
Au Nom d'Allah le Tout Miséricordieux le Très Miséricordieux, et que le salut et la 
paix d'Allah soient sur le plus noble des messagers, notre prophète Mohamed. 

Louange à Allah, nous recourons à Lui et nous Lui demandons de nous guider, nous 
pardonner, et nous préserver de nos mauvaises actions. Celui à qui Allah montre le 

bon chemin, est guidé et celui qui s'égare n'a ni maître ni conseiller.

Nous allons commencer une série de leçons concernant les mœurs ou les moralités. 
Quelques uns me demanderont pourquoi ne pas continuer de parler des 
compagnons, que Dieu les agrée, et quel est l’intérêt de parler des moralités ? 

Les raisons de ce choix se résument en quatre points : 

1) Premier point :
Nous devons étudier les moralités parce que c’est la raison principale de la mission 
du prophète (que le salut et la paix soient sur lui). Ne dit-il pas « Je n’ai été envoyé 
que pour parfaire les bonnes manières (caractères) » ? 

Cela vous étonne-t-il ? 

Le prophète a été envoyé pour le bien de toute l’humanité. Il a été envoyé pour 
la guider, pour instaurer la compassion, la charité et la miséricorde entre les 

humains. Allah dit : « 107 Et nous ne t’avons envoyé qu’en miséricorde pour 
l’univers». [Al Anbiyâ- Les prophètes]

Imaginez donc une société où règne la trahison, la duperie, la haine et l’indécence, 
y aurait-il une place pour la miséricorde ? Serait-ce une société tranquille et 
heureuse ? 
Est-il possible qu’il règne entre les membres d’une famille, la miséricorde, la 
solidarité et l’amour, s’ils sont infidèles, cruels et traîtres?! 

Il y a donc une relation étroite entre la miséricorde et les moralités. 

Il y en a qui s’imaginent que les actes religieux comme la prière, le jeûne et le 
pèlerinage sont plus importants que le bon caractère, mais je dis que c’est faux. 
Parce que ces actes nous ont été ordonnés dans un seul but, celui de parfaire nos 



caractères. Si l’un de ses actes ne réussit pas à influencer notre caractère, c’est que 
nous pratiquons des gestes mécaniques sans plus ! 

Prenons l’exemple de : 

La prière : Allah que son nom soit exalté dit : «45 et accomplis la Salat. En vérité  
la Salat préserve de la turpitude et du blâmable» [AL-ANKABUT] 

Celui qui n’a pas accompli sa Salat de la façon qui lui permet d’en tirer conseil et 
préservation, n’aura en vérité pratiqué que des gestes machinaux ! Dieu dit dans un 
hadith Qudsi dont le sens est comme suit : « Je n’accepte la Salat que de celui qui  
l’a accomplie avec modestie et soumission à Ma Grandeur et ne s’en est pas servi  
pour humilier les gens, et qui a passé le jour en m’invoquant, et a eu pitié du 
pauvre, de l’orphelin et de la veuve. »
Vous avez remarqué le lien entre accomplir la Salat et avoir pitié de l’orphelin et de 
la veuve ? 

L’aumône : Allah que son nom soir exalté dit : «103 Prélève de leurs biens une 
Sadaqa par laquelle tu les purifies et les bénis. » [At-Tawbah]
Le but de l’aumône, est la purification. C’est une profonde éducation du bon 
caractère. Si tu donnes l’aumône tu apprendras la miséricorde et la générosité et tu 
ne seras donc ni hautain ni arrogant. 

Le prophète (que le salut et la paix soient sur lui), nous apprend une autre manière 
de faire l’aumône, il dit : « Sourire à ton frère est considéré comme une aumône ». 
Il n’est pas indispensable d’être riche pour profiter des bienfaits de l’aumône, 

comme dit notre prophète : « Sourire à ton frère est une aumône. Ordonner le  
bienfait et réprouver le blâmable est une aumône, guider un homme égaré est  
une aumône, aider quelqu'un à charger son animal est une aumône, et remplir  
d'eau le seau de son voisin est une aumône, enlever ce qui est un obstacle sur la 
route d'un homme (comme des épines ou des pierres) est une aumône et la 
meilleure des aumône est de nourrir sa femme».

Le but de la leçon d’aujourd’hui est de vous assurer que pour être un bon croyant, il 
n’est pas suffisant de porter le hijab (voile) et d’effectuer les actes religieux. 



J’aimerais que chacun de vous comprenne qu’il est indispensable pour nous de 
pratiquer notre religion de façon juste. C'est-à-dire prendre soin de corriger ses 
défauts et d’améliorer son tempérament. 

Le jeûne : Le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, dit : «Si l'un d'entre 
vous jeûne un jour, qu'il s'abstienne ce jour-là de propos indécents et de cris. Si  
quelqu'un l'insulte ou s'en prend à lui, qu il dise: "Je suis un homme qui jeûne,  
je suis jeûneur" » Songez que le jour de votre jeûne est un jour où votre 
tempérament doit être au plus haut niveau. Il est absurde de pratiquer le jeûne, qui 
est un acte d’adoration, et se permettre de proférer des insultes, des injures ou des 
paroles indécentes ! 

Le pèlerinage : Allah, que son nom soit exalté, dit : «197 Le pèlerinage a lieu 
dans des mois connus. Si l'on se décide de l'accomplir, alors point de rapport  
sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage ». [Al Baqara] 
Le pèlerinage est un dur entraînement pour le caractère. En ayant l’intention 
d’accomplir cet acte important, vous promettez de vous conduire de la manière la 
plus parfaite possible. Si on vous insulte, vous ne riposterez pas, si on vous 
bouscule vous ne protesterez pas. 

On peut se demander pour quelle raison le pèlerinage doit se faire dans une période 
bien déterminée ? Ne serait-il pas plus facile que chaque pays fasse son pèlerinage 
dans un mois précis pour ne pas se bousculer ? 

Certainement pas, parce que le message tiré par cet acte religieux est celui-ci : 
Apprenez à cohabiter tous autant que vous êtes dans ce lieu étroit, pendant vingt 
jours tout en respectant votre engagement à vous supporter. 
Finalement, vous allez passer vingt jours en compagnie de parfaits inconnus tout en 
respectant les règles de bonne conduite, est-il possible qu’après votre retour vous 
soyez incapables de vous comporter avec bienveillance avec vos parents, vos amis 
et vos voisins ?! 

Les actes religieux pratiqués au cours du pèlerinage sont nombreux, mais figurez 
vous que le but essentiel de ce voyage est d’améliorer nos caractères. Allah, que 
son nom soit exalté, dit : 
-« Notre Seigneur! Envoie l'un des leurs comme messager parmi eux, pour leur 



réciter Tes versets, leur enseigner le Livre et la Sagesse, et les purifier. Car c'est  
Toi certes le Puissant, le Sage! » [Al Baqara-129]. 

En lisant ce verset, vous remarquez que le prophète Ibrahim, que le salut soit sur 

lui, a prié pour que Allah accorde à cette nation trois choses, à savoir le livre, la 

sagesse et la purification. Mais en répondant à cette prière sublime, Allah nous 
accorde effectivement ces trois choses mais dans un tout autre ordre. 

Lisez ce verset : « 151 Ainsi, Nous avons envoyé parmi vous un messager de chez 
vous qui vous récite Nos versets, vous purifie, vous enseigne le Livre et la Sagesse 
et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. » [Al Baqara].

Allah, que son nom soit exalté, a mentionné la purification avant tout, car à quoi 
vous servirait de savoir le Coran par cœur si vous n’êtes pas sincère ? 

Vous saisissez mieux pourquoi nous devons parler des vertus ? 

2) Deuxième point: 
La distinction entre les vertus et les actes religieux, entre la vie et la religion : 

En effet, beaucoup de gens commettent l’erreur de dissocier ces deux parties dans 
leur existence. 

A l’intérieur de la mosquée, ils effectuent leur prière avec crainte et soumission 
mais en dehors, ils se conduisent mal avec les autres. Elles portent leur voile de 
manière parfaite mais se comportent mal avec les autres. 

Il en résulte deux catégories de gens : un adorateur impoli et désagréable et un autre 
respectueux et poli mais pas pratiquant. 

Ces deux exemples sont inacceptables. En Islam, la religion est étroitement liée 
avec les vertus. 

Le prophète, que le salut soit sur lui, dit un jour à ses compagnons: "Par Dieu,  
n'est pas croyant, par Dieu, n'est pas croyant, par Dieu, n'est pas croyant!". On 
dit : "Qui donc, ô messager de Dieu?". Il dit : "Celui dont le voisin n'est pas à 
l'abri de son mal." 

Considérons quelques exemples de mauvais comportements que l’on pratique sans 
nous rendre compte de leur gravité. 
L’homme qui gare sa voiture devant la porte du garage de son voisin et entre dans la 
mosquée pour effectuer calmement sa prière, croyez-vous que sa prière est acceptée 
? 



En venant assister à cette leçon, nombreux, ceux parmi nous, qui ont laissé leurs 
voitures encombrer la route et ne rendent pas compte qu’ils ont commis la faute de 
barrer le passage à autrui. Ils se disent qu’ils ont raison, après tout, ils sont ici pour 
une leçon religieuse, mais je vous assure qu’ils ont tort. 

Pour vous convaincre, écoutez ce hadith. Des gens sont venus trouver le prophète, 
(que le salut et la paix soient sur lui), et lui ont demandé son avis à propos d’une 
femme qui effectue la prière nocturne et le jeûne très souvent mais qui cause 

beaucoup de tort à ses voisins. Le prophète dit : Elle est dans le feu. Puis ils lui 
ont parlé d’une autre femme qui ne pratique la prière nocturne et le jeûne que 
rarement, mais qui ne cause aucun tort à ses voisins, le prophète (que le salut et la 
paix soient sur lui), dit : Elle est au paradis. 

Je ne vous demande pas de pratiquer moins le jeûne et la prière. Nous ne voulons 
pas faire une chose au détriment de l’autre, je vous demande juste d’équilibrer. 

Le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, dit : « l'homme qui, au Jour de la 
Résurrection, occupera le plus mauvais rang aux yeux d'Allah, est celui dont les  
hommes s'écartent dans la crainte de sa méchanceté. » 
Je demande aux hommes : quel est donc l’intérêt que vous effectuez la prière ou le 
jeune si vous n’êtes pas capables de traiter les autres avec bienveillance et respect ? 
Je demande aux femmes : quel changement vous aurait apporté de porter le voile si 
vous continuez à nuire à vos voisines ? Et alors que le prophète, que le salut soit  
sur lui, dit : « La foi comporte soixante-dix et quelques branches : la plus élevée 
consiste en ‘lâ ilâha illâ Allâh’ (le témoignage qu’il n’y a de divinité qu’Allah), la  
moins élevée c’est d’écarter toute chose nuisible du chemin. La pudeur est une 
branche de la foi ».

Nous assistons à des comportements irresponsables de la part de certaines 
personnes. Je me demande si la femme qui charge son fils d’aller verser le contenu 
de la poubelle au milieu de la rue, tôt le matin pour ne pas être vue, a effectué la 
prière avant ? 

Je me demande si la jeune fille qui se permet de rire aux éclats devant des inconnus 
a entendu ce que le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, a dit en parlant de 
la pudeur. "La pudeur et la foi vont de paire. Lorsque l’une des deux disparaît,  
l’autre disparaît également".

Nous avons grandement besoin de corriger nos conceptions sur la foi. 

En vérité, le degré de notre foi n’est pas lié au nombre de jours que nous jeûnons, ni 
au nombre de prières que nous effectuons, mais dépend essentiellement de nos 
valeurs et de nos vertus. 



Le prophète nous l’enseigne ainsi qu’à ces compagnons. « Un jour il leur posa 
cette question : « "Savez-vous qui est le ruiné ? Ils lui disent : Le ruiné d'entre 
nous est celui qui n'a ni sous, ni biens. Il leur dit : Le ruiné dans ma 
communauté est celui qui viendra au Jour de la Résurrection avec des prières, de 
l'aumône, du jeûne et qui viendra aussi avec des insultes proférées contre un tel,  
des accusations mensongères contre un autre, des spoliations de biens d'un 
troisième, un crime contre un quatrième et des forfaits contre un cinquième. On 
donnera alors à l'un (une de ces victimes) de ses bonnes actions (pour le  
dédommager) et l'on donnera à l'autre de ses bonnes actions. Quand ses bonnes 
actions seront épuisées alors qu'il ne s'est pas acquitté de ses dettes, il prendra 
sur lui de leurs péchés et sera envoyé en Enfer » (Muslim). 

Le Coran est aussi plein de leçons dans ce sens. Nous remarquerons dans ces 
versets que les vertus sont toujours mentionnées en même temps que les actes 
religieux. 
[1] Bienheureux sont certes les croyants, [2] ceux qui sont humbles dans leur 
Salâ, [3] qui se détournent des futilités, [4] qui s'acquittent de la Zakâ, [5] et qui  
préservent leurs sexes, (de tout rapport), [6] si ce n'est qu'avec leurs épouses ou 
les esclaves qu'ils possèdent, 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 dépôts confiés à eux et honorent leurs engagements, 
[9] et qui observent strictement leur Salâ. [10] Ce sont eux les héritiers, [11] qui 
hériteront le Paradis pour y demeurer éternellement ». [Al Mou’minoûn] 

Ce sont là les qualités des croyants, ou encore ces versets qui décrivent les 
adorateurs de Dieu : 
[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. » [Al  
Fourqân] 

En parallèle, les gens de mauvais caractères sont forcément ceux qui négligent 
aisément leurs prières : 
[4] Malheur donc, à ceux qui prient [5] tout en négligeant (et retardant) leur 
Salâ, [6] qui sont pleins d'ostentation, [7] et refusent l'ustensile (à celui qui en a 
besoin). [Al Mâ’oûn] ». 



Quelles sont les vertus dont nous parlerons dans cette série ? 
La modestie : Qu’est-ce que la modestie ? Quelles sont les caractéristiques des 
personnes modestes ? 

L’indulgence et le pardon, comment nous entraîner à être indulgent et tolérants ? 

La bienfaisance, La fidélité, la sincérité, la loyauté, etc. 

3) Troisième point :
Nous voulons êtres des personnes pratiques : 

Il y a des personnes qui assistent à des conférences et des leçons religieuses toute la 
semaine, sans que cela provoque le moindre changement dans leur personnalité. 
Certes, ils sont capables de réciter des leçons apprises par cœur, mais sans jamais 
mettre en pratique ce qu’ils savent. Malheureusement, cela ne sert à rien de savoir. 
« Sachez autant que vous voudrez, vous ne serez récompensés que si vous 
pratiquez ce que vous savez. »

Dans cette série, nous parlerons de vertus mais nous ferons de notre mieux pour 
appliquer à chaque fois ce que nous avons appris. 

4) Quatrième point :
Nous voulons offrir à notre société des gens distingués et de bon caractère : 

Tout à l’heure nous avons parlé de personnes qui pratiquent bien tous les actes 
religieux mais qui souffrent d’un terrible manque de bonnes vertus. Nous espérons 
qu’après cette série de leçons, de nombreuses personnes pourront améliorer leur 
caractère, et ce en pratiquant chaque vertu et chaque qualité dont nous allons parler. 
C’est de cette façon que nous aurons des personnes non pas parfaites, chose 
impossible, mais des personnes équilibrées et riches de qualités. 

Parlons à présent des avantages et de la récompense des vertus. 
Le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, dit : " Rien ne pèsera dans la 
balance du croyant au Jour de la Résurrection comme le bon caractère. Car Dieu 
déteste l'homme obscène et grossier. Et l'homme doté d'un bon caractère 
atteindra par cette qualité le degré de celui qui jeûne et prie" (Ahmad). Au jour 
du jugement dernier, ce qui sera lourd dans la balance, ce n’est ni la prière, ni 



l’aumône, c’est le bon caractère ! 

Le prophète dit encore : Et le meilleur musulman parmi les hommes est celui  
qui a le meilleur caractère" (At-Tirmidhî). Et encore "Quel est le croyant dont la 
Foi est la plus parfaite ? Et il a dit : "Celui qui a le meilleur caractère" (At-
Tabarânî). 

Oui, et cela même si leur savoir en religion est limité. Ils peuvent même égaler ceux 
qui s’appliquent dans la pratique des actes religieux, le prophète, que la paix et le  
salut soient sur lui, dit aussi : « Voulez-vous que je vous indique qui m'est d'entre  
vous le plus cher, qui sera le plus proche de moi au Jour de la Résurrection ? - et  
il a répété cela deux ou trois fois - Les gens présents lui ont dit : Oui, ô Envoyé de 
Dieu. Il leur a dit : Celui d'entre vous qui a le meilleur caractère" (Ahmad).» 

Il dit encore : « Ce qui fait entrer le plus au paradis, c’est la crainte de Dieu et le  
bon caractère. » et encore « Le fidèle croyant peut, grâce à son bon caractère,  
atteindre le degré de celui qui jeûne et passe ses nuits dans la prière ».

On demanda au prophète : « Qui sont les serviteurs les plus aimés d’Allah ? Il  
répondit : « Ceux qui ont le meilleur caractère » 

Vous voyez combien de récompenses et d’avantages sont accordés à celui qui 
améliore sans cesse son caractère ? Lisez autant de livres religieux que vous 
voudrez, si vous n’avez pas un bon caractère, cela ne vous servirait à rien. 

Vous voulez être aimés du prophète ? Effectuez vos devoirs religieux et corrigez 
vos défauts. Le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, demanda un jour à 
ses compagnons : « Voulez-vous que je vous indique qui m'est d'entre vous le plus 
cher? Ils dirent : si ô envoyé de Dieu. Voulez-vous que je vous indique qui m'est  
d'entre vous le plus cher? Demanda encore le prophète. Ils dirent : si ô envoyé de 
Dieu Voulez-vous que je vous indique qui m'est d'entre vous le plus cher? 
demanda le prophète pour la troisième fois –Si, ô envoyé de Dieu, répondirent  
vivement les compagnons. Le prophète, ayant tout à fait retenu leur attention,  
leur répondit enfin : ceux qui ont le meilleur caractère ». 

Le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, avait l’habitude d’invoquer Dieu 
par ces paroles : « Seigneur, guide moi vers les meilleurs vertus, nul autre ne 
pourra nous guider sauf TOI ». Et en effet, il était l’être le plus parfait au monde 
car Allah, que son nom soit exalté, dit :« [4] Et tu es certes, d'une moralité  



imminente ». [Al Qalam] 

Et malgré ce témoignage du parfait caractère du prophète , il ne manquait 
aucune occasion pour en demander davantage. Il répétait cette invocation chaque 
fois qu’il regardait dans un miroir : « Seigneur, embellis mon caractère comme Tu 
as embelli mon image. » 

Est-ce que vous pensez à dire cette invocation toutes les fois que vous utilisez le 
miroir, ou bien êtes-vous trop occupés à admirer les traits de votre visage ? 
Le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, nous fait une promesse assez 
surprenante et encourageante pour que nous nous intéressions à améliorer nos 
caractères, il dit : «Je me porte garant d’un palais en haut du paradis pour celui  
qui perfectionne son caractère. »

Vous savez quel est notre problème ? Nous choisissons la facilité. Tout ce que nous 
faisons pour devenir de bons croyants, c’est de lire le Coran, porter le voile… mais 
nous trouvons malaisé de perfectionner notre caractère parce que cela nous 
demande plus d’efforts et de concessions. 

Je voudrais maintenant vous poser une question : Peut-on changer nos caractères, 
ou est-ce que c’est une opération impossible ? Par exemple, est-ce qu’un avare peut 
changer et devenir un homme généreux ? Est-ce qu’une personne irritable peut 
devenir clémente et indulgente ? 
Est-ce qu’une jeune fille sans pudeur peut se transformer en une personne pudique 
et réservée ? 

Le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, nous apprend que l’opération de 
changement est tout à fait possible, il dit : « Le savoir s’acquière par 
l’apprentissage, l’indulgence et la patience s’acquièrent par la pratique.» 

Vous trouverez sans doute autour de vous des exemples éloquents de profonds 
changements qui se sont opérés dans des individus. Ces personnes ont cru dans ce 
hadith et ont préféré tenter leur chance et se sont donc entraînées à améliorer les 
côtés négatifs de leurs personnalités et ont réussi à se transformer de manière, 
quelques fois, très surprenante. 

La personne dont le caractère est déplaisant est semblable à un corps malade qui 
prend patiemment des médicaments dont le goût est amer dans le but de guérir. Le 
mauvais caractère est une maladie, et c’est uniquement en s’entraînant et en 
s’appliquant à le corriger qu’on peut l’améliorer et le perfectionner. 



Quelqu’un pourrait me demander : « Comment pourrais-je reconnaître mes 
défauts ? » 

Il y a quatre façons de le savoir : 

• D’un ami fidèle, 

• D’un ennemi. Cela peut paraître paradoxale, mais nul ne peut te rendre 
ce service et te dire tes défauts en face comme un ennemi. 

• Assister à des conférences et des leçons comme celle-ci. 

• Etudier les vertus du prophète que la paix et le salut soient sur lui. 

Le dernier point qui nous a décidé à entamer cette série est : 

5) Cinquième point :

Les vertus du prophète que la paix et le salut soient sur lui. Qui donc en ce monde a 
le caractère le plus parfait ? C’est le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, à 
qui Dieu s’adresse par ces belles paroles, donnant ainsi le plus sûr des témoignages 
: [4] Et tu es certes, d'une moralité imminente ». [Al Qalam]

Chaque fois que nous parlerons d’une vertu, nous verrons l’application de cette 
vertu dans la vie du prophète. Parce que Dieu, que Son nom soit exalté, dit : [21]  
En effet, vous avez dans le Messager d'Allah un excellent modèle (à suivre), pour 
quiconque espère en Allah et au Jour dernier et invoque Allah fréquemment » 
[Al Ahzâb] 

C’est en effet la seule personne au monde qu’il convient de prendre comme 
exemple, et ce pour ces raisons : 

• Au cours de votre vie, vous passerez par des étapes. Vous êtes soit 
enfant, jeune, adulte, riche, pauvre, marié, père de famille, célibataire, 
fort, faible, etc. 

• Le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, est passé par toutes 
ces étapes. Aucune autre personne n’a connu dans sa vie autant 



d’étapes, de changements et d’événements. 

On peut prendre le Prophète Suleyman pour exemple du riche reconnaissant, du roi 
juste, mais est ce que vous pouvez trouver en lui l’exemple du pauvre démuni? 
Pourquoi ? Parce que cet élément n’existe pas dans sa vie. 

On peut prendre le prophète Jésus pour exemple en tant que jeune homme ascète, 
patient, éloigné des péchés. Mais on ne peut suivre son exemple en tant que père ou 
grand-père. 

Nous pouvons nous inspirer de notre prophète dans toutes les situations et les 
moments de notre vie. Il peut nous inspirer en tant que pauvre et riche, fort et faible, 
gouvernant et gouverné, mari et grand-père, mari de plus qu’une femme, mari d’une 
femme qui a eu des enfants d’un premier mariage, et qu’il prend en charge. 

En plus de cela, le prophète n’avait pas de secrets. En effet, tous les détails de sa 
vie nous ont été révélés : Comment il traitait ses épouses ? Quel était son statut 
financier ? Comment était-il lors de son décès ? 

Seulement pour avoir envie d’imiter le prophète, que la paix et le salut soient sur 
lui, il est indispensable de l’aimer. 
Je m’efforcerai donc de vous rapprocher plus de notre prophète, que la paix et le 
salut soient sur lui, d’autant plus que l’aimer est un devoir pour chacun d’entre 
nous. 

Le prophète que la paix et le salut soient sur lui, dit dans un hadith dont le sens est 
comme suit : « n’est croyant que celui qui m’aime plus que lui-même, ses enfants  
et sa fortune ». Alors, dis moi lequel est plus cher pour toi ? Le prophète est-il ton 
préféré ? 
Dieu, que Son nom soit exalté, dit : [24] Dis: "Si vos pères, vos enfants, vos frères,  
vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le  
déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah,  
Son messager et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse  
venir Son ordre. Et Allah ne guide pas les gens pervers". [At- Tawba] 

Remarquez que ce sont là des choses licites, et malgré cela, vous ne devez pas les 

aimer plus que Dieu et que le prophète . 



Abu Bakr nous raconte : « Lors de notre émigration vers Médine, le  
prophète et moi, nous nous étions arrêtés pour chercher quelque chose à boire.  
Nous avions très soif. Après quelques recherches, nous avons trouvé du lait. J’en 
ai porté au prophète et lui dit : « Bois, ô messager d’Allah. ». Le prophète, que la  
paix et le salut soient sur lui, but jusqu’à ce que ma soif disparaisse. » 

Vous voyez à quel point Abu Bakr aimait notre prophète , que la paix et le 
salut soient sur lui ? 

Omar Ibn Al Khattab raconteaussi:« Un jour nous marchions avec le  
prophète moi et quelques uns des compagnons, quand soudain il prit ma main. Je 
me suis surpris à lui dire : « ô envoyé de Dieu, par Dieu, tu es pour moi l’être le  
plus cher au monde ! Le prophète me dit : « Plus que tes enfants, Omar ? ». Je 
dis : « Oui », puis il me demanda : « Plus que ton argent ? ». Je dis « Oui ».  
Ensuite, il me demanda : « Plus que toi-même, Omar ? ». Je lui ai dit : « Non, ô  
envoyé de Dieu. » Le prophète me dit alors : « Non, Omar, ta foi ne sera complète  
que si je te suis plus cher que toi-même. ». Je me suis arrêté un moment pour 
réfléchir puis je suis allé lui dire : « Maintenant, ô envoyé de Dieu, tu m’es plus 
cher que moi-même. » Le prophète, réjoui, me dit : « Maintenant, Omar,  
maintenant, ta foi est complète ! ».

En entendant son père raconter ce hadith, son fils Abdellah , lui demanda 
intrigué : « Père, comment avez-vous fait pour aimer le prophète plus que vous-

même ? Omar lui répondit : « Mon fils, j’ai réfléchi. J’ai compris que j’avais 
plus besoin du prophète que de moi-même. Je me suis rendu compte que j’étais 
perdu et que c’est le prophète qui m’a sauvé et m’a guidé vers le droit chemin. Au 
jour de la résurrection, j’irai au paradis mais je n’accèderai à l’Eden que si j’aimais 
le prophète. 

A suivre incha Allah...

__________________
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Re : Les vertus que tout musulman doit avoir 

Politesse et savoir-vivre
Au Nom d'Allah le Tout Miséricordieux le Très Miséricordieux, et que le salut et la 

paix d'Allah soient sur le plus noble des messagers, notre prophète Mohamed. 

Louange à Allah, nous recourons à Lui et nous Lui demandons de nous guider, 
nous pardonner, et nous préserver de nos mauvaises actions. Celui à qui Allah 

montre le bon chemin, il est guidé et celui qui s'égare n'a ni maître ni conseiller. 

La vertu dont nous allons parler aujourd’hui est considérée à tort comme bien 
étrangère à notre religion. Il s’agit de la vertu qu’on désigne par politesse, 
courtoisie, raffinement, savoir-vivre ou encore prévenance. 

En effet, quelques uns diront sans doute : c’est vrai, qu’est ce que cela a à voir avec 
l’Islam ?

http://www.mejliss.com/member.php?u=133799
http://www.mejliss.com/showpost.php?p=3308201&postcount=3
http://www.mejliss.com/profile.php?do=addlist&userlist=buddy&u=133799
http://www.mejliss.com/search.php?do=finduser&u=133799
http://www.mejliss.com/private.php?do=newpm&u=133799
http://www.mejliss.com/member.php?u=133799
http://www.mejliss.com/report.php?p=3308201
http://www.mejliss.com/member.php?u=133799


Mon intention, est de vous démontrer que cette vertu fait partie de l’Islam, et qu’en 
plus, notre religion est la première à l’avoir instaurée.

Il est difficile de définir la vertu d’aujourd’hui, car elle regroupe une quantité de 
qualités variées, telles que la civilité, le raffinement, la discipline, le savoir-vivre, la 
prévenance, le tact, le goût, la beauté, l’hygiène, l’ordre, la perspicacité , etc. 

C’est une vertu qui fait partie des vertus islamiques fondamentales. Je sais que 
vous vous posez toujours la question sur la relation entre cette vertu et l’Islam et 
que le titre de cette causerie ne vous tente pas beaucoup. Vous croyez sans doute 
que de telles leçons doivent plus intéresser les diplomates ou les étudiants dans les 
missions étrangères. 

Dans nos sociétés, nous retrouvons quatre sortes de comportement vis-à-vis de 
cette vertu :

• Ceux qui croient que la politesse, la civilité, le raffinement, la 
bienséance et le tact sont des qualités qu’on retrouve essentiellement 
dans les cultures des pays développés. C’est pourquoi beaucoup de 
personnes croient fermement que ce sont ces pays qui peuvent nous 
apprendre ce genre de qualités, alors ils tiennent à ce que leurs enfants 
soient éduqués selon les programmes scolaires de ces pays. J’adresse 
à ceux-là ce message et nous verrons ensemble l’origine de cette 
vertu. 

• D’autres personnes sont persuadées que leur éducation est très 
distinguée. Elles sont en effet pleines de tact et ont un comportement 
courtois et raffiné mais elles sont convaincues que non seulement, 
elles ne retrouveront pas ces qualités dans la religion, mais 
s’imaginent qu’elles vont perdre leur politesse et leur délicatesse en 
se tournant vers l’Islam. Je leur dis que cet obstacle qu’elles ont 
dressé entre le savoir-vivre et la religion n’est qu’une chimère puisque 
le raffinement trouve son origine dans l’Islam. 

• Il y a encore ceux qui ont développé une opinion étrange selon 
laquelle, l’Islam est un ensemble d’actes cultuels qu’on pratique dans 
une mosquée et qui ne doit en aucun cas influencer les autres aspects 
de notre vie ! 

• Il y a aussi ceux qui, par ignorance, minimisent énormément 
l’importance de ses qualités sous prétexte que ce sont les actes 
cultuels qui sont importants. Ils tiennent à parfaire leur pratique 
cultuelle et à satisfaire Allah (Que Son nom soit Exalté) mais ne 
comprennent pas que le raffinement fait partie des vertus que le 
Prophète (BP sur lui) prônait. Je leur conseille de comprendre l’Islam 
comme une religion complète et cette vertu n’est pas moindre en 



importance que la loyauté et la sincérité. 

Toutes ces visions sont erronées et complètement éloignées de la vérité de notre 
religion. 

J’insiste sur le fait que l’Islam est une religion qui doit gérer tous les aspects de 
notre vie, et que l’Islam donne une importance particulière aux qualités qui 
favorisent la bonne entente entre les hommes comme la politesse et l’amabilité. 

Nous pratiquons sans doute ces qualités et plusieurs d’entre vous, n’ont pas de 
leçon à recevoir dans ce sens, c’est pourquoi le but essentiel de cette conférence est 
seulement de vous convaincre que l’Islam est le premier à avoir ordonné ces 
qualités et j’espère que par conséquent vous serez fiers d’appartenir à cette 
religion. 

Il y a trois genres de politesses :

1) Politesse envers Allah (que Son nom soit exalté.)

2) Politesse envers le Prophète (BP sur lui).

3) Politesse envers les gens. 

En faisant des recherches sur ce thème, j’ai été surpris par sa variété et sa quantité 
dans l’Islam. En effet, chaque circonstance de la vie suppose un aspect particulier 
de conduite et de politesse, il fallait donc que je fasse un peu de tri afin de pouvoir 
aborder plusieurs côtés de notre vie. 

La politesse à l’intérieur du domicile :

Il est important de parler de la politesse et de la bienséance vis-à-vis de tes parents. 
Cependant pour faire face à toute ambiguïté, je ne fais pas référence à la 
bienfaisance envers les parents. Je donnerai plutôt des exemples qui illustreraient 
plus facilement l’importance de la politesse et du raffinement en Islam. L’un des 

compagnons du Prophète , était entrain de mourir. L’un de ses frères présents 
entreprit comme il est ordonné dans ces moments, de lui rappeler l’attestation de 
foi : il n y a d’autre divinité que Dieu. Mais le pauvre homme ne put la prononcer. 

Conscients de la gravité de la situation, les compagnons allèrent promptement voir 

le Prophète  pour lui soumettre le problème. Après avoir écouté les compagnons; 
le Prophète s’enquit tout de suite: « A-t-il une mère ? » On répondit que oui, alors 

le Prophète décida d’aller la voir. 

Le Prophète demanda à la mère du mourant : 

- Comment était-il avec toi ? 

- Il se conduisait bien avec moi, sauf qu’il rentrait quelquefois avec un paquet de 
fruits, il le dissimulait pour que je ne le voie pas et allait l’offrir en cachette à sa 



femme et ses enfants. 

- Très bien, nous allons le jeter dans le feu, puisque tu ne lui pardonnes pas ! 

- Non, s’écria la mère, je lui pardonne, je lui pardonne !

Au même moment, l’homme mourant put enfin prononcer l’attestation. 

Le Prophète nous raconte cette histoire : un homme des Beni Israël, appelé 
Jouraij Al-‘Abed, passait le plus clair de son temps en prière, un jour sa mère 
l’appela alors il se dit : « Ma mère ou ma prière ? », et il continua sa prière. Le jour 
suivant, sa mère l’appela de nouveau, il se dit : « Ma mère ou ma prière ? ». Il 
préféra continuer sa prière. Le troisième jour, sa mère l’appela encore, mais de 
nouveau il décida de ne pas interrompre sa prière, alors sa mère furieuse contre lui, 
dit : « Seigneur, ne le fais pas périr sans qu’il n’ait regardé les visages des 
prostituées. » 

Un jour que Jouraij était dans son ermitage, une femme vint le trouver et essaya de 
le séduire mais comme il la repoussa, elle décida de se venger. Quelques mois plus 
tard, elle eut un enfant et déclara devant tout le monde que cet enfant était de 
Jouraij. Les hommes se rendirent chez lui, le firent sortir de son ermitage, 
l’injurièrent et détruisirent son ermitage. 

Jouraij put, bien sûr, leur prouver son innocence, mais toute cette mésaventure lui 
arriva uniquement parce qu’il avait refusé de répondre à l’appel de sa mère ! 

C’est malheureusement une erreur que beaucoup de nos jeunes commettent sans 
penser à ses conséquences. 

Nous avons vu que Jouraij a été retenu par sa prière, mais nos jeunes sont occupés 
à des choses futiles et sans intérêt; ils préfèrent rester trois heures avec leurs amis 
et ne daignent pas passer une demi heure avec leurs parents ! 

Une autre preuve que notre religion ne s’arrête pas aux limites de la mosquée ; 
l’Islam a établi des règles de politesses dans les plus petits détails à l’intérieur de la 
maison, notamment celles relatives à la liberté des personnes. Allah (que Son nom 
soit exalté) dit –ce qui peut être traduit comme : « ô vous qui avez cru ! Que les  
esclaves que vous possédez vous demandent permission avant d'entrer, ainsi que 
ceux des vôtres qui n'ont pas encore atteint la puberté, à trois moments : avant la 
Salat de l'aube, à midi quand vous enlevez vos vêtements, ainsi qu'après la Salat  
de la nuit; trois occasions de vous dévêtir. En dehors de ces moments, nul  
reproche ni à vous ni à eux d'aller et venir, les uns chez les autres. C'est ainsi  
qu'Allah vous expose clairement Ses versets, et Allah est Omniscient et Sage ». 
[i](TSC, An-Noûr ‘La Lumière’ : 58). 

Un tel verset établit l’une des règles de bienséance relative aux enfants qui doivent 
demander la permission d’entrer dans la chambre de leurs parents trois fois dans la 
journée. Avant l’aube, après-midi et après la prière du soir. L’islam vient régenter la 
vie de tout être humain dans ses moindres détails même à l’intérieur des chambres 
à coucher.



Un homme vint trouver le Prophète et lui dit: « Dois-je demander l’autorisation 

avant d’entrer dans la chambre de ma mère ? ». –Oui, répondit le Prophète .  
L’homme qui ne réalisait sans doute pas l’importance de cette règle de politesse,  

reposa encore sa question deux fois. Le Prophète lui dit : « Veux-tu surprendre 
ta mère nue ? ». L’homme répondit très vite : « Non, ô envoyé de Dieu ! » -Alors,  

demande l’autorisation avant d’entrer chez elle. Dit le Prophète . 

Poursuivons avec la politesse à l’intérieur du foyer et cette fois envers l’épouse. 
Dans les films européens, nous remarquons beaucoup de comportements de 
politesse et même de prévenance envers la femme. Le plus courant étant l’exemple 
où l’homme assis avec sa femme dans un restaurant coupe soigneusement un 
morceau de viande et le met dans la bouche de sa femme. En voyant cela, nos 
jeunes s’écrient « Que C’est romantique ! » et peut être même qu’ils imitent ce 
comportement dans l’intention d’être plus civilisés. Ces jeunes se sont 
apparemment trompés sur l’exemple à suivre, puisqu’ils ignorent complètement 

que leur Prophète a dit il y a de cela plus de 1400 ans : «La meilleure des  
aumônes est la bouchée de nourriture que le mari met dans la bouche de sa femme.  
» 

Parmi les difficultés que rencontrent les nouveaux mariés, et qui peuvent même 
causer l’annulation du mariage, le peu de bienséance du mari qui refuse d’offrir à 
sa femme un niveau de vie semblable à celui où elle a grandi, ceci bien sûr dans le 
cas où il a les moyens de le faire. 

Le Prophète nous donne ici une leçon de raffinement et de considération. Les 

femmes du Prophète comme on sait, vivaient toutes dans des maisons voisines 
de la mosquée du Prophète à Médine. Cet endroit de la ville a un climat rude et 
toutes ses femmes étaient habituées à ce genre de climat. En épousant Maria 

l’égyptienne, le Prophète lui donna une maison dans un endroit, Al’Awali, une 
région agricole dont le climat est assez proche de celui où elle vivait dans son pays, 
témoignant ainsi d’une prévenance et d’une attention sans pareilles. 

Nous ne disons pas cela pour que les familles exigent pour leur fille une maison à 
l’endroit le plus cher de la ville ! Il y a d’autres choses qu’il faut prendre en 
considération ; lors du mariage de sa fille Fatima avec Ali Ibn Abi Taleb, le 

Prophète , prit en considération que le mari n’avait pas de grands moyens, mais 
qu’il était quand même un bon parti pour sa fille simplement à cause de sa foi et de 
ses bonnes mœurs. 

Un autre aspect de bon goût et d’attention envers l’épouse se manifeste pendant sa 
période de menstruation. 

Durant cette période, le corps de la femme subit des changements qui influencent 
considérablement son comportement, elle devient irritable et sensible. Beaucoup 
d’hommes ignorant ce détail, réagissent d’une manière brutale et sans égards face 



aux irritations soudaines et sans raisons de leurs femmes. 

Mais écoutez ce que dit Aicha (que Dieu l’agrée) en parlant de cette période : « 
Pendant la période de ma menstruation, je buvais dans un bol et je le déposais, le 

Prophète , prenait le bol et le tournait en l’examinant un moment pour 
rechercher l’endroit où j’a bu, ensuite, il posait ses lèvres sur l’endroit du bol où 
j’avais mis mes lèvres pour boire. » 

Vous ne trouverez jamais un exemple de prévenance aussi saisissant dans une autre 
civilisation, ni dans une autre religion. N’est-ce pas notre religion ? Pourquoi 
insistons-nous à importer des comportements étrangers et inappropriés ?!

On continue toujours avec le comportement envers l’épouse quand elle est en 
colère ou faible. 

Une fois, Aicha et le Prophète discutaient, Aicha s’emporta quelque peu. 

A ce moment, son père Abu Bakr arrivait, en entendant la voix de sa fille 
s’élevant devant le Prophète, il leva sa main pour gifler sa fille mais le Prophète 

se mit entre eux et l’en empêcha. 

Son père parti, Aicha qui se sentait triste et fautive s’assit sans rien dire. Le 

Prophète voulant lui rendre le sourire et lui montrer qu’il ne lui en voulait pas, 
lui dit avec un sourire taquin: ‘Tu as vu comment je me suis interposé entre ton 
père et toi ?!’. 

Dans une autre occasion, Aicha (que Dieu l’agrée), racontait au Prophète une 
longue histoire à propos de dix femmes, qui l’une après l’autre décrivaient les 
qualités ou les défauts de leurs maris. La dernière d’entre elles et la plus vielle 
aussi dit qu’elle vivait avec son mari dans un très grand bonheur, jusqu’au jour où 
il la répudia et épousa une femme plus jeune et plus jolie. 

Arrivée à la fin de son histoire, Aicha (que Dieu l’agrée), termina avec un accent 
triste et ému. 

Le Prophète perspicace, devina la raison de cette tristesse, il dit à sa femme 
avec un accent doux et ferme : ‘J’ai été pour toi comme cet homme était pour cette 
femme, sauf que moi, je ne te répudierai jamais.’ 

Comparez cette scène qui illustre un grand amour et une immense tendresse avec le 
comportement insensible des hommes qui menacent leurs épouses avec des termes 
comme : « Je vais me marier avec une autre … », c’est juste pour rire, disent-ils ! 

Ces propos tenus inconsciemment par les hommes qui prétendent taquiner leurs 
femmes, peuvent laisser de graves blessures psychiques chez les femmes. 

En fait, tous les détails de la vie conjugale sont extrêmement importants. 
Considérons le cas de nombreux maris qui rentrent le soir l’air renfrogné et se 
cachent durant des heures derrière le journal. 



Sans doute, êtes-vous fatigués après une longue journée de travail, mais vous ne 

travaillerez jamais aussi dur que le faisait le Prophète et malgré cela, toutes ses 
femmes s’accordaient à dire qu’il était toujours souriant et agréable à l’intérieur de 
la maison et qu’il écoutait tout ce qu’elles avaient à lui dire. 

Tous les hommes exigent que leurs femmes se fassent belles pour eux. Abdullah 

Ibn Abbas , le plus savant de tous les compagnons du Prophète disait : ‘Je 
prends toujours soin d’être beau pour ma femme, comme j’aime qu’elle se fasse 
belle pour moi.’ 

Les notions de bienséance et de raffinement en Islam sont très importantes. 

Le coran a même régi les règles de bienséance entre les époux dans leur chambre à 
coucher : « Vos épouses sont pour vous un champ de labour, allez à votre champ 
comme [et quand] vous le voulez et oeuvrez pour vous-mêmes à l’avance… » 
(TSC, Al-Baqara ‘La Vache’ : 223). ‘Oeuvrez pour vous-mêmes’ fait référence aux 
préliminaires avant tout rapport charnel.

Il y a une règle assez étonnante qui montre le respect que l’Islam a pour la femme. 

Avant d’entrer dans son propre domicile, le mari doit d’abord frapper à la porte, et 
ce même s’il possède la clé, chose habituelle puisqu’il est le maître de la maison. 

Cette règle a été établie pour deux raisons :

•
o La première est que la femme peut être décoiffée ou mal mise, ces 

quelques secondes lui permettront de se rendre présentable. 

•
o La seconde est que quelques hommes ont la fâcheuse tendance à 

soupçonner leurs femmes sans raison, et cela cause beaucoup de peine 
à la femme. 

Comme vos pouvez le constater, l’Islam s’est occupé de tous les détails de la vie 
domestique, pour que les foyers soient sereins et heureux. 

Dans la rue comme ailleurs, il faut observer quelques règles sous peine de 
passer pour quelqu’un de mal élevé. 

Commençons par la façon de marcher, le Prophète , marchait sans 
empressement mais aussi sans nonchalance. 

« Les serviteurs du Tout Miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur 
terre,…”. (TSC, Al Fourqane ‘Le Discernement’ : 63)

Parmi les comportements insupportables dans la rue, la manie qu’ont certains 
jeunes de s’appeler les uns les autres à l’aide des klaxons de leurs véhicules ! 

« Ceux qui t'appellent à haute voix de derrière les appartements, la plupart  
d'entre eux ne raisonnent pas. » (TSC, Al Houjourât ‘Les Appartements’ : 4) 



« Et s'ils patientaient jusqu'à ce que tu sortes à eux, ce serait certes mieux pour 
eux. Allah cependant, est Pardonneur et Miséricordieux. » (TSC, Al Houjourât  
‘Les Appartements’ : 5)

En voiture, nous assistons à des scènes qui reflètent un manque total de civilité et 
de bon goût.

Il y a ceux qui vous dépassent en vous couvrant d’injures parce que vous avez le 
tort impardonnable de respecter les limites de vitesses ! 

Il y a aussi ceux qui occupent deux files pour ne pas être dépassés, alors que le 
Coran dit –ce qui peut être traduit comme: « ô vous qui avez cru ! Quand on vous 
dit : “Faites place [aux autres] dans les assemblées”, alors faites place. Allah 
vous ménagera une place (au Paradis)… » (TSC, Al-Moujâdala ‘La Discussion’ :  
11) 

Une fois que le Prophète était assis dans la mosquée, un homme arriva, et le 

Prophète s’écarta pour lui faire de la place. L’homme demanda :’ô envoyé de 
Dieu, pourquoi t’es-tu déplacé pour moi alors qu’il y a de la place dans la 
mosquée ? ‘Il est du devoir du musulman à l’égard d’un autre, de s’écarter pour 

lui faire de la place dans une assemblée.’ Répondit le Prophète . 

Omar Ibn Al-Khattab , disait :’Trois choses te garantissent une affection 
durable de la part de ton frère (en religion), le saluer lorsque tu le rencontres,  
l’appeler par son nom préféré et t’écarter pour lui faire de la place dans une 
assemblée’.

Imagine que tu arrives en retard dans une assemblée, tu te sens naturellement 
embarrassé, si quelqu’un s’empresse de t’accueillir et de t’installer, tu lui seras sans 
doute éternellement reconnaissant.

Ceci est valable dans la rue, dans la faculté, dans chaque assemblée. Cette attention 
délicate te garantit une bonne entente avec tout le monde et ne demande que peu 
d’efforts. 

Dans la rue, beaucoup de gens commettent des erreurs par habitude. Ils n’y pensent 
même pas ! De ces erreurs la plus courante est de jeter les ordures dans la rue. 
Quand on voit avec quel naturel cela se fait, on dirait presque que c’est normal ! 

Pourtant c’est bien notre Prophète qui a dit : « La foi comporte soixante et  
quelques branches, dont la meilleure consiste à dire : il n y a d’autre divinité que 
Dieu, et la moindre est d’écarter tout ce qui nuit du chemin.» ?!

