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Dou'a pour lire le livre

Lisez la Dou'a (supplication) suivante avant d'étudier un
livre religieux ou une leçon islamique, vous vous souviendrez
de tout ce que vous étudiez        :

َ ََ ۡ
َ ا َ ّٰلل ُه َّم ۡاف َت ۡح َعلَ ۡي
ۡ ُ ۡ ك َوان
ش
حكمت
ا
ن
ِ
ۡ ۡ َ َ َۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
َ
 ِل وا!ِكرام#علينا رحتك يـا ذا ال
Traduction:
O Allah      ! Ouvre-nous les portes de la connaissance et de la
sagesse, et aie pitié de nous ! Ô Celui qui est Le Plus Glorieux
et Le Plus Honorable !
(Al-Moustaṯraf, vol. 1, p. 40)

Note: Récitez la Salat sur le Prophète
après la Dou'a.
iii
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Paroles des Compagnons
Dou'a de Attar
Ô Seigneur de Mustafa ! Quiconque lit ou écoute ce livret de 30
pages, « Paroles des Compagnons bénis », accorde-lui Ton
%
amour véritable, celui de Ton dernier Prophète &'  ٖ !  "# 
 $  ,
celui des compagnons et Ahl-e-Bayt et soit satisfait de lui pour
l’éternité.
ﻣ  ﺻ   ﻋﻠ ﻴ وﻟ  ٖ و ﺳﻠﻢ
 ﻻ

  ﻣ    ﺠﮦ  ﻟﻨ

L'excellence d’envoyer la Salaat sur le Prophète 
%


Le dernier Prophète d'Allah &'  ٖ !  "# 
 $  a dit : « Allah     
comble cent besoins de celui qui récite cent Salaat sur moi le
jour et la nuit du vendredi; soixante-dix besoins de l'au-delà et
trente de ce monde. Allah      nomme un ange pour relayer
cette Salaat sur ma tombe de la manière dont les cadeaux vous
sont présentés. En effet, mes connaissances après mon décès
sont les mêmes que durant ma vie. »1

  ﻴ" ﺻ   ﻋ ٰ ﻣ ﺤﻤﺪ#ﺻ &ﻠ ﻮ ﻋ  ﻟ ﺤ
1

Jam-'ul-Jawaami', vol. 7, p. 199, hadîth 22355
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Paroles des Compagnons
Chers frères en islam ! Les paroles et les déclarations des nobles
Compagnons &  
  nous guident dans divers domaines de
 
la vie. C'est parce que les paroles de ces personnalités
éminentes sont le résultat des bénédictions qu'elles ont
obtenues grâce aux conseils et à la compagnie du Prophète
%
bien-aimé &'  ٖ !  "# 
 $  . De plus, leurs paroles sont un aperçu
de leurs expériences au cours de nombreuses années. Jetons un
coup d'œil à quelques paroles des nobles compagnons et
profitons-en.

Les paroles bénies de Sayyiduna Abu 'Ubaydah bin
Jarraah   ﻨ,  ﻋ,ﻠ- ,  ﻟ+ ر
C

Qu'une personne soit blanche ou noire, libre ou esclave,
arabe ou non arabe; si j'apprenais qu'elle a plus de piété
que moi, j'aurais aimé être une partie de sa peau.2

C

Sayyiduna Nimran bin Mikhmar "  ( )
  rapporte que
Sayyiduna Abu 'Ubaydah bin Jarraah   *
  marchait
 
avec une armée une fois lorsqu’il a dit :

Écoutez ! Beaucoup de gens vêtus de blanc sont souillés en ce
qui concerne leur foi, et beaucoup de ceux qui se considèrent
comme bénis sont en fait sans valeur. Ô gens ! De nouvelles
bonnes actions abolissent les anciens péchés. Si l'un d'entre

2

Kitaab uz-Zuhd lil-Imam Ahmad bin Hanbal, p. 203 hadîth 1027
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vous remplit la terre et le ciel de ses péchés, mais accomplit
ensuite une bonne action, il est possible que cette seule vertu
surmonte tous ses péchés et les efface.3
C

Sayyiduna khaalid bin Ma'daan "  ( )
  rapporte
qu'Ameen-ul-Ummah, Sayyiduna Abu 'Ubaydah bin
Jarraah   * 
  a dit : le cœur d'un croyant change
d’innombrable fois pendant la journée, comme un
moineau. 4

Les paroles bénies de Sayyiduna 'Abdullah bin
Mas'ood   ﻨ,  ﻋ,ﻠ- ,  ﻟ+ ر
C

‘3ر4   ﻧ6 7
  ﻞ ﻗ3  ’ ﻻ  ﻟ ﻔ   ﺣ ﺪ ﻛ ﻢ ﺟ ﻴ ﻔ ﺔ ﻟ ﻴ- Puis-je ne trouver aucun d'entre
vous comme la personne qui reste couchée toute la nuit
comme un cadavre, et essaye d’obtenir le monde toute la
journée (sans se soucier de l'au-delà).5

