
Bismi Llâhi r-Rahmâni r-Rahîm

Charh des 40 AHadîths de l'Imâm An-Nawâwî Par Shaykh Al-'Uthaymîn 
Qu'Allâh leur fasse Miséricorde.

Commentaire & Leçons tirées de ce Hadîth.

21 - Persévérer dans la voie

Soufyân Ibn ‘Abd Allah - Qu'Allâh l'agrée - a dit :
« Ô Envoyé d’Allâh ! Dis-moi sur l’islam quelques paroles sur lesquelles je

n’interrogeai personne d’autre que toi » 
Il a dit : « Dis : « J’ai cru en Allâh », puis maintiens-toi droit » »( )1 

_________________________ 
(1) { Hadîth sahih, rawahou Mouslim (1/65), Ahmad (3/385), At-Tirmidhi

(2410), Ibn Mâja (3972) }.
 

Commentaire:

Ce compagnon a demandé au Prophète - Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam - de
lui dire sur l’Islam quelques paroles sur lesquelles il n’interrogera personne

d’autre que lui, c’est-à-dire des paroles de synthèses claires et explicites. 
Le Prophète - Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam- a répondu comme suit : 

« Dis : « J’ai cru en Allâh », puis mantiens-toi droit » : 
La croyance en Allâh - Sûbhanahû wa Ta'Alâ - se fait par le cœur et se

maintenir droit se fait par les membres. 
En effet, le Prophète - Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam - lui a demandé des

paroles qui englobent toute la religion :

- « J’ai cru en Allâh » : C’est une croyance en toutes les informations données
par Allâh , que ce soit sur Sa personne noble, sur le Jour Dernier, sur Ses

Envoyés, l’objet de leur mission, etc.

- la deuxième parole concerne la docilité [ inqiyâd ] (le second fondement de
la religion ), il lui a dit en effet : « puis maintiens-toi droit », c’est une



injonction bâtie sur la croyance, ainsi il a mis la conjonction « puis »
[ thoumma ] qui signifie l’ordre dans la succession.

Se maintenir droit signifie demeurer en permanence sur la voie de rectitude,
voie de ceux qu’ Allâh - Sûbhanahû wa Ta'Alâ - a gratifiés : Prophètes,

hommes de vérité, martyrs et gens vertueux(1 ). 
Or quand l’homme fonde sa vie sur ces deux principes, il vivra heureux dans

ce bas-monde et dans l’au-delà.

Leçons tirées de ce Hadîth :

- Les compagnons cherchent avec insistance à s’enquérir auprès du Prophète
- Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam- de ce qui leur est utile dans leur religion et

dans leur vie.

- Le compagnon Soufyân ibn ‘Abd Allah - Qu'Allâh l'agrée - a fait preuve de
grande intelligence en posant cette grande question qui est l’aboutissement

de tous les enseignements de la religion et qui suffit pour se passer
d’interroger d’autres gens.

- C’est la recommandation la plus complète et la plus utile en raison de ce
qu’elle renferme comme principes, à savoir la croyance en Allâh et le fait de

se maintenir sur la voie de rectitude.

- La croyance en Allâh - Sûbhanahû wa Ta'Alâ - ne suffit pas à elle seule, mais
il faut immanquablement et la croyance en Allâh et se maintenir sur la voie

de la religion.

- La religion musulmane se fonde sur ces deux principes : la croyance dont la
place se trouve dans le cœur et se maintenir droit sur la voie de rectitude qui

se fait par les membres, quoiqu’il y ait une part de cela dans le cœur, mais
l’essentiel se fait par les membres.

(1) Le chaykh al 'Uthaymin nous renvoie vers deux passages du Qur'an : 
- Le Premier se trouve dans la surat al Fatiha: < Guide-nous sur la voie de

rectitude, de la voie de ceux que Tu as gratifié...>
– Le second passage est dans la Sourat annisa-a, il nous énumère ceux qui

ont cheminé sur la voie de rectitude et qu'Allâh a gratifié : < ...car obéir
à Allâh et à Son Envoyé, c'est rejoindre ceux qu'Allâh a gratifié :

Prophètes, hommes de vérité, martyrs, gens vertueux >



22 – La facilité de la religion

‘Abd Allah Jâber ibn ‘Abdallah - Qu'Allâh l'agrée - rapporte ceci : 
Un homme interrogea l’Envoyé d’Allâh - Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam- :

« Vois-tu, lui dit-il, si j’accomplis les prières prescrites, si je jeûne le
Ramadhan, je rends licite ce qui est licite, rends illicite ce qui est illicite, sans

rien ajouter à cela, entrerai-je au Paradis ? 
« Oui, répondit le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam» » (1) 

_________________________ 
(1){ hadîth sahih, rapporté muslim }.

 
Commentaire :

Le bel-agir ne doit pas être seulement à l'égard des humains mais il est
général. 

" Quand vous tuez, faites-le de façon parfaite. 
Quand vous égorgez une bête, faites-le la manière la plus douce " : 

Tout cela fait partie du bel-agir.

« Vois-tu, dit-il, si j’accomplis les prières prescrites » : 
Les prières prescrites sont les cinq prières quotidiennes et la prière de

Vendredi.
« …si je jeûne le Ramadân » : 

Le Ramadân est le mois situé entre Sha’bân et Shawwal.
« …si je rends licite ce qui est licite » c’est-à-dire :

 le faire en ayant la conviction que c’est légalement licite.
« …si je rends illicite ce qui est illicite » ceci dit, l’éviter en ayant la conviction

que c’est religieusement illicite.

Dans ce hadîth, l’aumône [ Az-Zakât] et le pèlerinage [ al Hajj ] n’ont pas été
cités. 

Cela peut avoir deux explications :

- On peut supposer que ces deux obligations rentrent dans sa parole : 
« Si je rends illicite ce qui est illicite », car l’abandon du pèlerinage est illicite



et refuser de donner l’aumône est aussi illicite.

- On peut dire aussi qu’en ce qui concerne le pèlerinage, peut-être que ce
Hadîth a eu lieu avant la prescription du pèlerinage. 

S’agissant de l’aumône légale, peut-être que le Prophète - Sallâ L-Lâhû Alayhi
wa Salam - sait que cet homme est pauvre, il ne rentre pas dans la catégorie
des gens assujettis à la Zakât, il lui a donné des réponses qui respectent sa

situation. 
 

Leçons tirées de ce Hadîth:

- L’insistance avec laquelle les compagnons cherchent à s’enquérir auprès du
Prophète - Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam -.

- L’objectif qu’on doit avoir dans ce bas-monde c’est d’être admis au Paradis.

- L’importance des prières prescrites et que ce sont une cause pour l’entrée au
Paradis.

- L’importance du jeûne.

– L’obligation de s’autoriser ce qui est licite et de s’interdire ce qui est
illicite, ceci signifie que l’homme doit faire ce qui est licite en croyant
que c’est licite, de même il évite ce qui est illicite en croyant que c’est
illicite, seulement il a le choix dans ce qui est licite : s’il veut, il le fait,

s’il ne veut pas il ne le fait pas, quant à ce qui est illicite, il doit
obligatoirement l’éviter en accompagnant cela par sa croyance en son

illicéité.

23 - Faire assaut de bonnes actions

D’après Abou Malik al Harith ibn ‘Asim al Asha’ri -Qu'Allâh l'agrée-,



l’Envoyé d’Allâh - Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam - a dit : 
« La purification est la moitié de la Foi. Dire : « Louange à Allâh [ Hamdou

lillah ], remplit la balance. Dire : « Gloire à la transcendance d’Allâh, louange
à Allâh [ Sûbhanna Allâh, Hamdû Lillah ] », remplit l’espace compris entre le

ciel et la terre. 
La prière est lumière. 

L’aumône est une preuve. La patience est flamboiement. 
Le Coran est argument en ta faveur ou contre toi. 

Chaque homme part le matin pour faire commerce de son âme, la sauvant, ou
la faisant périr » (1) 

________________________ 
(1) { Hadîth sahih, rapporté par Muslim ( n°223), At-Tirmidhi (n°3517), An-

Nasa’î ( 5/5-6), Ibn Mâja ( 280 ), Ahmad dans * al musnad *}

Commentaire:

« La purification est la moitié de la Foi » : La Foi est en vérité un vidage et un
remplissage. 

Quant au vidage, il s’agit de se purifier de l’associationnisme, car associer à
Allâh est une impureté, Allâh - Sûbhanahû wa Ta'Alâ - a en effet dit : { Les

associateurs : ce n’est qu’être impur. Qu’ils n’approchent pas de la Mosquée
sacrée après cette année-ci. } (42), c’est pour cela que la purification est la

moitié de la Foi. 
Certains ont dit qu’il s’agit des ablutions pour faire la prière, car la prière est

Foi et elle ne peut se faire qu’une fois précédée des ablutions, mais la
première explication est la meilleure et la plus générale.

« Dire : «Louange à Allâh », remplit la balance » : Décrire Allâh - Sûbhanahû
wa Ta'Alâ - comme étant le digne de louange et le digne de toutes les

perfections s’agissant de Son essence et de Ses actes, remplit la balance des
bonnes actions, car cela a une grande valeur auprès d’Allâh - Sûbhanahû wa

Ta'Alâ -, dans ce sens le Prophète - Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam- a dit : «
Deux paroles légères sur la langue, lourdes sur la balance (des bonnes
actions), aimables au Tout Miséricordieux : « Transcendance d’Allâh,

Louange à Allâh ! Transcendance à Allâh le Grandiose » » .(43)

« Dire : « Gloire à la transcendance d’Allâh, Louange à Allâh », remplit
l’espace compris entre le ciel et la terre » :

 Cela en raison de sa grande importance, car dans ces deus évocations il y a
exemption [ tanzih ] d’Allâh -Sûbhanahû wa Ta'Alâ - de toute imperfection et

affirmation de la perfection d’Allâh -Sûbhanahû wa Ta'Alâ -. 



