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Les actions ne valent que par leurs intentions 

 األػّبي ثب١ٌٕبد
 

سعٛي هللا طٍٝ هللا ػـ١ٍٗ ٚعٍُ ٠ـمـٛي : ) إٔـّب ػٓ أِـ١ـش اٌّؤِٕـ١ٓ أثٟ ؽـفض ػّش ثٓ اٌخطبة سػٟ هللا ػٕٗ ، لبي : عّؼذ  

ب األػـّـبي ثب١ٌٕبد ٚإٔـّـب ٌىـً اِـشا ِب ٔـٜٛ . فّٓ وـبٔذ ٘غشرٗ إٌٝ هللا ٚسعٌٛـٗ فٙغشرـٗ إٌٝ هللا ٚسعـٌٛٗ ِٚٓ وبٔذ ٘غشرٗ ٌـذ١ٔ

 ٠ظـ١جٙب أٚ اِشأح ٠ٕىؾٙب فٙغشرٗ إٌٝ ِب ٘بعش إ١ٌٗ (.

[ ٚاثـٛ اٌؾغـ١ـٓ 1هللا ِؾّذ ثٓ إعّبػـ١ً ثٓ اثشا٘ـ١ـُ ثٓ اٌّغـ١شٖ ثٓ ثـشد صثٗ اٌجخبسٞ اٌغؼـفٟ،]سلُ:سٚاٖ إِبَ اٌّؾذ ص١ٓ أثـٛ ػـجـذ 

 [ سػٟ هللا ػّٕٙب فٟ طؾ١ؾ١ّٙب اٌٍز٠ٓ ّ٘ب أطؼ اٌىزت اٌّظٕفٗ.1907ِغٍُ ثٓ اٌؾغبط ثٓ ِـغٍُ اٌمـشـ١شٞ اٌـ١ٕغـبثـٛسٞ ]سلُ :

 

Télécharger 
 

Le Commandeur des Croyants, Aboû Hafs Omar ben El-Kattâb ٕٗسػٟ هللا ػ  a dit : 

J'ai entendu l'Envoyé d'Allah ٚ ٗعٍُ طٍٝ هللا ػ١ٍ  dire : 

 

« Les actions ne valent que par leurs intentions. 

Chacun ne recevra la récompense qu'il mérite que selon ce qu'il a entendu faire. 

A celui qui a accompli l'hégire pour plaire à Allâh et à Son Envoyé, son hégire lui sera comptée, comme 

accomplie en vue de Allah et de Son Envoyé. 

Celui qui l'a accomplie pour obtenir quelque bien en ce bas monde, ou pour épouser une femme, son hégire lui 

sera comptée selon ce qu'il recherchait alors » 

[Rapporté par Boukhari et Mouslim] 

 

 

 
L'Islam, la foi et l'excellence 

 ِشارت اٌذ٠ٓ

 

ػٓ ػّش سػٟ هللا ػٕٗ أ٠ؼب ، لبي : ث١ّٕب ٔؾٓ عٍٛط ػـٕذ سعـٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ راد ٠َٛ ار ؽٍغ ػ١ٍٕب سعً شذ٠ذ ث١بع 

ٝ ؽزٝ عـٍـظ إٌٝ إٌجٟ طٍٟ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ فـأعٕذ سوجـز١ٗ إٌ اٌض١بة ، شذ٠ذ عٛاد اٌشؼش ال ٠شٜ ػ١ٍٗ أصـش اٌغفش ٚال ٠ؼـشفٗ ِٕب اؽـذ.

 سوجزـ١ٗ ٚٚػغ وف١ٗ ػٍٝ فخز٠ٗ، ٚلـبي: " ٠ب ِؾّذ أخجشٟٔ ػٓ اإلعالَ ".

ٟ اٌـضوبح فمـبي سعـٛي هللا طـٍٝ هللا ػـ١ٍٗ ٚعـٍـُ :)اإلعـالَ أْ رـشـٙـذ أْ ال إٌـٗ إال هللا ٚأْ ِؾـّـذ سعـٛي هللا ٚرـمـ١ـُ اٌظالح ٚرـؤر

 ٚرـظَٛ سِؼبْ ٚرـؾـظ اٌج١ذ إْ اعـزـطـؼذ ا١ٌٗ عج١ال(.

 لبي : طذلذ.

 ؟فؼغجٕب ٌٗ ، ٠غأٌٗ ٠ٚظذلٗ 

 لبي : فأخجشٟٔ ػٓ اإل٠ّبْ .

 لبي : أْ رؤِٓ ثبهلل ِٚالئىزٗ ٚوزجٗ ٚسعٍٗ ٚا١ٌَٛ االخش ٚرؤِٓ ثبٌمذس خ١شٖ ٚششٖ .

 لبي : طذلذ .

http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h1.mp3
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 لبي : فأخجشٟٔ ػٓ اإلؽغبْ .

 لبي : اْ رؼجذ هللا وأٔه رشاٖ ، فئْ ٌُ رىٓ رشاٖ فئٔٗ ٠شان .

 لبي : فأخجشٟٔ ػٓ اٌغبػخ .

 لبي : "ِب اٌّغؤٚي ػٕٙب ثأػٍُ ِٓ اٌغبئً "

 لبي : فأخجشٟٔ ػٓ أِبسارٙب .

 لبي : " أْ رٍذ األَ سثزٙب ، ٚاْ رشٜ اٌؾفبح اٌؼشاح اٌؼبٌخ سػبء اٌشبء ٠زطبٌْٚٛ فٟ اٌج١ٕبْ"

 صُ أطٍك ، فٍجضذ ١ٍِب ،صُ لبي :" ٠ب ػّش أرذسٞ ِٓ اٌغبئً ؟"

 ٚسعٌٛٗ أػٍُ ".لٍذ : "هللا 

 [. 8لبي : فئٔٗ عجش٠ً ، اربوُ ٠ؼٍّىُ د٠ٕىُ "سٚاٖ ِغٍُ ] سلُ : 

 

Télécharger 
 

Omar ٕٗسػٟ هللا ػ a dit encore : 

 

Un jour, nous étions assis en conférence chez l'Envoyé d'Allah ٚ ٗعٍُ طٍٝ هللا ػ١ٍ , et voici que se présenta à nous 

un homme vêtu d'habits d'une blancheur resplendissante, et aux cheveux très noirs. On ne pouvait distinguer 

sur lui une trace de voyage, alors que personne d'entre nous ne le connaissait.  Il prit alors place, en face du 

prophète ٚ ٗعٍُ طٍٝ هللا ػ١ٍ  à lui, bénédiction et salut. Il plaça ses genoux contre les siens, et posa les paumes de 

ses mains sur les cuisses de celui-ci, et lui dit : 

- « O Mohammed, fais-moi connaître l'Islâm ».  L'Envoyé d'Allah عٍُ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ  , dit alors : 

- « L'Islâm consiste en ce que tu témoigne qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée excepté Allah et que 

Mohammed est Son Envoyé, accomplir la prière rituelle, verser la zakât (impôt rituel) et accomplir le jeûne de 

Ramadhân, ainsi que le pèlerinage à la Maison d'Allah si les conditions de voyage rendent la chose possible ». 

 Son interlocuteur lui répondit : - « Tu as dit vrai », et nous de nous étonner, tant de sa question que de son 

approbation, puis, il reprit - « Fais-moi connaître la Foi ». Le Prophète ٚ ٗعٍُ طٍٝ هللا ػ١ٍ   répliqua : 

- « La foi consiste en ce que tu dois croire à Allah, à Ses Anges, à Ses Livres, à Son Prophète, au Jugement 

Dernier. Tu dois croire encore à la prédestination touchant le bien et le mal ». 

 L'homme lui dit encore: - « Tu as dit vrai » et il reprit : - « Fais-moi connaître la vertu », et le Prophète  طٍٝ هللا
عٍُ ػ١ٍٗ ٚ   lui répondit : 

- « La vertu consiste à adorer Allah, comme si tu Le voyais, car si tu ne Le vois pas, certes, Lui te voit ». 

 L'homme lui dit encore : - « Fais-moi connaître l'Heure - du Jugement Dernier - », et le Prophète ٚ ٗطٍٝ هللا ػ١ٍ 
 : lui répondit  عٍُ

- « Sur l'heure du jugement, l'interrogé n'est pas plus savant que celui qui le questionne ». 

 Là-dessus, l'homme lui dit: - « Mais fais m'en connaître les signes précurseurs », et le Prophète ٚ ٗطٍٝ هللا ػ١ٍ 
 :lui répondit  عٍُ

- « Ce sera lorsque la servante engendrera sa maîtresse, lorsque tu verras les va-nu-pieds, ceux qui vont nus, 

les miséreux, les pâtres se faire élever des constructions de plus en plus hautes ». 

 Là-dessus, l'homme partit. Je demeurai là longtemps, puis le Prophète ٚ ٗعٍُ طٍٝ هللا ػ١ٍ   dit : 

- « Ô Omar, sais-tu qui m'a interrogé ? ». 

 - « Non », répondis-je ! - « Allâh et son Envoyé, en cette matière, sont plus savants ». 

 « Cet homme-là était l'Archange Gabriel. Il vient de la sorte à vous pour vous enseigner votre religion ». 

[Rapporté par Mouslim] 

 

 

 
Les piliers de l'islam 

 أسوبْ اإلعالَ

http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h2.mp3
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 ػ١ٍٗ ٚعـٍُ ٠مـٛي :) ثـٕٟ ػٓ أثٟ ػـجذ اٌشؽّٓ ػجذ هللا ثٓ ػـّش ثـٓ اٌخطبة سػٟ هللا ػـّٕٙب ، لـبي : عّؼذ سعٛي هللا طٍٝ هللا

اإلعـالَ ػٍٝ خـّـظ : شـٙـبدح أْ ال إٌـٗ إال هللا ٚأْ ِؾّذ سعٛي هللا ، ٚإلبِخ اٌظالح ، ٚإ٠ـزـبء اٌـضوـبح ، ٚؽـظ اٌج١ذ ، ٚطـَٛ 

16[ ِٚغٍُ ] سلُ :  8سِؼبْ ( سٚاٖ اٌجخبسٞ ] سلُ :    

 

Télécharger 
 

Aboû Abd er-Rah'mân Abd Allâh Ibn Omar Ibn el-Khattab,  a dit : 

J'ai entendu l'Envoyé d'Allah  dire : 

 

« L'islâm est bâti sur cinq piliers :  

1 - Le témoignage qu'il n'est nulle divinité digne d'adoration sauf Allâh et que Mohammad est Son Envoyé.  

2 - L'accomplissement de la prière rituelle.  

3 - L'acquittement de la zakât (impôt rituel).  

4 - Le pèlerinage à la Maison d'Allâh.  