C

J'ai une grande aversion pour la personne qui n'est ni
engagée dans une tâche mondaine ni ne se soucie de l'audelà.6

C

Vous êtes tous des invités, et les invités ne restent pas
éternellement, car ils doivent partir à la fin. Toute la

3

Kitaab uz-Zuhd lil-Imam Ahmad bin Hanbal, p. 203 hadîth 1026
Musannaf ibn Abi Shaibah, vol. 8, p. 174, hadîth 5
5
Mu'jam Kabeer, vol. 9, p. 152, hadîth 8763
6
Hilya-tul-Awliyaa, vol. 1, p. 178, hadîth 403
4

3
www.dawateislami.net

Paroles des Compagnons

richesse en votre possession est empruntée et la richesse
empruntée doit être restituée à son propriétaire.7
C

Le frimeur ne renonce pas à l'ostentation même après sa
mort. (Lorsqu'on lui a demandé comment, il a dit :) Il
désire que de nombreuses personnes assistent à sa prière
funéraire (janaazah) afin qu’il soit loué. L'ostentation ne
quitte pas une personne, même après la mort.8

C

Quiconque est capable doit placer sa richesse là où aucun
insecte ni aucun voleur ne peut la toucher (c'est-à-dire la
donner dans le chemin d'Allah      comme sadaqah), car
le cœur d'une personne reste attentif à sa richesse.9

C

La vérité semble lourde et amère, alors qu'un mensonge
semble léger et doux, et parfois, une petite quantité de
luxure peut conduire à une longue période de tristesse.10

C

Par Celui à part Qui, il n'y a nul digne d'adoration ! Rien
n'a plus besoin d'être emprisonné pendant une longue
période de temps que la langue.11

C

Les bons désirs naissent dans le cœur, tout comme les
mauvaises pensées. Par conséquent, considérez la bonté

7

Mu'jam Kabeer, vol. 9, p. 101, hadîth 8533
Mir'aat-ul-Manaajeeh, vol. 7, p. 19
9
Hilya-tul-Awliyaa, vol. 1, p. 183, hadîth 433
10
Az-Zuhd li-Ibn-il-Moubaarak, p. 98, hadîth 290
11
Mu'jam Kabeer, vol. 9, p. 149, hadîth 8744
8
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comme précieuse et réalisez-la. Ne vous souillez pas avec le
mal, mais plutôt abandonnez-le.12
C

Protégez votre cœur des choses qui l'endurcissent, et
laissez ce qui l'inquiète.13

C

Celui qui mémorise le Coran (Haafiz) doit protéger sa
nuit pendant que les autres dorment (en passant la nuit à
réciter le Coran et à adorer Allah      , et ne pas la
gaspiller par négligence). Lorsque les autres mangent et
boivent, il doit être conscient de sa journée (c'est-à-dire
qu'il doit jeûner). Quand les autres sont heureux, il doit
garder sa tristesse à l'esprit (c'est-à-dire considérer les
affaires de l'au-delà). Pendant que les gens rient, il doit
pleurer. Quand les gens se réunissent pour se rencontrer, il
doit garder le silence. Quand les gens commencent à
souffrir d'arrogance, il doit adopter l'humilité. Celui qui
mémorise le Coran devrait être une personne qui pleure,
reste triste, possède la sagesse, la patience, la connaissance
et la tranquillité intérieure. Il ne doit pas être impassible,
négligent, provoquer des clameurs, des hurlements et des
cris, ni avoir un tempérament dur.14

C

Sayyiduna Abd ur-Rahman Hajeerah   *
  rapporte de
 
son père que lorsque Sayyiduna Abdullah bin

12

Kitaab uz-Zuhd lil-Imam Ahmad bin Hanbal, p. 469, hadîth 1331
Al-Wara' lil-Imam Ahmad Bin Hanbal, p. 46
14
Kitaab uz-Zuhd lil-Imam Ahmad bin Hanbal, p. 183, hadîth 892
13
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Mas'ood   *
  disait :
 
C

Ô gens ! Vos vies diminuent au fil des jours. Vos actes sont
enregistrés. La mort viendra subitement. Celui qui cultive
un champ de bien le moissonnera rapidement avec avidité,
et celui qui cultive un champ de mal le moissonnera avec
regret. Chacun prendra du champ qu'il a semé. La
personne léthargique et inactive ne pourra jamais avancer
avec ses actes, tandis que l'avide et l'égoïste ne recevront
que le montant qui leur est attribué. Celui qui a reçu la
capacité de faire le bien ne l'a reçu que d'Allah      , et
quiconque a été sauvé du mal a été sauvé en raison de Sa
grâce. Les gens de piété sont les chefs des masses, et les
juristes sont leurs guides. S'asseoir en leur compagnie
entraîne une augmentation des bonnes actions.15

C

Un jour, une personne vint vers lui et lui demanda : « O
Abu Abd ur-Rahman (le surnom de Sayyiduna Abdullah
bin Mas'ood   *
  ) ! Veuillez m'enseigner quelques mots
 
concis et bénéfiques. »

