
Hadiths faibles 

.Les cadeaux

Bismi Llâhi r-Rahmâni r-Rahîm
Au nom d’Allâh, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

Correction : 
Le premier hadîth est déclaré da'if (faible) par Cheikh Muhammad Nâsir
Ad-Dîn Al-Albânî qu'Allâh lui fasse Miséricorde dans son Tahqiq de Sunan

Tirmidihi n°2130

L'Envoyé d'Allâh Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit:
« Échangez les cadeaux, car ils éliminent les irritations de la poitrine.»

(Rapporté par At-Tirmidhî).

Aïcha qu'Allâh soit satisfait d'elle disait: 
« L'Envoyé d'Allâh Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam acceptait les cadeaux et

récompensait ceux qui les faisaient.»
(Rapporté par Al-Bazzâr).

Allâh est Le plus Savant.

.L'éducation de l'enfant

Bismi Llâhi r-Rahmâni r-Rahîm
Au nom d’Allâh, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

Correction : 
Hadith déclaré da'if (faible) par Cheikh Muhammad Nâsir Ad-Dîn Al-

Albânî qu'Allâh lui fasse Miséricorde dans son Tahqiq de Sunan Tirmidihi



n°1952

Ayyûb Ibn Mûsâ a rapporté d'après son père et son grand-père que le
Messager d'Allâh Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit :

« Jamais un père n'a fait à son enfant meilleur présent qu'une bonne
éducation »

(Rapporté par At-Tirmidhî).

Allâh est Le plus Savant

.---------------------------------------------------------------
.Le bien de la vie d'ici-bas et de l'au-delà

Bismi Llâhi r-Rahmâni r-Rahîm
Au nom d’Allâh, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

Correction : 
Hadith jugé da'if (faible) par Cheikh Muhammad Nâsir Ad-Dîn Al-Albânî

qu'Allâh lui fasse Miséricorde dans Silsila Daifa n°1066

D'après Ibn 'Abbâs qu'Allâh l'agrée le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa
Salam a dit :

« Celui qui possède ces 4 choses aura le bien de la vie d'ici-bas et de l'au-
delà :

un coeur reconnaissant, une langue qui pria Allâh, un corps qui supporte
les malheurs et une femme qui ne commet aucun péché d'honneur et

garde l'argent de son mari ».
(Rapporté par Tabary).

Allâh est Le plus Savant

.-----------------------------------------------------------------
Les habitants du Paradis les plus inférieurs

Bismi Llâhi r-Rahmâni r-Rahîm
Au nom d’Allâh, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

Correction : 
Hadith jugé da'if (faible) par Cheikh Muhammad Nâsir Ad-Dîn Al-Albânî

qu'Allâh lui fasse Miséricorde dans Daif Taghrib n°2205

Le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit:
«Les habitants du Paradis les plus inférieurs auront à leur service dix

mille domestiques, chacun de ces domestiques portera deux plateaux:
un en or et un autre en argent; chacun des plateaux contient un mets

différent des autres. 
La première bouchée sera aussi délicieuse que la dernière ensuite la

nourriture se dégagera avec une sueur à l'odeur musquée; ils n'urineront
pas, n'iront pas aux latrines, ni ne se moucheront» 

(Rapporté par Ibn Abi Dounia Tabarani, et Mounziri).

Allâh est Le plus Savant.



.---------------------------------------------------------
.La couleur de l'Enfer

Bismi Llâhi r-Rahmâni r-Rahîm 
Au Nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

Correction : 
Hadîth déclaré da'if (faible) par Cheikh Muhammad Nâsir Ad-Dîn Al-

Albânî qu'Allâh lui fasse Miséricorde dans son Tahqiq de Sunan Tirmidihi
n°2591

D'après Abou Hourayra qu'Allâh l'agréé, le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi
wa Salam a dit:

« Mille années furent allumées sur le feu jusqu'à ce qu'il eût rougi, ensuite
mille années furent allumées jusqu'à ce qu'il blanchisse, puis mille

années jusqu'à ce qu'il noircisse; il est donc noir obscur.»
(Rapporté par At-tirmidhi).

