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1 Introduction 
 
Bismillahir Rahmanir Rahim, Au Nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très 
Miséricordieux, 
 
Louange à Allah, nous Le louons et nous implorons Son secours et Son pardon. Nous 
recherchons secours auprès d’Allah contre le mal qui est en nous et nos mauvais actes. 
Quiconque Allah décide de guider ne peut s’égarer et quiconque Allah égare ne pourra 
être guidé. Je témoigne qu’il n’y a de Dieu qu’Allah, Dieu Unique, qu’il n’a ni associé ni 
partenaire et je témoigne que Mohammed est son sujet et son Messager. 

La maison est une bénédiction 

Allah dit : « Et Allah a fait de vos maisons une habitation... »  
Sourate 16, An-Nahl (Les Abeilles), verset 80 

Ibn Kathir (Puisse Allah avoir de la Bonté à son égard) dit :"C’est ainsi qu’Allah, Béni et 
Exalté soit-il, mentionne sa totale bénédiction à tous ses sujets : il leur a donné des 
maisons qui sont des demeures calmes dans lesquelles ils peuvent se retirer comme des 
havres qui les protègent et leur offrent toutes sortes d’avantages. Qu’est-ce que la maison 
représente pour chacun d’entre nous ?  

N’est-ce pas le lieu où on mange, où on se repose, et on dort, l’endroit où on apprécie les 
moments d’intimité passés avec sa femme ?   

N’est-ce pas le lieu où on peut se retrouver seul avec sa femme et ses enfants ? 

N’est-ce pas la maison qui permet de couvrir et de protéger la femme ? 

Allah nous dit : « Restez dans vos foyers, et ne vous exhibez pas à la manière des 
femmes avant l’islam (Jahilliah - lgnorance) »  Sourate 33, Al Ahzab (Les Coalisés), 
verset 33 

Si on pense à ceux qui n’ont pas de foyers, ceux qui vivent dans des abris, ou encore dans 
les rues, ou comme réfugiés éparpillés dans des camps provisoires, alors on se rend 
compte de la bénédiction d’avoir un foyer. Quand on écoute un sans abri dans le désarroi 
nous dire :"Je n’ai nulle part où aller, pas d’endroit fixe où je pourrais m’installer. 
Quelquefois je dors dans telle ou telle maison, d’autres fois dans un café, dans un parc ou 
encore au bord de la mer ; et je garde mes habits dans ma voiture." 

Quand Allah a puni les Juifs de Banu Nadir, il leur ôta cette bénédiction et les éjecta de 
leur foyer, comme Il dit : « C’est Lui qui a expulsé de leurs maisons, ceux parmi les gens 
du Livre qui ne croyaient pas, lors de premier exode. » Sourate 59, Al Hashr (L’exode), 
verset 2. 
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Ensuite IL ajouta : « Ils démolissaient leurs maisons de leurs propres mains, autant que 
des mains des croyants. Tirez-en une leçon, vous qui êtes doués de clairvoyance. »  
Sourate 59, Al Hashr (L’exode), verset 2 

Il y a également beaucoup de raisons pour lesquelles on doit faire attention à maintenir 
son foyer en ordre : 

a. Se protéger soi-même et sa famille du feu Eternel de l’Enfer ; et les préserver du 
châtiment de l’Enfer :  

« Ô vous qui avez cru ! Préservez vos personnes et vos familles, d’un feu dont le 
combustible sera les gens et les pierres, surveillé par des Anges rudes, durs ; ne 
désobéissaient jamais à Allah en ce qu’Il leur commande, et faisant strictement ce 
qu’on leur ordonne. »  Sourate 66, At-Tahrim (L’interdiction), verset 6 

b. La grande responsabilité de chef de famille lors du jour du Jugement Dernier. 

إن اهللا تعالى سائل آل راع عما استرعاه أحفظ ذلك أم : " قال صلى اهللا عليه وسلم 
 . " ضيعه ، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته

Le Prophète dit : "Allah demandera à chacun de ses bergers (ou de personne 
responsable) s’il a pris soin de son troupeau (ce dont il est responsable) ou non." 

c. Le foyer permet de se protéger, de maintenir à distance le mal et de garder ses 
mauvaises intentions loin des gens. C’est un refuge prescrit par l’islam au cours 
de moments de conflit (querelles ou tribulations). 

طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته: " قال صلى اهللا عليه وسلم   "  

Le Prophète dit : "Béni est celui qui contrôle sa langue, dont sa maison lui est 
suffisante (comme lieu de refuge) et celui qui pleure de ses péchés"  

خمس من فعل واحد منهن آان على اهللا ، من عاد : " وقال صلى اهللا عليه وسلم 
مريضا ، أو خرج غازيا ، أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره ، أو قعد في بيته 

 . " فسلم الناس منه وسلم من الناس

Le prophète dit : "Il y a cinq choses à faire qui nous permettront d’être 
toujours avec Allah : rendre visite aux malades, sortir faire le djihad, négocier la 
paix en respectant le chef du parti ou de la tribu, ou s’asseoir chez soi de telle 
manière que nous soyons en sécurité et que les autres le soient aussi par rapport à 
nous." 
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" .سالمة الرجل من الفتنة أن يلزم بيته : " وقال صلى اهللا عليه و سلم   

Le Prophète  dit : « Un homme sera en sécurité s’il reste chez lui en temps de 
conflit (ou épreuve). » 

Le musulman peut se rendre compte de ce conseil quand il réside à l’étranger, où 
il est incapable de modifier le mal autour de lui. Alors il aura un refuge qui le 
protégera des actes illicites, protégera sa femme de s’exposer de manière gratuite 
et de se découvrir, et éloignera une mauvaise compagnie à ses enfants. 

d.  On passe la plupart de notre temps chez nous, en particulier quand il fait très 
chaud ou très froid, quand il pleut, tôt ou tard dans la journée, ou en sortant de 
l’école ou du travail. Ce sont ces moments que l’on devrait consacrer à l’adoration 
et aux œuvres licites, auquel cas on ferait n’importe quoi. 
 

e.  Ce point est le plus important car il s’agit de l’attention qu’on devrait porter à 
construire une société musulmane. En effet la société est constituée de foyers et 
de familles qui forment des tas de maison et d’immeubles. L’ensemble de foyers 
constituent les quartiers et ces derniers, les sociétés. Si les tas de maisons et les 
immeubles sont sains, les sociétés seront construites sur les lois d’Allah, assez 
solides pour affronter l’ennemi face à nous et remplies de bonté que le mal ne 
pourra pénétrer.  
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2 Chapitre 1 - La formation du Foyer 
 

2.1 Point 1 : Faire le bon choix quant au choix de son épouse 
 
« Mariez les célibataires d’entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves hommes et 
femmes. S’ils sont besogneux ; Allah les rendra riches par sa grâce. Car la grâce d’Allah 
est immense et Il est Omniscient. »  Sourate 24, An-Nour (La lumière), verset 32 
 
Le chef de famille doit choisir une femme à la conduite droite et qui lui convient en 
fonction des conditions suivantes citées dans différents hadiths : 
 
i) 

لمالها ، ولحسبها ، ولجملها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين : تنكح المرأة ألربع  "
متفق عليه" تربت يداك   . 

 
"On choisit sa femme en fonction de 4 critères : sa richesse, sa famille, sa beauté, 
sa piété. Choisissez celle qui est la plus pieuse. Allah vous rendra riche." 

 
ii) 

" 1468رواه مسلم " الدنيا آلها متاع ، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة   
 
"Le monde ici-bas n’est que temporaire et seule une femme avec une bonne conduite 
pourra constituer la plus grandes des joies." Hadith rapporté par Muslim, 1468. 
 
iii) 

رواه " ليتخذ أحدآم قلبا شاآرا ، ولسانا ذاآرا ، وزوجة مؤمنة تعينه على أمر اآلخرة  "
5231والترمذي وابن ماجه عن ثوبان صحيح الجامع " 5/282" أحمد   

 
"Soyez reconnaissant, rappelez vous de votre Créateur et choisissez une épouse croyante 
qui vous aidera à construire une vie de l’au-delà." Hadith sahih rapporté par Ahmad, 
5/282 et al-Tirmidhi et Ibn Majaah de Thawban. 
 
iv) 

رواه " ينك على أمر دنياك ودينك خير ما اآتنز الناس وزوجة صالحة تع" وفي رواية 
4285البيهقي صحيح الجامع   

 
Selon un autre hadith : "Le meilleur trésor que vous pourriez avoir est une épouse avec 
une bonne conduite, qui vous aide dans vos affaires mondaines et religieuses." Hadith 
sahih rapporté par al-Bayhaqui, 4285. 
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v) 
 

رواه أحمد و هو صحيح " تزوجوا الودود الولود إني مكاثر بكم األنبياء يوم القيامة " 

  195/ 6اإلرواء 

"Marriez-vous à quelqu’une d’affectueuse et de fertile car Je serais fier de votre 
progéniture abondante le jour du Jugement dernier." Hadith sahih rapporté par Ahmad, 
6/195. 
 
 

" وفي رواية . ”عليكم باألبكار فإنهن أنتق رحما ، وأعذب أفواها ، وأرضى باليسير  "
خداعا رواه ابن ماجة السلسلة الصحيحة: أي " وأقل خبا   

 
 
« Je vous conseille de vous marier avec des filles vierges à cause de la fraîcheur de leur 
appareil génital, de la douceur de leurs lèvres et car elles se contentent de peu. »  
Hadith sahih rapporté par Ibn Maajah, 624. 
 
Une épouse qui a une bonne conduite est source de bonheur alors qu’une mauvaise 
épouse est des quatre éléments qui vous mènent au désespoir, comme il a été dit dans le 
hadith sahih : 
 
 

المرأة الصالحة تراها فتعجبك ، وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك : فمن السعادة  "
المرأة التي تراها فتسوؤك ، وتحمل لسانها عليك ، وإن غبت عنها لم : ، ومن السقاء 

282رواه ابن حبان وهو في السلسلة الصحيحة " تأمنها على نفسها و مالك   
 
« Un des éléments de bonheur est une femme qui a une bonne conduite, quand vous la 
regardez vous vous sentez bien, quand vous êtes absent vous pouvez lui faire confiance 
aussi bien en ce qui la concerne qu’en ce qui concerne vos biens. En revanche avec une 
mauvaise épouse, la situation inverse se produit, à savoir quand vous la regardez vous 
vous mettez en colère car elle ne fait que riposter verbalement et quand vous êtes absent 
vous ne pouvez pas lui faire confiance en ce qui la concerne elle et vos biens. » Rapporté 
par Ibn Hiban dans Silsilatis Sahiha 282 
 
 
Aussi, il est primordial de considérer la situation où il s’agit d’une demande en mariage à 
une musulmane. Il convient d’accepter en fonction des conditions suivantes : 
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تنة في األرض وفساد عريضإذا أتاآم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ، إال تفعلوا تكن ف " ". 
 
 

Le Prophète  dit : "Si quelqu’un vient vous voir et que vous êtes réjoui de sa religion 
et de sa personnalité, alors mariez-le à votre fille (ou votre sœur...) sinon il y aura conflit 
et grande corruption dans cette région." 
 
On doit pauser les bonnes questions, en vérifiant la véracité des faits et les sources, en 
rassemblant les informations adéquates pour qu’il n’y ait pas de corruption ni de 
destruction de la cellule familiale. 
 
Une femme et un homme qui ont une bonne conduite construiront un foyer qui repose sur 
de bonnes mœurs dans la mesure où : « Le bon pays, sa végétation pousse avec la grâce 
de son Seigneur ; quant au mauvais pays, (sa végétation) ne sort qu’insuffisamment et 
difficilement. »   
Sourate 7, Al-A’raf, verset 58 
 
 
 
 

2.2 Point 2 : Essayer de guider sa femme 
 
 
Si votre femme a une bonne conduite, il s’agit d’une bénédiction en effet, qui provient de 
la générosité d’Allah. Si elle n’a pas de bonne mœurs ; alors le chef de famille a pour 
devoir de s’efforcer de la guider. Cette situation se produirait quand : 
 
Un homme se marie à une femme qui n’est pas pieuse car d’abord il n’était pas pieux lui-
même ; ou bien il a pu se marier à elle dans l’espoir de la guider, ou encore sous la 
pression de sa famille, par exemple. Dans ces cas-là, il doit vraiment se battre pour la 
guider. 
 
Ce dernier doit aussi se rendre compte à l’issu de ses efforts que seul Allah guide qui Il 
veut. Il est le Seul à réformer la conduite des gens. Une des bénédictions d’Allah à 
l’égard de son esclave Zakarya se produisit de la sorte : 
 
« [...] Et nous guérîmes son épouse [...] »   
Sourate 21, An-Anbiya’ (Les prophètes), verset 90 
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La guérison peut être physique ou de type religieux. Ibn ’Abbas dit : "Elle était stérile et 
ne pouvait avoir d’enfants, ensuite elle a eu un enfant." 

’Ata’ dit : "Elle s’exprimait mal et Allah améliora son comportement." 

Il y a différentes manières de guider sa femme ou de modifier son comportement : 

Veiller à corriger son adoration pour Allah dans tous ses aspects comme il est mentionné 
ci-dessous : 

 Essayez de renforcer son Iman (sa foi) 
 

 Encouragez-la à prier la nuit (Quiyam al-layl) 
 

 Encouragez-la à lire le Coran 
 

 Encouragez-la à mémoriser les invocations et se rappeler des moments appropriés 
et des occasions où il faut les prononcer 
 

 Poussez-la à faire l’aumône 
 

 Inciter à lire des livres islamiques nécessaires 
 

 Encourager-la à écouter des cassettes islamiques utiles qui seraient susceptibles  
d’accroître sa connaissance et de renforcer sa foi et ne pas arrêter de lui fournir ce 
type de matériel.   
 

 Il faudrait qu’elle choisisse de bonnes amies pieuses, avec lesquelles elles 
pourraient tisser des liens de forte amitié, avoir de bonnes conversations et rendre 
des visites utiles. 
 

 Protéger-la du mal et faire barrage à tout ce qui pourrait l’y mener en l’éloignant 
des mauvaises compagnes et des mauvais endroits. 
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3 Chapitre 2 : LA CREATION D’UNE ATMOSPHERE DE 
FOI CHEZ SOI 

3.1 Point 3 : Faire de son foyer un lieu de rappel d’Allah 

مثل البيت الذي يذآر اهللا فيه ، والبيت الذي ال يذآر اهللا فيه : " قال صلى اهللا عليه وسلم 
 . " مثل الحي والميت

Le Prophète  dit :« La ressemblance d’une maison dans laquelle on invoque Allah et 
une maison dans laquelle on n’invoque pas Allah est celle qui existe entre les vivants et 
les morts respectivement. » 

Nous devons faire des nos foyers des endroits où Allah y est invoqué de différentes 
manières, que ce soit dans vos cœurs, verbalement, durant sa prière, en lisant le Coran, en 
discutant des sujets islamiques, ou en lisant différentes sortes de livres islamiques. 

Combien de foyers sont morts aujourd’hui car il n’y a plus d’invocations d’Allah comme 
il a été mentionné dans les hadiths. A quoi ressemblent ces foyers quand tout ce qu’on y 
entend est de la musique de Satan avec des instruments, des chants, des médisances ; des 
calomnies et des commérages ? 

A quoi ressemblent ces foyers quand ils sont remplis de mal et de péchés comme le 
mélange de sexes illicites et une exposition gratuite entre les cousins qui ne sont pas 
mahrams et les voisins qui rentrent chez soi ? 

Comment les anges peuvent-ils entrer dans la maison dans ces conditions-là ? Revivifiez 
vos foyers avec toutes sortes d’invocations, puisse Allah vous bénir ! 
 

