
Bismi Llâhi r-Rahmâni r-Rahîm 

"A'ûdhu Bi-L-lâhi mina sh-shaytâni r-rajîm " 
« Je cherche refuge auprès d'Allâh contre satan le maudit » 

31. la réparation des fautes : al kaffârât 

Elle doit être versée pour les crimes.  
Il y en a quatre catégories selon le Coran et la Sunna. 

1.La réparation pour le meurtre. 
2.La réparation pour le zihâr* 

3.La réparation pour un pacte rompu 

4.La réparation pour un acte sexuel accompli pendant le jeûne de Ramadan. 

Il existe aussi des réparations obligatoires similaires connues sous le terme de rachats (fidya) à 
effectuer pour réparer un péché antérieur, ou pour se rapprocher davantage d'Allâh  après un 
évènement survenu, qu'il soit ou non entaché de péché. 

*zihâr:Il s'agit d'une forme de divorce de la période pré-islamique. 

32. tenir ses engagements 

Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit: 

"[...] Respectez scrupuleusement vos promesses [...]"  
traduction approximative:(Sourate 5, verset 1) 

 

Ibn 'Abbâs : "Cela désigne l'engagement personnel à obéir aux injonctions, interdictions et limites 
fixées par Allâh dans le Coran. 

Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit également : 

"lls font ce qu'ils ont fait voeu de faire [...] " 
traduction approximative:(Sourate 76, verset 7 ) 

"[...] Qu'ils accomplissent leurs voeux [...]" 
traduction approximative:(Sourate 22, verset 29) 

"Parmi eux, il en est qui s'engagèrent envers Allâh [...] " 
traduction approximative:(Sourate 9, verset 75) 

"Tenez vos engagements pris au Nom d'Allâh une fois que vous vous y êtes engagés.  
Ne vous déliez point de vos serments après les avoir prononcés de façon formelle [...] " 
traduction approximative:(Sourate 16, verset 91) 

Bukhâri rapporte d'Ibn Mas'ûd  que le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit : 



"Le jour de la Résurrection, chaque être humain ayant été perfide portera une bannière et il sera dit : 
"Voyez la perfidie d'un tel." " 

Bukhârî et Muslim rapportent d'après Ibn 'Amr  que le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit : 

"Quatre choses font d'un homme un hypocrite complet si elles sont toutes présentes en lui, et 
partiellement un hypocrite si seulement l'une d'elles est en lui : s'il m'ent quand il parle, s'il s'engage 
et puis trahit, s'il fait des promesses qu'il ne tient pas, et s'il devient grossier lors d'une dispute." 

Muslim rapporte d'après 'Uqba ibn 'Amir  que le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit : 

"L'engagement qu'on est le plus tenu de remplir est celui que l'on conclut au moment du mariage." 

33. l'énumération des Bienfaits d'Allâh (Exalté) et le nécessaire 
remerciement pour ceux-ci 

Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit: 

 "Dis : la Louange est à Allâh [...] " 
Traduction approximative;(Coran 17, verset 111) 

"[...] Si vous énumérez les bienfaits d'Allâh, vous n'en connaîtrez jamais le nombre [...] " 
Traduction approximative;(Sourate 16, verset 18) 

"Et quant aux bienfaits de ton Seigneur, raconte-les." 
Traduction approximative;(Sourate 93, verset 11) 

"Evoquez-moi et Je vous aurai présents à l'esprit.  
Rendez-Moi grâce et ne Me reniez point." 
Traduction approximative;(Sourate 2, verset 152) 

De même que d'autres versets concernant les bénédictions d'Allâh envers Ses serviteurs, et Son 
rappel à ces derniers pour qu'ils se souviennent de Ses bienfaits. 

Bukhârî rapporte que Abû Dharr  a dit : 

"quand le Messager d'Allâh  se couchait, il disait : "Par Ton nom je meurs, et puis je revis."  
Et quand il se réveillait, il disait : "Louange à Allâh qui m'a fait revivre après m'avoir fait mourir. Et 
vers Lui se fera la Résurrection." 

