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Liste des Abréviations 

PBASL   : Paix et Bénédictions d’Allah sur lui. Cette abréviation est mentionnée chaque 
fois que le nom du Prophète (Paix et Bénédictions d’Allah sur lui) est évoqué. 

SASL : Satisfaction d’Allah sur lui. Ce terme est utilise pour évoquer l’agréement 
d’Allah sur un des compagnons du Messager d’Allah (Paix et Bénédictions d’Allah sur 
lui).

SASE :  Satisfaction d’Allah sur elle. Ce terme est utilisé pour évoquer l’agréement 
d’Allah sur un des compagnons (femme) du Messager d’Allah (Paix et Bénédictions 
d’Allah sur lui. 

MASL : Miséricorde d’Allah sur lui. Ce terme est utilisé pour évoquer la miséricorde 
d’Allah sur les savants ayant plus contribue a une bonne compréhension de l’Islam. 
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Le but de cette vie n'est pas de boire et manger. Si tel est notre but, nous sommes alors 
comparables aux animaux et aux impies. Leur seul intérêt sur terre est de manger et de 
jouir comme les décrit Allah en les blâmant : 

(Et ceux qui mécroient jouissent et mangent comme mangent les bestiaux, et le Feu sera 
leur lieu de séjour)  Coran, Muhammad : 12 

Le but de notre existence et la mise à disposition pour nous de tout ce qui se trouve sur 
terre est l'adoration du Tout Miséricordieux tout en se détournant des passions et du 
Diable. En termes commerciaux, il s'agit d'engranger un maximum de bonnes actions 
avant la mort et de veiller assidûment à tirer profit de notre temps limité en accomplissant 
les bonnes œuvres qui nous élèveront en rang au Paradis. Il est important de prendre 
conscience que le temps qui s'écoule dont on ne tire aucun avantage sera cause de regrets 
et de remords le Jour de la Résurrection. Alors dira le négligent : « Ah que n'ai-je fait 
du bien pour ma vie future ! » à moins qu'Allah ne soit Généreux, Il en est certes 
Digne.

Nous sommes différents des Juifs, ils espèrent ne jamais connaître la mort afin de profiter 
des plaisirs de la vie, ils aimeraient vivre mille ans. Allah dit : 

{Et certes tu trouveras les plus attachés à la vie (d'ici-bas), pire en cela que les  
polythéistes. Tel d'entre eux aimerait vivre mille ans. Mais une pareille longévité ne le 
sauvera pas du châtiment ! Et Allah voit bien leurs action}. Coran, al-Baqara : 96

Quant au Musulman, il s'intéresse à la vie non pour elle-même mais bien pour engranger 
le plus grand nombre de bonnes actions. Lorsque le Musulman s'aperçoit que sa vie est 
pleine d'œuvres pies le rapprochant d'Allah il invoque son Seigneur afin de lui prolonger 
son existence et d'améliorer ses actes. Cela se confirme par un hadîth rapporté par Abû 
Bakra mentionnant qu'un homme questionna le Messager d'Allah (Paix et Bénédictions 
d’Allah sur lui - PBASL) en ces termes : « Ô Messager d'Allah, quelle est la meilleure 
personne ? » Et lui de répondre : 
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« Celle dont la vie est longue et les œuvres bonnes ». 

- Et quelle est la pire personne ? 
- Celle dont la vie est longue mais les œuvres mauvaises. 

Rapporté par Ahmad, al-Tirmidhî, al-Tabarânî et al-Hâkim. 

Au contraire, lorsqu'il remarque que vivre le poussera à la tentation et à plus de péchés, il 
invoque Allah de prendre son âme sans être troublé ni auteur de trouble, conformément 
au hadîth de Mu'âdh Ibn Jabal rapportant que parmi les invocations du Messager d'Allah, 
il y avait : 

« Ô Allah, je Te demande de pouvoir accomplir les bonnes œuvres, délaisser les 
turpitudes, aimer les pauvres ainsi que de me pardonner et de me faire miséricorde. Si Tu 
désires mettre un peuple face à la tentation, donne-moi la mort sans être tenté. Je 
T'implore, en outre, de pouvoir T'aimer et aimer celui qui T'aime, ainsi que tout acte me 
rapprochant de Ton amour ». 

Le Messager d'Allah (PBASL) ajouta : «C'est une vérité, retenez-la donc et apprenez-la ». 

Ainsi, notre but dans cette vie n'est pas de vivre comme le font les mécréants, il est 
plus noble que cela : il s'agit d'adorer Allah, gloire et pureté à Lui, et 
d'emmagasiner le plus possible de bonnes actions avant de mourir. 
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Le Messager d'Allah nous informe qu'il est possible de prolonger notre existence en 
veillant à certains actes de piété et de bienfaisance: 

2.1 La bonté filiale 

Abu Hurayra rapporte avoir entendu le Messager d'Allah (PBASL) dire : 

« Celui qui aimerait que sa subsistance soit multipliée et son existence prolongée, qu'il 
préserve les liens de parenté ». 

Abd Allah lbn Mas'ûd rapporte que le Messager d'Allah a dit : 

« La bonté filiale augmente la longévité ». Rapporté par al-Qadâ'îdans Mustiad al-Shihâb et 
authentifié par al-Albânî dans Sahîh al-Jâmï n°3766.

La bonté filiale fait partie du bon comportement, l'Islam encourage d'y veiller et met en 
garde celui qui la néglige. Allah invite Ses serviteurs à préserver les liens du sang dans 
dix-neuf versets du Saint Coran et met en garde ceux qui les rompent contre la 
malédiction et le châtiment dans trois versets. C'est pour cette raison que les vertueux 
parmi les prédécesseurs de cette communauté ont veillé à respecter les liens de parenté 
malgré la difficulté de joindre  autrui à leur époque. À notre époque, bien que les moyens 
de locomotion et de communication soient présents et divers comme le téléphone, la 
voiture, la poste, on néglige la bonté filiale. On ne profite pas des moyens mis à notre 
disposition par Allah pour préserver les liens de parenté. Il arrive qu'on voyage dans une 
contrée lointaine pour faire du tourisme mais on trouve difficile de rendre visite à un 
proche vivant dans la même ville, pour ne pas dire dans le même quartier. 
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La moindre chose serait de préserver les liens ne serait-ce qu'en faisant passer le salut. 
Ibn 'Abbâs rapporte que le Messager d'Allah a dit : 

« Préservez les liens avec vos proches, ne serait-ce qu'en leur adressant le salut  ». 

Rapporté par al-Bazzâr,al-Jabarànî et al-Bayhaqî.AI-Munâwî dit dans Fayd al-Qadir : « Al-Bukhâri dit 
que toutes les voies de tranmission sont faibles niais se fortifient l'une l'autre », t.3 p.207. Al-Albânî le 
juge fiable dans Sahih al-Jâmi' n°2838.

2.2 Le bon comportement 

Aisha rapporte que le Messager d'Allah lui dit : 

« Quiconque a reçu une part de douceur a reçu sa part dans la vie et dans l'au-delà. Aussi, 
la bonté filiale, le bon comportement et le rapport de bon voisinage emplissent les 
demeures et prolongent la vie ». Rapporté par Ahmad 1.19 p.53, al-Bayhaqî t.6 p.226, jugé fiable 
par al-Munàwî dans Faydal-Qadîr t.4 p. 195 et authentifié par al-Albânî dans Sahih al-Jâmï n"3767.

Le bon comportement est un trait de caractère noble dans tous les sens du terme. Elle 
épargne son détenteur des vices de la langue et du cœur et l'élève dans les sphères de 
l'excellence, autant avec son Créateur que l’ensemble des gens. 

Abd Allah Ibn al-Mubârak définit le bon comportement comme étant : « L'éclat du 
visage, l'œuvre pie et l'abstention de nuire ». Rapporté par al-Tirmidhî 
Al-Wâsitî dit : « Il s'agit de ne pas se disputer et de ne pas être disputé vu l'ampleur de sa 
connaissance d'Allah». 

Il dit aussi : « C'est satisfaire les gens dans l'aisance et la difficulté ». 
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Sahl dit : « Le plus bas degré du bon comportement est l'endurance, le renoncement à 
toute récompense, la miséricorde envers l'oppresseur, la demande de pardon en sa faveur 
et la sollicitude à son égard». Al-Mirqât Sbarhai-Mishkât

Il est vraiment blâmable de constater que les Musulmans sont critiqués pour des 
comportements qui sont ceux des mécréants alors que notre Prophète Muhammad 
(PBASL) nous a montré que le but de sa venue était de parfaire les bonnes mœurs, alors 
qu'Allah gratifie le détenteur du bon comportement des bonnes actions les plus lourdes au 
Jour de la Résurrection. 

Abu al-Dardâ' (Satisfaction d’Allah sur lui – SASL) rapporte que le Prophète (PBASL) a 
dit : 

« Rien n’est plus lourd dans la Balance du croyant le Jour de la Résurrection que le bon 
comportement, et Allah abhorre certes celui qui est vulgaire et grossier ». Rapporté par al-
Tirmidhî t.8 p.167, Abu Dâwud en partie 1.13 p.155, authentifié par al-Suyûtî dans al-Jâmï al-Sagbîr 
n°8046 et par al-Albânî dans Sahthal-Jâmt" n°5726. "

Allah, le Généreux, promet une demeure dans le plus haut Jardin du Paradis pour celui 
dont le comportement est excellent. Le Messager d'Allah a dit : 

« Je garantis une demeure aux alentours du Paradis pour celui qui délaisse la polémique 
bien qu'il soit en droit, une demeure au mitan du Paradis pour celui qui délaisse le 
mensonge même pour plaisanter et une demeure au plus haut du Paradis pour celui dont 
le comportement est exemplaire ». Rapporté par Abu Dâwud 1.13 p.156. A!-Arna'ût dit dans Jâmï 
al-Usul que la chaîne de transmission est authentique t.U p.733 et jugé fiable par al-Albânî dans 
Sahîhal-Jâmi' n°I464.

Prenons nos prédécesseurs, ils ont légué à leur prochain les meilleurs exemples dans le 
bon comportement, ils furent des guides et des modèles. Ils semèrent les graines du bien, 
leur noble comportement toujours vivant et leur mémoire encore honorée sont évoqués 
même après leur mort, leurs bonnes actions se perpétuent encore et toujours. 
Tout ceci leur procure la longévité. Mais toi, as-tu légué le moindre comportement 
louable à tes prochains qu'on puisse te prendre comme modèle au sein de ta famille, tes 
enfants et tes amis ? 
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Que ton comportement soit excellent avec tes parents, tes proches, ton épouse, tes enfants 
et avec tout le monde. Essaie autant que possible de demeurer dans la mémoire de la 
postérité future afin d'obtenir les biens de ce monde et de l'au-delà. Si tu désires atteindre 
le niveau du jeûneur et du prieur nocturne au Paradis sans éprouver l'effort et l'endurance  
du jeûne et de la prière, il te suffit de parfaire ton comportement, tu atteindras ce haut 
degré.

Aicha (Satisfaction d’Allah sur elle – SASE) rapporte que le Messager d’Allah (PBASL) 
a dit : 

« Le croyant atteint grâce à son bon comportement le niveau du jeûneur et du prieur 
nocturne  ».  Rapporté par Abu Dâwud t.13 p.l54, jugé fiable par al-Suyutî dans al-Jâmi1 al-Sagbir 
n°2098 et authentifié par al-Albânî dans Sahih al-jâmi' n°1932.

Le bon comportement change la vie, prolonge l'existence et multiplie les bonnes actions. 
Il faut y accourir. 

2.3 Le rapport de bon voisinage 

Aisha (SASE) rapporte que le Messager d'Allah (PBASL) a dit : 

« La bonté filiale, le bon comportement et le rapport de bon voisinage emplissent les 
demeures et prolongent l'existence ». Référence citée plus haut. Les termes ici sont  'al-Bayhaqî 
dans al-Shu'ab t.6 p.226. 

Nombreux sont ceux qui ont négligé les droits de leurs voisins de nos jours, le mérite de 
leur rendre visite et de bien agir à leur égard au point que certains vivent des années sans 
même connaître le nom de leurs voisins. Il arrive qu'une personne étrangère le questionne 
au sujet de la demeure d'Untel, qu’il ne connaît pas, mais surprise : il s'agit de son voisin 
!
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Le Prophète (PBASL) dit : 

« Jibrîl n’a cessé d'insister sur le fait de bien agir avec le voisin au point que j'ai cru qu'il 
lui donnerait droit à l'héritage ». Rapporté par al-Bukhârî t.10 p.455 et Muslim t.16 p.176.

L'une des plus grandes causes de rupture des liens avec les voisins - à mon avis est le 
délaissement de la prière en commun. La mosquée ouvre la première porte pour connaître 
les gens en général et les voisins plus précisément. Il convient, ami lecteur, de multiplier 
les visites rendues à tes voisins et de bien agir à leur égard, de les conseiller et de 
respecter leurs droits afin d'obtenir la longévité et une foi complète. 

Abu Shurayh al-Khuzâ'î rapporte que le Messager d'Allah (PBASL) a dit : 

«Celui qui croit en Allah et au Jour Dernier, qu 'il œuvre en bien avec son voisin ». 
Rapporté par Muslim t.2 p.20. 

Prenons l'exemple de 'Aisha (SASE) lorsqu'elle prit connaissance de l'ampleur du droit du 
voisin et qu'elle voulut être du nombre de ceux qui honorent leur voisin, elle questionna 
le Messager d'Allah en ces termes : «O Messager d'Allah, j'ai deux voisins, auxquels des 
deux dois-je offrir un cadeau ? ». Il  répondit : « À celui dont la porte est la plus proche 
de la tienne ». 

Combien n'y a-t-il pas de voisins qui attendent que tu frappes à leur porte afin de leur 
offrir juste un sourire et un salut ? 

2.4 La prière dans l'enceinte des deux mosquées sacrées 

Nombreux sont ceux qui connaissent le mérite de la prière dans l'enceinte des deux 
mosquées sacrées, mais ce mérite a une signification toute particulière en rapport à notre 
thème. Une unité de prière (Rak'a) dans la Mosquée sacrée de La Mecque en vaut cent 
mille ailleurs. Jâbir Ibn 'Abd Allah rapporte que le Messager d'Allah a dit : 
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« Une prière dans ma mosquée que voici est meilleure que mille prières dans toute autre 
mosquée, à l'exception de la Mosquée Sacrée : une prière dans la Mosquée sacrée est 
meilleure que mille prières ailleurs ». Rapporté par Ahmad

Ami lecteur, même si tu pratiquais régulièrement de manière assidue toutes les prières 
surérogatoires chez toi à savoir douze Rak'a quotidiennement {Sunan al-Rawâtib) - les 
Rak'â seraient au nombre de 4320 par an (12 Rak'a x 360 jours = 4320). Quant aux deux 
Rak'a accomplies dans la Mosquée sacrée, elles valent, par la grâce d'Allah, 200.000 
Rak'a. Si tu désires obtenir la récompense de 200.000 Rak'a en effectuant les prières 
surérogatoires chez toi, il faudrait une période de 46 ans et 3 mois environ durant laquelle 
chaque jour toutes ces prières surérogatoires seraient accomplies (200.000 -4320=46,30). 
Les deux Rak'a effectuées à La Mecque ne nécessitent que quelques minutes en octroyant 
une récompense dont il faudrait, ailleurs, 46 ans pour l'obtenir. 

Mais si tu pries dix Rak'a à La Mecque, qui ne requièrent guère plus de vingt minutes, il 
te sera inscrit, avec la permission d’Allah, la récompense d’un million de Raka. Il 
faudrait, chez soi, environ 231,5 ans (46,3 x 5 = 231,5) en supposant que toutes les 
prières surérogatoires soient accomplies. Voici un don énorme de la part d'Allah dont peu 
parmi ceux qui se rendent en Terre sacrée profitent. C'est pourquoi nous devons tirer 
avantage de ce mérite en nous rendant dans ces lieux plutôt que de voyager pour faire du 
tourisme dans quelque pays que ce soit.  

Une autre négligence au niveau de ce bienfait remarquée chez les Musulmans est que s'ils 
se rendent à La Mecque ou à Médine, ils n'accomplissent que les prières obligatoires et 
très peu de prières surérogatoires. Ils passent le plus clair de leur temps dans les 
magasins, prétextant vouloir acheter des cadeaux pour leurs proches et leurs amis. Ils ne 
se rendent pas compte qu'ils laissent passer la chance de prolonger techniquement leur vie 
grâce à ce temps gagné en priant. 
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2.5 La prière en commun à la mosquée 

La plupart des gens connaissent le mérite de la prière en commun et qu'elle surpasse la 
prière individuelle 25 ou 27 fois. Celui qui désire ardemment prolonger son existence 
trouvera dans ce point une importance capitale comme nous le verrons dans les 
prochaines lignes de ce livre. 

Abû Hurayra (SASL) rapporte que le Prophète (SAW) a dit : 

« Une prière avec l'imam est meilleure que vingt- cinq prières effectuées 
individuellement ». Rapporté par Muslim

Dans une version rapportée par Ibn 'Umar le Messager d'Allah (SAW) dit : 

« La prière en commun est meilleure que la prière individuelle de vingt-sept degrés».
Rapporté par al-Bukhârî

La femme musulmane ne doit pas penser qu’elle est privée d’une telle récompense 
décuplée. Bien au contraire, la célébration de la prière dans sa demeure est meilleure qu’a 
la mosquée, même s’il s’agit de la mosquée prophétique où la prière équivaut à mille 
prières ailleurs. 

Um Humayd (SASE), l’épouse de Humays al-Sa’idi, rapporte qu’elle alla trouver le 
Messager d’Allah (PBASL) et dit  « Ô Messager d'Allah, j’aime accomplir la prière en ta 
compagnie». Il répondit : 
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« Je sais que tu aimes la prière en ma compagnie, mais la prière accomplie dans ta loge 
est meilleure que celle accomplie dans ta chambre, celle dans ta chambre est meilleure 
que celle dans ta demeure, celle dans ta demeure est meilleure que celle dans la mosquée 
de ton peuple et celle dans la mosquée de ton peuple est meilleure que celle accomplie 
dans ma mosquée ».

C'est alors qu'elle ordonna qu'on lui prépare un lieu de prière au plus profond de sa loge 
et dans le coin le plus sombre. C’est là qu'elle accomplissait ses prières jusqu'à sa 
rencontre avec Allah, gloire et pureté à Lui . Rapporté par Ahmad

Réfléchissons sur cette énorme récompense accordée à la femme musulmane qui 
accomplit ses prières dans sa demeure. C’est pour la protéger et l'empêcher de se mêler 
aux hommes, même dans la mosquée prophétique. Si la femme musulmane sincère 
médite sur ce hadîth et prends conscience de cette grande sagesse, elle saura alors que 
rester chez elle lui procure la satisfaction de son Seigneur, la paix de son entourage et la 
prolongation de sa vie. 

2.6 La prière surérogatoire accomplie chez soi 

Peut-on croire que la prière surérogatoire accomplie chez soi surpasse 25 ou 27 fois celle 
accomplie à la mosquée en présence d'autrui, même dans les deux mosquées sacrées ? 
C'est la règle contraire à celle valable pour la prière obligatoire. 
Suhayb al-Rûmî rapporte que le Prophète (PBASL) a dit :  

« La prière surérogatoire de l'homme accomplie en sorte que personne ne le voit surpasse 
vingt-cinq fois celle accomplie aux yeux de tous1  ». 