3.2 Point 4 : Faites de vos foyers une Qiblah 

La maison doit être un lieu d’adoration. Allah dit : « Et nous révélâmes à Moise et à son 
frère : "Prenez pour votre peuple des maisons en Egypte, faîtes de vos maisons un lieu de 
prière et soyez assidus dans la prière. Et fais la bonne annonce aux croyants. »  
Sourate 10, Younous (Jonas), verset 87 

Ibn Abaas dit : "On leur a ordonné de faire de leurs résidences des lieux de prières." 

Ibn Kathir dit : "Ceci - et Allah sait mieux - s’explique par le fait qu’ils faisaient face à un 
gros conflit ; à savoir Pharaon et son peuple. Comme Allah dit, on leur ordonna de 
beaucoup prier : « Ô les croyants ! Cherchez secours dans l’endurance et la Salat. Car 
Allah est avec ceux qui sont endurants. »  Sourate 2, Al Baqarah (La vache), verset 153 
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Et comme il a été rapporté par le Messager d’Allah , quand il était soucieux de 
quelque chose, il priait. 

Ceci explique l’importance de l’adoration à la maison, en particulier à des moments où 
les musulmans sont en position de faiblesse, comme à certains endroits où les musulmans 
ne peuvent pas prier face aux mécréants. Dans cette situation on pourrait penser au 
mihraab de Maryam, qui était son lieu d’adoration comme Allah le dit : 

« [...] Chaque fois que celui-ci (Zacharie) entrait auprès d’elle dans le Sanctuaire, il 
trouvait près d’elle de la nourriture [...] »  Sourate 3, Al ’Imran, verset 37 

Les compagnons (puisse Allah les bénir) priaient chez eux mises à part les prières qu’ils 
devaient faire ou les prières obligatoires (qu’ils faisaient en groupe à la mosquée). Et il 
existe une histoire émouvante à ce sujet. 
 
Mahmoud ibn al-Rabi’ al Ansari rapporta que : "Utban Ibn Malik - qui était un des 

compagnons du messager  et était l’un des Ansars présents à Badr - vint vers le 

Messager d’Allah  et lui dit : "Je perds la vue et je guide mon peuple dans la prière. 
Quand il pleut la vallée qui me sépare d’eux s’inonde et je ne peux pas me rendre à la 
mosquée pour les guider dans la prière. Ô Messager d’Allah, je voudrais que ma maison 
devienne un lieu de prière." 

Le Messager d’Allah  lui répondit : "Je m’en occuperai, in cha Allah." 

’Utban dit : "Le lendemain le Messager d’Allah  et Abu Bakr vinrent le matin. Le 

Messager d’Allah  demanda la permission d’entrer. J’acceptai. Il ne s’assit pas 
jusqu’à ce qu’il entra dans la maison et à ce moment-là il dit : "Où veux-tu que je prie 
dans ta maison ?" 

Je lui montrai un coin de la maison. Le Messager d’Allah  se leva, fit le Takbir et 
nous nous mîmes en rang derrière lui. Il fit deux rak’at et salua à la fin de la prière." 
Hadith sahih rapporté par al-Bukhari, 1/519. 
 
 

3.3 Point 5 : Un entraînement spirituel 
 

آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، يصلي من الليل : "  قالت - ا  رضي اهللا عنه–عن عائشة 
6/23رواه مسلم ، مسلم بشرح النووي " . فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة   

 

Aicha (puisse Allah la bénir) dit : "Le messager d’Allah  priait le qiyam la nuit, et 
quand il faisait le witr il disait : "Lève-toi et prie Ô Aicha."" Hadith rapporté par Muslim, 
6/23. 
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رحم اهللا رجال قام من الليل فصلى فأيقظ امرأته فصلت ، : " وقال صلى اهللا عليه وسلم 
3488رواه أحمد وأبو داود ، صحيح الجامع " . ماء فإن أبت نضح في وجهها ال  

 

Le Prophète  dit : "Puisse Allah bénir l’homme qui prie la nuit et qui réveille sa 
femme pour prier et qui lui verse de l’eau sur le visage si elle refuse." Hadith sahih 
rapporté par Dawood, 3488). 
 

وترغيب النساء في البيت بالصدقة مما يزيد اإليمان ، وهو أمر عظيم حث عليه النبي 
" . يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أآثر أهل النار : " صلى اهللا عليه وسلم ، بقوله 

1/405 رواه البخاري ، الفتح  
 
Encourager les femmes de son foyer à faire l’aumône est une autre manière d’accroître sa 

foi. C’est quelque chose de très importante que le Prophète  encourageait quand il 
dit : "Ô femmes ! Faîtes l’aumône car j’ai vu que vous constituiez une grande partie de la 
population en Enfer." Hadith rapporté par al-Bukhari, 1/405. 
 
Une des nouvelles idées est d’avoir chez soi une boîte pour faire des dons aux pauvres et 
aux nécessiteux : tout ce que vous mettrez dans cette boîte leur appartiendra car il s’agit 
de leur vaisseau dans le foyer musulman. 
 
Si les membres de la famille voit un exemple parmi de personnes qui jeûnent les jours du 
Bid (Le 13ème, le 14ème et le 15ème de chaque mois de l’Hégire) les lundi et les jeudi, 
pendant le Tasou’a et el_’achoura (le 9ème et le 10ème du Muharam), pendant ’Arafat et 
souvent pendant le Muharam et Cha’ban, ce sera une bonne raison pour que les autres 
membres en fassent autant. 
 
 

3.4 Point 6 : Faire attention aux invocations et aux du’as qui sont 
sunnah et qui doivent être intégrer à la maison 

 

3.4.1 Les invocations en entrant à la maison 
 

إذا دخل الرجل بيته : " روى مسلم في صحيحه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
ال مبيت لكم وال عشاء هاهنا : ين يطعم ، قال الشيطان فذآر اسم اهللا تعالى حين يدخل وح

أدرآتم المبيت ، وإن لم يذآر اسم اهللا عند : ، وإن دخل فلم يذآر اسم اهللا عند دخوله قال 
 ، و مسلم 346:3رواه اإلمام احمد ، المسند " . أدرآتم المبيت والعشاء : مطعمه قال 

1599:3 
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Muslim rapporta que le Messager d’Allah  dit : "Lorsqu’une personne entre chez soi 
puis prononce le nom d’Allah quand il y entre et quand il mange, alors Satan dit (à ses 
disciples) : "Vous n’avez pas d’endroit où vous puissiez rester et vous n’avez rien à 
manger". S’il entre sans prononcer le nom d’Allah, Satan dit (à ses disciples) "vous avez 
un endroit où rester". Si ensuite il mange sans prononcer le nom d’Allah, alors Satan dit : 
"Vous avez un endroit où rester et de quoi manger."  
Hadith rapporté par Imaam Ahmad, al-Musnad, 3/346 ; et Muslim, 3/1599). 
 

3.4.2 Les invocations en sortant de la maison 
 
 

إذا خرج الرجل من : " روى أبو داود في سننه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال 
حسبك قد :  ، فيقال له  على اهللا ، ال حول وال قوة إال باهللابسم اهللا ، توآلت: بيته فقال 

آيف لك برجل قد : هديت ، وآفيت ووقيت ، فيتنحى له الشيطان فيقول له شيطان آخر 
رواه أبو داود والترمذي ، وهو في صحيح الجامع رقم" . هدي وآفي ووقي ؟   

 

Abu Dawood rapporte dans ses sunnah que le Messager d’Allah  dit :"Lorsqu’une 
personne sort de chez lui en récitant : "Bismillah tawakaltu ’ala Allah, la hawla wa la 
quwata illa billah (Au nom d’Allah, je mets ma confiance en Allah, l’aide et la force ne 
peut provenir que d’Allah), alors on lui répond : "on prendra soin de toi, tu seras guidé, tu 
auras ce que tu veux et tu es protégé." Satan restera loin de lui et un autre démon lui 
demandera : "Que peux-tu faire d’un homme qui est guidé, entretenu et protégé ?"  
Hadith sahih rapporté par Abu Dawood et al-Tirmidhi, 499. 
 

3.4.3 Siwak 
 

آان رسول اهللا : "  قالت – رضي اهللا عنها –روى اإلمام مسلم في صحيحه عن عائشة 
 15رواه مسلم آتاب الطهارة باب " صلى اهللا عليه و سلم ، إذا دخل بيته بدأ بالسواك 

44رقم   
 
L’imam Muslim rapporta que Aicha (Puisse Allah la bénir) dit : "Quand le messager 

d’Allah  entrait chez lui, la première chose qu’il faisait, était d’utiliser le siwaak."  
Hadith rapporté par Muslim. 
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3.5 Point 7 : Il faut constamment réciter la sourate La vache pour 
éloigner Satan 

 
Il y a de nombreux hadiths qui concernent ce sujet comme : 
 

ان ينفر من ال تجعلوا بيوتكم قبورا ، إن الشيط: " فال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
1/539رواه مسلم " البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة   

 

Le Messager d’Allah  dit : « Ne transformez pas vos maisons en cimetière, Satan ne 
s’approche pas d’une maison dans laquelle on récite la sourate de la Baqara (Vache)»   
Hadith rapporté par Muslim 1/539. 
 

اقروا سورة البقرة في بيوتكم ، فإن الشيطان ال يدخل : " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  الجامع و هو في صحيح1/561رواه الحاآم في المستدرك " . بيتا يقرأ فيه سورة البقرة 

 

Le Messager d’Allah dit : "Récitez la sourate de la vache (Baqara) dans vos maisons 
car Satan n’entre pas dans les maisons où cette sourate est récitée."  
Hadith rapporté par Muslim 1/561. 
 
Un autre hadith a été rapporté en ce qui concerne les deux dernières ayyat de ce verset. Il 
décrit l’effet produit quand on les récite : 
 

: وعن فضل اآليتين األخيرتين منها ، وأثر تالوتهما في البيت قال عليه الصالة والسالم 
 تعالى آتب آتابا قبل أن يخلق السماوات واألرض بألفي عام ، وهو عند العرش إن اهللا" 

، وأنه أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ، وال يقرأن في دار ثالث ليال فيقربها 
  و غيره و هو في صحيح الجامع4/274رواه اإلمام أحمد في المسند " الشيطان 

 
« Allah écrit un document 2 000 ans avant de créer les cieux et la terre, qui sont 
conservés près du Trône et Il en a révélé 2 ayyat avec lesquels il a conclu la sourate el-
Baqarah. Si ces deux ayyats sont récités dans une maison pendant trois nuits consécutifs, 
alors Satan ne s’en approchera pas. »  
Hadith rapporté par l’Imaam Ahmad dans al Musnad. 
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4 Chapitre 3 : La connaissance Islamique dans la maison 
 

4.1 Point 8 : Apprendre à sa famille 
 
C’est une obligation que le chef de famille doit exécuter en obéissance à Allah : « Ô vous 
qui avez cru ! Préservez vos personnes et vos familles ; d’un Feu dont le combustible sera 
les gens et les pierres... »  Sourate 66, At-Tahrim (L’interdiction), verset 6 
 
Ceci est un principe de base en ce qui concerne l’éducation et l’enseignement de sa 
famille ainsi que de les pousser à faire ce qui est bien et ne pas faire le mal. D’après les 
commentaires des interprètes de cette ayya, ce devoir appartient au chef de famille. 

Qutadah dit : "Il doit leur ordonner d’obéir à Allah et leur interdire de Lui désobéir et les 
diriger vers le chemin en accord avec les commandements d’Allah et les aider à le faire." 

Dahhaak et Muqatil ont dit : “C’est le devoir du musulman d’enseigner à sa famille, y 
compris son entourage et ses femmes esclaves ce qu’Allah leur a ordonné de faire et ce 
qui leur a interdit de faire." 

’Ali (que la grâce d’Allah soit sur lui) dit : "Enseigne-leur et apprends-leur la discipline." 

Al-Tabari (puisse la grâce d’Allah être sur lui) dit : "Nous devons enseigner à nos enfants 
et à nos épouses la religion et l’amour de Dieu ; et tout ce dont ils ont besoin pour avoir 
de bonnes mœurs." 

Le Messager d’Allah  avait l’habitude d’encourager l’enseignement des domestiques 
femelles, qui étaient esclaves et que pensez-vous de vos enfants et de vos épouses qui eux 
sont libres ? 
 
Al-Bukhari (que la grâce d’Allah soit sur lui) dit d’après un hadith sahih : "Le chapitre : 
’L’enseignement d’un homme à ses femmes esclaves et sa femme.’ A ce moment-là, il 

cita le hadith du prophète  : 
 

ورجل آانت عنده أمة فأدبها .. ثالثة لهم أجران : " ثم ساق حديثه صلى اهللا عليه وسلم 
مها ، ثم أعتقها فتزوجها فله أجرانفأحسن تأديبها ، وعلمها فأحسن تعلي  " 

 
« Il y a trois personnes qui auront deux récompenses : [...] un homme qui a une femme 
esclave et qui lui enseigne les bonnes manières et le savoir convenablement et ensuite qui 
la libère en la mariant : celui-ci aura deux récompenses. » 
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Ibn Hajar (puisse Allah le bénir) dit en commentant sur ce hadith : "Le chapitre principal 
se rapporte respectivement aux femmes esclaves et aux épouses par analogie, à savoir 

enseigner à sa femme ses devoirs envers Allah et la Sunnah du Messager . Mais ce 
chapitre insiste plus sur l’éducation qu’on donne à sa femme qu’à ses femmes esclaves." 
 
Avec tout ce qu’un homme a à faire, il peut oublier de s’accorder du temps pour 
l’éducation de sa femme. Il faut qu’il y remédie en accordant du temps pour sa famille et 
même pour le reste de son entourage et de tenir un cercle d’étude chez lui. Il peut donner 
la possibilité à tout le monde de connaître l’heure d’étude et les encourager à venir chez 
lui régulièrement de manière à ce que cela soit un investissement profitable pour lui mais 
aussi pour les autres. Quelque chose de semblable se produisit lors du temps du 

Prophète . 
 

باب هل يجعل للنساء يوم على حده في العلم ، وساق  : - رحمه اهللا –قال البخاري 
: "  قالت النساء للنبي صلى اهللا عليه وسلم – رضي اهللا عنه –حديث أبي سعيد الخدري 

 لقيهن فيه فوعظهن غلبنا عليك الرجال ، فاجعل لنا يوما من نفسك ، فوعدهن يوما
 " وأمرهن

 
Al-Bukhari (puisse Allah le bénir) dit : "Chapitre : ’Est-ce qu’on peut accorder aux 
femmes un jour exclusivement pour la recherche de connaissance ?’ et cita le hadith 
d’Abu Said al-Khudri (puisse Allah le bénir) :  
 

"Les femmes dirent au prophète  : les hommes nous surpassent en nombre autour de 
toi et nous ne pouvons pas t’atteindre, réserve nous un jour que tu consacreras 
exclusivement pour nous. Alors il (Paix et Bénédictions d’Allah sur lui) leur accorda un 
jour de rencontre pour les enseigner" 
 

ووقع في رواية سهل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بنحو هذه : قال ابن حجر 
1/195فتح الباري " . موعدآن بيت فالنة ، فأتاهن فحدثهن : " القصة فقال   

 
Ibn Hajar dit : "On rapporta quelque chose de similaire par le biais de Sahl ibn Salih de la 

part d’Abu Hurayrah. En effet d’après ce qui a été rapporté le prophète dit  : "Le 
rendez-vous est dans telle ou telle maison" et il vint vers elles et leur parla." 
 