Muslim rapporte le hadîth suivant d'après Suhayb  : 

"Les affaires d'un croyant sont en cela étonnantes qu'elles ne lui apportent que du bien, et cela n'est 
vrai que pour le croyant.  
En effet, lorsque quelque chose de favorable lui arrive, il remercie Allâh, et quand il lui arrive un 
malheur, il patiente, ce qui est bien pour lui dans ce cas aussi." 

Le juge Abû-l-Hasan al-Kindi a récité les vers suivants : 

"Si vous avez reçu des bienfaits, alors veillez sur eux car les péchés font disparaître les bienfaits." 



Al-Junayd a dit : "J'ai entendu as-Sariyy dire : 

"Puisque remercier pour des bienfaits est en soi-même un bienfait, on ne peut donc jamais cesser de 
remercier." 

L'imam ash-Shafi'i écrit au début de son traité * : 

"Louange à Allâh qui, lorsqu'Il est remercié pour l'un de Ses bienfaits, envoie un autre bienfait, ce qui 
de nouveau oblige le bénéficiaire de ce bienfait à Le remercier !" 

D'après Ibn Abî Dunya, les vers suivants ont été composés par Mahmûd al-Warrâq : 

"Si mon remerciement à Allâh pour Ses bienfaits est un bienfait, 
alors je dois Le remercier de nouveau de la même manière. 
Comment peut-on Le remercier si ce n'est pas Sa grâce, 
alors que le temps passe, et la vie s'enfuit? 

Si une chose agréable survient, je reçois une récompense. 
Dans les deux cas, Il me donne un cadeau trop grand 

pour être contenu par les esprits des hommes, et par la terre et par la mer." 

Dans une autre version, deux vers sont mentionnés : 

"Ma seule excuse est de ne pas être à la hauteur 
Mais mon excuse est un aveu du fait que je n'ai pas d'excuse." 

34. s'abstenir de toute parole inutile 

Cela inclut le mensonge, la calomnie, la médisance et les obscénités.  
Le Coran et la Sunna sont une grande source de chemin à ce sujet. 

Par exemple, Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit: 

"[...] Ceux et celles qui sont véridiques et sincères [...] " 
Traduction approximative:(Sourate 33, verset 35) 

"Ô vous qui avez cru ! Craignez pieusement Allâh et soyez avec les véridiques." 
Traduction approximative:(Sourate 9, verset 119) 

"Ne te laisse pas aller à ce dont tu n'as aucune science [...]" 
Traduction approximative:(Sourate 17, verset 36) 

"Qui est plus injuste que celui qui a menti à propos d'Allâh et qui a qualifié la vérité de mensonge 
quand elle lui est venue?  

N'est-ce pas en Enfer qu'il y a une demeure pour les mécréants?  
Et celui qui a apporté avec lui la vérité et y a cru, ceux-là sont les gens pieux." 

Traduction approximative:(Sourate 39, versets 32 et 33) 

"Ceux qui forgent le mensonge au sujet d'Allâh ne récolteront pas le succès." 
Traduction approximative:(Sourate 16, verset 116) 



Bukhârî et Muslim rapportent d'après Ibn Mas'ûd  que le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam  a 
dit : 

"La sincérité mène à la bonté, et la bonté mène au Paradis.  
Un homme ne cesse de dire la vérité jusqu'à ce qu'Allâh l'enregistre comme étant sincère.  
Le mensonge, par contre, mène à la corruption, qui mène au Feu ; un homme ne cesse de mentir 
jusqu'à ce qu'Allâh l'enregistre comme étant un menteur." 

Muslim rapporte le hadith suivant d'après Sahl ibn Sa'd  : 

"Celui qui peut me promettre qu'il sera vertueux avec ce qu'il a entre ses lèvres et avec ce qu'il a 
entre ses cuisses, je lui promets le Paradis." 

Il rapporte aussi d'après Abû Shurayh al-Khuzâ'i  que le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam  a 
dit : 

"Celui qui croit en Allâh et au Jour dernier devrait dire du bien ou se taire." 

