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1. La foi en Allah ( ال�ى ع� اليـمـان بـال ت� )

 Principal fondement de la vie

 Notion de la fitra (ف�ط�رة)

 Allah ت�ع�ال�ى nous invite à réfléchir sur la création des cieux et de la terre, et 
sur notre propre création

 Rappels sur les 3 fondements du Tawhid

 C’est en fonction de sa foi en Allah que la musulmane organise sa vie

 Elle augmente ou diminue en fonction des épreuves de la vie

 Rappel sur les 6 piliers de la foi
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2. Différence entre le comportement et la moralité
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2. Le bon comportement et la moralité

 "Quelle est la meilleure chose dont on puisse être dotée ? " Le 
prophète           répondit: "Le bon comportement"  (Rapporté par Ibn 
Majah, authentifié par Sheikh Al Albani)

 Sincérité

 Pudeur (vie privée, tenue vestimentaire,  langage, démarche, etc…)

 Discrétion (engagement, garder les secrets, etc…)

 Éducation reçue

 Bonne fréquentation: 4 critères (Omar, (رضي ا عنه
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2. Le bon comportement et la moralité

Omar رض�ي ا� عن a rapporté que le Prophète          a dit: « Tout musulman 
pour qui quatre personnes témoignent en bien, Allah le fait rentrer 
au paradis ».

Nous avons alors dit: Et trois ?
Le Prophète             a dit: « Et trois ».

Nous avons dit: Et deux ?
Le Prophète            a dit: « Et deux ».

Mais, nous ne l'avons pas interrogé concernant 1 seule personne. (Bukhâri)

قلت كما قال النبي صلى ا عليه وسلم : أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله ا الجنة 
. قلنا : وثلثة ؟ قال : وثلثة . قلت : واثنان ؟ قال : واثنان ثم لم نسأله عن الواحد
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2. Le bon comportement et la moralité

 Ne pas polémiquer

D'après Abou Oumama عنه  le Prophète        a dit: « Je suis garant ,رض�ي ا� 
***d’une maison à la périphérie du paradis à celui qui délaisse la 
polémique même s’il a raison, 

***d’une maison au milieu du paradis à celui qui délaisse le 
mensonge même s’il plaisante, 

***et d’une maison en haut du paradis à celui qui améliore son 
comportement ».

(Rapporté par Abou Dawud, authentifié par Sheikh Al Albani)

عن أبي أمامة رضي ا عنه، قال رسول ا صلى ا عليه و سلم : أنا زعيم 
ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا ، وببيت في وسط الجنة 

لمن ترك الكذب وإن كان مازحا ، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه
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2. Le bon comportement et la moralité

 Qui avait le meilleur comportement?

« Et tu es certes d'une moralité éminente » (S68, V4) 

يم� 
ظ ل�ق� ع� إ
ن�ك� ل�ع�لى خ� و�

 Le prophète       a fait de cet aspect 1 des 2 critères dans le choix de 
l’époux 

1. La foi

2. Le bon comportement
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3. La femme dans le couple 
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4. Le respect

 Envers Allah ta’ala, les prophètes, le Coran, les compagnons, etc…

 Envers les parents

 Entre musulmans, sans distinction de race, de nationalité, d’âge, de classe 
sociale, etc…

 Envers les non-musulmans

 La ponctualité:

*** le retard: tolérance zéro! ça perturbe le bon déroulement de n’importe 
quelle activité! 

*** C’est 1 manque de respect   vis-à-vis de l’autre qui t’accorde son temps

*** en islam, la ponctualité est similaire à une promesse (engagement)!
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5. La confiance en Allah ال�ى ع� ت�
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6. Modestie, générosité et excellence
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6. Modestie, générosité et excellence
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6. Modestie, générosité et excellence

A classer dans la (ou les) catégorie(s) appropriée(s) A classer dans la (ou les) catégorie(s) appropriée(s) 
 Donner de son temps, son argent sans rien attendre en retour
 Éviter le gaspillage
 Ne pas polémiquer
 Donner une aumône (sadaqa)
 Être reconnaissant
 S’habiller sans arrogance
 Ne pas rappeler ses aumônes
 N’attribuer les bienfaits qu’à Allah ta’ala
 S’entraider dans les bonnes actions
 Ne pas réclamer le commandement (le pouvoir,  la responsabilité)
 Humilité en toute chose
 Pas de place à la paresse
 Répondre à l’invitation de gens pauvres
 Accomplir correctement ses prières, en respectant les conditions
 Ponctualité
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6. La modestie (التواضع)

 Faire preuve d’humilité en toute chose
 Être reconnaissant envers Allah ta’ala
 Ne pas attribuer les bienfaits à sa propre personne (grâce à moi)
 Ne pas réclamer le commandement (le pouvoir, la responsabilité)
 Ne pas rappeler ses aumônes

« Ô les croyants! N’annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, 
comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens sans 
croire en Allah et au Jour dernier » (S2, V264)