C

Il répondit : « Adorez Allah      et ne Lui associez
personne. Vivez votre vie conformément aux règles du
Coran. Même si une personne inconnue ou défavorable
apporte la vérité, acceptez-la de sa part. Si une personne
qui vous est chère présente un mensonge, rejetez-le. »16

15

Kitaab Uz-Zuhd lil-Imam Ahmad bin Hanbal, p. 183, hadîth 889
Mawsoo'ah li-Ibn Abid-dunyaa, vol. 7, p. 264, hadîth 454

16
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C

Sayyiduna Abdullah bin Mas'ood   *
  a reçu une fois la
 
visite d’agriculteurs, et les gens étaient étonnés de leur cou
large et de leur physique fort. Sur ce, Sayyiduna Abdullah
bin Mas'ood   *
  a dit : « Vous pouvez voir comment
 
les corps des mécréants sont en bonne santé, mais leurs
cœurs sont malades. Même si le corps d'un croyant est
faible, son cœur est sain et fort. Par Allah      ! Si votre
corps est en bonne santé mais que votre cœur est malade,
votre rang auprès d'Allah      est inférieur à celui d'un
bousier. »17

C

Sayyiduna 'Itrees bin 'Urqoob Shaybaani "  ( )
  est venu
voir Sayyiduna Abdullah bin Mas'ood   *
  et a dit :
 
« Ruiné est celui qui ne commandait pas à faire le bien et
n'empêchait pas de faire le mal. » Sur ce, Sayyiduna
Abdullah bin Mas'ood   * 
  a déclaré : « Plutôt, ruiné est
celui dont le cœur n'a pas considéré le bien comme étant le
bien ni le mal comme le mal. »18

C

Les justes ont quitté le monde et les gens du doute sont
restés, ceux qui n'ont pas la reconnaissance de la vertu ni
aucune connaissance de ce qui est mal.19

C

Une personne est venue voir Sayyiduna Abdullah bin
Mas'ood   *
  et a demandé des conseils, alors il a
 
répondu : « Votre maison devrait vous suffire (c'est-à-dire,

17

Kitab Uz-Zuhd lil-Imam Ahmad bin Hanbal, p. 148, hadîth 904
Mu'jam Kabeer, vol. 9, p. 107, hadîth 8564
19
Mu'jam Kabeer, vol. 9, p. 105, hadîth 8552
18
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ne quittez pas la maison sans raison), protégez votre
langue, rappelez-vous vos transgressions et versez des
larmes sur elles. »20
C

« Ô gens ! Vous cherchez à surpasser les Compagnons
&   
  dans votre jeûne, votre salaah et votre
raisonnement indépendant (ijtihad), alors qu'ils sont plus
grands que vous ? » Les gens demandèrent : « Ô Abu Abd
ur-Rahman   *
  ! Quelle est la raison pour ça ? » Il a
 
répondu : « Ils sont les plus ascétiques du monde entier et
ceux qui possèdent le plus d'intérêt pour l'au-delà. »21

C

Les cœurs sont comme des vases, ne les remplissez donc
pas d'autre chose que du Coran.22

C

Il suffit que quelqu'un soit pécheur pour qu'il s'énerve
lorsqu'on lui dit de craindre Allah et rétorque : « Occupetoi de toi-même. »23

C

Ô langue ! Parle bien, cela te sera bénéfique, et parle peu,
car tu resteras en sécurité au lieu d’éprouver des regrets.24

C

‘ ﻜ ﻢ >= ﻟﺼ ﻼةÒ ’ ﺣﻓﻈﻮ ﻋ ٰ=  ﻨ- Faites attention à vos enfants en ce qui
concerne leurs salaah. »25

20

Kitaab Uz-Zuhd lil-Imam Ahmad bin Hanbal, p. 42, hadîth 130
Hilya-tul-Awliyaa, vol. 1, p. 185, hadîth 438
22
Kitaab Uz-Zuhd lil-Imam Ahmad bin Hanbal, p. 183 hadiths 891
23
Al-Kawaakib Ud-Durriyyah, vol. 1, p. 171
24
Husn Uss-Samt Fiss-Samt, p. 79
25
Musannaf Abdur Razzaaq, vol. 4, p. 120, Raqm 7329
21
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C

Je m'émerveille devant le commerçant et je me demande
comment il va rester en sécurité. Il fait l'éloge de son article
lorsqu'il le vend, et s'il achète quelque chose à une autre
personne, il le réprimande.26

C

Je préfère lécher du charbon ardent et qu'il brûle tout ce
qu'il brûle de ma langue et laisser ce qu'il laisse, plutôt que
de dire : « Si seulement cela n'arrivait pas » à propos de
quelque chose qui s'est passé, ou « Si seulement cela
arrivait » à propos de quelque chose qui ne l'a pas été.27