Remarquez que le Prophète sous entend tous les chemins, ce n’est pas parce 
que quelqu’un passe en voiture dans un endroit désertique qu’il a le droit d’y jeter 
des saletés ! 

Si le Prophète considère le fait d’écarter tout ce qui nuit du chemin comme une 
branche de foi, quelle serait d’après vous son opinion de celui qui fait le 



contraire ?! 

Un comportement encore pire que jeter des ordures dans la rue consiste à cracher 
devant tout le monde. 

Celui qui crache n’a pas seulement gêné les hommes avec son crachat ou indisposé 
par sa cigarette ou par l’odeur de ses chaussettes, mais aussi les anges, le Prophète 

ne dit–il pas : « Les anges sont indisposés par les mêmes choses qui indisposent  
les hommes. » 

Ily a une multitude de comportements et règles qu’il faut respecter dans la rue, et 

qui se trouvent résumées dans le hadith suivant du Prophète , s’adressant à ses 
compagnons :

- « Evitez de tenir des réunions sur la voie publique.

–ô, messager d’Allah, objectèrent les Compagnons, il nous est indispensable de 
nous réunir pour discuter de nos affaires. 

–si vous ne pouvez faire autrement, répondit le Prophète , respectez donc les  
droits de ces voies.

-Et quels sont ces droits ? Demandèrent les compagnons. 

–Abaisser le regard, reprit le Prophète, s’abstenir de nuire à quiconque, rendre le  
salut, ordonner de faire le bien et interdire le répréhensible. » 

Passons si vous voulez bien à un autre aspect du bon goût et de bonne 
éducation : Les visites. 

En principe, la politesse exige que l’on prenne rendez-vous avant d’arriver chez 
quelqu’un, c’est un signe élémentaire de raffinement. Mais voyons comment le 
Coran nous enseigne cette règle. « ô vous qui croyez ! N'entrez pas dans des 
maisons autres que les vôtres avant de demander la permission [d'une façon 
délicate] et de saluer leurs habitants. Cela est meilleur pour vous. Peut-être vous 
souvenez-vous. » (TSC, An-Noûr ‘La Lumière’ : 27] 

Convenez qu’il y a une grande différence entre prendre un rendez-vous et 
demander la permission, parce que demander la permission d’une façon délicate 
revient à dire qu’il faut s’assurer non seulement que notre hôte sera prêt pour nous 
recevoir mais aussi que notre visite lui sera agréable. A cette époque, cela peut se 
faire aisément à l’aide du téléphone. 

Il se peut qu’après avoir pris la permission, et s’être présenté à l’heure, on nous 
demande de nous en retourner. Le Coran nous enseigne de ne pas nous offenser 
mais de respect cet ordre. «… Et si on vous dit : “Retournez”, eh bien, retournez.  
Cela est plus pur pour vous. Et Allah, de ce que vous faites est Omniscient. . 
(TSC, An-Noûr ‘La Lumière’ : 28) 

Supposons que vous avez obtenu la permission et que vous êtes maintenant devant 
la porte de votre hôte. Vous frapperez un coup puis vous vous mettrez soit à droite 



soit à gauche de la porte. L’hôte ne doit pas vous trouver en face de lui en ouvrant 
la porte ! 

Vous attendrez un moment avant de frapper à nouveau. Vous avez droit à trois 

coups, si on ne vous ouvre pas, n’insistez plus. Comme dit le Prophète :« Il faut  
demander la permission d’entrer chez quelqu’un trois fois. Si on nous le permet,  
on entre, sinon on s’en va. »

Mais heureusement que l’on veuille bien vous recevoir cette fois, on demandera : 

-Qui est là ? 

Faites bien attention à ne pas répondre comme les gens intraitables à ce sujet : 
‘Moi’ ! 

Djabber –que Dieu l’agrée- a rapporté : « Je me rendis chez le Prophète - et  
frappai à sa porte. –qui est-ce ? demanda-t-il. –C’est moi, répondis-je. Je 
l’entendis répéter : « C’est moi, c’est moi ! » et il me sembla qu’il répugna cette  
façon de répondre. 

Le Prophète nous apprend à dire tout de suite notre nom pour être bien reconnu 
de notre hôte. Les compagnons avaient vite retenu la leçon. Abou Dharr -que Dieu 

l’agrée- a rapporté : « sortant une nuit je trouvai le Prophète marchant seul. Je  
le suivis au clair de la lune, mais comme il regarda de mon côté, il demanda : « 
Qui est là ? » -Abou Dharr, répondis-je »

On vous ouvre enfin la porte, vous entrez et vous allez refermer la porte derrière 
vous, ne la refermez pas d’un geste brutal. Rappelez-vous ce que dit le Prophète 

: « Toute chose est embellie par la douceur, et si la douceur est ôtée, cette  
chose devient laide. » 

En vous installant chez lui, vous apercevez le téléphone, et sans vous gêner vous 
lui demandez la permission de passer un coup de fil rapide. Au lieu de faire vite, 
vous téléphonez à un ami qui réside à l’autre bout du monde et vous lui parlez 
pendant une demi-heure !

En faisant cela, vous embarrassez votre hôte, et vous pouvez lui causer des 
problèmes. Vous direz que vous avez pris la permission, sans doute mais votre hôte 
vous a accordé la permission par simple pudeur. 

Supposons que vous êtes invité à un dîner. Dans les règles de l’étiquette des autres 
cultures, vous trouverez ce conseil opportun ‘Ajoutez toujours un quart d’heure de 
politesse à l’heure d’arrivée.’ Cela veut dire qu’il ne faut pas arriver à l’heure 
exacte. Mais comment faire avec les sans-gêne qui arrivent une heure en avance ?! 
Le Coran interdit explicitement ce genre de conduite : «sans être là à attendre sa 
cuisson. » 

Vous arrivez à l’heure convenable, mais voilà qu’en se rendant à votre dîner, vous 
rencontrez un ami à vous dont vous ne pouvez plus vous débarrasser, mais 
comment faire ? Lui dire franchement que vous ne pouvez pas le prendre avec vous 



? Cela risque de l’offenser, mais voyons comment le Prophète a réglé ce problème 
pour nous. 

Un homme invita le prophète comme cinquième convive. 

En se rendant à la maison de leur hôte, le Prophète et les quatre autres  

personnes furent suivi par un homme. En arrivant, le Prophète resta devant la 
porte et dit au propriétaire de la maison : ‘Tu nous a invité tous les cinq, mais cet  
homme nous a suivi, si tu veux lui permettre d’entrer, sinon il s’en ira. 

L’hôte dit : Je lui donne la permission. 

Votre dîner s’est très bien passé, il y a déjà une heure qu’on a desservi et vous êtes 
toujours là à discuter avec le maître de la maison, le Coran vous dit –ce qui peut 
être traduit comme : « …Mais lorsqu’on vous appelle, alors, entrez. Puis, quand 
vous aurez mangé, dispersez-vous, sans chercher à vous rendre familiers pour 
causer… » (TSC, Al-‘Ahzâb ‘Les Colalisés’ : 53) 

Cependant, il arrive qu’on soit invité à passer plusieurs jours chez un de nos 
parents. On vous installe du mieux qu’on peut, mais au lieu de respecter vos hôtes, 
vous vous mettez à abuser de leur hospitalité, en invitant des amis par exemple, et 
dérangeant ainsi leur vie privée. 

Pensez plutôt à imiter la conduite de notre Prophète , qui fut reçu à son arrivé à 

Médine par Abu Ayoub Al Ansari .

Abu Ayoub Al Ansari voulut installer le Prophète dans sa chambre à 

l’étage mais le Prophète refusa en disant, qu’il allait recevoir beaucoup de 
monde, et que les habitants de la maison allaient être constamment dérangés. 

Quand tu rends visite à quelqu’un, assieds-toi à l’endroit même que ton hôte 
t’indique et ce pour ne pas voir toute la maison et ainsi gêner ses habitants. Le 

prophète a dit : « ne vous asseyez pas sur le lit d’une personne sans sa 
permission » Toute personne qui se conduit avec autrui avec autant de respect et de 
bon goût serait certainement appréciée et considérée comme civilisée, car on n’est 
pas civilisé parce qu’on porte des habits coûteux, ou à cause de la voiture qu’on 
possède, mais parce qu’on se conduit avec respect envers les gens. 

La visite du malade est recommandée mais il faut respecter certaines règles, la plus 
importante est de ne pas prolonger la visite jusqu’à fatiguer le malade. Des 
personnes ont rendu visite à l’Imam Abou Hanifa tombé malade. Ils restèrent très 
longtemps, l’Imam patienta puis il en eut assez, il se leva brusquement et leur dit : 
‘Vous pouvez vous en aller, votre malade est guéri’!

La politesse et la bienséance vis-à-vis des voisins :

Le Prophète nous apprend que faisant partie de sa Sunna le fait de partager avec 



tes voisins toute bonne chose (fruit, viande…) qu’ils auraient vu en ta possession. 
Il fait également partie du savoir-vivre de faire goûter à tes voisins tout plat cuisiné 
qui dégagerait de bonnes odeurs.

Il fait également partie de la bienséance de ne pas édifier des mûrs qui 
empêcheraient les rayons du soleil et l’air d’arriver chez vos voisins sans leur 
autorisation.

Le savoir-vivre dans les mosquées :

• Faire place aux autres ; 
• Ne pas enjamber les gens qui prient ; 
• Eteindre son téléphone portable ; 
• Corriger les mauvaises pratiques de la Sunna avec prévenance ; 
• Ne pas séparer deux personnes assises côte à côte et t’installer entre 

elles, mais leur demander la permission de s’asseoir à leur côté. 

Le savoir-vivre dans l’invitation au chemin d’Allah :

Savoir quoi dire et comment, est une technique que peu de gens maîtrisent. 
Quelques fois, nous pouvons commettre une maladresse, même si notre intention 
est de bien faire. Pour ne pas tomber dans ce travers, méditez cet exemple : 

Al Hassan et son frère Al Houssaine , les petits-enfants du Prophète 

, remarquèrent qu’un vieil homme ne faisait pas ses ablutions correctement, ils 
pensèrent à une manière subtile et délicate afin de lui faire remarquer son erreur 
sans paraître irrespectueux.

Ils allèrent le trouver, et l’un d’eux prit la parole :

- Monsieur, Mon frère prétend faire les ablutions mieux que moi, et moi je jure que 

je fais mes ablutions exactement comme j’ai vu le Prophète , les faire. Je te prie 
de juger et nous dire qui de nous deux a raison. 

L’homme accepta bien entendu, et il observa les deux frères faire leurs ablutions 
devant lui de la manière la plus parfaite. Alors l’homme dit avec un accent surpris : 

- Je jure que tous les deux, vous faites les ablutions mieux que moi !

Les deux jeunes frères le remercièrent respectueusement et partirent. 

Alors que le Prophète était dans la mosquée, un homme se mit à y uriner. Les 

compagnons, furieux, voulaient l’arrêter, mais le Prophète leur demanda de le 

laisser finir. Le Prophète a ainsi préservé la dignité de cet homme qui aurait pu 
se retrouver dans une situation gênante.

Nous savons tous que l’appel à la prière n’a pas été révélé par Djîbril, mais qu’un 



homme l’avait vu en songe et Omar Ibn Al-Khattab avait eu la même vision, 

le Prophète ordonna à Bilâl de faire l’appel à la prière car il avait une 
belle voix. La valeur esthétique a ainsi une place en Islam. Et depuis, tous les 
muezzins ont de belles voix.

L’imam Abou Hanifa aimait la pratique de la prière de la nuit. Il avait comme 
voisin un jeune ivrogne qui chantait toute la nuit gênant ainsi l’imam dans sa 
pratique et répétait sans cesse : « Ils m’ont égaré, ils m’ont égaré ». Une nuit 
l’imam ne l’entendit pas et s’enquit de son sort. Il sut alors que le jeune homme 
avait été arrêté pour ivresse et voulut lui venir en aide. Il supplia les policiers de le 
laisser en sa garde et le fit monter derrière lui sur sa mule. Arrivé devant chez lui, il 
lui demanda : « t’avons-nous égaré ? » « Non ! par Allah je ne boirai plus ». Quels 
délicatesse et raffinement dans la da’wa de l’imam !

Si vous êtes confrontés à ce genre de situation et que vous trouvez que quelqu’un 
pratique quelque acte religieux d’une façon incorrecte, montrez-lui son erreur 
doucement et en usant de tact. 

Il arrive malheureusement que des personnes bien éduquées laissent échapper des 
mots impolis pour ne pas dire grossiers. Le seul remède à cela est d’éliminer tout 
vocabulaire inconvenant de son langage quotidien. 

La discussion est aussi un art: 

Les Quraychites, lassés par la résistance du Prophète , eurent l’idée de le 
corrompre. Ils envoyèrent l’un d’entre eux, Abou el Walid, pour lui faire part de 
leurs propositions.

Remarquez avec quel calme et respect le Prophète reçut cet homme. Il 
commença tout d’abord par dire à son interlocuteur :

- Vas-y, Aba El Walid, je t’écoute.

- Mohammad, dit Abou el Walid, si tu cherches à être riche, nous te rassemblerons 
une fortune et tu seras le plus riche parmi nous, à condition que tu abandonnes 
cette affaire. Si tu aspires au pouvoir, nous te nommerons roi. Si c’est l’autorité que 
tu ambitionnes, nous te désignerons président et nous nous réfèrerons à toi avant 
d’entreprendre quoi que ce soit. Si tu désires te marier, nous te marierons avec la 
plus belle des femmes.

Le Prophète le laissa parler sans l’interrompre une seule fois. Et quand celui-ci 

se tut, le Prophète lui demanda :

- As-tu terminé Aba El Walid?

- Oui, répondit-il

- Veux-tu donc m’écouter ? Lui dit le Prophète 

Êtes-vous capables de mener une conversation qui vous est parfaitement détestable 



avec une politesse et un goût aussi raffiné ?

Le Prophète commença la récitation du Coran. Il lit des versets de la sourate 

“Foussilat". Le visage de l’homme changeait au fur et à mesure que le Prophète 

lisait. Il fut ému par la récitation du Prophète émanant du fond du cœur. Jusqu’à 

ce que le Prophète arrive au verset –ce qui peut être traduit comme :

« S’ils s’en détournent, alors dis-leur: «Je vous ai avertis d’une foudre 
semblable à celle qui frappa les Aad et les Thamūd”. »

Là l’homme effrayé, mit sa main sur la bouche du Prophète et lui dit :

- Je te supplie d’arrêter. 

Et le Prophète se tut immédiatement. 

Le jour où le Prophète alla dans la ville de Taif pour leur proposer l’Islam, il fut 
très mal reçu. Perdant tout espoir de les voir changer d’avis, il décida de quitter la 
ville, mais au lieu de le laisser partir en paix, les habitants de la ville, sortirent 
derrière lui et le criblèrent de pierres. Il dut se réfugier dans un jardin à quelques 
kilomètres de la ville. 

Les propriétaires du jardin lui envoyèrent un peu de nourriture avec leur serviteur. 

Le Prophète , en prenant la nourriture de la main du garçon, dit : « Au nom 
d’Allah », le garçon surpris s’exclama : « Je n’ai jamais entendu quelqu’un de ce 
pays prononcer ce mot ! »

Le Prophète lui demanda gentiment : 

- Quel est ton nom ? 

- Addas.

- De quel pays es-tu Addas ? 

- Je suis originaire de la ville de Ninaoua

- C’est la ville de l’homme vertueux, Younous ibn Matta 

- Comment connaissez-vous Younous ibn Matta? S’enquit le garçon intrigué.

- C’est mon frère. Il était prophète et je suis prophète. Répondit le Prophète 
gentiment. 

Le garçon ému se jeta sur les pieds du Prophète et les embrassa. 

J’ai lu cette histoire plusieurs fois, et à chaque fois je me posais la question : « 

Qu’est-ce qui a ému ce garçon jusqu’à embrasser les pieds du Prophète , et 
Quelles leçons devrons-nous en tirer ? ». Je suis arrivé à ces quatre points : 

• Le prophète a mentionné le nom d’Allah, ce qui nous enseigne de ne 



pas cacher notre foi par embarras ou par gêne. 
• Le Prophète s’enquit du nom du garçon. 
• Ensuite, le Prophète utilisa le prénom tout de suite après ce qui 

signifie qu’il lui accordait toute son attention. Alors que l’un d’entre 
nous, oublie très vite le nom qu’il vient d’entendre et appelle son 
interlocuteur par un autre nom, et cela suffit pour rompre toute 
conversation. 

• Le Prophète s’enquit de son pays. Et juste après il fit allusion au 
prophète Younous avec des mots très doux. Tout cela sur un ton 
affectueux et bienveillant. 

Faisant partie du savoir-vivre le fait de ne pas chuchoter et ne pas trop parler. Le 

Prophète nous a interdit de discuter entre nous en délaissant une tierce personne 
présente. Une jeune fille d’Angleterre s’est convertie à l’Islam après que deux de 
ses collègues au travail aient respecté cette vertu. Ils se mettaient souvent à discuter 
entre eux en arabe et dès qu’elle s’approchait d’eux, ils parlaient en anglais pour 
qu’elle comprenne ce qu’ils se disaient. Après s’être enquis de ce comportement 

elle a compris que cela faisait partie de la Sunna du Prophète et a décidé de se 
convertir.

Faisant partie du raffinement, le fait de ne proférer des paroles injurieuses.

Un homme pieux marchait dans la rue avec son fils, un chien passa devant eux. Le 
fils s’exclama : 

- Ote toi de là, chien fils du chien !

Le père répliqua en colère :

- Ne dis pas ça !

- Mais c’est vrai, n’est-ce pas un chien et fils d’un chien ?!

- Sans doute, mais tu l’as dit avec l’intention de l’abaisser et non pas pour constater 
un fait !

Nous savons tous ce qui est arrivé au prophète Youssouf (que le salut soit sur lui), 
ses frères, soucieux de se débarrasser de lui pour toujours, l’ont jeté dans un puits. 
Mais écoutez ce qu’il dit lorsqu’il retrouva ses frères des années plus tard : « Et il  
éleva ses parents sur le trône, et tous tombèrent devant lui, prosternés. Et il dit –ce 
qui peut être traduit comme : "Ô mon père, voilà l'interprétation de mon rêve de 
jadis. Allah l'a bel et bien réalisé... Et Il m'a certainement fait du bien quand Il  
m'a fait sortir de prison et qu'Il vous a fait venir de la campagne, [du désert],  
après que le Diable ait suscité la discorde entre mes frères et moi. -Remarquez 
comme il a attribué la faute de ses frères au diable pour ne pas les embarrasser et 
aussi pour ne pas blesser les sentiments de son père qui était présent !-Mon 
Seigneur est plein de douceur pour ce qu'Il veut. Et c'est Lui L'Omniscient, le  
Sage. (TSC, Yoûsouf ‘Joseph’ : 100)



La politesse envers les personnes d’un rang élevé (professeur à l’université, 
ministre, homme de science…) :

Il est le fait de la Sunna de le traiter comme son rang l’exige, sauf en cas de guerre. 

Quand le Prophète envoya un message à Xérès, roi des perses, et qui adorait le 
feu, il lui dit : « de Mohammed, Messager de Dieu, à Xérès, glorieux roi des perses 
». Et quand il écrit un message à Héraclius ; roi de Byzance, il lui dit : « de 
Mohammed, Messager de Dieu, à Héraclius, glorieux roi de Byzance ». Il ne les a 
pas traités d’impies par raffinement et délicatesse et pas respect de leur rang dans 
leur pays.

Ainsi, il faudra t’adresser à tes professeurs à l’université avec grand respect.

Le savoir-vivre envers ceux qui t’ont rendu service :

Y compris ton professeur, ne crois surtout pas que te moquer de ce dernier fait 
partie des caractéristiques d’un homme. Tu lui dois beaucoup, c’est grâce à lui que 
tu as tant appris. 

Quand on demanda à Abbas qui de lui ou le Prophète est plus grand que 
l’autre il répondit : « il est plus grand que moi et je suis né avant lui ».

Quand Abu Bakr et le Prophète sont entrés à Médine, les habitants de 

cette dernière ont confondu Abu Bakr avec le Prophète , alors pour 

rattraper leur erreur, Abu Bakr prit sa tunique et l’utilisa comme ombrelle au 

Prophète , les gens comprirent leur erreur et accoururent vers le Prophète .

Des fois tu te sens tellement bien et ami avec un de tes professeurs que tu lui 
manques de respect sans le faire exprès. Fais attention, tu as une dette envers lui. 
Regarde ce que Imam chafi’y disait : « je ne peux pas tourner les pages de mon 
livre avec bruit de peur de déranger mon professeur ».

Le savoir-vivre lors des funérailles :

Nombreux sont ceux qui entre eux discutent lors de la lecture du Coran ou quand 

les personnes touchées par le deuil sont en pleurs. Le prophète dit : « Allah 
aime le silence en trois [choses] : lors de la marche vers l’ennemi, lors de la lecture 
du Coran et pendant les obsèques. »

La politesse envers les gens :

• L’exagération dans la bienséance est un manque de savoir-vivre. Si, 
par exemple, tu rends visite à un malade et tu veux le quitter alors 



qu’il insiste pour que tu restes est considéré comme un manque de 
raffinement. Imam Chafi’y dit : « celui de mes frères qui me pèse est 
celui qui en fait trop pour moi et j’en fais trop pour lui et celui de mes 
frères qui m’est le plus cher est celui qui, en sa compagnie, je me sens 
comme avec moi-même » 

• L’exagération dans le sérieux est du mauvais goût : tu ne souris 
jamais en prétendant être sérieux et raffiné. 

La politesse envers Allah : 

Pour atteindre un rang élevé et être parmi les bons croyants, il faut observer 

quelques règles dans le comportement envers Allah :

• Ne pas attribuer le mal à Dieu, comme les gens frappés par un 
malheur qui disent : ‘Seigneur, pourquoi m’avoir affligé, qu’ai-je 
fait ?’ 

• Ne pas se détourner de Dieu, par exemple en pensant à autre chose en 
effectuant la Salât. 

• Ne pas commettre les péchés. 

• Les savants disent : « celui dont l’esprit est avec Dieu ; le cœur est 
avec Dieu et ses actes sont pour Dieu et avec Dieu est digne de 
l’amour de Dieu. » 

Parmi les plus beaux exemples de politesse envers Dieu, prenons l’exemple de 
Jésus : 

« (Rappelle-leur) le moment où Allah dira –ce qui peut être traduit comme : "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. » 

Jésus pouvait dire :’Non, je ne l’ai pas dit’ mais il sait très bien que Dieu sait toute 
chose, c’est pour cela qu’il ajouta avec le plus grand respect : Tu es, en vérité, le 
grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je ne leur ai dit que ce 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. Si Tu les châties, ils sont Tes serviteurs. Et si Tu leur pardonnes, c'est Toi  
le Puissant, le Sage”. (TSC, Al-Mâ’idah ‘La Table Servie’ : 116-117-118)

L’histoire du prophète Moise avec Al Khidr.

AL Khidr a accompli trois actes mentionnés dans la sourate Al-Kahf :

- 71. Alors les deux partirent. Et après qu'ils furent montés sur un bateau,  
l'homme y fit une brèche. 

- 74. Puis ils partirent tous deux; et quand ils eurent rencontré un enfant,  
[l'homme] le tua. 

- 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 l'hospitalité. Ensuite, ils y trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler.  
L'homme le redressa.]

En expliquant à Moise les motifs de ces trois actes, il s’attribua le premier acte en 
disant ‘je’, parce que l’acte avait l’apparence d’une mauvaise action : 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.

Dans le second, il s’attribua la partie qui apparaissait répréhensible c'est-à-dire le 
fait d’avoir tué l’enfant, mais dit ‘nous’ en parlant de la bonne chose qui en 
résultait à savoir un autre enfant plus pur et plus affectueux. 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.

Mais comme le troisième acte ne constituait en apparence comme en réalité qu’une 
bonne action il en attribua le mérite à Dieu Seul.

(TSC, Al-Kahf ‘La 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.  
”.Caverne’ : 82)

Comparez ces exemples avec les paroles des juifs : Allah a certainement entendu 
la parole de ceux qui ont dit: "Allah est pauvre et nous sommes riches." (TSC, 
Al Imrân ‘La Famille D’Imrân’ : 181) 

Et les Juifs disent: "La main d'Allah est fermée!" Que leurs propres mains 
soient fermées, et maudits soient-ils pour l'avoir dit. Au contraire, Ses deux 



mains sont largement ouvertes: Il distribue Ses dons comme Il veut. (TSC, Al  
Mâ’da ‘La Table Servie’ : 64) 

Mais qu’en est-il de nous ? De quelle manière agissons-nous envers Allah ? 

Il y en a qui arrêtent toute activité en entendant l’appel à la prière. Il y a ceux qui 
mettent leurs plus habits et se parfument avant d’aller effectuer la prière. 

En étant polis envers Allah , vous abandonnerez les péchés, vous rechercherez 
sans cesse de nouveaux moyens pour vous rapprocher de Lui. 

En étant polis et bienveillants envers les gens, vous serez estimés et respectés de 
tout le monde. 

Qu’Allah vous récompense et accorde Sa bénédiction et Sa paix à Son prophète et 
tous ses compagnons.

[i] TSC : Traduction des Sens du Coran. Cette traduction est celle du sens courant 
le plus connu jusqu'à présent de la sourate sus mentionnée. Lire la TSC ne 
remplace nullement sa lecture en arabe, la langue de révélation du saint Coran
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yassyass21 
Enregistré ++
 
Date d'inscription: 
juin 2005
Homme
Âge: 24
Messages: 2 121 
Pays: 

Re : Les vertus que tout musulman doit avoir 

La Miséricorde

Au Nom d'Allah le Tout Miséricordieux le Très Miséricordieux, et que le salut et la 
paix d'Allah soient sur le plus noble des messagers, notre prophète Mohamed. 

Louange à Allah, nous recourons à Lui et nous Lui demandons de nous guider, 
nous pardonner, et nous préserver de nos mauvaises actions. Celui à qui Allah 

montre le bon chemin, il est guidé et celui qui s'égare n'a ni maître ni conseiller. 

Nous continuons notre série de moralités, mais rappelez-vous que nous sommes ici 
pour apprendre et pratiquer les vertus et non pas pour écouter. 

Ibn Al Jaouzi avait l’habitude de donner des conférences auxquelles assistaient des 
centaines de personnes, l’un d’eux vint le trouver une fois et lui confia :’Je n’ai pas 
pu m’endormir la nuit dernière tellement j’étais impatient d’assister à cette 
conférence.’ L’imam lui répondit :’Si tu profites bien de la leçon d’aujourd’hui, 
c’est cette nuit qu’il serait normal que tu restes éveillé !’ 

La vertu d’aujourd’hui est sans doute la vertu la plus appréciée par les gens. 
Malheureusement, elle est devenue très rare et peu appliquée. A cause de sa 
disparition, il y a tout le temps des guerres cinglantes et des crimes abominables. Il 
s’agit de la miséricorde. 
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Il nous faut cependant faire revivre cette vertu car nous en aurons terriblement 
besoin le Jour de la résurrection. 

Si nous traitons les autres avec miséricorde nous garantirons d’être traités de la 

même façon après notre mort. Le Prophète dit : « Dieu fait miséricorde à ceux 
qui sont eux-mêmes miséricordieux.» 

Il dit aussi : « Traitez ceux qui sont sur terre avec miséricorde, vous serez traités de 
même par Celui qui est dans le ciel. »

Chacun de nous peut savoir s’il va être traité avec miséricorde le jour de la 
résurrection, pour cela il suffit de nous poser la question : « Suis-je 
miséricordieux ? ». Il nous appartient de garantir le salut le jour où nous en aurons 
le plus besoin, nous devons simplement appliquer cette vertu du mieux que nous 
pouvons, maintenant que nous en avons encore l’occasion. 

Vous avez remarqué cette étroite relation entre la façon dont nous traitons les autres 
et la manière dont nous serons récompensés le Jour de la résurrection ? Entre la 
morale et la religion ? 

En effet, Allah nous rétribuera selon notre conduite envers autrui. 

Commençons par la miséricorde de Dieu, c’est la meilleure façon de nous 
rapprocher de cette vertu et nous donner envie de l’appliquer. 

Allah que Son nom soit exalté dit –ce qui peut être traduit comme : « …Il S'est à  
Lui-même prescrit la miséricorde. » (TSC[i], Al-‘An’âm ‘Les Bestiaux’ : 12)

Que ressentez vous en écoutant ce verset ? Vous vous sentez rassurés et tranquilles, 

n’est-ce pas ? Vous avez raison, car Allah est miséricordieux, Ce n’est que nos 
actes qui Le mettent en colère ! 

En s’adressant au prophète , Allah dit –ce qui peut être traduit comme :  
«Puis, s'ils te traitent de menteur, alors dis : “Votre Seigneur est Détenteur d'une 
immense miséricorde... » (TSC, Al-‘An’âm ‘Les Bestiaux’ : 147)

On pourrait se poser des questions sur l’immensité de cette miséricorde, Allah nous 
répond –ce qui peut être traduit comme : « ….Et Ma miséricorde embrasse toute 
chose... ». (TSC, Al-‘A’râf : 156)

Considérons quelques situations où la miséricorde d’Allah est parfaitement 
évidente. 

Le jour et la nuit n’arrivent pas brusquement, mais s’installent par étapes. Si le jour 
venait à disparaître de manière soudaine et surprenante et que l’obscurité tombait 
tout à coup, ou bien si le jour arrivait sans prévenir et que l’obscurité est remplacée 

http://www.amrkhaled.net/articles/articles929.html#_edn1


subitement par une lumière aveuglante, notre organisme ne pourra pas supporter les 
troubles qui résulteraient d’une pareille transition. 

Mais la miséricorde d’Allah veut que la nuit s’installe petit à petit, Allah que 
Son nom soit exalté dit –ce qui peut être traduit comme : «Par la nuit quand elle  
survient ! et par l’aube quand elle exhale son souffle ! » (TSC, At-Takwîr  
‘L’obscurcissement’ : 17-18)

La nuit, comme le jour, arrive tout doucement pour nous permettre de nous 
accommoder progressivement à ce changement. Malgré que ce phénomène se 
répète chaque jour, nous n’y faisons jamais attention. 

Un autre exemple des effets de la miséricorde d’Allah dans cet univers : 
La pluie. 

Allah dit –ce qui peut être traduit comme : « Et c’est Lui qui fait descendre la 
pluie après qu’on en a désespéré et répand Sa miséricorde…» (TSC, Ach-
Chroûrâ ‘La Consultation’ : 28). 

Entendez vous ? ‘Et répand Sa miséricorde.’ On sent que cette miséricorde est 
comme transportée par le vent de façon à atteindre toutes les créatures. 

Allah dit –ce qui peut être traduit comme : «Regarde donc les effets de la  
miséricorde d'Allah comment Il redonne la vie à la terre après sa mort. C'est Lui 
qui fait revivre les morts et Il est Omnipotent.»(TSC, Ar-Roûm ‘Les Romains’ :  
50)

La pluie redonne la vie à la terre. Et si jamais nous perdions cette miséricorde :’que 
la pluie tombe du ciel ?!’. 

En effet, quel droit avons-nous sur la pluie ? Allah ne dit-Il pas –ce qui peut 
être traduit comme :«Voyez-vous donc l'eau que vous buvez ? Est-ce vous qui 
l'avez fait descendre du nuage ? ou [en] sommes Nous le descendeur ? » (TSC, 

Al-WâQi’a ‘L’Evènement’ : 68-69). C’est sans aucun doute un don qu'Allah 
nous fait par miséricorde. 

Allah (que Son nom soit exalté) a aussi descendu sur terre une autre forme de 

miséricorde, le Prophète dit : «Allah a fait que la miséricorde soit formée de 
cent parties dont Il garda quatre-vingt-dix-neuf par-devers Lui, et envoya une 
seule partie sur la terre. C'est grâce à cette partie que tous les êtres sont animés 
d'un sentiment de bonté les uns envers les autres si bien que la bête de somme 
écarte son sabot de son petit de peur de le blesser".

Ce sentiment est ancré dans les cœurs des hommes, pensons-nous jamais à en 
percer le secret ? C’est pourtant l’un des miracles les plus surprenants mentionnés 
dans le Coran. Allah (que Son nom soit exalté) dit –ce qui peut être traduit comme : 



« 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. »(TSC, Ar-Roûm ‘Les 
Romains’ : 21) 

Il faut en déduire que le foyer est essentiellement fondé sur l’affection et la 
miséricorde, mais cette vertu est ôtée progressivement dès que les époux 
commencent à se détourner de Dieu et à commettre les péchés. 

L’un des effets de la miséricorde d’Allah , est qu’Il ne nous châtie pas tout de 
suite à cause de nos péchés. Nous pouvons commettre une faute pendant plus de 

dix ans, et par Son immense miséricorde, Allah nous accorde généreusement 
un temps pour nous repentir. 

Méditez ce verset et songez aux péchés que vous commettez depuis vingt ans. 
Allah que Son nom soit exalté dit –ce qui peut être traduit comme : « Et ton 
Seigneur est le Pardonneur, le Détenteur de la miséricorde. S'il s'en prenait à  
eux pour ce qu'ils ont acquis. Il leur hâterait certes le châtiment... »(TSC, Al-
Kahf ‘La Caverne’ : 58)

Peut être avez-vous commis un péché hier ou avant et malgré cela, Dieu vous 
accorde l’opportunité de venir assister à cette conférence. Il vous laisse venir à un 
endroit entouré par les Anges et en plus de cela, Il décide que vous ne partirez pas 
d’ici sans qu’Il vous ait pardonné et dit aux Anges : « Je vous fais témoins que j’ai 
pardonné à un tel.. » 

Dieu que Son nom soit exalté dit –ce qui peut être traduit comme : « N'eussent été  
la grâce d'Allah sur vous et Sa miséricorde ici-bas comme dans l'au-delà, un 
énorme châtiment vous aurait touchés… » (TSC, An-Noùr ‘La Lumière’ 14) 

«Et si Nous le voulons, Nous les noyons; pour eux alors, pas de secoureur et ils  
ne seront pas sauvés, sauf par une miséricorde de Notre part, et à titre de 
jouissance pour un temps ». (TSC, Yâ-Sîn : 43-44.)

« Et n'eussent été la grâce d'Allah envers vous et Sa miséricorde, nul d’entre 
vous n’aurait jamais été pur… » (TSC, An-Noùr ‘La Lumière’ : 21) 

Cela veut dire que le fait d’obéir à Dieu est une grâce offerte par Allah à Ses 
serviteurs.

Autre que le répit qu’Il nous accorde, Allah nous couvre pendant que nous 
commettons les péchés. 

Quelle serait notre honte si après avoir commis un péché, nous le trouvions écrit 
sur la porte de notre domicile ?! 

Un homme fut arrêté alors qu’il était entrain de voler. On l’emmena devant Omar 

et il s’écria pour se défendre : ‘Je jure que c’est la première fois.’ ‘Tu mens, 



répliqua Omar , Dieu ne trahit jamais quelqu’un la première fois !’ 

La miséricorde d’Allah est aussi évidente dans la facilité du repentir. 

Dieu que Son nom soit exalté dit –ce qui peut être traduit comme : « Puis Adam 
reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir car c’est Lui  
certes, le Repentant, le Miséricordieux. » (TSC, Al-Baqara ‘La Vache’ : 37) 

Adam regrettait profondément sa désobéissance, mais il ignorait complètement 
comment exprimer ce regret. Dieu, en toute clémence lui apprit comment faire. 
Nous retrouvons les paroles prononcées par Adam dans ce verset –ce qui peut être 
traduit comme : «Tous deux dirent : ‘Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à 
nous-mêmes... » (TSC, Al-‘A’râf : 23) 

Par Sa miséricorde, Allah nous a envoyé des émissaires, les livres et a 
décrété les lois :

Dieu (que Son nom soit exalté) dit –ce qui peut être traduit comme : «Et voici un 
Livre (Le Coran) béni que Nous avons fait descendre, suivez-le donc et soyez  
pieux, afin de recevoir la miséricorde. » (TSC, Al-‘An’âm ‘Les Bestiaux’ : 155)

En effet, la loi islamique, est toute basée sur la miséricorde. Ne pensez pas qu’elle 
contient une seule injustice. Mais dira-t-on :’N’est-ce pas une injustice que de 
couper la main du voleur ?’

Pas du tout, c’est au contraire une façon de préserver la société, la preuve est que 
de nos jours, la criminalité a atteint un degré effrayant ! La loi islamique est par 
conséquent la seule loi qui permette aux sociétés de vivre en paix. 

Le jour de résurrection est aussi une miséricorde :

Allah que Son nom soit exalté dit –ce qui peut être traduit comme : «…Il S'est à 
Lui-même prescrit la miséricorde. Il vous rassemblera, certainement, au Jour de 
la Résurrection…. »(TSC, Al-‘An’âm ‘Les Bestiaux’ : 12)

C’est le jour où chacun obtiendra sa récompense ; celui qui a sacrifié son plaisir et 

a obéi à Allah , sera rétribué par le paradis ; celui qui a commis des péchés et 
des injustices aura ce qu’il mérite. 

Louange à Dieu pour cette grâce. Figurez-vous que le jour de la résurrection sera 
pour les fidèles un jour d’immense bonheur; ceux qui ont subi avec patience des 



injustices ici-bas ; ceux qui ont effectué leurs prières, leur jeûne et tous leurs 
devoirs religieux. Tandis que pour les autres, ceux qui ont désobéi à Dieu, oppressé 
les gens et commis des injustices, le jour de la résurrection sera un jour long et 
terrifiant. 

Par Sa miséricorde, Dieu a crée la femme : 

Adam vivait seul au paradis, mais il se sentit très vite solitaire, alors Eve fut créée 
.Il lui demanda en la voyant : « Qu’es-tu ? Et pourquoi as-tu été créée ? Elle lui dit 
: « Je suis une femme et j’ai été créée pour te procurer l’affection et la tranquillité. 
» 

La femme est donc une source de paix et assure l’équilibre sentimental de 
l’homme. 

Par Sa miséricorde Allah a décidé de nous descendre sur terre :

On dira : « Est-ce là une miséricorde ? N’aurait-il pas mieux valu pour nous de 
rester au paradis ?! » 

Je vous le répète, le fait d’être descendu sur terre est une grande miséricorde pour 
nous. Ceci pour une raison toute simple; avant d’entrer au paradis, l’homme doit 
d’abord en rêver, le désirer très fort.

Pour vous convaincre, prenez l’exemple d’un père qui achète une voiture après une 
longue période d’épargne et de dur labeur, il prête sa voiture à son fils pendant 
quelques heures, ce dernier la lui rend toute abîmée. Pourquoi ? Juste parce que ce 
fils, l’a eue facilement et sans se fatiguer ! 

Par conséquent, si l’homme avait obtenu le paradis tout de suite, il n’aurait pas 
connu toutes ces privations qui rendent la chose gagnée douce et précieuse. 

Descendez donc tous sur terre, travaillez dur, obéissez à Dieu, privez-vous pour ne 
pas le mettre en colère, songez tout le temps au paradis, pensez-y chaque fois que 
vous rencontrez une difficulté, patientez soixante ans pour obtenir le bonheur 
éternel !

Oui, c’est une miséricorde que d’être premièrement descendu sur terre, c’est que 
l’homme est ainsi fait, il apprécie mieux ce qu’il obtient après une longue et 
patiente attente. 

Cependant, afin de pouvoir œuvrer pour le paradis pendant toute sa vie, sans se 

laisser emporter par les tentations d’ici-bas, Allah nous a fait grâce d’une autre 
miséricorde, celle de rendre la vie sur terre dure et remplie de désagréments.

Songez que malgré tous les obstacles, difficultés, ennuis et malheurs que nous 



rencontrons dans cette vie, nous la quittons en pleurs. 

Nous savons qu’après notre mort, nous irons au paradis, un endroit où nous vivrons 
éternellement heureux, et malgré cela, nous restons attachés à la vie sur terre, et la 
quittons avec regret et souffrance.

Quel serait donc le cas, si la vie sur terre était paisible et heureuse ?! 

Et enfin, la miséricorde de Dieu n’est pas réservée uniquement aux croyants, 
elle touche tous les êtres, même les mécréants. 

Allah accorde Ses bienfaits à tous les êtres, Il nourrit les mécréants comme Il 
nourrit les fidèles. Cette miséricorde est parfaitement illustrée dans cette histoire. 

Ibrahim (que le salut soit sur lui) avait invité un vieil homme à manger. Lorsque le 
prophète Ibrahim alluma le feu pour préparer le repas, cet homme se leva et alla se 
prosterner devant le feu. Ibrahim, indigné lui ordonna de s’en aller. Cependant, 
Gabriel (que le salut soit sur lui) vint voir Ibrahim et lui dit : ‘Allah te dit :’Tu n’as 
pas pu le supporter pendant une heure, alors que je le supporte et je le nourris 
depuis soixante ans ?!’ 

Ibrahim reconnut son erreur et courut pour rattraper le vieil homme. Il lui demanda 
gentiment de retourner pour manger.

-Pourquoi as-tu changé d’avis ? S’enquit l’homme 

-Allah m’a reproché mon attitude envers toi, répondit Ibrahim que le salut soir sur 
lui. 

-Ton Seigneur est très miséricordieux et mérite d’être adoré, dit-il et il embrassa 
l’Islam. 

Vous savez tous que le prophète Ibrahim en priant Allah pour sa descendance, 
avait ajouté une condition. Allah (que Son nom soit exalté) dit –ce qui peut être 
traduit comme : « Et quand Abraham supplia : «Ô mon Seigneur, fais de cette  
cité un lieu de sécurité, et fais attribution des fruits à ceux qui parmi ses 
habitants auront cru en Allah et au Jour dernier…. » (TSC, Al-Baqara ‘La 
Vache’ : 126)

Mais le Tout Miséricordieux annula cette condition et accorda sécurité et bienfaits 

à tous, Allah dit –ce qui peut être traduit comme : «Et quiconque n’y aura pas 
cru, alors Je lui concèderai une courte jouissance [ici-bas]. » 

[i] TSC : Traduction des Sens du Coran. Cette traduction est celle du sens courant 
le plus connu jusqu'à présent de la sourate sus mentionnée. Lire la TSC ne 
remplace nullement sa lecture en arabe, la langue de révélation du saint Coran.
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Je me réfugie auprès d’Allah de Satan le maudit. Au Nom d'Allah le Tout 
Miséricordieux le Très Miséricordieux, et que le salut et la paix d'Allah soient sur 

http://www.mejliss.com/member.php?u=133799
http://www.mejliss.com/showpost.php?p=3312070&postcount=5
http://www.mejliss.com/profile.php?do=addlist&userlist=buddy&u=133799
http://www.mejliss.com/search.php?do=finduser&u=133799
http://www.mejliss.com/private.php?do=newpm&u=133799
http://www.mejliss.com/member.php?u=133799
http://www.mejliss.com/showthread.php?t=379748
http://mejliss.com/showthread.php?p=3211007#post3211007
http://www.mejliss.com/showthread.php?t=384896
http://www.dailymotion.com/ahloulcoran2
http://www.mejliss.com/newreply.php?do=newreply&p=3309565
http://www.mejliss.com/newreply.php?do=newreply&p=3309565
http://www.mejliss.com/report.php?p=3312070
http://www.mejliss.com/member.php?u=133799


le plus noble des messagers, notre prophète Mohamed. 

Louange à Allah, nous recourons à Lui et nous Lui demandons de nous guider, 
nous pardonner, et nous préserver de nos mauvaises actions. Celui à qui Allah 

montre le bon chemin, il est guidé et celui qui s'égare n'a ni maître ni conseiller.

La véracité est une qualité inhérente aux prophètes, attachée à chacun d’eux. 

Chaque fois que Allah veut louer un prophète, Il le qualifie de véridique, 
sincère : 

Allah (exalté soit-Il) dit -ce qui peut être traduit comme [i]: " Et mentionne dans 
le Livre, Abraham. C’était un très véridique et un Prophète. " (TSC, Maryam 
(MARIE) : 41). " Et mentionne Idris, dans le Livre. C’était un véridique et un 
prophète. " (TSC, Maryam (MARIE) : 56). " Et mentionne Ismaël, dans le  
Livre. Il était fidèle à ses promesses; et c’était un Messager et un prophète. " 
(TSC, Maryam ‘MARIE’ : 54). 

Nous voyons ainsi que la véracité, parfaitement irréprochable sans aucune 
altération, était un attribut immanent et essentiel aux prophètes.

Notre Messager était connu avant sa mission, parmi sa communauté, sa famille, 
ses amis et, plus tard parmi ses adeptes, comme “le véridique, l’intègre”. Il était le 
“véridique, le digne de confiance”. 

Avec ce verset -qui peut être traduit comme- : " Expose donc clairement ce qu’on 
t’a commandé et détourne-toi des associateurs. " (TSC, Al-Hijr : 94). Il avait reçu 
l’ordre, trois ans après avoir été chargé de sa mission, de rendre sa Da‘wa 
(invitation à la religion) publique. 

Ce jour-là, il avait escaladé le monticule As-Safa et avait dit des paroles difficiles à 
croire pour tester à quel point ils avaient confiance en lui. Il avait réuni toutes les 



tribus et leur avait dit : “Voyez-vous si je vous disais qu’il y a derrière ce monticule  
des chevaux qui veulent vous attaquer, me croiriez-vous ?” (ceux qui ont été à la 
Mecque en pèlerinage savent comment ce monticule est petit et comment les 
chevaux auraient été visibles derrière lui). Ils lui répondirent : “Nous ne t’avons 
jamais entendu mentir.” Il dit : “Je vous avertis d’un châtiment terrible.”

Même Abou Djahl qui s’était levé pour lui répondre n’avait pu lui dire : “Tu es un 
menteur” mais : “Gares à toi, est-ce pour cela que tu nous a réunis ?” Voyez-vous à 

quel point l’attribut de la véracité était confirmé chez le Prophète ? Après la 
mission, il était connu comme “le véridique, le digne de confiance”. 

Ibn Mas‘oûd raconte : “Le Prophète , qui est le véridique, le digne de 
confiance, nous a dit : “La création de tout homme commence par l’agglomération 
du sang dans l’utérus de sa mère pendant quarante jours pour former une 
adhérence qui, après quarante jours, se transforme en embryon. Quarante jours 
après, Allah lui envoie un Ange chargé de lui insuffler l’esprit ... ” hadith dont la 
chaîne des garants remonte au Prophète et rapporté par Al-Boukari, Mouslim, Ibn 
Mâdja, Abou Dawoûd, At-Tirmidhi. 

