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LES CARACTERES DU MUSULMAN

DR AADIL ASH-SHIDDI ET DR AHMAD AL-MAZYAD

La louange est à Allah l’unique et le paix et le salut sur celui qui n’a point de

messager après lui et sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent

son chemin jusqu'au jour de la résurrection .

La Shari’a (Système juridique) islamique est le système qui s’est concentré à fonder la

personnalité islamique dans tout ses domaines, incluant les manières et le comportement.

L’islam attache beaucoup d’importance à ce sujet, qui relie la foi aux manières. Le prophète

–Que la paix et la bénédiction d’Allah soit sur lui – a dit :

« Les croyants les plus parfaits dans leur croyance sont ceux qui sont les meilleurs dans

leurs manières » [Rapporté par Ahmed, Abu-Dawud et Tirmidi ].

Les manières nobles sont le fruit de la croyance et de sa réflexion, car le croyance avec des

mauvaises manières est vaine. En fait, le prophète –Que la paix et le bénédiction d’Allah soit

sur lui -, nous a informé qu’un de ses plus grands objectifs de sa prophétie était d’achevé de

nobles manières, lorsqu’il dit :

« Certes j’étais envoyé afin d’accomplir des manières nobles »[ Ahmed et Bukhari (Al-Adab

Al-Mufrad)]

C’est pourquoi Allah –le très haut- a vanté son prophète –Que la paix et le bénédiction

d’Allah soit sur lui -, en disant :

« Et tu es certes, d'une moralité imminente » {Le Qalam v 4 }

Comment cela peut-il être comparé aux théories fabriquées par les gens et aux
idéologies matérialistes qui ont abandonné le sujet des manières, et qui sont établies sur
des principes de gains matérialistes et d’oppression des autres, tel que de voler la
richesse des autres nations et d’humilier leurs citoyens ?



L’islam démontre d’une façon merveilleuse exactement comment doit être le musulman
dans sa relation avec Allah, et son prophète-Que la paix et la bénédiction d’Allah soit sur
lui- , les autres et même lui-même. Le plus qu’un musulman adhère aux manières
exposées par islam dans ses pratiques quotidiennes, le plus près il est de son désir du
perfectionnisme, qui élève son rang avec Allah et le rapproche de lui .

D’un autre côté, quand le musulman s’éloigne des manières et morales islamiques, il s’en
va en fait loin de l’essence même de l’islam et ses principes de base. Il est devenu
comme un robot qui est dépourvu d’âme et de sentiment humains.

Tous les actes d’adoration dans l’islam sont reliés avec des manières, et n’importe quel
acte d’adoration qui ne résulte pas en ajoutant à la personne des manières nobles, est
sans valeur. Allah –le très haut- a expliqué que la prière (Salât) protège la personne des
grands péchés. Ceci a un grand impact en purifiant l’âme et en l’élevant, tel qu’Allah –le
très haut- a dit :

« Récite ce qui t'est révélé du Livre et accomplis la Salat. En vérité la Salat
préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a

de plus grand. Et Allah sait ce que vous faites. » {‘Ankabut v 45 }

Le jeûne (Siyâam) aussi conduit à la piété qui est une des plus grandes manières, tel
qu’Allah –le très haut- dit :

« Ô les croyants! On vous a prescrit as-Siyam comme on l'a prescrit à ceux
d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété » {Baqara v 183 }

Le jeûne (Siyâam) a pour conséquences plusieurs autres bonnes manières, tel que le
calme, la tranquillité, pouvoir pardonner et se détourner des idioties. Le prophète –Que la
paix et le bénédiction d’Allah soit sur lui – a dit

« Au jour que l’un de vous jeûne, il doit s’abstenir d’obscénité et de clameurs. Il
doit aussi s’abstenir de relation maritales avec sa femme. Si n’importe qui
l’insulte ou abuse de lui, il doit dire : « Je jeûne » [Rapporté par Bukhari et Muslim]

L’aumône obligatoire (Zakâah) nettoie également le cœur, purifie l’âme et se débarasse
des maladies telles que l’avarice et l’égoïsme, tel qu’Allah -le très haut – dit :

« Prélève de leurs biens une Sadaqa par laquelle tu les purifies et les bénis, et
prie pour eux. Ta prière est une quiétude pour eux. Et Allah est Audient et