35. respect des dépôt confiés par les autres: 

Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit: 

"Allâh nous ordonne de restituers les dépôts à leurs ayant droit [...] " 
Traduction approximative:(Sourate 4, verset 58) 

" [...] que celui à qui on fait confiance restitue son dépôt intégralement [...] " 
Traduction approximative:(Sourate 2, verset 283) 

D'après Abû Hurayra , le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit : 

"Restituez le dépôt à son ayant-droit, et ne trompez qui que ce soit, même s'il vous a trompé." * 

Bukhârî et Muslim rapportent d'après Abû Hurayra  que le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a 
dit : 

"Il y a trois choses que si elles sont présentes dans un individu, font de lui un hypocrite, même s'il 
prie jeûne et prétend être musulman : s'il ment quand il parle, s'il ne tient pas sa promesse et s'il ne 
respecte pas les dépôts qui lui sont confiés." 

* Ce hadîth est rapporté par Abû Dâwûd et at-Tirmidhi. Il nous montre les spécificités et la douceur 
de l'Islam : l'homme ne rend pas le mal par le mal, mais il pardonne et essaie d'oublier le mal qu'on 
lui fait 

36. l'interdiction du meurtre et autres méfaits 

 Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit: 

"Celui qui tue volontairement un croyant, sa récompense sera l'Enfer pour l'éternité.  
Allâh l'a frappé de Sa colère [...]" 
Traduction approximative:(Sourate 4, verset 93) 



Bukhârî et Muslim rapportent d'après Ibn Mas'ûd  que le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a 
dit : 

"Tuer un musulman constitue une mécréance, et l'insulter c'est de la corruption." * 

Bukhârî rapporte d'après Ibn Mas'ûd  que le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit : 

"Les premières injustices qui seront redressées le jour de la Résurrection seront celles impliquant 
une effusion de sang." 

Bukhârî rapporte le hadîth suivant d'après Ibn 'Umar  : 

"Un musulman demeure fermement attaché à sa religion tant qu'il n'a pas versé du sang interdit." 

* Mécréance : il s'agit ici de mécréance de l'action et non une non-appartenance à la religion, car les 
savants (sunnites) sont unanimes sur le fait que le croyant de devient pas mécréant pour avoir tué 
ou bien pour avoir commis un autre péché, sauf le péché de l'association (shirk) ou de déclarer licite 
ce qui est considéré et connu pour être illicite dans la religion.  
Le mot "mécréance" a été ici utilisé pour accentuer la mise en garde. 

37. un comportement correct vis à vis de la sexualité 

 Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit: 

"Dis aux croyants de retenir un peu de leurs regards et de préserver leurs parties [...]" 
Traduction approximative:(Sourate 24, verset 31) 

"Dis aux croyantes de retenir un peu de leurs regards, de préserver leurs parties intimes [...] " 
Traduction approximative:(Sourate 24, verset 32) 

"Ceux qui préservent leurs parties intimes [...] " 
Traduction approximative:(Sourate 23, verset 5) 

"N'approchez pas la fornication, c'est un acte immoral et une voie pernicieuse." 
Traduction approximative:(Sourate 17, verset 32) 

Bukhârî et Muslim rapportent d'après Abû Hurayra  que le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a 
dit : 

"Quand un individu commet l'adultère, il n'est pas un croyant.  
Quand un individu vole, il n'est pas un croyant.  
Quand un individu boit, il n'est pas un croyant." * 

* D'après les ulémas, cela signifie simplement qu'il n'est pas un croyant complet et solide.  
Mais en dépit de son péché, il demeure dans la communauté musulmane. 

38. le respect de la propriété d'autrui 

Cela inclut l'interdiction du vol, du brigandage, de l'usure (ribâ) * et de l'utilisation d'argent ou d'une 
propriété envers lesquels on a aucun droit au regard de la loi islamique. 



 Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit: 

"Ne mangez pas vos biens entre vous injustement [...]" 
Traduction approximative:(Sourate 2, verset 188) 

"Nous avons interdit aux Juifs d'excellentes nourritures qui leur étaient permises auparavant, c'est à 
cause de leurs injustices, parce qu'ils se sont souvent écartés du chemin d'Allâh, parce qu'ils ont 
pratiqué l'usure qui leur était pourtant défendue, parce qu'ils ont mangé injustement les biens des 
gens [...] " 
Traduction approximative:(Sourate 4, versets 160 et 161) 

"Malheur aux fraudeurs !" 
Traduction approximative:(Sourate 83, verset 1) 

"Donnez pleine mesure quand vous mesurez et pesez justement [...] " 
Traduction approximative:(Sourate 17, verset 35) 

Bukhârî et Muslim rapportent qu'Abû Bakr  qu'Allâh l'agrée a dit : 

" Le Messager d'Allâh Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam prononça un jour un sermon devant nous à 
Minâ et déclara : "Vos vies, vos biens et votre honneur sont sacrés [...] " 

 

* Ribâ, comme cela est connu, fait référence à toute somme d'argent gagnée ou versée lors d'une 
transaction où est présent l'intérêt.  
De telles pratiques mènent souvent à l'endettement, à l'exploitation et à la perte du logis. 

La loi islamique leur substitue un certain nombre de techniques de prêt, dont la mudâraba : c'est un 
prêt dans lequel l'investisseur reçoit un profit basé non pas sur la valeur originelle empruntée, mais 
sur la valeur des revenus qu'elle génère.  
Une conséquence de cette pratique est la vérification par les prêteurs de la viabilité des projets plutôt 
que de savoir s'ils sont simplement garantis par une bonne assurance. 

39. une attitude intègre en matière de nourriture et de boisson 

 Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit: 

"Vous ont été interdits la bête morte, le sang, la viande de porc, ce qui a été égorgé au Nom d'autre 
qu'Allâh, la victime d'un étranglement, d'un choc, d'un coup de corne, et tout ce dont a mangé une 
bête féroce, sauf ce que vous avez achevé en l'égorgeant [...] " 
Traduction approximative:(Sourate 5, verset 3) 

"Dis : "Dans ce qui m'a été révélée, je ne trouve d'interdit, à aucun mangeur d'en manger, si ce n'est 
la bête (trouvée) morte, ou le sang qu'on a fait couler, ou la chair de porc - car c'est une souillure - ou 
ce qui, par perversité, a été sacrifié à autre qu'Allâh [...] " 
Traduction approximative:(Sourate 6, verset 145) 

"Ô vous qui avez cru ! Le vin, le jeu, la divination par les entrailles des victimes ainsi que le tirage au 
sort ne sont qu'un acte impur de ce que fait Satan. Evitez-le, peut-être récolterez-vous le succès ! Le 
Diable ne chercher qu'à introduire parmi vous les germes de la discorde par l'animosité et la haine à 
travers le vin et le jeu et à vous détourner de l'évocation d'Allâh et de la prière. Allez-vous donc y 



mettre fin?" 
Traduction approximative:(Sourate 5, versets 90 et 91) 

"Ils t'interrogent sur le vin et le jeu. Dis : "Il y a en eux un grand péché [...] " 
Traduction approximative:(Sourate 2, verset 219) 

"Dis : Mon Seigneur n'a interdit que les choses immorales, ce qui en paraît et ce qui s'en cache, de 
même que le péché, l'agression injustifiée [...] " 
Traduction approximative:(Sourate 7, verset 33) 

Dans ce verset, le péché (ithm) est explicitement interdit, et il est connu que ithm est en fait l'un des 
noms du vin, comme il est attesté par les vers suivants : 

"J'ai bu ithm jusqu'à en perdre conscience, 
Vraiment, ithm fait perdre conscience aux hommes." 

Bukhârî et Muslim rapportent qu 'Âïsha qu'Allâh soit satisfait d'elle a dit : 

"On demanda un jour au Messager d'Allâh Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam à propos de l'hydromel et il 
répondit : "Toute boisson qui enivre est interdite." 