Ce qu’on peut retirer de cette leçon c’est qu’on doit dispenser l’enseignement aux 
femmes dans leur maison et on peut se rendre compte à quel point les femmes des 
compagnons étaient réjouies à l’idée d’apprendre. Orienter l’enseignement seulement 
pour les hommes et non pas aux femmes est un manque grave de discernement de la part 
des chefs de famille et des da’iwats (prédicateurs). 
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Des lecteurs peuvent se demander ce qu’on doit étudier une fois qu’on a mis un jour de 
côté et que l’on a mis nos familles au courant de ces jours d’études. Par quoi doit-on 
commencer ? 
 
Je suggère qu’il faudrait commencer par un programme simple pour enseigner à la 
famille en général et les femmes en particulier, en ayant recours à ces livres : 
 
 Le tafsir d’Al-’Allamah Ibn Sa’di, intitulé Taysir al-Karim Al-Rahman fi Tafsir 

Kalam al-Manan qui est publié en sept volumes est écrit dans un style simple. 
Vous pouvez le lire et en enseigner les versets et certains passages. 

 Riyadu As Salihin. Vous pouvez avoir des discussions au sujet de ces hadiths 
ainsi qu’à propos des notes de bas de page et des leçons qu’on peut en retirer. 

 Vous pouvez aussi avoir recours au livre Nuzhat at Muttaqin. 
 Hasan al Huswa bima thubita an Allahi wa Rasoulihi fi’l-Nuswah de al-’Allamah 

Sidiq Hasan Khan. 
 
 
Il est important aussi d’apprendre aux femmes quelques-unes des règles : 
 
 De la jurisprudence (fiqh) comme les règles de pureté (la taharah)  
 et des saignements des menstrues,  
 de la salat, de la zakat, du jeûne et du pèlerinage si elles peuvent y aller.  
 On peut leur enseigner les règles du maharim (qui est membre de la famille, qui 

est mahram et qui ne l’est pas),  
 les règles de la photographie et du chant et ainsi de suite.  

 
 
Parmi les sources les plus importantes de ces sujets sont les fatwas (les règles ou les 
édits) des savants, comme les collections des fatwas de Cheikh ’Abd al-’Aziz ibn Baz et 
Cheikh Mohammed ibn Salih al-’Uthaymin et d’autres savants que ce soient des fatwas 
ayant été enregistrées ou écrites. 
 
Il faut également inclure dans le programme de l’enseignement des femmes et de la 
famille le fait de leur rappeler les conférences données par des savants dignes de 
confiance de telle sorte qu’ils aient une variété de sources excellentes pour apprendre. On 
ne doit pas oublier non plus les programmes radio de l’Idha’at al-Quran al-Karim (Chaine 
du Quran Glorieux). Une autre manière d’enseigner est de rappeler aux membres de la 
famille des jours particuliers où les femmes peuvent se rendre aux librairies islamiques 
pour emprunter des livres selon les règles de la chari’a à savoir le port du hijab, etc. 
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4.2 Point 9 : Commencer à se faire une bibliothèque islamique dans votre 
propre maison 

 
Avoir une bibliothèque islamique chez soi est une autre manière d’aider l’enseignement 
de votre famille et de développer leur compréhension de la religion pour leur permettre 
d’adhérer à ses règles. Elle n’a pas à être exhaustive. Il faut choisir de bons livres, les 
mettre dans des endroits accessibles à tous et encourager les membres de la famille à les 
lire. 
 
Vous pouvez mettre les livres dans un endroit propre et rangé de la salle à manger et à un 
endroit convenable dans la chambre à coucher ou dans la chambre d’ami. Ainsi n’importe 
quel membre de la famille pourra y accéder facilement pour les lire régulièrement. 
 
Pour mettre au point une bibliothèque convenable, il serait préférable d’y inclure des 
références pour faciliter la recherche des membres de votre famille en fonction de la 
variété des sujets si bien que cette méthode facilitera la recherche pour vos enfants. Et 
n’oublions pas qu’Allah aime les choses bien entreprises. Il faut également penser à y 
mettre des livres de différents niveaux de compréhension dans le but de permettre aussi 
bien aux jeunes qu’aux personnes âgées, ou aux femmes et aux hommes de les utiliser. 
Vous devriez également avoir des livres que vous pourriez offrir à vos hôtes, aux amis de 
vos enfants et aux invités de la famille. Cela dit il faut essayer de trouver des livres dont 
la couverture attire l’œil, qui sont donc bien présentés et avec des sources et une 
classification des hadiths bien mentionnées. Vous pouvez tirer un gros avantage des 
librairies islamiques et des expositions en faisant vous-même votre propre bibliothèque. 
 
En effet allez consulter et demander conseil auprès de ceux qui ont de l’expérience dans 
le domaine du livre. Par conséquent une bonne manière de faciliter la recherche des livres 
des membres de votre famille est de les classer en fonction des sujets, en mettant les 
livres d’interprétation sur une étagère et ceux qui se rapportent aux hadiths de l’autre côté 
de l’étagère, ensuite ceux qui relèvent du fiq sur une autre étagère et ainsi de suite.  
 
Un des membres de la famille pourrait aussi faire une compilation des livres en les 
classant par ordre alphabétique ou en fonction des sujets pour faciliter la recherche de la 
documentation. 
 
Beaucoup d’entre vous qui veulent mettre au point une bibliothèque pourraient 
s’approprier ces livres. Voici quelques suggestions : 
 
 

Tafsir-Interprétations Tafsir d’Ibn Kathir Tafsir d’Ibn Sa’di Zubdat al-Tafsir de al-Achkar 

 Bada’i al-Tafsir 
d’Ibn al-quayyim 

Usoul al-Tafsir d’Ibn 
’Uthaymin 

Lamahit fi ’Uloum al-Quran de 
Mohammed al-Sabbagah 
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Hadith Sahih al-Kalim al-Tayyib 
’Aml al-Muslim fi’l-Yawm wa’l-Laylah 
(ou Al-Sahih al-Musnad min Adkar al-

Yawm wa’l-Laylah) 

Ryiadh as-Salihin et ses 
commentaires de Zubaydi 

 Mukhtasar Sahih Muslim de al-
Mundhiri et de al-Albani 

Sahih al-Jam’ al-Saghir Da’if al-jami’al-Saghir 

 
Sahih al Targhib wal-Tahrib Al-Sunnah wa Makanatouha fil-Tachri’ 

Qawa’id wa Fawa’id min 
al’A’rba’in al-Nawaiyah de 

Nazim Sultan 

 
 

Aqida Fath al-Majid Charh Kitab al-Tawhid, publié 
par Arna’out. 

A’lam al-Sunnah al-
Manchourah de al-

Hakami 

Charh al-’Aquidah al-
Tahawiyah, publié par al-

Albani 

 Les collections au sujet de la ’Aquidah de 
Omar Sulayman al-Achqar en 8 parties 

Achrat al-Sa’ah du 
Docteur Youssouf al-

Wabil  

 
 
Fiqh Manar al-Sabil d’Ibn Duwian Irwa’ al-Ghalil de al-Albani Zad al-Ma’ad 

 Al-Mughni d’Ibn Qudamah 
Fiqh al-Sunnah (disponible aussi en 

français) 
Al-Mulakhas de al-Fiqui de 

Salih al-Fawzan 

 

Les collections des fatwas par 
différents intellectuels (Abd al’Aziz 

Ibn Baz, Mohammed Salih al-
’Uthaymin, ’Abd-Allah ibn Jibrin)  

Sifat Salah al-Nabi de Cheikh al-Albani et 
de Cheikh ’Abd al’Aziz ibn Baz 

(disponible aussi en anglais sous le titre de 
Description de la Prière du Prophète)  

Mukhtasar Ahkam al-Jana’iz 
d’al-Albani 

 
 

La bonne conduite et la purification de 
l’esprit 

Tahdib Madarij al-
Salikin 

Al-Fatwa’id Al-Jawab al-Kafi 

 Tariq al-Hijraytayn 
wa Bab al-Sa’adatan 

Al-Walib al-
Sayib 

Rafa’i al-Kalim al-Tayib 
d’Ibn al-Qayyim 

 
Lata’if al-Ma’arif 

d’Ibn Rajab 
Tahdib Maw’izat 

al-Mu’minin 
Ghada’ al’Adhab 

 
 
 

Sirah et biographies Al-Bidayah wa’l-Nihayah 
d’Ibn Kathir 

Muhtasar al-Chama’il al-
Mohammediyyah d’al-Tirmidhi, de 

al-Albani 

Al-Rahiq al-Maktoum d’al-
Mubarakpouri (disponible en 

français) 

 

Al-’Awassim min al-
Qawassim d’Ibn al-’Arabi, 
publié par al-Khatib et par 

al-Istanbouli 

Al-Mujtama’ al-Madani (en 2 
volumes) de Cheick Akram al-

’Umari (disponible en français sous 
le titre La société médinoise à 

l’époque du Prophète 

Siyar A’lam al’Nubala’ 

 

Minjah Kitabat al-Tarik al-
Islami de Mohammed ibn 

Samil al-Salami   
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Autres 
Livres 

Cheikh Mohammed ibn 
Nasir al-Sa’di 

Cheikh ’Abd al-
Rahman ibn Nasir al-

Sa’di 

Cheikh ’Omar Sulayman 
ibn Achqar 

Cheikh Mohammed ibn Ahmad 
ibn Isma’il al-Muqaddim 

 Professeur Mohammed 
Mohammed Husayn 

Cheikh Mohammed 
Jamil Zayno 

Les livres du Professeur 
Husayn al-’Awayish sur 

al’Raqa’iq (sujets qui 
adoucissent le coeur et 

renforcent la foi) 

Al-Iman de Mohammed Na’im 
Yassin 

 

Al-Wala’ wa’l-Bara’ de 
Cheikh Mohammed Sa’id 
al-Qatani (disponible en 

anglais) 

Al-Inhirafat al-
’Adqiyat fi’l-Qarnayn 

al-Thani ’Achara 
wa’l Thalith ’Achara 
de ‘Ali Ibn Bukhayt 

al-Zahrani 

Al-Muslimoun wa 
Zahirat al-Nafsiyah de 

’Abd-Allah al-Chabanah 

Al-Mar’ah bayn al-Fiqh wa-
Qanoun de Mousatapha al-Siba’i 

 

Al Usrah al-Muslimah 
amaam al-video wa’l-
tilifizion de Marawan 

Kijik 

Al-Mar’ah al-
Muslimah I’daatauha 
wa mas’ouliyatuha de 

Ahmad Abu Batin 

Mas’ouliyat al-Abb al-
Muslim fi Tarbiyat 
Waladhi de ’Adnan 

Baharith 

Hijab al-Muslimah d’Ahmad al-
Barazi 

 

Wa Jaa’a Dawr al-Majous 
de ’Abd-Allah 

Mohammed al-Gharib 

Les livres du Cheikh 
Bakr Abu Zayd 

Abhaat al-Cheikh 
Machour Hasan Salman 

  

 
Il y a beaucoup d’autres bons livres, utiles - ce que nous avons mentionné n’est qu’à titre 
d’illustration et n’est en aucun cas une liste complète. Il y a également d’autres livrets et 
des revues utiles mais cela demanderait beaucoup de temps de tous les citer. Le 
musulman doit consulter les autres frères et réfléchir. Quiconque Allah lui veut du bien, Il 
l’aidera à comprendre sa religion. 
 

4.3 Point 10 : Une bibliothèque de cassettes audio à la maison 
 
Avoir une radio-cassette chez soi est utile. Il est vrai qu’on peut l’utiliser aussi bien en 
mal qu’en bien. Comment peut-on l’utiliser de manière à plaire à Allah ?  
Une bonne manière de le faire est d’avoir une bibliothèque de cassettes islamiques faites 
par des intellectuels, des fuqaha’, des conférenciers, des écrivains et des prêcheurs. 
 
Ecouter des cassettes de récitation du Coran de quelques Imams par exemple lors des 
prières de Tarawih peut avoir un grand impact sur les membres de la famille, soit en 
faisant impression sur eux par la signification de la Révélation soit en les aidant à 
mémoriser le Coran grâce à une écoute répétitive. Ceci les protégera d’autant plus car, au 
lieu d’écouter de la musique et des chants de Satan, ils entendront de la récitation 
coranique car il n’est pas bon que les mots du Rahman (Allah) soient mélangés avec de la 
musique de Satan dans le cœur du croyant. 
 
Des cassettes de fatwas peuvent aussi avoir un grand effet sur les membres de la famille 
et les aider à comprendre de nombreuses règles dans leurs vies quotidiennes. Nous 
suggérons d’écouter des cassettes de fatwas données par les intellectuels comme Cheikh 
’Abd al-Aziz ibn Baz, Cheikh Mohammed Nasir al-Din al-Albani, Cheikh Mohammed 
al-’Otaymin, Cheikh Salih al-Fawzan, et d’autres savants dignes de confiances. 
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Les musulmans doivent également faire attention aux sources d’où viennent les fatwas. Il 
faut faire attention de quel point de vue on considère la religion. Il faut choisir des 
sources de personnes qui sont connues car ils sont justes et pieuses, qui posent ses fatwas 
en fonction de hadiths solides, qui ne sont pas fanatiques dans leurs propos, qui sont 
enclin au juste milieu sans pour autant être indulgent ni trop extrême dans ses dires. 
Demandez à un expert, comme il est dit dans le verset le discernement : «  [...] Interroge 
donc qui est bien informé de Lui. »Enquière-toi de Lui à toute personne qui s’y connaît 
(dans le domaine de la religion). »  Sourate 25, Al Furqan (Le discernement), verset 59 
 
Ecouter des conférences faites par ceux qui essaient d’appeler la Ummah (communauté)  
à une prise de conscience, d’établir des preuves et de dénoncer le mal est très important 
pour la constitution de personnalités dans le foyer musulman. 
 
Il y a beaucoup de cassettes et de conférences et le musulman a besoin de connaître la 
méthodologie du son de manière à distinguer les conférenciers du son des autres et en 
chercher les cassettes qu’ils peuvent écouter avec confiance. Voici quelques-uns de ces 
critères : 
 
 Le conférencier devrait être un croyant de la ’aqidah du Groupe Préservé, Ahl al-

Sunnah wa’l-Jama’ah, en adhérant à la sunnah et en rejetant de pied ferme la 
bida’ah. Le locuteur doit être modéré, ni extrémiste, ni indulgent. 

 
  Il doit faire ses conférences sur des hadiths solides et doit faire attention aux 

hadiths fabriqués. 
 
 Il doit faire preuve de perspicacité dans certaines situations et dans des réalités de 

la Ummah (communauté). Il doit offrir le remède approprié aux problèmes en 
fonction de ce dont les gens ont besoin. 

 
 Il doit dire la vérité autant que possible et ne pas dire des choses fausses ou faire 

plaisir aux gens en mettant en colère Allah. 
 

On s’est souvent rendu compte de l’impact qu’avaient les cassettes sur les enfants, 
soit en les aidant à mémoriser le Coran, en écoutant un jeune lecteur ou encore des 
du’as à réciter à différents moments de la nuit et du jour, ou des bienséances 
islamiques, ou des anachides (chants religieux accompagnés d’instruments) avec un 
message utile et ainsi de suite. 
 
Mettre les cassettes dans les tiroirs d’une façon organisée permettra de les trouver 
facilement, les protégera de tout dommage et empêchera que les jeunes enfants 
s’amusent avec. Nous devons distribuer de bonnes cassettes quand on les donne ou 
quand on les prête aux autres après les avoir écouter. Posséder une radio cassette dans 
sa cuisine sera utile à la femme de maison en avoir une autre dans sa chambre à 
coucher sera également utile à n’importe qui même lors des derniers moments de la 
journée. 
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4.4 Point 11 : Invitation chez vous des gens bons et droits ainsi que des 
chercheurs du savoir 

 
Si des gens de foi entrent chez vous, cela accroîtra la lumière et cela apportera beaucoup 
d’avantages de par les conversations et les discussions que vous aurez avec eux. Celui qui 
porte le musc doit soit vous en donner un peu ou vous lui en achèterait ou encore vous 
trouverez qu’il sent bon. 
 
