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Hadith 1 : Qu'Allah te donne une bénédiction dans ce que           

                    tu as donné 
 

D'après Abou Salama, d'après son père (qu'Allah l'agrée) : Le 

Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit: 

«Faites l'aumône car je veux envoyer une expédition militaire 

!». 

'Abder Rahman Ibn 'Awf (qu'Allah l'agrée) est venu et a dit : Ô 

Messager d'Allah ! Je possède quatre mille(1). J'en donne deux 

mille comme prêt pour mon Seigneur et je garde deux mille 

pour ma famille. 

Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a 

dit: «Qu'Allah te donne une bénédiction dans ce que tu as donné 

et qu'Il mette une bénédiction dans ce que tu as gardé !». 

Durant la nuit, un homme parmi les ansars(2) a obtenu deux sa'(3) 

de dattes. Il a dit : Ô Messager d'Allah ! J'ai obtenu deux sa' de 

dattes. J'en donne un comme prêt pour mon Seigneur et j'en 

garde un pour ma famille. 
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Les hypocrites ont alors calomnié et ont dit : Ibn 'Awf n'a donné 

ce qu'il a donné que par ostentation. Et ils ont dit : Allah et Son 

Prophète ne se passent-ils pas du sa' de cet homme ?! 

C'est alors qu'Allah a descendu le verset suivant : «Ceux qui 

dirigent leurs calomnies contre les croyants qui font des 

aumônes volontaires et contre ceux qui ne trouvent que 

leurs faibles moyens à offrir…»  jusqu'à la fin du verset (4). 

 

(Al Bazar) 

 

(1) C'est à dire quatre mille dinars. 

(2) Ce sont les compagnons du Prophète (que la prière d'Allah 

et Son salut soient sur lui) qui étaient originaires de Médine. 

(3) Le sa' est une unité de mesure qui est équivalente à quatre 

poignées. 

(4) Il s'agit du verset n°79 de la sourate At Tawba n°9 

 

Hadith 2 : Le jeûne surérogatoire de la femme lorsque son  

                    mari est présent 
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D'après Abou Houraïra (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la 

prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit:  

«Certes ; une femme ne jeûne pas un jour en dehors du mois de 

Ramadan alors que son mari est présent sans avoir son 

autorisation». 

 

(Ibn Hibban) 

 

Hadith 3 : C'est le moment où la science va être élevée 

D'après 'Awf Ibn Malik Al Achja'i (qu'Allah l'agrée) : Un jour 

alors que nous étions avec le Prophète (que la prière d'Allah et 

Son salut soient sur lui) il a regardé le ciel puis a dit : «C'est le 

moment où la science va être élevée». 

Un homme parmi les ansars que l'on appelait Ziyad Ibn Labid 

(qu'Allah l'agrée) lui a dit : Ô Messager d'Allah ! Est-ce que la 

science va être élevée alors que parmi nous il y a le Livre 

d'Allah et nous l'avons enseigné à nos enfants et nos épouses ? 

Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a 

dit : «Je pensais pourtant que tu faisais partie des plus savants 

des gens de Médine». 

Puis il a mentionné l'égarement des gens des deux livres (1) alors 

qu'il y avait parmi eux le Livre d'Allah. 
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Joubeyr Ibn Noufeyr (qu'Allah l'agrée) a rencontré Chaddad Ibn 

Aws (qu'Allah l'agrée) dans l'endroit de prière et l'a informé de 

ce hadith que rapporte 'Awf Ibn Malik (qu'Allah l'agrée). 

Chaddad Ibn Aws (qu'Allah l'agrée) a dit : 'Awf a dit vrai. 

Puis il a dit : Est-ce que tu sais ce qu'est l'élévation de la science 

? C'est la mort de ceux qui la porte(3). Et est-ce que tu sais 

quelle science sera élevée en premier ? 

Joubeyr Ibn Noufeyr (qu'Allah l'agrée) a dit : Je ne sais pas. 

Chaddad Ibn Aws (qu'Allah l'agrée) a dit : C'est le 

recueillement au point où tu ne peux presque pas trouver une 

seule personne faisant preuve de recueillement. 

(Ahmad) 

 

(1) Il s'agit des juifs et des chrétiens et leurs livres respectifs 

sont la Thora et le Injil (l'Évangile). 