5 - Le Jeûne du mois de Ramadhân ». 

[Rapporté par Bukhârî et Mouslim] 

 

 

 
Les phases de la conception de l'homme et son dénouement 

 ِشاؽً اٌخٍك
 

:) إْ  -ٚ٘ٛ اٌظبدق اٌّظذٚق  –ػٓ أثٟ ػجذ اٌشؽّٓ ػجذ هللا ثٓ ِغؼـٛد سػٟ هللا ػٕٗ ، لبي : ؽذصٕب سعٛي هللا طٍٟ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ 

٠ىْٛ ِـؼغـخ ِضً رٌه ، صُ ٠شعً إ١ٌٗ اٌٍّه ، ف١ٕفخ  أؽـذوُ ٠غّغ خٍمٗ فٟ ثطٓ أِٗ أسثؼ١ٓ ٠ِٛب ٔطفٗ ، صُ ٠ىْٛ ػٍمخ ِضً رٌه ، صُ

ً ف١ٗ اٌشٚػ ، ٠ٚـؤِش ثأسثغ وٍّبد : ثىزت سصلٗ ، ٚاعٍٗ ، ٚػٍّٗ ، ٚشمٟ أَ عؼ١ذ ؛ فٛهللا اٌـزٞ ال إٌــٗ غـ١شٖ إْ أؽــذوُ ١ٌؼـًّ ثؼّ

إٌبس فـ١ـذخـٍٙب . ٚإْ أؽذوُ ١ٌؼًّ ثؼًّ أً٘ إٌبس  أً٘ اٌغٕٗ ؽزٝ ِب ٠ىْٛ ث١ٕٗ ٚث١ٕٙب إال رساع ف١غجك ػ١ٍٗ اٌىزبة ف١ؼـًّ ثؼـًّ أ٘ــً

[ ِٚغٍُ ] سلُ  3208ؽزٟ ِب ٠ىْٛ ث١ٕٗ ٚث١ٕٙب إال رساع فــ١غـجـك ػ١ٍٗ اٌىزبة ف١ؼًّ ثؼًّ أً٘ اٌغٕخ ف١ذخٍٙب ( سٚاٖ اٌجخبسٞ ] سلُ : 

 :2643  ]. 

 

Télécharger 
 

Aboû Abd-er-Rahmân Abd-Allâh ibn Massoûd   a dit : 

L'Envoyé d'Allah  , le Très véridique, le Très digne de foi, nous a raconté ce qui suit : 

« Certes, chacun de vous, lorsqu'il est créé dans le sein de sa mère est d'abord pendant quarante jours une 

gouttelette, puis devient du sang coagulé pendant une semblable durée de temps, puis enfin durant un même 

laps de temps, devient comme une bouchée de chair, là-dessus, l'ange lui est envoyé, qui insuffle l'âme, et il est 

ordonné à celui-ci d'accomplir quatre commandements, à savoir d'inscrire : les moyens de vivre (du nouvel 

être), le terme de son existence, ses actions, enfin, son infortune, ou son bonheur futur. 

Par Allâh, en dehors de Qui il n'est pas d'autre Divinité, certes, chacun de vous aurait beau œuvrer comme 

l'ont fait ceux destinés au Paradis, en sorte qu'il s'en approcherait à la distance d'une coudée, alors ce qui a été 

écrit pour lui prévaudrait, et donc il accomplirait (quand même) les actions des damnés, et il entrerait en 

Enfer. 

http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h3.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h4.mp3
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Et certes, chacun de vous aurait beau œuvrer comme les damnés, au point de s'approcher de l'Enfer à la 

distance d'une coudée, alors ce qui a été écrit pour lui prévaudrait, en sorte qu'il accomplirait les actions des 

élus et qu'il entrerait (quand même) au Paradis» 

[Rapporté par Bukhârî et Mouslim] 

 

 

 
Rejet des actes blâmables et des innovations 

 إٌٟٙ ػٓ اإلثزذاع فٟ اٌذ٠ٓ
 

 ػـبئـشخ سػٟ هللا ػٕٙب ، لبٌذ : لبي سعٛي هللا طٍٟ هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ )ِٓ أؽذس فٟ أِشٔب ٘ـزا ِـب ػجذ هللا اٌّؤ١ِٕٓ أَ اَ ػٓ 

 [ ، ِٚغٍُ 2697ٌـ١ـظ ِـٕٗ فٙـٛ سد (. سٚاٖ اٌـجـخـبسٞ ] سلُ : 

 [. 1718] سلُ :

 ػـّـً ػـّـال ٌـ١ـظ ػـٍـ١ٗ أِـشٔب فٙـٛ سد (.) ِـٓ  ٌّغٍُ : ٚفٟ سٚا٠خ

 

Télécharger 
 

La mère des Croyants, Umm 'AbdAllah, Aïsha  a rapporté que le Messager d'Allah  a dit : 

 

" Celui qui apporte dans notre religion une innovation qui lui est étrangère, on doit rejeter tout ce qu'il dit. "  

[Rapporté par Bukhârî et Mouslim]. 

 

Dans une autre version de Mouslim : 

 

" Celui qui fait une chose en désaccord avec notre Religion, on doit rejeter tout ce qu'il fait " 

 

 

 
Le licite et l'illicite 

 اٌجؼذ ػٓ ِٛاؽٓ اٌشجٙبد
 

ثٓ ثش١ش سػٟ هللا ػـّٕٙب ، لـبي : عّؼـذ سعـٛي هللا طٍٟ هللا ػـ١ٍٗ ٚعٍُ ٠مٛي: ) إْ اٌؾالي ث١ٓ ، ٚإْ  إٌؼـّبْ ػٓ أثٟ ػجذ هللا

ِٚٓ ٚلغ فٟ ٌذ٠ـٕٗ ٚػـشػٗ ،  اعزجشأ اٌؾـشاَ ث١ٓ ، ٚث١ّٕٙب أِـٛس ِشزجٙبد ال ٠ؼـٍّٙٓ وض١ش ِٓ إٌبط ، فّٓ ارمٝ اٌشجٙبد فـمـذ

اٌشجٙبد ٚلـغ فٟ اٌؾشاَ ، وـبٌشاػٟ ٠ـشػٝ ؽٛي اٌؾّٝ ٠ٛشه أْ ٠شرغ ف١ٗ،أال ٚإْ ٌىً ٍِه ؽّٝ ، أال ٚإْ ؽّٝ هللا ِؾبسِٗ ، أال 

 ٚإْ فٟ اٌغـغذ ِؼغخ إرا طٍؾـذ طٍؼ اٌغغذ وٍٗ ، ٚإرا فـغـذد فـغـذ اٌغغـذ وـٍـٗ ، أال ٟٚ٘ اٌـمـٍت( سٚاٖ اٌجخبسٞ

 [ . 1599] سلُ :  [ ِٚغٍُ 52 سلُ : ]

 

Télécharger 
 

Abou Abdallah En-Noumân ben Bachîr  a dit : J'ai entendu le Messager d'Allah  dire : 

http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h5.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
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« Certes, ce qui est permis - halal - est évident, et ce qui est défendu - harâm - est évident aussi. Mais, entre l'un 

et l'autre, il y a bien des choses équivoques, que la plupart des gens ne savent pas (distinguer). 

Qui se garde de l'équivoque purifie sa foi et son honneur, mais celui qui y tombe, tombe dans ce qui est défendu 

: il est semblable au pâtre qui mène ses troupeaux aux alentours d'un territoire gardé, et alors, bien vite il y 

fera paître. 

Chaque roi ne possède-t-il pas un territoire gardé ? Le champ gardé de Allah, ce sont les choses défendues. 

En vérité, il y a dans le corps humain un morceau de chair qui, en bon état, permet au corps tout entier de 

prospérer et qui, en mauvais état, le corrompt en entier, c'est le cœur ». 

[Rapporté par Bukhârî et Mouslim] 

 

 

 
La religion, c'est le bon conseil 

ٌٕظ١ؾخ ػّبد اٌذ٠ٓا  
 

 اٌـذاسٞ سػٟ هللا ػٕٗ ، أْ إٌجٟ طٍٝ هللا ػـ١ٍٗ ٚعـٍُ لـبي :) اٌـذ٠ـٓ إٌظ١ؾخ (. أٚط ػٓ أثـٟ سلــ١ـخ رّـ١ُ ثٓ

 لٍٕب : ٌّٓ ؟؟

 [. 55] سلُ :   اٌـّـغـٍـّـ١ـٓ ٚػــبِـزُٙ ( سٚاٖ ِغٍُ ئـّـخ ٚأل لبي : ) هلل ، ٌٚـىـزـبثـٗ ، ٌٚـشعـٌٛـٗ ،

 
 

Télécharger 
 

Selon Aboû Roqiya Tamîm ben Aoûs ed-Dâri  l'envoyé d'Allah  a dit : 

 

« La religion, c'est la sincérité ». 

Quand nous demandâmes : « Envers qui ? », 

Il répondit : « Envers Allah, envers Son Livre, envers Son Envoyé, envers les chefs des musulmans, et le 

commun peuple parmi eux ». 

[Rapporté par Mouslim] 

 

 

 
La protection du musulman 

 ؽشِخ دَ اٌّغٍُ ِٚبٌٗ
 

سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍـُ لـبي :) أِشد أْ ألبرً إٌبط ؽزٝ ٠ـشـٙــذٚا أْ ال إٌــٗ إال هللا ٚأْ  اْ ػٓ اثٓ ػّش سػٟ هللا ػّٕٙب ،

عالَ ، ٚؽغبثُٙ ػٍٝ ِؾّذ سعٛي هللا ، ٠ٚـمـ١ـّـٛا اٌظالح ، ٠ٚؤرٛا اٌضوبح ؛ فئرا فؼٍٛا رٌه ػظّٛا ِٕٟ دِبءُ٘ ٚأِٛاٌُٙ إال ثؾك اإل

 [25هللا رؼبٌٝ ( سٚاٖ اٌجخبسٞ ] سلُ:

 [.22 سلُ : ِٚغٍُ ]
 

Télécharger 

http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h7.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h8.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
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D’après Ibnou Omar  l'envoyé d'Allah  a dit : 

 

" Il m'a été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'est d'autre divinité qu'Allah, 

et que Mohammed est Son Envoyé, qu'ils accomplissent la prière rituelle, qu'ils acquittent la Zakat. 

S'ils exécutent ces choses, ils seront, à mon égard, garantis quant à leurs personnes et à leurs richesses, à 

moins qu'ils ne transgressent ouvertement la loi de l'Islam, mais Allah réglera le compte de leurs intentions 

vraies". 