 

1 Rapporté par Abu Ya'Iâ dans son Musnad, jugé faible par al-Suyûtî dans al-Jâmï al-
Saghir n°5082, al-Munâwî ne se prononce pas dans Fayd al-Qadîr t.4 p.220 mais précise 
ceci : « Les prières surérogatoires sont légiférées pour se rapprocher d'Allah et 
exclusivement pour Son agrément. Plus c'est discret, plus l'ostentation et l'attention 
portée sur le regard des autres seront moindres. Quant aux prières obligatoires, elles ont 
été légiférées pour consolider la religion et manifester ses rites. Il convient donc de les 
célébrer au yeux de tous ». Al-Albânî authentifie ce hadîth dans Sahih al-Jâmi' n°3821.
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Dans un autre hadîth attribué au Prophète (PBASL) d'après un compagnon, il a dit : 

« Le mérite de la prière qu'un homme accomplit dans sa demeure par rapport à celle là où 
on le voit est comparable au mérite de la prière obligatoire par rapport à celle qui est 
surérogatoire1 ». 

Abu Sa'îd rapporte du Prophète qu'il a dit : 

« La prière d'un homme en commun surpasse celle qu'il accomplit individuellement de 
vingt-cinq degrés. Mais s'il l'accomplit en plein désert, qu'il parfait les ablutions, les 
inclinations et les prosternations, sa prière atteindra cinquante degrés ». 

Rapporté par Abu Dâwud t.2 p.266 et authentifié par al-Suyûtî dans al-Jâmi' al-Saghir n°5078 ainsi que 
par al-Albânî dans Sahih al-Jâmi' n°3824. 

 

1 Rapporté par al-Bayhaqî qui l'authentifie dans Sbu'ab al-Imân t.3 p. 173, al-Suyûtî dans 
al-Jâmi' al-Saghîr n°5871 et authentifié par al-Albânî dans Sahih al-Targhib wal-Tarhib 
n°441.
Il est possible que ce sujet soit relatif et que la différence de mérite entre la prière 
surérogatoire faite à la mosquée et celle chez soi varie en fonction du lieu - Allah sait 
mieux - car le Messager d'Allah & s'adressait à ses compagnons à Médine, tout en 
sachant que la prière dans sa mosquée en vaut mille autres ailleurs. 
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Pourquoi une telle récompense ? Car cette prière n'a pas été accomplie par crainte de 
quiconque et aucun muezzin ne lui a rappelé l'office de la prière. Il n'y a non plus aucun 
ami ou aucun proche pour se montrer, il n'y a que la crainte d'Allah la certitude qu'il 
l'observe alors qu'il se trouve en plein désert. C'est ce qui l'a poussé à accomplir 
l'injonction divine à son heure, d'où cette récompense décuplée. 

Habitue-toi à être sincère en accomplissant des prières surérogatoires à la maison afin 
d'obtenir d'énormes bienfaits. Zayd Ibn Thâbit rapporte que le Messager d'Allah a dit : 

« Priez, ô gens, dans vos demeures car la meilleure prière d'une personne est celle faite 
dans sa demeure, à l'exception de la prière obligatoire ». 

Rapporté par Ahmad t.4 p.192, al-Bukhârî t.2 p.251 et Muslim t.6 p.69. 

2.7 L'observance de quelques bienséances relatives au jour du 
vendredi

II y a de nombreuses et importantes bienséances prophétiques relatives au jour du 
vendredi. Il est bon de les connaître afin d'accorder à ce jour toute la considération 
qu'Allah et son Prophète (PBASL) lui ont accordée Parmi ces bienséances, nous 
retiendrons ce qui concerne directement notre thème. Il s'agit de cinq bienséances 
mentionnées par le Messager d'Allah (PBASL) dans un même hadîth transmis par Aws 
Ibn Aws al-Thaqafî (SASL) : 
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« Quiconque se lave la tête et le reste du corps le jour du vendredi, puis part aux 
premières heures en marchant sans emprunter de monture, se rapproche de l'imam et 
écoute sans futilité de sa part, recevra pour chaque pas les œuvres d'une année, 
récompense des jeûnes et des prières nocturnes incluse ». 

Rapporté par Ahmad t.6 p.51, Abu Dâwud t.2 p.10, .al-Tirmidhî t.2 p.2Kl, al-Nasâ'î t.3 p.% n°1380, Ibn 
Mâjah t.1 p.337, Ibn Khuz.ayma t.3 p.128, Ibn Hibbân et al-Hakim, et authentifié par al-Albânî dans 
Sahih al-Jâmi" n°6405. 

Nombreux sont ceux qui ne respectent pas les consignes citées dans ce texte, à part le 
lavage. Mais le font-ils par habitude ou dévotion, à savoir que le lavage du vendredi 
purifie des péchés ? 

« ...en marchant » montre bien qu'il faut y aller à pieds. Il faut ainsi veiller à se rendre à la 
mosquée la plus proche et non celles qui sont éloignées, qu'on ne peut atteindre qu'en 
voiture et qui privent alors de cette énorme récompense. 

La futilité se manifeste de diverses façons chez les gens sans même s'en rendre compte. 
Chaque Musulman désireux de ne pas perdre une telle récompense décuplée se doit de 
faire attention et d'apprendre au plus vite les bienséances et règles relatives au jour du 
vendredi.

Imaginons que ces rites soient accomplis et que la distance parcourue de chez soi jusqu'à 
la mosquée nécessite au moins mille pas, ce sera la récompense de mille années qui sera 
inscrite, en incluant celle du jeûne et de la prière nocturne sans le moindre péché. La 
chose ne s'arrête pas là ! En un mois, dans la même optique, ce sera la récompense de 
quatre mille ans avec le jeûne et la prière nocturne. Que dire après une année entière ? 
Vingt ans et même plus ? 
Même si l'on jeûnait et que l'on priait de nuit toute sa vie, on ne pourrait arriver à une 
période de cent ans. Mais la Grâce d'Allah M est là. Il nous a donné, faible communauté 
à la vie courte, cette récompense si ces bienséances, certes faciles à accomplir, sont 
observées. Qu'Allah en soit loué. Pourrait-on encore négliger cette récompense, j'espère 
sincèrement que non ! 

En apprenant l'existence d'une telle récompense, la femme musulmane se rappellera que 
la prière du vendredi ne lui est pas obligatoire et elle regrettera qu'une aussi grande 
récompense lui échappe. Elle souhaiterait peut-être même être un homme pour cette 
raison. Elle doit savoir qu'elle peut la partager avec l'homme en encourageant son mari à 
respecter ces bienséances chaque semaine. Car l’incitateur au bien est son autre auteur. 

Il est probable aussi que parmi les raisons de cette grande récompense octroyée aux 
premiers présents à la mosquée est l'incitation d'entendre le sermon depuis le début avec 
concentration, dans l'espoir qu'ils tiendront fermement dans la voie d'Allah Il suffit de 
penser à la connaissance religieuse de la plupart des gens, elle est très mince. La cause est 
qu'ils ne figurent pas parmi ceux qui se rendent au plus tôt à la mosquée le vendredi.  
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Parmi les causes de la déviation de la plupart et de leur ignorance de la religion 
aujourd'hui, on pourrait citer leur absence ressentie en de tels lieux. C’est pourquoi il ne 
faut pas s'étonner lorsque le Prophète (PBASL) nous met en garde contre le fait de ne pas 
assister au sermon du vendredi à trois reprises consécutives, Allah scelle le cœur et inscrit 
la personne du nombre des insouciants. 

Abu al-Ja'd al-Damrî  (SASL) rapporte que le Messager d'Allah (PBASL) a dit : 

« Celui qui délaisse le vendredi à trois reprises par négligence verra son cœur être scellé 
par Allah». Rapporté par Ahmad t.6 p.22, al-Tirmidhî t.2 p.287, Abu Dâwud t.3 p.377, Nasâ’î t.3 p.88 
n°1368, Ibn Mâjah t.l p.346, a!-Hâkim t.l p.280 et d'autres. Authentifié par al-Albânî dans Sahih al-
Jâmi' n°6143.

2.8 La prière régulière du Duhâ 

Il est connu que l'homme a 360 articulations. Le Prophète (PBASL) nous encourage à 
faire une aumône pour chacune d'entre elles quotidiennement afin d'exprimer notre 
reconnaissance envers Allah pour Ses bienfaits. 

Ibn 'Abbâs rapporte que le Prophète (PBASL) a dit : 
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« Le fils d'Adam a 360 articulations. Pour chacune d'elles, chaque jour, revient une 
aumône. Ainsi, la bonne parole que prononce la personne est une aumône, aider son frère 
dans une affaire quelconque est une aumône, le verre d'eau qu'elle offre à boire est une 
aumône et écarter toute nuisance du chemin est une aumône ».

Rapporté par al-Tabarânî dans al-Kabîr t.l 1 p.46 et authentifié par al-Albânî dans Sahîh al-Jâmï n°42. 

Combien faudrait-il pour s'acquitter de toutes ces aumônes - au nombre de 360 - alors 
qu'il s'agit d'une dette quotidienne ? Est-on capable de s'en acquitter ? J'espère bien. 
Toutefois, si l'on accomplit chaque jour deux Rak'a en matinée, cela suffira pour 
rembourser cette dette quotidienne sans perdre de temps et d'effort. Toute autre aumône 
sera un plus dans la récompense. En outre, la récompense d'une 'Unira est acquise en 
accomplissant la prière du Duhâ comme nous le verrons dans le chapitre concernant le 
pèlerinage et la Umra. 
Abu Dharr (SASL) rapporte que le Prophète a dit : 

« Chaque matin, pour chaque articulation de l'un de vous une aumône est due. Ainsi, 
toute glorification (d'Allah) est une aumône, toute louange est une aumône, toute 
formulation d'Unicité est une aumône et toute célébration de (Sa) Grandeur est une 
aumône, ordonner le bien est une aumône et interdire le blâmable est une aumône. Mais il 
suffit pour tout cela d'accomplir deux Rak'a en matinée ».

Rapporté par Muslim t.5 p.233 et Abu Dâwud t.4 p.164. 

C’est une bonne opportunité pour quiconque trouve le temps nécessaire pour accomplir 
cette prière – connue comme étant la prière des pénitents - d'obtenir cette récompense, 
surtout pour les femmes qui le plus souvent restent à la maison. Le moment idéal pour 
son accomplissement est au moment le plus chaud de la matinée. 

Zayd Ibn Arqam (SASL) vit un groupe de gens accomplir la prière du Duhâ et dit : « Ne 
savent-ils pas que la prière à un autre moment est préférable ? Le Messager d'Allah 
(PBASL) a dit : 

"La prière des pénitents s'accomplit dans la chaleur de la matinée"' ».   

Rapporté par Muslim t.6 p.29. 
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2.9 Le pèlerinage et la

Nul doute que le Musulman ne peut accomplir le pèlerinage à La Mecque qu'une fois par 
an. Nul doute aussi que chaque Musulman espère accomplir le pèlerinage chaque année 
et espère vivre mille ans pour accomplir le pèlerinage autant de fois que possible. 
Cependant, quelle que soit la volonté du croyant de faire le pèlerinage chaque année, 
jamais le nombre de ses pèlerinages ne dépassera le nombre d'années de sa vie. C’est 
pourquoi si l'on dit d'un Musulman qu'il a accomplit soixante pèlerinages, cela signifie 
que son âge n'est pas inférieur à soixante ans. Mais comment faire pour atteindre un tel 
nombre ou davantage en sorte que le nombre de nos pèlerinages dépasse les années de 
notre vie ? C'est en veillant à pratiquer les actes dont la récompense équivaut à un 
pèlerinage et une 'Umra dont voici les exemples. 

Nombreux parmi les prédécesseurs étaient ceux qui accomplissaient le pèlerinage et la 
Umra en réponse à l'appel du Prophète (PBASL) transmis par'Abd Allah Ibn Mas'ûd : 

« Faites suivre le pèlerinage et la 'Umra par d'autres car ils repoussent la pauvreté et les 
péchés tel le soufflet du forgeron qui élimine les impuretés du fer, de l'or et de l'argent ». 

Rapporté par Ahmad t.l 1 p.9, al-Tirmidhî t.4 p.26, al-Nasâ'î t.5 p.l 16 n°2629 et authentifié par al-
Albânî dans Sahîh al-Tirmidhî n°650 et Sahîh al-Nasâ'î n°558. 
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2.10  La prière du lever du soleil (Ishrâq) 

Anas Ibn Malik (SASL) rapporte que le Prophète (PBASL) a dit :

« Celui qui accomplit la prière du matin en commun puis prend place en évoquant Allah 
jusqu'au lever du soleil pour ensuite accomplir deux Rak'a, il aura une récompense 
équivalente à celle d'un pèlerinage et d'une Umra, entièrement, entièrement, entièrement 
!»
Rapporté par al-Tirmidhî t.3 p.68 et jugé fiable par al-Albânî dans Sahîh al-Tirmidhî n°480. 

C'est une tradition prophétique que peu de gens pratiquent aujourd'hui pour diverses 
raisons dont les principales sont le fait de tarder la veille, surtout durant les vacances. 
Ceci empêche maintes personnes de rester à la mosquée jusqu'au lever du soleil pour 
accomplir cette prière. D'ailleurs, certains imams ou muezzins - qu'Allah leur procure 
davantage de rigueur et de connaissance - refusent que quiconque reste à la mosquée 
après l'accomplissement de la prière de peur que la mosquée soit profanée. Il convient de 
prendre toutes les mesures qui s'imposent pour pouvoir accomplir cet acte ou au moins de 
le faire en fin de semaine, période durant laquelle généralement il n'y a ni études ni 
travail. On obtiendrait de ce fait deux pèlerinages et deux Umra chaque semaine. C'est 
comme si l'on gagnait deux années supplémentaires durant lesquelles on accomplit le 
pèlerinage.
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2.11  Assister aux cercles d'études et conférences organisés à la 
mosquée

En assistant à un cours ou une conférence organisée à la mosquée, on obtient la 
récompense intégrale d'un pèlerinage. Abu Umâma  (SASL) rapporte que le Prophète a 
dit :

« Celui qui se rend à la mosquée désirant uniquement apprendre une bonne chose ou 
l'enseigner recevra une récompense identique à celle d'un pèlerin dont le pèlerinage est 
parfaitement accompli ». 

Rapporté par al-Tabarânî dans al-Kabtr t.8 p.94,al-Hâkim 1.1 p.91 et authentifié par al-Albânî dans 
Sahîhal-Targbib wal-Tarhib n°82. 

Certaines personnes négligent le fait d'assister à certaines conférences organisées dans les 
mosquées en prétextant qu'il y a foule ou des occupations qu'il est possible de postposer. 
De plus, la conférence sera enregistrée et disponible sur support audio que l'on pourra 
acheter et écouter plus tard dans sa voiture. Toutefois, même si une telle attitude est 
défendable - profiter de son temps en écoutant quelque chose d'utile en religion dans sa 
voiture - d'un autre côté, on se prive de toutes ces récompenses énormes - celle d'un 
pèlerinage complet, la transformation des péchés en bonnes actions, assister à l'appel du 
bien, être entouré par les Anges, être protégé par Allah, etc.-que l'on ne peut obtenir qu'en 

Il convient donc de ne pas déserter ces cercles d'études et conférences organisés à la 
mosquée. Il faut aussi tenir compte du fait de faire salle comble vu le respect que cela 
témoigne au conférencier qui vient de loin, puis ne trouve que peu de gens pour l'écouter. 
Cela poussera ce conférencier à refuser toute autre invitation de la sorte à l'avenir, car il 
n'a trouvé aucun intérêt de la part des gens aux cours et conférences. 

Quant aux imams des mosquées, ce discours doit les inciter à dispenser plus de cours à la 
mosquée à l'assemblée et à se rappeler ce hadîth à chaque intervention ou sermon qu'ils 
donnent à la mosquée afin d'acquérir, grâce à une telle intention, autant de pèlerinages 
que possible. 
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Enfin, il convient au conférencier, lorsqu'on lui demande de donner un quelconque cours, 
de le faire uniquement dans une mosquée afin de ne pas priver sa propre personne et les 
assistants de la récompense du pèlerinage. 

2.12  Accomplir la Umra durant le mois de Ramadan 

Abd Allah Ibn Abbâs- (SASL) rapporte que le Messager d Allah (PBASL) dit à une 
femme parmi les Ansâr dénommée Um Sinân : « Que t'a-t-il empêchée d'accomplir le 
pèlerinage avec nous ? » Et elle de répondre : « C’est que nous n'avons que deux 
chameaux dont l'un avec lequel Untel - son mari - accomplit le pèlerinage en compagnie 
de son fils et l'autre que notre domestique utilise pour le transport de l'eau ». 
Il déclara : 
« Une Umra accomplie durant le mois de Ramadan équivaut à un pèlerinage ou un 
pèlerinage en ma compagnie ». 

Dans une autre version : 
« Lorsque viendra le mois de Ramadan, accomplis la 'Umra car celle-ci équivaut à un 
pèlerinage ». Rapporté par al-Bukhârî t.3 p.705, Muslim t.9 p.2 et al-Nasâ'î t.4 p. 130 n°2109.

Dans une autre version : 
« Certes, une Umra accomplie durant le mois de Ramadan vaut bien un pèlerinage avec 
moi». Rapporté par al-Bukhârî t.4 p.86, Abu Dâwud t.5 p.465 et al-Tirmidhî t.4 p.167.

Ne perds donc pas la chance d'accomplir une Umra durant le mois de Ramadan, ne serait-
ce qu'en exécutant les rites en près d'une heure pour repartir le même jour. Sans oublier 
les prières surérogatoires accomplies dans la Mosquée Sacrée grâce auxquelles on obtient 
une récompense décuplée dont on ne peut que rêver dans son pays 

2.13 L’accomplissement des prières obligatoires à la mosquée 

Parlons à nouveau de la prière obligatoire mais d'un autre point de vue. Il faut savoir que 
la prière est le thème le plus important. Aucun acte de dévotion n'est aussi détaillé et 
mentionné dans autant de hadîtb que la prière. En accomplissant la prière obligatoire à la 
mosquée en commun, on reçoit la récompense d'un pèlerinage. 

Abu Umâma rapporte que le Prophète (PBASL) a dit : 
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« Marcher pour accomplir la prière obligatoire en commun est identique à un pèlerinage 
et marcher pour accomplir une prière surérogatoire - celle du Duhâ - est identique à une 
Umra surérogatoire».

Rapporté par Ahmad t.2 p.212, Abu Dâwud t.2 p.263, al-Tabarânî dans al-Kabir t.8 p.127 et jugé fiable 
par al-Albânî dans Sahih al-Jâmi' n°655. 

Dans une version d'Abû Dâwud :  

« Celui qui sort de sa demeure en état de purification pour accomplir la prière obligatoire, 
sa récompense sera identique à celle du pèlerin en état de sacralisation et celui qui sort 
pour accomplir la prière du Duhâ sans nulle autre raison, sa récompense sera identique à 
celle du petit pèlerin. Aussi, une prière accomplie à la suite d'une autre sans la moindre 
futilité est inscrite dans (le livre de) 'Illiyyûn ». 

Rapporté par Ahmad t.2p.213, Abu Dâwud t.2p.263, al-Bayhaqî et authentifié par al-Albânî dans Sahîh 
Abî Dâwud n°522. 

Al-Munâwî précise dans Fayd al-Qadîr : « La récompense est identique mais cela 
n’implique pas forcément l'équivalence dans la valeur». Faydal-Qadîr t.6 p.228.

Celui qui veille à se purifier chez lui et non à la mosquée, puis sort pour accomplir la 
prière obligatoire cinq fois par jour, tout en espérant obtenir cette récompense, recevra, si 
Allah le veut, la récompense de cinq pèlerinages par jour, soit 1800 pèlerinages par an 
(5x360 = 1800). Que dire après dix, vingt, trente ans ou davantage ? N'est-il pas exact de 
dire, qu'en acquérant en une année la récompense de 1800 pèlerinages, c'est identique au 
fait de vivre 1800 années supplémentaires durant lesquelles le pèlerinage est accompli 
chaque année ? 
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2.14  La prière accomplie dans la mosquée de Quba 

Sahl Ibn Hunayf (SASL) rapporte que le Prophète (PBASL) 

« Quiconque se purifie dans sa demeure puis se rend à la mosquée de Qubâ' et y prie aura 
une récompense similaire à celle d'une Umra ». 