C

Quand un alcoolique meurt, enterrez-le. Après cela,
suspendez-moi à une poutre de bois et déterrez sa tombe.
Si son visage ne s'est pas détourné de la qibla, laissez-moi
pendre là où je suis.28

C

Tant que vous restez occupé avec la salaah, vous frappez à
la porte du Roi (la porte de la miséricorde d'Allah      ), et
quiconque continue de frapper à la porte du Roi verra que
la porte finira par s'ouvrir pour lui.29

C

Ne vous empressez pas de louer ou de dire du mal (de
quelqu'un), car celui qui vous paraît bon aujourd'hui vous

26

Bahja tul Majaaliss Wa Uns-ul-Mujaaliss li-Ibn 'Abdil Barr, vol. 1, p. 136
Ihyaa-ul-'Uloom, vol. 5, p. 66
28
Kitaab-ul-Kabaair liz-Zahabi, p.96
29
Musannaf Ibn Abi Shaibah, vol. 2, p. 360, Hadîth 10
27
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paraîtra mauvais demain, et celui qui vous paraît mauvais
aujourd'hui vous paraîtra bon demain.30

Les paroles bénies de Sayyiduna 'Abdullah ibn
'Abbaas  ﻤC    ﻋ ﻨ+ ر
C

Sayyiduna Sa'eed bin Jubayr   *
  rapporte qu'il a vu
 






Sayyiduna 'Abdullah ibn 'Abbas     
  tenir le bout de sa
langue en disant : « Quel grand regret j'ai pour toi ! Parle en
bien, car ton bien-être réside en cela, et ne prononce pas de
mal, car ta sécurité réside en cela. » Lorsque les personnes
présentes ont demandé la raison derrière cela, il a répondu :
« J'ai été informé qu'une personne subira la plus grande perte
le Jour du Jugement à cause de sa langue. »31

C

Ô langue ! Parle bien, tu en tireras profit, et abstiens-toi de
dire du mal, car ta sécurité réside en cela.32

C

Lorsque le dirham et le dinaar (pièces d'or et d'argent) ont
été façonnés pour la première fois, Satan les a tenus à ses
yeux et a dit : « Vous êtes la nourriture de mon cœur et la
fraîcheur de mes yeux. Par vous, je rendrai les gens rebelles
et les transformerai en mécréants. Je ferai entrer les gens
en enfer à cause de vous. Je suis heureux avec la personne

30

Hilya-tul-Awliyaa, vol. 4, p. 279, hadîth 5568
Kitaab Uz-Zuhd lil-Imam Ahmad bin Hanbal, p. 206 hadîth 1047
32
Husn Uss-Samt Fiss-Samt, p. 80
31
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dont l'amour du monde le fait devenir votre esclave. »33
C

La nation dans laquelle l'injustice devient apparente
souffrira d'un grand nombre de morts.34

C

Sayyiduna Abu Ghaalib Khalji "  ( )
  a entendu une fois
Sayyiduna 'Abdullah ibn 'Abbaas    
  dire :
 

Rendez l'accomplissement des obligations nécessaires sur
vous-même. Accomplissez les droits d'Allah      qu'Il vous a
ordonnés et demandez-Lui de l'aide pour le faire. Chaque fois
qu'Allah      voit qu'un serviteur a une intention sincère et est
à la recherche d'une récompense, Il supprime ses difficultés. Il
est le propriétaire et Il fait ce qu’Il veut.35
C

C

Allah      a écrit la subsistance de chaque croyant et de
chaque transgresseur. S'ils restent patients jusqu'à ce qu'ils
obtiennent une subsistance halal, Allah      la leur
accordera. S'ils affichent de l'impatience et s’orientent vers
le haram, Allah      réduira leur subsistance halal.36
‘3 ﺠﺪة
  ﺴE  وﻟ ﻮF=G  ﺼH  ﻘﻈ ﻮ ﻟﺼH  ’ - « Réveillez les enfants pour la
salaah, même s'ils accomplissent une seule prosternation
(sajdah). »37

33

Sifat Uss-Safwah, vol. 1, p. 384, Raqm 119
At-Tamheed li-Ibn Abd Il-Barr, vol. 10, p. 262, hadîth 755
35
Hilya-tul-Awliyaa, vol. 1, p. 401, hadîth 1151
36
Hilya-tul-Awliyaa, vol. 1, p. 401, hadîth 1152
37
Musannaf Abd Ur-Razzaaq, vol. 4, p. 120, Raqm 7329
34
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C

Les personnes qui ont remercié Allah      dans chaque
situation seront les premières à être appelées vers le
Paradis le Jour du Jugement.38

C

Les héritiers des terres du Paradis sont ceux qui offrent les
cinq prières obligatoires en congrégation.39

Les paroles bénies de l'Imam Hasan   ﻨ,  ﻋ,ﻠ- ,  ﻟ+ ر
C

La plus grande démonstration d'intelligence est la droiture,
et la plus grande démonstration de folie est la
transgression et la désobéissance.40