[Rapporté par Bukhârî et Mouslim] 

 

 

 
Prendre le facile et laisser le difficile 

 إٌٟٙ ػٓ وضشح اٌغؤاي ٚاٌزشذد
 

ؽّٓ ثٓ طخش سػٟ هللا ػٕٗ ، لبي : عّؼذ سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٠مٛي : ) ِب ١ٙٔزىُ ػٕٗ فبعزٕجٖٛ ، ذ اٌشػٓ أثٟ ٘ش٠شح ػج

 7288اٖ اٌجخبسٞ ] سلُ : سٚ  .(  أج١بئُٙ فأرٛا ِٕٗ ِب اعزطؼزُ ، فئّٔب أٍ٘ه اٌز٠ٓ ِٓ لجٍىُ وضشح ِغبئٍُٙ ٚاخزالفُٙ ػٍٝ ثٗ ِٚب أِشرىُ

1337[ ، ِٚغٍُ ] سلُ :  ] 

 

Télécharger 

 

Aboû Horeyra -  Abd-er-Rahmân ben Sakhr  a dit : J'ai entendu l'envoyé d'Allah  dire : 

 

« Ce que je vous ai défendu de faire évitez-le, et ce que je vous ai ordonné, accomplissez- le dans la mesure où 

cela vous est possible. 

Ceux qui vous ont précédé ont péri seulement par l'abondance de leurs questions et leurs divergences 

d'opinions à l'égard de leurs Prophètes ». 

[Rapporté par Bukhârî et Mouslim] 

 

 

 
Ne sont acceptées que les bonnes choses licites 

 عجت إعبثخ اٌذػبء
 

١ٕٓ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح سػٟ هللا ػٕٗ ، لبي : لبي سعٛي هللا طٍٟ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ :) إْ هللا رؼبٌٝ ؽ١ت ال ٠مجً إال ؽ١جب ، ٚإْ هللا أِش اٌّؤِ

إِٛا وٍٛا ِٓ  اٌّشع١ٍٓ فمبي رؼبٌٝ :} ٠ب أ٠ٙب اٌشعً وٍٛا ِٓ اٌط١جبد ٚاػٍّٛا طبٌؾب { ، ٚلبي رؼبٌٝ :} ٠ب أ٠ٙب اٌز٠ٓ ثٗ ثّب أِش

ؽ١جبد ِب سصلٕبوُ { ، صُ روش اٌشعً ٠ط١ً اٌغفش أشؼش أغجش ٠ّذ ٠ذٖ إٌٝ اٌغّبء : ٠ب سة ! ٠ب سة ! ِٚطؼّٗ ؽشاَ ِٚششثٗ ؽشاَ 

1015ٍِٚجغٗ ؽشاَ ٚغزٞ ثبٌؾشاَ فأٔٝ ٠غزغبة ٌٗ ؟. سٚاٖ ِغٍُ ] سلُ :   ] . 
 

http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h9.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
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Télécharger 

 

Selon Aboû Horeyra  l'envoyé d'Allah  a dit : 

« Certes Allah  est Pureté. Il n'accepte que ce qui est pur. Il ordonne aux croyants ce qu'il a ordonné à Ses 

Envoyés. Or, Il a dit : 

" Ô Messagers ! Mangez de ce qui est permis et agréable et faites du bien."  Sourate 23 : Al-Mu'minun 

(Les Croyants) Verset 51 

Et d'autres parts, Il  a dit : 

"Ô les croyants ! Mangez des (nourritures) licites que Nous vous avons attribuées." Sourate 2 : Al-Baqara 

(La vache) Verset  172 

Là-dessus, le Prophète  fit allusion à l'homme qui prolonge ses voyages (pieux), qui a des cheveux longs et 

poudreux et tend les mains vers le ciel, disant : « O Seigneur, O Seigneur ! », et cependant il se nourrit de 

choses défendues, boit des liquides défendus, se revêt d'habits défendus, et il a été nourri (dans son enfance) de 

choses défendues.  « Comment donc pourrait-il être exaucé ? ». 

[Rapporté par Mouslim] 

 

 

 
Le scrupule 

 رشن ِب شىىذ ف١ٗ
 

ؽبٌت عجؾ سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٚس٠ؾبٔزٗ سػٟ هللا ػـٕٙـّب ، لـبي : ؽـفـظـذ ِـٓ  اثٟ ػٓ أثٟ ِؾّذ اٌؾغٓ ثٓ ػٍٝ ثٓ

 سعــٛي هللا طٍٝ هللا ػـ١ٍـٗ ٚعٍُ : ) دع ِب ٠ـش٠ـجـه إٌٝ ِب ال ٠ـش٠ـجـه (.

 [ ، ٚلبي اٌزشِزٞ : ؽذ٠ش ؽغٓ طؾ١ؼ. 5711[ ، ٚإٌغبئٟ ] سلُ :  2520سٚاٖ اٌزشِزٞ ] سلُ : 
 

Télécharger 

 

Aboû Mohammed el-Hassan ben Ali ben Abi Tâleb descendant de l'Envoyé de Allah, et son petit-fils  a 

dit : J'ai retenu ceci de l'Envoyé d'Allah : 

 

« Laisse ce qui te jette dans le doute (quant à sa licéité) pour ce qui ne t'y jette pas ». 

(Hadith rapporté par At-tirmidi et Nasaï). 

 

 

 
Se consacrer aux choses utiles 

 االشزغبي ثّب ٠ف١ذ

http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h10.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h11.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h6.mp3


 

10 

 

 سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ : ) ِٓ ؽغٓ إعالَ اٌّشء رشوٗ ِب ال ٠ؼـ١ٕٗ ( .ػٓ أثٟ ٘ش٠شح سػٟ هللا ػٕٗ ، لبي : لبي 

   [. 3976[ اثٓ ِبعٗ ] سلُ :  2318ؽذ٠ش ؽغٓ ، سٚاٖ اٌزشِزٞ ] سلُ : 

 

Télécharger 

 

Selon Abôu Horeîra  l'Envoyé d'Allah  a dit : 

 

« Parmi les qualités d'un bon Islâm, il y a le fait pour l'homme de ne pas s'occuper de ce qui ne le regarde pas 

». 

(Hadîth rapporté par at-Tirmidhi et Ibn Maja) 

 

 

 
La foi parfaite 

 ِٓ وّبي اإل٠ّبْ
 

لــبي :   ـبٌـه سػٟ هللا ػـٕـٗ ، خــبدَ سعـٛي هللا طٍٝ هللا ػـٍـ١ـٗ ٚعـٍُ،ػٓ إٌجٟ طٍٟ هللا ػـٍـ١ـٗ ٚعـٍـُػـٓ أثٟ ؽـّـضح أٔـظ ثـٓ ِ

 ) ال ٠ـؤِـٓ اؽـذوـُ ؽـزٟ ٠ـؾـت ألخـ١ـٗ ِــب ٠ـؾـجـٗ ٌـٕـفـغـٗ ( .

 [. 45[ ، ِٚغٍُ ] سلُ :  13سٚاٖ اٌجخبسٞ ] سلُ : 
 

Télécharger 

 

Selon Aboû Hamza Anas ben Mâlek  serviteur de l'Envoyé de Allah, le Prophète  a dit: 

« Aucun de vous ne devient véritablement croyant s'il ne désire pour son frère, ce qu'il désire pour lui-même ». 

(Hadith rapporté par Bukhârî et Mouslim). 

 

 

 
L'inviolabilité du sang du Musulman 

 ِزٝ ٠ٙذس دَ اٌّغٍُ؟
 

ػٓ اثٓ ِغؼٛد سػٟ هللا ػٕٗ ، لبي : لبي سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ : ) ال ٠ؾً دَ اِشٜء ِغٍُ ] ٠شٙذ أْ ال إٌٗ إال هللا ، ٚأٟٔ 

 بػـخ (.سعٛي هللا [ إال ثـئؽـذٞ صـالس : اٌـضـ١ـت اٌــضأٟ ، ٚاٌـٕـفـظ ثـبٌٕفظ ، ٚاٌـزـبسن ٌـذ ٠ـٕـٗ اٌـّـفـبسق ٌٍـغـّـ

 [". 1676[ ، ِٚغٍُ ] سلُ :  6878سٚاٖ اٌجخبسٞ ] سلُ : 
 

http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h12.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h13.mp3
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Télécharger 

 

Selon Abôu Massoûd  ; l'Envoyé d'Allah  a dit: 

 

« Il n'est pas licite de faire couler le sang du musulman, sauf s'il s'agit d'un des trois coupables que voici : le 

fornicateur dont le mariage a été consommé, le meurtrier qui subira le sort de sa victime, et l'apostat qui se 

sépare de la communauté musulmane ». 

(Hadith rapporté par Bukhârî et Mouslim) 

 

 

 
Les vertus islamiques 

 إوشاَ اٌؼ١ف
 

خـ١ـًشا أٚ ػٓ أثٟ ٘ـش٠ـشح سػٟ هللا ػـٕٗ ، اْ سعــٛي هللا طٍٟ هللا ػـ١ٍٗ ٚعـٍـُ لــبي : ) ِـٓ وـبْ ٠ـؤِٓ ثبهلل ٚاٌـ١ـَٛ األخـش فـٍـ١ـمـً 

 (. ٌـ١ـظـّـذ ، ِٚـٓ وــبْ ٠ـؤِٓ ثبهلل ٚا١ٌـَٛ األخش فـ١ٍىشَ عبسٖ ، ِٚٓ وبْ ٠ؤِٓ ثبهلل ٚا١ٌَٛ األخش ف١ٍىشَ ػ١فٗ

 [. 47[ ، ِٚغٍُ ] سلُ :  6018سٚاٖ اٌجخبسٞ ] سلُ : 
 

Télécharger 

 

Selon Abôu Horeîra  l'Envoyé d'Allah  a dit: 

 

« Que celui qui croit en Allâh et au Jugement Dernier parle donc sagement, ou qu'il se taise;  

que celui qui croit en Allâh et au Jugement Dernier, traite donc bien son voisin;  

que celui qui croit en Allâh et au Jugement Dernier, traite donc bien son hôte » 

(Hadith rapporté par Bukhârî et Mouslim) 

 

 

 
Ne te mets pas en colère 

 إٌٟٙ ػٓ اٌغؼت
 

 ػــٓ أثـٟ ٘ـش٠ـشح سػٟ هللا ػــٕـٗ ، اْ سعــال لـــبي ٌٍـٕـجٟ طٍٟ هللا ػـٍـ١ـٗ ٚعـٍـُ : أٚطــٕٟ .

 لبي :) ال رغؼت ( فشدد ِشاًسا ، لبي : ) ال رغؼت (. 

 [. 6116سٚاٖ اٌجخبسٞ ] سلُ : 
 

Télécharger 
 

http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h14.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h15.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h16.mp3


 

12 

Selon Aboû Horeîra  un homme dit au Prophète  : 

 

«Fais-moi une recommandation» (religieuse), celui-ci répondit : «Ne te mets pas en colère». 