Quand vos enfants, vos frères et vos parents s’assoient auprès de tels hôtes, et que les 
femmes écoutent de derrière le rideau ou de l’écran ce qu’on dit, ceci offre une 
expérience au sujet de l’éducation à tout le monde. Si vous invitez des gens biens chez 
vous vous empêcherez les gens de mauvaise foi de venir. 
 

4.5 Point 12 : Apprendre les règles islamiques en ce qui concerne la 
maison 

 
Ceci inclut : 
 

4.5.1 Prier chez soi 
 

En ce qui concerne les hommes, le Prophète  dit : 
 

731رواه البخاري ، الفتح رقم " أفضل صالة المرء في بيته إال المكتوبة  "  » 
 
"Les meilleures prières de l’homme mis à part les prières prescrites, sont celles faites 
chez lui " Hadith rapporté par al-Bukhari, al-Fath, no.731. 
 
C’est une obligation de faire les cinq prières à la mosquée sauf si on a un excuse valable. 
 

تطوع الرجل في بيته يزيد على تطوعه : " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيضا 
رواه ابن أبي شيبة ، " عند الناس ، آفضل صالة الرجل في جماعة على صالته وحده 

2953صحيح الجامع   
 
« La prière Surérogatoire d'un individu chez soi est plus méritoire que celle accomplie 
ailleurs (en présence des gens)  tout comme ses prières obligatoires accomplies en 
congrégation sont plus méritoires que celles accomplies seul. » 
Hadith rapporté par Ibn Abi Chaiba, Sahiha Al Jami’a 2953. 
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Quant-a la femme, la pièce la plus retirée de sa maison est plus meilleure pour accomplir 

la prière d’après les dires du Prophète  : 
 

رواه الطبراني، صحيح " خير صالة النساء في قعر بيوتهن" لقوله صلى اهللا عليه و سلم 
3311الجامع   . 

 

Le Messager d’Allah dit : "La meilleure prière des femmes est celle faite dans le coin 
le plus retiré de leur maison."  Hadith sahih rapporté par al-Tabarani , 3311. 
 

4.5.2 L’Imamat chez soi 
 
Un homme ne doit pas être guidé dans la prière dans sa propre maison et personne ne doit 
s’asseoir à la place du chef de famille si ce n’est avec sa permission. Le messager d’Allah 

 dit : 
 

ال ُيَؤمُّ الرجل في سلطانه ، وال يجلس على " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
رواه الترمذي رقم" تكرمته في بيته إال بإذنه   

 
"Un homme ne doit pas être guidé dans la prière dans un lieu où il a l’autorité, personne 
ne doit s’asseoir à sa place chez lui sans sa permission." Hadith rapporté par al-Tirmidhi, 
no.2772. 
 
En d’autres termes personne ne doit le devancer dans la prière chez lui ou dans un endroit 
où il a de l’autorité comme un chef de famille chez lui ou un imam dans une mosquée. 
Parallèlement il n’est pas permis de s’asseoir dans un endroit intime qui appartient au 
maître de la maison comme par exemple un lit ou un matelas si ce n’est qu’avec sa 
permission. 
 

4.5.3 Demander la permission d’entrer 
 
 «  Ô vous qui croyez ! n’entrez pas dans les maisons autres que les vôtres avant de 

demander la permission (d’une façon délicate) et de saluer leurs habitants. Cela 
est meilleur pour vous. Peut-être vous souvenez-vous. Si vous n’y trouvez 
personne, alors n’y entrez pas avant que permission vous soit donnée. Et si on 
vous dit : "Retournez", eh bien, retournez. Cela est plus pur pour vous. Et Allah, 
de ce que vous faîtes est Omniscient. »   
Sourate 24, An-Nour (La Lumière), versets 27-28 
 
«  [...] Entrez donc dans les maisons par leurs portes [...] »  Sourate 2, Al Baqarah 
(La vache), verset 189 
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Il est permis de rentrer dans des maisons qui sont vides si on a quelque chose de 
légitime à y faire comme par exemple une maison que l’on prépare pour des 
invités. 
 
«  Nul grief contre vous à entrer dans des maisons inhabitées où se trouve un bien 
pour vous. Allah sait ce que vous divulguez et ce que vous cachez. »  
Sourate 24, An-Nour (La lumière), verset 29 

 

4.5.4 Autorisation de manger chez les proches, amis et chez soi 
 
 Il ne faut pas se sentir trop timide face à la nourriture quand on est chez des amis 

ou des membres de la famille lorsque ces derniers n’y voient pas d’inconvénients 
et ou encore chez des personnes dont on a les clefs et qui n’y voient aucune 
objection à ce que vous mangiez chez eux. 

 
«  Il n’y a pas d’empêchement à l’aveugle, au boiteux, au malade, ainsi qu’à vous 
même de manger dans vos maisons ou dans les maisons de vos pères, ou dans 
celles de vos mères, ou de vos frères, ou de vos sœurs, ou de vos oncles paternels 
ou de vos oncles maternels, ou de vos tantes maternelles, ou dans celles dont vous 
possédez les clefs, ou chez vos amis. Nul empêchement à vous, non plus de 
manger ensemble ou séparément. »  Sourate 24, An-Nour (La lumière), verset 61 

 

4.5.5 Interdictions aux enfants d’entrer dans la chambre de leur parent à des 
heures précises 

 
 Dire aux enfants et aux servants de ne pas entrer dans la chambre à coucher des 

parents sans leur permission à l’heure à laquelle on a l’habitude de dormir, à 
savoir avant le Fajr ; à l’heure de la sieste et après al-’icha’. 

 
 

S’ils s’avèrent qu’ils tombent sur quelque chose qu’ils n’auraient pas dû voir, ils 
sont excusée car on les considère comme des Tawwafins (ceux permis de roder 
dans la maison), à savoir des personnes qui circulent dans la maison et il paraît 
difficile de mettre fin à leurs allées et venues. «  Ô vous qui avez cru ! Que les 
esclaves que vous possédez vous demandent permission avant d’entrer, ainsi que 
ceux des vôtres qui n’ont pas encore atteint la puberté, à trois moments : avant la 
salat de l’aube, à midi quand vous enlevez vos vêtements, ainsi qu’après la salat 
de la nuit ; trois occasions de vous dévêtir. En dehors de moments, nul reproche ni 
à vous, ni à eux d’aller et venir, les uns chez les autres. C’est ainsi qu’Allah vous 
expose clairement Ses versets, et Allah est Omniscient et Sage. »  Sourate 24, An-
Nour (La lumière), verset 58 
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4.5.6 Interdiction de lancer les coups d’œil dans la maison d’autrui sans sa 
permission 

 
 Il est interdit d’aller fouiller dans la maison d’autrui sans leur permission. Le 

Messager d’Allah  dit :  
 

من اطلع في بيت قوم بغير إذن ففقئوا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 وهو في صحيح 2/385رواه أحمد ، المسند " عينه فال دية له وال قصاص 

6046الجامع   
 
"Quiconque entre chez quelqu’un sans sa permission, mets les yeux là où il ne 
faut pas et il n’y a ni diyah ni qisas (prix du sang) ou représailles dans ce cas."  
Hadith rapporté par Ahmad, al-Musnad, 2/385 ; Sahih al-Jami’, 6046. 

 

4.5.7 Conditions pour une femme  divorcée  en période de viduité  
 
 Une femme qui a divorcé pour la première ou la seconde fois (et qui a la 

possibilité de retrouver son mari) ne doit pas quitter son foyer durant la période de 
viduité (’iddah) et doit être aider financièrement. Allah dit : 

 
«  Ô Prophète ! Quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à 
leur période d’attente prescrite ; et comptez la période ; et craignez Allah Votre 
Seigneur. Ne les faîtes pas sortir de leurs maisons, et qu’elles n’en sortent pas à 
moins qu’elles n’aient commis une turpitude prouvée. Telles sont les lois d’Allah. 
Quiconque cependant transgresse les lois d’Allah, se fait du tort à lui-même. Tu 
ne sais pas si d’ici là Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau ! (par 
exemple demander à sa femme de revenir après un premier ou second divorce.) »   
Sourate 65, At-Talaq (Le Divorce), verset 1 
 
 
Il est permis à un homme d’abandonner une épouse rebelle à l’intérieur ou à 
l’extérieur de la maison, en fonction de la législation musulmane dans n’importe 
quel cas que ce soit. Les preuves pour abandonner son épouse à l’intérieur de la 
maison est le verset : «  Refuse de partager leur lit [...] » Sourate 4, An-Nisa’ (Les 
Femmes), verset 34 
 
En ce qui concerne l’abandon des épouses à l’extérieur de la maison ; le messager 

d’Allah  le fit en les laissant dans leur appartement et resta dans une pièce en 
dehors des maisons des épouses. Hadith rapporté al-Bukhari, Kitab al-talaq, Bab 
fi’l-Ila’. 
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4.5.8 Interdiction d’habiter seul dans une maison 
 
 On ne devrait pas rester tout seul toute une nuit dans une maison. 

 

عن ابن عمر رضي اهللا عنه أن النبي صلى اهللا عليه وسلم نهى عن الوحدة ، أن 
2/91يبيت الرجل وحده أو أن يسافر وحده رواه أحمد في المسند   

 

Ibn ’Omar (puisse Allah le bénir rapporta que le Prophète  interdit de rester 
seul et dit qu’un homme ne doit pas rester tout seul toute une nuit, et de voyager 
seul.  
Hadith rapporté par Ahmad dans al-Musnad, 2/91. 
 
Ceci est dû aux sentiments de solitude quand on est tout seul et aussi la possibilité 
de se faire attaquer par des ennemis ou des voleurs ou encore la possibilité de 
tomber malade. Si quelqu’un est accompagné, son compagnon va l’assister en cas 
d’attaques d’ennemis et va le soutenir s’il venait à tomber malade. (Cf. al-Fath al-
Rabani, 5/64.)  
 

4.5.9 Interdiction de dormir sur le toit d’une maison non sécurisée 
 

Il ne faut pas dormir sur le toit d’une maison qui ne repose pas sur un mur de 
soutient, de peur de tomber. 
 

من بات على ظهر بيت ليس له حجار ، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ، وهو في صحيح الجامع5041رواه أبو دود ، السنن رقم " برئت منه الذمة فقد 

 

Le messager d’Allah  dit : "Si quelqu’un dort sur le toit d’une maison qui ne 
repose pas sur un mur de soutient, personne n’est responsable de ce qui peut 
l’arriver."  
Hadith rapporté par Abu Dawoud, al-Sunan, no.5041, Sahih al-Jami’, 6113. 
 
 
Il y a un commentaire au sujet de ce hadith dans ’Awn al-Ma’boud, 13/384. 
Quelqu’un qui dort peut rouler dans son sommeil et il n’y aura aucun mur pour 
l’empêcher de tomber et par conséquent il peut mourir. Dans ce cas, on ne pourra 
blâmer personne pour les causes de sa mort et sa négligence amène Allah à ne 
plus le protéger car il n’a pas pris les précautions nécessaires. Le hadith peut donc 
être interprété de différentes manières. 
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4.5.10  Le chat domestique n’est pas impur 
 

‘Abd-Allah ibn Abi Qutadah rapporta de son père qu’ils avaient mis de l’eau de 
côté pour faire ses ablutions et qu’un chat vint lécher le récipient. Il prit l’eau et 
fit ses ablutions avec. Ils dirent : "Ô Abu Qutada ! Le chat but de cette eau." 

 

السنور من أهل البيت ، : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : فقال 
 وهو في 5/309رواه أحمد في المسند " وأنه من الطوافين ، والطوافات عليكم 

إنها ليست بنجس إنها من الطوافين : "  ، وفي رواية 3694صحيح الجامع 
2437ي صحيح الجامع  وهو ف5/309رواه أحمد في المسند " والطوافات عليكم   

 

Il dit qu’il avait entendu le Messager d’Allah  dire : "Les chats font partie de 
la maison et on les compte parmi ceux qui font le tour de la maison."  
Hadith rapporté par Ahmad dans al-Musnad, 5/309, Sahih al-Jami’, 3694. 

D’après un autre commentaire il  dit : "Ils [les chats] ne sont pas des najis 
(impurs), ils font partie de ceux qu’on appelle les Tawwafins (ceux qui circulent 
dans la  maison) comme les enfants, les domestiques qui habitent dans votre 
foyer."  
Hadith rapporté par Ahmad dans al-Musnad, 5/309 ; Sahih al-Jami’, 2437. 
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5 Chapitre 4 : Réunions à la maison 
 

5.1 Point 13 : Créer des opportunités de réunions pour discuter des 
questions familiales. 

 
« …..se consultent entre eux à propos de leurs affaires, dépensent de ce que Nous leur 
attribuons,.. » Coran 42 :38 
 
C'est un moment où les membres de la famille peuvent s'asseoir ensemble dans 
un endroit approprié pour parler de questions les concernant au sein de la famille. C'est 
un signe de liens forts, d'interaction et de coopération au sein de la famille. Sans  doute 
l'homme est celui qu’Allah a désigné pour être en charge des affaires de son "troupeau" et 
il est principalement le responsable et le décideur, mais en laissant place à d'autres de 
contribuer - surtout quand les enfants grandissent – c’est un bon entraînement pour eux 
d'apprendre à porter la responsabilité, ainsi que de donner à chacun la confiance de savoir 
que son opinion est valorisée quand ils sont invités à exprimer leurs points de vue. 
 
Les exemples en sont : 
 
 discussions concernant aller au Hajj ou a la 'Umra pendant le Ramadan, et d'autres 

voyages 
 voyager pour visiter des parents et maintenir les liens familiaux, ou pour des 

vacances; 
 organisation des festins de mariage (Walima) et des aqeeqahs (cérémonies après 

une naissance) pour nouveau-nés;  
 se déplacer d’une maison à l'autre pour les visites, et diriger des projets de 

bienfaisance tels que se renseigner sur les populations pauvres dans le quartier 
afin que la famille puisse les offrir de l'aide ou envoyer de la nourriture pour eux. 

 Les familles peuvent également discuter des problèmes rencontrés par eux-mêmes 
ou par des proches, et de parler sur la façon de les résoudre, et ainsi de suite ...  

 Il est intéressant de souligner ici qu'il existe un autre type important de réunion de 
famille, qui consiste à organiser des discussions franches entre parents et enfants. 

 
Certains des problèmes de l'adolescence peuvent être résolus juste par un tête-à-tête entre 
parents et enfants, pendant lequel : 
 
 le père s’engage calmement et tranquillement, dans un pourparler avec son fils au 

sujet de problèmes de la jeunesse et des jugements islamiques relatifs à 
l'adolescence,  

 
 et d'une mère à sa fille de 20 ans, l’informant ce qu'elle doit savoir au sujet des 

jugements islamiques et l'aider à résoudre les problèmes qu'elle peut faire face à cet 
âge.  
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Le père ou la mère peut aborder la discussion avec des mots tels que «Quand j'avais 
ton âge ..." Cela aura un grand effet de convaincre le jeune à accepter leurs conseils. 
Le manque de ces discussions franches va forcer les enfants à parler aux mauvais 
compagnons, ce qui conduit à tant d'autres maux. 

 
 

5.2 Point 14 : Ne pas afficher les conflits familiaux devant les enfants 
 
Il est rare pour les gens à vivre ensemble sous un même toit sans aucun argument, mais 
la réconciliation est meilleure, et se corriger est une vertu. Ce qui ébranle l'unité de la 
famille et nuit à son infrastructure, c'est quand les conflits sont portés sur la place 
publique devant les membres de la famille, qui se divisent ensuite en deux ou plusieurs 
camps opposés, sans pour autant mentionner le préjudice psychologique que ces conflits 
causent chez les enfants, en particulier les plus petits.  
 
