Hadith grandiose sur les actes méritoires أﻋﻈ ﻢ ﺣ ﺪﯾﺚ ﻓ ﻲ ﻓﻀ ﺎﺋﻞ اﻷﻋﻤ ﺎل
U

Bismillahir Rahmanir Rahim
Au Nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux,
As Salamou Alaikoum Wa Rahmatoullahi Wa Barakatouhou
Parmi les bienséances du jour du vendredi, nous retiendrons ces cinq bienséances
mentionnées par le Messager d'Allah (PBASL) dans un même hadîth transmis par Aws
Ibn Aws al-Thaqafî (RA) dont les récompenses sont énormes:

D'après Aws Ibn Aws al-Thaqafî (RA), j'ai entendu le messager d'Allah (SAW) dire:

« Quiconque :
1. se lave la tête et le reste du corps le jour du vendredi,
2. puis part aux premières heures
3. en marchant sans emprunter de monture,
4. se rapproche de l'imam
5. et écoute sans futilité de sa part,

recevra pour chaque pas les œuvres d'une année, récompense
des jeûnes et des prières nocturnes incluse ».
Rapporté par Ahmad t.6 p.51, Abu Dâwud t.2 p.10, .al-Tirmidhî t.2 p.2Kl, al-Nasâ'î t.3 p.% n°1380, Ibn
M-jah t.1 p.337, Ibn Khuz.ayma t.3 p.128, Ibn Hibbân et al-Hakim, et authentifié par al-Albânî dans
Sahih al-Jâmi" n°6405.

Certains savants (Imams) disent n'avoir pas entendu un hadith authentique
semblable qui rassemble autant de récompenses.
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« ...en marchant » montre bien qu'il faut y aller à pieds.....
La futilité se manifeste de diverses façons chez les gens sans même s'en rendre compte.
Chaque Musulman désireux de ne pas perdre une telle récompense décuplée se doit de
faire attention et d'apprendre au plus vite les bienséances et règles relatives au jour du
vendredi.
Imaginons que ces rites soient accomplis et que la distance parcourue de chez soi jusqu'à
la mosquée nécessite au moins mille pas, ce sera la récompense de mille années qui
sera inscrite, en incluant celle du jeûne et de la prière nocturne sans le moindre
péché. La chose ne s'arrête pas là ! En un mois, dans la même optique, ce sera la
récompense de quatre mille ans avec le jeûne et la prière nocturne. Que dire après
une année entière ? Vingt ans et même plus ?
Même si l'on jeûnait et que l'on priait de nuit toute sa vie, on ne pourrait arriver à une
période de cent ans. Mais la Grâce d'Allah est là. Il nous a donné, faible communauté à la
vie courte, cette récompense si ces bienséances, certes faciles à accomplir, sont
observées. Qu'Allah en soit loué. Pourrait-on encore négliger cette récompense, j'espère
sincèrement que non !
En apprenant l'existence d'une telle récompense, la femme musulmane se rappellera
que la prière du vendredi ne lui est pas obligatoire et elle regrettera qu'une aussi
grande récompense lui échappe. Elle souhaiterait peut-être même être un homme
pour cette raison. Elle doit savoir qu'elle peut la partager avec l'homme en
encourageant son mari à respecter ces bienséances chaque semaine. Car l’incitateur
au bien est son autre auteur.
La preuve du paratge de ces récompenses par la femme avec son époux est le célèbre
hadith de Asmâ bint Yazid al Ansâriyya ci dessous:
L’Imam al Bayhaqi, (dans son ouvrage : Shu’ab al îman), Al Bazzar et At Tabarâni
rapportent qu’ Asmâ bint Yazid al Ansâriyya -que Dieu l’agrée- est venue voir le
Prophète -Dieu prie sur lui et lui donne la paix-alors qu’il était entouré d’un groupe de
ses compagnons, elle lui dit :
« Que mon père et ma mère soient ta rançon ! Je suis l’ambassadrice des femmes
auprès de toi. Et je sais que nulle femme, vivant en occident ou en orient, étant au
courant de ce que je suis venue te transmettre ou non, ne partage pas avec le même
avis. ALLAH t’a envoyé avec la vérité aux hommes et aux femmes. Nous avons eu
foi en toi et en ton Dieu qui t’a envoyé.
Après cette introduction, elle ajouta :
Sache que nous, les femmes, sommes prisonnières et cloîtrées chez nous ; nous
demeurons dans vos maisons, nous satisfaisons vos désirs, nous portons vos enfants.
Tandis que vous les hommes ! Vous êtes avantagés sur nous par la prière du
vendredi, la prière collective, la visite des malades, l’assistance aux funérailles, vous
pouvez faire plusieurs pèlerinages, encore mieux que tout cela : vous menez le
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djihad dans le sentier d’ALLAH ! Or, quand vous partez pour faire le pèlerinage ou
la ‘umra ou le djihad, nous protégeons vos biens, nous filons vos habits, nous élevons
vos petits.
Elle conclut par cette question :
Quelle donc est la part de la récompense que nous vous partageons, envoyé
d’ALLAH? »
Le Prophète -Dieu prie sur lui et lui donne la paix- se tourna entièrement vers ses
compagnons, jusqu’à mettre son visage face à eux, et dit :
« Avez-vous entendu un discours venant d’une femme, mieux que la requête
concernant sa religion que celle-ci vient de présenter?
-Envoyé d’ALLAH, répondirent-ils, nous ne pensions pas qu’une femme puisse faire
un discours pareil. »
Le Prophète -Dieu prie sur lui et lui donne la paix- se tourna vers elle et lui dit :
«Retourne là où tu étais et informe celles qui sont derrière toi que mener à bien la
vie avec son époux, chercher tout ce qui le rend satisfait d’elle, tâcher d’être en
accord avec lui, valent tout cela*. »
La femme retourna en faisant le Tahlil et le Takbir réjouie par cette nouvelle.
*«valent tout cela» c'est-à-dire qu’ils valent la prière du vendredi, la prière
commune, la visite des malades, l’assistance aux funérailles, le djihad, etc…
Source : Femme Musulmane, voici les clés pour accéder au paradis et te sauver de l’enfer
De ‘Ali Ahmad ‘Abd Al ‘Ali
Traduit par ‘Abdu Rahmân Hijâzi
Edition ALMADINA-Bruxelles
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