(2) C'est à dire la mort des savants 

 

Hadith 4 : La véritable histoire de la crucifixion 

D'après Sa'id Ibn Joubayr, 'Abdallah Ibn 'Abbas (qu'Allah les 

agrée lui et son père) a dit:  

«Lorsque Allah a voulu élever 'Issa (que la prière d'Allah et Son 

salut soient sur lui) dans le ciel, il est sorti vers ses compagnons 
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alors que de l'eau coulait sur sa tête. Il y avait dans la maison 

douze hommes. 

Il a dit : Lequel d'entre vous accepte de prendre mon apparence. 

Il sera donc tué à ma place et sera avec moi dans mon degré(1) ? 

Un jeune homme, parmi les plus jeune d'entre eux, s'est levé 

mais 'Issa (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) lui a 

dit : Assieds toi. 

Puis il leur a redit la même chose, le jeune homme s'est levé et 

'Issa (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) lui a redit 

: Assieds toi. 

Puis il leur a redit la même chose, le jeune homme s'est levé et a 

dit : Moi. 

'Issa (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : Oui 

ce sera toi. 

Alors il lui a été donné l'apparence de 'Issa (que la prière 

d'Allah et Son salut soient sur lui) et 'Issa (que la prière d'Allah 

et Son salut soient sur lui) a été élevé vers le ciel depuis une 

ouverture de la maison. 

Alors le garde parmi les juifs est venu, ils ont pris le jeune car il 

avait l'apparence de 'Issa (que la prière d'Allah et Son salut 

soient sur lui). Ils l'ont tué puis l'ont crucifié. 

Ils se sont alors divisés en trois groupes : 

- un groupe qui a dit : Allah était parmi nous le temps qu'Il a 
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voulu puis il est monté vers le ciel. Ceux-ci sont les Ya'qoubiya. 

- un groupe qui a dit : Il y avait parmi nous le fils d'Allah puis 

Allah l'a élevé vers Lui. Ceux-ci sont les Nastouriya. 

- un groupe qui a dit : Il y avait parmi nous le Serviteur d'Allah 

et Son Envoyé durant la période qu'Il a voulu puis Il l'a élevé 

vers Lui. Ceux-ci sont les musulmans. 

Les deux groupes de mécréants ont pris le dessus sur le groupe 

des musulmans et les ont tués. 

L'Islam n'a cessé d'être inexistant jusqu'à ce qu'Allah envoie 

Mohammad (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui). 

Alors Allah a envoyé le verset suivant : «Une partie des Bani 

Israil a cru et une partie des Bani Israil a mécru. Nous 

avons donc soutenu les croyants contre leurs ennemis et ils 

furent les vainqueurs-
(2)». 

(Nasai) 

 

 (1) C'est à dire dans le paradis. 

(2) Il s'agit du verset 14 de la sourate As Saff n°61 

 

Hadith 5 : C'est cette sourate qui me fait pleurer... 

D'après 'Abdallah Ibn 'Amr (qu'Allah les agrée lui et son père) : 

Lorsque le verset «Quand la terre tremblera d'un violent 
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tremblement» (*) a été descendu, Abou Bakr (qu'Allah l'agrée) 

était assis et a pleuré. 

Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) lui 

a dit: «Qu'est-ce qui te fait pleurer ô Abou Bakr ?». 

Abou Bakr (qu'Allah l'agrée) a dit : C'est cette sourate qui me 

fait pleurer. 

Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a 

dit : «Si vous ne commettiez pas de fautes et de péchés et 

qu'Allah vous pardonne ensuite, Il aurait certes créé une 

communauté qui commet des fautes et des péchés et Il les leur 

aurait pardonné». 

(Ibn Jarir Tabari ) 

(*) Il s'agit du premier verset de la sourate Zalzala n°99 

Hadith 6 : Qu'aucun d'entre vous ne jeûne le vendredi  

                    sauf... 

 

D'après Abou Houraïra (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la 

prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit: «Qu'aucun 

d'entre vous ne jeûne le vendredi sauf en jeûnant un jour avant 

ou un jour après». 

 (Al-Boukhari) 
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Hadith 7 : Vous ne trouvez personne pour leur succéder... 

D'après Masrouq, 'Abdallah Ibn Mas'oud (qu'Allah l'agrée) a 

dit: «Il n'y a pas une année qui va venir à vous sans qu'elle ne 

soit plus mauvaise que celle qui l'a précédée. 

