
Bismi Llâhi r-Rahmâni r-Rahîm

Quelques Sunnan oubliées, délaissées ou méconnues!!

Abu Bakr bin Abi Shubayh rapporte du Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam: 

« Celui qui fait revivre une de mes Sunnah et que les gens la pratiquent, il aura une 
récompense égale à celui qui la pratique sans que la rétribution de ces gens soit 
diminuée. 
Et celui qui introduit une innovation, que les gens la mettent en pratique, aura le 
même péché que celui qui l’aura commise, sans rien diminuer de son péché. » Ibn 
Mâjah

Les dangers de passer la nuit sans dormir. 
-------------------------------------------

 `Ayshah qu'Allâh soit satisfait d'elle a dit : 
« Le messager d’Allâh Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam ne dormait pas avant la prière 
d’Isha et ne restait pas pour parler après cette prière » 
Rapporté par Ibn Majah.

 Et lorsqu’elle (`ayshah ) entendit Ourwa qui parlait après la prière d’Isha, elle dit : 
« Quelle est cette causerie après la prière du soir ! Je n’ai jamais vu le messager 
d’Allâh Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam allongé avant cette prière, et je ne l’ai jamais 
vu non plus parler après elle ; soit il priait donc il gagnait de bonnes actions ou il 
dormait, alors il était protégé » 
Rapporté par Abderrazzak.

 Et Al-Aswad a dit : « J’ai demandé à `Ayshah , comment était la prière du prophète 
Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam». Elle dit : 
« Il dormait la première partie de la nuit, et se levait pour prier pendant la dernière 
partie de la nuit » 
Rapporté par Al-Boukhari et Mouslim.



Ne pas délaisser ce qui est tombé comme nourriture comme font les gens.
--------------------------------------------------------------------------

D'après Anas -qu'Allah l'agrée- qui dit que le Messager d'Allâh -Sallâ L-Lâhû Alayhi 
wa Salam- lorsqu'il finissait de manger, il léchait ses 3 doigts et il dit : «Lorsqu'une 
partie de la nourriture de quelqu'un tombe, qu'il la ramasse, lui enlève la saleté, qu'il 
la mange et qu'il ne la délaisse pas pour le diable... » Rapporté par Ahmad.

Se laver le nez lors du réveil. 
----------------------------

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

« Quand l'un de vous se réveille, qu'il aspire l'eau par ses narines trois fois; puis qu'il 
la rejette à chaque reprise; car le diable passe la nuit sur son nez » 
(Unanimement rapporté)

Essuyer son lit avec sa main avant de s'y introduire. 
---------------------------------------------------

Selon Abou Hourayra qu'Allâh l'agrée, Le Messager d'Allâh Sallâ L-Lâhû Alayhi wa 
Salam a dit : 
"Quand l'un de vous s'apprête à se mettre dans son lit, qu'il balaie le lit avec le bout 
de son habit car il ne peut pas savoir ce qui y est entré après lui. 
Puis qu'il dise : "En Ton nom, Seigneur! j'ai couché mon côté et en Ton nom je le 
relève. Si Tu retiens mon âme, sois clément avec elle, et si Tu la 
ressuscites,sauvegarde-la par les moyens avec lesquels Tu sauvegardes Tes esclaves 
vertueux"". 
(Al-Boukhâri, Mouslim)

Délaissez ceux qui ne nous regarde pas.
----------------------------------------

Abu Hurayra radiallahu 'anhu rapporte du prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam 
qu'il a dit:

"Il fait partie du bon Islam que l'homme délaisse ce qui ne le regarde pas]
Rapporté par Thirmidi et d'autres et recensé par l'imam Nawawi dans ses quarantes 
ahadîth .

Dormir en état de pureté. 
--------------------------

Celui qui se couche en état de pureté, demeurera près de lui (ou près de sa tête) un 



ange; Pas une heure de la nuit sans qu'il se lève ne se passe où l'ange dit:" Seigneur 
pardonne ton serviteur untel, car il s'est couché en état de pureté". 
Silsilat ahadith sahiha, hadith n°2539

La récitation du Coran lors des 2 raka'ats sunnah d'Al Fajr. 
----------------------------------------------------------

Selon Ibn Abbas qu'Allah l'agrée, le Messager d'Allâh Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam
récitait dans les deux unités de prière surérogatoires de l'aube,dans la première: 
«Dites: «Nous avons cru en Allâh et à ce qui nous a été descendu...». 
(Sens approché sourate 2 - verset 136).