L'homme revient à la charge plusieurs fois. Il dit (chaque fois):  

« Ne te mets pas en colère ». 

(Hadith rapporté par Bukhârî et At-Tirmidi) 

 

 

 
La généralité du bel-agir 

 اٌشفك ثبٌؾ١ٛاْ
 

ػـٓ أثٟ ٠ؼـٍٝ شـذاد ثـٓ اٚط سػٟ هللا ػـٕٗ ، ػـٓ اٌـشعـٛي طٍٝ هللا ػـ١ٍٗ ٚعٍُ لـبي : ) إْ هللا وزت اإلؽـغـبْ ػـٍٝ وــً شٟء ، 

 فـئرا لـزـٍـزُ فـأؽغـٕٛا اٌمـزـٍخ ، ٚإرا رثـؾـزُ فـأؽغٕٛا اٌزثؾخ ، ١ٌٚؾذ أؽـذوُ شـفـشرـٗ ، ٌٚـ١ـشػ رثـ١ـؾـزٗ (.

 [. 1955ِغٍُ ] سلُ :  سٚاٖ
 

Télécharger 

 

Selon Aboû Yala Chaddâd ben Aoûs , l'Envoyé d'Allah  a dit: 

 

« Allah  a prescrit le bel-agir dans toute chose. Quand vous tuez, faites-le de façon parfaite.  

Quand vous égorgez une bête, faites-le de la manière la plus douce : 

aiguisez bien votre lame et accordez à la victime le temps suffisant pour mourir ». 

(Hadith rapporté par Mouslim) 

 

 

 
La piété et la haute moralité 

 اٌخٍك اٌؾغٓ
 

رس عـٕـذة ثـٓ عـٕـبدح ، ٚأثٟ ػـجذ اٌـشؽـّـٓ ِؼـبر ثـٓ عـجـً سػٟ هللا ػـّٕٙب ، ػـٓ اٌشعٛي طٍٟ هللا ػـ١ٍٗ ٚعٍُ ، لـبي :   ػـٓ أثٟ

 ) ارـك هللا ؽ١ضّب وٕذ ، ٚأرجغ اٌغ١ئخ اٌؾغٕخ رّؾٙب ، ٚخبٌك إٌبط ثخـٍـك ؽـغـٓ (.

 ثؼغ إٌغخ : ؽغٓ طؾ١ؼ . [ ٚلبي : ؽذ٠ش ؽغٓ ، ٚفٟ 1987سٚاٖ اٌزشِزٞ ] سلُ : 
 

Télécharger 
 

Selon Aboû Darr Djoundoub ibn Djounâd et Aboû AbderRahmân Mouâd ibn Djabal , 

l'Envoyé d'Allah  a dit: 

 

http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h17.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h18.mp3
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« Crains Allah en quelque lieu que tu sois; fais suivre le péché de la bonne action qui l'effacera, traite les 

hommes avec bonté (en faisant preuve) d'une haute moralité ». 

(Hadith rapporté par Ahmed et At-Tirmidi) 

 

 

 
L'aide d'Allah et Sa protection 

 اإل٠ّبْ ثبٌمؼبء ٚاٌمذس
 

 

اٌؼـجبط ػـجذ هللا ثٓ ػـجبط سػٟ هللا ػـّٕٙب ، لــبي : وـٕذ خـٍـف إٌجٟ طٍٟ هللا ػـ١ٍٗ ٚعٍُ ٠ـِٛب ، فـمـبي : ) ٠ـب غـالَ ! ػـٓ أثٟ  

، ٚاػـٍُ  إٟٔ اػـٍّه وــٍّبد : اؽـفـظ هللا ٠ـؾـفـظـه ، اؽـفـظ هللا رغذٖ رغب٘ـه ، إرا عـأٌذ فـبعأي هللا ، ٚإرا اعـزؼـٕذ فـبعـزـؼـٓ ثبهلل

ء أْ األِـخ ٌـٛ اعـزّـؼـذ ػـٍٝ أْ ٠ـٕـفـؼـٛن ثشٟء ٌُ ٠ـٕـفـؼـٛن إال ثشٟء لـذ وـزـجـٗ هللا ٌه ، ٚإْ اعزّؼـٛا ػـٍٝ أْ ٠ـؼـشٚن ثشٟ

 ٌـُ ٠ـؼـشٚن إال ثشٟء لـذ وـزـجـٗ هللا ػـٍـ١ـه ؛ سفـؼـذ األلــالَ ، ٚعـفـذ اٌـظـؾـف (.

                                            طؾ١ؼ . [ ٚلبي : ؽذ٠ش ؽغٓ 2516سٚاٖ اٌزشِزٞ ] سلُ : 

ٚفٟ سٚا٠خ غ١ش اٌزشِزٞ : ) اؽفظ هللا رغذٖ أِبِه ، رؼشف إٌٝ هللا فٟ اٌشخبء ٠ؼشفه فٟ اٌشذح ، ٚاػٍُ أْ ِب أخطأن ٌُ ٠ىٓ ١ٌظ١جه ، 

 ٌؼغش ٠غشا (.ِٚب أطبثه ٌُ ٠ىٓ ١ٌخطئه ، ٚاػٍُ اْ إٌظش ِغ اٌظجش ، ٚاْ اٌفشط ِغ اٌىشة ، ٚاْ ِغ ا

 

Télécharger 

 

Aboû el-Abbâs Abdallâh ben Abbâs  a dit : «J'étais un jour derrière le Prophète  et il me dit: 

 

« O jeune homme, je vais t'enseigner quelques préceptes. Observe les commandements d'Allah, il te protègera. 

Observe les commandements de Allah, tu le trouveras devant toi. Lorsque tu as à demander quelque chose, 

demande à Allâh. 

Lorsque tu as à implorer assistance, implore assistance auprès d'Allâh. 

Sache que si la communauté est d'accord, à l'unanimité, pour te faire quelque bien, cela ne te profitera que 

dans la mesure où Allâh te l'aurait assigné, et si elle est d'accord à l'unanimité pour te causer quelque tort, tu 

n'en pâtiras en rien, sinon dans la mesure où Allâh en aurait ainsi décidé à ton encontre. 

Certes, les calames sont levés et l'encre des feuillets a séché ». 

(Hadith rapporté par Ahmed,  At-Tirmidi et al Hakim) 

 

 

 
La pudeur 

 اٌؾ١بء ِٓ اإل٠ّبْ
 

ٝ هللا ػٕٗ لبي : لبي سعٛي هللا طٍٟ هللا ػ١ٍخ ٚعٍُ : ) إْ ِّب أدسن إٌبط ِٓ ػٓ أثٟ ِغؼٛد ػمجخ ثٓ ػّشٚ األٔظبسٞ اٌجذسٞ سػ

 والَ إٌجٛح األٌٚٝ : إرا ٌُ رغزؼ فبطٕغ ِب شئذ (.

http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h19.mp3
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 [. 3483سٚاٖ اٌجخبسٞ ] سلُ : 
 

Télécharger 
 

Abû Massoûd 'Uqba ibn 'Amir l'Ansarite a dit , l'Envoyé d'Allah  a dit: 

 

« Certes, de tout ce que les gens saisissent d'antiques paroles prophétiques, la première est : 

"Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux" » 

(Hadith rapporté par El Boukhari) 

 

 

 
Persévérer dans la Voie 

 االعزمبِٗ ثبإلعالَ
 

ػٓ أثٟ ػّشٚ ، ٚل١ً أثٟ ػّشح ؛ عف١بْ ثٓ ػجذ هللا اٌضمفٟ سػٟ هللا ػٕٗ ، لبي : لٍذ : ٠ب سعٛي هللا ! لـً ٌٟ فٟ اإلعـالَ لـٛال ال 

 أعـأي ػـٕٗ أؽــًذا غـ١ـشن ؛ لـبي : ) لــً : آِـٕـذ ثـبهلل ، صـُ اعـزـمُ (.

 [. 38سٚاٖ ِغٍُ ] سلُ : 
 

Télécharger 

 

Abou 'Amr (on dit aussi Abou Amra), Soufiyân Ibn 'AbdAllah  a dit : Je dis à l'Envoyé d'Allah : 

 

« Dis-moi une parole touchant l'Islâm, telle que je n'interrogerai à son sujet personne autre que toi ». 

Il dit  : « Dis : « J'ai foi en Allah », puis suis la voie droite » 

[Rapporté par Mouslim] 

 

  

 
La voie du Paradis 

 اٌطش٠ك إٌٝ اٌغٕخ
 

ػٓ أثٟ ػجذ هللا عبثش ثٓ ػجذ هللا األٔظبسٞ سػٟ هللا ػّٕٙب : أْ سعال عأي سعٛي هللا طٍٟ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ، فمبي : أسأ٠ذ إرا ط١ٍذ 

 اٌّىزٛثبد ، ٚطّذ سِؼبْ ، ٚأؽٍٍذ اٌؾالي ، ٚؽشِذ اٌؾشاَ ، ٌُٚ أصد ػٍٟ رٌه ش١ئًب ؛ أأدخً اٌغٕخ ؟ لبي : ) ٔؼُ (.

 [. 15ِغٍُ ] سلُ : سٚاٖ 
 

Télécharger 

http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h20.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h21.mp3
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Selon Abou 'AbdAllah, Djabir Ibn 'AbdAllah, le Compagnon  un homme interrogea l'Envoyé d'Allah

 et lui dit : 

 

« A ton avis, si j'accomplis les prières rituelles prescrites, si je jeûne en Ramadan, si je m'en tiens aux choses 

permises et évite ce qui est défendu, sans y ajouter aucune autre pratique (surérogatoire) entrerai-je au 

Paradis ? » 

Le Prophète  répondit : « Oui »   

[Rapporté par Mouslim] 

 

 

 
Tout bien est une aumône 

 عٛاِغ اٌخ١ش
 

ػٓ أثٟ ِبٌه اٌؾبسس ثٓ ػبطُ األشؼشٞ سػٟ هللا ػٕٗ ، لبي : لبي سعٛي هللا طٍٟ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ : ) اٌطٙٛس شطش اإل٠ّبْ ، 

ِب ث١ٓ اٌغّبء ٚاألسع ، ٚاٌظالح ٔٛس ، ٚاٌظذلخ ثش٘بْ ،  –أٚ : رّأل  –ٚاٌؾّذ هلل رّأل ا١ٌّضاْ ، ٚعجؾبْ هللا ٚاٌؾّذ هلل رّألْ 

 ػ١بء ، ٚاٌمشآْ ؽغخ ٌه أٚ ػ١ٍه ؛ وً إٌبط ٠غذٚ ، فجبئغ ٔفغٗ فّؼزمٙب ، أٚ ِٛثمٙب (.ٚاٌظجش 

 [. 223سٚاٖ ِغٍُ ] سلُ : 
 

Télécharger 

 

Selon Abou Malik Al-Harith Ibn 'Açim Al-Ach’ari , l'Envoyé d'Allah  a dit : 

 

« La pureté rituelle est la moitié de la religion. Dire : « Louange à Allah », remplit la balance des bonnes 

actions. 

