
Bismi Llâhi r-Rahmâni r-Rahîm 

Les 77 Branches de la foi 

Selon Shaykh Muhammad Ibn Salih Al 'Outhaymine 
qu'Allâh lui fasse Miséricorde 

Selon l’imâm al-Bayhaqî  dans ses « Shu'abou al imâni », 
ces branches sont les suivantes : 

 

61. tenir compagnie aux gens pieux : 

Les aimer, les saluer, leur serrer la main et accomplir tout ce qui peut renforcer notre affection pour 
eux. 

Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit   :  
« N’entrez pas dans des maisons autres que les vôtres avant de vous annoncer délicatement et de 
saluer ses habitant… »  
Traduction approximative:"Sourate 24/verset 27" 

Muslim rapporte d’après Abu Hurayra que le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit :  
« Par Celui dans la main de Qui se trouve mon âme, vous n’entrerez pas au paradis tant que vous 
n’aurez pas cru, et vous n’aurez pas cru tant que vous ne vous serez pas aimés mutuellement. Vous 
indiquerais-je une chose qui, si vous la faites, vous amènera à vous aimer ? C’est de saluer ceux que 
vous rencontrez. 

Bukhari rapporte que Qatada a dit : « Un jour, j’ai demandé à Anas ibn Malik si les Compagnons du 
Prophète avaient l’habitude de se serrer la main, il répondit que oui. 

Muslim rapporte d’après Abu Hurayra que le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit : 
 « Le jour de la Résurrection , Allâh Tout-Puissant déclarera: Où sont ceux qui se sont aimés pour 
Moi, afin que Je puisse les placer à l’ombre de Mon trône, ce Jour ou il n’y aura pas d’autre ombre 
que la Mienne. 

62. répondre au salut des autres: 

Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit :  

« Lorsqu’on vous adresse un salut, saluez d’une façon meilleure ou rendez le même salut… »  

Traduction approximative:"Sourate 4/Verset 86" 

D’après Abu Sa’id al-Khudri, le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit :  

« Vous ne devriez pas vous asseoir dans les rues »  



« Ô Message d'Allâh, ont dit ceux qui étaient présents, nous ne pouvons nous en empêcher, car c’est 

là que nous ne pouvons nous parler »  

Le Messager d'Allâh a dit :  

« Si vous ne pouvez l’éviter, alors donnez au moins à la rue son droit » « Et quel est ce droit ? 

»demandèrent-ils.  

« Baissez le regard, dit-il, retirez-en les obstacles, répondez au salut, et ordonnez le bien et interdisez 

le mal. 

63. visiter les malades : 

Bukhari et Muslim rapportent que al-Bara ibn Azib a dit :  

« Le Messager d'Allâh nous a ordonné d’accomplir sept choses…  

il nous a ordonné de visiter les malades,  

d’assister aux funérailles,  

de répondre au salut des autres,  

de dire Qu'Allâh vous fasse miséricorde » lorsque quelqu’un éternue, 

 honorer son serment,  

secourir les victimes d’injustice  

et répondre aux invitations. 

Muslim rapporte d’après Thwban que le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit :  

« Une personne qui visite un malade se trouve parmi les fruits du paradis jusqu’à la fin de sa visite. 

64. prier pour tout musulman décédé: 

Bukhari et Muslim rapportent d’après Abu Hurayra que le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa 

Salam a dit :  

« Le Musulman doit accomplir cinq choses :  

répondre au salut,  

visiter les malades,  

dire Qu'Allâh vous fasse miséricorde lorsque quelqu’un éternue, 

 assister aux funérailles et répondre aux invitations. 

Muslim rapporte d’après Thawban que le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salama dit :  

« Celui qui participe aux prières funéraires ( janaza) obtiendra un qirat, et celui qui assiste à un 

enterrement aura deux qirat.  

Un qirat ( unité de mesure ) est comme le mont Uhud 

 

65. dire "qu’Allâh te fasse miséricorde", à celui qui éternue . 

Muslim rapporte d’après Abu Musa al- Ash’ari que le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a 



dit :  

« Quand l’un de vous éternue, il doit dire ‘Louange à Allâh’, et s’il fait cela, alors les autres présent 

doivent dire :’Qu'Allâh vous fasse miséricorde’, mais s’il ne le fait pas, alors ils doivent s’abstenir. 

66. se comporter avec distance des incroyants qui agissent mal et être ferme: 

Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit :  

« Que les croyants ne se prennent pas les mécréants comme amis intimes à la place des croyants. 

Celui qui le fait a rompu avec Allâh en tous points; à moins que vous ne cherchiez à vous protéger de 

leur mal… »  

Traduction approximative:"Sourate 3/verset 28" 

Ô Prophète ! Combats les mécréants et les hypocrites et traite-les avec rudesse… » Traduction 

approximative:"Sourate 9/verset 73" 

« Combattez ceux des mécréants qui vous sont près de vous, et qu’ils trouvent en vous quelque 

rudesses… »  

Traduction approximative:"Sourate 9/ verset 123" 

Vous qui avez cru ! Ne prenez pas Mes ennemis et les vôtre comme amis intimes à qui vous livrez 

(les secrets des Musulmans), par amour, alors qu’ils ont nié ce qui vous est venu comme vérité. Ils 

expulsent le Messager et vous-même pour la seule raison que vous croyez en Allâh, votre Seigneur et 

Maître.  