C

Ô fils d'Adam ! Ne soyez pas jaloux de votre frère. Si Allah
     lui a accordé une bénédiction afin de l'honorer, alors
ne soyez pas jaloux de celui à qui Allah      a accordé de
l’estime. S'Il leur donne pour une autre raison, alors
pourquoi être envieux de quelqu'un dont la demeure est
l'Enfer ?41

C

Je suis stupéfait par celui qui lave son impureté une ou
deux fois par jour de ses propres mains, mais tente de
rivaliser avec le Roi des cieux et de la terre (c'est-à-dire
faire preuve d'arrogance envers Lui).42

38

Kitaab Uz-Zuhd li-Ibn-Il Moubaarak, p. 68 hadîth 206
Husn Ut-Tanabbuh, vol. 3, p. 209
40
Musannaf Ibn Abi Shaybah, vol. 7, p. 277, hadîth 165
41
Az-Zawaajir 'an Iqtiraaf il-Kabaair, vol. 1, p. 116
42
Az-Zawaajir 'an Iqtiraf il-Kabaair, vol. 1, p. 149
39
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C

Sayyiduna Imam Hasan   *
  a vu une fois une
 
personne riche marcher d'une manière arrogante et s'est
exclamée : « Ô insensé ! Où regardes-tu avec une telle
arrogance et le nez levé ? Regardes-tu ces bénédictions
pour lesquelles tu n'as pas fait de remerciements, ou
regardes-tu les bénédictions qui n'ont pas été mentionnées
dans les commandements d'Allah      ? » En entendant
cela, la personne riche a présenté ses excuses, et Sayyiduna
Imam Hasan   *
  a répondu en disant : « Ne t'excuse
 
pas auprès de moi, mais repents-toi auprès d'Allah      .
N'as-tu pas entendu cette déclaration de Sa part :

ۡ 
ۡ
4 
ۡ
ۡ ۡ
ۡ
IGH@ 8ۡ A B$CD E FCۡ < (ۡ   7ۡ 8 =" >? (ۡ  12 3 $04 56 7
 8 9: ;
 < 8 
Et ne marche pas avec arrogance sur la terre; sans aucun doute, tu
ne déchireras jamais la terre et n'atteindras jamais les montagnes
en hauteur 43, 44

Les paroles bénies de Sayyiduna Imam Husayn   ﻨ,  ﻋ,ﻠ- ,  ﻟ+ ر
C

Ô gens ! Orientez-vous vers un bon caractère et hâtez-vous
d'accomplir de bonnes actions. Quiconque favorise un
autre, mais il (le destinataire) ne le remercie pas, Allah
     le récompensera. Ayez la certitude absolue que les

43

Kanz-ul-īmān (traduction du Coran), Partie 15, Sourate Banī Isrā'eel, verset 37
Az-Zawaajir 'an Iqtiraaf il-Kabaair, vol. 1, p. 149

44
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bonnes actions mènent à des éloges et à des récompenses.
Si vous pouviez voir la bonté sous la forme d'un humain,
alors il apparaîtrait beau et joli, et agréable au spectateur. Si
vous pouviez voir le châtiment et le mal, vous verriez un
spectacle odieux que le cœur n'aimerait pas et qui vous
ferait baisser les yeux.
Ô gens ! Celui qui est généreux est un chef, et celui qui est
avare est déshonoré. Le plus généreux est celui qui donne à
ceux qui ne s'attendaient pas à recevoir. Le plus chaste et le
plus courageux de tous est celui qui est capable de se venger,
mais qui pardonne à la place. La personne qui établit le plus de
liens de parenté est celle qui établit des relations avec les
membres de la famille qui coupent les liens.
C

Quiconque favorise son frère afin de rechercher la
satisfaction d'Allah      , Allah      lui accorde une
récompense pour cela lorsqu'il rencontre un moment
difficile, et éloigne de lui une calamité majeure.

C

Quiconque a enlevé un problème mondain pour son frère
musulman, Allah      lui enlèvera une calamité de l'audelà. Quiconque favorise un autre, Allah      le favorisera,
et Allah      aime ceux qui favorisent (les autres).

C

Bien que le monde soit considéré comme bon et précieux,
la récompense d'Allah      est plus grande et plus
précieuse.
14
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C

La subsistance a déjà été répartie dans le destin, il est donc
bon pour un homme de ne pas être avide de ce qu'il
acquiert.

C

Quand l'homme doit laisser derrière lui sa richesse dans ce
monde, pourquoi en est-il avare ?