La science est venue confirmer ce que les Compagnons ne pouvaient imaginer à 
l’époque. Ils n’avaient pas, comme aujourd’hui, un appareil ultrason pour effectuer 
des échographies et préciser l’âge de l’embryon. Pourtant, lorsque le Compagnon 
dit “ le véridique, le digne de confiance ... ”, les autres de suite eurent foi dans les 

paroles du Prophète .

Nous traitons donc de l’attribut authentique et inhérent aux prophètes spécialement 

à notre Prophète Mohammed . Imaginez si un prophète avait menti juste une 
seule fois. Est-ce que sa mission aurait été crédible ? 

Allah, que Son nom soit exalté, nous apprend la véracité et nous dit -ce qui peut 
être traduit comme : " 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? " (TSC, An-Nisâ' (LES FEMMES) : 87). " 
Et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, Nous les ferons entrer  
bientôt aux Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer 
éternellement. Promesse d’Allah en vérité. Et qui est plus véridique qu’Allah en 
parole? " (TSC, An-Nisâ' ‘Les femmes’ : 122). 



Il n’ y a pas de plus véridique que Allah . Croyez-vous en le Jour de la 
Résurrection et au Paradis d’une foi certaine ? Si oui, que faîtes vous en vue ? Êtes-
vous prêt pour le Jour de la Résurrection ? Si vous croyez en l’Enfer, où est votre 
peur ?

Le terme arabe As-Sidq (la vérité) a de nombreux dérivés comme : Sadîq (ami), 
parce que l’ami doit être sincère dans sa relation et ne jamais trahir.

Également Sadaqa (aumône). Ne vous en étonnez pas parce qu’elle prouve la 

véracité envers Allah d’une façon pratique.

Les bienfaits de la véracité et les hadiths du Prophète à son propos : 

Le Messager dit : “La véracité guide vers la bienfaisance qui mène au Paradis.  
L’homme qui est toujours véridique et cherche à l’être est inscrit chez Allah parmi 
les véridiques. Et le mensonge guide vers la débauche qui mène à l’Enfer. 
L’homme qui est menteur et cherche toujours à mentir est inscrit chez Allah parmi 
les menteurs.” (C’est comme si la véracité était une voie directe vers le Paradis et 
le mensonge une voie directe vers l’Enfer). Rapporté par Al-Boukhari, Mouslim,  
At-Timidhi, Abou Dawôud et Ahmed Ibn Hanbal.

Comment voulez-vous donc être inscrit chez Allah ? 

Imaginez-vous un homme d’entre nous inscrit parmi les menteurs. Il sera ressuscité 
au Jour de la Résurrection avec cet attribut et le trouvera dans son livre de compte. 
Même les Anges le sauront. Au contraire, une personne très simple comme un 
étudiant ou une femme qui essayent toujours de dire la vérité, peuvent être 
reconnus par cet attribut de véridique au Jour de la Résurrection. 

“La véracité guide vers la bienfaisance”, le Prophète a choisi ce terme de 



“guide” comme si c’était la véracité qui vous prenait la main vers le Paradis et le 
mensonge qui vous la prenait vers l’Enfer. Remarquez le terme “cherche” qui 
démontre l’effort que l’homme fait pour arriver à la véracité précise sans jamais 
dire de mensonge. 

“Le mensonge guide vers la débauche” Le terme débauche réunit tous les aspects 

du mal. C’est comme si le mensonge était la cause de tout mal. Le Messager dit 
: “Garantissez-moi six qualités en vous, je vous garantis le Paradis : Dîtes la  
vérité lorsque vous êtes démentis, soyez fidèle à vôtre engagement, rendez ce qui  
vous est confié, préservez votre chasteté, baissez vos regards et ne causez pas du 
tort aux gens.”

Il a également dit: “Celui qui me garantit ce qu’il a entre ses deux joues ( c’est à 
dire sa langue) et ses deux jambes (ses parties intimes), je lui garantis le Paradis.” 

Et qui est le garant ? C’est le Messager même. Hadith rapporté par At-
Tirmidhi. 

Encore : “La véracité est de la sécurité et le mensonge de l’insécurité.” Hadith 
rapporté par At-Tirmidhi. 

Le Messager exprime le calme et la tranquillité que vous ressentez lorsque vous 
dîtes la vérité, l’angoisse, le doute et la couleur de votre visage qui change dans le 
cas contraire. Également la sécurité que nous sentons en ayant affaire au véridique 
et l’angoisse devant le menteur.

Pouvez-vous imaginer quelle serait l’ampleur de l’angoisse, si le mensonge 
prédominait dans la société, au contraire de la miséricorde et de la véracité qui font 
régner la sécurité et la confiance entre les gens.

Le Prophète dit : “ Tu accomplis une grande trahison en disant un mensonge à 
ton frère quand il croit que tu lui dis la vérité.” Après l’avoir fait, tu dis à tes amis : 
“Il est naïf, il m’a cru.” S’il est naïf, toi tu es traître. Ne vous fâchez donc pas si 
quelqu’un agit de la sorte envers vous, c’est un traître.



Le Messager dit : “Trois signes dénotent l’hypocrite : Il ment lorsqu’il parle,  
manque au serment et trahit la confiance.”

Un autre hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi dit : “Lorsque le serviteur  
ment, son Ange s’éloigne de lui, à cause de la puanteur de son acte.” S’il en est 

ainsi pour l’Ange qu’en est-il pour Allah ? Et si l’Ange s’éloigne qui est-ce qui 
prendra sa place ? Sûrement Satan.

Les Compagnons disaient : “Il n’ y avait pas de trait de caractère plus abhorré par 

le Messager autant que le mensonge.” Vous qui aimez le Messager , invoquez 
des bénédictions pour lui dans le but d’obtenir son amour, aimerez-vous vous faire 
abhorrer par lui à cause de vos mensonges ?

Les Compagnons disaient : “ Il n’y avait pas de trait de caractère plus abhorré par 
le Messager autant que le mensonge. Lorsque un homme mentait en sa présence, 
son cœur se changeait envers lui jusqu’à ce que l’homme se fusse repenti.”

Nous apprenons deux choses de ces paroles : 

1- Le Prophète est en colère contre vous lorsque vous mentez.

2- Il reste ainsi jusqu’à ce que vous vous repentissiez.

Voyez, le mensonge peut-être effacé de votre livre de compte si vous vous en 
repentissiez.

Le Prophète dit : “Le foisonnement du mensonge est un des signes précurseurs  
de l’Heure.” Le mensonge se propagera dans les sociétés.

Les savants musulmans disent que la persistance dans le mensonge est un péché 
majeur.



Voyons ces deux points. Pourquoi est-ce que le mensonge est un signe 
précurseur de L’Heure ?

Parce que l’univers se base sur un attribut authentique qui est la véracité. Allah 
(exalté soit-Il) dit -ce qui peut être traduit comme : " Il a créé les cieux et la terre 
en toute vérité…" (TSC, Az-Zoumar ‘Les Groupes’ : 5). 

Qu’est-ce qui peut gâcher cette vérité ? Le mensonge est le moyen le plus sûr de la 
détruire et d’amener le mal. 

Imaginez-vous que le mensonge augmente au point que ce qui est connu ne l’est 
plus : le bien devient du mal, la vérité devient du faux. Les vérités sont toutes 
détruites et étouffées au point que les gens ne les retrouvent plus et ne 
reconnaissent plus le bien du mal. Les cieux et la Terre qui ont pour fondement la 
vérité disparaissent et l’Heure sonne. 

Par contre, la foi des gens dans la vérité et leur dénégation du mensonge est un 
signe de la préservation et de la durée de la Terre. Nous voyons ainsi que nous 
avons un grand espoir dans nos pays parce que leurs habitants ont foi dans la 
vérité, la connaissent et la perçoivent.

Pourquoi est-ce que la persistance dans le mensonge est-elle considérée un 
grand péché ?

Parce que, à force de faire courir le mensonge sur sa langue, l’homme finit par se 
croire, s’imagine qu’il dit la vérité et s’entête dans ses fausses opinions. Ensuite, 
dans une autre étape, les mensonges se mêlent à ses actions qui deviennent 
contradictoires à ses paroles et à sa conduite ? Ses manières et ses comportements 
sont faussés. Il est certainement compté parmi les grands pécheurs parce qu’il 
triche et fait le mal. Ainsi, le mensonge ouvre la porte aux péchés graves.

Essayons de prouver cela et disons à une personne de faire toutes les mauvaises 
actions à part mentir. 

- Nous avons l’exemple d’une jeune fille qui fréquente un jeune homme sans la 



permission de ses parents. Nous ne lui demandons pas de mettre un terme à cette 
relation mais de ne pas mentir. Une fois après l’autre, à force d’être réprimandée et 
punie par sa famille, elle se verra obligée de retourner au mensonge ou de quitter le 
jeune homme.

- Si un jeune homme retourne une nuit d’une soirée où s’accomplissaient toutes 
sortes de péchés et qu’on lui demande de ne pas le mentionner à ses parents, que 
leur dira-t-il s’ils le questionnent ?

Ainsi, pour ne plus accomplir de grands péchés, la première chose à faire est de 
cesser de mentir. Au début cela semble difficile mais peu à peu la personne se verra 
obligée de ne plus faire de péchés pour ne pas avoir à le dire. Voyez-vous 
l’importance de la véracité ?

Il est également dit que le mensonge mène à l’hypocrisie ! 

Allah divise les gens en deux, les véridiques et les hypocrites : Allah (exalté soit-Il) 
dit -ce qui peut être traduit comme : " afin qu’Allah récompense les véridiques 
pour leur sincérité, et châtie, s’Il veut, les hypocrites, ou accepte leur repentir.  
Car Allah est Pardonneur et Miséricordieux. " (TSC, Al-'Ahzâb ‘Les Coalisés’ :  
24). 

Qui sont ceux qui ont été désignés là par le terme ‘hypocrites’, ne sont-ils pas les 
menteurs qui, sans aucun doute, sont des hypocrites ?

Ainsi la véracité est le fondement de la foi et le mensonge celui de l’hypocrisie. La 
foi et le mensonge ne peuvent se réunir dans un même cœur l’un doit en chasser 
l’autre. 

Les conséquences du mensonge le Jour de la Résurrection : 

Allah, que Son nom soit exalté, dit –ce qui peut être traduit comme- : " Et au Jour 
de la Résurrection, tu verras les visages de ceux qui mentaient sur Allah,  



assombris. N’est-ce pas dans l’Enfer qu’il y aura une demeure pour les  

orgueilleux? " (TSC, Az-Zoumar ‘Les Groupes’ : 60). Allah ce jour-là dira : –
ce qui peut-être traduit comme- : " Allah dira: «Voilà le jour où leur véracité va 
profiter aux véridiques… » (TSC “Al-Mâ’ida” (La Table servie) : 119.) 

Même si la véracité vous cause des ennuis dans ce monde, elle vous servira au Jour 
de la Résurrection et espérez du bien de cet appel. Allah, que Son nom soit exalté, 
dit des prophètes - ce qui peut–être traduit comme - Lorsque Nous prîmes des 
prophètes leur engagement, de même que de toi, de Noé, d’Abraham, de Moïse,  
et de Jésus fils de Marie: et Nous avons pris d’eux un engagement solennel,  
" (TSC, Al-'Ahzâb ‘Les coalisés’ : 7).

Le verset mentionne les prophètes qui seront questionnés à propos de leur véracité. 

Si Moûssa (Moïse), ‘Îssa (Jésus), Noûh (Noé) et même Mohammed devront 

rendre compte à Allah de leur véracité, que ferons nous nous-mêmes et que 
dire des menteurs ? 

Ne vous étonnez pas de l’importance de la véracité parce qu’elle est comme nous 
l’avons dit le fondement des cieux et de la Terre et sa disparition amènera l’Heure.

Le hadith de l’intercession nous informe que, au Jour de la Résurrection, après une 
longue attente très dure passée à rendre compte (les gens demeureront cinquante 
mille ans corps et pieds nus avec le soleil tout près de leurs têtes), les mécréants 

exténués demanderont à Allah de les sauver de cette situation même s’ils 
doivent être mis en Enfer. 

Les humains iront par milliards vers chaque prophète pour lui demander 

d’intercéder pour eux et de faire hâter les comptes. Et c’est le Messager qui dira 
: “Moi, je le fais, Moi, je le fais.” Il se prosternera sous le Trône et Allah, que Son 
nom soit exalté et loué, dira : “Relève ta tête Mohammed, demande et tu seras 
exaucé, intercède et tu seras écouté.” 

Je raconte cette histoire parce que parmi les prophètes vers qui les gens se 
tourneront il y aura Sayyedna Ibrahîm (Abraham). Ils lui diront : “Ô toi, l’ami du 
Miséricordieux, père de tous les prophètes, intercède pour nous. Il répondra : “(Je 
dois m’occuper de) Moi-même, (je dois m’occuper de) moi-même. Ce n’est pas 



moi qui peux le faire, ce n’est pas moi qui peux le faire. J’ai dit trois mensonges 
parmi lesquels celui-là " Il dit: "C'est la plus grande d'entre elles que voici, qui 
l'a fait… » (TSC Al-Anbiyâ’ ‘Les Prophètes’ : 63) pendant l’histoire de la 
démolition des idoles. 

Ibrahîm (Abraham) considère comme mensonge cette petite dissimulation faite 
pour préserver la vérité et démontrer aux incroyants qu’ils étaient dans l’erreur. Le 
véridique dont le cœur frémit au plus petit mensonge s’imagina qu’il en était un 
grand qui prive du droit d’intercession. Que dire alors de celui qui arrive au Jour de 
la Résurrection avec derrière lui une vie toute pleine de mensonges. Le plus terrible 
c’est quand il n’en ressent aucun regret et c’est là le danger du mensonge. 

Allah, que Son nom soit glorifié et exalté, décrit un genre de personnes habitués au 
mensonge et dit –ce qui peut être traduit par- : Allah (exalté soit-Il) dit -ce qui peut 
être traduit comme : " Alors il ne leur restera comme excuse que de dire: «Par 
Allah notre Seigneur! Nous n’étions jamais des associateurs». Vois comment ils  
mentent à eux-mêmes! Et comment les abandonnent (les associés) qu’ils  
inventaient! " (TSC, Al-'An`âm ‘Les Bestiaux’ : 23-24). Ils insistaient à user du 
mensonge et y étaient tellement habitués qu’ils avaient l’audace de mentir devant 
Allah par Son nom. Mais Allah dit qu’ils avaient menti à eux-mêmes non à Lui. 

Quelles sont les causes du mensonge ?

1- Première cause : Échapper à la difficulté (lorsqu’on est coincé) qui est la 
cause la plus répandue. Par exemple, une femme qui a passé sa journée à regarder 
la télévision ne pourra pas dire la vérité à son mari lorsqu’il rentrera et demandera 
son repas. Sachant qu’il y aura des problèmes, elle lui ment.

La cause dans ce cas est la fuite d’une situation difficile et la conviction que le 
mensonge sauve.

N’est-ce pas la cause la plus commune de nos mensonges ? Par exemple l’étudiant 
qui échoue à ses examens et ment à son père au sujet du résultat. Quatre ans après, 
le père découvre la vérité. Également l’employé qui n’a pas bien fait son travail et 



ment à son supérieur lorsqu’il lui demande un compte rendu.

Le problème est que ceux qui mentent ne savent pas que cela leur apporte plus de 
problèmes. Ils mécontentent ceux qu’ils craignent plus et en même temps Allah 

qui dévoilera leur mensonge. Que pensez-vous alors, mentir et vous sauver 
d’une situation difficile au risque d’en avoir une de plus difficile ou dire la vérité, 
en supporter les conséquences et être connu comme un véridique ?

Le Messager dit : “Recherchez la véracité, elle sauve même si vous la croyez 
nuisible.” Un beau hadith s’il est authentique. Les savants musulmans disent : “La 
véracité guérit la blessure sur laquelle elle est posée.” La médecine mise sur la 
blessure fait parfois mal mais elle guérit.

‘Omar ibn Al-Khattâb dit : “Je préfère être abaissé par la véracité, et 
rarement elle abaisse, que d’être rehaussé par le mensonge, et rarement il hausse.” 
Ce qui veut dire qu’il préférait être placé à un rang inférieur par la véracité que de 
parvenir à un rang supérieur grâce au mensonge.

‘Omar ibn ‘Abdil ‘Azîz dit : “Par Allah, je n’ai jamais dit un mensonge depuis que 
j’ai su que le mensonge avilit.

Goneid (savant musulman) dit : “La véracité authentique est de dire la vérité quand 
tu es dans une situation où seul le mensonge peut te sauver.” 

Je vais vous raconter une histoire qui s’est passée au temps du Prophète : 

Le Messager était parti à la bataille de Taboûk, accompagné de trente mille 
Compagnons. C’était en Août, la chaleur était torride et la distance longue. Avant le 
départ, les hypocrites avaient commencé à se trouver des excuses devant le 

Prophète . Trois véridiques de parmi les Compagnons avaient également fait 
défection à l’armée. 



L’un d’eux, Ka‘b ibn Mâlik , nous raconte cette histoire et dit : “Chaque jour 
je me disais demain je les rejoindrai, demain je les rejoindrai, jusqu’à ce que la 
distance devint trop grande pour les rejoindre. Je circulais dans Médine et n’y 
rencontrais que les hypocrites jusqu’au retour du Messager. Lorsque la caravane du 
Prophète approcha, j’ai commencé à sentir de la peine, et pensé que lui dire et 
comment éviter son mécontentement demain ?” (Ce que nous pensons tous lorsque 

nous craignons notre père ou notre mère mais là c’était le Prophète ). Il 
continue : “Je me suis mis à imaginer des mensonges et voir lequel le Prophète 
pouvait croire et me pardonner. A son arrivée mon démon m’avait quitté et j’avais 
décidé de lui dire la vérité.” (Imaginez-vous à sa place et que vous avez fait 

défection au combat avec le Messager ). Le Prophète était entré à la 
mosquée et tous les hypocrites, venus en un seul groupe, se mirent à lui raconter 
leurs excuses. Il les accepta en apparence mais, dans son cœur, il demanda pardon 

pour eux à Allah . Ils lui renouvelèrent leur serment d’allégeance et repartirent 

heureux. Ka‘b qui avait vu le mensonge réussir raconte : “Le Messager me 
regarda, me fit un sourire où j’ai senti du mécontentement et me dit de venir. Je me 
suis assis devant lui. Il me demanda : “Qu’est-ce qui t’a retenu en arrière, est-ce 
que tu n’avais pas acheté la bête que tu devais monter ?” Je répondis : “Ô Messager 
d’Allah, si j’étais devant le plus grand des rois, j’aurais pu trouver des arguments 
comme je sais le faire. Mais si j’agis de la sorte devant toi, Allah changera ton 
cœur de mon côté. Si d’un autre côté je te dis la vérité pour avoir l’agrément 
d’Allah, tu seras en colère contre moi. Par Allah, ô Messager d’Allah, je n’avais 
aucune excuse et je n’ai jamais été en meilleur forme physique ou matériel que ce 
jour-là.” Il ne disait pas cela par audace ou désinvolture mais par véracité.” Le 

Prophète dit : “Quant à celui-ci, il a dit la vérité (ce qui veut dire que les autres 
ne l’ont pas dite et le Messager le savait). Lève-toi et attend qu’Allah décide à ton 

propos.” Ka‘b dit : “Je me suis levé et le Prophète a défendu que quelqu’un 
des Compagnons nous adresse la parole à nous les trois (il y avait deux autres dans 
le même cas que lui) pendant quarante jours, poussés ensuite à cinquante. Ni le 

Prophète ni aucun des Compagnons ne leur adressa la parole pendant cinquante 
jours.

Est-ce que celui qui dit la vérité est supposé ne pas être puni ? Non, le Prophète 
veut nous apprendre qu’il faut dire la vérité même s’il faut subir une pénitence. Il 
ne faut pas se dire par exemple : “Mon père me privera d’argent de poche, il vaut 
mieux que je mente.” Il faut dire la vérité et subir ses conséquences.



Les trois Compagnons demeurèrent ainsi jusqu’à ce que Ka‘b ibn Mâlik n’en 
pu plus. Le Coran décrit la situation avec ces termes – qui peuvent être traduits  
comme - : “ ... toute vaste qu’elle fût, la terre leur paraissait exiguë ...” (TSC, At-
Tawba ‘Le Repentir’ : 118). 

Ka‘b dit en racontant l’histoire : “Lorsque j’étais sorti de chez le Messager, 
quelques personnes parmi les Ançâr de la tribu des Bani Salama m’ont dit : “Si tu 
avais menti au Messager en donnant n’importe quelle excuse, il t’aurait pardonné 
et aurait fait des invocations pour toi comme pour les autres. Tu sais que s’il 
demande pardon pour toi cela effacera tes fautes.” Il dit : “J’ai pensé aller raconter 
une excuse (son hésitation nous rappelle ce que nous faisons nous-mêmes quelques 
fois). Mais les trois sont restés ainsi jusqu’à ce que des versets furent révélés à leur 
propos. 

Des versets qui seront récités jusqu’à la fin du monde - qui peuvent être traduits  
comme - : “Et [Il accueillit le repentir] des trois qui étaient restés à l’arrière si  
bien que, toute vaste qu’elle fût, la terre leur paraissait exiguë; ils se sentaient à  
l’étroit, dans leur propre personne et ils pensaient qu’il n’y avait d’autre refuge 
d’Allah qu’auprès de Lui. Puis Il agréa leur repentir pour qu’ils reviennent [à 
Lui], car Allah est l’accueillant au repentir, le Miséricordieux. Ô vous qui  
croyez! Craignez Allah et soyez avec les véridiques. ” (TSC, At-Tawba ‘Le 
Repentir’ : 118-119). 

La fin du verset dit “soyez avec les véridiques” c’est-à-dire imitez Ka‘B ibn Mâlik 

et dîtes la vérité.

Pourquoi ne diriez-vous pas toujours la vérité quelque soit le résultat ? La difficulté 
passera comme toute autre, mais vous serez reconnu parmi les gens comme un 

véridique. Ka‘b ibn Mâlik continue ainsi son histoire : “Après les cinquante 
jours, j’ai été salué le Prophète dans la mosquée et j’ai vu son visage lumineux 
comme la lune, nous savions que c’était un signe de bonheur chez lui. Il me 
regarda et je lui dis : “Ô Messager d’Allah, c’est la véracité qui m’a sauvé. Comme 
repentir, je ne dirai jamais rien d’autre que la vérité.” Je jure par Allah que je n’ai 
jamais dit aucun autre mensonge et j’espère que je continuerai ainsi jusqu’à ma 
mort.” (Est-ce que nous pouvons être ainsi également ?) 

2- Deuxième cause : Le profit personnel : (comme la recherche de la présidence, 



de l’argent ou du rang social ...) Ce genre est plus vil chez Allah que le premier 
parce qu’il mène à l’hypocrisie. Celui qui agit ainsi, triche, porte atteinte à 
l’intimité et aux vies des autres parce qu’il n’est pas possible de penser que, pour 
obtenir des bénéfices il suffit de mentir. 

Abou Djahl faisait partie de ce genre de menteurs. Les gens s’imaginaient que cet 

homme ne croyait pas le Messager et le pensait menteur, mais il le savait 

véridique et cette histoire le prouve : Le Prophète s’était dirigé vers Abou Djahl 
assis avec un ami pour les inviter à L’Islam. Abou Djahl lui répondit : “Tu es un 

menteur Mohammed et je ne te crois pas.” Le Messager le quitta tout triste mais 
Abou Djahl dit à son ami : “Je sais qu’il est véridique mais ce qui m’empêche de le 

suivre est que ma tribu et celle des ‘Abd Mnâf (celle du Prophète ) se faisaient 
concurrence comme des chevaux de course pour la suprématie et les avantages. Ils 
disent “nous avons parmi nous cela” et nous répondons de même, ils disent “nous 
avons ceci’’ et nous répondons de même jusqu’à ce qu’ils ont dit ‘‘nous avons un 
prophète’’. Comme nous ne pouvons pas en avoir un, je ne le croirai pas devant les 
gens.” L’ami en question avait raconté cette conversation après avoir embrassé 
l’Islam. 

Imaginez-vous que Abou Djahl sera au plus bas degré de l’Enfer parce qu’il tenait 
à obtenir un avantage personnel. Attention de faire comme lui.

3- Troisième cause : Nuire aux autres par haine, rancœur ou convoitise. Si 
quelqu’un n’aime pas un autre, il ment pour lui créer des ennuis ou nuire à sa 
réputation. Attention de dire un mensonge au sujet de quelqu’un qui donnera 
l’occasion aux gens de colporter des médisances. C’est un sujet grave et un péché 
qui fait chuter en Enfer pendant soixante-dix automnes.

4- Quatrième cause : Mentir pour mentir. C’est également un sujet grave et je 
rappelle à ce genre de personnes les hadiths qui ont été mentionnés plus haut. 

On a demandé un jour au Prophète : “Est-ce qu’un croyant peut-être lâche?” 
Il répondit : “Oui” On lui a demandé : “Est-ce qu’un croyant peut-être avare ?” Il  
dit : “Oui” On lui a demandé encore : “Est-ce qu’un croyant peut-être menteur ?” 



Il dit : “Non”. Voyez-vous, vous pouvez être excusé pour un moment d’avarice, 
sans devenir vraiment avare ou lâche, mais jamais pour un mensonge. 

Si quelqu’un ment juste pour mentir quelle aura été son excuse ?

Les genres de véracité. 

Il y en a trois : la véracité de l’intention, la véracité de la langue, la véracité de 
l’action.

1- La véracité de l’intention : qui consiste à entreprendre toute action de votre vie 
uniquement suite à une intention véridique dans le but d’obtenir l’agrément d’Allah 

et rien d’autre. 

· Ainsi par exemple, si vous étudiez uniquement pour réussir, pourquoi ne pas 
transformer ces études en une bonne action en les poursuivant avec l’intention 
d’honorer l’Islam ou de faire plaisir à vos parents ? L’intention transformera ainsi 
votre comportement habituel en un acte cultuel.

· Pourquoi désirez-vous être riche ? Pour jouir des plaisirs de la vie ? Pourquoi ne 
pas en faire une bonne action, rechercher la richesse et la dépenser pour la grâce 

d’Allah , améliorer votre apparence et donner une bonne image des Musulmans 
? Dans ce cas toutes vos dépenses vous seront comptées comme des bonnes 
actions.

· Pourquoi désirez-vous vous marier ? Parce que c’est l’évolution naturelle ? 
Faîtes-en une bonne action en vous mariant pour préserver votre chasteté, pour 

parvenir à la paix psychologique et pouvoir mieux adorer Allah , pour fonder 
une famille musulmane. Chaque instant de votre mariage comptera ainsi comme 
une bonne action.



Voyez-vous comment notre religion est belle et à quel point elle a rapport avec les 
coeurs ? Vous étudiez, vous vous mariez sans effort et vous gagnez des bonnes 
actions en ayant uniquement une intention véridique. Les travaux ménagers de la 
femme peuvent devenir des monts de bonnes actions sans rien faire d’important 
que d’avoir une intention véridique.

Le Messager dit : “Allah mettra au rang des martyrs celui qui l’aura demandé 
avec sincérité, même s’il meurt dans son lit.” Imaginez-vous qu’une humble 
femme peut arriver au Jour de la Résurrection en compagnie de Sayyeda Soumayya 

(la première martyre en Islam). Également un jeune homme qui n’a pas eu 
l’occasion de faire du Jihad durant sa vie peut venir avec en compagnie de Hamza 

ibn ‘Abdil Mouttalib (le maître des martyrs musulmans). 

Vous pouvez y parvenir vous-même en ayant sincèrement cette intention. 

Allah, que Son nom soit glorifié, dit – ce qui peut-être traduit comme - : “ ...Puis,  
quand l’affaire est décidée, il serait mieux pour eux certes, de se montrer  
sincères vis-à-vis d’Allah.” (TSC, Mohammed : 21.) 

Le Messager nous donne un exemple et dit : “Il y a quatre modèles : Un homme 
à qui Allah a donné de la science et des biens et qui utilise sa science pour le bon 
usage de ses biens… et un homme à qui Allah a donné de la science et pas de biens 
et qui le voit et dit : “Seigneur, si je possédais les biens d’un tel je ferais comme 
lui” ; leur récompense sera alors égale… Un homme à qui Allah a donné des biens 
et pas de science et qui dépense ses biens dans la débauche… et un autre à qui  
Allah n’a donné ni biens ni science et qui le voit et dit : “Si je possédais les biens 
d’un tel je les dépenserais comme il fait” ; leur péché est le même.” 

Si vous dîtes par exemple : « si j’avais des biens j’aurais bâti une mosquée », vous 
trouverez au Jour de la Résurrection cette bonne action à votre compte. Si vous 
dîtes : « si j’avais la science d’un tel, je l’aurais utilisée pour étendre la Da‘wa 

(invitation à Allah ) partout au monde », vous viendrez au Jour de la 
Résurrection au même rang que lui et peut-être à un meilleur si vous êtes plus 
sincère. Voyez-vous comment la véracité de l’intention est une chose 
merveilleuse ? Si vous désirez obtenir des monts de bonnes actions au Jour de la 
Résurrection ayez des intentions véridiques. Il existe donc une intention et une 
détermination véridiques.



2 - La véracité de la langue : qui est la plus connue de nous. Je vous rappelle cette 

invocation du Prophète : “Ô Allah, je vous demande de rendre ma langue 

véridique.” Si le Prophète faisait cette invocation, combien de fois avons-nous 
besoin de la répéter par jour ?

L’Islam nous apprend qu’il y a plusieurs genres de véracité de la langue : 

• La véracité de la langue relative au Coran : Le Messager dit : 
“Que celui qui parle du Coran sans science s’attende à sa place en 
Enfer.” Attention de faire de l’exégèse du Coran, de vous arrêtez à un 
verset pour l’expliquer ou de bâtir une règle dessus sans en être 
vraiment capable. 

• La véracité relative aux hadiths du Prophète : Il a dit : “Que 
celui qui ment intentionnellement à mon propos, s’attende à sa place 
en Enfer.” Si vous n’êtes pas sûr de l’authenticité d’un hadith dîtes 
“Si ce hadith du Messager est authentique ...” Il a dit : “Si quelqu’un 
rapporte un hadith supposé être de ma part quand il sait qu’il n’est  
pas vrai, c’est un menteur.”

• La véracité relative au commerce : Le Messager dit : “Le commerçant  
véridique et honnête sera placé au rang des prophètes et des martyrs” et 
encore : “Ô vous les commerçants (les présents relevèrent la tête et les 
yeux), vous viendrez au Jour de la Résurrection avec les criminels à part  
celui qui sera bienfaisant et véridique.” Mes frères les commerçants, faîtes 
attention. Un autre hadith dit : “Les deux négociants sont libres dans leurs 
choix tant qu’ils ne se soient pas séparés. S’ils sont véridiques et honnêtes,  
leur transaction sera bénie, s’ils mentent et cachent les défauts de la 
marchandise, le bénéfice acquis empêchera la bénédiction de la 
transaction.” 

La véracité relative au témoignage : Attention au faux témoignage au tribunal. 

Le Prophète dit un jour à ses compagnons : “Voulez-vous que je vous fasse 
connaître le plus grand des péchés ? ” Ils répondirent : “Oui” Il dit : 
“L’association d’autres divinités à Allah, l’ingratitude envers son père et sa mère 
puis, il était allongé, il se redressa et dit : “Et aussi le faux témoignage, et aussi le  
faux témoignage… ” Il se mit à répéter ces derniers mots jusqu’à ce que ses 

compagnons dirent : “Pourvu qu’il s’arrête”Rapporté par Abou Bakr . 



Nous ressentons que plus la conséquence du mensonge est grave et plus il nuit à un 
grand nombre de personnes, plus la faute semblera grave au Jour de la 
Résurrection. Donc, tous les mensonges ne sont pas égaux et le châtiment ne sera 
pas le même pour tous. Plus le mensonge cause de tort, plus la punition sera 
grande. 

Le Messager avait vu un songe et avait dit : “J’ai vu en songe un homme qui 
ouvrait sa bouche qui se coupait en deux. Deux autres hommes qui étaient venus 
me demandèrent qui était cet homme et je leur ai répondu : “Le menteur dont le  
mensonge a été colporté par les gens à tous les horizons. Il demeurera ainsi  
jusqu’au Jour de la Résurrection.” 

• Le mensonge relatif au mariage est un des genres graves : La personne 
essaye par exemple de cacher ses points négatifs, ses maladies ou un 

précédent mariage. Le Messager avait qualifié un exemple pareil de 
fraude. 

• Le mensonge fait aux enfants est également un mensonge de la langue : 
Un chapitre entier de la Sunna traite de ce genre de mensonge. Sujet 
important parce que les enfants grandissent et héritent ce défaut de leurs 
parents. Le père dit à son fils : “Si quelqu’un m’appelle au téléphone dis-lui 
que je ne suis pas là. Si ta mère te pose des questions sur moi dis-lui ceci et 
cela ... ” Il élève de cette façon un enfant entraîné au mensonge. Le 

Messager était assis à l’intérieur de la maison d’un des Compagnons et 
vit la femme de ce dernier dire à son enfant : “Viens que je te donne.” Il 
regarda sa main et lui demanda : “Que veux-tu lui donner ?” Elle répondit : 
“J’ai une datte, ô Messager d’Allah.” Il lui dit : “Parce que si tu n’avais rien, 
cela t’aurait été compté comme un mensonge.” ... Et nous, dans nos 
maisons, nous nous en donnons à cœur joie ... Ne mentez pas à vos enfants 
pour ne pas en faire des adultes menteurs. 

• La plaisanterie est un genre de mensonge que les jeunes 

pratiquent souvent : Le Messager dit : “ Gare à celui qui dit des  
plaisanteries mensongères, gare à lui, gare à lui.” Vous désirez faire 
rire vos amis et vous leur racontez une histoire fausse. Ils rient bien 

mais le Prophète vous dit “Gare à vous”. Le Messager d’Allah 
faisait des plaisanteries mais ne disait que la vérité. Je ne vous dis pas 
de ne pas en faire mais attention au mensonge dont les gens 
mésestiment la gravité. 

En dernier lieu, il y a ce mensonge de la langue que nous appelons mensonge 

blanc : Le Prophète dit : “Une des femmes des Compagnons est entrée chez le 



Messager et lui dit : “Je dis que je n’aime pas un certain met, quand en réalité je  
l’aime.” Il lui répondit : “Les mensonges sont inscrits au compte, le grand comme 

un grand et le petit comme un petit.” C’est comme si le Messager nous voyait 
dire aujourd’hui “c’est un mensonge blanc” et nous répondait que c’est toujours un 
mensonge. 

3 - La véracité de l’action. 

Allah, que Son nom soit exalté et glorifié, dit : - ce qui peut être traduit comme - :“ 
Et dis: «Ô mon Seigneur, fais que j’entre par une entrée de vérité et que je sorte 
par une sortie de vérité; et accorde-moi de Ta part, un pouvoir bénéficiant de 
Ton secours».” (TSC, Al-‘Isrâ’ ‘Le Voyage nocturne’ : 80) qui signifie : ô Allah, 
fais que dans chacun des endroits où je pénètre ou duquel je sors, mon action soit 
véridique. Ne fais pas que mon entrée et ma sortie soient vers le mensonge, la 
calomnie ou l’illicite. Fais que mon intention à toute entrée ou toute sortie soit 
véridique. Voyez-vous la beauté de l’expression coranique ?

Allah, que Son nom soit exalté et glorifié, dit : - ce qui peut être traduit comme - :“ 
Il est, parmi les croyants, des hommes qui ont été sincères dans leur engagement  
envers Allah...” (TSC, Al-‘Ahzâb ‘Les Coalisés’ : 23).

J’aimerai vous apprendre quelque chose. Soyez sincère avec Allah , Il exaucera 
tous vos désirs. Il faut tout simplement être véridique avec Lui. Je vous en donne 
des exemples :

Le jour de la bataille de Badr, ‘Oumaïr ibn al-Hamâm dit : “Ô Messager 
d’Allah, si je combats ces mécréants et je meurs dans la bataille, est ce que je serai  

au Paradis ? Le Messager lui répondit : “Oui.” et continua ensuite : “Un 
Paradis de la largeur des cieux et de la Terre. ‘Oumaïr s’exclama : “ Bakh, bakh 

(une expression qui exprime le plaisir) ...” Le Messager lui demanda : “Qu’est-
ce qui te fait dire bakh, bakh.” Il répondit : “Je souhaite être parmi ses habitants 

(du Paradis). Il le dit sincèrement et le Messager lui répondit : “Tu es de ses 

habitants.” ‘Oumaïr regarda quelques dattes dans ses mains et dit : “ Est-ce 
qu’il ne reste plus entre le Paradis et moi que ces dattes, c’est trop long ?” Il les 
jeta et se lança dans la bataille et y mourut en martyr. Il avait été sincère avec Allah 



qui le fut avec Lui.

Après la bataille de Khaîbar pendant que le butin était distribué, le Prophète dit 
: “Un tel prendra ceci.” Les hommes allèrent le lui donner mais, lorsqu’il su que 

c’était sa part du butin, il s’en fut vers le Messager et dit : “Par Allah ô 
Messager, je ne t’ai pas suivi pour cela mais pour une flèche là.” Il désignait sa 

gorge. Le Messager lui répondit : “Si tu es véridique avec Allah, Il le sera avec 
toi.” Il mourut en martyr durant la bataille suivante. Il fut amené devant le Prophète 

qui demanda si c’était le même. Mais le plus étonnant est que l’homme avait 

reçu une flèche dans la gorge là où il avait mis sa main. Le Messager dit : “Il a 
été véridique avec Allah qui l’a été avec lui.” 

Si vous souhaitez inviter les gens vers Allah , craignez-Le, soyez véridique, 
instruisez-vous, lisez, et vous y réussirez. Vous aimeriez être de ceux qui se 
tiennent entre les mains d’Allah la nuit en prière et en larmes, faîtes l’effort et 
demandez-le Lui.

Vous aimeriez trouver une bonne épouse pieuse, baissez le regard, gardez votre 
langue éloignez-vous de l’illicite et vous l’obtiendrez. Même si vous souhaitez que 

votre fils devienne un second Salah Ad-Dîn, invoquez Allah , éduquez-le bien 

et votre rêve se réalisera. Soyez véridique avec Allah , Il le sera avec vous. 

Au jour de la bataille de Uhud les Compagnons invoquaient Allah et ’Abdillâh ibn 

Gahch parmi eux disait : “Ô Allah, je Te demande de mettre devant moi 
demain un homme fort de parmi les mécréants pour que je le combatte. Ensuite, Tu 
m’en donnes un autre et, après, un troisième qui me tuera, m’éventrera, me coupera 
l’oreille et le nez pour que je Te vienne ainsi le Jour de la Résurrection et que Tu 
me dises : “Comment cela est-il arrivé ’Abdillâh ?” Je Te répondrais “pour Toi” et 
Tu me diras “Tu dis vrai.” 

Sa‘d ibn Mou‘âdh dit : “Je me suis mis à le chercher au jour de Uhud et j’ai 
vu quelque chose de très étrange. Comme il avait demandé dans son invocation, je 



l’ai vu éventré, l’oreille et le nez coupés et à côté de lui deux mécréants tués. Il a 
été véridique avec Allah qui l’a été avec lui. 

Au jour de la bataille de Khaïbar, un esclave noir à l’odeur puante et en haillons 

vint dire au Messager : “j’étais un mécréant parmi ces Juifs et je suis devenu 
musulman. Est-ce que si je combats contre eux aujourd’hui, je rentre au Paradis ?” 

Le Messager lui répondit : “Oui.” Il reprit : “ Je suis noir avec une odeur puante 

et en haillons et je rentre au Paradis ?” Le Messager lui dit de nouveau : “Oui.” 
L’homme combattit et mourut en martyr. 

Le Prophète dit à ses Compagnons : “Portez-le sous ma tente.” Ensuite, il se mit 
devant son corps et dit : “ Tu avais une odeur puante et Allah l’a rendue bonne, ton 
visage était noir et Allah l’a blanchi et je vois près de toi maintenant deux épouses 
de parmi les Hoûr qui essuient la poussière qui te couvre et disent :“Puisse Allah 
honorer qui t’honore et tuer qui t’a tué.” 

La question ne dépend pas d’apparence, d’origine ou de l’ascendance mais de 

véracité avec Allah . 

Voyez la véracité de ‘Ali ibn Abi Tâlib qui invoquait Allah ainsi : “Ô 
Allah, après une longue vie, accorde-moi le martyr pour Ta grâce.” Il a 

effectivement vécu longtemps et mourut en martyr. ‘Omar ibn Al-Khattâb 
disait également : “Ô Allah, accorde-moi le martyr dans la ville de ton bien-aimé. » 
C’était naturellement une chose inimaginable. Comment l’Émir des Musulmans 
pouvait-il mourir en martyr à Médine, forteresse de l’Islam ? 

Salah Ad-Dîn, le véridique disait : “ Comment puis-je sourire quand la mosquée 
Al-Aqça est assiégée ?” Personne ne l’a jamais vu sourire avant sa reprise. Voyez-
vous cette véracité ?

Êtes-vous véridique avec Allah ? Avez-vous l’intention de l’être ?



Voyez-vous que la véracité n’est pas relative à la langue uniquement, malgré 
l’importance de celle-ci ? La véracité c’est une intention et une raison. Si vous 
réunissez les trois, vous êtes un véridique. Comprenez-vous pourquoi Abou Bakr 

a été appelé As-Siddîq, le véridique ? Parce qu’il a réuni les trois états de la 
véracité dans toutes ses attitudes : dans ses silences, ses regards et ses 
comportements. Il était le véridique, le confiant.

Quel est le mérite des véridiques ?

Ils sont au second rang après les prophètes. Allah, que Son nom soit glorifié et 
exalté, dit : - ce qui peut être traduit comme - :“ Quiconque obéit à Allah et au 
Messager... ceux-là seront avec ceux qu’Allah a comblés de Ses bienfaits: les  
prophètes, les véridiques, les martyrs, et les vertueux. Et quels bons compagnons 
que ceux-là!” (TSC, An-Nisâ’ ‘Les Femmes’ : 69). Il faut remarquer l’ordre suivi 
par le verset qui dit “les prophètes, les véridiques et ensuite les martyrs”. 

Savez-vous pourquoi le rang des véridiques vient avant celui des martyrs et après 
celui des prophètes ? Parce que vous ne pourrez arriver au martyre qu’en étant 
véridique. L’esclave noir était inscrit parmi les martyrs et y était parvenu après un 
seul jour parce qu’il était véridique.

Quand est-ce que le mensonge est permis ? Les savants le permettent uniquement 
dans trois situations :

1- Pendant la guerre parce que la guerre est un stratagème.

2- Dans la réconciliation entre les gens. Vous pouvez dire à l’un des partis que le 
premier le loue et vice-versa.

3- A l’épouse. Mais il ne faut pas la trahir et ensuite dire les savants me permettent 
de lui mentir. Ce genre de mensonge sera permis uniquement au cas où il faut la 
réconcilier ou lui faire plaisir. Vous lui direz par exemple qu’elle est la plus belle 
femme du monde même si elle ne l’est pas.



[i] TSC : Traduction des Sens du Coran. Cette traduction est celle du sens courant 
le plus connu jusqu'à présent de la sourate sus mentionnée. Lire la TSC ne 
remplace nullement sa lecture en arabe, la langue de révélation du saint Coran.

__________________
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Re : Les vertus que tout musulman doit avoir 

La patience

Je demande refuge à Allah l’Audient et l’Omniscient contre le damné Satan. Au 
Nom d'Allah le Tout Miséricordieux le Très Miséricordieux, et que le salut et la 
paix d'Allah soient sur le plus noble des messagers, notre prophète Mohamed. 

Louange à Allah, nous recourons à Lui et nous Lui demandons de nous guider, 
nous pardonner, et nous préserver de nos mauvaises actions : « Celui qu’Allah 

guide, c’est lui le bien guidé. Et quiconque Il égare, tu ne trouveras alors pour 
lui aucun allié pour le mettre sur la bonne voie » (TSC[i], Al-kahf ‘La Caverne’ 

: 17).

La vertu qui sera l’objet de notre cours aujourd’hui est celle de la patience parce 
qu’effectivement, elle devient de plus en plus mal saisie par les gens. 

Quand, à titre d’exemple, les jeunes se plaignent d’un péché quelconque et qu’on 
leur conseille de patienter, cette réponse ne leur plait pas. Il en va de même pour les 
gens qui essayent de faire la prière nocturne ou la prière du Fajr à temps sans 
toujours réussir à réaliser ce qu’ils veulent. 

Pour eux, le conseil de patienter est trop théorique alors que ce dont ils ont besoin 
c’est une solution pratique. Malheureusement, le mot ‘patientez’ est devenu pour 
beaucoup d’entre nous un mot utilisé pour mettre terme à une conversation sans 
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arriver à une solution quelconque. 

La patience est vraiment un comportement pratique. Elle en est ainsi dans la 
mesure où elle porte un certain sens de progressivité. En ce sens, la patience serait 
un comportement qui concerne non seulement les hommes mais les surpasse pour 
concerner également les habitants des cieux et de la terre. 

L’univers, l’embryon humain et les germes des plantes suivent tous cette idée de 

progressivité et de patience. Il est également intéressant de constater qu’Allah , 
bien qu’étant capable de créer les cieux et la terre dans un instant très court, les a 
créés en 6 jours. La raison derrière ce choix est qu’Allah veut nous apprendre que 
la vie dans notre monde nécessite de la patience et que chaque objectif, pour être 
réalisé, a besoin de persévérance, d’endurance et de progressivité.

C’est la raison pour laquelle les oulémas trouvent que : la perfection dans le monde 
d’ici-bas et dans la pratique du culte de n’importe quelle personne dépend de son 
degré de patience. 

Prenons à titre d’exemple le fait qu’une personne excelle dans son travail. Ceci 
n’a-t-il pas nécessité de cette personne un certain nombre d’année d’études et 
d’entraînements ? 

Regardons aussi une personne dont la foi est très forte et dont la relation avec Dieu 
est très solide. Ceci n’a-t-il pas nécessité d’elle une grande patience pour accomplir 
ses devoirs et éviter des péchés ? 

La reconstruction de tout un pays et de ses infrastructures, n’a-t-il pas besoin de 
persévérance ? 