Je ne veux pas dire qu'une année est plus fertile qu'une autre ou 

qu'un dirigeant est meilleur qu'un autre mais ce sont vos 

savants, les meilleurs d'entre vous et vos jurisconsultes qui 

partent (*) puis vous ne trouvez personne pour leur succéder et 

alors vont venir des gens qui vont faire des analogies selon 

leurs propres raisonnements». 

 

(Darimi) 

(*) C'est à dire qu'ils meurent. 

 

Hadith 8 : Parmi les mérites du compagnon Hamza Ibn  

                    'Abdel Moutalib 

 

D'après Sa'id Ibn Joubeyr, 'Abdallah Ibn 'Abbas (qu'Allah les 

agrée lui et son père) a dit : «Le verset suivant a été descendu 

pour Hamza(1) et ses compagnons : «Ne pense certes pas que 
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ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah sont morts. Ils 

sont plutôt vivants auprès de leur Seigneur et reçoivent leur 

subsistance-
(2)». 

 

(Al Hakim, Mouslim,…) 

 

(1) Il s'agit du compagnon Hamza Ibn 'Abdel Moutalib 

(qu'Allah l'agrée) qui était l'oncle du Prophète (que la prière 

d'Allah et Son salut soient sur lui). Il est mort en martyr durant 

la bataille de Ouhoud qui a opposé les musulmans aux 

associateurs durant la troisième année après l'émigration du 

Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) de la 

Mecque vers Médine. 

(2) Il s'agit du verset 169 de la sourate Ali Imran n°3. 

 

Hadith 9 : Est-ce que tu connais la sourate Al Maida  

D'après Joubeyr Ibn Noufeyr : Je suis rentré auprès de 'Aicha 

(qu'Allah l'agrée) et elle m'a dit : «Est-ce que tu connais la 

sourate Al Maida(1) ?». 

J'ai dit : Oui. 

Elle a dit : Elle est certes la dernière sourate qui est descendue, 
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ainsi ce que vous y trouvez comme choses permises alors 

rendez-le permis et ce que vous y trouvez comme choses 

interdites alors rendez-le interdit (2). 

 Et je l'ai interrogé à propos du comportement du Prophète (que 

la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) et elle a dit: «Le 

Coran (3)». 

 

(l'imam Ahmed) 

(1) Il s'agit de la sourate n°5. 

(2) C'est à dire que les choses qui sont citées dans cette 

sourate comme étant permises ou interdites le sont de 

manière certaines car c'est la dernière sourate qui a été 

révélée et ainsi les jugements qui y sont mentionnés 

n'ont pas pu être abrogés. 

(3) C'est à dire qu'il le mettait en pratique, respectait les 

limites qu'il a fixé, se comportait avec les 

comportements qui y sont cités, qu'il méditait ses 

exemples et ses histoires et le lisait de manière parfaite. 

(Charh Sahih Mouslim de l'imam Nawawi) 

 

 

Hadith 10 : Parmi eux il n'y a aura pas un seul croyant... 



15 
 

D'après Khaythama Ibn 'Abder Rahman, 'Abdallah Ibn 'Amr 

(qu'Allah les agrée lui et son père) a dit: «Il viendra une époque 

pour les gens durant laquelle ils vont se rassembler et prier dans 

les mosquées mais parmi eux il n'y a aura pas un seul croyant 

(*)». 

 

(Ibn Abi Chayba) 

 

 (*) C'est à dire que l'hypocrisie va se propager chez ces prieurs 

à cause de l'ignorance. 

(Raf' Al Ilm p 58) 

 

Hadith 11 : La santé et le fait d'avoir du temps libre 

D'après 'Abdallah Ibn 'Abbas (qu'Allah les agrée lui et son 

père), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur 

lui) a dit: «Il y a deux bienfaits à propos desquels beaucoup de 

gens sont perdants : la santé et le fait d'avoir du temps libre 

(*)». 

(Al- Boukhari) 

 (*) C'est à dire que beaucoup de gens ne connaissent pas la 

valeur de ces deux bienfaits car ils n'en profitent pas pour 

accomplir des bonnes actions dont ils auront besoin dans l'au-
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delà. Puis au moment où ces bienfaits disparaissent, ils 

regrettent d'avoir perdu leurs vies dans ce qui n'est pas 

bénéfique mais le regret ne sert à rien. 