Dans une version d'al-Nasâ'î, il (PBASL) dit :  

« Celui qui sort pour se rendre à cette mosquée, la mosquée de Qubâ' et y prier, cela 
vaudra une 'Umra ».

Rapporté par Ahmad t.23 p.283, al-Tirmidhî t.2 p. 121, al-Nasâ'î t.2 p.37 n°698, Ibn Mâjah t.l p.431, al-
Hâkim t.l p.487 et authentifié par al-Albânî dans Sahîh al-Jâmï n°6154. 

Imagine combien de temps et de moyens physiques et financiers la 'Umra requiert. Deux 
Rak'a dans la mosquée de Qubâ 'réduisent ce temps et procurent la récompense d'une 
'Umra, qu'Allah en soit loué. Veille bien, en te rendant à la mosquée du Prophète 
(PBASL) d'aller le plus possible à la mosquée de Qubâ' afin d'obtenir le plus grand 
nombre de 'Umra possible. 
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2.15  Etre muezzin ou répéter ses paroles 

Tous les mérites cités dans le livre concernant la prière qu'obtiennent ceux dont Allah 
accepte la prière à la mosquée et en commun, s'il le désire, le muezzin en reçoit 
davantage encore.

Voyons donc à présent des mérites que peu de gens connaissent. Le Messager d'Allah a 
informé ses nobles compagnons des mérites de l'appel à la prière et des muezzins, si bien 
que l'un d'entre eux lui demanda comment obtenir la même récompense que le muezzin. 

'Abd Allah Ibn 'Amr rapporte qu'un homme demanda : « Ô Messager d'Allah, les 
muezzins nous surpassent ». Le Messager d'Allah lui suggéra : 

« Répète ce qu'ils disent et après avoir terminé, demande tu seras exaucé ».

Rapporté par Ahmad t.3 p.30, Abu Dâwud t.2 p.227 et authentifié par al-Albânî dans Sahih al-Jâmi' 
n°4403. 

C'est comme si ce compagnon avait demandé : que nous ordonnes-tu de faire comme  
œuvre pour les égaler ? Le Messager d'Allah (PBASL) lui dit : « Répète ce qu'ils disent » 
sauf au moment où ils disent : « Haya 'alâ... », On dit alors : « La hawla wa lâ quwwata 
illâ billâh », et on obtient finalement la même récompense qu'eux. En plus de sa réponse, 
il (PBASL) ajoute : « après avoir terminé, demande tu seras exaucé », c'est-à-dire : 
une fois que tu auras terminé de répéter ce qu'ils disent, toute invocation formulée sera 
exaucée par Allah. 

Quelle est donc cette récompense qu'obtient le muezzin afin de la connaître et répéter ce 
qu'il dit ? De nombreux hadîth soulignent le mérite de l'appel à la prière et du muezzin 
mais nous ne citerons qu'un seul d'entre eux qui concerne directement notre thème. 

Al-Barâ' Ibn 'Âzib & rapporte que le Prophète a dit : 
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« Allah et Ses Anges prient pour le premier rang. Le muezzin est pardonné autant que sa 
voix porte, toute chose qui l'entend, vivante et inerte, atteste de sa véracité et il reçoit la 
récompense de tous ceux qui prient en sa compagnie».

Rapporté par Ahmad t.3 p. 10, al-Nasâ'î t.2 p. 13 n°645, al-Tabarânî et authentifié par al-Albânî dans 
Sahîh al-Targhîb n°230 et 231. 

Si l'on se contente d'expliquer la dernière partie de ce texte, que représente-t-elle ? 
Supposons qu'à la mosquée se trouvent au moins cent prieurs lors de chaque prière 
obligatoire. Le muezzin, comme celui qui répète ses paroles, reçoit la récompense de cent 
prieurs, en plus de sa propre récompense comme détaillée dans les points précédents, ce 
qui englobe la récompense de vingt-sept fois la prière, d'un pèlerinage, celle des pas faits 
en direction de la mosquée et de nombreuses autres récompenses. En comptabilisant 
uniquement la récompense du pèlerinage, à chaque prière obligatoire, on reçoit la 
récompense de cent pèlerinages - à supposer que cent personnes soient présentes. En un 
jour, cela fait 500 pèlerinages (5 prières obligatoires x 100 prieurs). C'est comme si l'on 
avait vécu 500 ans durant lesquels, chaque année, le pèlerinage a été accompli.  

Que dire de l'appel à la prière du vendredi ou si l'on répète cet appel dans une mosquée 
où des milliers de personnes sont présente, quelle en sera la récompense ? Qu'en est-il 
concernant la prière d’ Ishâ' ou d’Al-Fajr ? Ta vie se prolongera certainement. 

Uthmân Ibn 'Affân (SASL) rapporte que le Messager d'Allah (PBASL) a dit : 

« Quiconque accomplit la prière d'al-'Ishâ' en commun sera comme s'il avait veillé la 
moitié de la nuit en prière, et celui qui accomplit la prière d'al- Ishâ' et d'al-Fajr en 
commun sera comme s'il avait veillé toute la nuit en prière ». 

Rapporté par Abu Dâwud t.2 p.261, al-Tirmidhî t.2 p.22et authentifié par al-Albânî dans Sahih al-Jâmi' 
n°6342. 

Si au moins cent personnes se trouvent à la mosquée pour l'accomplissement de la prière 
d'al-'Isbâ'et que l'on y fait l'appel à la prière ou qu'on le répète, grâce à la récompense de 
tous ces prieurs, on obtient la récompense de cinquante nuit en prière (100 prieurs x ½ 
nuit). On peut considérer que cinquante nuits ont été ajoutées à notre durée de vie, toutes 
consacrées en prière nocturne pour Allah simplement en assistant à la prière d'al-'Ishâ' en 
commun, en plus des autres rétributions dont nous avons déjà parlé. Si en plus on assiste 
à la prière d'al-Fajr, ce sera le double !  
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Ne t'étonne pas de l'énorme générosité d’Allah, il faut plutôt s'étonner de l'insouciance 
des gens quant à tout ce bien. Ne pense surtout pas que de tels propos sont irréels ou 
exagérés.
Le Prophète (PBASL) nous dit, selon une narration transmise par Abu Hurayra (SASL): 

« Si les gens connaissaient ce qu’ 'il y a dans l'appel à la prière et le premier rang puis 
qu'ils n’auraient d'autre recours que de tirer au sort, ils le feraient. S'ils connaissaient ce 
qu'il y a dans le fait d'assister à la prière d'al-Zuhr au début de son heure, ils y 
accourraient. Et s'ils connaissaient ce qu'il y a dans les prières d'al-'Atama (Icha'i) et d'al-
Subh, ils y viendraient même en rampant ».

Rapporté par al-Bukhâri t.2 p.l 14 et Muslim t.4 p.157.

Effectivement, la plupart des gens ne connaissent pas cela. S'ils connaissaient, en vérité, 
ils y accourraient comme le dit le Véridique (PBASL)

Seras-tu donc de ceux qui répètent les formules prononcées par le muezzin ? Ou seras-tu 
de ceux à qui échappe cette récompense quotidienne à cinq reprises ? Si les gens 
connaissaient cet énorme mérite provenant de la part d’Allah, ni leurs discussions ni leurs 
occupations ne les détourneraient de l'appel à la prière. S'ils connaissaient cette immense 
récompense, ils respecteraient l'appel à la prière lorsqu'ils l'entendraient, de même que 
leurs enfants par imitation envers leurs parents. L'appel à la prière est l'un des rites 
apparents de l'Islam que les gens négligent. 

On rapporte que 'Umar questionna des gens en ces termes : « Qui sont vos muezzins en 
ces jours ? » Ils répondirent : « Nos domestiques et nos esclaves ». Il rétorqua : « C'est un 
grave manquement que voici ». On rapporte également qu'il aurait souhaité être muezzin 
s'il n'était pas occupé par les fonctions du califat.

Hilyat al-Awliyâ' wa Tabaqât al-Asfiycî'ci'Ahû Nu'aym t.4 p.161.

Quant à la femme, elle peut également obtenir une part de récompense d'un tel acte facile, 
et même dans tout ce qui est cité dans ce livre. La femme musulmane peut répéter l'appel 
à la prière formulé par le muezzin et acquérir ce que gagne le muezzin. Donc, elle 
obtiendra autant de pèlerinages qu'il y a de gens à la mosquée, même si elle ne prie pas 
avec les hommes à la mosquée et même durant sa période de menstrues et de lochies. 
Qu'Allah soit loué pour Ses immenses largesses. 
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2.16  Le jeûne 

Le Prophète (Paix et Bénédictions d’Allah sur lui) a encouragé les Musulmans à 
multiplier le jeûne surérogatoire tout au long de l'année, en hiver comme en été. Il  nous 
incite à jeûner le lundi et le jeudi, les jours de peine lune, le mois de Sha’bân, les dix 
jours de Dhûl-Hijja, le mois de Muharram et en d'autres occasions encore. En outre, il 
nous enseigne que le meilleur jeûne est celui auquel la moitié de la vie est consacrée, il 
s'agit du jeûne de Dâwud qui jeûnait un jour puis mangeait le suivant. Ainsi, la plupart 
des Anciens, qu'Allah leur accorde Sa miséricorde, passaient le plus clair de leur temps à 
jeûner au point que certains jeûnaient durant toute l'année. Cela est prohibé mais il est 
probable que cette interdiction ne leur soit pas parvenue. Tout cela n'était qu'en vue de 
mettre sur leur balance le plus grand nombre de jours de jeûne durant leur vie. 

Dans cet esprit d'attention et de concurrence, il existe des moyens de prolonger la vie 
indirectement et d'obtenir la récompense de plusieurs années de jeûne. 

Jeûner 42 jours durant l'année en dehors du mois de Ramadan permet d'acquérir la 
récompense de 720 jours de jeûne, soit deux années. Comment cela est-il possible ? 

Si tu désires obtenir la récompense de celui qui jeûne toute l'année avec le moindre effort 
et sans tomber dans l'interdit rapporté à ce sujet, il ne te reste qu'à procéder de la sorte : 

Veiller à jeûner les six jours de Shawwâl après le mois de Ramadan. Abû Ayyûb 
al-Ansârî rapporte que le Messager d'Allah (PBASL) dit : 

« Quiconque jeune le mois de Ramadan puis suivre cela de six jours durant Shawwâl, 
cela équivaudra au jeûne de toute l'année ».

Rapporté par Ahmad 1.10 p.221, Muslim t.8 p.56, al-Tirmidhî t.3 p.290et Abû Dâwud t.7 p.86. 
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Veiller à jeûner les jours de pleine lune de chaque mois arabe, ce qui équivaut au 
treizième, quatorzième et quinzième jours du cycle lunaire. Jarîr Ibn 'Abd Allah 
rapporte que le Messager d'Allah a dit: 

« Jeûner trois jours de chaque mois équivaut au jeûne de toute l'année et les jours de 
pleine lune sont les matins des treizième, quatorzième et quinzième jours ». 

Rapporté par al-Nasâ'î t.4 p.221 n02419, Abu Ya'lâ  et al-Bayhaqî. Jugé fiable par al-Arna'ût dans 
Jâmï al-Usul t.6 p.329 et al-Albânî dans Sahîh al-Jàmï n°3849. Muslim rapporte également une 
version très similaire de ce hadîth 

On peut également choisir trois jours selon la convenance. Abu Dharr al-Ghifârî 

rapporte que le Messager d'Allah (PBASL) a dit : 

« Celui qui jeûne trois jours de chaque mois aura accompli le jeûne de toute l’année. 
Et Allah M de révéler la confirmation de ce fait dans Son Livre : 
{Quiconque viendra avec le bien aura dix fois autant} Un jour en équivaut donc à 
dix- ». 

Rapporté par al-Tirmidhî t.3 p.293, al-Nasâ'î t.4 p.218 n°2408 et authentifié par al-Albânî dans 
Sahîh al-Tirmidhî n°609. 

En conclusion, veiller à jeûner six jours durant le mois de Shawwâl juste après le 
mois de Ramadan permet d'obtenir la récompense d'une année entière de jeûne. Cela 
ne s'arrête pas là. Si en plus on jeûne trois jours de chaque mois, ce qui équivaut à 36 
jours durant l'année, on obtiendra la récompense d'une autre année de jeûne. 
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En s'en tenant à ces deux actes, on obtient deux années de jeûne, simplement en 
jeûnant 42 jours durant toute l'année (36 + 6) en dehors du mois de Ramadan. C’est 
identique à la récompense de quiconque jeûne 720 jours. Si l'on agit de la sorte 
chaque année durant dix ans, on obtiendra la récompense de vingt années de jeûne 
alors qu'on a seulement jeûné 420 jours - soit une année et un mois – en dehors du 
mois de Ramadan. 

Si l'on désire obtenir la récompense d'un jour de jeûne, il faut absolument se priver durant 
cette journée de tout ce qui rompt le jeûne. Mais que dirais-tu d'obtenir la récompense de 
plusieurs jours de jeûne en moins d'une heure ? Il suffit de nourrir des jeûneurs. 

Nourrir les jeûneurs est un moyen facile - pour celui à qui Allah a accordé la richesse 
suffisante - de prolonger son existence comme on le désire, en nourrissant le plus 
possible de gens, spécialement durant le mois de Ramadan. 

Quiconque nourrit un jeûneur obtient la même récompense que lui. Zayd Ibn Khâlid al-
Juhanî rapporte que le Messager d'Allah (PBASL) a dit : 

« Quiconque nourrit un jeûneur aura la même récompense que lui, sauf que rien n’est 
diminué de la récompense du jeûneur ».

Rapporté par Ahmad 1.10 p. 10, al-Tirmidhî t.4 p.19, Ibn Mâjah t.l p.53l, Ibn Khuzayma t.3 p.277 et 
d'autres et authentifié par al-Albânî dans Sahîh al-Jâmi' n°6415. 
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2.17  La veillée nocturne de la nuit du Destin 

Veille à accomplir les prières nocturnes durant les dix derniers jours du mois de 
Ramadan, même s'il faut pour cela postposer certaines affaires de ce monde. Il se peut 
alors que tu veilles la nuit du Destin. Une telle veillée nocturne est un commerce 
irremplaçable.  
La veillée nocturne de la nuit du Destin - l'une des nuits impaires des dix derniers jours 
du mois de Ramadan est meilleure auprès d'Allah le- que l'adoration de mille mois durant 
lesquels la nuit du Destin n'est pas. Allah dit à ce propos : 

(La nuit d'al-Qadr est meilleure que mille mois) Coran, al-Qadr : 3 

C’est-à-dire que la récompense de sa veillée est meilleure que la récompense de 
l'adoration continue durant 83 années et 3 mois environ. Si le Musulman atteint cette nuit 
et la veille durant vingt ans, par la Grâce d'Allah, il lui sera inscrit une récompense 
supérieure à quiconque ayant adoré Allah durant 1660 années (83,33 x 20 = 1666,33). Ne 
s'agit-il pas là d'un long supplément de vie inscrit à notre actif qu'on ne rêve même pas 
d'obtenir alors qu'en réalité ça l'est ? 

2.18  Les œuvres pies durant les dix jours de Dhâl-Hijja 

Certaines personnes ont pris l'habitude de prendre leurs vacances au début des dix jours 
de Dhûl-Hjjja afin de faire du tourisme dans un quelconque pays qui s'y prête bien. De ce 
fait, ils perdent l'occasion de profiter des récompenses décuplées présentes durant ces 
jours bénis sur lesquels Allah jure au début de la sourate al-Fajr. 

Sache que les bonnes actions accomplies durant les dix jours de Dhûl-Hijja surpassent la 
récompense de la lutte pour la cause d'Allah dans certains aspects. 
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Ibn Abbâs (SASL) rapporte que le Prophète (PBASL) a dit : 

« Il n'y a de jour durant lequel la bonne action est aimée par Allah autant que durant ces 
dix jours ».  On demanda : « Ô Messager d'Allah, pas même la lutte pour la cause d'Allah 
? » Et le Prophète de répondre : « Pas même la lutte pour la cause d'Allah, si ce n’est un 
homme étant parti, offrant sa personne et ses biens, sans revenir avec quoi que ce soit de 
cela ».

Rapporté par Ahmad t.6 p.166, al-Bukhârî t.2 p.530, al-Tirmidhî t.3 p.289 et Abu Dâwud t.7 p.103. 

Nombreux sont ceux qui ignorent la valeur des dix jours de Dhûl-Hijja, à savoir qu'ils 
sont meilleurs encore que les jours du mois de Ramadan selon les dires mêmes du 
Prophète : 

« Les meilleurs jours de ce monde sont les dix jours ». 

Rapporté par al-Bazzâr selon Jâbir 4», jugé fiable par al-Suyûtî dans al-Jâmi' al-Saghîr n°1301 et 
authentifié par al-Albânî dans Sahîh al-Jâmi' n°l 133.

Ibn al-Qayyim al-Jawziyya (Miséricordes d’Allah sur lui) dit en comparaison du mérite 
des dix jours de Dhûl-Hijja avec les dix derniers jours du mois de Ramadan : « L’avis 
correct consiste à dire à ce sujet que les nuits des dix derniers jours du mois de Ramadan 
sont meilleures que celles des dix jours de Dhûl-Hijja mais que les journées des dix jours 
de Dhûl-Hijja sont meilleures que ceux de la dernière décade du mois de Ramadan. Grâce 
à cette explication, toute ambiguïté se dissipe. Les nuits des dix derniers jours du mois de 
Ramadan sont préférées en considération à la nuit du Destin tandis que la décade de 
Dhûl-Hijja est préférée en considération aux journées cary sont inclus le jour du sacrifice, 
le jour de 'Arafa et le jour d'al-Tarwiya' ». Fin de citation. 

Zâdal-Ma'âd 1.1 p.57. Il s'agit du huitième jour de Dhûl-Hijja. NDT. 
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Il faut savoir que chacun d'entre nous a besoin davantage de faire face et de combattre 
son ego, ses passions et le Diable durant les dix jours de Dhûl-Hijja afin de tirer profit de 
ces jours pour œuvrer en bien. Il n'est pas du tout étrange de voir la plupart des gens 
profiter avantageusement de leur temps en récitant le Coran et en évitant les péchés 
durant le mois de Ramadan, car les démons sont enchaînés. Mais durant les dix jours de 
Dhûl-Hijja, les démons ne le sont pas. C’est pourquoi nous avons davantage besoin de 
cette lutte. 

Les orateurs, les imams des mosquées et toute personne ayant un quelconque rapport 
avec l'écriture doivent attirer l'attention des gens sur la valeur des dix jours de Dhûl Hijja, 
vue l'insouciance de la plupart des Musulmans à leur sujet et leur ignorance quant à leur 
valeur, leur degré et même leur récompense qui leur échappe alors. 