Allâh est Le plus Savant.

.-------------------------------------------------------
.Du mérite de la Mention d'Allâh et la Crainte d'Allâh Le Très-Haut

Bismi Llâhi r-Rahmâni r-Rahîm
Au nom d’Allâh, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

Correction : 
Hadith déclaré daif (faible) par Cheikh Muhammad Nâsir Ad-Dîn Al-

Albânî qu'Allâh lui fasse Miséricorde dans son Tahqiq de Sunan Tirmidihi
n°2594

Anas qu’Allâh l’agrée a rapporté que le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa
Salam a dit : Allâh dira :

Faites sortir du feu quiconque m'a mentionné un jour ou a eu peur de moi
dans une place quelconque.
(Rapporté par Al-Tirmidi).

Et Allâh est plus savant.

.--------------------------------------------------
.Les deux derniers versets de la sourate Sourate 2 : La vache (Al-Baqarah)

Bismi Llâhi r-Rahmâni r-Rahîm
Au nom d’Allâh, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

Le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit : 
« Celui qui récite les deux derniers versets de la sourate La Vache la nuit,

se protège de tout mal » 
(Rapporté par Tirmidhi et transmis par Abu Mass’oud Al Ansari).



Correction : 
Hadîth ci-dessous jugé da'if (faible) par Cheikh Muhammad Nâsir Ad-Dîn

Al-Albânî qu'Allâh lui fasse Miséricorde dans Daif Taghrib n°881

Abu Dharr qu'Allâh l'agrée, rapporte que le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi
wa Salam a dit : 

« Allâh a conclu le chapitre de la Vache par deux versets dont Il m'a fait
don et qu'Il a tiré de Son Trésor qui se trouve sous Son Trône. 

Apprenez-les, et enseignez-les à vos femmes et à vos enfants car ils sont
prières, récitations et invocations ».

(Rapporté par Al Hakim).

Allâh est Le plus Savant.

.--------------------------------------------------------
.La meilleure charité

Bismi Llâhi r-Rahmâni r-Rahîm
Au nom d’Allâh, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

Correction : 
Hadith déclaré da'if (faible) par Cheikh Muhammad Nâsir Ad-Dîn Al-

Albânî qu'Allâh lui fasse Miséricorde dans son Tahqiq de Sunan Tirmidihi
n°663

Le Messager d'Allâh Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit :
« La meilleure charité est celle accomplie pendant le mois de Ramadan.»

(Rapporté par at-Tirmidhî).

Allâh est Le plus Savant.

.---------------------------------------------------------
Hadîths Faibles (3)

.1.     A l’occasion du mois de Ramadhan, on a pu entendre le Hadîth
suivant :

«  Le début du Ramadhan est une miséricorde, son milieu est un pardon et
sa fin est une libération du feu (délivrance de l’enfer). »  

Ce Hadîth est un Hadîth Da’if, Mounkar (c’est à dire blâmable ). [1]  

2.     Il en est de même pour le Hadîth suivant :

« Le mois de Ramadhan est suspendu entre le ciel et la terre, il ne sera
élevé (c’est à dire accepté) chez Allah ' qu’avec la Zakat El Fitr ».   

Ce Hadîth également est Da’if (faible). 
Le commentaire de ce Hadîth est long pour pouvoir l’évoquer. Pour plus

de précision il suffit au lecteur de retourner à sa référence. [2] 

3.     Hadîth concernant la mosquée :

« Parler dans la mosquée consume ou mange les bonnes actions comme
les bêtes mangent l’herbe. » 

Ce Hadîth n’a même pas d’origine (La asla lahou) c’est à dire même pas



de chaîne de rapporteurs. 
Il est plus connu sous la version suivante : 

«  Les paroles permises dans la mosquée d’Allâh consument ou mangent
les bonnes actions comme le feu consume le bois. »   
Peu importe la version il est de toute façon Da’if...[3]