Omniscient. » {At-Tawba v 103 }

Le hajj (pèlerinage) est implanté pour purifié l’âme de la haine, tel qu’Allah –le très haut
– dit :

« Si l'on se décide de l'accomplir, alors point de rapport sexuel, point de
perversité, point de dispute pendant le pèlerinage » {Baqara v 197 }



Le prophète –Que la paix et la bénédiction d’Allah soit sur lui – a dit :

« Quiconque accomplit le pèlerinage et s’abstient de toute obscénité et
libertinage, sort de ses péchés net comme le jour de sa naissance » [Rapporté
par Bukhari et Muslim]

Les manières islamiques essentielles

1 La véracité

Parmi les manières islamiques qu’Allah et son messager-Que la paix et le bénédiction
d’Allah soit sur lui - nous commandent d’avoir est la véracité, tel qu’Allah –le puissant –
dit :

« Ô vous qui croyez! Craignez Allah et soyez avec les véridiques. » {At-Tawba v
119 }

Le prophète –Que la paix et la bénédiction d’Allah soit sur lui – a dit :

« La véracité guide à la droiture et la droiture mène au paradis. L’homme
continuera à dire la vérité et à adhèrer à la véracité jusqu’à ce que ce soit écris
pour lui dans ses enregistrement avec Allah qu’il est une personne sincère »
[Rapporté par Muslim ]

2 Acquitter les objets confiés en dépôts

L’islam a commandé aux musulmans de retourner les biens d’autrui qui nous on était
confié à leurs propriétaires Allah – le très haut- dit :

« Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants-droit » {Les
femmes v 58 }

Le prophète –Que la paix et la bénédiction d’Allah soit sur lui – avait le surnom du
« véridique » de sa tribu et ils lui faisaient confiance avec leur fortune. Quand Allah a
permis au prophète – Que la paix et la bénédiction d’Allah soit sur lui – d’émigrer de la
Mecque à Médine, à cause du niveau d’oppression qui augmentait contre lui et ses
disciples par les mécréants, il –Que la paix et la bénédiction d’Allah soit sur lui – n’a pas
émigré jusqu’à ce qu’il ait retourné à ses propriétaires toutes l’argent qu’on lui avait
confié, en dépit du fait qu’ils étaient des mécréants. Vraiment, l’islam nous a commande
de retourne les dépôts confiés à ceux à qui ils sont dû indifféremment qu’ils soient
mécréants ou non .

3 Le respect de la parole d’honneur et l’exécution des promesses

Tenir promesse est une autre des grandes manières islamiques. Allah dit :

« Et remplissez l'engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements »
{Al-Isrâa v 34 }

Et aussi :



« ceux qui remplissent leur engagement envers Allah et ne violent pas le
pacte » {Ra’ad v 20 }

Le prophète –Que la paix et la bénédiction d’Allah soit sur lui – nous a informé qu’une
des caractéristiques de l’hypocrite est qu’il manque à ses promesses.

4 L’humilité

Les manières islamiques entraînent qu’un musulman doit être humble envers ses frères
dans le foi, qu’ils soient riches ou pauvres. Allah –le très haut- dit :

«ne t'afflige pas à leur sujet et abaisse ton aile pour les croyants. » {Al-Hidjr v 88
}

Le prophète –Que la paix et la bénédiction d’Allah soit sur lui – a dit :

« Allah m’a inspiré que vous devez tous être humbles envers les autres, jusqu’à
ce que personne démontre de la fierté sur un autre et jusqu’à ce que personne
en oppresse un autre » [Rapporté par Muslim ]

5 Le piété filiale (la gratitude envers les parents )

Parmi d’autres caractères la piété filiale qui est une caractéristique noble dû au haut
niveau de devoir que les parents ont envers leurs enfants dans l’islam, qui seconde juste
après les droit envers Allah. Allah –le très haut- dit :

« Adorez Allah et ne Lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers (vos)
père et mère … » {Les femmes v 36 }

Allah nous a commandé de leur obéir, d’être miséricordieux envers eux, nous humilier
pour eux et supplier pour eux . Allah –le très haut- dit :

«et par miséricorde; abaisse pour eux l'aile de l'humilité; et dis : « Ô mon
Seigneur, fais-leur; à tous deux; miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit »

{Al-Isrâa v 24 }

Un homme est venu au prophète –Que la paix et la bénédiction d’Allah soit sur lui – et a
dit :

« O messager d’Allah !Quel est celui qui mérite le plus que je lui tienne
compagnie ? »Il dit : « Ta mère ».Il dit : « Et qui encore ?»Il dit : « Ta mère ».
Il dit : « Et qui encore ? »Il dit : « Ta mère » Il dit : « Et qui encore ? » Il dit :
« Ton père » [Rapporté par Bukhari et Muslim ]

Le respect et la gratitude envers les parents n’est pas parmi les actions recommandées
optionnelles, mais plutôt, c’est une obligation de chaque individu selon le consensus des
savants musulmans.

6 Maintenir des liens de parenté



Maintenir des liens de parenté tel qu’avec des oncles ou tantes maternelles ou
paternelles sont obligatoires et perdre de tels liens amène a s’attirer la malédiction
d’Allah et prive la personne d’entrer au paradis. Allah –le très haut- dit :

« Si vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de
rompre vos liens de parenté? Ce sont ceux-là qu'Allah a maudits, a rendus

sourds et a rendu leurs yeux aveugles. » {Muhammed v 22/23 }

Le prophète –Que la paix et le bénédiction d’Allah soit sur lui – a dit :

« Celui qui perd les liens de parenté n’entrera pas au paradis » [Rapporté par
Bukhari et Muslim ]

7 la bonté envers les voisins

Le bonté envers les voisins est parmi les manières islamiques nobles et ceux qui sont
plus près méritent plus la bonté et la gentillesse. Allah –le très haut- dit :

« Agissez avec bonté envers (vos) père et mère, les proches, les orphelins, les
pauvres, le proche voisin, le voisin lointain… » {Les femmes v 36 }

Dans ce verset Allah nous a instruit d’être bon envers nos voisins qui sont près ou loin
.Le prophète- Que la paix et la bénédiction d’Allah soit sur lui- a dit :

« L’ange Gabriel –‘Alayhy AsSelem-n’a pas cessé de me recommander le voisin
à tel point que j’ai cru qu’il allait donner droit à l’héritage » [Rapporté par Bukhari
et Muslim]

Le prophète –Que la paix et la bénédiction d’Allah soit sur lui – a aussi dit en s’adressant
à Abu-Dâr –Qu’Allah soit satisfait de lui - :

« Oh Abu-Dâr !Quand vous préparez de la soupe, ajoutez-y de l’eau en plus, et
rappelez-vous de vos voisins(c’est à dire de leur en donner) » [Rapporté par
Musilm].

Les voisins doivent être bien traités qu’ils soient musulmans ou mécréants .

8 Le générosité envers les invités :

Le prophète –Que la paix et la bénédiction d’Allah soit sur lui –a dit :

« Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu’il reçoive généreusement son
hôte » [Rapporté par Bukhari et Muslim ]

9 La générosité en générale :

Allah louange ceux qui dépensent généreusement en disant :

« Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah sans faire suivre leurs
largesses ni d'un rappel ni d'un tort, auront leur récompense auprès de leur

Seigneur. Nulle crainte pour eux, et ils ne seront point affligés » {Baqara v 262}



Le prophète –Que la paix et la bénédiction d’Allah soit sur lui –a dit :

« Laisse celui qui a une monture en plus, la donne à celui qui n’en a pas et laisse
celui qui a de la nourriture en plus en donner à celui qui n’a pas de nourriture»
[Rapporté par Muslim ]

10 Le patience et la tolérance

Tolérer les fautes des gens, pardonner à ceux qui blessent et accepter des excuses sont
des manières recommandées en islam, tel qu’Allah –le très haut- dit :

« Et celui qui endure et pardonne, cela en vérité, fait partie des bonnes
dispositions et de la résolution dans les affaires » {Ash-Shurâa v 43 }

Et aussi :

« Qu'ils pardonnent et absolvent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous
pardonne ? »{Nur v 22}

Le prophète –Que la paix et la bénédiction d’Allah soit sur lui – a dit :

« Jamais charité n’a rien diminué d’une richesse et jamais avant n’a ajouté à
celui qui pardonne autre chose que de la considération. Chaque fois que
quelqu’un se montre modeste par amour à Allah . Allah –glorifié et honoré –ne
fait que l’élever davantage » (Rapporté par Muslim ]