C’est pourquoi il faut se rappeler les bonnes actions que l'on accomplissait durant le mois 
de Ramadan, comme l'aumône et la récitation du Coran, et les accomplir en ces jours 
bénis. Quand débutait la décade de Dhûl-Hijja, Sa'îd Ibn Jubayr fournissait un effort si 
considérable qu'il lui était pénible. Shu'ab al-Imân d'al-Bayhaqî t.3 p.354 et al-Dârimî t.2 p.41

Parmi les actes louables à accomplir durant cette décade bénie, nous trouvons : 

Accomplir le pèlerinage, qui est la meilleure œuvre durant ces jours ; 
jeûner surtout le jour de  Arafat - pour celui qui n'accomplit pas le pèlerinage - car 
celui qui le jeûne verra les péchés de deux années s'effacer ; 
passer la majeure partie de son temps à glorifier, louer et proclamer l'Unicité 
d'Allah. Ibn 'Umar rapporte que le Messager d'Allah (PBASL)  a dit : 

« Il n'y a de jour durant lequel l'œuvre est aussi considérable pour Allah et aimée de 
Lui que durant ces dix jours. Multipliez alors la proclamation d'Unicité, la Grandeur 
et la louange (d'Allah)»;

Rapporté par Ahmad t.6 p.168. ai-Banni dit dans al-Fath : « Rapporté par al-Bayhaqi dans Shu'ab 
al-hnân, Ibn Abî al-Duttyâ et al-Tabarânî dans al-Kabîr selon Ibn Abbâs avec une bonne chaîne de 
transmission ». 

l'immolation ; 

éviter de perdre son temps dans ce qui n'est pas profitable. 

Ne laisse pas les heures de ces dix jours bénis passer tandis que tu te trouves dans 
l'insouciance et l'oubli de l'obéissance à Allah, car ce sont les meilleurs jours de ce 
monde. Ne te prive pas de tout le bien dont nous avons parlé, car jamais ces jours ne 
reviendront.
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2.19  Répéter certaines sourates du Coran 

Combien de temps faut-il pour clôturer la lecture entière du Coran ? Il ne fait aucun doute 
qu'il faut plus d'un jour. Mais sais-tu qu'en peu de temps, ne dépassant guère une minute, 
il est possible d'obtenir une récompense identique à la lecture entière du Coran et acquérir 
des millions de bonnes actions en répétant la sourate al-lkhlâs à trois reprises seulement ? 

Abu Sa'îd al-Khudrî rapporte que le Prophète (PBASL) dit à ses compagnons : 

« L'un de vous est-il capable de lire le tiers du Coran en une nuit?» Cela leur sembla 
pénible, ils dirent alors : « Qui d'entre nous en est capable, ô Messager d'Allah ? » Et lui 
de poursuivre : « "Allah est l'Unique, le Seul à être imploré pour ce que nous désirons” 
équivaut au tiers du Coran ». 

Rapporté par Mâlik dans al-MuwatJa't.l p.208, al-Bukhârî t.8 p.676, Ahmad 1.18 p.345, Abu Dâwud t.4 
p.335 et al-Nasâ'î t.2 p.171 n°994. 

Dans un autre hadîth rapporté par Ibn 'Umar (SASL), le Messager d'Allah (PBASL) a dit: 

« Dis : "Il est Allah, Unique” équivaut au tiers du Coran et Dis : "Ô vous les infidèles" 
équivaut au quart du Coran  ». 

Rapporté par al-Tabarânî  dans al-Kab'tr 1.12 p.309 ; authentifié par al-Suyûtî dans al-Jâmi' al-Saghir 
n°6l33 et al-Albânî dans Sahih al-Jâmi' n°4405. Autant de mérite ne signifie pas que l'on puisse se 
passer du reste du Coran ! 

Il se peut que plusieurs parmi nous connaissent la récompense de la sourate al-lkhlâs 
depuis l'enfance, que cela équivaut au tiers du Coran en termes de récompense et de 
signification. Elle parle de l'Unicité d'Allah, de Sa Grandeur et de Sa Sainteté. Cependant, 
qui d'entre nous a pensé une fois depuis lors à acquérir grâce à cette sourate sublime la 
récompense de dix lectures entières du Coran en un même jour, en un temps qui ne  
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dépasse guère quelques minutes ? Le but n'est pas uniquement de connaître toutes ces 
informations mais bien de les appliquer surtout.  

En attendant ton tour chez le médecin, chez le coiffeur ou ailleurs ou même pour un verre 
d'eau ou de thé qu'un hôte te prépare ou ton épouse, il t'est possible de terminer plusieurs 
fois la lecture entière du Coran sans même que qui que ce soit ne s'en rende compte, 
grâce à la lecture répétée de la sourate al-Ikhlâs. 

De nombreuses personnes veillent durant le mois de Ramadan à réciter entièrement le 
Coran à maintes reprises. 

Alors elles se hâtent dans la lecture comme si elles lisaient un journal sans 
compréhension aucune ni réflexion. Si tu fais partie de cette catégorie et que ton but est 
de lire plusieurs fois le Coran afin d'obtenir une grande récompense, lis plutôt à de 
nombreuses reprises la sourate al-Ikhlâs durant le même jour au lieu de cette lecture 
déficiente pour laquelle tu pourrais être pécheur. Fais en sorte que ta lecture du Saint 
Coran soit une lecture de compréhension, posée 

{(Nous avons fait descendre) un Coran que Nous avons fragmenté, pour que tu le lises 
lentement aux gens. Et Nous l'avons fait descendre graduellement} Coran, al-Isrâ': 106 

De même que celle-ci : 

{(Voici) un Livre béni que Nous avons fait descendre vers toi, afin qu'ils méditent sur ses 
versets et que les doués d'intelligence réfléchissent} Coran, Sâd : 29 

Enfin, respectant le conseil du lecteur célèbre, Ibn Mas'ûd qui dit : « Ne le lisez pas 
hâtivement comme pour une prose ou un poème mais faites halte à ses miracles, faites 
vibrer vos cœurs et que votre but ne soit pas t'atteindre la fin de la sourate ».

Akblâq Hamalat al-Qitr'âti dal-Ajurrî p.l 12. 
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Prenez aussi pour modèle l'exégète de cette communauté, Ibn 'Abbâs lorsqu'il dit : « 
Réciter une sourate que je psalmodie m'est préférable que de lire le Coran tout entier-».

Enseigne cela aux illettrés d'entre les gens qui espèrent lire entièrement le Coran. 
Indique-leur cette sourate sublime pour qu'ils la lisent des dizaines de fois par jour afin 
d'obtenir plusieurs lectures entières du Coran. Ils trouveront dans leur livre des comptes 
au Jour de la Résurrection la récompense de milliers de lectures entières du Coran – si 
Allah le veut - si bien que quiconque verrait leurs livrets penserait qu'ils ont vécu des 
centaines d'années pour avoir récité autant de fois le Coran.

Abu Ghâlib (Miséricordes d’Allah sur lui); relate : « Ibn 'Umar (SASL) fit halte chez 
nous à La Mecque, il passa une partie de la nuit en prière. Une nuit, il me dit juste avant 
l'aurore : "Abu Ghâlib, ne te lèverais-tu pas pour prier et réciter le tiers du Coran ?"Je 
répondis : "L'aube approche, comment réciterais-je donc le tiers du Coran ?" Et lui de 
répondre : "La sourate al-lkhlâs, (Dis : « Il est Allah, Unique ») équivaut au tiers du 
Coran"».

Hilyat al-Awliyâ' wa Tabaqât al-Asfiyâ' d'Abû Nu'aym t.l p.304. 

Il faut aussi savoir que la répétition de cette sourate et l'amour qu'on lui porte donne accès 
au Paradis - si Allah veut - comme il en fut question avec l'un des compagnons du 
Messager d'Allah (PBASL). Anas Ibn Mâlik rapporte qu'un homme déclara : « Ô
Messager d'Allah, j'aime cette sourate Dis : Il est Allah, Unique"} » Il répondit : « Ton 
amour pour elle te fera entrer au Paradis».

Rapporté par al-Tirmidhî t.l 1 p.27 ; authentifié par al-Arna'ût dans Jâmi' al-Usûl t.8 p.489 et al-Albânî 
dans Sahih al-Tirmidhî n°2323. 

Ami lecteur, ne te prive pas de ce bien immense. Empresse-toi de l'accomplir tout de 
suite avant même de passer au chapitre suivant. 
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2.20  Les formules de rappel décuplées

Connais-tu les formules de rappel décuplées que nous a enseignées le Prophète (PBASL) 
? C’est un vaste océan de bonnes actions que négligent de nombreuses personnes 
aujourd'hui. Voici les deux sortes de formules de rappel décuplées. 

 
Hadith premier 

Juwayriya la Mère des croyants (SASE), rapporte que le Prophète (PBASL) sortit de chez 
elle un matin après avoir accompli la prière de l'aube tandis qu'elle se trouvait dans son 
oratoire. Quand il revint en matinée, il la trouva encore assise et demanda : « Es-tu encore 
dans la même occupation que celle dans laquelle je t'ai quittée ? » Elle répondit oui, et le 
Prophète (PBASL) de dire : « J'ai prononcé, après toi, quatre paroles à trois reprises qui, 
si elles étaient pesées à côté de celles que tu as dites aujourd'hui, seraient plus lourdes :

« Gloire à Allah et louange à Lui du nombre des Ses créatures, à hauteur de Sa 
satisfaction, du poids de Son Trône et du nombre de Ses paroles ». 

Subhâna-llâhi wa bi hamdihi adada khalqih, wa rida nafsih, wa zinata arshih, wa 
midâda kalimâtih 

Voyez comme cette parole prophétique est courte, en peu de temps une grande 
récompense est acquise. 

Al-Bannâ dit en explication de ce hadîth : « Si elle avait dit ces quatre paroles à trois 
reprises, sa récompense aurait été plus grande que celle obtenue après tous les efforts 
fournis pour glorifier Allah durant ce long laps ce temps. On en retire également que 
celui qui glorifie Allah d'un tel nombre recevra autant de bonnes actions. La Grâce 
d'Allah est incommensurable. Il n'est pas question de dire ici que la peine endurée par 
celui qui prononce ces paroles est moindre que celle éprouvée par celui qui répète des 
formules de rappel jusqu'à atteindre un tel nombre, c'est simplement une facilité octroyée  
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par le Messager d'Allah (PBASL) pour les serviteurs d'Allah à laquelle il les encourage et 
qu'il leur indique pour leur faciliter la tâche et multiplier leur récompense sans la moindre 
peine ni difficulté. Qu'Allah en soit donc loué ». 

Al-Fath al-Rabbânî 1.14 p.224. 

Ami lecteur, même si tu t'efforces de prononcer des formules de rappel durant toute la 
journée, tu ne pourrais en prononcer plus d'une centaine de milliers, certainement pas des 
millions, sans oublier tous les autres avantages qui t'échapperaient forcément. Toutefois, 
la Grâce d'Allah est là pour cette communauté, nous indiquant de courtes paroles grâce 
auxquelles Allah accorde une récompense incalculable. 

Imagine le nombre de créatures d'Allah dans ce monde, imagine ce nombre colossal dont 
il est question, incluant les milliards d'Anges, d'hommes, de djinns, d’étoiles, de bestiaux, 
d'oiseaux, de poissons, d'insectes, de végétaux, de minéraux, de microbes et de 
nombreuses autres. 

Il est impossible pour un homme de les dénombrer mais Allah accorde autant de bonnes 
actions que leur nombre si l'on répète trois fois cette formule de rappel. 

Quelle est la taille du Trône du Tout Miséricordieux dont Allah accorde autant de bonnes 
actions - s'il veut - que son poids ? C'est une chose inimaginable. 

lbn Zayd rapporte que son père lui a raconté avoir entendu le Messager d'Allah (PBASL) 
dire : 

« Les sept cieux en comparaison au Kursi ' ne sont que sept pièces de monnaie jetées 
dans un bouclier».

Rapporté par Ibn Jarîr, Ibn Abî Shayba et al-Bayhaqî. Voir l-'ath al-Majid avec les corrections de'Abd 
al-Qâdir al-Arna'ût p.621. 

On sait que la distance entre certaines étoiles se calcule en années lumières - alors que 
l'on parle toujours du premier ciel - que la distance entre le premier ciel et le deuxième 
est de cinq cents années, de même que la distance entre chaque ciel et jusqu'au septième.  
On sait que vient ensuite le Kursî, que la distance entre lui et le septième ciel est de cinq 
cents années et que les sept cieux en comparaison à ce dernier sont identiques à sept 
pièces de monnaie posées sur un bouclier. D'ailleurs, Allah décrit la grandeur de Son 
Kursî en disant : 
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{Son Kursî déborde les cieux et la terre} Coran, al-Baqara : 255 

On sait qu'ensuite vient l'eau puis le Trône du Tout Miséricordieux qui est la plus grande 
création d'Allah1. Comparé à lui, le Kursî n'est qu'un anneau de fer jeté en plein désert. 
Abu Dharr rapporte avoir entendu le Prophète dire: 

« Le Kursî en comparaison au Trône n'est qu'un anneau de fer jeté au milieu d'un désert
».

Rapporté par Ibn Jarîr, Ibn Abî Shayba et al-Bayhaqî. Voir Fath al-Majîd avec les corrections de 'Abd 
al-Qâdir al-Arna'ût p.62\et al-'Aqîda al-Tahâwiyya avec la vérification d'al-Albânî p.312. 

Et Allah , dans Sa Grandeur et Sa Majesté, est plus Grand que tout ! 

Après une telle réflexion au sujet de la grandeur des créations d'Allah, notamment le 
Trône du Tout Miséricordieux le Musulman obtient autant de bonnes actions que le poids 
de ce Trône immense s'il prononce à trois reprises la formule susmentionnée de rappel. 
Délaisserais-tu une telle formule ? Oublierais-tu un tel nombre de bonnes actions ? 
Prononcer une telle formule de glorification et la répéter n'est-il pas meilleur que de 
fredonner les paroles d'une chanson, des futilités ou des grossièretés desquelles on 
n'obtient pas la moindre récompense, mais au contraire des péchés ? Le Messager d'Allah 
(PBASL) nous a donné toutes des formules de glorification, pourquoi donc ne pas y 
habituer nos langues ?  

1 Ibn Mas'ûd dit :« Entre le ciel de ta terre et celui qui le suit il y a une distance de cinq 
cents années, entre chaque ciel il y a une distance de cinq cents années, entre le septième 
ciel et te Kursî il y a une distance de cinq cents années, entre le Kursî et l'eau il y a une 
distance de cinq cents années, le Trône est au-dessus de l'eau et Allah est au-dessus du 
Trône ; aucun de vos actes ne Lui échappe ». Rapporté par Ibn Mahdi et al-Mas'ûdî. 
L'érudit al-Dhahabî dit : « Il a d'autres voies de transmission ». Fathal-Majid avec les 
corrections d'al-Arna'ût p.621. La chaîne de transmission est jugée fiable par le Dr 'Abd  
al-'Azîz al-Shahwân dans sa vérification de Kitâb al-Tawhîd wa Ithbât Sifât al-Rabh 
'Azza wa Jalla d'Ibn Khuzayma t.l hadîth n°149 et t.2 hadîtb n°594. 
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En plus de cette récompense, l'un des avantages de ce hadith est qu’il t’aide à méditer sur 
l’immensité des créations d'Allah et la médiocrité de l'Homme en comparaison, mais 
aussi sur la Grandeur d'Allah qui a créé cet univers harmonieux. 11 est alors tout à fait 
compréhensible qu'Allah nous ordonne de célébrer Sa Grandeur dans l'appel à la prière, 
durant la prière même et par la suite plus de 280 fois le jour et la nuit afin que rien 
d'autre ne soit aussi vénéré et que nous ne cherchions aucun secours en dehors du Sien. 

Nous trouvons que des gens portent leur attention sur la capacité humaine et la 
technologie qu'ils ont atteint, davantage que leur attention portée sur la Grandeur d'Allah 
Certains en voyant un ordinateur rapide et de taille réduite s'écrient en levant la tête : c'est 
la fabrication de tel pays, quoi qu'ils inventent, ils le font avec excellence. D'autres disent 
: si tu veux acheter un bien quelconque, opte plutôt pour celui de tel pays. 

Pourquoi donc une telle confiance aveugle ? Car ils sont convaincus de la qualité de leurs 
inventions. À côté de cela, on ne trouve aucune réflexion sur la Sagesse d'Allah ni aucune 
certitude quant au fait qu’il soit le Sage, l’Omniscient et qu’Il ne fait rien sans le parfaire, 
car oui, Il crée toute chose à la perfection. Il le dit d’ailleurs dans un verset : 

{Telle est l'œuvre d'Allah qui a tout façonné à la perfection. Il est Parfaitement 
Connaisseur de ce que vous faites) Coran, al -Naml : 88 

Il n'ordonne rien sans savoir qu'on le trouvera à notre avantage, que cela soit une loi 
politique, économique ou sociale, etc. Jusqu’a quand continuerons-nous de dépouiller la 
Législation d'Allah de notre confiance pour l'accorder à la loi des hommes alors qu'ils ne 
connaissent de la vie que le côté apparent et qu'ils ignorent énormément de choses. 
Allah dit à ce propos : 

{ Ils connaissent un aspect de la vie présente}  Coran, al-Rûm : 7 

Hadîth deuxième 

Abû Umâma rapporte : « Le Prophète (PBASL) me vit tandis que je bougeais les lèvres, 
il me demanda : "Que dis-tu, Abû Umâma ?" J'évoque Allah, répondis-je. Il poursuivit : 
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"Ne t’indiquerais-je point ce qui est plus que le rappel d'Allah durant la nuit et le jour ? 
Dis :

“louange à Allah du nombre de ce qu'il a créé, louange à Allah à contenance de ce qu'il a 
créé, louange à Allah du nombre de ce qui se trouve dans les cieux et dans la terre, 
louange à Allah du nombre de ce que dénombre Son Livre, louange à Allah pour ce que 
dénombre Son Livre, louange à Allah du nombre de toute chose et louange à Allah à 
contenance de toute chose.” 

Al-Hamdu lil-lâhi adada mâ khalaq, al-Hamdu lil-lâhi mil’a mâ khalaq, al-Hamdu lil-lâhi 
adada mâ fis-Samâwâti wa ma fil-Ard, al-Hamdu lil-lâhi adada mâ ahssouâ kitâbuh, wal- 
Hamdu lil-lâhi alâ mâ ahssouâ kitâbuh, wal-Hamdu lil-lâhi adada kulli shay’ wal-Hamdu 
lil- lâhi mil'a kulli shay' 

Puis, tu glorifieras Allah de la même manière. Retiens- les et enseigne-les à ta 
descendance après toi ».

Rapporté par al-Tabarânî dans al-Kabir n°7930,al-Mundhirî  dans al-Targbib t.2 p.440, Ibn Abî al-
Dunyâ et authentifié par al-Albânî dans Sahihal-Jâmï n°2615. 

Je t'offre ce hadîth sans la moindre annotation afin que par toi-même tu comptes et 
réfléchisses sur l'ampleur de la récompense qu'il est possible d'obtenir, davantage qu'en 
passant la nuit et le jour à évoquer Allah Ensuite, tu pourras l'apprendre et l'enseigner à ta 
descendance après toi conformément à l'ordre de notre Prophète Muhammad (PBASL)! 
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Ami lecteur, aimerais-tu obtenir en un seul jour au moins un milliard de bonnes actions ? 
Que dire si tu pouvais en obtenir autant et plus durant une seule assemblée ou en 
prononçant une seule phrase ? Et que penser si tu répètes cette phrase plus d'une fois ? À 
quel point ton compte de bonnes actions pourrait augmenter ? 

Arrêtons-nous donc à ce négoce fructifiant car je ne pense pas que tu le négligeras et que 
tu pourrais le délaisser sans l'essayer ou en faire le commerce avec ton Seigneur. 

'Ubâda Ibn al-Sâmit  (SASL) rapporte avoir entendu le Messager d'Allah dire : 

« Quiconque implore le pardon en faveur des croyants et des croyantes, Allah lui inscrira 
pour chaque croyant et croyante une bonne action ».

Rapporté par al-Tabarânî et jugé fiable par al-Albânî dans Sahih al-Jâmi' n°6026. 

