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U 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 

إنَّ اْلَحْمَد لِِلِ َنْحَمُدهُ َوَنْسَتِعٌُنُه َوَنْسَتْغفُِرهُ، َوَنُعوُذ بِالِلِ ِمْن ُشُروِر 
َئاِت أَْعَمالَِنا، ٌِّ  أَْنفُِسَنا َوِمْن َس

ْهِدِه هللاُ  ٌَ ٌُْضلِلْ َفالَ َهاِدَى لَُه،َمْن   َفالَ ُمِضلَّ لَُه، َوَمْن 
ًدا َعْبُدهُ  َوأَْشَهُد أَْن الَ إِلََه إاِلَّ هللاُ َوْحَدهُ الَ َشِرٌَك لَُه، َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ

َوَرُسولُُه 
 

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 divinité digne d‘adoration qu’Allah, 
Dieu Unique, qui n’a ni associé ni partenaire et je témoigne que Muhammad est 
Son serviteur et Son Messager. 
 
Toutes les louanges appartiennent a Allah, Le Seigneur des mondes, le Créateur 
par Excellence des hommes, Djinns et celui vers qui est destiné notre retour pour 
enfin être récompensé soit du Paradis (ceux qui auront bien œuvré sur cette 
terre) ou de l'enfer (punition pour ceux se seraient obstinés d'orgueil pour adorer 
Allah). 
 
Que la paix, les salutations et les bénédictions soient sur le Noble Prophète, le 
véridique, le digne de confiance, celui qui ne parle pas sous l'effet de la passion, 
le Messager Muhammad (صلى هللا عليه وسلم), sur sa famille, ses compagnons et tous 
ceux qui les ont suivi dans la guidée jusqu'au jour de la résurrection. Amine 
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Ama Ba'd (Ainsi dit) 
 
Chers parents, mères, tantes, oncles, frères et sœurs en Islam, 
As Salamou Alaikoum Wa Rahmatoullah Wa Barakatouh  
 

َفْلَتْصـبِر .إِنَّ لِلِ ما أََخذ، َولَُه ما أَْعـطـى، َوُكـلُّ َشًٍء ِعْنـَدهُ بِأََجٍل ُمَسـمَّى
تِك. َوْلَتْحـَتِسب ٌِّ  أَْعَظـَم هللاُ أَْجـَرك، َوأَْحَسـَن َعـزاَء ك، َوَغَفـَر لَِمـ

 

« Certes à Allah appartient ce qu‟Il a repris et c‟est à Lui aussi 
qu‟appartient ce qu‟Il a donné et chaque chose pour Lui a un terme fixé à 
l‟avance (fin ou mort)… Soyons endurant et espérons la récompense  
d‟Allah.  
Qu‟Allah accroisse votre rétribution, vous accorde les meilleures 
condoléances et pardonne à notre défunt (Untel…). » 
 
Il n' y a que Le Créateur des hommes, L'Audient, Le Voyant, Le Connaisseur de 
ce que chacun divulgue ou ressent dans le cœur, qui sait plus que quiconque ce 
que vous avez enduré comme tristesse et épreuve suite à la perte de Untel qui 
était pour certains de vous soit un une épouse, un époux, une mère, un père, 
une sœur, un frère, une tante, un oncle, une cousine, un cousin, une grand-
mère, un grand-père, etc..... 
 
Innâ Lillahi Wa Innâ Ilaihi Raji'oun (Nous appartenons tous à Allah et c'est lui 
qu'est destine notre retour). 
 

 
 
« Ô Seigneur ! Pardonne-lui et accorde-lui Ta miséricorde. Accorde-lui le 
salut et le pardon. Assure-lui une noble demeure. Elargis-lui sa tombe et 
lave-le avec l‟eau, la neige et la grêle. Nettoie-le de ses péchés comme on 
nettoie le vêtement blanc de la saleté. Donne-lui en échange une demeure 
meilleure que la sienne et une épouse meilleure que la sienne. Fais-le 
entrer au Paradis et préserve-le du châtiment de la tombe (et du châtiment 
de l‟Enfer). »  
Amine 
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Parmi les bonnes invocations à réciter lors des épreuves il y a: 
 

 اللهم أجرنً فً مصٌبتً واخلف لً خٌراً منها
 

Allahumma Ajir-nî fî Moussîbatî Wakhlif Lî Khrairan Minhâ 
« O Allah! Rétribue-moi dans mon malheur et remplace-le moi par une 
chose meilleure. » 
 

C'est une grande épreuve par laquelle Allah vous éprouve tous.  
Qu'Allah pardonne tous nos morts musulmans, les couvre de Sa Miséricorde et 
les réserve une place élevée au Paradis. Amine. 
 
Et c'est bien évidemment pour distinguer  

 les serviteurs croyants des mécréants 

 les serviteurs véridiques des menteurs 

 les serviteurs fermes sur "LA ILAHA ILLAL LAH" des 
hypocrites 

 les serviteurs obéissants aux ordres d'Allah des rebelles 

 les serviteurs fermes sur le Quran et la Sunnah des 
innovateurs 

 les serviteurs assidus aux cinq piliers de l'Islam des 
paresseux 

 les serviteurs repentants de leurs péchés des orgueilleux 

 les serviteurs reconnaissants des bienfaits d'Allah des 
ingrats 

 les serviteurs patients des impatients 

 les serviteurs se rappelant constamment d'Allah des 
négligents 

 les serviteurs généreux des avares 
 

                                                                              qu'Allah nous eprouve dans 
cette vie.  
 
De ces épreuves, Allah élève sur la terre et dans l'au delà Ses serviteurs élus 
puis rabaisse les autres.  
 
  



Message de condoléances suite au décès de Untel                                       التعزٌة  
 (Qu'Allah lui fasse miséricorde)                                                                    رحمه هللا 

   
Compilé le 30.09.2013 par Mohamed Amin pour le compte de la famille Untel... 

Qu’Allah lui pardonne et lui fasse miséricorde et l’agrée le Paradis………  Page 4 / 25  

Allah, Glorifie soit-IL évoque ces épreuves dans Son Illustre Livre, Al Quran, en 
ces termes: 
 

ِحٌِم  ِن الرَّ ْحَمَٰ ِ الرَّ  بِْسِم هللاَّ
ا َوُهْم  .الم قُولُوا آَمنَّ ٌَ ْتَرُكوا أَْن  ٌُ اُس أَْن  ْفَتُنونَ أََحِسَب النَّ ٌُ  اَل 

ْعلََمنَّ اْلَكاِذبٌِنَ  ٌَ ُ الَِّذٌَن َصَد ُوا َولَ
ْعلََمنَّ هللاَّ ٌَ ا الَِّذٌَن ِمْن َ ْبلِِهْم ۖ  َفلَ  َولََقْد َفَتنَّ

ْحُكُمونَ  ٌَ ْسبِقُوَنا ۚ  َساَء َما  ٌَ َئاِت أَْن  ٌِّ ْعَملُوَن السَّ ٌَ  أَْم َحِسَب الَِّذٌَن 
 ِ ْرُجو لَِقاَء هللاَّ ٌَ ِمٌُي اْلَعلٌِمُ َمْن َكاَن  ِ َ ٍت ۚ  َوُهَو السَّ   َف ِنَّ أََجلَ هللاَّ

ًٌّي َعِن اْلَعالَِمٌنَ  َ لََغنِ
ٌَُجاِهُد لَِنْفِسِه ۚ  إِنَّ هللاَّ َما   َوَمْن َجاَهَد َف ِنَّ