(Touhfatoul Ahwadhi, hadith n°2304) 

 

Hadith 12 : L'aumône en faveur de toute personne qui  

                      nous la demande quelle que soit sa religion 

 

D'après Sa'id Ibn Joubeyr, 'Abdallah Ibn 'Abbas (qu'Allah les 

agrée lui et son père) a dit : «Le Prophète (que la prière d'Allah 

et Son salut soient sur lui) nous ordonnait de ne donner des 

aumônes qu'aux musulmans jusqu'à ce que ce verset soit 

descendu : «Ce n'est pas à toi de les guider mais c'est Allah 

qui guide qui Il veut. Et tout ce que vous dépensez de vos 

biens sera à votre avantage et vous ne dépensez que pour la 

recherche du visage d'Allah. Et tout ce que vous dépensez 

de vos biens dans les bonnes œuvres vous sera récompensé 

pleinement. Et vous ne serez pas lésés»(1). 

Après la révélation de ce verset, il nous a ordonné de faire 

l'aumône en faveur de toute personne qui nous la demande 

quelle que soit sa religion». 
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(Ibn Abi Hatim) 

(1) Il s'agit du verset n°272 de la sourate Al Baqara n°2. 

 

Hadith 13 : Le mérite des personnes âgées 

D'après 'Abdallah Ibn 'Abbas (qu'Allah les agrée lui et son 

père), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur 

lui) a dit: «La bénédiction (*) se trouve avec ceux d'entre vous 

qui sont âgés». 

(Ibn Hibban) 

 (*) C'est à dire l'abondance de bien. 

  

Hadith 14 : Ne prononce avec ta langue qu'une chose  

                       bonne 

D'après Aswad Ibn Asram Al Mouharibi (qu'Allah l'agrée), le 

Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit: 

«Ne prononce avec ta langue qu'une chose bonne et ne tends ta 

main que vers un bien». 

(Tabarani) 

 

Hadith 15 : Le caractère sacré des musulmans et de leurs  
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                       biens 

D'après Tariq Ibn Ouchaym (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que 

la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit: «Celui qui 

unifie Allah et mécroit dans ce qui est adoré en dehors d'Allah 

alors son argent et son sang sont interdits et son jugement 

incombe à Allah». 

(Mouslim) 

 

 

Hadith 16 : L'homme est sur la religion de son ami proche 

 

D'après Abou Houraïra (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la 

prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit: «L'homme est 

sur la religion de son ami proche ainsi que l'un d'entre vous 

regarde qui il prend comme ami proche (*)». 

 

(Abou Daoud) 

(*) C'est à dire que la personne dont on est satisfaite au niveau 

de sa religion et de son comportement alors on le prend comme 

ami proche par contre celui pour qui ce n'est pas le cas alors on 

s'écarte de lui. Ceci car l'ami proche a, en fonction de sa 

religion et de sa piété, une bonne influence ou une mauvaise 
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influence sur la personne. 

(Voir Awn Al Ma'boud 'Ala Charh Sounan Abi Daoud) 

 

Hadith 17 : Trois types de personnes qu'Allah ne        

                      regardera pas le jour de la résurrection 

D'après Salman Al Farisi (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la 

prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit: «Il y a trois 

personnes qu'Allah ne regardera pas le jour de la résurrection, Il 

ne les purifiera pas et ils auront un douloureux châtiment: une 

personne âgée qui pratique la fornication, un pauvre 

orgueilleux(1) et un homme qui a fait d'Allah sa marchandise, il 

n'achète que par son serment et ne vend que par son serment(2)». 

(Tabarani) 

 

 

(1) La fornication et l'orgueil sont interdits pour tout le monde 

mais la personne âgée qui pratique la fornication et le pauvre 

orgueilleux sont spécifiés dans le hadith car les causes qui 

poussent généralement vers ces péchés comme la jeunesse et la 

richesse ne sont pas présentes. Or, si malgré le fait que ces 

causes ne soient pas présentes la personne tombe dans ces 

péchés alors cela montre que la personne a vraiment une 
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inclinaison vers l'interdit. 

(Voir Fayd Al Qadir vol 3 p 332) 

 (2) C'est à dire qu'il jure sur Allah lorsqu'il achète et lorsqu'il 

vend. 
 