Il se peut que tu t'arrêtes de prime abord à la partie une bonne action et minimises ainsi 
les bonnes actions acquises grâce à cette invocation. Mais ne limite pas ton esprit et 
regarde d'un œil plus large. On sait que le nombre de Musulmans aujourd'hui au monde 
dépasse le milliard et si l'on suppose que le nombre de croyants monothéistes parmi eux 
est d'un milliard, alors ton invocation et ta demande de pardon en leur faveur te garantit 
de la part d'Allah autant de bonnes actions que leur nombre. 

Si durant toute ta vie tu glorifiais Allah jamais tu ne pourrais atteindre un tel nombre de 
bonnes actions si le Messager d'Allah (PBASL) ne nous avait pas indiqué d'implorer le 
pardon en faveur des croyants et des croyantes en vue d'obtenir, grâce à cette courte 
parole prononcée en si peu de temps, des bonnes actions que l'on ne pourrait que rêver 
d'acquérir. Que dire si l'on formule cette invocation plus d'une fois dans la journée ou 
qu'on la formule avec chaque invocation faite ? À quel point nos bonnes actions 
augmenteraient si l'on cite également les morts d'entre les croyants dans l'invocation ? Je 
crois que tu serais milliardaire, si Allah le veut, non pas en euros ou en dollars mais bien 
en bonnes actions. 
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Ce hadîth nous enseigne de nombreuses leçons 

1. l'ampleur de la fraternité de foi entre les Musulmans. L'Islam les incite à invoquer 
chacun en faveur de l'autre en son absence, chose que l'on ne trouve peut-être dans 
aucune autre religion. Dès lors que le Musulman ressent cela, toute haine attisée par le 
Diable se dissipe car comment le Musulman pourrait haïr son frère alors qu'il implore le 
pardon en sa faveur en son absence ? 

2. Celui qui réserve les invocations uniquement pour lui et ne cite que sa propre 
personne en oubliant ses frères musulmans est une personne égoïste qui se prive d'un 
immense bien et de nombreuses bonnes actions. 

3.Celui qui fait une invocation en faveur de son frère en son absence recevra la garantie 
de la part d'Allah d'être exaucé, avec Sa permission. 

Safwân (SASL) relate : « Je me rendis au Shâm et allai trouver Abu al-Dardâ 'chez lui. 
Comme je ne le trouvai point et que je ne trouvai qu’Um al Darda, elle me demande : 
« Désires-tu accomplir le pèlerinage cette année ? » Je répondis oui. Elle poursuivit : 
« Implore donc Allah en bien en notre faveur car le Messager d’Allah (PBASL) disait :  

"L’invocation du Musulman en faveur de son frère en son absence est exaucée. Près de sa 
tête se trouve un Ange envoyé, chaque fois qu'il formule une bonne invocation en faveur 
de son frère, l’Ange envoyé répond : "Qu'il en soit ainsi, de même que pour toi" ».

Rapporté par Muslim t.l7 p.50. 

Il convient donc d'associer nos frères musulmans à nos invocations afin d'en retirer de 
nombreux fruits.  

Si tu es intelligent, sagace et que tu désires être exaucé, ne fais pas d'invocation 
uniquement pour toi, dédie cette invocation à l'un de tes amis et implore Allah en sa 
faveur en son absence afin qu'un Ange dise Âmîn. Il se peut alors que ton invocation soit 
exaucée et que tu obtiennes les biens de ce monde et de l'au-delà. 
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Um al-Dardâ' dit : «Abû al-Dardâ' avaient 360 amis en Allah en faveur desquels il 
invoquait dans la prière. Je l'interrogeai à ce propos et il me dit : "Il n'y a pas d'homme 
qui invoque pour son frère en son absence sans qu'Allah lui envoie deux Anges qui disent 
: ".. .de même que pour toi". Ne souhaiterais-je pas que les Anges invoquent en ma faveur 
?'"-»  Nuzhatal-Fudalâ't.l p.161

Um al-Dardâ rapporte qu'elle a dit : « Abu al-Dardâ passa une nuit en prière, il se mit à 
pleurer et à dire : "Ô Allah, Tu as parfait ma création, parfais alors mon comportement"
et ce jusqu'au matin. Je déclarai : 'Abu al-Dardâ', ton invocation toute la nuit ne fut que 
pour parfaire ton comportement ?" Il répondit : "Um al-Dardâ', le serviteur musulman 
parfait son comportement jusqu'à ce que celui-ci lui donne accès au Paradis ou le 
pervertit jusqu'à ce que celui-ci le fasse entrer en Enfer. De plus, le serviteur musulman 
se voit être pardonné tandis qu'il dort ». Je demandai : "Comment cela, Abu al-Dardâ'?" Il 
répondit : "Son frère se lève la nuit, prie, invoque Allah qui l'exauce et invoque Allah en 
faveur de son frère et II l'exauce également" ». 

Al-Zuhdd'Ahmad Ibn Hanbal p. 140. 

Hamdûn al-Dallâl gardait une feuille sur laquelle étaient inscrits trois cent de ses amis 
pour qui il invoquait chaque nuit. Alors qu'il les délaissa une nuit pour dormir, on lui dit 
en rêve : « Abu Hamdûn, tu n'as pas allumé tes bougies cette nuit ?» Il se leva alors, 
alluma les bougies, prit la feuille et se mit à invoquer pour chacun, un à un, jusqu'à 
terminer. 

Sifat al-Safwa d'Ibn al-Jawzî t.l p.553. 
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2.21   Aider son prochain 

Certains, surtout quand ils disposent d'un certain rang ou d'une richesse, se moquent 
totalement d'aider les autres. Ils ne savent pas que celui qui est au service de son frère, 
Allah l'aidera et qu'Allah ne cesse d'aider le serviteur tant que celui-ci vient en aide à son 
frère. Aider son frère, que ce soit le fait de lui apprendre quelque chose, lui indiquer un 
chemin, l'aider à porter quelque chose, lui accorder un prêt ou intercéder en sa faveur est 
meilleur auprès d'Allah en récompense que la retraite pieuse durant un mois entier. 
'Abd Allah Ibn 'Umar (SASL) rapporte que le Messager (PBASL) a dit : 
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« Le plus aimé des gens auprès d'Allah est le plus utile d'entre eux, le plus aimé des actes 
auprès d'Allah est le bonheur que l'on apporte à un Musulman, le souci dont on le 
soulage, une dette que l'on rembourse à sa place, ou sa faim que l'on repousse. Rester 
avec mon frère pour l'aider dans une affaire m'est préférable que de faire la retraite 
pieuse à la mosquée durant un mois. Quiconque contient sa colère, Allah cachera ses 
défauts, quiconque refoule son ressentiment - alors que s'il voulait il s'y prêterait - 
Allah emplira son cœur de satisfaction au Jour de la Résurrection, quiconque 
apporte son aide à son frère musulman dans une affaire jusqu'à sa concrétisation, 
Allah, pureté à Lui, affermira ses pas au Jour où les pas glisseront. Enfin, le mauvais 
comportement corrompt l'acte tel le vinaigre fait tourner le miel ».

Rapporté par al-Tabarâm dans al-Kabîr 1.12 p.346, Ibn Abî al-Dunyâ et jugé fiable par al-Albânî  dans 
al-Silsila al-Sahiha n°906 et dans Sahih al-Jâmi  n°176. 

Le simple fait d'aider son frère dans une affaire, souvent ne demandant guère plus qu'une 
demi-heure, octroie la récompense d'une retraite pieuse d'un mois, imagine comme il 
faudrait lutter contre son ego si l'on voulait accomplir une retraite pieuse d'un mois entier, 
sans oublier toutes les affaires privées qu'on devrait délaisser, et rester cloîtré à la 
mosquée durant trente jours soit à évoquer Allah, soit en prosternation, soit à réciter le 
Coran.
Néanmoins, endéans quelques minutes que l'on accorde à son frère pour l'aider ou à une 
veuve 1 , il sera inscrit dans notre livre des comptes une retraite pieuse longue de 
plusieurs années. Que d'années même pas vécues sont-ce là qui seront inscrites en 
récompense si l'on accorde une partie de son temps pour servir nos frères musulmans ? 

L'employé qui accueille les gens dans son bureau pour être à leur service et s'occuper de 
leurs affaires, s'il prend conscience de ce hadîth et espère la récompense dans son action, 
combien d'années de récompense en retraite pieuse obtiendra-t-il ? Certains de ces 
employés se détournent de la clientèle pour parler avec leurs collègues de travail ou 
s'absentent de leur bureau, d'autres font exprès de tarder à servir les gens. Mais s'ils 
connaissaient ces hadîth prophétiques et d'autres, ils n'agiraient pas de la sorte. 

Veille donc à aider tes frères musulmans dans leurs affaires, surtout ceux atteints de 
malheurs tels que la guerre ou les catastrophes naturelles. Ne les abandonne pas en proie

 

1 Abu Hurayra rapporte que le Prophète (PBASL) a dit : « Celui qui œuvre à aider la 
veuve et le démuni est comparable au combattant pour la cause d'Allah et au prieur la nuit 
jeûneur la journée ».

Rapporté par al-Bukhârî t.9 p.407, Muslim t.18 p.112, Ahmad t.19 p.55, al-Tirmidhî t.8 p. 146 et al-
Nasâ'î t.5 p.87 n°2576. 
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Organisations luttant contre l’Islam telles que les institutions évangélistes qui se 
concurrencent pour apporter des aides humanitaires à de tels malheureux, en fait rien que 
pour obtenir leur compassion et les attirer vers leur religion sous l'étendard de la famine, 
la maladie et le besoin. Il faut apprendre comment aider convenablement les gens et leur 
apporter notre soutien. L'art de la fuite n'en fait pas partie ! Sache que dès que l'adoration 
est utile pour autrui, sa récompense est plus grande, si on l'espère de la part d'Allah. 

Exemples de l'attention des Prédécesseurs à apporter leur aide aux autres 

La vie des vertueux est pleine d'histoires relatives à leur attention à servir leurs frères. Ce 
qui est retranscrit dans les livres n'est qu'une infime partie de ce que certains ont su, ce 
qui reste secret à ce sujet est encore plus noble car les Anciens veillaient à bien 
dissimuler leurs actes. 

Abû Bakr al-Siddîq avait coutume de traire les brebis des gens de son quartier. 
Quand il devint calife, une domestique parmi eux déclara : « À présent, il ne les 
traira plus ». Mais Abû Bakr de dire : « Au contraire et j'espère bien que la 
nouvelle fonction que j'occupe ne changera rien de ce que je faisais auparavant  ». 

Jâm’ï  al-'Ulûm wal-Hikam t.2 p.295.

Umar Ibn al-Khattâb se chargeait de certaines veuves, il allait leur puiser de l'eau 
durant la nuit. Talha (SASL) le vit une nuit entrer dans la maison d’une. Une fois 
le jour levé, il rendit visite à cette femme, il s'agissait d'une vieille femme aveugle 
assise, il lui demanda : « Que faisait cet homme chez toi ? » Elle répondit : « Cela 
fait depuis telle et telle période qu’ 'il s’occupe de moi, il m 'apporte ce qui m est 
utile et fait sortir mes ordures ». Et Talha de s'écrier : « Malheur à toi Talha, ce 
sont les défauts de 'Umar que tu cherches ?» 

      
             Jâm’ï al-'Ulûm wal-Hikam 

Abû Wâ'il faisait le tour des femmes de son quartier et des plus âgées chaque jour, 
il leur achetait toute chose dont elles avaient besoin et ce qui leur était utile. 

     Jâm’ï al-'Ulûm wal-Hikam 

Mujâhid dit : « J'accompagnai Ibn 'Umar en voyage pour le servir mais il me 
servait davantage encore». 

              Jâm’ï al-'Ulûm wal-Hikam 

Lorsque’ Ali Ibn al-Husayn mourut, on trouva des marques sur son dos à cause de 
sacs qu'il transportait de nuit pour les apporter aux veuves.
Nuzbat  al-Fudalâ ' Tahdbib Siyar A'lâin al-Nubalâ ' 1.1 p.406.
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Zabîd Ibn al-Hârith, les nuits pluvieuses, prenait une torche et faisait le tour des 
femmes âgées du quartier, il demandait si quelqu'un avait besoin de feu. Au 
matin, il faisait le tour des femmes âgées du quartier en leur demandant s'il leur 
fallait quoi que ce soit du marché et si elles avaient besoin de quelque chose. 

  Sifat al-Safwa d'Ibn al-Jawzî t.2 p.SS ,Nuzhat al-Fudalâ 'Tahdbib Siyar A'Iâm al-Nubalâ' t.l p.493 et 
Hilyat al-Awliyâ' wa Tabaqât al-AsJiyâ'd'Abû Nu'aym t.5 p.31.

Hakîm Ibn Hizâm était triste les jours où il ne trouvait personne dans le besoin 
pour l'aider et disait : « J'ai conscience en me réveillant le matin, sans trouver 
quelqu'un à ma porte dans le besoin, qu'il s'agit d'un des malheurs pour lesquels je 
demande à Allah une récompense ». 

      Nuzbat at-Fudalâ ' Tahdhîb Sryar A là m al-Nubatà ' 1.1 p.219.

Sahl Ibn Bishr raconte : « Tandis que je coupais du bois à l'épuisement, Ibrahim 
Ibn Adham passa et me dit : "Muhammad, es-tu épuisé ?" Oui, répondis-je. 

- Demanderais-tu que je le fasse ? 
- Oui.
- Me prêteras-tu ta hache ? 
- Bien sûr. 

Il prit donc le bois qu’ 'il posa sur ses épaules, prit la hache et s'en alla. Un peu 
plus tard, je vis la porte s'ouvrir, le bois coupé fut posé à la porte, il posa la hache, 
ferma la porte et partit... Après avoir accompli la prière d'al-'lshâ', Ibrahim se 
tenait debout entre les maisons puis criait du plus fort de sa voix : "Qui veut 
moudre son grain ?" La femme sortait alors un cabas de même que le vieil 
homme. Il posait la meule entre ses jambes et ne dormait pas avant d'avoir moulu 
le grain sans le moindre salaire». 

             Hilyat al-Awtiyâ ' wa Tabaqât al-AsJîyâ ' t.7 p.372. 

Ami lecteur, je crois fermement que tu seras de ceux qui s'empresseront à servir les 
autres. Toutefois, il y a une énorme différence entre celui qui agit de la sorte 
bénévolement et celui qui le fait pour s'attirer les faveurs d'autrui ou bénéficier de ses 
éloges ou d'une récompense immédiate. 

Accoutume-toi à n'attendre suite à ton intervention et ton service rendus à tes frères 
aucune récompense pécuniaire ou honorifique de la part de quiconque en dehors d'Allah 
,afin qu'une immense rétribution dont tu connais à présent une partie ne t'échappe. 

'Uqba Ibn 'Amr intervint en faveur d'un homme dans le besoin. En retournant auprès des 
siens, il trouva un cadeau - le narrateur hésite : « Je crois qu'il parla d'un canard ou d'une 
poule » - il demanda : « Qu'est-ce donc ? » On lui dit : « L'homme pour qui tu es 
intervenu l'a envoyé ». Il rétorqua : « Faites-le sortir. Prendrais-je la récompense de mon 
intercession dans ce monde !» At-Zuhdd'Ahmad Ibn Hanbal p.188.
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Ibn Shubruma (SASL) rendit un grand service à l'un de ses frères qui vint par la suite le 
récompenser d'un présent. Il demanda : « Qu'est-ce là ? » Il répondit : « C’est pour ce 
que tu as fait pour moi ». Il répondit : « Prends ton argent, qu'Allah te garde en bonne 
santé. Si tu cherches auprès de ton frère une aide et qu'il ne s'épuise pas à la tâche pour 
te l'apporter, fais alors tes ablutions pour la prière et proclame à quatre reprises 
le Takbîr, tu pourras le compter du nombre des morts». 

lbyâ"Utûm al-Dîn t.2 p. 195 avec quelques retouches. 

En sachant, ami lecteur, que cette immense récompense appartient à celui qui rend 
service à son frère musulman qui n’est rien de plus qu’une œuvre surérogatoire qu'en est-
il de celui qui sert ses parents et répond à leurs besoins - ici une obligation ? 

Nous entendons et voyons que de nombreuses personnes sont heureuses et honorées - 
comme elles le disent elles-mêmes - de servir leurs amis, et même tout le monde en 
général au moment où ils ronchonnent et se plaignent lorsqu'ils doivent servir leurs 
parents ou leurs proches. Le dégoût les envahit toute la journée si l'un des parents leur 
confie un travail ou une tâche. Nul doute qu'il s'agit d'une désobéissance envers les 
parents dont l'issue est déplorable sur terre avant même l'au-delà, se manifestant dans une 
punition prochaine et le raccourcissement de la durée de vie. 

Abû Bakra rapporte que le Prophète (PBASL) a dit : 

« Il n'y a de péché qui mérite qu'Allah hâte pour son auteur son châtiment sur terre en 
plus de ce qu'il lui réserve dans l'au-delà autant que l'injustice et la rupture des liens de 
parenté».
Rapporté par al-Tirmidhî t.9 p.316, Abû Dâwud 1.13 p.244 et authentifié 
par al-Albânî dans Sahih al-Tirmidhi n°2039.
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2.22    Oeuvres dont la récompense perdure après la mort 

Tous les actes dont nous avons parlé, malgré l'immensité de leur récompense, verront 
celle-ci s'interrompre une fois que leur auteur passera de vie à trépas. Il ne lui sera plus 
possible d'accomplir ces oeuvres de mérite et ces actes bénévoles. Il ne pourra plus 
accomplir la prière, la récitation du Coran, la glorification d'Allah, l'étude de la religion ni 
même servir autrui ainsi que tout autre acte de dévotion. Vu que nous 
désirons obtenir une vie dont le rendement est supérieur à son nombre d'années comme 
nous en avons parlé et des bonnes actions dont la récompense subsistera après la mort, 
si Allah veut, il nous faut impérativement connaître alors les œuvres dont la récompense 
perdure après la mort afin de nous empresser de les accomplir avant la fin. D'ailleurs, 
après une longue période, certains de ces actes pourraient apporter une récompense plus 
grande que ceux accomplis durant la vie et cités dans la deuxième partie. 

L'infinie Générosité d'Allah envers cette communauté dont la vie est courte consiste à lui 
avoir indique des actes dont la récompense perdure après la mort, contenus dans le hadith 
d’Abu Umâma la Bahili (SASL) rapportant que le Messager d’Allah (PBASL) a dit :  

« II en est quatre dont la récompense perdure après la mort : celui qui est mort en 
service pour la cause d'Allah, celui qui enseigne une connaissance : sa récompense 
perdure tant qu'on la met en pratique, celui qui fait l'aumône dont la récompense lui 
revient tant qu’elle subsiste et un homme qui laisse un enfant pieux qui invoque en sa 
faveur ». 

Rapporté par Ahmad t.9 p.204 et jugé fiable par al-Albânî Sahih al-Jâmi' n°877. 

Veille donc à accomplir l'un de ces actes afin que tes bonnes actions ne s'interrompent 
pas dès ton décès. De ce hadîth, on peut diviser les actes dont la récompense perdure 
après la mort en quatre points comme suit. 
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2.22.1 La mort en service de garde 

Salmân al-Fârisî rapporte que le Prophète (PBASL) a dit : 

« Quiconque monte la garde un jour et une nuit pour la cause d'Allah aura la 
récompense identique à un mois de jeûne et de veillée pieuse, et quiconque meurt en 
poste de garde aura la même récompense, sa subsistance perdurera et il sera à 
l'abri du supplice de la tombe  ». 

Rapporté par Muslim 1.13 p.él, al-Nasâ'î t.6 p.39 n°3168 et al-Hâkim t.6 p.80. 

