à 
Dieu: "Lequel des deux est supérieur?" Dieu dit: "Celui qui a la meilleure opinion de 
Moi" -- c'est à dire: "Je suis là ou se trouvent les pensées de Mon serviteur1, Chaque 
créature se fait une autre image de Moi. Ce qu'il imagine de Moi, c'est là que Je me 
trouve. " 
 
Extrait de "Le livre du dedans" Par Djalal-ud-Din Rumi (l207-1273) 
 

 

                                                 
1 Hadith qudsi, cite dans 'Ihya' de Ghazali, III, p269; et par al-Tirmidhi, Nawadir al-Usul, p. 85. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 4. Les femmes (An-Nisa') ~ 35-36 

 
35. Si vous craignez le désaccord entre les deux [époux], envoyez alors un arbitre de sa 
famille à lui, et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Allah 
rétablira l'entente entre eux. Allah est certes, Omniscient et Parfaitement Connaisseur. 
 
36. Adorez Allah et ne Lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers (vos) père et 
mère, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le 
collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession, car Allah n'aime pas, en 
vérité, le présomptueux, l'arrogant1, 
 

 

                                                 
1 Le proche voisin: par la parenté, le voisinage ou la religion. 
Collègue: compagnon de voyage, collègue au travail, ou épouse. 



 228

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Qui a fait faillite 

 
Selon Abou Hourayra (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu 
(bénédiction et salut de Dieu sur lui) a dit: "Savez-vous qui a fait faillite?" Ils dirent: 
"Nous considérons comme failli parmi nous celui qui a perdu son argent et ses biens". Il 
dit: "Le failli de ma communauté est celui qui viendra le jour de la résurrection ayant fait 
la prière, observé le jeûne et payé l'impôt-Zakat. Il vient après avoir insulté celui-ci, 
accusé celui-là de dévergondage, mangé l'argent de tel autre, répandu le sang de celui-là, 
et frappé tel autre. On répartit ses bonnes actions entre ses victimes et, si elles ne suffisent 
pas à le racheter auprès d'elles, on prend de leurs péchés, on les jette sur lui et il est 
ensuite jeté en Enfer". (Rapporté par Moslem) 
 
Commentaire : 
Le fait de remplir ses obligations religieuses (prière, aumônes, jeûne, pèlerinage) ne suffit 
pas à prouver qu’on est agréé de Dieu et qu’on n’ira pas en Enfer. Ce qui compte avant 
tout c’est l’intention réelle de nos actes de dévotion. Si elles visent vraiment Dieu, elles 
nous empêchent obligatoirement de commettre l’injustice et l’immoralité. Mais si on fait 
ces actes par pure ostentation et pour tromper les autres et avoir des faveurs, Dieu nous 
les rejette brutalement à la face et, étant donné l’impureté de notre âme, nous continuons 
en même temps à enfreindre tous les interdits vis-à-vis de Dieu et des hommes. Cela nous 
mène alors directement en Enfer malgré notre prière, nos aumônes, notre jeûne et notre 
pèlerinage. 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 25, Page 99, Numéro 217 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Les biens des riches 

 
L'Imam Ali (que Dieu lui accorde Sa satisfaction) a dit: 
 
"Dieu, gloire et pureté à Lui, a imposé sur les biens des riches de quoi nourrir les pauvres. 
Un pauvre n'a donc faim qu'à cause de la jouissance d'un riche et Dieu exalté leur en 
demandera compte". 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 6. Les bestiaux (Al-Anam) ~ 31-32 

 
31. Sont perdants certes ceux qui traitent de mensonge la rencontre d'Allah. Et quand 
soudain l'Heure leur viendra, ils diront: "Malheur à nous pour notre négligence à son 
égard1, Et ils porteront leurs fardeaux sur leurs dos, et quels mauvais fardeaux! 
 
32. La présente vie n'est que jeu et amusement. La demeure dans l'au-delà sera meilleure 
pour ceux qui sont pieux. Eh bien, ne comprenez-vous pas?  
 

 

                                                 
1 A son égard: l'Heure (la fin du monde). Autre interp. la vie terrestre. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Le martyre 

 
Selon Sad Ibn Houneyf (DAS), le Messager de Dieu (BSDL) a dit: "Celui qui a demandé 
sincèrement à Dieu de lui accorder le martyre, Dieu lui fait rejoindre les demeures des 
martyrs, même s'il meurt dans son lit". (Rapporté par Moslem) 
 
Selon Abou Hourayra (DAS), le Messager de Dieu (BSDL) a dit: "Les martyrs sont cinq: 
- Celui qui meurt dans une épidémie de peste. 
- Celui qui meurt à la suite d'une entérite (choléra ou autre). 
- Celui qui meurt noyé. 
- Celui qui meurt sous les décombres. 
- Celui qui meurt tué au service de Dieu. (unanimement reconnu authentique) 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Hadith 1: Chapitre 113, Page 380, Numéro 1319 
Hadith 2: Chapitre 114, Page 384, Numéro 1351 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Une tombe 

 
D'après Ad-Dahak Ben 'Abdul Rahman, Abou Moussa Al-Ach'ari -que Dieu l'agrée-, 
étant à l'état d'agonie, manda ses enfants et leur dit: "Allez creuser pour moi une tombe et 
qu'elle soit large et profonde". Ils s'exécrèrent. Il leur dit ensuite: "Par Dieu, ce sont deux 
positions: ou bien ma tombe sera très large de sorte que chaque côté soit de quarante 
coudées, puis Dieu m'y ouvrira une porte qui donne sur le Paradis et je regarderais mes 
épouses, mes demeures et tout ce que Dieu m'a préparé comme rang et haute 
considération, et je connaîtrai la voie de ces demeures mieux que je connais le chemin 
vers ma maison en ce bas monde, puis-je humerai son odeur jusqu'à ce que je sois 
ressuscité. Quant à l'autre, puisse Dieu nous en préserver, la tombe sera plus étroite que le 
trou du fer de la lance réservé à la hampe, d'où je regarderais les chaînes, les carcans et 
les mauvais compagnons, et je reconnaîtrai ma place en Enfer mieux que je connais ma 
maison, puis il m'atteindra de son vent de feu et de son eau bouillante jusqu'à ce que je 
sois ressuscité". (Abou Na'im) 
 
Les Compagnons du Prophète (Hayat-Assahaba) 
Par Mouhammad Youssef Al-Kandahlawi - Volume II 
Traduit par Fawzi Chaaban 
Éditeur: Dar El Fikr - Beyrouth/Liban 
Page 94 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 10. Jonas (Yunus) ~ 24-27 

 
24. La vie présente est comparable à une eau que Nous faisons descendre du ciel et qui se 
mélange à la végétation de la terre dont se nourrissent les hommes et les bêtes. Puis 
lorsque la terre prend sa parure et s'embellit, et que ses habitants pensent qu'elle est à leur 
entière disposition, Notre Ordre lui vient, de nuit ou de jour, c'est alors que Nous la 
rendrons toute moissonnée, comme si elle n'avait pas été florissante la veille. Ainsi 
exposons-Nous les preuves pour des gens qui réfléchissent.  
 
25. Allah appelle à la demeure de la paix et guide qui Il veut vers un droit chemin.  
 
26. A ceux qui agissent en bien est réservée la meilleure (récompense) et même 
davantage. Nulle fumée noircissante, nul avilissement ne couvriront leurs visages. Ceux-
là sont les gens du Paradis, où ils demeureront éternellement1. 
 
27. Et ceux qui ont commis de mauvaises actions, la rétribution d'une mauvaise action 
sera l'équivalent. Un avilissement les couvrira, - pas de protecteur pour eux contre Allah -
, comme si leurs visages se couvraient de lambeaux de ténèbres nocturnes. Ceux-là sont 
là les gens du Feu où ils demeureront éternellement. 
 

 

                                                 
1 La meilleure (récompense) : le Paradis. 
Et même davantage: selon Muslim, le Prophète se référait à ce verset, pour dire qu’après le Paradis, il y 
aura la vision divine, ultime récompense des gens de bien. 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Craignez d'être injustes 

 
Selon Jaber (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu (bénédiction et 
salut d'Allah sur lui) a dit: "Craignez d'être injustes car l'injustice se traduira le jour de la 
résurrection en ténèbres. Craignez l'avarice car elle a causé la perte de ceux qui étaient 
avant vous. Elle les a poussés en effet à faire couler leur sang et à se permettre ce qui leur 
était interdit". (Rapporté par Moslem) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 25, Page 95, Numéro 202 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Dix-huit paroles 

 
Sa'id Ben Al-Moussayeb a dit: "Omar Ben Al-Khattab -que Dieu l'agrée- a dicté aux gens 
dix-huit paroles pleines de sagesse: . 
 
- Tu n'auras pas puni celui qui désobéit à Dieu en toi comme tu auras obéi à Dieu en lui. 
- Prête attention à l'affaire qui concerne ton frère jusqu'à ce que tu reçoives de sa part ce 
qui te rend redevable à lui. 
- Ne doute pas qu'un mot prononcé par ton frère puisse être du mal alors que tu y trouves 
quelque germe de bien. 
- Celui qui s'expose aux accusations qu'il ne blâme que lui-même si on pense de mal de 
lui. 
- Celui qui garde son secret pour lui, est maître de sa décision. 
- Ne tiens pas compagnie qu'aux frères sincères, tu vivras paisiblement avec eux et ils te 
seront une parure au temps de l'aisance et un réconfort au temps des afflictions. 
- Ne dis que la vérité même si elle t'assujettit à la mort. 
- Ne t'occupe pas de ce qui ne te concerne pas. 
- N'interroge pas sur une chose qui n'a pas eu lieu car ce sera une préoccupation futile. 
- Ne demande plus ton besoin auprès de celui qui n'aime pas te le combler. 
- Prends garde du serment mensonger, sinon Dieu te fera périr. 
- Ne tiens plus compagnie aux pervers, sinon tu risques d'apprendre leur perversité. 
- Éloigne-toi de ton ennemi. 
- Méfie-toi de ton ami s'il n'est pas sincère, et nul n'est sincère s'il ne craint pas Dieu. 
- Humilie-toi auprès des tombes. 
- Humilie-toi en t'acquittant d'un devoir cultuel. 
- Demande à Dieu de te préserver contre toute désobéissance. 
- Dans tes affaires, demande conseil à ceux qui craignent Dieu car Dieu a dit: "Parmi Ses 
serviteurs, seuls les savants craignent Allah." (Coran 35.28). (Rapporté par Al-Khatib, 
Ibn Assaker et Ibn An-Najjar). 
 
Les Compagnons du Prophète (Hayat-Assahaba) 
Par Mouhammad Youssef Al-Kandahlawi - Volume II 
Traduit par Fawzi Chaaban 
Éditeur: Dar El Fikr - Beyrouth/Liban 
Page 336 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 3. La famille d'Imran (Al-Imran) ~ 184-187 

 
184. S'ils te (Muhammad) traitent de menteur; des prophètes avant toi, ont certes été 
traités de menteurs. Ils étaient venus avec les preuves claires, les Psaumes et le Livre 
lumineux.  
 
185. Toute âme goûtera la mort. Mais c'est seulement au Jour de la Résurrection que vous 
recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du Feu et introduit au 
Paradis, a certes réussi. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse.  
 
186. Certes vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes; et certes vous entendrez 
de la part de ceux à qui le Livre a été donné avant vous, et de la part des Associateurs, 
beaucoup de propos désagréables. Mais si vous êtes endurants et pieux... voilà bien la 
meilleure résolution à prendre.  
 
187. Allah prit, de ceux auxquels le Livre était donné, cet engagement: "Exposez-le, 
certes, aux gens et ne le cachez pas". Mais ils l'ont jeté derrière leur dos et l'on vendu à 
vil prix. Quel mauvais commerce ils ont fait!  
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ 3 hommes et une grotte 

 
Abdullah Ibn Omar (que Dieu lui accorde Sa satisfaction) a dit: J'ai entendu dire le 
Messager de Dieu (bénédiction et salut de Dieu sur lui): "Trois hommes de ceux qui 
étaient avant vous se mirent en route jusqu'à la tombée du soir qui les fit entrer dans une 
grotte où ils se réfugièrent. Un rocher dégringola de la montagne et boucha l'entrée de la 
grotte. Ils dirent alors: "Vous ne serez libérés de ce rocher qui si vous invoquez Dieu 
exalté au nom de vos bonnes actions passées". L'un d'eux dit: "Seigneur Dieu! J'avais 
deux parents âgés et je ne donnais jamais à boire son lait à personne avant eux, que ce 
soit une personne de ma famille ou de mes esclaves. Un jour j'ai mené paître mes 
animaux dans un endroit éloigné, si bien que mes parents se sont endormis avant mon 
retour. J'ai trait pour eux leur part de lait mais je les ai trouvés endormis. Il m'a cependant 
répugné de les réveiller ou de donner leur lait à ma famille ou à mes esclaves. J'ai donc 
patienté, tenant le bol dans ma main, attendant ainsi leur réveil jusqu'à la pointe du jour, 
alors que mes enfants criaient de faim à mes pieds. Ils se réveillèrent enfin et burent leur 
lait. Seigneur Dieu! Si j'ai fait cela dans l'espoir de voir Ton Visage, libère-nous de cette 
pierre qui nous emprisonne". Le rocher se déplaça un peu mais pas assez pour les laisser 
sortir. Le second dit: "Seigneur Dieu! J'avais une cousine que j'aimais par-dessus tout au 
monde (dans une autre version: que j'aimais aussi fort que l'homme pût aimer les 
femmes). Je lui faisais des propositions malhonnêtes mais elle s'y est toujours refusée. 
Jusqu'à ce qu'une année de grande disette la poussât à s'adresser à moi. Je lui donnai alors 
cent vingt dinars à condition qu'elle se donnât à moi et c'est ce qu'elle accepta. Une fois 
que je me suis installé entre ses deux jambes, elle dit: "Crains Dieu et ne romps le cachet 
(=l'hymen) que dans la légitimité (du mariage)!". Je la laissa alors bien qu'elle fût pour 
moi l'être le plus cher et je lui ai quand même abandonné l'or que je lui avais donné. 
Seigneur Dieu! Si j'ai fait cela dans l'espoir de voir Ton Visage, sors-nous de notre 
prison". Le rocher se déplaça encore un peu mais pas assez pour les faire sortir. Le 
troisième dit: "Seigneur Dieu! J'ai pris à mon service des salariés que j'ai tous rétribués 
sauf l'un d'eux qui partit en me laissant son salaire. Je le lui fis fructifier jusqu'à en faire 
une grande fortune. Après un certain temps, il vint me dire: "O esclave de Dieu! Donne-
moi mon salaire!". Je lui dis: "Tout ce que tu vois là comme chameaux, bovins, ovins et 
esclaves est le produit de ton salaire". Il dit: "O esclave de Dieu! Est-ce que tu te moques 
de moi?". Je dis: "Je ne me moque point de toi". Il prit alors tous ces biens et les 
conduisant chez lui sans rien en laisser. Seigneur Dieu! Si j'ai fait cela dans l'espoir de 
voir Ton Visage, sors-nous de notre prison!". Le rocher s'écarta alors et ils sortirent en 
marchant". 
 
Commentaire: 
Ce Hadith recommande aux éprouvés d'invoquer la miséricorde de Dieu au nom de leurs 
bonnes actions passées. Les prières que nous adressons à Dieu pour L'invoquer dans la 
gêne ou la peur sont comparés à un oiseau dont nos bonnes actions seraient les ailes, 
comme cela est si bien exprimé dans le verset 10 du Chapitre 35 du Coran: 
 
...vers Lui monte la bonne parole, et Il élève haut la bonne action... 
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Il exhorte d'autre part à la piété filiale poussé ici au degré de la dévotion; il exhorte à la 
pureté des moeurs et à la magnanimité; il exhorte enfin à l'honnêteté scrupuleuse et au 
respect du dépôt. 
 
Ce sont là vraiment quelques éléments majeurs de la noblesse de l'âme et de tout ce qui 
différencie l'homme, en tant que tel, de la bête asservie par satan. 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 1, Page 7, Numéro 12 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Deux camps ou puissances 

 
D'un point de vue musulman, les êtres humains sont répartis en deux camps ou 
puissances: 
 
- Ceux guidés par Allah, qui croient en Lui et appliquent ses préceptes. Ils méritent de la 
part du musulman soutien et coopération en vue du Bien, du Vrai et du Droit. 
 
- Ceux égarés et détachés d'Allah, qui se détournent de Sa voie. Le devoir du musulman 
est de les réfuter, de les combattre et de les assaillir. 
 
Il ne doit point se laisser impressionner par leur puissance et leur violence. Car en se 
coupant de leur source primordiale - Allah - les égarés, laissent s'échapper toute force 
authentique et se privent de la seule nourriture éternelle capable de les fortifier. Leur 
camp ressemble à un astéroïde détaché de son étoile. Aussi grand qu'il soit, il ne lui faut 
pas longtemps pour qu'il s'essouffle et s'éteigne. Sa masse refroidit contrairement au 
moindre atome resté attaché à sa source qui conserve, malgré sa petitesse, énergie et 
radiation et brille de feu et de lumière. 
 
Le Très-Haut dit: 
 
{Combien de fois une troupe peu nombreuse a, par la grâce d'Allah, vaincu une troupe 
très nombreuse! Et Allah est avec les endurants} Coran 2.249 
 
En effet, la petite minorité attachée à son origine triomphe en s'abreuvant de l'unique 
source de force et d'invincibilité. 
 
A L'ombre du Coran (1) 
Par Sayed Qotb 
Traduit et annoté par Osama Khalil 
Éditeur: Al Hidayah Al Islamyah 
P62 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 18. La caverne (Al-Kahf) ~ 23-24 

 
23. Et ne dis jamais, à propos d'une chose: "Je la ferai sûrement demain", 
 
24. sans ajouter: "Si Allah le veut", et invoque ton Seigneur quand tu oublies et dis: "Je 
souhaite que mon Seigneur me guide et me mène plus près de ce qui est correct".  
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ L'image des Croyants 

 
Selon Anas Ibn Bashir (que Allah lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu 
(bénédiction et salut d'Allah sur lui) a dit: "L'image des Croyants dans les liens d'amour, 
de miséricorde et de compassion qui les unissent les uns aux autres est celle du corps: dès 
que l'un de ses membres se plaint de quelque mal, tout le reste du corps accourt à son 
secours par la veille et la fièvre". (unanimement reconnu authentique) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 26, Page 102, Numéro 223 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ La pomme d’Adam 

 
Voici une anecdote racontée par le célèbre "Prince des Voyageurs" Cheikh Abou 
AbdAllah Mohamed, mieux connu sous le nom d'Ibn Battouta. Ce récit nous arrive du 
12éme siècle. 
 
Après avoir visité Alep, je me rendis à Jabala où est enterré le roi d'Afghanistan, Ibrahim 
fils d'Adam. Adam était d'origine tout à fait modeste et il avait eu la réputation d'être un 
homme chaste et dévot. Je vais vous raconter l'histoire de la pomme d'Adam. Ce saint 
homme vivait à Boukhara. Un jour de fortes chaleurs, il s'était arrêté à proximité d'un 
verger pour faire ses ablutions dans l'eau d'un des innombrables canaux qui ruissellent 
dans cette cité. En se penchant sur l'eau du canal, il aperçut une pomme vermeille qui 
flottait, entraînée par le courant. Comme il avait faim, il saisit le fruit et le croqua. Au 
moment où il achevait ce repas frugal, il entendit une petite voix intérieure qui lui 
soufflait: "Adam! Cette pomme que tu viens de manger ne t'appartenait pas! Comment 
as-tu osé t'accaparer ainsi du bien d'autrui? Tu n'en as pas le droit! Tu as commis une 
faute grave, mais il te reste une issue: obtenir de son propriétaire légitime qu'il te 
pardonne." Ainsi parla la voix du repentir. Adam regarda autour de lui et se dit que le 
fruit devait probablement provenir du verger tout proche d'où s'écoulait l'eau du canal 
ayant entraîné la pomme. Il s'avança jusqu'à la porte du jardin et frappa avec le plat de sa 
main. Une jeune esclave vint lui ouvrir. "Appelle le maître de ce lieu", demanda Adam. 
 
"- Ce jardin appartient à une femme", répondit la jeune esclave. " 
- Va la prier de me recevoir" dit Adam. 
 
Lorsqu'il fut en présence de la propriétaire, Adam avoua sa faute et supplia qu'elle lui 
accorde son pardon. 
 
"C'est que... je ne possède que la moitié de ce verger, lui dit la femme sur un ton 
contrarié; l'autre partie est la propriété du sultan." Celui-ci se trouvait à Balkh, à dix jours 
de marche de Boukhara. "En ce qui me concerne ajouta-elle, je t'accorde l'absolution pour 
la partie de la pomme qui me revient. Pour l'autre moitié, il te faudra en demander pardon 
au roi lui-même. Va donc à Balkh" Adam la remercia vivement et prit résolument le 
chemin de Balkh. Parvenu au terme de son voyage, il réussit à entrer en contact avec le 
monarque après de laborieuses démarches. Adam fit de nouveau le récit de son infraction 
et il conclut en implorant le pardon royal. Le sultan demeura songeur un instant puis il 
ordonna à Adam de se présenter le lendemain à son palais. Le souverain avait une fille à 
marier et il commençait à désespérer de lui trouver un jour un époux. Non qu'elle fût 
laide, bien au contraire, la princesse était d'une beauté à couper le souffle. Le roi ne 
comptait plus le nombre impressionnant de seigneurs venus demander la main de sa fille, 
mais celle-ci avait refusé tous ces prétendants parce qu'aucun n'était à ses yeux 
suffisamment vertueux pour la mériter. Elle rêvait de rencontrer un homme d'une pureté 
irréprochable, quelqu'un qui donnerait les preuves de sa parfaite probité. En attendant 
l'apparition de l'élu de son coeur, la belle princesse se consacrait exclusivement à la prière 



 243

et à la méditation religieuse. De retour dans son palais, le roi se rendit en toute hâte 
auprès de sa fille et lui conta l'aventure d'Adam et de la demi-pomme. 
 
"Te rends-tu seulement compte: cet homme a fait dix jours de marche pour obtenir mon 
pardon et il s'est donné toute cette peine à cause, non pas d'une pomme, mais d'une moitié 
de pomme! Crois-moi, ma fille, tu tiens là l'homme de tes rêves!" La princesse acquiesça 
et cette nuit-là, elle ne parvint pas à trouver le sommeil, attendant impatiemment que le 
jour se lève pour voir de ses propres yeux ce parangon de toutes les vertus (...) Ce fut un 
grand mariage qu’on célébra dans l’ensemble du royaume durant sept jours entiers. 
 
Extrait de "Ibn Battouta Prince des voyageurs" 
Auteur: Lotfi Akalay 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 94. L'ouverture (As-Sarh) ~ 1-8 

 
1. N'avons-Nous pas ouvert1 pour toi ta poitrine?  
 
2. Et ne t'avons-Nous pas déchargé du fardeau  
 
3. qui accablait ton dos?  
 
4. Et exalté pour toi ta renommée?  
 
5. A côté de la difficulté est, certes, une facilité!  
 
6. A côté de la difficulté, est, certes, une facilité!  
 
7. Quand tu te libères, donc, lève-toi2,  
 
8. et à ton Seigneur aspire. 
 

 

                                                 
1 Ouvert: pour recevoir la foi, les directives et les préceptes énoncés dans le Coran. 
2 Quand tu te libères (de tes occupations nécessaires), lève-toi (pour la prière). 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Sept choses 

 
Selon Abou Hourayra (que Allah lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu 
(bénédiction et salut d'Allah sur lui) a dit: "Hâtez-vous de faire les bonnes actions avant 
d'en être empêchés par l'une de ces sept choses auxquelles vous devez vous attendre: 
 
1. Une pauvreté qui vous fait oublier (de les faire). 
2. Une richesse qui vous rend arrogant. 
3. Une maladie ruinant votre santé. 
4. Une vieillesse affaiblissant votre esprit. 
5. Une mort mettant fin à vos jours. 
6. L'arrivée du faux Messie et c'est le pire de ce que peut vous cacher l'avenir. 
7. L'arrivée de l'Heure et "l'Heure est plus mortelle et plus amère encore". 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 63, Page 212, Numéro 575 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Tu as honte 

 
Tu as honte même auprès des gens qui n'ont pas le visage propre. Pourquoi n'aurais-tu 
pas honte, pour une fois, devant Dieu? 
 
Extrait du livre "Le Mesnevi" Par Djalal al-Din Rumi (l207-1273) 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 18. La caverne (Al-Kahf) ~ 29-31 

 
29. Et dis: "La vérité émane de votre Seigneur". Quiconque le veut, qu'il croie, et 
quiconque le veut qu'il mécroie". Nous avons préparé pour les injustes un Feu dont les 
flammes les cernent. Et s'ils implorent à boire on les abreuvera d'une eau comme du 
métal fondu brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure!  
 
30. Ceux qui croient et font de bonnes oeuvres... vraiment Nous ne laissons pas perdre la 
récompense de celui qui fait le bien. 
 
31. Voilà ceux qui auront les jardins du séjour (éternel) sous lesquels coulent les 
ruisseaux. Ils y seront parés de bracelets d'or et se vêtiront d'habits verts de soie fine et de 
brocart, accoudés sur des divans (bien ornés). Quelle bonne récompense et quelle belle 
demeure!  
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Gens de mon siècles 

 
Selon Imran Ibn Housayn (que Allah lui accorde Sa satisfaction), le Prophète (BSDL) a 
dit: "Vos meilleurs sont les gens de mon siècles, puis le siècle suivant, puis le siècle 
suivant". (Imran a dit: "Je ne sais si le Prophète (BSDL) l'a dit deux ou trois fois"). "Puis 
il y aura après eux des gens qui témoigneront alors qu'ils n'en sont pas dignes, qui 
trahissent et ne respectent point le dépôt, qui font un voeu et ne le remplissent pas. Il 
apparaîtra chez eux l'obésité". (unanimement reconnu authentique) 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Hadith : Chapitre 55, Page 190, Numéro 506 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ La racine de la piété 

 
Voici une sentence du Cheikh Chaqiq Balkhi. 
 
"Celui sur qui tombe un arrêt du destin doit montrer de la résignation. Quiconque, dans 
les épreuves, se désespère et pleure fait comme s'il se saisissait d'une javeline pour 
combattre contre le Seigneur très haut." Il disait encore: "La racine de la piété est la 
crainte du Seigneur très haut et l'abstention de tout ce qui est défendu. La perte des 
hommes tient à trois causes: l'une est qu'ils commettent le péché et qu'ils se bercent de 
l'espoir de faire pénitence plus tard; l'autre, qu'ils ne se pressent pas de faire pénitence, 
parce qu'ils se flattent de vivre longtemps; la troisième enfin est que beaucoup de gens, 
sous prétexte que la miséricorde du Seigneur très haut est immense, meurent sans avoir 
fait pénitence, après avoir passé leurs jours dans l'insouciance. Le Seigneur très haut, au 
moment de la mort, redouble l'intensité de la vie chez ceux de ses serviteurs qui l'ont 
servi fidèlement, tandis qu'il rend semblables à des morts, même pendant leur vie, les 
mauvais serviteurs adonnés au péché." "Ce que je préfère à tout, disait-il, c'est de recevoir 
un hôte chez moi, parce que, tandis qu'il ne fait que manger la ration qui lui a été 
attribuée par la destinée, moi je participe à la récompense promise à ceux qui font 
aumône de leur avoir." 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 24. La lumière (An-Nur) ~ 55-57 

 
55. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes oeuvres qu'Il leur 
donnerait la succession sur terre comme Il l'a donnée à ceux qui les ont précédés. Il 
donnerait force et suprématie à leur religion qu'Il a agréée pour eux. Il leur changerait 
leur ancienne peur en sécurité. Ils M'adorent et ne M'associent rien et celui qui mécroit 
par la suite, ce sont ceux-là les pervers. 
 
56. Accomplissez la Salat, acquittez la Zakat et obéissez au messager, afin que vous ayez 
la miséricorde. 
 
57. Ne pense point que ceux qui ne croient pas puissent s'opposer à l'autorité d'Allah sur 
terre. Le Feu sera leur refuge. Quelle mauvaise destination. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Du lait coupé d'eau 

 
Ibn Khouzayma rapporte que Salman -que Dieu l'agrée- a dit: "Au dernier jour du mois 
de Cha'ban, le Messager de Dieu -que Dieu lui accorde Sa grâce et Sa paix- nous fit ce 
discours: "O hommes! Un mois magnifique et béni s'approche de vous, un mois qui 
renferme une nuit qui est meilleure que mille mois. Dieu a fait de son jeûne une 
prescription et de ses prières nocturnes un acte surérogatoire. Quiconque, pendant ce 
mois, s'approche de Dieu, par un acte de charité, est semblable à celui qui s'acquitte d'une 
des obligations prescrites en dehors de ce mois, et quiconque s'y acquitte d'une devoir 
prescrit, est semblable à celui qui s'acquitte de soixante-dix en dehors de lui. C'est le mois 
de la patience, et la patience ne sera rétribuée que par le Paradis. Il est aussi le mois du 
réconfort et un mois où les biens du croyant seront augmentés. Celui qui y donne à un 
jeûneur de quoi rompre son jeûne, cet acte lui vaudra une absolution de ses péchés et une 
préservation du Feu et aura la même récompense que lui sans que rien ne soit diminué de 
la récompense du jeûneur". On lui demanda: "O Messager de Dieu, mais nous ne sommes 
pas tous capables de donner au jeûneur de quoi rompre son jeûne?". Il répondit: "Dieu 
accorde cette récompense à quiconque donne à un jeûneur ne serait-ce qu'une datte, ou 
d'une gorgée d'eau ou du lait coupé d'eau. C'est un mois dont son début est une 
miséricorde, son milieu une absolution et son dernier une préservation du Feu. Quiconque 
y allège le travail de son esclave, Dieu l'absout et le préserve du Feu. Multipliez-y quatre 
choses: deux pour satisfaire à votre Seigneur et deux dont vous ne saurez passer outre. 
Les deux premières sont l'attestation qu'il n'y a d'autres divinités que Dieu et l'imploration 
de Son pardon. Les deux autres sont: la demande à Dieu pour vous accorder le Paradis et 
le refuge contre le Feu. Quiconque donne à boire à un jeûneur, Dieu l'abreuvera de mon 
bassin une gorgée de sorte qu'il n'éprouve la soif jusqu'à son introduction au Paradis". 
 
Les Compagnons du Prophète (Hayat-Assahaba) 
Par Mouhammad Youssef Al-Kandahlawi - Volume II 
Traduit par Fawzi Chaaban 
Éditeur: Dar El Fikr - Beyrouth/Liban 
Page 290 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Les crapules 

 
Sentence de l'Imam Ali (que Allah lui accorde Sa satisfaction): 
 
Les crapules sont à la recherche des défauts des gens et taisent leurs qualités de même 
que les mouches ne recherchent que les endroits pourris. 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 38. Sad ~ 27-29 

 
27. Nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain. C'est ce que 
pensent ceux qui ont mécru. Malheur à ceux qui ont mécru pour le feu [qui les attend]!  
 
28. Traiterons-Nous ceux qui croient et accomplissent les bonnes oeuvres comme ceux 
qui commettent du désordre sur terre? ou traiterons-Nous les pieux comme les pervers?  
 
29. [Voici] un Livre béni que Nous avons fait descendre vers toi, afin qu'ils méditent sur 
ses versets et que les doués d'intelligence réfléchissent!  
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Hâtez-vous 

 
Selon Abou Said Al Khoudri (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu 
(bénédiction et salut de Dieu sur lui) a dit: "Quand le cercueil est placé et que les gens le 
portent sur leurs épaules, s'il s'agit d'un être vertueux, il dit: "Hâtez-vous de me présenter 
à ma destinée, hâtez-vous!" Et s'il s'agit d'un être non vertueux, il dit: "Malheur à moi! 
Où me portez-vous?" Toute chose entend son cri à l'exclusion de l'homme. Car s'il 
l'entendait, il tomberait foudroyé". (Rapporté par Al Boukhari) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 52, Page 175, Numéro 442 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Repas bien préparé 

 
Sous le Califat de Omar Bin Khattab (DAS) et après la conquête de l'Iraq, quelques chefs 
des régions frontières apportèrent un repas bien préparé pour Abou Obaid Thakafi 
(DAS), le commandeur des opérations iraquiennes. 
 
- "Est-ce que ce genre de repas est pour moi seul ou pour l'armée entière?" Demanda-t-il. 
 
- "Il est très difficile en un temps si court de préparer cette sorte de nourriture pour toute 
une armée!" Dirent-ils. 
 
- "Très bien!" répondit le Commandant musulman. - "Ces hommes et moi sommes 
Compagnons pour répandre notre sang. Il m'est impossible de ne pas manger avec eux et 
je mange ce qu'ils mangent." 
 
Ce fut là, quelque chose de jamais entendu par ces chefs fiers qui utilisaient le mode de 
vie des Iraniens (avant l'Islam). Cette façon de vivre des musulmans les étonna. 
 
DAS : que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Les Quatre Califes de l'Islam 
Abou Bakr (DAS), Omar (DAS), Osman (DAS) et Ali (DAS) 
Par le Professeur Fazl Ahmad 
P44 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 42. La consultation (Achoura) ~ 19-22 

 
19. Allah est doux envers Ses serviteurs. Il attribue [Ses biens] à qui Il veut. Et c'est Lui 
le Fort, le Puissant. 
 
20. Quiconque désire labourer [le champ] de la vie future, Nous augmenterons pour lui 
son labour. Quiconque désire labourer [le champ] de la présente vie, Nous lui en 
accorderons de [ses jouissances]; mais il n'aura pas de part dans l'au-delà.  
 
21. Ou bien auraient-ils des associés [à Allah] qui auraient établi pour eux des lois 
religieuses qu'Allah n'a jamais permises? Or, si l'arrêt décisif n'avait pas été prononcé, il 
aurait été tranché entre eux. Les injustes auront certes un châtiment douloureux.  
 
22. Tu verras les injustes épouvantés par ce qu'ils ont fait, et le châtiment s'abattra sur eux 
(inéluctablement). Et ceux qui croient et accomplissent les bonnes oeuvres, seront dans 
les sites fleuris des jardins, ayant ce qu'ils voudront auprès de leur Seigneur. Telle est la 
grande grâce!  
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Les intentions 

 
Le Calife Omar (que Dieu lui accorde Sa satisfaction) a dit: J'ai entendu dire le Messager 
de Dieu (bénédiction et salut de Dieu sur lui): "Les actions ne valent que par les 
intentions et chacun n'a pour lui que ce qu'il a eu réellement l'intention de faire. Celui qui 
s'est exilé par amour de Dieu et de Son Messager, son exil est pour Dieu et Son 
Messager. Celui qui s'est exilé pour parvenir à des biens de ce monde ou pour épouser 
une femme, son exil est pour la raison qui l'y a poussé". (unanimement reconnu 
authentique Rapporté par les deux Imams Al Boukhari et Moslem) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 1, Page 4, Numéro 1 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ La futilité 

 
Sentence de l’Imam Ali (que Dieu lui accorde Sa satisfaction): 
 
On reconnaît la futilité de quelqu’un à ce qu’il parle beaucoup sur des choses qui ne le 
concernent pas et à ce qu’il informe sur des choses à propos desquelles on ne l’a pas 
interrogé. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 18. La caverne (Al-Kahf) ~ 64-82 

 
64. [Moïse] dit: "Voilà ce que nous cherchions". Puis, ils retournèrent sur leurs pas, 
suivant leurs traces. 
 
65. Ils trouvèrent l'un de Nos serviteurs à qui Nous avions donné une grâce, de Notre 
part, et à qui Nous avions enseigné une science émanant de Nous.  
 
66. Moïse lui dit: "Puis-je te suivre, à la condition que tu m'apprennes de ce qu'on t'a 
appris concernant une bonne direction?".  
 
67. [L'autre] dit: "Vraiment, tu ne pourras jamais être patient avec moi.  
 
68. Comment endurerais-tu sur des choses que tu n'embrasses pas par ta connaissance?".  
 
69. [Moïse] lui dit: "Si Allah veut, tu me trouvera patient; et je ne désobéirai à aucun de 
tes ordres".  
 
70. "Si tu me suis, dit [l'autre,] ne m'interroge sur rien tant que je ne t'en aurai pas fait 
mention".  
 
71. Alors les deux partirent. Et après qu'ils furent montés sur un bateau, l'homme y fit une 
brèche. [Moïse] lui dit: "Est-ce pour noyer ses occupants que tu l'as ébréché? Tu as 
commis, certes, une chose monstrueuse!" 
 
72. [L'autre] répondit: "N'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma 
compagnie?" 
 
73. "Ne t'en prends pas à moi, dit [Moïse,] pour un oubli de ma part; et ne m'impose pas 
de grande difficulté dans mon affaire"1. 
 
74. Puis ils partirent tous deux; et quand ils eurent rencontré un enfant, [l'homme] le tua. 
Alors [Moïse] lui dit: "As-tu tué un être innocent, qui n'a tué personne? Tu as commis 
certes, une chose affreuse!" 
 
75. [L'autre] lui dit: "Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma 
compagnie?"  
 
76. "Si, après cela, je t'interroge sur quoi que ce soit, dit [Moïse,] alors ne m'accompagne 
plus. Tu seras alors excusé de te séparer de moi".  
 
77. Ils partirent donc tous deux; et quand ils furent arrivés à un village habité, ils 
demandèrent à manger à ses habitants; mais ceux-ci refusèrent de leur donner 
                                                 
1 Mon affaire: mon voyage en votre compagnie. 
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l'hospitalité. Ensuite, ils y trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler. L'homme le 
redressa. Alors [Moïse] lui dit: "Si tu voulais, tu aurais bien pu réclamer pour cela un 
salaire".  
 
78. "Ceci [marque] la séparation entre toi et moi, dit [l'homme,] Je vais t'apprendre 
l'interprétation de ce que tu n'as pu supporter avec patience.  
 
79. Pour ce qui est du bateau, il appartenait à des pauvres gens qui travaillaient en mer. Je 
voulais donc le rendre défectueux, car il y avait derrière eux un roi qui saisissait de force 
tout bateau.  
 
80. Quant au garçon, ses père et mère étaient des croyants; nous avons craint qu'il ne leur 
imposât la rébellion et la mécréance.  
 
81. Nous avons donc voulu que leur Seigneur leur accordât en échange un autre plus pur 
et plus affectueux.  
 
82. 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". 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Le cheval commença à s'agiter 

 
Ousayd Ben Houdayr -que Dieu l'agrée- a rapporté qu'une nuit il lisait la sourate de la 
Vache, alors que son cheval était attaché près de lui. Le cheval commença à s'agiter, mais 
quand il cessa la lecture, l'animal s'apaisa. Puis de nouveau il continua la lecture, le 
cheval s'agita de nouveau, et quand il arrêta la lecture, il s'apaisa, et ce fut ainsi pour la 
troisième fois. En poursuivant sa lecture, le cheval s'agita, il le laissa et sortit en traînant 
son fils qui était près de l'animal de peur qu'il ne lui fasse du mal et il leva ses yeux vers 
le ciel et vit comme une nuée de cierges qui s'éloigna pour disparaître à la fin. Le matin, 
il alla raconter ce fait au Prophète (BSDL) qui lui dit: "Tu devais continuer ta récitation, ô 
Ibn Houdayr! Tu devais continuer ta récitation ô Ibn Houdayr!". Il lui répondit: "O 
Messager de Dieu, j'avais peur que le cheval ne foule mon fils Yahia aux pieds car il était 
tout près de lui. J'ai levé la tête (du Livre de Dieu) et je suis allé vers mon fils, puis 
comme je levai ma tête vers le ciel, je vis comme un nuage dans lequel il y avait des 
lampes qui s'éloignèrent et que je perdis de vue". Le Messager de Dieu (BSDL) lui 
demanda: "Sais-tu ce que c'était?" -Non, répondit-il. Et le Prophète (BSDL) de répliquer: 
"C'étaient les anges qui s'approchaient quand tu lisais. Si tu avais poursuivi ta lecture, le 
matin, les gens auraient pu les voir sans échapper à leur vue". (Rapporté par Boukhari et 
Mouslim). 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
 
Les Compagnons du Prophète (Hayat-Assahaba) 
Par Mouhammad Youssef Al-Kandahlawi - Volume II 
Traduit par Fawzi Chaaban 
Éditeur: Dar El Fikr - Beyrouth/Liban 
Page 357 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Un voile 

 
Dieu met un voile sur tes péchés afin qu'un jour tu en aies honte. Mais qui peut dire 
jusqu'à quand dure ce privilège? 
 
Extrait du livre "Le Mesnevi" Par Djalal al-Din Rumi (l207-1273) 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 3. La famille d'Imran (Al-Imran) ~ 123-129 

 
123. Allah vous a donné la victoire, à Badr, alors que vous étiez humiliés. Craignez Allah 
donc. Afin que vous soyez reconnaissants1!  
 
124. (Allah vous a bien donné la victoire) lorsque tu disais aux croyants; "Ne vous suffit-
il pas que votre Seigneur vous fasse descendre en aide trois milliers d'Anges"2?  
 
125. Mais oui! Si vous êtes endurants et pieux, et qu'ils [les ennemis] vous assaillent 
immédiatement, votre Seigneur vous enverra en renfort cinq mille Anges marqués 
distinctement3. 
 
126. Et Allah ne le fit que (pour vous annoncer) une bonne nouvelle, et pour que vos 
coeurs s'en rassurent. La victoire ne peut venir que d'Allah, le Puissant, le Sage;  
 
127. pour anéantir une partie des mécréants ou pour les humilier (par la défaite) et qu'ils 
en retournent donc déçus4. -  
 
128. Tu n'as (Muhammad) aucune part dans l'ordre (divin) - qu'Il (Allah) accepte leur 
repentir (en embrassant l'Islam) ou qu'Il les châtie, car ils sont bien des injustes.  
 
129. A Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il pardonne à qui Il 
veut, et Il châtie qui Il veut... Et Allah est Pardonneur et Miséricordieux.  
 

 

                                                 
1 Il s'agit de la bataille de Badr, en l'an 2 de l'Hégire, première rencontre entre le Prophète (bénédiction et 
salut d'Allah sur lui) et les païens de la Mecque, où les Musulmans, trois fois moins nombreux qu'eux, les 
mirent en déroute. Cette victoire eut des conséquences heureuses pour l'Islam. 
2 C’est l’interprétation la plus authentique; il s’agit donc de la bataille de Badr. Mais il y a une autre 
interprétation selon laquelle il s’agit de la bataille d’Uhud. C’est une fausse interprétation parce que les 
Musulmans à la bataille d’Uhud n’étaient pas secourus par les anges à cause de la fuite de certains parmi 
eux. 
3 Anges marqués: certains commentateurs expliquent cette expression par "qui portent des marques 
distinctives". 
4 Ce verset est lié au verset 123: "Allah vous a bien donné la victoire" pour anéantir etc... autre 
interprétation: il vous a ordonné de lutter contre eux pour les anéantir. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ L'argent de son héritier 

 
Selon Ibn Masud (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu 
(bénédiction et salut de Dieu sur lui) a dit: "Lequel de vous préfère l'argent de son héritier 
à son propre argent?" Ils dirent: "O Messager de Dieu! Il n'est pas un seul parmi nous qui 
ne préfère son propre argent". Il dit: "Son argent est ce qu'il a avancé (pour le Jugement 
dernier) et l'argent de son héritier est celui qu'il a remis à plus tard pour le dépenser". 
(Rapporté par Al Boukhari) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 59, Page 200, Numéro 542 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Un véritable ami 

 
L'Imam Ali (que Dieu lui accorde Sa satisfaction) a dit: 
 
L'ami ne sera jamais un véritable ami jusqu'à ce qu'il sauvegarde son frère dans trois 
choses: dans son malheur, en son absence et après sa mort. 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 14. Abraham (Ibrahim) ~ 31-34 

 
31. Dis à Mes serviteurs qui ont cru, qu'ils accomplissent la Salat et qu'ils dépensent 
[dans le bien] en secret et en public de ce que Nous leur avons attribué, avant que vienne 
le jour où il n'y a ni rachat ni amitié.  
 
32. Allah, c'est Lui qui a crée les cieux et la terre et qui, du ciel, a fait descendre l'eau; 
grâce à laquelle Il a produit des fruits pour vous nourrir. Il a soumis à votre service les 
vaisseaux qui, par Son ordre, voguent sur la mer. Et Il a soumis à votre service les 
rivières.  
 