ل�  ئ�اء الن�اس
 و� 
ال�ه� ر ال�ذ
ي ي�نف
ق� م� الذ�ى ك� ن) و� ق�ات
ك�م ب
ال+م� د� ل�وا+ ص� 
ن�وا+ ل� ت�ب+ط ين� آم� 
ي�ا أ�ي6ه�ا ال�ذ

ر 
م
 الخ ال+ي�و+ 
 و� ن� ب
ال; 
م  ي�ؤ+

                                       à l’arrogance, à l’orgueil, et à l’ostentation
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6. La générosité (الكرم)

 Donner de son temps, son argent 
sans compter, fi sabilillah

 Envers les pauvres, les nécessiteux 
ou quelqu’un dans une situation 
difficile (durable ou temporaire)

 Donner à son prochain ce qu’on 
préfère pour soi-même

 S’entraider dans les bonnes actions

 Rappel: la jalousie est permise 
seulement dans 2 cas
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6. L’excellence (الحسن)

 Dans toutes nos pratiques religieuses
 Envers les parents (bonté, respect, obéissance, etc…)
 envers les proches parents
 Envers les orphelins (sauvegarder leurs droits, leurs biens, etc…)
 Envers les nécessiteux (les nourrir, les vêtir,  ne pas les rabaisser)
 Envers les voyageurs (leur rendre service, les aider)
 Envers ses employés ($$, respect, pas de surcharge, repos, bien les traiter)
 Envers les animaux (les nourrir, abreuver, les soigner, ne pas les surcharger)

 Ne pas tricher (ni dans son travail, ni avec les musulmans, ni avec les non-
musulmans)

                                       pas de place à l’injustice (vidéo)
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Pas de place à l’injustice!

.
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http://www.youtube.com/watch?v=MGAofDqgGd0
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7. Pas de place à la médisance (الغيبة)

           «… Ne médisez pas les uns des autres. L’un de vous aimerait-il manger 
la chair de son frère mort? » (S49, V12)

F ي�تا Hيه� م مH أHخ� م� أHن يHأ�كJلH لHح� Jك Jد HحHأ Kب ضاF أHيJح� كJم بHع� Jض تHب بNع� لH يHغ� Hو

Selon Anas رضي ا عنه , le prophète صلى ا عليه و سلم a dit: « Au cours 
de mon ascension au ciel, je passai devant un groupe de personnes qui se 
griffaient le visage et la poitrine avec leurs ongles en cuivre ». Je demandai 
alors : « Djibril, qui sont-ils? ». Il me répondit:  « ce sont ceux qui mangent la 
chair de leurs frères et portent atteinte à leur honneur » (Abû Dâwûd)

 La médisance pèse lourd dans la balance des péchés

 Rappel sur les 3 filtres
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Interdiction de prêter oreille à la médisance

Celui qui entend des calomnies à propos d’un musulman doit:

1. Réagir, réprouver ouvertement en y mettant un terme ou en dissuadant celui 
qui les diffuse

2. Couper court à la médisance en changeant de sujet

3. Si les 2 ne suffisent pas, il faut quitter l’assistance dès que possible!
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Les 6 cas où la médisance est tolérée!

1. Dénoncer une injustice (à un juge ou à une autorité compétente)

2. Faire cesser quelque chose de mal (pour ramener quelqu’un à la raison)

3. Pour obtenir un avis juridique (pour trouver une solution à son problème)

4. Pour mettre en garde les musulmans contre un mal ou les conseiller (bida’a, 
conseils pour un mariage, etc… C’est même une obligation!)

5. celui qui ne cache pas ses propres péchés ou défauts (celui qui affiche 
ouvertement ses vices: boit de l’alcool, spolie les gens de leurs biens, abuse de son 
pouvoir, etc…)

6. Pour identifier quelqu’un  (par un surnom, s’il n’est pas possible de l’identifier 
autrement)

(Bukharî, Muslim, An Nawawi)
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8. Les règles de l’hospitalité

«
 Ô vous qui croyez! N’entrez pas dans des maisons autres que les 
vôtres avant de demander la permission  [d’une façon délicate] et de 
saluer leurs habitants. Cela est meilleur pour vous. Peut-être vous 
souvenez-vous.» 

(
S24,V27)

ي�
ل
ه�ا  ل�ى أ�ه+ وا ع� ل)م� ت�س� ت�أ+ن
س�وا و� ت�ى ت�س+ ي+ر� ب�ي�وت
ك�م+ ح� ل�وا ب�ي�وتاE غ� خ� ن�وا ل� ت�د+ ين� آم� 
ي�ا أ�ي6ه�ا ال�ذ

ون� ك�ر� م+ ت�ذ� م+ ل�ع�ل�ك� ي+رG ل�ك� م+ خ� ل
ك�  ذ�
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8. Les règles de l’hospitalité

 N’inviter chez soi que des gens pieux (Ahmad, Abu Dawud, Tirmidhi, …)

 L’invitation ne doit pas avoir  pour but de se vanter

 Éviter d’inviter en même temps 2 personnes qui ne se supportent pas

 Accepter l’invitation du riche et du pauvre, sans distinction!