 

« Alif, Lam, Mim . 
Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire : “Nous croyons ! ” 
sans les éprouver ? 
Certes, Nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux; [Ainsi] Allah 
connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. 
Ou bien ceux qui commettent des méfaits, comptent-ils pouvoir Nous 
échapper ? Comme leur jugement est mauvais ! 
Celui qui espère rencontrer Allah, le terme fixé par Allah va certainement 
venir. Et c'est Lui l'Audient, l'Omniscient. Et quiconque lutte, ne lutte que 
pour lui-même, car Allah peut Se passer de tout l'univers. »  Quran 29 (Al 
Ankabout):1-6  
 

ُكْم أَْحَسُن َعَماًل ۚ  َوُهَو اْلَعِزٌُز اْلَغفُورُ الَِّذي َخلََق  ٌُّ ْبلَُوُكْم أَ ٌَ اَا لِ ٌَ  اْلَمْوَت َواْلَح

 

« Béni soit celui dans la main de qui est la royauté, et Il est Omnipotent. 
Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver (et de savoir) qui de 
vous est le meilleur en œuvre, et c'est Lui le Puissant, le Pardonneur. » 
Quran 67 (Sourate Al-Moulk):2 
 

ٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َوَنْقٍص ِمَن  ًْ ُكْم بَِش اْْلَْمَواِل َواْْلَْنفُِس َولََنْبلَُونَّ
ابِِرٌنَ  ِر الصَّ َمَراِت ۗ  َوَبشِّ  َواللَّ

ِه َراِجُعونَ  ٌْ ا إِلَ ِ َوإِنَّ ا لِِلَّ  الَِّذٌَن إَِذا أََصاَبْتُهْم ُمِصٌَبةٌة َ الُوا إِنَّ
 

« Très certainement, Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et 
de diminution de biens (perte de richesse), de personnes (mort des 
personnes chères) et de fruits (perte de la récolte). Et fais la bonne annonce 
aux endurants, qui disent, quand un malheur les atteint : “ Innâ Lillahi Wa 
Innâ Ilaihi Raji'oun  -Certes nous sommes à Allah, et c'est à Lui que nous 
retournerons. » 
Quran 2 (Al Baqara:155-156) 
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Celui qui aura patienté n'en tirera qu'un grand bien tant pour lui que pour la 
chose par laquelle il a été éprouvé. Et cette récompense n'est réservée qu'à celui 
qui aura purifié son intention pour plaire Allah uniquement dans l'adoration et la 
patience. Cette sincérité de l'intention est valide pour toute action que nous 
posons sur cette terre comme le prophète (  l'a bien rappelé dans (صلى هللا عليه وسلم
le hadith du Khalif Omar Ibn Al-Khattab: 
 

اِب  َسِمْعت : َ الَ  رضً هللا عنهَعْن أَِمٌِر اْلُمْؤِمنٌَِن أَبًِ َحْفٍص ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ
 ِ قُولُ  صلى هللا علٌه وسلمَرُسولَ هللاَّ َما لُِكلِّ  : "ٌَ اِت، َوإِنَّ ٌَّ َما اْْلَْعَمالُ بِالنِّ إنَّ

ِ َوَرُسولِِه، اْمِرٍئ َما َنَوى، َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه إ ِ َوَرُسولِِه َفِهْجَرُتُه إلَى هللاَّ لَى هللاَّ
ْنِكُحَها َفِهْجَرُتُه إلَى َما َهاَجَر  ٌَ ٌُِصٌُبَها أَْو اْمَرأٍَا  ا  ٌَ َوَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه لُِدْن

هِ  ٌْ  ". إلَ
 ًُّ  [1907:ر م]، َو ُمْسلِمٌة بُن [1:ر م]َرَواهُ اْلُبَخاِريُّ اْلُجْعفِ

 

«Les actes ne valent que par leurs intentions. Et à chacun selon son 
dessein. Celui qui émigre pour Allah et Son Messager, son émigration lui 
sera comptée comme étant pour Allah et Son Messager. Et celui qui émigre 
pour acquérir des biens de ce bas monde ou pour épouser une femme, son 
émigration ne lui sera comptée que pour ce vers quoi il a émigré ». 
[Rapporté par Al Boukhari et Muslim] 
 
La bonne volonté et la sincérité de l'intention ne suffissent pas pour qu'Allah 
agrée l'action que nous comptons faire. A cela vient s'ajouter une seconde 
condition de l'agrément des œuvres qu'est sa conformité au Quran et à la 
Sunnah du Messager d'Allah (صلى هللا عليه وسلم).  Et ce d'après le hadith de Aicha: 

 

 :  عنها  الت عن أم المؤمنٌن عائشة رضً هللا
من أحدث فً أمرنا هذا ما لٌس منه    ال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

 فهو رد

 رواه البخاري و مسلم ��

 
D'après la mère des croyants Aicha (qu'Allah l'agrée), l'Envoyé d'Allah  ( صلى هللا 
 a dit: « Quiconque introduit dans notre affaire-ci (religion) ce qui lui  (عليه وسلم
est étranger le verra rejeter » Rapporte par Bukhari et Muslim 
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  : وفً رواٌة لمسلم
 من عمل عمالً لٌس علٌه أمرنا فهو رد

 

Dans la version de Muslim, il y a ceci : « Celui qui fait un acte qui n'est pas 
conforme à notre ordre verra son acte rejeté » 
 
Donc nous devons patienter en recherchant l'agrément d'Allah et non celle des 
hommes. Le but de cette patience n'est pas pour qu'on dise:  
 

 "tel ou telle a beaucoup pleuré" 

 "tel ou telle a contribué telle somme d'argent comme aide" 

 "tel ou telle a aidé a faire ceci ou cela"...etc. 
 
Mais, le but de cette patience est de rechercher le Visage Unique d'Allah et ce 
d'après ce qui a été légiféré concernant la situation dans laquelle nous nous 
trouvons (par exemple: rites funéraires). 
 
Faire preuve de patience pendant un deuil ne revient pas forcement à chercher à 
honorer les funérailles du défunt aux yeux des hommes, comme beaucoup le 
pense. Cela revient plutôt  à se conformer aux enseignements religieux tant dans 
l'aisance que dans l'adversité tout en se mettant à l'abri de tout acte innové. 
 
Et parmi ces actes innovés et introduits dans la religion (par certaines 
coutumes) que nous devrions éviter de faire si sincèrement nous 
recherchons l'agrément d'Allah à travers la patience dans l'épreuve qui 
nous a abattus, il y a: 
 
 Faire du lieu de deuil, un lieu de rassemblement où les viennent 

séjourner pendant 3 jours et parfois plus, obligeant la famille du 
défunt a les nourrir pendant ces jours.  
Le cheikh Al-Bani cite dans son livre "les rites funéraires et leurs 
innovations", le hadith de Jarir Ibn Abdullah Al Bajali (RA) qui a dit:  
 

 :عن جرٌر بن عبد هللا البجلً رضً هللا  ��

 كنا نعد االجتماع إلى أهل المٌت ، وصنعة الطعام بعد دفنه من النٌاحة ��

 -إرشاد الفقٌه : المصدر -ابن كلٌر : جرٌر بن عبدهللا المحدث: الراوي ��

  241/1: الصفحة أو الر م
 إسناده صحٌح على شرط الشٌخٌن: خالصة حكم المحدث

وإسناده صحٌح على شرط : )  ال [  210أحكام الجنائز ص] واْللبانً  ��

 ( الشٌخٌن 
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« Nous considérions le rassemblement chez la famille du defunt et la 
préparation d'un repas apres son enterrement comme faisant partie 
des lamentations (an-Na'i). » 
Rapporté par Ahmad (no6905) et par Ibn Majah (1/490) avec chaine de 
rapporteur authentique et conforme aux conditions d'Al Bukhari et Muslim. 