    Qu’Allâh récompense tous ceux qui se sont associés à mon travail.
Abou Hajar  

[1] Voir n°1569 Silsilatou El Ahadîth ad-da’ifa Wal Mawdou ‘a. Volume 4 p.
70 Nouvelle édition «Maktabatou El Ma’arif.» ( Ryad ). Du  Cheikh el

mouhadith El Albani. 
Ce hadîth a été évoqué par El ‘Aquili dans Ed-dou’afa  p. 172, Ibn ‘Adi

(1/165), El Khatib dans El Mawdah, ( 2/77 ) ad-daylamy ( 1/1/10-11) et Ibn
‘Assakir  ( 1/506/8)

[2] Voir n°43, Volume1 Silsilatou El Ahadith ad-da’ifa Wal Mawdou ‘a , El
Albani, p 117

[3] Voir volume 1 p.60 dans le livre pré-cité, Hadîth n°4 ; Quant à la version
la plus connue, elle se trouve en bas de page du même livre.

.-------------------------------------------------------------------
Le devoir de saluer quand on rentre chez soi

Bismi Llâhi r-Rahmâni r-Rahîm
Au nom d’Allâh, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

Allâh le Très-Haut a dit:
«Quand vous entrez dans des maisons, saluez-vous les uns les autres d'une

formule venant d'Allâh, bénie et agréable».
Traduction approximative:(Sourate 24 : La lumière (An-Nur), verset 61).

Correction : 
Hadîth ci-dessous déclaré Daif (faible) par Cheikh Muhammad Nâsir Ad-

Dîn Al-Albânî qu'Allâh lui fasse Miséricorde dans son Tahqiq de Sunan
Tirmidihi n°2698

Selon Anas, le Messager d'Allâh Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam lui a dit:
«Mon fils! Quand tu entres chez toi, salue ta famille, ce sera une

bénédiction pour toi et pour ta famille». 
(Rapporté par Attirmidhi).

Allâh est Le plus Savant.

.---------------------------------------------------------
.Le plus grandiose des délices spirituels à la Demeure de la Paix

Bismi Llâhi r-Rahmâni r-Rahîm
Au Nom d’Allâh, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

Correction : 
Le 1er hadîth est da'if djidan (très faible) voir Daif Tahrib n°2240 et le



second est aussi Da'if (faible) voir Da'if Taghrib 2244 (seconde version)

«Lorsque les gens du Paradis habitent au Paradis, un ange viendra à eux
et leur dira : - Le Seigneur Tout Puissant vous ordonne de lui rendre visite.

Ils se réuniront.
Allâh Tout Puissant ordonnera à David qui élèvera la voix pour chanter

Pureté au seigneur et Le glorifier.
Ensuite, la table de l'Immortalité sera mise.

- 0 Messager d'Allâh, demanda-t-on, quelle est la table de l’Immortalité ?
Et le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam de répondre : 

- Un de ses coins est plus vaste que l'espace séparant l'Est de l’Ouest. 
Ils en mangeront et y trouveront des habits.

Puis ils diront : Il ne reste que voir la face de notre Seigneur, Loué et
glorifié soit-il.

Le Seigneur fera son apparition : ils tomberont à genoux et se
prosterneront. 

Et on leur dira : - Vous n'êtes pas dans la Demeure des oeuvres mais la
Demeure de la récompense». 

(Rapporté par Abou Na'im alors que Mounziri garda le silence en signe
d'approbation sur l'authenticité du récit).

«Alors que les gens du Paradis seront en train de jouir des délices, une
lumière brillera. 

Ils lèveront la tête et verront le Seigneur Tout Puissant les surplomber et
dire:

Le salut soit sur vous, 0 gens du Paradis.
Ils délaisseront tous les délices dont ils jouiront aussi longtemps qu'ils

regarderont le Seigneur. 
Une fois voilé d'eux, il leur restera Sa bénédiction et Sa lumière». 

(Rapporté par Ibn Maja alors que Mounziri garda le silence).

Allâh est Le plus Savant.