Muslim rapporte d'après Ibn 'Umar  que le Prophète  Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit : 

"Toute boisson enivrante est une forme de khamr (vin) et tous les vins sont interdits." 

Bukhârî et Muslim rapportent d'après Ibn 'Umar  que le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit 
: 

"Celui qui boit du vin dans ce monde et qui ne se repent pas en sera privé dans l'Au-delà." 

Ils rapportent aussi que Abû Hurayra qu'Allâh l'agrée a dit : 

"Pendant le Voyage Nocturne (isrâ') vers Jérusalem, le Messager d'Allâh Sallâ L-Lâhû Alayhi wa 
Salam se vit offrir deux coupes, l'une contenant du vin et l'autre du lait. Et Gabriel dit : "Louange à 
Allâh qui t'a guidé vers la fitra *** Si tu avais choisi le vin, ta communauté se serait égarée." 

Et ils rapportent aussi, d'après la même source, le hadîth suivant : 

"Au moment où un homme boit, il n'est pas croyant. 

On demanda un jour à un Arabe pourquoi il ne buvait pas, il répondit : "Par Allâh, je ne suis pas 
satisfait de mon âme quand elle est saine, alors pourquoi la corromprais-je davantage?" 

Al-Hakam ibn Hishâm dit un jour à l'un de ses fils : "Ô mon fils ! Prends garde au vin, car c'est du 
vomi dans ta bouche, de la diarrhée dans tes intestins, un sévère châtiment sans que tu ne t'en 
doutes, et il amène les enfants à se moquer de toi et le Tout-Puissant à t'emprisonner." 

Un homme sage demanda un jour à son fils : "Pourquoi bois-tu?" Celui-ci répondit : "Cela aide à 
briser la nourriture dans mon estomac." "Par Allâh !, répliqua son père, cela brisera ta religion 
sûrement encore plus !" 



'Abdallah ibn Idrîs récita : 

"Toute boisson qui rend ivre, prise en grande quantité, 
Qu'elle soit extraite de dattes, ou provienne de raisins pressés ; 
est interdite à la consommation, même en petite quantité, 
Je te préviens : prends garde à son mal !" 

Ibn Abî Dunya entendit son père réciter les vers suivants : 

"Si tu bois du vin, et puis de nouveau, tu détruiras ta religion et videras ta bourse." 

Dans le Sahîh de Muslim et dans certains ouvrages, le hadîth suivant est rapporté par Abû Hurayra 
qu'Allâh l'agrée : 

"Ô vous les humains ! Allâh est pur et n'accepte que ce qui est pur. Il a donné aux croyants l'ordre 
qu'Il a donné aux Messagers : "Ô Messagers, mangez de bonnes choses bien acquises et faites 
oeuvres utiles. Je suis parfaitement au courant de ce que vous faites." 
 Traduction approximative:(Sourate 23, verset 51) 

"Ô vous qui avez cru ! Mangez des choses bonnes et pures que Nous vous avons octroyées [...] "  
Traduction approximative:(Sourate 2, verset 172). 

Puis il est question d'un homme qui effectue un long voyage, couvert de poussière et les cheveux en 
broussailles, et qui lève les mains vers le ciel, disant : "Seigneur ! Seigneur !" alors que sa nourriture 
est illicite, ses vêtements illicites, sa boisson illicite, et ses moyens de subsistance illicites. Comment 
donc sa prière pourrait-elle être exaucée?" 

Bukhârî et Muslim rapportent d'après Ibn Bashîr  que le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit 
: 

"Le licite est clair, et l'illicite est clair. Mais, entre les deux, il y a des choses ambiguës qui sont 
connues de peu de gens.  
Celui qui évite ces choses a préservé son honneur et sa religion.  
Mais celui qui les pratique tombera dans l'illicite, à la manière d'un berger qui mène son troupeau 
près d'un domaine privé si bien qu'il risque d'y pénétrer.  
Assurément, chaque roi a un domaine privé, et le domaine privé appartenant à Allâh sur cette est 
Ses interdits." 