En effet quand on dit : « Transcendance d’Allâh », cela signifie qu’on
L’exempt de toute imperfection, et quand on dit : « Louange à Allâh », on Lui
attribut toutes les qualités de perfection, c’est pour cela que ses deux paroles

remplissent l’espace entre le ciel et la terre.

Puis il a dit : « La prière est lumière » : c’est une lumière dans le cœur, or
quand s’illumine le cœur, le visage également s’illumine. 

La prière est aussi une lumière le Jour de la Résurrection, Le Très-Haut a en
effet dit : Au jour où tu verras croyants et croyantes, leur lumière aller devant

eux et sur leur droite }. (44)

Elle est aussi lumière dans le sens qu’elle est une guidance et une science.
 « L’aumône est une preuve » : c’est une preuve de la sincérité de celui qui la
donne et qui aime pour cela se rapprocher d’Allâh - Sûbhanahû wa Ta'Alâ -,

car les âmes aiment l’argent, et la chose aimée ne peut être dépensée que pour
une chose plus aimée qu’elle. 

Donc cet homme qui a donné l’aumône, a dépensé une chose aimée par lui
pour l’ostentation de la récompense divine souhaitée, c’est en effet une

preuve de l’authenticité de sa Foi et de la force sa certitude [ yaqin ].

« La patience est flamboiement » : il s’agit de la patience dans ses trois sortes :
- La patience dans l’obéissance d’Allâh -Sûbhanahû wa Ta'Alâ - 

- La patience contre la désobéissance d’Allâh - Sûbhanahû wa Ta'Alâ -.
- La patience vis-à-vis des décrets d’Allâh - Sûbhanahû wa Ta'Alâ -

( maladies, catastrophes, etc.)
Le terme « flamboiement » [ diyâ’ ] signifie une lumière accompagnée de

chaleur, Allâh le Très-Haut a en effet dit : 
{ « C’est Lui qui a fait du soleil un flamboiement, de la lune une lumière }.

(45)
 Le soleil comporte la lumière et la chaleur. 

Il en va de même pour la patience, c’est une situation dure à supporter, celui
en fait qui patiente souffre de sa situation comme il souffre de la chaleur et de

la brûlure.

« Le Coran est argument en ta faveur ou contre toi » : 
Si tu le mets en pratique, il est argument en ta faveur, mais si tu t’en

détournes, il devient un argument contre toi.

Puis le Prophète - Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam- a indiqué que tous les gens
quittent leur domicile le matin vers leurs occupations. 

« Chaque homme part le matin pour faire commerce de son âme, la sauvant,



ou la faisant périr » : Tous les gens quittent leur domicile le matin, travaillent
péniblement et se fatiguent, il y en a ceux qui sont entrain d’affranchir leur

âme, d’autres sont entrain de la périr, chacun selon ses œuvres. Celui en effet
qui œuvre dans le sens de l’obéissance d’Allâh -Sûbhanahû wa Ta'Alâ- et se
maintient avec persévérance sur la voie de Sa Chari’a, c’est qu’il est entrain

d’affranchir son âme de la servitude à l’égard de Iblis et des passions, s’il fait
le contraire c’est qu’il est entrain de la faire périr. 

___________________________ 
(42) { Qur'an, [Sourate 9/Verset 28] }. 

(43 ){ Unanimement accordé, rapporté par Al Boukhârî ( n°7563), Muslim
( n°2694) }. 

(44 ){ Qur'an, [Sourate 57/ Verset 12] }. 
(45) { Qur'an, [Sourate 10/Verset 5] }.

Leçons tirées de ce Hadîth :

- L’exhortation à la purification en montrant la place qu’elle occupe dans la
religion.

- L’exhortation à la louange d’Allâh - Sûbhanahû wa Ta'Alâ - et à la
glorification de Sa Transcendance, que cela remplit la balance des bonnes
actions et que ces deux évocations ensemble remplissent l’espace compris

entre le ciel et la terre.

- L’exhortation à la prière, qu’elle est une lumière et qu’elle ouvre à l’homme
la porte d’accès vers la science et la clairvoyance.

- L’exhortation à l’aumône et que c’est un signe qui prouve la véracité de la
Foi.

- L’exhortation à la patience, que c’est un flamboiement, il résulte de cette
patience une douleur comme résulte de la chaleur une douleur.

- Le Coran est soit un argument en faveur de l’homme ou contre lui, il n’y a
pas de position intermédiaire, c’est soit l’une soit l’autre.

- Nous implorons Allâh - Sûbhanahû wa Ta'Alâ - qu’il soit un argument en
notre faveur et non contre nous.

- Tout être doit nécessairement œuvrer, le Prophète -Sallâ L-Lâhû Alayhi wa
Salam- a en effet dit : 



« Tout homme part le matin » et il est affirmé qu’il a dit : « Les noms les plus
véridiques sont Harith (quêteur) et Hammâm (projetant) », car tout homme a

une volonté et une activité.

- L’artisan peut soit libérer son âme soit la faire périr. S’il œuvre dans le sens
de l’obéissance d’Allâh - Sûbhanahû wa Ta'Alâ - et évite de Le désobéir, c’est
qu’il affranchit son âme et la libère de l’asservissement à l’égard d’Iblis. S’il

fait le contraire c’est qu’il la fait périr.

- La vraie liberté réside dans l’accomplissement des ordres d’Allâh -
Sûbhanahû wa Ta'Alâ- et non pas le fait de laisser son âme faire ce qu’elle

désire.

– Tout homme qui se détourne de l’adoration d’Allâh - Sûbhanahû wa
Ta'Alâ - deviendra obligatoirement esclave et adorateur de Iblis.

24 - L'interdiction absolue de l'injustice.

Abû Dharr - Qu'Allâh l'agrée - a dit : 
Relatant les paroles de son Seigneur - Sûbhanahû wa Ta'Alâ -, le Prophète -

Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit :

« Ô Mes serviteurs, Je me suis interdis l’injustice [ Zoulm ] à Moi-même et je
l’ai rendue interdite entre vous : Ne soyez donc pas injustes les uns avec les

autres.

Ô Mes serviteurs, vous êtes tous dans l’égarement à l’exception de ceux que
J’ai mis sur la bonne voie. Demandez-Moi donc de vous mettre sur la bonne

voie [ Houda ] et Je le ferai.



Ô Mes serviteurs, vous êtes tous affamés à l’exception de ceux à qui J’ai
donné leur nourriture. Demandez-Moi donc votre nourriture et Je vous la

donnerai.

Ô Mes serviteurs, vous êtes tous nus à l’exception de ceux que J’ai vêtu.
Demandez-Moi de vous vêtir et Je le ferai.

Ô Mes serviteurs, vous commettez des fautes la nuit et le jour, et c’est Moi qui
pardonne toutes les fautes. Demandez Mon pardon et Je vous la donnerai.

Ô Mes serviteurs, vous ne sauriez réussir à me faire du tort : vous n’y
parviendrai pas. Vous ne sauriez réussir à me rendre service : vous n’y

parviendrez pas.

Ô Mes serviteurs, si les premiers et les derniers d’entre vous, si les hommes et
les djinns parmi vous avaient dans le cœur, toute la piété [ Taqwa ] de plus

pieux d’entre vous, cela n’ajouterai rien à Mon Royaume.

Ô Mes serviteurs, si les premiers et les derniers d’entre vous , si les hommes
et les djinns parmi vous avaient dans le cœur, toute l’impiété [ Foujour ] de

plus impie parmi vous, cela ne diminuerait en rien Mon Royaume.

Ô Mes serviteurs, si les premiers et les derniers d’entre vous, si les hommes et
les djinns parmi vous, se tenaient tous sur une même terre, si tous me

demandaient quelque faveur et si Je la donnais à tous ceux qui la demandent,
cela ne diminuerait en rien ce que J’ai, pas plus que la mère dans laquelle on

plonge une aiguille n’est diminuée de cela.

Ô Mes serviteurs, pour ce qui est de vos actions, Je me borne à vous les
compter puis à vous les faire payer. Que celui qui trouve le bien adresse ses
louanges à Allâh, mais que celui qui trouve autre chose ne s’en prenne qu’à

Lui-même ».(1) 
_________________________ 

(1) { Hadîth sahih, rapporté par Muslim (4/1994) (n°2577)

 
Commentaire :

Ce Hadîth – et ses semblables- est appelé Hadîth qoudsi (1), le Prophète -
Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam - rapporte qu’Allah -Sûbhanahû wa Ta'Alâ - a
dit : « Ô Mes serviteurs, Je me suis interdis l’injustice à Moi-même et Je l’ai



rendue interdite entre vous » : Allâh - Sûbhanahû wa Ta'Alâ- a montré dans
ce Hadîth qu’Il s’est interdit l’injustice à Lui-même. Il n’est injuste envers
personne ni par l’ajout d’une mauvaise action, ni par la diminution d’une

bonne action. Il a dit dans al Qur’an :
{ …tandis que celui qui aura effectué des œuvres salutaires, tout en étant

croyant, n’aura à craindre ni iniquité ni préjudice }. (2)

« Si je l’ai rendu interdite entre vous », c’est-à-dire qu’Allâh a rendu
l’injustice interdite entre Ses serviteurs, il est interdit qu’ils soient injustes les

un envers les autres.

« Ô Mes serviteurs, vous êtes tous dans l’égarement à l’exception de ceux que
J’ai mis sur la bonne voie. 