Hadith 18 : Les cinq piliers sur lesquels l'Islam est bâti 

 

D'après 'Abdallah Ibn 'Omar (qu'Allah les agrée lui et son père), 

le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a 

dit: «L'Islam est bâti sur cinq choses: sur le fait d'unifier Allah, 

d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, de jeûner le 

Ramadan et de faire le pèlerinage». 

(Al-Boukhari et Mouslim) 

 

Hadith 19 : La personne qui fait cela a complété la foi 

D'après Abou Oumama Al Bahili (qu'Allah l'agrée), le Prophète 

(que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit: «Celui 

qui aime pour Allah, déteste pour Allah, donne pour Allah et 

prive pour Allah a certes complété la foi». 

(Abou Daoud) 
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Hadith 20 : Le fait de propager le bien 

 

D'après Anas Ibn Malik (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la 

prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit: «Certes celui qui 

montre un bien est comme celui qui l'a fait (*)». 

(Tirmidhi) 

 

 (*) C'est à dire qu'il obtient la même récompense. 

Ainsi nous encourageons chacun à transmettre les hadiths à ses 

proches et à ses contacts car cela peut rapporter une immense 

récompense. 

 

Hadith  21 : L'interdiction du suicide 

D'après Thabit Ibn Dahak (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la 

prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit: «Celui qui tue sa 

propre personne avec une chose sera châtié par cette chose dans 

le feu de la géhenne, maudire(1) un croyant est comme le tuer et 

celui qui accuse un croyant de mécréance(2) c'est comme s'il 

l'avait tué». 

                                                                           (Al-Boukhari) 

 (1) Ce terme en arabe qui est traduit par malédiction signifie le 
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fait d'être écarté de la miséricorde d'Allah. 

(2) C'est à dire qu'il dit à un croyant qu'il est un mécréant.  

 

Hadith 22 : Le fait d'avoir une belle apparence 

D'après Jabir Ibn 'Abdillah (qu'Allah les agrée lui et son père) : 

Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) est 

venu nous rendre visite dans notre demeure. 

Il a vu un homme avec les cheveux pleins de poussière et 

ébouriffés et a dit: «Celui-ci n'a t-il rien trouvé pour arranger 

ses cheveux?!». 

Et il a vu un autre homme qui portait des habits sales et il a dit: 

«Celui-ci n'a t-il pas trouvé de l'eau pour nettoyer son habit ?!». 

 

(Abou Daoud et Ahmed) 

Remarque: D'autres textes sur l'importance de la propreté dans 

l'Islam peuvent être consultés sur le lien suivant : L'importance 

de la propreté dans l'Islam 

Hadith 23 : Ne t'assieds pas avec eux avant de leur avoir  

                      demandé la permission 

 

D'après Sa'id Al Mouqbari : Je me suis assis auprès de 

http://www.hadithdujour.com/hadiths/hadith-sur-L-importance-de-la-proprete-dans-l-Islam_1916.asp
http://www.hadithdujour.com/hadiths/hadith-sur-L-importance-de-la-proprete-dans-l-Islam_1916.asp
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'Abdallah Ibn 'Omar (qu'Allah les agrée lui et son père) alors 

qu'il y avait avec lui un homme qui lui parlait. 

Je suis rentré avec eux et alors 'Abdallah Ibn 'Omar (qu'Allah 

les agrée lui et son père) a frappé ma poitrine (*) avec sa main 

et a dit: Ne sais-tu pas que le Prophète (que la prière d'Allah et 

Son salut soient sur lui) a dit: «Lorsque deux personne parlent 

entre elles, ne t'assieds pas avec eux avant de leur avoir 

demandé la permission». 

  

(Ahmed) 

 

 (*) C'est à dire qu'il l'a repoussé doucement. 

 

Hadith 24 : Le véritable trésor est la science 

Allah a dit dans la sourate Al Kahf n°18 verset 82 (traduction 

rapprochée du sens du verset) : «Et quant au mur, il 

appartenait à deux garçons orphelins de la ville et il y avait 

dessous un trésor leur appartenant». 