Dire : « Gloire à Allah, Louange à Allah », remplit l'espace compris entre le ciel et la terre. 

La prière rituelle est lumière, l’aumône est preuve (de ce que le dû est acquitté), la patience est clarté, le Coran 

est argument en ta faveur ou à ton détriment (selon que tu en suis ou non les prescriptions). 

Chaque homme, de grand matin, fait commerce de son âme, la sauvant, ou la faisant périr » 

[Rapporté par Mouslim] 

 

 

 

L'interdiction de l'injustice 

 ِٓ فؼً هللا ػٍٝ إٌبط
 

ػٓ أثٟ رس اٌغفبسٞ سػٟ هللا ػٕٗ ، ػٓ إٌجٟ طٍٟ هللا ػ١ٍخ ٚعٍُ ، ف١ّب ٠ش٠ٚٗ ػٓ سثٗ رجبسن ٚرؼبٌٝ ، أٔٗ لبي : ) ٠ب ػجبدٞ : إٟٔ 

 ٚعؼـٍزٗ ث١ـٕىُ ِؾشِب ؛ فال رـظـبٌـّـٛا.ؽشِذ اٌظٍُ ػٍٝ ٔفغٟ ، 

 ٠ب ػجبدٞ ! وٍىُ ػبي إال ِٓ ٘ذ٠زٗ ، فبعزٙذٟٚٔ أ٘ذوُ .

http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h23.mp3
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 ٠ب ػجبدٞ ! وٍىُ عبئغ إال ِٓ أؽؼّزٗ ، فبعزطؼّٟٛٔ أؽؼّىُ.

 ٠ب ػجبدٞ ! وٍىُ ػبس إال ِٓ وغٛرٗ ، فبعزىغٟٛٔ أوغىُ .

 ٛة ع١ّؼب فأعزغفشٟٚٔ أغفش ٌىُ .٠ب ػجبدٞ ! إٔىُ رخطئْٛ ثب١ًٌٍ ٚإٌٙبس ، ٚأٔب أغفش اٌزٔ

 ٠ب ػجبدٞ ! إٔىُ ٌٓ رجٍغٛا ػشٞ فزؼشٟٚٔ ، ٌٚٓ رجٍغٛا ٔفؼٟ فزٕفؼٟٛٔ .

 ٠ب ػجبدٞ ! ٌٛ أْ أٌٚىُّ ٚآخشوُ ٚإٔغىُ ٚعٕىُ وبٔٛا ػٍٝ أرمٟ لٍت سعً ٚاؽذ ِٕىُ ، ِب صاد رٌه فٟ ٍِىٟ ش١ئًب .

 أفغش لٍت سعً ٚاؽذ ِٕىُ ، ِب ٔمض رٌه ِٓ ٍِىٟ ش١ئًب . ٠ب ػجبدٞ ! ٌٛ أْ أٌٚىُ ٚأخشوُ ٚإٔغىُ ٚعٕىُ وبٔٛا ػٍٟ

٠ب ػجبدٞ ! ٌٛ أْ أٌٚىُ ٚأخشوُ ٚإٔغىُ ٚعٕىُ لبِٛا فٟ طؼ١ذ ٚاؽذ ، فغأٌٟٛٔ ، فأػط١ذ وً ٚاؽذ ِغأٌزٗ ، ِب ٔمض رٌه ِّب ػٕذٞ 

 إال وّب ٠ٕمض اٌّخ١ؾ إرا أدخً اٌجؾش .

 ُ إ٠ب٘ب ؛ فّٓ ٚعذ خ١ًشا ف١ٍؾّذ هللا ، ِٚٓ ٚعذ غ١ش رٌه فال ٠ٍِٛٓ إال ٔفغٗ (.٠ب ػجبدٞ ! إّٔب ٟ٘ أػّبٌىُ أؽظ١ٙب ٌىُ ، صُ أٚف١ى

 [. 2577سٚاٖ ِغٍُ ] سلُ : 
 

Télécharger 

 

Selon Abou Dharr Al-Ghifari , le Prophète  parmi ce qu'il a rapporté venant de Son Seigneur , 

déclare qu' Il a dit : 

 

« Ô Mes Serviteurs ! Je Me suis interdit l'injustice et Je vous déclare que Je vous l'interdis. 

Ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres. 

Ô Mes Serviteurs ! Chacun d'entre vous est un égaré, sauf celui que Je mène dans le droit chemin : demandez-

Moi donc que Je vous mène, et Je vous y mènerai. 

Ô Mes Serviteurs ! Chacun d'entre vous est affamé, sauf celui que Je nourris : demandez-Moi donc de vous 

nourrir, et Je vous nourrirai. 

Ô Mes serviteurs ! Chacun d'entre vous est nu, sauf celui que J'habille : demandez-Moi donc de vous habiller et 

Je vous habillerai. 

Ô Mes serviteurs ! Vous péchez de nuit comme de jour et Moi, Je pardonne tous les péchés : demandez-Moi 

donc de vous pardonner, et Je vous pardonnerai. 

Ô Mes serviteurs ! En vain feriez-vous des efforts pour réussir à Me nuire et en vain pour réussir à M'être 

utiles. 

Ô Mes serviteurs ! Si du premier au dernier, homme ou génie, vous étiez aussi pieux que l'est celui au cœur le 

plus pur d'entre vous, cela n'ajouterait rien à Mon Royaume. 

Ô Mes Serviteurs ! Si du premier au dernier homme ou génie, vous étiez aussi pervers que l'est celui d'entre 

vous au cœur le plus pervers, cela ne diminuerait en rien Mon royaume. 

Ô Mes Serviteurs ! Si du premier au dernier, homme ou génie, vous vous teniez dans une seule région de la 

terre pour solliciter Mes faveurs et si J'accordais à chacun de vous sa demande, cela n'amoindrirait en rien 

Mes propriétés, pas plus que l'aiguille n'enlève quoi que ce soit à l'océan en y pénétrant. 

Ô Mes serviteurs ! Ce sont vos actes seulement dont Je tiendrai compte, ensuite, 

Je vous rémunérerai d'après ceux-ci. Donc celui qui trouve le bonheur, qu'il rende grâce à Allah et celui qui 

trouve autre chose, qu’il ne s'en prenne qu'à lui-même » 

[Rapporté par Mouslim] 

 

 

 
Les bienfaits d'Allah et l'ampleur de Sa Miséricorde 

 فؼً اٌزوش
 

http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h24.mp3
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لبٌٛا ٌٍٕجٟ طٍٟ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ : ٠ب سعٛي هللا   ػٓ أثٟ رس سػٟ هللا ػٕٗ أ٠ؼب ، أْ ٔبًعب ِٓ أطؾبة سعٛي هللا طٍٟ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ

ر٘ت أً٘ اٌذصٛس ثبالعٛس ؛ ٠ظٍْٛ وّب ٔظٍٟ ، ٠ٚظِْٛٛ وّب ٔظَٛ ، ٠ٚـزـظـذ لــْٛ ثفـؼـٛي أِـٛاٌُٙ . لـبي : ) أٌٚـ١ـظ لـذ عؼـً 

هللا ٌىُ ِب رظذلْٛ ؟ إْ ٌىُ ثىً رغج١ؾخ طذلخ ، ٚوً رىج١شح طذلخ ، ٚوً رؾ١ّذح طذلخ ، ٚوً ر١ٍٍٙخ طذلخ ، ٚأِش ثبٌّؼشٚف طذلخ 

 ، ٟٚٔٙ ػٓ إٌّىش طذلخ ، ٚفٟ ثؼغ أؽـذ وُ طـذلـخ (.

 لبٌٛا : ٠ب سعٛي هللا ، أ٠أرٟ أؽذٔب شٙٛرٗ ٠ٚىْٛ ٌٗ ف١ٙب أعش؟

 لبي : ) أسأ٠زُ ٌٛ ٚػؼٙب فٟ ؽشاَ ، أوبْ ػ١ٍٗ ٚصس ؟ فىزٌه إرا ٚػؼٙب فٟ اٌؾالي ، وبْ ٌٗ أعش (.

 [. 1006سٚاٖ ِغٍُ ] سلُ : 
 

Télécharger 
 

Selon Abou Dharr  également, quelques compagnons de l'Envoyé d'Allah  lui dirent : 

 

« Ô Envoyé d'Allah ! Les gens les plus riches ont accaparé les récompenses, ils prient comme nous, jeûnent 

comme nous, de plus ils font l'aumône avec le surplus de leurs richesses ».  

Il répondit : « Comment ? Allah ne vous a pas donné de quoi faire l'aumône ? Dire : « Gloire à Allah » est 

une aumône, « Allah est Grand » est une aumône aussi, et de même: « Louanges à Allah », « Il n'y a d'autre 

divinité qu'Allah ». Chaque fois que vous ordonnez le bien, c'est une aumône, et chaque fois que vous défendez 

le mal, c'est une aumône. Chaque fois que vous faites œuvre de chair, vous faites une aumône ». 

 

Ils s'écrièrent alors : « Comment ! Chacun de nous satisferait ses appétits charnels et mériterait par là une 

rétribution?». 

 

Il répondit : « Voyons, celui qui assouvit ses appétits de façons illicite, ne se charge-t-il pas d'un péché? De 

même celui qui les satisfait de façon licite, obtient une rétribution » 

[Rapporté par Mouslim] 

 

 

 

La conciliation des gens en toute justice 

 وضشح ؽشق اٌخ١ش
 

ػٓ أثٟ ٘ش٠شح سػٟ هللا ػٕٗ ، لبي : لبي سعٛي هللا طٍٟ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ : ) وً عالِٝ ِٓ إٌبط ػ١ٍٗ طذلخ وً ٠َٛ رطٍغ ف١ٗ 

ٚثىً اٌشّظ رؼذي ث١ٓ اص١ٕٓ طذلخ ، ٚرؼ١ٓ اٌشعً فٝ داثزٗ فزؾٍّٗ ػ١ٍٙب أٚ رشفغ ٌٗ ػ١ٍٙب ِزبػخ طذلخ ، ٚاٌىٍّخ اٌط١جخ طذلخ ، 

 خطٛح رّش١ٙب إٌٟ اٌظالح طذلخ ، ٚر١ّؾ األرٞ ػٓ اٌطش٠ك طذلخ (.