Demandez-Moi donc de vous mettre sur la bonne voie » : Tous les hommes
sont dans l’égarement s’agissant de la science et de l’acte, à l’exception de

ceux qu’Allâh a mis sur la bonne voie.
 Puisque c’est ainsi, nous devons demander à Allâh de nous mettre sur la

bonne voie, Allâh a en effet dit : « Demandez-Moi donc de vous mettre sur la
bonne voie et Je le ferai »

Cette mise sur la bonne voie se présente sous 2 aspects :
- Une mise sur la bonne voie par Allâh en nous apprenant la science

[ hidâyatou-l ‘ilm ]
- Une mise sur la bonne voie par Allâh en nous permettant de réussir à

adopter cette voie [ hidâyatou tawfiq ]

« Ô Mes serviteurs, vous êtes tous affamés à l’exception de ceux à qui J’ai
donné leur nourriture. Demandez-Moi donc votre nourriture et Je vous la

donnerai. » : Allâh - Sûbhanahû wa Ta'Alâ - a indiqué que tous les serviteurs
sont affamés sauf ceux à qui Il a donné la nourriture, puis Il a appelé Ses

serviteurs à Lui demander leur nourriture pour qu’Il la leur donne, car c’est
Lui qui fait sortir les grains et gonfle les pis des bêtes laitières, IL a dit :

{ Avez-vous idée de ce que vous labourez ? Est-ce vous qui cultivez, ou si
c’est Nous le cultivateur ? Si Nous voulions, Nous n’en aurions fait que

déchets, et vous passeriez le temps en regrets }. (3)

« Ô Mes serviteurs, vous êtes tous nus à l’exception de ceux que J’ai vêtu.
Demandez-Moi de vous vêtir et Je le ferai » : 

Les vêtements que portent les fils d’Adam font partie de ce qu’Allâh a fait
sortir de la terre. S’Il voulait, cela ne serait pas facile.



« Ô Mes serviteurs, vous commettez des fautes la nuit et le jour, et c’est Moi
qui pardonne toutes les fautes. Demandez Mon pardon et Je vous la

donnerai. » 
Ceci est semblable à ce qu’a dit le Prophète -Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam -
dans un Hadîth sahih : « Tout être humain commet des fautes, les meilleurs

d’entre ceux qui commettent des fautes sont les enclins au repentir »(4). 
Les gens commettent en effet des fautes, nuit et jour, ceci dit, ils

contreviennent à l’ordre d’Allâh et de Son Envoyé -Sallâ L-Lâhû Alayhi wa
Salam - en commettant quelque chose qui est interdite ou en abandonnant

quelque chose qui est obligatoire.
 Mais la faute a un remède – on ne cessera de louer Allâh- qui réside dans Ses

paroles : « Demandez Mon pardon et Je vous le donnerai ».
 Le terme (arabe) [ Maghfira ] ( traduit par pardon ) signifie le fait de couvrir

la faute et passer dessus.

« Ô Mes serviteurs, vous ne sauriez réussir à me faire du tort : vous n’y
parviendrai pas. Vous ne sauriez réussir à me rendre service : vous n’y

parviendrez pas. »
 Allâh - Sûbhanahû wa Ta'Alâ - est suffisamment riche pour se passer des
univers. Si tous les habitants de la terre mécroient, ils ne nuiront en rien à

Allâh, et si tous les habitants de la terre embrasse la foi, ils ne seront en rien
utile à Allâh, Il est suffisamment riche par Sen Essence pour se passer de

l’ensemble de Ses créatures.

« Ô Mes serviteurs, si les premiers et les derniers d’entre vous, si les hommes
et les djinns parmi vous avaient dans le cœur, toute la piété [ Taqwa ] de plus

pieux d’entre vous, cela n’ajouterai rien à Mon Royaume. » : 
En effet, l’obéissance de l’obéissant est utile à lui-même. 

Allâh - Sûbhanahû wa Ta'Alâ - ne tire pas avantage d’elle car Il est
suffisamment riche pour se passer d’elle. 

Si les hommes et les djinns se trouvaient avoir le cœur le plus pieux d’un seul
homme parmi eux, cela n’accroîtra en rien la Royauté d’Allâh - Sûbhanahû

wa Ta'Alâ-

« Ô Mes serviteurs, si les premiers et les derniers d’entre vous, si les hommes
et les djinns parmi vous avaient dans le cœur, toute l’impiété [ Foujour ] de

plus impie parmi vous, cela ne diminuerait en rien Mon Royaume. » 
Cela parce qu’Allâh - Sûbhanahû wa Ta'Alâ - est suffisamment riche pour se
passer de nous. Si donc les homes et les djinns se trouvaient avoir le cœur le



plus dépravé d’un seul homme parmi eux, cela ne diminuerait en rien la
royauté d’Allâh- Sûbhanahû wa Ta'Alâ -

« Ô Mes serviteurs, si les premiers et les derniers d’entre vous, si les hommes
et les djinns parmi vous, se tenaient tous sur une même terre, si tous me

demandaient quelque faveur et si Je la donnais à tous ceux qui la demandent,
cela ne diminuerait en rien ce que J’ai, pas plus que la mère dans laquelle on

plonge une aiguille n’est diminuée de cela. »
 Cela en raison de la perfection de Sa générosité, de Sa prodigalité et de

l’immensité de ce qu’IL a. S’il donnait à chaque personne ce qu’il Lui
demande, cela ne diminuerait en rien ce qu’IL a chez Lui, et Ses paroles : 
« pas plus que la mer dans laquelle on plonge une aiguille n’est diminuée

pour cela » vont dans le sens de l’affirmation de la non-diminution, car il est
clair que quand on plonge une aiguille dans la mer et qu’on la retire, elle ne la

diminue en rien, le peu d’humilité qui a touché l’aiguille est insignifiant.

« Ô Mes serviteurs, pour ce qui est de vos actions, Je me borne à vous les
compter puis à vous les faire payer. 

Que celui qui trouve le bien adresse ses louanges à Allâh, mais que celui qui
trouve autre chose ne s’en prenne qu’à Lui-même ». 

Bien mieux, Allâh - Sûbhanahû wa Ta'Alâ - rétribut pour une bonne action du
décuple, voire du centuple, elle peut même être multipliée par plusieurs fois. 
Quant à la mauvaise action, sa rétribution l‘égalera en mauvaiseté. Allâh peut

même aller jusqu’à pardonner et effacer quand il s’agit d’un péché moins
grave que l’associationnisme [ Chirk ]. 

_________________________ 
(1) { Hadîth Qudssî ou Hadîth Divin : c’est un hadîth où Allâh parle en

s’adressant directement au Prophète - Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam - ou à
ses serviteurs comme Il faisait souvent dans al Qur’an }.

(2) { Qur’an,[Sourate 20/Verset 112] }.
(3) { Qur’an,[Sourate 56/Verset 63-65] }.

(4) { Hadîth rapporté par at-Tirmidhi (n°2499), Ibn Mâja (n°4251), qualifié de
beau [ hasan ] par al Albâni dans « sahih al jami » (4515) }.

 
Leçons tirées de ce Hadîth:

- Il y a des récits que rapporte textuellement le Prophète - Sallâ L-Lâhû Alayhi
wa Salam - de son Seigneur, c’est ce qu’on appelle Hadîth Divins [ Qudssi ].

- Allâh - Sûbhanahû wa Ta'Alâ - s’est interdit l’injustice à Lui-même en raison
de la perfection de Sa justice, sinon Il est capable de priver le bel-agissant de



ses belles actions et d’ajouter au fauteur du mal plus mauvaises actions, mais
du fait de la perfection de Sa justice, Il s’est interdit l’injustice à Lui-même.

- L’injustice est interdite entre nous. 
Le Prophète - Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam - a montré que l’injustice peut

toucher le sang, les biens et l’honneur, il a dit à Mina le jour de la fête : «
Votre sang, vos biens, et votre honneur sont sacrés comme est sacré ce jour-ci

( le jour du sacrifice), dans votre cité-ci ( La Mecque ), en votre mois-ci
( Dhou-l Hijja ) ».(1)

- A la base, l’homme est égaré et ignorant, le Très-Haut a en effet dit : { Allâh
vous a fait sortir du sein de votre mère, dénuées de tout savoir ». (2) ; 
Et Il a dit [ dans ce hadîth ] : « Ô Mes serviteurs, vous êtes tous dans

l’égarement à l’exception de ceux que J’ai mis sur la bonne voie. Demandez-
Moi donc de vous mettre sur la bonne voie [ houda ] et Je le ferai ».

- Tous les serviteurs sont affamés, sauf ceux à qui Allâh a donné leur
nourriture. 

De cette leçon s’ensuit que l’homme doit adresser ses demandes à Allâh et
qu’il doit se suffire de cela pour se pour se passer de demander les serviteurs

d’Allâh, pour cela Il a dit : 
« Demandez-Moi donc votre nourriture et Je vous la donnerai »

- Les gens sont tous nus à l’exception de ceux qu’Allâh - Sûbhanahû wa
Ta'Alâ - a vêtu et leur a facilité le moyen de s’acquérir le vêtement. 

« Demandez-Moi, dit-il, de vous vêtir et Je le ferai ». 
Il a cité le vêtement après la nourriture car cette dernière est une couverture

intérieure et le vêtement est une couverture extérieure.

- Les fils d’Adam commettent beaucoup de fautes, nuit et jour, mais aux
fautes fait face le pardon d’Allâh - Sûbhanahû wa Ta'Alâ - a en effet fit :

 { Ô Mes serviteurs, vous qui tellement fûtes outranciers contre vous-même,
ne désespérez pas de la miséricorde d’Allâh.

Allâh est indulgent aux fautes, pour tous }. (3)
 De cette leçon s’en suit que l’homme doit connaître sa valeur, à chaque fois
qu’il commet une faute, il doit demander pardon à Allâh - Sûbhanahû wa

Ta'Alâ- )

- Allâh - Sûbhanahû wa Ta'Alâ - pardonne les fautes bien qu’elles soient en
grand nombre si l’homme demande pardon à son Seigneur, il a dit : «

Demandez-Moi pardon et Je vous le donnerai ».



- « Ô Mes serviteurs, vous ne sauriez réussir à me faire du tort : vous n’y
parviendrai pas. Vous ne sauriez réussir à me rendre service : vous n’y

parviendrez pas. » 
Cela parce qu’Allâh - Sûbhanahû wa Ta'Alâ - n’a pas besoin de Ses créatures. 
Parmi Ses noms « Le Tout-Puissant » ce qui signifie que Sa puissance l’élève
au-dessus de toute atteinte par un mal quelconque, Il est aussi le Suffisant-à-
Soi, le Digne de Louange, ce n’est pas la peine de chercher à Lui être utile, de

même personne ne peut parvenir à Lui faire du mal et ce, en raison de la
perfection et de Sa richesse.