33. Et pour vous, Il a assujetti le soleil et la lune à une perpétuelle révolution. Et Il vous a 
assujetti la nuit et le jour.  
 
34. Il vous a accordé de tout ce que vous Lui avez demandé. Et si vous comptiez les 
bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste, très 
ingrat.  
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Hanzala est devenu hypocrite 

 
Hanzala Al Ousaydi (DAS), l'un des secrétaires du Messager de Dieu (BSDL) a dit: "Une 
fois Abou Bakr (DAS) me dit en me rencontrant: "Comment vas-tu Hanzala?" Je dis: 
"Hanzala est devenu hypocrite". Il dit: "Oh mon Dieu! Que dis-tu la?" Je dis: "Quand 
nous nous trouvons auprès du Messager de Dieu (BSDL) il nous incite à penser au 
Paradis et à l'Enfer comme si nous le voyions de nos yeux. Mais dès que nous sortons de 
chez lui, voilà que nous en sommes distraits par nos femmes, nos enfants et nos affaires. 
Nous avons ainsi beaucoup oublié". Abou Bakr (DAS) dit: "Par Dieu, nous ressentons 
nous-deux la même chose". Puis nous partîmes, Abou Bakr et moi, jusqu'à ce que nous 
entrâmes chez le Messager de Dieu (BSDL). Je dis: "Ô Messager de Dieu! Hanzala est 
devenu hypocrite. Quand nous sommes chez toi, tu nous incites à penser au Feu et au 
Paradis comme si nous les voyions de nos propres yeux et dès que nous sortons de chez 
toi, voilà que nous en sommes distraits par nos femmes, nos enfants et nos affaires. Nous 
avons ainsi beaucoup oublié!" Le Messager de Dieu (BSDL) dit: "Par Celui qui détient 
mon âme dans Sa main, si vous saviez persister dans l'état ou vous êtes chez moi et dans 
la pensée continue (à Dieu), les Anges vous serreraient la main dans vos lits et quand 
vous marchez dans la rue. Mais, ô Hanzala, une heure pour l'au-delà et une heure pour les 
choses de ce monde" (et il répéta trois fois). (Rapporté par Moslem) 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 14, Page 65, Numéro 151 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ L’arbre fruitier 

 
Un homme était monté sur un arbre fruitier et en secouait les branches pour faire tomber 
les fruits. Le propriétaire arriva soudain et l’apostropha: 
 
"N’as-tu pas honte devant Dieu?" 
 
"-Qu’y a-t-il de honteux, répliqua l’homme. Si un serviteur de Dieu mange le fruit des 
faveurs de Dieu dans le jardin de Dieu, en quoi est-ce répréhensible?" 
 
Le propriétaire dit alors à ses serviteurs: "Amenez une corde afin qu’il reçoive la réponse 
qu’il mérite!" Il le fit attacher à un arbre puis le frappa sur les cuisses et le dos. L’homme 
se mit à crier: "Tu devrais avoir honte devant Dieu de maltraiter un innocent comme 
moi!" 
 
Mais le propriétaire répondit: Si un serviteur de Dieu frappe avec le bâton de Dieu un 
autre serviteur de Dieu, quel mal y vois-tu ? Le bâton Lui appartient, tes cuisses et ton 
dos Lui appartiennent. Quant à moi, je ne suis qu’un outil dans Ses mains!" 
 
Alors le voleur: "Je me repens! Je me repens! Tu dis vrai : La volonté existe en moi!". 
 
Extrait du livre "Le Mesnevi" Par Djalal al-Din Rumi (l207-1273) 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 43. L'ornement (Azzukhruf) ~ 36-39 

 
36. Et quiconque s'aveugle (et s'écarte) du rappel du Tout Miséricordieux, Nous lui 
désignons un diable qui devient son compagnon inséparable.  
 
37. Ils [Les diables] détournent certes [les hommes] du droit chemin, tandis que ceux-ci 
s'estiment être bien guidés.  
 
38. Lorsque cet [homme] vient à Nous, il dira [à son démon]: "Hélas! Que n'y a-t-il entre 
toi et moi la distance entre les deux orients [l'Est et l'Ouest]!" - Quel mauvais compagnon 
[que tu es]!  
 
39. Il ne vous profitera point ce jour-là - du moment que vous avez été injustes - que vous 
soyez associés dans le châtiment. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ L'aumône la plus méritoire 

 
Jaber (que Allah lui accorde Sa satisfaction) a dit: "Quelqu'un vint demander au Prophète 
bénédiction et salut d'Allah sur lui): "O Messager d'Allah! Quelle est l'aumône la plus 
méritoire auprès d'Allah?" Il dit: "C'est quand tu fais l'aumône alors que tu est bien 
portant, très attaché à l'argent, craignant la pauvreté et souhaitant la richesse. N'attends 
pas pour la faire d'être à l'agonie de la mort et de dire alors: "Ceci à un tel et cela à un tel" 
alors que cela est devenu leur droit (par l'héritage)".(unanimement reconnu authentique) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 10, Page 46, Numéro 89 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Ce qui démolit l'Islam 

 
Omar Ibn Al Khattab (que Dieu lui accorde Sa satisfaction) dit une fois à l'un de ses 
compagnons: 
 
"Sais-tu ce qui démolit l'Islam?" 
 
L'autre dit: "Non". 
 
Il lui dit: 
 
la faute des savants, 
 
la polémique des hypocrites 
 
et le gouvernement des chefs qui détournent leurs administrés du droit chemin". 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 2. La vache (Al-Baqarah) ~ 261-265 

 
261. Ceux qui dépensent leur biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où 
naissent sept épis, à cent grains l'épi. Car Allah multiplie la récompense à qui Il veut et la 
grâce d'Allah est immense, et Il est Omniscient.  
 
262. Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah sans faire suivre leurs 
largesses ni d'un rappel1 ni d'un tort, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. 
Nulle crainte pour eux, et ils ne seront point affligés.  
 
263. Une parole agréable et un pardon valent mieux qu'une aumône suivie d'un tort. Allah 
n'a besoin2 de rien, et Il est indulgent.  
 
264. Ô les croyants! N'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme celui 
qui dépense son bien par ostentation devant les gens sans croire en Allah et au Jour 
dernier. Il ressemble à un rocher recouvert de terre; qu'une averse l'atteigne, elle le laisse 
dénué. De pareils hommes ne tireront aucun profit de leur actes. Et Allah ne guide pas les 
gens mécréants.  
 
265. Et ceux qui dépensent leurs biens cherchant l'agrément d'Allah, et bien rassurés (de 
Sa récompense), ils ressemblent à un jardin sur une colline. Qu'une averse l'atteigne, il 
double ses fruits; à défaut d'une averse qui l'atteint, c'est la rosée. Et Allah voit 
parfaitement ce que vous faites. 
 

 

                                                 
1 D’un rappel: le v.264 précise que rappeler à quelqu’un le bien qu’on lui a fait en annule le mérite si c’est 
dans le dessein de s’en vanter. 
2 Allah n’a pas besoin de l’aumône de Ses serviteurs. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Met en pratique 

 
Celui qui met en pratique ce qu'il sait, Allah lui donnera en héritage la science de ce qu'il 
ne sait pas. 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 109, Page 330 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Solide et pratique 

 
Voici une sentence du Cheikh Haçan Basri, surnommé Abou Seid el-Haçan ben Abil-
Haçan Yecar, né l'an 21 (641-642), mort l'an 110 (728-729). 
 
Haçan Basri disait: "Il faut à un homme une instruction solide et pratique; plus, une 
bonne conduite conforme à son instruction; plus, trois choses qui vont de pair avec cette 
instruction et cette conduite: 1) la sincérité; 2) la patience; 3) la modération dans les 
désirs. Celui chez lequel ces trois conditions sont pleinement remplies ne restera jamais 
frustré dans ses espérances; il aura sa part dans les miséricordes du Seigneur très haut." 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 97. Al-Qadr (La Destinée) ~ 1-5 

 
1. Nous l'avons certes, fait descendre (le Coran) pendant la nuit d'Al-Qadr1.  
 
2. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr?  
 
3. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que mille mois.  
 
4. Durant celle-ci descendent les Anges ainsi que l'Esprit2, par permission de leur 
Seigneur pour tout ordre.  
 
5. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube.  
 

 

                                                 
1 Laylat-ul-Qadr: la nuit glorieuse (durant le Ramadan) où le Coran fut révélé pour la première fois. 
2 L'Esprit: l'Ange Gabriel. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Le docte juif 

 
Abdullah Ben Salam (DAS) rapporte que Dieu -à Lui la puissance et la gloire- a voulu 
que Zayd Ben Sa'na embrasse l'Islam. Zayd a dit: "Aucun des signes de prophétie que je 
connaissais ne m'a échappé sans le remarquer sur le visage de Mouhammed en le 
regardant à l'exception de deux: Sa mansuétude devance son emportement et l'excès 
d'emportement ne fait qu'augmenter sa clémence". Zayd poursuivit: "Un jour, le 
Messager de Dieu (BSDL) sortit de l'un de ses appartements accompagné de Ali Ben Abi 
Taleb (DAS). Un bédouin, sur sa monture, s'approcha de lui et dit: "Ô Messager de Dieu! 
J'ai à ma charge quelques individus dans le village de Bani un tel qui ont embrassé 
l'Islam. Je leur avais raconté que s'ils se convertissaient les biens leur viendraient en 
abondance. Comme une disette les a frappés par manque de pluie je crains qu'ils 
n'apostasient promptement comme ils ont embrassé l'Islam avec ambition. Si tu es 
capable à leur envoyer quelques vivres pour les aider, fais-le". Le Messager de Dieu 
(BSDL) jeta un regard sur Ali (comme s'il voulut lui demander son avis) et ce dernier lui 
répondit: "Rien m'est resté (des biens de l'aumône)". 
 
"Zayd continua son récit et dit: "Je m'approchai alors de lui et dis: "Ô Mouhammed! 
Veux-tu me vendre les dattes du jardin d'un tel à telle date?" En concluant cette vente, je 
pris mon sac et lui donnai quatre-vingt pièces d'or à un terme déterminé. Il prit l'argent, le 
donna au bédouin en lui disant "Secours-les et sois équitable". Deux ou trois jours avant 
l'échéance, je rencontrai le Messager de Dieu (BSDL) accompagné de quelques-uns de 
ses compagnons y compris Abou Bakr, Othman et Omar -que Dieu les agrée tous- faire la 
prière funèbre. Une fois la prière achevée, il alla vers un mur pour s'y installer. Je vins à 
lui, le tins par sa chemise et son manteau, lui jetai un regard plein de colère en m'écriant: 
"Ô Mouhammed! Veux-tu acquitter ma dette? Par Dieu! je ne connais pas que les Bani 
Abdul Mouttaleb ne s'acquittant pas à terme!". Alors Omar me regarda avec fureur, les 
yeux tournant dans leurs orbites, puis me dit: "Ô ennemi de Dieu! tu dis cela au Messager 
de Dieu? par Celui qui détient mon âme, si je ne redoutais pas le mauvais sort, je t'aurais 
tranché la tête avec mon sabre". A ce moment, le Messager de Dieu (BSDL) me regardait 
avec calme et tranquillité, puis il dit: "Ô Omar! Cet homme et moi avions besoin d'autre 
chose que celle-ci, tu devais m'ordonner de bien m'acquitter et lui ordonner à réclamer sa 
dette autrement. Va, ô Omar, lui donner son droit de dattes d'un tel jardin et vingt sa's 
(une certaine mesure) en plus pour l'avoir effrayé". 
 
"Zayd poursuivit: "Omar m'amena au jardin, me donna mon droit de dattes et vingt sa's 
en plus. 
 
-Je lui dis: "Pourquoi me donnes-tu plus que mon droit?" 
 
-Le Messager de Dieu (BSDL) m'a ordonné de te le donner pour t'avoir effrayé; répliqua 
Omar. 
 
-Me connais-tu ô Omar? lui demandai-je. 
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-Non, 
 
-Je suis Zayd Ben Sa'na, 
 
-Le docte juif?. 
 
-Oui, 
 
-Qui t'a porté à te comporter de la sorte envers le Messager de Dieu?. 
 
-Ô Omar, lui dis-je, j'ai voulu m'assurer des deux autres signes de sa prophétie: que son 
emportement ne devance pas sa mansuétude et que l'excès de son emportement ne 
devance pas sa mansuétude et que l'excès de son emportement ne fait qu'augmenter sa 
clémence. Je viens de les constater. Ô Omar! sois témoin que je me contente d'avoir Dieu 
comme Seigneur, l'Islam comme religion et Mouhammed comme Prophète. Je te prends 
aussi à témoin que la moitié de mes richesses sont une aumône pour la communauté de 
Mouhammed. Omar alors m'interrompit: "Ou à la moitié de cette communauté car tu ne 
saurais suffire à tous les hommes". Omar et Zayd retournèrent chez le Messager de Dieu 
(BSDL) et Zayd s'écria: "J'atteste qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu et que Mouhammed 
est Son serviteur et Son Messager". Zayd crut au Prophète, le prit pour un véridique et lui 
prêta serment d'allégeance, et, plus tard, il fit les expéditions avec lui, (Tabarani). 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Les Compagnons du Prophète (Hayat-Assahaba) 
Par Mouhammad Youssef Al-Kandahlawi - Volume I 
Traduit par Fawzi Chaaban 
Éditeur: Dar El Fikr - Beyrouth/Liban 
Quelques récits se rapportant à l'Islamisation des peuples et des individus 
Page: 72 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Neige et glace 

 
...S'ils affirment croire au Jour de Résurrection, quel en est l'indice et le signe? Ces 
péchés, ces maux, ces tyrannies, sont à l'image de la glace et de la neige qui s'est amassée 
couche sur couche. Lorsque le soleil de la repentance et de la résipiscence surgit, 
accompagné des nouvelles de l'au-delà et de la crainte de Dieu, les neiges du péché 
commencent à fondre. Si un glaçon ou un amas de neige disait: "J'ai vu le soleil et le 
soleil d'été a brillé sur moi", et que pourtant il demeurât glaçon et neige, aucun être 
raisonnable ne le croirait. Il est impossible que le soleil d'été projette ses rayons sans 
fondre neige et glace... 
 
Extrait de "Le livre du dedans" Par Djalal-ud-Din Rumi (l207-1273) 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 16. Les abeilles (An-Nahl) ~ 22-31 

 
22. Votre Dieu est un Dieu unique. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà leurs coeurs nient 
(l'unicité d'Allah) et ils sont remplis d'orgueil.  
 
23. Nul doute qu'Allah sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent. Et assurèment Il 
n'aime pas les orgueilleux.  
 
24. Et lorsqu'on leur dit: "Qu'est-ce que votre Seigneur a fait descendre?" Ils disent: "Des 
légendes anciennes!" 
 
25. Qu'ils portent donc, au Jour de la Résurrection, tous les fardeaux de leurs propres 
oeuvres ainsi qu'une partie des fardeaux de ceux qu'ils égarent, sans le savoir; combien 
est mauvais [le fardeau] qu'ils portent!  
 
26. Ceux qui ont vécu avant eux, certes, ont comploté, mais Allah attaqua les bases 
mêmes de leur bâtisse. Le toit s'écroula au-dessus d'eux et le châtiment les surprit d'où ils 
ne l'avaient pas pressenti.  
 
27. Puis, le Jour de la Résurrection, Il les couvrira d'ignominie, et [leur] dira: "Où sont 
Mes associés pour lesquels vous combattiez?" - Ceux qui ont le savoir diront: 
"L'ignominie et le malheur tombent aujourd'hui sur les mécréants". 
 
28. Ceux à qui les Anges ôtent la vie, alors qu'ils sont injustes1 envers eux-mêmes, se 
soumettront humiliés, (et diront): "Nous ne faisions pas de mal!" - "Mais, en fait, Allah 
sait bien ce que vous faisiez". 
 
29. Entrez donc par les portes de l'Enfer pour y demeurer éternellement. Combien est 
mauvaise la demeure des orgueilleux!  
 
30. Et on dira à ceux qui étaient pieux: "Qu'a fait descendre votre Seigneur?" Ils diront: 
"Un bien". Ceux qui font les bonnes oeuvres auront un bien ici-bas; mais la demeure de 
l'au-delà est certes meilleure. Combien agréable sera la demeure des pieux! 
 
31. Les jardins du séjour (éternel), où ils entreront et sous lesquels coulent les ruisseaux. 
Ils auront là ce qu'ils voudront; c'est ainsi qu'Allah récompense les pieux.  
 

 

                                                 
1 Sont injustes: parce qu'ils sont des impies. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ La palmeraie de "Bayruha" 

 
Anas (DAS) a dit: "Abou Talha (DAS) était à Médine le plus riche propriétaire de 
palmiers des Ansars. La palmeraie qu'il aimait le plus était celle de "Bayruha" qui faisait 
face à la mosquée. Le Messager de Dieu (BSDL) y entrait souvent et y buvait d'une eau 
suave. Anas a dit: "Quand fut descendu ce verset ("Jamais vous n'atteindrez la 
bienfaisance jusqu'à ce que vous dépensiez de ce que vous aimez"). Abou Talha vint au 
Messager de Dieu (BSDL) et lui dit: "O Messager de Dieu! Dieu exalté a fait descendre 
sur toi: "Jamais vous n'atteindrez la bienfaisance jusqu'à ce que vous dépensiez de ce que 
vous aimez" et, de tous mes biens, rien ne m'est plus cher que "Bayruha". Aussi est-elle 
désormais de ma part une aumône pour Dieu exalté. J'espère y trouver un bien dans ce 
monde et dans l'autre auprès de Dieu exalté. Place-la donc, ô Messager de Dieu, à 
l'endroit que te fait voir Dieu". Le Messager de Dieu (BSDL) lui dit: "Bravo! Bravo! 
Voilà donc un placement gagnant! J'ai bien entendu ce que tu viens de dire et je suis 
d'avis que tu la places parmi tes parents". Abou Talha dit: "C'est ce que je vais faire, ô 
Messager de Dieu!" Et il partagea la palmeraie entre ses proches et ses cousins. 
(unanimement reconnu authentique) 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Hadith : Chapitre 36, Page 126, Numéro 296 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ La mèche 

 
Une nuit, un homme entendit que quelqu'un marchait dans sa maison. Il se leva et, pour 
faire de la lumière, il battit son briquet. Mais le voleur qui était cause du bruit vint se 
placer devant lui et, chaque fois qu'une étincelle touchait la mèche, il l'éteignait 
discrètement du doigt. Et l'homme, croyant que sa mèche était mouillée, ne vit pas le 
voleur. 
 
Dans ton coeur également, il y a quelqu'un qui éteint le feu mais tu ne le vois pas. 
 
Extrait du livre "Le Mesnevi" Par Djalal al-Din Rumi (l207-1273) 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 3. La famille d'Imran (Al-Imran) ~ 91-92 

 
91. Ceux qui ne croient pas et qui meurent mécréants, il ne sera jamais accepté d'aucun 
d'eux de se racheter même si pour cela il (donnait) le contenu, en or, de la terre. Ils auront 
un châtiment douloureux, et ils n'auront point de secoureurs.  
 
92. Vous n'atteindriez la (vraie) piété que si vous faites largesses de ce que vous 
chérissez. Tout ce dont vous faites largesses, Allah le sait certainement bien.  
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Un seul homme 

 
Selon Sahl Ibn Sa'd (DAS), le Prophète (BSDL) dit une fois à Ali (DAS): "Par Dieu, 
quand Dieu met par toi un seul homme sur la bonne voie, cela t'est préférable aux biens 
les plus précieux de ce monde (les chamelles rouges)". (unanimement reconnu 
authentique) 
 
Selon Abou Hourayra (DAS), le Messager de Dieu (BSDL) a dit: "Celui qui appelle à 
une bonne voie a un salaire égal à celui de tous ceux qui la suivent sans rien diminuer de 
leur propre salaire". (Rapporté par Moslem) 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Hadith 1: Chapitre 120, Page 394, Numéro 1377 
Hadith 2: Chapitre 120, Page 394, Numéro 1380 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ La terre et le sucre 

 
Il y avait un homme qui avait pris l'habitude de manger de la terre. Un jour, il rentra dans 
une épicerie pour acheter du sucre. 
 
L'épicier, qui était un malhonnête homme, utilisait des morceaux de terre pour peser. Il 
dit à notre homme: 
 
"Ce sucre est le meilleur de la ville, mais je me sers de terre pour le peser." 
 
L'autre répondit: 
"Ce dont j'ai besoin, c'est de sucre. Peu m'importe que le poids de ta balance soient en 
terre ou en fer!" 
 
Et en lui-même, il pensa: "Pour un mangeur de terre, on ne pouvait mieux tomber." 
 
L'épicier se mit donc à découper le sucre et l'homme en profita pour manger la terre. 
L'épicier remarqua son manège mais se garda bien de rien dire car il pensait: 
 
"Cet idiot se fait du tort à lui-même. Il craint d'être surpris, mais moi je n'ai qu'un souhait: 
qu'il mange le plus de terre possible. Il comprendra quand il verra le peu de sucre qui 
restera sur la balance!" 
 
Tu prends un grand plaisir à commettre l'adultère par les yeux, mais tu ne te rends pas 
compte que, ce faisant, tu dévores ta propre chair. 
 
Extrait du livre "Le Mesnevi" Par Djalal al-Din Rumi (l207-1273) 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 47. Muhammad ~ 33-38 

 
33- Ô vous qui avez cru! Obéissez à Allah, obéissez au Messager, et ne rendez pas vaines 
vos oeuvres.  
 
34. Ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah puis sont morts tout en étant 
mécréants, Allah ne leur pardonnera jamais.  
 
35. Ne faiblissez donc pas et n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts, 
qu'Allah est avec vous, et qu'Il ne vous frustrera jamais [du mérite] de vos oeuvres. 
 
36. La vie présente n'est que jeu et amusement; alors que si vous croyez et craignez 
[Allah], Il vous accordera vos récompenses et ne vous demandera pas vos biens1.  
 
37. S'Il vous les demandait importunément, vous deviendriez avares et Il ferait apparaître 
vos haines.  
 
38. Vous voilà appelés à faire des dépenses dans le chemin d'Allah. Certains parmi vous 
se montrent avares. Quiconque cependant est avare, l'est à son détriment. Allah est le 
Suffisant à Soi-même alors que vous êtes les besogneux. Et si vous vous détournez, Il 
vous remplacera par un peuple autre que vous, et ils ne seront pas comme vous. 
 

 

                                                 
1 Et ne vous demandera pas vos biens: selon "Al-Jalalayn", Allah ne vous demandera pas la totalité de vos 
biens mais vous demande de vous acquitter de la Zakat imposée. 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Votre subsistance 

 
Omar (que Dieu lui accorde Sa satisfaction) a dit: "J'ai entendu dire le Messager de Dieu 
(bénédiction et salut de Dieu sur lui): "Si vous vous remettez à Dieu comme il convient 
de s'en remettre à Lui, Il vous apportera votre subsistance comme Il l'apporte aux oiseaux 
qui quittent le matin leur nid le ventre creux pour y rentrer le soir le ventre plein". 
(Rapporté par Attirmidhi)  
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 7, Page 40, Numéro 80 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ La diffamation 

 
L'homme de l'Islam doit se purifier des traits de caractère qui sont préjudiciables à sa 
perfection et à sa dignité, afin de pouvoir développer des habitudes constructives et 
saines, atteindre la maturité nécessaire pour être un homme meilleur, et obtenir la 
proximité d'Allah.  
 
La calomnie est le fait de rapporter malicieusement des paroles cites à propos d'une 
personne, souvent dans l'intention de créer un malentendu et l'hostilité entre deux vieux 
amis ou deux familles. C'est le plus haut degré de la mesquinerie que d'essayer d'allumer 
le feu de l'inimitié et de la rancune entre deux personnes, et de les inciter à être à 
couteaux tirés. 
 
Le Coran nous encourage à ne pas écouter ces colporteurs de mal qui font courir la 
calomnie. Il dit à ce propos: 
 
10. Et n'obéis à aucun grand jureur, méprisable,  
11. grand diffamateur, grand colporteur de médisance,  
12. grand empêcheur du bien, transgresseur, grand pécheur 
 
Sourate 68. La plume (Al-Qalam) 
 
La plus grande sorcellerie est le cafardage qui éloigne les amis les uns des autres et sème 
l'inimitié entre eux. Il provoque l'effusion de sang et ruine les familles. Cette action 
débouche sur la divulgation des secrets et la mise à nu des gens. Le calomniateur est le 
pire homme de la Terre.  
 
Plusieurs autres péchés vont de pair avec la calomnie, comme un a souligné:  "Si une 
personne vient à toi et dit du mal contre quelqu'un, tu dois savoir qu'elle est en train de 
dire vraiment de mal de toi. Il convient que tu considères une telle personne comme ton 
ennemi et que tu ne lui fasses pas confiance, car mensonge, la médisance, la tricherie, la 
fourberie, la tromperie, la jalousie, l'hypocrisie, la duplicité et la manie de provoquer des 
dissensions vont de pair avec la calomnie".  
 
Et un autre: "Le pire d'entre vous est celui qui calomnie et qui sème discorde entre les 
amis. Il trouve à redire même contre les innocents".  
 
Un Musulman décent ne tolère jamais la calomnie. s'abstient même d'écouter un 
calomniateur (donc ne l’encourage pas a continuer dans cette voie) et de croire à ses 
racontars. 
 

 



 288

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 22. Le pèlerinage (Al-Hajj) ~ 39-41 

 
39. Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués (de se défendre) - parce que vraiment 
ils sont lésés; et Allah est certes Capable de les secourir1 -  
 
40. ceux qui ont été expulsés de leurs demeures, - contre toute justice, simplement parce 
qu'ils disaient: "Allah est notre Seigneur". - Si Allah ne repoussait pas les gens les uns par 
les autres, les ermitages seraient démolis, ainsi que les églises, les synagogues et les 
mosquées où le nom d'Allah est beaucoup invoqué. Allah soutient, certes, ceux qui 
soutiennent (Sa Religion). Allah est assurément Fort et Puissant,  
 
41. ceux qui, si Nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la Salat, 
acquittent la Zakat, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Cependant, l'issue 
finale de toute chose appartient à Allah. 
 

 

                                                 
1 On date ce passage de peu après l'Hégire. Il marque le commencement de la guerre défensive. Suit, 
jusqu'au verset 41, la liste de ceux qui ont cette autorisation. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Quiconque jeune 

 
Selon Abou Hourayra (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Prophète (bénédiction et 
salut de Dieu sur lui) a dit: "Quiconque jeune le mois de Ramadan poussé par sa foi et 
dans l'espoir de la récompense divine, Dieu l'absout de tous ses péchés passés. 
(unanimement reconnu authentique) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 111, Page 362, Numéro 1216 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Incompatible avec les temps modernes 

Par Dr. Salaheddine Keshrid 
 
Beaucoup de penseurs superficiels et de soi-disant modernistes disent que l'Islam appelle 
ses adeptes à passer tout leur temps à la mosquée et disent que c'est là une chose 
incompatible avec les temps modernes où l'on exige de plus en plus de travail et de 
rendement. 
 
Ils soulèvent là en fait le problème des problèmes et il en va de la survie même de toute 
notre planète qui semble malheureusement aller de plus en plus à la dérive. Nous allons y 
répondre par deux volets apparemment opposés mais qui se corroborent en fin de compte. 
 
1) 
La prière à ses cinq heures précises durant la nuit et le jour, le jeûne du mois de Ramadan 
et les autres obligations de l'Islam ne sont nullement un obstacle à l'accomplissement de 
notre tâche quotidienne. Bien au contraire, c'est une mobilisation répétée de toutes nos 
énergies positives du lever du soleil au coucher de la nuit et une nation qui pratique 
réellement l'Islam est remarquable par son réveil tôt et le dynamisme qui en découle. Le 
Prophète (bénédiction et salut de Dieu sur lui) a dit dans ce sens: "Que Dieu bénisse à ma 
nation son lever de bonne heure!". 
 
D'autre part, la répartition même de ces cinq prières convient parfaitement à un travail 
poussé dans les conditions optimales de rendement et d'efficacité. 
 
Après la prière de l'aube celle du Zohr (midi) ne vient qu'après le passage du soleil par le 
zénith, c'est-à-dire un peu après midi. On a ainsi toute la matinée pour faire son travail. 
La rupture de midi est des plus nécessaires pour s'alimenter et refaire ses forces. 
 
Les abultions et la prière sont le meilleur délassement et le meilleur stimulateur d'énergie. 
 
Puis vient la prière du Asr (quand le soleil se penche de 45° sur l'horizon ou quand la 
longeur de l'ombre est égale à celle de son objet). Cela nous ramène, selon les saisons, à 
trois ou quatre heures environ après midi. Cette reprise du travail est largement suffisante 
pour achever un travail normal entamé le matin et rien n'empêche d'ailleurs, au besoin, de 
reprendre de nouveau le travail une fois la prière accomplie. 
 
Les heures de travail ne valent pas seulement par leur nombre mais par leur qualité. Celui 
qui n'a aucune crainte de Dieu et aucun sens de la responsabilité peut-être présent par son 
corps, absolument absent par son esprit. Son rendement réel est très près de zéro alors 
que celui qui est armé moralemet par la foi, accomplit des tâches énormes en un 
minimum de temps. 
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2) 
Pour ce qui est de l'autre volet de notre raisonnement, nous disons justement que tout être 
sensé et digne du nom d'homme (c'est-à-dire vicaire de Dieu sur terre) refuse cette course 
haletante derrière les "biens" vraiment douteux de ce monde. Cette course effrénée 
derrière le plus avoir, cette obsession de la concurrence, cette dévotion entière et assidue 
à la matière, cette négation systèmatique de toute spiritualité et de tout sentiment, voilà en 
fait l'asservissement de l'homme par la matière, premier instrument du diable. 
 
Voilà donc ces sociétés, dites modernes, faisant penser à un déferlement de pachydermes 
dans une course sourde et aveugle, écrasant sur leur passage tout ce qui n'a pas leur masse 
ou leur vitesse. 
 
C'est le monde de la cruauté et de l'injustice, c'est le monde de l'insécurité, du stress, de la 
haine, de l'hypocrisie et du cynisme présenté comme summun de la libération de l'esprit 
et l'apothéose de l'explosion du génie humain. 
 
C'est en fait le monde de l'égoïsme, du matérialisme es de la stérilité de l'âme qui se 
transforme en désert aride et desséché. 
 
Le Coran fustige énergiquement cette race inhumaine dans les versets 7 et 8 du chapitre 
10: 
 
Ceux qui n'espèrent pas Notre rencontre, qui sont satisfaits de la vie présente et s'y 
sentent en sécurité, et ceux qui sont inattentifs à Nos signes [ou versets], leur refuge sera 
le Feu, pour ce qu'ils acquéraient. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 24. La lumière (An-Nur) ~ 1-10 

 
1. Voici une Sourate que Nous avons fait descendre et que Nous avons imposée, et Nous 
y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez". 
 
2. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de cent coups de fouet. Et ne 
soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah - si vous croyez en 
Allah et au Jour dernier. Et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. 
 
3. Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne 
sera épousée que par un fornicateur ou un associateur; et cela a été interdit aux croyants1. 
 
4. Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire par la 
suite quatre témoins, fouettez-les de quatre-vingts coups de fouet, et n'acceptez plus 
jamais leur témoignage. Et ceux-là sont les pervers, 
 
5. à l'exception de ceux qui, après cela, se repentent et se réforment, car Allah est 
Pardonneur et Miséricordieux. 
 
6. Et quant à ceux qui lancent des accusations contre leurs propres épouses, sans avoir 
d'autres témoins qu'eux mêmes, le témoignage de l'un d'eux doit être une quadruple 
attestation par Allah qu'il est du nombre des véridiques, 
 
7. et la cinquième [attestation] est "que la malédiction d'Allah tombe sur lui s'il est du 
nombre des menteurs". 
 
8. Et on ne lui infligera pas le châtiment [de la lapidation] si elle atteste quatre fois par 
Allah qu'il [son mari] est certainement du nombre des menteurs, 
 
9. et la cinquième [attestation] est que la colère d'Allah soit sur elle, s'il était du nombre 
des véridiques2. 
 
10. Et, n'étaient la grâce d'Allah sur vous et Sa miséricorde...! Allah est Grand, 
Accueillant au repentir et Sage! 
 

 

                                                 
1 Il est strictement interdit aux croyants de s'adonner à la fornication et à l'adultère. Le "Mauvais" qui a 
l'habitude de forniquer ne mériterait que d'épouser une fornicatrice et vice-versa. Un tel mariage ne saurait 
convenir aux croyants de par les suspicions et les accusations qu'il engendre. Il est cependant possible au 
fornicateur et à la fornicatrice de se marier, après s'être repentis. 
2 En cas d'affirmations contradictoires de l'époux et de l'épouse, la séparation judiciaire est prononcée; 
celle-ci a pour effet d'interdire toute éventuelle union dans l'avenir. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Ce qui faisait entrer 

 
Selon Abou Hourayra (que Allah lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu 
(BSDL) fut interrogé sur ce qui faisait entrer le plus les gens au Paradis. Il dit: "La crainte 
de Dieu et la bonne moralité". On l'interrogea de même sur ce qui faisait entrer le plus les 
gens en Enfer et il dit: "La bouche et le sexe". (Rapporté par Attirmidhi) 
 
Commentaire: 
Dans un fameux Hadith, le Prophète (BSDL) dit à l'un de ses Compagnons: "Garantis-
moi la pureté de ce qui est entre tes deux mâchoires (la langue) et la pureté de ce qui est 
entre tes deux cuisses (le sexe) et je te garantis le Paradis". 
 
La langue est l'un des plus petits organes mais, en même temps, l'un des plus virulents, 
capable de semer la discorde et de ruiner des ménages. 
 
Le mensonge, la médisance, le colportage et autres blasphèmes abjectes ne sont que 
l'oeuvre de mauvaises langues. 
 
Quant au sexe (...) dès qu'il désobéit aux normes de chasteté et de pureté imposées par 
Dieu, devient source de toutes sortes de maux et des crimes les plus horribles. 
 
Les maladies sexuellement transmissibles font en effet des ravages dans les sociétés qui 
se disent les plus civilisées mais qui adorent Satan à la place du Seigneur. Le SIDA, cette 
peste terrible du 20ème siècle, en est l'exemple le plus éloquent. 
 
Les enfants illégitimes qu'on tue à leur naissance, les avortements provoqués, les familles 
déshonorées à jamais par la prostitution, tout cela est causé par les actes sexuels 
réprouvés par Dieu. 
 
Remarquez comment notre Prophète bien aimé (BSDL) a exprimé en quelques mots ce 
qui pourrait faire l'objet d'une très longue thèse. 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 71, Page 227, Numéro 624 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Accorde la victoire 

 
Après la mort du Messager de Dieu -que Dieu lui accorde Sa grâce et Sa paix- et 
l'élection de Abou Bakr -que Dieu l'agrée- comme calife, il a dit dans un de ses discours: 
"Dieu a donné à Mouhammed -que Dieu lui accorde Sa grâce et Sa paix- une certaine 
longévité jusqu'à ce qu'il a pu établir la religion de Dieu, fait triompher la parole de Dieu, 
transmis le Message et combattu pour Sa cause. Dieu a recueilli son âme en cet état et en 
vous laissant sur ce chemin droit, donc celui qui périra, il périra averti. Quiconque 
considère que Dieu est son Seigneur, qu'il sache que Dieu est vivant et ne mourra pas. 
Quant à celui qui adore Mouhammed et le prend pour divinité qu'il sache que celle-ci est 
morte. O hommes! Craignez Dieu! Attachez-vous à votre religion et fiez-vous à votre 
Seigneur. La religion de Dieu est déjà établie, la Parole de Dieu est parfaite, Dieu accorde 
la victoire à celui qui défend sa religion. Le Livre de Dieu est entre nos mains, elle est la 
lumière et la guérison, par quoi Dieu a guidé Mouhammed -que Dieu l'agrée-, et on y 
trouve le licite et l'illicite. Par Dieu! nous ne soucions plus de ceux qui se rassemblent 
pour nous combattre. Les sabres de Dieu sont dégainés et nous ne les avons pas encore 
mis dans leurs fourreaux. Nous combattrons ceux qui nous seront hostiles comme nous 
avons combattu à côté du Messager de Dieu -que Dieu lui accorde Sa grâce et Sa paix-." 
(Bayhaqi) 
 
Les Compagnons du Prophète (Hayat-Assahaba) 
Par Mouhammad Youssef Al-Kandahlawi - Volume II 
Traduit par Fawzi Chaaban 
Éditeur: Dar El Fikr - Beyrouth/Liban 
Page 90 
 

 



 295

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 23. Les croyants (Al-Muminune) ~ 57-67 

 
57. Ceux qui, de la crainte de leur Seigneur, sont pénétrés,  
 
58. qui croient aux versets de leur Seigneur,  
 
59. qui n'associent rien à leur Seigneur,  
 
60. qui donnent ce qu'ils donnent, tandis que leurs coeurs sont pleins de crainte [à la 
pensée] qu'ils doivent retourner à leur Seigneur.  
 
61. Ceux-là se précipitent vers les bonnes actions et sont les premiers à les accomplir.  
 
62. Nous n'imposons à personne que selon sa capacité. Et auprès de Nous existe un Livre 
qui dit la vérité, et ils ne seront pas lésés.  
 
63. Mais leurs coeurs restent dans l'ignorance à l'égard de cela [le Coran]. [En outre] ils 
ont d'autres actes (vils) qu'ils accomplissent,  
 
64. jusqu'à ce que par le châtiment Nous saisissions les plus aisés parmi eux et voilà qu'ils 
crient au secours.  
 
65. "Ne criez pas aujourd'hui. Nul ne vous protègera contre Nous.  
 
66. Mes versets vous étaient récités auparavant; mais vous vous [en] détourniez,  
 
67. enflant d'orgueil, et vous les dénigriez au cours de vos veillées".  
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ La supériorité 

 
Selon Abou Oumama (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu 
(BSDL) a dit: "La supériorité du savant par rapport au dévot est comme ma supériorité 
par rapport au moindre d'entre vous". Puis le Messager de Dieu (BSDL) ajouta: "Dieu, 
Ses Anges, les habitants des cieux et de la terre jusqu'à la fourmi dans son trou et les 
poissons prient sûrement pour ceux qui enseignent le bien aux autres". (Rapporté par 
Attirmidhi) 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Hadith : Chapitre 120, Page 395, Numéro 1385 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Niche 

 
Quand vient l'hiver, le chien souffre du froid. Il se dit alors: 
 
"Il me faut absolument une niche. Lorsque l'été reviendra, je m'en construirai une, en 
pierre, pour y passer l'hiver!" 
 
Mais, quand arrive l'été, notre chien reprend sa vigeur et redevient gras. Tout fier de sa 
nouvelle force, il dit: 
 
"Aucune demeure n'est assez grande pour moi!" 
 
Et repu, il va s'étendre paresseusement à l'ombre. Son coeur a beau lui dire: "Vas-y! 
Construis ta niche!" Il se dit en lui-même: "Quelle niche serait digne de m'accueillir!" 
 
Chaque fois que tu tombes malade, tes désirs et tes ambitions perdent de leur force et toi, 
tu te construis une maison de repentir. 
 
Extrait du livre "Le Mesnevi" Par Djalal al-Din Rumi (l207-1273) 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 4. Les femmes (An-Nisa') ~ 86-87 

 
86. Si on vous fait une salutation, saluez d'une façon meilleure; ou bien rendez-la 
(simplement)1. Certes, Allah tient compte de tout.  
 
87. Allah! Pas de divinité à part Lui! Très certainement Il vous rassemblera au Jour de la 
Résurrection, point de doute là-dessus. Et qui est plus véridique qu'Allah en parole?  
 

 

                                                 
1 Avant l'Islam, les arabes se saluaient de différentes manières en usant de formules diverses. L'Islam 
recommande la formule de salutation: "Assalamu 'alaykum". (Que la paix soit sur vous) et ce, que l'on 
s'adresse à une seule personne ou à plusieurs. En guise de réponse on dit: "Wa'alaykumus-sala, wa 
rahmatul-lahi wa barakatuhu". (Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde d'Allah et Ses 
bénédictions). 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Visage souriant 

 
Abou Dharr (que Dieu lui accorde Sa satisfaction) a dit: "Le Prophète (bénédiction et 
salut d'Allah sur lui) m'a dit: "Ne méprise aucune bonne action, si petite soit-elle, comme 
le fait d'accueillir ton frère avec un visage souriant". 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 13, Page 57, Numéro 121 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Dévoreurs impies 

 
Voici une anecdote racontée par le célèbre "Prince des Voyageurs" Cheikh Abou 
AbdAllah Mohamed, mieux connu sous le nom d'Ibn Battouta. Ce récit nous arrive du 
12éme siècle. 
 
Après deux jours de traversée, notre navire accosta sur l'Ile des Oiseaux, une petite terre 
située dans le golfe de Massira, non loin des côtes d'Oman. Les oiseaux sont bien les 
seules espèces vivantes qui peuplent cette parcelle de terre, des milliers et des milliers 
d'oiseaux format de sombres nuages frémissants de vie, qui dissimulaient à nos regards 
une partie du ciel. Sitôt l'ancre jetée, les membres de l'équipage se mirent à courir sur la 
berge à la recherche de nids et firent une fructueuse collecte d'oeufs à peine plus gros que 
des fèves. Rassemblées et bouillies, ces boulettes blanches tachetées de noir constituèrent 
pour tout notre groupe un savoureux repas. Mais nos matelots, ne s'estiment pas rassasiés, 
se mirent à faire la chasse aux volatiles qu'ils capturèrent en grande quantité et firent rôtir 
sur un feu de brindilles. Je remarquai avec effroi qu'aucun de ces chasseurs insatiables 
n'avait pris la précaution d'égorger les oiseaux comme notre religion nous en fait 
l'obligation. Bien entendu, c'est avec un air de mépris non dissimulé que je refusai de me 
joindre à leurs agapes illicites, aussi m'éloignai-je de ces dévoreurs impies. Je notai 
cependant que l'un des voyageurs, dont j'avais fait la connaissance à bord du bateau, se 
régalait sans vergogne au milieu de ces mécréants. Outré par ce spectacle infâme, je fis à 
mon compagnon un signe de la main, l'invitant à venir à mes côtés. Il interrompit à regret 
son déjeuner, s'essuya gauchement la bouche du revers de la main et s'approcha enfin de 
moi. Je lui fis de rudes remontrances: "Comment oses-tu te goinfrer de ces animaux qui 
n'ont pas été égorgés selon le rite islamique?" L'homme parut honteux, il baissa la tête 
comme un gamin pris en faute et resta coi, se contentant de se dandiner d'un pied sur 
l'autre avec un air de contrition puéril. Voyant qu'il n'avait aucune réponse à opposer à 
mes réprimandes, qu'aucun mot ne sortait de sa bouche qui puisse excuser sa conduite 
pécheresse, je me sentis vaguement envahi par un doute. Peut-être n'était-il pas 
musulman et, dans ce cas, de quel droit pouvais-je le sermonner comme je venais de le 
faire? L'Islam nous enseigne la tolérance et il n'est pas dans mes habitudes d'imposer mes 
croyances et mes traditions aux non-musulmans. Désireux de mettre un terme au remords 
qui commençait à tarauder sérieusement ma conscience, je le questionnai: "Quelle est 
donc ta religion?" Il prit un air visiblement embarrassé: "Je suis... heu...hum... 
musulman..." Non, décidément, je n'étais pas convaincu par cet aveu bredouillé sans 
grand enthousiasme. Peut-être mentait-il, peut-être affirmait-il être des nôtres de crainte 
d'attirer sur sa différence l'hostilité du groupe. Je pensai alors que son nom m'aiderait 
probablement à vérifier la véracité de cette réponse. Je le questionnai à nouveau: "Quel 
est ton nom? Ne crains rien, tu peux me répondre en toute sincérité car en tant que 
musulman, je respecte toutes les religions du Livre." Son visage s'illumina d'un franc 
sourire ingénu et il me répondit Mouslim1!" Que pouvais-je répondre à cela? Je préférai 
tourner les talons et le laisser courir, tout heureux de reprendre son festin honteux, à 
supposer que les matelots lui eussent laissé quelques miettes de l'horrible mangeaille. 
                                                 
1 Mouslim = musulman 
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Quant à moi, je me nourris ce jour-là de poisson et de dattes, un mélange succulent, 
croyez-moi! 
 