D'après Sa'id Ibn Joubeyr, 'Abdallah Ibn 'Abbas (qu'Allah les 

agrée lui et son père) a dit à propos de la parole d'Allah –«Il y 

avait dessous un trésor leur appartenant» : «Il ne s'agissait 

pas d'or ni d'argent mais il s'agissait de feuillets de science». 
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(Al Hakim) 

 

Hadith 25 : Qu'il se rende chez lui et qu'il l'informe qu'il  

                      l'aime pour Allah... 

 

D'après Abou Dhar Al Ghifari (qu'Allah l'agrée), le Prophète 

(que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit: «Lorsque 

l'un d'entre vous aime son compagnon, qu'il se rende chez lui et 

qu'il l'informe qu'il l'aime pour Allah». 

(Ibn Al Moubarak) 

 

Hadith 26 : Tu dois aimer pour les gens ce que tu aimes  

                        pour ta propre personne 

 

D'après 'Abdallah Al Qasari : Le Prophète (que la prière d'Allah 

et Son salut soient sur lui) a dit à mon grand-père Yazid Ibn 

Ouseid (qu'Allah l'agrée): «Tu dois aimer pour les gens ce que 

tu aimes pour ta propre personne». 
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(Al-Boukhari) 

 

Hadith 27 : Le comportement du Prophète avec les enfants 

D'après Abou Houraïra (qu'Allah l'agrée) : Le Prophète (que la 

prière d'Allah et Son salut soient sur lui) tirait la langue à Al 

Hassan Ibn 'Ali (qu'Allah les agrée lui et son père) (*). 

Alors l'enfant voyait le rouge de sa langue et courait vers lui. 

 

(Abou Cheikh Ibn Hiyan) 

 

(*) Al Hassan Ibn 'Ali (qu'Allah les agrée lui et son père) était 

le petit-fils du Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient 

sur lui). 

 

Hadith 28 : Le croyant ne s'avance pas à affirmer une  

                      chose dont il n'a pas la certitude 

 

D'après Moujahid : Lorsque l'innocence de 'Aicha (qu'Allah 

l'agrée) a été révélée(1), Abou Bakr (qu'Allah l'agrée) a 

embrassé sa tête(2). Elle a dit : Pourquoi n'as-tu pas clamé mon 

innocence ?(3) 
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Abou Bakr (qu'Allah l'agrée) a dit alors : Quel ciel va me 

couvrir et quelle terre va me porter si je dis une chose que je ne 

connais pas ? 

 

(Al Bazzar) 

 

(1) C'est-à-dire qu'Allah a révélé dans le Coran l'innocence de 

'Aicha (qu'Allah l'agrée) à propos des accusations de fornication 

qui avaient été injustement lancées à son encontre. 

(2) Abou Bakr (qu'Allah l'agrée) était le père de 'Aicha 

(qu'Allah l'agrée). 

(3) C'est à dire : -Pourquoi n'as-tu pas clamé mon innocence 

avant cela ?-. 

 

Hadith 29 : Le fait de garder le silence durant le sermon  

                      du vendredi 

 

D'après Nafi' : 'Abdallah Ibn 'Omar (qu'Allah les agrée lui et 

son père) a vu deux hommes parler alors que l'imam faisait son 

sermon le jour du vendredi. 

Il leur a alors tiré des petits cailloux pour leur dire de se taire. 
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(l'imam Malik) 

 

 

Hadith 30 : Un miracle du Prophète 

 

D'après Ya'la Ibn Moura (qu'Allah l'agrée) : J'étais avec le 

Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) en 

voyage lorsqu'il a voulu faire ses besoins. 

Il m'a dit: «Va vers ces deux petits palmiers et dis leur: -Le 

Prophète vous ordonne de vous rassembler-». (*) 

Alors ils se sont rassemblés et le Prophète (que la prière d'Allah 

et Son salut soient sur lui) s'est caché derrière eux et a fait ses 

besoins. 

Puis il m'a dit: «Va vers les deux arbres et dis leur: -Retournez 

tous les deux à votre place-». 

Je leur ai dit cela et ils y sont retournés. 

 

(Ibn Maja) 

 

(*) C'est à dire qu'ils se mettent l'un à côté de l'autre afin qu'il 

puisse se cacher derrière pour faire ses besoins. 
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GROUPE MOKADA 

 

 

 

 

 

 

Bénin, le 04/07/1439 (21/03/18) 

 

 

www.amoakada.wordpress.com 

 

http://www.amoakada.wordpress.com/
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