 
 Organiser les cérémonies de prières le troisième jour du deuil, après 

une semaine, 40 jours, un an, etc.... 
 

 Préparer la nourriture pour servir les invités pendant ces cérémonies 
de prières. Ceci n'a jamais été la tradition du Prophète  ( عليه  صلى هللا
 qui a perdu de son vivant tous ses enfants à l'exception de  (وسلم
Fatima (RA). Il l'a jamais fait et non plus ses prédécesseurs l'ont fait 
après lui. 

 
La Sunnah consiste uniquement en ce que les proches et les voisins 
préparent un repas suffisant à l'intention de la famille du défunt. Cela est 
justifié par le hadith de Abdullah Ibn Ja'far (RA) selon qui  

 

ُ علٌِه وسلَّمَ  ًُّ صلَّى هللاَّ ب ًُ جعفٍر  الَ النَّ ا جاَء َنع اصَنعوا ْلْهِل جعفٍر طعاًما  لمَّ
ُه  د جاَءُهم ما ٌشغلُُهْم   .، ف نَّ

صحٌح : المصدر-اْللبانً : عبدهللا بن جعفر بن أبً طالب المحدث: الراوي
  998: الصفحة أو الر م -الترمذي 

 حسن: خالصة حكم المحدث

واللفظ له، ( 998)، والترمذي (3132)أخرجه أبو داود : التخرٌج  ��

( 1751)، وأحمد (1610)وابن ماجه 
 
Le Prophète  (  dit, lorsque la mort de Ja'far fut  (صلى هللا عليه وسلم
annoncée: « Préparez un repas pour la famille de Ja'far, car 
l'événement qui vient de se produire les occupe. »  
Rapporté par Abu Dawoud (2/59), At-Tirmidzi qui l'a jugé hasan (2/134), 
Ibn Majah (1/490). 
 
Il est reconnu des collections de Hadith que: « Aicha (RA) avait pour 
habitude d'ordonner que l'on prépare, à l'intention de la personne 
malade ou en deuil de la mort [d'un proche], une soupe à base de blé 
ou de son parfois agrémentée de miel (At-Talbinah). Elle disait:"J'ai 
entendu le messager d'Allah dire: »  
 
La Talbinah apaise le cœur du malade et dissipe en partie la 
tristesse." " Rapporté en ces termes par Bukhari (10/119-120). 
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 Egorger un bœuf dans le but de satisfaire les invites par la nourriture 
 Porter le deuil au delà des 3 jours en organisant les séances de 

prières après une semaine, 40 jours, un an etc... 
 Le fait que la belle famille du défunt apporte un certains nombre de 

coqs ou aliments dicter par la tradition coutumière. Le plus pire 
encore, ce serait du pur Chirk si ces coqs sont égorgés pour cette 
circonstance. 

 Partager de l'argent aux imams ou ceux venus officialiser la lecture 
du Quran ou prières en faveur du défunt. 

 Lire la sourate Yasin sur les tombes. Les hadiths sur ce sujet sont 
inventés et faibles comme l'a démontré Cheikh Al Bani dans son livre 
"Les rites funéraires et leurs innovations" 

 Lire la Sourate Al-Ikhlas 11 fois pour le mort. Le hadith sur ce sujet 
est inventé comme l'a démontré Cheikh Al-Bâni dans son livre "Les 
rites funéraires et leurs innovations" 

 Se rendre sur la tombe pour réciter les formules de rappel (Zikr), lire 
le Quran, faire le sacrifice, le jeune. 

 Implorer Allah par l’intermédiaire du défunt 
 Jurer par le défunt qu'Allah fera telle ou telle chose 
 Elever la tombe du défunt avec des briques de pierres et l'embellir 

avec les carreaux, marbres, etc.... 
 Chercher secours auprès des morts. 
 Afficher les photos du défunt dans la maison 
 Penser que les morts ont un impact ou pouvoir sur nous les vivants 
 Abandonner son voile islamique (par certaines femmes) dans les 

lieux de deuil 
 Délaisser la prière ou la retarder (pour ceux qui sont dans les lieux 

de deuil) 
 Imposer à la veuve un certains rites coutumiers qu'elle devra suivre. 

Tout cela n'est que pure innovation dans la religion. Ce qui est 
islamiquement reconnu à la veuve, c'est de porter le deuil de son mari 
jusqu'a 4 mois et dix jours (en renonçant à tout embellissement). Et ce si 
elle le veut.  
 
Ceci est rapporté dans la Sunnah selon le Hadith de Zainab Bint Abi 
Salamah qui a dit: « J'ai entendu le Messager d'Allah  (   (صلى هللا عليه وسلم
dire: " Il n'est pas permis a la femme qui croit en Allah et au jour 
Dernier, de porter le deuil d'un mort plus de trois jours, sauf pour 
son mari, pour lequel elle doit porter le deuil 4 mois et 10 jours ».  
Je (Zainab Bint Abi Salamah) rendis ensuite visite à Zainab Bint Jahch 
lorsque son frère mourut. Elle demanda du parfum dont elle se 
servit, puis dit: "Je n'en ai pas besoin si ce n'est que j'ai entendu le 
Messager d'Allah dire ...." puis elle cita le hadith »  
Rapporté par Bukhari 
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 Visiter les tombes dans le but de jurer, faire la prière (Rakats), reciter 
le Quran, lancer la malédiction sur une personne, de rechercher par 
leur intermédiaire un profit ou une bénédiction pour ce que l'on 
entreprend faire. Tout ceci constitue du Chirk et annule les bonnes 
oeuvres antérieures. 
Le Prophète  (  a bel et bien autorisé la visite des tombes  (صلى هللا عليه وسلم
mais pas pour les buts précités. Les buts pour lesquels la visite des 
tombes a été encouragée sont: 

 
 Premièrement: Pour que le visiteur en tire le profit en se 

rappelant de la  mort et des morts, et qu'il pense que leur 
destination sera soit le Paradis, soit l'Enfer. 
 
 Deuxièmement: Pour saluer le mort et invoquer en sa faveur. 