C

Quand quelqu'un demande l'aide d'un autre pour causer
de la douleur, la personne qui aide est la même que celle
qui est déshonorée et humiliée.45

Les paroles bénies de Umm ul-Mu`mineen Sayyidatuna
'Aaishah Siddiqah C    ﻋ ﻨ+ ر
C

Une personne qui boit de l'eau pure, qui entre (dans son
estomac) et sort sans douleur, est obligée d'offrir des
remerciements.46

C

Vous négligez la plus grande forme d'adoration, qui est
l'humilité.47

Les paroles bénies de Sayyiduna Ameer Mu'aawiyyah  ﻨ, ﻋ,ﻠ- ,  ﻟ+ ر
C

Je peux contenter chaque individu en dehors de celui qui
est jaloux de n'importe laquelle de mes bénédictions parce

45

Noor-ul-Absaar Fii Manaaqib Aali Bayt-In-Nabiyyil-Mukhtaar, pp. 152 -153
Kitaab ush-Shukr, p. 162, Raqm 188
47
Ihyaa-ul-'Uloom, vol. 3, p. 419
46
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que le jaloux ne sera content que lorsque je perdrai cette
bénédiction.48
C

Le plus grand leader est celui à qui l'on demande quelque
chose et en réponse il fait preuve du plus haut niveau de
générosité, il a le meilleur caractère dans un
rassemblement, et s'il est maltraité, il fait preuve de
tolérance et de patience.49

C

La personne qui ne tire pas profit de l'expérience ne peut
atteindre un rang élevé.50

Les paroles bénies de Sayyiduna Abu Hurairah   ﻨ,  ﻋ,ﻠ- ,  ﻟ+ ر
C

Il est préférable pour une personne d'avoir du plomb
fondu versé dans ses oreilles plutôt que d'entendre l’appel à
la prière et de ne pas aller à la mosquée.51

C

Les habitants du Paradis regardent ces maisons dans
lesquelles le rappel d'Allah est accompli de la même
manière que vous regardez les étoiles.52

C

Sayyiduna 'Ataa " 
Hurairah   *
  a dit :
 

( )
 

rapporte que Sayyiduna Abu

48

Ihyaa-ul-'Uloom, vol. 3, p. 233
Tareekh Ibn 'Asaakir, vol. 59, p. 186, Raqm 7510
50
Ihyaa-ul-'Uloom, vol. 3, p. 230
51
Musannaf Ibn Abi Shaybah, vol. 1, p. 380, hadîth 4
52
Musannaf Ibn Abi Shaybah, vol. 8, p. 236, hadîth 10
49
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Lorsque vous voyez 6 choses, alors lâchez votre vie si elle est en
votre possession. C'est pourquoi je désire la mort, de peur
d'affronter ces choses :
1. Lorsque les dirigeants sont stupides
2. Les jugements sont vendus
3. Les vies ne sont pas protégées
4. Les relations sont rompues
5. Les protecteurs de la nation deviennent des escrocs
6. Les gens commencent à chanter en récitant le Coran.53
C

Sayyiduna Abu Aswad "  ( )
  rapporte qu'une personne
a construit une maison à Madinah Munawwarah. Une fois
la construction terminée, elle se tenait un jour à la porte de
la maison lorsque Sayyiduna Abu Hurairah   *
  passa,
 
et dit : « Ô Abu Hurairah ! S'il vous plaît, attendez et
informez-moi de ce que j'aurais dû écrire sur la porte de la
maison. » Il   *
  a dit : « Faites écrire ceci : les maisons
 
sont destinées à être désolées, les enfants sont destinés à
mourir et les richesses sont rassemblées pour les héritiers ».
À ce moment-là, un Bédouin était également présent qui a
dit : « Shaykh ! Vous avez dit une chose terrible. » Le
propriétaire de la maison a rétorqué : « Malheur à vous !

53

Tareekh-Ibn 'Asaakir, vol. 67, p. 379, Musannaf Abd Ur-Razzaaq, vol. 2, p. 322,
hadîth 1119
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Ceci est Sayyiduna Abu Hurairah   *
  , un compagnon
 
54

ٖ
%
du prophète bien-aimé &'  !  "# 
 $  . »

Les paroles bénies de Sayyiduna 'Abdullah bin 'Umar C    ﻋ ﻨ+ ر
C

N'attendez pas le matin qui vient une fois que vous
atteignez le soir, et lorsque vous atteignez le matin,
n'attendez pas le soir. Préparez-vous à la maladie en bonne
santé et préparez-vous à la mort au cours de votre vie.55

C

Une personne ne peut devenir vraiment instruite jusqu’à
ce qu'elle n'a pas de jalousie envers ceux qui sont
supérieurs à elle, ne considère pas ceux qui sont plus bas
qu’elle comme inférieurs et n'échange pas ses
connaissances contre la richesse.56

C

Du corps d'un homme, sa langue est la plus légitime pour
être gardée propre (de la parole inutile).57

C

‘ٖ   ﻣ ﻦ ﺷ ﻤﻟ  ﻨM ف ﻳﻤP
   ﻌﻠ ﻢ ﻟﺼ  & ﻟﺼ ﻼ ة  ذH’ - Lorsqu'un enfant
commence à discerner la droite de la gauche, il faut lui
enseigner la salaah.58