Quelqu’un qui voudrait cesser de fumer, pourrait-il le faire soudainement sans 
passer graduellement par les étapes nécessaires. Une personne, pourrait-t-elle obéir 
à ses parents en étant impatiente ?

Ceci est également vrai dans le sens inverse : un déséquilibre dans le degré de 
patience aboutit à un déséquilibre dans la vie d’ici-bas et dans la vie religieuse. 
L’adultère par exemple provient du fait que certaines personnes ne patientent pas 
jusqu’à ce qu’elles se marient. L’alcoolisme est aussi le résultat d’une impatience 
en cas de crises ou de difficultés qu’une personne peut rencontrer durant sa vie. 



L’âme est dans ce sens une monture qui conduit soit vers le paradis soit vers 
l’enfer. Sa bride ou son frein n’est rien que le sabr (la patience) qui veut dire dans 
la langue arabe ‘le frein’ et ‘l’interdiction’: le sabr devant les péchés veut dire que 
tu te défends de les commettre, le sabr en cas des crises veut dire se défendre de se 
plaindre ou de contester la volonté divine, le sabr en ce qui concerne 
l’accomplissement des bonnes actions veut dire s’empêcher de dévier de cette 
bonne voie.

La patience est donc une vertu qui jouit d’une importance majeure dans notre 
religion. Elle a été évoquée environ 90 fois dans le Coran, plus que d’autres vertus 
comme l’honnêteté ou la sincérité.

Allah (Exalté soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme : « Ô les croyants !  
Cherchez secours dans l’endurance et la Salât. Car Allah est avec ceux qui sont  
endurants » (TSC, Al-Baqara ‘La Vache’ :153). La patience est, en ce sens, un 
remède prescrit pour ceux qui ont peur de commettre des péchés : c’est une 

manière de rester auprès d’Allah . 

Un autre verset signale que « 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 » (TSC, Al-Baqara ‘La Vache’ : 155). 

Dans ce verset, Allah annonce une bonne nouvelle aux endurants : les récompenses 
leur seront versées au jour de la résurrection. Mais savez-vous pourquoi seront-ils 
comblés de ces bienfaits ? C’est parce que pendant leur vie ils ne contestaient pas 
le destin qu’Allah décidait pour eux. Ils ne se demandaient pas par exemple en cas 
de crise, pourquoi Allah m’a-t-Il choisi ce destin. Par conséquent, au jour de la 
résurrection, Allah ne leur demandera rien : Il les récompensera tout simplement. 
Et en retour à leur endurance dans le monde d’ici-bas, ils seront satisfaits au jour 
dernier. 

Ce qui est également intéressant c’est que selon les versets du Coran, on sait que « 
Quiconque viendra avec le bien aura dix fois autant …. » (TSC, Al-‘An‘âm ‘Les 
Bestiaux’ : 160). Or, dans le cas des endurants, la récompense sera différente : elle 
sera sans compter : «…et les endurants auront leur pleine récompense sans 
compter. » (TSC, Az-Zoumar ‘Les Groupes’ :10)

Un autre verset montre que « … Allah aime les endurants.» (TSC- ‘Âl-‘Imrân 



‘La Famille D’Imran’ : 146 ). Cela signifie que non seulement, Il sera avec eux 
mais qu’Il les aime également. Il m’est extrêmement difficile de croire qu’une 
récompense comme celle-ci pourrait être rejetée. Devant un telle récompense, 
serait-il toujours difficile pour vous de cesser de fumer ? De baisser votre regard 
[ii]? De consolider vos relations familiales ? D’obéir à vos parents ?!

Un quatrième verset signale que : «Et Nous avons désigné parmi eux des 
dirigeants qui guidaient (les gens) par Notre ordre aussi longtemps qu’ils  
enduraient et croyaient fermement en Nos versets » (TSC, As-Sajda ‘La 
Prosternation’ : 24). C’est un verset qui évoque une situation de puissance dans 
laquelle se trouvaient les juifs. Selon le verset, cette puissance était la conséquence 
de leur foi puissante et de leur confiance en Dieu. Ce qui veut dire que si jamais la 
Oumma musulmane désire être au premier rang, il lui faudra de l’endurance. Il 
s’agit non seulement de travail ou d’adoration mais aussi d’endurance et de 
persévérance. 

Le Coran sait bien que le fait de patienter est un devoir lourd et qu’il n’est pas 
facile de l’accomplir et c’est pour cette raison que dans ses versets il signale que « 
Et celui qui endure et pardonne, cela en vérité, fait partie des bonnes 

dispositions et de la résolution dans les affaires » et s’adressant au prophète , il 
dit –ce qui peut être traduit comme : « Endure (Mohammad) donc, comme ont  
enduré les messagers doués de fermeté… » (TSC, Ach-Choûrâ ‘La 
Consultation’ : 43 et Al-‘Ahqâf : 35). 

C’est le même conseil que le Prophète adressait souvent à ses compagnons : il 
leur rappelait le verset coranique ordonnant –ce qui peut être traduit comme : « Ô 
les croyants ! Soyez endurants. Incitez-vous à l’endurance. Luttez constamment  
(contre l’ennemi) et craignez Allah, afin que vous réussissiez » (TSC, 
‘Âl-‘Imrân ‘La Famille D’Imran : 200). 

Il faut donc souligner que l’une des attitudes que l’islam réfute et qu’Allah 
n’aime pas est l’impatience. Cependant, c’est une attitude qui malheureusement se 
trouve chez beaucoup de gens : « En effet, Nous avons auparavant fait une 
recommandation à Adam ; mais il oublia ; et Nous n’avons pas trouvé chez lui  
de résolution ferme » (TSC, Tâ-Hâ : 115) Une personne impatiente doit combattre 
en elle-même cette mauvaise habitude parce que l’islam souhaite voir ses adhérents 
persévérants et fermes. C’est pour cela que dans l’un des verset du Coran Allah 

dit à son prophète –ce qui peut être traduit comme : « Endure avec 

http://www.amrkhaled.net/articles/articles927.html#_edn2


patience la sentence de ton Seigneur, et ne sois pas comme l’homme au Poisson 
(Jonas) qui appela (Allah) dans sa grande angoisse. Si un bienfait de son 
Seigneur ne l’avait pas atteint, il aurait été rejeté honni sur une terre déserte  
» (TSC, Al-Qalam ‘La Plume’ : 48-49). 

On peut également constater qu’en ce qui concerne les récits des prophètes, le 
Coran n’évoque la leçon à retenir qu’à la fin de chaque récit. C’est comme si le 
Coran voulait nous apprendre à patienter jusqu’à la fin de chaque histoire pour en 
retenir l’essentiel. Ce qui est d’autant plus intéressant c’est de remarquer dans la 
sourate Hoûd, qui est pleine de récits de prophètes, la fin de l’histoire du prophète 
Noé qui se termine par le verset –ce qui peut être traduit comme : « …Sois patient.  

La fin heureuse sera aux pieux » (TSC, Hoûd : 49). C’est comme si Allah 
racontait toute cette histoire rien que pour arriver à cette phrase finale qui dit au 
Prophète : ne te t’attriste point.

Par les versets coraniques, Allah nous apprend également que les musulmans 

ou les serviteurs d’Allah ne pourraient acquérir aucune victoire s’ils ne 
persévéraient pas à Lui obéir : «… Ceux qui étaient convaincus qu’ils auront à 
rencontrer Allah dirent : « Combien de fois une troupe peu nombreuse a, par la 
grâce d’Allah, vaincu une troupe très nombreuse ! Et Allah est avec les  
endurants » » (TSC, Al-Baqara ‘La Vache’ : 249). 

C’est le même sens qu’Allah a aussi voulu que les musulmans saisissent dans la 
sourate Al-‘Anfâl : « … S’il se trouve parmi vous vingt endurants, ils vaincront  
deux cents ; et s’il s’en trouve cent, ils vaincront mille mécréants… » (TSC, 
Al-‘Anfâl ‘Le Butin’ : 65). 

La seule condition qu’Allah met pour qu’une vingtaine de personnes puisse 
vaincre deux cents est qu’elle soit persévérante et patiente. Le Coran dit aussi dans 
un autre verset –ce qui peut être traduit comme : « Combien de prophètes ont  
combattu, en compagnie de beaucoup de disciples, ceux-ci ne fléchirent pas à 
cause de ce qui les atteignit dans le sentier d’Allah. Ils ne faiblirent pas et ils ne 
cédèrent point. Et Allah aime les endurants » (TSC, ‘Âl-‘Imrân ‘La Famille 
D’Imran’ : 146). Pas de victoire donc sans endurance. 

Il s’ensuit que la patience demeure pratiquement une obligation. Nous devons tous 
être patients même si nous sommes habitués à être le contraire. Chacun d’entre 



nous doit s’entraîner à patienter et à persévérer. 

La patience n’est non seulement évoquée par le Coran mais aussi par les Hadiths 

du Prophète dont nous citerons ici quelques-uns à titre d’exemple :

‘‘La patience est une lumière’’ 

Remarquez qu’il faut vraiment s’arrêter sur les mots qu’utilise le Prophète dans 
ce hadith… Vous êtes vous demandé pourquoi il n’a pas dit ‘‘la patience est une 
preuve ou une puissance ou un genre de fermeté’’ ? En effet, ce hadith nous montre 

que le Prophète ne disait pas n’importe quoi et qu’il « ne prononce rien sous 
l’effet de la passion »(TSC, An-Najm ‘L’Etoile’ : 3) parce que les problèmes et 
les catastrophes de la vie rendent ce monde sombre dans les yeux des sinistrés. Et, 
effectivement, dans cette obscurité, il n’y a que la lumière qui peut éclairer. C’est 
pour cette raison qu’en cas de crise, la personne n’a qu’à patienter. 

‘‘Aucun don ne peut surpasser dans sa valeur celui de la patience’’

Ce n’est donc pas une question de richesse, de prestige ou de propriétés 
accumulées dont il s’agit dans l’ici-bas, mais c’est plutôt une question de patience. 

‘‘Le croyant est privilégié par un avantage dont personne ne jouit que lui ; en cas 
de malheur, il patiente et c’est pour lui le meilleur et en cas de bonheur, il loue 
(Allah) et c’est pour lui le meilleur’’. 

Remarquez-vous cet avantage ? En cas de difficultés et de problèmes, le croyant, 
parce qu’il reste patient, demeure lié à son Créateur. Il en va de même en cas de 

joie et de bonheur parce qu’il loue Allah pour Ses bienfaits. Il jouit donc de la 

grâce de rester, malgré toutes les circonstances, en compagnie d’Allah .

Même s’il n’existait aucun hadith au sujet de la patience, il nous suffit de savoir 



que l’un des beaux noms d’Allah est « Al-saboure » (Extrêmement et 
Continuellement Patient) dont la puissance, dans la langue arabe, surpasse celle 
d’autres mots comme « Al-sabr » (la patience) ou « Al-sabbâre » (Le Très Patient). 
La patience divine diffère totalement de la patience humaine : elle la surpasse de 

plusieurs niveaux et ne convient qu’à La Majesté d’Allah .

‘‘Face aux propos désagréables, personne n’est plus patient qu’Allah. Il entend 
Ses créatures lui attribuer un fils et continue à leur donner de Ses bienfaits’’. 

C’est tout à fait différent de ce que les êtres humains ont l’habitude de faire. S’ils 
apprennent que quelqu’un parlent inconvenablement d’eux (comme dans le cas des 
femmes et de leurs belles mères), ils se mettent immédiatement en colère et se 
comportent différemment avec cette personne. 

C’est absolument le contraire qui se passe lorsqu’on parle d’Allah . Bien qu’Il 
soit L’Audient et Le Tout Puissant, Il ne cesse pas de leur donner de Ses bienfaits et 
ne hâte pas leur punition. Ce n’est pas tout : parmi les six milliards habitants de la 

terre, on peut estimer que peu sont les vrais serviteurs d’Allah (disons 300 
mille par exemple). Et Allah est toujours Patient et Indulgent. S’Il ne l’était pas, Il 
aurait immédiatement détruit la planète.

On sait aussi qu’il y a des jours dans l’année (les fêtes par exemple) durant lesquels 
la majorité des hommes commettent beaucoup de turpitudes. Ce qui se passe c’est 

que les autres créatures d’Allah sur terre s’indignent par ces actes comme il 
nous est rapporté dans un hadith : ‘‘Chaque jour, la mer dit à Allah : Permettez-
moi, Seigneur, de noyer le fils d’Adam qui a mangé de Vos bienfaits et a adoré 
quelqu’un d’autre. Chaque jour, les montagnes disent à Allah : Permettez-nous,  
Seigneur, de nous effondrer sur le fils d’Adam qui a mangé de Vos bienfaits et a  
adoré quelqu’un d’autre. La terre dit : Permettez-moi, Seigneur, d’avaler le fils  
d’Adam qui a mangé de Vos bienfaits et a adoré quelqu’un d’autre. Mais Allah 
répond : « Laissez les, si vous les aviez créés, vous les auriez pardonnés ’’. Et c’est 
pour cette raison que dans un verset du Coran Allah dit –ce qui peut être traduit 
comme : « Allah retient les cieux et la terre pour qu’ils ne s’affaissent pas. Et  
s’ils s’affaissent, nul autre après Lui ne pourra les retenir. Il est Indulgent et  
Pardonneur » (TSC, Fâtir ‘Le Créateur’ : 41). Avez-vous compris maintenant 

pourquoi le Prophète disait dans son hadith que face aux mauvais propos, 



personne n’est plus patient qu’Allah ?

Parmi les paroles des oulémas : ‘‘ La patience est la moitié de la foi’’. C’est 
absolument vrai parce qu’en effet la foi n’est rien que d’accomplir les bonnes 
actions et d’éviter les péchés tandis que la patience c’est le fait de persévérer dans 
l’accomplissement de ces actions et dans la prévention des péchés et de patienter 
en cas de difficultés. 

C’est aussi de patience dont il s’agit dans notre vie : on passe la moitié de notre vie 

dans des difficultés et l’autre moitié, on reçoit les grâces d’Allah . Si la moitié 
de la foi est la patience ; la louange sera l’autre moitié. Ceci est de même conforme 
avec ce que les oulémas croient et qui consiste à dire que l’homme doit à son 
Créateur deux sortes de servitudes : l’une qui, en cas de difficultés, est de patienter 
et l’autre qui, en cas de grâce, est de Le louer. 

Ces deux servitudes sont rassemblées dans le verset coranique affirmant que « … 
Dans tout cela il y a des signes pour tout homme plein d’endurance et de 
reconnaissance » (TSC, ‘Ibrâhîm ‘Abraham’ : 5). Bref, nous pouvons conclure 
que la patience est pour la foi ce que la tête est pour le corps : un corps ne peut 
jamais survivre sans tête. Il sera donc difficile d’envisager un croyant sans 
patience. 

Mais ce qui nous intéresse dans cette leçon c’est la question de savoir de quel genre 
de patience s’agit-il et quel type de patience faut-il appliquer ? Et bien c’est la « 

belle patience ». Dans Son Livre Allah dit –ce qui peut être traduit comme : « 
Supporte donc, d’une belle patience » (TSC, Al-Ma‘ârij ‘Les Voies 
D’Ascension’ : 5) et c’est ce que Jacob dit également : « … [Il ne me reste plus 
donc] qu’une belle patience !… » (TSC, Yoûsouf ‘Joseph’ : 18). 

Ce que l’adjectif ‘belle’ désigne ici c’est la patience qui n’est accompagnée ni de 
fureur ni de colère ni d’inquiétude ni de protestation. Le visage du croyant doit 
refléter l’état de satisfaction qu’il vit. Il est normal et accepté, en cas de difficultés, 
qu’il s’attriste ou qu’il pleure mais ce qui est important pour que sa patience 
demeure ‘belle’, c’est qu’il ne conteste pas la volonté divine.

La belle patience peut également avoir un autre sens : la patience positive. Cette 
dernière voudrait dire le fait de décider, tout en patientant, de ce qui pourrait aider à 
sortir de ce moment ou de cette situation de difficulté. Un jeune homme, par 



exemple, qui n’a pas les moyens pour se marier doit avoir ce genre de patience, à 
savoir, travailler sérieusement pour préparer les besoins financiers nécessaires à 
son mariage. 

C’est en comprenant ce que désigne la belle patience que l’on comprendra que la 
patience est autre chose que la passivité et l’inaction. 

Une leçon sur la patience sera incomplète si elle n’évoque pas les différents genres 
de celle-ci. Il y a trois genres de patience : 

1- La patience contre les péchés

2- La patience dans l’accomplissement des bonnes œuvres

3- La patience en cas de crises et de difficultés 

Il se peut que quelques personnes soient patientes en cas de crises ou le soient en 
ce qui concerne l’accomplissement des bonnes œuvres, mais devant la tentation, 
elles peuvent s’effondrer et ne pas résister. D’autres peuvent avoir un 
comportement très respectueux et une capacité de résistance face aux péchés mais 
peuvent ne pas avoir de la patience pour l’accomplissement des bonnes œuvres. Le 
meilleur, bien sûr, serait d’avoir les trois genres de patience à la fois.

Ceci n’empêche pas que parmi les trois genres de patience, les deux premiers 

soient plus appréciés par Allah même si les sinistres rencontrés étaient très 
graves. Savez-vous pour quelle raison ? En effet, le fait de patienter en cas de 
sinistres n’est qu’un genre obligé de patience. Par contre, en ce qui concerne le 
premier et le deuxième genre de patience, il s’agit d’une patience facultative : dans 
ce cas, c’est donc la personne elle-même qui choisit de patienter sans être obligée 
de le faire. 

Il s’ensuit qu’en comparant la patience du prophète Job au moment de sa maladie, 
de la perte de sa fortune et de ses fils à celle du prophète Joseph lorsqu’il fut mis au 
prison, vous trouverez que la patience de Joseph était plus parfaite parce que tout 
simplement, c’est Joseph qui a choisi d’être emprisonné. Dans sa vie il rencontra 
plusieurs épreuves : celle d’être jeté dans un puits, celle d’être réduit à l’esclavage, 



mais l’épreuve la plus dure est celle d’avoir choisi le prison comme refuge contre 
le risque de pécher. 

La persévérance à accomplir les bonnes œuvres est le genre de patience le plus 

apprécié par Allah car l’adoration d’Allah par l’accomplissement de Ses ordres 
est en elle-même la raison d’être de notre création sur terre. C’est pour cette raison 

aussi que dans les verstes du Coran Allah dit que –ce qui peut être traduit 
comme : « Quiconque viendra avec le bien aura dix fois autant … » (TSC, 
Al-‘An‘âm ‘Les Bestiaux’ : 160). Ce sont ces bonnes œuvres qui font en sorte 

qu’Allah accorde Sa grâce aux gens pour qui les péchés et les bonnes œuvres 
sont égaux sur la balance de jugement. Dans un Hadith Qudssy, Il dit –ce qui peut 
être traduit comme :« Ma Grâce a devancé Ma Colère ». Bref, la patience la plus 
appréciée est celle requise pour l’accomplissement des bonnes œuvres suivie par 
celle de résister face aux tentations et en fin celle de patienter en cas d’épreuves.

I] La patience en cas d’épreuves :

Commençons maintenant par expliquer en détails ce qu’est la patience face aux 
difficultés. Elle englobe une série de moments et de situations où le croyant doit 
patienter face à la mort d’un proche, face à une maladie permanente, face à des 
situations difficiles causées par autrui, face à la pauvreté ou enfin face aux 
différends conjugaux. 

La patience face à la mort d’un proche : ce proche peut être le mari ou la femme… 
Il est d’autant plus dur à supporter pour la femme qui perd son époux ou l’un de ses 
enfants et c’est pour cette raison que, lorsque les femmes demandèrent au prophète 

de leur consacrer un jour dans la semaine pour leur enseigner la religion, il dit 
‘Quiconque d’entre vous perd durant sa vie trois de ses enfants, sera protégée 
contre l’enfer’. On lui demanda ‘Et celle qui en perd deux ?’… il répondit ‘ et celle  
qui en perd deux’.

Il dit aussi dans un autre Hadith : ‘Lorsque l’enfant du serviteur meurt, Allah 
demande aux anges : ‘Avez-vous saisi l’enfant de Mon Serviteur ?’ et les anges 



répondent : ‘Oui, Seigneur’. Il demande de nouveau : ‘ Avez-vous saisi le fruit de 
son cœur ? ’ et les anges répondent : ‘Oui, Seigneur’. Il leur demande : ‘Et qu’est  
ce que Mon Serviteur a dit ?’ et les anges répondent : ‘Il T’a loué et a dit : nous 
appartenons à Allah et nous lui reviendrons’. Alors Allah ordonne à Ses anges de 
bâtir à Son Serviteur une maison dans le paradis et d’appeler cette maison ‘la 
maison de louange’.

Il en va de même pour quelqu’un qui perd brusquement son ami intime : son père, 
sa mère, son frère, son maître. Un Hadith Qudssy dit à ce sujet –ce qui peut être  
traduit comme : « Un serviteur à qui J’ai pris l’ami intime (le compagnon) dans 
ce monde et qui a accepté Ma décision, ne peut être récompensé que par le 
paradis ».

Imaginez-vous qu’en raison de votre patience face à une catastrophe comme celle-
ci, vous serez récompensé par le paradis ? Il faut percevoir les catastrophes d’une 
autre manière et comprendre le sens réel qu’elles cachent. 

Savez-vous par exemple qu’Allah dit au jour dernier aux enfants, qui sont 
morts avant d’atteindre l’âge de l’obligation, d’entrer au paradis, mais que les 
enfants Lui disent qu’ils ne veulent pas y entrer sans leurs pères et mères. Allah 
leur dit alors : prenez les mains de vos parents et faites les entrer avec vous. 

La patience face aux maladies : comme la perte de la vue, les maladies 
psychologiques ou la dépression, etc. Une histoire nous est rapportée par le 

compagnon du prophète ‘Attâ’ Ibn Rabâh qui dit qu’un jour le Prophète 
lui demanda s’il voulait voir une habitante du paradis. Et, ayant répondu 

positivement, le Prophète lui montra une femme noire qui était venue lui 

demander de la guérir de son épilepsie, le Prophète dit à cette femme : ‘ si tu 
veux, je peux demander à Allah de te guérir et si tu veux, tu peux patienter et avoir 
le paradis en récompense’. La femme répondit : ‘Je préfère patienter mais le 
problème c’est que pendant les crises d’épilepsie, je me déshabille’ (Remarquez sa 
pudeur alors que beaucoup de gens maintenant le font volontiers). Elle lui demanda 

d’invoquer Allah pour qu’Il l’empêche de se déshabiller pendant ses crises 

d’épilepsie. Et c’est ce que le Prophète fit et c’est ce qui fut exaucé.

La perte de vue est aussi une épreuve qui a comme récompense le paradis et c’est 



ce que montre le Hadith Qudssy affirmant que –ce qui peut être traduit comme :  
‘Le Serviteur que j’ai éprouvé par la perte de ses deux chères (les yeux 
puisqu’elles ont une importance majeure), aura pour récompense le paradis’.

Imagine-toi que suite à un mal de ventre pendant la nuit, tu te lèveras le jour sans 
aucun péché. Des gens peuvent parfois même se sentir heureux en étant malade. A 

ce propos, Ibn Mas‘oud a dit : ‘il nous a été dit que les sinistres ne font pas 
gagner des grâces et ceci nous a attristé. Mais quand il nous a été dit qu’ils effacent 
les méfaits, ceci nous a contenté’. C’est le même sens qu’un tabe‘î (successeur des 
compagnons du Prophète) Yazîd Ibn Mayssara a voulu nous transmettre en disant : 
‘Le serviteur peut un jour tomber malade sans avoir accompli rien de bon ou sans 

avoir une bonne relation avec Allah. C’est en ce moment qu’Allah inspire son 
cœur et l’appelle : « Ô Mon Serviteur, reviens à Moi » et c’est à cet instant que les 
larmes lui viennent aux yeux. En demandant la grâce d’Allah, Exalté soit-Il, ce 
malade sort de cette épreuve, pur et sans péchés. 

Le fait de supporter la douleur est aussi en soi un genre de patience : lors d’une 

bataille, le Prophète a été blessé au doigt ; il le regarda et dit : ‘N’es-tu qu’un 
doigt qui saigne dans la voie d’Allah ?’ C’est dans cette logique qu’il fait 
également partie de la Sunna de dire à un malade rétabli ‘tahoure in cha Allah’ (ou 
‘que votre maladie soit une cause de votre pureté spirituelle’). 

Le troisième genre de patience et celui de supporter les embarras et les propos 
désagréables des autres qu’ils soient le mari, le père, la voisine, la belle mère, ou 
l’ennemi. 

Dans un hadith, le Prophète dit qu’au jour de la résurrection et quand Allah 
rassemble toutes les créatures, les gens du mérite seront appelés à se manifester. 

Très peu, ils avancent rapidement vers le paradis lorsque les anges les arrêtent et 
leur demandent qui ils sont. Ils répondent : nous sommes les gens du mérite. Les 
anges demandent alors : et quel est votre mérite ? Ils répondront : quand nous 
étions victimes d’injustices, nous patientions, quand quelqu’un nous embêtait, nous 
pardonnions et quand quelqu’un nous maltraitait nous endurions. Les anges leur 
diront : rentrez au paradis, «… Que la récompense de ceux qui font le bien est  
excellente ! » (TSC, Az-Zoumar ‘Les groupes’ : 74). 

Par conséquent, en cas de propos désagréables, le verset dont tu devrais te souvenir 



est « Et celui qui endure et pardonne, cela en vérité, fait partie des bonnes 
dispositions et de la résolution dans les affaires » (TSC, Ach-Choûrâ ‘La 
Consultation’ : 43).

Il faudrait aussi à cette occasion, souligner le verset coranique demandant « … Et 
Nous avons fait de certains d’entre vous une épreuve pour les autres, endurerez-
vous avec constance ?... » (TSC, Al-Fourqân ‘Le Discernement’ : 20) et rappeler 

que le Prophète nous a tous devancé dans la compréhension et dans 
l’application de ce verset. Un jour, lorsqu’il répartissait le butin d’une conquête,  
un homme protesta et lui dit rudement : ‘Soit juste, Mohammad, cette répartition 

n’est pas juste’. Le Prophète dit : ‘Que la Grâce d’Allah soit accordée à mon 
frère Moïse, il a supporté plus que ça et a patienté’.

La patience peut apparaître également en situation de peine et de douleur. 

A cet égard, le Prophète dit dans l’un de ses hadiths : ‘Toute fatigue, maladie,  
tristesse ou douleur ressentie par le musulman –même s’il s’agit d’une petite  
piqûre- aura comme effet d’effacer ses méfaits’. 

Ce hadith est très intéressant dans la mesure où il précise que non seulement les 
peines physiques sont récompensées mais que les peines psychologiques le sont 
aussi. Et imaginez-vous que votre fatigue suite à un match de foot ou suite à 
n’importe quel travail sera récompensée par l’effacement de vos méfaits. 

Ceci ne vous donne pas l’impression qu’Allah a vraiment envie de pardonner à 
toutes ses créatures surtout quand vous lisez l’autre hadith qui dit : ‘ L’abondance 
des épreuves et des difficultés qui confrontent le musulman dans sa fortune, ses 
enfants ou son corps, finira par le rendre à Allah sans aucun péché’. Et c’est pour 
cette raison que les ennemis de l’islam – ceux qu’Allah n’aime pas-, ne sont pas 
exposés à beaucoup d’épreuves ou de difficultés. Ils mènent souvent une vie aisée 
et possèdent beaucoup de bienfaits : « …et lorsqu’ils eurent exulté de joie en 
raison de ce qui leur avait été donné, Nous les saisîmes soudain, et les voilà  
désespérés » (TSC, Al- ‘An‘âm ‘Les Bestiaux’ : 44).

Il y a aussi un hadith selon lequel la dureté des épreuves et leur abondance varient 

selon le degré de croyance que chacun possède. D’après Mohammad , les 
prophètes sont les plus confrontés à subir des épreuves dures et abondantes. Dans 
ce contexte, il est donc insensé de se demander lors d’une épreuve : ‘pourquoi c’est 



moi qui a été choisi pour subir cette épreuve ?’.

Mais quel est le vrai sens caché derrière ces épreuves et pourquoi Allah nous 
les fait-Il subir? 

Premièrement, les hadiths nous expliquent l’un des sens les plus importants de ces 
épreuves qui est : l’ascension spirituelle, l’élévation de notre rang. 

En fait, ce que je crains le plus c’est d’arriver au jour dernier sans avoir assez de 
bonnes œuvres ou sans m’être débarrassé de mes péchés durant les épreuves de 
l’ici-bas. Le risque au jour de la résurrection, c’est d’être en état de banqueroute si 
nos bonnes œuvres ne dépassent pas nos péchés. 

Deuxièmement, face à toutes les épreuves auxquelles Allah nous soumet, Il 
sait exactement quelle sera la réaction de chacun d’entre nous. Mais quand il s’agit 

de nous juger, Allah ne s’appuie pas sur ce savoir, mais sur nos réactions 
concrètes face aux épreuves. Et, c’est selon ces réactions et ces attitudes, qu’Allah 

nous donne des degrés différents. Les épreuves dans ce cas représentent une 
preuve concrète qui pourrait être pour ou contre la personne éprouvée. 

Troisièmement, un autre sens derrière ces épreuves est expliqué par le verset « 
Comptez-vous entrer au paradis sans qu’Allah ne distingue parmi vous ceux qui 
luttent et qui sont endurants » (TSC, ‘Âl-‘Imrân ‘La Famille D’Imran : 142) ou 
encore celui qui affirme que –ce qui peut être traduit comme : « Allah n’est point  
tel qu’Il laisse les croyants dans l’état où vous êtes jusqu’à ce qu’Il distingue le  
mauvais du bon. Et Allah n’est point tel qu’Il vous dévoile l’Inconnaissable… 
» (TSC, ‘Âl-‘Imrân ‘La Famille D’Imran: 179). 

Donc le savoir divin ‘inconnaissable’ n’est pas le critère dont Allah se sert pour 
juger la personne (bien qu’il soit un critère juste) mais c’est essentiellement les 
attitudes concrètes de l’être humain dont il est question. 

Quatrièmement, si notre vie reste toujours calme, stable, sans difficultés, pleine de 



bonheur et de bonnes choses, il se peut que nous devenions orgueilleux ou que 
nous considérions que tous ces bienfaits sont des acquis naturels et non des dons 
divins. Et, une personne qui atteint ce point risque de perdre en elle le sentiment de 

besoin à Allah . 

Le fait donc même de rencontrer de difficultés dans sa vie est en soi une grâce 

divine parce qu’il conduit la personne à se repentir, à revenir à Allah et 
ressentir Sa tendresse et Son affection. Il faut également signaler que l’homme ne 
sentira guère la beauté du paradis si rien n’avait jamais perturbé sa vie. 

Cinquièmement, les difficultés nous rappellent la grâce du Bienfaisant et par 

conséquent nous rappellent la nécessité de louer Allah . 

Sixièmement, par ces difficultés, Allah évalue Ses Serviteurs pour voir qui 
parmi eux, en cas de crise, continuera de faire ce qu’Il aime : accepter Ses épreuves 
sans protestation. 

Septièmement, parmi les nombreux noms (attributs) qu’Allah possède, il y a le 
‘Tout Puissant’, le ‘Miséricordieux’ et ‘l’Affectueux’. L’un des avantages de ces 

moments difficiles, est de mieux comprendre les attributs et les noms d’Allah 
et de les voir se concrétiser. 

Maintenant que les avantages des épreuves sont expliqués, nous évoquerons 
quelques modèles de personnes patientes. 

Le plus marquant parmi ces modèles est celui du prophète ‘Ayoub’ Job –qu’Allah 
lui accorde Son Salut-. Pendant 80 ans, il vécut sain et sauf et eut 14 fils et filles. 
Mais au bout de ces 80 années, il perdit tous ses fils et filles et fut atteint par une 
grave maladie qui l’empêcha même de pouvoir bouger. 

Les membres de son corps commencèrent également à tomber et les gens qui, 
auparavant, l’aimaient s’éloignèrent tous de lui. Personne ne le soutint durant cette 
épreuve sauf sa femme fidèle dont nous devons saluer la patience et la solidarité. 



D’ailleurs, on trouve malheureusement que de nos jours, ce genre de femmes 
devient de plus en plus rare. La femme du prophète Job l’a soutenu pendant 18 ans 
et a dépensé tout son argent pour veiller sur lui. Lorsqu’ils finirent par ne rien 
trouver à manger, cette brave femme décida de travailler pour pouvoir poursuivre 
son message. 

Elle travailla chez les gens : imaginez-vous à quel degré ils étaient dans le besoin ? 
Puis, un jour, elle lui demanda : pourquoi ne demandes-tu pas à Allah de te guérir ? 
Et Job répondit : Il m’a comblé de bienfaits pendant 80 ans, je patienterai pour 80 
ans avant de Lui demander cela. 

C’est évidemment pour cette raison que Job est reconnu comme étant l’exemple 
modèle de la patience et que le Coran dit –ce qui peut être traduit comme : « …
Nous l’avons trouvé vraiment endurant. Quel bon serviteur ! Sans cesse il se 
repentait » (TSC, Sâd : 44). 

Cette situation persista jusqu’à ce que les gens commencèrent à craindre le femme 
de Job de peur que la lèpre de son mari leur soit transmise. Elle finit par vendre ses 
tresses et Job décida enfin d’invoquer Allah. 

Mais ce qui est intéressant c’est de voir comment Job choisit de formuler sa 
demande. Il dit –ce qui peut être traduit comme : « … Le mal m’a touché. Mais 
Toi, tu es les plus miséricordieux des miséricordieux » (TSC, Al-’Anbiyâ’ ‘Les 
prophètes’ : 83). 

Il ne s’est plaint de rien et durant les 18 ans, il n’a pas protesté. Et c’est pour cette 
raison que la réponse divine arriva comme suit –ce qui peut être traduit comme : « 
Nous l’exauçâmes et le sauvâmes des son angoisse. Et c’est ainsi que Nous 
sauvons les croyants » (TSC, Al-’Anbiyâ’ ‘Les prophètes’ : 88). 

Il nous est en effet rapporté par les exégètes, qu’après ces 18 ans, Allah lui a donné 
28 fils et filles : c’est le sens du verset « Et Nous lui rendîmes sa famille et la 
fîmes deux fois plus nombreuse, comme une miséricorde de Notre part et comme 
un rappel pour les gens doués d’intelligence » (TSC, Sâd : 43). Sa fortune fut 
aussi bénie et sa santé lui revint de nouveau.

Bref, ce qui se passa avec le prophète Job –qu’Allah lui accorde Son Salut- 
supplante n’importe quelle difficulté ou épreuve que t’aies pu rencontrer. Un petit 
accident dans ta voiture, une simple blessure ou une mort subite d’un proche ; tous 
cela n’équivaut en rien ce qui se passa à Job. 

Notre deuxième modèle est celui du prophète ‘Yoûsouf’ Joseph –que le Salut 



d’Allah lui soit accordé-. Tout petit, il perdit sa mère, fut enlevé à son père, jeté 
dans un puits « …les profondeurs invisibles du puits » (TSC, Yoûsouf ‘Joseph’ : 
15) par ses frères qui le haïssaient et qui faillirent le tuer, puis il finit par être réduit 
en esclave. Et, qu’il est dur d’être réduit à l’esclavage lorsqu’on est le descendant 
d’une chaîne de prophètes (Abraham, Isaac et Jacob) ! 

Les épreuves de sa vie ne s’arrêtèrent pas à ce point. Deux fortes tentations le 
rencontrèrent et il décida de résister. La première était celle de la femme de son 
maître qui essaya de le séduire et la deuxième est celle d’être corrompu par l’argent 
et le ministère. 

Citons aussi parmi nos exemples, celui du compagnon du Prophète , Imrâne Ibn 

Huçayne qui est tombé tellement malade que ses amis et ses visiteurs 
pleuraient par pitié à chaque fois qu’ils lui rendaient visite. 

Cependant, en les voyant pleurer, il disait : ‘Ce qu’Allah aime, je l’aime moi aussi’. 

Il y a également l’exemple d’une femme à qui on devait couper la main. Une fois 
sa main coupée, elle se mit à rire et les gens lui demandèrent : Ne ressens-tu pas de 
douleur ? Elle répondit : ‘La beauté de la récompense m’a fait oublier l’amertume 
de la douleur’. 

Notre cinquième exemple est celui de Omm Solaïme qui vécut à l’époque du 

Prophète avec son mari et leur seul fils Talha qu’ils aimaient beaucoup. Un soir, 
tandis que le mari était au travail, le fils mourut. Cependant, Omm Solaïme décida 
de ne pas annoncer la nouvelle à son mari de peur qu’il passe toute la nuit attristé 
jusqu’à ce qu’il puisse enterrer son fils au matin : elle choisit de supporter seule 
l’amertume de la disparition de son fils. 

Quand le mari d’Omm Solaïme revint, il lui demanda : ‘comment va notre fils ?’ 

Elle répondit ‘ Il est en repos’. Le père de Talha loua donc Allah et passa 
joyeusement la nuit avec sa femme. Le matin, elle lui demanda : ‘Si nos voisins 
nous confiaient un dépôt, devrons nous le rendre ?’. Son mari répondit 
positivement. Elle reprit : ‘ même si ce dépôt est resté longtemps chez nous ?’. Il 
répondit : ‘si il est resté pour longtemps, c’est qu’il est plus urgent de le rendre 
maintenant’. Et c’est à ce moment qu’Omm Solaïme dit : ‘ accepte donc la mort de 
ton fils : le dépositaire a voulu reprendre son dépôt’. Quelle patience ! Nos sœurs 
maintenant pourraient-elles avoir la moitié de cette patience ?



Ayant donc évoqué quelques exemples de personnes de grande patience il est 
nécessaire de souligner que pour être patient, il faut remplir quelques conditions. 

• D’abord, il faut que cette patience soit au moment même de la crise ni 
avant ni après. Un jour en passant auprès d’un cimetière, le Prophète 

vit une femme en train de crier et de pleurer devant un tombeau. Il 
lui dit : ‘Ô adoratrice d’Allah, crains-Le et patiente’. Elle lui dit : ‘ 
éloigne-toi et laisse-moi faire ce que je veux’. Il lui dit : ‘Ô adoratrice 
d’Allah, crains-Le et patiente’. Elle lui dit : ‘éloigne-toi et laisse-moi 

faire ce que je veux’. Quand les compagnons du Prophète vinrent 
ensuite expliquer à la femme que la personne qui lui parlait était le 

Prophète elle se dirigea vers lui pour demander son pardon parce 
qu’elle ne savait pas qu’il était le Prophète. Il lui dit : ‘la patience doit 
être au moment même de la crise’.

• La seconde condition est le fait de devoir dire lors de cette crise : « 
Nous appartenons à Allah et à Lui nous retournons. Ô Allah,  
rétribue-moi pour mon malheur et compense-moi avec un meilleur 

bien ». Quand, Omm Salama perdit son mari dans la bataille de 

Badr, le Prophète lui dit de dire cette invocation. Bien sûr, Omm 

Salama ne voyait pas qui pourrait être mieux que son mari, le 

compagnon du Prophète et le martyr de la bataille de Badr mais 
elle dit quand même cette invocation. Et évidemment, comme vous le 

savez, c’est ensuite le Prophète Mohammad qui l’a épousée. 

• La troisième condition est de ne pas se plaindre ou de se montrer 
insatisfait de ce qui se passe. Vous pouvez bien sûr annoncer vos 
nouvelles à vos amis ou à quelqu’un en qui vous avez confiance mais 
tout de dépend de votre intention : raconter pour vous plaindre ou 
raconter pour informer. Ce qui est certain c’est que le fait de se 
plaindre du mari ou de la femme devient de plus en plus fréquent. Or, 
l’islam nous propose une solution à cette situation. Dans un hadith, le 

Prophète dit : ‘ Le croyant ne devrait pas haïr une croyante, si un 
jour il découvre en elle une vertu qu’il abhorre, il admirera en elle  
une autre qu’il aime’. Un verset coranique aussi vient soutenir ce sens 
: « …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 » (TSC, Al-Baqara ‘La Vache’ : 216). Si jamais tu 
rencontres une difficulté dans ta vie avec ton épouse, essaye de la 
surmonter et d’aider ta femme à se débarrasser de ses défauts. 

Enfin, j’aimerais vous rappeler qu’il faut non seulement prendre garde et patienter 
en cas de crises ou de catastrophes mais aussi en situation de joie et de bonheur. 

L’un des compagnon du Prophète disait : ‘Quand nous avions été éprouvés par 
les catastrophes, nous avons patienté mais quand nous fûmes éprouvés par les 
moments de bonheur nous n’avons pas pu patienter’. C’est évidemment ce qui 
arrive à beaucoup d’entre nous. Nous pouvons par exemple être très disciplinés 
mais une fois que l’argent apparaît dans notre vie, notre comportement et attitude 
changent complètement. 

Et c’est pour cette raison que l’on considère que la tentation aux moments du 
bonheur est plus difficile que celle des moments difficiles parce que la première est 
une tentation cachée et implicite alors que la deuxième est explicite et claire. 

II] La patience devant les péchés : 

Ce genre de patience est très difficile surtout pour les jeunes chez qui les relations 
sexuelles sont de grand intérêt. A ces jeunes, j’aimerais raconter l’histoire du 
prophète Joseph qui pu résister face à la tentation de la femme de son maître. 

A cette époque, non seulement Joseph était beau, mais il possédait la moitié de la 
beauté de l’univers et des créatures. Il avait un beau corps, il était célibataire et 
était un esclave[iii]. Il était aussi un étranger en Egypte et normalement un étranger 
profite de l’occasion d’être loin des gens qu’il connaît pour faire tout ce qu’il a 
envie de faire. La femme de son maître, elle, était très belle, avait un grand prestige 
en tant que femme de ministre et c’est elle qui l’invitait. « Or, celle [Zulikha] qui  
l’avait reçu dans sa maison essaya de le séduire. Et elle ferma bien les portes et  
dit : ‘Viens, (je suis prête pour toi !)’… » (TSC, Yoûsouf ‘Joseph’ : 23). 

Quand il refusa de lui obéir alors que personne ne les voyait, elle le menaça de le 
mettre en prison. Et ce n’est pas tout. La femme du ministre n’était pas la seule à 
tenter de le séduire et d’autres femmes de la ville ont fait de même. En revanche, 
Joseph disait –ce qui peut être traduit comme : « …qu’Allah me protège !… 
» (TSC, Yoûsouf ‘Joseph’ : 23). 

Cette histoire ne laisse aucune excuse aux jeunes qui tombent dans des péchés de 
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ce genre. Parfois, les jeunes me disent ‘tu n’as pas vu ce qu’on voit dans 
l’université ou sur les chaînes de télé ou dans les sites permissifs’ et je leur dis 
‘vous n’aviez pas vu la femme du ministre qui dit –ce qui peut être traduit comme 
: « … J’ai essayé de le séduire mais il s’en défendit fermement… » (TSC, 
Yoûsouf ‘Joseph’ : 32). 

Parfois on me dit aussi ‘notre environnement ne nous aide pas’. Mais c’est insensé 
; regardez l’environnement dans lequel vivait le prophète Joseph. Personnellement, 
je ne trouve aucune excuse à ceux qui continuent à avoir des petits ou des petites 
amies après avoir entendu cette histoire. 

A ces gens je dis « On a enjolivé aux gens l’amour des choses qu’ils désirent :  
femmes, enfants, trésors thésaurisés d’or et d’argent, chevaux, bétail et champs ;  
tout cela est l’objet de jouissance pour la vie présente, alors que c’est près  
d’Allah qu’il y a bon retour » (TSC, ‘Âl-‘Imrân ‘La Famille D’Imran : 14). 

Vous n’avez qu’à patienter pour enfin obtenir cette récompense. Avec toutes ces 
promesses de paradis et de bienfaits éternels, quelqu’un hésitera encore avant de 
cesser de fumer ? Personnellement, je connais un homme d’affaires très connu qui 
ne pouvait pas se séparer de sa cigarette pendant 40 ans. Un jour, il entendit ce 
verset et se mit à réfléchir et à méditer et décida enfin de cesser de fumer. Il prit 
cette décision et cessa de fumer dans une période de deux semaines. Imaginez-vous 
! La patience face aux péchés peut te pousser à faire des miracles. 

Ce qu’il vous faut c’est un peu de confiance, d’invocation d’Allah pour qu’Il 
vous aide et vous éloigner des gens qui vous incitent à commettre des péchés. 
J’appelle à cette occasion les femmes aussi à cesser d’inciter leur mari à leur 
acheter des tas de choses qui leur plaisent afin de se sentir comme les autres. Cette 
pression sur l’époux peut le conduire à adopter un comportement illicite afin de 
procurer à sa femme ce qu’elle désire. 

Je rappelle à ces femmes le verset coranique –ce qui peut être traduit comme : « 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 » 
(TSC, Tâ-Hâ : 131). 

Enfin, j’aimerai que face aux péchés, chacun de vous prenne comme slogan ‘la 
patience de Joseph’ et qu’il se souvienne toujours du verset coranique disant –ce 
qui peut être traduit comme : « Il dit : ‘Ô mon Seigneur, la prison m’est  
préférable à ce à quoi elles m’invitent ...» (TSC, Yoûsouf ‘Joseph’ : 33). Je 
conclus par ce qu’on dit souvent : ‘Personne de peiné, d’attristé ou de soucieux 



d’un désir quelconque, ne lira la sourate de Joseph sans que celle-ci ne le contente 
ou ne le débarrasse de ce dont il se plaignait’.

III] La patience à l’obéissance : 

A ce propos, je n’ai qu’à vous rappeler l’histoire de l’obéissance d’Abraham à 
l’ordre divin même si cet ordre était dur et de l’obéissance de son fils qui dit –ce 
qui peut être traduit comme : « …Ô mon cher père, fais ce qui t’es commandé… 
» (TSC, As-Sâffât ‘Les rangés’ : 102). 

Même si ensuite, le couteau n’a pas fonctionné, Abraham était entièrement prêt à 
appliquer l’ordre. Regardez aussi comment le fils n’a montré aucun genre 
d’hésitation ou de protestation ; il dit –ce qui peut être traduit comme : « …tu me 
trouveras, s’il plaît à Allah, du nombre des endurants » (TSC, As-Sâffât ‘Les 
rangés’ : 102). Et il vous parait difficile de vous réveiller pour faire la prière 
nocturne ?!

