
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 » 

 

71. faire preuve de détachement vis-à-vis des biens de ce monde: 

Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit :  

« Attendent ils vraiment que leur vienne L’Heure à l’improviste ? Or, voilà déjà venus ses signes 

précurseurs… »  

Traduction approximative:"Sourate 47/verset 18" 

Bukhari et Muslim rapportent d’après Anas ibn Malik que le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam 

a dit :  

« La durée séparant ma venue en ce monde de l’Heure est comme ceci » et il pointa son index et son 

majeur. 

Bukhari rapporte d’après Ibn Abbas que le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit :  

«Il y a deux bienfaits que beaucoup de gens utilisent à mauvais escient : la santé et le temps libre. 

:Le poème suivanta été composé par Abu Isma as-Sijistani de Basra 

Le meilleur des descendants d’Adam nous l’a dit, et Ahmad eut seulement à nous en prévenir ; Que 

les humains se trompent au sujet de deux bienfaits : La santé de leurs corps et le temps libre . 

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

Ce monde est doux et verdoyant, et Allâh vous en a fait Ses gérants, c’est pourquoi il faut prendre 

garde à votre comportement. 

72. la fidélité conjugale: 

Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit :  

« …Mettez vous, vous et les vôtres, à l’abri du Feu ayant pour combustible les humais et la 

pierraille… »  

Traduction approximative:"Sourate 66/verset 6" 

"Et dis aux croyantes de retenir un peu de leurs regards et de préserver leur chasteté " 

Traduction approximative:"Sourate 24/verset 31" 



Bukhari rapporte le hadîth suivant d’après Abu Hurayra : « Allâh se souci de Son domaine privé, 

tout comme le croyant.  

Allâh se souci que le croyant ne commette pas ce qu’Il lui a interdit 

Bukhari et Muslim rapportent le hadîth suivant, d’après Umm Salama :  

« Le Messager d'Allâh était un jour avec elle, et il y avait un homme efféminé à la maison qui dit à 

Abdallah ibn Ali Umayya, le frère d’Umm Salama : Abdallah !Si Allâh te permet de conquérir Ta’if 

demain, je t’emmènerai chez la fille de Ghylan, qui a quatre bourrelets de graisse devant et huit 

derrière.  

Le Messager d'Allâh dit : Ces gens ne devraient pas te visiter . 

Abu Said al-khudri rapporte que le Messager d'Allâh a dit :  

« La fidélité conjugale fait partie de la foi, et les fréquentations extraconjugales font partie de 

l’hypocrisie. 

73. fuir tout verbiage : 

Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit :  

« Bienheureux sont les croyants qui sont dans leur prière profondément recueillis et qui fuient tout 

verbiage »  

Traduction approximative:"Sourate 23/verset 1-3" 

« Ceux qui ne font pas de faux témoignages et qui, lorsqu’ils passent devant le verbiages , continuent 

leur chemin en toute dignité »  

Traduction approximative:"Sourate 25/verset 72" 

« Quand ils entendent le verbiage, ils lui tournent le dos… »  

Traduction approximative:"Sourate 28/verset 55" 

Le verbiage ( laghw )est le discours futile et hors de propos, qui n’a aucune relation avec un sujet 

digne d’intérêt. Il n’apporte aucun bénéfice à celui qui le prononce, et il se peut au contraire qu’il lui 

crée des problèmes. 

Ali a rapporté que le Messager d'Allâh a dit :  

« cela fait partie d’une bonne pratique de l’Islam, de ne pas se mêler de ce qui ne nous concerne pas. 

Dhu-Nun a dit : « Celui qui aime Allâh vit de façon sincère, tandis que celui qui a d’autres 

préoccupations endommage son âme.  

Un homme insensé va et vient, attachant son attention à des futilités, alors que l’homme intelligent 

surveille ses pensées scrupuleusement. 