- « Ô Mes serviteurs, si les premiers et les derniers d’entre vous, si les
hommes et les djinns parmi vous avaient dans le cœur, toute la piété

[ Taqwa ] de plus pieux d’entre vous, cela n’ajouterai rien à Mon Royaume » :
Si tous les hommes et les djinns se trouvaient avoir le cœur le plus pieux d’un

seul individu parmi eux, cela n’accroîtrait la royauté d’Allâh en rien, car
Allâh est suffisamment riche pour se passer d’eux.

- « Ô Mes serviteurs, si les premiers et les derniers d’entre vous, si les
hommes et les djinns parmi vous avaient dans le cœur, toute l’impiété

[ Foujour ] de plus simple parmi vous, cela ne diminuerait en rien à Mon
royaume » cela en raison de la perfection de Sa richesse, désormais

l’obéissance des obéissants ne lui est d’aucune utilité et la désobéissance des
désobéissants ne Lui nuira en rien. 

Ce qui est visé par ces deux derniers passages d’Allâh - Sûbhanahû wa
Ta'Alâ- et l’éloignement des péchés.

- « Ô Mes serviteurs, si les premiers et derniers d’entre vous si les hommes et
les djinns parmi vous, se tenaient tous sur une même terre, si tous me

demandaient quelque faveur et si Je la donnais à tous ceux qui la demandent,
cela ne diminuerait en rien ce que J’ai, pas plus de la mer dans laquelle on

plonge une aiguille n’est diminuée pour cela » Cela en raison de la perfection
de Sa richesse, Il est immense en richesse et en générosité.

- « Ô Mes serviteurs, pour ce qui est de vos actions, Je me borne à vous les
compter puis à vous les faire payer. 

Que celui qui trouve le bien adresse ses louanges à Allâh, mais que celui qui
trouve autre chose ne s’en prenne qu’à Lui-même ». 

On déduit de ce passage l’incitation de l’homme à l’accomplissement des
œuvres salutaires pour qu’il trouve dans l’au-delà le bien. 

Comme leçon aussi, est qu’Allâh - Sûbhanahû wa Ta'Alâ - ne commet aucune



injustice envers les gens. 
Le pécheur, quant à lui, s’en prendra à lui-même au jour où le reproche et le

regret ne seront d’aucune utilité.

(1) { Unaniment accordé, rapporté par al-Boukhârî (n°1741), Muslim
(n°1218) }

(2) { Qur’ân [Sourate 16/ Verset 78] }.
(3) { Qur’ân,[Sourate 39/ Verset 53] }.

25 - Le sens large de l'aumône

D’après Abû Dharr -Qu'Allâh l'agrée - quelques compagnons de l’Envoyé
d’Allâh -

Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam - lui dirent :
- Ô Envoyé d’Allâh, les gens riches ont emporté avec les récompenses, ils font

la prière comme nous, observent le jeûne comme nous et ils ont en plus la
possibilité de faire aumône du surplus de leurs richesses.

Il leur dit :
- « N’est-ce pas qu’Allâh a mis à votre portée des choses dont vous pouvez

faire aumône ? 
Chaque glorification [ Tasbiha ] est une aumône, chaque célébration de la

grandeur ( d’Allâh ) [ Takbira ] est une aumône, chaque louange [ Tahmida ]
est une aumône, chaque célébration de l’unicité [ Tahlila ] est une aumône,
chaque fois que vous ordonnez le convenable est une aumône, chaque fois

que vous empêchez le blâmable est une aumône, chaque fois que vous faites
acte de chair, vous faites une aumône. »



- Envoyé d’Allâh, dirent-ils, l’un de nous satisfait son désir charnel et en
reçoit de plus un salaire ?

- « Dites-moi donc, dit-il, s’il satisfait ses désirs charnels de façon illicite,
n’aurait-il pas commis un péché ? C’est pourquoi lorsqu’il les satisfait de

façon licite, il en reçoit un salaire ».(1) 
_________________________

(1) { Hadîth sahih, rapporté par Muslim (n°1006), al Bayhaqî dans « al kubra »
(4/188), Ahmad (5/167) }.

 
Commentaire :

Ces gens-là qui sont pauvres se sont plaints auprès du Prophète - 
Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam - du fait que les riches ont accaparé les

récompenses : ils prirent comme eux, ils observent le jeûne comme eux, et, de
surcroît, font aumône du surplus de leur fortune, quant à eux, ils ne peuvent

pas donner l’aumône, le Prophète - 
Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam - leur a montré qu’ils peuvent faire en disant :

« N’est-ce pas qu’Allâh a mis à votre portée des choses dont vous pouvez
faire aumône ? -

 « Chaque glorification est une aumône », c’est dire que quand l’homme dit «
Gloire à la Transcendance à Allâh » [ Sûbhana Allâh ], c’est une aumône.

- « Chaque célébration de la grandeur d’Allâh est une aumône » c’est le fait
de dire : « Allâh est Grand » [ Allâhû Akbar ]

- « Chaque louange à Allâh est une aumône » c’est dire : « Louange à Allâh » [
Al hamdû li-llâh ]

- « Chaque célébration de l’unicité d’Allâh est une aumône », c’est dire : « Nul
n’est en droit d’être adorer qu’Allâh » [ Lâ ilaha illa Allâh ]

- De même chaque fois que le musulman ordonne le convenable ou qu’il
empêche le blâmable, c’est comme s’il avait ordonné une aumône.

- « Chaque fois que vous faites acte de chair, vous faites une aumône », c’est à
dire que quand l’homme fait un rapport avec son épouse, cet acte est une

aumône. 
Or tout cela, les pauvres en sont capables.

Quand les compagnons ont dit : « Envoyé d’Allâh, l’un de nous satisfait son
désir charnel et en reçoit de plus un salaire ? », c’est pour confirmer ses



paroles : 
« Chaque fois que vous faites acte de chair, vous faites une aumône » et non

pas parce qu’ils doutaient de sa réponse. 
Ils savent très bien que tout ce que dit le Prophète - 

Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam - est la vérité. Semblable à cela, les paroles
suivantes de Zakaria ( Zacharie ) - Alayhi Salam - comme le relate al Qur’an
Al Hakim : « Mon Seigneur, dit-il, comment aurais-je un garçon, quand la

vieillesse me rattrape et que ma femme est stérile ? », il dit cela pour
confirmer la promesse divine. 

Le Prophète -Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam- a dit : « Dites-moi donc, s’il a
satisfait ses désirs charnels de façon illicite, n’aurait-il pas commis un péché ?

». 
La réponse est : « Oui, il a commis un péché ». 

Puis le Prophète - Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam - a dit : « C’est pourquoi
lorsqu’il les satisfait de façon licite, il en reçoit un salaire » : Ce raisonnement
est appelé analogie par inversion [ Qiyas al ‘aks ] , c’est-à-dire que puisqu’il

porte un péché pour la chose illicite qu’il a commise, il doit logiquement
recevoir un salaire pour la même chose mais dans un cadre licite. 

__________________________ 
(1) { Hadîth sahih, rapporté par al Bukhâri (5/301) (n°2697), Muslim

(3/1343) }. 
(2) { Hadîth sahih, rapporté par al Bukhârî dans l'ouvrage « La création des
actes des serviteurs », Muslim (3/1343), Ahmad (6/73-240-270), at-Tayâlisî

(2422) }.

Leçons tirées de ce Hadîth:

- L’insistance avec laquelle les compagnons font assaut de bonnes œuvres.

- Quand quelqu’un cite une expression équivoque, il doit l’expliciter par la
suite, quand les compagnons on dit : « Les gens riches ont emporté avec eux
les récompenses », ils ont explicité cela en disant qu’ils prient et observent le
jeûne comme eux, et, de surcroît, font aumône du surplus de leurs fortunes.

- Toute parole qui rapproche d’Allâh -Sûbhanahû wa Ta'Alâ - est une
aumône, comme le fait de dire : « Gloire à la transcendance d’Allâh » ; «

Louange à Allâh » ; « Allâh est Grand » ; « Nul n’est en droit d’être adoré
qu’Allâh », la commanderie du convenable, le pourchasse du blâmable.

- L’incitation à faire beaucoup d’évocations d’Allâh -Sûbhanahû wa Ta'Alâ - ,
car tout mot de ces évocations est une aumône qui rapproche le serviteur



d’Allâh - Sûbhanahû wa Ta'Alâ -.

- Se suffire du licite pour se passer de l’illicite rend le licite un moyen de se
rapprocher d’Allâh - Sûbhanahû wa Ta'Alâ - et une aumône, le Prophète -
Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam- a dit : « Chaque fois que vous faites acte de

chair, vous faites une aumône ».

- Il est permis de s’assurer d’une information même si elle provient de
quelqu’un de véridique, les compagnons on en effet posé la question suivante
pour s’assurer : « Envoyé d’Allâh,> dirent-ils, l’un de nous satisfait son désir

charnel et en reçoit de plus un salaire ? ».

- La bonne manière d’enseigner du Prophète -Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam -
en utilisant un style interrogatif pour que l’interlocuteur soit convaincu de la

réponse et son cœur soit tranquille. 
Dans ce sens, quand le Prophète -Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam - a été

interrogé sur la vente des dattes fraîches contre des dattes mûres, il a dit : «
Est-ce qu’elles diminuent de taille quand elles deviennent sèches ? », quand

ils dirent : « Oui », il a interdit cette vente.

26 - La diversité des bonnes œuvres

Abû Hourayra - Qu'Allâh l'agrée - a dit : 
L’Envoyé d’Allâh -Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam - a dit : 

« L’homme, pour chacune de ses articulations, doit verser une aumône et ce,
chaque jour que le soleil se lève. 