Connaissez-vous le hadith évoquant "Sept personnes (catégories) seront  
ombragées par Dieu le jour où il n'y aura d'ombre que la Sienne : un chef  
équitable, un jeune homme ayant grandi dans l'adoration d'Allah, un homme dont 
le coeur reste attaché aux mosquées, deux personnes qui se sont aimées en Dieu 
qui était la seule raison de leur union ou de leur désunion, un homme invité à  
l'adultère par une femme ayant un haut rang et beauté et qui dit "je crains Dieu",  
un homme qui fit une aumône au point que sa main gauche ignora ce que dépensa 
sa main droite, enfin un homme sans témoins qui à la seule pensée de Dieu vit ses 
yeux déborder de larmes". 

En fait, ces sept catégories ont en commun le fait d’avoir patienté, j’en cite : 

• Le premier est un imâm (Chef) juste (qui pouvait abuser de son 
pouvoir mais qui a résisté face à cette tentation), 

• Le second est un jeune homme qui a grandi dans l’adoration d’Allah 
(qui pouvait pécher mais qui a persisté à obéir), 

• Le troisième est un homme qui a fait sortir une sadaqa (l’aumône 
non-obligatoire) sans que sa main gauche n’ait su ce qu’a sorti sa 
main droite (le fait de donner l’aumône en public pour que les gens 
témoignent de votre générosité est en soi une tentation à laquelle cet 



homme a pu résister), 

• La quatrième catégorie est réservée aux gens qui s’aiment pour 
l’amour de Dieu (qui se sont donc supportées pour l’amour de Dieu. 

• La cinquième est une personne qui, en se rappelant d’Allah loin des 
gens, a vu se yeux s’inonder de larmes (le fait de pleurer en public 
avec l’intention de faire voir aux gens que tu est religieux est une 
tentation à laquelle il faut résister). 

Parmi les exemples de patience aussi il y a celui qui est cité dans le verset –ce qui 
peut être traduit comme : « 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… » 
(TSC, Al-kahf ‘La Caverne’ : 28). 
Il y a également le fait de conseiller et de persister à conseiller à ta familles de faire 

de bonnes œuvres comme le faisait Omar Ibn Al-khattâb qui faisait sa prière 
nocturne puis réveillait sa famille avant la prière du Fajr en répétant : « Et  
commande à ta famille la Salât, et fais-la avec persévérance » (TSC, Tâ-Hâ : 
132). 

[i] TSC : Traduction des Sens du Coran. Cette traduction est celle du sens courant 
le plus connu jusqu'à présent de la sourate sus mentionnée. Lire la TSC ne 
remplace nullement sa lecture en arabe, la langue de révélation du saint Coran.

[ii] Devant ce qui est prohibé de regarder. 

[iii] Quand un esclave commet un péché, il obtient une sanction allégée parce qu’il 
est soumis aux ordres de son maître. 

__________________
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Re : Les vertus que tout musulman doit avoir 

L’Altruisme

Au Nom d'Allah le Tout Miséricordieux le Très Miséricordieux, et que le salut et la 
paix d'Allah soient sur le plus noble des messagers, notre Prophète Mohammed. 
Louange à Allah, nous recourons à Lui et nous Lui demandons de nous guider, 
nous pardonner, et nous préserver de nos mauvaises actions. Celui à qui Allah 

montre le bon chemin, il est guidé et celui qui s'égare n'a ni maître ni conseiller. 

Nous parlerons aujourd’hui d’une vertu qui a presque disparu du comportement des 
musulmans, au point que beaucoup d’entre nous ignorent ce que cela veut dire, et 

ce malgré que l’Islam en a parlé, et que le Prophète l’a pratiquée durant toute sa 
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vie. Il s’agit de l’altruisme.

Il est bien dommage que nos jeunes se détournent de l’Islam et vont chercher leurs 
repères dans d’autres cultures. 

Nos jeunes ne prennent pas de ces cultures ce qui pourrait leur être profitable 
comme la technologie ou le savoir, mais s’intéressent uniquement à copier 
l’occident dans la façon de s’habiller, de parler et de se comporter. 

Mais trouveront-ils chez eux des vertus comme l’altruisme ? Non ! Ce genre de 

vertu ne se trouve que dans l’école de notre Prophète . 

Donnons à présent le sens islamique de ce mot, et répondons à cette question : 
‘Qu’est ce que l’altruisme ?’ 

En Islam, l’altruisme veut dire que tu préfères ton frère à toi-même. C’est le fait de 
donner de bon cœur quelque chose dont on a absolument besoin à quelqu’un 
d’autre. 

C'est-à-dire que tu laisses ton frère tirer profit de quelque chose d’ici bas, dans le 
but d’avoir une récompense dans l’au-delà. 

Des exemples de l’altruisme : 

Une femme vint trouver l’Envoyé de Dieu et lui offrit une tunique brodée et lui 
dit : « Je l’ai tissée des mes propres mains afin que tu la portes. » 

Le Prophète peu habitué à l’hiver de Médine, souffrait énormément du froid, il 
fut très touché par ce cadeau et l’accepta avec gratitude. 

Il sortit de chez lui en la revêtant et se dirigea vers les hommes présents dans la 
mosquée.

L’un de ses compagnons lui dit : « Comme elle est belle ! Donne-la moi ! ».

-Certainement, lui répondit-il. 

Une fois la réunion terminée, le Prophète revint chez lui, plia la tunique et 
l’envoya à l’homme qui l’avait demandée. 

Les gens dirent alors à cet homme : « Tu as mal agi ! Le Prophète la portait car il 
en avait besoin, puis tu lui as demandé de t’en faire un don, sachant qu’il ne refuse 
rien à celui qui lui demande quelque chose ! » 

-Par Dieu ! répondit-il, je ne l’ai pas demandée pour me vêtir, je voulais la prendre 
et m’en servir comme linceul. En effet, cette tunique a été le linceul de cet homme. 

Durant les vingt-trois ans qu’a duré la mission du Prophète , les musulmans 
étaient très pauvres. Il leur arrivait d’avoir tellement faim qu’ils serraient une pierre 

sur leur ventre, le Prophète lui, serrait deux pierre sur son ventre. Mais après les 
conquêtes et les victoires successives, l’état des compagnons changea 
complètement. 



Après l’une des conquêtes, la part du Prophète dans les butins, était un troupeau 
de moutons qui remplissait une vallée entre deux montagnes. 

Un homme qui était venu s’informer sur l’Islam, demeura stupéfait devant ce 

nombre illimité de moutons. Le Prophète remarqua son intérêt.

-Ca te plairait de les avoir ? 

-Oui, répondit l’homme 

-Ils sont à toi. Dit le Prophète avec le plus grand calme. 

L’homme n’en crut pas ses oreilles. 

-Ô Muhammad, tu me les donnes vraiment ? 

-Oui, prends les. Répondit le Prophète. 

L’homme courut vers le troupeau tout en se retournant, tellement il n’y croyait pas. 

Il conduit le troupeau jusqu’à sa tribu, et leur cria dès son arrivée :

-ô gens, embrassez l’Islam, je reviens de chez un homme qui ne craint pas la 
pauvreté.

Abu Horaira –que Dieu l’agrée- a rapporté le récit suivant : « Un homme vint 

trouver le Prophète et lui dit : « Je suis épuisé et très besogneux. » Le Prophète 

envoya à l’une de ses femmes (pour chercher de la nourriture), puis à une autre, 
ensuite à une troisième, mais chacune d’elles répondait : « par celui qui t’a envoyé 
par la vérité, je n’ai rien que de l’eau. » 

Alors il demanda aux fidèles : Qui veut accueillir cet homme chez lui pour cette 
nuit ? 

Un homme ses Ansars, se leva et dit : « Moi, ô envoyé de Dieu ». Il l’emmena chez 
lui et dit à sa femme : 

‘As-tu quelque chose à manger ?’

-Non, répondit-elle, je n’ai que le repas des enfants. 

–Et bien, reprit-il, distrais-les par quelque chose et mets les au lit, puis quand tu 
auras mis la table, fais semblant de réparer la lanterne et éteins là, toi et moi, nous 
ferons semblant de manger, il fera nuit, notre invité ne s’en doutera pas. 

Ainsi ils donnèrent à manger à l’hôte, et ils se serrèrent le ventre toute la nuit.

Ce dernier exemple est le plus dur à suivre. Quelques fois, des amis voyagent 
ensemble mais au moment du repas, chacun d’eux s’éloigne pour manger seul. 

Le matin, cet homme se rendit chez le Prophète qui lui dit : ’Dieu a été étonné 
de la manière dont vous avez traité votre hôte cette nuit. »

Puis le Prophète récita devant les compagnons ce verset : [i]‘Il [appartient 
également] à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays et dans la foi, 



qui aiment ceux qui émigrent vers eux, et ne ressentent dans leurs coeurs 
aucune envie pour ce que [ces immigrés] ont reçu, et qui [les] préfèrent à eux-
mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit contre sa 
propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. (TSC, Al-Hachr ‘L’exode’ :  
9)

Vous imaginez ? Cette famille n’avait pas de quoi dîner, l’homme et sa femme se 
sont endormis le ventre vide ! 

C’est un parfait exemple d’abnégation, ceci nous rappelle les paroles du Prophète 

: « Nul n’est vraiment croyant que lorsqu’il aime pour son frère ce qu’il aime 
pour lui-même. »

Voici maintenant d’autres exemples d’altruisme mais cette fois d’un autre genre. 

Dans la bataille de Uhud, il eut un moment critique pendant lequel le Prophète 
s’est retrouvé presque seul face à l’ennemi. Abou Doujana, s’approcha du Prophète 

et l’entoura de ses bras et reçut des dizaines de flèches sur le dos. Les 
compagnons présents décrivaient cette scène : Le dos de Abou Doujana ressemblait 
à un hérisson tellement il était couvert de flèches. 

Malgré ses blessures, cet homme n’avait pas bougé de peur que le Prophète soit 
touché ! 

Avons-nous la même attitude envers notre Prophète ? Agissons nous de la 
même façon pour préserver sa Sunna ? 

Pendant cette même bataille, Abou Talha s’avança pour couvrir le Prophète 

, en lui disant : ’Baisse ta tête, ô envoyé de Dieu, ne te montre pas ainsi car tu 
pourrais être atteint par une des flèches de l’ennemi, que mon corps protège le 

tien’. Une flèche transperça la main d’Abou Talha et elle fut paralysée. 

Toujours pendant cette même bataille, le Prophète , entouré de toute part par 
l’ennemi et à peine défendu par quelques hommes, dit à haute voix : ’Qui les 
repousse de moi et je lui garantis le paradis ?’ Dix jeunes hommes répondirent à cet 

appel, et se précipitèrent vers le Prophète . 

Le premier tomba mort, puis le second, puis le troisième jusqu’à ce qu’ils fussent 

tous tués en défendant le Prophète . Yazid Ibn Sakan , tomba en dernier, 

mais dès que son visage toucha la terre, le Prophète , s’agenouilla à côté de lui 
et lui essuya le visage en disant : ’ Seigneur, je témoigne que Yazid Ibn Sakan a 
accompli son devoir.’ 

On entend parler habituellement de l’altruisme de la part de personnes, mais on n’a 
jamais entendu parler de l’altruisme provenant de toute une ville. Cette ville c’est 
Médine. Les Ansars ont fait preuve d’un altruisme sans pareil. 



En quittant la Mecque, les compagnons du Prophète ne possédaient 
pratiquement rien. Ils avaient fait le choix de fuir pour sauver leur foi et avaient dû 
renoncer à tous leurs biens. Les Ansars les accueillirent non pas avec hospitalité 
mais avec amour. 

Chaque fois qu’un mohadjir [émigrant] arrivait à Médine, chacun des Ansars 
insistait pour l’accueillir chez lui. La seule façon qu’ils trouvèrent pour se 
départager fut de tirer au sort.

De nos jours, on constate que la mère ne trouve plus de place dans les maisons de 
ses enfants. Si elle va chez son fils, elle est maltraitée par sa belle fille et si elle va 
chez sa fille, elle est maltraitée par son gendre !

Abd Arrahman Ibn Houf fut accueilli par Saad . Saad vint trouver Abd 
Arrahman et lui dit : ‘Voici tout l’argent que j’ai, tu prends la moitié et je garde la 
moitié. Tu prends aussi la moitié de ma maison. Saad, continua à proposer ainsi à 
son hôte de partager tous ses biens, quand il eut fini, Abd Arrahman en homme fier 
et actif repoussa toutes ses propositions et lui dit : ‘Que Dieu te récompense mon 
frère, tout ce que je te demande c’est que tu me montres où se trouve le marché.’ 

Dans l’histoire, on remarque que lorsque des individus se déplacent vers un 
nouveau territoire, il va sans dire qu’ils n’y entrent qu’en utilisant la force, et 
causent ainsi de nombreuses victimes. La seule migration qui a été réussie et 
achevée dans une atmosphère d’amour et de générosité, c’est l’Hégire de la 
Mecque vers Médine. 

Comme on a vu, l’accueil n’a pas seulement été chaleureux, mais enthousiaste. 
L’homme des Ansars insistait pour partager avec son hôte, ses vêtements, ses 
affaires et même sa maison. 

On se demande comment ils ont fait cela ? Ces hommes n’avaient pas peur que 
leurs femmes s’opposent à ce partage ? Avaient-ils des maisons si grandes que le 
fait de les partager ne signifiait rien pour eux ? Pourquoi est-ce si difficile pour 
nous de les imiter ? 

Ouvrez donc votre armoire, vous y laissez des vêtements que vous ne mettez plus ! 
Pourquoi ne pas les donner à ceux qui en ont besoin ?! 

Le Prophète , avait rassemblé les Ansars et leur dit : ‘Vos frères sont venus de la 
Mecque sans argent, vous voulez partager avec eux ? Les Ansars répondirent :’Oui, 
ô envoyé de Dieu, nous partagerons avec nos frères tout notre argent’. 

Le Prophète leur demanda : ’Pouvez-vous faire plus ? ‘Quoi donc, ô envoyé de 

Dieu ?’ Le Prophète répondit : ’que vous partagiez avec eux vos récoltes.’ 
‘Nous sommes d’accord, ô envoyé de Dieu, qu’aurons-nous en contrepartie ? ‘ ‘Le 

paradis’, dit le Prophète . 

Après avoir fini la récolte, l’homme des Ansars se rendait d’abord chez son frère 
mohadjir et l’obligeait à garder la meilleure part de la récolte. 



Après la conquête de Khaibar, l’argent devint plus abondant, le Prophète dit 
alors aux Ansars : ’Que Dieu vous récompense, vous avez tenu parole.’ Les Ansars 
dirent : ’Tu nous a promis le paradis, si nous tenons parole.’ ‘Vous l’aurez.’ Dit le 

Prophète . 

Quelle était donc cette société, où régnait la générosité, le renoncement, et 
l’amour ?

L’altruisme a pour récompense, le paradis. 

Si vous voulez que votre cœur reste serein et sain de toutes les maladies comme la 
jalousie, la haine, l’orgueil, apprenez à donner car il y a une relation étroite entre 
l’altruisme et la quiétude. Donner nous apprend à être plus attentifs aux autres, 
donner nous rend plus miséricordieux envers les gens. 

Il nous sera facile d’imiter les compagnons du Prophète si nous avons le même 
but qu’eux : le paradis. 

Le prochain exemple nous donne une image tout à fait surprenante d’altruisme. 

Lors de la bataille du Yarmouk, Ikrima Ibn Abi Jahl était parmi les blessés. 
Son cousin qui appartenait au personnel soignant, l’aperçut et accourut vers lui. 

Il se pencha vers lui pour lui donner à boire, mais au même moment, Ikrima 
entendit un homme blessé à côté de lui, demander à boire. Il dit à con cousin : 
Donne lui à boire en premier. Mais à peine, avait-il approché le verre de la bouche 
de cet homme qu’un troisième blessé demanda aussi à boire. L’homme dit : ’Par 
Dieu je ne boirais pas avant lui’. Le cousin alla ainsi d’un blessé à un autre et 
chacun refusait de boire et désignait son voisin en disant qu’il devait avoir plus soif 

car ses blessures étaient plus graves, jusqu’à ce qu’il revint vers Ikrima qu’il 
trouva mort ! 

Ikrima donna ce qu’il a de plus précieux, sa vie ! Alors que nous, nous 
craignons de donner une pièce de monnaie, un vêtement, une information ! 

Que feriez-vous donc si on vous demandait de donner quelque chose à laquelle 
vous tenez énormément ? 

Abdullah Ibn Omar , eut une fois envie de manger du poisson, mais c’était 
une nourriture très rare à Médine. Sa femme a pourtant fini par trouver un poisson 
qu’elle prépara pour son mari. A peine s’étaient-ils mis à table, qu’un pauvre vint 
frapper à leur porte et demanda à manger. 

-Donne lui ce poisson, dit Abdullah Ibn Omar à sa femme. 

-Je vais lui donner autre chose, dit la femme 

-Non, je veux donner ce que j’aime, n’as-tu pas entendu le verset : « Vous 
n'atteindriez la (vraie) piété que si vous faites largesses de ce que vous chérissez.  



» (TSC, ‘Âl-‘Imran ‘La Famille D’Imran’ 92)

- Vas, donne-lui le poisson. 

La femme porta le poisson au mendiant, mais eut l’idée de lui faire une 
proposition.

-Tu veux me vendre ce poisson pour un dirham ? demanda–t-elle au mendiant qui 
accepta tout de suite. 

Le Prophète et Abu Bakr étaient tous les deux enterrés dans la chambre 
de Aicha que Dieu l’agrée. 

Omar ibn Al-Khattab , après avoir été mortellement blessé et conscient que 

sa mort approchait dit à son fils Abdullah : 

-Va demander à la mère des fidèles Aicha, de me donner la permission d’être 
enterré à côté de mes deux compagnons, le Prophète et Abu Bakr. 

Aicha accepta et dit : 

-Je gardais cette place pour moi, mais puisque Omar souhaite être enterré près du 
Prophète, je lui cèderai ma place. 

Aicha, que Dieu l’agrée, céda sa place à l’endroit sain, auprès de son mari, 

l’envoyé de Dieu, l’être le plus proche d’Allah . 

Abou Horaira –que dieu l’agrée- raconte : ‘Par Dieu, il m’est arrivé de serrer une 
pierre contre mon ventre à cause de la faim. Les gens me voyaient quelques fois 
m’agiter et me croyaient fou alors que j’étais seulement torturée par la faim. 

Un jour que j’étais ainsi, je restais assis prêt de la chaire du Prophète et chaque 
fois qu’un compagnon passait je lui posai la question au sujet d’un verset qui 
parlait d’aumône espérant qu’il me donnera quelque chose, mais l’homme 
répondait à ma question et reprenait son chemin sans comprendre mon but. Le 

Prophète me trouva dans cet état, il me sourit et dit : ’Suis-moi’. Je le suivis. 
Arrivé chez lui, il entra après avoir obtenu l’autorisation et m’invita à entrer. 

Il trouva du lait dans un bol, il se tourna vers moi et me dit : ’Va chercher les gens 
de Souffa –les pauvres de Médine qui habitaient à côté des appartements du 

Prophète - Je m’en allai en pensant :’Jamais un bol de lait ne suffirait tous ces 
gens ! ‘. Cependant j’exécutai l’ordre du Prophète et quelques instants plus tard, 
nous étions tous dans l’appartement du Prophète. 

Le Prophète qui se doutait de mon sentiment, me donna le bol et me demanda : 
‘Sers leur à boire.’ Je pris tristement le bol de lait et le passai au premier homme, 
j’attendit qu’il soit rassasié puis je donnai le bol au suivant. Mon étonnement allait 
grandissant chaque fois que je reprenais le bol qui restait rempli malgré le grand 
nombre des hommes. 



Le Prophète me regarda, un sourire aux lèvres :

-Il ne reste que toi et moi, me dit-il 

-Oui, envoyé de Dieu, répondis-je 

-Assieds-toi et bois, m’ordonna-t-il 

J’ai bu et je lui tendis le bol, mais il me dit :

-Bois encore.

Je bus et lui tendis le bol de nouveau.

-Bois encore, me dit-il 

-Non, ô envoyé de Dieu, j’en ai bu assez, je ne peux plus rien avaler ! 

Le Prophète prit enfin le bol et but à son tour. 

Prenez l’habitude de donner, vous finirez par en savourer la douceur, vous serez si 
heureux que vous aurez l’impression que c’est vous qui prenez ! 

Imaginez que vous êtes attablés avec vos parents, vous regardez la nourriture avec 
envie et vous avez à chaque moment peur qu’on prenne votre morceau préféré ! 

Comparez cette attitude avec ce qu’à fait le Prophète . Le récit est rapporté par 
Djaber que Dieu l’agrée : 

‘Le jour du fossé, et après que nous ayons fini de creuser, je remarquai que le 

Prophète souffrait d’une terrible faim. Je me précipitai chez moi et dis à ma 
femme : ‘As-tu quelque chose à manger ? Le Prophète a très faim.’ Elle me donna 
une besace qui contenait une mesure d’orge. Et comme j’avais un petit mouton, je 
l’égorgeai, ma femme avait pendant ce temps, moulu le peu d’orge que nous 
avions. Je découpai la viande et la mis dans la marmite, ensuite je retournai voir le 
Prophète. 

Je le pris à part et l’invitai à venir manger chez nous en secret. Mais le Prophète 

se tourna vers les compagnons et les appela : ‘Oh, gens du fossé ! Djaber nous a 
préparé un banquet, venez tous !’

Le Prophète me dit ensuite : ’Rentre chez toi, et dis à ta femme de ne pas enlever la 
marmite du feu, et de ne pas retirer le pain du four avant mon arrivée.’ 

J’acquiesçai en silence et retournai chez moi tout embarrassé et troublé. En 
arrivant, je racontai à ma femme ce qui s’est passé. Elle me répondit :

-As-tu dis au Prophète que nous avons juste une petite quantité de nourriture ?

-Oui, je lui ai dit.

-Alors, tu n’as pas à t’en faire, le Prophète sait mieux que nous. 

A ce moment, le Prophète et les compagnons arrivèrent, le Prophète leur dit : 
‘Entrez sans vous bousculer’.

Puis, il se mit à couper le pain, ensuite il plaçait sur chaque morceau de la viande, 



et donnait le morceau à l’un des hommes, jusqu’à ce que tous les hommes présents 
aient mangé. 

Bien qu’ils étaient au nombre de mille, je jure par Dieu qu’ils mangèrent tous à 
satiété.

Ils quittèrent notre maison alors que la viande et le pain étaient à peu près comme 
si personne n’y avait touché ! 

Jaâfar Ibn Taleb fut tué pendant l’expédition de Mou’ta. Le Prophète , dit 
: ‘Qui prend en charge les enfants de Jaâfar ?’ .Trois des compagnons se levèrent et 
chacun d’eux s’écriait : ’Moi, ô envoyé de Dieu’. La chose surprenante dans cet 
incident est que les trois hommes étaient pauvres, et malgré cela, ils se disputaient 

la garde des enfants de Jaâfar . 

En comparant cette situation avec ce qui se passe de nos jours, vous aurez un 
pincement au coeur. Nous voyons des cas où c’est l’oncle qui emmène son neveu à 
l’orphelinat ! 

Il était impossible que cela arrive aux enfants de Jaâfar , l’homme qui 
donnait l’aumône si souvent qu’il fut surnommé : ’Le père des pauvres.’ 

Force est de constater que la société ne connaîtra ni paix, ni quiétude si elle 
n’applique pas cette vertu. 

Considérons cette image courante du père qui passe sa vie à travailler pour 
rassembler le maximum d’argent et acquérir les biens les plus précieux, pour 
assurer l’avenir de ses enfants, dit-il ! 

Tout ceci parce que ce père a une opinion bien établie de sa société. Il sait que s’il 
lui arrivait quelque chose, ses enfants seraient tout de suite jetés à la rue. 

Imaginons que l’altruisme règne dans la société, le père et la mère seraient 
tranquilles quant à l’avenir de leurs enfants, car ils savent qu’il y aura toujours 
quelqu’un pour prendre soin de leurs enfants et peut être même se disputera-t-on 
pour les garder comme il est arrivé dans le cas de Jaâfar que Dieu l’agrée. 

L’Imam Al-Ghazali dit :’ L’altruisme est divisé en trois degrés :

•
o Le premier est que tu considères ton frère comme un serviteur, c'est-à-

dire, tu lui donnes ce dont tu n’as pas besoin.
o Le second est que tu le considères comme ton égal, c'est-à-dire que tu 

partages avec lui. 
o Le troisième est que tu mettes ton frère dans un degré supérieur au 

tien. Cela veut dire que tu commences par répondre à ses besoins 
avant de t’occuper de tes propres exigences. Par exemple, ses enfants 
ont besoin de vêtements, tu leur achètes des habits et ce avant de vêtir 
tes propres enfants. 



Ce sont les trois degrés de l’altruisme, chacun peut choisir le degré qu’il veut 
atteindre. 

Mais le degré le plus élevé de l’altruisme est de refuser de suivre ses penchants en 

faveur des ordres de Dieu. Le Prophète dit : « Nul n’est vraiment croyant que 
lorsque son penchant est conforme à ce que j’ai apporté » 

Rappelez vous, si on vit seulement pour nous-mêmes, nous aurons une vie très 
courte. Nous mourrons petits comme nous sommes nés petits, mais si on vit pour 
les autres, nous vivrons grands et notre vie se prolongera même après notre mort 
pendant des siècles. 

Si vous vivez pour les autres, votre satisfaction serait de voir les autres heureux. 
Vous connaîtrez un immense bonheur quand vous entendrez quelqu’un prier pour 
vous : ’Seigneur, satisfais le comme il m’a satisfait.’ 

Satisfaire les autres est une source de bonheur magnifique et bien plus supérieure à 
ce que l’on ressent si on se fait plaisir à soi-même. 

Un homme mourant dit à sa fille : ’Ma fille, Je ne crains pas la mort, j’ai beaucoup 
pris durant ma vie, je veux dire, j’ai beaucoup donné. En fait, pour le fidèle, il est 
difficile de faire la différence, car à chaque fois qu’il donne, il sait qu’il prend bien 
plus !’ 

[i] TSC : Traduction des Sens du Coran. Cette traduction est celle du sens courant 
le plus connu jusqu'à présent de la sourate sus mentionnée. Lire la TSC ne 
remplace nullement sa lecture en arabe, la langue de révélation du saint Coran.

__________________
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Re : Les vertus que tout musulman doit avoir 

Al Hijab

Au Nom d'Allah le Tout Miséricordieux le Très Miséricordieux, et que le salut et la 
paix d'Allah soient sur le plus noble des messagers, notre prophète Mohammed. 

Louange à Allah, nous recourons à Lui et nous Lui demandons de nous guider, 
nous pardonner, et nous préserver de nos mauvaises actions. Celui à qui Allah 

montre le bon chemin, il est guidé et celui qui s'égare n'a ni maître ni conseiller.

Lorsque nous avons parlé de la pudeur, nous avons précisé que la pudeur envers 

Allah est la forme la plus élevée de cette vertu. 

En premier lieu, je vais parler de la pudeur de la femme, pour une raison toute 
simple : Si nos femmes, nos sœurs et nos filles étaient pudiques, toute la société 
s’en trouverait conservée. 

Je n’ai nulle envie d’offenser la femme, bien au contraire, mais le fait est que dès 
que nos ennemis décident d’attaquer notre religion, ils commencent par la femme 
en lui retirant sa pudeur, parce qu’après, il leur est facile de corrompre les hommes. 
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Si l’homme doit être pudique, la femme doit l’être encore plus, car cette vertu est 
plus proche de sa nature, et la forme la plus naturelle de la pudeur chez la femme 
est de couvrir son corps, la pudeur de la femme c’est le Hijab. 

Permettez que je vous pose une question : Si vous possédez quelque chose de 
précieux, allez-vous en prendre soin ? Si vous avez quelque pierre précieuse, allez-
vous la garder loin des yeux, ou allez vous la laisser traîner partout ? 

L’Islam considère la femme avec respect et il est tout naturel que Dieu veuille la 
garder et la préserver de tout ce qui pourrait la blesser ou lui nuire. 

Ici, je pose une question assez courante, Pourquoi l’Islam a contraint la femme à 
porter le voile mais pas l’homme ? Est-ce que c’est une simple contrainte ? 

Assurément pas. Remarquez que cent hommes ne peuvent pas séduire une femme 
alors qu’une seule femme peut aisément séduire cent hommes. 

C’est pour cela que l’Islam ordonne à la femme de s’habiller selon des critères bien 
déterminés ! 

En examinant l’histoire de la terre, vous remarquerez que presque toutes les 
civilisations avaient une considération bornée pour la femme. Les Romains par 
exemple n’avaient d’égards que pour son corps et sa beauté. 

L’Islam est venu corriger ces jugements injustes et dire à l’humanité : ‘soignez 
votre goût’. L’Islam notifie que la valeur de la femme n’est pas dans son corps, 
mais dans son esprit, sa beauté réside non pas dans son corps mais dans son 
caractère et sa sensibilité. 

A votre avis, qui est ce qui respecte la femme, et qui fait le contraire ? 

Je vais répondre maintenant à une question que posent beaucoup de jeunes filles : 
‘Qui a dit que le hijab est une obligation ?’ 



Allah, que son nom soit exalté dit -ce qui peut être traduit comme : « Ô Prophète! 
Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles  
leurs grands voiles: -pour couvrir tout leur corps, vous remarquerez aussi que cet 
ordre est adressé à toutes les femmes et pas uniquement aux femmes du prophète 
comme certains le prétendent -elles en seront plus vite reconnues et éviteront  
d'être offensées- cela signifie que si la femme porte son hijab, tout le monde se 
rendra compte que c’est une femme respectable et honorable et personne n’osera 
l’offenser.[i] Allah est Pardonneur et Miséricordieux. » (TSC, Al-‘Ahzâb ‘Les 
Coalisés’ : 59)

Allah (que Son nom soit exalté), dit -ce qui peut être traduit comme : « Et dis aux 
croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de 
leurs atours que ce qui en paraît– des savantsprécisent qu’il s’agit du visage et des 
mains- 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 sœurs, 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 succès.  
» (TSC, An-Noûr ‘La Lumière’ : 31)

Ces versets sont destinés à ceux qui prétendent que les versets du hijab ne sont pas 
clairs dans le Coran. Je m’adresse à toutes les femmes qui m’écoutent et leur dis de 
porter le hijab, je dis aussi aux hommes de transmettre ce message à leurs épouses 
ou leurs filles, bien sûr, il ne faut pas les brusquer, mais les aider et les convaincre 
du mieux qu’ils pourront car, ils sont responsables d’elles. 

Allah (que Son nom soit exalté) dit -ce qui peut être traduit comme : «…et ne vous 
exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'Islam (Jâhiliya). » (TSC, 
Al-‘Ahzâb ‘Les Coalisés’ : 33) 

A cette époque les femmes ne portaient pas bien entendu des minis jupes, au 
contraire, elles s’habillaient de longs vêtements et couvraient la tête mais elles 
laissaient descendre les pans de leur voile derrière leur dos et découvraient de la 
sorte le cou et une partie des cheveux. Cela rappelle énormément le hijab 
incomplet que portent quelques jeunes filles de nos jours. Je ne veux pas qu’elles 



se sentent offensées par ce que je dis. Cependant mes sœurs, il faut penser au jour 

de la résurrection où vous serez devant Allah et qu’Il vous interrogera sur votre 
hijab. Que répondrez-vous ? 

Je parle mes sœurs de votre pudeur envers Allah , est-ce que vous n’avez pas 
honte de vous habiller de manière aussi peu convenable ? 

Je ne veux pas non plus que vous vous sentiez froissées et que vous vous 
empressiez d’abandonner votre hijab ! Nous sommes très heureux de ce premier 
pas, et nous souhaiterions beaucoup que d’autres pas suivent jusqu’à ce que votre 
hijab soit satisfaisant. 

Les premières musulmanes ont immédiatement obtempéré à l'ordre divin, et c'est 

aux femmes Ansars (médinoises) que 'Aisha fait allusion dans ce hadith. Ibn 
Abî Hâtim rapporte avoir cité les femmes qurayshites ainsi que leurs mérites; celle-
ci lui répondit: « Effectivement, les femmes qurayshites ont beaucoup de mérites,  
mais je jure par Dieu que je n'ai jamais vu de meilleures femmes que celles des 
Ansars; leur foi en Dieu était plus forte. Dès que la sourate "La lumière" eut été  
révélée avec les versets du hijab, leurs hommes accoururent chez eux pour en 
informer leurs épouses, leurs mères et leurs filles qui appliquèrent aussitôt le  
verset et se présentèrent, le lendemain à la prière de l'aube, enveloppées de leur 
hijab, silencieuses et immobiles. ». J’aimerais beaucoup que tous les hommes qui 
écoutent ce hadith le transmettent à leurs parentes. 

Dans un autre hadith, Al Boukhârî rapporte, que 'Aisha dit: « Que Dieu 

accorde Sa grâce aux femmes qui ont émigré avec le Prophète , car elles ont  
été les premières à appliquer le verset « Qu'elles rabattent leur voile sur leurs  
poitrines » en découpant le long et ample voile qui les couvrait pour se cacher la 
gorge et la poitrine en même temps que la tête.».

De nos jours, quand nous demandons à une jeune fille de porter le hijab, elle dit : 
‘Je veux bien le porter, mais je vais attendre l’hiver, je ne peux pas changer ma 
garde robe tout de suite ! Lorsque l’hiver arrive, elle dit : ‘Ah, je crois que je vais 
attendre l’été, comme cela j’aurais assez de temps pour acheter des vêtements 
appropriés.’ !

Elle peut passer des années à se trouver des prétextes pour ne pas porter le hijab, 



alors que la femme du compagnon, n’a pas pu hésiter un seul instant après avoir 
écouté le verset coranique. C’est la différence entre notre foi et celles des premiers 
musulmans ! 

Le prophète dit : « Les meilleures de vos femmes sont les plus aimables, celles  
qui vous donnent des enfants, et celles qui vous réconfortent si elles craignent  
Allah. Et les plus mauvaises sont celles qui s’exhibent et marchent avec insolence.  
» 

Le prophète dit dans un autre hadith : « Je n'ai pas encore vu deux des  
catégories des habitants de l'enfer : des gens qui tiennent à la main des fouets  
comme les queues des vaches et qui frappent les gens et des femmes à demi nues et  
à demi vêtues qui marchent en se déhanchant pour séduire les regards, elles  
portent des chignons sous forme d'une bosse de chameau, elles ne verront jamais 
le paradis ni n'en sentiront l'odeur bien que son odeur se sente à une distance de 
cinq cent années…"

On pourrait se demander comment le prophète a pu décrire ces femmes bien 
qu’il ne les ait pas vues comme il assure. Ce hadith est en effet l’une des 
innombrables preuves de l’authenticité de son message. Mais revenons à la 

description du prophète : des femmes à demi nues et à demi vêtues : l’on ne sait 
si elles sont habillées ou non ! Elles ne verront jamais le paradis ni n'en sentiront  
l'odeur : N’avez-vous pas pitié de votre femme ou de votre sœur ?! 

Vous avez sans doute entendu parler de la guerre entre le Prophète , et les 
Banous Qaïnouqa’, mais ce que vous ignorez peut être est la raison de cette guerre. 

Les Banous Qaïnouqa’ qui habitaient à Médine, comme vous le savez, avaient 
l’unique marché où se vendaient les bijoux en or. Un jour, une Musulmane se 
rendit chez l’un des joailliers de ce marché. L’un des juifs voulut la dévoiler, mais 
elle le repoussa sévèrement. Le juif releva secrètement l'extrémité de sa tunique sur 
son dos et la noua. Quand elle se leva, elle se dévoila et elle poussa un cri. Les juifs 
se mirent à rire. Un Musulman se jeta sur le juif et le tua et il fut tué à son tour. Dès 

que le Prophète , apprit ceci, il assiégea les Banous Qaïnouqa’, puis il ordonna 
que leur clan quitte Médine, ordre qui fut exécuté sur le champ. Les Banou 
Qaïnouqa’ s'installèrent à Adhrat (Cham) où ils périrent dans leur majorité. Tout 
cela à cause d’une femme dévoilée ! 



Nous devrions avoir honte, si le Prophète et ses compagnons, après tout ce 
qu’ils avaient accompli venaient et voyaient l’état de nos femmes, que feraient-ils ? 
Que leur dirions-nous le jour de la résurrection ? 

L’Imam Ahmed Ibn Hanbal, marchait une fois dans la rue, une femme marchait 
devant lui, elle était bien entendu couverte de la tête aux pieds, mais un souffle de 
vent passa et souleva le pan de son vêtement, et sa cheville se découvrit, l’Imam 
hors de lui, se couvrit tout de suite le visage avec la manche de son habit en 
s’écriant : ‘C’est une époque de tentations !’. 

Que dirait-il s’il voyait ce qui se passe de nos jours ?! 

Mes amis, si le hijab de la femme est parfait, sa pudeur s’en trouverait renforcée et 
si la femme retrouve sa pudeur, toute la société recouvrera les bonnes valeurs, car 

la pudeur et la foi vont ensemble comme dit le Prophète . Vous arrivez à 
percevoir la grande valeur du hijab et à quel degré notre société en a besoin ? 

A présent, posons-nous la question : ‘Qu’est-ce qui empêche nos femmes et nos 
sœurs de porter le hijab ? Une multitude de suspicions. 

Il y a celle qui dit : ‘Je ne suis pas convaincue par le hijab’. 

Je lui pose tout de suite la question : ‘ Qui es-tu ? Et Quelle est ta religion ?’ 

Elle dira :’ Je suis musulmane, ma religion c’est l’Islam.’ 

Musulmane : est-ce que tu sais ce que cela signifie ? L’Islam signifie la soumission. 

On n’est pas musulman si on désobéit à Allah et Allah (que Son nom soit  
exalté) dit -ce qui peut être traduit comme : « Il n'appartient pas à un croyant ou 
à une croyante, une fois qu'Allah et Son messager ont décidé d'une chose 
d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à  
Son messager, s'est égaré certes, d'un égarement évident. » (TSC, Al Ahzâb ‘Les 
Coalisés’ : 36)



Allah (que Son nom soit exalté) a décidé que tu dois porter le hijab, je viens de lire 
les versets qui l’indiquent, tu n’as donc pas à avoir un autre choix ! 

Le prophète Ibrahim (que le salut soit sur lui) qui a reçu l’ordre d’égorger son fils, 

allait le faire et cela sans oser demander une explication à Allah . Ce fait nous 

apprend à obéir aux ordres de Dieu sans poser de questions. Allah , nous 
ordonne de faire des choses en nous justifiant la raison de tel ou tel ordre, mais 
quelques fois, l’ordre nous est donné sans explication, juste pour éprouver notre 
soumission. 

Une autre femme dira: ‘Le plus important est l’intention, et moi, mon intention est 
bonne. C’est ce qu’il y a dans mon cœur qui importe, d’ailleurs moi, j’effectue tous 
mes devoirs religieux, puisque je fais ma prière, je jeûne, et je donne l’aumône’ ! 

Cependant, notre prophète , dit :’N’est véritable croyant que celui qui prend 
toutes les prescriptions de cette religion.’ Cela signifie ma sœur que tu dois prendre 

l’Islam tout entier. Oseras-tu dire à Allah le jour de la résurrection: ‘Seigneur, 
j’ai effectué beaucoup d’actes religieux et c’est suffisant, mais le hijab c’est une 
affaire de cœur.’ ! Allah (que Son nom soit exalté) dit -ce qui peut être traduit  
comme : «…Croyez-vous donc en une partie du Livre et rejetez-vous le reste?... » 
(TSC, Al-Baqara ‘La Vache’ : 85)

Je veux bien croire ma sœur, que tu effectues beaucoup de bonnes œuvres, et avec 
une parfaite intention et un cœur sain. Je prends tout cela en considération, 
seulement il reste que tu sors dans la rue sans hijab. Si un homme te regarde, tu 
commets un péché, tu répliqueras peut être : ’Pourquoi ? Ce n’est pas ma faute si 
les hommes me regardent !’ Certes, mais n’oublie pas que comme ils ont l’ordre de 
baisser leurs regards, tu as aussi l’ordre de te couvrir ! 

Si nous procédons à un calcul simple, tu collecteras dans la journée une grande 
quantité de péchés, surtout si tu te montres dans des lieux publics comme un 
amphithéâtre. 

Est-ce que tu peux me certifier que tes bonnes œuvres suffiront à racheter toutes 



ces péchés ?!

Le troisième prétexte est la chaleur : Quelques filles prétendent que les cheveux 
s’abîment par le voile en été. En fait, c’est complètement faux, et vous pouvez 
poser la question aux spécialistes.

Allah (que Son nom soit exalté) dit -ce qui peut être traduit comme : « …Dis: "Le 
feu de l'Enfer est plus intense en chaleur." - S'ils comprenaient! » (TSC, At-
Tawba ‘Le Repentir’ : 81)

Il est tout naturel que tu trouves le hijab difficile, car le chemin menant aux enfers 
est embelli de choses attirantes ; celui du Paradis est enveloppé de dur labeur et de 
sacrifices,mais souviens-toi que la récompense est très grande. 

Une autre fille dira:’ Je connais des filles voilées qui font ceci et cela !’. Je dirai 
que je connais également des personnes qui font la prière et qui font ceci ou cela. 
Est-ce une raison pour que je laisse tomber la prière ?! Je connais aussi des gens 
qui effectuent le pèlerinage pour des raisons autres que ce qu’ils montrent, est-ce 
qu’on doit pour autant arrêter de faire le pèlerinage ?! 

Soyons réalistes ma sœur, est-ce la faute du hijab, si quelques filles l’utilisent 
mal ?! Sache que tu es responsable de tes actes, ceux des autres, bons ou mauvais, 
ne te concernent en aucune manière, car Allah (que Son nom soit exalté) dit -ce qui  
peut être traduit comme : «…personne ne portera le fardeau (responsabilité)  
d'autrui... » (TSC, Al-‘An’âm ‘Les Bestiaux’ : 164)

Une autre raison qu’on retrouve dans le discours des filles qui refusent le hijab, 
elles disent :’ J’attends qu’Allah me guide vers le hijab, je suis bien sûr convaincue 
par le hijab, mais je vais attendre quelque temps, juste pour que je sois 
véritablement prête’’ ! ! Nous lui disons qu’elle risque d’attendre longtemps si elle 
ne se décide pas tout de suite, car Allah (que Son nom soit exalté) dit -ce qui peut  
être traduit comme : «…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 
…» (TSC, Ar-Ra’d ’Le Tonnerre’ : 11)

Allah (que Son nom soit exalté) t’a guidée vers le hijab en te faisant assister ou 
écouter cette leçon, et c’est à toi de décider du reste. Ne sois pas comme ceux qui 



préfèrent rester aveugles, et dont Allah dit -ce qui peut être traduit comme : 
«Et quant aux Țamūd, Nous les guidâmes; mais ils ont préféré l'aveuglement à 
la guidée. C'est alors qu'ils furent saisis par la foudre du supplice le plus 
humiliant pour ce qu'ils avaient acquis. » (TSC, Foussilat ‘Les Versets Détaillés’ :  
17)

Cependant, la raison la plus répandue parmi les filles est la peur de ne pas trouver 
de mari ! 

Elle dit : ‘Je porterai le hijab une fois que je serais mariée.’ Et moi je t’assure ma 
sœur qu’il y a beaucoup d’hommes qui cherchent à se marier avec une fille qui 
porte son hijab. Je peux encore te garantir qu’aucune autre femme n’épousera ton 

mari car le nom de ton futur mari est déjà écrit chez Allah ! Donc, je te 
conseille d’avoir confiance en Allah et de te dépêcher de porter ton hijab. 

Un homme est venu voir l’Imam AL Hassan Al Basri et lui demanda : « A qui dois-
je marier ma fille ?’. L’imam lui répondit :’ Marie la à un homme de religion, si il  
aime ta fille, il l’honorera, s’il la déteste, il ne sera pas injuste envers elle ! » 

Donc ma sœur, si tu veux te marier, cherche un homme qui t’épousera parce que tu 
es voilée et respectable, c’est lui qui t’honorera et prendra soin de toi. 

Une autre raison non moins courante est celle de l’âge, en effet, beaucoup de 
jeunes filles s’imaginent que les actes religieux, le hijab, entre autres, sont destinés 
aux vieux. Je dis à notre sœur :’ Toi, qui as dix-sept ans, peux-tu garantir que tu ne 
mourras pas, maintenant ou demain ?’. Sait-on jamais qui va mourir avant qui ? Tu 
n’as qu’à feuilleter les journaux pour t’apercevoir que 40% des décès concernent 
des personnes de moins de trente ans ! On dirait que c’est rappel aux gens ! 

Un de nos frères m’a raconté cette histoire, voici ce qu’il a dit :’ Ma femme porte le 
hijab, louange à Allah, mais dans l’appartement en face du notre habite une jeune 
fille qui non seulement ne le porte pas mais s’habille de manière très inconvenable. 
Cependant, ma femme entretenait une bonne relation avec cette fille –et c’est là le 
devoir des femmes qui portent le hijab- un jour cette voisine vint trouver ma 
femme et lui demanda de l’accompagner pour acheter des vêtements. Ma femme 
saisit cette opportunité et accepta à condition que la fille l’accompagne d’abord 
pour assister à une conférence. Ma femme raconte : ‘Nous sommes allées à la 



conférence dont le thème était justement le repentir et le retour à Allah . Ma 
jeune voisine écoutait avec un très grand intérêt. A la fin de la conférence, elle avait 
l’air très bouleversée, ses yeux étaient inondés de larmes et elle se mit à répéter ce 
mot : ‘Je me repens, o Allah, je me repens, couvrez-moi, s’il vous plait, couvrez-
moi !’. On lui disait :’Attends de rentrer chez toi pour porter le hijab’, mais elle ne 
voulait rien entendre et insistait pour qu’on lui cherche quelque chose pour la 
couvrir. Elle ne se calma que lorsque nous lui apportâmes une cape et un voile. En 
nous rendant à la maison, ma jeune voisine fut renversée par une voiture et elle 
mourut sur-le-champ! 

Tu as vu ma sœur, combien cette jeune fille a été chanceuse d’avoir pu se repentir 
seulement quelques minutes avant sa mort ? Alors, je te supplie de ne plus dire que 
tu es trop jeune pour porter le hijab ! 

Quelques jeunes filles considèrent la mode comme un bon prétexte pour ne pas 
porter leur hijab. Ma sœur, permets-moi d’être surpris, est-ce que tu donnes la 

même importance à la mode et aux ordres d’Allah ?! 