Imaginer l’état d’un foyer où le père dit à l'enfant, "Ne parle pas à ta mère», et la mère lui 
dit, "Ne parle pas à ton père." L'enfant est confus et rempli de tumultes, et toute la famille 
vit dans une atmosphère d'hostilité. Nous devrions essayer d'éviter les conflits, mais si 
cela arrive, nous devrions essayer de les cacher. Nous demandons à Allah de raffermir 
l'amour dans nos cœurs. 
 
 

5.3 Point 15 : Ne pas laisser entrer dans votre maison toute personne 
dont l'engagement à L'islam n'est pas rassurant pour vous. 

 

قطعة " ومثل جليس السوء آمثل صاحب الكير : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
داد ُيحرق بيتك أو وآير الح: " وفي رواية البخاري  " . 4829" من رواية أبي داود 

4/323رواه البخاري الفتح " ثوبك أو تجد منه ريحًا خبيثة   
 

Le Messager d’Allah  a dit: "la ressemblance d'un mauvais compagnon est comme 
celui qui travaille le soufflet du forgeron " (à partir d'un hadith rapporté par Abou 

Dawoud, 4829). Selon un hadith rapporté par al-Boukhari, il  a dit, "celui qui travaille 
le soufflet va brûler votre maison ou vos vêtements, ou vous allez sentir sa mauvaise 
odeur "(Rapporté par al-Boukhari, al-Fath, 4/323). 
 
En effet, il va brûler votre maison avec toutes les sortes de corruption et de mal. Combien 
de fois l'entrée des personnes aux comportements corrompus et suspicieux dans une 
maison a été la cause de l'inimitié entre les membres de la famille, ou de la division entre  
le mari et femme. Allah maudit celui qui monte une femme contre son mari, ou un 
mari contre sa femme, ou cause de l'hostilité entre un père et ses enfants.  
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C'est ainsi que Sihr (Magie, sorcellerie) est introduit dans les maisons des gens, la cause 
des vols et la cause de la dépravation des mœurs: Et ce parce qu’une personne, dont 
l'attachement à l'Islam n’est pas bon, est admis dans la maison. Nous ne devons pas 
laisser ces genres de personnes entrer dans la maison, même si elles sont 
des voisins, des hommes ou des femmes, et même si elles semblent être des amies. 
Certaines personnes dans l'embarras se taisent, et laissent entrer ces gens corrompus dans 
la maison lorsqu’ils sont à la porte et ce malgré le fait qu’elles ont connaissance de leur 
caractère dépravés.  
Dans ce cas, les femmes portent une grande responsabilité.  
 

يا أيها الناس أي يوم أحرم ؟ أي يوم أحرم ؟ أي : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يوم الحج األآبر ، ثم قال عليه الصالة والسالم ، في ثنايا خطبته : قالوا " يوم أحرم ؟ ؟ 

فأما حقكم على نسائكم فال يوطئن فرشكم من تكرهون ، وال : " الجامعة في ذلك اليوم 
1163رواه الترمذي " تكم لمن تكرهون يأذن في بيو  

 وغيره عن عمرو بن األحوص وهو في صحيح الجامع
 
Le Messager d'Allah (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) a dit: "Ô gens, quel jour 
est le plus sacré? Quel jour est le plus sacré? Quel jour est le plus sacré? "Ils ont dit," Le 

grand jour du pèlerinage. "Puis, il   dit dans son sermon de vendredi en ce jour-là: 
«Vos droits sur vos femmes sont qu’elles ne devraient pas autoriser quiconque dont vous 
détestez de s'asseoir sur votre lit, ou d’entrer dans votre maison."  
(Rapporté par at- Tirmidhi, 1163, et dans une autre version par 'Amr ibn al- Ahwas; 
Sahih al-Djami, 7880). 
 
Chères femmes musulmanes, vous ne devriez pas vous sentir bouleversées si votre mari 
ou votre père ne laisse pas l'une de vos voisines dans la maison parce qu'il voit qu'elle 
essaie de semer le trouble. Soyez intelligente et forte si quelqu'un essaie de faire des 
comparaisons entre son mari et le vôtre, de crainte que cela vous pousse à exiger de votre 
mari ce dont il ne peut vous offrir. Il est également votre obligation de conseiller votre 
mari si vous remarquez qu'il a des amis proches qui l’exposent aux caractères immoraux.  
 
Conseils aux hommes: essayer d'être à la maison autant que vous le pouvez, parce que la 
présence du tuteur à la maison maintient les choses sous contrôle et lui permet de 
superviser l'éducation de la famille et d’ajuster les choses en les observant et les 
supervisant. 
 
Pour certaines personnes, l'essentiel est d'être toujours à l'extérieur de la maison, et ce 
n’est lorsqu’ils ne trouvent pas un endroit où aller qu’ils viennent à la maison. Ceci est 
incorrect. Si un homme est constamment hors de la maison pour l’adoration, il doit autant 
trouver un équilibre ; s'il sort pour des fins du péché et de perte de temps, ou parce qu'il 
est trop occupé avec les affaires de ce monde, il doit réduire son travail et ses 
engagements commerciaux, et mettre un terme aux réunions futiles. 
  



40 Recommandations pour le Foyer Musulman                             أربعون نصيحة إلصالح البيوت 
Par le Cheikh Mohammad Salih Al Munâjid                                     محمد صالح المنجد 

   
 Compilé par Amin,   Web : http://www.alfurqane.net/download.html ,  Page 31 / 54  

 
Comme ils sont débauchées, ces personnes qui négligent leur famille et passe leur temps 
dans des boite de nuits !  Nous ne voulons pas tomber dans les plans des ennemis d'Allah, 
nous pouvons beaucoup apprendre du procès-verbal de la Franc Maçonnerie tenu en 
1923 :  
 
"Pour le but de séparer l'individu de sa famille, vous devez éliminer la morale à leur 
racine, parce que les gens sont enclins à couper leurs liens familiaux et faire des 
choses qui sont interdites, ils préfèrent discuter librement dans les cafés plutôt que 
mener à bien leurs devoirs envers leurs familles." 
 
 

5.4 Point 16 : Etre bien vigilant des aspirations ou ambitions de la 
famille 

 
Qui sont les amis de vos enfants? Les avez-vous rencontrés auparavant? Qu'est-ce que 
vos enfants ramènent  à la maison de l'extérieur? Où va votre fille, et avec qui?  
 
Certains parents ne savent pas que leurs enfants ont à leur possession des images 
obscènes, des films obscènes et même de la drogue. Certains d'entre eux ne savent pas 
que leur fille va avec la servante au marché, demande alors à la servante d'attendre avec 
le chauffeur, tandis qu’elle va à son rendez vous ou flirt avec l'un des Chayatin (démons), 
ou qu’elle va fumer et fréquenter ses mauvaises amies. Ceux qui négligent leurs enfants 
ne seront pas épargner de ce terrible jour (Résurrection),  et ils ne pourront non plus fuir 
les horreurs de ce jour de jugement.  
 

إن اهللا سائل آل راع عما استرعاه ، أحفظ ذلك أم ضيعه حتى يسأل الرجل عن أهل  "
 ، 1775 ، وابن حبان عن أنس وهو في صحيح الجامع 292حسن رواه النسائي " بيته 

1636السلسة الصحيحة   
 

Le Prophète  a dit: «Allah demandera à tout berger (ou personne responsable) au sujet 
de son troupeau (ceux pour lesquels il était responsable), s'il a pris soin de son troupeau 
ou l’a négligé, jusqu'à ce qu'Il (Allah) demande à un homme à propos de sa 
maisonnée."(Hasan. Rapporté par an-Nassaï, 292, et Ibn Hibban d'après Anas cité dans 
Sahih al- jami, 1775; al-Silsilat-Sahiha, 1636).  
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Il y a quelques points importants à noter ici:  
 

1. Cette surveillance doit être subtile.  
2. Il devrait n’y avoir aucune atmosphère terrorisante  
3. L'enfant ne doit pas avoir l’impression qu’il ou elle n'est pas digne de confiance. 
4. Conseils et / ou des sanctions doivent être mesurés par rapport aux âges des 

enfants, leurs niveaux de compréhension et du degré de leurs mauvais 
comportement. 

5. Méfiez-vous des méthodes de control négatives sur les enfants et le fait de leur 
donner l’impression que chacun de leur mouvement est surveillé. On m'a informé 
d'une personne qui avait un ordinateur dans lequel il enregistrait tous les détails 
des erreurs de ses enfants. Si l'un de ses enfants faisait quelque chose de mal, il lui 
envoyait une note demandant sa présence, puis il ouvrait le fichier de l'enfant dans 
l'ordinateur et lui indiquait toutes ses erreurs passées, ainsi que le délit en cours.  

 
Remarque: nous ne parlons pas ici d'une entreprise. Le père n'est pas l'ange dont le 
la tâche est d'écrire les mauvaises actions. Ce père a besoin de lire plus sur les principes 
de l’éducation islamique et de l'éducation.  
 
Je connais aussi des gens à l'autre extrême, qui refusent totalement de s'impliquer dans les 
affaires de leurs enfants, affirmant que l'enfant ne sera pas convaincu qu'une erreur est 
une erreur ou un péché à moins qu’il le fasse et découvre ensuite pour lui-même que c'est 
une erreur. Cette idée déviante est calquée sur les idées de la philosophie occidentale et 
des notions de la liberté absolue.  
 
Certains d'entre eux donnent à leur enfant une liberté totale , craignant que l'enfant peut 
commencer à les haïr, en disant "je vais gagner son amour quelqu’en soit ce qu'il fait."  
 
Certains d'entre eux donnent à l'enfant une liberté totale comme une réaction (de leur 
expérience) à leurs propres strictes éducations, pensant qu'ils ont à faire le contraire 
absolu avec leurs propres enfants.  
 
Certains d'entre eux prennent cette attitude stupide aux extrêmes en disant: «Que nos fils 
et nos filles jouissent de leur jeunesse comme ils le souhaitent."  
 
Ces gens ne pensent-ils pas que leurs enfants pourraient tirer sur leurs vêtements le Jour 
de la Résurrection et dire, "O mon père, pourquoi m’as-tu laissé dans le péché?" 
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5.5 Point 17 : Prêtez attention aux enfants à la maison. 
 
 
 Enseignez-leur à mémoriser des histoires Coraniques et islamiques. Il n'y a rien 

de plus beau qu'un père et ses enfants qui se réunissent pour lire le Coran, avec un 
simple commentaire, offrant des récompenses pour les passages mémorisés. Les 
jeunes enfants ont mémorisé la sourate Al-Kahf (la Caverne) en l’écoutant réciter 
à plusieurs reprises par leurs pères tous les Vendredi. Vous pouvez enseigner aux 
enfants les fondements d’Aqida (credo de la foi) islamique, par exemple comme 
mentionné dans le hadith, "Respectez les commandements d'Allah et il vous 
protégera."  
 
Vous pouvez enseigner aux enfants les bonnes manières et les dhikr (rappels) 
prescrites par l'islam, par exemple : en mangeant, en dormant, en éternuant, 
salutations, demander la permission d'entrer.  
 
Il n'ya rien de plus attractif ou efficace pour les enfants que de leur raconter les 
histoires islamiques, telles que :  
 
 l'histoire de Noé (paix soit sur lui) et le déluge,  
 l'histoire d'Ibrahim (paix soit sur lui), et comment il a brisé les idoles, et 

fut jeté dans la le feu;  
 l'histoire de Moise (que la paix soit sur lui) qui fut sauvé de Pharaon, qui 

était noyé;  
 l'histoire de Younous (paix soit sur lui) dans le ventre de la baleine;  
 l'histoire de Youssouf (paix soit sur lui) en bref,  
 la biographie de Muhammad (la paix et bénédictions d'Allah soient sur 

lui), comme le début de sa mission et son hégire; quelques-unes des 
batailles islamiques telles que Badr et Al-Khandaq; d'autres histoires de la 
vie du Prophète (la paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) telles que : 
l'histoire de l'homme et du chameau qu’il ne se nourrissait pas 
suffisamment, mais il en abusait en le faisant travailler trop dur;  

 histoires de gens vertueux, telles que : l'histoire de 'Umar ibn al-Khattab 
(qu'Allah soit satisfait de lui) et de la femme et ses enfants affames dans la 
tente: 

 l'histoire des gens d'al-Ukhdood (le fossé);  
 l'histoire du peuple du jardin dans la sourate al-Qalam [68], et les trois 

compagnons de la grotte.  
 

Il y a beaucoup de bonnes histoires que vous pouvez raconter en une brève et 
simple façon, avec quelques commentaires. Ces histoires sont meilleures pour 
nous et nous n'avons pas besoin de ces nombreuses histoires qui vont à l'encontre 
de l'Aqida (fondement de la foi), ou des mythes effrayants qui déforment le 
concept de réalité chez les  enfants et les rend lâches tout en les faisant peur.  
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 Méfiez-vous de laisser vos enfants sortir avec n'importe qui, de peur qu'ils ne 

reviennent à la maison prononçant des mauvaises paroles avec un mauvais 
comportement. Soyez sélectif dans le choix des enfants des proches et des voisins 
que vous inviteriez venir jouer à la maison avec vos enfants.  

 
 Assurez-vous que le jeu de vos enfants est à la fois divertissant et utile. Donner 

leur une salle de jeux spéciale, ou au moins une armoire pour leurs jouets, où ils 
peuvent bien ranger leurs jouets. Évitez les jouets qui vont contre la Charia, 
comme les instruments de musique, ou des jouets qui ont des croix ou eux, ou 
contenant des jeux de dés.  

 
 C'est aussi une bonne idée de faire un coin où les enfants peuvent pratiquer les 

loisirs tels que la menuiserie, l'électronique et la mécanique, ou jouer des jeux 
vidéo permis. En ce qui concerne ce dernier, nous devrions être attentifs au fait 
que certains jeux vidéo montrent les pires types de photos de femmes à l'écran, et 
d'autres jeux affichent des croix; une personne m'a même dit qu'il y a un jeu qui 
propose des jeux de hazard contre l'ordinateur : le joueur choisit l'une des quatre 
filles dont les photos apparaissent sur l'écran pour représenter l'adversaire, et s'il 
gagne, son prix est de voir la pire forme d'image de la jeune fille.  

 
 La séparation des garçons et des filles sur leurs lits ou des dortoirs. Il s'agit d'une 

des choses qui distinguent ceux qui sont attachés à leur religion de ceux qui 
ne le sont pas.  

 
Blaguer et être affectif. Le Messager d'Allah (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui)  
avait l'habitude de jouer avec les enfants et de leur tapoter la tête ; il leur parlait d'une 
manière aimable et douce, donnant au plus petit le fruit en premier, et leur laissait parfois 
le privilège de monter sur son dos. Il y a deux exemples démontrant comment il (paix et 
bénédictions d'Allah soient sur lui) jouaient avec al-Hasan et Al-Husayn: 
 

آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليدلع لسانه : " عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال 
. أي أعجبه وجذبه فأسرع إليه " لحسن بن علي ، فيرى الصبي ُحمرة لسانه فيبهش له 

رواه أبو الشيخ في أخالق النبي صلى اهللا عليه وسلم وآدابه ، انظر السلسلة الصحيحة 
70رقم   

 
Abou Hourayra (qu'Allah soit satisfait de lui) a dit: «Le Messager d’Allah  
(Paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) avait l’habitude de sortir sa langue vers 
Hasan ibn 'Ali, et l'enfant apercevant la rougeur de sa langue, en était séduit et courait 
vers lui (Paix et bénédictions d'Allah soient sur lui). "(Rapporté par Abou Cheikh dans 
akhlaq al-Nabi (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) wa Aadaabuhu, voir al-
Silsilat-Sahiha, Numéro 70).  
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خرجنا مع النبي صلى اهللا عليه وسلم ودعينا إلى طعام ، : وعن يعلى بن مرة أنه قال 
فإذا حسين يلعب في الطريق ، فأسرع النبي صلى اهللا عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يديه 
فجعل الغالم يفر هاهنا وهاهنا ، ويضاحكه النبي صلى اهللا عليه وسلم حتى أخذه فجعل 

رواه البخاري في األدب المفرد . ، واألخرى في فأس رأسه فقبله إحدى يديه تحت ذقنه 
1/29 وهو في صحيح ابن ماجه 364رقم   . 