Extrait de "Ibn Battouta Prince des voyageurs" 
Auteur: Lotfi Akalay 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 22. Le pèlerinage (Al-Hajj) ~ 11-12 

 
11. Il en est parmi les gens qui adorent Allah marginalement1. S'il leur arrive un bien, ils 
s'en tranquillisent, et s'il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage, perdant ainsi 
(le bien) de l'ici-bas et de l'au-delà. Telle est la perte évidente! 
 
12. Ils invoquent en dehors d'Allah, ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Tel est 
l'égarement profond! 
 

 

                                                 
1 Marginalement: autre interp.: d'une façon indécise. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Les liens 

 
Selon Abdullah Ibn Amr Ibn Al'As (DAS), le Prophète (BSDL) a dit: "Celui qui respecte 
les liens de la parenté n'est pas celui qui rend le bien par le bien mais c'est celui qui 
continue à respecter ces liens quand même ses proches les rompent". (Rapporté par Al 
Boukhari) 
 
Selon Aisha (DAS), le Messager de Dieu (BSDL) a dit: "Les liens de parenté s'accrochent 
au Trône de Dieu en disant: "Celui qui nous respecte que Dieu reste lié à lui! Et celui qui 
nous rompt, que Dieu rompe avec lui!". (unanimement reconnu authentique) 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Hadith 1: Chapitre 39, Page 133, Numéro 321 
Hadith 2: Chapitre 39, Page 133, Numéro 322 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Quatre Indiens 

 
Quatre Indiens rentrèrent dans la mosquée pour se prosterner devant Dieu, le coeur en 
paix. Mais, soudain, le muezzin rentra lui aussi dans la mosquée et l'un des Indiens laissa 
échapper ces mots: 
 
"L'appel à la prière a-t-il été récité? Sinon nous sommes en avance! 
- Tais-toi! lui dit l'autre, par tes paroles, tu as rendu tes prières non valables! 
- Tais-toi, toi aussi, fit le troisième, car tu viens de faire la même chose!" 
Et le quatrième d'ajouter: 
"Dieu merci! Je n'ai pas parlé moi, et mes prières restent valables!" 
 
C'est un véritable bénédiction que de ne s'occuper que de sa propre honte. 
 
Extrait du livre "Le Mesnevi" Par Djalal al-Din Rumi (l207-1273) 
 

 



 305

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 89. L'aube (Al-Fajr) ~ 15-30 

 
15. Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant1 et en le comblant de 
bienfaits, il dit: "Mon Seigneur m'a honoré".  
 
16. Mais par contre, quand Il l'éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit: "Mon 
Seigneur m'a avili".  
 
17. Mais non! C'est vous plutôt, qui n'êtes pas généreux envers les orphelins;  
 
18. qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre,  
 
19. qui dévorez l'héritage avec une avidité vorace,  
 
20. et aimez les richesses d'un amour sans bornes.  
 
21. Prenez garde! Quand la terre sera complètement pulvérisée,  
 
22. et que ton Seigneur viendra ainsi que les Anges, rang par rang,  
 
23. et que ce jour-là, on amènera l'Enfer; ce jour-là, l'homme se rappellera. Mais à quoi 
lui servira de se souvenir?  
 
24. Il dira: "Hélas! Que n'ai-je fait du bien pour ma vie future!  
 
25. Ce jour-là donc, nul ne saura châtier comme Lui châtie,  
 
26. et nul ne saura garrotter comme Lui garrotte.  
 
27. "Ô toi, âme apaisée,  
 
28. retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée;  
 
29. entre donc parmi Mes serviteurs,  
 
30. et entre dans Mon Paradis".  
 

 

                                                 
1 En l’honorant: (autre sens) en étant généreux avec lui. 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Quelques paroles 

 
Abou Amr Soufyan (que Allah lui accorde Sa satisfaction) a dit: "J'ai dit: "O Messager de 
Dieu! (BSDL) Dis-moi sur l'Islam quelques paroles sur lesquelles je n'interrogerai 
personne d'autre que toi". Il dit: "Dis: "J'ai cru en Dieu" puis suis le droit chemin". 
(Rapporté par Moslem) 
 
Commentaire: 
Voilà donc quelqu'un qui demande au Prophète (BSDL) de lui définir l'Islam en quelques 
mots. Le Prophète (BSDL) lui dit: "Crois en Dieu et suis le droit chemin". 
 
Donc le premier devoir de l'homme est de croire en Dieu car il se fixe ainsi un seul 
objectif dans sa vie et se choisit une ligne bien définie le mettant à l'abri de l'angoisse, du 
doute et du danger de l'égarement. 
 
Mais pour prouver la sincérité de sa foi, on doit suivre le droit chemin. 
 
Comme l'Islam est en plein accord avec la saine nature (fitra), ce droit chemin apparaît 
nettement de lui-même et les Écritures révélées ne font que le confirmer et le bien définir. 
 
Un soi-disant Croyant qui a une conduite tortueuse n'est qu'un ignoble hypocrite. 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 8, Page 42, Numéro 85 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Dieu éprouve pour quatre raisons 

Par Dr. Salaheddine Keshrid 
 
Une question qui trouble beaucoup l'esprit de ceux dont la foi n'est pas encore solidement 
enraciné dans leurs coeurs. Il s'agit du mal qui touche les gens aussi bien les bons que les 
mauvais. Bien plus encore, on voit souvent le mal toucher les bons à l'exception des 
mauvais. Les premiers souffrent de la peur et du besoin alors que les autres, malgré leurs 
crimes répétés et leur négation de Dieu, semblent se vautrer impunément dans le bonheur, 
l'abondance et la sécurité. (...) 
 
Dieu éprouve celui qu'Il aime pour l'une de ces quatre raisons: 
 
1. Pour l'amener à penser à Lui, car celui qui détourne de la pensée de Dieu se voit oublié 
de Dieu et de Sa grâce. 
2. Pour le purifier de tous ses péchés afin que son jugement soit des plus légers. 
3. Pour l'élever ses degrés au Paradis. 
4. Pour tenter les injustes car celui qui se montre ennemi d'un bien-aimé de Dieu, Dieu a 
promis de le briser, comme le dit un fameux Hadith. 
 
Celui que Dieu veut perdre irrémédiablement, Dieu le laisse courir aveuglément dans son 
errance et le Diable lui embellit ses mauvaises actions en lui faisant miroiter de faux 
espoirs et en le trompant sur la clémence de Dieu. 
 
Dieu lui allonge ainsi la corde de plus en plus afin de le saisir de Son rude châtiment au 
moment et par où il s'y attend le moins et pour le jeter brutalement en Enfer sans nul 
espoir de retour. 
 
On a demandé au Prophète (bénédiction et salut de Dieu sur lui): quels étaient les gens les 
plus éprouvés sur terre et il dit: "Les Prophètes, puis les Saints, puis l'épreuve diminue 
avec le degré de pureté de l'homme". 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 48. La victoire éclatante (Al-Fath) ~ 29 

 
29. Muhammad est le Messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les 
mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah 
grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. 
Telle est leur image dans la Thora. Et l'image que l'on donne d'eux dans l’Evangile est 
celle d'une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit, et ensuite se dresse 
sur sa tige, à l'émerveillement des semeurs. [Allah] par eux [les croyants] remplit de dépit 
les mécréants. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font de bonnes oeuvres, un 
pardon et une énorme récompense. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Issue favorable 

 
Malek Al-Achja'i -que Dieu l'agrée-, rapporte Ibn Ishaq, vint trouver le Prophète (BSDL) 
et lui dit: "Mon fils 'Awf fut pris en captivité!". Il lui répondit: "Envoie-lui dire que le 
Messager de Dieu t'ordonne de répéter souvent: "Il n'y a ni puissance ni force qu'en 
Dieu". En effet, l'envoyé transmit ces mots à 'Awf qui s'exécuta et passa la plupart de son 
temps à les répéter. Alors qu'il était ligoté, il constata que son lien se détacha. Il réussit à 
s'évader et, trouvant en sortant une chamelle, il la monta et parti. Sur son chemin, il 
rencontra un troupeau de chameaux, l'amena avec lui et, arrivé chez lui, appela ses 
parents. Son père s'écria: "C'est bien la voix de 'Awf, je jure par le Seigneur de la Ka'ba". 
Mais sa mère lui répondit: "Oh quel malheur! Comment pouvait-il être 'Awf alors qu'il 
est prisonnier et ligoté?". Le père et le domestique sortirent pour trouver 'Awf avec un 
grand troupeau de chameaux, et il raconta à son père ce qui s'est passé. Le père se rendit 
chez le Messager de Dieu (BSDL) et lui raconta tout. Il lui dit: "Dieu à cette occasion fit 
cette révélation: ...Et quiconque craint Allah, Il lui donnera une issue favorable, et lui 
accordera Ses dons par [des moyens] sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place 
sa confiance en Allah, Il [Allah] lui suffit. ... [Coran 65 2-3] 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
 
Les Compagnons du Prophète (Hayat-Assahaba) 
Par Mouhammad Youssef Al-Kandahlawi - Volume II 
Traduit par Fawzi Chaaban 
Éditeur: Dar El Fikr - Beyrouth/Liban 
Page 398 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Tu m'as envoyé des épreuves 

 
Voici des paroles du Cheikh Haçan Basri, surnommé Abou Seid el-Haçan ben Abil-
Haçan Yecar, né l'an 21 (641-642), mort l'an 110 (728-729). 
 
Dans une oraison (...) Haçan Basri disait: "Mon Dieu, Tu m'as accordé des grâces, et je ne 
t'en ai pas remercié. Tu m'as envoyé des épreuves, et je ne les ai pas supportées avec 
patience. Tu ne m'as pas retiré tes faveurs pour avoir manqué de reconnaissance et tu as 
supprimé les épreuves en voyant que la patience me faisait défaut. Mon Dieu, que Ta 
générosité et Ta miséricorde sont donc grandes!" 
 

 



 311

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 13. Le tonnerre (Ar-Raad) ~ 19-26 

 
19. Celui qui sait que ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur est la vérité, est-il 
semblable à l'aveugle1? Seuls les gens doués d'intelligence réfléchissent bien,  
 
20. ceux qui remplissent leur engagement envers Allah et ne violent pas le pacte,  
 
21. qui unissent ce qu'Allah a commandé d'unir2, redoutent leur Seigneur et craignent une 
malheureuse reddition de compte,  
 
22. et qui endurent dans la recherche de l'agrément d'Allah3, accomplissent la Salat et 
dépensent (dans le bien), en secret et en public, de ce que Nous leur avons attribué, et 
repoussent le mal par le bien. A ceux-là, la bonne demeure finale,  
 
23. les jardins d'Eden, où ils entreront, ainsi que tous ceux de leurs ascendants, conjoints 
et descendants, qui ont été de bons croyants. De chaque porte, les Anges entreront auprès 
d'eux: 
 
24. - "Paix sur vous, pour ce que vous avez enduré!" - Comme est bonne votre demeure 
finale!" 
 
25. [Mais] ceux qui violent leur pacte avec Allah après l'avoir engagé, et rompent ce 
qu'Allah a commandé d'unir et commettent le désordre sur terre, auront la malédiction et 
la mauvaise demeure.  
 
26. Allah étend largement Ses dons ou [les] restreint à qui Il veut. Ils se rejouissent de la 
vie sur terre, mais la vie d'ici-bas ne paraîtra que comme une jouissance éphémère en 
comparaison de l'au-delà. 
 

 

                                                 
1 Celui qui est aveugle: l'égaré qui s'est écarté du chemin de la vérité. 
2 Qui unissent... d'unir: ceux qui respectent les liens entre les gens et notamment les parents et les proches. 
3 De l’agrément d’Allah: littéralement: du visage d’Allah. D’autres interprétations disent: dans leur 
recherche de voir Allah au Paradis. 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Une palme de terre 

 
Selon Aisha (DAS), le Messager de Dieu (BSDL) a dit: "Celui qui se sera approprié 
injustement une palme de terre l'apportera avec lui le jour de résurrection, enroulée autour 
de son cou à partir des sept terres". (unanimement reconnu authentique) 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 25, Page 96, Numéro 205 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Radis 

 
Un jour, un voleur dit à un des soldats du sultan: 
 
"Tout ce que j'ai fait a été voulu par Dieu! 
 
- Il en va de même pour moi", répliqua le soldat. 
 
Si quelqu'un vole des radis à un étalage et tente de se disculper en disant: "C'est Dieu qui 
l'a voulu!" donne-lui un coup de poing sur la tête et remets les radis en place car ceci 
aussi, c'est la volonté de Dieu. 
 
O idiot! Tu sais bien qu'aucun épicier n'acceptera ce prétexte. Alors comment peux-tu 
compter sur ca? O ignorant! en persistant dans cette erreur, tu ruines ton sang et tes biens. 
Si un tel argument pouvait servir, alors n'importe qui pourrait t'arracher la moustache 
avec cette excuse. 
 
Moi aussi, je suis plein de désirs mais la crainte de Dieu lie mes mains et mes bras. 
 
Quand il s'agit de satisfaire ton ego, tu as de la volonté comme vingt personnes. Et pour 
le reste, tu invoques la volonté de Dieu! 
 
Extrait du livre "Le Mesnevi" Par Djalal al-Din Rumi (l207-1273) 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 37. Les rangés (As-Saffat) ~ 99-110 

 
99. Et il dit: "Moi, je pars vers mon Seigneur et Il me guidera. 
 
100. Seigneur, fais-moi don d'une [progéniture] d'entre les vertueux". 
 
101. Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon (Ismaïl) longanime.  
 
102. Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, [Abraham] dit: Ô mon fils, je me 
vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses". (Ismaël) dit: "Ô mon 
cher père, fais ce qui t'es commandé: tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des 
endurants".  
 
103. Puis quand tous deux se furent soumis (à l'ordre d'Allah) et qu'il l'eut jeté sur le 
front,  
 
104. voilà que Nous l'appelâmes "Abraham!  
 
105. Tu as confirmé la vision. C'est ainsi que Nous récompensons les bienfaisants".  
 
106. C'était là certes, l'épreuve manifeste.  
 
107. Et Nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse1.  
 
108. Et Nous perpétuâmes son renom dans la postérité:  
 
109. "Paix sur Abraham".  
 
110. Ainsi récompensons-Nous les bienfaisants;  
 

 

                                                 
1 Ce verset et le verset suivant rapportent qu'Abraham fut autorisé par Allah à racheter la vie de son fils 
unique d'alors, Ismaïl, qu'il devait immoler, par le sacrifice d'un animal. 



 315

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Parfum plus suave 

 
Anas (DAS) rapporte: "Je n'ai jamais touché un tissu de soie, ni une soie plus doux que la 
paume de la main du Messager de Dieu (BSDL). Je n'ai jamais senti de parfum plus 
suave que celui du Messager de Dieu (BSDL). J'ai effectivement servi le Messager de 
Dieu (BSDL) durant dix années. Jamais il ne m'a dit "Ouf!" (en signe d'impatience et de 
réprobation). Jamais il ne m'a dit pour quelque chose que j'avais faite - "Pourquoi l'as-tu 
faite?" - ni pour quelque chose que je n'avais pas faite, "Que ne l'aies-tu faite?"  
 
Selon Abouddarda (DAS), le Prophète (BSDL) a dit: "Rien ne pèse plus dans la balance 
du Croyant le jour de la résurrection que sa bonne moralité et son bon caractère. Dieu 
déteste en effet tout grossier au parler impudique". (Rapporté par Attirmidhi) 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Hadith 1: Chapitre 71, Page 226, Numéro 619 
Hadith 2: Chapitre 71, Page 227, Numéro 623 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commenatire ~ L'eau dans une cruche 

 
Voici une anecdote de Cheikh Mohammed Murte'ach mourut l'an 328 (939-940). 
 
Le cheikh disait: "J'avais accompli treize voyages à la Ke'abeh, lorsqu'en y réfléchissant 
bien je reconnus que tout ce que j'avais fait n'était que pour la montre. - Comment cela? 
lui demanda-t-on. - Un jour répondit-il, que ma mère m'avait commandé de lui apporter 
de l'eau dans une cruche, cette tâche me parut pénible; j'en conclus que tous mes voyages 
à la Ke'abeh étaient de purs actes d'hypocrisie, attendu que les droit d'une mère sur son 
fils priment de beaucoup les honneurs que nous devons à la Ke'abeh." 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 76. L'homme (Al-Insan) ~ 4-14 

 
4. Nous avons préparé pour les infidèles des chaînes, des carcans et une fournaise 
ardente.  
 
5. Les vertueux boiront d'une coupe dont le mélange sera de camphre,  
 
6. d'une source de laquelle boiront les serviteurs d'Allah et ils la feront jaillir en 
abondance1. 
 
7. Ils accomplissent leurs voeux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout.  
 
8. et offrent la nourriture, malgré son amour2, au pauvre, à l'orphelin et au prisonnier,  
 
9. (disant): "C'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons: nous ne voulons de 
vous ni récompense ni gratitude.  
 
10. Nous redoutons, de notre Seigneur, un jour terrible et catastrophique".  
 
11. Allah les protègera donc du mal de ce jour-là, et leur fera rencontrer la splendeur et la 
joie,  
 
12. et les rétribuera pour ce qu'ils auront enduré, en leur donnant le Paradis et des 
[vêtements] de soie,  
 
13. ils y seront accoudés sur des divans, n'y voyant ni soleil ni froid glacial3.  
 
14. Ses ombrages les couvriront de près, et ses fruits inclinés bien-bas [à portée de leurs 
mains]. 
 

 

                                                 
1 Ils la feront jaillir...: ils l’utiliseront à leur covenance. 
2 Malgré son amour: l’amour de la nourriture et le fait d’en avoir besoin, ou encore pour l’amour d’Allah. 
3 N’y voyant...glacial:  ils seront à l’abri de la chaleur du soleil et du froid mordant. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Le commandement 

 
Abou Dharr (DAS) a dit: "O Messager de Dieu! Que ne me nommes-tu gouverneur de 
quelque province?" Il frappa de la main son épaule et lui dit: "O Abou Dharr! tu es faible 
et il s'agit là d'un dépôt qui rapporte, le jour de la résurrection, opprobre et remords, sauf 
à celui qui aura obtenu ce poste par son mérite et en aura rempli toutes les obligations". 
(Rapporté par Moslem) 
 
Selon Abou Hourayra (DAS), le Messager de Dieu (bénédiction et salut d'Allah sur lui) a 
dit: "Vous vous empressez à obtenir le commandement alors que ce sera une source de 
remords le jour de la résurrection". (Rapporté par Al Boukhari) 
 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Hadith 1: Chapitre 79, Page 245, Numéro 673 
Hadith 2: Chapitre 79, Page 245, Numéro 674 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Le chasseur et l'oiseau 

 
Un oiseau survolait une prairie. Là, un chasseur, caché dans les feuillages, avait tendu un 
piège avec quelques graines comme appât. L'oiseau se posa tout près et dit au chasseur 
sans le voir: 
 
"Qui es-tu? Que fais-tu, couvert de feuillages, dans cette prairie remplie de bêtes 
sauvages?" 
 
Le chasseur répondit: 
 
"Je suis un homme pieux qui a abandonné le monde et se satisfait des quelques plantes 
qui l'entourent. La mort de mes voisins a été une leçon pour moi. J'ai abandonné tous mes 
biens. Puisqu'au dernier jour, je serai seul et que je suis promis au tombeau, j'ai pensé 
qu'il valait mieux se consacrer à se rapprocher du Dieu unique. (...) 
 
- C'est une erreur que de se retirer dans la solitude, dit l'oiseau. Il est préférable de 
prendre en patience les tourments que vous infligent les gens de mauvais caractère. Il faut 
se rendre utile à autrui, ainsi qu'un nuage! 
 
- Ton discours n'a pas de sens! dit le chasseur, car la solitude vaut mieux qu'une mauvaise 
compagnie. Celui qui ne pense qu'à sa subsistance ne vaut pas mieux qu'un cadavre et sa 
compagnie est la véritable solitude." 
 
L'oiseau: 
 
"Il ne peut y avoir de combat que si on te barre le chemin. Et le courage se manifeste 
lorsqu'on croise ses ennemis." 
 
Le chasseur répondit: 
 
"C'est vrai si l'on est assez fort pour éviter la méchanceté. Sinon, mieux vaut se retirer! 
 
- Il te manque la fidélité du coeur! dit l'oiseau. Si tu es amical, nombreux seront tes amis. 
Si la brebis s'éloigne du troupeau, c'est une occasion pour le loup. Même si tu t'es gardé 
du loup, ne te crois pas en sécurité si tu n'es pas entouré d'amis. Si les murs n'étaient pas 
amis les uns des autres, aucune maison n'aurait de toit. Si la plume n'était pas l'amie du 
papier, aucune parole ne serait transmise." 
 
Des milliers de secrets furent ainsi échangés entre l'oiseau et le chasseur. Finalement 
l'oiseau demanda: 
 
"A qui sont ces grains de blé? 
 



 320

- Un orphelin me les a confiés, dit le chasseur. En effet, je suis le protecteur des 
orphelins. 
 
- Je suis dans une passe difficile, dit l'oiseau. J'ai si faim que je mangerais un cadavre. Ô 
homme vertueux! Permets-moi de manger quelques-unes de ces graines! 
 
- Si tu les mangeais sans besoin ce serait alors un péché! dit le chasseur. Si vraiment tu es 
dans un état de besoin suprême alors tu dois donner un gage." 
 
L'oiseau, plein de désir, se rua sur les graines et fut à l'instant capturé par le piège. Rendu 
à l'impuissance, il se mit à pleurer. 
 
Ô toi qui pleures! Pleure avant ta mort et non pas après! 
 
L'oiseau s'écria: 
 
"Voilà la récompense de ceux qui se laissent séduire par les sortilèges des ascètes!" 
 
Le chasseur lui répliqua: 
 
"Que non pas! Voilà plutôt ce qui advient à ceux qui mangent le pain des orphelins!" 
 
L'oiseau se lamenta et ses lamentations firent trembler le chasseur et son piège. 
 
"Ô bien-aimé! disait-il, mon coeur est brisé par tous ces paradoxes. Caresse-moi la tête. 
Même si j'en suis indigne, daigne venir t'enquérir de mon état!" 
 
Extrait du livre "Le Mesnevi" Par Djalal al-Din Rumi (l207-1273) 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 10. Jonas (Yunus) ~ 61-64 

 
61. Tu ne te trouveras dans aucune situation, tu ne réciteras aucun passage du Coran, 
vous n'accomplirez aucun acte sans que Nous soyons témoin au moment où vous 
l'entreprendrez. Il n'échappe à ton seigneur ni le poids d'un atome sur terre ou dans le ciel, 
ni un poids plus petit ou plus grand qui ne soit déjà inscrit dans un livre évident. 
 
62. En vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte, et ils ne seront point 
affligés, 
 
63. ceux qui croient et qui craignent [Allah]. 
 
64. Il y a pour eux une bonne annonce dans la vie d'ici-bas tout comme dans la vie 
ultime. - Il n'y aura pas de changement aux paroles d'Allah -. Voilà l'énorme succès! 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Premier sermon du Messager de Dieu 

 
Abou Salama Ben Abdul Rahman Ben Awf -que Dieu l'agrée- rapporte que le premier 
sermon (Khoutba) du Messager de Dieu -que Dieu lui accorde Sa grâce et Sa paix- fut 
prononcé à Médine. Après avoir célébré les louanges de Dieu et Lui rendu grâce par ce 
qu'il Lui sied, il dit: 
 
"Ensuite, ô hommes! Faites avancer de bonnes actions à votre profit, car, par Dieu, vous 
savez bien que l'un d'entre vous sera foudroyé de sorte qu'il laissera son troupeau sans 
pâtre, et Dieu lui dira sans qu'il y aura ni interprète, ni voile qui le dissimule: "Mon 
Messager n'est-il pas venu vers toi pour te transmettre le message?, ne t'ai-je pas ordonné 
et comblé de faveurs? Quelles bonnes actions as-tu accomplies à ton profit?". Et l'homme 
regardera à droite et à gauche et ne verra rien; puis il regardera devant lui et ne verra que 
la Géhenne. Que celui qui est capable de préserver son visage du Feu, le fasse même au 
moyen d'une demi-datte. S'il ne trouve pas, que ce soit une bonne parole, car grâce à cette 
(aumône) toute bonne action sera décuplée jusqu'à atteindre sept cent multiples. Que la 
paix soit sur le Messager de Dieu, ainsi que la miséricorde de Dieu et Ses bénédictions". 
 
Les Compagnons du Prophète (Hayat-Assahaba) 
Par Mouhammad Youssef Al-Kandahlawi - Volume II 
Traduit par Fawzi Chaaban 
Éditeur: Dar El Fikr - Beyrouth/Liban 
Page 284 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Le voisinage 

 
On raconte encore qu’un homme venait de retrouver un ami perdu de vue depuis 
longtemps. Comme il lui disait combien il lui avait manqué, il s’entendit répondre: 
 
- Je t’ai délaissé pour Ibn Shihâb. Le connais-tu? 
- Oui, c’est un voisin de trente ans. Mais je ne lui ai jamais adressé la parole. 
- En le négligeant, tu as oublié ton Seigneur car l’amour du prochain est amour de Dieu. 
Ignores-tu que le voisinage crée des droits identiques à ceux de la parenté, comme il est 
indiqué dans le Coran à la sourate Les Femmes (IV)? 
 
Extrait de "Les Mille et Une nuits I"  
Édition de Jamel Eddine Bencheickh et André Miquel 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 21. Les prophètes (Al-Anbiya) ~ 30-35 

 
30. Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse 
compacte? Ensuite Nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne 
croiront-ils donc pas1?  
 
31. Et Nous avons placé des montagnes fermes dans la terre, afin qu'elle ne s'ébranle pas 
en les [entraînant]. Et Nous y avons placé des défilés servant de chemins afin qu'ils se 
guident.  
 
32. Et Nous avons fait du ciel un toit protégé. Et cependant ils se détournent de ses 
merveilles.  
 
33. Et c'est Lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans une 
orbite.  
 
34. Et Nous n'avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi. Est-ce que si tu meurs, 
toi, ils seront, eux, éternels?  
 
35. Toute âme doit goûter la mort. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien [à 
titre] de tentation. Et c'est a Nous que vous serez ramenés. 
 

 

                                                 
1 Ce verset renferme des vérités concernant la formation des planètes et de la terre, et qui ont été confirmées 
par les dernières découvertes scientifiques. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Ordres 

 
Al Bara Ibn Azeb (que Allah lui accorde Sa satisfaction) a dit: "Le Messager de Dieu 
(bénédiction et salut d'Allah sur lui) nous a ordonné: 
- De rendre visite au malade. 
- De suivre le cortège funèbre. 
- De dire à celui qui éternue: "Rahimakallah". 
- D'aider celui qui fait serment à le remplir. 
- De soutenir l'opprimé. 
- De répondre à l'invitation. 
- Et de saluer les gens". (unanimement reconnu authentique) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 106, Page 302, Numéro 892 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Rien n'est plus précieux 

 
Rien, a-t-on dit, n'est plus précieux que l'intelligence mise au service d'une saine et ferme 
gestion nourrie de la crainte révérencielle de Dieu. Pas de bon voisinage sans égalité 
d'humeur; c'est à la bonne éducation que se juge le comportement de chacun; sans 
l'assistance divine, point de réussite à attendre. De même, tout commerce avec autrui ne 
rapporte que dans la mesure où, basé sur la vertu, il aspire pour seul bénéfice à la 
rétribution suprême. Il n'y a de meilleure marque de piété que l'observance des limites 
fixées par la tradition; de meilleure science que la réflexion; de meilleure dévotion que la 
pratique des obligations d'institution divine; de meilleure manifestation de la foi que celle 
qui s'entoure de discrétion; de plus grand mérite que l'humilité et enfin de meilleure 
noblesse que celle que confère le savoir. Part équitable doit être faite à ce que le corps 
ressent avec, en contrepoint, l'idée de la précarité des choses et de la mort. 
 
Extrait de "Les Mille et Une nuits I"  
Édition de Jamel Eddine Bencheickh et André Miquel 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 15. Al-Hijr ~ 26-50 

 
26. Nous créâmes l'homme d'une argile crissante, extraite d'une boue malléable.  
 
27. Et quand au djinn1, Nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente.  
 
28. Et lorsque ton Seigneur dit aux Anges: "Je vais créer un homme d'argile crissante, 
extraite d'une boue malléable,  
 
29. et dès que Je l'aurais harmonieusement formé et lui aurait insufflé Mon souffle de vie, 
jetez-vous alors, prosternés devant lui"2.  
 
30. Alors, les Anges se prosternèrent tous ensemble,  
 
31. excepté Iblis qui refusa d'être avec les prosternés.  
 
32. Alors [Allah] dit: "Ô Iblis, pourquoi n'es-tu pas au nombre des prosternés?"  
 
33. Il dit: "Je ne puis me prosterner devant un homme que Tu as créé d'argile crissante, 
extraite d'une boue malléable".  
 
34. - Et [Allah] dit: "Sors de là [du Paradis], car te voilà banni!  
 
35. Et malédiction sur toi, jusqu'au Jour de la rétribution!"  
 
36. - Il dit: "Ô mon Seigneur, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où ils (les gens) 
seront ressuscités".  
 
37. [Allah] dit: tu es de ceux à qui ce délai est accordé,  
 
38. jusqu'au jour de l'instant connu" [d'Allah].  
 
39. - Il dit: "Ô mon Seigneur, parce que Tu m'as induit en erreur, eh bien je leur 
enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous,  
 
40. à l'exception, parmi eux, de Tes serviteurs élus."  
 
41. - "[Allah] dit: voici une voie droite [qui mène] vers Moi.  
 
42. Sur Mes serviteurs tu n'auras aucune autorité, excepté sur celui qui te suivra parmi les 
dévoyés.  
 
                                                 
1 Le djinn: Satan 
2 Une prosternation sous forme d'inclination, en signe de glorification de l'Ordre divin. 
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43. Et l'Enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous.  
 
44. Il a sept portes; et chaque porte en a sa part déterminée". 
 
45. Certes, les pieux seront dans des jardins avec des sources.  
 
46. "Entrez-y en paix et en sécurité".  
 
47. Et Nous aurons arraché toute rancune de leurs poitrines: et ils se sentiront frères, 
faisant face les uns aux autres sur des lits.  
 
48. Nulle fatigue ne les y touchera. Et on ne les en fera pas sortir.  
 
49. Informe1 Mes serviteurs que c'est Moi le Pardonneur, le Très Miséricordieux.  
 
50. et que Mon châtiment est certes le châtiment douloureux.  
 

 

                                                 
1 Informe, Ô toi Muhammad. 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Mettez vous a l'abri 

 
Selon Adi Ibn Hatem (DAS), le Messager de Dieu (BSDL) a dit: "Mettez vous a l'abri du 
Feu ne serait-ce que par un morceau de datte. Celui qui n'en a pas, par une bonne parole". 
(unanimement reconnu authentique)  
 
Selon Abou Hourayra (DAS), le Prophète (BSDL) a dit: "La parole gentille est déjà une 
aumône".  
 
Selon Abou Dharr (DAS), le Messager de Dieu (BSDL) a dit: "Ne méprise aucune bonne 
action ne serait-ce que le fait de rencontrer ton frère avec un visage détendu". (Rapporté 
par Moslem)  
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Hadith 1: Chapitre 86, Page 252, Numéro 690  
Hadith 2: Chapitre 86, Page 252, Numéro 691  
Hadith 3: Chapitre 86, Page 252, Numéro 692 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ L'oeuvre d'un homme 

 
On a demandé à Aisha (que Dieu lui accorde Sa satisfaction): 
 
"A partir de quand l'oeuvre d'un homme devient-elle mauvaise?" 
 
Elle dit: "A partir du moment où il la croit bonne". 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 18. La caverne (Al-Kahf) ~ 103-108 

 
103. Dis: "Voulez-vous que Nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants, 
en oeuvres?  
 
104. Ceux dont l'effort, dans la vie présente, s'est égaré, alors qu'ils s'imaginent faire le 
bien.  
 
105. Ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur, ainsi que Sa rencontre. Leurs actions 
sont donc vaines". Nous ne leur assignerons pas de poids au Jour de la Résurrection.  
 
106. C'est que leur rétribution sera l'Enfer, pour avoir mécru et pris en raillerie Mes 
signes (enseignements) et Mes messagers.  
 
107. Ceux qui croient et font de bonnes oeuvres auront pour résidence les Jardins du 
"Firdaws," (Paradis),  
 
108. où ils demeureront éternellement, sans désirer aucun changement. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Le jeûneur connaît deux joies 

 
Selon Abou Hourayra (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu 
(bénédiction et salut de Dieu sur lui) a dit: "Dieu honoré et glorifié a dit: "Tout ce que fait 
le fils d'Adam est pour lui-même sauf le jeune, il est pour Moi et c'est Moi qui en donne 
la récompense. Le jeune est un bouclier (contre le feu de l'Enfer). Quand l'un de vous 
jeune, qu'il s'abstienne de dire des choses obscènes et d'élever la voix. Si quelqu'un 
l'insulte ou le provoque au combat, qu'il se contente de dire: "Je suis en état de jeune". 
Par Celui qui tient l'âme de Mohammad dans Sa Main, la mauvaise haleine du jeûneur a 
certainement pour Dieu une meilleure odeur que le musc. Le jeûneur connaît deux joies: 
Quand il rompt son jeune il se réjouit et, quand il rencontre son Seigneur, il se réjouit de 
son jeune". (unanimement reconnu authentique) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 111, Page 361, Numéro 1213 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ N'est pas sincère 

 
L'Imam Ali (que Dieu lui accorde Sa satisfaction) a dit: 
 
"Celui qui n'est pas sincère avec lui-même, qu'il n'aille surtout pas reprocher aux autres 
de ne point l'être avec lui." 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 6. Les bestiaux (Al-Anam) ~ 155-158 

 
155. Et voici un Livre (le Coran) béni que Nous avons fait descendre - suivez-le donc et 
soyez pieux, afin de recevoir la miséricorde -  
 
156. afin que vous ne disiez point: "On n'a fait descendre le Livre que sur deux peuples 
avant nous, et nous avons été inattentifs à les étudier1.  
 
157. Ou que vous disiez: "Si c'était à nous qu'on avait fait descendre le Livre, nous 
aurions certainement été mieux guidés qu'eux." Voilà certes que vous sont venus, de 
votre Seigneur, preuve, guidée et miséricorde. Qui est plus injuste que celui qui traite de 
mensonges les versets d'Allah et qui s'en détourne? Nous punirons ceux qui se détournent 
de Nos versets, par un mauvais châtiment, pour s'en être détournés.  
 
158. Qu'attendent-ils? Que les Anges leur viennent? Que vienne ton Seigneur? Ou que 
viennent certains signes de ton Seigneur? Le jour où certains signes de ton Seigneur 
viendront, la foi en Lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui 
n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. Dis: "Attendez!" Nous attendons, Nous aussi. 
 

 

                                                 
1 Peuples avant nous: les Juifs et les Chrétiens 
Les étudier: les livres précédents (la Thora et l'Évangile) 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ La rupture du jeûne 

 
Selon le Compagnon du Prophète Salman Ibn Amer (que Allah lui accorde Sa 
satisfaction), le Prophète (bénédiction et salut d'Allah sur lui) a dit: "Quand l'un de vous 
rompt son jeûne qu'il le fasse en mangeant des dattes. S'il n'en trouve pas, qu'il boive de 
l'eau car c'est un moyen de purification". (Rapporté par Abou Dawud et Attirmidhi)  
 
Anas (que Allah lui accorde Sa satisfaction) a dit: "Le Messager de Dieu (bénédiction et 
salut d'Allah sur lui) rompait son jeune en mangeant quelques dattes mûres avant de faire 
la prière. S'il n'en trouvait pas, il se contentait de quelques petites dattes, sinon il buvait 
quelques gorgées d'eau". (Rapporté par Abou Dawud et Attirmidhi) 
 
Selon Sahl Ibn Sa'd (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu 
(bénédiction et salut de Dieu sur lui) a dit: "La foi des gens ne cessera pas de se bien 
porter tant qu'ils hâteront la rupture de leur jeune". (unanimement reconnu authentique)  
 
Commentaire:  
Pour éviter tout excès, ce Hadith nous prescrit de rompre le jeûne immédiatement après la 
disparition du disque solaire derrière la ligne de l'horizon (la coucher de soleil).  
 
Certains pourtant continuaient le jeûne jusqu'au lever de l'étoile de la nuit par excès de 
scrupule.  
 
Ce hadith vient les dissuader de telles pratiques masochistes car la religion est avant tout 
aisance et facilité.  
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Hadith 1:Chapitre 111, Page 366, Numéro 1236  
Hadith 2:Chapitre 111, Page 366, Numéro 1237 
Hadith 3:Chapitre 111, Page 365, Numéro 1231 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ L'action 

 
L'Imam Ali (que Dieu lui accorde Sa satisfaction) a dit: 
 
"La science est liée à l'action. Celui qui sait agit. La science appelle l'action: ou bien 
l'action lui répond ou bien la science s'en va". 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 3. La famille d'Imran (Al-Imran) ~ 102-104 

 
102. Ô les croyants! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne mourez qu'en pleine 
soumission.  
 
103. Et cramponnez-vous tous ensemble au "Habl" (câble) d'Allah1 et ne soyez pas 
divisés; et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous: lorsque vous étiez ennemis, c'est 
Lui qui réconcilia vos coeurs. Puis, par Son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors 
que vous étiez au bord d'un abîme de Feu, c'est Lui qui vous en a sauvés. Ainsi Allah 
vous montre Ses signes afin que vous soyez bien guidés.  
 
104. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable, 
et interdit le blâmable. Car ce seront eux qui réussiront2. 
 

 

                                                 
1 Le câble d'Allah: le mot "Habl" signifie littéralement "câble ou corde". 
Il s'agit du Coran selon les dires du prophète. Le mot "Habl" exprime le lien entre Allah et Ses créatures. 
2 Convenable: c'est le mot "ma'arouf" qui, étymologiquement, signifie: "reconnu" (par tout le monde 
comme bon). 
Blâmable: c'est le mot "munkar", qui signifie de même "méconnu" (et dénoncé comme mal par tout le 
monde). 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Génie rebelle 

 
Selon Abou Hourayra (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu 
(bénédiction et salut de Dieu sur lui) a dit: "Quand arrive le mois de Ramadan, on ouvre 
les portes du Paradis, on ferme celles de l'Enfer et des démons sont mis aux fers". 
(unanimement reconnu authentique) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 111, Page 363, Numéro 1218  
 
Ali -que Dieu l'agrée- rapporte: "La première nuit de Ramadan, le Messager de Dieu -que 
Dieu lui accorde Sa grâce et Sa paix- se leva, en orateur, célébra les louanges de Dieu et 
dit: "O hommes! Dieu le Très Haut vous a suffis de vos ennemis parmi les génies, vous a 
promis de vous exaucer quand Il a dit: "Appelez-Moi, Je vous répondrai...". Or, Dieu -à 
Lui la puissance et la gloire- a confié chaque génie rebelle à sept anges de sorte qu'ils ne 
le déchaînent pas avant la fin de Ramadan. Or, les portes du ciel seront ouvertes dès la 
première nuit de ce mois jusqu'à la dernière, et toute invocation sera exaucée". Ali 
poursuivit: "Au début de la dernière décade de ce mois, le Messager de Dieu -que Dieu 
lui accorde Sa grâce et Sa paix- s'isolant de ses femmes, faisant une retraite spirituelle et 
passait les nuits en priant". (Rapporté par Al-Açbahani) 
 
Les Compagnons du Prophète (Hayat-Assahaba) 
Par Mouhammad Youssef Al-Kandahlawi - Volume II 
Traduit par Fawzi Chaaban 
Éditeur: Dar El Fikr - Beyrouth/Liban 
Page 290 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Frappé à la porte 

 
Existe-t-il quelqu'un qui ait frappé à la porte de la Miséricorde sans rien recevoir? 
 
Extrait du livre "Le Mesnevi" Par Djalal al-Din Rumi (l207-1273) 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 19. Maryam (Marie) ~ 16-36 

 
16. Mentionne, dans le Livre (le Coran), Marie, quand elle se retira de sa famille en un 
lieu vers l'Orient.  
 
17. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes Notre Esprit (Gabriel), qui se 
présenta à elle sous la forme d'un homme parfait.  
 
18. Elle dit: "Je me réfugie contre toi auprès du Tout Miséricordieux. Si tu es pieux, [ne 
m'approche point].  
 
19. Il dit: "Je suis en fait un Messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur".  
 
20. Elle dit: "Comment aurais-je un fils, quand aucun homme ne m'a touchée, et je ne suis 
pas prostituée?"  
 
21. Il dit: "Ainsi sera-t-il! Cela M'est facile, a dit ton Seigneur! Et Nous ferons de lui un 
signe pour les gens, et une miséricorde de Notre part. C'est une affaire déjà décidée".  
 
22. Elle devint donc enceinte [de l'enfant], et elle se retira avec lui en un lieu éloigné.  
 
23. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier, et elle dit: 
"Malheur à moi! Que je fusse mort avant cet instant! Et que je fusse totalement oubliée!"  
 
24. Alors, il l'appela d'au-dessous d'elle1, [lui disant:] "Ne t'afflige pas. Ton Seigneur a 
placé à tes pieds une source.  
 
25. Secoue vers toi le tronc du palmier: il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres.  
 
26. Mange donc et bois et que ton oeil se réjouisse! Si tu vois quelqu'un d'entre les 
humains, dis [lui:] "Assurément, j'ai voué un jeûne au Tout Miséricordieux: je ne parlerai 
donc aujourd'hui à aucun être humain".  
 
27. Puis elle vint auprès des siens en le portant [le bébé]. Ils dirent: "Ô Marie, tu as fait 
une chose monstrueuse!  
 
28. "Soeur de Harun2, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une 
prostituée".  
 
29. Elle fit alors un signe vers lui [le bébé]. Ils dirent: "Comment parlerions-nous à un 
bébé au berceau?"  

                                                 
1 Il l'appela d'au-dessous d'elle: soit l'Ange Gabriel qui était situé à côté d'elle, sur un plan de terrain plus 
bas, soit son fils Jésus qui venait de naître. 
2 Soeur de Hârun: Hârun était un homme bien connu pour sa piété. Il était de la tribu de Maryam. 
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30. Mais (le bébé) dit: "Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le Livre et m'a 
désigné Prophète.  
 
31. Où que je sois, Il m'a rendu béni; et Il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et 
la Zakat1;  
 
32. et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux.  
 
33. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je 
serai ressuscité vivant."  
 
34. Tel est Issa (Jésus), fils de Marie: parole de vérité, dont ils doutent.  
 
35. Il ne convient pas à Allah de S'attribuer un fils. Gloire et Pureté à Lui! Quand Il 
décide d'une chose, Il dit seulement: "Sois!" et elle est.  
 
36. Certes, Allah est mon Seigneur tout comme votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà un 
droit chemin".  
 

 

                                                 
1 On notera que la Zakat est toujours associée à la prière, et fut enjointe aux autres prophètes avant l'Islam. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ "Rayyan" 

 
Selon Sahl Ibn Sa'd (DAS), le Prophète (BSDL) a dit: "L'une des porte du Paradis 
s'appelle "Rayyan". C'est par elle qu'entrent les jeûneurs au jour de la résurrection. Nul 
autre qu'eux ne passe par cette porte. On dira alors: "Où sont les jeûneurs?", et les 
jeûneurs se lèveront (de leurs tombes). Aucun autre qu'eux n'entre par cette porte. Quand 
tous les jeûneurs seront passés par cette porte, on la ferme pour que personne ne 
l'emprunte après eux". (unanimement reconnu authentique) 
 
Selon Abou Sa'id Al Khoudri (DAS), le Messager de Dieu (BSDL) a dit: "Chaque fois 
que quelqu'un jeûne un jour par amour de Dieu, Dieu éloigne à cause de ce jour son 
visage du feu de l'Enfer d'une distance égale à ce qu'on parcourt en soixante dix ans". 
(unanimement reconnu authentique) 
 
Ibn Abbas (DAS) rapporte que le Messager de Dieu (BSDL) était l'homme le plus 
généreux. C'était au mois de Ramadan, quand il rencontrait Gabriel, qu'il était le plus 
généreux. Or Gabriel le rencontrait à chaque nuit de Ramadan où ils étudiaient ensemble 
le Coran. Quand Gabriel rencontrait le Messager de Dieu (BSDL), ce dernier était 
certainement plus généreux à dispenser le bien que le vent qui souffle sans arrêt. 
(unanimement reconnu authentique) 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Hadith 1:Chapitre 111, Page 362, Numéro 1215 
Hadith 2:Chapitre 111, Page 362, Numéro 1216 
Hadith 3:Chapitre 111, Page 363, Numéro 1220 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ La richesse de l'âme 

 
Le calife Othman Ibn Affan (que Dieu lui accorde Sa satisfaction) a dit sur la richesse de 
l'âme: 
 
"La richesse de l'âme met l'âme au-dessus de tout besoin, quand même la pauvreté la 
mord en lui faisant mal". 
 