 [. 1009[ ، ِٚغٍُ ] سلُ :  2989سٚاٖ اٌجخبسٞ ] سلُ : 
 

Télécharger 

 

Selon Abou Houraïra , l'Envoyé d'Allah  a dit: 

 

http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h25.mp3
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« L'homme a, sur chaque articulation une aumône. Chaque jour où le soleil se lève et où tu réconcilies deux 

adversaires, tu fais une aumône. En aidant un homme soit à enfourcher sa monture, soit à y placer sa 

marchandise, tu fais une aumône. Une bonne parole, c'est une aumône, chaque pas que tu fais pour te rendre à 

la prière rituelle, c'est une aumône, en écartant un obstacle du chemin, tu fais une aumône ». 

[Rapporté par Bukhârî et Mouslim] 

 

 

 
La piété et le pêché 

 رؼش٠ف اٌجش ٚاإلصُ
 

عـّؼـبْ سػٟ هللا ػـٕٗ ، ػـٓ إٌجٟ طٍٝ هللا ػـ١ٍٗ ٚعٍُ لـبي : ) اٌـجـش ؽـغـٓ اٌـخٍك ٚاإلصـُ ِب ؽـبن فٟ ٔـفـغـه  ػٓ إٌٛاط ثٓ

 [. 2553ٚوـش٘ـذ أْ ٠ـطـٍغ ػــٍـ١ـٗ اٌـٕـبط (. سٚاٖ ِغٍُ ] سلُ : 

) عئذ رغأي ػٓ اٌجش ؟ ( لٍذ : ٔؼُ ؛ فمبي :  ٚػٓ ٚاثظٗ ثٓ ِؼجذ سػٟ هللا ػٕٗ ، لبي : أر١ذ سعٛي هللا طٍٟ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ، فمبي :

 ) اعزفذ لٍجه ؛ اٌجش ِب اؽّأٔذ إ١ٌٗ إٌفظ ٚاؽّأْ إ١ٌٗ اٌمٍت ، ٚاإلصُ ِب ؽبن فٟ إٌفظ ٚرشدد فٟ اٌظذس ، ٚإْ أفزبن إٌبط ٚأفزٛن (

. 

  ؽغٓ[ ثئعٕبد 246/ 2[ ، ٚاٌذاسِٟ ]227/ 4ؽذ٠ش ؽغٓ ، س٠ٕٚبٖ فٟ ِغٕذٞ اإلِب١ِٓ أؽّذ ثٓ ؽٕجً] 
 

Télécharger 

 

Selon En-Nawwâs ben Samân , le Prophète  a dit : 

 

« La vertu est (la somme) des bonnes qualités, et le péché, c'est ce qui s'implante dans ton âme, alors qu'il te 

répugnerait que les gens puissent le savoir ». 

Wâbiça ben Mabad  a dit : j'allai voir l'Envoyé d'Allah  et il me dit : 

« Tu viens me questionner au sujet de la vertu ? » 

« Oui », répondis-je, et il reprit : 

« Interroge ton cœur. La vertu c'est ce par quoi l'âme jouit du repos et le cœur de la tranquillité.  

Le péché, c'est ce qui s'implante dans l'âme et met le trouble au sein de l'homme, et ceci malgré toutes les 

consultations religieuses que l'on pourrait te donner (pour te tranquilliser)». 

[Rapporté par Mouslim] 

 

 

 
Se conformer à la sunna et refus des innovations 

 اٌغّغ ٚاٌطبػخ
 

ػٓ أثٟ ٔغـ١ـظ اٌؼـشثبع ثٓ عبس٠خ سػٟ هللا ػٕٗ ، لبي : ٚػـظـٕب سعٛي هللا طٍٟ هللا ػ١ٍخ ٚعٍُ ِٛػـظخ ٚعٍذ ِٕٙب اٌمٍٛة ، 

أٔٙب ِٛػـظخ ِٛدع فـأٚطٕب ، لبي : ) أٚط١ىُ ثزمٜٛ هللا ، ٚاٌغّغ ٚاٌطبػخ ٚإْ رأِش ٚرسفذ ِٕٙب اٌذِٛع ، فـمـٍـٕب : ٠ب سعٛي هللا ! و
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،  ػ١ٍىُ ػجذ ، فئٔٗ ِٓ ٠ؼــش ِٕىُ فغ١شٜ اخـزـالفـب وض١ًشا ، فؼـ١ٍىُ ثغٕزٟ ٚعٕخ اٌخفبء اٌشاشذ٠ٓ اٌّٙذ١٠ٓ ػـؼٛا ػـ١ٍٙب ثبٌـٕـٛاعـز

 ٚا٠بوُ ِٚـؾذصبد األِٛس ، فئْ وً ثذػخ ػالٌٗ (.

 [ ٚلبي : ؽذ٠ش ؽغٓ طؾ١ؼ. 2676[ ٚاٌزشِزٞ ] سلُ :  4607ٖ أثٛ داٚد ] سلُ : سٚا
 

 

Télécharger 

 

Aboû Nadjih'el Irbâdh ben Sâriya  a dit: l’Envoyé d'Allah   nous fit un jour un prêche qui fit frémir 

les cœurs et couler les larmes des yeux. 

 

Nous lui dimes alors : « O Envoyé d'Allah, on dirait un sermon d'aAllahx. Fais-nous une (dernière) 

recommandation ». 

Il répondit : « Je vous recommande d'adorer Allâh , d'écouter votre chef, et de lui obéir, votre Emîr fut-

il un esclave. Certes, qui de vous vivra, verra de graves discordes. Il vous incombe donc de suivre ma manière 

d'être et celle des Khalifes réguliers, dirigés (par Allah). Tenez-vous à cela de toutes vos forces, et gardez-vous 

des nouveautés religieuses, car toute innovation est égarement ». 

[Rapporté par Ahmad, Abu Daoud] 

 

 

 
Les portes du bien et les chemins de la guidance 

 أثٛاة اٌخ١ش
 

ػٓ إٌبس ، لبي : ) ٌمذ عأٌذ ػٓ ػٓ ِؼبر ثٓ عجً سػٟ هللا ػٕٗ ، لبي : لٍذ : ٠ب سعٛي هللا ! أخجشٟٔ ثؼًّ ٠ذخٍٕٟ اٌغٕٗ ٠ٚجبػذٟٔ 

 ػظ١ُ ، ٚإٔٗ ١ٌغ١ش ػٍٝ ِٓ ٠غشٖ هللا ػ١ٍٗ : رؼجذ هللا ال رششن ثٗ ش١ئبَ ، ٚرم١ُ اٌظالح ، ٚرؤرٟ اٌضوبح ، ٚرظَٛ سِؼبْ ، ٚرؾظ اٌج١ذ

ٚطالح اٌشعً فٟ عٛف ( صُ لبي : ) أال أدٌه ػٍٝ أثٛاة اٌخ١ش ؟: اٌظَٛ عٕخ ، ٚاٌظذلخ رطفٝء اٌخط١ئخ وّب ٠طفٝء اٌّبء إٌبس ، 

[ صُ لبي : ) أال  17ٚ  16عٛسح اٌغغذح / األ٠زبْ :  32ا١ًٌٍ ( صُ رال : } رزغبفٝ عٕٛثُٙ ػٓ اٌّؼبعغ { ؽزٝ ثٍغ } ٠ؼٍّْٛ { ] 

ِٗ أخجشن ثشأط األِش ٚػّٛدٖ ٚرسٚح عٕبِٗ ؟ ( لٍذ : ثٍٝ ٠ب سعٛي هللا ، لبي : ) سأط األِش اإلعالَ ، ٚػّٛدٖ اٌظالح ، ٚرسٚح عٕب

 ٚإّٔب اٌغٙبد ( صُ لبي : ) أال أخجشن ثّال رٌه وٍٗ ؟ ( فمٍذ : ثٍٝ ٠ب سعٛي هللا ! فأخز ثٍغبٔٗ ٚلبي : ) وف ػ١ٍه ٘زا (، لٍذ : ٠ب ٔجٟ هللا

 إال ؽظبئذ أٌغٕزُٙ -أٚ لبي : )ػٍٝ ِٕبخشُ٘ (–ٌّؤاخزْٚ ثّب ٔزىٍُ ثٗ ؟ فمبي : ) صىٍزه أِه ًٚ٘ ٠ىت إٌبط فٟ إٌبس ػٍٝ ٚعُٛ٘ٙ 

 ؟!(.

 [ ٚلبي : ؽذ٠ش ؽغٓ طؾ١ؼ . 2616سٚاٖ اٌزشِزٞ ] سلُ : 
 

Télécharger 
 

Mouâd ben Djabal  a dit: Je dis: 

 

« O Envoyé d'Allah ! Enseigne-moi une action qui me conduise au Paradis, et m'éloigne de l'Enfer». 
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Il répondit  : « Certes, tu m'as demandé une chose grave, mais elle sera simplifiée pour celui à qui Allah,

 facilite la tâche. Adore Allâh , sans Lui adjoindre nul associé, observe la prière rituelle, acquitte la 

zakât, jeûne durant le mois de Ramadan, accomplis le pèlerinage à la Kaaba». 

Puis le prophète  poursuivit : « Veux-tu que je te montre les portes du Bien? Le jeûne est un rempart. 

L'aumône éteint le péché comme l'eau éteint le feu. La prière de l'homme au milieu de la nuit... (est la 

meilleure) ».Puis il récita le verset: « Ils s'arrachent de leurs lits...» jusqu'au mot: «... qu'ils œuvraient!» [32 ; 

16-17]. 

Puis il reprit : « Veux-tu que je te montre la partie principale de la religion, sa colonne et l'extrémité de son 

sommet? ». « Oui, ô Envoyé d'Allah », répondis-je. 

Il répondit : « La partie principale de la religion, c'est la soumission à Allah, sa colonne, c'est la prière rituelle, 

et l'extrémité de son sommet, la guerre sainte ». 

Il ajouta: « Veux-tu que je t'apprenne ce qui soutient tout cela? ». «Oui, ô Envoyé d'Allah », répondis-je. Il 

saisit alors sa propre langue et dit : « Garde-toi de celle-là ». 

Je lui dis: « O Prophète d’Allah , serons-nous donc susceptibles d'être châtiés pour avoir parlé? ». 

Il me répondit  : « Malheureux, est-ce que les gens ne tombent pas en Enfer, face en avant, (ou: sur leur 

nez) comme conséquence des calomnies que profère leur langue ? ». 

[Rapporté par at-Tirmidhî, Ibn Mâja] 

 

 

 
Les limites d'Allah et les choses sacrées 

ف ػٕذ ؽذٚد اٌششعاٌٛلٛ  
 

ػٓ أثٟ صؼٍجخ اٌخشٕٟ عشصَٛ ثٓ ٔبشش سػٟ هللا ػٕٗ ، ػٓ سعٛي هللا طٍٟ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ، لبي : )إْ هللا رؼبٌٝ فشع فشائغ فال 

 رؼ١ؼٛ٘ب ، ٚؽذ ؽذًٚدا فال رؼزذٚ٘ب ، ٚؽشَ أش١بء فال رٕزٙىٛ٘ب ، ٚعىذ ػٓ أش١بء سؽّخ ٌىُ غ١ش ٔغ١بْ فال رجؾضٛا ػٕٙب (.