Le prophète –Que la paix et la bénédiction d’Allah soit sur lui – a aussi dit :

« Soit miséricordieux et Allah te sera miséricordieux, pardonne aux gens et
Allah te pardonnera » [Rapporté par Ahmed ]

11 La réconciliation entre les gens

La réconciliation entre les gens est une grande manière qui repend l’amour, l’harmonie et
l’esprit de coopération entre les gens, Allah –le très haut- a dit :

« Il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leurs conversations secrètes,
sauf si l'un d'eux ordonne une charité, une bonne action, ou une conciliation
entre les gens. Et quiconque le fait, cherchant l'agrément d'Allah, à celui-là
Nous donnerons bientôt une récompense énorme » {Les femmes v 114}

12 la pudeur

Le pudeur est une manière qui mène à la vertu et prévient le mauvais et les péchés.
C’est une manière que quelqu’un pratique avec Allah et pour cette raison un musulman
est gêné qu’Allah le voit faire des actes de désobéissance ; c’est aussi une manière que
l’on pratique avec les autres et même avec soi-même et c’est une réflexion de la
croyance qui existe dans leur cœur de chacun . Le prophète –Que la paix et la
bénédiction d’Allah soit sur lui – a dit :

« Le pudeur est l’un des rameaux de la foi » [Rapporté par Bukhari et Muslim ].il –
Que la paix et la bénédiction d’Allah soit sur lui –a aussi dit :



« La pudeur n’engendre que du bien »[Rapporté par Bukhair et Muslim ]

13 Miséricorde

Le miséricorde est une manière que beaucoup de gens n’en ont aucune trace dans leurs
cœurs et à cause de cela leurs cœurs sont devenus aussi sur que la roche et même plus
dur. Un croyant, d’autre part, est miséricordieux, plein d’égard et a une compassion
débordante. Allah –le très haut – dit :

« Et c'est être, en outre, de ceux qui croient et s'enjoignent mutuellement
l'endurance, et s'enjoignent mutuellement la miséricorde. Ceux-là sont les gens

de la droite » {Al-Balad v 17/18 }

Le prophète –Que la paix et la bénédiction d’Allah soit sur lui –a dit :

« Les croyants dans leur affection, leur miséricorde et leur sympathie les uns à
l’égards des autres, sont comparable à un corps humain qui, si un membre est
affecté ; les autres membres ressentent la douleur et s’en fièvres » [Rapporté
par Muslim]

14 Le justice

Le justice apporte la tranquillité au cœur et à l’âme. Son résultat est la sécurité et la
stabilité entre les communautés et la disparition de différents crimes . Allah –Le très
haut- dit :

« Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches »
{An-Hal v 90 }

Et aussi :

« Pratiquez l'équité: cela est plus proche de la piété » {Al-Maida v 8 }

Le prophète –Que la paix et la bénédiction d’Allah soit sur lui –a dit :

« Les hommes équitables seront, auprès d’Allah, sur des chaires en lumières,
ce sont ceux qui prononcent des sentences justes à l’égards de leurs proches
parents et ceux qui sont sous leur autorité. » [Rapporté par Muslim ]

15 le chasteté

Les chasteté protège l’honneur et prévient la confusion dans le famille Allah –le très haut
- dit :

« Et que ceux qui n'ont pas de quoi se marier, cherchent à rester chastes
jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse par Sa grâce » {Nur v 33 }

Le prophète –Que la paix et la bénédiction d’Allah sois sur lui – a dit :

« Garantissez-moi six choses et je vous garantie le paradis. Si vous parlez ne
mentez pas, ne trahissez pas les dépôts, remplissez vos promesses, limitez vos
regards et contrôlez vos mains et faites abstenir vos mains et gardez votre
chasteté »[Rapporté par Tabarani ]



Aucune personne ne pourrait, dans aucun cas, se plaindre de ses manières, car elles sont
des manières qui coïncident avec la nature humaine et si les musulmans adhèrent à ces
grandes manières, les gens viendraient à ceux de toutes directions et entreraient dans la
religion d’Allah en masse, de la même façon que les gens l’ont fait antérieurement, à
cause des manières des premières générations de musulmans.