Et puis qu’est-ce qui t’empêches de t’habiller de façon raffinée tout en respectant 

les conditions du hijab ? Mais rappelle-toi que le fait d’obéir à Allah est plus 
important que de suivre la mode. 

Des filles diront :’ Franchement, nous ne voulons pas porter le hijab, parce que 
nous voulons imiter les femmes occidentales.’ Répétons-le encore une fois, qu’est 
ce qui a respecté la femme, l’Islam ou bien l’occident dans lequel pas une chose ne 
se vend sans que l’image d’une femme à demi nue ne soit sur l’emballage, à 
commencer par la boite d’allumettes ?! 

En occident, il y a le plus haut pourcentage d’abus et de viol à cause des idées 
libertines qui y sont répandues. En apprenant cela, mes sœurs préfèrent-elles suivre 
les idées de l’occident ou bien rester fidèles à l’Islam ? 

Une des raisons les plus mentionnées par les filles est la peur de retirer le voile 
après quelque temps, elles disent :’Nous ne voulons pas le porter car nous 
craignons de l’ôter après un moment !’ Mais ma sœur pourquoi supposer le pire ?! 
Je ne nie pas que le fait d’ôter le hijab est un grave péché, car beaucoup de filles 



risquent d’en être troublées et pourraient aussi imiter cette action ; sans oublier que 

les ordres d’Allah deviendraient faciles à enfreindre. Cependant ma sœur, 
j’insiste sur le fait que tu dois absolument porter le hijab et prendre en même temps 
la décision d’y rester fidèle quoi qu’il arrive. Afin de te faciliter la tâche, voici 
quelques conseils : 

• Faire la connaissance des sœurs (amies connues par leurs bonnes 
mœurs) qui t’aideront à rester ferme dans ta décision. 

• Ecouter des leçons comme celle-ci. 

• Invoquer Allah pour qu’Il te soutienne dans cette décision, surtout 

avec l’invocation permanente du prophète : « Toi qui détient le  
pouvoir sur les yeux et les coeurs, consolide mon cœur dans Ta 
religion. » 

Pour quelles autres raisons, les filles refusent-elles le hijab ? 

L’une des réponses que l’on obtient souvent est la suivante :’ En fait, je ne peux pas 
porter le hijab parce que je me sentirais mal à l’aise et embarrassée au milieu de 
mes amies, j’aurais l’air de quoi dans mon école française ?! Et puis aucune femme 
ne porte le voile dans ma famille’ ! 

Tu parles d’embarras ma sœur ? 

Le Prophète a dit: Je serai près du Bassin pour voir qui d'entre vous va arriver  
vers moi. Mais certains gens seront éloignés de moi. - "Seigneur, dirai-je alors, ils  
sont des miens, de ma Communauté". - "Sais-tu ce qu'ils ont fait après ton départ ? 
Me répondra-t-on, par Dieu, ils n'ont pas cessé de revenir sur leurs pas (renonçant  
à l'islam)".

Sachant que tu as désobéi à Allah et à Son prophète , auras-tu ma sœur le 
courage d’avancer vers le Prophète dans cette situation terrible ? N’auras-tu pas 
honte d’aller vers le Prophète ? 



Malheureusement, ce n’est pas seulement de la gêne ou de l’embarras que tu 
ressentiras ce jour là ; mais de cruels remords. Je te conseille de réfléchir à cette 
question : ‘Qui devrait avoir honte, celle qui se couvre et respecte les ordre de Dieu 
ou celle qui se découvre ?!’ 

Apprends que personne ne sera interrogé à ta place, pourquoi donc cherches-tu à 
faire plaisir aux gens alors qu’ils ne te seront d’aucun soutien le jour de la 
résurrection ? 

Le prophète dit : « Celui qui recherche l’agrément d’Allah au détriment de 
celui des gens, aura l’agrément d’Allah et celui des gens. Et celui qui recherche 
l’agrément des gens au détriment de celui d’Allah aura le mécontentement d’Allah 
et celui des gens..» 

Le Prophète dit aussi : « Ne soyez pas sans personnalité en disant : “Si les gens 
font le bien nous faisons comme eux et s’il font le mal nous faisons comme eux 
mais appliquez-vous à faire le bien si les gens le font et, à ne pas faire le mal s’ils  
le font »

J’ai essayé de t’expliquer ma sœur, l’importance du hijab qu’Allah a ordonné ; 
cependant, j’ai envie de te donner quelques conseils :

• Si tu es profondément convaincue par le hijab, n’hésite pas à le porter 
tout de suite, mais ne crois pas que le fait de porter le hijab est 
suffisant. Quelle image donneras-tu aux autres si tu continues quand 
même de négliger ta prière, ou à te comporter sans pudeur ? Le mieux 
bien sûr est que tu portes le hijab tout en pensant à changer ta 
conduite, à lire le Coran et invoquer Allah. De cette façon, tu te 
perfectionneras petit à petit et dans ton comportement et dans ton 
hijab. 

• Mon deuxième conseil est celui-ci : Ne crois pas que porter le hijab 
est le but, non, il te reste encore beaucoup de choses à faire pour te 
rapprocher d’Allah. 

•
• Encore un point : n’oublie jamais qu’avec ton hijab, tu rappelles les gens à 

l’Islam. Rien qu’en marchant dans la rue, rien qu’en te comportant 
convenablement, tu sers ta religion, alors sois toujours fière de ton hijab. 



L’islam n’a pas déterminé d’indications précises pour le hijab si les conditions 
suivantes sont réunies : 

1) Il doit être ample et ne doit pas être serré de façon à dessiner les contours du 
corps. 

2) Il doit être épais, un voile qui laisse voir les cheveux n’est pas admis. 

3) Dissimuler tout le corps sauf le visage et les mains. 

4) Ne doit pas ressembler aux vêtements masculins. 

5) Ne doit pas être encensé ni parfumé. 

Nous avons parlé du hijab de la femme, l’aspect le plus important de sa pudeur. 
Parlons à présent du premier signe de la pudeur chez l’homme, à savoir baisser le 
regard. 

Il dira peut être : ’est-ce ma faute si les femmes ne sont pas voilées ?! ‘ Je lui 
réponds tout de suite : tu n’as pas de prétexte, car Allah (que Son nom soit exalté)  
dit -ce qui peut être traduit comme : « 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. »

Oui, c’est plus pur pour toi, car tu te fatigueras, ton cœur en souffrira, pourquoi ? 
Et bien parce que tu regardes des choses que tu ne peux pas atteindre. Sache que le 
regard est le messager du cœur. Tu sors de ton travail, satisfait et content mais tu 
rentres chez toi las et exaspéré ! Tout cela parce que tu regardes dans tous les côtés 
et toutes les femmes ! 

Et finalement, qu’auras-tu gagné ? Rien, au contraire, tu perds ton cœur qui 
s’éloigne sans cesse de Dieu, tu perds tes yeux sur lesquelles tu seras interrogé le 
jour de la résurrection.



Le seul qui gagne est le diable, mais toi, tu te trouveras avec un cœur malade et une 
morale blasée. 

Après un certain temps, tu te surprendras à regarder sans plaisir, juste par 
habitude !

Sache que baisser le regard est la clé de la pudeur, essaye de baisser le regard 
pendant une semaine, ta capacité pour la prière et les autres actes religieux s’en 

trouvera augmentée, et tu seras plus proche d’Allah , car la personne qui baisse 
son regard devant la beauté de la femme d’autrui, par pudeur, fait preuve d’un acte 
de piété, qui lui est salutaire tout en lui assurant une récompense certaine dans 
l’Au-delà. 

Un homme vint au Messager et lui dit : " O, Messager d’Allah je te demande à 
propos du regard (il avait posé son regard sur une femme). Il lui dit: Détourne ton 
regard, le premier est pour toi (c’est à dire que le premier regard est pardonné 
parce que jeté malgré lui) mais le second non.

D’après 'Abû Hurayra (qu'Allah soit satisfait de lui), 

le Prophète a dit: "Allah a inscrit au fils d'Adam sa part d'adultère qu'il  
commettra inéluctablement d'une des façons suivantes: l'adultère des yeux est le  
regard lascif et celui de la langue est la prononciation des paroles licencieuses. Le 
coeur aime et désire, mais ce sont les parties génitales qui mettent cela à exécution 
ou non".

Il est clair que le regard est l’origine de l’adultère, il suffit de baisser le regard pour 
ne pas tomber dans ce péché. 

D'après 'Abû Hurayra (qu'Allah soit satisfait de lui), le Prophète , a dit: "Si  
quelqu'un, sans que tu l'y aies autorisé, regarde dans ta maison, tu n'auras commis 
aucune faute, si tu lui crèves un œil". 

Quelques fois je reçois des appels téléphoniques de la part de parents qui se 



plaignent des comportements répréhensibles de leurs fils. Je trouve cela triste car, 
ils assurent que leurs fils vont à la mosquée et s’acquittent de toutes leurs 
obligations religieuses, mais qu’ils persistent à ne pas baisser le regard. A quoi bon 
continuer à venir écouter des leçons si vous ne faites aucun effort pour appliquer ce 
que vous avez appris ?! 

Je résume en fin les deux aspects de la pudeur : 

1) Nous allons baisser le regard pour manifester notre pudeur envers Allah. Allah 
(que Son nom soit exalté) dit -ce qui peut être traduit comme : « Il (Allah) connaît  
la trahison des yeux, tout comme ce que les poitrines cachent. »(TSC, Ghâfir ‘le  
Pardonneur’ : 19)

Les savants ont expliqué ce verset comme suit : L’homme peut être assis parmi ses 
amis, fait semblant de les écouter et lance des regards furtifs vers les femmes 
passantes. 

Ne sait-il pas que Dieu le regarde ? 

2) Le hijab, parlez en avec votre fille, votre femme et votre sœur. Et sachez que si 
vous baissez votre regard, vos parentes seront convaincues plus facilement par vos 
paroles. 

Sachez finalement, que baisser le regard est un ordre donné aux hommes et aux 
femmes, Allah, que son nom soit exalté, dit -ce qui peut être traduit comme : « Et 
dis aux croyantes de baisser leurs regards.. »

Un dernier mot à l’homme qui empêche sa femme ou sa fille de porter le hijab : Ou 

est ta pudeur envers Allah ? Ne sais-tu pas que parmi les trois qui n’entreront 
pas au paradis et qu’Allah ne regardera pas, il y a l’homme qui ne se soucie pas de 
savoir si sa femme et sa fille observent les règles de la pudeur et de la chasteté. Le 

Prophète dit : « Trois (genres de personnes), parmi lesquels l’homme 
entremetteur, n’entreront pas au Paradis et Allah ne les regardera pas au Jour de 
la Résurrection. »



Il est de notre devoir à tous, de sauvegarder la pudeur et la bonne morale dans nos 
sociétés, nous y arriverons en suivant ces conseils et en nous rappelant toujours que 
la pudeur fait partie de la foi. 

Que le salut et la paix d'Allah soient sur le plus noble des messagers, notre 
prophète Mohammed.

[i] TSC : Traduction des Sens du Coran. Cette traduction est celle du sens courant 
le plus connu jusqu'à présent de la sourate sus mentionnée. Lire la TSC ne 
remplace nullement sa lecture en arabe, la langue de révélation du saint Coran.

__________________

Ma session sur dailymotion : ici
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Re : Les vertus que tout musulman doit avoir 

La Pudeur

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux que la paix et la 
bénédiction soient sur son prophète.

La valeur dont nous allons parler aujourd’hui est celle de la pudeur (Al Haya’). 
Cette dernière est très rattachée à la foi. Plus la personne a de la pudeur, plus elle a 
de la foi et vice-versa. 

Alors, qu’est ce que c’est que la pudeur ou plutôt qu’est ce qu’une personne 
pudique? Une personne pudique est celle qui s’interdit de désobéir à Allah, le très 
haut, et de commettre des péchés. Autrement dit, il s’agit de quelqu’un dont l’âme 
ne tolère pas les péchés parce qu’elle ne veut pas avoir honte devant Allah, le très 
haut, devant les gens et devant elle-même. Son âme est digne.

C’est cela la pudeur, c’est un sentiment enfoui à l’intérieur de la personne, 
permettant à son âme d’être au-dessus des désirs et tentations de la vie. Par 
exemple, l’âme pudique ne peut envisager le vol ou la fornication. La personne a, 
dans ce cas là une grande estime d’elle même et se respecte beaucoup devant Allah, 
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le très haut, devant les gens et devant elle même.

Le mot «Pudeur (Al Haya’)» prend racine dans le mot «la vie (Al Hayat)». 
Quelqu’un qui fait preuve de pudeur est quelqu’un qui est plein de vie. Il refuse de 
commettre des péchés parce que son cœur est plein de vie.

C’est pour cela que, plus la personne est pleine de vie, plus elle est pudique. Quand 
le cœur meurt, la personne peut faire n’importe quoi.

Quelle est la différence entre la timidité et la pudeur?

Plusieurs personnes pensent que la pudeur veut dire timidité. C’est faux. La 
timidité se manifeste quand une personne est perturbée par le simple fait d'être face 
à quelqu’un de plus cultivé, ou d’être sous les projecteurs ou quand quelqu’un lui 
demande quelque chose. Dans ce cas là, le timide n’arrive pas à répondre ou à 
intervenir.

Le timide est quelqu’un qui a peur et qui a peu d'estime pour lui même. La pudeur 
est tout à fait le contraire. La personne pudique est tellement fière d’elle même, 
qu’elle répugne à l’idée de commettre des péchés. Celui qui est timide, se sent 
ainsi, car il a une opinion plus ou moins modeste de sa personne; tandis que la 
personne pudique se sent ainsi parce qu’elle est convaincue que sa personne ne 
peut se rabaisser jusqu’à commettre un acte, qui pourrait la couvrir de honte devant 
Allah, le très haut et devant les gens.

Cette distinction entre les deux termes, nous permet d’expliquer plusieurs 
comportements.

Ne laisse pas les gens bafouer ton droit. Le pudique fait face au mauvais, n’insulte 
pas et ne drague pas les filles dans la rue.

Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit : «La foi comporte à peu près soixante 
branches et la pudeur en est une.» Le plus intéressant dans ce hadith est que le 
prophète, paix et bénédiction sur lui, n’a pas cité les soixante autres branches mais 
il a tenu à préciser la pudeur comme branche. Pourquoi? Parce que la pudeur est la 
plus importante. La pudeur permet la maîtrise des autres valeurs morales. Alors, 



aies de la pudeur et tu auras de la foi.

Dans une autre version du hadith, «la foi comporte à peu près soixante branches,  
la plus importante est celle de croire qu’il n’y a d'autre Dieu qu’Allah, le très 
haut, et la moins importante est d’écarter toutes sources du mal pouvant nuire.  
La pudeur est l’une de ses branches.

De cette manière, le prophète, paix et bénédiction sur lui, insiste sur l’importance 
de la pudeur. 

Plusieurs savants, suivant l'exemple d’Ibn Chaybane, ont tenté de comprendre ce 
que c’étaient les soixante autres branches. La plupart d’entre eux ont dit qu’il y 
avait une branche qui concerne le cœur, une autre, la langue et une autre ayant trait 
au corps.

La branche du cœur concerne la croyance en Allah, le très haut, Ses anges, Ses 
livres, Ses messagers et le jour du jugement, de croire en la résurrection, le paradis 
et l’enfer, exprimer le repentir, la satisfaction et la gratitude envers Allah, qu’Il soit 
exalté.

La branche de la langue concerne l'apprentissage et la connaissance, la lecture du 
coran sacré, les prières, et l'invocation du tout puissant par le Dikr et le Douaa, c'est 
grâce à elle que l'on incite au bien, qu'on déconseille le mal et les mauvais actes, et 
que l'on évite les écarts et les vices de la langue.

La branche relative au corps concerne la prière (Salat), le jeûne, le Djihad, le 
pèlerinage, l’appel pour Allah, le très haut, etc.

Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous rappelle l’importance de la pudeur 
car c’est le stabilisateur des autres valeurs.

Nous serons incapables de traiter convenablement nos parents si nous ne sommes 
pas pudiques devant eux.

Nous ne pouvons faire le pèlerinage si nous ne sommes pas pudiques vis-à-vis de 



nos péchés à tel point que nous désirons nous en débarrasser pour nous purifier.

Toutes les valeurs morales reposent sur la pudeur. L’obéissance d’Allah, le très 
haut prend origine dans la pudeur.

Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit : « la pudeur et la foi sont deux 
éléments inséparables, l’un dépendant de l’autre. » Il dit aussi que : «la pudeur 
est en tout point lié au bien» «la pudeur n’apporte que du bien». Autrement dit, la 
conséquence de la pudeur est toujours positive. Le prophète, paix et bénédiction 
sur lui, dit aussi : «la pudeur fait partie de la foi et la foi mène au paradis. La 
grossièreté, la bassesse et de la rudesse et les vices sont de la sévérité et la  
sévérité est dans l’enfer : la rudesse d’un cœur. »

Ajoutons un autre hadith : «Si Allah veut anéantir quelqu’un, Il lui ôte toute 
pudeur le rendant ainsi odieux et détestable.»

En effet, ne voyons-nous pas ces exemples dans la rue, on a parfois honte pour ces 
gens qui manquent de pudeur, quand on les regarde, on remarque combien ils sont 
détestables et ignominieux. 

Un autre hadith dit : «s’ils sont détestables et odieux, la confiance est perdue et  
dans ce cas là, ils deviennent traîtres, et si jamais la confiance leur fait défaut, ils  
sont privés de la miséricorde d'Allah ce qui les rend vilains et maudits.». Ainsi, la 
pudeur est considérée comme étant le premier degré de la foi et que si jamais elle 
disparaît, la spiritualité religieuse est compromise.

Le prophète, que la paix et la bénédiction lui soient accordées, dit aussi : «chaque 
religion possède sa valeur morale et celle de l’islam est la pudeur». Cela veut-il 
dire que dans l’Islam il n’y a que la pudeur comme valeur morale? La réponse est 
non. La pudeur est la valeur la plus complète et la plus glorifiée dans l’Islam.

Dans un autre hadith, le prophète, que la paix et la bénédiction lui soient accordées, 
dit : «la valeur morale qui n’a pas été oubliée depuis les premiers messages 
divins jusqu’à ce jour est la pudeur. En effet, la pudeur est la valeur morale dont  
tous les prophètes ont fait preuve. Alors, si tu ne peux être pudique, fais ce que tu 



veux.». (Rapporté par Al-Boukhari).

Cette dernière phrase a deux significations :

La première exprime une menace: Si tu n’es pas pudique, tu feras tout ce que tu 
voudras, mais tu seras sanctionné pour cela.

La deuxième concerne la pudeur qui empêche la personne de commettre une action 
préjudiciable qui pourrait le mettre en faute devant Allah, le très haut. Aies un 
comportement pudique quelles que soient les circonstances.

Le prophète, paix et bénédiction sur lui, était plus pudique qu’une vierge. Imagine 
comment la vierge est soucieuse de sauvegarder sa chasteté et sa pudeur.

Donc, où est ce qu’elle est votre pudeur? Vous arrive-t-il de rougir à la vue de 
quelque chose d’indigne et d'ignoble et baissez-vous le regard pour éviter de voir 
ce genre de spectacle?

Un jour, le prophète paix et bénédiction sur lui entendit un homme des Ançar 
(Habitants de Médine) donner des conseils à son frère lui demandant d'être moins 
pudique. L’écoutant, le prophète, paix et bénédiction sur lui, lui a dit : Laisse-le car 
la pudeur fait partie de la foi.

Dans un autre hadith que j’adresse spécialement à nos sœurs dans l’Islam : Fatima 

Bint Outba Ibn Rabiia est venue chez le prophète, paix et bénédiction sur lui, 
cherchant à se convertir à l'islam. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, lui 

demande alors devant Assayeda Aicha , de faire allégeance à Allah, le très 
haut, de ne pas voler ni forniquer. La femme, alors, baissa la tête et se cacha le 
visage entre les mains. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, laissa voir son 
admiration pour la pudeur de la jeune femme. Par la suite, Assayeda Aicha lui a 
demandé de faire allégeance au prophète comme les autres femmes. C’est ce 
qu’elle a fait d’ailleurs. 

Mais essayez de comparer cette histoire avec ce qui se passe de nos jours. Parfois, 
l'on rougit à entendre les conversations impudiques des jeunes filles alors que 
Fatima Bint Outba a été gênée juste par le fait d’entendre le mot fornication 
(Azzina).



Assayeda Aicha dit que quand elle rentrait à sa maison où le prophète, paix 

et bénédiction sur lui, et son père Abou Bakr sont enterrés, elle pouvait se 
permettre de ne pas trop se couvrir, mais à partir du moment où Omar Ibn Al-

Khattab a été enterré à leurs côtés, elle ne pouvait plus le faire, et se couvrait 
très correctement et pudiquement.

Comparez ce comportement pudique de Aicha à celui de nos garçons et 
filles.

Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit à propos de la pudeur d’Othman Ibn 

Affan : "Comment ne pas ressentir de la pudeur devant quelqu’un pour 
qui les anges eux-mêmes expriment un respect pudique face à sa pudeur et ses 
valeurs morales?».

Pour qui parmi nous les anges ont-ils ce même respect? Est-ce pour le jeune qui 
monte dans sa voiture et met augmente le volume de sa radio à son maximum pour 
attirer l’attention des filles?

Ou bien pour la fille qui porte un pantalon qui colle à son corps et porte un body, 
serré et court, qui montre son nombril?

Ce n'est certainement pas l'exemple de ces filles et garçons qui pourraient être les 

enfants de Othman , Aicha , et Fatima . 

En nous éloignant de la pudeur, comment pourrons-nous leur ressembler?

En parlant de la pudeur, notre analyse est plus axée sur la fille et nos exigences vis-
à-vis d’elle sont plus sévères. Rappelons-nous la pudeur de la fille que Moise a 
rencontrée (sourate «le récit») : 

«24 Il abreuva [les bêtes] pour elles, puis retourna à l'ombre et dit: ‹Seigneur,  
j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi›. 25. Puis l'une des 
deux femmes vint à lui, et timidement lui dit: ‹Mon père t'invite pour te  



récompenser pour nous avoir aidé à abreuver nos bêtes.»

En vérité, ces deux derniers versets dégagent deux lectures de sens distincts. La 
première met l’accent sur le comportement pudique de la jeune femme tandis que 
la deuxième souligne sa démarche ainsi que sa façon chaste et pudique de parler à 
Moise.

Alors, croyez-vous que nos sœurs et filles marchent et parlent avec pudeur? 

À vrai dire, plusieurs filles ont perdu le sens de la pudeur de nos jours.

Le plus haut degré de la pudeur est celui exprimé devant Allah le très haut.

Tous les péchés, les désobéissances petites et grandes des hommes et des femmes, 
des vieux et des jeunes ont un point commun. Ils sont tous une manifestation du 
manque de pudeur vis-à-vis Allah, le très haut. Si tout le temps, nous pensions à 
Allah, le très haut, nous éviterions de commettre des péchés.

C’est pour cela que parfois, lorsque la personne commet un grand péché et fait 
preuve d’une certaine pudeur et de crainte vis-à-vis d'Allah, le très haut, le péché 
devient moins grave et vice versa. Si quelqu’un essaie de l'en dissuader, elle lui fait 
comprendre que cela ne le concerne point comme le précise le verset 206 de la 
sourate la vache : «Et quand on lui dit: ‹Redoute Allah›, l'orgueil criminel  
s'empare de lui, l'Enfer lui suffira, et quel mauvais lit, certes!». Ou bien, si 
quelqu’un lui fait la remarque, elle répond : «et après?».

Vous avez vu comment la pudeur est très importante. Elle peut réduire ou 
augmenter la gravité d’un péché.

Ibn Al-Qayim dit : le plaisir que vous sentez à pécher est plus grave pour Allah, le 
très haut, que le péché lui-même à cause de votre manque de pudeur. Votre rire en 
commettant le péché est plus grave pour Allah, le très haut, que le péché lui-même 
et enfin, votre tristesse et votre regret pour ne pas avoir commis un péché est plus 
grave pour Allah, le très haut que le péché lui même.



Il y a celui qui désobéit à Allah, le très haut, mais en ayant peur ou honte. 
Autrement dit, il ne savoure pas son péché. Celui là, Allah, le très haut, l’aidera 
certainement à se repentir et lui accordera son pardon.

Et le cas de celui qui prépare le péché, mais ne l'atteignant pas, devient triste. Alors 
cette tristesse sera mise sur la balance du jugement avec les péchés le jour du 
jugement et sera plus lourde que le péché lui-même. Tout cela à cause du manque 
de pudeur devant Allah, le très haut.

Par ailleurs, prendre soin de se cacher des gens pour commettre les péchés est plus 
grave pour Allah, le très haut, parce que c'est faire preuve de discrétion à l'égard 
des gens et non pas d'Allah, le très haut.

Un jour, un homme est venu voir Ibrahim Ibn Adham et lui a dit : «Cher Imam, je 
voudrais me repentir, m’éloigner des péchés et de ne plus récidiver, indiques moi 
quelque chose qui m’aidera à m’abstenir de la désobéissance.». L’imam lui a dit 
alors : «si tu veux désobéir à Allah, le très haut, ne le fais pas sur Sa terre. Toute la 
terre est la propriété d’Allah, le très haut, n’as-tu pas honte de désobéir Allah, le 
très haut sur Sa terre. Si tu veux désobéir à Allah, le très haut, ne mange pas de Ses 
biens. N’as-tu pas honte de désobéir à Allah alors que tu profites de tous Ses biens. 
Et si tu veux absolument désobéir à Allah, le très haut, fais le dans un endroit où il 
ne te voit. N’as-tu pas honte de désobéir à Allah en sachant qu'il est partout avec 
toi. Et si tu veux encore désobéir à Allah, le très haut, dis à l’ange de la mort 
d’attendre que tu te repentisses. Tu mourras et l’ange de la mort recueillera ton âme 
en état de péché, n’as-tu pas honte dans ce cas là. Si tu veux désobéir à Allah, le 
très haut, ordonne à l'enfer de ne pas t'engloutir, n’as-tu pas honte?

Tu manges des biens d’Allah, le très haut et tu le désobéis sur Sa terre, devant lui 
qui te regarde, tu peux mourir en commettant le péché. Si tu veux désobéir à Allah, 
le très haut, je vais te rappeler une autre chose. Regarde la miséricorde d’Allah, le 
très haut, et tu apprendras la pudeur. Évalue Sa tendresse et l’attention qu’Il 
t’accorde et tu seras certainement pudique.



Allah, le très haut dit dans un hadith qudsi :

« Je suis avec les Hommes et les Djinn dans un état de communication grave. Je 
crée et d’autres sont adorés, Je pourvoie la subsistance et d’autres sont 
remerciés. Mes bienfaits descendent vers eux et leur nocivité monte vers Moi. Je 
me rapproche d’eux avec Ma Miséricorde bien que je n’ai pas besoin d’eux et ils  
se rendent détestables pour Moi avec leur désobéissances quand ils ont le plus 
besoin de Moi. Ceux qui Me mentionnent ont Ma compagnie, que celui qui la 
désire Me mentionne. Ceux qui m’obéissent ont Mon amour. Ceux qui me 
désobéissent ne sont pas rejetés de Ma miséricorde, s’ils se repentissent ils  
deviennent mes bien-aimés et s’ils ne le font pas Je suis leur médecin. Je les 
frappe de malheurs pour les épurer des péchés. Celui qui Me revient tout  
repentant je le reçois de loin et celui qui se détourne de Moi Je l’appelle de près  
et lui dit : “Où vas-tu, as-tu un autre Seigneur que Moi ?” La bonne action chez 
Moi en vaut dix, la mauvaise action en vaut une et je pardonne. Par Ma Majesté  
et Ma Noblesse, s’ils m’en demandent pardon, Je la leur pardonnerai. » 

N’as-tu pas honte après tout cela? Tu ne baisses pas ton regard? Tu consommes ce 
qui est interdit? Tu ne veux pas mettre le voile encore? Tu mens encore? Tu n’as 
toujours pas peur d’Allah, le très haut? Tu ne veux toujours pas prier comme il le 
faut? Tu veux toujours ne pas faire l’aumône obligatoire (la zakat) et ne pas vivre 

pour Allah .

Allah le très grand a appelé David : « Ô Dawûd ! Si ceux qui se détournent savent  
Mon amour pour eux, Mon attachement à eux et Mon désire de les voir revenir,  
ils s’envoleront vers Moi avec passion. Ô Dawûd ! Cela est pour ceux qui se  
détournent, Comment est-ce que Mon amour doit être pour ceux qui viennent à 
Moi."

N’as-tu pas honte? Tu veux continuer à Lui désobéir et s’en éloigner? 

Le hadith dit :""Dieu - exalté soit-Il - tend Sa main de nuit pour permettre au 
serviteur ayant fauté le jour de se repentir, et Il tend Sa main de jour pour 
permettre au serviteur ayant fauté la nuit de se repentir et ce jusqu'au jour où le  
soleil se lèvera à l'Occident (au jour du jugement).". 



Alors, Allah, le très haut, te cherche, t’appelle et t’invite à aller vers lui.

Toute cette miséricorde de la part d’Allah et tu n’as pas honte!

Si tu refuses d’être pudique vis-à-vis de tes péchés et de la miséricorde d’Allah 

, aurais-tu de la pudeur pour les faveurs qu’Allah, le très haut, te donne?

Allah, le très haut dit, «Nous avons effectivement créé l'homme et Nous savons ce 
que son âme lui suggère car Nous sommes plus près de lui que sa veine 
jugulaire» (Qaf, 16).

Tes yeux avec lesquels tu vois, ton oreille qui entend, et ton cœur qui ressent de 
l’affection pour les gens, comment as-tu oublié Allah, le très haut, qui t'as fait ce 
don merveilleux et que tu utilises pour des amours interdits oubliant que c'est le 
tout puissant qui t’a doté de ces émotions et de ces sentiments. Ce cerveau avec 
lequel tu penses et tu prends des décisions entre autres celles de désobéir à Allah, le 

très haut. Rends-toi compte de toutes les faveurs d'Allah .

Allah, le très haut dit : «Ô toi homme! Qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton 
Seigneur, le Noble et le généreux, 7. Qui t'a créé, et t'as harmonieusement  
modelé? 8. Il t'a façonné dans la forme qu'Il a voulue.». (La rupture, 6-8). «Que 
l'homme considère donc sa nourriture: 25. C'est Nous qui avons versé l'eau 
abondante, 26. Puis Nous avons fendu la terre en fissures 27. Et y avons fait  
germer des grains, 28. Vignobles et légumes, 29. Oliviers et palmiers, 30. Jardins 
touffus, 31. Fruits et herbages, 32. Pour votre jouissance vous et vos bestiaux.» 
(Abasa, 24-32).

Tu veux apprendre la pudeur, apporte une feuille et un stylo tout de suite et divise 
là en deux blocs. Dans le premier bloc, mets les faveurs d’Allah le très haut, à 
savoir la vue, l’ouie, la main forte, les yeux, l’affection, les sentiments, la beauté, la 
pensée, le père, la mère et l’islam, etc. Dans le deuxième bloc, écris tes péchés 
(sans être gêné), lis et analyse les faveurs d’Allah, le très haut, qui ne s’arrêtent pas 
malgré tes péchés, c’est à pleurer devant tout ce qu’Allah, le très haut, t’a donné.



Rappelle toi la pudeur dont tu dois faire preuve devant Allah , le très haut, le 
jour du jugement.

Te sens-tu incapable de penser à Allah, le très haut, dans ce bas monde et de 
ressentir Sa présence constamment et partout ? 

Ainsi, Allah, le très haut, dit dans le verset 46 de la sourate Taha, "partez. Je suis  
avec vous: J'entends et Je vois". 

Si tu ne veux pas être pudique maintenant, tu seras contraint de l'être le jour du 
jugement, imagine alors ta situation ce jour là, debout entre les mains d’Allah, le 
très haut qui te jugera. La vérité c'est qu'un grand nombre de personnes ne réalisent 
pas qu’elles vont se présenter devant Allah, le très haut, et combien une telle 
situation sera difficile pour elles. Imagine que tu es debout pauvre créature, avec 
entre les mains ton livre de péchés. Tu ne te rends pas compte de l'imminence de ce 
jour. 

Le prophète, paix et bénédiction sur lui, «ma résurrection coïncide avec l'heure 
du jugement (il a rapproché entre ses deux doigts) ». N'oublie pas ta pudeur alors 

que tu es entre les mains d’Allah , le très haut. L’imam Ali dit : « je jure 
par le très haut, qu’il y a des gens qui auront honte le jour du jugement lorsque 
leurs péchés seront exposés devant Allah, le très haut. Imagine le jour du jugement 
quand on appellera les personnes par leurs noms pour exposer ce qu’ils ont fait.

Imagine la personne qui ne pourra bouger à ce moment là par crainte et par pudeur. 
Les anges la reconnaîtront parmi les millions grâce à sa pudeur et par crainte 
d’Allah, le très haut. 

Allah, le très haut lui dira alors (selon le hadith du prophète, paix et bénédiction sur 
lui: « Mon serviteur, qu’est-ce qui t’a trompé à Mon sujet ? N’as-tu pas pensé 
que tu me rencontreras aujourd’hui ou bien l’as-tu oublié ? N’as-tu pas eu 
honte de Moi ? Ô Mon serviteur ! Est-ce que je ne surveillais pas tes yeux quand 
tu regardais ce qui est prohibé, est-ce que je ne surveillais pas tes pieds quand tu 
allais vers le mal, est-ce que je ne surveillais pas ta main quand tu prenais avec 
ce qui est défendu ? Mon serviteur tu as fait peu cas de Ma rencontre. Que diras-
tu lorsque le Tout-Puissant te dira : “Etais-je si peu important pour toi ? Tu te 
faisais beau pour les gens et tu me présentais ce qui est laid ? Mon serviteur ! Ne 
t’ai-je pas pourvu d’une femme ? Ne t‘ai-je pas recouvert de bienfaits ? Ne t’ai-
je pas pourvu de biens, Ne t’ai-je…Ne t’ai-je… ” Mon serviteur, lis ton livre de 
compte. Prends ton livre et lis. Tu y verras une mauvaise action qui rendra ton 
visage tout noir, et tu y verras une bonne action qui te laissera calme…et tu 



continueras entre une mauvaise action qui rendra ton visage tout noir et une 
bonne action qui le laissera calme »

Imaginez qu’il existe celui qui n'aura pas de pudeur même le jour du jugement. Il 
dira à Allah, le très haut : Oh Mon seigneur, je n’accepte pas l'accusation des 
martyrs, ni celle des anges et ni celle de ce livre écrit. Allah, le très haut, lui ferme 
la bouche alors. Imagine si c’est toi qui dit ce genre de choses à Allah, le très haut. 
Ce jour là, tu ne pourras pas parler et c’est le témoignage de ta ouie et de ta vue qui 
déterminera leur jugement. 

Comme dit Allah, le très haut : «Ce jour-là, Nous scellerons leurs bouches, tandis  
que leurs mains et leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli.» 
(Ya-sin, 65). Il dit aussi : «Ils diront à leur peau: ‹Pourquoi témoigner contre 
nous? › Elle répondra : ‹C'est Allah qui nous a fait parler, Lui qui fait parler 
toute chose. C'est Lui qui vous a créés une première fois et c'est à Lui que vous 
aurez recours. 22. Vous ne pouvez vous cacher au point que, ni votre ouïe, ni vos 
yeux, ni votre peau, ne puissent témoigner contre vous. Mais vous pensiez  
qu'Allah n'était pas en mesure de savoir et connaître ce que vous faisiez.» (Les 
versets détaillés (fussilat), 21-22).

Imagine tes mains entrain de dire à Allah, le très haut : Oh seigneur, il s'est servi de 
nous pour faire telle ou telle mauvaise action. Imagine tes pieds qui disent à Allah, 
le très haut : Oh seigneur, en nous utilisant, il est parti commettre tel ou tel péché. 
Imagine ton cœur qui dit : Oh Seigneur, il s'est laissé tenter par des envies et des 
désirs interdits.

Imagine la colère d’Allah, le très haut, qui risque de te maudire. Aie de la pudeur 
devant Allah, le très haut pour éviter une telle situation. 

L’inverse de ces situations peut se produire. Le prophète paix et bénédiction sur lui, 
explique qu’Allah, le très haut, cachera les péchés des gens, Il les leur rappellera et 
leur dira qu’Il a caché leurs péchés sur terre et qu’il les pardonne ce jour-là.

Les savants parlent de six formes de pudeur :

• La pudeur d’Al Jinaya : là il s’agit de la pudeur de quelqu’un dont le 
péché est comparable à celui d’Adam lorsqu’il a mangé le fruit de 
l’arbre interdit. Adam et Ève ont couru après l’incident de l’arbre 
dans tous les sens du paradis pour se cacher par pudeur. Ce type de 



pudeur se manifeste lorsque tu commets un péché et tu cherches à te 
racheter tout de suite en faisant une bonne action.

• La pudeur de négligence : tu ressens dans ce cas là que tu ne fais pas 
assez pour Allah, le très haut même quand tu es vraiment pieux 
comme l’exemple des anges. Pour ce faire, tu accomplis les 
adorations nécessaires pour la satisfaction d’Allah, le très haut. Le 
prophète, paix et bénédiction sur lui, dit : Au ciel, il n’y a 
pratiquement plus place. Dans chaque espace de trois doigts, il y a un 
ange agenouillé, entrain de prier et le jour du jugement, les anges 
diront à Allah qu’ils ne l’ont pas adoré comme il se doit.

• La pudeur de la soumission : elle concerne le sentiment de prier 
Allah, le très haut, et de lui être soumis, de faire ce qu’Allah, le très 
haut, a ordonné. Le meilleur exemple à ce propos, c'est la pudeur du 

prophète paix et bénédiction sur lui. Le prophète voulait que lors 
de la prière, la direction soit vers la mosquée Al-Haram (à la Mecque) 
et non pas celle vers Al-Makdess (mosquée Al-Aqssa en Palestine) 
mais sa pudeur l’a empêché de demander à Allah, le très haut, de 
changer la direction de la prière. Comme dit Allah, qu’il soit exalté, 
dans la sourate de la vache, verset 144 : «Certes nous te voyons 
tourner le visage en tous sens vers le ciel. Nous te faisons donc 
orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers 
la Mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez-y vos visages.  
Certes, ceux à qui le Livre a été donné savent bien que c'est la vérité  
venue de leur Seigneur. Et Allah n'est pas inattentif à ce qu'ils  

font». Le prophète regardait le ciel mais sans oser demander, c’est 
cela la pudeur de la soumission.

• La pudeur vis-à-vis des faveurs d’Allah, le très haut, comme quand le 
prophète, paix et bénédiction sur lui, ressent qu’il n'arrive pas à 
exprimer sa gratitude et ses remerciements, tellement les faveurs 
d'Allah, qu'il soit exalté, sont nombreuses.

• La pudeur de l’amour d’Allah, le très haut : Plus ton amour pour 
Allah, qu’Il soit exalté, est fort plus tu ressens de la pudeur. C'est dans 
ces instants d'intense émotion que le croyant pleurera, le cœur 
bouleversé par pudeur vis-à-vis Allah, le très haut. Ce sentiment est si 
difficile à décrire, seul celui qui l'éprouve pourrait peut-être le faire. 
Le prophète, paix et bénédiction sur lui disait : Oh Seigneur,  
accordez-moi votre amour, et l'amour de ceux qui vous aiment et  
faites que j'aime les actions qui me rapprocheront de votre amour.



• La pudeur de glorification d’Allah le très haut. Le meilleur exemple 
est celui de Jibril (Gabriel), paix sur lui, lorsqu’il a accompagné le 
prophète au septième ciel. Le prophète raconte que Gabriel, que la 
paix soit sur lui, était comme un torchon déchiré, tellement il était 
pudique devant la majesté d’Allah, le très haut.

Alors, as-tu réalisé toutes ces significations de la pudeur devant Allah, qu’Il soit 
exalté. Les savants disent que celui qui est pudique vis-à-vis Allah, le très haut 
atteint le statut de saint. 

Apprends donc à être pudique devant Allah, qu’Il soit exalté, qui te regarde et 
t’entend.
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As salamou wa alaykoum 

Brakallahou fik , merci !
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As salamou wa alaykoum
__________________
Bon Mois de Ramadân a tous 

VOUS PENSIEZ QUE DIEU IGNORAIS BON NOMBRE DE VOS ACTIONS 
.QUELLE ILLUSION ETAIT LA VOTRE AU SUJET DE VOTRE SEIGNEUR 
.ILLUSION QUI VOUS A PERDU ET RANGES PARMIS LES DAMNES
S-41-V-23

Allah !Dieu de tout l'hunivers ! 
Accorde -nous ton alliance 
Ne nous prives pas de ta protection
Accepte nous parmis les elus que tu as rapprochée de toi!

Allah a dit : "… que quiconque tuerait une personne non coupable d’un meurtre ou 
d’une corruption sur la terre, c’est comme s’il avait tué tous les hommes. Et 
quiconque lui fait don de la vie, c’est comme s’il faisait don de la vie à tous les  
hommes…". [Sourate5-32 ]
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wasalam aleykoum wa rahmatoLLah
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La fidélité
Au Nom d'Allah le Tout Miséricordieux le Très Miséricordieux, et que le salut et la 

paix d'Allah soient sur le plus noble des messagers, notre prophète Mohamed. 

Louange à Allah, nous recourons à Lui et nous Lui demandons de nous guider, 
nous pardonner, et nous préserver de nos mauvaises actions. Celui à qui Allah 
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montre le bon chemin, il est guidé et celui qui s'égare, n'a ni maître ni conseiller. 

La vertu dont nous parlerons aujourd’hui est la fidélité mais essayons d’abord de 
répondre à cette question que je pose à chacun d’entre vous : Etes-vous fidèles ? 
Bien sûr, me direz-vous, nous sommes fidèles ! 

Mais avant de me répondre avec cette assurance, laissez-moi vous poser la question 
avec plus de détails. 

Avez-vous tenu les promesses que vous avez faites à Allah ? 

Avez-vous respecté les promesses que vous avez faites au prophète ? 

Etes-vous fidèles dans vos relations avec les autres ? Avez-vous été fidèle envers 
ceux qui ont été bons pour vous ? 

Ce sont là de nombreux côtés de fidélité que nous expliquerons tout au long de 
notre discours. 

Le prophète (que le salut et la paix soient sur lui) a bien précisé : “ Il n’est pas 
croyant celui qui ne tient pas ses promesses ”. 

En disant cela le prophète ne nie pas le fait que tu sois musulman. Mais si tu ne 
respectes pas tes engagements, tu n’es pas un bon croyant, c’est-à-dire que ta 
croyance est incomplète. 

Parce que si tu ne tiens pas tes promesses, si tu trahis, si tu trompes les autres 
comment peux-tu être fidèle envers ta religion? 

Nous remarquons que toutes les fois que nous abordons une vertu, nous parlons 

toujours de notre relation avec Allah en premier, puis de notre relation avec le 

prophète , ensuite nous évoquons nos autres relations. 

Si nous commettons l’erreur de parfaire notre caractère au dépend de nos 
adorations ou bien de nous occuper seulement de nos cultes, notre personnalité 
souffrira de graves défauts. Ceci parce que l’Islam est une religion qui régie tous 
les côtés de notre vie et surtout parce que les vertus ne se dissocient pas de la 
religion. Quand nous parlons de la bienveillance, nous disons qu’il faut adorer 

Allah le mieux que nous pouvons, de suivre notre prophète (que le salut et la 
paix soient sur lui) dans sa Sunna selon nos moyens, et de traiter les gens avec 
indulgence et bonté. 

Ceci est encore valable pour la fidélité. Nous définirons donc toutes les formes de 
la fidélité et nous commencerons comme d'habitude par : 

1) La fidélité envers Allah : 



Mais, allez-vous me dire, nous n’avons fait aucune promesse à Allah , en quoi 
devrons-nous être fidèles et reconnaissants ? Si vous voyez quelqu’un renier les 
bienfaits de ses parents et les maltraiter, qu’allez-vous penser de lui ? Vous direz 
naturellement que c’est un ingrat. Figurez-vous que nous faisons la même chose 

envers Allah qui nous a créés et nous a dotés de tout ce dont nous avons besoin 
! 

Allah nous a comblés de bienfaits et au lieu de Le remercier en exécutant Ses 
ordres et en étant de bons serviteurs, nous nous comportons avec ingratitude, les 
uns refusent d’effectuer leur prière, les unes hésitent quinze ans avant de porter le 
voile. Où est donc cette fidélité dont nous nous vantons haut et fort ? ! 

“ O enfants d'Israël, rappelez-vous Mon bienfait dont Je vous ai comblés. Si  
vous tenez vos engagements vis-à-vis de Moi, Je tiendrai les miens. Et c'est Moi  
que vous devez redouter.” [Al-Baqarah, 40] 

La fidélité envers Allah consiste à : croire en Lui, être sincère dans nos 
adorations ainsi que toutes nos autres actions, obéir à Ses ordres et s’abstenir de Le 
mettre en colère en commettant les péchés. 

“Ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Allah : la  
main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Quiconque viole le serment, ne le  
viole qu'à son propre détriment; et quiconque remplit son engagement envers 
Allah, Il lui apportera bientôt une énorme récompense. ” [Al-Fath, 10] 

Nous avons en notre prophète (que le salut et la bénédiction soient sur lui) le plus 
bel exemple de fidélité. Il ne se passait jamais une nuit sans qu’il effectue la prière, 
Aicha que Dieu l’agrée a dit : « Le prophète se tenait debout en priant jusqu’à ce 
que ses pieds enflaient, je lui dis : “ Pourquoi agis-tu ainsi, ô envoyé de Dieu 
alors que Dieu t’a pardonné Tes fautes antérieures et futures ? ”. –“ Ne devrais-
je donc pas, répondit-il, être un serviteur reconnaissant ? ”. 