54

Tareekh Ibn 'Asaakir, vol. 67, p. 374
Boukhaarī, vol. 4, p. 223, hadîth 6416
56
Al-Kawaakib Ud-Durriyyah, vol. 1, p. 166
57
Musannaf Ibn Abi Shaybah, vol. 6, p. 237, hadîth 7
58
Musannaf Ibn Abi Shaybah, vol. 1, p. 382, Raqm 5
55
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C

Si mon doigt devait être aspergé d'alcool, je ne supporterais
pas qu'il soit gardé avec ma main.59

C

Consultez-vous les uns les autres sur les bonnes choses,
mais n'ayez pas de discussions sur les mauvaises.60

C

Si une personne obtient une quelconque bénédiction
mondaine, son rang est diminué aux auprès d'Allah      ,
indépendamment de son estime et de son honneur dans la
cour divine.61

C

Un serviteur ne peut pas atteindre la réalité de la foi tant
que les gens ne voient pas sa constance envers la religion et
le considèrent comme un insensé.62

C

Une personne jalouse de ses aînés, considérant les jeunes
comme des petits et faisant de la connaissance un moyen
d'accéder au monde, ne peut pas devenir érudite.63

C

Celui qui désire suivre quelqu'un doit suivre ses
prédécesseurs, qui sont les Compagnons du Messager
%
d'Allah &'  ٖ !  "# 
 $  . Ce sont les meilleurs individus de
toute la Ummah. Leurs cœurs sont remplis de plus de
vertu et de bonté par rapport aux autres. Leur savoir est le
plus vaste, et ils n'ont ni prétention ni ostentation. Ces

59

Musannaf Ibn Abi Shaybah, vol. 5, p. 509, hadîth 6
Musannaf Ibn Abi Shaybah, vol. 8, p. 176 hadîth 16
61
Musannaf Ibn Abi Shaybah, vol. 8, p. 174, hadîth 2
62
Musannaf Ibn Abi Shaybah, vol. 8, p. 175, hadîth 4
63
Hilya-tul-Awliyaa, vol. 1, p. 379, hadîth 1067
60
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âmes pures étaient celles qu'Allah      a choisies pour être
%
en compagnie de Son prophète bien-aimé &'  ٖ !  "# 
 $  , et
Il les a choisies pour répandre l'Islam. Par conséquent,
vous devez adopter leur caractère, leurs pratiques et leur
chemin, car ils sont les Compagnons du Prophète bienaimé &'  ٖ !  "#  $ % . Par le Seigneur de la Ka'bah ! Ils étaient
ceux qui marchaient sur le droit chemin de la guidance. Ô
gens ! Ne garder qu'un lien physique avec le monde, et
gardez-le loin de votre cœur et de votre esprit, car votre
salut dépend de vos actes. Préparez-vous à votre mort
maintenant, afin que vous puissiez décéder en bon état.64
C

Sayyiduna Qataadah   *
  rapporte qu'une personne a
 
demandé un jour à Sayyiduna 'Abdullah bin 'Umar     
  :

« Est-ce que les honorables compagnons &   
  du
%
Messager d'Allah &'  ٖ !  "# 
 
 $  riaient ? » A quoi il   *
 
a répondu : « Oui ! Même si la foi était plus puissante et
plus forte que les montagnes dans leur cœur. »65

C

Une personne a demandé une fois à Sayyiduna 'Abdullah
bin 'Umar     
  : « De la même manière que les actes
n'offrent aucun avantage sans ‘  ﻻS ,ٰ( ’ ﻻ ﻟc'est-à-dire l'islam),
cela signifie-t-il qu'un acte ne peut causer aucun préjudice
à un musulman ? » Il   *
  a répondu : « Vivez une vie
 
vertueuse (pleine de bonnes actions) et ne restez pas

64

Hilya-tul-Awliyaa, vol. 1, p. 378, Raqm 1065
Al-Jaami' Li Ma'mar Bin Raashid Ma'al-Musannaf Abd Ir-Razzaaq, vol. 10, p.
286, hadîth 20837
65
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trompé (en pensant que le mal ne peut pas nuire à un
musulman) ».66

Les paroles bénies de Sayyiduna Abu Musa Ash'ari   ﻨ,  ﻋ,ﻠ- ,  ﻟ+ ر
C

Tout en vivant dans ce monde, une personne n'anticipe
qu'une calamité pénible ou une tribulation.67

C

Sayyiduna Qasamah bin Zuhair "  ( ) déclare : À
Basra, Sayyiduna Abu Musa Ash'ari   *
  nous a donné
 
un sermon en disant : Pleurez, et si vous ne pouvez pas
pleurer, alors adoptez une apparence similaire parce que
les habitants de l'enfer (qui entreront en enfer à cause de
leurs transgressions) pleureront si abondamment que leurs
larmes se tariront. Finalement, ils commenceront à pleurer
des larmes de sang et verseront tellement de larmes que si
des navires y étaient placés, ils commenceraient à
naviguer.68

C

En effet, le Jour du Jugement, le soleil brillera au-dessus
des têtes des gens, et leurs actions seront (soit) un moyen
d'avoir de l’ombre pour eux, soit les laisseront brûler au
soleil.69