Ils rapportent aussi d'après Abû Hurayra  que le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit : 

"Parfois, lorsque je reviens dans ma famille, je trouve une datte sur mon lit ou ailleurs dans ma 
maison, et je la porte à mon bouche, mais par peur qu'elle fasse partie des aumônes, je la mets alors 
de côté." 

Bukhârî rapporte qu 'Âïsha qu'Allâh soit satisfait d'elle a dit un jour : 

"Abû Bakr avait l'habitude de faire collecter le kharaj par un jeune serviteur, et Abû Bakr achetait de 
la nourriture pour lui-même avec de l'argent provenant de cette collecte.  
Un jour, cependant, le garçon apporta quelque chose que Abû Bakr mangea. "Savez-vous ce que 
c'était?" lui demanda le garçon.  
Et Abû Bakr dit : "Qu'était-ce?" - "Au temps de l'ignorance, dit-il, j'étais un devin, en fait je n'y 



connaissais rien, mais j'ai trompé un homme que je viens juste de revoir et qui m'a donné ce que 
vous avez mangé."  
Et Abu Bakr mit les doigts dans la gorge pour vomir tout ce qu'il avait dans l'estomac." 

Selon Zayd ibn Aslam, 'Umar ibn al-Khattâb  but un jour du lait qu'il dégusta. "Où as-tu obtenu ce 
lait?" demanda-t-il à l'homme qui le lui avait donné.  
Il répondit qu'il était passé près d'animaux donnés en aumône et en train d'être traits, alors qu'il 
cheminait vers un puits.  
Il avait mis un peu de ce lait dans son outre, puis était parti.  
En entendant cela, 'Umar  mit les doigts dans la gorge et vomit. 

Il est rapporté qu'Alî  faisait venir son pain de Médine dans des récipients. 

Yûsuf ibn Asbât a dit : "Quand un jeune homme adore Allâh, le Diable dit [à ses serviteurs] : 
"Examinez sa nourriture". S'ils trouvent que sa nourriture est impure, il dit : "Laissez-le seul ; qu'il 
adore autant qu'il voudra, car il a de lui-même agi d'une manière qui rend vos efforts superflus." 

40. le rejet de certains vêtements, parements et de certains ustensiles de 
cuisine: 

Bukhârî et Muslim rapportent d'après Anas ibn Malik  que le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam  
a dit : 

"Celui qui porte de la soie en ce monde s'en verra privé dans l'autre." * 

Il y a aussi le hadîth suivant, d'après Hudhayfa  : 

"Ne portez pas de la soie, ni du brocart, ne mangez ni ne buvez dans des récipients en or ou en 
argent, car ils sont réservés pour eux dans ce monde et pour vous dans l'autre." ** 

Muslim rapporte d'après Ibn Mas'ûd  que le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit : 

"Allâh est beau et Il aime la beauté. L'arrogance, c'est être ingrat envers Allâh le Véridique, et 
mépriser Ses compagnons." 

Bukhârî et Muslim rapportent d'après Abû Burda qu' "Âïsha nous montra un jour un vêtement de 
laine et un peignoir rugueux, disant : "Le Messager d'Allâh Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam portait ces 
vêtements lorsqu'il mourut." 

Ils rapportent aussi d'après Ibn 'Umar  que le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam  a dit : 

"Le jour de la Résurrection, Allâh ne regardera pas celui qui aura laissé traîner son vêtement sur le 
sol par orgueil." 

*Cela s'applique bien sûr aux hommes seulement. 
** Ce hadîth est rapporté par Bukhârî et Muslim. "Eux" désigne les gens qui refusent d'accepter la 
vérité de l'Islam. 

Et la Louange revient à Allâh le Très-Haut.  
Ô Allâh ! Accorde Ta miséricorde et Ton salut à notre Prophète Muhammad, aux membres de sa 



famille, à tous ses Compagnons, ainsi qu’à quiconque suit parfaitement leur voie, et ce jusqu’au Jour 
de la Rétribution. 

 