Pratiquer l’équité entre deux personnes est une aumône, aider un homme à
enfourcher monture ou placer ses bagages dessus et une aumône, dire une

bonne parole est une aumône, écarter de la voie publique ce qui est nuisible
est également une aumône ».(1) 

_________________________ 
(1) { Hadîth sahih, rapporté par al Boukhari (6/132) (n°2989), muslim (2/699)

(n°1009) }.
 



Commentaire :

Chaque jour que le soleil se lève, l’homme doit pour chaque articulation et
pour chaque organe une aumône en signe de gratitude envers Allâh le Très-

Haut d’avoir gardé son corps sain et sauf et de l’avoir maintenu en vie. 
Cette aumône n’est pas seulement financière, mais elle est de différente sorte :

- « Pratiquer l’équité entre deux personnes est une aumône » : 
quand on trouve deux hommes en conflit et qu’on arbitre entre eux selon la
justice, c’est une aumône, voire la meilleure des aumônes, le Très-Haut a en

effet dit : { Il ne sort rien de bon du gros de leurs conversations, à moins qu’il
n’y agisse d’ordonner une aumône ou quelque convenance, ou d’opérer une

conciliation entre les gens }.(1)

- « aider un homme à enfourcher sa monture ou placer ses bagages dessus est
une aumône » ceci entre dans le bel-agir [ ihsan ] et Allâh - Sûbhanahû wa

Ta'Alâ- aime les bel-agissants.

- « Dire une bonne parole est une aumône » : Il s’agit de toute parole qui
rapproche d’Allâh - Sûbhanahû wa Ta'Alâ - comme dire : « Gloire à la

transcendance d’Allâh », « Nul n’est en droit d’être adoré qu’Allâh », « Allâh
est Grand », « Louange à Allâh », l’ordre du convenable, l’empêchement du

blâmable, la lecture du Qur’an, l’enseignement du savoir, etc.

- « Tout pas effectué vers un lieu de prière est une aumône » Il est cité dans
les deux sahih, selon le hadîth rapporté par Abu Hurayra -qu'Allâh l'agrée -
que quand l’homme fait parfaitement ses ablutions chez lui, puis s’en va à la
mosquée ne visant que la prière, il ne fait point un seul pas sans qu’Allâh -
Sûbhanahû wa Ta'Alâ - ne l’élève d’un degré et ne le décharge d’un péché.

- « écarter de la voie publique ce qui est nuisible est également une aumône
» : 

Ecarter ce qui gêne le passage des gens par une voie est une aumône, comme
pomper ou combler une flaque d’eu, enlever des pierres ou des morceaux de
verre ou des épines ou tout autre chose qui peut gêner leur passage, que ce

soit du bas ou du haut, comme des branches d’arbres qui descendent vers le
bas et gênent les gens. 

_________________________ 
(1) { Qur'an [Sourate 4/ Verset 114] }



Leçons tirées de ce Hadîth :

- Chaque jour que le soleil se lève, à tout homme incombe un nombre
d’aumône équivalent à ses articulations qui sont au nombre de trois cent

soixante. (1)

- Tout ce qui rapproche d’Allâh - Sûbhanahû wa Ta'Alâ- comme acte
d’adoration et bel-agir envers Ses serviteurs est une aumône, le Prophète

-Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam - a en effet cité des exemples de cela et il a dit
dans un autre Hadîth : « mais il suffit de faire à la place de tout cela deux

raka’at, que le fidèle effectue après le soleil se lève de la hauteur d’une lance [
douha ]. » (2)

(1) Le commentateur fait allusion au Hadîth rapporté par Muslim d’après
A’icha - qu'Allâh soit satisfait d'elle - qui a dit : 

L’envoyé d’Allâh - Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam - a dit : « L’homme est crée
avec 360 articulations… ». 

D’ailleurs les savants occidentaux n’ont découvert cette vérité dite par le
Prophète - Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam - quatorze siècles auparavant, que

très récemment.
(2) { Hadîth sahih, rapporté par Muslim (n°720) }

27-La piété c’est la haute moralité

D’après An-Nawwâs ibn Sam’an - Qu'Allâh l'agrée -,
le Prophète - Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam - a dit : 

« La Piété consiste en la haute moralité, le mal est ce qui met ton âme dans
l’embarras et qu’il te répugne que les gens le découvrent en toi ».( 1)



Wâbikha ibn Mou’ad - Qu'Allâh l'agrée - rapporte :
Je me rendis une dois auprès de l’Envoyé d’Allâh - Sallâ L-Lâhû Alayhi wa

Salam - et il me dit :
- Tu es venu me poser des questions sur la piété.

- Certes, dis-je.>
- Interroge ton cœur, dit-il : la piété est toute chose dans laquelle l’âme et le

cœur trouvent leur quiétude. Le mal est ce qui tourmente ta conscience et met
ton cœur dans l’hésitation, quoique les gens te donnent un avis contraire et

insistent dessus plusieurs fois. (2) 
_________________________ 

(1) { Hadîth sahih, rapporté par Muslim (4/1980) (n°2553), At-Tirmidhi
(2389), Ahmad (4/182), al Bayhaqi (10/142), al Hakim (2/14), al Hafez dans «

al fath » (1/458), al Muttaqi dans « al kanz » (5163), At-Tabrîzî dans « al
mishkât » (5073) }.

(2){ Hadîth rapporté par Ahmad (4/228), as-Suyûti dans « adh-dhurr al
manthûr » (2/2551), al Bayhaqi dans « dalâ’il an-nubuwwa » (6/293), az-

Zubaydî dans « al ithâf » (6/42), at-Tahawi dans « al mushkil », al Haythamî
dans « majma az-zawâ’id » (10/175), ad-Dârimi (2/2533). Qualifié de beau

[ hasan ] par at-Tirmidhi.
 

Commentaire

« La piété consiste en la haute moralité » : La piété [ birr ] est un mot qui
désigne le bien, l’abondance du bien et la bonne moralité, ceci dit, l’homme

doit être magnanime et doit avoir un bon comportement.

Quand l’homme a un bon comportement envers Allâh - Sûbhanahû wa
Ta'Alâ - et envers les serviteurs d’Allâh - Sûbhanahû wa Ta'Alâ - et, il lui en
résulte un grand bien, sa poitrine s’ouvre davantage à l’Islam et son cœur

trouve la quiétude dans la Foi.

Concernant le péché, le Prophète -Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam- l’a expliqué
comme étant : « ce qui tourmente ta conscience » et ceci en s’adressant à An-

Nawwâs ibn Sam’an, le noble Compagnon. 
Quant aux gens pervers, les péchés ne troublent pas leur conscience et il leur
répugne pas que les gens soient au courant de leurs péchés, bien pis, certains

d’entre eux se réjouissent et se vantent d’avoir commis des actes de
perversité.

Ces paroles du Prophète - Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam - sont donc
adressées à l’homme qui se maintient sur le chemin de Rectitude et qui,



quand il a l’intention de commettre une mauvaise action, déteste que les gens
découvrent cela en lui.

Ce point de repère signalé par le Prophète -Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam -
sert aux gens du bien et de la piété.

Dans le même sens, il y a le Hadîth rapporté par Wâbikha raa dans lequel il a
dit : Je me rendis une fois auprès de l’Envoyé d’Allâh - Sallâ L-Lâhû Alayhi

wa Salam- et il me dit : - « Tu es venu me poser des questions sur la piété. » -
Certes, dis-je. - « Interroge ton cœur » lui dit le Prophète -Sallâ L-Lâhû Alayhi

wa Salam -

Il lui a demandé de ne consulter personne mais de consulter son cœur. 
Il lui a définit la piété comme étant toute chose dans laquelle l’âme trouve sa

quiétude. 
Quand la conscience d’une personne est tranquille vis-à-vis d’une chose et

que son cœur y trouve sa quiétude, c’est que cette chose relève de la piété, il
peut alors la faire.

« Le mal est ce qui tourmente ta conscience » En effet, quand l’homme voit
qu’une chose le tourmente dans son for intérieur et livre son cœur à

l’hésitation, qu’il sache qu’il s’agit d’un péché.

Le Prophète -Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam - a ensuite ajouté : « Quoique les
gens te donnent un avis contraire et insistent dessus plusieurs fois » : Ce

genre de problèmes arrive souvent, on voit l’homme hésiter à faire une chose,
sa conscience n’est pas tranquille vis-à-vis d’elle, les gens lui disent que cette
chose est licite et il n’y a pas de mal à la faire, mais son cœur n’arrive pas à

l’accepter, son âme n’y trouve pas sa quiétude. 
A celui-là on dit que cette chose relève du péché et il vaut mieux qu’il l’évite.

Leçons tirées de ce Hadîth :

- Le mérite de la bonne moralité, le Prophète - Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam
- l’a rendue équivalente à la piété.

- Le repère pour savoir qu’une chose est un péché c’est quand celle-ci
tourmente la conscience et que l’âme n’y trouve pas sa quiétude.

- Le croyant est celui qui n’aime pas que les gens soient au courant de ses
défauts, contrairement au libertin qui ne s’en soucie pas.



- La physiognomonie [ firâsa ] du Prophète qui, avant que Wâbikha ne lui
dise quoique ce soit, l’a devancé par cette parole : « Tu es venu m’interroger

sur la piété ».

- La possibilité de déférer le jugement d’une chose à l’âme rassérénée qui
déteste le mal et aime le bien.

- A l’homme de consulter son âme sans s’en remettre aux fatwa du commun
des gens, car certains d’entre eux qui n’ont pas de savoir religieux peuvent lui

donner une réponse que son âme a du mal à accepter. 
Dans ce genre de situation, il s’en remet au jugement de sa conscience.

– Dans le cas où l’effort d’initiative (pour la recherche de la vérité )
[ ijtihad ] est possible, on ne doit pas s’en passer au profit du

conformisme [ Taqlid ], le Prophète -Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam - a
en effet dit : « Quoique les gens te fournissent des fatwa et insistent

dessus ».

28 - L'attachement à la Sunna.