.-------------------------------------------------------------------
.La propreté

Bismi Llâhi r-Rahmâni r-Rahîm
Au nom d’Allâh, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

Correction : 
Hadith jugé da'if djiddan (très faible) par Cheikh Muhammad Nâsir Ad-

Dîn Al-Albânî qu'Allâh lui fasse Miséricorde dans Daif Taghrib n°153

L'Envoyé d'Allâh Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit :
« Passez de l'eau entre les doigts et à travers la barbe et servez-vous du

cure-dent, car c'est de la propreté, et la propreté conduit à la Foi, et la Foi
est au Paradis avec son porteur. »

(Rapporté par At-Tabarânî).

Allâh est Le plus Savant.

.-----------------------------------------------------------------
.On rassemblera les peuples pour le Jugement Dernier de trois manières



différentes

Bismi Llâhi r-Rahmâni r-Rahîm
Au nom d’Allâh, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

Allâh Le Très Haut a dit :
« Nous les rassemblerons traînés sur leurs visages, aveugles, muets et

sourds.
L’Enfer sera leur demeure: chaque fois que son feu s’affaiblit, Nous leur

accroîtrons la flamme ardente.
Telle sera leur sanction parce qu’ils ne croient pas en Nos preuves et

disent: 
« Quand nous serons ossements et poussière, serons-nous ressuscités en

une nouvelle création ?» »
Traduction approximative:(Sourate 17 : Le voyage nocturne (Al-Isra),

versets 97 et 98).

Correction : 
Daif (faible) par Cheikh Muhammad Nâsir Ad-Dîn Al-Albânî qu'Allâh lui

fasse Miséricorde dans son Tahqiq de Sunan Tirmidihi n°3142

Le Messager d'Allâh Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit :
« On rassemblera les peuples pour le Jugement Dernier de trois manières
différentes: une catégorie qui viendra à pied, une autre sur des montures

et une troisième en se traînant sur leur visage.
On dit alors :

« Ô Messager d'Allâh ! Comment marcheront-ils sur leur visage ?»
Il répondit :

« Celui qui les fait marcher sur leurs pieds dans le bas monde, serait-il
incapable de le faire marcher sur son visage au jour de la résurrection? 

Ceux-ci ressentiront de la crainte chaque fois qu'ils apercevront une bosse
et des épines.»» 

(Rapporté par at-tirmidhi).

Allâh est Le plus Savant.

.---------------------------------------------------------
Il existe à la porte du Paradis un arbre de la base duquel jaillissent deux

sources 
 
  

Bismi Llâhi r-Rahmâni r-Rahîm
Au nom d’Allâh, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

Correction : 
Hadîth jugé da'if djiddan (très faible) par Cheikh  Muhammad Nâsir Ad-

Dîn Al-Albânî qu'Allâh lui fasse Miséricorde dans Da'if Taghrib n°2181

Le Prophète Sallâ Allâhou Alayhi wa Salâm a dit :
 « Il existe à la porte du Paradis un arbre de la base duquel jaillissent

deux sources : s'ils boivent de la première, l'éclat de la félicité fera
rayonner leurs visages, s'ils font les ablutions dans l'autre, leurs cheveux



ne seront plus jamais hirsutes. »
(Rapporté par Al-Hafez Al-Mounziri). 

Allâh est Le plus Savant.

.------------------------------------------------------
.Hadîths faibles contenus dans "Riyadh as-Salihine"

Bismi Llâhi r-Rahmâni r-Rahîm

Les Hadîths faibles revus et corrigés par Cheikh Muhammad Nâsir Ad-Dîn
Al-Albânî qu'Allâh lui fasse Miséricorde, que l’on retrouve dans Les

Jardins des Vertueux ( Le livre que nous avons pris pour base est celui
traduit en français, publié aux éditions Dar al Gharb al Islami.)

1873 : Ibn 'Abbas qu'Allâh l'agrée rapporte que le messager d'Allâh Sallâ
Allâhou Alayhi wa Salâm a dit : 

« Celui qui demande assidûment à Allâh de lui pardonner.
 Allâh lui ménage une issue pour chaque difficulté, une joie pour toute

tristesse et Il le nourrira d'où il ne s'attendait pas. »
 rapporté par Abû Dâwûd.

Sa chaîne comporte un rapporteur inconnu comme je l'ai montré dans
Adh-Dha'îfa.

Allâh est Le plus Savant.