 [ ، ٚغ١شٖ . 184/ 4ٓ ، سٚاٖ اٌذاسلطٕٟ ])فٟ عٕٕٗ( ؽذ٠ش ؽغ
 

 Télécharger

 

Selon Aboû Thalaba El-Khouchanî Djourthoûm ben Nâchir , le Prophète  a dit: 

 

« Certes, Allah, , a fixé des obligations canoniques, ne les négligez pas; Il   a déterminé des limites, ne 

les transgressez pas; Il  a interdit certaines choses, n' en usez pas; Il  s' est tu à propos d' autres, par 

miséricorde à votre égard, non par oubli, n' en scrutez donc pas les raisons.» 

[Rapporté par al Bayhaqî, al Hâkim] 

 

 

 

La vraie ascèse 

 اٌض٘ذ فٟ اٌذ١ٔب
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ػٓ أثٟ اٌؼجبط عًٙ ثٓ عؼذ اٌغبػذٞ سػٟ هللا ػٕٗ ، لبي : عبء سعً إٌٝ إٌجٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ، فمبي : ٠ب سعٛي هللا ! دٌٕٟ  

 : ) اص٘ذ فٟ اٌذ١ٔب ٠ؾجه هللا ، ٚاص٘ذ ف١ّب ػٕذ إٌبط ٠ؾجه إٌبط ( . ػٍٝ ػًّ إرا ػٍّزٗ أؽجٕٟ هللا ٚأؽجٕٟ إٌبط ؛ فمبي

 [ ، ٚغ١شٖ ثأعب١ٔذ ؽغٕٗ . 4102ؽذ٠ش ؽغٓ ، سٚاٖ اثٓ ِبعٗ ] سلُ : 
 

Télécharger 
 

Aboû Abbâs Sahl ben Sades Sâ' idî  a dit : Un homme se rendit auprès du Prophète  et lui dit  

 

« Ô Envoyé de Allah, enseigne-moi une action dont l’accomplissement me vaudra l’amour de Allah et celui des 

hommes ». 

Il lui répondit: 

« Méprise les choses d’ici-bas, Allah t’aimera, et méprise ce que possèdent les hommes, et les hommes 

t’aimeront ».   

[Rapporté par Ibn Mâja, at Tabarânî] 

 

 

 

Tout préjudice est illégal 

 الػشس ٚال ػشاس
 

 ٚال ػشاس (. ػٓ أثٟ عـؼـ١ـذ عؼـذ ثٓ ِبٌه ثٓ عٕبْ اٌخذسٞ سػٟ هللا ػٕٗ ، أْ سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ لبي : ) ال ػشس

 [ ٚغ١ش٘ـّب ِغٕذا.228/ 4[ ٚاٌذاسلطٕٟ ] سلُ :  2341ؽذ٠ش ؽغٓ ، سٚاٖ اثٓ ِبعٗ ]ساعغ سق : 

[ فٟ )اٌّٛؽأ( ػـٓ ػـّشٚ ثٓ ٠ؾٟ ػـٓ اث١ٗ ػـٓ إٌجٟ طٍٟ هللا ػـ١ٍٗ ٚعٍُ ِشعال ، فـأعـمـؾ أثب عؼـ١ذ ، ٌٚٗ  746/  2ٚسٚاٖ ِبٌه ] 

ا . ًً ُ  ؽشق ٠مٛٞ ثؼـؼٙب ثؼـؼـ

 

 Télécharger

 

Selon Aboû Said Sad ben Mâlek ben Sinân el Khodrî , l’Envoyé d'Allah  a dit : 

 

« Ne faites pas de mal, et ne rendez pas le mal pour le mal ». 

[Rapporté par Ibn Mâja, Ahmad] 

 

 

 

La preuve incombe au demandeur 

ذَّػٟ ُّ  اٌج١ّٕخ ػٍٝ اٌ
 

ػٓ اثٓ ػجبط سػٟ هللا ػّٕٙب ، أْ سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ، لبي : ) ٌٛ ٠ؼطٝ إٌبط ثذػٛاُ٘ ،الدػٝ سعبي أِٛاي لَٛ 

 ٚدِبءُ٘ ، ٌىٓ اٌج١ٕخ ػٍٝ اٌّذػٟ ٚا١ّ١ٌٓ ػٍٝ ِٓ أٔىش(.

 [ ٚغ١شٖ ٘ىزا ، ٚثؼؼٗ فٟ )اٌظؾ١ؾ١ٓ(. 252/ 10ج١ٙمٟ ] فٟ )اٌغٕٓ(ؽذ٠ش ؽغٓ ، سٚاٖ اٌ
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Selon Ibn Abbâs , le Prophète  a dit: 

« Si l’on accordait aux plaideurs, l’objet de leurs demandes, certes, on en verrait qui réclameraient les 

richesses et le sang d’autres gens. Mais il appartient au demandeur de faire la preuve, et le serment est déféré 

à celui qui nie ». 

[Rapporté par al Bukhârî et Mouslim] 

 

 

 

L'empêchement du blâmable est un devoir religieux 

 رغ١١ش إٌّىش فش٠ؼخ
 

ػٓ أثٟ عؼ١ذ اٌخذسٞ سػٟ هللا ػٕٗ ، لبي : عّؼذ سعٛي هللا طٍٟ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٠مٛي : ) ِٓ سأٜ ِٕىُ ِٕىًشا فٍغ١شٖ ث١ذٖ ، فئْ ٌُ 

 ٠غزطغ فجٍغبٔٗ ، فئْ ٌُ ٠غزطغ فجمٍجٗ ، ٚرٌه أػؼـف اإل٠ّبْ (.

 [. 49سٚاٖ ِغٍُ ] سلُ : 

 

Télécharger 

 

Aboû Saîd El Khodrî , a dit qu' il a entendu l'Envoyé d'Allah  dire : 

 

« Si l' un d' entre vous voit ce qui déplait à Allah, qu' il le combatte de ses mains; si cela ne lui est pas possible, 

que ce soit par la langue, et si cela encore ne lui est pas possible, que ce soit avec son cœur, c' est là le 

minimum imposé par la foi ». 

[Rapporté par at Tirmidhî, Ahmad] 

 

 

 

La vraie fraternité 

 اٌّغٍُ أخٛ اٌّغٍُ
 

هللا ػٕٗ ، لبي : لبي سعٛي هللا طٍٟ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ : ) ال رؾبعذٚا ، ٚال رٕبعشٛا ، ٚال رجبغؼٛا ، ٚال رذاثشٚا ،  ػٓ أثٟ ٘ش٠شح سػٟ

٘ب ٚال ٠جغ ثؼؼىُ ػٍٝ ث١غ ثؼغ ، ٚوٛٔٛا ػجبد هللا إخٛأب ، اٌّغٍُ خٛ اٌّغٍُ ، ال ٠ظٍّٗ ٚال ٠خزٌٗ ، ٚال ٠ىزثٗ ، ٚال ٠ؾمشٖ ، اٌزمٜٛ 

) ثؾغت اِشٜء أْ ٠ؾمش أخبٖ اٌّغٍُ ، وً اٌّغٍُ ػٍٝ اٌّغٍُ ؽشاَ : دِٗ  – ػ١ٍٗ ٚعٍُ إٌٝ طذسٖ صالس ِشاد ٕ٘ب ( ٠ٚش١ش طٍٝ هللا

 ِٚبٌٗ ٚػشػٗ (.

 [. 2564سٚاٖ ِغٍُ ] سلُ : 
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Selon Aboû Horeîra  , l'Envoyé d'Allah  a dit : 

« Ne vous jalousez pas, n’enchérissez pas les uns sur les autres, ne vous haïssez pas, et n’agissez pas avec 

perversité les uns à l' égard des autres, ne concluez pas d’achats au détriment les uns des autres. 

Soyez, ô serviteurs de Allah, tous frères; le musulman est frère du musulman, il ne l’opprime pas,  ni ne 

l’abandonne, et il ne lui ment pas, ni ne le méprise.  

La crainte d'Allah est ici », et il dit ceci en montrant trois fois son cœur, puis il ajouta  : 

« Le pire de l’iniquité est de mépriser son frère musulman.  

Tout ce qui appartient au musulman est sacré pour le musulman: son sang, son bien, son honneur ». 

[Rapporté par Muslim] 

 

 

 

L'incitation à œuvrer salutairement 

 لؼبء ؽٛائظ اٌّغ١ٍّٓ
 

ٗ ، ػٓ إٌجٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ، لبي : ) ِٓ ٔفظ ػٓ ِؤِٓ وشثخ ِٓ وشة اٌذ١ٔب ٔفظ هللا ػٕٗ وشثخ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح سػٟ هللا ػٕ

ِٓ وشة ٠َٛ اٌم١بِخ ، ِٚٓ ٠غش ػٍٝ ِؼغش ٠غش هللا ػ١ٍٗ فٟ اٌذ١ٔب ٚاالخشح ، ِٚٓ عزش ِغٍّب عزشٖ هللا فٟ اٌذ١ٔب ٚاألخشح ، ٚهللا فٟ 

ِٚٓ عٍه ؽش٠مب ٠ٍزّظ ف١ٗ ػٍّب عًٙ هللا ٌٗ ثٗ ؽش٠مب إٌٟ اٌغٕٗ ، ِٚب اعزّغ لَٛ فٟ ث١ذ ِٓ ػْٛ اٌؼجذ ِب وبْ اٌؼجذ فٟ ػْٛ أخ١ٗ ، 

ذٖ ، ث١ٛد هللا ٠زٍْٛ وزبة هللا ، ٠ٚزذاسعٛٔٗ ث١ُٕٙ؛ إال ٔضٌذ ػ١ٍُٙ اٌغى١ٕٗ ، ٚغش١زُٙ اٌشؽّٗ ، ٚؽفزُٙ اٌّالئىخ ، ٚروشُ٘ هللا ف١ّٓ ػٕ

 ِٚٓ أثطأ ثٗ ػٍّٗ ٌُ ٠غشع ثٗ ٔغجٗ (.

  [ ثٙزا اٌٍفظ . 2699ِغٍُ ] سلُ :  سٚاٖ

 

Télécharger 

 

D' après Aboû Horeîra , le Prophète  a dit : 

 

« Quiconque, en ce bas monde, a allégé l’affliction d’un croyant, verra Allah alléger son affliction au jour du 

Jugement Dernier. Quiconque secourt un homme dans la gêne, verra Allah le secourir en ce bas monde et dans 

l’Autre.  