Abû al Irbad ibn Sâriya -Qu'Allâh l'agrée - a dit :
L’Envoyé d’Allâh - Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam - nous a fait un sermon qui

remplit nos cœur de crainte et fit couleur nos larmes. Nous lui dîmes : 
- « Envoyé d’Allâh ! On dirait que c’est le sermon de quelqu’un qui fait ses

adieux. Fais-nous donc quelques recommandations » 
Il dit : « Je vous recommande de vous prémunir envers Allâh, d’écouter et

d’obéir même si votre émir est un esclave. Celui d’entre vous qui vivra, verra
de grands différents. 

Suivez ma tradition et celle des successeurs bien droits et bien guidés.
Accrochez-vous à cette tradition, mordez-y avec vos dents molaires. 



Méfiez-vous des nouveautés [ Muhdâthat ], car toute innovation est un
égarement » .(1) 

__________________________ 
(1){ Hadîth rapporté par Ahmad (4/126-127), Abû Dâwûd (4607), At-

Tirmidhi (2676), Ibn Mâja (42), Ibn Hibbân (102), qualifié de sahih par al
Albâni dans « al irwâ » (2455). }

Commentaire :

« L’Envoyé d’Allâh nous a fait un sermon » : Le sermon ( au sens du terme
arabe de [ wa’d ] c’est un rappel dans lequel on inspire aux âmes des gens le

désir de rencontrer Allâh et le Paradis [ targhîb ] et la crainte de Son
châtiment [ tarhib ]. 

Le Prophète - Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam - faisait des sermons à ses
compagnons de temps à autre et sans excès de peur qu’ils s’ennuient.

Ce sermon a fait frémir les cœurs des compagnons et a fait couler leurs
larmes.

« Nous lui dîmes : « Envoyé d’Allâh ! On dirait que c’est le sermon de
quelqu’un qui fait ses adieux. Fais-nous donc quelques recommandations »
» : Cela parce que le sermon de quelqu’un qui fait ses adieux est touchant. 
Cette demande des compagnons relève de leur intelligence car ils ont vite

saisi l’occasion pour demander au Prophète -Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam -
de leur faire une recommandation.

Il a dit : « Je vous recommande de vous prémunir envers Allâh » : Se
prémunir envers Allâh c’est se prémunir de Son châtiment en observant Ses

ordres et en évitant Ses interdits, et c’est le droit d’Allâh -Sûbhanahû wa
Ta'Alâ - sur nous.

« d’écouter et d’obéir » c’est-à-dire écouter et obéir les représentants de
l’autorité [ wulâtu-l-umur ] même si l’émir est un simple esclave. 

Cette phrase va dans le sens du Verset suivant : { Vous qui croyez, obéissez à
Allâh, obéissez à l’Envoyé d’Allâh et aux représentants de l’autorité d’entre

vous }.(2)

« Celui d’entre vous qui vivre » : celui d’entre eux dont la vie sera longue
verra de grands conflits, et c’est ce qui est effectivement arrivé à l’époque des

derniers compagnons - qu'Allâh les agrée-.
 Le Prophète - Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam - a ensuite ordonné de se



conformer à sa tradition et à la tradition des successeurs bien-guidés qui ont
succédés à lui auprès de sa communauté, que ce soit dans le savoir ou dans
l’adoration ou dans la prédication, et à leur tête les quatre califes Abû Bakr,

‘Ûmar, ‘Ûthman et ‘Alî - qu'Allâh les agrée -.
« Bien guidés » : C’est une description explicative [ wasf kâshif ], car tout être

de droiture est bien guidé. Ils sont bien guidés dans le sens qu ‘Allâh -
Sûbhanahû wa Ta'Alâ- les a guidés sur la voie de vérité.

« Mordez-y avec vos molaires » : C’est une métaphore qui exprime la force
avec la quelle on doit s’attacher à la tradition [ Sunna ].

« Méfiez-vous des nouveautés » La nouveauté [ muhdatha ] c’est tout chose
inventée dans la religion sans preuve légale. 

Ainsi quand le Prophète - Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam - a ordonné de se
cramponner à la tradition, il a mis en garde contre l’innovation [ bid’a ] en

disant : « toute innovation est un égarement ». 
__________________________ 

(2) { Qur’an,Sourate 4, Verset 59 }.

Leçons tirées de ce Hadîth :

- Le vif intérêt que porte le Prophète - Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam - à
l’exhortation de ses compagnons, il choisit des sermons touchants qui font

frémir les cœurs et font couler les larmes.

- Quand un homme fait ses adieux à ses frères, il est souhaitable qu’il leur
fasse un sermon qui sert de leçon pour eux et qui soit touchant, car les

sermons qui se font lors de la séparation ne s’oublient pas.

- Il n’y a pas de recommandations meilleure que le recommandation de se
prémunir envers Allâh - Sûbhanahû wa Ta'Alâ -.

- Cette recommandation est avant tout celle d’Allâh - Sûbhanahû wa Ta'Alâ -
adressée aux premiers comme eux derniers, IL a en effet dit : { A vous comme

à eux qui avant toi ont reçu le Livre, Nous recommandons de se prémunir
envers Allâh }.(1)

- La recommandation d’écouter e d’obéir aux représentants de l’autorité : 
Allâh l’a aussi recommandée dans Ses paroles : { Vous qui croyez, obéissez à
Allâh, obéissez à L’Envoyé et aux représentants de l’autorité d’entre vous . }



(2),
 à moins qu’ils n’ordonnent de désobéir à Allâh - Sûbhanahû wa Ta'Alâ -. 
Aucune créature ne doit, en effet, obéir à un ordre qui le ferait désobéir à

Allâh, le Prophète - Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam - a dit : 
« L’obéissance se fait dans ce qui est convenable », à partir de là on comprend

pourquoi Allâh n’a pas cité le verbe « obéissez » quand Il a cité ceux qui
détiennent l’autorité, cette obéissance dépend de celle d’Allâh - Sûbhanahû

wa Ta'Alâ - et de Son Envoyé - Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam -.

- Il est préférable que le prédicateur fasse des sermons qui sont touchants
autant par le style que par la façon de présenter les choses, à condition de ne

pas citer des Hadîths faibles ou inventés [ mawdû ] prétendant que cela serait
utile pour faire bouger les cœurs, mais au contraire la citation de ce genre de
Hadîth est néfaste, il est rapporté de façon certaine que le Prophète - Sallâ L-

Lâhû Alayhi wa Salam - a dit : « Celui qui impute à moi une citation alors
qu’il sait qu’elle n’est pas de moi, celui-là fait partie des menteurs ».(3)

- A celui qui veut quitter ses amis ou ses frères de leur faire un sermon
édifiant.

- Il est souhaitable de demander aux gens du savoir de nous faire des
recommandations.

- La réalisation de l’une des prophéties de l’Envoyé - Sallâ L-Lâhû Alayhi wa
Salam- qui est la suivante : 

« Celui d’entre vous qui vivra, verra de grands différends ». Les compagnons
qui ont vécu longtemps ont effectivement assisté à de nombreux différents au

sein de la communauté, comme c’est marqué dans les ouvrages d’histoire.

- L’obligation de se cramponner avec force à la sunna de l’Envoyé d’Allâh
-Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam - surtout lors des différends et des divisions.

- La mise en garde contre les nouveauté, c’est-à-dire, les nouveautés dans la
religion. 

Quant aux nouveautés dans la vie, il faut les examiner ; si elles comportent
des avantages dans la vie, il faut les examiner ; si elles comportent des

avantages, elle ne sont pas blâmables. 
Il faut donc mettre en garde contre les nouveautés dans la religion en raison

de la division, la dispersion et les conflits qu’elles causent de la communauté.

- Toute innovation dans la religion est un égarement, il n’y a pas parmis les



innovations dans la religion celles qui sont acceptables comme avaient
prétendu certains avants. 

Celui qui pense qu’une innovation est bonne, il ne sort pas des 3 cas
suivants :

1) Il se peut qu’elle ne soit pas une innovation mais il a cru qu’elle l’est.

2) Il se peut qu’elle ne soit pas une bonne chose aux yeux de la loi, mais que
lui la voit bonne.

3) Quant au troisième cas qui suppose que c’est une innovation dans la
religion et en même temps une bonne chose, ceci est impossible car le

Prophète - Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam - a dit : « Toute innovation ( dans la
religion ) est un égarement ». 

   
(1) { Qur’an Sourate 4 ; Verset 131 }.

(2) { Qur’ân Sourate 4,Verset 59 }
(3) { Rapporté par Muslim dans son introduction }

29 - La voie du Paradis.

Mou’adh Ibn Jabal - Qu'Allâh l'agrée - rapporte : J’ai dit une fois :

- Envoyé d’Allâh ! Indique-moi une œuvre qui me fera entrer au Paradis et
qui m’éloignera du Feu. Il a dit :

- Tu viens d’interroger sur une affaire énorme qui est pourtant aisée pour qui
Allâh le Très-Haut l’a rendue aisée : Tu adores Allâh sans rien Lui associer, tu

accomplis la prière, tu t’acquittes de l’aumône légale [ zakât ], tu jeûnes le
mois de Ramâdan et tu fais le pèlerinage.

Puis il ajouta : - Veux-tu que je t’indique les portes du bien ? Le jeûne est un



rempart. L’aumône éteint le feu, de même la prière de l’homme au cœur de la
nuit : { Eux qui détachent leurs flancs de leur lit, récita-t-il, pour invoquer leur

Seigneur, dans la crainte et l’espoir, et sur notre attribution fait dépense. 
Nulle âme ne peut connaître ce qu’on a réservé pour eux comme fraîcheur

des yeux, en récompense de ce qu’ils pratiquaient .} (1)

Puis il a dit :

- Veux-u que je t’indique la tête de l’affaire, son squelette et son sommet ?

- Bien sûr que oui, Envoyé d’Allâh ! dis-je.

- La tête de l’affaire, c’est l’Islam ; son squelette, c’est la prière ; son sommet,
c’est le Jihâd.