Toute période difficile, endure-la avec patience même si elle se prolonge, 
 
car elle n'est pas faite pour durer et l'aisance lui succèdera forcément. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 21. Les prophètes (Al-Anbiya) ~ 16-23 

 
16. Ce n'est pas par jeu que Nous avons créé le ciel et la terre et ce qui est entre eux. 
 
17. Si Nous avions voulu prendre une distraction, Nous l'aurions prise de Nous-mêmes, si 
vraiment Nous avions voulu le faire. 
 
18. Bien au contraire, Nous lançons contre le faux la vérité qui le subjugue, et le voilà qui 
disparait. Et malheur à vous pour ce que vous attribuez [injustement à Allah]. 
 
19. A Lui seul appartiennent tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Ceux qui 
sont auprès de Lui [les Anges] ne se considèrent point trop grands pour L'adorer et ne 
s'en lassent pas. 
 
20. Ils exaltent Sa Gloire nuit et jour et ne s'interrompent point. 
 
21. Ont-ils pris des divinités qui peuvent ressusciter (les morts) de la terre1? 
 
22. S'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres qu'Allah, tous deux seraient 
certes dans le désordre. Gloire, donc à Allah, Seigneur du Trône; Il est au-dessus de ce 
qu'ils Lui attribuent! 
 
23. Il n'est pas interrogé sur ce qu'Il fait, mais ce sont eux qui devront rendre compte [de 
leurs actes]. 
 

 

                                                 
1 Autre interp.: ont-ils pris de la terre des divinités qui peuvent ressusciter les morts? 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Six jours de Shawal 

 
Selon Abou Ayub (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu 
(bénédiction et salut de Dieu sur lui) a dit: "Celui qui a jeûné le mois de Ramadan puis l'a 
fait suivre de six jours de Shawal (10ème mois lunaire), c'est comme s'il avait jeûné tout 
le temps". (Rapporté par Moslem) 
 
*Note: Ces six journées de jeûne de Shawal sont facultatifs. 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 111, Page 368, Numéro 1252 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.  

Commentaire ~ Friandises 

 
Il y avait un homme qui, chaque nuit, mangeait des friandises en invoquant le nom de 
Dieu. Un jour, Satan lui dit:  
 
"Ô homme sans dignité, tais-toi! Jusqu'à quand répéteras-tu le nom de Dieu? Tu vois bien 
qu'Il ne te répond pas!"  
 
L'homme eut le coeur brisé par ces paroles et ce fut dans cet état d'esprit qu'il tomba dans 
le sommeil. Il fit alors un rêve et on qui lui disait:  
 
- "Pourquoi as-tu cessé de répéter le nom de Dieu?"  
 
- "C'est parce que je n'ai eu aucune réponse et j'ai craint qu'Il ne m'ait chassé de sa porte!"  
 
- "C'est parce que Dieu as accepté ta prière que Dieu continue à t'entretenir dans cette 
préoccupation."  
 
Ta crainte et ton amour sont des prétextes pour entretenir ton intimité avec Dieu. Le seul 
fait que tu continues à prier t'annonce que tes prières sont acceptées.  
  
Extrait du livre "Le Mesnevi" Par Djalal al-Din Rumi (l207-1273) 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 4. Les femmes (An-Nisa') ~ 155-162 

 
155. (Nous les avons maudits) à cause de leur rupture de l'engagement, leur mécréance 
aux révélations d'Allah, leur meurtre injustifié des prophètes, et leur parole: "Nos coeurs 
sont (enveloppés) et imperméables". En réalité, c'est Allah qui a scellé leurs coeurs à 
cause de leur mécréance, car ils ne croyaient que très peu1. 
 
156. Et à cause de leur mécréance et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre 
Marie, 
 
157. et à cause leur parole: "Nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le 
Messager d'Allah"... Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié; mais ce n'était qu'un faux semblant! 
Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude: ils n'en ont aucune 
connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement 
pas tué2, 
 
158. mais Allah l'a élevé vers Lui. Et Allah est Puissant et Sage. 
 
159. Il n'y aura personne, parmi les gens du Livre, qui n'aura pas foi en lui avant sa mort3. 
Et au Jour de la Résurrection, il sera témoin contre eux. 
 
160. C'est à cause des iniquités des Juifs que Nous leur avons rendu illicites les bonnes 
nourritures qui leur étaient licites, et aussi à cause de ce qu'ils obstruent le sentier d'Allah, 
(à eux-mêmes et) à beaucoup de monde, 
 
161. et à cause de ce qu'ils prennent des intérêts usuraires4 - qui leur étaient pourtant 
interdits - et parce qu'ils mangent illégalement les biens des gens. A ceux d'entre eux qui 
sont mécréants Nous avons préparé un châtiment douloureux. 
 
162. Mais ceux d'entre eux qui sont enracinés dans la connaissance, ainsi que les 
croyants5, (tous) ont foi à ce qu'on a fait descendre sur toi et à ce qu'on a fait descendre 
avant toi. Et quant à ceux qui accomplissent la Salat, paient la Zakat et croient en Allah et 
au Jour dernier, ceux-là Nous leur donnerons une énorme récompense.  
 

 

                                                 
1 Car...: autre interprétation: ils ne croyaient pas, à l'exception d'un petit nombre d'entre eux. 
2 Ils ne l'ont certes pas tué: autre sens: ils ne sont pas certains de l'avoir tué. 
3 Avant sa mort: il existe deux interprétations. La première affirmant qu'il s'agit de la mort de Jésus et la 
seconde estimant qu'il s'agit de la mort d'un partisan des gens du Livre. 
4 Ceux qui mangent de l'intérêt...: ce n'est pas seulement l'usure qui est interdite, mais le moindre prêt à 
intérêt. Toute transaction à base d'intérêt est défendue, c.-à-d. tout gain à risque unilatéral: par exemple, 
prêter de l'argent à un commerçant ou à un industriel et exiger un intérêt sans participer aux risques et aux 
pertes éventuelles du débiteur. Par contre, le prêt avec participation aux gains et aux risques est 
parfaitement licite: il s'agit alors d'une véritable association. 
5 Les croyants: ce sont les Musulmans. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ L’ingratitude envers vos mères 

 
Selon Joubeyr Ibn Motim (DAS), le Messager de Dieu (BSDL) a dit: "N'entre pas au 
Paradis celui qui brise les liens de la parenté". (unanimement reconnu authentique) 

 
Selon Al Moughyra Ibn Sho'ba (DAS), le Prophète (BSDL) a dit: "Dieu exalté vous a 
interdit l'ingratitude envers vos mères -- de ne pas acquitter vos obligations -- de 
demander ce qui ne vous revient pas de droit et d'enterrer les filles vivantes. Il a réprouvé 
de votre part le fait de rapporter tout ce que vous entendez dire, le fait de poser trop de 
questions (ou de demander trop de choses) et le fait de dépenser en vain votre argent". 
(unanimement reconnu authentique) 
 
Commentaire: 
Dans un autre Hadith il est dit qu'il suffit à l'homme comme mensonge de rapporter tout 
ce qu'il entend dire. Il se fait ainsi inconsciemment le propagateur de fausses nouvelles et 
le complice de ceux qui veulent semer la corruption sur terre. 
 
D'autre part, on ne doit pas trop poser de questions surtout en ce qui concerne la religion. 
Cela ne fait que nous compliquer nos obligations religieuses alors que la religion est 
avant tout aisance et facilité. 
 
Quand Dieu demanda aux Juifs de sacrifier une vache, il leur aurait suffi d'égorger la 
première vache venue. Mais, dans leur esprit chicaneur, ils ne cessèrent de poser des 
questions sur l'identité de cette vache et Dieu leur imposa alors des conditions sévères 
parce qu'ils l'ont eux-mêmes été. 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Hadith 1 : Chapitre 40, Page 138, Numéro 338 
Hadith 2 : Chapitre 40, Page 138, Numéro 339 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Meilleur que moi 

 
Voici une anecdote du Cheikh Haçan Basri, surnommé Abou Seid el-Haçan ben Abil-
Haçan Yecar, né l'an 21 (641-642), mort l'an 110 (728-729). 
 
On raconte que Haçan Basri considérait comme bien supérieur à lui quiconque il voyait. 
Un jour, comme il marchait sur le bord du fleuve, il vit un homme qui était assis tout près 
d'une femme. Devant lui étaient placées une cruche et une coupe; chacun d'eux versait à 
son tour de la cruche dans la coupe et buvait. Haçan Basri se dit en voyant cet homme: 
"En voilà encore un qui vaut mieux que moi." Toutefois il lui vint à l'esprit: "Sous le 
rapport de l'observance légale, il est bien possible qu'il ne l'emporte pas sur moi, puisqu'il 
a auprès de lui une femme de mauvaises moeurs et qu'il est installé à boire du vin." Au 
milieu de ces réflexions vint à paraître sur le fleuve un bateau lourdement chargé et 
monté par sept personnes. Comme il allait aborder, il sombra tout à coup. L'homme, se 
jetant à l'eau, en retira successivement six personnes; puis, allant à Haçan Basri, il lui dit: 
"Lève-toi; si tu es meilleur que moi, j'en ai sauvé six pour ma part, tu peux bien en sauver 
un pour la tienne"; et il ajouta: "Ô Musulmans! dans cette cruche il y a de l'eau, et quant à 
cette femme, c'est ma mère; et, s'adressant à Haçan: "Voilà, tu as vu avec l'oeil du dehors 
et tu n'as pas été capable de voir avec l'oeil de l'intérieur."  
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 23. Les croyants (Al-Muminune) ~ 1-11 

 
1. Bienheureux sont certes les croyants1, 
 
2. ceux qui sont humbles dans leur Salat, 
 
3. qui se détournent des futilités, 
 
4. qui s'acquittent de la Zakat, 
 
5. et qui préservent leurs sexes [de tout rapport], 
 
6. si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent2, car là vraiment, on 
ne peut les blâmer; 
 
7. alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs; 
 
8. et qui veillent à la sauvegarde des dépòts confiés à eux et honorent leurs engagements, 
 
9. et qui observent strictement leur Salat. 
 
10. Ce sont eux les héritiers, 
 
11. qui hériteront le Paradis pour y demeurer éternellement. 
 

 

                                                 
1 Heureux: dans toutes les phases de la vie ici-bas et dans l'au-delà. 
2 Les esclaves qu'ils possèdent: les femmes esclaves (du temps où régnait encore l'esclavage). Rappelons 
que l'Islam est la seule religion qui incita à l'affranchissement des esclaves en en faisant un acte d'adoration 
et un moyen de se racheter dans certains cas. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Avance! Avance! 

 
Samoura Ibn Joundab (DAS) rapporte: "Parmi les questions que posait le plus souvent le 
Messager de Dieu (BSDL) à ses Compagnons est celle-ci: "Est-ce que l'un de vous a vu 
quelque chose en rêve?" Celui qui avait eu un rêve le lui racontait. Un matin il nous dit: 
"J'ai vu cette nuit en rêve deux visiteurs (les Anges Gabriel et Mikaël) venus me dire: 
"Viens avec nous!" Je partis avec eux et nous trouvâmes en chemin un homme étendu sur 
le côté. Près de lui se tenait debout un homme portant une grosse pierre. Il en frappait la 
tête du premier jusqu'à la lui fendre, la pierre roulait alors et il allait la ramasser de 
nouveau. Il ne frappait l'autre que lorsque la blessure de sa tête était guérie. A ce moment 
il le frappait encore une fois et lui fendait la tête comme à la précédente". Il dit: "Je dis 
aux deux visiteurs: "Gloire et pureté à Dieu (en signe de réprobation et d'étonnement)! 
Qu'est-ce donc que cela?" Ils dirent: "Avance! Avance!" Nous reprîmes notre marche et 
passâmes devant un homme étendu sur le dos. Près de lui se tenait debout un homme 
avec une scie en acier à la main. Il lui posait la scie sur l'une des moitiés de son visage et 
coupait sa bouche en deux moitiés jusqu'à la nuque. Il en faisait de même de la narine et 
de l'oeil de cette partie du visage. Puis il faisait le même chose avec l'autre moitié. Il ne 
revenait à chacune des deux moitiés qu'une fois complètement guérie pour la scier de 
nouveau". Il dit: "Je dis: "Gloire et pureté à Dieu! Que sont ces deux-là?" Ils me dirent: 
"Avance! Avance!" nous reprîmes notre marche et passâmes devant quelque chose 
comme un four à pain. (Il me semble qu'il a dit: "Voilà que montaient de ce four une 
rumeur confuse et des voix".) Nous nous penchâmes pour voir dans son intérieur et voilà 
qu'il y avait des hommes et des femmes nus. Des flammes venaient les lécher par en bas. 
Quand les flammes les touchaient, ils se mettaient à crier". Je dis: "Que sont ceux-là?" Ils 
me dirent: "Avance! Avance!" Nous reprîmes donc notre marche et nous arrivâmes à une 
rivière. (Il me semble qu'il a dit: "Rouge comme le sang".) Dans la rivière apparut un 
homme qui nageait. Sur le bord de la rivière nous en vîmes un autre qui avait assemblé un 
tas de pierres. Le nageur venait à chaque fois vers lui et lui présentait sa bouche ouverte. 
L'autre y introduisait une pierre. Puis le nageur s'en allait et revenait ensuite vers l'autre, 
lui ouvrait sa bouche et l'autre y introduisait une pierre. Je leur dis: "Que sont ces deux-
là?" Ils me dirent: "Avance! Avance!". Nous reprîmes notre marche et passâmes devant 
un homme à l'aspect hideux (ou le plus hideux qu'on ait jamais vu). Or voilà qu'il avait 
devant lui un feu qu'il attisait tout en tournant autour de lui. Je reprîmes notre marche et 
arrivâmes à un jardin plein de verdure exubérante et contenant toutes sortes de fleurs du 
printemps. Au milieu du jardin se tenait un homme tellement long qu'on voyait à peine sa 
tête dans le ciel. Autour de lui il y avait un nombre jamais vu d'enfants. Je dis: "Qu'est cet 
homme et que sont ces enfants?" Ils dirent: "Avance! Avance!" Nous reprîmes notre 
marche et voilà que nous trouvâmes un très grand arbre auquel je n'ai jamais vu de plus 
grand ni de plus beau. Ils me dirent: "Grimpe sur cet arbre". Nous montâmes ainsi jusqu'à 
une cité. Nous y frappâmes et l'on nous ouvrit. Nous entrâmes donc et nous fûmes 
accueillis par des hommes dont la moitié du corps était d'une beauté inouïe et dont l'autre 
était d'une laideur exceptionnelle. Ils dirent à ces hommes: "Allez vous jetez dans cette 
rivière!" Nous vîmes en effet une rivière en face de nous dont les flots coulaient tout 
blancs comme un lait très pur. Ils allèrent s'y jeter et revinrent à nous. Leur moitié laide 
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avait alors complètement disparu et ils apparurent dans leur plus belle image. Les deux 
Anges me dirent: "Ceci est le Paradis-Eden et là-haut se trouve ta demeure". Je levai les 
yeux et vis un palais comme un nuage blanc. Ils me dirent: "C'est là-bas ta demeure". Je 
leur dis: "J'ai vu durant cette nuit des choses bouleversantes. Que sont-elles donc?" Ils me 
dirent: "Maintenant nous allons t'en informer. Le premier homme devant qui tu as passé 
et dont on fendait le crâne avec une pierre, c'est celui qui apprenait le Coran et refusait de 
le mettre en pratique. Il dormait aussi avant d'avoir fait sa prière obligatoire (celle du 
Isha). Quant à l'homme devant qui tu es passé et dont on sciait la bouche jusqu'à la nuque 
ainsi que sa narine et son oeil, c'est un homme qui sortait le matin de chez lui pour dire 
un mensonge qui se progageait jusqu'aux provinces lointaines. Pour ce qui est des 
hommes et des femmes nus qui se tenaient dans une fosse semblable à un four à pain, ce 
sont les fornicateurs et les fornicatrices. L'homme devant qui tu es passé, qui nageait dans 
la rivière et à qui on mettait une pierre dans la bouche, c'est le mangeur d'intérêts 
(l'usurier). L'homme à l'aspect hideux qui se tenait près du feu qu'il attisait et autour 
duquel il tournait, c'est Malek, l'Ange-Gardien de l'Enfer. L’homme très grand qui était 
dans le jardin, c'est Abraham. Quant aux enfants qui étaient autour de lui, ce sont tout 
enfant mort dans la saine nature (c'est-à-dire avant que ses parents n'en fassent un non-
Musulman). 
 
Dans la version d'Al Barqani: "Tout enfant né dans la saine nature (l'Islam)". Certains 
Musulmans dirent: "S'agit-il aussi des enfants des Associateurs? O Messager de Dieu!". 
Le Messager de Dieu (BSDL) leur dit: "Et les enfants des Associateurs". Quant aux gens 
dont la moitié du corps était belle et l'autre moitié laide, ce sont des gens ayant mêlé une 
bonne oeuvre à une autre mauvaise. Dieu leur a pardonné". (Rapporté par Al Boukhari) 
 
Dans une autre version d'Al Boukhari: "J'ai vu cette nuit deux hommes venus à moi. Ils 
me sortirent pour m'emmener à une terre sainte". Puis il raconta son rêve et dit: "Nous 
marchâmes jusqu'à une fosse pareille à un four à pain. Elle se rétrécissait en haut et 
s'élargissait à sa base. Dans son fond flambait un feu. Quand les flammes montaient, ils 
montaient jusqu'à faillir en sortir; et quand les flammes baissaient, ils retournaient à son 
fond. Il y avait dans cette fosse d'hommes et de femmes nus. Il dit entre autres: "Jusqu'à 
ce que nous arrivâmes à une rivière de sang (dans cette version le narrateur n'a pas 
douté). Il y avait un homme debout au milieu de la rivière et un autre sur son bord ayant 
devant lui un tas de pierres. L'homme se trouvant dans la rivière vint à lui. Chaque fois 
qu'il voulait sortir sur la berge, l'autre lui jetait une pierre qui s'installait dans sa bouche et 
le faisait ainsi retourner à son point de départ". Il dit encore: "Les deux Anges me firent 
grimper sur l'arbre. Ils me firent entrer dans une demeure à laquelle je n'avais jamais vu 
rien de plus beau. Il y avait dans cette maison des hommes vieux et jeunes". Il dit: "Celui 
dont tu as vu scier la bouche, c'est un très grand menteur qui racontait un mensonge que 
d'autres propageaient à leur tour jusqu'à ce qu'il parvienne aux provinces lointaines. Il est 
tourmenté de cette façon jusqu'au jour de la résurrection". Il dit aussi: "Celui dont tu as 
vu fendre la tête, c'est un homme à qui Dieu avait enseigné le Coran mais qui ne le lisait 
pas la nuit et ne le mettait pas en pratique le jour. Il est ainsi torturé jusqu'au jour de la 
résurrection. La première demeure où tu es entré est celle du commun des Croyants et 
l'autre est celle des martyrs. Moi je suis Gabriel et celui-ci est Mikaël. Lève la tête" Je 
levai la tête et vis au-dessus de moi comme un nuage blanc. Ils me dirent: "C'est là-bas ta 
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demeure". Je leur dis: "Laissez-moi entrer chez-moi!". Ils dirent: "Il te reste encore du 
temps à vivre et, une fois que tu l'auras accompli, tu viendras à ta maison". (Rapporté par 
Al Boukhari) 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 127, Page 435, Numéro 1544 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ La naissance de Muhammad (BSDL) 

 
70. C'est de Abdallah ibn Abd al-Muttalib et d'Aminah bint Wahb que Muhammad 
(BSDL), futur Prophète de l'Islam, naquit à la Mecque en l'an 53 avant l'Hégire (= 569 de 
l'ère chrétienne). Le père étant mort quelque semaines auparavant, c'est le grand-père 
Abd al-Muttalib qui s'occupa de l'enfant et de sa mère. Il y avait un ancien usage à la 
Mecque, -usage qui persiste jusqu'à nos jours,- de confier les enfants aux nourrices, qui 
les emmenaient chez elles dans le désert. En attendant l'arrivée des femmes nomades, 
venant chercher les enfants, des concubines de la famille ont dû donner le sein au 
nouveau-né. C'est ainsi que Thywaibah, esclave de son oncle Abû Lahab, éleva l'enfant 
pendant quelque jours(1). On nous apprend encore que Hamzah, jeune oncle de 
Muhammad était son frère de lait. Les nourrices cherchaient évidemment les enfants des 
riches: les orphelins comme Muhammad ne devaient pas leur plaire beaucoup. 
 
71. Un contigent de la tribu de Sa'd ibn Bakr, branche des Hawâzinites, se rendit alors à 
la Mecque. Parmi cette tribu se trouvait Halîmah, future nourrice de Muhammad, qui était 
très pauvre; à cause de sa monture maigre et fatiguée, elle arriva à la Mecque assez en 
retard sur les autres, et ne put trouver un enfant de riche. Ne voulant pas rentrer les mains 
vides, elle prit l'orphelin Muhammad (BSDL), et ne l'a jamais regretté. 
 
72. On attend d'un prophète qu'il accomplisse des miracles dès sa naissance: sa mère 
n'aurait point senti les douleurs de l'accouchement; l'enfant serait né circoncis; les anges 
l'auraient lavé et marqué du sceau de l'apostolat sur le dos, entre les épaules. On raconte 
aussi que l'âne de sa nourrice devint le plus rapide de la caravane; sa chamelle commença 
à donner du lait en quantité plus que suffisante pour toute la famille; Muhammad (BSDL) 
ne têta que sur un seul sein de sa nourrice, laissant l'autre pour son frère de lait; les 
moutons et les brebis de Halîmah rentraient à la maison toujours satisfaits de leur 
pâturage, tandis que le même endroit ne donnait rien aux autres animaux. 
 
73. On rapporte encore un autre incident, plus important: un jour un frère de lait courut 
chez ses parents pour leur raconter, tout effrayé, que des gens s'étaient emparés de 
Muhammad (BSDL) et lui avaient ouvert la poitrine. Les parents s'empressèrent, mais ils 
trouvèrent Muhammad (BSDL) assis sur la colline, les yeux fixés sur le ciel. Interrogé, il 
raconta que deux anges étaient venus de la part de Dieu, avaient ouvert sa poitrine, retiré 
son coeur, enlevé la partie appartenant à Satan, et remis le reste après l'avoir lavé avec de 
l'eau céleste, dont il sentait encore la fraîcheur. Les anges s'en étaient alors allés au ciel 
dans la direction où il les suivait encore du regard. La nourrice et son mari crurent devoir 
rendre Muhammad (BSDL) à ses parents plutôt que de le retenir encore quelque temps 
chez eux, car on ne savait quel autre malheur pouvait encore arriver à l'enfant 
merveilleux. Il est également question de la présentation du Prophète (BSDL) dès sa 
naissance, par les anges, à toute les créatures, à titre d'introduction. 
 
(1): Elle n'était pas la concubine de son maître, mais mariée à quelqu'un, peut-être bien à 
un esclave d'Abû Lahab même. 
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BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
 
Le Prophète de l'Islam, Sa Vie, Son Oeuvre - Tome I 
de Muhammad Hamidullah  
Éditions AEIF 
Association des Étudiants Islamiques en France 
P47 
 

 



 356

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 25. Le discernement (Al Furqane) ~ 63-77 

 
63. Les serviteurs du Tout Miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, 
qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent: "Paix", 
 
64. qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur; 
 
65. qui disent: "Seigneur, écarte de nous le châtiment de l'Enfer". - car son châtiment est 
permanent. 
 
66. Quels mauvais gîte et lieu de séjour! 
 
67. Qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares mais se tiennent au juste 
milieu. 
 
68. Qui n'invoquent pas d'autre dieu avec Allah et ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue 
sacrée, sauf à bon droit; qui ne commettent pas de fornication - car quiconque fait cela 
encourra une punition 
 
69. et le châtiment lui sera doublé, au Jour de la Résurrection, et il y demeurera 
éternellement couvert d'ignominie; 
 
70. sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne oeuvre; ceux-là Allah changera 
leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est Pardonneur et Miséricordieux; 
 
71. et quiconque se repent et accomplit une bonne oeuvre c'est vers Allah qu'aboutira son 
retour. 
 
72. Ceux qui ne donnent pas de faux témoignages; et qui, lorsqu'ils passent auprès d'une 
frivolité, s'en écartent noblement; 
 
73. qui lorsque les versets de leur Seigneur leur sont rappelés, ne deviennent ni sourds ni 
aveugles; 
 
74. et qui disent: "Seigneur, donne-nous, en nos épouses et nos descendants, la joie des 
yeux, et fais de nous un guide pour les pieux"1. 
 
75. Ceux-là auront pour récompense un lieu élevé [du Paradis] à cause de leur endurance, 
et ils y seront accueillis avec le salut et la paix, 
 
76. pour y demeurer éternellement. Quel beau gîte et lieu de séjour! 
 

                                                 
1 Un guide: littéralement "imam" qui signifie un bon exemple a suivre. 
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77. Dis: "Mon Seigneur ne se souciera pas de vous sans votre prière; mais vous avez 
démenti (le Prophète). Votre [châtiment] sera inévitable et permanent. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ As-tu donné la même chose 

 
Annou'man Ibn Bashir (que Dieu lui accorde Sa satisfaction) rapporte que son père 
l'emmena au Messager de Dieu (BSDL) à qui il dit: "Je viens de donner à mon fils que 
voici l'un de mes esclaves". Le Messager de Dieu (BSDL) lui dit: "As-tu donné la même 
chose à chacun de tes autres enfants?" Il dit: "Non". Le Messager de Dieu (BSDL) lui dit: 
"Reprends ton esclave". 
 
Dans une autre version: "Le Messager de Dieu (BSDL) dit: "As-tu donné la même chose 
à tous tes autres enfants?" Il dit: "Non". Il dit: "Craignez donc Dieu et soyez équitables 
avec vos enfants". Mon père revint alors sur sa donation". 
 
Dans une autre version: "Le Messager de Dieu (BSDL) dit alors: "O Bashir! As-tu 
d'autres enfants?" Il dit: "Oui". Il dit: "As-tu donné à chacun d'eux la même chose?" Il dit 
"Non". Il lui dit: "Ne me prends pas alors à témoin car je ne témoigne pas pour une 
injustice". 
 
Dans une autre version: "Prends à témoin quelqu'un d'autre que moi". Puis il ajouta: 
"Serais-tu heureux de trouver en eux tous la même piété filiale?" Il dit: "Bien sûr que 
oui!" Il dit: "Alors renonce à ce que tu as fait". (unanimement reconnu authentique) 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 127, Page 488, Numéro 1771 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Gens de la lumière 

 
Zayd b. Aslam a entendu sont père raconter qu'étant sorti une nuit avec Umar, ils 
aperçurent au loin un feu allumé. 
 
- Ce sont probablement, dit Umar, des voyageurs qui se sont arrêtés en vue de se protéger 
du froid. Allons voir. 
 
Nous trouvâmes une femme, entourée de marmots gémissant de faim, qui attisait les 
flammes sous une marmite. 
 
- Salut à vous, gens de la lumière, leur dit le calife par antiphrase, pour ne pas utiliser 
l'expression "gens de feu" et évoquer ainsi les flammes de l'enfer. Qu'avez-vous? 
 
- La nuit et le froid nous ont contraints à nous arrêter. 
 
- Pourquoi ces enfants geignent-ils? 
 
- Ils n'ont rien mangé. 
 
- Et cette marmite? 
 
- À peine de l'eau qui tiédit pour calmer leur faim. Fasse Dieu, le jour de la Résurrection, 
demander des comptes à Umar qui nous laisse dans un tel état de dénuement. 
 
- Comment aurait-il pu savoir? 
 
- Pour quelle raison a-t-il pris en charge les affaires publiques s'il se désintéresse du sort 
des gens? 
 
Umar dit alors à son compagnon: 
 
- Il faut nous en retourner. 
 
À pas pressés, poursuivit Aslam, nous allâmes à la resserre à provisions d'où le calife 
sortit un sac de farine et un pot de graisse qu'il me demanda de charger sur ses épaules. 
Comme je me proposais de le porter moi-même, il m'interrompit: 
 
- Au Jugement dernier, est-ce toi qui assumeras le poids de mes fautes? 
 
Je l'aidai donc à assujettir le sac et, toujours courant, nous revînmes auprès de la femme 
devant laquelle il déposa le fardeau. Il la pria de le laisser faire. Il versa farine et graisse 
dans la marmite et se mit à aviver le feu au point que sa barbe, qu'il avait très fournie, 
paraissait fumer. Lorsque ce fut prêt, il invita la mère à nourrir sa couvée et se chargea 
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lui-même de souffler sur chaque bouchée pour la refroidir. Une fois qu'ils furent 
rassasiés, nous repartîmes en laissant le reste des provisions. 
 
- Aslam, me dit-il sur le chemin du retour, j'avais vu en songe que, sous mon règne, des 
enfants mouraient de faim. C'est pourquoi j'ai tenu à aller voir ce qui se passait autour de 
ce feu. 
 
Extrait de "Les Mille et Une nuits I"  
Édition de Jamel Eddine Bencheickh et André Miquel 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 39. Les groupes (Az-Zumar) ~ 8-12 

 
8. Et quand un malheur touche l'homme, il appelle son Seigneur en se tournant vers Lui. 
Puis quand Il lui accorde de Sa part un bienfait, il oublie la raison pour laquelle il faisait 
appel, et il assigne à Allah des égaux, afin d'égarer (les gens) de Son chemin. Dis: "Jouis 
de ta mécréance un court moment. Tu fais partie des gens du Feu". 
 
9. Est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, 
prenant garde à l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur...1 Dis: "Sont-ils 
égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas?" Seuls les doués d'intelligence se 
rappellent. 
 
10. Dis: "Ô Mes serviteurs qui avez cru! Craignez votre Seigneur". Ceux qui ici-bas font 
le bien, auront une bonne [récompense]. La terre d'Allah est vaste et les endurants auront 
leur pleine récompense sans compter. 
 
11. Dis: "Il m'a été ordonné d'adorer Allah en Lui vouant exclusivement le culte, 
 
12. et il m'a été ordonné d'être le premier des Musulmans. 
 

 

                                                 
1 Dans cette phrase on sous-entend: ... est égal à celui que ne le fait pas? 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Clément 

 
Abou Hourayra (que Allah lui accorde Sa satisfaction) a dit: "Le Messager de Dieu 
(bénédiction et salut d'Allah sur lui) embrassa une fois (son petit-fils) Al Hasan Ibn Ali 
en présence de Al Aqra Ibn Habes qui lui dit: "J'ai une dizaine d'enfants et je n'en ai 
jamais embrassé un seul". Le Messager de Dieu (BSDL) le regarda et lui dit: "Celui qui 
n'est pas clément avec les autres, Dieu n'est pas clément avec lui". (unanimement reconnu 
authentique) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 26, Page 102, Numéro 224 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Fondée sur la superbe 

 
Voici une sentence du Cheikh Djafar Sadiq, né à Médine l'an 83 de l'hégire (702-703), 
mort l'an 148 (765). 
 
Djafar Sadiq dit: "Quiconque prétend que le Seigneur très haut est en haut, en bas, dans 
n'importe quel endroit, ou bien encore qu'il est de telle ou telle nature, celui-là est un 
infidèle. Quiconque ayant commis un péché en ressent d'abord de la crainte, puis se 
montre répentant et en demande pardon, il est certain que celui-là est bien près du 
Seigneur très haut. Toute oeuvre de piété qui, ne procédant pas d'abord d'un sentiment 
d'humilité, finit par donner au coeur une assurance fondée sur la superbe, cette oeuvre-là 
éloigne le fidèle du trône de Dieu. Quand un fidèle se montre obéissant, mais est arrogant 
et plein d'orgeuil, il devient rebelle; si, étant devenu rebelle, il éprouve le sentiment de la 
crainte, alors cet arrogant rentre dans les rangs des serviteurs obéissants." 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 4. Les femmes (An-Nisa') ~ 171-175 

 
171. Ô gens du Livre (Chrétiens), n'exagérez pas dans votre religion, et ne dites d'Allah 
que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un Messager d'Allah, Sa parole qu'Il 
envoya à Marie, et un souffle (de vie) venant de Lui. Croyez donc en Allah et en Ses 
messagers. Et ne dites pas "Trois". Cessez! Ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un 
Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à Lui qu'appartient tout ce qui 
est dans les cieux et sur la terre et Allah suffit comme protecteur1. 
 
172. Jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah, ni les Anges 
rapprochés [de Lui]. Et ceux qui trouvent indigne de L'adorer et s'enflent d'orgueil... Il les 
rassemblera tous vers Lui. 
 
173. Quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes oeuvres, Il leur accordera leurs pleines 
récompenses et y ajoutera le surcroît de Sa grâce. Et quant à ceux qui ont eu la morgue et 
se sont enflés d'orgueil, Il les châtiera d'un châtiment douloureux. Et ils ne trouveront, 
pour eux, en dehors d'Allah, ni allié ni secoureur, 
 
174. Ô gens! Certes une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur. Et 
Nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante2. 
 
175. Alors ceux qui croient en Allah et qui s'attachent à Lui, Il les fera entrer dans une 
miséricorde venue de Lui, et dans une grâce aussi. Et Il les guidera vers Lui dans un 
chemin droit. 
 

 

                                                 
1 Sa parole: "Sois". 
Trois: la trinité. 
2 Une preuve évidente... une lumière...: le Coran 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.  

Hadith ~ Entrer immanquablement 

 
Selon Jaber (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), un Bédouin est venu dire au Prophète 
(bénédiction et salut de Dieu sur lui): "O Messager de Dieu! Quelles sont les deux actions 
qui font entrer immanquablement soit au Paradis, soit en Enfer?" Il dit; "Celui qui meurt 
alors qu'il n'associe rien à Dieu entre au Paradis et celui qui meurt alors qu'il associe 
quelque chose à Dieu entre en Enfer". (Rapporté par Moslem) 
 
Commentaire 
Ce Hadith peut induire en erreur certains pécheurs invétérés qui se croient ainsi sûrs 
d'entrer au Paradis puisque, d'après eux, ils croient à Dieu sans Lui rien associer. 
 
Or il y a l'associationnisme ou idolâtrie apparents et l'associationnisme ou idolâtrie 
cachés. 
 
Celui qui se laisse guider par sa passion s'est donné en fait un dieu autre que Dieu, de 
même que celui qui sert ou approuve les détracteurs de l'Islam et ceux qui renient sa 
législation. 
 
Un Hadith dit que celui qui meurt en commettant un grand péché, tel le vol, ou la 
fornication ou l'ivrognerie, meurt en mécréant. Donc il faut bien se méfier des tentations 
du Séducteur qui donne des espoirs fallacieux aux non-repentis en leur faisant croire 
qu'ils peuvent se dire Croyants tout en continuant à bafouer la règle de l'Islam et à faire 
tout ce qui attire la colère de Dieu. 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Hadith : Chapitre 50, Page 165, Numéro 412 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Le chirk ou polythéisme 

 
Il existe deux types de polythésime: 
 
- le polythésime majeur. 
- le polythésime mineur. 
 
Le polythéisme majeur fait sortir son auteur de l'Islam. Dans un hadith rapporté par 
Boukhari, le Prophète (BSDL), interrogé sur le plus grand péché répondit: "C'est le fait 
d'associer à Allah un égal, alors qu'Il t'a crée". 
 
Certes, Allah ne pardonne pas qu'on Lui donne des associés. A part cela, Il pardonne à 
qui Il veut…. (Coran 4.116) 
 
Le polythéisme majeur est de quatre sortes, comme l'a dit le cheikh Muhammad Ibn. 
Abd'Al-Wahab: 
 
(1) L'association dans l'invocation [dou'a]: 
 
Quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah Lui vouant exclusivement leur culte. 
Une fois qu'Il les a sauvés [des dangers de la mer en les ramenant] sur la terre ferme, 
voilà qu'ils [Lui] donnent des associés.(Coran 29.65) 
 
(2): L'association dans l'intention: 
 
Ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, Nous les rétribuerons exactement selon 
leurs actions sur terre, sans que rien leur en soit diminué. Ceux-là qui n'ont rien, dans 
l'au-delà, que le Feu. Ceux qu'ils auront fait ici-bas sera un échec, et sera vain ce qu'ils 
auront oeuvré. (Coran 11.15-16) 
 
(3) L'association dans l'obéissance: 
 
Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ fils de Marie, comme 
Seigneurs en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu 
unique. Pas de divinité à part Lui! Gloire à Lui! Il est au-dessus de ce qu'ils [Lui] 
associent.(Coran 9.31) 
 
Dans un hadith hassan [bon] rapporté par Ahmad et Tirmidhi, le Prophète (BSDL) avait 
récité ce verset devant 'Ady Ibn. Hatim (DAS) qui lui dit: "Messager d'Allah, nous ne les 
adorons pas. Et le Prophète (BSDL) de lui répondre: Ne rendent-ils pas licite ce qu'Allah 
a interdit et vous vous le permettez, et ne rendent-ils pas illicite ce qu'Allah a permis et 
vous vous l'interdisez? Si, répondit 'Ady. C'est cela leur adoration ajouta le Prophète 
(BSDL). (Authentifié par le cheikh Al Albani) 
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(4): L'association dans l'amour 
 
Parmi les hommes, il en est qui prennent, en dehors d'Allah, des égaux à Lui, en les 
aimant comme on aime Allah... (Coran 2.165) 
 
Les dangers du polythéisme majeur 
 
- Il annihile les oeuvres: 
 
Telle est la direction par laquelle Allah guide qui Il veut parmi Ses serviteurs. Mais s'ils 
avaient donné à Allah des associés, alors, tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été 
vain. (Coran 6.88) 
 
- Son auteur demeurera éternellement dans l'Enfer: 
 
…Quiconque associe à Allah (d'autres divinités) Allah lui interdit le Paradis; et son 
refuge sera le Feu. Et pour les injustes, pas de secoureurs! (Coran 5.72) 
 
- C'est un péché impardonnable, à moins que son auteur ne se repente: 
 
Certes Allah ne pardonne pas qu'on Lui donne quelqu'associé. A part cela, Il pardonne à 
qui Il veut. Mais quiconque donne à Allah quelqu'associé commet un énorme péché. 
(Coran 4.48) 
 
C'est un acte délictueux et c'est la pire iniquité: 
 
Abdallah Ibn, Mas'ud (DAS) a dit: "J'ai interrogé le Messager d'Allah (BSDL) sur le 
grand péché. Il a dit: C'est de donner un égal à Allah alors qu'Il t'a crée." (Boukhari et 
Moslim) 
 
Le polythéisme mineur 
 
Le polythéisme mineur n'exclut pas son auteur de la religion. Il peut être apparent ou 
caché; il peut être aussi bien dans les intentions, que dans les paroles et les actes. 
 
Les différentes sortes de polythéisme mineur: 
 
- La superstition: 
 
Allah dit à ce sujet: 
 
Et quand le bien-être leur vint, ils dirent: "Cela nous est dû"; et si un mal les atteignait, ils 
voyaient en Moïse et ceux qui étaient avec lui un mauvais augure. En vérité leur sort 
dépend uniquement d'Allah? Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. (Coran 7.131) 
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Le Prophète (BSDL) interrogé au sujet des superstitions a dit: " (La superstition) c'est la 
perception que l'homme ressent dans son for intérieur. Que cela ne vous empêche pas 
(d'accomplir vos projets)." (Rapporté par Moslim) 
 
Jurer par un être en dehors d'Allah: "Quiconque jure par un être en dehors d'Allah aura 
commis un acte propre aux mécréants et aux polythéistes" (Rapporté par Ahmed et Abu 
Dawud, authentifié par cheikh Albani) 
 
Dire: "Si Allah le veut ainsi que toi" "Un homme a dit au Prophète (BSDL): "Ce qu'Allah 
et toi désirez" Le Prophète (BSDL) aussitôt le corrigea en ces termes: "as-tu fait de moi 
un égal à Allah? Dis plutôt ce qu'Allah seul désire." (Hadith Hassan rapporté par Ahmad, 
authentifié par Albani) 
 
(...) 
 
Il en est de même pour les expressions suivantes: "Je compte sur Allah et sur toi." ou "Si 
ce n'était Allah et toi, j'aurais eu un accident." 
 
- L'ostentation: 
 
Le Prophète (BSDL) a dit: "Voulez-vous que je vous dise ce que je crains pour vous, plus 
que l'Antéchrist? Ils dirent: Oui! Alors il dit: Le polythéisme caché: L'homme se lève 
pour accomplir sa prière, et la perfectionne pour le regard de l'homme." (Rapporté par 
Ahmad) 
 
C'est au sujet de ce polythéisme mineur que fut révélé ce verset: 
 
…Quiconque, donc, espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il 
n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur". (Coran 18.110) 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
La double attestation 
"J'atteste qu'il n'y a point de Dieu hormis Allah 
et que Mohammed est le Messager d'Allah" 
et ce qui la contredit 
Ecrit par: Par Abu et Umm Abd al-ilah Bekkouch 
Revu et corrigé par: Njikum Yahya 
Éditions: International Islamic Publishing House (IIPH) 
Page 31 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 39. Les groupes (Az-Zumar) ~ 37-42 

 
37. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer. Allah n'est-Il pas Puissant et Détenteur 
du pouvoir de châtier? 
 
38. Si tu leur demandais: "Qui a créé les cieux et la terre?", Ils diraient assurément: 
"Allah". Dis: "Voyez-vous ceux que vous invoquez en dehors d'Allah; si Allah me 
voulait du mal, est-ce que [ces divinités] pourraient dissiper Son mal? Ou s'Il me voulait 
une miséricorde, pourraient-elles retenir Sa miséricorde?" - Dis: "Allah me suffit: c'est en 
Lui que placent leur confiance ceux qui cherchent un appui". 
 
39. Dis: "Ô mon peuple, agissez selon votre méthode, moi j'agirai [selon la mienne]. 
Bientot vous saurez 
 
40. sur qui s'abattra un châtiment qui l'avilira; et sur qui se justifiera un châtiment 
durable". 
 
41. Nous t'avons fait descendre1 le Livre, pour les hommes, en toute vérité. Quiconque se 
guide [le fait] pour son propre bien; et quiconque s'égare, s'égare à son détriment. Tu n'es 
nullement responsable [de leurs propres affaires]. 
 
42. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort ainsi que celles qui ne meurent pas au 
cours de leur sommeil. Il retient celles à qui Il a décrété la mort, tandis qu'Il renvoie les 
autres jusqu'à un terme fixé. Il y a certainement là des preuves pour des gens qui 
réfléchissent. 
 

 

                                                 
1 Nous t'avons...: Muhammad. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Neuvième et Dixième jour de Mouharram 

 
Ibn Abbas (DAS) rapporte que le Messager de Dieu (BSDL) a jeûné le dixième jour de 
Mouharram et a ordonné de le jeûner". (unanimement reconnu authentique) 
 
Selon Abou Qatada (DAS), le Messager de Dieu (BSDL) fut interrogé une fois sur le 
jeûne du dixième jour de Mouharram. Il dit: "Il fait absoudre les péchés de l'an passé". 
(Rapporté par Moslem) 
 
Selon Ibn Abbas (DAS), le Messager de Dieu (BSDL) a dit: "Si je suis encore en vie l'an 
prochain, je jeûnerai sûrement le neuvième jour de Mouharram". (Rapporté par Moslem) 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
*Note: Ces journées de jeûne de ‘Achûrâ' sont facultatifs. 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Hadith 1: Chapitre 111, Page 368, Numéro 1249 
Hadith 2: Chapitre 111, Page 368, Numéro 1250 
Hadith 3: Chapitre 111, Page 368, Numéro 1251 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ L'homme éclairé et l'homme ignorant 

 
Voici une sentence de Cheikh Mansour Ammâr1: 
 
Haroun er-Rechid demandait à Mansour: "Quel est l'homme éclairé? Quel est l'homme 
ignorant? - L'homme éclairé, répondit Mansour, est celui qui se résigne aux arrêts du 
Seigneur très haut et qui vit toujours dans la crainte de Ses jugements. L'ignorant est celui 
qui commet le péché et qui vit dans la quiétude." Mansour disait encore: "Heureux celui 
qui n'est occupé qu'à servir Dieu et à faire pénitence, qui n'a d'autre ambition que de 
pratiquer en secret la modération dans les désirs et qui, ne mettant sont espoir que dans la 
miséricorde du Seigneur très haut, est toujours dans l'appréhension!" 
 