Ceci s'applique seulement aux morts musulmans.  
   Aicha (RA) demanda au Prophète  (  ce qu'elle  (صلى هللا عليه وسلم

devrait adresser aux morts lors de leur visite et le Prophète lui 
répondit: " Dis: 

 

ٌاِر من المؤمنٌن والمسلمٌن وٌرحم هللاُ المستقدمٌن منا  السالُم على أهِل الدِّ
 " . .ء هللاُ ، بكم لاَلحقوَن وإنا ، إن شا. والُمستأِخرٌن 

 -صحيح مسلم : المصدر -مسلم : عائشة أم المؤمنين المحدث: الراوي
  974: الصفحة أو الرقم

 صحيح : خالصة حكم المحدث
 

As Salamou Alâ Ahli Diyâri Minal Mou'minîna Wal 
Mouslimîne. Wa Yarhamoul Lâhoul Moustaqdimîna Minnâ 
Wal Mousta'khrîrine. Wa Innâ In Châ Allâhou Bikoum 
Lalâhiqoune. 
« Que la paix soit sur vous, O croyants et musulmans qui 
occupez ces tombes! Qu'Allah fasse miséricorde à ceux d'entre 
nous qu'Il a rappelés à Lui ainsi qu'à ceux qui les suivront. Nous 
vous rejoindrons certes, si Allah le veut. » Rapporte par Muslim 
974 
 
Buraydah (RA) a dit: "Le Messager d'Allah leur enseignait (les 
compagnons) la marche a suivre lorsqu'ils rendaient visite aux 
tombes. Ainsi, celui d'entre eux qui prenaient la parole disait: 
 

ٌاِر ِمَن المْؤِمنٌـَن َواْلُمْسلِمٌن،  ُكْم أَْهلَ الدِّ ٌْ الُم َعلَـ  السَّ
ٌَة  َوإِّنا إِْن شاَء هللاُ بُِكـْم الِحقـون، َنْسـاَلُ هللاَ لنـا َولَُكـْم العـافِ
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As Salamou Alaikoum Ahli Diyâri Minal Mou'minîna Wal 
Mouslimîne. Wa Innâ In Châ Allâhou [Bikoum] Lalâhiqoune. 
As'aloul Lâhou Lanâ Wa Lakoumoul Afiyah. 
« Que la paix soit sur vous, O croyants et musulmans qui 
occupez ces tombes! Nous vous rejoindrons certes, si Allah le 
veut. Puisse Allah nous accorder, ainsi qu'a vous le salut » 
Rapporté par Muslim 
 
Profitons donc de ces enseignements prophétiques pour 
pouvoir visiter les tombes tels que le Messager d'Allah le faisait 
et enseignait à ses compagnons. Enseignons ces invocations à 
nos proches pour qu'ils sachent quelle mesure prendre lors des 
visites des tombes. 
 

Tous les points cités ci hauts sont des innovations dont nous devons nous 
en abstenir. Car, ces pratiques ne relèvent pas de la révélation (Quran) et 
n'ont pas été pratiquées par le Messager d'Allah  ( هللا عليه وسلمصلى  ). 
 S'en abstenir revient à manifester notre adhésion, certitude, acceptation, 

soumission, véracité, sincérité et amour sur la base de la connaissance de 
la Kalimatou At Tawhid que nous professons chaque jour à savoir: "La 
Illaha Illal Lahou Muhammadan Rassouloul Lah" qui veut dire "Il n'y a 
point de divinité que Allah et Muhammad  (  est son  (صلى هللا عليه وسلم
Messager" 

 
"La Illaha Illal Lahou" signifie: la conviction et la reconnaissance que rien n'a le 
droit à l'adoration en dehors d'Allah et se conformer à cela et de l'appliquer.  
 
" La Illaha" est la négation de l'adoration pour autre que Allah, quel qu'il soit.  
Or si nous introduisons des rites qu’Allah n’a pas autorisés dans l’adoration 
(prière, jeune, Zakat, Hadj, etc.....de même que les funérailles), cela reviendrait à 
trahir et rompre notre adhésion  à la Kalima (Chahada)  à laquelle nous 
réclamons haut et fort l'appartenance. 
 
"Muhammadan Rassouloul Lah" signifie: la reconnaissance intérieure et 
extérieure que Muhammad  ( وسلم صلى هللا عليه )  est le Serviteur dévoué d'Allah et 
Son Messager pour la totalité des êtres humains (et des djinns); et la pratique de 
ce que cela implique, comme obéissance à ce que Muhammad  (   (صلى هللا عليه وسلم
ordonne, et de croire à ce qu'il informe, et de s'écarter de ce qu'il interdit et 
réprime. 
 
Si telle est la signification de " Muhammadan Rassouloul Lah", allons nous 
réciter matin et soir dans la prière " Muhammadan Rassouloul Lah"  et après 
faire le contraire de ce que ce même Muhammad  ( سلمصلى هللا عليه و )  a 
recommandé de faire? 
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Une personne sincère, croyante et fidèle à la Kalimatou Tawhid de "La Illaha 
Illal Lahou Muhammadan Rassouloul Lah" va t-elle s'obstiner de contredire 
Allah et Son Messager dans l'adoration? 
 
Wal Lahi, je jure par Allah que la personne connaissant bien Allah et ayant peur 
de son châtiment douloureux du jour de la résurrection n'osera même pas 
contredire Allah et Son Messager sur des choses non recommandées. A moins 
que cela n'eut été par ignorance. Mais du moment qu'on a pris connaissance de 
l'erreur, il est impératif de se repentir et d'en demander pardon. 
Allah nous recommande dans plusieurs versets du Quran de suivre Son 
Messager et de le prendre pour bel exemple. Et IL va plus loin jusqu'à nous 
menacer d'un châtiment douloureux pour quiconque oserait rejeter en toute âme 
et conscience les recommandations de Son Messager Muhammad  ( صلى هللا عليه 
 : (وسلم
 
Il n'y a pas de meilleur exemple ou guidée à suivre autre que celle du Messager 
d'Allâh (  La mise en pratique des enseignements prophétiques .(صلى هللا عليه وسلم
[très négligés de nos jours et voire même ridiculisés par ceux prétendant suivre 
et aimer le Prophète (  sera facile pour quiconque est en réalité (صلى هللا عليه وسلم
sincère dans son amour pour Allâh (سبحانه وتعالى) et Son Messager (صلى هللا عليه وسلم).  

Allâh dit: 
 

ُ َغفُورٌة  ْغفِْر لَُكْم ُذُنوَبُكْم ۗ  َوهللاَّ ٌَ ُ َو ٌُْحبِْبُكُم هللاَّ بُِعونًِ  َ َفاتَّ
 ُلْ إِْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن هللاَّ

 َرِحٌمٌة 
 

« Dis [Ô Muhammad]: «Si vous aimez vraiment Allâh, suivez-moi 
[Muhammad], Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. 
Allah est Pardonneur et Miséricordieux. » 

📗 Sourate 3 Âl Imrân: v31 

 

ْوَم اْ ِخَر  ٌَ َ َواْل
ْرُجو هللاَّ ٌَ ِ أُْسَواٌة َحَسَنةٌة لَِمْن َكاَن  لََقْد َكاَن لَُكْم فًِ َرُسوِل هللاَّ

َ َكلٌِرً 
  اَوَذَكَر هللاَّ

 
« En effet, vous avez dans le Messager d'Allah un excellent modèle [à 
suivre], pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et invoque Allah 
fréquemment. » 

📗 Sourate 33 Al-Ahzâb v21 

 

ُسولُ َفُخُذوهُ َوَما َنَهاُكْم َعْنُه  َ ۖ  َِوَما آَتاُكُم الرَّ
قُوا هللاَّ َفاْنَتُهوا ۚ  َواتَّ   

 
« Prenez ce que le Messager vous donne; et ce qu'il vous interdit, 
abstenez-vous en; et craignez Allah car Allah est dur en punition. » 

📗 Sourate 59 Al-Hashr: v7  
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َراُ َوَما َكاَن لُِمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة إَِذا َ َضى  ٌَ ُكوَن لَُهُم اْلِخ ٌَ ُ َوَرُسولُُه أَْمًرا أَْن  هللاَّ
َ َوَرُسولَُه َفَقْد َضلَّ َضاَلاًل ُمبًٌِنا