Il dit ensuite :

- Veux-tu que je t’indique élément essentiel dans tout cela ?

Je dis :

- Bien sûr que oui, Envoyé d’Allâh !

Il saisit sa langue et dit :

- Mets un frein à celle-ci.

Je dis :

- Ô Prophète d’Allâh, pourrions-nous être punis pour ce que nous disons ?

- Que ta mère te perdre, dit-il, qu’est-ce qui fait culbuter les gens sur leurs
visages – ou il a dit : « sur leurs narines » - dans le Feu si ce n’est ce que leurs

langues moissonnent ?. » (2)

_________________________ 
(1) Qur’an, Sourate 32,Verset 16-17.

(2) {Hadîth rapporté par at-Tirmidhi (2616), An-Nasâ’i (11394), Ibn Mâja
(3973), Ahmad (5/231-236-237-245), qualifié d’assez-bon [ hasan ] dans « al

irwa » (2/139) }.



Commentaire : 

Mu’adh Ibn Jabal - Qu'Allâh l'agrée - rapporte avoir dit : « Envoyé d’Allâh,
indique-moi une œuvre qui me fera entrer au Paradis et qui m’éloignera du

Feu ». 
Le Paradis est la demeure d’Allâh - Sûbhanahû wa Ta'Alâ- a ménagé à Ses

adorateurs pieux, il y a dedans ce que nul œil n’a vu, nulle oreille n’a entendu
et ce que nulle âme ne peut imaginer. 

L’Enfer ( le Feu ) est la demeure qu’Allâh -Sûbhanahû wa Ta'Alâ - a ménagé
aux mécréants, le Châtiment y est intense comme c’est détaillé dans al Qur’an

wa As-Sunna.
 Mu’adh a posé cette question parce que c’est ce qui est de plus important à

ses yeux. 
En effet, chaque croyant doit avoir comme objectif majeur d’entrer au Paradis
et d’être éloigné de l’Enfer, Le Très-Haut a dit : { Quiconque échappe au Feu

sera introduit au Paradis : donc, pour lui, le triomphe. }(1)

Le Prophète - Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam - lui a répondu : « Tu viens
d’interroger sur une affaire énorme » : 

Cette affaire énorme est soit le fait de gagner le Paradis et d’être sauvé de
l’Enfer, soit l’acte même qui fera entrer au Paradis et éloignera de l’Enfer. 

Puis il a dit que cet acte est aisé pour qui Allâh l’a rendu aisé.

Ensuite il s’est mis à détailler sa réponse, il a dit : « Tu adores Allâh sans rien
Lui associer ». 

Adorer Allâh -Sûbhanahû wa Ta'Alâ - c’est tâcher de Lui obéir par
soumission à Son ordre et éviter Ses interdits par dévouement à Lui.

« Sans rien Lui associer » : Ne lui associer ni ange rapproché ni un Prophète
envoyé, car la consécration à Allâh est une condition de validité de

l’adoration.

Comme acte qui fait au Paradis, il y a l’accomplissement de la prière, il a dit : 
« Tu accomplis la prière ». Son accomplissement consiste à faire correctement

ses piliers, ses obligations, ses conditions, en y ajoutant tout ce qui la rend
parfaite.

Comme acte aussi est que : « tu t’acquittes de l’aumône l égale ». 
C’est un droit qu’on prélève de façon obligatoire d’un bien quand il remplit

certaines conditions. 
Ce droit est destiné à une catégorie des gens bien précise, tout cela est détaillé



dans les ouvrages de jurisprudence [ Fiqh ].

« Tu jeûnes le mois de Ramadan » : 
Le Ramadan est le mois qui est connu. 

Le Jeûne s’est adorer Allâh en s’abstenant de manger, de boire, de faire un
rapport sexuel et les autres choses qui vont dans ce sens, depuis le lever de

l’aube jusqu’au coucher du soleil.

« tu fais le pèlerinage » c’est-à-dire aller à Mekka (La Mecque) pour accomplir
les rites.

Ces prescriptions sont en fait les 5 piliers de l’Islam : 
Adorer Allâh sans rien Lui associer, accomplir la prière, s’acquitter de

l’aumône légale, observer le jeûne et faire le pèlerinage de Maison sacrée. 
Quand le témoignage de l’unicité, il est inclus dans ce dernier, car le

témoignage de l’unicité « Lâ ilaha illa Allâh » il y a l’adoration d’Allâh -
Sûbhanahû wa Ta'Alâ-, et dans l’adoration il y a la croyance en Son Envoyé et

le devoir de le suivre.

Puis le Prophète - Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam - a dit « Veux-tu que je
t’indique les portes du bien ? », c’est-à-dire ce qui permet d’accéder au bien,

puis il continua comme si Mu’adh avait répondu par l’affirmative : « La Jeûne
est un rempart », le jeûne protège des péchés et protège du Feu le Jour de la

Résurrection. 
« L’aumône, dit-il, éteint le péché comme l’eau éteint le feu » : L’aumône c’est

donner l’argent au pauvre et aux nécessiteux dans le but de se rapprocher
d’Allâh - Sûbhanahû wa Ta'Alâ- dans le but de se rapprocher aussi du pauvre

et être bel-agissant à son égard. 
Cette aumône éteint le péché comme l’eau éteint le feu, et on sait que quand
l’eau est versée sur le feu il n’en laisse rien, de même l’aumône ne laisse pas

de trace au péché.

« La prière de l’homme au cœur de la nuit » éteint aussi le péché comme l’eau
éteint le feu. 

Le cœur [ jawf ] de la nuit c’est la moitié de la nuit, et la meilleur prière de la
nuit est celle qui se fait dans sa deuxième moitié ou le tiers qui vient après la
première moitié à l’instar de David [ Daoud ] - Alayhi Salam - qui dormait la

moitié, priait le tiers et dormait le sixième restant. Pour appuyer ces dires,
l’Envoyé d’Allâh - Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam- a récité ce passage du

Qur’an : 
Ceux qui détachent leurs flancs de leur lit, récita-t-il, pour invoquer leur



Seigneur, dans la crainte et dans l’espoir, et sur notre attribution font
dépense… . 

En effet, ceux-là détachent leurs flancs de leur lit pour prier la nuit et
dépensent de ce qu’Allâh - Sûbhanahû wa Ta'Alâ - leur a attribué, ce sont

donc l’aumône et la prière de la nuit précitées dans ce Hadîth.

Ensuite il a dit : « Veux-tu que je t’indique la tête de l’affaire, son squelette et
son sommet ? ». Quand Mu’adh acquiesça, il dit : « La tête de l’affaire, c’est

l’Islam ». 
L’affaire qui dépasse toutes les autres affaires, c’est l’Islam, car l’Islam

transcende toute chose et rien ne le transcende, il élève l’homme au-dessus
des gens mauvais comme les mécréants, les associateurs et les hypocrites.

« Son squelette est la prière » : Le squelette de l’Islam est la prière, c’est donc
sa charpente. 

L’Islam ne peut se tenir debout sans la prière. 
Son abandon fait sortir l’homme de l’Islam vers la mécréance – 

Que notre refuge soit en Allâh de cela- .

« Son sommet est le Jihâd » : Le combat dans le sentier d’Allâh - Sûbhanahû
wa Ta'Alâ- est le sommet de l’Islam. 

Par le Jihâd, les musulmans s’élèvent au dessus de leurs ennemis.

Puis le Prophète - Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam - a proposé à Mu’adh ceci : «
Veux-tu que je t’indique l’essentiel dans tout cela ». 

Quand Mu’adh acquiesça vivement, le Prophète - Sallâ L-Lâhû Alayhi wa
Salam - saisit sa langue et dit : « Mets un frein à celle-ci ». 

Ce qui signifie ne pas la laisser lancer des mots à tort et à travers, car c’est un
vrai danger.

Mu’adh Ibn Jabal a dit : « Ô Prophète d’Allâh, pourrions-nous être punis
pour ce que nous disons ? ». Le Prophète -Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam- a

répondu par cette expression : « Que ta mère te perde ! », expression qui n’est
pas à prendre au sens littéral, mais on la dit pour attirer l’attention de
l’interlocuteur et l’inciter à bien saisir les paroles qu’on lui adresse. 

« Que ta mère te perde, dit-il, qu’est-ce qui fait culbuter les gens sur leurs
visages » ou peut être qu’il a dit : « …sur leurs narines » : Ce doute vient d’un

des rapporteurs de ce Hadîth.
 « Qu’est-ce qui fait culbuter les gens sur leurs visages - ou il a dit : « sur leurs
narines » - dans le Feu si ce n’est ce que leurs langues moissonnent ? », c’est-

à-dire ce que leurs langues abattent par les propos [ mauvais ] qu’elles



lancent. 
Donc laisser faire sa langue est une cause pour culbuter l’homme sur son

visage dans le Feu – Que notre refuge soit en Allâh de cela – 
__________________________ 

(1) { Qur’an,Sourate 3, Verset 185. } 
 

Leçons tirées de ce Hadîth :

- L’attachement des compagnons - qu'Allâh les agrée - aux œuvres qui les
font entrer au paradis et les éloigner de l’Enfer et que cela est la chose la plus

importante à leurs yeux.

- L’affirmation du Paradis et de l’Enfer, ils existent maintenant et ne périront
jamais.(1)

- L’annonce que ce sur quoi Mou’adh a posé la question est énorme, « tu
viens d’interroger sur une affaire énorme, lui dit-il », c’est-à-dire qu’il vient
d’interroger sur une œuvre énorme en raison de ce qui en résulte comme

récompense. 
Le Prophète - Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam- l’a tranquillisé en lui affirmant
que cette affaire est aisée pour qui Allâh -Sûbhanahû wa Ta'Alâ - l’a rendue

aisée. 
La leçon qu’on peut tirer de cela est que l’homme doit recourir à Allâh -

Sûbhanahû wa Ta'Alâ - dans la demande de lui rendre les choses aisées et
qu’il sache que se prémunir envers Allâh - Sûbhanahû wa Ta'Alâ - est l’une
des causes qui font qu’IL lui rende les choses aisées, Il a en effet dit : { Qui se

prémunit envers Allâh, Allâh met en son affaire facilité. }(2)

- La chose la plus prioritaire et la plus importante est l’unicité d’Allâh [ At-
Tawhid ] et la consécration à Lui [ ikhlas ], le Prophète - Sallâ L-Lâhû Alayhi
wa Salam - a dit comme première injonction : « Tu adores Allâh sans rien Lui

associer » font allusions aux 5 piliers de l’Islam.