 

                                                 
1 On ne donne pas la date de sa mort. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 10. Jonas (Yunus) ~ 104-109 

 
104. Dis: "Ô gens! Si vous êtes en doute sur ma religion, moi, je n'adore point ceux que 
vous adorez en dehors d'Allah; mais j'adore Allah qui vous fera mourir. Et il m'a été 
commandé d'être du nombre des croyants". 
 
105. Et (il m'a été dit): "Oriente-toi exclusivement sur la religion en pur monothéiste! Et 
ne sois pas du nombre des Associateurs; 
 
106. et n'invoque pas, en dehors d'Allah, ce qui ne peut te profiter ni te nuire. Et si tu le 
fais, tu sera alors du nombre des injustes". 
 
107. Et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de Lui. Et s'Il te 
veut un bien, nul ne peut repousser Sa grâce. Il en gratifie qui Il veut parmi Ses 
serviteurs. Et c'est Lui le Pardonneur, le Miséricordieux. 
 
108. Dis: "Ô gens! Certes la vérité vous est venue de votre Seigneur. Donc, quiconque est 
dans le bon chemin ne l'est que pour lui-même; et quiconque s'égare, ne s'égare qu'à son 
propre détriment. Je ne suis nullement un protecteur pour vous1. 
 
109. Et suis ce qui t'est révélé, et sois constant jusqu'à ce qu'Allah rende Son jugement 
car Il est le meilleur des juges. 
 

 

                                                 
1 Expression fréquente dans le Coran qui veut dire: je ne suis pas responsable de ce que vous faites. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ La peste 

 
Selon Ousama Ibn Zeyd (que Allah lui accorde Sa satisfaction), le Prophète (bénédiction 
et salut d'Allah sur lui) a dit: "Quand vous apprenez que la peste s'est déclarée dans un 
pays, n'y entrez pas; et quand elle s'y déclare alors que vous y êtes, n'en sortez pas". 
(unanimement reconnu authentique) 
 
Commentaire: 
Voilà posées dans ces Hadiths les règles prophylactiques en cas d'épidémie. Quand un 
pays est la proie d'une maladie contagieuse, il est recommandé de ne pas y entrer pour ne 
pas s'exposer aux risques de la contagion; et quand on y est déjà, il ne faut pas en sortir 
car on est devenu porteur de germe même si l'on n'est pas malade et on peut aider à la 
propagation de l'épidémie. (...) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 127, Page 494, Numéro 1790 
 

 



 374

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Ton prisonnier 

 
Sentence de l'Imam Ali (que Dieu lui accorde Sa satisfaction): 
 
Ton parler est ton prisonnier tant que tu ne l'as pas exprimé. Mais, dès que tu l'exprimes, 
tu deviens le sien. 
 
Thésaurise ta langue comme tu thésaurises ton or et ton argent car il se peut qu'une seule 
parole te retire un bonheur et t'attire une calamité. 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Page 109 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 36. Ya-Sin ~ 77-83 

 
77. L'homme ne voit-il pas que Nous l'avons créé d'une goutte de sperme? Et le voilà 
[devenu] un adversaire déclaré! 
 
78. Il cite pour Nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création; il dit: "Qui va 
redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière?" 
 
79. Dis: "Celui qui les a créés une première fois, leur redonnera la vie. Il Se connaît 
parfaitement à toute création; 
 
80. c'est Lui qui, de l'arbre vert, a fait pour vous du feu, et voilà que de cela vous allumez. 
 
81. Celui qui a créé les cieux et la terre ne sera-t-Il pas capable de créer leur pareil? Oh 
que si! et Il est le grand Créateur, l'Omniscient. 
 
82. Quand Il veut une chose, Son commandement consiste à dire: "Sois", et c'est. 
 
83. Louange donc, à Celui qui détient en sa main la royauté sur toute chose! Et c'est vers 
Lui que vous serez ramenés. 
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 Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Sa colère 

 
Selon Mouadh Ibn Anas (DAS), le Prophète (BSDL) a dit: "Celui qui refoule sa colère 
alors qu'il est capable de l'assouvir, Dieu glorifié et exalté l'appelle le jour de la 
résurrection d'au dessus de toutes les créatures et le laisse choisir ce qu'il veut parmi les 
Houris aux beaux yeux noirs". 
 
Abou Hourayra (DAS) rapporte qu'un homme dit au Prophète (BSDL): "Donne-moi un 
bon conseil!". Il lui dit: "Ne te fâche jamais!". L'autre répéta plusieurs fois la même 
demande et, à chaque fois, il lui disait: "Ne te fâche jamais!". (Rapporté par Al Boukhari) 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Hadith 1: Chapitre 3, Page 27, Numéro 47 
Hadith 2: Chapitre 3, Page 27, Numéro 48 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Bilal b. Rabah (DAS) 

 
Quand on citait le nom d'Abu Bakr (DAS) devant Omar b. al-Khattab (DAS), celui-ci 
disait: "Abou Bakr est notre maître, qui a libéré notre maître." Il visait Bilal (DAS). 
 
Mais Bilal ne prêtait pas beaucoup d'attention aux éloges qu'on lui adressait. Il baissait les 
yeux, en disant humblement: "Je suis plutôt un Abyssinien... J'étais un esclave...". 
 
Cet ancien esclave noir, svelte mais grand, aux cheveux crépus et aux petites épaules, qui 
est-il? 
 
C'est Bilal b. Rabah, le premier muezzin de l'Islam et le contradicteur des adorateurs des 
idoles. Et puis, qui ne connaît pas Bilal, alors que son nom traverse le temps depuis le 
début de l'Islam? 
 
Des centaines de millions de tous les âges le connaissent. Si on interroge un enfant 
musulman de n'importe quelle partie du monde: "Petit enfant, qui est Bilal?" il répondra: 
"C'est le muezzin de l'Envoyé. C'est cet esclave qui est devenu musulman et que son 
maître polythéiste torturait, pour le faire dévier de l'Islam." 
 
En effet, Bilal était un esclave qui s'occupait du bétail de son maître, pour quelques 
poignées de dattes. Si ce n'était sa foi en l'Islam, il aurait traversé le temps en inconnu. La 
couleur de sa peau, sa condition sociale ne l’a pas empêché d'occuper un rang très élevé 
parmi les musulmans. 
 
Lui le dépossédé de tout, le fils d'une esclave, on le croyait incapable de la toute petite 
chose. Mais voilà qu'il osa et embrassa l'Islam. Il eut une foi inébranlable, devant laquelle 
se brisèrent toutes les tentatives de dissuasion. 
 
Il subissait la vie d'esclave. Des jours se ressemblaient. Il n'avait aucun droit et il n'avait 
aucun espoir en un possible lendemain différent. Puis, voilà qu'on parla de Mohammad 
(BSDL) devant lui. Les Mecquois, y compris Omaya ben Khalaf, ne cachaient pas leur 
sentiment envers Mohammad, et ils exprimaient clairement, tandis que Bilal écoutait. 
 
Ils reconnaissaient bien l'intégrité de Mohammad (BSDL), discutaient de la nouvelle 
religion mais la rejetaient ensuite. Ils disaient que Mohammad (BSDL) n'était ni menteur, 
ni sorcier, ni fou. Cependant, ils avaient peur pour la religion de leurs ancêtres et 
craignaient que la Mecque perdrait son rôle religieux prépondérant en Arabie. 
 
Dans ces conditions-là, Bilal eut le coeur ouvert à la lumière divine et il alla au Messager 
de Dieu (BSDL) annoncer sa conversion à l'Islam. Mais la nouvelle ne tarda pas à faire le 
tour de la cité. Son maître Omaya vit en cela un affront qu'il fallait effacer à tout prix, et 
vite. 
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Mais Bilal était convaincu et résolu. Il ne céda pas, il résista à toutes les tortures. 
 
Dieu l'avait choisi comme exemple pour peut-être dire aux humains que la couleur de la 
peau et la condition d'esclave n'entament nullement la grandeur de l'âme croyante. La 
liberté de conscience ne peut s'acheter. Bilal l'avait démontré par sa résistance à tous les 
supplices. 
 
On le faisait sortir chaque jour, au soleil de midi, pour le jeter sur le sable brûlant et le 
laisser souffrir sous le poids insupportable d'un rocher très chaud. Ses tortionnaires 
voulaient le détourner de sa foi tandis que lui voulait être musulmans. Comme sa 
situation de supplicié durait, on lui proposa de dire un mot de bien, un tout petit mot en 
faveur de leurs dieux, pour faire cesser son supplice. 
 
Même ce petit mot, Bilal ne la prononça pas, lui qui pouvait le dire de façon superficielle, 
sans perdre sa foi, afin d'être soulagé. Oui, il refusa de le dire et se mit à répéter son chant 
éternel: Ahadoun, Ahadoun (Il est l'Unique, Il est l'Unique). 
 
Ses tortionnaires lui disaient: "Dis ce que nous disons." Mais lui leur disait: "Ma langue 
ne sait pas bien dire cela." 
 
Les sévices reprenaient alors de plus belle jusqu'à l'après-midi. A ce moment-là, on 
enlevait le rocher de sa poitrine, on lui mettait une corde au cou et on le laissait à la merci 
de leurs garçons, qui le faisaient courir dans les rues de la Mecque et sur les montagnes. 
 
J'imagine qu'à la nuit tombée, ses bourreaux lui disaient: "Demain, dis du bien de nos 
dieux; dis que tes seigneurs sont al-Lat et al-Ouzza et nous laissons..." Mais Bilal rejetait 
sereinement ce marchandage par la reprise de sont chant. Sur ce, Omaya ben Khalaf 
explosait de colère et de haine: "Par al-Lat et al-Ouzza! Tu vas voir. Tu seras un exemple 
pour les esclaves et pour les maîtres!". 
 
Et le lendemain, à midi, les bourreaux conduisaient Bilal à la place de la veille, sans 
savoir qu'il était armé de patience et de résolution. Puis, un jour, Abou Bakr as-Seddiq 
(DAS) alla à cet endroit, pour leur dire: "Allez vous tuer un homme parce qu'il dit que 
son seigneur est Dieu?" Par la suite, il dit à Oumaya: "Je l'achète avec un prix dépassant 
sa valeur. Qu'en dis-tu?" 
 
Oumaya ne se fit pas attendre de prendre au vol la bouée de sauvetage qui venait de lui 
être lancée. Ayant perdu espoir de briser la volonté de Bilal, il accepta l'offre d'Abou 
Bakr. Il s'était rendu compte que le prix de Bilal était plus profitable que sa mort. 
 
Comme Abou Bakr aider Bilal à se relever, Oumaya dit: "Prends-le! Si tu m'avais 
proposé un ouqiya, je te l'aurais vendu". 
 
Abou Bakr, se rendant compte que ces mots étaient destins à humilier Bilal, répondit: 
"Par Dieu! Si vous aviez exigé cent ouqiyas, je les aurais avancées! Puis il se retira avec 
Bilal. 
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Puis, plus tard, il y eut l'exode à Médine et le Messager de Dieu (BSDL) décréta l'appel à 
la prière. Qui allait être le premier muezzin des musulmans? Qui allait lancer cet appel 
cinq fois par jour? Eh bien! Le Messager de Dieu (BSDL) allait choisir Bilal qui, treize 
ans auparavant, avait dit aux polythéistes: "Dieu est l'Unique... il est l'Unique." 
 
Puis, il y eut la bataille de Badr entre les musulmans et les Qoraychites qui étaient sortis 
au secours de leur caravane. Omaya ben Khalaf y était et Bilal aussi. Mais chacun se 
trouvait dans le camp opposé. 
 
Ce jour-là, le chant que Bilal répétait sous la torture devint le slogan menant les 
musulmans au combat et à la victoire. Omaya vit alors sur le champ de bataille 
Abdarrahman ben Aouf (DAS) et il demanda sa protection. Abdarrahman accepta et le 
conduisit vers l'endroit où on rassemblait les captifs. Bilal le vit sur le chemin et dit à 
voix haute: "Le chef de file de la mécréance! Omaya ben Khalaf!" Puis, il s'élança, l'épée 
menaçante. Abdarrahman intervint: "Bilal! C’est mon captif!" 
 
Comment Omaya était-il un captif, alors que tout à l'heure il maniait son sabre contre les 
musulmans? Sur ce, Bilal appela ses compagnons: "Ô soutiens de Dieu! Voilà le chef de 
file de la mécréance! Omaya ben Khalaf!" Un groupe de musulmans accoururent et 
encerclèrent le polythéiste et son fils. Abdarrahman be Aouf ne put rien faire... 
 
Puis, les années passèrent et les musulmans entrèrent à la Mecque en libérateurs. Le 
Messager de Dieu (BSDL) se dirigea droit vers la Kaaba encore encombrée d'idoles. A 
partir de ce jour, plus de Houbal, plus de Ouzza, plus de Lat en ce lieu sacré. Le 
Messager de Dieu (BSDL) entra avec Bilal à l'intérieur de la Kaaba, puis il lui demanda 
de montrer sur le toit et de lancer l'appel à la prière. 
 
Bilal monta et lança l'appel devant les milliers de musulmans. Ces derniers reprenaient 
après lui chaque séquence de l'adhan, tandis que la majorité des polythéistes étaient dans 
leurs maisons. Cependant, trois notables qoraychites se trouvaient devant la Kaaba: Abou 
Soufyan ben Harb qui venait de se convertir à l'Islam, Attab ben Ousayd et al-Harith ben 
Hicham qui étaient encore polythéistes. 
 
"Dieu a bien fait d'épargner à mon père d'écouter celui-là. Sinon il aurait entendu ce qui 
l'exaspérait, dit Attab. 
 
- Par Dieu! Si je sais que Mohammad a raison, je le suivrai, dit al-Harith" 
 
Quant à Abou Soufyan, il dit: "Moi je ne dis rien. Si je dis quelque chose, ces cailloux 
rapporteront cela." 
 
Quand le Prophète (BSDL) sortit de la Kaaba, il leur dit: "J'ai su ce que vous avez dit:". 
Puis il leur raconta leur conversation. Al-Harith et Attab dirent à voix haute: "Nous 
attestons que tu est vraiment le Messager de Dieu. Par Dieu! Personne ne nous a entendus 
pour que nous disions qu'il t'a informé!" 
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BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Des hommes autour du Prophère (BSDL) 
Khalid Mohammad Khalid 
Traduction Abdou Harkat 
Mohamad Ali Baydoun Publications 
Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah 
Beyrouth - Liban 
P36 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 37. Les rangés (As-Saffat) ~ 35-73 

 
35. Quand on leur disait: "Point de divinité à part Allah", ils se gonflaient d'orgueil, 
 
36. et disaient: "Allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou?" 
 
37. Il est plutôt venu avec la Vérité et il a confirmé les messagers (précédents), 
 
38. Vous allez certes, goûter au châtiment douloureux. 
 
39. Et vous ne serez rétribués que selon ce que vous oeuvriez, 
 
40. sauf les serviteurs élus d'Allah, 
 
41. Ceux-là auront une rétribution bien connue: 
 
42. des fruits, et ils seront honorés, 
 
43. dans les Jardins du délice, 
 
44. sur des lits, face à face. 
 
45. On fera circuler entre eux une coupe d'eau remplie à une source 
 
46. blanche, savoureuse à boire, 
 
47. Elle n'offusquera point leur raison et ne les enivrera pas. 
 
48. Et Ils auront auprès d'eux des belles aux grands yeux, au regard chaste, 
 
49. semblables au blanc bien préservé de l'oeuf1. 
 
50. Puis les uns se tourneront vers les autres s'interrogeant mutuellement. 
 
51. L'un d'eux dira: "J'avais un compagnon 
 
52. qui disait: "Es-tu vraiment de ceux qui croient? 
 
53. Est-ce que quand nous mourrons et serons poussière et ossements, nous aurons à 
rendre des comptes?" 
 
54. Il dira: "Est-ce que vous voudriez regarder d'en haut?" 
 
                                                 
1 Autre interp.: comme perles cachées. 
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55. Alors il regardera d'en haut et il le verra en plein dans la Fournaise, 
 
56. et dira: "Par Allah! Tu as bien failli causer ma perte! 
 
57. et sans le bienfait de mon Seigneur, j'aurais certainement été du nombre de ceux qu'on 
traîne [au supplice]. 
 
58. N'est-il pas vrai que nous ne mourrons 
 
59. que de notre première mort et que nous ne serons pas châtiés?" 
 
60. C'est cela, certes, le grand succès. 
 
61. C'est pour une chose pareille que doivent oeuvrer ceux qui oeuvrent. 
 
62. Est-ce que ceci est meilleur comme séjour, ou l'arbre de Zaqqum1? 
 
63. Nous l'avons assigné en épreuve aux injustes. 
 
64. C'est un arbre qui sort du fond de la Fournaise. 
 
65. Ses fruits sont comme des têtes de diables. 
 
66. Ils doivent certainement en manger et ils doivent s'en remplir le ventre. 
 
67. Ensuite ils auront par-dessus une mixture d'eau bouillante. 
 
68. Puis leur retour sera vers la Fournaise. 
 
69. C'est qu'ils ont trouvé leurs ancêtres dans l'égarement, 
 
70. et les voilà courant sur leurs traces. 
 
71. En effet, avant eux, la plupart des anciens se sont égarés. 
 
72. Et Nous avions certes envoyé parmi eux des avertisseurs. 
 
73. Regarde donc ce qu'il est advenu de ceux qui ont été avertis! 
 

 

                                                 
1 Zaqqum: arbre en Enfer dont le fruit amer et repoussant servira de nourriture aux damnés. 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Vend son âme 

 
D'après Abou Malek Al Ashari (que Allah lui accorde Sa satisfaction), le Messager de 
Dieu (bénédiction et salut d'Allah sur lui) a dit: 
- "La pureté rituelle (ou la propreté) représente la moitié de la foi. 
- "La louange est à Dieu" remplit la balance (au jugement dernier). 
- "Gloire et pureté à Dieu ainsi que la louange (soubhanallahi wal hamdoulillahi)" remplit 
tout l'espace entre les cieux et la terre. 
- "La prière est une lumière. L'aumône est une preuve (de foi sincère). 
- "La patience est une clarté. 
- Le Coran est un argument pour ou contre toi: 
- Tous les hommes prennent le matin le chemin (du marché): il en est qui vend son âme 
(à Dieu) et qui l'a ainsi affranchie; et il en est qui la condamne à sa perte éternelle (en la 
vendant au Diable)". (Rapporté par Moslem) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 3, Page 19, Numéro 25 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Que dites-vous de Said? 

 
...Par ailleurs, on disait à l'époque que Hims était la "seconde Koufa", en raison de 
l'insubordination de ses habitants. En dépit de cette réputation, Dieu les guida à aimer son 
serviteur Said b. Ameur (DAS) et à lui obéir. 
 
"Les habitants de Syrie t'aiment, lui dit une fois Omar (DAS). -- C'est parce que je les 
aide et je les console, répliqua Said." 
 
Toutefois, Said b. Ameur (DAS) ne pouvait être complètement à l'abri des critiques. Un 
jour, lors d'une visite à Hims, l'Emir des croyants Omar (DAS) interrogea les habitants 
dans un grand rassemblement: "Que dites-vous de Said?" Un groupe d'entre eux se 
plaignirent de lui. C'était une plainte à féliciter car elle avait mis à jour un aspect 
formidable de la personnalité du compagnon. Ils avaient dit: "Il ne sort à nous qu'après 
que le jour se lève bien; il ne répond à personne durant la nuit; dans chaque mois il a 
deux jours durant lesquels il ne sort pas à nous et il ne se fait pas voir; il s'évanouit de 
temps à autre et cela nous contrarie." 
 
Omar (DAS) ayant espéré une réponse, Said (DAS) avait dit: "Par Dieu, je n'aime pas 
citer les raisons, mais puisque vous insistez... Concernant la première critique, eh bien! je 
n'ai pas de servante pour ma femme. Alors, je pétris la pâte et je la laisse fermenter puis 
je fais cuir le pain. Ensuite, je fais mes ablutions pour la prière du dhuhr et je sors à eux. 
Pour la deuxième critique, eh bien! Le jour, je le consacre pour eux et la nuit, je la 
consacre pour mon Seigneur. Quant à la troisième critique, eh bien! je n'ai pas de 
servante, pour laver mon habit et je n'ai pas d'autre habit à mettre. Alors, je lave mon 
habit et j'attends jusqu'à ce qu'il sèche, puis je sors à eux. Pour la dernière critique, eh 
bien! cela est en relation avec la mort de Khoubayb al-Ansary, à la Mecque. Les 
Qouraychites l'avaient atrocement torturé. Ils lui disaient: "Aimes-tu que Mohammad soit 
à ta place pendant que toi, tu es chez toi sain et sauf?" Mais lui leur répondait: "Par Dieu, 
je n'aime pas être chez moi entre femme et mes enfants, avec tout le bien-être du monde, 
alors que le Messager de Dieu est atteint par une petite épine." Quand je me rappelle de 
cette scène-là que j'avais vue en tant que polythéiste et que je me rappelle que j'avais pas 
aidé Khoubayb, mon corps se met à trembler par crainte du châtiment de Dieu puis je 
m'évanouis." 
 
Pendant que Said (DAS) répondait les larmes aux yeux, Omar (DAS) louangeait Dieu 
dans son for intérieur. Mais, à la dernière réponse, il louangea Dieu à voix haute et 
embrassa Said sur le front, exprimant ainsi sa joie et sa satisfaction devant les habitants 
de Hims. 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
DAS: que Allah lui accorde Sa satisfaction 
 
Des hommes autour du Prophère (BSDL) 
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Khalid Mohammad Khalid 
Traduction Abdou Harkat 
Mohamad Ali Baydoun Publications 
Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah 
Beyrouth - Liban 
P63 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 41. Les versets détaillés (Fussilat) ~ 46-54 

 
46. Quiconque fait une bonne oeuvre, c'est pour son bien. Et quiconque fait le mal, il le 
fait à ses dépens. Ton Seigneur, cependant, n'est point injuste envers les serviteurs. 
 
47. A Lui revient la connaissance de l'Heure. Aucun fruit ne sort de son enveloppe, 
aucune femelle ne conçoit ni ne met bas sans qu'Il n'en ait connaissance. Et le jour où Il 
les appellera: "Où sont Mes associés?", ils diront: "Nous Te déclarons qu'il n'y a point de 
témoin parmi nous"1! 
 
48. Et ce qu'auparavant ils invoquaient les délaissera; et ils réaliseront qu'ils n'ont point 
d'échappatoire. 
 
49. L'homme ne se lasse pas d'implorer le bien. Si le mal le touche, le voilà désespéré, 
désemparé. 
 
50. Et si nous lui faisons goûter une miséricorde de Notre part, après qu'une détresse l'ait 
touché, il dit certainement: "Cela m'est dû! Et je ne pense pas que l'Heure se lèvera [un 
jour]. Et si je suis ramené vers mon Seigneur, je trouverai, près de Lui, la plus belle part". 
Nous informerons ceux qui ont mécru de ce qu'ils ont fait et Nous leur ferons sûrement 
goûter à un dur châtiment. 
 
51. Quand Nous comblons de bienfaits l'homme, il s'esquive et s'éloigne. Et quand un 
malheur le touche, il se livre alors à une longue prière. 
 
52. Dis: ‹Voyez-vous? Si ceci (le Coran) émane d'Allah et qu'ensuite vous le reniez; qui 
se trouvera plus égaré que celui qui s'éloigne dans la dissidence?› 
 
53. Nous leur montrerons Nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur 
devienne évident que c'est cela (le Coran), la Vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit 
témoin de toute-chose? 
 
54. Ils sont dans le doute, n'est-ce pas, au sujet de la rencontre de leur Seigneur? C'est Lui 
certes qui embrasse toute chose (par Sa science et Sa puissance). 
 

 

                                                 
1 Il n'y a point de témoin parmi nous pour attester que Tu as des associés. 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Le plus grand péché 

 
Selon Abou Bakra (que Allah lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu 
(bénédiction et salut d'Allah sur lui) a dit: "Voulez-vous que je vous dise quel est le plus 
grand péché?" Nous dîmes: "Nous voulons bien, ô Messager de Dieu!" Il dit: "Le fait 
d'associer quoi que ce soit à Dieu. Le manque de piété filiale..." Il était appuyé sur 
quelque chose et il se redressa pour dire: "... et surtout le parler mensonger et le faux 
témoignage". Il ne cessa pas de le répéter au point que nous dîmes: "Il aurait été 
préférable qu'il gardât le silence". (unanimement reconnu authentique) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 127, Page 439, Numéro 1548 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ La vente est gagnante 

 
Souhayb ben Sinan (DAS) occupa une place particulière dans la cohorte des premiers 
croyants. Il fut opprimé et torturé mais aussi il fut un partisan très actif de la cause 
musulmane. Voici son témoignage: "J'étais présent à tous les combats du Messager 
(BSDL) et à toutes les allégeances qu'on lui a prêtées. J'étais toujours dans les premières 
lignes, quand ils avaient peur, et j'étais dans leurs arrières, quand ils avaient peur de leurs 
arrières. Je n'ai jamais mis le Messager (BSDL) entre l'ennemi et moi." Voilà l'image 
limpide du croyant fort de sa foi! 
 
Son noble combat pour l'Islam commença le jour où il prit le chemin de Médine. Ce jour-
là, il abandonna toute sa fortune et tout son commerce, pour pouvoir regagner Médine. 
 
Quand le Messager (BSDL) décida de quitter le Mecque, Souhayb apprit cela. Il se 
prépara en conséquence, pour faire le déplacement avec le Messager (BSDL) et Abou 
Bakr. Mais les Qouraychites le retardèrent. 
 
Lorsqu'il réussit à sortir furtivement de la Mecque, il fut poursuivi et rattrapé sur le 
chemin. Il ne leur laissa pas l'occasion de s'approcher. "Qouraychites! dit-il, vous savez 
bien que je ne rate pas ma cible. Par Dieu! avant que vous n'arriviez à moi, je tirerai sur 
vous toutes mes flèches, puis j'userai de mon sabre... Avancez, si vous voulez! Ou bien, si 
vous voulez, je vous indique où se trouve ma fortune et vous me laissez tranquille." 
 
Ils acceptèrent le marché et ils le laissèrent partir, sans même douter de sa parole: ils le 
savaient véridique et honnête. 
 
Souhayb rattrapa le Messager (BSDL) à Qouba. Dès que ce dernier le vit arriver, il lui 
dit: "La vente est gagnante, Abou Yahia! La vente est gagnante, Abou Yahia!" Puis, il y 
eut la révélation de: 
 
Et il y a parmi les gens celui qui se sacrifie pour la recherche de l'agrément d'Allah. Et 
Allah est Compatissant envers Ses serviteurs. (Sourate 2, verset 207) 
 
Oui, Souhayb acheta son âme croyante avec toute sa fortune, sans remords. Il voulait à 
tout prix sauver sa foi, sa liberté de conscience et le devenir de sa volonté. 
 
En outre, il était généreux. Il dépensait pour la cause de Dieu, aidait les nécessiteux... 
 
Une fois, Omar ben al-Khattab (DAS) lui ayant dit: "Je vois que tu donnes beaucoup à 
manger. Tu es excessif.", Souhayb répondit: "J'ai entendu le Messager de Dieu dire: "Vos 
meilleurs sont ceux qui donnent à manger." 
 
Par ailleurs, lorsqu'Omar (DAS) fut blessé à mort, il désigna Souhayb (DAS) pour diriger 
la prière jusqu'à l'installation du nouveau khalife. Ce fut un honneur pour Souhayb. 
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BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Des hommes autour du Prophère (BSDL) 
Khalid Mohammad Khalid 
Traduction Abdou Harkat 
Mohamad Ali Baydoun Publications 
Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah 
Beyrouth - Liban 
P54 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 35. Le Créateur (Fatir) ~ 10-15 

 
10. Quiconque veut la puissance (qu'il la cherche auprès d'Allah) car la puissance tout 
entière est à Allah: vers Lui monte la bonne parole, et Il élève haut la bonne action1. Et 
quand à ceux qui complotent de mauvaises actions, ils auront un dur châtiment. 
Cependant leur stratagème est voué à l'échec. 
 
11. Et Allah vous a créés de terre, puis d'une goutte de sperme, Il vous a ensuite établis en 
couples. Nulle femelle ne porte ni ne met bas sans qu'Il le sache. Et aucune existence 
n'est prolongée ou abrégée sans que cela soit consigné dans un livre2. Cela est vraiment 
facile pour Allah. 
 
12. Les deux mers ne sont pas identiques: [l'eau de] celle-ci est potable, douce et agréable 
à boire, et celle-là est salée, amère. Cependant de chacune vous mangez une chair fraîche, 
et vous extrayez un ornement que vous portez. Et tu vois le vaisseau fendre l'eau avec 
bruit, pour que vous cherchiez certains [des produits] de Sa grâce. Peut-être serez vous 
reconnaissants. 
 
13. Il fait que la nuit pénètre le jour et que le jour pénètre la nuit. Et Il a soumis le soleil 
et la lune. Chacun d'eux s'achemine vers un terme fixé. Tel est Allah, votre Seigneur: à 
Lui appartient la royauté, tandis que ceux que vous invoquez, en dehors de Lui, ne sont 
même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de datte. 
 
14. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation; et même s'ils entendaient, 
ils ne sauraient vos répondre. Et le jour du Jugement ils vont nier votre association. Nul 
ne peut te donner des nouvelles comme Celui qui est parfaitement informé. 
 
15. Ô hommes, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah, Lui qui se 
dispense de tout et Il est Le Digne de louange. 
 

 

                                                 
1 Il élève haut la bonne action: Il accepte la bonne action, qui doit accompagner la bonne parole. 
2 Un livre: la tablette conservée. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Le meilleur Musulman 

 
Abou Musa (DAS) rapporte: "Je dis une fois: "O Messager de Dieu! Quel est le meilleur 
Musulman?" Il (BSDL) dit: "Celui dont les Musulmans (ou les gens) sont à l'abri de sa 
langue et de sa main". (unanimement reconnu authentique) 
 
Selon Sahl Ibn Sa'd (DAS), le Messager de Dieu (BSDL) a dit: "Celui qui me garantit ce 
qu'il a entre ses deux mâchoires (sa langue) et entre ses deux jambes (son sexe), je lui 
garantis le Paradis". (unanimement reconnu authentique) 
 
BSDL: bénédiction et salut d'Allah sur lui 
DAS: que Allah lui accorde Sa satisfaction 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Hadith 1: Chapitre 127, Page 427, Numéro 1510 
Hadith 2: Chapitre 127, Page 427, Numéro 1511 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Ya Mawlana! 

 
Voici une anecdote racontée par le célèbre "Prince des Voyageurs" Cheikh Abou 
AbdAllah Mohamed, mieux connu sous le nom d'Ibn Battouta. Ce récit nous arrive du 
12éme siècle. 
 
...Comme vous le voyez, ce ne sont pas les histoires incongrues qui manquent au cours 
des voyages. J'en ai d'autres en réserve qui se sont toutes déroulées dans ces régions de 
Dhofar et de Oman. Écoutez la suivante, elle est véridique comme tout ce que je vous 
raconte, bien entendu... 
 
Dans notre groupe de voyageurs, il y avait un Indien musulman, mais un vrai, pas comme 
cet avaleur de cadavres de moineaux dont je n'ose prononcer ce nom béni qu'il ne mérite 
pas de porter. Cet Indien se nommait Khider mais nous avions pris l'habitude de l'appeler 
Mawlana parce qu'il avait une belle calligraphie arabe et qu'il connaissait par coeur les 
soixante sourates de Coran. Khider était vertueux et dévot et il prenait un soin particulier 
à appliquer à la lettre toutes les règles de conduite d'un bon musulman. Je me souviendrai 
toujours de cette nuit du 14 septembre 1331 où une terrible tempête faillit nous emporter 
tous dans l'abîme océanique. Le ciel s'alourdit de sombres nuages menaçants, puis le vent 
se mit à souffler de plus en plus fort en poussant des mugissements effrayants. C'était 
épouvantable! Des vagues gigantesques venaient cogner furieusement les flancs 
malmenés du navire en menaçant de le retourner comme une vulgaire coque de noix. 
D'énormes masses d'écume blanchâtre déferlaient dans une bruit fracassant sur les marins 
et les voyageurs. A bord, comme on le devine, la panique était à son comble, chacun 
semblant compter les minutes qui lui restaient encore à vivre. Au milieu de ce spectacle 
d'extrême désolation, seul Mawlana l'Indien, le pieux Khider, se tenait blotti dans un 
coin, dormant à poings fermés comme un bébé. De temps en temps, il ouvrait 
subrepticement un oeil, un seul, qu'il s'empressait de refermer. Puis il replongeait dans un 
sommeil aussi tranquille que la mer était déchaînée. Il me semblait que la vue de ce 
dormeur serein était plus extravagante que le spectacle de la violente tempête qui secouait 
notre frêle embarcation. 
 
Une fois le calme revenu, notre Mawlana s'extirpa de son profond sommeil; il se leva en 
bâillant et en s'étirant, manifestement satisfait du long repos qu'il s'était si généreusement 
octroyé. Avec une insouciance déconcertante, il reprit ses petites occupations là où il les 
avait laissées avant le drame que nous venions tous de frôler. D'un air guilleret, il passait 
au milieu des matelots fourbus et trempés jusqu'aux os et il chantonnait des airs de son 
enfance sans paraître le moins du monde se douter que nous avions failli passer de vie à 
trépas. Je ne résistai pas à la tentation d'obtenir quelques explications sur son étonnante 
sérénité: "Ya Mawlana! lui demandai-je, n'as-tu donc pas ressenti, comme nous tous, le 
malheur que nous venons d'éviter de justesse? Et j'ajoutai, incrédule: "Peut-être n'as-tu 
pas eu peur?" Khider ouvrit de grands yeux: "Moi, peur? Mais pour quelle raison aurais-
je eu peur?" "Mais enfin! Nous l'avons échappé belle! Le bateau a risqué plus d'une fois 
de se retourner! A l'heure qu'il est, nous devrions être au fond de la mer ou,dans le 
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meilleur des cas, sur un radeau!" Khider prit son air le plus docte et rétorqua: "Tu 
n'ignores pas qu'à l'instant précis qui précède la mort, l'homme voit en rêve deux anges 
qui accourent vers lui et le transportent dans l'au-delà. Il fallait donc que je dorme si je 
voulais voir arriver les anges en question et me rendre compte le cas échéant, que le 
moment était venu pour moi d'être appelé à Dieu et de quitter cette vallée de larmes. Or 
aucun ange ne s'est donné la peine de venir me visiter. J'en conclus que, pour moi, la mort 
ne serait pas au rendez-vous cette fois-ci et que toute cette tempête ne me concernait ni de 
près, ni de loin. Et puis... j'avais un peu de sommeil à récupérer." Les marins et les 
voyageurs s'étaient assemblés autour de lui et l'écoutaient en silence. Notre bon Mawlana 
se mit à égrener son chapelet et il conclut par ces mots: "Les forces les plus redoutables 
de la nature peuvent se libérer toutes à la fois, du moment que ce n'est pas mon tour de 
faire le grand saut à quoi bon me mettre dans tous mes états?" Les matelots se grattèrent 
la tête d'un air absorbé, mais Khider était persuadé d'avoir énoncé uen vérité première. Il 
avait fait l'économie d'une énorme frayeur et il ne s'en portait pas plus mal. 
 
Extrait de "Ibn Battouta Prince des voyageurs" 
Auteur: Lotfi Akalay 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 
 
Sourate 7. Al-Araf 1~ 1-10 
 
1. Alif, Lam, Mim, Sad. 
 
2. C'est un Livre qui t'a été descendu; qu'il n'y ait, à son sujet, nulle gêne dans ton coeur; 
afin que par cela tu avertisses, et (qu'il soit) un Rappel aux croyants. 
 
3. Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres 
alliés que Lui. Mais vous vous souvenez peu. 
 
4. Que de cités Nous avons détruites! Or, Notre rigueur les atteignit au cours du repos 
nocturne ou durant leur sieste. 
 
5. Leur invocation, lorsque leur survint notre rigueur, se limita à ces paroles: Certes nous 
étions injustes". 
 
6. Nous interrogerons ceux vers qui furent envoyés des messagers et Nous interrogerons 
aussi les envoyés2. 
 
7. Nous leur raconterons en toute connaissance (ce qu'ils faisaient) car Nous n'étions pas 
absent! 
 
8. Et la pesée, ce jour-là, sera équitable. Donc, celui dont les bonnes actions pèseront 
lourd... Voilà ceux qui réussiront! 
 
9. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront léger... Voilà ceux qui auront causé la 
perte de leurs âmes parce qu'ils étaient injustes envers Nos enseignements. 
 
10. Certes, Nous vous avons donné du pouvoir sur terre et Nous vous y avons assigné 
subsistance. (Mais) vous êtes très peu reconnaissants!  
 

 

                                                 
1 Al-Araf: endroit surélevé entre le Paradis et l'Enfer, sur lequel vont se trouver des gens qui auront une vue 
sur les deux. Nous conserverons le mot al-Araf parce qu'il n'y a pas d'équivalent en français. 
2 les envoyés: ici les prophètes qui ont une mission auprès des hommes ou les Anges qui exécutent les 
ordres d'Allah. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Mille bonnes actions 

 
Sad Ibn Abi Waqqas (DAS) rapporte: "Nous étions chez le Messager de Dieu (BSDL) 
quand il dit: "Qui de vous se sent capable d'acquérir mille bonnes actions tous les jours?" 
L'un des assistants lui demanda: "Comment peut-on acquérir mille bonnes actions?" Il 
dit: "Il répète cent fois 'Soubhanallah' (gloire et pureté à Dieu) et cela lui est inscrit 
comme mille bonnes actions ou le décharge de mille fautes". (Rapporté par Moslem) 
 
Abou Musa (DAS) rapporte: "Le Messager de Dieu (BSDL) m'a dit: "Veux-tu que je 
t'indique l'un des trésors du Paradis?" Je lui dis: "Je veux bien, ô Messager de Dieu!" Il 
dit: "Répète: "Il n'y a de puissance ni de force que par Dieu". (unanimement reconnu 
authentique) 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Hadith 1: Chapitre 123, Page 405, Numéro 1429 
Hadith 2: Chapitre 123, Page 407, Numéro 1441 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Affranchissement 

 
Voici une anecdote du Cheikh Haçan Basri, surnommé Abou Seid el-Haçan ben Abil-
Haçan Yecar, né l'an 21 (641-642), mort l'an 110 (728-729). 
 
Un jour, les esclaves de Bassora se dirigèrent vers Haçan Basri et dirent: "Ô pieux de la 
religion! Nos maîtres nous maltraitent, leurs coeurs ont durci envers nous et nous sommes 
venus à toi pour que tu incites à l’affranchissement des esclaves dans ton prochain 
sermon du vendredi. Il accepta leur demande et promit de donner suite à leur souhait. Des 
vendredis se succédèrent sans que Haçan Basri évoque le souhait des esclaves. Un 
vendredi, il monta sur la chaire et donna un sermon sur l’affranchissement des esclaves. 
Chaque fidèle ayant entendu le sermon dans la mosquée libéra son esclave après la prière. 
 
Une fois affranchis, ces esclaves se réunirent chez Haçan Basri et lui parlèrent en ses 
termes: "Ô pieux de la religion, nous avons un reproche à te faire". "A quel sujet?", 
répondit-il. Ils dirent: "Pourquoi as-tu attendu toutes ces semaines pour parler de notre 
affranchissement alors que tu savais à quel point nous en avions besoin?" Il leur répondit 
en des termes: "Ce qui m’a retardé, c’est que je n’avais pas d’esclaves ni de quoi en 
acheter un. Lorsque Allah m’a accordé un peu d’argent [en travaillant pour l'obtenir], j’ai 
acheté un esclave et ensuite je l’ai affranchi. Ainsi, lorsque j’ai appelé les gens à 
affranchir leurs esclaves dans mon sermon, leur coeur étaient ouverts à ma parole, car 
j’avais appliqué en premier lieu ce que je demandais à autrui." 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 40. Le pardonneur (Gafir) ~ 1-3 

 
1. Ha, Mim. 
 
2. La révélation du Livre vient d'Allah, le Puissant, l'Omniscient. 
 
3. Le Pardonneur des péchés, l'Accueillant au repentir, le Dur en punition, le Détenteur 
des faveurs. Point de divinité à part Lui et vers Lui est la destination. 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Une armée se mettra en marche 

 
La mère des Croyants, Aisha (que Dieu lui accorde Sa satisfaction) a dit: "Le Messager 
de Dieu (bénédiction et salut de Dieu sur lui) a dit: "Une armée se mettra en marche (à la 
fin des temps) pour détruire la Ka'ba. Quand elle sera dans une zone désertique, la terre 
les engloutira tous, du premier au dernier". Elle ajouta: "J'ai dit: "O Messager de Dieu! 
Comment seront-ils engloutis du premier au dernier alors qu'il y aura parmi eux leurs 
subordonnés (qui sont astreints à les suivre) ainsi que des étrangers à eux?". Il dit: "Ils 
seront engloutis du premier au dernier puis ressusciteront chacun selon sa propre 
intention". (unanimement reconnu authentique Texte de Al Boukhari) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 1, Page 4, Numéro 2 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 
 

Commentaire ~ Tant dans le bien que dans le mal 

 
Al-Walid Ben 'Oubada raconte: "J'entrai chez 'Oubada pour le visiter, étant malade, en 
imaginant sa mort imminente. Je lui dis: "Père! donne-moi de conseils qui me seront 
bénéfiques". Il demanda qu'on le fasse asseoir, puis il me répondit: "O fils! Tu ne 
goûteras la douceur de la foi ou atteindras le dégré de la réalité de la connaissance de 
Dieu tant que tu ne crois pas au destin tant dans le bien que dans le mal", -O père, 
demandai-je, comment je saurai le bien du destin et son mal? -Sache, répliqua-t-il, que ce 
qui t'avait manqué ne saurait t'atteindre, et ce qui t'avait atteint ne saurait te manquer. O 
fils! J'ai entendu le Messager de Dieu -que Dieu lui accorde Sa grâce et Sa paix- dire: "La 
première chose que Dieu a crée fut le Calame. Il lui dit: "Ecris". Et le Calame a écrit, à 
cet instant-là, tout ce qui aura lieu jusqu'au Jour de la Résurrection". O fils! Si tu meurs 
sans y croire, tu entreras à l'Enfer". (Ahmed) 
 
Les Compagnons du Prophète (Hayat-Assahaba) 
Par Mouhammad Youssef Al-Kandahlawi - Volume II 
Traduit par Fawzi Chaaban 
Éditeur: Dar El Fikr - Beyrouth/Liban 
Page 92 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 65. Le divorce (At-Talaq) ~ 1-7 

 
1. Ô Prophète! Quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur 
période d'attente prescrite; et comptez la période; et craignez Allah votre Seigneur. Ne les 
faîtes pas sortir de leurs maisons, et qu'elles n'en sortent pas, à moins qu'elles n'aient 
commis une turpitude prouvée. Telles sont les lois d'Allah. Quiconque cependant 
transgresse les lois d'Allah, se fait du tort à lui-même. Tu ne sais pas si d'ici là Allah ne 
suscitera pas quelque chose de nouveau! 
 
2. Puis quand elles atteignent le terme prescrit, retenez-les de façon convenable, ou 
séparez-vous d'elles de façon convenable; et prenez deux hommes intègres parmi vous 
comme témoins. Et acquittez-vous du témoignage envers Allah. Voilà ce à quoi est 
exhorté celui qui croit en Allah et au Jour dernier. Et quiconque craint Allah, il lui 
donnera une issue favorable, 
 
3. et lui accordera Ses dons par [des moyens] sur lesquels il ne comptait pas. Et 
quiconque place sa confiance en Allah, Il [Allah] lui suffit. Allah atteint ce qu'Il Se 
propose, et Allah a assigné une mesure à chaque chose. 
 
4. Si vous avez des doutes à propos (de la période d'attente) de vos femmes qui n'espèrent 
plus avoir de règles, leur délai est de trois mois. De même pour celles qui n'ont pas 
encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à 
leur accouchement. Quiconque craint Allah cependant, Il lui facilite les choses. 
 
5. Tel est le commandement d'Allah qu'Il a fait descendre vers vous. Quiconque craint 
Allah cependant, il lui efface ses fautes et lui accorde une grosse récompense. 
 