ْعِص هللاَّ ٌَ   ِمْن أَْمِرِهْم ۗ  َوَمْن 

 
« Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et 
Son messager ont décidé d'une chose d'avoir encore le choix dans leur 
façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à Son messager, s'est égaré 
certes, d'un égarement évident. » 

📗 Sourate 33 Al-Ahzâb v37 

 

َنُهْم ُلمَّ اَل  ٌْ ُموَك فٌَِما َشَجَر َب ٌَُحكِّ ىَٰ  ٌُْؤِمُنوَن َحتَّ َك اَل  ِجُدوا فًِ أَْنفُِسِهْم َفاَل َوَربِّ ٌَ  
ٌَُسلُِّموا َتْسلًٌِما َت َو ٌْ ا َ َض   َحَرًجا ِممَّ

 
« Non!... Par ton Seigneur! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps 
qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront 
éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se 
soumettent complètement [à ta sentence]. » 

📗 Sourate 4 An-Nissa v65 

 

ُ الَِّذٌَن  ْعلَُم هللاَّ ٌَ َنُكْم َكُدَعاِء َبْعِضُكْم َبْعًضا ۚ  َ ْد  ٌْ ُسوِل َب اَل َتْجَعلُوا ُدَعاَء الرَّ
ْحذَ  ٌَ َتَسلَّلُوَن ِمْنُكْم لَِواًذا ۚ  َفْل ٌَُخالِفُوَن َعْن أَْمِرِه أَْن ُتِصٌَبُهْم فِْتَنةٌة أَْو ٌَ ِر الَِّذٌَن 

  ٌُِصٌَبُهْم َعَذابٌة أَلٌِمٌة 
 

« Ne considérez pas l'appel du messager comme un appel que vous vous 
adresseriez les uns aux autres. Allah connaît certes ceux des vôtres qui 
s'en vont secrètement en s'entrecachant. Que ceux, donc, qui s'opposent à 
son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne, ou que 
ne les atteigne un châtiment douloureux.. » 

📗 Sourate 24 An-Noûr: v63 

 
 ًَّ ُسولَ ِمْن َبْعِد َما َتَب ٌَُشا ِِق الرَّ َر َسبٌِِل اْلُمْؤِمنٌَِن َوَمْن  ٌْ بِْي َغ تَّ ٌَ َن لَُه اْلُهَدىَٰ َو

َم ۖ  َوَساَءْت َمِصًٌرا   ُنَولِِّه َما َتَولَّىَٰ َوُنْصلِِه َجَهنَّ
 

« Et quiconque fait scission d'avec le Messager, après que le droit chemin 
lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants [Sahabas], 
alors Nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans 
l'Enfer. Et quelle mauvaise destination! » 

📗 Sourate 4 An-Nissa v115 
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ُسولَ َوأُولًِ  َ َوأَِطٌُعوا الرَّ
َها الَِّذٌَن آَمُنوا أَِطٌُعوا هللاَّ ٌُّ ا أَ اْْلَْمِر ِمْنُكْم ۖ  َف ِْن ٌَ

ْوِم  ٌَ ِ َواْل ُسوِل إِْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن بِالِلَّ ِ َوالرَّ وهُ إِلَى هللاَّ ٍء َفُردُّ ًْ َتَناَزْعُتْم فًِ َش
رٌة َوأَْحَسُن َتأِْوٌلً  ٌْ لَِك َخ

َٰ
  ااْ ِخِر ۚ  َذ

 
« O les croyants! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux 
d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez 
en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au Messager, si vous croyez en 
Allah et au Jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleure interprétation 
(et aboutissement). » 

📗 Sourate 4 An-Nissa v59 

 
Tels sont les versets clairs et explicites d'Allâh pour ceux qui croient et sont 
doués d'intelligence. On y retrouve plutôt : 
 l'ordre d'obéir à Allâh (سبحانه وتعالى) et au Messager (صلى هللا عليه وسلم) 
 l'ordre de prendre le Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) comme exemple 

dans toute affaire. 
 Non seulement il y a l'ordre de suivre le Messager (صلى هللا عليه وسلم) sur sa 

décision en plus de cela l'on doit le faire de tout cœur sans éprouver 

de gêne ou contrainte.❗ 
 En cas de dispute et divergence, le croyant doit plutôt retourner vers le 

Livre d'Allâh et la Sunnah pour rechercher des solutions et non vers 
ceux qui suivent leurs passions parmi les créatures faibles 
dépourvues de raison, d'intelligence, de rationalité, d'objectivité, de 
science, de sagesse et de crainte d'Allâh. 

 
On y retrouve aussi  
 un dur avertissement contre ceux qui suivent un autre ordre différent 

de celui donné par Allâh (سبحانه وتعالى) et Son Messager (صلى هللا عليه وسلم) 
 une menace contre ceux qui vont préférer continuer avec leur 

passion au détriment des ordres d'Allâh (  et de Son (سبحانه وتعالى
Messager (صلى هللا عليه وسلم) 

 
 

 
Par contre, celui qui manifeste sa patience (face à l'épreuve) dans le but de 
plaire Allah uniquement et selon la tradition prophétique, Allah lui réserve une 
très énorme récompense comme cela est mentionnée dans la suite des versets 
6 de la sourate 29 (Al-Ankanout) et verset 156 de Baqarah: 
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ُهْم أَْحَسَن  نَّ ٌَ َئاتِِهْم َولََنْجِز ٌِّ الَِحاِت لَُنَكفَِّرنَّ َعْنُهْم َس َوالَِّذٌَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

ْعَملُونَ  ٌَ  الَِّذي َكاُنوا 
 
«  Et quant à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, Nous leur 
effacerons leurs méfaits, et Nous le rétribuerons de la meilleure 
récompense pour ce qu'ils auront accompli. »  
Quran 29 (Al-Ankabout):7 
  

ئَِك ُهُم اْلُمْهَتُدونَ  ِهْم َوَرْحَمةٌة ۖ  َوأُولََٰ ِهْم َصلََواتٌة ِمْن َربِّ ٌْ ئَِك َعلَ
 أُولََٰ

 
«  Ceux-là (qui patientent apres une épreuve) reçoivent des bénédictions de 
leur Seigneur, ainsi que la miséricorde; et ceux-là sont les biens guidés. » 
Quran 2 (Baqarah): 157 
 
Qu'Allah, le Clément et Miséricordieux, raffermisse nos cœurs dans Sa Crainte et 
les remplisse de piète, de lumière, de patience, de discernement, et de plein 
d'amour pour Sa Cause. Qu'Allah vous rétribue énormément pour votre patience 
face à cette épreuve difficile et la remplace par ce qui est meilleur. Amine. 

 

اللهم أرنا الحق حقاً و ارز نا اتباعه و أرنا الباطل باطال و ارز نا ��

 ��اجتنابه

 
« Nous prions Allâh de nous présenter le vrai tel qu'il l'est et de nous 
faciliter par la suite son suivi et de nous dévoiler le faux tel qu'il l'est puis 
de nous en épargner. » 
Âmîne 
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Ce qui profite au mort 
 
Nous devons multiplier beaucoup d'invocations et de bonnes œuvres pour que le 
defunt puisse en profiter aussi dans sa balance des œuvres. Et ce conformément 
à la parole du Messager d'Allah  (صلى هللا عليه وسلم)  d'après Abu Hurairah (RA): 
 

 
 
« Lorsque le fils d‟Adam meurt, toutes ses œuvres s‟arrêtent hormis trois : 
une aumône courante, un savoir utile (qu'il a laissé et dont les gens en 
profitent après sa mort) et un enfant pieux qui invoque Allah en sa faveur . » 
Rapporté par Mouslim 
 
Ce hadith est plein de leçons et de sagesse pour toute personne avertie et 
désirant perpétuer ses bonnes œuvres même après sa mort. 
 