Voyons comment monter la garde durant vingt-quatre heures seulement procure une 
récompense identique à un mois de jeûne et de veillée nocturne. Pense aux compagnons 
qui sont morts de la sorte, quelle récompense ont-ils depuis plus de quatorze siècles 
jusqu'à nos jours et combien jusqu'au Jourde la Résurrection ? Pour chaque jour 
leur est inscrite la récompense d'un mois entier de jeûne et de veillée pieuse. Combien de 
bonnes actions auront-ils à leur actif le Jour de la Résurrection ? Combien de mois 
leur seront inscrits dans l'obéissance à Allah ? Ne sais-tu pas que les compagnons morts 
en poste de garde auront, avec la permission d'Allah, une récompense identique à 
quelqu'un qui a jeûné et prié de nuit près de 42.000 années (30 x 1400 = 42.000) ? 

Fadâla Ibn 'Ubayd rapporte que le Messager d'Allah (PBASL) a dit :  
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«Chaque défunt voit ses œuvres se clôturer sauf celui qui meurt en poste de garde pour la 
cause d'Allah. Ses œuvres sont fructifiées jusqu'au Jour de la Résurrection et il est à 
l'abri du supplice de la tombe ». 

Rapporté par Abû Dâwud t.7 p. 177, al-Tirmidhî t.7 p. 123 et authentifié par al-Albânî dans Sahih al-
Jâmi' n°4562. 

Al-Irbâd Ibn Sâriya rapporte que le Messager d'Allah (PBASL) a dit : 

« Toute œuvre prend fin lorsque son auteur décède sauf celui en poste de garde pour la 
cause d'Allah car ses œuvres sont fructifiées et sa subsistance perdure jusqu'au Jour de 
la Résurrection».

Rapporté par al-Tabarânî dans al-Kabîr 1.18 p.256 et authentifié par al-Albânî dans Sahîh at-Jâmi' 
n°4539. 

Abû Hurayra (SASL) rapporte avoir entendu le Messager d'Allah (PBASL) dire : 

« La station d'un temps pour la cause d'Allah est meilleure que la veillée pieuse de la nuit 
du Destin près de la pierre noire».

Rapporté par al-Bayhaqi dans Sbuab al hnân t.4 p.40 et authentifié par al-Albânî dans Sahîh at Jâmi1
n°6636. 
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2.22.2   L'aumône durable 

L'aumône durable est celle que l'on présente durant sa vie mais dont le profit continue 
après la mort durant un certain temps. Elle est de plusieurs sortes : creuser des puits, 
construire des refuges, planter des arbres, construire des mosquées et des orphelinats, le 
don d'organes après la mort, etc. 

Abu Hurayra rapporte que le Prophète (PBASL) a dit : 

« Parmi ses œuvres et ses bonnes actions qui atteignent le croyant après la mort figurent 
une science qu'il a enseignée et propagée, un enfant vertueux qu'il laisse, une copie du 
Coran qu'il lègue, une mosquée qu'il construit, un abri qu'il construit pour les voyageurs, 
un ruisseau qu'il fait couler ou une aumône qu'il fait de sa fortune en pleine santé 
de son vivant qui lui parvient après la mort».

Rapporté par Ibn Mâjah t.l p.106, al-Bayhaqî n°3448, Ibn Khuzayma t.4 p.121 et jugé fiable par al-
Albânî dans Sahih a!-Targhîb wal-Tarhib n°74.

L'homme est fait de telle sorte à aimer l'acquisition de biens et la préservation de sa 
fortune mais cette nature originelle a pris une ampleur démesurée chez de nombreu- 
ses personnes au point qu'elle a dépassé sa limite. Cela s'est répercuté sur leur attitude, a 
changé leur conception et les a poussés à ne réfléchir que sur ce qu'ils dépensent pour 
leurs plaisirs personnels et leurs passions en oubliant l'au-delà. 

Un jour,'Âisha (SASE) distribua de la viande de mouton aux pauvres en gardant une 
épaule. Le Prophète (PBASL) lui demanda ce qu'il en restait, elle répondit qu'il ne restait 
plus que l'épaule, c'est la seule partie qu'elle n'avait pas donnée en aumône. Mais le 
Messager d'Allah portant toute son attention sur l'au-delà, corrigea sa conception 
et élargit sa compréhension. Il lui rappela l'au-delà alors qu'elle était de ceux qui 
dépensaient en aumône. Il (PBASL) lui dit : « Il reste tout sauf l'épaule».
 
Rapporté par al-Tirmidhî t.9 p.290 et authentifié par al-Albâni dans Sahih al-Tirmidhî n°2009. 
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C’est comme s'il voulait dire que ce qu'elle avait donne en aumône est ce qu’il reste alors 
que ce qui restait, en réalité, ne l’est pas, se référant au verset suivant :

« Tout ce que vous possédez s'épuisera tandis que ce qui est auprès d'Allah durera » 
                                                                                                     Coran, al-Nahl : 96 

Quand donc croirons-nous fermement en ce verset ? Toi le commerçant, toi l'employé, toi 
qui bénéficie d'une grande richesse octroyée par Allah, qu'as tu présenté pour toi-même 
jusqu'à présent ? Désires-tu être riche sur terre et démuni dans l'au-delà ? Pcnses-tu 
qu'Allah t'a donné cette richesse pour la dépenser pour tes plaisirs uniquement ? Crois-tu 
que les biens immobiliers, les commerces ou la fortune que tu caches en banque est ta 
véritable richesse ? Pas du tout ! Écoute bien ce que dit le Prophète Muhammad (PBASL) 
pour corriger notre façon de penser. 
Abu Hurayra (SASL) rapporte que le Prophète (PBASL) a dit :

« Le serviteur s'écrie : ma richesse, ma richesse! Mais trois choses seulement de sa 
richesse lui appartiennent : ce qu'il a mangé et qui s'est épuisé, ce qu'il a porté et qui 
s'est usé, enfin ce qu'il a donné et qui est fructifié. En dehors de cela, tout est éphémère et 
le laissera aux autres».

Rapporté par Muslim t.l8 p.94.

Abd Allah Ibn Mas'ûd (SASL) rapporte que le Messager d'Allah (PBASL) a dit : « Lequel 
d'entre vous préfère la fortune qu'il lègue à sa propre fortune ? » On dit : « Ô Messager 
d'Allah, il n'est aucun parmi nous qui ne préfère sa fortune ! » Et lui de poursuivre : « Sa 
fortune en fait est ce qu’il a donné tandis que la fortune qu'il lègue est ce qu'il a gardé ». 

Rapporté par al-Bukhârî 1.11 p.264 et al-Nasâ'î t.6 p.237 n°36l4. 

Si tu désires être vraiment riche, multiplie les dons en aumône, surtout de celle qui est 
durable car ce sera le fruit de ton rendement. En dehors de cela, ce ne sera qu'une fortune 
que tu légueras à tes héritiers. Ne désires-tu pas être semblable à 'Uthmân Ibn Affân qui 
profita de sa fortune pour acheter le Paradis à trois reprises si bien que le Messager 
d'Allah dit : « Ce que fera 'Uthmân à partir d'aujourd'hui ne lui causera aucun tort » et il
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le répéta deux fois de suite.

Rapporté par Ahmad t.21 p.193, al-Tirmidhî t.13 p.155 et jugé fiable par al-Albânî dans Sahîh al-
Tirmidhî n°2920. 

Allah te donne le tiers de ta richesse afin d'augmenter le nombre de tes bonnes oeuvres. 
Saisiras-tu donc cette occasion avant la fin de tout ? 

Khâlid Ibn 'Ubayd al-Sulamî rapporte que le Messager d'Allah (PBASL) a dit : 

« Allah vous donne lors de votre mort le tiers de votre richesse en supplément à vos 
bonnes œuvres».

Rapporté par al-Tabarânî dans at Kabir t.4 p. 198 et jugé fiable par al-Albânî dans Sahîh al Jâmï n°1721. 

Hâte-toi ! Dépêche-toi avant que la mort ne se présente! Profite de ce qu'Allah t'a accordé 
comme richesse et empresse-toi d'en utiliser une partie comme il se doit afin d'obtenir de 
nombreuses bonnes actions même une fois dans la tombe. La personne intelligente est 
bien celle qui se juge elle-même et œuvre pour la vie après la mort. 

Dès que les compagnons saisirent l'importance des dons et la durabilité de leur 
récompense après la mort, ils s'y empressèrent. 

Jâbir (SASL) dit : « Aucun compagnon du Messager d'Allah ne disposait d'une fortune 
sans en faire un don». Al-Mughni d'Ibn Qudâma t.8 p.185.

Agiras-tu comme ils l'ont fait ou attendras-tu l'heure de ta mort pour dire ensuite : «Hélas
! Que n'ai-je fait du bien pour ma vie future!» Celui qui œuvre pour lui-même en pleine 
santé n'est pas comparable à celui qui le fait à l'agonie. 

Un homme demanda au Prophète (PBASL) : « Ô Messager d'Allah, quelle est la 
meilleure aumône ?» Il répondit : 
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«Il s'agit de faire l'aumône en pleine santé, attaché à la vie, espérant richesse et 
craignant pauvreté, sans attendre le moment de l'agonie où tu diras : ceci est pour Un tel 
et ceci pour un autre alors que cela appartient déjà à un autre».

Rends-toi au bureau d'une institution quelconque de secours populaire ou d'une 
association de bienfaisance de confiance ou chez un savant ou un vertueux, tu y trou- 
veras de nombreuses activités s'inscrivant dans le cadre de l'aumône durable. Il t'est 
possible de choisir celle que tu préfères et qui te procurera une grande récompense et 
la durabilité après la mort. Mais prends garde au fait de repousser au lendemain cette 
affaire car tu ne sais pas quand rendras tu ton dernier soupir. 

Rapporté par al-Bukhârî  p.439 et al-Nasâ'î t.6 p.237 n°36l3 

L'esprit commercial 

Nul doute que celui qui fait l'aumône recevra une immense récompense de la part d'Allah, 
s'il veut, conformément au verset suivant : 

«Tout bien que vous vous préparez, vous le retrouverez auprès d'Allah, meilleur et plus 
grand en fait de récompense. Et implorez le pardon d'Allah. Car Allah accorde le Pardon 
et est Très Miséricordieux » Coran, al-Muzzanimil : 20

Mais certains ont l'esprit fermé et une conception limitée du don se limitant uniquement à 
la construction d'une mosquée à proximité de chez eux ou le don de copies de Coran à la 
mosquée, etc. Mais pourquoi ne pas élargir nos horizons et adopter un esprit commercial 
pour acquérir plus de bonnes actions ? Notre but en fait est de savoir comment profiter 
de notre temps et de notre richesse pour obtenir davantage de bonnes actions.
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Tout comme les commerçants réfléchissent à leurs affaires afin de dépenser peu et 
gagner un maximum, il faut adopter le même mode de penser mais au profit de l'au 
delà. Pourquoi ne pas commercer avec notre Seigneur en optant pour les actes dont la 
récompense est plus importante que pour d'autres ? 

En effet, Ibn 'Abbâs (SASL) délaissa la retraite pieuse qu'il avait entamée dans la 
mosquée du Prophète (PBASL) dans laquelle la récompense de la prière est décuplée 
jusqu'à cent mille fois rien que parce qu'un homme lui demanda de l'aide, car il savait 
qu'aider les autres est meilleur que la retraite pieuse un mois durant dans la noble 
mosquée prophétique. 

Tel est l'esprit commercial visant à obtenir la plus grande récompense tant que le choix se 
portent sur deux actes restant dans le cadre du surérogatoire. Voici quelques suggestions 
de don et d'aumône durable : 

plutôt que d'opter pour une fontaine à eau donnée à la mosquée, mis à part le fait 
qu'il y en a suffisamment et que peu sont ceux qui en boiront, il est préférable de la 
donner à une école d'enfants qui en a plus besoin et où elle servira davantage. Nombreux 
sont ceux qui boiront quotidiennement alors qu'à la mosquée on aurait pu les compter sur 
le bout des doigts. 

plutôt que de décorer une mosquée, ce qui est très cher, sans compter que les 
mosquées sont assez nombreuses, il est préférable de dépenser autant d'argent pour 
construire des mosquées en Afrique et en Asie où le nombre de musulmans dépasse 
largement le nombre d’habitants de nos pays. Il ne fait aucun doute que cela procurera 
une plus grande récompense et de nombreux Palais au Paradis, avec 
la permission d'Allah  

plutôt que d'acheter de nombreuses copies du Coran et de les distribuer dans une 
mosquée de ton quartier où le nombre de copies du Coran, d'ailleurs 
pleines de poussière, dépasse celui des prieurs, il est préférable de dépenser autant 
d'argent pour acheter ces copies et les distribuer dans des pays où la majorité ou la 
minorité de Musulmans a plus besoin que nous du Coran. 

Toutes ces suggestions ou la plupart peuvent être concrétisées en apportant son soutien 
aux organismes humanitaires et autres institutions de confiance. Mais possèdes-tu un tel 
esprit.
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2.22.3   Elever un enfant vertueux 

Grâce à l'enfant vertueux, on peut prolonger sa vie et accroître ses bonnes actions. Veille 
donc à en avoir autant que possible avec une femme pieuse, mais veille surtout à les 
éduquer et à leur enseigner l'obéissance à Allah. Sache que le seul qui continuera à agir 
avec bienfaisance envers toi et à t'évoquer en bien une fois dans la tombe est l'enfant 
vertueux, il sera le seul à invoquer en permanence et sincèrement en ta faveur quand tu 
seras dans ta tombe. C'est donc une vie supplémentaire qui s'offre à toi, tant qu'il existera, 
tes bonnes actions ne s'interrompront pas, avec permission d'Allah Cela vient confirmer 
les dires du Prophète à savoir que lorsque l'homme meurt, ses actes prennent fin 
sauf de trois manières, notamment l'enfant vertueux qui invoque en sa faveur. Grâce à ses 
invocations, son degré au Paradis s’élève comme dit le Messager d’Allah (PBASL) : 

« Allah élève le rang du serviteur vertueux au Paradis. Il demandera : "Seigneur, 
comment ai-je obtenu cela ?"Il lui répondra : "Grâce aux demandes de pardon de ton 
enfant en ta faveur"' ». 

Rapporté par Ahmad t.9 p.205 et d'autres ; authentifié par al-Albânî dans 
Sahîhal-Jâmi n°1617. 

Il convient donc d'être heureux d'avoir des enfants vertueux, car ils sont une provision 
pour les parents et une arme pour leur société, mais d'être triste, terriblement 
triste, pour un père ayant gâché l'éducation de ses enfants en les négligeant et en les 
délaissant en proie à la société. Il devra supporter ses fautes et les leurs. Il se prive de 
bonnes actions et d'élévation en rang dont il aurait pu profiter après la mort.  

Cher père, tu ne connaîtras la valeur de ton enfant vertueux qu'une fois dans la tombe. Tu 
verras alors les présents se suivre les uns à la suite des autres grâce aux fruits 
des demandes de pardon, d'aumônes, d'invocations ou de pèlerinages qui te parviennent 
de la part de ton enfant bienfaisant, qui ne t'a pas oublié après la mort car il se rapproche 
d'Allah en se montrant bienfaisant avec toi et en invoquant en ta faveur. À ce moment, tu 
prendras conscience du fruit de ton éducation et de ton encouragement à s'attacher 
à cette religion et à fréquenter les vertueux. Cette éducation qui n’a pas été inutile, loue 
soit Allah. 

Quant au fils malfaisant, le plus souvent, c’est « combien » a-t-il laisse d’argent et de 
bien ou uniquement en mal. 
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2.22.4   L'enseignement 

Parmi les œuvres dont la récompense est durable après la mort figure l'enseignement 
prodigué aux autres, cela peut être de deux façons différentes : 

2.22.4.1  La propagation de la science et l'écriture 

Parmi les meilleures œuvres de dévotion par lesquelles on se rapproche d'Allah M après 
les actes obligatoires, on compte l'apprentissage de la religion d'Allah et son 
enseignement. L'Islam encourage la propagation de la connaissance mais promet à celui 
qui la dissimule une bride de feu au Jour de la Résurrection. C'est pour cela que de 
nombreux savants depuis des temps reculés enseignaient aux gens leur religion et 
retranscrivaient ce qu'ils avaient entendu afin que cela persiste pour les générations 
futures, cherchant la récompense durable auprès d'Allah après avoir entendu ce que 
rapporte Abu Hurayra (SASL) de la part du Messager d'Allah (PBASL) ayant dit : 

« Lorsque la personne décède, ses actes s'interrompent sauf de trois sortes : une aumône 
durable, une science dont on profite et un enfant vertueux qui invoque en sa faveur ». 

Rapporté par Muslim t.l 1 p.85, Abû Dâwud t.8 p.86, al-Tirmidhî t.6 p. 144 et al-Nasâ'î t.6 p.251 n°3653. 

On déduit de ce hadîth le mérite accordé à la connaissance et l'incitation de la transmettre 
par l'enseignement et l'écriture. 

Réfléchis un peu au cas du noble compagnon Abû Hurayra (SASL) qui nous a transmis 
plus de cinq mille hadîth que la plupart des Musulmans aujourd'hui lisent dans la 
majorité des recueils de hadîth. Réfléchis à sa récompense qui ne s'est jamais 
interrompue depuis plus de mille quatre cent ans jusqu'à nos jours et ce jusqu'au jour de 
la Résurrection, si Allah le veut. 

Pense aux anciens savants tels que les quatre imams qui ont rédigé des ouvrages ou 
propagé la connaissance, leurs élèves l'ont retranscrite de leur bouche et ceux-ci sont 
morts depuis des centaines d'années. Toutefois, leurs bonnes actions continuent 
d'augmenter tant que l'on met en pratique la connaissance qu'ils ont transmise. Les gens 
ne cessent de profiter de la science qu'ils ont enseignée au moment où leurs 
contemporains parmi les commerçants, les artisans et autres sont totalement inconnus. 
D'ailleurs, leur récompense s'est sûrement déjà interrompue. 
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Par contre, les auteurs d'aumônes durables sont toujours évoqués en bien et leurs bonnes 
actions ne cessent de s'accroître. Ibn al-Jawzî dit vrai lorsqu'il déclara : 
« Le livre de l’érudit est son enfant éternel ». Qimat al-Zaman 'inda al-'Ulamâ''de 'Abd al-
Fattâh Abû Ghudda p.45. 

La préservation éternelle de la science se fait par le biais de l'écriture et de la transmission 
aux générations futures. Si l'on est incapable d'écrire un ouvrage ou un livret, que cela 
soit alors en les finançant et en les distribuant aux gens1. Il en est de même pour la 
connaissance sur support audio rivalisant en cette époque au livre. 