Nous devons prouver que nous sommes reconnaissants envers Allah . Mais 

cela ne se fait pas avec des paroles, Allah nous indique comment Lui 
témoigner notre obéissance : “ Et accomplissez la Salat, et acquittez la Zakat §, et  
inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. "[Al-Baqarah, 43] 

“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" [Al-
Nùr, 31] 

“ Il est, parmi les croyants, des hommes qui ont été sincères dans leur 
engagement envers Allah. Certain d'entre eux ont atteint leur fin, et d'autres 
attendent encore; et ils n'ont varié aucunement (dans leur engagement) ” [Al-



Ahzab, 23] 

Ce verset parle des martyrs de la bataille de Uhud, parmi eux le compagnon Anas 

Ibn Nadr . Il n’avait pas pu assister à la bataille de Badr parce qu’il était en 
voyage, il le regretta si fort qu’il dit : “ Si Allah me fait assister à une autre bataille, 
Allah verra ce que je ferai ! ”. Il assista effectivement à la bataille de Uhud, et alors 
que les musulmans pris de panique fuyaient vers Médine, lui se dirigeait dans 

l’autre sens comme une flèche, Saad Ibn Mouad le rencontra au milieu du 
chemin et lui cria étonné : “ Où vas-tu Anas ? ”, Il lui répondit avec ferveur : “ Vers 
le Paradis, Par Allah ; je peux le sentir près de la montagne de Uhud ”. Il fut en 

effet tué à l’endroit même qu’il a indiqué à Saad ; On compta sur son corps 
plus de quatre vingt coups, seule sa sœur put le reconnaître grâce à une ancienne 
blessure qu’il avait au doigt ! 

Inversement, il y a des gens qui ont fait des promesses à Allah mais qui ne les 

ont pas tenues. Allah que Son nom soit exalté dit : “Et parmi eux il en est qui  
avaient pris l'engagement envers Allah : “S'il nous donne de Sa grâce, nous 
payerons, certes, la Zakat, et serons du nombre des gens de bien. Mais, lorsque Il  
leur donna de Sa grâce, ils s'en montrèrent avares et tournèrent le dos en faisant  
volte-face. Il a donc suscité l'hypocrisie dans leurs coeurs, et cela jusqu'au jour 
où ils Le rencontreront, pour avoir violé ce qu'ils avaient promis à Allah et pour 
avoir menti. ” 

N’est-ce pas ce que nous faisons ? ! Il y a celui qui dit : je suis terriblement occupé 
en ce moment, dès que j’aurais du temps libre, je lirai le Coran. Et celui qui dit : si 
je me marie, je ne lèverai plus les yeux sur les autres femmes. Un autre jure : si 
Allah me donne de l’argent je le dépenserai sur les pauvres. Et il y a celle qui dit : 
si je me marie, je porterai mon voile et j’effectuerai mes prières à l’heure ! 

Malheureusement si Allah exauce leurs vœux, ils oublient leurs promesses. 

Abou Horayra que Dieu l’agrée, a rapporté qu’il a entendu le prophète (que la paix 
et le salut soient sur lui) raconter cette histoire : “ il y avait parmi les Béni Israël 
trois hommes que Dieu voulut éprouver : un lépreux, un aveugle et un chauve. Il 
leur envoya un ange qui, s’adressant au lépreux, lui dit : “ Quelle est la chose que 
tu désires le plus ? ”.- Un beau teint, répondit-il, et une belle peau, car ma maladie 
fait fuir les hommes à mon approche. L’ange lui caressa la tête et fit disparaître les 
tâches de lèpre et lui donna un beau teint. –Quel bien, poursuit l’ange, désires-tu le 
plus ? – Les chameaux, répondit-il. On lui donna une chamelle pleine de dix mois 
en lui disant : Que Dieu te la bénisse ”. 

Puis l’ange vint trouver le chauve :-Quelle chose désires-tu le plus ? ”. – Un belle 
chevelure, répondit-il, car les gens me trouvent répugnant ainsi. L’ange, après lui 
avoir passé sa main sur la tête, lui donna une chevelure opulente, et lui dit : “ Quel 
est le bien que tu préfères ? ” - Les vaches, répondit l’homme. On lui donna une 



vache pleine et l’ange lui dit : “ Que Dieu te la bénisse. ” 

Ensuite l’ange alla trouver l’aveugle : -Quelle est la chose, lui demanda-il que tu 
veux le plus ? -Que Dieu me rende la vue, répondit-il. L’ange passa la main sur les 
yeux de l’homme et Dieu lui rendit la vue. –Quel est le bien, demanda encore 
l’ange, que tu désires le plus ? ” -Les moutons, répondit l’homme. On lui donna 
alors une brebis qui allait mettre un agneau. 

Les femelles ayant mis bas, le premier des hommes eut une vallée remplie de 
chameaux, le deuxième une vallée remplie de vaches et le troisième une vallée 
remplie de moutons. 

Après un certain temps, l’ange reprenant la même figure et le même aspect que le 
lépreux, vint le trouver et lui dit : “ Je suis un homme malheureux, j’ai perdu toutes 
mes ressources dans mon voyage, et je ne trouve plus personne à qui je puis 
m’adresser sauf Dieu puis toi. Je te demande par celui qui t’a donné ce beau teint, 
cette belle peau et tous ces biens, de me donner un chameau afin que je puisse 
achever mon voyage. 

-J’ai beaucoup de charges, répondit l’homme. –Mais il me semble bien te 
reconnaître, reprit l’ange. N’étais-tu pas un lépreux que les gens répugnaient à 
approcher et un pauvre, et Dieu t’a accordé toutes ces richesses ? – Tu te trompes, 
moi j’ai hérité tout cela de mes ancêtres, répliqua le lépreux. 

- si tu mens, que Dieu te fasse revenir comme tu étais. Lui dit l’ange puis s’en alla 
retrouver le chauve et lui fit la même requête et reçut la même réponse. 

L’ange se présenta ensuite à l’aveugle et lui fit la même demande. L’homme lui dit 
: - J’étais 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 pas compte de ce tu prends par égard pour 
Dieu à Lui la puissance et la gloire. – Gardes tes biens, lui dit l’ange, car Dieu vous 
a éprouvés tous les trois. Il est satisfait de toi et il est courroucé contre tes deux 
compagnons. 

Nous avons aussi promis à Allah que nous serions des ennemis de Satan (Iblis), 

mais le sommes-nous vraiment ? Allah dit : “ Ne vous ai-Je pas engagés,  
enfants d'Adam, à ne pas adorer le Diable ? Car il est vraiment pour vous un 
ennemi déclaré ” 

Allah a dit : “ Ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le  
mal s'étendra partout. ” 

Un homme est venu consulter le prophète au sujet d’un vœu que sa sœur 

avait fait et mourut avant de l’exécuter. Le prophète lui : “ Si ta sœur avait  

une dette, la payerais-tu ? Oui, répondit l’homme, alors le prophète lui dit : “ 
Alors, exauce le vœu de ta sœur, car les dettes envers Allah sont les premières  



qu’on devrait payer ” 

Nous sommes aussi tenus d’exécuter nos serments, Allah que Son nom soit exalté 
dit : “ 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]. ” 

Le prophète (que le salut et la paix soient sur lui) a dit : “ Dieu que son nom soit  
exalté a dit : “ Je serai l’ennemi de trois hommes le jour de la résurrection : un 
homme qui a promis de donner en mon nom et a manqué à sa promesse, … ”. 

Si nous ne sommes pas capables de tenir nos promesses, évitons de tromper les 
gens qui nous croient puisque nous leur promettons des choses au nom d’Allah 

. 

Nous devons donc à Allah , obéissance, soumission et sincérité. 

2- La fidélité envers le prophète (que le salut et la paix soient sur lui) : 

Les compagnons du prophète lui obéissaient et lui étaient très fidèles, mais 

comment pouvons-nous être fidèles envers le prophète alors qu’il n’est plus 
parmi nous ? 

La seule façon que nous avons d’être fidèles envers notre prophète c’est de 
suivre sa Sunna. 

Nous allons voir auparavant des exemples de fidélité du prophète ainsi que de ses 
compagnons. 

Lors du voyage du prophète et de son compagnon Abu Bakr vers Médine, 

ils furent pourchassés par un homme appelé Souraqa, le prophète en le voyant 
s’approcher d’eux, leva ses bras vers le ciel et dit : “ Grand Dieu, protège moi de 
cet homme, comme Tu veux et de la façon que Tu veux, certes, Tu es Omnipotent 

”. A peine le prophète finit-il sa prière que le Cheval trébucha et Souraqa tomba 
par terre. Mais il se releva et monta sur son cheval et dirigea son cheval vers le 

prophète mais le cheval glissa de nouveau et l’homme tomba, après la troisième 

tentative, Souraqa comprit que le prophète était protégé par une force suprême 
mais il voulut lui parler, il lui cria : “ Permets moi de m’approcher ! ”. Le prophète 

lui fit signe d’avancer. L’homme lui dit : “ Donne moi quelque chose ”. “ je te 
donnerai les bracelets de Chosroês (roi de perse) ». 

Des années plus tard, après la mort même du prophète, paix et bénédiction sur lui, 

et celle d’Abu Bakr et au cours du règne d’Omar , la conquête de la 
Perse eut lieu et cet homme fut interpellé par le Calife qui lui remit les bracelets 
promis par le prophète devant tous les musulmans en disant : ’aujourd’hui c’est un 



jour de fidélité’- après 25 années- 

Ce Hadith nous montre la fidélité du compagnon 'Omar . 

Djaber Ibn Abdillah, que Dieu l’agrée, a rapporté que le prophète lui a dit : “ Si 
l’argent de la Zakat de Bahreïn arrive, je te donnerai ceci, ceci et ceci (en faisant 
signe de trois poignées). Mais cet argent n’arriva pas de Bahreïn qu’après la mort 
du prophète (que le salut et la bénédiction soient sur lui). Lorsqu’on apporta 
l’argent, Abu Bakr que Dieu l’agrée annonça publiquement : Que celui qui a une 
créance ou une dette sur l’Envoyé de Dieu, vienne nous trouver. J’allai donc le 
trouver et lui dit exactement ce que m’a promis le prophète , alors il me tendit une 
poignée d’argent que je comptai aussitôt et trouvai que le montant s’élevait à cinq 
cent (dinars). Je me retournai pour m’en aller mais Abu Bakr me dit : “ Prends-en 
donc autant, deux fois encore. ”. –Pourquoi cela ? Demandais-je surpris. – Parce 
que le prophète (que le salut et la paix soient sur lui) t’a promis trois poignées, me 
dit-il. 

Plus surprenant encore, la fidélité des compagnons du prophète dans le champ 
de bataille. Lors de la bataille de Uhud, et alors que les ennemis entouraient le 

prophète de tous les côtés, il dit : “ Qui les repousse et il aura le Paradis ? ”. Un 
jeune homme, Yazid Ibn Sakan –des Ançars- répondit promptement à l’appel et 

combattit jusqu’à ce qu’il soit tué. Le prophète s’agenouilla et dit : “ Posez son 
visage son mon genou, ne le posez pas sur la terre, puis il leva les yeux vers le ciel 
et dit : “ Allah, je Te prends en témoin que Yazid Ibn Sakan a rempli ses 
engagements. ” 

La Sunna de notre prophète : c’est d’aller effectuer la prière à la mosquée, de 
lire le Coran. Le prophète (que le salut et la bénédiction soient sur lui) dira le jour 
du jugement en parlant de ceux qui auront négligé sa Sunna : “ Seigneur, mon 
peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée ! ” 

2) La fidélité envers les gens  :   

Le prophète (que la paix et le salut soient sur lui) dit : “ Les musulmans respectent  
leurs engagements ”. Il dit encore : “ Un des signes de l’hypocrisie c’est la 
trahison après la promesse ” .

Dans le verset : “Et remplissez l'engagement, car on sera interrogé au sujet des 
engagements ” 

Prenons l’exemple de l’armée musulmane qui conquit la ville de Hems (Syrie). Ils 
ont chassé les Romains et ont pris le tribut (impôt) des gens qui ne se sont pas 
convertis à l’Islam. Cependant les Romains avaient rassemblés leurs forces et ont 
attaqué la ville. Les musulmans ont compris qu’ils ne pourraient pas défendre la 
ville et ont donc décidé de se retirer de Hems. Mais avant leur retraite, ils ont 
remboursés aux gens tout leur argent. Emus par cette preuve de bonne foi, tous les 
chrétiens ont embrassé l’Islam et ont décidé de se joindre à l’armée musulmane 



pour défendre leur ville contre les Romains. 

Cela me rappelle l’homme qui avait embrassé l’Islam puis est allé à la Mecque 
pour effectuer le Pèlerinage, savez-vous ce qu’il a dit après son retour : “ Louange 
à Allah, car j’ai connu l’Islam avant de connaître les musulmans ! ”. 

Les occidentaux ne savent rien au sujet de nos actes d’adorations et ne peuvent 
donc nous juger à partir de notre prière, jeûne ou autres. Mais ils nous jugent à 
partir des relations qu’ils ont avec nous : nos contrats, nos promesses, nos 
engagements. Notre problème réside en notre manque de fidélité et de loyauté. Ce 
sont ces défauts qui nous couvrent de honte aux yeux des gens et causent du tort à 
l’Islam partout dans le monde ! 

Le prophète (que la paix et le salut soient sur lui) dit : « Toutes les fautes sont 
pardonnées au martyr excepté les dettes ». S’acquitter de ses dettes est si 
important en Islam qu’en formant l’armée pour une bataille, le commandant donne 
l’ordre suivant aux combattants : « Que celui qui a une dette se retire ! » 

Malheureusement, on voit des musulmans s’endetter pour des raisons futiles, sans 
se soucier de payer leurs dettes, alors que le prophète (que la paix et le salut soient 
sur lui) dit : « Tout homme s’endette et n’a pas l’intention de payer ses dettes,  
sera considéré le jour de résurrection comme un voleur. » 

3) Respecter ses rendez-vous :

Nous avons tous des problèmes à respecter nos rendez-vous. Nous pouvons y aller 
après deux heures ou ne pas y aller du tout sans que cela nous paraisse important ! 

Des parents promettent à leurs enfants de sortir avec eux et leur fixent un jour 
précis, mais le jour venu, ils inventent des prétextes pour ne pas sortir : Il fait trop 
froid, il fait trop chaud, etc. L’enfant ne développera jamais le sens d’être fidèle à 
ses promesses, il réagira de la même façon avec tout le monde et ne sera donc 
jamais respecté. Le prophète (que la paix et le salut soient sur lui) bien avant sa 
mission, avait fait affaire avec un jeune homme qui lui paya la moitié et lui promit 
de lui régler l’autre moitié. Le jeune homme partit et ne revint qu’après trois jours. 

Le prophète lui dit sur un ton de reproche : « Tu m’as beaucoup retardé jeune 
homme, je t’attends ici depuis trois jours ! » 

4) Être fidèle c’est être reconnaissant : 

Alors que le prophète était encore à la Mecque, il eut l’histoire de la dissolution 
du pacte (assahifa) qui causa d’énormes préjudices aux musulmans. Un homme 
Abu AL Boukhtouri Ibn Hicham, indigné par ses clauses déshonorantes participa à 
l’annulation de ce pacte bien qu’il ne fût pas croyant. Après dix ans de ce fait, 
arriva la bataille de Badr, la première rencontre entre les musulmans et les 
infidèles. Ce jour là, le prophète donna l’ordre de ne pas tuer Ibn Hicham. Un des 

compagnons du prophète rencontra Abu Al Boukhtouri l’ignora et alla 
combattre un autre homme. Celui-ci surpris lui demanda : « Pourquoi m’as-tu évité 



? ». Il répondit : – Le prophète nous a ordonné de ne pas te tuer par reconnaissance 
au service que tu as rendu aux musulmans le jour du pacte. 

Mais l’homme insista à combattre et le compagnon fut obligé de le tuer pour se 

défendre. Il revint trouver le prophète et lui raconta ce qui s’est passé en 
tremblant. Le prophète lui dit : «Que Dieu te pardonne. » 

5) La fidélité envers les enseignants : 

L’Imam Ahmed Ibn Hanbal disait : « Depuis trente ans, je ne dors qu’après avoir 
prié pour l’Imam Shafi’i ». Un disciple de l’Imam Abu Hanifa disait : « Je prie 
toujours pour l’Imam Abu Hanifa avant de prier pour mon père. » 

Abu Hanifa lui-même disait : « Je n’ai jamais osé allonger mes jambes du côté de 
la maison de mon professeur Hamad, alors qu’il y a sept allées entre nos maisons ! 
» 

En considérant ces exemples, je crains que nous ayons beaucoup d’imperfections 
dans nos comportements envers ceux qui nous ont éduqués et enseignés. Nos 
professeurs dont nous aimons nous moquer et nos parents que nous considérons 
vieux et démodés. Alors que même morts, nous devons continuer à leur être fidèles 
et reconnaissants. 

Un homme est venu voir le prophète et lui demanda : « ô envoyé de Dieu ; 
Devrai-je encore montrer de la piété filiale après la mort de mes parents ? –Oui, 
répondit-il invoquer Dieu en leur faveur, demander pour eux le pardon de Dieu ; 
t’acquitter des engagements qu’ils ont contractés, maintenir le lien de parenté qui, 
sans eux, ne pourra être maintenu, et honorer leurs amis. » 

6) La fidélité envers les compagnons : 

J’entends par compagnons tout ceux qui t’ont accompagné durant ta vie, ton 
camarade de classe, tes amis, tes voisins, mais le compagnon le plus important est 
bien sûr l’épouse. 

Le prophète (que la paix et le salut soient sur lui) dit : « Les contrats du mariage 
sont les plus dignes à être remplis fidèlement. » Le mari doit donc s’acquitter de 
tous ses engagements financiers envers sa femme, il doit lui garantir une vie 
honorable et la traiter avec bonté et respect. 

Un des compagnons du prophète ne pouvant supporter sa femme plus 

longtemps alla voir Umar Ibn Al Khattab le Calife des croyants pour lui en 
parler. Arrivé chez le Calife, il leva sa main pour frapper à la porte puis s’arrêta net. 
Il demeura stupéfait un moment puis se retourna et s’en alla. Au même moment, 
Umar ouvrit la porte et trouvant l’homme s’en allant l’appela et lui demanda la 
raison de sa venue et de son départ. –Et bien j’étais venu me plaindre de ma femme 
mais j’ai entendu ta femme te crier après comme ma femme fait avec moi! » 

Répondit l’homme. Umar lui dit : « C’est qu’elle me supporte depuis de 



longues années ; elle a élevé mes enfants ; elle a lavé mon linge, elle a nettoyé ma 
maison, tout cela sans qu’elle soit ordonnée de le faire. Ne pourrai-je pas la 
supporter à mon tour ?! ». 

Le jour de la conquête de la Mecque, et alors que des dizaines de personnes 
venaient à la rencontre du prophète (que la paix et le salut soient sur lui), il aperçut 
parmi la foule, une vielle dame qui avançait vers lui. Le prophète sourit en la 
voyant et alla vers elle. Il lui parla pendant une heure. Aicha (que dieu l’agrée) 
observait cette scène de loin. Dès que le prophète rentra chez elle, elle lui posa la 
question : « Qui est donc cette femme avec qui tu parlais tout à l’heure? » C’est 
une amie de Khadîdja. « Mais de quoi parliez-vous donc tout ce temps ? » s’enquit 

Aicha étonnée. 

- Nous évoquions le temps de Khadîdja - Tu penses toujours à cette vielle, alors 

qu’elle est morte et que Dieu t’a donnée meilleure qu’elle ?! Dit Aicha 
jalouse. « - Non, Par Allah, Dieu ne m’a pas donnée meilleure qu’elle. Elle m’a cru 
lorsque tout le monde me traitait de menteur et elle m’a consolé lorsque tous les 
autres m’ont abandonné. » C’est un très bel exemple de fidélité, après 14 ans le 

prophète est resté fidèle à son épouse morte ! 

Le prophète (que la paix et le salut soient sur lui) nous prévient du châtiment de 
ceux qui trahissent le contrat du mariage. « Tout homme qui se marie en promettant 
une dot (mahr) quelle que soit sa valeur et n’a pas l’intention de tenir sa promesse, 
trahit sa femme et meurt, sera considéré fornicateur le jour de résurrection. » 

Lorsque le prophète (que la paix et le salut soient sur lui) vivait encore à la 
Mecque, il alla trouver l’homme qui détenait la clef de la porte de la Ka’ba Othman 
Ibn Talha et lui dit : « Tu veux bien me faire entrer pour que je fasse ma prière ? » 
-Non, je ne te ferai pas entrer. Répondit l’homme. –Je te demande de me faire 
entrer, peut être viendra un jour où la clef sera entre mes mains et alors je ne te la 
donnerai pas ! Mais l’homme refusa encore et le prophète s’en alla. Des années 
plus tard, lorsque les musulmans entrèrent à la Mecque en vainqueurs, le prophète 

rencontra Othman Ibn Talha qui avait entre temps embrassé l’Islam, et lui 
demanda la clef. 

L’homme alla chez lui et demanda à sa mère de lui donner la clef, mais cette 

dernière lui rappela les paroles du prophète et ayant peur de perdre la clef pour 

toujours, l’enfonça dans ses vêtements. Umar Ibn Al Khattab , vint voir 

Othman Ibn Talha chez lui et lui cria : « Othman, la clef ! ». La femme 
effrayée, sortit promptement la clef et la donna à son fils. 

Lorsque le prophète eut la clef entre les mains, il dit à Othman : « Tu te 
souviens du jour où je t’ai dit que je ne te rendrai pas la clef si elle tombait dans 

mes mains ? ». L’homme garda le silence. A ce moment Abbas , l’oncle du 



prophète vint lui demander la clef de la Ka’ba, mais le prophète lui dit : « 
Non, Abbas, c’est un jour de piété et de fidélité, puis il se tourna vers Othman et lui 
rendit la clef en disant : « Gardez la clef ô Beni Abd-Dar, il ne vous l’enlèvera 
qu’un injuste ». La clef est donc demeurée en la possession de Beni Abd-Dar. De 
nos jours, pas un roi, pas un prince ne peut entrer dans la Ka’ba sans leur 
permission ! 

Je conclue en vous rappelant qu’être fidèle suppose que cette vertu est présente 
dans tous les aspects de notre vie.

Que Prière et Paix soient sur notre Prophète Mohammed et Louange à Allah, 
Souverain Maître de l’Univers. 

__________________
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Re : Les vertus que tout musulman doit avoir 

La loyauté

Au Nom d'Allah le Tout Miséricordieux le Très Miséricordieux, et que le salut et la 
paix d'Allah soient sur le plus noble des messagers, notre prophète Mohamed. 

Louange à Allah, nous recourons à Lui et nous Lui demandons de nous guider, 
nous pardonner, et nous préserver de nos mauvaises actions. Celui à qui Allah 
montre le bon chemin, est guidé et celui qui s'égare n'a ni maître ni conseiller.

La vertu que nous allons évoquer aujourd’hui est la loyauté. 

En réalité, un bon nombre de personnes, pratiquent cette vertu de manière partielle. 
Ils disent : «Je suis loyal, il n’est pas question que je prenne quelque chose qui ne 
m’appartienne pas, et si quelqu’un me confie un dépôt, je le lui rends dès qu’il me 
le demande, c’est ainsi que j’étais éduqué ». Tout cela avec un air pleinement 
satisfait d’eux-mêmes. 

Nous sommes tout à fait ravis que les gens respectent la propriété d’autrui, mais 
cette conception de cette vertu est malheureusement trop restreinte. Nous allons 
découvrir tout au long de cette conférence, l'entière et la véritable signification de 
la loyauté. 

Commençons par définir le défaut contraire à cette qualité. C’est bien entendu la 
trahison que tout le monde déteste! Allah loué soit-Il dit : « "Ô vous qui croyez !  
Ne trahissez pas Allah et le Messager. Ne trahissez pas sciemment la confiance 
placée en vous ». Allah loué soit-Il attire notre attention sur un type tout à fait 
surprenant de trahison. « Ne trahissez pas Allah », est-il possible qu’on puisse 
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trahir Allah et comment ? Eh bien oui, trahir Allah c’est de ne pas 
appliquer ses ordres. De même qu’on peut trahir le prophète (que la grâce et le 
salut soient sur lui) en n’appliquant pas sa sunna : « Ne trahissez pas Allah et le  
Messager ». 

Voyez-vous comment notre perception de la loyauté commence à s'élargir ? Tout à 
l'heure nous saurons que la loyauté est une charge véritablement lourde. 

Allah (que Son nom soit béni et exalté): "Certes, Allah vous commande de rendre 
les dépôts à leurs ayants -droit" 

Remarquez que le mot (Dépôts : au sens large : tout ce qui est dû à autrui) est cité 
au pluriel, dans le verset, ce qui souligne qu'il y a plusieurs domaines où intervient 
la loyauté, domaines malheureusement méconnus par plusieurs d’entre nous. 

Nous allons, en nous basant sur l'énoncé de quelques hadiths du prophète (que la 
grâce et la paix soient sur lui), nous poser la question suivante : « Possédons-nous 
vraiment cette qualité ? » 

Rendre le dépôt est une chose qui comme la prière expie les péchés, le prophète 
(que la grâce et le salut soient sur lui) dit : « Faire les cinq prières, du vendredi au 
vendredi, rendre le dépôt expient tous les péchés commis entre temps ». 

Le prophète (que la grâce et le salut soient sur lui) garantit le paradis à toute 
personne qui, entre autres, respecte ses engagements, il dit en effet : « Assurez-moi 
six (bonnes actions) de vous-mêmes je vous garantirai le paradis : quand vous 
parlez, soyez véridiques ; respectez vos engagements si vous promettez ;  
acquittez-vous de ce qu’on vous a confié ; gardez votre chasteté ; baissez vos  
regards ; et maîtrisez vos mains (pour éviter de faire du mal). » 

La loyauté figure entre la pudeur et la miséricorde. Si l’une d’elles vient à manquer 

les deux autres suivent inévitablement. Le prophète dit : « Si Allah veut perdre 
un serviteur, Il lui ôte la pudeur, s’il n’a plus de pudeur ce sera un individu 
détestable et odieux, quand il devient odieux et détestable, la loyauté lui est ôtée,  
et alors tu ne le verras que traître. S’il devient traître, la miséricorde lui sera ôtée 
et donc tu ne le verras que maudit et banni » 

Rappelez-vous aussi que la trahison est châtiée parce que les ordres d’Allah et 

de Son messager sont connus de tous : "Ô vous qui croyez ! Ne trahissez pas 
Allah et le Messager. Ne trahissez pas sciemment la confiance qu’on a placée en 
vous." (Alors que vous le saviez). Vous êtes au courant que le voile est une 
obligation pour la femme, vous savez également que la Sunna du prophète est 
d’effectuer la prière à la mosquée. Vous connaissez les consignes et les 
interdictions, la trahison n'est pas alors issue d'ignorance. 

Le Prophète (que la grâce et le salut soient sur lui) a dit : "Trois défauts  
caractérisent l'hypocrite : Tenir des propos mensongers; manquer à ses 
promesses et trahir la confiance d'autrui". 



Le prophète ne fait pas mention ici de prière mais de qualités et de vertus afin 
que les gens se préoccupent aussi bien de leurs bonnes mœurs que de leurs 
adorations. 

Dans une autre version de ce hadith, le prophète précise que ce sont des défauts 
très graves et il incite les gens à s’en débarrasser le plus vite possible : « Il est  
quatre défauts qui, lorsqu'ils entachent quelqu'un, le transforment en un parfait  
hypocrite. Celui qui en possède un, est atteint de l'une des caractéristiques de 
l'hypocrisie, à moins qu'il ne s'en débarrasse, à savoir: Tenir des propos 
mensongers; trahir ses serments; manquer à ses promesses et être de mauvaise  
foi au cours des disputes" 

Selon le prophète (que la grâce et le salut soient sur lui), la foi ne se mesure pas par 
les larmes que nous versons pendant la prière ou le nombre de fois où nous avons 
accompli le pèlerinage, mais elle se mesure avec notre capacité à respecter nos 
engagements. Le prophète dit :" N’est pas croyant celui qui est privé de 
confiance, et une personne qui ne respecte pas ses engagements n'a aucune foi  
». Ici ‘ n’est pas croyant’ ne signifie pas le manque total de foi, mais veut dire 
qu’elle est très loin d’être suffisante. 

La loyauté est une chose que vous devez pratiquer avec tout le monde, même ceux 

qui vous ont trahi. Le prophète dit : « Rends le dépôt à celui qui te l’a confié et  
ne trahis pas celui qui t’a trahi ». Souvenez-vous de ce qu’à fait notre prophète 
(que la grâce et le salut soient sur lui). Les gens à la Mecque avaient l’habitude de 
confier tous leurs biens précieux au prophète (que la grâce et le salut soient sur lui) 

et ce, même avant qu’il ne soit devenu messager d’Allah. Le Prophète , en 
déclarant sa mission, fut considéré comme un ennemi par les Koraïchites qui le 
chassèrent ainsi que ses compagnons, de la Mecque et prirent tous leurs biens. 
Pourtant, lorsque le prophète décida de partir de la Mecque, il s’arrangea quand 
même pour rendre aux Koraïchites leurs dépôts. 

« Celui qui possède ces quatre qualités ne doit se désoler pour rien dans ce 
monde, La parole véridique, la garde d’un dépôt, l'honnêteté, belle allure et  
chasteté… » 

Nous avons déjà dit que beaucoup de gens avaient une certaine conception de la 
loyauté, à savoir rendre le dépôt à son propriétaire. Seulement, quelle est la nature 
de ce dépôt ? Est-ce que vous rendez tout ce qu’on vous confie ? Je suis sûr que 
lorsque vous ferez une petite inspection de vos affaires, vous découvrirez bien de 
choses qui ne vous appartiennent pas ! Mais allez-vous me dire, ce sont des choses 
de peu de valeur, un quelconque bracelet, un tee-shirt, une cassette… ce n’est rien ! 
Ce sont ces petites choses justement qui encouragent les gens à faire affaire avec 
vous. Jugez par vous-même, allez-vous confier quelque chose de précieux à 
quelqu’un qui ne vous rend jamais vos affaires ? 

La disparition de cette vertu est l’une des annonces de l’Heure Suprême, imaginez 



que la fin du monde survienne le jour où cette vertu disparaîtra! 

« Lorsque la loyauté aura disparu, attends-toi à l’Heure Suprême (la fin du 

monde), on demanda au prophète : « Comment disparaîtra-t-elle ô messager 
de Dieu ? « Lorsque les affaires, répondit-il, seront entre les mains de ceux qui 
n’en sont pas dignes, et alors attends-toi à l’Heure suprême ». 

C’est une loi universelle comme le lever du soleil ou de la lune, si la loyauté vient 
à disparaître, l’Heure Suprême surviendra. 

Voyons à présent les différents domaines de la loyauté. 

Dépôt de biens précieux :

Le prophète dit : « Le vrai musulman est celui dont les musulmans n’ont à 
craindre ni la langue ni la main. Le loyal est celui à qui les gens confient leurs  
personnes et leurs biens. ». C’est bien entendu la forme la plus connue de la 
loyauté, reste à savoir à quel point les gens se font confiance. Nous avons déjà dit 

comment le prophète a rendu leurs dépôts à ses propres ennemis, il dit à Ali : 

« Ali, ne me rejoins pas à Médine avant de rendre tous les dépôts à leurs  
propriétaires ». 

Après la conquête d’une riche cité, les trésors sont parvenus au Calife Omar 
à Médine. Lorsque le Calife entra et vit la mosquée pleine de trésors, il les 
découvrit et trouva la petite bague et le petit bracelet. Le Calife s’émut et dit : 
«Ceux qui m'ont fait parvenir ceci sont des gens loyaux ". 

Est-ce qu’il arrive que des personnes se lassent de vous réclamer leurs dépôts. De 
votre côté vous leur promettez de les rendre, sans jamais le faire. Vous vous dites 
ce n’est qu’une misérable cassette, ou encore, c’est juste un livre, etc. 

Mais sachez que si vous gardez ce livre, qui ne vous appartient pas, et que son 
propriétaire résigné, cesse de vous le réclamer en ce monde, vous risquez de le 
rendre le jour de la Résurrection, soustrait du crédit de vos bonnes œuvres. 

Imaginez-vous le jour de la Résurrection, debout, retardé, alors que les gens sont 
déjà au Paradis, entrain de rendre compte d’un livre ! 

La loyauté dans le domaine du commerce et des métiers :

On voit, autour de nous, des exemples de manque de loyauté de la part de certains 
professionnels, qui sont pour le moins, scandaleux. 

Les commerçants qui mentent pour vendre leur marchandise, alors que le prophète 

dit : « Le commerçant loyal et sincère sera (le jour de la Résurrection) parmi 
les prophètes ; les justes, les martyrs et les saints. » 

Des médecins qui obligent les patients à effectuer des analyses coûteuses 
seulement pour profiter d’eux. 



Le mécanicien à qui tu confies ta voiture et qui te soutire plus d’argent en 
prétendant qu’il a changé telle ou telle pièce. 

Nous ne pouvons pas énumérer ici tous les cas, mais il faut que chacun d’entre 
vous, en effectuant son travail, quel que soit son métier, considère que c’est une 
tâche qu’il doit accomplir avec loyauté. 

Garder les secrets :

«Si quelqu’un se retourne en te disant quelque chose, il faut considérer ses 
paroles comme un dépôt ». 

Si quelqu’un se retourne en vous parlant, sachez que vous devez considérer ses 
paroles comme un secret et ce, même s’il ne le dit pas. Le simple fait qu’il se soit 
retourné prouve qu’il ne veut pas que quelqu’un d’autre entende ce qu’il vous dit. 

Ceci est encore plus grave en ce qui concerne des époux. Malheureusement, 
quelque fois, dès que deux époux divorcent, ils commencent à divulguer leurs 
secrets, et raconter des choses scandaleuses les uns sur les autres ! Et même en cas 
d’entente, la femme et le mari, commettent l’erreur irréparable de rapporter ce qui 

se dit entre eux à leurs amis respectifs, alors que le prophète dit : « le jour de la  
Résurrection, celui qui aura la pire considération aux yeux d’Allah, est le mari  
ou l'épouse, qui aura divulgué les secrets de son partenaire.» 

La conduite envers la femme :

Allah nous donne un parfait exemple de la manière de nous conduire avec les 

femmes, celui de Moise. Allah dit : « "Et quand il fut arrivé au point d’eau 
de Madyan, il y trouva un attroupement de gens abreuvant [leurs bêtes] et il  
trouva aussi deux femmes se tenant à l’écart et retenant [leurs bêtes]. Il dit :  
«Que voulez-vous?» Elles dirent : «Nous n’abreuverons que quand les bergers  
seront partis; et notre père est fort âgé». Il abreuva [les bêtes] pour elles, puis  
retourna à l’ombre ». 

Moise (que le salut soit sur lui) a demandé aux deux femmes ce qu’elles voulaient 
en deux mots, et sans ajouter la moindre parole superflue, s’en est allé pour 
exécuter la demande des jeunes femmes, puis s’en est allé à l’ombre. Remarquez ce 
mot « retourna à l’ombre », c’est une preuve de respect, de considération, et de 
grande discrétion. 

Les deux femmes reconnurent vite qu’il était loyal et digne de confiance, l’une 
d’elle en a fait la remarque à son père : "Le meilleur à engager c’est celui qui est  
fort et digne de confiance", dit-elle en parlant de Moise. 

Cet exemple nous montre la meilleure manière de se conduire avec la femme : lui 
parler avec brièveté et respect. 

La loyauté dans le mariage :



Certains maris se conduisent avec leurs femmes de manière hautaine et méprisante, 
se contentent de donner des ordres, considérant leurs femmes comme des esclaves. 
Ces hommes peuvent se comporter avec les autres femmes avec cordialité et 
prévenance mais jamais avec leurs propres femmes. C’est pourtant à la femme 
qu’il épouse que le mari doit prévenance et bienveillance. Allah loué soit-Il dit : « 
Et qu’elles aient obtenu de vous un engagement solennel". L'engagement du 

mariage est le seul engagement que Allah a qualifié de solennel. Le mari qui ne 
respecte pas cet engagement doit savoir qu’il trahit la confiance qu’on a placée en 
lui. 

De même que le mari a des obligations envers sa femme, la femme doit obéir à 
certaines règles au sein de son foyer. Elle doit obéir à son mari et s’occuper de la 
bonne éducation des enfants. 

La loyauté des enfants envers leurs parents :

Ici, je m’adresse particulièrement aux jeunes gens, filles et garçons. Ne prenez 
jamais de l’argent à vos parents sans leur accord, même s’il s’agit d’une petite 
somme, car cela serait une trahison. 

Allah (que Son nom soit béni et exalté) dit :"Entrez donc dans les maisons par 
leurs portes". Le jeune homme qui désire se lier avec une fille, doit le faire dans le 
cadre légitime. Entrer dans les maisons par leurs portes signifie aller voir les 
parents de la jeune fille et demander sa main. Tout autre attitude est considérée 
comme une trahison. 

Certaines formes de trahison sont pratiquées par les gens par insouciance, ils ne se 
doutent pas de leur importance. Anas Ibn Malek dit : « Vous faites des choses qui 
vous paraissent insignifiantes, mais que nous considérions à l’époque du prophète 
des péchés graves ». Allah (que Son nom soit béni et exalté) dit : « et vous le  
comptiez comme insignifiant alors qu’au regard d’Allah cela est énorme. » 

Mais voyons un autre aspect de la loyauté. C’est celui d’entretenir les bienfaits 

qu’Allah vous a alloués. 

Commençons par les enfants qui sont un don d’Allah . Qu’avez-vous fait pour 
vos enfants ? Les avez-vous bien éduqués ? Est-ce que vous leur apprenez leur 
religion ? 

Votre santé : n’est-ce pas un don d’Allah ? Que pensez-vous de quelqu’un qui 
fume tout en connaissant les dangers que cela représente pour sa santé ? Il y’en a 
qui diront que fumer n’est pas interdit, que c’est juste déplaisant. Soit, ne pensez-
vous pas que vingt choses déplaisantes par jour ferait bien un interdit ?! 

Vos sens : faites-vous attention à ne pas regarder des choses illicites, à ne pas dire 
des choses blessantes. 



Pour les filles, vos cheveux sont un don d’Allah , vous devez donc préserver ce 
don en vous couvrant la tête. 

Votre argent, en quoi le dépensez-vous ? 

Le jour de la Résurrection, nous rendrons des comptes de tous nos sens, le prophète 
(que la grâce et le salut soient sur lui) dit : « Le jour de la Résurrection, chacun 
rendra des comptes de quatre choses : de sa vie en quoi l’a-t-il passée ? De sa 
jeunesse en quoi l’a-t-il épuisée? De son argent comment l’a-il gagné et en quoi  
l’a-t-il dépensé ? De son savoir, qu’en a-t-il fait ? ». 

La loyauté envers l’Islam :

Il faut que vous sachiez que l’Islam n’est pas seulement une responsabilité qui 
incombe aux savants et uléma. Chacun de nous est tenu de transmettre ce qu’il sait 
à autrui. Ibn Taimia dit : « Ne pense pas que tu es seulement tenu de faire ta prière 
seul dans un sanctuaire, tu as la responsabilité de porter cette religion et de la 
transmettre aux gens ». Allah (que Son nom soit béni et exalté) dit : « Vous êtes la  
meilleure communauté, qu’on ait fait apparaître parmi les hommes. Vous 
ordonnez ce qui est convenable, interdisez ce qui est blâmable." Ceci montre que 
la responsabilité et la charge de transmettre le message de l’Islam vous 
appartiennent aussi bien qu’aux ulémas. 

C’est un dépôt, (un devoir) dont tous les musulmans rendront des comptes le jour 
de la Résurrection. 

Après tous ces exemples, nous constatons que la loyauté dépasse de loin le simple 
fait de rendre un dépôt à son propriétaire. La notion du dépôt elle-même, prend 
pour nous je l’espère une toute autre ampleur. La tâche est-elle rude ? Sans doute, 
mais l’homme l’a acceptée, en voici la preuve : Allah (que Son nom soit béni et 
exalté) dit : « 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. » 

En acceptant cette responsabilité refusée par les cieux, les montagnes et la terre, 
l’homme se doit de tenir sa promesse. Enfin, ceux qui garderont leurs dépôts se 
verront gratifiés, ceux qui ne le feront pas, seront châtiés. Allah (que Son nom soit 
béni et exalté) dit : "[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." [Al-
Ahzab,73] 

Al-Amana : Terme désignant un dépôt confié à un tiers. Amine: adjectif désignant 
une personne digne de confiance, honnête, loyale et sincère. Nous utiliserons tout 
au long de l'article le terme "loyauté" pour désigner al-amana. 

__________________
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Re : Les vertus que tout musulman doit avoir 

La modestie

Au Nom d'Allah le Tout Miséricordieux le Très Miséricordieux et que le salut et la 
paix soient sur le plus honoré des messagers, notre Prophète Mohammad.

Louange à Allah, nous recourons à Lui et nous Lui demandons de nous guider, 
nous pardonner, et nous préserver de nos mauvaises actions. Celui à qui Allah 
montre le bon chemin, est guidé et celui qui s'égare n'a ni maître ni conseiller.
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Nous allons tout au long de plusieurs séries de conférences, parler des vertus que le 
Coran nous incite à développer et à améliorer. 

Le messager d'Allah (que le salut et la paix soient sur lui) n'a jamais prononcé dans 
ces «hadiths» les mots (meilleur, plus lourd, parfait) sans qu'ils soient associés aux 
bonnes mœurs.

Aujourd’hui, nous parlerons de la modestie. C’est une vertu qui peut avoir deux 
sens :

Le premier est le fait d’accepter la vérité quelle que soit sa provenance, car 
beaucoup de gens ont ce défaut de ne pas se soumettre au droit que lorsqu’il vient 
de plus puissant qu’eux. Seulement la vérité appartient à tout le monde, elle peut 
venir de l’ami comme elle peut venir de l’ennemi, du puissant comme du faible. 
Etre modeste signifie être capable de reconnaître ce droit et de s’y soumettre en 
toutes circonstances. 

Le second sens concerne les relations avec autrui. C’est le fait de se conduire avec 
bonté et indulgence aussi bien avec le riche qu’avec le pauvre, le grand ou le petit. 

Ces deux définitions de la modestie sont tirées à partir des définitions que le 
prophète (que le salut et la paix soient sur lui) donne de l’orgueil. 

Le prophète définit l’orgueil comme étant l’opposé de la modestie. C'est-à-dire 
que l’orgueilleux, est justement celui qui ne reconnaît pas la vérité et le droit, et 
celui qui se conduit avec les gens avec hauteur et fierté. 

N’est-il pas vrai que nous aimons plus la personne qui malgré sa richesse et son 
statut, reste modeste et indulgente, alors que nous détestons tous ceux qui, en 
accumulant plus d’argent, détournent leurs visages des gens et les regardent avec 
arrogance ?! 

Le prophète (que le salut soit sur lui) dit : « Celui qui s’abaisse pour Allah d’un 
degré, Allah le relève d’un degré jusqu’ à ce qu’il arrive au niveau le plus haut,  
et celui qui s’enorgueillie d’un degré, Allah l’abaisse d’un degré jusqu’à ce qu’il  
arrive au niveau le plus bas. »

"Celui qui fait preuve de modestie par recherche de l'agrément d’Allah, Allah 
l'élève en degré" 

Le Messager de Dieu dit aussi «Dieu m'a inspiré ce commandement: «Soyez 
modestes jusqu'à ce que nul ne se vante de sa supériorité sur son prochain et que 
nul n'agresse son prochain».

Dans un autre « hadith » le prophète dit : « Allah que son nom soit exalté dit :  
« qui s’abaisse pour moi comme cela- tout en parlant le prophète baissait la 
main jusqu’au ras du sol- je l’élèverai comme cela, cette fois le prophète tourna 
sa main et la souleva vers le ciel. »

« Jamais n'entrera au Paradis celui qui a dans son cœur ne fût-ce que le poids 



d’un atome d’orgueil ». 

Cela signifie que même si tu effectues ta prière, ton jeûne et autres, tu risques de te 
retrouver perdant le jour de la Résurrection, si tu portes en ton cœur la plus petite 
quantité d’orgueil. 

Le prophète a dit : « Dieu (puissant et sublime) a dit: «L'orgueil est mon 
manteau et la grandeur mon habit, et celui qui Me concurrence dans l'un de ces  
domaines, Je le jetterai en Enfer. »

Voyez comme le châtiment est dur et sans appel. 

Allah loué soit-Il dit : « 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 ». 

En prenant l’habitude de détourner le visage par vanité et hauteur, l’orgueilleux 

court le risque de le rester toute sa vie. Du reste, Allah présente une image de 
l’orgueilleux tout à fait éloquente. Dans le verset, « Ne détourne pas ton visage » 
prend la signification de « ne te conduit pas comme la bête qui, atteinte d’une sorte 
de torticolis, ne peut plus redresser la tête et reste donc la tête coincée ». Cela 
signifie que l’homme qui détourne son visage par mépris se conduit d’une façon 
contraire à sa nature, exactement comme une bête malade ! 

Si l’homme prend le temps de réfléchir, il se rendra vite à l’évidence suivante : il 
ne possède absolument rien qui lui permette ce sentiment, ni sa force ni son poids 
ne lui donnent le pouvoir de mépriser les autres.

« Et ne foule pas la terre avec orgueil : tu ne sauras jamais fendre la terre et tu 
ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes ».

La modestie du prophète (que la grâce et la paix soient sur lui) 

Les compagnons rapportent la manière qu’avait le prophète de saluer les gens, 

ils disent que lorsque le prophète que la grâce et la paix soient sur lui), donnait 
une poignée de main à quelqu’un, il ne retirait jamais la main le premier. Et ce 
même s’il était très occupé, et qu’il regardait son interlocuteur en face, ne lui 
tournant jamais le dos. Ils disent aussi que le prophète était tout le temps avenant, 
affable et souriant.

Un jour, un homme vint rencontrer le prophète mais dès qu’il le vit, il se mit à 

trembler de tous ses membres, le prophète lui dit alors d’un ton humble et 
rassurant : « Calme-toi, je ne suis point un roi, Je ne suis que l’enfant d’une 
femme qui mangeait de la viande sèche à la Mecque ». Le pouvoir de dominer 
conduit beaucoup de personnes à l’injustice. La seule façon d’éviter ce travers, 
c’est d’être modeste.

Chaque fois que vous imitez le prophète dans l’une de ses qualités, vous vous 



rapprocherez de lui dans le paradis. N’avez-vous pas envie d’être ses voisins au 
paradis ? 

Le prophète montait quelques fois l’âne ou la mule alors qu’il pouvait monter à 

cheval, simplement par modestie pour Allah .

Après la bataille de Khaibar le messager d'Allah était revenu vainqueur et toute 
Médine était sortie pour l’accueillir. A ce moment de triomphe il dit « où est la 
mule? » Il descendit de son cheval pour monter la mule par modestie pour Allah 

.