74. la générosité : 

Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit :  

« Hâtez-vous vers une absolution de votre Seigneur et un paradis ayant la largeur des cieux et de la 



terre, préparé pour les pieux. Ceux qui dépensent dans la richesse et la pauvreté… »  

Traduction approximative:"Sourate 3/verset 133-134" 

Allâh n’aime certainement pas celui qui est plein de vanité et de vantardise, ceux qui se montrent 

avares, ordonnent au gens l’avarice et taisent ce qu'Allâh leur a donné de Sa générosité. Nous avons 

préparé aux mécréants un supplice humiliant »  

Traduction approximative:"Sourate 4/verset 36-37" 

Et celui qui se montre avare, il ne la fait qu’à son seul préjudice… »  

Traduction approximative:"Sourate 47/verset 38" 

Celui qui est prémuni contre sa propre avarice, ce sont ceux-là qui récolteront le succès »  

Traduction approximative:"Sourate 59/verset 9" 

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

dit : 

 « chaque matin, deux anges descendent, l’un d’eux dit : Ô Allâh ! récompense celui qui est généreux, 

et l’autre ; Ô Allâh ! Détruis celui qui est avare. 

75. avoir de l'indulgence pour les jeunes et respecter les aînés : 

Muslim rapporte d’après Djarir ibn Abdallah que le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit : « 

Allâh a divisé la miséricorde en cent parties, Il en a gardé quatre vingt-dix-neuf avec Lui, envoyant la 

centième sur terre. 

Toutes les fois que ses créatures sont indulgentes les unes envers les autres, c’est par l’intermédiaire 

de cette partie, même lorsqu’une jugement craint de piétiner son poulain. 

Muslim et Abu Dawud rapportent d’après Abdallah ibn Amr que le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi 

wa Salam a dit :  

« Celui qui n’est pas indulgent envers nos jeunes et ne respecte pas les droits de nos anciens, il n’est 

pas des nôtres. 

Dans le hadîth sur l’imamat, il est écrit : « Votre imam doit être le plus âgé d’entre vous. 

76. réconcilier les gens en désaccord : 

Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit :  

« Il n’y a rien de bon dans beaucoup de leurs conversations sectrètes sauf s’il s’agit d’ordonner une 

aumône ou une action de bien ou une réconciliation entre les gens.  

Celui qui fait cela en vue d’obtenir la satisfaction d'Allâh, Nous lui apporterons une bonne 

récompense immense »  

Traduction approximative:"Sourate 4/verset 114" 

Les croyants ne sont que des frères. Ramenez donc la paix entre vos deux frères… »"  

Traduction approximative:"Sourate 49/verset 10" 



Bukhari et Muslim rapportent d’après Um Kalthoum bint Uqba que le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi 

wa Salam a dit :  

« Un homme qui rétablit la paix entre les gens, disant ce qui est bon et taisant ce qui est déshonorant, 

n’est pas un menteur » Et elle dit : « Je ne l’ai jamais entendu autoriser un mensonge, excepté dans 

trois cas : en temps de guerre, pour résoudre les désaccords entre les gens, et dans ce qu’un mari dit à 

sa femme,et dans ce qu’une femme dit à son mari. 

77. aimer pour son frère ce qu'on aime pour soi-même et détester pour lui 

ce qu'on déteste pour soi-même : 

Cela inclut le fait de « retirer un obstacle sur la route », comme il y est fait référence dans le hadîth 

rapporté par Bukhari et Muslim d’après Abu hurayra :  

« La foi comporte soixante ou soixante dix et quelques branches, la plus élevée et la meilleur d’entre 

elles étant de déclarer qu’il n’y a pas d’autre divinité à part Allâh, et la moins élevée consistant à ôter 

un obstacle de la route.  

La pudeur est aussi une branche de la foi. 

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

« Aucun de vous ne croira tant qu’il ne souhaitera pas pour son frère ce qu’il souhaite pour lui-

même. 

Bukhari et Muslim rapportent d’après Djarir ibn Abdallah : « J’ai fait allégeance auprès du Messager 

d'Allâh avec l’engagement que j’observerai la prière, que je paierai la zakat et que je donnerai le bon 

conseil à chaque musulman. 

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. 

 