 

Leçons du Hadith (sur les trois choses bénéfiques au mort) par 
rapport au défunt 
 
Les leçons par rapports au défunt sont que quel qu'en soient le montant de la 
somme que nous dépensons et la grandeur des cérémonies que nous 
organisons à leur honneur, rien de cela ne leur sera utile hormis les trois 
choses que le Messager d'Allah  (صلى هللا علٌه وسلم)  a cité dans le Hadith d'Abu 
Hurairah  (صلى هللا علٌه وسلم) .  
Et de ces trois choses, un seul est relatif par rapport à ce que nous hommes 
pouvons faire pour que le mort en bénéficie. Et il s'agit bien des enfants 
pieux que le defunt aura laissés après lui.  
 
Donc ce ne sont pas les biens matériels ou le prestige que nous 
possédons qui fera élever les rangs du défunt mais plutôt le degré de piété 
que nous possédons dans le cœur à condition que le défunt ait lui-même 
bien œuvré avant sa mort.  
 
Le messager d'Allah  (صلى هللا عليه وسلم)  a dit :  
« Allah élèvera le degré du serviteur pieux dans le Paradis ; il dira alors : "O 
Mon Seigneur ! D'où me vient cela ?". Alors, Il (Allah) dira : [Grâce au fait 
que ton enfant à demandé le pardon en ta faveur]). » 
Mousnad d'Ahmed 
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Tachons donc à revoir notre comportement avec Allah et notre 
attachement aux prescriptions islamiques si sincèrement nous désirons 
faire profiter nos parents dans la tombe et l'au delà. Et pour cela, nous 
devons: 
 

1. beaucoup invoquer Allah en leur faveur 
2. être vertueux et assidu aux prescriptions divines telles que : la prière, le 

jeune du ramadan, la zakat, le pèlerinage, la umrah, la lecture du 
Quran, etc.... 

3. éviter de commettre les péchés majeurs tels que: le Chirk, la sorcellerie 
et le fait de visiter les marabouts (charlatans), croyance à 
'horoscope, l'usure, la désobéissance aux parents, s'approprier 
injustement des biens des orphelins, la consommation de l'alcool, 
l'homosexualité, la médisance, le faux témoignage, le vol, les 
fausses accusations des pieux et pieuses, le mensonge, la 
désobéissance au mari par l'épouse, rompre les liens de parenté, 
maudire les gens, la sculpture et la vente des objets sous formes des 
créatures animées etc.... 

4. Ceux ou celles qui sont mariés doivent bien remplir leur obligation par 
rapport à leur époux. La femme mariée doit tâcher à être bienfaisante 
par rapport à son mari. Car il est pour elle son Paradis et son Enfer.  

 D’après Abdarrahman ibnu Awf, le Prophète  (صلى هللا عليه وسلم)  a dit :  
« Si la femme fait ses  cinq  prières, jeûne son mois, préserve sa 
chasteté et obéit à son mari, on lui  dira  entre au Paradis par 
n‟importe quelle porte que tu désires. » 
 
Combien de femmes aujourd'hui désobéissent à leur mari en insistant à 
assister aux cérémonies funeraires (contraire à la Sunnah) de leur proche 
malgré le refus du mari. Chère mère, sœur, tante, etc...vous avez plus 
à faire profiter votre défunt à travers l'obéissance envers votre mari 
(dans l'obéissance d'Allah) si jamais vous êtes sincères dans votre 
volonté de l'honorer après sa mort pour dissiper votre tristesse et 
chagrin. 

 
5. octroyer une bonne éducation islamique à sa famille pour ainsi faire 

perdurer les bonnes actions du défunt. 
6. encourager et inciter les enfants à apprendre à lire le Quran et à le 

mémoriser par cœur entièrement. Beaucoup de personnes se 
limitent juste à l'apprentissage de la lecture du Quran sans pour 
autant s'investir dans sa mémorisation.  
C'est une grande perte de la négliger au vu des mérites de celui qui a 
mémorisé le Quran par cœur. L'on devrait déployer toutes nos énergies 
pour motiver et s'assurer que nos enfants mémorisent le Quran en entier 
par cœur.  
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‘Â’ishah rapporte que le Messager d'Allah ( عليه وسلمصلى هللا  ) a dit :  
« Celui qui excelle dans la lecture du Coran et le mémorise, sera 
avec les nobles anges messagers qui ne font qu'obéir à leur 
Seigneur. Celui qui lit le Coran avec difficulté et en hésitant dans sa 
lecture aura quand même deux récompenses. » [Al-Bukhârî (4937)] 

 

: -صلى هللا علٌه وسلم  - ال رسول هللا : عن عائشة رضً هللا عنها  الت
الذي ٌقرأ القرآن وهو ماهر به مي السفرا الكرام البررا، والذي ٌقرأ »

 .متفق علٌه. « القرآن وٌتتعتي فٌه وهو علٌه شاق له أجران
والذي ٌقرأالقرآَن وٌَتَتْعَتُي فٌه ، . الكراِم البَرَرِا الماهُر بالقرآن مي السفرِا 
والذي ٌقرأُ وهو ٌشتدُّ علٌه له : وفً رواٌٍة . وهو علٌه شاقٌّي ، له أجراِن 

 .أجراِن 
 -صحٌح مسلم : المصدر -مسلم : عائشة أم المؤمنٌن المحدث: الراوي

  798: الصفحة أو الر م
 صحٌح : خالصة حكم المحدث

 واللفظ له( 798)، ومسلم (4937)أخرجه البخاري : التخرٌج 
 

D'après Barida, le Prophète  (  a dit: « Quiconque aura  (صلى هللا عليه وسلم
mémorisé, appris et mis en pratique le Coran, permettra à ses pères 
et mères le jour de la Résurrection de recevoir une couronne de 
lumière aussi radieuse que le soleil, et d‟être vêtus de deux habits 
plus précieux que toutes les richesses de ce bas monde. Ils 
demanderont : „Pourquoi avons-nous été gratifiés de ces habits?‟ Et 
on leur répondra : „C‟est grâce à la mémorisation du Coran par votre 
enfant‟ » Rapporté par Al Hakim 
 

من  رأ القرآَن وتعلَّمه وعِمل به ؛ أُلبَِس والداه ٌوَمالقٌامِة تاًجا من نوٍر ، 
نٌا ،  ٌُكَسى والداه ُحلَّتاِن ال تقوم لهما الدُّ ضوؤه مللُ ضوِء الشمِس ، و

 .بأْخِذ ولِد كما القرآَن : بَم كسْبنا هذا ؟ فٌقال : فٌقوالن 
صحٌح :المصدر -اْللبانً : برٌدا بن الحصٌب اْلسلمً المحدث: الراوي

  1434: الصفحة أو الر م -الترغٌب 
 حسن لغٌره : خالصة حكم المحدث

 2086)أخرجه الحاكم : التخرٌج 
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Uthmân Ibn ‘Affân rapporte que le Messager d'Allah (صلى هللا عليه وسلم) a dit:  
« Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et 
l'enseigne aux autres. » [Al-Bukhârî] 
 

وأ َرأَ أبو عبِد الرحمِن فً إمرِا :  ال . خٌُركم َمن تعلَّم القرآَن وعلَّمه 
اُج ،  ال   . .وذاَك الذي أ َعدنً َمقَعدي هذا : ُعلماَن حتى كان الَحجَّ

 -صحٌح البخاري : المصدر -البخاري : علمان بن عفان المحدث: الراوي
  5027: الصفحة أو الر م

 [صحٌح: ]خالصة حكم المحدث
 
Donc celui qui est soucieux d'honorer son défunt doit : 
 premièrement s'efforcer à mémoriser le Quran par cœur et 

ensuite les enseigner et tenir a ce que ses enfants en fassent 
de même.  