6. Et faites que ces femmes habitent où vous habitez, et suivant vos moyens. Et ne 
cherchez pas à leur nuire en les contraignant à vivre à l'étroit. Et si elle sont enceintes, 
pourvoyez à leurs besoins jusqu'à ce qu'elles aient accouché. Puis, si elles allaitent 
[l'enfant né] de vous, donnez-leur leurs salaires. Et concertez-vous [à ce sujet] de façon 
convenable. Et si vous rencontrez des difficultés réciproques, alors, une autre allaitera 
pour lui. 
 
7. Que celui qui est aisé dépense de sa fortune; et que celui dont les biens sont restreints 
dépense selon ce qu'Allah lui a accordé. Allah n'impose à personne que selon ce qu'Il lui 
a donné, et Allah fera succéder l'aisance à la gêne. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Plus besogneux 

 
Selon Salem Ibn Abdullah Ibn Omar (DAS), selon son père Abdullah Ibn Omar (DAS), 
Omar (DAS) a dit: "Le Messager de Dieu (bénédiction et salut d'Allah sur lui) me donnait 
quelque chose et je lui disais: "Donne-la à plus besogneux que moi". Il me disait: 
"Prends-la plutôt. Quand tu reçois de cet argent quelque chose que tu n'as ni désirée ni 
demandée, prends-la et dépense-la comme bon te semble, soit que tu la manges toi-
même, soit que tu en fasses aumône. Tout autre argent, détourne-toi-s'en". Salem a dit: 
"Abdullah (son père) ne demandait jamais rien à personne et ne refusait pas ce qu'on lui 
donnait". (unanimement reconnu authentique) 
 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Hadith : Chapitre 57, Page 198, Numéro 53 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Instructions aux commandants 

 
Avant le départ de ces armées, Abou Bakr (que Dieu lui accorde Sa satisfaction) donnait 
les instructions suivantes aux commandants: 
 
1. Craignez Allah à tout instant, car il sait ce qu'il y a dans les coeurs des hommes. 
 
2. Soyez bons envers les hommes sous votre commandement et traitez-les bien. 
 
3. Donnez des ordres brefs car les ordres trop longs risquent d'être oubliés. 
 
4. Améliorez d'abord votre conduite, les autres s'amélioreront suivant votre exemple. 
 
5. Honorez les représentants de l'ennemi. 
 
6. Gardez vos propres plans secrets. 
 
7. Dites toujours la vérité afin de pouvoir obtenir de bons conseils. 
 
8. Le soir, quand vous êtes libres, asseyez-vous parmi vos soldats afin d'être en contact 
avec eux. 
 
9. Prenez de bonnes dispositions pour surveiller et repousser l'ennemi. 
 
10. Evitez les menteurs. Soyez intimes avec les compagnons véridiques et fidèles. 
 
11. Soyez sincères envers tous ceux avec qui vous avez des relations. 
 
12. Prenez garde à la lâcheté et à la malhonnêteté. 
 
13. Vous rencontrerez des gens qui ont délaissé le monde et vivent dans des lieux de 
prière. Laissez-les tranquilles. 
 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Les Quatre Califes de l'Islam 
Abou Bakr (DAS), Omar (DAS), Osman (DAS) et Ali (DAS) 
Par le Professeur Fazl Ahmad 
P26 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 9. Le repentir (At-Tawbah)  ~ 30-33 

 
30. Les Juifs disent: "Uzayr est fils d'Allah" et les Chrétiens disent: "Le Christ est fils 
d'Allah". Telle est leur parole provenant de leurs bouches. Ils imitent le dire des 
mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse! Comment s'écartent-ils (de la vérité)? 
 
31. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ fils de Marie, comme 
Seigneurs en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu 
unique. Pas de divinité à part Lui! Gloire à Lui! Il est au-dessus de ce qu'ils [Lui] 
associent. 
 
32. Ils veulent éteindre avec leurs bouches la lumière d'Allah, alors qu'Allah ne veut que 
parachever Sa lumière, quelque répulsion qu'en aient les mécréants. 
 
33. C'est Lui qui a envoyé Son messager avec la bonne direction et la religion de la 
vérité, afin qu'elle triomphe sur toute autre religion, quelque répulsion qu'en aient les 
associateurs. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Quiconque fait un mal 

 
Abou Bakr -que Dieu l'agrée- rapporte: "J'étais chez le Messager de Dieu -que Dieu lui 
accorde Sa grâce et Sa paix- quand ce verset fut révélé: "Quiconque fait un mal sera 
rétribué pour cela, et ne trouvera en sa faveur, hors d'Allah, ni allié ni secoureur" [Coran 
4.123]. Il me dit: "O Abou Bakr! Veux-tu que je te récite un verset que je viens de 
recevoir?". -Certes oui, répondis-je. Il me le récita. En l'entendant, je sentis que mon 
échine fut brisée et j'essayai de m'étirer. -Qu'as-tu ô Abou Bakr? me demanda-t-il. -O 
Messager de Dieu! Qui donc d'entre nous n'a pas commis de mal? Serons-nous rétribués 
pour tout ce que nous avons perpétré?. -Quant à toi, ô Abou Bakr, et aux croyants, vous 
en serez punis dans le bas-monde jusqu'à ce que vous arriviez au jour de la résurrection 
exempts de tout péché. Les autres, Dieu leur réunit tous leurs péchés pour en être châtiés 
dans l'au-delà". (Tirmidzi et Al-Moundzer). 
 
Dans une autre version, et après la révélation du verset précité, Abou Bakr s'interrogea: 
"O Messager de Dieu! Comment pourra-t-on alors se réformer? Car nous serons châtiés 
pour tout mal que nous aurons fait?" -Que Dieu te pardonne ô Abou Bakr, lui répondit-il. 
Ne tombes-tu pas malade? Ne peines-tu pas? Ne te chagrines-tu pas? Ne rencontres-tu 
pas de pénurie et de fatigue? N'es-tu pas atteint, parfois par de calamités?" -Certes oui, 
répliqua Abou Bakr. Et le Prophète -que Dieu lui accorde Sa grâce et Sa paix- de 
conclure: "Ce sont vos châtiments dans le bas monde". (Ahmed, Al-Hakem et d'autres). 
 
Les Compagnons du Prophète (Hayat-Assahaba) 
Par Mouhammad Youssef Al-Kandahlawi - Volume II 
Traduit par Fawzi Chaaban 
Éditeur: Dar El Fikr - Beyrouth/Liban 
Page 110 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Des gens qui aiment 

 
...Amr Bin Al'As (DAS) marchait maintenant sur la plus grande forteresse des troupes 
impériales. Elle se trouvait sur la rive est du Nil. En face, sur la rive ouest, il y avait le 
palais du Vice-roi. 
 
Le commandant des troupes imprériales s'enferma dans la forteresse. Amr (DAS) 
l'assiégea. Le siège durait, mais, il semblait y avoir peu d'espoir de victoire. 
 
Amr (DAS) écrivit à Madinan el le Calife Omar Ibn Khattab (DAS) envoya un renfort de 
12000 hommes auquels s'ajoutèrent quelques-uns des plus fameux vétérans. 
 
Un d'entre eux, Zoubeir (DAS) était très fort. Il s'arrangea pour grimper le mur de la 
forteresse. Beaucoup d'autres le suivirent. Ensemble, ils crièrent: "Allah est grand". 
 
Le commandant impérial perdit sa force. Il partit avec ses hommes sur les navires qui 
étaient derrière la forteresse. 
 
Le Vice-roi était maintenant sans défense. Il envoya alors des hommes à Amr (DAS) 
pour obtenir la paix. 
 
Amr (DAS) garda les envoyés pendant 2 jours afin qu"ils puissent étudier la manière de 
vivre des musulmans. Puis, ils les renvoya avec espoir. Quand les envoyés retournèrent, 
le Vice-roi leur demanda quel genre d'hommes étaient les vainquers? 
 
- "Notre seigneur, répondirent-ils, les musulmans sont des gens qui aiment la mort plus 
que nous aimons la vie. Ils aiment l'humilité plus que la fierté. L'avidité est inconnue chez 
eux. Ils ne trouvent pas déshonorant de s'asseoir sur le sol. Ils mangent sans s'asseoir à 
table. Leur chef est simplement l'un d'eux et il n'a pas de signe spécial. Les musulmans ne 
font pas de distinction entre le haut et le bas ou le maître et le serviteur. Quand arrive 
l'heure de la prière, ils font tous leurs ablutions et se mettent debout épaule contre épaule, 
dans l'humilité devant le Seigneur. 
 
Le Vice-roi fut très frappé: 
 
- "De tels gens, déclara-t-il, peuvent avoir le dessus. Il est préférable de faire la paix avec 
eux." 
 
Le Vice-roi signa la traité de paix par lequel les musulmans accordèrent aux coptiques la 
sécurité de vie, de biens et la liberté de foi... 
 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Les Quatre Califes de l'Islam 
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Abou Bakr (DAS), Omar (DAS), Osman (DAS) et Ali (DAS) 
Par le Professeur Fazl Ahmad 
P58 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 2. La vache (Al-Baqarah) ~ 255 ~ Ayaat Kursiy 

 
255. Allah! Point de divinité à part Lui, le Vivant, Celui qui subsiste par lui-même "al-
Qayyum". Ni somnolence ni sommeil ne Le saisissent. A Lui appartient tout ce qui est 
dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de Lui sans Sa permission? Il 
connaît leur passé et leur futur. Et, de Sa science, ils n'embrassent que ce qu'Il veut. Son 
Trône "Kursiy" déborde les cieux et la terre, dont la garde ne Lui coûte aucune peine. Et 
Il est le Très Haut, le Très Grand1. 
 

 

                                                 
1 "Al-Qayyum": ce mot arabe n'a pas d'équivalent en français. Il signifie: celui qui n'a besoin de rien alors 
que tout a besoin de Lui, qui ne dépend de rien alors que tout dépend de Lui. 
"Kursiy": mot arabe qui signifie "siège"; certains commentateurs l'interprêtent comme étant la Science 
d'Allah. Il est prouvé qu'Allah ne ressemble en rien à Ses créatures. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Ma miséricorde a vaincu 

 
Selon Abou Hourayra (DAS), le Messager de Dieu (BSDL) a dit: "Lorsque Dieu fit la 
création, il écrivit dans un Livre qui se trouve chez Lui au-dessus du Trône: "Ma 
miséricorde a vaincu Ma colère". (unanimement reconnu authentique) 
 
Abou Hourayra (DAS) a dit encore: "J'ai entendu dire le Messager de Dieu (BSDL): 
"Dieu divisa la miséricorde en cent parties. Il en retint auprès de Lui quatre-vingt dix-
neuf et en fit descendre sur terre une seule. C'est de cette partie que provient la 
miséricorde qu'éprouvent les créatures entre elles, si bien que la bête lève son sabot au-
dessus de son petit de peur de le piétiner". 
 
Dans une autre version: "Dieu exalté détient cent miséricordes dont Il n'a fait descendre 
qu'une seule répartie entre les Génies et les Humains ainsi que les animaux et les insectes. 
C'est grâce à elle qu'ils s'aiment entre eux, qu'ils éprouvent de la miséricorde les uns 
envers les autres et c'est par cette miséricorde que la bête sauvage a de la commisération 
pour son petit. Dieu exalté a réservé pour la fin quatre-vingt dix-neuf miséricordes grâce 
auxquelles Il traite avec clémence Ses créatures le jour de la résurrection". (unanimement 
reconnu authentique) 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Editeur: Dar Al-Gharb Al-Islami  
Hadith 1: Chapitre 50, Page 167, Numero 417 
Hadith 2: Chapitre 50, Page 167, Numero 418 
 

 



 409

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ La lettre d'Omar (DAS) au fleuve du Nil 

 
...Les coptiques, c'est-à-dire les chrétiens d'Egypte suivaient une pratique très sauvage. 
 
Ils avaient l'habitude d'organiser une grande fête tous les ans au début de chaque été. 
C'était un jour de réunion joyeuse. Cependant, il été marqué par un sacrifice humain. Une 
jeune fille, parée comme une mariée, était jetée dans le Nil. Les gens pensaient que ce 
sacrifice était indispensable pour plaire au fleuve afin d'obtenir une grande inondation 
pour leurs champs desséchés. 
 
Si le Nil était mécontent, pensaient-ils, il n'y aurait plus d'inondation, ni de récolte. 
 
Les coptiques demandèrent a Amr (DAS) l'autorisation de sacrifier une jeune fille comme 
d'habitude. Il leur interdit cet acte de sauvagerie. 
 
Il arriva que le Nil eût très peu d'eau cette année-là. Les récoltes manquèrent. Beaucoup 
de paysans décidèrent de quitter le pays. 
 
Amr (DAS) écrivit au Calife Omar (DAS) pour lui demander conseil. Celui-ci approuva 
l'action de Amr (DAS). Lui aussi envoya une lettre adressée au Nil qui disait: 
 
- "Du Serviteur d'Allah et Chef des Musulmans Au fleuve du Nil 
 
"Au Nil! Si vous coulez de votre propre volonté, alors ne coulez pas. Mais si votre cours 
est contrôlé par Allah, le Tout-Puissant, nous prions Allah de garder votre puissant 
débit". 
 
Cette lettre fut jetée dans le fleuve, comme l'ordonna le Calife. 
 
Et... le fleuve coula en abondance tel que cela ne s'était jamais produit auparavant. Le doa 
de Omar (DAS) fut accepté par Allah. 
 
Le pays fut à nouveau vert de moisson. Les paysans furent heureux. 
 
La pratique du sacrifice humain venait de se terminer pour toujours. 
 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Les Quatre Califes de l'Islam 
Abou Bakr (DAS), Omar (DAS), Osman (DAS) et Ali (DAS) 
Par le Professeur Fazl Ahmad 
P60 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 31. Luqman ~ 12-15 

 
12. Nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse: "Sois reconnaissant à Allah, 
car quiconque est reconnaissant, n'est reconnaissant que pour soi-même; quant à celui qui 
est ingrat..., En vérité, Allah se dispense de tout, et Il est digne de louange". 
 
13. Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant: "Ô mon fils, ne donne pas 
d'associé à Allah, car l'association à [Allah] est vraiment une injustice énorme". 
 
14. Nous avons commandé à l'homme [la bienfaisance envers] ses père et mère; sa mère 
l'a porté [subissant pour lui] peine sur peine: son sevrage a lieu à deux ans. "Sois 
reconnaissant envers Moi ainsi qu'envers tes parents. Vers Moi est la destination. 
 
15. Et si tous deux te forcent a M'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne 
leur obéis pas; mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Et suis le sentier de celui 
qui se tourne vers Moi. Vers Moi, ensuite, est votre retour, et alors Je vous informerai de 
ce que vous faisiez". 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Bonne réputation 

 
Selon Abou Hourayra (DAS), le Messager de Dieu (BSDL) a dit: "Celui qui a lésé son 
frère dans sa bonne réputation (son honneur) ou autre chose, qu'il s'en acquitte auprès de 
lui aujourd'hui (dans ce bas-monde) avant qu'il ne se retrouve dans l'autre monde où le 
dinar et le dirham n'ont plus cours. S'il a alors quelques bonnes oeuvres, on en prend 
l'équivalent de son injustice (pour le donner à la personne lésée) et s'il n'a aucune bonne 
oeuvre, on lui fait supporter en compensation une partie des péchés de sa victime". 
(Rapporté par Al Boukhari) 
 
Selon Abdullah Ibn Amr Ibn Al 'As (DAS), le Messager de Dieu (BDSL) a dit: "Le 
Musulman est celui dont les Musulmans sont à l’abri du mal de sa langue et de sa main. 
Le fugitif de la Mecque (Al Mouhajer) est celui qui a fui les interdits de Dieu". 
 
Commentaire: 
On vint une fois dire au Prophète (BSDL) que telle vieille dame observait strictement 
toutes ses obligations religieuses (prière, jeûne etc…) mais faisait du tort à ses voisins. Il 
dit sans hésiter: "Elle ira en Enfer". 
 
Al Mouhajer est celui qui a fui la Mecque pour Médine préférant s’attacher à sa foi plutôt 
qu’à sa patrie, et ce à cause des persécutions que les idolâtres de la Mecque faisaient 
subir aux Croyants. 
 
Mais après la conquête de la Mecque cette fuite ne se justifiait plus. Pour avoir la 
récompense des Mouhajirun il suffit de fuir tout ce que Dieu a interdit. 
 
BSDL: bénédiction et salut d'Allah sur lui 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Hadith 1: Chapitre 25, Page 97, Numéro 209  
Hadith 2: Chapitre 25, Page 97, Numéro 210  
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Paix et Tranquillité 

 
1) La longueur de ta vie est déjà prédéterminée, car tout se passe avec la prédestination et 
l’Ordre d’Allah. Donc il n y a aucune raison d'inquiétude de ce coté la. 
 
2) La décision du bien que quelqu'un reçoit est avec Allah seul: personne ne control ce 
bien. Personne n'a le pouvoir ni de la prendre de toi ni d’en diminuer d’une graine de 
moutarde sa quantité. 
 
3) Le passé a disparue et a pris avec elle ses tristesses et misères. Elle ne peut revenir 
même si toute l'humanité se réunissait en une seule personne pour la faire revenir. 
 
4) Le future viens du monde de l'inconnue et n'est pas encore arrivé. Elle emmène avec 
elle des choses, ne montrant aucun regard à ta permission ni à tes sentiments, alors ne 
l'appelle pas jusqu'a ce qu’il arrive de son propre gré. 
 
5) Faire du bien a autrui donne le bonheur dans le coeur et l'âme. Une bonne action 
ramène plus du bien a celui qui fait la bonne action - en termes de bénédiction et 
récompense - qu'a celui qui est récipiendaire de la bonne action. 
 
Extrait de La Tahzan (Ne t’attriste pas) 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Reste plus qu'une coudée 

 
Ibn Masud (que Allah lui accorde Sa satisfaction) rapporte: "Le Messager de Dieu 
(bénédiction et salut d'Allah sur lui), et c'est lui le véridique et le digne d'être cru, nous a 
fait ce discours: "On consacre quarante jours à la création de l'un de vous dans le ventre 
de sa mère pour en faire une goutte de liquide. Puis on en fait une masse accrochée dans 
la même période. Puis on en fait un bol de mastication dans la même période. Puis on lui 
envoie l'Ange qui insuffle en lui l'esprit (l'âme) et l'on prédétermine pour lui quatre 
choses: sa subsistance, la durée de sa vie, la valeur de son oeuvre et sa prédestination soit 
en Enfer, soit au Paradis. Par Celui en dehors de qui il n'est point de dieu, l'un de vous 
fait certainement l'oeuvre des gens destinés au Paradis jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une 
coudée entre lui et le Paradis et voilà que sa prédestination le devance, il commet alors un 
acte de ce que font les gens de l'Enfer et il y entre. Et l'un de vous fait certainement 
l'oeuvre des gens voués à l'Enfer jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une coudée entre lui et 
l'Enfer et voilà que sa prédestination le devance, il fait alors un acte de ce que font les 
gens du Paradis et il y entre". (unanimement reconnu authentique) 
 
Commentaire: 
Ce Hadith inquiétant nous oblige à vivre jusqu'au dernier moment entre la crainte et 
l'espérance étant donné que c'est seule la phase finale de notre vie qui nous désigne soit 
au Paradis, soit à l'Enfer quelle que soit notre oeuvre durant toute notre vie. 
 
Un Hadith dit que les choses sont uniquement jugées sur eur conclusion. 
 
Le Diable était un très grand savant (Lucifer = porteur de lumière) et il a adoré Dieu 
durant soixante dix mille ans. Mais sa prédestination à l'Enfer fut la plus forte. Il commit 
alors sa fameuse désobéissance à Dieu et tomba dans les abîmes de la malédiction 
éternelle. 
 
Il nous appartient donc de ne jamais nous satisfaire de notre oeuvre si elle est bonne et de 
ne jamais désespérer en la clémence de Dieu quel que soit le nombre de nos péchés. 
 
Nous prions Le Tout-Puissant de nous prédestiner la bonne conclusion. 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux) 
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676 
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 49, Page 160, Numéro 394 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Considération et puissance 

 
Selon Abou Hourayra (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu 
(bénédiction et salut de Dieu sur lui) a dit: "Jamais aumône n'a rien diminué d'une 
richesse. Quand l'homme pardonne, Dieu ne lui ajoute à cause de cela que considération 
et puissance. Chaque fois que quelqu'un se montre modeste par amour pour Dieu (non par 
crainte ou veulerie), Dieu ne fait que l'élever davantage". (Rapporté par Moslem) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 70, Page 222, Numéro 600 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Le gite et le couvert 

 
Jaber (que Dieu lui accorde Sa satisfaction) rapporte: "J'ai entendu dire le Messager de 
Dieu (bénédiction et salut de Dieu sur lui): "Quand l'homme entre dans sa maison et 
prononce le nom de Dieu à son entrée et au début de son repas, le Diable dit à ses 
compagnons: "Vous n'avez dans cette maison ni un lieu où passer la nuit, ni de quoi 
dîner". Et quand il entre sans prononcer le nom de Dieu, le Diable leur dit: "Vous êtes 
arrivés au lieu où vous pouvez passer la nuit". Quand il ne prononce pas le nom de Dieu 
au début de son manger, le Diable leur dit: "Vous voilà arrivés au lieu où vous avez pour 
cette nuit le gite et le couvert". (Rapporté par Moslem) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami  
Hadith : Chapitre 98, Numéro 727, Page 268 
 

 



 416

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Une vallée pleine d'or 

 
Selon Ibn Abbas (DAS) et Anas Ibn Malek (DAS), le Messager de Dieu (bénédiction et 
salut de Dieu sur lui) a dit: "Si le fils d'Adam avait une vallée pleine d'or, il en 
souhaiterait une deuxième. Seule la terre en effet peut lui remplir la bouche. Dieu accepte 
pourtant le repentir de qui revient à Lui". (unanimement reconnu authentique) 
 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami  
Hadith : Chapitre 2, Numéro 23, Page 17 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Pot-de-vin 

 
Abdurrahman Asaidi (que Dieu lui accorde Sa satisfaction) a dit: "Le Prophète (BSDL) a 
designé comme collecteur de l'impôt-zakat un homme de la tribu de Azd nommé Ibn 
Alloutbya. Une fois de retour, ce dernier dit: "Ceci est à vous et cela m'a été offert 
comme cadeau". Le Messager de Dieu (BSDL) monta sur la chaire, prononça la louange 
et la glorification de Dieu puis dit: "Or donc! Voilà que je charge l'un de vous de collecter 
ce que Dieu a mis à ma disposition et voilà que cet homme vient nous dire: "Ceci est à 
vous et cela m'a été offert comme cadeau". Que ne reste-t-il donc dans la maison de son 
père et de sa mère pour voir si ces cadeaux viennent à lui si ce qu'il dit est vrai! Par Dieu! 
Aucun d'entre vous ne prendra illégalement quoi que ce soit sans rencontrer plus tard 
Dieu en portant ce qu'il a pris le jour de la résurrection! Je renierai certainement 
quiconque d'entre vous rencontrera Dieu en portant un chameau qui blatère ou une vache 
qui beugle ou une brebis bêlante". Puis il leva ses mains jusqu'à dévoiler la blancheur de 
ses aisselles et dit: "Seigneur Dieu! Ai-je bien transmis?" (unanimement reconnu 
authentique) 
 
Commentaire: 
Les fonctionnaires de l'État ne doivent pas profiter de leur autorité pour s'attirer les 
faveurs et les cadeaux de leurs administrés. Sans la crainte de leur arbitraire ou le désir 
d'avoir quelque passe-droit, personne ne leur ferait ces cadeaux. 
 
Ce Hadith vient condamner formellement toute concussion et tout pot-de-vin qui 
malheureusement sont devenus l'une des marques dominantes des sociétés qui se disent 
musulmanes. 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 25, Page 97, Numéro 208 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ L'homme en groupe 

 
Abou Hourayra (que Dieu lui accorde Sa satisfaction) a dit: Le Messager de Dieu 
(BSDL) a dit: "La prière de l'homme en groupe dépasse en valeur sa prière dans son 
marché ou dans sa maison de vingt trois à trente degrés, et ce parce que lorsque l'un d'eux 
fait ses ablutions en en respectant les règles, puis s'en va à la mosquée ne visant que la 
prière, n'y étant poussé que par la prière, il ne fait un seul pas sans qu'on l'élève pour cela 
d'un degré et qu'on le soulage d'un péché jusqu'à ce qu'il entre à la mosquée. Une fois 
dans la mosquée, il est considéré en état de prière tant que c'est la prière qui l'y retient. 
Les Anges ne cessent de bénir l'un de vous tant qu'il est dans la place où il a prié, disant: 
"Seigneur Dieu! Accorde-lui Ta miséricorde - Seigneur Dieu! Accorde-lui Ton 
absolution - Seigneur Dieu! Accepte son repentir", et ce tant qu'il n'y fait aucun tort et 
tant que ses ablutions ne sont pas rompues". (unanimement reconnu authentique) 
 
Commentaire 
Dans ce Hadith on insiste particulièrement sur l'intention du prieur qui se dirige vers la 
mosquée. S'il le fait pour être vu ou pour se parer faussement du vêtement de la piété afin 
de tromper les autres et d'abuser de leur bonne foi, ou s'il le fait pour rencontrer une 
personne importante dont il a besoin, cela est compté contre lui et n'ajoute rien à ses 
bonnes oeuvres. 
 
Dieu (...) n'accepte nullement qu'on Lui associe quoi que ce soit dans les oeuvres qu'on 
Lui destine ou qu'on prétend Lui destiner. 
 
On y insiste aussi sur la valeur de la prière en groupe car elle permet aux Musulmans de 
mieux se connaître et, si l'un d'eux s'absente de la mosquée, de s'enquérir de ses nouvelles 
pour, au besoin, l'aider lui ou sa famille. 
 
Le Prophète (BSDL) n'a pas cessé de recommander la vie en groupe et la solidarité entre 
les Musulmans. Il les compare au troupeau "dont le loup ne mange que les éléments 
isolés". 
 
Tant que les Musulmans se serrent les coudes, aucun ennemi ne peut avoir d'emprise aur 
eux. 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami  
Chapitre 1, Page 6, Numéro 10 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Dieu ne reprend pas la science 

 
Abdullah Ibn Amr Ibn Al'As (que Dieu lui accorde Sa satisfaction) a dit: "J'ai entendu 
dire le Messager de Dieu (bénédiction et salut de Dieu sur lui): "Dieu ne reprend pas la 
science en l'arrachant aux gens, mais Il la reprend en reprenant l'âme des savants jusqu'à 
n'en laisser aucun. Les gens mettent à leur tête des ignorants. On les interroge sur 
certaines questions. Ils en donnent leur avis sans se baser sur aucune science. Ils s'égarent 
ainsi et égarent les autres". (unanimement reconnu authentique) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami  
Hadith : Chapitre 120, Numéro 1390, Page 395 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Et qui encore? 

 
Selon Abou Hourayra (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), un homme vint chez le 
Messager de Dieu (bénédiction et salut d'Allah sur lui) et lui dit: "O Messager de Dieu! 
Quel est celui qui mérite le plus que je lui tienne compagnie?" Il dit: "Ta mère". Il dit: "Et 
qui encore?" Il dit: "Ta mère". Il dit: "Et qui encore?" Il dit: "Ta mère". Il dit: "Et qui 
encore?" Il dit: "Ton père". (unanimement reconnu authentique) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami  
Chapitre 39, Page 133, Numéro 315 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Arrose le jardin 

 
Selon Abou Hourayra (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Prophète (bénédiction et 
salut de Dieu sur lui) a dit: "Alors qu'un homme marchait dans une terre aride, il entendit 
tout à coup une voix s'adressant à un nuage: "Arrose le jardin d'untel". Aussitôt le nuage 
se déplaça et déversa son eau dans un terrain couvert de pierres noires. Une rigole 
recueillit toute cette eau. L'homme suivit le parcours de la rigole et trouva un homme 
debout dans son jardin, détournant l'eau avec sa houe. Il lui dit: "O esclave de Dieu! Quel 
est ton nom?" Il dit: "Untel" (le nom prononcé par la voix). Puis il lui dit: "O esclave de 
Dieu! Pourquoi me demandes-tu mon nom?" Il dit: "J'ai entendu une voix dans le nuage 
dont voici l'eau dire: "Arrose le jardin d'untel (ton nom)". Comment donc gères-tu ton 
jardin?" Il dit: "Maintenant que tu m'as dit cela, sache que j'attends ce qui pousse de cette 
terre, je fais aumône de son tiers, je mange le deuxième tiers et je remets en terre le 
reste". (Rapporté par Moslem) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 59, Page 203, Numéro 559 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ La langue 

 
Soufyan Ibn Abdullah (DAS) rapporte: "J'ai dit: "O Messager de Dieu! Parle-moi d'une 
chose me mettant à l'abri de l'erreur". Il me dit: "Dis: "Mon Seigneur est Dieu", et prends 
la ligne droite". Je dis: "O Messager de Dieu! Quelle est la chose que tu crains le plus 
pour moi?" Il saisit sa propre langue et me dit: "Celle-ci". (Rapporté par Attirmdihi) 
 
Aisha (DAS) rapporte: "Je dis au Prophète (bénédiction et salut de Dieu sur lui): "Je ne te 
citerai de Safiya (sa coépouse) que tel défaut (et elle fit signe de la main qu'elle était 
petite)". Il me dit: "Tu viens de dire une parole qui, si on la mélangeait à toute une mer, 
lui changerait son goût et son odeur". Elle dit encore: "Je lui ai imité une fois la démarche 
de quelqu'un". Il dit: "Je ne voudrais à aucun prix imiter les défauts de quelqu'un". 
(Rapporté par Abou Dawud et Attirmidhi) 
 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami  
Hadith 1: Chapitre 127, Page 428, Numéro 1515 
Hadith 2: Chapitre 127, Page 429, Numéro 1523 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Une innovation 

 
Selon Aisha (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu (bénédiction et 
salut de Dieu sur lui) a dit: "Celui qui apporte dans notre religion-ci une innovation qui 
lui est étrangère, on doit rejeter tout ce qu'il dit". (unanimement reconnu authentique) 
 
Dans une autre version de Moslem: "Celui qui fait une chose en désaccord avec notre 
religion, on doit rejeter tout ce qu'il fait". 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami  
Hadith : Chapitre 18, Numéro 169, Page 76 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Accepte le repentir 

 
Selon Abdullah Ibn Omar (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Prophète (bénédiction 
et salut de Dieu sur lui) a dit: "Dieu glorifié et honoré accepte le repentir de l'esclave 
(=l'homme) tant qu'il n'est pas à l'agonie de la mort". (Rapporté par Attirmidhi) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami  
Chapitre 2, Page 9, Numéro 18 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ On le plonge une seule fois 

 
Selon Anas (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu (bénédiction et 
salut de Dieu sur lui) a dit: "Le jour de la résurrection, on fera venir d'entre les gens de 
l'Enfer celui qui aura le plus joui de la vie ici-bas. On le plonge alors une seule fois dans 
le Feu et on lui dit: "O fils d'Adam! As-tu jamais connu quelque bien? As-tu jamais 
rencontré quelqu'opulence?" Il dit: "Non, par Dieu, ô mon Seigneur!" Puis on fait venir 
celui des gens du Paradis qui aura connu la vie la plus misérable dans ce bas-monde et on 
le plonge une seule fois dans la Paradis. On lui dit alors: "O fils d'Adam! As-tu jamais 
connu quelque misère? As-tu jamais rencontré la gêne?" Il dit: "Non, par Dieu! Je n'ai 
jamais connu la misère et je n'ai jamais rencontré la gêne". (Rapporté par Moslem)  
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 54, Page 181, Numéro 460 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Pur mensonge 

 
Selon Abou Hourayra (DAS), le Messager de Dieu (BSDL) a dit: "Quand l'un de vous est 
dans son jour de jeûne, qu'il s'abstienne de dire des grossièretés et d'élever la voix. Si 
quelqu'un l'injurie ou le provoque au combat, qu'il dise: "Je suis en état de jêune". 
(unanimement reconnu authentique) 
 
Selon Abou Hourayra (DAS), le Prophète (BSDL) a dit: "Celui qui ne s'abstient pas de 
mentir et d'agir en pur mensonge, Dieu n'a que faire de son renoncement à son manger et 
à son boire". (Rapporté par Al Boukhari) 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami  
Hadith 1: Chapitre 111, Page 366, Numéro 1238 
Hadith 2: Chapitre 111, Page 366, Numéro 1239  
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Quatre-vingts-dix neuf noms 

 
Le Messager de Dieu (bénédiction et salut de Dieu sur lui), rapporte Abou Houraira (que 
Dieu lui accorde Sa satisfaction), a dit: "Dieu Exalté soit-Il, a quatre-vingts-dix neuf 
noms, [ou] cent moins un, celui qui les dénombre entrera au paradis. [Ces noms sont]. 
 
Il est Impair et Il aime l'impair(*) [Innahou witr youhibbo Al-witr]. 
[C'est] Lui, Dieu, en Dehors de qui, il n'y a point de divinité-[Houwa Allahou Al-Ladhi 
Lâ Ilâha Illa Houwa]. 
Le Miséricordieux - [Ar-Rahmân]. Le Tout-Miséricordieux - [Ar-Rahâ m]. 
Le Souverain - [Al-Malek]. Le Saint - [Al-Qoddôus]. La Paix - [As-Salâm]. 
Le Protecteur - [Al-Mou'men]. Le Vigilant - [Al-Mouhaymen]. Le Puissant - [Al-'Aziz]. 
Le Très-Fort - [Al-Jabbâr]. Le Superbe - [Al-Moutakabber]. Le Créateur - [Al-Khâleq]. 
Le Producteur - [Al-Bare']. Le Façonneur - [Al-Mousawwer]. 
Celui qui ne cesse de pardonner - [Al-Ghaffâr]. Le Dominateur - [Al-Qahhar]. 
Le Dispensateur par excellence [des faveurs] - [Ar-Razzâq]. 
Celui qui décide - [Al-Fattâh]. Il sait tout - [Al-'Alâ m]. Celui qui tient tout [Al-Qâbed]. 
Celui qui donne largement - [Al-Bâset]. Il abaisse - [Al-Khâfedh]. Il élève - [Ar-Rafé']. 
Celui qui honore - [Al-Mou'ez]. Celui qui humilie - [Al-Mouthel]. 
Il entend tout - [As-Sami']. Il voit tout - [Al-Basir']. L'Arbitre - [Al-Hakam]. 
Le Juste - [Al-'Adl]. Le subtil - [Al-Latif]. Le Bien-Informé - [Al-Khabir]. 
Le Longanime [Al-Halim]. Le Magnifique - [Al-'Athim]. 
Celui qui pardonne - [Al-Ghafour]. Le Reconnaissant - [Ash-Shakour]. 
Le Très-Haut - [Al-Aliy]. Le Grand - [Al-Kabir]. 
Le Gardien par excellence - [Al-Hafidh]. Le Nourrisseur par excellence - [Al-Moughith]. 
Celui qui tient compte de tout- [Al-Hasib]. Le Majestueux - [Al-Jalil]. 
Le Généreux - [Al-Karim]. L'Observateur - [Ar-Raqib]. Il exauce - [Al-Moujib]. Celui 
qui est présent partout - [Al-Wase']. Le Sage - [Al-Hakim]. 
Le Tout-Affectueux - [Al-Wadoud]. Le Glorieux - [Al-Majid]. 
Il ressuscite [les morts] - [Al-Bâ'eth]. L'omniscient - [Ash-Shahid]. 
La Vérité - [Al-Haqq]. Le Garant - [Al-Wakil]. Le Fort - [Al-Qawiy]. 
L'Inébranable - [Al-Matin]. Le Maître - [Al-Waliy]. Il est digne de louange - [Al-Hamid]. 
Celui qui fait le compte exact - [Al-Mouhsi]. Il commence - [Al-Moubde']. 
Il recommence [la création] - [Al-Mou'id]. Il rend la vie aux morts - [Al-Mouhyi]. 
Il fait mourir - [Al-Moumit]. Le Vivant - [Al-Hay]. Le Subsistant - [Al-Qayyoum]. 
Celui qui crée toute chose - [Al-Wajed]. Le Noble par excellence - [Al-Majed]. 
L'Unique - [Al-Wâhed]. L'Impénétrable - [As-Samad]. Il est capable de tout - [Al-Qâder]. 
Il est Omnipotent - [Al-Moqtader]. Il avance - [Al-Mouqaddem]. 
Il retarde - [Al-Mou'akher]. Le Premier - [Al-Awwal]. Le Dernier - [Al-Akher]. 
L'Apparent - [Ath-Thaher]. Le Caché - [Al-Bâten]. 
Le Défenseur par excellence - [Al-Wâli]. Le Très-Haut - [Al-Mouta'âli]. 
Le Très-Bon - [Al-Birr]. Le Pardonnant par excellence - [At-tawwâb]. 
Le Vengeur - [Al-Mountaqem]. Celui qui efface les péchés [Al'Afou]. 
Il est plein de bienveillance - [Ar-Ra'ouf]. 
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Le Souverain de Royaume - [Mâlek Al-Moulk]. 
Il est plein de majesté et de munificence - [Thou-Al-Jalâl wa Al-Ikrâm]. 
L'Equitable - [Al-Mouqset]. Il est celui qui rassemble - [Al-Jamé']. 
Celui qui se suffit à Lui-même - [Al-Ghaniy]. Il enrichit - [Al-Moughni]. 
Il empêche - [Al-Mane']. Le Pernicieux - [Adh-Dhâr]. L'Utile - [An-Nafé']. 
La Lumière - [An-Nour]. Il guide [dans la voie droite] - [Al-Mouhdi]. 
L'Inventeur - [Al-Bâdi]. L'Eternel - [Al-Bâqi]. L'Héritier Suprême - [Al-Wâreth]. 
Le Guide Suprême - [Ar-Rachid]. Le Tout-Patient - [As-Sabour]. 
 
Rapporté par At-Tirmithi 
Classement: bon 
 
Les Invocations (Al-Adhkars) - Volume I 
Par L'Imam Mouhieddin Abou Zakaria Yahia Ben Charaf An-Nawawi 
Traduit par N. Younes - Revu par Fawzi Chaaban 
Éditeur: Dar El Fiker, Beyrouth Liban 
P295 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ La nouvelle lune 

 
Selon Abou Hourayra (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu 
(bénédiction et salut de Dieu sur lui) a dit: "Jeûnez dès que vous voyez la nouvelle lune 
(de Ramadan) et rompez le jeûne dès que vous voyez la nouvelle lune (de Shawal). Si des 
nuages vous empêchent de la voir, complétez à trente jours le mois de Shaban (celui qui 
précède Ramadan). (unanimement reconnu authentique) 
 
Commentaire: 
(…) Il s'agit donc bien de la constatation, c'est-à-dire de la vue matérielle du nouveau 
croissant. Cette vue peut se faire à l'oeil nu mais rien n'empêche de se servir des 
inventions d'optique les plus perfectionnées et les plus récentes pour détecter la nouvelle 
lune. Il est même du devoir de toute la nation islamique de construire les observatoires les 
plus sophistiqués et ses aieux furent de brillants pionniers dans ce domaine. 
 
Ainsi, quand on constate la naissance de la nouvelle lune dans n’importe quel pays  
musulman de la terre, cela indique la naissance du mois pour tous les pays du monde car 
on ne peut concevoir l'existence de plus d'un calendrier valable, qu'il soit solaire ou 
lunaire. 
 
Les moyens de communication actuels permettent largement d'annoncer instantanément à 
tous les pays du monde n'importe quelle nouvelle. 
 
Cependant le simple calcul astronomique ne peut suffire à la détermination du début des 
mois pour toutes les longitudes. Il se peut en effet que le croissant de lune qui naît dans 
tel pays à telle heure de la journée ne soit vu dans un autre que plusieurs heures plus tard. 
Cela dépend de la position de la lune par rapport à la région intéressée et par rapport au 
soleil. Il est normal, vu la sphéricité de la terre, que cette position varie dans le temps 
selon la situation géographique de ces régions. 
 
Nos scientistes avant la lettre, qui sont loin d'être des savants, veulent pourtant astreindre 
les divers pays musulmans à suivre le soi-disant calcul astronomique sans se baser sur la 
constation visuelle. Il en résulte que le mois de Ramadan ou de Shawal débute avec une 
différence de un à trois jours selon les différents pays musulmans. Or le vrai calcul 
astronomique ne peut logiquement donner un décalage maximum de dix heures entre les 
régions les plus éloignées de la terre. Mais on dirait qu'il y a force externe qui tient à jeter 
la discorde entre les Musulmans même dans leur façon de compter les jours et ils ont 
beau jeu avec les hochets dociles qui leur sont servilement acquis. 
 
N'est-il pas en effet révoltant et ridicule de voir tous ces pays commencer leur mois 
lunaire avec un décalage atteignant jusqu'à trois jours? 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
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Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 111, Page 363, Numéro 1219 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Les sept pernicieuses 

 
Selon Abou Hourayra (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Prophète (bénédiction et 
salut de Dieu sur lui) a dit: "Evitez les sept pernicieuses". Ils dirent: "O Messager de 
Dieu! Que sont-elles?" Il dit: 
 
1. Associer quoi que ce soit à Dieu. 
2. Pratiquer la magie. 
3. Tuer sans raison légitime l'âme que Dieu a faite sacrée. 
4. Manger l'intérêt. 
5. Manger les biens de l'orphelin. 
6. Tourner le dos dans la bataille. 
7. Accuser à tort d'adultère les femmes chastes, croyantes et distraites. 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 127, Page 455, Numéro 1612 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Sacrifié un chameau 

 
Selon Abou Hourayra (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu 
(bénédiction et salut de Dieu sur lui) a dit: "Celui qui a pris Vendredi un bain rituel, puis 
est allé aussitôt après à la mosquée, c'est comme s'il avait sacrifié un chameau. S'il y est 
allé à la deuxième heure, c'est comme s'il avait sacrifié un boeuf. Si c'est à la troisième, 
c'est comme s'il avait sacrifié un mouton cornu. Si c'est à la quatrième, c'est comme s'il 
avait sacrifié une poule. Et si c'est à la cinquième, c'est comme s'il avait offert un oeuf. 
Une fois que l'Imam sort de sa loge, les Anges (qui enregistrent les arrivants à la 
mosquée) entrent à la mosquée pour écouter les évocations de Dieu. 
 
Remarque: 
Les heures dont parle ce Hadith ne sont qu'une façon de parler et il s'agit en réalité de 
simples moments ne dépassant pas le quart d'heure. 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami  
Chapitre 109, Page 350, Numéro 1153 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Aisance et facilité 

 
Selon Abou Hourayra (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Prophète (bénédiction et 
salut de Dieu sur lui) a dit: "La religion est aisance et facilité. Jamais quelqu'un ne 
cherchera à rivaliser de force avec la religion sans que la religion ne l'écrase. Suivez 
plutôt la voie sage du juste milieu, rapprochez-vous en douceur de la perfection et soyez 
optimistes. Aidez-vous en cela par vos allées et venues à la mosquée le matin, le soir et 
aux dernières heures de la nuit". (Rapporté par Al Boukhari) 
 
Dans une autre version d'Al Boukhari: "Rapprochez-vous petit à petit de la perfection; 
allez à la mosquée matin et soir en plus de ce que vous faites comme actes de dévotion 
(prière, lecture du Coran) dans les dernières heures de la nuit. La modération! La 
modération! Car c'est seulement par la modération que vous arriverez à bon port". 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami  
Chapitre 14, Page 63, Numéro 145 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Interdit au feu 

 
Selon Ibn Masud (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu 
(bénédiction et salut d'Allah sur lui) a dit: "Voulez-vous que je dise qui est interdit au 
feu?: Tout homme à l'abord facile, humble, doux et peu exigeant". (Rapporté par 
Attirmidhi) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 72, Page 231, Numéro 639 
 

 



 435

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Autre demeure 

 
"Le Croyant est entre deux craintes: Entre une période déjà révolue au sujet de laquelle il 
ne sait pas ce que Dieu va en faire et entre une période restante où il ne sait pas quel sera 
le jugement de Dieu. 
 
Que l'homme s'approvisionne donc de lui-même pour lui-même, de son séjour ici-bas 
pour son séjour ultime, de sa vie pour sa mort et de sa jeunesse pour sa vieillesse. 
 
Ce bas-monde a été créé pour vous tandis que vous, vous avez été créés pour l'autre 
monde. 
 