Le jour de la conquête Al-Khandaq (la Tranchée), le prophète (que la grâce et la 
paix soient sur lui) transportait les déblais avec les compagnons, au point que la 
poussière couvrait son ventre. Ce genre de tâche est considéré de nos jours 
commun et quelconque, mais voyez comme le prophète enseignait à ses 
compagnons l’humilité en effectuant lui-même les besognes les plus ordinaires ! 

Vous vous doutez bien sûr des nombreuses responsabilités que le prophète (que la 
grâce et la paix soient sur lui) avait, malgré cela, il raccommodait ses vêtements, 
réparait ses souliers, aidait dans les différentes tâches ménagères. 

Mais de nos jours, si vous dites à quelque jeune fille qu’il faut qu’elle aide sa mère 
dans les tâches ménagères, elle vous répondra probablement : « Vous n’êtes pas 
sérieux ?! Je suis universitaire, je ne peux pas m’abaisser à ce genre de besogne ! ». 

Les compagnons racontent aussi qu’il arrivait souvent qu’une petite fille vienne 
prendre la main du prophète (que la grâce et la paix soient sur lui) et l’emmène 

avec elle au marché. Le prophète l’aidait à faire ses achats, restait avec elle 
jusqu’à ce qu’elle finisse toutes ses courses et qu’elle se décide à le laisser partir. 
Maintenant, si votre petit frère vous demande de l’accompagner pour faire des 
courses, allez-vous accepter ? 

Après la victoire de la bataille de Khaibar, le prophète trouva une petite fille 
marchant seule au milieu de l’armée, il l’aborda gentiment et lui proposa de la 

prendre en croupe. Chaque fois que l’armée faisait une halte, le prophète faisait 
agenouiller sa monture, tendait sa main à la petite fille pour l’aider à descendre. 

Après la victoire, le prophète était entrain de distribuer les butins, il s’arrêta un 
moment et fit appeler la petite fille et lui mit un collier autour du cou. 

Traitez-vous simplement et humblement ceux qui sont de condition inférieure à la 
vôtre? Si vous ne le faites pas, sachez que vous êtes très éloignés de la Sunna de 
notre prophète (que la grâce et la paix soient sur lui). 

Est-ce que vous pouvez l’imiter dans l’attitude qu’il adopta lors de la conquête de 
la Mecque ? Après qu’Allah le Tout-Puissant accorda aux musulmans la victoire 
lors de la conquête de La Mecque, le prophète (que la grâce et la paix soient sur 



lui) entra la tête baissée en signe de reconnaissance et d’humilité. 

Il faut rappeler que le prophète (que la grâce et la paix soient sur lui) était sorti de 
la Mecque contre son gré, et il fut pourchassé longtemps par ses ennemis, mais 
après 13 ans, il choisit d’y entrer la tête baissée, mais quelle serait votre attitude 
dans un moment pareil ? Comment réagiriez-vous si vous obteniez un pouvoir 
considérable dans votre travail ? 

Il y a des gens qui rêvent d'une occasion semblable pour pouvoir régler tous leurs 
différends avec leurs collègues !

La modestie des compagnons du prophète (que la grâce et la paix soient sur 
lui)

Un homme vint voir le Calife Abû Bakr pour lui demander de lui assigner un 
terrain.

Abû Bakr accepta et lui rédigea un papier, le signa, le lui donna et lui 

demanda d’aller prendre l’accord de Omar Ibn Al-Khattâb . Mais lorsque 
l’homme présenta le papier signé à Omar, ce dernier s’écria en déchirant le papier: 
«Nous avions l’habitude de donner à ceux dont les cœurs sont à rallier à l'Islam 
quand l’Islam était encore faible, mais à présent que l’Islam est puissant nous 
n’avons plus besoin de le faire ». L’homme stupéfait par cette attitude retourna voir 
le Calife Abû Bakr, lui raconta l’affaire et lui dit d’un ton provocateur : « Je ne sais 
plus lequel de vous deux est le Calife lui ou vous ? ». Abû Bakr répondit le plus 
tranquillement du monde : « Lui s’il le désire ». 

Maintenant imaginez que vous êtes directeur dans une grande firme et qu’un 
subordonné ose ainsi s’opposer à l’une de vos décisions, comment allez-vous 
réagir ? 

Mais n’allez pas penser que Omar s’est opposé par défit pour Abû Bakr, loin de là, 
Omar était simplement soucieux de l’intérêt de l’Islam, et était d’ailleurs certain de 
la compréhension du Calife. Du reste, Omar avait une estime sans égale pour Abû 
Bakr, n’est-ce pas lui qui a dit: « Si seulement j’étais un poil sur la poitrine de Abû 
Bakr » 

Un jour, les membres d’une délégation d’Irak étaient venus voir le Calife Omar Ibn 

Al-Khattâb , ils le trouvèrent dans les écuries entrain de nettoyer les 
chameaux. Omar s’adressa à l’un d’entre eux, Al Ahnaf Ibn Kais qui était une 
personne de haut statut en Irak : « ô Ahnaf, Venez donc aider le calife des 
musulmans à nettoyer les chameaux de l’aumône», mais l’un des hommes de la 
délégation dit : « qu’Allah vous accorde sa miséricorde, ô Calife des musulmans, 
pourquoi n’ordonnez pas à l’un de vos serviteurs de faire cela ?! » Omar répliqua : 
« Et quel serviteur serait plus serviable que moi et Al Alhnaf ? Ne savez-vous pas 
que tout homme à qui Allah confie de l’autorité sur les musulmans, doit se 
considérer comme leur serviteur ! » 



Mohamed Ibn Al Hanafia l’un des fils du compagnon Ali Ibn 'Abî Tâlib (qu’Allah 
soit satisfait de lui) demanda un jour à son père : « ô père, qui est le meilleur des 
musulmans après l’envoyé d’Allah ? Ali répondit : « Abû Bakr », Mohamed 
demanda encore : « et ensuite ? » Ali dit : « Omar », Mohamed se hâta et dit : « Et 
ensuite vous, père ? », mais Ali répondit avec humilité : « ô fils, je ne suis qu’un 
homme parmi les musulmans. »

Il y eut un malentendu entre Hossein Ibn Ali et son frère Mohamed Ibn Al Hanafia 
qui dura quelque temps, Mohamed envoya une lettre à son frère lui disant : « Notre 
malentendu a duré trop longtemps, et tu es meilleur que moi et ta mère est 
meilleure que la mienne, et le prophète dit : « le meilleur est celui qui salue l'autre 
le premier ». Je crains de te saluer le premier et être meilleur que toi, je te conjure 
donc de me saluer le premier ! »

Ceci est un exemple magnifique de modestie. 

Zayd Ibn Thâbit l’homme qui réunit le Saint Coran et AbdAllah Ibn `Abbâs 

, le cousin du prophète et l’homme le plus expert en sciences religieuses. 
Ces deux hommes donnent un exemple encore plus édifiant de la vertu. Un jour 
AbdAllah rencontre Zayd Ibn Thâbit qui montait un chameau, AbdAllah Ibn Abbâs 
alla vers lui et prit les rênes du chameau en disant : « C’est ce qu’on est censé faire 
avec nos savants, Zayd descendit de sa monture, s’abaissa et baisa les mains de 
AbdAllah Ibn Abbâs en disant : « Et voilà ce qu’on est censé faire avec la famille 
du prophète (que la grâce et la paix soient sur lui)». 

L’imam Achafii disait : « On a bu de l’eau de Zamzam pour le savoir (dans 
l’intention d’acquérir le savoir), et si on l’avait bue avec l’intention de craindre 
Allah, cela aurait été mieux pour nous». Il disait aussi : « J’aime les hommes 
vertueux et je n’en fais pas partie, et je déteste ceux qui ont les péchés pour 
commerce même si j’ai la même marchandise qu’eux. » 

Voici quelques domaines où nous devons appliquer cette vertu. 

La modestie dans la manière de s’habiller.

Cela ne veut nullement dire que nous devons nous habiller négligemment, mais 
essayons de nous habiller convenablement et sans exagération. Un homme est venu 
demander au prophète (que la grâce et la paix soient sur lui) : « ô messager 
d’Allah, j’aime le bon habit, serait-ce de l’orgueil ? Non, répondit le prophète,  
Allah est beau et Il aime la beauté ». 

Du reste si vous avez l’intention en vous habillant de donner une bonne image des 
musulmans, vous serez gratifiés pour cette intention. Le problème c’est de faire de 
son habit un objet d’orgueil et de vanité, l'Envoyé d'Allah (que la grâce et la paix 
soient sur lui) a dit: "Tandis qu'un homme marchait, se pavanant par sa longue 
chevelure qu'il avait laissée tomber sur ses épaules et par son habit somptueux, il  
fut englouti par la terre où il ne cessera de se débattre jusqu'au Jour de la 



Résurrection ».

La modestie envers les domestiques ou les employés. 

Le prophète (que la grâce et la paix soient sur lui) dit : « Ce sont vos frères ces  
gens qu'Allah a placés sous votre autorité. Nourrissez-les de votre nourriture,  
habillez-les comme vous vous habillez et ne leur imposez pas des tâches 
pesantes; mais, s'il vous arrive de le faire venez-leur en aide ». 

L’Envoyé d'Allah (que la grâce et la paix soient sur lui) a dit: "Quand le  
domestique de l’un de vous vient vous servir le repas qu’il a eu la peine de 
préparer, faites-le asseoir pour partager la nourriture avec vous. Au cas où il n’y 
aurait pas assez de nourriture, donnez-lui au moins une ou deux bouchées".

Je m’adresse tout particulièrement aux femmes qui ont des servantes. 

Par exemple, si vous avez des invités n’allez pas demander à votre servante de tout 
nettoyer, de préparer le repas, de servir les invités, et de tout nettoyer après leur 
départ, tout cela sans lui donner le moindre coup de main. Parce que ce serait tout 
simplement inhumain ! 

Le foyer conjugal.

Il y a des projets de mariages qui échouent uniquement à cause des exigences 
excessifs de la part de la famille de la mariée. Ali Ibn 'Abî Tâlib (qu’Allah soit 
satisfait de lui) dit : « Je me suis marié avec la fille du prophète (que la grâce et la 
paix soient sur lui), Fatima (qu’Allah soit satisfait d’elle), il n’y avait rien dans 
notre maison qu’une peau de mouton et un oreiller garni de fibres de palmier. Bien 
sûr, nous ne demandons pas aux gens de faire de tels sacrifices, il suffit juste que 
nous soyons modérés et raisonnables. 

La modestie envers les proches. 

L’Islam nous ordonne de faire le bien envers nos proches quelle que soit leur 
condition. Le fait de lier des relations seulement avec les parents riches signifie que 
nous sommes des profiteurs ou des orgueilleux. Ceux qui sont modestes et bons 
cherchent plutôt à se lier avec leurs proches pauvres afin de pouvoir leur venir en 
aide chaque fois qu’ils en ont besoin. 

La modestie envers les gens de condition inférieure. 

Si vous appartenez à un rang social élevé, soit grâce à votre fortune, votre savoir ou 
votre fonction, il faut faire attention à la manière dont vous traitez les gens qui sont 
de condition plus modeste. En effet, rien ne vous autorise à les considérer 
inférieurs. 

Soyez au contraire bons et bienveillants envers eux.

La modestie dans l’appel à l’islam. 

Le propre de celui qui appelle les gens à l’Islam, est d’être modeste et bon afin de 



convaincre mieux les gens. Mais celui qui utilise des expressions agressives ne 
réussira qu’à faire fuir les gens et les détourner complètement de l’Islam. 

La modestie envers les parents.

Allah loué soit-il dit : « Et par miséricorde abaisse pour eux l’aile de l’humilité ». 
Si vos parents sont en vie, traitez-les avec douceur et humilité, n’élevez jamais la 
voix en leur présence, baisez leur la main, et servez-les comme ils vous ont servis 
petits. S’ils sont morts, ne perdez pas une occasion sans priez pour eux, et 
accomplir des bonnes œuvres en leur noms. 

Le plus beau sentiment.

Vous êtes sans doute contents de vous chaque fois que vous finissez un acte de 
dévotion, que ce soit un jeûne supplémentaire, une aumône, etc. Cependant, il faut 
être très vigilants à ne pas tomber dans la vanité. Sachez que toute vanité émane de 
l’orgueil. 

Alors ne soyez pas fiers d’avoir réalisé une bonne œuvre, mais restez modestes et 

soyez reconnaissants envers Allah qui vous en a donné l’opportunité.

Allah que son nom soit exalté dit : « Et ne donne pas dans le but de recevoir  
davantage », ce verset signifie : ne surestime pas tes actes. 

C’étaient là des exemples de modestie, mais il y en a assurément d’autres que nous 
n’avons pas mentionnés. Sachez seulement que cette vertu doit faire partie de vous 
et de votre quotidien. Mais pour y arriver il faut que vous y mettiez beaucoup de 
volonté et de patience. 

Voici quelques cas pratiques où vous pourrez tester votre modestie. 

1. De temps en temps essayez de prendre un repas avec vos employés. 

2. Enseignez le Coran à votre domestique. 

3. Mettez-vous à genoux et baisez la main de votre mère ou de votre père.

4. Participez aux tâches ménagères. 

5. Passez quelque temps en compagnie des gens pauvres et démunis. 

6. Si vous répugnez à faire quelque chose par orgueil, exercez-vous à la faire quand 
même. 

Bien sûr, vous n’allez pas y arriver dès le premier essai, il faut faire preuve de 
patience et de persévérance. Après deux ou trois mois, adressez-vous à quelqu’un 
de confiance, et demandez-lui d’aller s’enquérir de vous auprès de votre entourage. 
Comme cela, vous saurez si vous avez commencé à changer et à devenir plus 
modeste. 

Je conclus cette conférence par le ce hadith : « Jamais n'entrera au Paradis celui  



qui a dans son cœur ne fût-ce que le poids d’un atome d’orgueil »

Qu’Allah vous récompense et accorde sa paix et son salut à son prophète et à tous 
ses compagnons. 

__________________
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paix d'Allah soient sur le plus noble des messagers, notre prophète Muhammad. 

Louange à Allah, nous recourons à Lui et nous Lui demandons de nous guider, 
nous pardonner, et nous préserver de nos mauvaises actions. Celui à qui Allah 

montre le bon chemin, il est guidé et celui qui s'égare n'a ni maître ni conseiller. 

Dans ces conférences, rappelons-le, nous parlons des vertus et valeurs que chaque 
musulman doit appliquer ou apprendre à appliquer dans sa vie. Nous ne sommes 
pas ici pour écouter des semonces, mais nous sommes ici pour apprendre et 
changer. La dernière fois nous avons parlé de la modestie, alors je vous pose la 
question : l’avez-vous appliquée ? J’espère que oui. 

Allah loué soit-Il dit : « 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. »

Beaucoup de gens pensent que bâtir les barrages, les usines ou les ponts est l’œuvre 
la plus ardue et la plus complexe de toutes les œuvres. Mais c’est inexact, la tâche 
la plus difficile, l’œuvre la plus complexe est en effet : bâtir une personnalité. 

C’est une opération qui prend plus de temps. Pour construire un homme de vertu et 
de tempérament équilibré, cela prend des années ! 

Il est aisé de convaincre un homme d’aller faire son pèlerinage, mais pour corriger 
les défauts de son âme, vous aurez besoin de plus de temps et de persévérance. 

C’est pourquoi nous insistons sur la purification de l’âme, c’est un fait essentiel 

pour devenir un bon croyant. Allah dit : « A réussi, certes, celui qui la purifie.  
Et est perdu, certes, celui qui la corrompt. » 

Des siècles auparavant, “Omar ibn Abdelaziz” a été chargé de gérer les affaires de 
la nation musulmane alors très étendue. L’état de la nation était critique. Il disait : « 
Je suis responsable de soigner des choses qui nécessitent un grand soutien d’Allah 
»

De nos jours, la nation se retrouve dans un état encore plus grave, si Omar ibn 
Abdelaziz était là, il aurait beaucoup à faire.

Le prophète (que le salut et la paix soient sur lui) a réussi à transformer des gens 
qui adoraient des statuts de pierres, mangeaient les bêtes mortes, en personnes 
vertueuses et chastes. Ils sont devenus des conquérants, ils ont réussi à établir la 
religion islamique dans une grande partie de la terre. Et cela seulement en 25 
années ! 



Le fait de changer et de devenir vertueux n’est donc pas une chose impossible. 

Je voudrais vous parler aujourd’hui d’une vertu qui a presque disparu, la 
bienfaisance, qui a aussi le sens du perfectionnement. 

Qu’est ce que la bienfaisance ? C’est de tout faire à la perfection. Cela fait partie 
des qualités essentielles du musulman. Le prophète (que le salut soit sur lui) dit : « 
Allah aime que si quelqu’un fait un travail, qu’il le fasse bien » 

Citons en premier lieu les versets du Saint Coran qui parle de cette vertu : 

Allah loué soit-Il dit : « qui dominent leur rage et pardonnent à autrui -car Allah 
aime les bienfaisants-» 

« Quiconque craint et patiente... Et très certainement, Allah ne fait pas perdre la 
récompense des bienfaisants».

« Certes, Allah est avec ceux qui [L’] ont craint avec piété et ceux qui sont  
bienfaisants »

« La miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants » 

« A ceux qui agissent en bien est réservée la meilleure (récompense) et même 
davantage ». 

L’avantage dans ce dernier verset signifie le fait de voir Allah loué soit-Il au 
paradis qui est ici la récompense. C’est donc un avantage réservé uniquement à 
ceux qui agissent bien. 

Vous voyez la valeur de cette vertu ! 

Le prophète (que le salut et la paix soient sur lui) nous dit que nous devons tout 

faire de la manière la plus parfaite, Allah a écrit la bienfaisance en toutes 
choses, importante ou non, si vous tuez, tuez bien, si vous égorgez une bête, faites 

attention à bien aiguiser la lame pour ne pas torturer la bête. Le prophète nous 
faire comprendre que nous devons nous appliquer et travailler le mieux que nous 
pouvons dans toutes les actions que nous entreprenons et dans toutes nos relations. 
Il choisit cet exemple, parce que la dernière chose dans laquelle on pense à bien 
faire c’est d’égorger une bête qu’on va manger ! 

Le fait d'aiguiser la lame avant de commencer l’opération, signifie que nous devons 
bien préparer nos outils avant toute activité, l’étudiant qui veut apprendre ses 
leçons doit s’enfermer dans sa chambre et non pas rester devant la télé ; il faut 
donc qu’il choisisse l’endroit et le temps appropriés à une bonne concentration. 



Une tare est largement répandue parmi les gens : la malice 

Ils pensent à tort que pour arriver à leurs fins, tout est permit, ils se conduisent 
donc avec malice, utilisent la ruse et le mensonge dans toutes leurs activités ! 

Les gens croient que c’est une qualité. En fait c’est un signe clair d’absence de 
vertu ! 

Voyons maintenant comment Allah a appliqué cette qualité à toutes ces 
créations. Allah loué soit-il dit : «qui a bien fait tout ce qu'Il a créé », si vous 
considérez toutes les choses autour de vous, vous ne trouverez aucune 
imperfection, en parlant du ciel Il dit : « et Nous l'avons embelli pour ceux qui 
regardent, Ramène [sur elle] le regard. Y vois-tu une brèche quelconque? » ; Il 
aurait pu laisser le ciel sans couleur, mais non, il faut aussi que ce soit bien fait. 

Toutes les créatures qu’Allah a créées sont parfaites en commençant par 
l’homme. Allah (que Son nom soit béni et exalté) dit : « Nous avons certes créé 
l'homme dans la forme la plus parfaite. ». Regardez-vous, n’êtes-vous pas parfaits 

? Allah a façonné notre corps en considérant l’utilité de chaque membre, mais 
était-il nécessaire que nous soyons jolis ?

Est-ce que vous faites de même lorsque vous réalisez quelque chose, ou bien faites 
vous de la besogne rapide pour gagner plus en peu de temps ? Pourquoi ne pas 
perfectionner votre travail ? Apprenez d´Allah (que Son nom soit béni et exalté), et 
essayez d’appliquer le sens contenu dans ce verset : « Et sois bienfaisant comme 
Allah a été bienfaisant envers toi ».

Le perfectionnement doit être un point commun de tous les aspects de notre vie à 

commencer par notre façon d’adorer Allah , par exemple vous pouvez effectuer 
la prière comme un devoir, comme vous pouvez l’effectuer avec amour, étant 
donné que l’Islam insiste aussi sur la bonté du cœur ! 

'Abû Hurayra (qu'Allah soit satisfait de lui) a dit: 

Le Prophète (que le salut et la paix soient sur lui) s'étant un jour montré au public, 
un homme vint lui dire: "O Envoyé d'Allah! Qu'est-ce que la foi?". 

- "C'est, répondit-il, de croire en Allah, à Ses Anges, à Son Livre, à Sa 
rencontre, à Ses prophètes et à la Résurrection". 

- "O Envoyé d'Allah! Qu'est-ce que l'Islam?", reprit l'homme. 



- "L'Islam, dit le Prophète , consiste à adorer Allah sans jamais Lui donner 
d'associés, à s'acquitter de la prière prescrite, à verser l'aumône légale (Az-
Zakât), à jeûner le ramadan". 

- "O Envoyé d'Allah! Qu'est-ce que la perfection (al-'ihsân)?", demanda 
l'homme. 

- "C'est, répliqua le Prophète , d'adorer Allah comme si vous Le voyiez. Car 
bien que vous ne le voyiez pas, Lui certes vous voit". 

Etes-vous capables d’effectuer ainsi vos prières ? Imaginez que vous pouvez voir 

Allah , ne ferez-vous pas en sorte que votre prière soit parfaite, ne ferez-vous 
pas très attention à ne pas vous retourner, et à ne pas vous laisser distraire par autre 
chose ?! 

C’est ainsi que toutes vos adorations doivent être, parce que même si vous n’êtes 
pas capables de le voir, vous êtes sûr que Lui vous voit. Rappelez-vous qu’Allah 

reçoit votre âme chaque nuit, dites-vous que c’est peut être votre dernière nuit. 

Si vous ressentez Son regard sur vous, lorsque vous travaillez, lorsque vous parlez 
à un ami, vous seriez extrêmement fier de bien faire pour qu’Il soit content de vous 
!

Prenons un autre aspect de notre vie, cette fois au niveau de nos relations avec nos 
parents. 

Allah (que Son nom soit béni et exalté) dit : « Et (marquez) de la bonté envers les  
père et mère: »

Un homme vint demander au Prophète (que le salut et la paix soient sur lui) la 
permission d’aller à la guerre sainte: - "Tes deux parents sont-ils encore vivants?", 

lui demanda le Prophète . - "Oui", répondit l'homme. - "Eh bien! Sois bon et 
pieux envers eux, voilà ton djihad". 

Le verset n’a pas donné de précisions, il n’y a pas donc de limites à cette bonté. 
Mais ce qui est sûr c’est que la récompense est proportionnelle à l’action ; donc 
plus vous serez bons et bienveillants envers vos parents plus votre récompense sera 
importante. Vous allez donc faire attention à la façon de leur parler, de les regarder. 
La bonté peut s’exprimer autrement que par les paroles … par exemple si vous 
avez envie d’être serviable envers vos parents, ne prenez pas un air impatient et 
agacé, en leur posant la question: « Est-ce que je peux faire quelque chose pour 
vous ? » 



La bonté envers les filles ou les sœurs, conduit au paradis. Le Prophète (que le 
salut et la paix soient sur lui) nous rapporte que tout homme qui a deux filles ou 
deux sœurs et qu’il est bon avec elles, entrera au paradis. 

Chacun de nous doit donc bien se conduire avec ses filles, en les habituant dès leur 
jeune âge à être de bonnes musulmanes, prendre soin de leur éducation, les 

conseiller, les traiter avec douceur, le prophète avait l’habitude de se lever et 
d’aller à l’encontre de sa fille Fatima (qu’Allah soit satisfait d’elle) et lui donner un 
baiser sur le front, et cela chaque fois qu’elle venait le voir ! Il l’aimait tellement 
fort que lorsqu’elle fut mariée et qu’elle est allée vivre dans une région éloignée, il 

était très triste. Le prophète finit par aller trouver le propriétaire d’une maison 
située près de chezlui et lui demanda de la lui vendre, mais le compagnon qui avait 

envie de faire plaisir au prophète la lui offrit. 

Il faut penser à entretenir des relations d’amitié avec votre fille, de cette façon vous 
serez sûr qu’elle ne vous dissimulera rien, et qu’elle n’ira pas chercher de la 
tendresse ailleurs !

Tout ce que nous avons dit sur les filles vaut aussi bien pour les sœurs, n’oubliez 
pas que vous êtes, du point de vue religieux, responsable de votre sœur. Vous devez 
donc la traiter comme votre propre fille, si elle arrive à l’âge du mariage, n’allez 
pas la marier à n’importe qui afin de vous débarrasser d’elle ! Rappelez-vous que 
c’est une occasion pour vous d’obtenir la plus grande récompense qui soit, à savoir 
le paradis !

Allah (que Son nom soit béni et exalté) : « Si on vous fait une salutation, saluez 
d’une façon meilleure; ou bien rendez-la (simplement). Certes, Allah tient  
compte de tout. »

Nous pouvons constater que même le fait de saluer quelqu’un peut se faire de 
différentes manières, nous pouvons soit rendre le salut simplement, ou bien rendre 
le salut à son interlocuteur en lui tendant la main le premier, s’il vous sourit, soyez 
encore plus souriant… 

Discuter avec les gens est aussi tout un art que le Coran nous enseigne, écoutez ce 
verset : «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. »



Chaque fois que vous discuterez avec quelqu’un, à n’importe quel sujet, prenez 
soin de bien choisir les mots que vous utiliserez. Par exemple, si vous 
désapprouvez son point de vue, ne lui criez pas ce genre de répliques : « Non mais 
vous êtes fou, vous dites vraiment n’importe quoi ?! ». Vous pouvez lui répondre 
par exemple : « Non, Je ne suis pas d’accord avec vous » ou encore « Ce que vous 
dites est bien, mais permettez-moi de vous expliquer mon avis ». Je vais vous citer 
un exemple d’une discussion parfaite. Dans les premières années de la mission du 
prophète (que le salut et la paix soient sur lui) et alors que tout le monde était 
contre lui et le combattait, un mécréant est venu le voir et lui dit : « J’ai des  

propositions à te faire », le prophète lui dit : « Parlez je vous écoute », 

l’homme lui fit des propositions absurdes et blessantes. Le prophète lui dit: « 

Avez-vous fini ? », l’homme répondit : « oui », le prophète lui dit alors : « 
Donc, écoutez-moi à votre tour ». Tout cela avec le calme le plus parfait !

Nous avons grand besoin d’apprendre l’art de la discussion, dans notre vie 
quotidienne, dans les médias.

Une autre façon de pratiquer cette vertu est excellente pour entretenir des bonnes 
relations avec notre entourage. C’est de bien parler avec les gens. La douceur dans 
le choix des mots est un facteur essentiel pour que règne une excellente entente 
entre les gens. 

En effet, pour poser une question simple il y a une grande différence entre poser la 
question d’une façon directe comme « maman, tu veux quelque chose ? », et de la 
poser délicatement comme : « Maman, Est-ce que tu as envie que je te rapporte 
quelque chose ? ». 

Le prophète (que le salut et la paix soient sur lui) passait un jour au milieu du 
marché, vit de loin un homme qui s’appelle Zaher, cet homme était si laid que tout 
le monde l’évitait. Le prophète vint derrière lui et l’entoura de ces bras. Mais 
l’homme rude et peu enclin à ce genre de comportement s’écria : « lâchez-moi ». 

Le prophète retira ses mains promptement, l’homme se retourna et vit le 

prophète lui souriant. Zaher disait : « rien ne m’avait jamais fait autant plaisir ». 

Le prophète lui prit la main et la leva et dit : « Qui veut acheter cet esclave? » 
Zaher dit tristement : « vous ne trouverez personne pour m’acheter ô envoyé 
d’Allah » 

Mais le prophète (que le salut et la paix soient sur lui) lui dit fermement : « mais tu 
as une grande valeur pour Allah ! ». 



Mais parler de l’Islam est certainement la chose la plus parfaite. Allah dit : « Et qui  
profère plus belles paroles que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit:  
«Je suis du nombre des Musulmans?» 

Allah dit : « Et comportez convenablement envers elles ». Ce verset parle 
évidemment des épouses. Les ulémas expliquent que le verset ne parle pas de se 
conduire bien envers sa femme dans le cas où elle est bonne et obéissante, chose 
tout à fait naturelle, mais qu’il faut se comporter avec elle avec bonté dans le cas 
où elle serait désobéissante et indisciplinée !

Mais pour ne pas tomber dans cette complication, il faut penser à bien choisir son 
épouse dés le début, se renseigner sur sa famille, son éducation, ses vertus, etc.

Le prophète (que le salut et la paix soient sur lui) en se mariant avec Maria 
l’égyptienne, l’avait installée dans une maison située dans un endroit qui 
ressemblait beaucoup au lieu où elle avait l’habitude de vivre. 

Même en cas de désaccord et de séparation, les deux époux sont tenus de se séparer 
en respectant les principes de bienfaisance ! 

Nous constatons que la vertu dont nous parlons aujourd’hui englobe toute la 
religion, tous les aspects de la vie, Ibn Al-Qayem dit : « La bienfaisance est à la 
fois l’essence de la croyance, son âme et sa perfection.. ». 

Allah loué soit-Il dit : «qui prêtent l’oreille à la Parole, puis suivent ce qu’elle  
contient de meilleur ». Il s’agit en effet de faire attention aux choses que nous 
écoutons. Quels genres de paroles, permettons-nous aux autres de nous dire ? Des 
paroles édifiantes et respectables ou au contraire, déplaisantes et corrompues ?! 

La vertu de la bienfaisance est sollicitée dans le domaine professionnel, depuis la 
période des études jusqu’à plus tard au travail. L’étudiant qui use de fraude et de 
triche, passera ses examens facilement mais le jour où il va intégrer le domaine du 
travail, ses supérieurs s’apercevront bien vite de son incompétence ! 

L’ouvrier comme le gérant d’une grande société doivent se perfectionner dans leurs 
productions. Nous aimerions beaucoup qu’un jour, nos productions soient 
sollicitées dans le monde entier parce qu’elles se seront faites connaître par leur 
qualité ! 

Rappelez-vous les paroles de l’étranger qui embrassa l’Islam et qui dit : « Louange 



à Allah, parce j’ai connu l’Islam avant de connaître les musulmans ! ». N’avez-
vous pas envie de changer l’image que le monde entier a de nous ?! Prenez 
exemple du prophète Youssouf (que le salut soit sur lui). Il gérait les affaires de 
l’Égypte avec une politique digne du plus grand homme de finance jamais connu ! 
Il établit une politique de consommation et de stockage qui lui permit de vaincre 
plusieurs années de sécheresse. « Alors [Joseph dit]: «Vous sèmerez pendant sept 
années consécutives. Tout ce que vous aurez moissonné, laissez-le en épi, sauf 
le peu que vous consommerez. Viendront ensuite sept années de disette qui 
consommeront tout ce que vous aurez amassé pour elles sauf le peu que vous 
aurez réservé [comme semence]. »

La femme au foyer a aussi intérêt à bien s’occuper de son foyer, depuis le ménage 
jusqu’à l’éducation des enfants. Il faut qu’elle soit consciente qu’au fur et à mesure 
qu’elle se perfectionne, elle aura une récompense encore plus grande dans cette vie 
comme dans l’autre. 

La bienfaisance va au-delà de tout cela, nous sommes tenus de bien nous 
comporter envers les animaux. Le prophète (que le salut et la paix soient sur lui) vit 
un homme prenant sa brebis pour l’égorger, commença d’abord par affiler son 
couteau. Il lui dit : « Tu veux la tuer deux fois ?! » Il lui enseigna qu’il fallait 
commencer par préparer son matériel avant de sortir la brebis pour l’égorger, afin 
de ne effrayer la pauvre bête! 

Lors de la sortie d’une armée, le prophète (que le salut et la paix soient sur lui) leur 
fit un sermon qui entre autres contenait ces conseils : «Ne tuez ni vieillard, ni  
bébé, ni femme. Ne détruisez aucune construction, ne brûlez point d’arbre, ne 
coupez point de palmier, et comportez vous bien car Allah aime les bienfaisants »

Une armée bienfaisante : le sens de cette phrase est tout à fait étrange et nouveau, 
mais c’était de cette façon que le prophète recommandait à ses compagnons de 
mener la guerre sainte. De même que les compagnons ne devaient tuer quelqu’un 
d’autres que ceux qui les combattaient, ils devaient en affrontant ces derniers 

respecter les ordres d’Allah qui défend toute torture de l’ennemi. « Lorsque 
vous rencontrez (au combat) ceux qui ont mécru frappez-en les cous. »

« Frappez donc au-dessus des cous ». Allah précise bien dans ces versets 
l’endroit exact où devait se portait le coup pour une mort facile et rapide !



Reste néanmoins deux points que j’aimerais éclaircir avant de finir cette 
conférence. Le premier est la réponse à une question que se posent quelques uns. « 
Pourquoi me demandez à moi d’être bienfaisant, pourquoi devrais-je m’arrêter de 
jeter du papier dans la rue alors que tout le monde le fait ?! ». Je répondrai à cette 
question par les paroles de notre prophète (que le salut et la paix soient sur lui) : « 
Ne vous laissez pas dissoudre dans la foule, vous dites si les gens font bien nous 
faisons bien, s’ils commettent des injustices nous en commettons ; mais soyez  
déterminés, si les gens font bien, faites de même, s’ils font mal, ne les imitez  
pas ! » Si vous ne vous souciez pas de tout bien faire, où est donc l’influence de 
votre croyance et votre prière ?!

Le deuxième point à éclaircir est le suivant : bien faire ne signifie pas que vous 
devez être absolument parfait ; qui le pourrait ?! Tout ce qu’il vous est demandé 
c’est de bien faire selon vos propres capacités, d’essayer de réaliser un travail le 
mieux possible, de vous conduire le mieux que vous pourrez. Exemples : vous 
passez prendre des nouvelles de votre mère, puis vous sortez, ensuite vous revenez 
encore lui dire : « Maman, tu es bien certaine que tu vas bien ? » Ou bien la femme 
qui finit de préparer le repas, mais reste préoccupée parce qu’elle pense que le plat 
n’est pas assez salé !! 

La bienfaisance consiste à chercher à se perfectionner sans cesse, à se distinguer 
mais sans exagération. Les vertus sont toutes placées au milieu de deux défauts : le 
courage est situé entre la lâcheté et la témérité, la générosité entre l’avarice et le 
gaspillage, la bienfaisance entre la malhonnêteté et l’exagération. 

Avant de finir je vous repose de nouveau la question : « Avez-vous décidé de 
changer, d’appliquer ce qu’on a appris aujourd’hui ; avez-vous l’intention 
d’appliquer cette vertu dès maintenant ? Avez-vous compris que l’Islam ne se 
limite pas à aller à la mosquée ou à porter le voile ?! 

Souvenez-vous toujours que vous représentez l’Islam, alors ne le déshonorez pas 
en vous conduisant mal. Essayez au contraire d’appliquer toutes les belles vertus 
que l’Islam nous a enseignées. 

Qu’Allah vous récompense et accorde sa paix et son salut à son prophète et tous 
ses compagnons. 

__________________
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25/07/2008, 00h30 

yassyass21 
Enregistré ++
 
Date d'inscription: 
juin 2005
Homme
Âge: 24
Messages: 2 121 
Pays: 

Re : Les vertus que tout musulman doit avoir 
salam aleykoum wa rahmatoLLah

Up Up Up

wasalam aleykoum wa rahmatoLLah
__________________

Ma session sur dailymotion : ici
Apprentissage de l'histoire des prophètes : ici

Apprentissage de la Sira nabawyya : ici
Les Qualités de l'Âme :ici

yassyass21

Voir le profil public

Envoyer un message privé à yassyass21

Trouver tous les messages de yassyass21

Ajouter yassyass21 à votre liste d'amis
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  #20     
02/08/2008, 14h35 

yassyass21 
Enregistré ++
 
Date d'inscription: 
juin 2005
Homme
Âge: 24
Messages: 2 121 
Pays: 

Re : Les vertus que tout musulman doit avoir 
salam aleykoum wa rahmatoLLah

Up Up Up

wasalam aleykoum wa rahmatoLLah
__________________

Ma session sur dailymotion : ici
Apprentissage de l'histoire des prophètes : ici

Apprentissage de la Sira nabawyya : ici
Les Qualités de l'Âme :ici

yassyass21

Voir le profil public

Envoyer un message privé à yassyass21

Trouver tous les messages de yassyass21

Ajouter yassyass21 à votre liste d'amis

  #21     
22/08/2008, 22h08 
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yassyass21 
Enregistré ++
 
Date d'inscription: 
juin 2005
Homme
Âge: 24
Messages: 2 121 
Pays: 

Re : Les vertus que tout musulman doit avoir 
salam aleykoum wa rahmatoLLah

Up Up Up

wasalam aleykoum wa rahmatoLLah
__________________

Ma session sur dailymotion : ici
Apprentissage de l'histoire des prophètes : ici

Apprentissage de la Sira nabawyya : ici
Les Qualités de l'Âme :ici

yassyass21

Voir le profil public

Envoyer un message privé à yassyass21

Trouver tous les messages de yassyass21

Ajouter yassyass21 à votre liste d'amis

  #22     
22/08/2008, 22h12 
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ines007 
Enregistré ++
 
Date d'inscription: 
novembre 2006
Femme
Âge: 25
Messages: 2 686 
Pays: 

Re : Les vertus que tout musulman doit avoir 
Salam aleykoum

BarakALLAH oufik pour ce thread
J'en lis chaque jour un passage:)
__________________
selon 'Imran ibn Husayn(qu'ALLAH soit satisfait de lui)le prophète(alayhi salat 
wa salam)a dit"la pudeur n'emporte que le bien"

pas de mp si ce n'est en cas de besoin svp,barakALLAH oufikoum

ines007

Voir le profil public

Envoyer un message privé à ines007

Trouver tous les messages de ines007

Ajouter ines007 à votre liste d'amis

  #23     
22/08/2008, 22h30 
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yassyass21 
Enregistré ++
 
Date d'inscription: 
juin 2005
Homme
Âge: 24
Messages: 2 121 
Pays: 

Re : Les vertus que tout musulman doit avoir 
Citation:

Posté par ines007 
Salam aleykoum

BarakALLAH oufik pour ce thread
J'en lis chaque jour un passage:)

wa aleykoum salam wa rahmatoLLah

wa fiki barakaLLah !

wasalam aleykoum wa rahmatoLLah
__________________

Ma session sur dailymotion : ici
Apprentissage de l'histoire des prophètes : ici

Apprentissage de la Sira nabawyya : ici
Les Qualités de l'Âme :ici

yassyass21

Voir le profil public
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Envoyer un message privé à yassyass21

Trouver tous les messages de yassyass21

Ajouter yassyass21 à votre liste d'amis

  #24     
23/08/2008, 01h15 

oumoumeriem 
Enregistré
 
Date d'inscription: 
novembre 2006
Femme
Âge: 29
Messages: 26 
Pays: 

Re : Les vertus que tout musulman doit avoir 
salam alaykoum
machallah barakallahou fik pour touuuuuuuuuut sa bravo, vraiment, sa fait plaisir de voir des 
personnes qui aime la daawa avec sagesse comme tu l'as fait, franchement je sais meme pas 
quoi dire si ce n'est qu'Allah te récompense dans cette vie ici bas et dans l'au dela eternel pour 
ces rappels qui ne font qu'augmenter notre foi, jazakallahou kheir

oumoumeriem

Voir le profil public

Envoyer un message privé à oumoumeriem

Trouver tous les messages de oumoumeriem

Ajouter oumoumeriem à votre liste d'amis

  #25     
23/08/2008, 01h20 
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yassyass21 
Enregistré ++
 
Date d'inscription: 
juin 2005
Homme
Âge: 24
Messages: 2 121 
Pays: 

Re : Les vertus que tout musulman doit avoir 
Citation:

Posté par oumoumeriem 
salam alaykoum
machallah barakallahou fik pour touuuuuuuuuut sa bravo, vraiment, sa fait plaisir de voir 
des personnes qui aime la daawa avec sagesse comme tu l'as fait, franchement je sais meme 
pas quoi dire si ce n'est qu'Allah te récompense dans cette vie ici bas et dans l'au dela 
eternel pour ces rappels qui ne font qu'augmenter notre foi, jazakallahou kheir

wa aleykoum salam wa rahmatoLLah

wa fiki barakaLLah ma soeur et amine ajma'ine à ta du'a !

wasalam aleykoum salam wa rahmatoLLah
__________________

Ma session sur dailymotion : ici
Apprentissage de l'histoire des prophètes : ici

Apprentissage de la Sira nabawyya : ici
Les Qualités de l'Âme :ici

yassyass21

Voir le profil public
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http://www.mejliss.com/showthread.php?t=384896
http://www.dailymotion.com/ahloulcoran2
http://www.mejliss.com/member.php?u=133799
http://www.mejliss.com/member.php?u=133799
http://www.mejliss.com/showthread.php?p=3428998#post3428998
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Envoyer un message privé à yassyass21

Trouver tous les messages de yassyass21

Ajouter yassyass21 à votre liste d'amis

  #26     
23/08/2008, 03h37 

khadija1960 

Enregistré ++
 
Date 
d'inscription: 
mai 2005
Femme
Âge: 48
Messages: 
612 

Pays: 

Re : Les vertus que tout musulman doit avoir 
salam alaykoum 

barak allahou fik akhi!

il faut que je m'organise pour imprimer tout ça inchallah!

merci pour tous ces rappels, qu'Allah te récompense!

wa salam
__________________

Venez visiter notre nouveau forum!

« Dis à Mes serviteurs de tenir le langage le plus doux car le Diable plante les 
aiguillons de la haine entre eux. Le Diable sera toujours pour l'Homme un 

ennemi évident » Coran: Verset 53, Sourate 17
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khadija1960

Voir le profil public

Envoyer un message privé à khadija1960

Trouver tous les messages de khadija1960

Ajouter khadija1960 à votre liste d'amis

  #27     
24/08/2008, 01h24 

yassyass21 
Enregistré ++
 
Date d'inscription: 
juin 2005
Homme
Âge: 24
Messages: 2 121 
Pays: 

Re : Les vertus que tout musulman doit avoir 
Citation:

Posté par khadija1960 
salam alaykoum 

barak allahou fik akhi!

il faut que je m'organise pour imprimer tout ça inchallah!

merci pour tous ces rappels, qu'Allah te récompense!

wa salam
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wa aleykoum salam wa rahmatoLLah

wa fiki barakaLLah oukhty !

Amine ajma'ine pour ta du'a

wasalam aleykoum wa rahmatoLLah
__________________

Ma session sur dailymotion : ici
Apprentissage de l'histoire des prophètes : ici

Apprentissage de la Sira nabawyya : ici
Les Qualités de l'Âme :ici

yassyass21

Voir le profil public

Envoyer un message privé à yassyass21

Trouver tous les messages de yassyass21

Ajouter yassyass21 à votre liste d'amis

  #28     
24/08/2008, 08h51 

madamez77 

Enregistré ++
 
Date 
d'inscription: 
décembre 2007
Femme
Messages: 763 
Pays: 

Re : Les vertus que tout musulman doit avoir 
j'ai envie de mon imprimante ne fonction pas car j'ai netoyer le pc et il m'a 

enleve le programme de l'imprimante je ne sais pas ou est le cd bref tous est bien explique il 
ne reste qu'a applique ca serais bien que tu post le sujet du hijab seul pour celles qui on des 
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difficultes a le porter qu ALLAH leur facilite.
bravo et jazaka ALLAH KOULOU KHEIR.
__________________
Tous le Coran est ma signature 
mais cheikh Ratib Elnaboulssi a dit:l'imbecile est celui qui vit sans qu'ALLAH soit dans ses comptes.(il vit 
comme il le sent)

elghabiya eladhi yaiich wa la youdkhilou ALLAH fi hissabih.
Le peche de l'hypocrite est comme une mouche alors que clui du croyant est comme une montagne sur sa 
poitrine.
Celui qui ignore la chose devient son ennemi sans meme se rendre compte.(ceux qui ignore qui est ALLAH).

Le seuil le plus elevé de l'adoration est de se soumettre a DIEU sans meme se poser de questions."inahou 
ELHAKIM" 

madamez77

Voir le profil public

Envoyer un message privé à madamez77

Trouver tous les messages de madamez77

Ajouter madamez77 à votre liste d'amis

  #29     
24/08/2008, 17h37 

yassyass21 
Enregistré ++
 
Date d'inscription: 
juin 2005
Homme
Âge: 24
Messages: 2 121 
Pays: 

Re : Les vertus que tout musulman doit avoir 
Citation:
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Posté par madamez77 
j'ai envie de mon imprimante ne fonction pas car j'ai netoyer le pc et il m'a 

enleve le programme de l'imprimante je ne sais pas ou est le cd bref tous est bien explique il  
ne reste qu'a applique ca serais bien que tu post le sujet du hijab seul pour celles qui on des  
difficultes a le porter qu ALLAH leur facilite.
bravo et jazaka ALLAH KOULOU KHEIR.

wa aleykoum salam wa rahmatoLLah

Amine ajma'ine ma soeur ! Sinon pour ton imprimante, tu peux télécharger le pilote sur 
télécharger.com. Tape la marque de ton imprimante et tu devrais le trouver incha Allah.

Pour le hijab, c'est de ce post que tu parles ? 

http://www.mejliss.com/showthread.php?t=381357

En tout cas, je l'ai remonté.

Allé salam aleykoum wa rahmatoLLah
__________________

Ma session sur dailymotion : ici
Apprentissage de l'histoire des prophètes : ici

Apprentissage de la Sira nabawyya : ici
Les Qualités de l'Âme :ici

jaimerai tant sortir de ce monde comme je suis entré : sans bonnes actions et 
sans péchés ( omar ibn khatab )

les devoirs d 'un musulman :celui d'ordonner le bien et de condamner le mal
(amr bil ma'roûf wan nahyi 'anil mounkar),

Allah est notre but, le coran est notre constitution, notre modele est mohammed 

http://www.mejliss.com/showthread.php?t=379748
http://mejliss.com/showthread.php?p=3211007#post3211007
http://www.mejliss.com/showthread.php?t=384896
http://www.dailymotion.com/ahloulcoran2
http://www.mejliss.com/showthread.php?t=381357
http://www.mejliss.com/showthread.php?p=3432109#post3432109