2.22.4.2 La prêche 

Une méthode pour propager la connaissance est de prêcher la bonne parole, c'est l'un des 
actes d'adoration les plus honorables pour se rapprocher d'Allah. C'était la profession des 
Prophètes et Messagers autrefois. Allah dit à ce sujet : 

{ Et qui profère plus belles paroles que celui qui appelle à Allah, 
fait bonne œuvre et dit : « Je suis du nombre des Musulmans »? )  

Coran, Fussilat : 33 

1 

De nombreuses familles ont pris l'habitude d'offrir à leurs proches et leurs 
amis certains ustensiles de cuisine d'une certaine valeur lorsqu'ils emména- 
gent dans une nouvelle maison. N'est-il pas plus opportun de changer cette 
habitude par quelque chose de beaucoup plus profitable pour nous et les 
nouveaux habitants de cette maison? C'est d'acheter une certaine quantité 
de livres mis dans un joli emballage-cadeau et de les leur offrir. Ce sera 
profitable aussi longtemps que l'utilisation qu'on en fait. D'ailleurs, ce sera 
une nouvelle pratique dans la société qui peut-être ouvrira la porte de la 
guidance à cette famille. 
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Bien que le prêche entre dans la catégorie de la propagation de la connaissance, vu son 
importance majeure oubliée par beaucoup, j'ai décidé de l'en dissocier afin d'y attirer 
l'attention. L'incitateur au bien est son autre auteur, comme il est dit, et si l'on appelle une 
personne à Allah puis qu'elle s'attache à la religion, on obtiendra toutes les récompenses 
de sa prière et de toutes ses bonnes actions sans que la sienne ne soit diminuée en rien. Si 
à son tour, cette personne en appelle d'autres et qu'elles se repentent, on obtiendra aussi 
leurs récompenses, même une fois dans la tombe. Et ainsi de suite... Il s'agit de 
récompenses de nombreuses personnes, comme si de nombreuses vies nous étaient 
offertes. Cela vient confirmer les dires du Messager d'Allah (PBASL) & rapportés par 
Abu Hurayra : 

« Quiconque appelle à la guidance recevra les récompenses de tous ceux qui le suivront 
sans qu'aucune partie de leurs récompenses ne soit diminuée, et quiconque appelle à 
l'égarement supportera les péchés de tous ceux qui le suivront sans qu'aucune partie de 
leurs péchés ne soit diminuée».

Rapporté par Muslim 1.16 p.227, Abû Dâwud 1.12 p.362 et al-Tirmidhî 1.10 p. 142. 
Al-Munâwî dit dans Faydal-Qadir t.6 p. 125 : « Al-Maqrizî se base sur ce texte pour dire que toute 
récompense accordée au martyr l'est aussi au Prophète La vie est une récompense et le Prophète (PBASL) 
en obtient la même, en plus de sa récompense personnelle grâce à son intervention et des récompenses 
obtenues pour ses propres bonnes actions, bienfaisances, etc. L'ensemble des bonnes actions des 
Musulmans et leurs œuvres pies sont à l'actif de notre Prophète & en plus de sa propre récompense, 
sans compter ce qui est décuplé et dénombrable uniquement par Allah... » 

Il ne fait aucun cloute que tu essaieras d'acquérir le plus possible de bonnes actions citées 
dans ce livre et d'autres. Il ne fait aucun doute non plus que tu espères prolonger ton 
existence afin de la faire fructifier entièrement dans l'obéissance à Allah Mais sache 
qu'appeler un autre à Allah est une vie supplémentaire pour toi. 

Si tu enseignes à quelqu'un comment prolonger son existence en obtenant la récompense 
de milliers d'années, tu recevras la même récompense, et si tu l'enseignes à cent 
personnes tu en retireras autant de récompense qu'eux, comme si tu avais vécu cent fois 
cette vie ou comme si ta vie s'était multipliée par cent grâce au nombre de ces personnes. 
On ne peut qu'observer à quel point l'existence se prolonge grâce à cela. 
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En fait, cela est semblable à un homme que l'on invite à cueillir dans un verger le plus de 
fruits possible endéans les trois minutes qui suivent. Si cet homme fait tout ce qu'il 
peut pour cueillir les fruits, ce sera de toute façon limité, vu la courte durée de temps. 
Mais s'il est intelligent, il appellera cent personnes qui viendront l'aider dans cette tâche 
et il obtiendra une quantité beaucoup plus importante de fruits. 

II en est de même pour le prêche. Le verger est le monde, les fruits sont les bonnes 
actions et Allah nous invite à accomplir le maximum de bonnes actions avant la mort. Si 
l'on est intelligent, on veillera à inviter son prochain à la guidance et à l'obéissance à 
Allah pour obtenir de nombreuses bonnes actions et en acquérir par la même occasion 
autant que lui, avec la permission d'Allah. Que cela soit un peu plus ou un peu moins, 
c’est à toi de veiller à ton propre intérêt et à multiplier tes bonnes actions. 

Ne peut-on donc conclure que le domaine du prêche est la meilleure méthode et la plus 
fructifiante pour prolonger son existence, surpassant tous les autres domaines cités dans 
ce livre ? Si tu informes quelqu'un de la récompense d'un acte puis qu'il l'accomplit avec 
sa personne et ses biens, tu en obtiendras la même récompense. Veille bien à prêcher 
la bonne parole , sois la cause de la guidance et du retour à la religion des autres au sein 
de ta société. Qu'Allah nous inscrive du nombre des prêcheurs. 

Si les riches vertueux veillent assidument à trouver le meilleur don qui profitera 
durablement pendant des dizaines d’années pour que leur récompense ne s’interrompe 
pas après la mort, sache que prêcher le bien est le meilleur don qui soit. 

Si tu enseignes une connaissance à quelqu'un, l'appelle à la religion ou propage une 
bonne idée ou une connaissance profitable, tous ceux qui l'utiliseront, tant qu'ils 
l'utiliseront, qu'ils soient riches ou pauvres, te permettront d'obtenir la même récompense. 
Ne pense donc pas que le don se limite à la construction d’une mosquée, la distribution 
de copies du Coran ou autres. Réfléchis bien ! 
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2.23   La longévité grâce à la gestion du temps 

Nous venons de voir trois moyens pour prolonger son existence. Le premier était 
d'adopter une bonne éthique, le deuxième consistait à accomplir des actes dont la récom- 
pense est décuplée et le troisième concerne les actes dont la récompense est durable, 
même après la mort. Il reste néanmoins un quatrième moyen qui est de profiter de son 
temps pour accomplir les bonnes œuvres. 

2.23.1 L'importance du temps utilisé à bon escient 

Le temps dont tu disposes est ta vie, c'est aussi ton capital. En d'autres termes, c'est ton 
existence. Fais attention à ne pas en gâcher une seule minute en dehors de l'obéissance 
à Allah. 

Si l'on voit un homme qui chaque jour brûle une grande partie de sa richesse, on dirait 
qu'il est fou et qu'il faudrait le priver de l'utilisation de ses biens. Mais celui qui gâche 
une partie de sa vie n'est pas plus raisonnable que celui qui brûle sa fortune car les biens 
peuvent être remplacés mais pas la vie. 

Le croyant sincère sait qu'il est en perpétuelle lutte avec le temps. Le temps qui s'écoule 
et qu'il n'a pas utilisé pour obtenir des bonnes actions, c'est revenir bredouille. 
C'est pour cela que Abd Allah Ibn Mas'ûd (SASL) disait : 

« Je ne regrette de chose comme je regrette le jour où le soleil se couche durant lequel 
ma vie s'écourte mais mes actes n’augmentent guère ». 

Qîmat at-Zaman 'inda al-'Ulamâ" p.27 et al-WaqtJî Hayât al-Muslim du Dr Yûsuf al-Qardâwî p. 13. 

C'est aussi pour cela que le Musulman ne participe à une assemblée ou ne marche en 
chemin sans évoquer Allah sans que cela ne soit source de regret au Jour de la 
résurrection, à cause du temps gaspillé en dehors de l'adoration vouée à Allah qui pourrait 
l'élever d'un rang au Paradis. Abû Hurayra rapporte que le Messager d'Allah (PBASL) dit 
:



Les Secrets d’une belle et longue vie ou Comment prolonger son existence.  
Par Muhammad Ibn Ibrahim al Nu’aym.                                                   

                                                                                                                Page :     63 / 77 

« Aucun groupe ne prend place dans une assemblée sans évoquer Allah sans qu'il ne le 
regrette. Et aucun homme ne marche en chemin sans évoquer Allah sans qu'il ne le 
regrette».

Rapporté par Ahmad, Abu Dâwud, al-Nasâ'î et Ibn Hibbân ; la chaîne de transmission est jugée fiable 
par al-Arna'ût dans Jâmïal-Usûl t.4 p.472. 

Prenons l'exemple des ouvrages et des écrits de certains prédécesseurs qui leur ont 
demandé des années de leur vie, comment les ont-ils rédigés ? Quand les ont-ils 
écrits à une époque où les machines et les imprimeries n'existaient pas ? La seule réponse 
est qu'ils ont su profiter de leur temps, de chaque minute, de chaque heure et de chacun 
de leurs jours bénis. Certains ont atteint un tel niveau de gestion de leur temps qu'on 
affirmerait n'être qu'une légende. Abû Nu'aym rapporte dans Hilyat al Awliyâ' que 
Dâwud al-Tâ'î (MASL) mangeait uniquement des aliments liquides et ne mangeait pas de 
pain. Lorsqu'on le questionna à ce propos, il déclara:  
« Entre la mastication du pain et l'ingestion de miettes délayées, on peut réciter 
cinquante versets ». Dawâ'al-Qulûb wa Satâbal-Nufûs p.91

Il nous faut réfléchir ensemble sur le cas de ces hommes hors du commun pour voir 
comment ils ont su profiter de leur temps. 
En lisant certaines biographies des anciens de cette communauté quant à la manière de 
profiter de leur temps et à leur attention portée sur le fait de ne pas négliger le moindre 
instant de leur vie passé en dehors de l'obéissance à Allah, on rirait la bouche ouverte de 
notre emploi du temps quotidien. Certains veillaient plus à leur temps que nous à notre 
richesse aujourd'hui. Qu'Allah nous vienne en aide ! 

Pour profiter pleinement de leur temps, certains récitaient à maintes reprise le Coran en 
marchant à tel point qu'ils mesuraient la distance et le temps parcourus grâce au nombre 
de versets du Coran récités. 

Majd al-Dîn Abû al-Barakât, le grand-père de l'imam Ibn Taymiyya, avant d'aller 
accomplir ses besoins, demandait qu'on lui lise un livre d'érudition à voix haute afin que 
le temps passé soit profitable et bénéfique. Arriverons-nous au niveau qu'ils ont atteint ? 

Al-Hasan al-Basrî, connu pour ses efforts et sa dévotion, ne gaspillait aucune minute de 
son existence. Quand il trouvait du temps libre et qu'il n'avait aucune occupation,  
il glorifiait Allah.  

Kitâb al-Zuhd d'Ahmad Ibn Hanbal p.282 et Jâmï al-'Ulûm wal-Hikam t.2 p.517. 

Après cela, n'a-t-il pas honte celui qui s'interroge au sujet du jugement relatif au jeu de 
cartes ou au sujet d'un film romantique ou policier ou toute autre chose similaire, lorsqu'il 
lit la biographie de ces savants qui connaissaient la valeur de leur temps ?  
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Profiter de son temps de nos jours, c’est aussi écouter un cours religieux lorsque l'on 
conduit en voiture. En écoutant près de deux cent cassettes audio par an, cela signifie que 
l'on a profité de deux cent heures de notre vie dans ce qui satisfait Allah, qui se seraient 
écoulées le plus souvent sans le moindre avantage. 

N'est-il pas possible aussi de faire comme faisait Majd al-Dîn Abû al-Barakât, en allant 
aux toilettes, d'écouter un cours ou une conférence sur cassette - en dehors des toilettes 
bien-sur. qui fera augmenter la foi et la connaissance durant un laps de temps et dans un 
endroit que beaucoup de vertueux négligent, sans parler des autres1 ? 

Profiteras-tu de ton temps pour ce qui t'est bénéfique sur terre et dans l'au-delà ? Quand 
nous réveillerons-nous de notre insouciance et quand saisirons-nous le secret de notre 
existence sur terre ? 

Chacun de nous est triste lorsqu'il perd une partie de sa fortune mais ne ressent rien 
quand il gaspille son temps et sa vie dans rien de profitable. Abû al-Dardâ' (SASL) disait 
: « Tout le monde a en lui dans son raisonnement une déficience malgré sa mansuétude et 
sa connaissance car lorsque la vie lui offre plus, il est heureux et joyeux, pourtant le jour 
et la nuit épuisent son existence sans que cela ne l’attriste. Il s'égare : une richesse qui 
s'accroît ne profite en rien quand la vie s'écourte». Sifat al-Safwa d'Ibn al-Jawzî t.l p.269.

Sari al-Saqtî disait : « Si tu t'affliges de ta richesse qui diminue, pleurs alors pour ta vie 
qui s'écourte ». Sifat al-Safwa d'Ibn al-Jawzî t.l p.269. 

Abû Bakr Ibn Ayyâsh disait : « Si l'un d'eux fait tomber une pièce de monnaie, toute la 
journée il dira : « Vers Allah est le retour, ma pièce est tombée » mais il ne dit pas : ma 
journée s'est écoulée sans rien avoir accompli !» Hilya al-Awliyâ'wa Tabaqât al-Asfiyâ' t.8 
p.303.

Sois exemplaire dans l'emploi de ton temps, ne prive ni ton ouïe ni ta langue de 
l'accomplissement du bien tandis que tu es conscient. Tu ne sais pas quand ton cœur 
battra-t-il pour la dernière fois. Essaie d'utiliser la majeure partie de temps pour œuvrer 
en bien et acquérir davantage de bonnes actions. Évocation d’Allah, récitation du Saint 
Coran, lecture de livres profitables, préservation des liens de parenté et prêche sont autant 
d'actes à accomplir après l'obtention des moyens suffisants pour vivre décemment. 
Fatigué, repose-toi un peu dans la mesure de ce qui est permis et ait l'intention de te 
fortifier pour accomplir par la suite un acte d'obéissance, cela sera inscrit également à 
ton actif, si Allah veut. 

1  Toutefois, cela ne doit pas conduire à rester trop longtemps aux toilettes vu la répugnance pour cela. 
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2.23.2 Profite de ta vie avant ta mort 

La différence dans la durée de vie de chacun est un secret qui appartient à Allah. Un 
premier meurt à soixante ans, un autre meurt à trente ans et un autre n’a même pas atteint 
l’âge de la puberté. Mais chacun reçoit sa chance dans la vie afin qu’Allah voie comment 
il œuvrera. La vie est un bienfait et un don d’Allah envers Ses serviteurs si elle est 
utilisée pour Le satisfaire. Saisiras-tu la chance qui est la tienne avant de mourir ? 

Chacun de nous qui assiste aux funérailles d’un frère ou d’un ami du même âge doit 
s’imaginer être a sa place et ce qu’il en est de la chance de ce frère ou de cet ami qui n’est 
plus. Il faut en outre prendre conscience du bienfait qu’Allah nous accorde en nous 
donnant une vie plus longue et qu’il convient de renouveler le repentir suite à nos 
manquements vis-à-vis d’Allah. Il faut profiter de ce qu'il reste de la vie pour 
concurrencer ceux qui nous ont devancés pour l'au-delà en accomplissant davantage 
de bonnes œuvres. 

Si le compte à rebours depuis la naissance va en sens décroissant, il faut lancer un 
décompte dans l'ordre croissant dans l'acquisition de nombreuses bonnes actions pour 
prolonger notre existence.'Umar Ibn 'Abd al-'Azîz (MASL) disait :  

« La nuit et le jour t'usent. Use-les à ton tour à ton actif ». Al-Waqt fi Hayât al-Muslim du D' 
Yûsuf al-Qardâwî p. 13.  

Écoute bien cette histoire qui nous est transmise par Abu Hurayra afin de prendre 
conscience du bienfait de la vie et l'utiliser dans l'obéissance à Allah. Il relate que deux 
hommes de Balî avaient embrassé l'Islam, l'un était mort en martyr et l'autre vécut une 
année supplémentaire. Talha Ibn 'Ubayd Allah dit :  

« Je vis le survivant entrer au Paradis avant le martyr et je m'en étonnai. Au matin, j'en 
parlai au Messager d'Allah (PBASL)  qui dit : "N'a-t-il pas jeûné après lui le mois de 
Ramadan, prié six mille Rak'a et autant de Rak'a en prières surérogatoires ?» Hadîtb 
authentifié par al-Albânî dans Sahib al-Targhib n"368.

La vie est un don divin qu'Allah octroie à celui qu'il veut d'entre Ses serviteurs afin que 
peut-être il se surpasse dans Son obéissance. Ta vie, ami lecteur, est un bienfait, profites-
en bien dans l'obéissance à Allah avant ta mort afin de gagner la Satisfaction du Tout 
Miséricordieux et t'élever en rangs au Paradis. Prends garde de reporter au lendemain le 
repentir d'un quelconque péché car tu réduis le supplément de vie que tu pourrais obtenir 
et le nombre de jours voués à l'adoration et au rapprochement d'Allah. 

Sache que la marchandise d'Allah - le Paradis – est onéreuse, la vie n'est pas une 
demeure de repos et éternelle, ce n'est qu'une demeure d'épreuves et d'œuvres.  



Les Secrets d’une belle et longue vie ou Comment prolonger son existence.  
Par Muhammad Ibn Ibrahim al Nu’aym.                                                   

                                                                                                                Page :     66 / 77 

Réserve ton repos pour ta tombe, diminue tes divertissements et ton temps de sommeil 
car viendra un long sommeil dont le réveil ne se fera qu'au Jour de la Résurrection. 

2.23.3 L'empressement au repentir 

Allah n'accorde pas le même rang à celui qui vient à Lui avec hâte et celui qui vient à Lui 
lentement. Prenons un homme attaché à l'obéissance d'Allah depuis l'âge de vingt ans et 
un autre ayant reporté son repentir et sa pratique religieuse à proximité de la soixantaine, 
après avoir gâché sa vie et sa jeunesse dans la futilité et l'insouciance. Est-il comparable à 
celui qui a passé sa vie dans l'adoration vouée à Allah durant de longues années ? Celui 
qui retarde son repentir et la pratique de la religion d'Allah, en réalité, passe à côté d'un 
supplément de vie considérable et réduit le nombre d'années passées dans l'obéissance à 
Allah. Hâte toi de te rapprocher d’Allah, implorant et repentant, Lui qui t’appelle a le 
rejoindre rapidement :  

« Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un Jardin large comme les cieux et la 
terre, préparé pour les pieux » Coran, Al-Imrân : 133 

Consacre-toi à l'accomplissement des œuvres pics, tu en recevras un bien immense. AI-
Hasan al-Basrî a dit : 

« Allah ne considère pas de la même manière un serviteur qui s'empresse de venir à Lui 
et un autre qui vient à Lui lentement ». Sifat al-Safwa t.l p.316 

Le repentir de l'élite 

Le Musulman désireux de prolonger son existence doit élargir sa compréhension et être 
plus attentif, il doit tenir compte du temps perdu dans les broutilles et autres actes bénins. 
Y consacrer trop de temps est péché contre soi même, il faut donc s'en repentir.  

Ibn Qayyim al-Jawziyya (MASL) dit : « Le repentir de l'élite concerne le temps perdu 
dans la futilité ou le divertissement qui mène au manquement et éteint la flamme de la 
circonspection. Celui qui préserve son temps gravit les échelons de l'excellence. En le 
perdant, il ne reste pas en place mais descend d'un niveau. S'il n’avance pas, c'est 
forcément qu'il recule. Le serviteur marche et ne reste pas debout. C'est soit en haut soit 
en bas, soit vers l'avant soit vers l'arrière. Dans la nature comme dans la Loi,  il n’y a
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jamais de stagnation. Ce ne sont que des étapes que l'on franchies rapidement en 
direction du Paradis ou de l'Enfer, certains sont rapides et d'autres lents. Mais sur ce 
chemin jamais personne ne reste debout. Ils se différencient dans la direction 
qu'ils prennent et dans leur rapidité ou leur lenteur. 

« (Saqar) est l'un des plus grands (malheurs), un avertissement pour les humains. Pour 
qui d'entre vous veut avancer ou reculer » Coran, al-Muddaththir : 35-37

Mais il ne cite personne qui reste debout car il n’y a pas de demeure intermédiaire entre 
le Paradis et l'Enfer, ni de chemin menant à une autre que ces deux demeures, jamais. 
Celui qui n’avance pas grâce aux bonnes œuvres recule à cause des mauvaises actions».
Fin de citation.