Par Celui qui tient mon âme dans Sa Main, il n'y a après la mort aucune occasion de se 
disculper et il n'y a d'autre demeure après ce bas-monde que le Paradis ou l'Enfer". 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
P237 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Jetez-leur de la terre au visage 

 
Abou Musa Al Ash'ari (DAS) rapporte: "Le Prophète (BSDL) entendit quelqu'un dire du 
bien d'un autre et abonder en louanges à son sujet. Il dit: "Vous avez tué votre homme (ou 
= vous avez corrompu sa foi)". 
 
Selon Abou Bakra (DAS), on cita le nom de quelqu'un auprès du Prophète (BSDL). L'un 
des assistants dit du bien de lui. Le Prophète (BSDL) lui dit: "Malheureux! Tu viens de 
couper le cou de ton compagnon" et il le répéta plusieurs fois. "Quand l'un de vous tient 
absolument à louer quelqu'un qu'il dise: "Il me semble qu'il est ceci ou cela", quand il 
pense qu'il l'est réellement et seul Dieu est à même de lui demander des comptes. Nul 
autre que Dieu ne peut donner à quelqu'un un diplôme de vertu". (unanimement reconnu 
authentique) 
 
Selon Hammam Ibn Al Hareth à propos d'Al Miqdad (DAS), un homme se mit à louer 
Othman (DAS). Al Miqdad s'avança vers lui, s'assit sur ses genoux et se mit à lui jeter 
des cailloux au visage. Othman lui dit: "Pourquoi fais-tu cela?" Il dit: "Le Messager de 
Dieu (BSDL) a dit: "Quand vous voyez les laudateurs, jetez-leur de la terre au visage"" 
(Rapporté par Moslem) 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami  
Hadith 1: Chapitre 126, Page 492, Numéro 1786 
Hadith 2: Chapitre 126, Page 492, Numéro 1787 
Hadith 3: Chapitre 126, Page 492, Numéro 1788 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Atteindre leur niveau 

 
Selon Ibn Masud (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), un homme vint dire au Messager 
de Dieu (BSDL): "Que dis-tu à propos d'un homme qui a aimé des gens sans jamais 
pouvoir atteindre leur niveau (pour être avec eux au Paradis)?" Le Messager de Dieu 
(BSDL) dit: "L'homme sera avec ceux qu'il aura aimés". (unanimement reconnu 
authentique) 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami  
Chapitre 44, Page 148, Numéro 368  
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Commanderez le bien et interdirez le mal 

 
Al Ashir rapporte à partir de Houdheyfa (que Allah lui accorde Sa satisfaction) que le 
Prophète (bénédiction et salut d'Allah sur lui) a dit: "Par Celui qui tient mon âme dans Sa 
main, vous commanderez le bien et interdirez le mal ou bien vous ne serez certainement 
pas loin de voir Dieu envoyer sur vous un châtiment venant de Lui. Vous l'invoquerez 
alors et Il ne répondra pas à votre appel". (Rapporté par Attirmidhi) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami  
Chapitre 22, Page 88, Numéro 192 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Une dépense pour sa famille 

 
Selon Abou Hourayra (DAS), le Messager de Dieu (BSDL) a dit: "Un dinar que tu as 
dépensé au service de Dieu, un dinar que tu as dépensé pour affranchir un esclave, un 
dinar dont tu as fait aumône à un pauvre et un dinar que tu as dépensé pour ta famille, 
c'est celui que tu as dépensé pour ta famille qui te rapporte le plus grand salaire". 
(Rapporté par Moslem) 
 
Selon Abou Masud Al Badri (DAS), le Messager de Dieu (BSDL) a dit: "Quand l'homme 
fait une dépense pour sa famille, y recherchant la satisfaction de Dieu, cela lui est compté 
comme aumône". (unanimement reconnu authentique) 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami  
Hadith 1: Chapitre 35, Page 125, Numéro 288 
Hadith 2: Chapitre 35, Page 125, Numéro 292 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ N'accepte que ce qui est bon 

 
Selon Abou Hourayra (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu 
(bénédiction et salut de Dieu sur lui) dit: "O gens! Dieu est bon et Il n'accepte que ce qui 
est bon. Dieu a donné aux Croyants les mêmes ordres que ceux qu'Il a donnés au 
Messager. Dieu exalté a dit en effet: "O vous qui avez cru! Mangez des choses bonnes et 
pures que Nous vous avons données comme subsistance". Puis il parla de tel homme qui 
prolonge son voyage, les cheveux en broussaille et tout couvert de poussière. Il tend 
cependant les mains vers le ciel en disant: "Seigneur! Seigneur!" alors que son manger est 
illicite, son boire illicite et qu'il n'a été nourri que de choses illicites, Comment donc 
exaucerait-Il les voeux d'un tel homme?" (Rapporté par Moslem) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 128, Page 510, Numéro 1849 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Ni dinar, ni dirham 

 
Amr Ibn Al Hareth (DAS), frère de Jouwayriya Bent Al Hareth, la mère des Croyants 
(DAS), a dit: "A sa mort, le Messager de Dieu (bénédiction et salut de Dieu sur lui) n'a 
laissé ni dinar, ni dirham, ni esclave, ni servante et ni rien d'autre si ce n'est sa mule 
blanche qui lui servait de monture ainsi que ses armes et quelques terres qu'il avait 
léguées aux étrangers de passage". (Rapporté par Boukhari) 
 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami  
Chapitre 54, Numéro 472, Page 183 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Sourate 18. La caverne (Al-Kahf) ~ 1-10 

 
1. Louange à Allah qui a fait descendre sur Son serviteur (Muhammad), le Livre, et n'y a 
point introduit de tortuosité (ambiguité)! 
 
2. [Un Livre] d'une parfaite droiture pour avertir d'une sévère punition venant de Sa part 
et pour annoncer aux croyants qui font de bonnes oeuvres qu'il y aura pour eux une belle 
récompense. 
 
3. où ils demeureront éternellement, 
 
4. et pour avertir ceux qui disent: "Allah S'est attribué un enfant." 
 
5. Ni eux ni leurs ancêtres n'en savent rien. Quelle monstrueuse parole que celle qui sort 
de leurs bouches! Ce qu'ils disent n'est que mensonge. 
 
6. Tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'ils se détournent de toi et ne croient 
pas en ce discours! 
 
7. Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir, afin d'éprouver (les hommes 
et afin de savoir) qui d'entre eux sont les meilleurs dans leurs actions. 
 
8. Puis, Nous allons sûrement transformer sa surface en sol aride. 
 
9. Penses-tu que les gens de la Caverne et d'ar-Raquim1 ont constitué une chose 
extraordinaire d'entre Nos prodiges? 
 
10. Quand les jeunes se furent réfugiés dans la caverne, ils dirent: "Ô notre Seigneur, 
donne nous de Ta part une miséricorde; et assure nous la droiture dans tout ce qui nous 
concerne". 
 

 

                                                 
1 Ar-Raquîm: c'est probablement l'inscription qu'on avait installée à cet endroit concernant ces gens. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Abri de la tentation 

 
Selon Abouddarda (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu 
(bénédiction et salut de Dieu sur lui) a dit: "Celui qui apprend par coeur les dix premiers 
versets du chapitre "La caverne(*)" sera à l'abri de la tentation de l'Imposteur". (Rapporté 
par Moslem) 
 
(*): Sourate 18. La caverne (Al-Kahf) 
 
Commentaire: 
Parmi les signes de l'approche de l'Heure (de la résurrection et du Jugement dernier) est 
l'apparition d'un imposteur qui prétendra être Jésus-fils-de-Marie qui doit effectivement 
revenir à la fin des temps pour faire triompher la législation mohammédienne comme 
cela est annoncé dans plusieurs Hadiths authentifiés. Ces Hadiths disent en particulier 
qu'il viendra tuer Satan de son glaive justicier. Il tuera aussi le porc et brisera la croix qui 
a fait sortir de la juste voie la plupart de ceux qui se prétendent de Jésus (paix sur lui). 
 
Cet Imposteur sera borgne et son nom sera écrit sur son front. Mais seuls les vrais 
Croyants pourront le lire. 
 
Il réalisera des semblants de miracles pour attirer avec lui en Enfer la plupart des gens. 
 
Ce sera donc la plus dangereuse des tentations auxquelles sera soumise l'humanité à la fin 
des temps où apparaîtra un grand nombre de charlatans et de faux-prophètes qui 
chercheront à remplacer la législation de Dieu (Sharia) par un autre de leur propre 
invention. 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 108, Page 327, Numéro 1019 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ En toute soumission 

 
"O gens! Ne soyez pas trop empressés dans la demande de ce bas-monde. Nul être n'a que 
ce qui lui a été préécrit et nul ne quittera ce monde avant que lui vienne en toute 
soumission la part de ce monde qui lui a été assignée". 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami  
P45 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Un de ses côtés 

 
Selon Abou Hourayra (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu 
(bénédiction et salut de Dieu sur lui) a dit: "Qu'un croyant ne déteste pas une croyante. Si 
l'un de ses côtés lui déplait, elle lui plaira par un autre". (Rapporté par Moslem) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Hadith : Chapitre 33, Page 120, Numéro 274 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Le fort 

 
Selon Abou Hourayra (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu 
(bénédiction et salut d'Allah sur lui) a dit: "Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens 
dans la lutte, mais le fort est celui qui reste maître de lui-même dans la colère". 
(unanimement reconnu authentique) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 73, Page 233, Numéro 644 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Dévoiler le secret 

 
Aisha (DAS) rapporte: "Nous étions, les épouses du Prophète (BSDL), chez lui, tout à 
coup arriva Fatima (DAS) ressemblant tout à fait dans sa démarche au Messager de Dieu 
(BSDL). Quand il la vit, il l'accueillit avec joie et lui dit: "Bienvenue à ma fille". Puis il la 
fit asseoir à sa droite (ou à sa gauche). Ensuite il lui dit quelque chose à l'oreille qui la fit 
pleurer à chaudes larmes. Quand il remarqua son désespoir, il lui dit autre chose à l'oreille 
et elle se mit à rire. Je lui dis: "Ainsi le Messager de Dieu (BSDL) t'a donné la préférence 
sur ses propres épouses pour te faire ses confidences et, avec cela, tu pleures?" Quand le 
Messager de Dieu (BSDL) se leva, je demandai à Fatima: "Que t'a dit le Messager de 
Dieu (BSDL)?" Elle dit: "Je ne suis pas femme à dévoiler le secret du Messager de Dieu 
(BSDL)". Quand le Messager de Dieu (BSDL) mourut, je lui dis: "Je t'adjure par le 
respect que tu me dois de me dire maintenant ce que t'a confié le Messager de Dieu 
(BSDL)". Elle dit: "Maintenant oui. Quand il me parla en secret la première fois, il 
m'avait annoncé que l'Ange Gabriel lui faisait d'habitude réciter le Coran une ou deux 
fois par an. Or il venait de lui réciter deux fois de suite" et je pense, dit-il, fermement que 
le terme de ma vie est désormais tout proche. Aussi crains Dieu (de ne pas te révolter 
contre Sa décision) et arme-toi de patience car tu as en moi le meilleur ascendant". C'est 
alors que je versai les larmes que tu as vues. Quand il remarqua mon désespoir il me fit 
une deuxième confidence et me dit: "O Fatima! Ne serais-tu pas satisfaite d'être la 
première dame des Croyants (ou la première dame des femmes de cette nation)?" Et je ris 
donc comme tu l'as vu". (unanimement reconnu authentique version de Moslem) 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami  
Hadith : Chapitre 83, Numéro 684, Page 249 
 

 



 448

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Je garantis 

 
Selon Abou Oumama Al Bahili (que Allah lui accorde Sa satisfaction), le Messager de 
Dieu (bénédiction et salut d'Allah sur lui) a dit: "Je garantis une maison dans les 
faubourgs du Paradis à celui qui se sera abstenu de toute polémique même quand il avait 
raison. Je garantis une maison au coeur du Paradis à celui qui se sera abstenu du 
mensonge pas même en plaisantant. Je garantis une maison dans les plus hauts lieux du 
Paradis à celui qui aura été affable et de bonne moralité". (Rapporté par Abou Dawud) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 71, Page 228, Numéro 627 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Le vrai fidèle 

 
Voici une sentence de Yahya Mo'âz Râzi, proprement Yahya ben Mo'âz ou Me'âz 
(Me'âds) Râzi, dont le surnom était Abou Zekeria et le sobriquet Vâ'iz. Il mourut l'an 258 
(871-872). 
 
Il disait: "Le vrai fidèle est celui qui, s'il ne procure pas d'avantages aux fidèles, ne leur 
cause pas non plus de dommages; qui, s'il n'est pas pour eux une cause de joie, n'en est 
pas non plus une de chagrin; qui s'il ne dit pas de bonnes paroles, n'en dit pas non plus de 
mauvaises. Je trouve bien étranges les gens qui évitent de manger des choses malsaines 
de peur de se faire mal, et qui, ne s'abstenant jamais du péché, ne mettent pas leur 
personne à l'abri des châtiments du Seigneur très haut. Il y a trois espèces de personnes 
intelligentes: celles qui abandonnent ce monde avant que lui-même les abandonne; celles 
qui se bâtissent un tombeau avant d'y entrer; celles qui s'efforcent de contenter le 
Seigneur très haut avant d'arriver à Son tribunal. Quiconque pratique la modération dans 
les désirs a le coeur inondé de lumière. Celui qui mange beaucoup a le coeur rempli de 
ténèbres et brûle au feu de la convoitise. Celui dans le coeur duquel il y a un atome de 
l'amour du Seigneur très haut obtiendra plus que la récompense de soixante-dix ans de 
pratiques religieuses. L'initié est celui qui préfère à tout la glorification du saint nom de 
Dieu. Celui dont le coeur possède la crainte du Seigneur très haut, tout son être aspire à 
se mettre en adoration et se tient éloigné du péché. Chaque chose a son genre de beauté: 
la beauté des actes d'adoration, c'est la crainte." 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Khadija (DAS) 

 
Aisha (DAS) a dit: "Je n'ai jamais éprouvé de jalousie vis-à-vis des épouses du Prophète 
(BSDL) comme j'en ai éprouvé vis-à-vis de Khadija (DAS) alors que je ne l'avais jamais 
vue. Il ne cessait en effet de parler d'elle. Quand il égorgeait un agneau, il lui arrivait de 
le couper en morceaux pour les envoyer aux anciennes amies de Khadija. Il m'est peut-
être arrivé de lui dire: "On dirait qu'il n'existe au monde d'autres femmes que Khadija!" Il 
disait: "Elle était ceci, elle était cela et c'est d'elle que j'ai eu des enfants". 
 
Commentaire: 
Le Prophète (BSDL) qui a réuni jusqu'à neuf co-épouses n'a eu d'enfants que de Khadija 
(DAS) qui lui donna un garçon qui mourut en bas âge (Abdullah Attaher) et quatre filles 
(Fatima, Roqaya, Zaynab et Om Kalthum). C'est de sa fille Fatima (DAS), épouse de 
l'Imam Ali (DAS), que se fera sa descendance représentant la caste noble de l'Islam (Al-
Ashraf). 
 
Plus tard sa femme Marie la Copte (DAS) lui donnera un autre garçon (Ibrahim) qui 
mourra aussi dans les premiers mois de sa vie. 
 
Khadija (DAS) a en outre le grand mérite d'être le premier être humain à croire en la 
mission de Mohammad (BSDL) et d'avoir dépensé toute son immense fortune au service 
de l'Islam. 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 41, Page 140, Numéro 342 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Un homme avisé 

 
Voici une sentence du Cheikh Haçan Basri, surnommé Abou Seid el-Haçan ben Abil-
Haçan Yecar, né l'an 21 (641-642), mort l'an 110 (728-729). 
 
Haçan Basri disait: "C'est un homme avisé celui qui prend soin de ses intérêts dans l'autre 
vie sans se donner de soucis pour que sa prospérité temporelle ne soit pas endommagée. 
Quiconque connaît le Seigneur très haut voit son amour pour Lui s'accroître de jour en 
jour; quiconque connaît ce monde passager le considère comme un ennemi. L'homme 
intelligent est celui qui pose un frein solide à la tête de ses passions et qui tient la bride 
d'une main ferme. Regarde bien ce que deviennent les affaires de ce bas monde pour 
quelqu'un qui meurt, parce qu'elles seront exactement de même pour toi après ta mort. 
C'était par amour pour le monde d'ici-bas que les infidèles rendaient un culte aux idoles." 
Et il ajoutait: "Quiconque prise l'or et l'argent, le Seigneur très haut le fera tomber à la fin 
dans l'avilissement. Ne commande aux autres que ce que tu pourrais toi-même exécuter." 
Il disait aussi: "Quiconque te rapporte les paroles d'autrui est capable de rapporter à autrui 
tes propres paroles. Ne donne pas accès auprès de toi à un tel personnage. Au Jour de la 
Résurrection il faudra rendre compte non seulement de tout ce qu'on aura mangé soi-
même, mais de tout ce qu'on aura fait manger à son père, à sa mère ou à ses petits enfants 
(...) Pour chaque prière que tu feras sans recueillement, le châtiment suivra de près." 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Toute dépense 

 
Selon Sa'd Ibn Abi Waqqas (que Allah lui accorde Sa satisfaction), (dans son long Hadith 
que nous avons mentionné au début de ce livre dans le chapitre de "l'intention", le 
Messager de Dieu (bénédiction et salut d'Allah sur lui) lui a dit: "Toute dépense que tu 
feras y cherchant le Visage de Dieu (c'est-à-dire par seul amour de Dieu) tu en recevras le 
salaire, jusqu'à ce que tu mets (comme manger) dans la bouche de ta femme". 
(unanimement reconnu authentique) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 35, Page 125, Numéro 291 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Connu pour elle 

 
Parmi les sentences de Omar (que Allah lui accorde Sa satisfaction): 
 
Celui qui rit trop perd de son prestige. Celui qui plaisante perd de sa respectabilité. Celui 
qui abuse d'une chose devient connu pour elle. Celui qui parle trop accumule les impairs. 
Celui qui accumule les impairs perd de sa pudeur. Celui qui perd de sa pudeur perd sa 
crainte scrupuleuse de Dieu et celui qui perd sa crainte scrupuleuse de Dieu voit mourrir 
son coeur. 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
P90 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Double salaire 

 
Saleh Ben Hay Abi Hassan a rapporté: J'ai entendu Ash-Sho'abi dire: Abou Borda m'a 
raconté qu'il a entendu son père (DAS) dire: le Prophète (BSDL) a dit: "Trois personnes 
auront un double salaire: Un homme ayant une esclave, il veille à son éducation, à son 
enseignement, et à sa discipline1 puis il l'affranchit et l'épouse; cet homme aura une 
double récompense. Un croyant des gens des Écritures2, qui croyait (en son Prophète 
Jésus ou Moïse), puis croit au Prophète Mohammad (BSDL), aura une double 
récompense; Un esclave qui s'acquitte de ses devoirs envers Dieu, et se conduit 
loyalement et avec sincérité envers son maître, aura deux récompenses". 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Jawaher Al-Bokhari (Les perles d'Al-Bokhari) 
Et l'interprétation d'Al-Qastalani 
Les 700 hadiths commentés Traduit par N. Younes 
Éditeur: Dar El Fiker, Beyrouth, Liban 
Hadith : Numéro 418, Page 230 
 

 

                                                 
1 Sans violence et avec indulgence. 
2 Le juif ou le chrétien. 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Voulurent lui apprendre 

 
On rapporte que Hassan et Hussayn (Dieu soit satisfait d'eux1) virent dans leur enfance 
une personne qui faisait ses ablutions de façon incorrecte et non légale. Ils voulurent lui 
apprendre à les faire de façon exacte et vinrent chez lui, l'un prétendant que l'autre lui 
disait: "Tu fais tes ablutions incorrectement." "Nous ferons nos ablutions devant toi, lui 
dirent-ils, regarde laquelle des deux manières est correcte." Ce qu'ils firent. Il dit: "O mes 
enfants, vos ablutions sont parfaitement correctes et légales. C'est moi, pauvre, qui faisais 
mal mes ablutions." 
 
Extrait de "Le livre du dedans" Par Djalal-ud-Din Rumi (l207-1273) 
 

 

                                                 
1 Les deux petits-fils du Prophète (bénédiction et salut d'Allah sur lui), fils de Ali et de Fatima (que Allah 
leur accorde Sa satisfaction). 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Groupez-vous 

 
Selon Wahshi Ibn Harb (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), les Compagnons du 
Messager de Dieu (bénédiction et salut de Dieu sur lui) lui dirent une fois: "O Messager 
de Dieu! Nous mangeons mais restons quand même sur notre faim". Il leur dit: "C'est 
peut-être que vous ne mangez pas à un plateau commun?" Ils dirent: "Oui". Il dit: 
"Groupez-vous tous autour de votre repas, prononcez le nom de Dieu et votre repas vous 
sera béni". (Rapporté par Abou Dawud) 
 
Commentaire: 
L'Islam est contre l'individualisme tout en respectant la personnalité de chacun. Il 
encourage à la sociabilité et veut que tous les Croyants vivent en famille. 
 
La prière en commun a vingt sept fois plus de valeur que celle aparté. 
 
Le fait de se grouper autour du même plateau renforce le sentiment de fraternité qui les 
unit, crée une atmosphère d'égalité et de modestie où les puissants et les faibles sont au 
même niveau. 
 
Cela est d'autre part plus économique que de faire chacun sa propre cuisine. 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 98, Page 271, Numéro 740 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ La grandeur de la récompense 

 
Anas (que Allah lui accorde Sa satisfaction) a dit: "Le Messager de Dieu (BSDL) a dit: 
"Quand Dieu veut du bien à Son esclave, Il lui accélère son châtiment dans ce monde. 
Quand Il veut du mal à Son esclave, il s'abstient de le châtier pour sa faute jusqu'à ce 
qu"il en reçoive sa punition entière le jour de la résurrection. Le Prophète (BSDL) a dit 
aussi: "La grandeur de la récompense va de pair avec la grandeur de l'épreuve. Dieu 
exalté, quand Il aime des gens, les éprouve. Celui qui accepte l'épreuve avec abnégation 
aura la satisfaction de Dieu; et celui qui lui oppose son mécontentement, Dieu sera 
mécontent de lui". (Rapporté par Attirmidhi) 
 
BSDL: bénédiction et salut d'Allah sur lui 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami  
Chapitre 3, Page 25, Numéro 43 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Chaque situation étroite 

 
Selon Ibn Abbas (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu (bénédiction 
et salut de Dieu sur lui) a dit: "Celui qui demande assidument à Dieu de l'absoudre, Dieu 
lui ménage une issue pour chaque situation étroite, lui apporte la solution de tout ce qui le 
préoccupe et lui donne sa subsistance d'ou il ne s'attendait pas". (Rapporté par Abou 
Dawud) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 129, Page 520, Numéro 1871 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Il vous appartient désormais 

 
Selon Abou Sa'id (DAS) et Abou Hourayra (DAS), le Messager de Dieu (bénédiction et 
salut de Dieu sur lui) a dit: "Quand les gens du Paradis entrent au Paradis, un crieur lance 
un appel: "Il vous appartient désormais de vivre et de ne jamais plus mourir. Il vous 
appartient désormais d'être en bonne santé et de ne plus tomber malades. Il vous 
appartient désormais d'être jeunes et de ne jamais plus vieillir. Il vous appartient 
désormais de jouir et de n'être jamais plus misérables". (Rapporté par Moslem) 
 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 130, Page 525, Numéro 1890 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Défauts de leurs marchandises 

 
D'après Hakim Ibn Hizam (que Allah lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu 
(bénédiction et salut d'Allah sur lui) a dit: "Le vendeur et l'acheteur restent libres (de 
conclure la vente ou de l'annuler) jusqu'à ce qu'ils se séparent. S'ils ont été sincères et s'ils 
n'ont rien caché des défauts de leurs marchandises, Dieu leur bénit leur vente. Mais s'ils 
ont caché ces défauts et s'ils ont menti, cela emporte sa bénédiction". (unanimement 
reconnu authentique) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami  
Chapitre 5, Page 31, Numéro 59 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Parlé au berceau 

 
Selon Abou Hourayra (que Allah lui accorde Sa satisfaction), le Prophète (BSDL a dit: 
"Nul n'a parlé au berceau (parmi les fils d'Israel) si ce n'est les trois suivants: Jésus-fils-
de-Marie et le compagnon de joreyj. Ce Joreyj était un ascète qui s'était construit une 
tour. Alors qu'il était dans sa tour arriva sa mère juste au moment où il était en prière. 
Elle dit: "O Joreyj!" Il dit: "O mon Seigneur! Dois-je répondre à ma mère ou continuer 
ma prière?" et il poursuivit sa prière. Sa mère s'en alla. Le lendemain elle revint le voir 
alors qu'il priait. Elle dit: "O Joreyj!" Il dit: "O mon Seigneur! Dois-je répondre à ma 
mère ou dois-je continuer à prier?" et il poursuivit sa prière. Le troisième jour il y eut la 
même scène et elle dit: "seigneur Dieu! Ne le fais pas mourir avant de lui faire voir le 
visage des pécheresses!" Les fils d'Israel parlèrent un jour de Joreyj et de son adoration 
pour Dieu. Or il y avait parmi eux une prostituée à la beauté proverbiale. Elle leur dit: "Si 
vous voulez je vais certainement le soumettre à la tentation (le séduire)". Elle vint à sa 
rencontre mais il ne se tourna même pas vers elle. Elle alla trouver un berger qui habitait 
dans la tour de l'ascète. Elle se donna à lui et elle tomba enceinte. Quand elle mit au 
monde son enfant elle dit: "C'est celui de Joreyj". Les gens vinrent à lui, le firent 
descendre de sa tour et se mirent à le battre. Il leur dit: "Que me voulez-vous donc?" Ils 
dirent: "Tu as commis un adultère avec cette prostituée et elle a eu de toi cet enfant". Il 
dit: "Où est-il donc?" Ils le lui apportèrent. Il leur dit: "Laissez-moi d'abord faire ma 
prière". Il pria donc puis se dirigea vers l'enfant et le piqua dans son ventre en lui disant: 
"Enfant! Qui est ton père?" Il dit: "Untel le berger". Les gens se mirent à embrasser 
Joreyj et à passer leurs mains sur son corps. Ils lui dirent: "Veux-tu que nous te 
reconstruisions ta tour avec de l'or?" Il dit: "Non, mais refaites-la en terre comme elle 
était" et ils le firent. 
 
Alors qu'un enfant têtait le sein de sa mère, voilà que passa un cavelier à la fière allure et 
monté sur un beau cheval. Sa mère dit: "Seigneur Dieu! Faites que mon fils soit comme 
lui!" L'enfant quitta le sein et se retourna vers le cavalier. Il le regarda et dit: "seigneur 
Dieu! Ne faites pas que je sois comme lui!" Il retourna ensuite au sein et se remit à têter 
(il me semble encore voir le Messager de Dieu (BSDL) têtant son propre doigt pour 
imiter l'enfant). Puis il dit: "Ils passèrent devant une jeune fille que les gens battaient en 
lui disant: "Tu as forniqué, tu as volé" et elle se contentait de leur dire: "Dieu me suffit 
pour ma défense et quel bon défenseur!" sa mère dit: "Seigneur Dieu! Faites que mon fils 
ne soit pas comme elle!" L'enfant s'arrêta de têter, regarda la jeune fille et dit: "Seigneur 
Dieu! Faites que je sois comme elle!" C'est alors qu'il y eut entre lui et sa mère cette 
discussion. Sa mère lui dit: "Il est passé un homme à la belle apparence et j'ai dit: 
"Seigneur Dieu! Faites que mon fils soit comme lui! et tu as dit: "Seigneur Dieu! Ne 
faites pas que je sois comme lui!". Puis des gens passèrent avec cette jeune fille qu'ils 
frappaient en lui disant: "Tu as forniqué, tu as volé". J'ai dit alors: "Seigneur Dieu! Ne 
faites pas que mon fils soit comme celle-ci!" et tu as dit: "seigneur Dieu! Faites que je 
sois comme elle!". Il dit: "Cet homme était un tyran et c'est pourquoi j'ai dit: "Seigneur 
Dieu! Ne faites pas que je sois comme lui!" Quant à cette jeune fille, ils lui disent: "Tu as 
forniqué" sans qu'elle n'ait jamais forniqué et: "Tu as volé" sans qu'elle n'ait jamais volé. 
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C'est pourquoi j'ai dit: "Seigneur Dieu! faites que je sois comme elle!." (unanimement 
reconnu authentique)  
 
BSDL: bénédiction et salut d'Allah sur lui 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami  
Chapitre 11, Page 114, Numéro 258 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Autour du moulin 

 
Ousama Ibn Zeyd (que Dieu lui accorde Sa satisfaction) a dit: "J'ai entendu dire le 
Messager de Dieu (bénédiction et salut de Dieu sur lui): "Le jour de la résurrection on fait 
venir l'homme pour le jeter dans le Feu. Ses intestins sortent de son anus et il tourne en 
les traînant après lui comme tourne l'âne autour du moulin. Les gens de l'enfer se 
rassemblent alors autour de lui et lui disent: "O untel! Qu'est-ce qui t'arrive? N'est-ce pas 
toi qui commandais le bien et interdisais le mal (sur terre)?" Il dit: "Si, j'ordonnais en 
effet le bien mais sans le faire moi-même et j'interdisais le mal tout en le faisant". 
(unanimement reconnu authentique) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 24, Page 91, Numéro 197 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Jeûne du jour de Arafa 

 
Abou Qatada (que Dieu lui accorde Sa satisfaction) a dit: "On interrogea le Messager de 
Dieu (bénédiction et salut de Dieu sur lui) sur le jeûne du jour de Arafa. Il dit: "Il fait 
absoudre les péchés de l'an passé et de l'année en cours". (Rapporté par Moslem) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 111, Page 367, Numéro 1248 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 
 

Hadith ~ Discours du Prophète (BSDL) pendant le pélerinage 

 
Dans un long hadith rapporté par Mouslim d'après Jaber, il est dit: "... Le Messager de 
Dieu -que Dieu lui accorde Sa grâce et Sa paix- arriva à Arafa où on lui a dressé une tente 
dans un endroit appelé "Namira". Une fois le soleil couché, il monta sur sa chamelle Al-
Qaçwa et quand il arriva au fond de la vallée, il fit ce discours: "... Votre sang et vos 
biens sont sacrés comme le sont ce jour-ci en ce mois-ci en ce pays-ci. Tout ce qui 
remonte à l'ère préislamique est proscrit, et la vengeance est désormais interdite, à 
commencer par celle de Rabi'a Ben Al-Hareth qui était nourri par Bani Sa'd et la tribu 
Houdzayl l'a tué. L'usure propre à la Jahiliah est également interdite à commencer par 
celle d'Al-Abbas Ben Abdul Mouttaleb qui est totalement interdite à commencer par celle 
d'Al-Abbas Ben Abdul Mouttaleb qui est totalemet interdite. Craignez Dieu en vos 
femmes, car vous les avez prises selon un pacte que vous avez conclu avec Dieu, et ce 
n'est qu'avec Sa permission que vous cohabitez avec elles. Elles ne doivent accueillir 
personne chez vous sans votre accord. Si elles font cela, frappez-les sans les brutaliser(*). 
Vous devez les nourrir et les vêtir convenablement. J'ai laissé entre vous ce auquel si 
vous vous attachez, vous ne serez plus égarés: le Livre de Dieu. Vous serez interrogés sur 
moi, qu'allez-vous répondre?". Les hommes s'écrièrent: "Nous attestons que tu as 
transmis-le message-, prodigué le conseil et t'es acquitté de ta mission". Il leva son index 
vers le ciel, puis le pointa vers les hommes, et dit: "Mon Dieu, sois témoin! Mon Dieu 
sois témoin! Mon Dieu sois témoin!" 
 
(*) Commentaire: 
La permission dans ce hadith est donné pour le cas spécifique ou une femme a accueilli 
une personne indésirable dans sa maison sans l'accord du mari. Nous devons nous 
rappeler de ce hadith importante de Moslem: 
 
Aisha (que Dieu lui accorde Sa satisfaction) a dit: "Le Messager de Dieu (bénédiction et 
salut de Dieu sur lui) n'a jamais rien frappé de sa main, ni une femme, ni un serviteur, 
sauf quand il combattait au service de Dieu. Jamais il ne s'est vengé d'un tort qu'on lui 
avait fait sauf s'il s'agissait de la transgression d'une limite sacrée de Dieu exalté. Il se 
vengeait dans ce cas pour Dieu". (Rapporté par Moslem) 
 
Hadith 1: 
Les Compagnons du Prophète (Hayat-Assahaba) 
Par Mouhammad Youssef Al-Kandahlawi - Volume II 
Traduit par Fawzi Chaaban 
Éditeur: Dar El Fikr - Beyrouth/Liban 
Page 294 
 
Hadith 2: 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
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Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Hadith : Chapitre 73, Page 233, Numéro 641 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Celui qui usurpe 

 
Selon Abou Oumama (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu 
(bénédiction et salut de Dieu sur lui) a dit: "Celui qui usurpe de sa main droite le droit 
d'un Musulman, Dieu a rendu obligatoire son entrée en Enfer et lui a interdit le Paradis" 
Quelqu'un dit: "Même s'il s'agit de quelque chose de futile? O Messager de Dieu!" - 
"Quand même c'est un simple bâton d'arac (plante commune de l'Arabie dont le bois sert 
à curer les dents et qui se vent très bon marché). (Rapporté par Moslem) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 25, Page 98, Numéro 213 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Rapprocher de Moi 

 
Selon Abou Hourayra (que Allah lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu 
(bénédiction et salut d'Allah sur lui) a dit: "Dieu exalté a dit: "Celui qui se fait l'ennemi 
de l'un de Mes élus, je lui ai effectivement déclaré la guerre. Mon esclave n'a fait pour se 
rapprocher de Moi aucune action plus aimable à Moi que ce que Je lui ai imposé (comme 
obligations religieuses). Mon esclave ne cesse de se rapprocher de Moi par les actes 
surérogatoires jusqu'à ce que Je l'aime. Une fois que Je l'ai aimé, Je deviens son ouïe avec 
laquelle il entend, sa main avec laquelle il frappe et son pied avec lequel il marche. S'il 
Me demande une chose, Je la lui donne et, s'il se met sous Ma protection, Je la lui 
accorde à coup sûr". (Rapporté par Al Boukhari) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami  
Chapitre 46, Page 154, Numéro 384 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Quand Dieu exalté aime quelqu'un 

 
Selon Abou Hourayra (que Allah lui accorde Sa satisfaction), le Prophète (bénédiction et 
salut d'Allah sur lui) a dit: "Quand Dieu exalté aime quelqu'un, l'Ange Gabriel lance cet 
appel: "Dieu exalté aime untel, aimez-le donc!" Et ainsi il devient aimé des habitants du 
ciel et on le rend sympathique aux habitants de la terre". (unanimement reconnu 
authentique)  
 
Dans une autre version de Moslem: "Quand Dieu exalté aime quelqu'un, Il appelle 
Gabriel et lui dit: "J'aime untel. Aime-le donc à ton tour!" Gabriel l'aime alors et crie aux 
habitants du ciel: "Dieu aime untel. Aimez-le donc vous aussi!" Il devient ainsi aimé des 
gens du ciel et on le rend sympathique sur terre. Et quand Dieu déteste quelqu'un, Il 
appelle Gabriel et lui dit: "Je déteste untel. Déteste-le à ton tour!" Aussitôt Gabriel le 
déteste et crie aux habitants du ciel: "Dieu déteste untel. Détestez-le donc vous aussi!" 
Puis on le rend antipathique sur terre". 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami  
Chapitre 46, Page 154, Numéro 385 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Aucun associé 

 
Selon Oubada Ibn Asmet (DAS), le Messager de Dieu (BSDL) a dit: "Celui qui a attesté 
qu'il n'est dieu que Dieu, unique et sans aucun associé, que Mohammad est Son humble 
adorateur et Son Messager, que Jésus est l'humble adorateur de Dieu, Son Messager, Sa 
Parole qu'Il a jetée à Marie et un Esprit venant de Lui, que le Paradis est vrai et que 
l'Enfer est vrai, Dieu l'introduira au Paradis quelle que soit son oeuvre". (unanimement 
reconnu authentique) 
 
Dans un autre version: "Celui qui atteste qu'il n'est de dieu que Dieu et que Mohammad 
est le Messager de Dieu, Dieu l'interdit à l'Enfer". 
 
Selon Abou Dharr (DAS), le Prophète (BSDL) a dit: "Dieu honoré et glorifié a dit: "Celui 
qui vient avec la bonne action en aura dix pareilles ou plutôt Je lui en ajoute encore plus. 
Celui qui vient avec la mauvaise action, la récompense d'une mauvaise action est une 
mauvaise action pareille et il se peut que J'absolve. Celui qui se rapproche de Moi d'une 
palme, Je Me rapproche de lui d'une coudée. Celui qui se rapproche de Moi d'une coudée, 
Je Me rapproche de lui d'une envergure. Celui qui vient vers Moi en marchant, Je vais 
vers lui en courant et celui qui Me rencontre en ayant avec lui la contenance de la terre 
comme péchés, mais ne M'associant aucune chose, Je le rencontre avec la contenance de 
la terre comme absolution". (Rapporté par Moslem) 
 
*Commentaire Importante* 

Ce Hadith peut induire en erreur certains pécheurs invétérés qui se croient ainsi 
sûrs d'entrer au Paradis puisque, d'après eux, ils croient à Dieu sans Lui rien associer. 

Or il y a l'associationnisme ou idolâtrie apparents et l'associationnisme ou 
idolâtrie cachés. 

Celui qui se laisse guider par sa passion s'est donné en fait un dieu autre que Dieu, 
de même que celui qui sert ou approuve les détracteurs de l'Islam et ceux qui renient sa 
législation. 

Un Hadith dit que celui qui meurt en commettant un grand péché, tel le vol, ou la 
fornication ou l'ivrognerie, meurt en mécréant. Donc il faut bien se méfier des tentations 
du Séducteur qui donne des espoirs fallacieux aux non-repentis en leur faisant croire 
qu'ils peuvent se dire Croyants tout en continuant à bafouer la règle de l'Islam et à faire 
tout ce qui attire la colère de Dieu. 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui - DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Hadith 1: Chapitre 50, Page 164, Numéro 410 
Hadith 2: Chapitre 50, Page 165, Numéro 411 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Trente trois fois 

 
Abou Hourayra (DAS) rapporte que les pauvres des exilés de la Mecque vinrent dire au 
Messager de Dieu (BSDL): "Les riches ont emporté les degrés les plus élévés du Paradis 
ainsi que ses délices éternels. Ils font en effet la prière comme nous, jeûnent comme nous 
et ils ont en plus un excédent de biens: ils peuvent ainsi faire le grand et le petit 
pèlerinage, ils prennent part à la guerre sainte et ils font l'aumône". Il leur dit: "Voulez-
vous que je vous indique quelque chose qui vous permette de rattraper ceux qui vous ont 
devancés et de devancer ceux qui viennent après vous, si bien qu'il n'y aura plus de plus 
méritant que vous, si ce n'est quelqu'un qui fait ce que vous faites? Ils dirent: "Nous 
voulons bien, ô Messager de Dieu!" Il dit: "Vous dites à la fin de chaque prière trente 
trois fois "SoubhanAllah" (gloire et pureté à Dieu). Trente trois fois "Alhamdou lillah" (la 
louange est à Dieu). Trente trois fois "Allahou Akbar" (Dieu est plus grand). Abou Saleh 
(le narrateur) rapporte que lorsqu'on demanda à Abou Hourayra (DAS) comment on 
devait les prononcer, il dit: "Il prononçait les trois formules ensemble en répétant le tout 
trente trois fois". (unanimement reconnu authentique) 
 
Moslem ajoute dans sa version: "Les pauvres des exilés de la Mecque revinrent dire au 
Messager de Dieu (BSDL): "Nos frères riches ont su ce que nous faisions et en ont fait de 
même". Le Messager de Dieu (BSDL) leur dit: "Telle est la générosité de Dieu qu'Il 
donne à qui Il veut". 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 123, Page 403, Numéro 1416 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Maison au Paradis 

 
Oummou Habiba (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), la mère des Croyants, a dit: "J'ai 
entendu dire le Messager de Dieu (bénédiction et salut de Dieu sur lui): "Chaque fois 
qu'un Musulman fait pour Dieu douze unités(*) de prière surérogatoires autres que les 
prières obligatoires, Dieu lui construit obligatoirement une maison au Paradis". (Rapporté 
par Moslem) 
 
(*): Ces douze unités de prière sont répartis de la façon suivante: 
 
1. 2 unités de prière avant la prière de l'aube (Fajr). 
2. 4 unités de prière avant la prière de Midi (Dhuhr). 
3. 2 unités de prière après la prière de Midi (Dhuhr). 
4. 2 unités de prière après la prière du coucher du soleil (Maghrib). 
5. 2 unités de prière après la prière de la nuit (Ishaa). 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami  
Chapitre 109, Numéro 1095, Page 342 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Pour subvenir à ses besoins 

 
Selon Al Miqdad Ibn Ma'dikariba (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Messager de 
Dieu (bénédiction et salut de Dieu sur lui) disait: "Jamais le fils d'Adam n'a rempli de 
récipient pire que son ventre. Il suffisait pourtant au fils d'Adam quelques bouchées pour 
subvenir à ses besoins. Et même s'il lui en fallait absolument davantage, qu'il réserve 
donc le tiers de son estomac à son manger, l'autre tiers à son boire et le dernier tiers à sa 
respiration". (Rapporté par Attirmidhi) 
 
Commentaire 
La plupart des maladies proviennent des excès de table. Quand l'estomac est trop 
sollicité, il ne digère plus correctement les aliments qu'on y entasse au-delà de sa 
capacité. 
 
Quand l'estomac fonctionne mal, cela redouble le travail du foie et du pancréas. Cela 
mène donc à l'hépatisme et à tout ce qui s'ensuit comme constipation, hémorroides, 
spasmes intestinaux, calculs biliaires etc... Cela peut provoquer aussi le diabète dû à la 
déficience du pancréas. 
 
Cela provoque enfin l'obésité qui est la cause principale de l'artériosclérose et des 
maladies du coeur. 
 
Donc, en énonçant ce principe essentiel de l'hygiène alimentaire, le Prophète (bénédiction 
et salut de Dieu sur lui) à déjà énoncé en quelques mots la moitié de la médecine. 
 
Ce sont les gens les plus sobres qui vivent le plus longtemps et qui sont les moins souvent 
malades. 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 55, Page 191, Numéro 513 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Trois jours en sus 

 
Selon Abou Hourayra (que Allah lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu 
(bénédiction et salut d'Allah sur lui) a dit: "celui qui a fait ses ablutions et qui les a bien 
faites puis est allé à la prière commune du Vendredi et en a écouté en silence le sermon, 
ses péchés lui son pardonnés pour la période du Vendredi au Vendredi suivant et avec 
trois jours en sus. Mais celui qui s'amuse durant le sermon avec les cailloux, s'en est 
laissé distraire et a donc commis un péché". (Rapporté par Moslem) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami  
Chapitre 13, Page 58, Numéro 129 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Source légitime ou illégitime 

 
Selon Abou-Horaira (DAS), le Prophète (BSDL) a dit: "Il viendra un temps pour les 
hommes où personne ne s'inquiétera de la source de ses profits, s'ils proviennent d'une 
chose licite ou d'une chose illicite." 
 
D'après Abou-Horaira (DAS), le Prophète (BSDL) a dit: "Certes, il viendra pour les 
hommes un temps où personne ne s'inquiétera, quand il touchera de l'argent, de savoir si 
cet argent à une source légitime ou illégitime. 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Sélection des Hadiths du Prophète(BSDL) de l'Islam 
Référence de El-Bokharie 
Par Omar H. Kasule et Youssef Mouammar 
Hadith 1: Tome 2, Chapitre 7, Page 7, Numéro 1 
Hadith 2: Tome 2, Chapitre 24, Page 14, Numéro 1 
P34 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Sème une graine 

 
D'après Anas-ben Malik (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Prophète (bénédiction 
et salut de Dieu sur lui) a dit: "Chaque fois qu'un musulman quelconque plante un arbre 
ou sème une graine, il aura à son actif comme aumône tout ce qui aura été mangé du 
produit de cette plante par un oiseau, un homme ou un quadrupède." 
 
