
Explication du Hadith sur la Prolongation de l’existence :  
 
Abu Hurayra rapporte avoir entendu le Messager d'Allah (PBASL) dire : 
« Celui qui aimerait que sa subsistance soit multipliée et son existence prolongée, 
qu'il préserve les liens de parenté ». Rapporté par Al Bukhari t10 P429 et Muslim t6 
p114. 
 
« La bonté filiale augmente la longévité ». Rapporté par al-Qadâ'î dans Mustiad al-Shihâb et 
authentifié par al-Albânî dans Sahîh al-Jâmï n°3766. 
 
Il en va de même que la prolongation par les autres bonnes œuvres et actes pieuses. Cette 
prolongation est comprise en Islam sur deux volets : La Bénédictions et la Prolongation 
concrètes. 
 
 
 
 Bénédiction : Cette augmentation se fait par le biais de la bénédiction dans la 

durée de vie et la faculté accordée d’accomplir des actes d’adorations ainsi que le 
fait de pouvoir remplir son temps par ce qui est profitable pour l’au delà et le 
préserver de le gâcher dans toute autre chose. « Propos de Ibn Hajar dans Fath 
al Bari t10 P429. 

 
C’est ainsi qu’il existe beaucoup d’actes d’adorations en Islam dont les 
récompenses équivalent plusieurs jours, mois et voire années  concrètes. Telle est 
le cas de l’adoration pendant la nuit du destin (Située dans la dernière décade du 
mois de Ramadan) : 
 
«Nous l'avons certes, fait descendre (le Coran) pendant la nuit d'Al-Qadr - 
Destin. Et qui te (Muhammad) dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr-Destin ? La nuit 
d'Al-Qadr-Destin est meilleure que mille mois. Durant celle-ci descendent les 
Anges ainsi que l'Esprit (Ange Gabriel), par permission de leur Seigneur pour 
tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. » Coran 97 V 1-5. 
 
Donc le meilleur des Hommes est celui qui a pu accumuler en un peu de temps 
beaucoup de bonnes œuvres. Le Messager d’Allah l’a confirmé dans un Hadith 
lorsqu’on lui questionna : 
« O Messager d’Allah, quelle est la meilleure personne ? Et lui de répondre : 
‘Celle dont la vie est longue et les œuvres bonnes’. 
- Et quelle est la pire personne ? ‘Celle dont la vie est longue mais les œuvres 

mauvaises. »  Rapporté par Ahmad, At-Tirmidhi .. 
  

 
 
 
 
 



 Prolongation concrètes : Précisons en avance que par rapport à la science   
d’Allah rien ne peut être prolongé ou raccourci tout comme il est mentionné sur 
ce verset dans le Quran :  

 
« Si Allah s'en prenait aux gens pour leurs méfaits, Il ne laisserait sur cette 
terre aucun être vivant. Mais Il les renvoie jusqu'à un terme fixe. Puis, quand 
leur terme vient, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure ni l'avancer.» 
Coran 16 : V61 

 
L’augmentation concrète. « Cela concerne en fait l’ange en charge de la durée 
de vie. Quant au premier sens souligné par le verset, il concerne la connaissance 
d’Allah comme le fait de dire a l’ange : la durée de vie d’Untel est de cent ans s’il 
préserve les liens de parenté mais de soixante ans s’il les rompt. La science 
d’Allah inclut le fait qu’il rompe ou préserve ces liens. Ce qui concerne la 
Connaissance d’Allah n’est ni avancé ni reculé mais ce qui concerne la 
connaissance de l’ange est ce qui pourrait être augmenté ou diminué. Cela est 
d’ailleurs souligné dans le Quran par ce verset : 
 
“Allah efface ou confirme ce qu'Il veut et l'écriture primordiale est auprès de 
Lui.” Coran 13 V 39. 
 
L’effacement et la confirmation se font au niveau de la connaissance de l’ange 
mais ce qui se trouve dans la Tablette gardée (Ecriture Primordiale) est identique 
a la science d’Allah, absolument aucun changement. On l’appelle d’ailleurs le 
Destin irrévocable, l’autre est appelé le Destin subordonné. Le premier point de 
vue coïncide avec les termes du Hadith en question. »  
Propos de Ibn Hajar dans Fath al Bari t10 P429. 
 
Le Cheikh de l’Islam, l’Imam Ibn Taymiyya fait un commentaire similaire en ces 
termes: 
 
« De plus, Allah connaît le passé et le futur comme il sait comment se produirait 
ce qui n’existe. Il sait ce qu’IL lui a écrit de même que ce qu’Il lui ajoutera par la 
suite. Par contre, les anges n’ont de savoir que ce qu’Allah leur enseigne. Allah 
connaît les choses avant leur existence et après leur existence. C’est pour cela que 
les savants ont dit que l’effacement et la confirmation se font dans les livrets des 
anges. Quant à la science d’Allah elle ne change pas et n’est confrontée à aucune 
inconnue qui apparaitrait par la suite. Donc, aucun effacement ni aucune 
confirmation par rapport a la connaissance d’Allah »  
Majmu’ al Fatawa d’Ibn Taymiyya t14 P490.  
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