Et dans la deuxième il récitait: «Nous avons cru à Allâh et atteste que nous sommes 
Musulmans». 
(Sens approché sourate 3 - verset 52).

Dans une autre version il est dit: «Dans la deuxième il récitait le verset 64 du chapitre
3 sens approché : «Dis: «O gens du Livre! Venez à une parole... ».(Mouslim, Riyad as
salihin N° 1107)

Selon Abou Hourayra qu'Allâh l'agrée, le Messager d'Allâh Sallâ L-Lâhû Alayhi wa 
Salam  a récité dans les deux unités de prière surérogatoires de l'aube:«Dis: «O vous 
les Mécréants!... » (Sens approché sourate 109) et: «Dis: «C'est Lui Allâh, seul et 
unique... » 
(Sens approché sourate 112). 
(Rapporté par Muslem, Riyad as salihin N° 1108)

Dormir après le Dhor.
---------------------

1 - il est rapporté d'après Anas, que le prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit:
« Prenez la sieste car les démons ne la prennent pas. »

2 - Al-Hassan al-Basri passa auprès de gens qui se trouvaient dans le marché au 
milieu de la journée et, s’étant aperçu qu’ils faisaient un grand bruit, il dit : «Ne vont-
ils pas prendre la sieste ? » 
- « Non » Lui dit-on. - « Je pense que leur nuit ne peut être que mauvaise. »

3 - "L’homme ne peut faire un acte pire que de remplir son ventre. 
En fait, il lui suffit quelques bouchées pour le maintenir debout. 
S’il ne peut s’en contenter, qu’il affecte le tiers de son estomac au manger, un autre 
tiers à la boisson et l’autre tiers à l’air. "
(Rapporté par at-Tirmidhi et Ibn Madjar et cité dans Sahih al-Djami, 5674).



Faire l'Aumône lors du repentir.
--------------------------------

Boukhari 4418 et Muslim 2769 Rapporte dans l'histoire de Ka'b Ibn Malik sa parole :

"Ô Messager d’Allâh Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam! Mon repentir m’incite à faire 
l’aumone de tout ce que je possède pour Allâh et son Messager."

Le Messager d’Allâh Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam dit :

"Garde une partie de tes biens, cela est préférable pour toi." 

Ibn l-Qayim mentionne dans son ouvrage Zad Al Mi'ad :

" Et dans la parole de ka'b : " à faire l’aumone de tout ce que je possède" il y a la 
preuve qu'il est recommandé au musulman lors du repentir de faire une aumône selon
ce qu'il possède comme fortune."

Se mettre de l'huile d'olive sur le visage est une sounnah. 
---------------------------------------------------------

D'après Abû Asîd  : « Le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit :

« Consommez de l'huile (d'olive) et frottez-vous en [le visage...], car elle provient 
d'un arbre béni. »
(Rapporté par At-Tirmidhî : 1775 et cité dans « Sahîh al-Djâmi' »)

De plus Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ dit :

"ainsi qu'un arbre (l'olivier) qui pousse au Mont Sinaï, en produisant l'huile servant à 
oindre et où les mangeurs trempent leur pain." 

Traduction approximative:Coran :Sourate  23/ verset 20

Placer sa main droite sur sa joue avant de dormir. 
--------------------------------------------------

Hafsah  a dit :

« Quand le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam se couchait, il plaçait sa main 
droite sous sa joue droite. » 
(Rapporté par At-Tabarani et cité dans : « sahîh al-djâmi’ », n° 4523).

Hafsah  a dit : « Quand le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam se couchait, il 
plaçait sa main droite sous sa joue et disait :«Maître, protège-moi contre Ton 
châtiment le jour où Tu ressusciteras Tes serviteurs. - Allâhumma qînî ‘adhâka 



yawma tab’athu ‘ibâbâk. »
(Rapporté par Abû Dâwûd et cité dans : « sahîh al-djâmi’ », n°4532).

Déchaussement. 
----------------

  
D'après 'Abû Hurayra qu'Allâh l'agrée , l'Envoyé d'Allâh Sallâ L-Lâhû Alayhi wa 
Salam a dit :

"Lorsque l'un de vous se chausse, qu'il commence par le pied droit, et lorsqu'il se 
déchausse, qu'il commence par le pied gauche et qu'il ait les deux pieds nus ou les 
deux pieds chaussés".

Numéro du Hadîth dans le Sahîh de Muslim [Arabe uniquement]: 3913