 L'on devrait par exemple encourager les enfants  à le 
mémoriser en instituant un system de prix ou cadeaux pour 
chaque sourate mémorisée dans le but de les motiver. C'est un 
effort qui ne sera jamais regretté.  
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Leçons du Hadith (sur les trois choses bénéfiques au mort) par 
rapport au vivant 
 
Ce hadith d'Abu Huraira est d'une grande leçon pour ceux qui sont encore en 
vie. Car ils pourront y tirer une sagesse et œuvrer dans le but de remplir leur 
"Compte d'épargne de bonnes œuvres" autant que possible avant que 
l'heure ne sonne. 
 
Si nous sommes autant si acharnés, investis, organisés, méticuleux, engagés  à 
travailler de tous nos effort afin de se garantir (sans aucune garantie ou 
promesse de réussite) une meilleure vie ici bas qui n'est d'ailleurs que d'une 
courte durée; Pourquoi sommes nous donc négligents par rapport à 
l'épargne pour l'au delà malgré toutes les promesses qu'Allah nous a faites 
à travers Ses Messagers. 
 
L'être intelligent, doué de raison et de sagesse, craintif du châtiment eternel dont 
les combustibles seront les hommes et les pierres et souciant de son sort ce 
grand jour de rétribution où Allah sera le Seul Souverain [Maliki Yaomid Dine], a 
pour ultime préoccupation la réussite dans l'au delà. Car cette réussite est 
synonyme de bonheur éternel alors que la réussite terrestre est éphémère et 
passagère.  
Allah nous met en garde par rapport à ce jour en ces termes: 
 

ِحٌِم  ِن الرَّ ْحَمَٰ ِ الرَّ  بِْسِم هللاَّ
ُكْم ۚ  إِنَّ  قُوا َربَّ اُس اتَّ َها النَّ ٌُّ ا أَ ءٌة َعِظٌمٌة  ٌَ ًْ اَعِة َش  َزْلَزلََة السَّ

ا أَْرَضَعْت َوَتَضُي ُكلُّ َذاِت َحْمٍل َحْملََها َوَتَرى  ْوَم َتَرْوَنَها َتْذَهلُ ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّ ٌَ
ِ َشِدٌدٌة  ِكنَّ َعَذاَب هللاَّ اَس ُسَكاَرىَٰ َوَما ُهْم بُِسَكاَرىَٰ َولََٰ  النَّ

 
«  Ô hommes ! Craignez votre Seigneur. Le séisme [qui précédera] l'Heure 
est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce 
qu'elle allaitait, et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu 
verras les gens ivres, alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment d'Allah 
est dur. » 
Quran 22 (Al Hadj): 1-2 
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َها  ٌْ اُس َواْلِحَجاَراُ َعلَ َها الَِّذٌَن آَمُنوا  ُوا أَْنفَُسُكْم َوأَْهلٌُِكْم َناًرا َو ُوُدَها النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ
 َ
ْعُصوَن هللاَّ ٌَ ٌُْؤَمُرونَ َماَلئَِكةٌة ِغاَلظٌة ِشَدادٌة اَل  ْفَعلُوَن َما  ٌَ  َما أََمَرُهْم َو

 
«  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 désobéissant jamais à Allah en ce qu'Il leur commande, et 
faisant strictement ce qu'on leur ordonne. » 
Quran 66 (At-Tahrim):6 
  
Le Prophète Muhammad  (  nous lègue par la Miséricorde  (صلى هللا عليه وسلم
d'Allah un secret d'or nous permettant de nous prémunir contre le fardeau 
de ce jour.  
Ce secret d'or consiste donc à être attentif aux trois choses citées dans le 
Hadith et faire de ces choses notre première et ultime priorité sur cette 
terre. Il s'agit: 
 

1) de dépenser autant que possible de son bien pour le compte de l'au 
delà et ce en ciblant les aumônes ou dons caritatives que les gens 
continueront à en bénéficier même après leur décès. 
 

2) Transmettre autant que possible et par tous moyens accessibles la 
connaissance islamique pour enfin récolter les fruits dans la tombe 
ou l'au delà a travers ceux qui les auront mis en application puis 
transmis a leur tour a d'autres personnes. 

 
3) Etre sérieux dans l'éducation islamique des enfants et plus 

précisément l'apprentissage, la mémorisation du Quran en entier et 
leur mise en pratique. Les mérites d'un tel investissement sur la 
mémorisation du Quran ont été déjà cites dans les pages 
précédentes. 

 
Qu'Allah remplisse notre temps mondain de bonnes œuvres pour Sa Cause. 
Amine. 
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Sachons également que parmi les œuvres qui élèvent les degrés au 
Paradis, il y a le fait de s'occuper des veuves et orphelins que le défunt a 
laissé après lui. 
 

اعً على اْلرملِة و المساكٌِن ، كالمجاهِدٌن فً سبٌِل هللاِ ، و كالذي  السَّ
 .ٌصوُم النهاَر و ٌقوُم اللٌلَ 

 -صحٌح اْلدب المفرد : المصدر -لبانً اْل: أبو هرٌرا المحدث: الراوي
  98: الصفحة أو الر م

 صحٌح : خالصة حكم المحدث
 (2982)، ومسلم ( 5353)أخرجه البخاري : التخرٌج 

 
 
D'après Abu Huraira (RA), le Prophète  (صلى هللا عليه وسلم)  a dit:  
« Celui qui se précipite pour prendre en charge la veuve et le pauvre est 
comme le combattant dans la voie d'Allah et comme celui qui jeune le jour 
et prie la nuit. » 
Rapporté par Bukhari et Muslim 
 

ِة كهاَتٌِن ، أو كهذِه ِمن هذِه شكَّ سفٌاُن فً الوسَطى  أنا وكافلُ الٌتٌِم فً الجنَّ
 .والَّتً َتلًِ اإلبهاَم 

 -صحٌح اْلدب المفرد : المصدر -اْللبانً : مرا الهمدانً المحدث: الراوي
  100: الصفحة أو الر م

 صحٌح: خالصة حكم المحدث
 

D'après Um Sai'd fille de Murr al-Fihri, selon son père; le Prophète  ( صلى هللا عليه 
  :a dit  (وسلم
« Le tuteur d'un orphelin et moi-même seront comme ceci [au Paradis ( il 
joignit le majeur et l'index)] » 
Rapporté par Bukhari 
 
Qu'Allah nous mette parmi ceux que lorsqu'ils suivent un rappel, ils le font suivre 
par une bonne œuvre. Qu'Allah nous préserve des cœurs qui se détournent de 
son rappel et raffermisse nos cœurs dans Sa Crainte.  
 