Tahdhîb Madârij al-Sâlikin p. 154-155.

2.23.4 Chercher la récompense dans les actes bénins de la vie 

Profiter de son temps, c'est aussi rechercher la récompense dans les actes bénins 
accomplis dans la vie. Il est question d'actes pour lequel l'auteur n'est ni récompensé en 
les accomplissant ni châtié en les délaissant. Parmi ceux-ci figure le fait de manger, de 
boire, de dormir, la promenade, l'apprentissage d'une connaissance profitable autre que 
religieuse, la distraction innocente, etc. 

Ces actes bénins qui ne sont d'aucune utilité pour l'homme occupent un temps 
considérable de sa vie, surtout le temps de sommeil qui représente le tiers de son 
existence comme nous l'avons vu dans le premier chapitre de ce livre. Rechercher la 
récompense auprès d'Allah dans ces actes bénins consiste à adopter l'intention d'adorer 
davantage Allah et de s'éloigner des péchés, alors il se peut qu'on en reçoive une 
récompense, avec la permission d'Allah. C'est l'avis de nombreux savants. Grâce à une 
telle attitude, on arrive à profiter d'une partie considérable de sa vie pour acquérir de 
nouvelles bonnes actions à inclure à notre actif. 

Ibn Rajab (MASL) a dit : « Dès lors que le croyant adopte l'intention en assouvissant ses 
passions licites de se fortifier pour se consacrer à l'adoration, celles-ci deviennent des 
actes d'adoration pour lesquels il sera récompensé, comme le dit Mu'âdh Ibn Jabal : "Je 
recherche la récompense dans mon sommeil tout comme je la recherche dans ma veillée
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pieuse ". Il veut dire par là qu'il utilise son sommeil pour se fortifier en vue d'accomplir 
la prière nocturne en fin de nuit. Tout comme il espère une récompense de sa veillée 
pieuse, il en espère une de son sommeil ». Jâmi' al-Ulûm wal-Hikam t.2 p.192. 

Ibn al-Shât dit : « S'il cherche dans les actes licites à se fortifier pour accomplir les actes 
d'adoration ou le moyen d'y parvenir, ce sera une adoration. C'est le cas pour la 
nourriture, le sommeil et l'acquisition des biens ». 

Maqàsid al-Mukallafîn fimâ yata'abbad bih li Rabbal-'Âlamin du D’ Umar Sulaymân al-Ashqar  p.495. 

Le Dr al-Ashqar dit : « Si le Musulman cherche à travers son sommeil, sa nourriture et sa 
boisson à se fortifier pour l'obéissance à Allah, afin d'être capable d'accomplir la prière 
nocturne... il sera récompensé pour ces actes s'il adopte une telle intention ». Idem

Chercher la récompense dans la partie de la vie écoulée dans le sommeil et autres actes 
bénins est un moyen supplémentaire pour prolonger son existence et obtenir davantage de 
bonnes actions. 

Le Musulman attentif à son temps et espérant parfois que le jour soit plus long pour en 
profiter dans l'accomplissement des actes d'adoration, s'il cherche dans son temps de 
sommeil, qui est fixé et qui s'écoulera forcément car il y est contraint, Allah pourrait l'en 
récompenser, s'il le veut. Il en est de même pour le temps passé à manger, faire ses 
besoins, etc. Cherchons-y la récompense auprès d’Allah car il ne nous impose un fardeau 
que l’on ne saurait supporter. 
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Après avoir accompli tout ce bien, si Allah le veut, qui te procurera la récompense de 
milliers d'années en actes qu'en réalité tu n'as pas vécues et qui sont les fruits de 
récompenses décuplées-et des milliards de bonnes actions, penseras-tu encore aux péchés 
et perdras-tu ton temps sans intérêt ? Ne convient-il pas à partir d'aujourd'hui de préserver 
ces œuvres dans le coffre de la sincérité jusqu'au Jour de ta rencontre avec Allah ? 
L'homme ne sait pas quand la mort qui lui est destinée le saisira. C'est pourquoi il faut 
s'empresser d'acquérir les largesses d'Allah, d'accomplir ces œuvres à récompense 
décuplée et de prendre garde contre quatre choses principales afin de préserver nos 
bonnes actions jusqu’au Jour de la Résurrection. 

3.1 Les péchés dévoreurs de bonnes actions 

Sache, ami lecteur, qu’il existe de nombreux péchés capitaux qui annulent les bonnes 
actions et alourdissent le mauvais côté de la Balance. Il faut impérativement les connaître 
et se garder de les accomplir. Commettre un seul péché dévoreur de bonnes actions 
assure l'annulation de ces dernières même si elles étaient aussi nombreuses que des 
montagnes ! 

Thawbân (SASL) rapporte un hadith du Messager d'Allah (PBASL), qui a gardé éloignés 
les vertueux de leurs couches et a intensifié leur crainte pour leurs bonnes actions, il 
(PBASL) a dit : 



Les Secrets d’une belle et longue vie ou Comment prolonger son existence.  
Par Muhammad Ibn Ibrahim al Nu’aym.                                                   

                                                                                                                Page :     70 / 77 

« Je connais certes des gens de ma communauté qui viendront au Jour de la Résurrection 
avec des bonnes actions aussi grandes que la montagne blanche de Tihâma mais Allah 
les transformera en poussières éparpillées ».
Et Thawbân de déclarer : « Ô Messager d'Allah, décris-les-nous afin que nous ne soyons 
pas de leur nombre sans savoir ». 
Il (PBASL) dit : « Ce sont vos frères et de votre race, et consacrent une partie de la nuit 
(à la prière) comme vous le faites mais ce sont des gens qui seuls en présence des 
interdits d'Allah les transgressent».

Rapporté par Ibn Mâjah t.2 p.561 et authentifié par al-Albânî dans al-Silsila al-Sahîha n°505 et
Sahîh Ibn Mâjah n°2423. 

1La fatuité : Il est question du fait d'avoir une trop haute opinion de ses propres actes et 
une vision médiocre des actes d'autrui, ou de croire que l'on possède ce dont un autre est 
dépourvu. 

Il est attendu de toi, ami lecteur, de mettre en pratique les mérites contenus dans ce livre 
mais il est possible de se réjouir des bonnes actions acquises qui seront, avec la 
permission d'Allah, au nombre de milliards. Toutefois, il faut prendre garde contre la 
fatuité et le fait de se laisser abuser par le nombre des bonnes actions gagnées. S'en vanter 
auprès d'Allah nous fera périr. Allah a d'ailleurs interdit cela en disant : 

« ...en évitant cependant de te vanter de trop en faire » Coran 74, al-Muddaththir : 6

Il est à craindre de tomber dans la fatuité puis de mépriser le petit péché 
commis en comparaison avec les nombreuses bonnes actions acquises, le Diable 
t'abusera en te faisant croire que cet acte se noierait au milieu de l'océan de tes 
bonnes oeuvres puis te convaincra que le petit péché ne nuit en rien en présence 
de la Miséricorde d'Allah et de tes bonnes actions. Il te présentera tes multiples 
bonnes œuvres jusqu'à te faire tomber dans les filets de la vanité et de la 
vantardise. Tu croiras pouvoir entrer au Paradis grâce à celles-ci car tu penses avoir 
obtenu un droit auprès d'Allah. 
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Abu Hurayra (SASL) rapporte que le Prophète (PBASL) a dit : 
« Personne d'entre vous n'entrera jamais au Paradis grâce à ses actes ». On demanda : 
« Pas même toi, Messager d'Allah ? » Et lui de répondre : « Pas même moi à moins 
qu'Allah ne me couvre de Grâce et de Miséricorde».

Rapporté par al-Bukhârî t.ll p.300 et Muslim t.17 p.160. 

C'est pour cela que les anciens nous ont mis en garde contre le danger de la vanité. 'Abd 
Allah Ibn Mas'ûd déclare : « Le salut se trouve dans deux choses : la piété et l'intention ; 
la perdition, elle, se trouve dans deux choses : le désespoir et la fatuité». 

Tanbîh al-Ghâfilîn t.2 p.351. 

Mutarrif Ibn' Abd Allah dit : « Passer la nuit en dormant - sans avoir accompli la prière 
nocturne - et me réveiller rongé par le remords m'est préférable que de passer la nuit en 
prière et de me réveiller gonflé  de vanité». 

Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn t.3 p.345, al-Zukd d'Ahmad Ibn Hanbal p.241, 243 et Nuihat al-Fudalâ ' Tahdhib 
Siyar Alain al-Nubalà ' t.2 p.241. 

Sufyân al-Thawrî (MASL) a dit : « Le commerçant plein d'espoir dans la Miséricorde 
d'Allah est plus proche d'Allah que le dévot pensant obtenir ce qui est auprès d'Allah 
uniquement grâce à ses actes». 

Hilyat al-Awliyâ' wa Tabaqât ai-Asfiyâ' t.7 p.38. 

Parmi les méfaits de la vanité dans les bonnes actions, il est de garder a l’esprit les 
bonnes actions sans les évoquer rien d'autre au point de les présenter à Allah en croyant 
qu'il a obtenu grâce à cela un droit auprès de Lui ou qu'elles suffisent pour son entrée au 
Paradis tandis qu'il oublie ses péchés, les ignore et ne les craint pas. 

Salama Ibn Dînâr a dit : « Le serviteur accomplit une bonne action qui le réjouit lors de 
son accomplissement mais Allah n'a créé aucun péché plus néfaste que cela. Aussi, le 
serviteur commet un péché au point de l'affliger en le commettant mais Allah n'a créé de 
bonne action plus bénéfique que cela. C'est en fait que le serviteur accomplit une bonne 
action qui le réjouit dans son accomplissement, qui le gonfle d'orgueil en croyant qu'il a 
gagné un mérite par rapport aux autres. Mais il se peut qu'Allah  l'annule ainsi que de 
nombreux autres actes. Mais quand le serviteur commet un péché qui l'afflige lors de son 
accomplissement, il se peut qu'Allah lui procure une crainte avec laquelle il rencontrera 
Allah et qu'il gardera en travers de la gorge». 

Voir référence précédente t.3 p.242. 
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3.2 Les moyens de guérir la vanité 

Savoir que les actes pieux que tu as pu accomplir ne sont que le fruit de la Grâce 
d'Allah car Il dit : 

“Et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah”
Coran, al-Nahl : 53  

Savoir que d'autres serviteurs ont plus de bonnes actions à leur actif. Ce 
qui a été cité dans ce livre n'est ni plus ni moins que des œuvres 
honorables dont on connaît la récompense tandis que les gens éprouvés 
et endurants dans leur malheur sont récompenses sans limite. Allah dit :

              « ...et les endurants auront leur pleine récompense sans compter »
     Coran 39, al-Zumar: 10

Ravale donc ta fierté et ne te laisse pas abuser par tes bonnes actions car 
aucun vivant n'est à l'abri de l'épreuve. Loue Allah qui t'as permis de 
faire tout cela et l'a embelli à tes yeux en te faisant détester la 
mécréance, la perversion et le péché, Lui qui ta fait du nombre des bien-
guidés.

Savoir que quelle que soit la récompense obtenue, tu la mépriseras au  
Jour de la Résurrection à cause des frayeurs de ce jour et de la 
constatation que tu n'as pas adoré Allah comme il se doit. Le noble 
compagnon Muhammad Ibn Abî 'Umayra (SASL) dit : « Si un serviteur 
était traîné sur le visage dès le jour de sa naissance jusqu'au jour où il 
mourra de vieillesse dans l'adoration d'Allah, il mépriserait ce jour et 
aimerait retourner sur terre pour accroître sa récompense et sa 
rétribution». Rapporté par Ahmad t.24 p. 146.
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Une narration transmise par 'Utba Ibn 'Abd (SASL) relate que le 
Messager d'Allah (PBASL) a dit :

« Même si un homme était traîné sur le visage depuis le jour de sa 
naissance jusqu'à celui où il mourra de vieillesse dans l'agrément 
d'Allah, pureté à Lui, il le mépriserait au Jour de la Résurrection».

Rapporté par Ahmad t.24 p. 146, al-Tabarânî dans al-Kabir t. IV p.249 et authentifié 
par al-Albânî dans al-Silsila al-Sahiha n°446. 

Ibn Qayyim al-Jawziyya a dit : « Pour celui qui connaît Allah, Son droit 
et ce qu'exige Sa Grandeur comme servitude, ses bonnes actions se 
volatilisent et s'amoindrissent  considérablement à ses yeux, il sait que 
ce n'est pas ce qui le sauvera de Son châtiment. Ce qui convient à Sa 
Majesté et est valable comme servitude est toute autre chose. Plus il en 
accomplit, plus il les juge insuffisantes et infimes car plus il en accomplit 
– les bonnes actions - plus les portes de la connaissance d'Allah et du 
rapprochement s'ouvrent à lui. Son cœur ressent Sa Grandeur, gloire et 
pureté à Lui, ce qui amoindrit l'ensemble de ses actes, quoiqu'ils soient 
aussi nombreux que ceux des hommes et des djinns réunis. S'ils 
paraissent à ses yeux nombreux et considérables, cela prouve qu'il est 
éloigné d'Allah, ne Le connaît pas ni ce qui Lui revient de droit... » Fin 
de citation. 

Tahdbîb Madârij al-Sâlikîn p. 154. 

Ne pas prêter attention au nombre de tes bonnes actions car tu ne sais 
guère si cela a été accepté ou non. Ibn 'Awn a dit : « Ne prête aucune 
attention au nombre de tes actes car tu ne sais pas s'ils ont été acceptés 
ou pas. Et ne crois pas être à l'abri de tes péchés car tu ne sais pas s'ils 
ont été pardonnés ou non. Tes actes te sont entièrement inconnus ». 

Jâmi'al-'Ulûm wal-Hikam t.l p.438. 
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Ce qui est attendu de ta part, c’est de craindre constamment que tes actes ne 
soient rejetés. Âisha rapporte avoir questionné le Messager d'Allah au sujet 
de ce verset : 

“...tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte”. 'Âisha demanda s'il 
s'agissait de ceux qui s'adonnent à l'alcool et volent ? Mais il (PBASL) 
répondit : 

« Non, fille du véridique, il s'agit de ceux qui jeûnent, prient, font l'aumône 
mais qui craignent que cela ne soit pas accepté de leur part. Ce sont eux qui 
s'empressent d'accomplir les bonnes actions».

Rapporté par Ahmad 1.18 p.216,al-Tirmidhî 1.12 p.39,Ibn Mâjah t.2 p.549 et authentifié 
par al-Albânî dans Sahîh al-Tirmidhî n°2537 et Sahîh Ibn Mâjah n°3384. 

Les savants disent qu’il s’agit de ceux qui œuvrent en bien et ont peur que 
cela ne soit pas accepté par crainte d'avoir été trop négligents. 
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3.3 Léser les gens dans leurs droits 

Prends garde de léser tes frères musulmans, que cela soit par la médisance, la 
calomnie ou l'injure. Tiens-toi de causer le moindre tort aux gens, si tu agis de 
la sorte, ils prendront le Jour de la Résurrection les bonnes actions que tu as 
accumulées pour rétablir leurs droits. Si tes bonnes actions s'épuisent et que tu 
as encore des comptes à rendre, ils jetteront leurs péchés sur toi afin que tu les 
supportes à leur place. Ta Balance s'allégera et tu trouveras le malheur, qu'Allah 
nous en préserve. Abû Hurayra (SASL) rapporte que le Prophète (PBASL) a dit : 

« Savez-vous qui est le ruiné ? » Ils dirent : « Le ruiné parmi nous est celui qui n'a ni 
argent ni bien ». Et lui de répondre : « Le ruiné au sein de ma communauté viendra au 
Jour de la Résurrection avec prières, jeûnes et aumônes mais il avait insulté celui-ci, 
dénigré celui-là, mangé des biens de celui-ci, versé le sang de celui-là et frappé Untel. 
On donnera alors à l'un de ses bonnes actions et à un autre, et lorsque ses bonnes actions 
s'épuiseront avant que son compte ne soit terminé, on prendra de leurs péchés et on les 
jettera sur lui puis il sera jeté en Enfer».

Rapporté par Ahmad t.24 p.150, Muslim 1.16 p.135 et al-Tirmidhî t.9 p.253. 

Agis avec les gens de manière convenable, ce bon comportement te procurera leur amour, 
t'évitera leurs méfaits et préservera tes bonnes actions. 
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3.4 Les péchés durables 

Si tu veilles à acquérir des bonnes actions dont la récompense est durable après la mort, 
prends garde contre les péchés dont les méfaits persistent même après la mort tels que le 
fait de détourner un Musulman de la pratique religieuse comme font certains pères avec 
leurs enfants, ou tels que la fatwa émise sans la moindre connaissance ou la distribution 
de cd de musique ou de films d'amour et où les femmes ne sont pas couvertes. Tu  
partageras les péchés de tous ceux qui l'écouteront ou le verront. 
Le Prophète a dit : 

« Quiconque introduit en Islam une bonne pratique recevra la récompense de celle-ci et 
celle de ceux qui l'accompliront sans que rien de leurs récompenses ne soit diminué. Et 
quiconque introduit en Islam une mauvaise pratique recevra le péché de celle-ci et celui 
de ceux qui l'accompliront sans que rien de leurs péchés ne soit diminué».

Rapporté par Muslim 1.16 p.226, al-Tirmidhî 1.10 p.143 et  al-Nasâ'î t.5 p.75 n°2553. 

Ne sais-tu pas que tout crime commis sur terre revient au premier fils d'Adam car il fut le 
premier à introduire cette pratique ? 
Abd Allah Ibn Mas'ûd rapporte que le Messager d'Allah a dit : 

« Aucune âme n'est tuée injustement sans que le premier fils d'Adam partage une partie 
du sang versé car il fut le premier à introduire le aime ». 

Rapporté par al-Bukhârî t.6 p.419 et Muslim t.l 1 p.166. 

Veille donc à ne laisser en héritage aucun péché à personne après ta mort, sois de ceux 
qui lorsqu'ils meurent, les péchés s'interrompent. 
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Al-Shâtibî (MASL) a dit : « Heureux soit celui qui meurt et avec qui meurent également 
les péchés mais grand malheur à celui qui meurt et dont le péché persiste cent ans ou  
deux cents ans, il sera châtié dans sa tombe à cause de cela et en sera questionné jusqu'à 
la disparition de celui-ci». 

Al-Muwâfaqât t.1 p.229. 

Habîb Abû Muhammad a dit : « Un signe de bonheur chez la personne est que lorsqu'elle 
meurt, ses péchés meurent avec elle». 

Hilyat al-Awliyâ'wa Tabaqât at-Asfiyà' t.8 p.296 

Certaines personnes laissent un héritage qui leur apporte péchés sur péchés, même au-
delà de la mort. L'exemple est bien illustré par les acteurs qui tournent des films 
érotiques, leur perversion persiste et ils auront à supporter leurs péchés et les péchés des 
millions de gens qu'ils ont pervertis de longues années durant. 

Un autre bon exemple est celui du père qui introduit à la maison la parabole pour regarder 
ce qu'Allah a interdit. En plus de ce qu'il a commis dans sa vie, il laisse à ses enfants ce 
mal. Aussi longtemps que cette parabole est utilisée dans l'illicite, cela se répercute en 
mal sur ce pauvre père. Qu'il craigne Allah pour sa négligence et sa désobéissance envers 
Lui ! Qu'il prenne garde contre de tels péchés durables qui n'engendrent que la 
dissolution des mœurs au sein des demeures des Musulmans. Il doit plutôt être de ceux 
qui lèguent à leurs enfants et leur société des comportements et des actes méritoires et de 
ceux qui s'éteignent en emmenant leurs péchés avec eux. 
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