 
Ya'laa ibn Murrah a déclaré: «Nous sortîmes avec le Prophète (paix et bénédictions 
d'Allah soient sur lui) et nous étions appelé à manger puis aperçûmes Husayn jouer sur la 
rue. Le Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) se précipita devant les gens, 
en lui tendant les bras, et l'enfant courait par ci par là, le Prophète (paix et bénédictions 
d'Allah soient sur lui) rit avec lui jusqu'à ce qu'il l'eut attrapé, puis il posa une des mains 
de l’enfant sous son menton et l'autre au-dessus de sa tête, et l'embrassa. "(Rapporté par 
al- Boukhari dans al-Adab al-Mufrad, Numéro 364; Sahih Ibn Madja, 1/29). 
 
 

5.6 Point 18 : Respecter strictement les horaires des repas et du coucher  
 
 Certaines maisons sont comme des hôtels où les gens qui y vivent se connaissent à peine, 
et ne se rencontrent presque jamais.  
 
Certains enfants mangent et dorment aux heures qui leur conviennent, ce qui les poussent 
à gaspiller le temps jusqu'à très tard dans la nuit ou de manger jusqu'à se remplir 
l’estomac. 
  
Ce chaos conduit à un affaiblissement des liens familiaux et un gaspillage de temps et 
d'énergie, et exacerbe le manque de discipline parmi les membres de la famille. Ceux qui 
ont des raisons légitimes ont des excuses, parce que les étudiants, hommes et femmes, 
peuvent avoir des moments différents de quitter l'école et les universités, tandis que ceux 
qui sont des employés ou gèrent des magasins n'ont pas les mêmes horaires de travail, 
mais il y a toujours rien de plus agréable qu'une famille qui se réunit autour d’une table 
tout en saisissant cette opportunité  pour se renseigner de l’état de tout le monde et de 
discuter des sujets indispensables. Le chef du foyer doit être strict sur les horaires de 
rassemblement à la maison, et insister sur le fait que chacun demande la permission avant 
de sortir, particulièrement les jeunes, que ce soit en termes d'âge chronologique ou d'âge 
mental, comme il se devrait devant toute personne ayant autorité sur soi.  
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5.7 Point 19: Réévaluer le travail des femmes hors du foyer 
 
Les lois de l'Islam se complètent les unes aux autres. Lorsqu’Allah a commandé aux 
femmes de " …Restez dans vos foyers; et ne vous exhibez pas à la manière des femmes 
avant l'Islam (Jahiliyah)…. " [Al-Ahzab 33:33 - interprétation du sens], Il a également 
décrété que les hommes, leurs pères et maris, etc, devraient dépenser sur elles. 
 
Le principe de base est que les femmes ne devraient pas travailler à l'extérieur de la 
maison à moins d’être contraintes. Lorsque Moussa (paix soit sur lui) a vu les deux filles 
de l'homme juste garder leurs troupeaux en attendant de les abreuver, il leur demanda:  
« Et quand il fut arrivé au point d'eau de Madyan, il y trouva un attroupement de gens 
abreuvant [leur bêtes] et il trouva aussi deux femmes se tenant à l'écart et retenant [leurs 
bêtes]. Il dit : “Que voulez-vous ? ” Elles dirent : “Nous n'abreuverons que quand 
les bergers seront partis; et notre père est fort âgé”.»[al-Qasas 28:23 -. Interprétation 
du sens].  
 
Elles étaient apologétiques sur le fait qu'elles étaient sorties pour abreuver leurs 
troupeaux, parce que le tuteur [leur père] était incapable de le faire en raison de la 
vieillesse. Donc, elles étaient désireuses d'en finir avec la nécessité de travailler à  
l'extérieur de la maison dès que l'occasion s'est présentée: « L'une d'elles dit : “ô mon 
père, engage-le [à ton service] moyennant salaire, car le meilleur à engager c'est 
celui qui est fort et digne de confiance”.»[al-Qasas 28:26 -. interprétation de la sens].  
 
Cette femme a clairement fait part de son désir de rester à la maison pour se 
protéger de la vulgarité à laquelle elle pourrait être exposée si elle travaillait à 
l'extérieur de la maison.  
 
Dans les temps modernes, quand les mécréants ont eu besoin de la main d’œuvre 
féminine après les deux guerres mondiales, pour compenser de ce fait au manque 
d’hommes dans la main d’œuvre ouvrière, et du moment où il  y avait un besoin urgent 
de reconstruire leurs économies, cette période a donc coïncidé avec les complots juifs 
pour «libérer» les femmes et défendre leurs droits dans le but de les corrompre et, par 
conséquent de  corrompre la société dans son ensemble. C’est ainsi que l'idée des femmes 
d'aller travailler a été établie.  
 
En dépit du fait que les mêmes motifs n'étaient pas présents dans nos sociétés, et que 
les musulmans Hommes protègent leurs femmes et dépensent sur elles, le mouvement de  
libération des femmes s'est développé dans le monde musulman aussi, et a même atteint 
un point tel que les femmes sont envoyées à l'étranger pour étudier, après quoi on 
s’attend qu’elles travaillent pour ne pas gâcher leurs diplômes obtenus. Les sociétés 
musulmanes n’ont pas besoin d'une telle chose sur un si grand échelle comme c’est 
le cas actuellement ; et l'un des signes de ce phénomène est le fait qu'il y a des hommes 
qui sont sans travail tandis que des postes sont ouverts aux femmes.  
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Quand nous disons « non pas sur un si grande échelle », nous l’expliquons par le fait 
qu’il y a une nécessité pour les femmes de travailler dans certains domaines, comme 
l'enseignement, les soins infirmiers et en médecine, dans les conditions fixées 
par Charia, et lorsque la nécessité se présente pour elles. Mais nous avons commencé par 
dire qu’il n'y a pas un grand besoin, en raison du fait que l'on constate que certaines 
femmes travaillent même lorsque cette nécessité ne se présente pas, et parfois elles 
travaillent a des vils salaires, tout juste parce qu'elles croient être dans l’obligation de le 
faire même quand cela n'est pas nécessaire, ou qu'elles travaillent dans des endroits qui ne 
conviennent pas (en Islam), ce qui conduit à plus de tentation et problèmes. 
 
Une des principales différences entre la vision islamique sur le travail des femmes et la 
vision occidentale (laïque) est que le principe fondamental de l'Islam est de « ... Restez 
dans vos foyers.. » [Al-Ahzab 33:33 - interprétation des sens], bien que les femmes 
peuvent sortir quand elles en ont besoin - « Et autorisation vous (femmes) a été donnée 
de sortir pour vos besoins» (hadith). Le principe occidental, d'autre part, est de sortir 
quelles qu’en soient les circonstances. 
 
Pour être juste, nous devrions dire qu'il peut effectivement avoir une nécessité pour les 
femmes de travailler, par exemple comme une femme qui est le gagne-pain pour sa 
famille après que son mari soit décédé ou que son père soit devenu trop vieux pour 
travailler, et ainsi de suite. Par contre dans certaines sociétés qui ne sont pas fondées sur 
les principes islamiques, une femme est contrainte de travailler pour aider son mari à 
couvrir les frais de subsistance de la famille, de même qu’un homme (dans ces sociétés) 
ne demande la main d’une femme que si elle travaille, et certains vont même jusqu'à 
exiger comme condition du contrat de mariage que la femme travaille! 
 
En conclusion: une femme peut travailler en cas de nécessité ou pour servir une cause 
islamique telle que la Daawa (appeler d'autres à Allah) dans le domaine de 
l'enseignement, ou de faire bon usage de son temps comme celles qui ne possèdent pas 
d'enfants. 
 
En effet, les aspects négatifs que peut engendrer le fait que les femmes travaillent 
hors du foyer sont :  
 
 Exposition aux choses interdites dans l'islam, telle que : la mixité avec les 

hommes, le fait de devoir les connaître, être seule avec eux, se parfumer pour eux, 
et exposer sa parure (partie du corps qui doivent être couverte) aux personnes 
étrangères (Non Mahram) ; ce qui conduit finalement à un comportement 
immoral.  

 
 Ne pas observer les droits du mari : en négligeant la maison et en privant les 

enfants de leurs droits légitimes (Ceci est notre point crucial ici). 
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 L'affaiblissement du sentiment dans l'esprit de certaines femmes que le mari 

est le Qawwaam (protecteur et mainteneur de la famille). Prenons le cas d'une 
femme dont les qualifications sont égales à celles de son mari, ou même plus 
élevées (bien qu'il n’y ait rien de mal à cela), et qui travaille et gagne plus que lui.  
Va-t-elle ressentir un vrai besoin envers son mari et l’obéir correctement ? Ou va-
t-elle se sentir indépendante de lui ? Ce qui pourrait dans ce cas bouleverser les 
fondements du foyer à moins qu’Allah ne lui veuille du bien ! 
 
Ces arguments concernant les dépenses de l’homme sur une femme travaillant et 
l’évaluation de son engagement (de la femme) par rapport à la famille ne 
pourraient jamais finir. 
 

 L’épuisement physique, psychologique et la pression nerveuse, qui ne sont 
pour autant pas bénéfiques par rapport à la nature physiologique de la femme. 

 
Après avoir brièvement discuté des avantages et des inconvénients du travail des femmes, 
nous concluons que nous devons craindre Allah, et peser les circonstances en fonction 
des prescriptions de la jurisprudence islamique (Charia), et de connaître les circonstances 
dans lesquelles une femme est autorisée à sortir pour travailler, et quand elle ne l’est pas. 
 
Nous ne devons pas être aveuglés par les gains matériels de ce monde ou leur (gains 
matériels) permettre de nous détourner de la vérité. Ce conseil aux femmes est dans 
leur intérêt et dans l'intérêt de la famille. Les maris devraient aussi cesser de penser 
en termes de vengeance et ne devraient pas consommer injustement les biens de leur 
épouse. 
 
 

5.8 Point 20 : Confidentialité: garder les secrets de famille 
 
Cela comprend un certain nombre de choses, y compris:  
 
 La non-divulgation des secrets intimes.  
 
 La non-divulgation des conflits conjugaux.  
 
 Ne pas divulguer des secrets qui dévoiler pourrait causer des dommages à la 

famille ou à un de ses membres. 
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5.8.1 La non-divulgation des secrets intimes 
 
En ce qui concerne le premier point de cette confidentialité (la non-divulgation des 
secrets intimes), la preuve que c'est interdit est le hadith:  
 

إن من أشر الناس عند اهللا منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم  "
أي يصل إليها بالمباشرة والمجامعة : ومعنى يفضي  . 4/157رواه مسلم " ينشر سرها 

21سورة النساء اآلية " وقد أفضى بعضكم إلى بعض : " آما في قوله تعالى   . 
 
 
«L’un des pire personnes aux yeux d’Allah le Jour de la Résurrection sera un homme 
qui alla vers sa femme et elle alla vers lui, puis il révéla son secret." 
(Rapporté par Mouslim, 4/157). Le sens d'aller vers l’un ou l’autre, c'est qu'il se 
rapproche d’elle et a des rapports intimes avec elle, comme dans le verset (interprétation 
du sens): "Comment oseriez-vous le reprendre, après que l'union la plus intime vous 
ait associés l'un à l'autre et qu'elles aient obtenu de vous un engagement solennel ? 
"[Al-Nisa '4:21]. 

 
 

ومن أدلة التحريم أيضًا حديث أسماء بنت يزيد أنها آانت عند رسول اهللا صلى اهللا عليه 
لعل رجًال يقول ما يفعله بأهله ، ولعل امرأة : " وسلم ، والرجال والنساء قعود فقال 

إي واهللا يا رسول اهللا ، : فقلت " أي سكتوا " فأرم القوم " تخبر بما فعلت مع زوجها 
فال تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في : " قال !! إنهم ليفعلون و! إنهن ليفعلن 

 وهو مخرج في آداب الزفاف 6/457رواه اإلمام أحمد " طريق فغشيها والناس ينظرون 
144لأللباني ص   . 

 
 
Une preuve supplémentaire doit être vu dans le hadith d'Asma bint Yazid, qui a dit 
qu’elle était chez le Messager d'Allah (Paix et Bénédictions d'Allah soient sur lui), 
pendant que des hommes et des femmes étaient assis chez lui, et il (Paix et Bénédictions 
d'Allah soient sur lui) dit: "Il se peut qu’un homme raconte ce qu’il a fait avec sa femme 
et il se peut qu’une femme évoque ce qu’elle a fait avec son mari" Les personnes 
présentes restant muettes, [Asma ] dit: "Oui, par Allah, O Messager d'Allah, [les femmes] 
le font et [les hommes] le font de même! "Il (Paix et Bénédictions d'Allah soient sur lui)  
dit," Ne le faites pas car cela est comparable a un démon mâle qui rencontre une diablesse 
dans la rue et fait des rapports avec elle tandis que les gens les regardent" 
(Rapporté par l'imam Ahmad, 6/457; également mentionné dans Aadaab al-Zafaaf par 
Albani, p. 144).  
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هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه ، وألقى عليه : " وفي رواية ألبي داود 
ثم يجلس بعد ذلك فيقول فعلت آذا ، فعلت : نعم ، قال : ستره ، واستتر بستر اهللا ؟ قالوا 

هل منكن من تحدث ؟ فسكتن ، فجثت فتاة : آذا ، فسكتوا ، ثم أقبل على النساء ، فقال 
 رآبتها ، وتطاولت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليراها ويسمع آعاب على إحدى

هل تدرون ما مثل : يا رسول اهللا إنهم ليحدثون ، وإنهن ليحدثن ، فقال : آالمها ، فقالت 
ذلك ؟ إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانًا في السكة ، فقضى حاجته والناس ينظرون 

7037صحيح الجامع  وهو في 2/627سنن أبى داود " إليه   
 
 
Selon la version rapporté par Abou Dawoud, le Prophète (Paix et Bénédictions d'Allah 
soient sur lui) dit: "Y a t-il des hommes parmi vous qui, quand ils approchent leurs 
épouses pour les rapports intimes, ils ferment leurs portes et baissent leurs rideaux puis 
demandent à Allah de les cacher? "Ils ont dit," Oui. "Il (Paix et Bénédictions d'Allah  
soient sur lui) dit," Et puis s’asseyent-ils et racontent «j'ai fait tel et tel, et j'ai fait tel ou 
tel?" Ils restèrent muets. Puis il (Paix et Bénédictions d'Allah soient sur lui) se tourna vers 
les femmes et dit: «Y a t-il parmi vous celles qui dévoilent leur intimité? " et elles 
gardèrent le silence. Puis une jeune fille se redressa sur ses genoux et tendit son cou de 
telle sorte que le Messager d'Allah (Paix et Bénédictions d'Allah soient sur lui) puisse la 
voir et l'entendre, et dit: «Ô Messager d'Allah, en effet les hommes et les femmes en 
parlent. » et il (Paix et Bénédictions d'Allah soient sur lui) dit « Savez-vous ce a quoi cela 
ressemble ? Cela est comparable à une diablesse qui rencontre un démon homme dans la 
rue et fait des relations intimes avec lui tandis que les gens les regardent. "(Sunan Abou 
Dawoud, 2/627 et cité dans Sahih al-Djami, 7037).  
 