Qu'Allah nous fasse profiter de ce rappel et fasse profiter aussi bien nombres de 
nos proches, amis, voisins etc.....Amine 
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Bonus et conseil très riche sur l'importance de regretter pour son passé et 

de réparer dans le présent et futur ce qu'on a manqué: 
 
Récit entre Al-Foudayl Ibn 'Iyad et une personne qu’il rencontra: 
 Comment tirer profit de son temps écoulé et temps restant, 
 Connaissons nous la véritable signification et implication de Innã 

Lillãhi Wa Innã ilaihi Rãji'oûn [إنا هلل وإنا إليه راجعون]  
 
Al-Foudayl Ibn 'Iyad rencontra un homme et lui demanda: "Quel âge as-tu?" 
 l'homme répondit : « J'ai soixante ans [60 ans] » 
 Al Foudayl lui dit : «Donc cela fait 60 ans que tu avances vers Allãh? 

Tu es presque arrivé. » 
 L'homme dit : «Certes nous sommes à Allah et c'est à Lui que nous 

retournerons" - Innã Lillãhi Wa Innã ilaihi Rãji'oûn [إنا هلل وإنا إليه راجعون] » 
 Al Foudayl lui demanda: « Connais-tu sa signification? » 
 l'homme répondit : «Oui je sais que je suis Son serviteur et que je 

retournerai à Lui. » 
 Al Foudayl reprit : «Ô mon frère, celui qui a su qu'il est à Allãh et que 

c'est à Lui qu'il retournera, qu'il sache qu'il se tiendra debout entre 
Ses mains. Et celui qui a su qu'il se tiendra entre Ses mains, qu'il 
sache qu'il sera questionné [au sujet de ses œuvres mondaines]. Et 
celui qui a su qu'il sera questionné, qu'il prépare à répondre aux 
questions » 

 L'homme pleura et demanda à Al Foudayl: «Quelle est la solution » 
 Il (Al Foudayl) répondit: « C'est facile ! » 
 L'homme lui redemanda: «Quelle est la solution ? Qu'Allah t'accorde 

Sa Miséricorde » 
 Il (Al Foudayl) répondit:  
 «Améliore [tes œuvres] pour le reste de ta vie: Allah te 

pardonnera [tes manquements du] passé et du reste de ta vie. 
 Mais si tu œuvres mal dans ce qui te reste de ta vie, tu seras 

châtié pour [tes manquements du] passé et du reste de ta vie.» 
 
� Hilyatou Al-Awliyã de Aboû Nou'aim 8/113 
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Version Arabe du récit de Al-Foudhayl 
 
 
 

  ُعُمرك ؟كم : "لقً الفضٌل بن عٌاض رجال ؛ فقال له الفضٌل 
 ستون سنة:  ال الرجل 
 إذا أنت منذ ستٌن سنة تسٌر إلى هللا توشك أن تصل:  ال الفضٌل 
 إنا لِل وإنا إلٌه راجعون: فقال الرجل 
 هل تعرف معناها ؟؟:  ال الفضٌل 

 نعم أعرف أنً عبدهللا وأنً إلٌه راجي:  ال 
 راجي ،ٌا أخً ، من عرف أنه لِل عبد ، وانه إلٌه : فقال الفضٌل 

فلٌعلم أنه مو وف بٌن ٌدٌه ،ومن علم أنه مو وف فلٌعلم انه مسؤول ، ومن 
  علم أنه مسؤول

 فلٌعد للسؤال جوابا
 فبكى الرجل و ال ما الحٌلة ؟؟

 ٌسٌرا:  ال الفضٌل 
  ال وماهى ٌرحمك هللا ؟

  ُتحسن فٌما بقى ، ٌغفر هللا لك ما د مضى وما بقى:  ال 
 " أُخذت بما مضى وما بقىف نك إن أسأت فٌما بقى 

 أبو نعٌن اْلصبهانً -حلٌة اْلولٌاء  (8/113 ) 
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J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'ALLAH, 
qui est unique et sans associé; et  
J'atteste que Muhammad  (  .est son serviteur et messager  (صلى هللا علٌه وسلم
Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'ALLAH soient sur lui, sur 
sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis sur le droit 
chemin. 
 

َ َحقَّ ُتَقاتِِه َواَل َتُموُتنَّ إاِلَّ }
قُوا هللاَّ َها الَِّذٌَن آَمُنوا اتَّ ٌُّ ا أَ { َوأَْنُتْم ُمْسلُِمونَ ٌَ

 (102:آل عمران)
 
ُكُم الَِّذي َخلََقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍا َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها } قُوا َربَّ اُس اتَّ َها النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ

َ الَِّذي َتَساَءلُوَن بِِه َواْْلَْرَحاَم 
قُوا هللاَّ َ َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل َكلًٌِرا َونَِساًء َواتَّ

إِنَّ هللاَّ
ُكْم َر ًٌِبا ٌْ  {َكاَن َعلَ

( 1:النساء)
  
ْغفِْر } ٌَ ٌُْصلِْح لَُكْم أَْعَمالَُكْم َو قُوا هللاَ َو ُولُوا َ ْوالً َسِدًٌدا   َها الَِّذٌَن آَمُنوا اتَّ ٌُّ اأَ ٌَ

ٌُِطِي هللاَ َوَرُسولَُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظًٌمالَُكْم   { ُذُنوَبُكْم َوَمْن 
 (71، 70: حزاباأل)
 

دُد  عْع ا بَأ  أَأمَّم
ٍد صلى هللا علٌه وآله  َر اْلَهْديِ َهْدُي ُمَحمَّ ٌْ َر اْلَحِدٌِث ِكَتاُب هللاِ، َوَخ ٌْ َف ِنَّ َخ
، َوُكلَّ  ، َوُكلَّ بِْدَعٍة َضالَلَةٌة وسلم، َوَشرَّ اْلُُموِر ُمْحَدَلاُتَها، َوُكلَّ ُمْحَدَلٍة بِْدَعةٌة

ارِ   َضالَلٍَة فِى النَّ
 
« Ô vous qui portez la foi ! Craignez Allah comme il se doit et ne mourrez 
que pleinement soumis ! »  
Quran 3 (Al-Imran) : 102 
 
« Ô vous les gens ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d‟un seul être 
et a créé de celui-ci son épouse pour faire se répandre, à partir de ces deux 
là, beaucoup d‟hommes et de femmes. Craignez Allah au Nom duquel vous 
vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens de parenté. 
Certes, Allah vous observe parfaitement. »  
Quran 4 (An-Nisa) : 1  
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 « Ô vous qui portez la foi ! Craignez Allah et ne vous exprimez qu‟en bien, 
afin qu‟Il purifie vos œuvres et vous accorde le pardon de vos péchés. 
Quiconque obéit à Allah et à Son Messager recevra une énorme 
récompense. »  
Quran 33 (Al-Ahzab) : 70-71 
 
 
 

Compilé le 30 Septembre 2013 par Mohamed Amin pour le compte de la 
famille Untel… (رحمه هللا) 

 
Qu’Allah lui pardonne et lui fasse miséricorde et l’agrée le Paradis  

Ainsi qu’a tous ceux de la famille qui nous ont déjà précédés dans la tombe 
Ainsi qu’à tous les musulmans partout dans le monde qui nous ont 

précédés dans la foi. 
Amine 
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