 Ne pas refuser l’invitation, sauf  si on a une excuse valable (craindre pour sa foi, 
santé, etc…)

 Lorsque le jour de l’invitation coïncide avec un jour où on jeûne: 
« Quand l’un de vous est invité, il doit répondre à l’invitation. S’il jeûne, 
qu’il prie pour son hôte; s’il ne jeûne pas, qu’il mange » (Muslim)
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8. Les règles de l’hospitalité

  Attention au retard (des 2 côtés!)

 Le prophète            n’a jamais mangé à table. (Bukharî)

 Ne pas forcer son hôte à manger, pour ne pas lui causer de la gêne

 Se contenter de ce qu’il y a à manger, sans le déprécier

 « Prenez ensemble vos repas, et ils seront bénis » (Abu Dawud)

 Se laver les mains avant de manger; manger et boire de la main droite!

 «La bénédiction divine descend au milieu du plat. Mangez donc d’abord 
ce qui se trouve au bord du plat» (Bukharî, Muslim)
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8. Les règles de l’hospitalité

 «Quand vous faites tomber un morceau de nourriture, ramassez-le, 
débarrassez-le de ses saletés et mangez-le; ne l’abandonnez pas à shaytan » 
(Muslim)

 Ne pas se remplir l’estomac: « 1/3 pour la nourriture, 1/3 pour l’eau, 1/3 pour la 
respiration » (Ahmad, Ibn Majah, Al Hakim)

 On sert d’abord le plus âgé, ensuite ceux qui sont à notre droite (Bukharî, Muslim) 

 Attention à la discussion pendant le repas, pour ne pas couper l’appétit de son hôte

 Rendre grâce à Allah ta’ala pour le repas

 Si on nous offre l’hospitalité, il ne faut pas rester + de 3 jrs! (Bukharî, Muslim) 

 Lors du départ, reconduire son hôte jusqu’à l’extérieur!
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9. Les règles de la salutation

 Je rencontre ma soeur musulmane. Je dois la saluer de la façon appropriée

 SVP, mes sœurs, pas de bonjour, ni de bonsoir, ni de salut entre nous!

 As salam 3laykoum: 10 hassanates + Wa rahmatoullahi: 10 hassanates + Wa barakatouh: 
10 hassanates + le sourire: 10 hassanates 

 Messages txt, téléphone, email, lorsqu’on se croise dans la rue, etc…

 Se passer le salam autant que possible, même plusieurs fois/jour

 Se serrer la main: une sunna qui a été délaissée! (At Tirmidhi): « Lorsque le 
musulman rencontre son frère musulman, qu'il prend sa main et la serre, 
leurs péchés à eux deux tombent d'entre leurs doigts comme tombent les 
feuilles des arbres en hiver. » (authentifié par Cheikh Al Albani dans Silsilat al-
a adith as a ī ah) ḥ ṣ ḥ ḥ
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10. Miséricorde et Pardon

 « Qu’ils pardonnent et absolvent. 
N’aimez-vous pas qu’Allah vous 
pardonne? Et Allah est 
Pardonneur et Miséricordieux! » 
(S24, V22)

بKونH أHن  وا أHلH تJح� JحHف ل�يHص� Hوا وJف ل�يHع� Hو
Sيم ح� Nر SورJف Hغ J Nا Hم� و JكHل J Nا Hف�ر يHغ�
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Allah ta’ala  pardonne tous les péchés, oui…

« Ô notre peuple! Répondez au prédicateur d’Allah et croyez en lui. Il 
[Allah] vous pardonnera une partie de vos péchés et vous protègera contre 

un châtiment douloureux. » (S46, V31)

ف�ر� لHكJم  نJوا ب�ه� يHغ� آم� Hو � Nا Hي اع� Hوا دJيب نHا أHج� Hم ابW أHل�يمWم)نيHا قHو� Hذ Hن� ع Xم مJك ر� يJج� Hم� و Jوب�كJن Jذ 

Mais                                       aux torts causés aux autres!
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Pardonne à ta sœur!

 Pardonner fait partie des plus grandes qualités

 Ne pas croire que pardonner rabaisse!

 Changeons les définitions que nous avons dans nos têtes par celles du Coran et de la 
Sunna

 La mort est brutale, les unes partent et les autres regrettent...

…regrettent de ne pas avoir profité de la défunte, de ne pas lui avoir pardonné 
quelque chose, de ne pas lui avoir dit qu’on l'aimait, de ne pas avoir assez été là pour 
elle. 

 Beaucoup de regrets qui resteront au plus profond de nos cœurs...

S'il vous plaît mes sœurs, pardonnons et aimons!

31
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Pardonne et oublie!
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https://www.youtube.com/watch?v=lrb7PKcaIcI
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Miséricorde et Pardon

« Lorsque notre coeur se remplit d'amour, notre visage s'illumine.
Lorsque notre coeur se remplit de crainte pour toi Allah, nos membres s'animent 

de piété.
Lorsque notre coeur se remplit de sagesse, notre morale devient droite.

Hélas! lorsque notre coeur se remplit de passions , c'est notre côté bestial qui 
prend le dessus.

Ô Allah, aie pitié de nous et accorde-nous Ta miséricorde. » 
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ET ALLAH EST LE PLUS SAVANT
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