5.8.2 La non-divulgation des conflits conjugaux  
 
En ce qui concerne le deuxième point de cette confidentialité, qui est de divulguer les 
conflits conjugaux en dehors de la maison, dans de nombreux cas, cela ne fait 
qu’empirer les choses. Impliquer les parties externes dans un conflit conjugal ne fait 
qu’augmenter la division jusqu'à un stade où le couple ne pourra communiquer que par le 
biais d'intermédiaires, alors qu'ils devraient être les plus proches les uns aux autres que 
tous. Ce recours aux intermédiaires ne devrait être utilisé qu’à l'exception des cas où les  
conjoints ne peuvent pas les résoudre en face à face, dans ce cas, nous devrions agir en 
conformité avec le verset (interprétation des sens): "Si vous craignez le désaccord entre 
les deux [époux], envoyez alors un arbitre de sa famille à lui, et un arbitre de sa famille à 
elle. Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux….. [Al-Nisa 
4:35]. 
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5.8.3 Ne pas divulguer des secrets qui dévoilés pourrait causer des dommages à 
la famille ou à un de ses membres 

 
En ce qui concerne le troisième point de cette confidentialité, qui est de causer du tort à 
la famille ou un de ses membres en dévoilant leurs secrets, ceci n'est pas 
permis d’après ces propos du Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui): 
 

250 وهو في السلسلة الصحيحة رقم 1/313رواه اإلمام أحمد " ر وال ضرار ال ضر "   
 
 «Point de nuisance et point de réciprocité dans le mal » (Rapporté par l'imam Ahmad, 
1/313; al-Silsilat-Sahiha, n ° 250)..  
 
Un exemple similaire à ce troisième cas a été mentionné dans le Tafsir du verset 
(interprétation du sens): « Allah a cité en parabole pour ceux qui ont mécru la femme de 
Noé et la femme de Lot. Elles étaient sous l'autorité de deux vertueux de Nos serviteurs. 
Toutes deux les trahirent et ils ne furent d'aucune aide pour [ces deux femmes] vis-à-vis 
d'Allah. Et il [leur] fut dit : “Entrez au Feu toutes les deux, avec ceux qui y entrent”,» 
Tahreem 66:10].  
 
Ibn Kathir (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a rapporté ce qui suit dans son 
Tafsir de ce verset:  
 
« La femme de Noé avait l’habitude de dénicher les secrets de Noé, et chaque fois que 
quelqu'un embrassait sa foi, elle dénonçait ce dernier à ses détracteurs parmi son peuple 
(de Noé). Quant à la femme de Lot, chaque fois que Lot accueillait un invité, elle en 
informait les gens pervertis de la cité» [Tafsir d'Ibn Kathir, 8/198), c.-à-dire : de venir et 
de faire des choses immorales à eux(les invités)] 
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6 Chapitre 5 : Les bonnes mœurs à la maison 
 

6.1 Point 21 : Répandre la gentillesse chez soi. 
 

 -إذا أراد اهللا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
 وهو 6/71رواه اإلمام أحمد في المسند "  بأهل بيت خيرًا أدخل عليهم الرفق -عز وجل 

303في صحيح الجامع   
 

’Aicha (qu’Allah la bénisse) dit : "Le Messager d’Allah  : ’Quand Allah (Que la 
gloire soit sur Lui) veut du bien à des gens d’une maison, Il introduit de la gentillesse 
parmi eux.’" Hadith sahih rapporté par Imam Ahmad dans al-Musnad, 6/71. 
 

رواه ابن أبى الدنيا " إن اهللا إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق : " ي رواية أخرى وف
1704وغيره وهو في صحيح الجامع رقم   

 
Selon un autre fait rapporté : "Quand Allah aime les gens d’une maison, Il y introduit de 
la bonté parmi eux." Hadith sahih rapporté par Ibn Abi al-Dunya et d’autres, no.1704. 
 
En d’autres termes, ils commencent à être gentils les uns envers les autres. C’est une 
manière d’atteindre le bonheur dans une maison, car ce sentiment est très bénéfique 
quand il existe entre les épouses ainsi que les enfants, et apportent des résultats qui ne 

pourraient être atteints par la rigidité. Comme le Prophète dit : 
 
 

إن اهللا يحب الرفق ، ويعطي على الرفق ما ال يعطي : " آما قال صلى اهللا عليه وسلم 
رواه مسلم ، آتاب البر والصلة واآلداب رقم " على العنف ، وما ال يعطي على سواه 

2593 
 
« Allah aime la bonté et octroie par la bonté une issue qu’Il n’octroie pas par la 
méchanceté (ou tout autre moyen similaire). » Hadith rapporté par Muslim, no.2592. 
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6.2 Point 22 : Aider sa femme à faire les tâches ménagères 
 
Beaucoup d’hommes pensent que les tâches ménagères ne sont pas pour eux ou d’autres 
encore pensent que cela pourrait minimiser leur statut et leur fonction d’aider leur femme 
dans leur foyer. 
 

يخيط ثوبه ، ويخصف نعله ، ويعمل ما " فأما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقد آان 
 وهو في صحيح الجامع 6/121رواه اإلمام أحمد في المسند " يعمل الرجال في بيوتهم 

4927.  
 

Le Messager d’Allah avait pourtant l’habitude de "coudre ses vêtements, de réparer 
ses chaussures et faire toute autre activité que les hommes faisaient chez eux." Hadith 
sahih rapporté par Imam Ahmad dans al-Musnad, 6/121. 
 
Ceci a été dit par ’Aicha (qu’Allah la bénisse) quand on lui a demandé ce que le 

Messager d’Allah  avait l’habitude de faire chez lui. Sa réaction décrit ce qu’elle avait 
vu de lui. 
 

رواه . ثوبه ، ويحلب شاته ويخدم نفسه " ُينقي " آان بشرًا من البشر يفلي : وفي رواية 
  .671 وهو في السلسلة الصحيحة 6/256اإلمام أحمد في المسند 

 
Selon un autre fait rapporté, elle dit : "Il était comme n’importe quel être humain : il 
pouvait nettoyer ses vêtements, traire ses brebis et se servir.". Hadith sahih rapporté par 
Imam Ahmad dans al-Musnad., 6/256 ; al-Silsilat al-Sahihah, 671. 
 

وُسئلت رضي اهللا عنها أيضًا ما آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصنع في بيته ، 
 فإذا حضرت الصالة خرج إلى - تعني خدمة أهله -آان يكون في مهنة أهله : قالت 

2/162رواه البخاري ، الفتح . الصالة   
 
On lui (Puisse Allah la bénir) demanda alors ce qu’il avait l’habitude de faire chez lui et 
elle répondit : "Il servait sa famille, puis quand c’était le moment de prier, il sortait pour 
aller l’accomplir." Hadith rapporté par al-Bukhari, al-Fath, 2/162. 
 
Si aujourd’hui nous devions en faire autant, nous devrions accomplir trois choses : 

 Nous devrions suivre l’exemple du Prophète  
 
 Nous devrions aider nos femmes 

 
 Nous devrions nous sentir plus humbles et non par arrogants. 
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Il y a des hommes qui exigent de leurs femmes de la nourriture immédiatement quand la 
bouilloire est sur le feu et que le bébé réclame de la nourriture. Ils ne prennent pas le bébé 
ou attendent un peu que le repas soit près. Puissent ces hadiths être un rappel et une 
leçon. 
 
 

6.3 Point 23 : Soyez affectueux envers les membres de votre famille et 
amusez-vous avec eux 

 
Montrer de l’affection envers sa femme et ses enfants est une manière de crée une 
atmosphère de joie et d’amitié à la maison. 
 
 

فهال : " ولذلك نصح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جابرًا أن يتزوج بكرًا ، وحثه بقوله 
الحديث في عدة مواضع في الصحيحين " بكرًا ُتالعبها وُتالعبك وتضاحكها وتضاحكك 

9/121ومنها البخاري مع الفتح   
 

Alors le Messager d’Allah  conseilla à Jabir de se marier à une vierge en disant : 
"Pourquoi ne te maries-tu pas à une vierge pour que tu puisses t’amuser avec elle et pour 
qu’elle puisse s’amuser avec toi, pour que tu puisses la faire rire et pour qu’elle en fasse 
autant ?" Ce hadith est rapporté à divers endroits dans les Sahihayn, comme par al-
Bukhari, al-Fath, 9/121. 
 
 

آل شيء ليس فيه ذآر اهللا فهو لهو ولعب إال أربع ، : " وقال صلى اهللا عليه وسلم 
 وهو في صحيح 87رواه النسائي في عشرة النساء ص .. " مالعبة الرجل امرأته 

 . الجامع
 

Le Prophète   dit aussi : "Toute chose sur laquelle le rappel d’Allah n’est pas 
mentionné n’est que jeu et oisiveté excepté dans quatre cas : Quand un homme s’amuse 
avec sa femme..." Hadith rapporté par al-Nisa’i dans ’Uchrat al-Nisa, p.87 mais aussi 
dans sahih al-Jaami’. 
 

Le Prophète  traitait sa femme ’Aicha avec tendresse quand il prenait le bain avec 
elle. D’ailleurs elle (puisse Allah la bénir) dit à ce propos : 
 
 

دع لي دع : آنت أغتسل أنا ورسول اهللا من إناء بيني وبينه واحد ، فيبادرني حتى أقول  "
4/6مسلم بشرح النووي " وهما جنبان : لي ، قالت   . 
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"Le Messager d’Allah et moi avions l’habitude de se laver dans un seul récipient et il 
faisait semblant de prendre toute l’eau jusqu'à ce que je dise : ’laisse-moi-s-en un peu, 
laisse-moi-s-en peu’" et tous les deux étaient dans une situation d’impureté (janabah). 
Muslim bi Charh al-Nawawi, 4/6. 
 

Les façons dont le Prophète  montrait de l’affection aux jeunes enfants étaient bien 
trop célèbres pour être mentionnées. Il montrait souvent de l’affection envers Hasan et 
Husayn, comme il a été mentionné ci-dessus. Ceci est probablement la raison pour 
laquelle les enfants avaient l’habitude de se réjouir à son retour de voyage. Ils se 
précipitaient pour sauter sur lui comme il l’a été rapporté dans le hadith sahih :  
 

2772-4/1885صحيح مسلم " آان إذا قدم من سفر ُتلقي بصبيان أهل بيته  "  
 
"A chaque fois qu’il revenait de voyage, on sortait les enfants de la maison pour le 
saluer."  Sahih Muslim, 4/1885-2772 
 

Il  avait pour habitude de les serrer très fort contre lui comme ’Abd-Allah ibn Ja’far 
dit : 
 

آان النبي صلى اهللا عليه وسلم إذا قدم من سفر ُتلقي بنا ، فُتلقي بي وبالحسن أو  "
صحيح مسلم " فحمل أحدنا بين يديه واآلخر خلفه حتى دخلنا المدينة : بالحسين ، قال 

4/1885-2772  
 

"A chaque fois que le Prophète  était de retour d’un voyage, on nous sortait pour aller 
à sa rencontre. Un jour on le rencontra, Hasan, Husayn et moi. Il porta l’un de nous dans 
ses bras, l’autre sur son dos jusqu’à ce que nous entrions à Médine." Sahih Muslim, 
4/1885-2772 ; commentaire dans Tuhfat al-Ahwadi, 8/56). 
 
Comparez cette situation avec les foyers tristes où on ne s’amuse pas (à savoir des 
plaisanteries qui n’incluent pas les mensonges), où on ne s’aime pas et où n’a pas pitié les 
uns des autres. Quiconque pense qu’embrasser ses enfants va à l’encontre de la dignité 
d’un père devrait lire le hadith suivant : 
 

قّبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الحسن بن علي : عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال 
 الولد ما قّبلت إن لي عشرة من: وعنده األقرع بن حابس التميمي جالسًا ، فقال األقرع 

من ال يرحم ال ُيرحم: " منهم أحدًا ، فنظر إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ثم قال    
 

D’Abu Hurayrah (puisse Allah le bénir), le Prophète  embrassa al-Hasan ibn ’Ali, et 
al-Aqra’ ibn Haabis al-Tamimi était assis à côté de lui. Al-Aqra’ dit : "J’ai dix enfants et 

je n’en ai embrassé aucun d’entre eux." Le messager d’Allah   le regarda et dit : 
"Celui qui ne montre pas de pitié ne sera accordé aucune pitié.’" 
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6.4 Point 24 : Confronter les mauvaises manières chez soi 
 
Chaque membre de la famille est supposé avoir quelques mauvais traits, comme les 
mensonges, les médisances, et les commérages et encore beaucoup d’autres. Ce sont des 
caractéristiques auxquelles on doit s’opposer et confronter. 
 
Il y a des gens qui pensent qu’il n’y a que la punition corporelle qui peut régler l’affaire. 
Le hadith suivant est très instructif à ce sujet : 
 

آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا اّطلع على : " عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
انظر مسند اإلمام " أحد من أهل بيته آذب آذبة لم يزل معرضًا عنه حتى يحدث توبة 

4675 ونص الحديث في صحيح الجامع رقم 6/152أحمد   . 
 

De ’Aicha (qu’Allah la bénisse) qui dit : "Si le Messager d’Allah  venait à savoir 
qu’un membre de sa famille a dit un mensonge, il ne faisait plus attention à lui jusqu’à ce 
qu’il se repente." Cf. al-Musnad de Imam Ahmad, 6/152. Le texte du hadith est 
également dans Sahih al-Jami’, no.4675. 
 
Il est clair d’après le hadith que se détourner et laisser tomber une personne en ne 
leur parlant pas, plutôt que de recourir à la punition est efficace dans de telles 
situations et peut être plus efficace que la punition physique. Alors il faudrait que 
les parents et les éducateurs y réfléchissent. 
 
 

6.5 Point 25 : "Accrocher (exhiber à un endroit de la maison) le fouet de 
telle manière à ce que les membres de la famille le voient" 

 

لسوط حيث يراه أهل البيتعلقوا ا  
1446 وهو في السلسلة الصحيحة برقم 7/332أخرجه أبو نعيم في الحلية   . 

 
"Accrocher (exhiber à un endroit de la maison) le fouet de telle manière à ce que les 
membres de la famille le voient" 
Hadith rapporté par Abu Na’im dans al-Hiliyah, 7/332 ; al-Silsilat al-Sahihah, no. 1446. 
 
Faire comprendre que la punition est une manière efficace pour la discipline. D’ailleurs la 
raison pour laquelle il est utile d’accrocher un fouet ou un bâton chez soi est expliquée 

dans un autre fait rapporté, quand le prophète  dit : 
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 345-10/344أخرجه الطبراني " علقوا السوط حيث يراه أهل البيت ، فإنه آدب لهم  "
1447وهو في السلسلة الصحيحة برقم   . 

 
"Accrochez le fouet dans un endroit qui sera vu par tous les membres de la famille car 
ceci est plus efficace en matière de discipline." Hadith rapporté par al-Tabarani, 10/344, 
al-Silsilat al-Sahihah, no.1447. 
 
En regardant cet objet de punition accroché ceux qui auraient de mauvaises intentions 
pourront se retenir de se laisser aller à un mauvais comportement à moins qu’ils veuillent 
goûter à la punition. La vue du fouet les poussera à bien se comporter et d’avoir de 
bonnes manières. Ibn al-Anbari dit : 
 

لم يرد به الضرب به ألنه لم يأمر بذلك أحدًا ، وإنما أراد ال ترفع : " قال ابن األنباري 
4/325انظر فيض القدير للمناوي ". أدبك عنهم  . 

 
"Il n’y a rien qui suggère que cela doit être utilisé pour frapper parce-que le 

Prophète  n’a exigé de personne à le faire. Ce qu’il voulait, c’était de les 
encourager à continuer à instaurer une bonne discipline." Voir Fayd al-Qadir par 
al-Manawi, 4/325. 
 