Si vous êtes sortis pour combattre sur Mon sentier et pour avoir Ma satisfaction, vous les assurez en 

secret de votre amitié agissante et Moi Je sais ce que vous cachez et ce que vous déclarez. Celui 

d’entre vous qui le fait s’est bel et bien fourvoyé loin du droit chemin »  

Traduction approximative:"Sourate 60/verset 1" 

Ô vous qui avez cru ! Ne prenez pas vos pères et vos frères comme amis intimes s’ils ont préféré la 

mécréance à la foi. Celui d’entre vous qui les prend pour amis intimes, ceux-là sont les injustes » 

Traduction approximative:"Sourate 123/verset 9" 

Muslim rapporte d’après Abu hurayra que le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit : «Quand 

vous rencontrez des associateurs dans la rue, ne les saluez pas en premier, et ne vous écartez pas 

pour les laisser passer. 

Abu Dawud rapporte d’après Abu Sa’id que le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit : « Seule 

une personne ayant la crainte d'Allâh devrait partager ton repas, et seul un croyant devrait être bon 

compagnon. 

67. honorer ses voisins : 

Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit :  

« Faites du bien envers les père et mère, les proches, les orphelins, les pauvres, le voisin apparenté et 



le voisin étranger, le proche compagnon… »  

Traduction approximative:"Sourate 4/verset 36" 

Selon une interprétation, « le voisin apparenté » est celui qui habite près de soi tandis que « le voisin 

étranger » fait référence à un voisin dont la maison est plus lointaine, et « le proche compagnon » est 

un compagnon de voyage. 

D’après Ibn Abbas, Mudjahid, Qatada et Muqatil ibn Sulayman, « le voisin apparenté » est celui qui a 

des liens de parenté avec soi, tandis que « le voisin étranger » est celui qui n’en a pas. Muqatil a 

ajouté que « le proche compagnon » est un compagnon, de voyage ou non. 

D’après Ali et Ibn Mas’ud, le « compagnon proche » désigne une épouse ou bien un compagnon 

dévoué. 

Bukhari et Muslim rapportent que Aisha qu'Allâh soit satisfait d'elle entendit le Messager d'Allâh 

dire :  

« L’ange Gabriel est venu me recommander de bien traiter le voisin, avec une telle insistance, qu’à un 

moment donné, je crus qu’il allait lui donner droit d’héritage. 

68. honorer ses invités: 

Bukhari et Muslim rapportent d’après Abu Shurayh al-Adawi que le Messager d'Allâh a dit : « Celui 

qui croit en Allâh et au Jour dernier doit honorer son voisin.  

Celui qui croit en Allâh et au Jour dernier doit honorer son hôte comme il le mérite» 

-Et que mérite-t-il ? Lui demanda-t-on.  

Et il répondit : ‘D’être accueilli pour trois jours et trois nuits.  

Après cela, c’est en pure charité de ta part. 

Et celui qui croit en Allâh et au jour dernier doit parler en bien ou alors se taire. 

69. cacher les péchés des autres : 

Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit :  

« Ceux qui aimeraient que la réputation d’immoralité se répande au sujet de ceux qui ont cru, auront 

des tourments douloureux dans ce monde et dans l’autre… » 

 Traduction approximative:"Sourate 24/verset 19" 

Bukhari et Muslim rapportent d’après Ibn Umar que le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit 

:  

« Le Musulman est le frère du Musulman ; il ne lui nuit pas ni le trahit.  

Celui qui soutient son frère sera soutenu par Allâh.  

Et celui qui soulage un croyant d’une épreuve sera soulagé par Allâh de l’une des épreuves du jour 

de la Résurrection.  

Et celui qui cache la faute d’un musulman verra Allâh lui dissimuler ses fautes le jour de la 

Résurrection. 



70. être patient face à l'adversité et ferme contre les penchants de son âme: 

Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit :  

« Prenez aide dans la patience et dans la prière ; elle est certainement bien lourde sauf pour ceux qui 

la font avec recueillement »  

Traduction approximative:"Sourate 2/verset 45" 

D’après Mudjahid et d’autres, « la patience » désigne ici le jeune. 

Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit également :  

« …Et annonce la bonne nouvelle aux patients.  

Ceux qui, lorsqu’une calamité les touche, disent ; Nous appartenons à Allâh et à Lui nous 

retournons. Ceux-là ont sur eux des bénidictions de leur Seigneur ainsi qu’une miséricorde, et ce sont 

ceux-là les bien guidés »  

Traduction approximative:"Sourate 2/verset 155-157" 

« …Seuls les patients reçoivent leur salaire pleinement et sans subir de jugement » Traduction 

approximative:"Sourate 39/verset 10" 

Bukhari et Muslim rapportent que Abu Said al-khudri a dit : 

 « Un groupe des Ansar( musulmans de médine) vint un jour trouver le Messager d'Allâh pour lui 

demander des cadeaux et, bien qu’il leur donna ce qu’il possédait, ils continuèrent jusqu’à ce qu’il ne 

lui restât plus rien.  

À ce moment- là, il dit : Toutes les fois ou j’obtiendrai un bien matériel, je vous l’abandonnerai, car 

celui qui est sobre, Allâh l’aidera en cela, et celui qui essaie de ne pas avoir besoin, Allâh lui 

supprimera ses besoins,et celui qui essaie d’être patient, Allâh le rendra patient.  

Personne ne peut recevoir un cadeau meilleur et plus complet que la patience. 

Ils rapportent aussi qu’Ibn Masoud a dit : « Un jour, je vins visiter le Messager d'Allâh alors qu’il 

était très malade. Tu as été frappé d’une maladie à terrasser deux hommes, dis-je, et il fut 

d’accord.C’est parce que tu dois obtenir une double récompense, dis- je. Oui, vraiment, me dit-il, 

quand un musulman est frappé d’une maladie, ou par quelque chose d’autre, Allâh lui efface 

certains de ses péchés, tout comme un arbre qui perd ses feuilles. 

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. 

 