- C’est un bon moyen d’enseignement que d’exposer une question à l’élève en
enflammant en lui le désir d’écouter la suite, le Prophète -Sallâ L-Lâhû Alayhi

wa Salam - a pour cela dit à Mou’adh : « veux-tu que je t’indique les portes
du bien ? »

- Le jeûne est un rempart, c’est un bouclier qui se dresse entre le jeûneur et le
verbiage, le mensonge, la mise en pratique de ce dernier, l’insolence, etc. 

Il est aussi un bouclier pour le jeûneur contre le Feu de l’Enfer.



- Le Grand mérite de l’aumône au cœur de la nuit éteint le péché, le Prophète
- Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam- a dit : « L’aumône éteint le péché comme

l’eau éteint le feu, de même la prière de l’homme au cœur de la nuit ».

- Le Prophète -Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam- appuie ses paroles par des
arguments dans al Qur’an, comme il l’a fait en récitant les versets suivants : 

{ Ceux qui détachent leurs flancs de leur lit, pour invoquer leur Seigneur,
dans la crainte et dans l’espoir, et sur notre attribution font dépense… }.

- Le Prophète - Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam - exposait des fois les sujets
sous forme interrogative pour attirer l’attention de l’interlocuteur.

- L’affaire majeur des créatures a une tête, un squelette et un sommet : la tête
de l’affaire est l’Islam, son squelette la prière, son sommet est le Jihâd dans le

sentier d’Allâh.

- Celui qui abandonne la prière est un mécréant, le Prophète - Sallâ L-Lâhû
Alayhi wa Salam - a en effet dit : « son squelette est la prière », il devient

évident que quand le squelette s’écroule tout le corps s’écroule. 
Cette thèse est la plus vraisemblable d’entre les thèses des savants, elle est

appuyée par des arguments dans Al Qur’an, As-Sounna Nabiya et les paroles
des savants. 

Nous savons d’ailleurs explicité cette question dans une épître que nous
avons produite.

- Dans le Djihad, il y a le suprématie de l’Islam : « Son sommet est le Jihâd »

- Ce qui permet de contenir toute cette affaire est le contrôle de la langue, le
Prophète -Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam  - a en effet dit : « Veux-tu que je

t’indique l’élément essentiel dans tout cela ? ». Quand Mu’adh acquies ça, il
saisit sa langue et dit : « Mets un frein à celle-ci ».

- Le danger de la langue sur l’homme, car il a dit « Qu’est-ce qui fait culbuter
les gens sur leurs visages – ou leurs narines- dans le Feu si ce n’est ce que

leurs langues moissonnent ? ».

- Le soin avec lequel les paroles du Prophète - Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam -
sont enregistrées. Quand le rapporteur n’était pas sûr, lequel des deux termes
(visage ou narines) a été dit par le Prophète - Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam

- ? Il les a cités tous les deux dans le Hadîth. 



   
(1) { Le commentateur cite cet article du crédo des Gens de la Sunna et de

la communion [ Ahl Sunna wa-l Jama’a ] pour infirmer la doctrine de
Mu’tazilite qui soutiennent que le Paradis et l'Enfer n’existent pas

aujourd’hui, mais ils seront crées le Jour de la Résurrection, et pour
infirmer également la doctrine de Jahmite selon laquelle le Paradis et

l’Enfer s’éteindront.}

30 - Les droits d'Allâh.

D’après Abû Tha’laba al Khushanî - Qu'Allâh l'agrée -, l’Envoyé d’Allâh
-Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam- a dit : 

« Certes, Allâh Le Très-Haut a imposé des préceptes, ne les laissez pas perdre
; il a fixé des normes, ne les transgressez pas ; Il a interdit des choses, n’en

profanez pas le caractère illicite ; Il s’est tu à propos d’autres choses par
miséricorde à votre égard, non par oubli, ne vous enquérez pas d’elles ». (1) 

___________________________ 
(1) { Hadîth rapporté par al Bayhaqî (10/13), al Hakim (2/122), at-Tabrîzi

dans «al mishkât » (197), al Hâfez dans « al matâlib al ‘âliyya » (2909).
Qualifié de beau [ hasan ] par at-Tirmidhi.}

Commentaire :

« Certes, Allâh Le Très-Haut a imposé des préceptes » : 
ces paroles signifient qu’IL a imposé à Ses serviteurs de façon formelle des
préceptes qui sont connus comme les cinq prières quotidiennes, l’aumône

légale, le jeûne du Ramadane, le pèlerinage, le bel-agir à l’égard des pères et
mère, la bienveillance à l’égard des proches parents, etc.

« ne les laissez pas perdre », c’est-à-dire : ne les négligez pas, que ce soit par
un abandon complet, ou en les prenant à la légère, ou en les faisant de façon

imparfaite ou incomplète.

« Il a fixé des normes » : Il a prescrit des obligations et Il leur assigné des



conditions et des restrictions.

« Il a interdit des choses, n’en profanez pas le caractère illicite » : Il a interdit
des choses comme l’associationnisme [ Ach-Chirk ] ; l’irrespect des père et
mère ; la mise à mort d’une personne car Allâh la protège par un interdit,

sauf si c’était à bon droit ; le vin ; le vol ; etc.

« n’en profanez pas le caractère illicite », c’est-à-dire, ne pas tomber dans ces
choses interdites, car tomber dedans profaner l’ordre divin.

« Il s’est tu à propos d’autres choses » : Il ne les a ni ordonnées ni interdites.

« par miséricorde à votre égard » et ce, grâce à Sa miséricorde et en vue
d’alléger les contraintes pour Ses serviteurs.

« non par oubli » : Allâh n’oublie jamais. Moussa [ Moïse ] - Alayhi Salam - a
dit comme c’est relaté dans Al Qur’an : { Mon Seigneur ne s’égare ni oubli. }

(2)
 Allâh - Sûbhanahû wa Ta'Alâ - a donc laissé de côté des choses par

miséricorde envers Ses serviteurs et non pas qu’Il les a oubliées. 
___________________________ 

(2) Qur’an,Sourate  20, Verset 52.

Leçons tirées de ce Hadîth:

- Le bon comportement de l’Envoyé d’Allâh - Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam -
en citant ce Hadîth avec une classification claire et explicité.

- Allâh a prescrit à Ses serviteurs des obligations formelles [ fara’id ]. 
Ces obligations sont de 2 sortes : 

L’obligation communautaire [ Fard kifaya ] : elle vise l’acte obligatoire en
faisant abstraction de son auteur.

 Son statut consiste à ce que si certains individus en assurent l’exécution, le
péché de faillir à cette obligation ne frappe pas les autres, comme par

exemple : l’appel à la prière [ Adhan ], le ré appel à la prière [ Iqâma ], la
prière mortuaire, etc.

L’obligation également est qu’il n’est pas permis à l’homme de transgresser
les limites sacrées d’Allâh -Sûbhanahû wa Ta'Alâ-. 

Il s’ensuit de cette leçon qu’il n’est pas permis d’aller à l’extrême dans la
religion, c’est pour cela d’ailleurs que le Prophète -Sallâ L-Lâhû Alayhi wa

Salam - a blâmé les 3 hommes qui ont décidé d’agir dans ce sens. 



L’un d’eux a dit : « Pour ma part, je m’engage pour toujours à passer toutes
mes nuits en prière ». L’autre a dit : « Et moi je m’engage à jeûner sans

interruption toute ma vie ». 
L’autre enfin a dit : « Moi je m’engage à ne jamais me marier ». 

Le Prophète - Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam - les a réprimandés et a dit :
«  En vérité, par Allâh, je crains Allâh bien plus que vous, mais je jeûne des

fois et je mange des fois, je prie une partie de la nuit et je dors une autre
partie, j’épouse les femmes. 

Celui qui se détourne de ma voie n’est pas de communauté ».(1)

- L’interdiction de profaner le caractère illicite des choses interdites. 
Ces choses sont de deux sortes :

Les fautes majeurs : elles ne peuvent être pardonnées que par le repentir.
Les fautes mineurs : elles sont effacées par la prière, le pèlerinage, les

évocations d’Allâh - Sûbhanahû wa Ta'Alâ -, etc.

- Tout ce à propos duquel Allah s’est tu, c’est une faveur de Sa part. 
Quand éventuellement une chose nous pose problème quant à son statut :

est-ce qu’elle est obligatoire ou non ? 
si de plus elle ne dérive pas d’une chose obligatoire, elle fait alors partie de ce

qu’Allâh -Sûbhanahû wa Ta'Alâ - a pardonné. 
De même quand nous doutons si une chose est licite ou illicite et qu’à la base

elle n’est pas illicite, elle fait partie des choses sur lesquelles Allâh a passé.

- L’inexistence de l’oubli chez Allâh - Sûbhanahû wa Ta'Alâ -, ce qui prouve
la perfection de Sa Science. 

Il est Omniscient :
Il n’oublie pas ce qu’Il sait et Son savoir n’a jamais été précédée d’ignorance,

Il est de toute éternité Omniscient.

– Quand on s’enquit d’une affaire, il convient à ce qu’on ne dépasse pas
le cadre du nécessaire et ce, à l’époque du Prophète - Sallâ L-Lâhû

Alayhi wa Salam- car c’était une époque de la Révélation des lois ( sur
lui ), il est possible que quelqu’un pose des questions sur une chose qui

n’était pas obligatoire (ou n’était pas interdite ), mais qu’elle le
deviendrait à cause de ses questions.

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.