Frapper n’est pas une bonne manière pour instaurer la discipline ; On ne frappe que 
lorsqu’on a eu recours à tous les autres moyens ou quand il est nécessaire de forcer 
quelqu’un à faire des actes obligatoires d’obéissance à Dieu comme Dieu le dit : 
 
« Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous 
d'elles dans leurs lits et frappez-les. [...] » Sourate 4, An-Nisa’ (les Femmes), verset 34 
 
Il y a un hadith aussi qui dit : 
 

سنن " مروا أوالدآم بالصالة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر  "
1/266 وانظر إرواء الغليل 1/334أبي داود   . 

 
« Ordonnez à vos enfants de prier quand ils ont sept ans et frappez-les quand ils ne le font 
à partir de l’âge de dix ans. » Hadith rapporté Abou Dawoud 1/334; Voir aussi Irwa’ al-
Ghaleel, 1/266 
 
Quand on frappe alors qu’il n’est pas nécessaire de le faire, il s’agit d’une agression. Le 

Messager d’Allah  conseilla à une femme de ne pas se marier à un homme car il 
portait toujours un bâton sur l’épaule, en d’autres termes il avait pour habitude de battre 
ses femmes. D’un autre côté il y a ceux qui pensent qu’ils n’auront jamais recours à 
cette méthode suivant des théories d’éducation des non-croyants. C’est une opinion 
fausse qui va à l’encontre de la chari’ah. 
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7 Chapitre 6 : Les actes répréhensibles dans la maison 
 
 

7.1 Point 26 : Il faut faire attention aux membres de son entourage qui 
sont Non-Mahram entrant chez des épouses dont le mari est absent. 

7.2 Point 27 : Les hommes et les femmes devraient s’asseoir séparément 
durant les visites de famille 

7.3 Point 28 : Il faut faire attention d’avoir des chauffeurs mâles et des 
femmes domestiques chez soi. 

7.4 Point 29 : Faites sortir de votre maison (mettez les à la   porte) toute 
personne aux mœurs perverties.  

7.5 Point 30 : Faites attention aux dangers de la TV 

7.6 Point 31 : Méfiez-vous des dangers du téléphone. 

7.7 Point 32 : Il faut que vous vous débarrassiez de tout ce qui contient 
des symboles des fausses religions que pratiquent les mécréants et de 
leurs dieux et objets d’adoration. 

7.8 Point 33 : Il faut enlever les photos des êtres animés.  

7.9 Point 34 : Interdisez de fumer chez vous. 

7.10 Point 35 : Ne gardez pas de chiens chez vous. 

7.11 Point 36 : Evitez de trop décorer vos foyers (simplifiez les au 
maximum) 
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8 Chapitre 7 : Le Foyer de l’intérieur et de l’extérieur 
 

8.1 Point 37 : Il faut choisir un bon endroit et un bon plan de maison 
Il est vrai que le musulman fait justement attention à l’endroit et au plan de la maison 
d’une certaine manière qui ne ressemble pas aux autres. 

8.1.1 En ce qui concerne l’endroit, par exemple : 
 
 La maison devrait être à côté de la mosquée. Ceci a des avantages évidents : 

l’appel à la prière rappellera aux gens la prière et les réveillera pour la faire. Vivre 
à proximité de la moquée permettra aux hommes de faire les prières en groupe, 
aux femmes d’écouter du Coran et du dhikr (rappels) par le biais des haut-parleurs 
de la mosquée, et les enfants de joindre les cercles d’étude pour apprendre par 
cœur le Coran et la liste des avantages est longue. 

 
 Le foyer ne devrait pas se situer dans des endroits où il y a des gens qui ne 

respectent pas les bonnes manières ou encore dans des lotissements où résident 
des mécréants ou encore où il y a une piscine mixte et ainsi de suite. 

 
 Il ne devrait pas y avoir de vis-à-vis. Si cela est le cas, il faudrait mettre des 

rideaux épais et faire élever les murs et les clôtures. 

8.1.2 En ce qui concerne le plan par exemple : 
 
 Le chef de famille devrait prendre soin de séparer les hommes et les femmes 

quand des Non-Mahrams viennent chez vous vous rendre visite, en d’autres 
termes faire des entrées et des espaces pour s’asseoir séparés. Si ceci ne peut pas 
être fait, alors il faudra avoir recours aux rideaux et aux paravents et d’autres 
choses encore. 

 
 Il faut bien couvrir les fenêtres de telle manière à ce que les voisins et les gens qui 

sont dans la rue ne peuvent pas vous voir surtout quand les lumières sont 
allumées. 

 
 Les toilettes ne doivent pas être mises dans la direction de la Qiblah. 

 
 Il faut choisir une maison spacieuse avec beaucoup d’aménagements pour de 

nombreuses raisons : 
 

:  وقال 2819حديث رواه الترمذي رقم " إن اهللا يحب أن يرى أثر نعمته على عبده  "
 . هذا حديث حسن
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«Allah aime voir les signes de sa bénédiction sur son esclave. » Hadith rapporté par al-
Tirmidhi, no.2819. Il dit : ceci est un hadith hasan. 
 

المرأة الصالحة تراها فتعجبك ، : ثة من الشقاء ، فمن السعادة ثالثة من السعادة وثال "
وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك ، والدابة تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك ، والدار 

المرأة تراها فتسوؤك ، وتحمل لسانها عليك : تكون واسعة آثيرة المرافق ، ومن الشقاء 
مالك ، والدابة تكون قطوف ، فإن ضربتها ، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها و

حديث رواه الحاآم " أتعبتك وإن ترآتها لم تلحقك بأصحابك ، والدار قليلة المرافق 
3056 وهو في صحيح الجامع برقم 3/262  . 

 
 
« Il y a trois éléments de bonheur et trois qui rapportent de la misère (malheur) 
 
Ceux qui amènent la joie (bonheur) sont : 
 
 une femme avec une bonne conduite, qui quand vous la regardez, elle vous fait 

plaisir, quand vous êtes absent vous sentez que vous pouvez lui faire confiance en 
ce qui la concerne et en ce qui concerne vos biens,  

 
 une monture docile qui pourra maintenir la conversation avec vos compagnons  
 
 ainsi qu’une maison qui est spacieuse et qui contient pas mal d’agréments.  
 

Les éléments de la misère (malheur) sont : 
 
 Une femme qui vous met en colère quand vous la regardez. Elle ne fait que vous 

attaquer verbalement et quand vous vous éloignez d’elle vous ne vous sentez pas 
que vous pouvez lui faire confiance ni en ce qui la concerne ni pour ce qui est de 
vos biens,  

 
 une monture si entêtée qui même si vous la frappez vous vous fatiguez et quand 

vous ne la frappez pas elle ne vous aidera pas à maintenir les relations et la 
conversation avec vos compagnons ;  

 
 mais aussi une maison avec peu d’aménagements. »  

 
Hadith rapporté par al-hakim, 3/262, Sahih al-Jaami’, no.3056. 
 
 
Il faut faire attention aux choses desquelles dépendent la santé comme la ventilation, la 
lumière naturelle et d’autres. Ces éléments dépendent de nos moyens financiers et de leur 
faisabilité. 
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8.1.3 Point 38 : Choisir le voisin en face de chez vous. 
 
C’est quelque chose qui doit faire l’objet d’une discussion à cause de son 
importance.  
 
De nos jours les voisins ont beaucoup d’impact les uns sur les autres car les maisons sont 
proches et les gens vivent ensemble dans les immeubles, dans les appartements et dans 
les complexes. 
 

الجار : وقد أخبر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أربع من السعادة وذآر منها 
الجار السوء رواه أبو نعيم في الحلية : الصالح، وأخبر عن أربع من الشقاء وذآر منها 

887 وهو في صحيح الجامع 8/388  . 
 

Le messager d’Allah  a rapporté que quatre choses contribuent au bonheur parmi 
lesquelles il y a un voisin pieux et quatre choses contribuent à la misère (malheur) parmi 
lesquelles il y a un mauvais voisin. 
Rapporté par Abu Na’eem in al-Hilyah, 8/388; Saheeh al-Jaami’, 887 
 

Avoir un mauvais voisin est un sujet si grave que le Prophète  avait l’habitude de 
chercher refuge contre ce mauvais élément en faisant des du’ats : 
 

" أي الذي يجاورك في مكان ثابت  " اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة "
1290 وهو في صحيح الجامع 1/532رواه الحاآم  " فإن جار البادية يتحول  . 

 
« Allahumma inni a’oudho bika min jar al-sou’ fi dar il-muqamah fa innah jar al-
badiyah yatahawil » 
« Qui signifie : Ô Allah, je cherche refuge auprès de Toi contre le mauvais voisin qui 
réside de manière permanente car le voisin qui vit dans le désert finira par partir 
ailleurs. »  
Rapporté par Al Hakim 1/532, dans Sahihal Jami 1290. 

 
 تعّوذوا باهللا من جار السوء في دار المقام ، : "ين أن يتعوذوا من ذلك فقال وأمر المسلم

 واللفظ في 117رواه البخاري في األدب المفرد رقم  " فإن الجار البادي يتحول عنك
2967صحيح الجامع   . 

 
Il exigea que les musulmans cherchent refuge auprès d’Allah contre le mauvais voisin qui 
habite de manière permanente car le voisin qui vit dans le désert finira par s’en aller. 
Hadith rapporté par al-Bukhari dans al-Adab al-Mufrad, no. 117 ; Sahih al-Jami’, 2967. 
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Il n’y a pas assez de place pour parler des effets néfastes sur le couple ou sur les enfants 
quand on a un mauvais voisinage, ou les sortes d’ennuis qu’il peut causer ou la misère 
que cela peut causer de vivre à côté de lui. 
 
Une des solutions pratiques à ce problème est celle selon laquelle des gens avec une 
bonne conduite louent des maisons voisines à leurs familles de telle manière à ce que le 
problème de voisinage soit réglé. Ceci peut être une solution coûteuse mais rien ne vaut 
un bon voisinage. 
 
 

8.2 Point 39 : Prendre soin d’effectuer les réparations nécessaires dans 
la maison et être sûr que les équipements installés dans la maison 
marchent convenablement. 

 
 
Parmi les bénédictions d’Allah dans cet âge moderne, il y a les "produits de 
consommation modernes" qu’Il nous a accordés qui facilitent la vie et font gagner du 
temps comme la climatisation, les réfrigérateurs, les lave-linge et beaucoup d’autres 
produits encore. Il est sage d’avoir la meilleure qualité des équipements qu’on peut 
s’offrir sans être dispendieux ou se mettre dans des conditions financières difficiles. 
 
On doit également prêter attention à la différence qu’il y a entre les extra nécessaires et 
les extra superflus, sans grande valeur ni aucune utilité. 
 
Une partie des soins apportés à son foyer consiste à installer les équipements et réparer 
ceux qui tombent en panne. Il y a des gens qui négligent ce genre de choses, et leurs 
femmes se plaignent de leur foyer qui grouille de vermine, éviers qui débordent et de 
piles de poubelle qui puent, remplies de meubles cassés et usés. 
 
Il n’y a pas de doute qu’il s’agit là d’un problème qui constitue un obstacle au bonheur 
chez soi et qui cause des problèmes au sein du couple et des problèmes de santé. La 
personne perspicace est celle qui se dépêche de tout réparer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 Recommandations pour le Foyer Musulman                             أربعون نصيحة إلصالح البيوت 
Par le Cheikh Mohammad Salih Al Munâjid                                     محمد صالح المنجد 

   
 Compilé par Amin,   Web : http://www.alfurqane.net/download.html ,  Page 53 / 54  

 
 

8.3 Point 40 : Il faut faire attention à la santé de la famille et prendre des 
mesures de précaution. 

 

" آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا مرض أحد من أهل بيته نفث عليه بالمعوذات  "
2192رواه مسلم رقم   

 

Quand un des membres de sa famille tombait malade, le Messager d’Allah  s’occupait 
de lui et lui récitait al-Mi’wahatayn (les deux dernières sourates du Coran). 
Hadith rapporté par Muslim, no.2192. 
 

المرقة " أمر بالحساء " المرض " وآان صلى اهللا عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك  "
فؤاد الحزين ، " يشد " إنه ليرتق : " فصنع ، ثم أمرهم فحسوا ، وآان بقول " المعروفة 

رواه " عن فؤاد السقيم ، آما تسرو إحداآن الوسخ عن وجهها " يكشف " ويسرو 
  ،4646جامع رقم  وهو في صحيح ال2039الترمذي رقم 

 

Quand un membre de sa famille tombait malade ; il  allait chercher de la soupe pour 

celui qui était alité de manière à ce qu’il la boive. Ensuit il  disait : "Ceci consolidera 
le cœur de celui qui est peiné et guérira le cœur de celui qui est malade de la même 
manière qu’un individu qui nettoie la saleté de son visage." Hadith rapporté par al-
Tirmidhi ; no. 2039 ; Sahih al-Jami’, no.4646. 
 
 
Une des manières de prendre des mesures de précaution est la suivante : 
 

إذا أمسيتم فكفوا صبيانكم ، فإن الشياطين تنتشر : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حينئذ ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم ، فغلقوا األبواب ، واذآروا اسم اهللا ، وخمروا 

وأطفئوا " مثل العود ونحوها " آنيتكم واذآروا اسم اهللا ، ولو أن تعرضوا عليها شيئًا 
89-10/88رواه البخاري الفتح " مصابيحكم   . 

 

Le Messager d’Allah  dit : "Quand vient le soir, gardez vos enfants à la maison car les 
démons rôdent dehors à ce moment-là. Quand une certaine heure de la nuit s’écoule 
laissez les (enfants) et fermez vos portes en prononçant le nom d’Allah, couvrez les 
marmites en prononçant le nom d’Allah même si vous ne trouvez qu’un bâton pour placer 
au dessus de vos récipients et éteignez vos lampes." Hadith rapporté par al-Bukhari, al-
Fath, 10/88-89. 
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أغلقوا أبوابكم ، وخمروا آنيتكم ، وأطفئوها سرجكم ، وأوآئوا : " وفي رواية لمسلم 
فإن الشيطان ال يفتح بابًا مغلقًا ، وال يكشف غطاء " شدوا رباطها على أفواها " أسقيتكم 

أي تسحب فتيل السراج " " ، وال يحل وآاء ، وإن الفويسقة تضرم البيت على أهله 
1080 وهو في صحيح الجامع 3/301اإلمام أحمد في المسند رواه " فيشتعل البيت   . 

 

Selon un fait rapporté par Muslim, il  dit : "Fermez vos portes, couvrez vos récipients, 
éteignez vos lampes et faîtes vos nœuds correctement [en d’autres termes recouvrez vos 
jarres correctement (à l’époque on les couvrait d’un bout de tissu et on en faisait un 
nœud)] car Satan ne peut ouvrir une porte qui est fermée ou découvrir quelque chose de 
couverte ou défaire un nœud que vous avez nouez auparavant. Et la souris peut mettre le 
feu à la maison (en tirant sur l’abat-jour d’une lampe et finir par mettre le feu à la 
maison)." 
Hadith rapporté par Imam Ahmad dans al-Musnad, 3/103 ; Sahih al-Jami’, 1080. 
 
 

رواه البخاري ، " ال تترآوا النار في بيوتكم حين تنامون : " عليه وسلم وقال صلى اهللا 
11/85الفتح   

 

Le Prophète  dit : "Ne laissez pas les feux allumés dans votre foyer quand vous allez 
vous coucher." Hadith rapporté par al-Bukhari, al-Fath, 11/85. 
 
 
Et Allah est Celui qui sait tout car Il est Omniscient et Omnipotent. Puisse Allah bénir 
notre Prophète Mohammed. 
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