Quiconque couvrira les fautes d’un Musulman, verra Allah les lui couvrir en ce bas monde et dans l’Autre. 

Allah aide Son serviteur tant que ce dernier aide son frère.  

Celui qui parcourt le chemin de la Science (religieuse), Allah lui aplanira le chemin du Paradis.  

Tant que les hommes s’assembleront en quelque demeure consacrée à Allah pour réciter le Coran et pour 

l’étudier ensemble, la paix du cœur descendra sur eux, la miséricorde les couvrira, les anges les entoureront et 

Allah les mentionnera comme étant des Siens.  

Quant à celui que ses œuvres ont mis en retard. Il ne sera pas mis en avance par son lignage ». 

[Rapporté par Mouslim] 
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La grâce Divine 

 اٌزشغ١ت فٟ فؼً اٌؾغٕبد
 

ػٓ اثٓ ػجبط سػٟ هللا ػّٕٙب ، ػٓ سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍخ ٚعٍُ ف١ّب ٠ش٠ٚٗ ػٓ سثٗ رجبسن ٚرؼبٌٝ ، لبي : ) إْ هللا رؼبٌٝ وزت 

ٙب هللا ػٕذٖ ؽغٕخ وبٍِخ ، ٚإْ ُ٘ ثٙب فؼٍّٙب وزجٙب هللا رؼبٌٝ ػٕذٖ ػشش اٌؾغٕبد ٚاٌغ١ئبد ، صُ ث١ٓ رٌه ، فّٓ ُ٘ ثؾغٕخ فٍُ ٠ؼٍّٙب وزج

ٖ ؽغٕبد إٌٝ عجؼّبئخ ػؼف إٌٝ أػؼبف وض١شح ، ٚإْ ُ٘ ثغ١ئخ فٍُ ٠ؼٍّٙب وزجٙب هللا ػٕذٖ ؽغٕخ وبٍِخ ، ٚإْ ُ٘ ثٙب فؼٍّٙب وزجٙب هللا ػٕذ

 ع١ئخ ٚاؽذح (.

 [ فٟ ) طؾ١ؾ١ّٙب ( ثٙزٖ اٌؾشٚف . 131[ ِٚغٍُ ] سلُ :  6491سٚاٖ اٌجخبسٞ ] سلُ : 
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Selon Ibn Abbâs  , l'Envoyé d'Allah  a dit parmi ce qu’il a transmis comme venant de Son Seigneur : 

 

« Allah  a déterminé les bonnes actions et les péchés.  

Puis il a fait une distinction en cette matière. Lorsque quelqu' un se propose d’accomplir une bonne action, et 

ne la fait pas, Il  la lui inscrit comme si elle était accomplie, et s’il l’accomplit, Il  met à son actif dix 

bonnes actions, et même sept cents, et encore bien davantage. 

Mais s’il se propose d’accomplir un péché et ne l’accomplit pas, Allah  le lui inscrit comme une bonne 

action accomplie, et s’il accomplit ce péché, Allah  ne le lui inscrit que comme un seul péché ». 

[Rapporté par al-Bukhârî et Mouslim] 

 

 

 

L'amour d'Allâh 

 عضاء ِؼبداد األ١ٌٚبء
 

 ػٓ أثٟ ٘ش٠شح سػٟ هللا ػٕٗ ، لبي : لبي سعٛي هللا طٍٟ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ : ) إْ هللا رؼبٌٝ لبي : ِٓ ػبدٜ ٌٟ ١ٌٚب فمذ آرٔزٗ ثبٌؾشة ،

زشػزٗ ػ١ٍٗ ، ٚال ٠ضاي ػجذٞ ٠زمشة إٌٟ ثبٌٕٛافً ؽزٟ أؽجٗ ، فئرا أؽججزٗ وٕذ عّؼٗ اٌزٞ ِٚب رمشة إٌٟ ػجذٞ ثشٟء أؽت إٌٟ ِّب اف

 ٠غّغ ثٗ ، ٚثظشٖ اٌزٞ ٠جظش ف١ٗ ، ٠ٚذٖ اٌزٟ ٠جطش ثٙب ، ٚسعٍٗ اٌزٟ ٠ّشٟ ثٙب ، ٌٚئٓ عإٌٟٔ ألػـط١ٕٗ ، ٌٚئٓ اعزؼبر ٟٔ ألػ١ز ٔٗ (.

 [. 6502سٚاٖ اٌجخبسٞ ] سلُ : 
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Selon Aboû Horeîra , l'Envoyé d'Allah  a dit : 

 

« Allah  a dit : 

" A celui qui nuit à un de mes alliés, je déclarerai la guerre.  

Rien de ce qui M'est agréable ne rapproche autant Mon serviteur de Moi, que l’accomplissement des 

obligations que Je lui ai imposées. 

http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h37.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h38.mp3
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Mon serviteur ne cessera de se rapprocher de Moi par des pratiques surérogatoires jusqu' à ce que je 

l’aime, et, lorsque je l’aimerai, Je serai l’oreille par laquelle il entendra, le regard par lequel il verra, la main 

avec laquelle il empoignera, le pied avec lequel il marchera. 

S'il Me sollicite, certes, Je lui accorderai Ma faveur, s’il implore. Ma protection, certes, Je la lui accorderai 

" ». 

[Rapporté par al-Bukhârî] 

 

 

 

Pas de gêne dans la religion 

 اٌزغبٚص ػٓ اٌخطأ ٚإٌغ١بْ
 

ػٓ اثٓ ػجبط سػٟ هللا ػّٕٙب ، أْ سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ لبي : ) إْ هللا رغبٚص ٌٟ ػٓ أِزٟ اٌخطأ ٚإٌغ١بْ ِٚب اعزىش٘ٛا 

 ػ١ٍٗ (.

 [ ٚغ١شّ٘ب . 356/  7[ ٚاٌج١ٙمٟ ] ) اٌغٕٓ (  2045ؽذ٠ش ؽغٓ ، سٚاٖ اثٓ ِبعٗ ] سلُ : 
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Selon Ibn Abbâs , l’Envoyé d'Allah  a dit: 

 

« Certes, Allah à cause de moi, pardonnera à ma communauté (les péchés) commis par erreur, oubli, ou 

contrainte.»  

[Rapporté par Ibn Mâja, al-Hakim] 

 

 

 

Ce bas monde au profit de l'au-delà 

 وٓ فٟ اٌذ١ٔب وأٔه غش٠ت
 

ثـش ػـٓ اثـٓ ػـّـش سػٟ هللا ػـٕٙـّب ، لــبي : أخـز اٌشعٛي طٍٟ هللا ػـ١ٍخ ٚعٍُ ثّٕىجٟ ، فمبي : ) وٓ فٟ اٌذ١ٔب وـأٔـه غـش٠ـت أٚ ػـب

 .عجـ١ـً (

ٚوـبْ اثـٓ ػـّـش سػٟ هللا ػـٕٙـّب ٠مٛي : إرا أِغ١ذ فال رـٕـزـظـش اٌظجبػ ، ٚإرا أطجؾذ فال رـٕـزـظـش اٌّغبء ، ٚخز ِٓ طؾـزـه 

 ٌـّـشػـه ، ِٚٓ ؽـ١برـه ٌـّـٛرـه .

 [. 6416سٚاٖ اٌجخبسٞ ] سلُ : 
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Ibn Omar  a dit : " l’Envoyé d'Allah  me prit par l’épaule et dit : 

 

« Sois en ce bas monde comme un étranger », ou « comme un passant ». 

Ibn Omar  disait : « Lorsque tu es au soir, n' attends pas le matin, et lorsque tu es au matin, n’attends 

pas le soir. Prends sur ta santé pour le moment de ta maladie, et sur ta vie pour celui de ta mort ».   

http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h39.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h40.mp3
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[Rapporté par al-Bukhârî] 

 

 

 

Le signe de la foi 

 ارجبع إٌجٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ
 

 

ّٙب ، لبي : لبي سعٛي هللا طٍٟ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ : ) ال ٠ؤِٓ أؽذوُ ؽزٟ ٠ىْٛ ػٓ أثٟ ِؾّذ ػجذ هللا ثٓ ػّشٚ ثٓ اٌؼبص سػٟ هللا ػٕ

 ٘ٛاٖ رجؼب ٌّب عئذ ثٗ (.

 ؽذ٠ش ؽغٓ طؾ١ؼ . س٠ٕٚبٖ فٟ وزبة ) اٌؾغخ ( ثئعٕبد طؾ١ؼ .
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Selon Aboû Mohammed Abdallah ben Amroû ben El-Aç , l'Envoyé d'Allah  a dit : 

« Aucun de vous ne deviendra véritablement croyant, que lorsque ses passions se plieront aux règles que je 

vous ai apportées ». 

[Rapporté par Ibn Batta, al Baghawî] 

 

Le hadîth est d'une faible autorité canonique. Voir pour cela ce que dit Ibn Rajab là-dessus dans son ouvrage 

"jâmi' al 'ulûm w-al hikam». Voir également la critique d'al Albani dans "al mishkât". 

 

 

 

L'immensité de l'indulgence divine 

 عؼخ ِغفشح هللا
 

قال : سمعت رسول هللا صلً هللا علٌه وسلم ٌقول : ) قال هللا تعالى : ٌا ابن ادم ! إنك ما دعـوتـنً عن انس رضً هللا عنه ، 
ورجوتـنً غفرت لك على ما كان منك وال أبالً ، ٌا ابن آدم ! لو بلغـت ذنـوبك عـنان السماء ، ثم استغـفـرتـنً غـفـرت لك ، ٌا ابن 

 ثم لقٌتـنً ال تـشـرك بً شٌئا ألتـٌـتـك بقرابها مغـفـرة (.آدم ! إنك لو اتٌتنً بقراب األرض خطاٌا 
 [ وقال : حدٌث حسن صحٌح . 3540رواه الترمذي ] رقم : 
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Anas  dit qu'il a entendu l'Envoyé d'Allah  dire : 

 

« Allah  a dit: 

http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h41.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/hadith_nawawi/h42.mp3
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" Ô fils d’Adam, tant que tu M'invoqueras et mettras ton espoir en Moi, Je te pardonnerai les péchés dont tu te 

seras chargé, sans Me soucier de leur grand nombre. 

O fils d’Adam, si tes péchés atteignent toute l’étendue visible du ciel, et qu’alors tu implores Mon pardon, je te 

pardonnerai.  

O fils d' Adam, si tu viens à Moi, ayant rempli la terre de tes péchés et qu' alors tu Me rencontres cependant 

que tu n' associes personne d' autre à moi, Je te donnerai de quoi la remplir autant de pardon ». 

[Rapporté par at Tirmidhî, Ahmad] 
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