Sélection des Hadiths du Prophète(BSDL) de l'Islam 
Référence de El-Bokharie 
Par Omar H. Kasule et Youssef Mouammar 
Tome 2, Chapitre 1, Page 91, Numéro 1 
P17 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Serment de fidélité 

 
Obâda-ben-Es-Samit (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), qui était présent à l'affaire de 
Bedr et qui fut un des délégués qui assistèrent à la nuit d'Agaba, a rapporté ce qui suit: 
 
"Tandis qu'il était entouré d'un certain nombre de ses compagnons, le Prophète 
(bénédiction et salut de Dieu sur lui) nous dit: "Prêtez-moi serment de fidélité en me 
promettant de n'associer aucun être à Dieu, de ne pas voler, de ne pas commettre 
l'adultère, de ne pas tuer vos enfants, de ne point produire de calomnie que vous aurez 
forgée en vous-mêmes, de ne point vous révolter contre ce qui est juste. Celui d'entre 
vous qui sera fidèle à cet engagement, Dieu se chargera de le récompenser; celui qui 
ayant commis la moindre infraction à ce pacte aura été puni en ce monde, ce châtiment 
lui sévira d'expiation. Quand à celui qui aura commis une infraction, puis qui aura été 
épargné en ce monde par Dieu, c'est à Dieu qu'il appartiendra de lui pardonner s'Il le veut, 
de le punir s'Il lui plaît." -"Ce fut dans ces conditions que nous prêtâmes serment de 
fidélité au Prophète (bénédiction et salut de Dieu sur lui)." 
 
Sélection des Hadiths du Prophète(BSDL) de l'Islam 
Référence de El-Bokharie 
Par Omar H. Kasule et Youssef Mouammar 
Tome 1, Chapitre 10, Page 14, Numéro 1 
P33 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ L'affaire du Croyant 

 
Selon Souhayb Ibn Sinan (que Allah lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu 
(bénédiction et salut d'Allah sur lui) a dit: "Ce que l'affaire du Croyant est étonnante! Son 
affaire ne comporte (pour lui) que du bien, et cette faveur n'appartient qu'au Croyant: s'il 
est l'objet d'un événement heureux, il remercie Dieu et c'est là pour lui une bonne chose. 
S'il est victime d'un malheur, il l'endure avec patience et c'est là encore pour lui une 
bonne chose". (Rapporté par Moslem) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami  
Chapitre 3, Page 19, Numéro 27 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Se voit touché 

 
Abou Hourayra (que Dieu lui accorde Sa satisfaction) a dit: "Le Messager de Dieu 
(bénédiction et salut d'Allah sur lui) a dit: "Celui à qui Dieu veut du bien se voit touché 
dans ce qu'il a de plus cher". (Rapporté par Al Boukhari) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami  
Chapitre 3, Page 23, Numéro 39 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Les fleurs et les fruits du Paradis 

 
Selon Thawban (DAS), le Prophète (BSDL) a dit: "Quand le Musulman rend visite à son 
frère Musulman malade, il ne cesse de cueillir les fleurs et les fruits du Paradis jusqu'à 
son retour chez lui". (Rapporté par Moslem) 
 
Ali (DAS) rapporte: "J'ai entendu dire le Messager de Dieu (BSDL): "Chaque fois qu'un 
Musulman rend visite à un Musulman malade le matin soixante dix mille Anges prient 
pour lui jusqu'au soir. Et chaque fois qu'il lui rend visite l'après-midi, soixante-dix mille 
Anges prient pour lui jusuq'au matin et il a de bonnes choses à récolter au Paradis". 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami  
Hadith 1: Chapitre 106, Page 303, Numéro 896 
Hadith 2: Chapitre 106, Page 303, Numéro 897 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Dieu nous suffit et quel bon défenseur! 

 
Ibn Abbas (DAS) a dit: "Dieu nous suffit et quel bon défenseur!" C'est la formule 
prononcée par Abraham (BSDL) quand on le jeta au feu. Elle a été de même prononcé 
par Mohammad (BSDL) quand on lui dit: "Les gens ont mobilisé des masses contre vous, 
craignez-les". Cela augmenta leur foi et ils dirent: "Dieu nous suffit et quel bon 
défenseur!" (Rapporté par Al Boukhari) 
 
Dans une autre version de Boukhari, selon Ibn Abbas (DAS), il dit: "Les dernières 
paroles prononcées par Abraham (BSDL) quand on le jeta au feu furent: "Dieu me suffit 
et quel bon défenseur!" 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami  
Hadith : Chapitre 7, Numéro 76, Page 39 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ La realité profonde de la foi 

 
Hadith rapporté par Abou Malek Al Ashari (que Dieu lui accorde Sa satisfaction): 
 
Six comportements désignent à coup sûr celui qui a atteint la realité profonde de la foi: 
 
Le jêune dans la chaleur de l’été. 
 
L’action de frapper avec le sabre les ennemis de Dieu. 
 
L’empressement à faire la prière à l’heure dûe dans une journée de brume et de pluie. 
 
La patience dans les malheurs. 
 
L’accomplissement des ablutions malgré les conditions désagréables. 
 
Quitter la polémique bien que disant la vérité. 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami  
Hadith : Chapitre 42, Page 141 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ L'envie n'est permise que dans deux cas 

 
Selon Ibn Omar (que Allah lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu (bénédiction 
et salut d'Allah sur lui) a dit: "L'envie n'est permise que dans deux cas: 
 
1. Un homme à qui Dieu a donné la connaissance du Coran et qui se consacre à sa lecture 
la nuit et le jour. 
 
2. Un homme à qui Dieu a donné une fortune qu'il dépense de nuit et de jour". 
(unanimement reconnu authentique) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami  
Chapitre 62, Page 209, Numéro 569 
 

 



 484

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Ne demande pas de commandement 

 
Selon Abdurrahman Ibn Samoura (DAS), le Messager de Dieu (BSDL) lui a dit: "O 
Abdurrahman Ibn Samoura! Ne demande pas de commandement: Si tu l'obtiens sans que 
tu ne le demandes, tu y seras aidé et, si tu l'obtiens sur ta demande, on t'en laissera toute 
la responsabilité. Quand tu fais serment de faire quelque chose et que tu vois par la suite 
une action meilleure, fais cette dernière et fais une oeuvre compensatoire pour te délier de 
ton serment". (unanimement reconnu authentique) 
 
Abou Dharr (DAS) a encore dit: "O Messager de Dieu! Que ne me nommes-tu 
gouverneur de quelque province?" Il frappa de la main son épaule et lui dit: "O Abou 
Dharr! tu es faible et il s'agit là d'un dépôt qui rapporte, le jour de ;a résurrection, 
opprobre et remords, sauf à celui qui aura obtenu ce poste par son mérite et en aura 
rempli toutes les obligations". (Rapporté par Moslem) 
 
Selon Abou Hourayra (DAS), le Messager de Dieu (BSDL) a dit: "Vous vous empressez 
à obtenir le commandement alors que ce sera une source de remords le jour de la 
résurrection". (Rapporté par Al Boukhari) 
 
Commentaire du Hadith #1: 
Il s'agit ici des serments autres que ceux qui nous engagent vis-à-vis d'autrui, comme le 
fait de leur rembourser une dette ou de leur rendre quelque service. Mais quand on fait 
serment, par example, de ne plus parler à quelqu'un dans un mouvement de colère, on 
doit se délier de ce serment de la façon indiquée dans le verset 89 du chapitre 5: 
 
5.89. Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais Il vous 
sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. L'expiation en sera de 
nourrir dix pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les 
habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner 
trois jours. Voilà l'expiation pour vos serments, lorsque vous avez juré. Et tenez à vos 
serments, Ainsi Allah vous explique Ses versets, afin que vous soyez reconnaissants! 
 
BSDL: bénédiction et salut d'Allah sur lui 
DAS: que Allah lui accorde Sa satisfaction 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami  
Hadith 1: Chapitre 79, Page 244, Numéro 671 
Hadith 2: Chapitre 79, Page 245, Numéro 673 
Hadith 3: Chapitre 79, Page 245, Numéro 674 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ La prison du Croyant 

 
Selon Abou Hourayra (DAS), le Messager de Dieu (BSDL) a dit: "Ce monde est la prison 
du Croyant et le Paradis du Mécréant". (Rapporté par Moslem) 
 
Commentaire: 
Dans un autre Hadith plus long il est dit: "Ce monde est la prison du Croyant, la tombe 
est son lieu de repos et l'autre monde est son Paradis. Ce monde est le Paradis du 
Mécréant, la tombe est sa prison et l'autre monde est son Enfer". 
 
Le Croyant est en effet convaincu que ce bas-monde est éphémère et que son bien de 
même que son mal ne sont rien devant les délices du Paradis et les tourments terribles de 
l'Enfer. Il a d'autre part un grand désir de retrouver dans l'autre monde. Il a d'autre part un 
grand désir de retrouver dans l'autre monde ceux qu"il aime par-dessus tout: Dieu, les 
Messagers, les martyrs et les saints. Le Mécréant, par contre, ne pense qu'à jouir des 
biens de ce monde qu"il recherche par tous les moyens. Il s'y vautre sans réserve ni 
pudeur et répond avec prodigalité à tous les appels de la chair et des instincts bestiaux. 
Dans sa tombe il aura déjà des tourments car l'âme est immortelle mais les tourments 
véritables sont ceux de l'Enfer. 
 
Ibn Omar (DAS) rapporte: "Le Messager de Dieu (BSDL) me saisit par les épaules et dit: 
"Sois dans ce monde comme si tu étais un étranger ou quelqu'un de passage". 
 
Ibn Omar (DAS) disait: "Quand tu est au soir, n'attends pas le matin et quand tu es au 
matin, n'attends pas le soir. Prends de ta santé pour ta maladie et de ta vie pour ta mort". 
(Rapporté par Al Boukhari) 
 
BSDL: bénédiction et salut d'Allah sur lui 
DAS: que Allah lui accorde Sa satisfaction 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami  
Chapitre 54, Page 182, Numéro 467 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ La nuit du "Qadr" (la valeur) 

 
Selon Abou Hourayra (DAS), le Messager de Dieu (BSDL) a dit: "Celui qui a veillé à 
prier la nuit du "Qadr" (de la valeur) par foi et par unique désir de la récompense de Dieu, 
Dieu lui pardonne tous ses péchés passés". (unanimement reconnu authentique) 
 
Selon Ibn Omar (DAS), certains Compagnons du Prophète (BSDL) virent en rêve la nuit 
du "Qadr" (de la valeur) dans les sept dernières nuits (de Ramadan). Le Messager de Dieu 
(BSDL) leur dit: "Je vois que vos rêves se sont tous limités aux sept dernières nuits de 
Ramadan. Que celui qui cherche à la vivre l'attende dans l'une des sept dernières nuits de 
Ramadan". (unanimement reconnu authentique) 
 
Selon Aisha (DAS), le Messager de Dieu (BSDL) a dit: "Attendez la nuit du "Qadr" (de 
la valeur) dans les nuits impaires des dix derniers jours de Ramadan". (Rapporté par Al 
Boukhari) 
 
Selon Aisha (DAS): "Quand arrivaient les dix derniers jours de Ramadan, le Messager de 
Dieu (BSDL) en veillait toutes les nuits (à prier). Il réveillait ses femmes, redoublait de 
zèle religieux et retroussait ses manches (serrait la ceinture de son pagne)". 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
DAS: que Dieu lui accorde Sa satisfaction 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux)  
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676  
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie)  
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami  
Hadith 1: Chapitre 109, Page 354, Numéro 1187 
Hadith 2: Chapitre 109, Page 355, Numéro 1188 
Hadith 3: Chapitre 109, Page 355, Numéro 1190 
Hadith 4: Chapitre 109, Page 355, Numéro 1191 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Hadith ~ Dix premiers Jours de Dhul-Hijjah 

 
Selon Ibn Abbas (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Messager de Dieu (bénédiction 
et salut de Dieu sur lui) a dit: "Il n'y a pas de jours où les actions de bien sont plus aimées 
de Dieu que ces jours (il voudrait dire les dix premiers jours de Dhoulhijja)". Ils dirent: 
"O Messager de Dieu! Pas même le combat au service de Dieu?" Il dit: "Pas même le 
combat au service de Dieu sauf s'il s'agit d'un homme qui sortit offrant sa vie et son 
argent et ne revient avec aucun des deux". (Rapporté par Al Boukhari) 
 
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux) 
de l'Imam Mohieddine Annawawi 631 - 676 
Traduction et Commentaire du Dr Salaheddine Keshrid (Tunisie) 
Éditeur: Dar Al-Gharb Al-Islami 
Chapitre 111, Page 367, Numéro 1247 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Dernier Sermon du Messager de Dieu (BSDL) 

 
Le Messager de Dieu (BSDL) arriva à Arafa où on lui a dressé une tente dans un endroit 
appelé "Namira". Une fois le soleil couché, il monta sur sa chamelle Al-Qaçwa et quand 
il arriva au fond de la vallée, il fit ce discours: 
 
"O peuple! Prêtez-moi une oreille attentive, car je ne sais pas si je serai encore parmi 
vous l'an prochain. 
 
Alors, écoutez ce que je dis avec beaucoup d'attention et transmettez ces mots à ceux qui 
ne pouvaient être présents aujourd'hui. 
 
O peuple! Tout comme vous considérez ce mois, ce jour, cette cité sacrée, considérez 
aussi la vie et la propriété de tout Musulman comme sacrées. Rendez les biens qu'on vous 
a prêtés à leurs propriétaires de droit. Ne faites de mal à personne de façon à ce qu'on ne 
vous fasse pas de mal. Souvenez-vous qu'un jour vous rencontrerez votre Seigneur et Il 
vous demandera des comptes sur vos actions en ce monde. Dieu vous a interdit l'usure 
(les interets). Alors, toute obligation usuraire (d'interets) doit désormais être annulée. 
Votre capital est à vous. Vous n'infligerez ni souffrirez d'aucune iniquité. Dieu a jugé 
qu'il n'y devait pas y avoir d'intérêt et que tout intérêt du à Abbas Ibn 'Abda'Al Muttalib 
(l'oncle du Prophète (BSDL)) doit être annulé. 
 
Tous les droits (à la vengeance) découlant des homicides de la période pré-islamique sont 
désormais annulés et les premiers que j'abolis sont ceux qui découlent du meurtre de 
Rabiah Ibn Al Harith (un proche du Prophète(BSDL)). 
 
O peuple! Les incroyants jouent avec le calendrier afin de rendre permissible ce que Dieu 
a interdit et interdire ce que Dieu a permis. Selon Dieu, les mois sont au nombre de 
douze. Quatre d'entre-eux sont saints. Trois d'entre eux sont successifs et un survient 
entre les mois de Jumada et de Shaban 
 
Faites attention au Diable, pour le bien de votre religion. Il a perdu tout espoir de vous 
égarer par les grands péchés, alors faites attention de le suivre dans les petits péchés. 
 
O peuple! Il est vrai que vous avez des droits sur vos femmes, mais elles ont aussi des 
droits sur vous. Souvenez-vous que vous les avez prises comme femmes seulement avec 
la permission de Dieu et en remplissant un pacte avec Lui. Si elles vous restent fidèles, 
alors il leur revient le droit d'être nourries et vêtues dans la gentillesse. Traitez bien vos 
femmes et soyez gentils avec elles, car elles sont vos partenaires et vos assistantes 
dévouées . Et c'est votre droit qu'elles ne fréquentent pas des gens que vous n'approuvez 
pas, ainsi que de ne jamais être infidèles. 
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O peuple! Écoutez-moi avec sincérité. Adorez Dieu, accomplissez vos cinq prières 
quotidiennes, jeûnez pendant le mois du Ramadan et donnez de votre bien en Zakat 
(charité). Faites le Hajj (pèlerinage), si vous le pouvez. 
 
Toute l'humanité descend de Adam et Eve. Un Arabe n'est pas supérieur à un non-Arabe 
et un non-Arabe n'est pas supérieur à un Arabe. Un blanc n'est pas supérieur à un noir et 
un noir n'est pas supérieur à un blanc - seulement par la piété et la bonne action. Sachez 
que chaque Musulman est le frère de chaque Musulman et que les Musulmans constituent 
une fraternité. Le bien d'autrui n'est pas légitime pour un Musulman excepté celui que son 
frère lui donne de plein gré. Alors, ne vous faites pas d'injustice à vous-mêmes. 
Souvenez-vous qu'un jour vous rencontrerez Dieu et répondrez pour vos actions en ce 
monde. Alors faites attention! Ne vous égarez pas du chemin de la piété après mon 
départ. 
 
O peuple! Aucun prophète ou messager ne viendra après moi et aucune nouvelle 
croyance ne naîtra. Raisonnez bien alors, O peuple, et comprenez les mots que je vous 
transmets. 
 
Je laisse derrière moi deux choses: le Coran et ma Sunna et si vous les suivez, vous ne 
vous égarerez jamais. 
 
Tous ceux qui écoutent devront transmettre mes paroles aux autres et les autres, à d'autres 
encore, de façon à ce que les derniers comprennent mes paroles encore mieux que ceux 
qui m'écoutent directement. 
 
Soit témoin, O Allah, que j'ai transmis Ton message à Ton peuple". 
 
BSDL: bénédiction et salut de Dieu sur lui 
 
Source: http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/prophet/lastsermon.html 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Commentaire ~ Discours du Premier Ministre 

Dr. Mahathir Mohammad 
 
L'ouverture de la 10ème session du sommet de la Conférence Islamique 
Jeudi 16 Octobre 2003 
 
ALHAMDULILLAH, louons Allah par la grâce duquel nous, les chefs des pays de 
l'Organisation de la Conférence Islamique (OCI), sommes aujourd'hui réunis ici pour 
conférer et tracer avec espoir les voies de l'avenir de l'Islam et de la Oumma du monde 
entier. (...) 
 
1. Le monde entier nous regarde. En particulier, 1.3 milliards de musulmans, le sixième 
de la population mondiale, placent leurs espoirs en nous, dans cette Conférence, même 
s'ils sont peut-être cyniques sur notre volonté et notre aptitude à restaurer l'honneur de 
l'Islam et des musulmans, plus encore, à libérer leurs frères et leurs soeurs de l'oppression 
et de l'humiliation dans lesquelles ils sont aujourd'hui plongés. 
 
2. Je ne ferai pas la liste des formes de notre oppression et de notre humiliation, pas plus 
que je ne condamnerai une fois encore nos adversaires et nos oppresseurs. Ce serait un 
exercice dérisoire, car une telle condamnation ne changerait pas leur attitude. Si nous 
voulons retrouver notre dignité et celle de l'Islam, notre religion, c'est à nous de décider, 
c'est à nous d'agir. 
 
3. Pour commencer, les gouvernements de tous les pays Musulmans doivent resserrer les 
rangs et adopter des positions communes, si ce n'est sur tous les sujets, du moins sur les 
plus importants, comme la question de la Palestine. Nous sommes tous musulmans. Nous 
sommes tous opprimés. Nous avons tous été humiliés. Mais nous qui avons été désignés 
par Allah, parmi nos frères musulmans pour diriger nos pays, nous devons essayer 
vraiment d'agir ensemble, de faire preuve d'un niveau de fraternité et d'unité que l'Islam 
exige de nous. 
 
4. Mais, non seulement nos gouvernements sont divisés, mais la Oumma musulmane est 
aussi divisée, encore et encore divisée. Tout au long des 1400 dernières années, les 
interprètes de l'Islam, les Ulémas ont donné des versions de la religion apportée par le 
Prophète Mohamed (BSDL) si différentes que nous avons à présent mille religions qui 
sont souvent en conflit les unes avec les autres, qui se combattent et qui se tuent de part et 
d'autre. 
 
5. Au lieu d'être une Oumma unique, nous nous sommes divisés en de nombreuses sectes, 
les mazhabs et les tarikats, tous plus concernés de brandir son Islam comme le seul 
véritable, que d'être concerné par notre unité comme Oumma islamique. Ne voyons nous 
pas perçu que nos adversaires et nos ennemis ne cherchent pas à savoir si nous sommes 
de vrais musulmans ou pas. Pour eux, nous sommes tous musulmans, les tenants d'une 
religion et d'un Prophète dont ils disent qu'il soutient le terrorisme, leur ennemi juré. Ils 
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peuvent nous attaquer et nous tuer, envahir nos pays, abattre nos gouvernements, que 
nous soyons Sunnites ou Shiites, (...) ou quoi que ce soit d'autre. Et nous les aidons, nous 
en sommes les complices en nous attaquant et en nous affaiblissant les uns les autres. 
Parfois, nous obéissons à leurs ordres, nous agissons pour leur compte et nous attaquons 
nos frères musulmans. Nous entreprenons de faire tomber nos gouvernements par la 
violence, ce qui affaiblit et appauvrit nos pays. 
 
6. Nous ignorons totalement, nous persistons à ignorer, l'injonction islamique de s'unir, 
d'être frères, nous les gouvernements de la Oumma et des pays Islamiques. 
 
7. Mais ceci n'est pas la seule chose dont nous ignorons des enseignements de l'Islam. Il 
nous enjoint de Lire, Iqraq, c'est à dire d'acquérir de la connaissance. Les premiers 
musulmans s'en inspirèrent pour traduire et étudier les oeuvres des Grecs et des autres 
lettrés antérieurs à l'Islam. Et ces savants musulmans ajoutèrent au corpus des 
connaissances leurs propres apports. 
 
8. Les premiers musulmans produirent de grands mathématiciens et de grands 
scientifiques, des physiciens et des astronomes, qui excellèrent dans le champ de la 
science de leur époque, tout en étudiant et en pratiquant leur religion Islam. Les 
Musulmans furent ainsi capables de développer et d'extraire des richesses de leurs terres 
et grâce au commerce mondial, de renforcer leur potentiel de défense, de protéger leurs 
peuples et de leur apporter un mode de vie Islamique, celui que prescrit l'Islam. À la 
même époque, les Européens du Moyen Age étaient encore arriérés et superstitieux alors 
que les Musulmans avaient déjà bâti une grande civilisation, puissante et respectée, en 
mesure, et même plus, de faire la compétition au reste du monde et capable de protéger la 
Oumma des agressions étrangères. Les Européens devaient s'agenouiller devant les 
savants musulmans, pour accéder à leur propre héritage scientifique. 
 
9. Les Musulmans étaient dirigés par de grands leaders comme Abdel Rahman III, AI-
Mansour, Salah El Din et d'autres, ont combattu sur les champs de bataille, à la tête de 
leurs armées, pour protéger la terre des musulmans et la Oumma. 
 
10. Mais, à mi-chemin dans la construction de la grande civilisation Islamique, de 
nouveaux interprètes de l'Islam enseignèrent que pour les Musulmans l'apprentissage 
devait se réduire à l'étude de la théologie. L'étude de la science, de la médecine, etc., fut 
découragée. 
 
11. Les musulmans commencèrent à régresser sur le plan intellectuel. Avec la régression 
intellectuelle, la grande civilisation musulmane commença à perdre du terrain et à se 
flétrir. Si ce n'était pas l'arrivée des guerriers Ottomans, la civilisation musulmane devait 
disparaître à l'époque de la chute de Grenade en 1492. 
 
12. Les premiers succès des Ottomans ne s'accompagnèrent pas d'une renaissance 
intellectuelle. A la place, on s'intéressa de plus en plus à des problèmes mineurs comme 
savoir si les culottes ajustées ou les coiffes à visière étaient islamiques ou pas, si 
l'imprimerie était autorisée et si l'on pouvait éclairer les mosquées avec l'électricité. Les 
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Musulmans ratèrent totalement la Révolution industrielle. Le recul continua jusqu'à ce 
que les Anglais et les Français fomentent une rébellion contre le pouvoir turc qui s'était 
imposé à la chute des Ottomans, derniers tenants d'un pouvoir musulman mondial. Ils 
remplacèrent ce pouvoir par des colonies et non par les états indépendants qu'ils avaient 
promis. C'est seulement après la seconde guerre mondiale que ces colonies devinrent 
indépendantes. 
 
13. En plus d'accepter ces état-nations, nous avons aussi accepté le système démocratique 
occidental. Ceci aussi nous divisa car les groupes ou partis que nous formâmes alors 
proclamèrent que l'Islam c'était eux. Ils rejetèrent l'Islam des autres et refusèrent les 
résultats des pratiques démocratiques quand elles ne leur attribuaient pas le pouvoir. On 
recourut alors à la violence, ce qui déstabilisa et affaiblit les pays musulmans.  
 
14. De ce fait la Oumma et la civilisation musulmane s'alanguirent tellement qu'à un 
certain moment, il ne restait plus un seul pays musulman qui n'était pas colonisé ou 
assujetti aux Européens. La conquête de l'indépendance ne renforça pas pour autant les 
Musulmans. Leurs états étaient faibles et mal administrés, soumis à des troubles 
continuels. Les Européens pouvaient faire ce qu'ils voulaient des territoires Musulmans. 
Il n'est pas surprenant que pour résoudre leur problème juif, ils aient pu soustraire de la 
terre musulmane et créer l'état d'Israël. Divisés, les Musulmans ne purent rien faire pour 
empêcher les transgressions de Balfour et des sionistes. 
 
15. Quelques-uns d'entre nous considéraient toujours, en dépit de tout cela, que notre vie 
était meilleure que celle de nos adversaires. D'autres crurent que la pauvreté était une 
composante islamique, de même que la souffrance et l'oppression étaient islamiques. Le 
monde n'était pas pour nous. Pour nous, les joies du Paradis après la mort. Tout ce que 
nous devions faire, c'était de pratiquer certains rituels, revêtir certains accoutrements et 
sauver certaines apparences. Notre faiblesse, notre arriération et notre incapacité à aider 
nos frères et nos soeurs opprimés reflétaient la volonté d'Allah, de même que les 
souffrances que nous devions endurer avant le Paradis, dans l'au-delà. Nous devions 
accepter cette réalité à laquelle nous étions soumis. Nous ne devions rien faire. On ne 
peut rien contre la volonté d'Allah. 
 
16. Mais est-il bien vrai que c'est là la volonté d'Allah et que nous ne devons et ne 
pouvons rien faire? Dans la Sourate 13, al-Ra'd, verset 11, "...En vérité, Allah ne modifie 
point l'état d'un peuple, tant que les [individus qui le composent] ne modifient pas ce que 
est en eux-mêmes..." 
 
17. Les premiers musulmans furent tout autant opprimés que nous le sommes aujourd'hui. 
Mais du fait de leurs efforts sincères et déterminés pour se sauver eux-mêmes, en accord 
avec les enseignements de l'Islam, Allah les a aidés à vaincre leurs ennemis et à édifier 
une  grande et puissante civilisation musulmane. Quel effort avons-nous fait nous-mêmes 
avec les ressources qu'Il nous a données? 
 
18. Nous sommes aujourd'hui forts de 1.3 milliards d'individus. Nous avons les plus 
grandes réserves de pétrole du monde. Nous avons de grandes richesses. Nous ne 
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sommes pas aussi ignorants que lorsque que la Jahilliah a accepté l'Islam. Nous 
connaissons bien le monde économique et la finance. Nous contrôlons 57 des 180 pays 
du monde. Nos suffrages peuvent faire ou défaire les organisations internationales. Et 
nous semblons encore plus démunis que le tout petit nombre des convertis de la Jahilliah 
qui prit le Prophète comme chef. Pourquoi? Est-ce du fait de la volonté d'Allah ou plutôt 
parce que nous avons faussement interprété la religion, parce que nous n'avons pas su 
respecter ses préceptes et agi de façon erronée ? 
 
19. Notre religion nous commande de nous préparer à la défense de la Oumma. 
Malheureusement nous prenons en compte, non pas ce qui contribue à notre défense, 
mais les armes de l'époque du Prophète. Ces armes, ces chevaux ne peuvent en aucune 
manière nous permettre de nous défendre. Nous avons besoin pour notre défense, de 
fusils et de missiles, de bombes et d'avions, de tanks et de vaisseaux de guerre pour notre 
défense. Mais parce que nous avons découragé l'apprentissage de la science et des 
mathématiques etc. car ça n'aide pas pour l'Au-delà, nous sommes actuellement 
incapables de produire nos propres armes pour notre défense. Nous devons acheter nos 
armes à nos adversaires et à nos ennemis. Voilà la conséquence d'une interprétation 
superficielle du Coran, qui mets l'emphase non sur la substance de la Sunna du Prophète 
et des injonctions du Coran mais plutôt de la forme et de l'adoption, à la place, des 
méthodes et des moyens utilisés au premier siècle de l'Hégire. Et il en est de même des 
autres enseignements de l'Islam. Nous attachons plus d'importance à la forme qu'à la 
substance des paroles d'Allah, nous nous en tenons seulement à l'interprétation littérale 
des traditions du prophète. 
 
20. Bien que, nous désirons recréer le premier siècle de l'Hégire, le mode de vie de 
l'époque, pour pratiquer ce que nous pensons être le vrai mode de vie de l'Islam. Mais on 
nous laissera pas le faire. Nos adversaires et nos ennemis tireront avantage de notre 
arriération et de notre faiblesse pour nous dominer. L'Islam n'est pas seulement fait pour 
le 7ème siècle. L'Islam est pour toutes les époques. Et l'époque a changé. Que cela nous 
plaise ou pas, nous devons changer, pas en changeant notre religion mais en appliquant 
ses enseignements dans le contexte d'un monde qui est radicalement différent de celui du 
premier siècle de l'Hégire. L'Islam n'est pas erroné mais les interprétations de nos 
savants, qui ne sont pas des prophètes même s'ils sont très instruits, peuvent être fausses. 
Nous avons un besoin de retourner aux enseignements fondamentaux de l'Islam pour être 
surs que notre croyance et notre pratique de l'Islam sont bien celles que le Prophète a 
prêchées. On ne peut pas dire que nous pratiquons tous le vrai Islam alors que nos 
croyances sont si différentes les unes des autres. 
 
21. Aujourd'hui, toute la Oumma, sont traités avec mépris et dédain. Notre religion est 
dénigrée. Nos lieux saints sont profanés. Nos pays sont occupés. Nos peuples sont 
affamés et tués. 
 
22. Aucun de nos pays n'est vraiment indépendant. Nous sommes sous influence, soumis 
aux souhaits de nos oppresseurs qui nous disent comment nous devons nous comporter, 
comment nous devons gouverner nos pays, même comment nous devons penser. 
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23. Aujourd'hui, s'ils le veulent, ils sont en mesure, d'envahir nos pays, de tuer nos 
peuples, de détruire nos villages et nos villes, et face à cela, nous ne pourrions rien faire 
de concret. Est-ce que c'est l'Islam qui en est la cause? Ou est-ce parce que nous n'avons 
pas accompli les devoirs prescrits par notre religion? 
 
24. Notre seule réaction est la colère, toujours davantage de colère. Un peuple furieux ne 
peut penser logiquement. Et nous avons certains individus des nôtres qui ne réagissent 
pas de façon rationnelle. Ils lancent leurs propres attaques, tuant n'importe qui, y compris 
des Musulmans frères, pour évacuer leur colère et leur frustration. Leurs gouvernements 
ne peuvent rien faire pour les arrêter. L'ennemi engage des représailles et fait peser une 
pression encore plus lourde sur nos gouvernements. Et ceux-ci n'ont pas d'autre choix que 
de céder, d'accepter les directives de l'ennemi, littéralement d'abandonner toute 
indépendance d'action. 
 
25. De ce fait, leurs peuples et la Oumma sont toujours plus furieux et se tournent contre 
leurs gouvernements. Chaque tentative d'apaisement est sabotée par des attaques sans 
discernement, faites pour déchaîner l'ennemi et empêcher tout règlement pacifique. Mais 
ces attaques ne résolvent rien. Simplement, les Musulmans se font encore plus opprimer. 
 
26. Il y a un sentiment de désespoir dans les pays et les peuples musulmans. Il leur 
semble qu'ils ne peuvent rien faire de bon. Que les choses ne peuvent qu'aller plus mal. 
Les Musulmans seront pour toujours opprimés et dominés par les Européens et les Juifs. 
Ils seront pour toujours pauvres, arriérés et faibles. Certains croient, comme je l'ai dit, 
que c'est la volonté d'Allah, que le destin des Musulmans, c'est d'être pauvres et 
opprimés, dans ce monde. 
 
27. Mais est-il vrai que nous ne devons et nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes ? 
Est-il vrai que 1.3 milliards de personnes ne peuvent rien entreprendre pour se sauver de 
l'humiliation et de l'oppression qui leur sont infligés par un minuscule ennemi ? Ne 
peuvent-ils que s'abîmer aveuglément dans la colère ? N'y a-t-il pas d'autre voie que de 
demander à des jeunes gens de se faire exploser, de tuer des gens et d'inciter ainsi 
davantage au massacre de notre peuple? 
 
28. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'autre voie. 1.3 milliards de Musulmans ne 
peuvent pas être vaincus par quelques millions de Juifs. Il y a certainement une voie. 
Nous pourrons seulement trouver une voie quand nous nous arrêtons pour réfléchir, 
d'évaluer nos forces et nos faiblesses, de planifier et de contre-attaquer. En tant que 
Musulmans, nous devons nous guider avec le Coran et de la Sunna du Prophète. 
Sûrement, les 23 ans de lutte du Prophète peuvent nous fournir des directives sur ce que 
nous pouvons et devons faire. 
 
29. Nous savons que lui et ses premiers fidèles étaient opprimés par les Quoreïch. Lança-
t-il des opérations de représailles? Non. Il s'était préparé à faire des retraites stratégiques. 
Il envoya ses premiers fidèles dans un pays Chrétien et, plus tard, il émigra lui-même à 
Médine. Là, il rassembla ses partisans, construisit ses défenses et assura la sécurité de son 
peuple. À Hudaybiyah, il était prêt à accepter un traité injuste, malgré l'opposition de ses 
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compagnons et de ses fidèles. Dans la période de paix qui suivit, il accumula des forces 
et, de fait, il fut en mesure d'entrer dans La Mecque et de la proclamer pour l'Islam. 
Même à ce moment, il ne chercha pas à se venger. Le peuple de La Mecque accepta 
l'Islam et nombre d'entre eux devinrent ses plus puissants soutiens, et contribuèrent à 
défendre l'Islam contre ses ennemis. 
 
30. Voilà, en bref, l'histoire de la lutte du Prophète. Nous parlons beaucoup de suivre les 
préceptes de la Sunna du Prophète. Nous citons d'abondance les prescriptions et les 
traditions. Mais en fait, nous ignorons tout d'elles. 
 
31. Si nous utilisions la faculté de penser dont Allah nous a dotés, nous saurions 
qu'aujourd'hui, nous agissons irrationnellement. Nous combattons sans objectif, sans but 
autre que causer des dommages à l'ennemi parce qu'il nous en cause. Nous imaginons 
naïvement qu'il va capituler. Nous sacrifions inutilement des vies, sans rien obtenir, si ce 
n'est des représailles plus massives et des humiliations. 
 
32. Il est certainement l'heure de s'arrêter pour réfléchir. Est-ce que ce sera du temps 
perdu? Pendant au moins cinquante ans nous avons combattu pour la Palestine. Qu'avons 
nous gagné? Rien. Nous sommes dans une situation pire qu'avant. Si nous avions fait une 
pause pour réfléchir, nous aurions mis au point un plan, une stratégie susceptible de nous 
apporter la victoire finale. Faire une pause et réfléchir calmement n'est pas une perte de 
temps. Nous devons effectuer une retraite stratégique et envisager calmement notre 
situation. 
 
33. En fait, nous sommes très forts. 1.3 milliards d'individus ne peuvent pas être balayés 
d'un coup, simplement. Les Européens ont tué 6 millions de Juifs sur 12 millions. Mais 
aujourd'hui, les Juifs dominent le monde par procuration. Ils poussent les autres à se 
battre et à mourir pour eux.  
 
34. Nous ne serons pas capables de faire comme ceci. Peut-être nous ne serons pas 
capables d'unir tous les 1.3 milliard de Musulmans. Nous ne pouvons pas obtenir que 
tous les gouvernements musulmans agissent de concert. Mais, si nous pouvions obtenir 
que seuls un tiers de la Oumma et un tiers des états musulmans agissent ensemble, nous 
pourrions déjà faire quelque chose. Souvenons-nous que le Prophète n'avait pas beaucoup 
de fidèles quand il se rendit à Médine. Mais il parvint à unir les Ansars et les Muhajirins 
et ainsi il devint assez fort pour défendre l'Islam. 
 
35. A part l'unité partielle dont nous avons besoin, nous devons faire le point sur nos 
atouts. J'ai déjà mentionné notre nombre et notre richesse en pétrole. Dans le monde 
actuel, nous avons beaucoup d'influence en matière politique, économique et financière, 
assez pour compenser notre faiblesse militaire. 
 
36. Nous savons aussi que tous les non-Musulmans ne sont pas contre nous. Certains sont 
bien disposés envers nous. D'autres voient même nos ennemis comme les leurs. Même 
parmi les Juifs, il y en a beaucoup qui désapprouvent ce que les Israéliens sont en train de 
faire. 
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37. Nous ne devons pas nous opposer à tout le monde. Nous devons gagner les coeurs et 
les esprits. Nous devons les vaincre vers notre coté, non pas en mendiant de l'aide d'eux, 
mais selon la voie honorable qui veut que nous luttions en nous aidant nous-mêmes. Nous 
ne devons pas renforcer l'ennemi en poussant tout le monde dans leur camp du fait d'actes 
irresponsables et contraires à l'Islam. Souvenons-nous de Salah El Din et de la façon dont 
il combattit contre les soi-disant croisés, le roi Richard d'Angleterre en particulier. 
Souvenons-nous des considérations du Prophète envers les ennemis de l'Islam. Nous 
devons faire pareil. C'est vaincre dans la lutte qui est important, pas les représailles ou la 
revanche. 
 
38. Nous devons construire notre force sur tous les terrains et pas seulement sur le champ 
militaire. Nos pays doivent être stables et bien administrés, forts sur les plans 
économique et financier, industriellement compétents et technologiquement avancés. 
Cela prendra du temps, mais on peut le faire et ce sera du temps bien employé. Notre 
religion nous commande d'être patients. évidemment, c'est une vertu d'être patient. 
 
39. Mais la défense de la Oumma, la contre-attaque, n'exigent pas de se lancer seulement 
après avoir mis nos maisons en ordre. Même aujourd'hui, nous avons des atouts suffisants 
pour nous déployer contre nos adversaires. Il nous reste à les identifier et à travailler pour 
savoir comment faire cesser les carnages causés par l'ennemi. C'est tout à fait possible si 
nous arrêtons pour réfléchir, de faire des plans, d'élaborer des stratégies, et de prendre de 
premiers pas critiques. Même ces petits pas peuvent amener des résultats positifs. 
 
40. Nous savons que les Arabes de Jahilliah souvent étaient amenés à se quereller, 
s'entretuer, simplement parce qu'ils appartenaient à des tribus différentes. Le Prophète 
prêcha la fraternité de l'Islam et ils furent en mesure de surmonter la haine qu'ils 
entretenaient, s'unirent et s'aidèrent à établir une grande civilisation Musulmane. Pouvons 
nous dire que ce que la Jahilliah (l'ignorance) a été capable de faire dans le passé, les 
Musulmans modernes ne peuvent pas le faire aussi? Tout au moins certains d'entre nous 
sont capables de le faire. Si nous ne parvenons pas à promouvoir la renaissance de notre 
grande civilisation, au moins, nous pouvons assurer la sécurité de notre Oumma. 
 
41. Faire ce qui est suggéré ici ne demande même pas d'abandonner nos différences. 
Nous devons seulement appeler à une trêve pour agir ensemble sur certains problèmes 
d'intérêt commun, le problème Palestinien par exemple. 
 
42. Dans toute lutte, dans toute guerre, rien n'est plus important que la concertation et la 
coordination des actions. Le prophète a perdu dans Jabal Uhud parce que ses forces 
brisèrent les rangs. Nous savons ceci, mais nous sommes encore incapables de faire 
preuve de discipline et d'abandonner les actions irrégulières et non coordonnées. Nous 
devons être braves mais pas téméraires. Nous ne devons pas seulement penser à notre 
récompense dans l'autre monde mais aussi aux résultats matériels ici sur terre de notre 
mission. 
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43. Le Coran nous dit que quand l'ennemi sollicite la paix, nous devons répondre 
positivement. C'est vrai le traité qui nous est offert n'est pas favorable à nous. Mais nous 
pouvons négocier. Le Prophète l'a fait à Hudaybyah. Et a la fin il a triomphé. 
 
44. Je suis conscient que ces idées ne seront pas populaires. Ceux qui sont en colère les 
rejetteront. Ils voudront même réduire au silence quiconque soutiendrait cette ligne 
d'action. Ils voudront envoyer davantage de jeunes hommes et de jeunes femmes au 
sacrifice suprême. Mais où cela conduit-il ? Sûrement pas à la victoire. Durant les 
cinquante dernières années de combat en Palestine, nous n'avons obtenu aucun résultat. 
La situation, en fait s'est empiré pour nous. 
 
45. L'ennemi fera probablement un bon accueil à ces propositions et on conclura que leur 
promoteur travaille pour lui. Mais réfléchissons. Nous nous opposons à un peuple qui 
pense. Il a survécu durant 2000 ans de pogroms non pas en ripostant mais en pensant. Ils 
ont inventé et répandu avec succès le socialisme, le communisme, les droits de l'homme 
et la démocratie de telle sorte que persécuter ce peuple est désormais interdit puisqu'il est 
censé jouir de droits égaux à ceux des autres. C'est ainsi que les Juifs ont maintenant pris 
le contrôle des pays les plus puissants et que cette petite communauté exerce un pouvoir 
sur le monde. Nous ne pouvons pas les combattre seulement avec les muscles. Nous 
devons aussi utiliser nos cerveaux. 
 
46. Dernièrement, du fait de leur pouvoir et de leurs succès apparents, ils sont devenus 
arrogants. Comme un peuple en colère fait des erreurs, un peuple arrogant fera des 
erreurs et oubliera de penser. 
 
47. Ils ont déjà commencé à faire des fautes. Et ils feront de plus en plus de fautes. Il y a 
pour nous une fenêtre d'opportunité maintenant et à l'avenir. Nous devons saisir ces 
opportunités. 
 
48. Mais pour cela, nous devons agir avec justesse. La rhétorique est bonne. Elle nous 
aide à mettre en évidence les erreurs perpétrées contre nous, peut-être à nous faire gagner 
de la sympathie et des soutiens. Elle peut renforcer notre moral, notre volonté et notre 
résolution, face à l'ennemi. 
 
49. Nous pouvons et nous devons prier Allah (Gloire et Pureté à Allah) parce qu'à la fin, 
c'est Lui qui décide si nous devons gagner ou perdre. Nous avons besoin de Ses 
bénédictions et de Son aide dans nos entreprises. 
 
50. Mais c'est la façon dont nous agirons et ce que nous ferons qui déterminera si Il 
consentira à nous aider et à nous donner la victoire ou non. Il l'a déjà écrit dans le Coran, 
sourate Ar Ra'd verset 11. "...En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple, tant que 
les [individus qui le composent] ne modifient pas ce que est en eux-mêmes..." 
 
51. Comme je l'ai dit au début, le monde entier nous regarde. Toute la Oumma 
musulmane place ses espoirs dans cette Conférence des leaders des nations islamiques. 
Ils attendent de nous, non seulement la dissipation de leurs frustrations et de leur colère 
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avec des paroles et des gestes; pas seulement d'implorer les bénédictions d'Allah. Ils 
attendent que nous fassions quelque chose, que nous agissions. Nous ne pouvons pas dire 
que nous ne pouvons rien faire, nous, les dirigeants des nations Musulmanes. Nous ne 
pouvons pas dire que nous ne pouvons pas nous unir même quand nous sommes 
confrontés à la destruction de notre religion et de notre Oumma. 
 
52. Nous savons que nous pouvons le faire. Il y a de nombreuses choses que nous 
pouvons faire. Nous avons des ressources abondantes à notre disposition. Ce dont nous 
avons besoin, c'est de la volonté de le faire. En tant que Musulmans, nous devons être 
reconnaissants pour les préceptes de notre religion, nous devons faire ce qui doit être fait, 
avec volonté et détermination. Allah ne nous a pas élevés, nous les dirigeants, au-dessus 
des autres, pour seulement jouir du pouvoir pour notre propre compte. Le pouvoir que 
nous exerçons est pour notre peuple, pour la Oumma, pour l'Islam. Nous devons avoir la 
volonté d'en user de façon judicieuse, prudente, concertée. Inch Allah, nous triompherons 
en fin de compte. 
 
Je prie Allah que cette 10ème Conférence de l'O.C.I. à Putrajaya, en Malaisie, nous 
donne des orientations nouvelles et positives, qu'elle sera bénie avec succès par Lui, le 
Tout Puissant, Allah, Arahman, Arahim. 
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