66
Al-Jaami' Li Ma'mar Bin Raashid Ma'al-Musannaf Abd Ir-Razzaaq, vol. 10, p.
258, hadîth 20720
67
Kitaab Uz-Zuhd li-Ibn Il-Moubaarak, p. 3, hadîth 5
68
Kitaab Uz-Zuhd lil-Imam Ahmad bin Hanbal, p. 215, hadîth 1103
69
Musannaf Ibn Abi Shaybah, vol. 8, p. 203, hadîth 3
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Les paroles bénies de Sayyiduna Mu'aaz bin Jabal   ﻨ,  ﻋ,ﻠ- ,  ﻟ+ ر
C

Les habitants du Paradis ne regretteront rien sauf le temps
qu'ils ont passé dans l'insouciance du souvenir d'Allah
     .70

Les paroles bénies de Sayyiduna Abu Darda   ﻨ,  ﻋ,ﻠ- ,  ﻟ+ ر
C

Quiconque désire entrer au Paradis en souriant doit
toujours garder sa langue humide du souvenir d'Allah
     .71

C

Le bonheur et la jalousie de celui qui se souvient
abondamment de la mort sont diminués.72

C

L'élévation de la foi consiste à être patient sur l'ordre
d'Allah      et à rester satisfait du décret divin.73

C

Vous devriez avoir peur que les cœurs des croyants
commencent à vous mépriser, mais vous ne le savez pas.74

C

Tant que vous avez de l'amour pour les justes, vous
resterez sur la bonté, et chaque fois que quelque chose de
véridique est dit à votre sujet, acceptez-le, car celui qui

70

Ihyaa-ul-'Uloom, vol. 1, p. 392
At-Tabaqaat Us-Soofiyyah, vol. 1, p. 117
72
Az-Zawaajir 'an Iqtiraaf Il-Kabaair, vol. 1, p. 116
73
Ihyaa-ul-'Uloom, vol. 5, p. 67
74
Kitaab Uz-Zuhd li-Abi Dāwood, p. 205, Raqm 229
71
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reconnaît la vérité est comme celui qui agit en
conséquence.75

Les paroles bénies de Sayyiduna Huzayfah bin
Yamaan   ﻨ,  ﻋ,ﻠ- ,  ﻟ+ ر
C

Sayyiduna Huzayfah bin Yamaan   *
  a dit: « Sauvez 
vous des lieux de tribulation. » Interrogé sur ces lieux, il
  *
  a répondu : « Les portes des dirigeants. L'un de
 
vous va à la porte du chef et affirme son mensonge, et
mentionne à son sujet ce qui n'est pas présent en lui. »76

C

De nombreux croyants pécheurs dont l'état mondain est
misérable et pitoyable seront admis au paradis uniquement
en raison de leur générosité.77

Les paroles bénies de Sayyiduna 'Amr bin 'Aas  ﻤC  ﻋ ﻨ
  + ر
C

Chaque verset du Noble Coran est un niveau au Paradis et
une lanterne de vos maisons.78

C

Quiconque a récité le Coran a rassemblé la prophétie entre ses
deux côtés, sauf que la Révélation Divine ne vient pas à lui.79

75

Shu'ab-ul-īmān, vol. 6, p. 503, hadîth 9063
Ihyaa-ul-'Uloom, vol. 2, p. 177
77
At-Tazkira Tul-Hamdooniyyah, vol. 2, p. 299
78
Ihyaa-ul-'Uloom, vol. 1, p. 363
79
Ihyaa-ul-'Uloom, vol. 1, p. 363
76
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C

Parler, c'est comme un médicament; il est bénéfique en
petite quantité, mais s'avérera nocif en grande quantité.80

Les paroles bénies de Sayyiduna 'Abdullah bin 'Amr bin
'Aas  ﻤC    ﻋ ﻨ+ ر
C

Le Paradis est interdit à toute personne grossière.81

C

Il n'y a pas de membre dans le corps d'un croyant qui soit
plus aimé d'Allah      que la langue; c'est grâce à cette
langue même qu'Allah      l'admettra au Paradis, et il n'y
a pas de membre dans le corps d'un mécréant qui soit plus
détesté par Allah      que la langue; c'est à cause de cette
langue même qu'Allah      le jettera en Enfer.82

Les paroles bénies de Sayyiduna Abu Zarr Ghifaari   ﻨ,  ﻋ,ﻠ- ,  ﻟ+ ر
C

Celui qui désire entrer au Paradis ne doit pas être attiré
vers les richesses mondaines.83

C

L'importance des bonnes actions et de la vertu en ce qui
concerne l'acceptation de la dou'a est comme celle du sel
dans les aliments.84

80

Husn Uss-Samt Fiss-Samt, p. 100
Hilya-tul-Awliyaa, vol. 1, p. 359, Raqm 982
82
Hilya-tul-Awliyaa, vol. 1, p. 280
83
Hilya-tul-Awliyaa, vol. 1, p. 219, Raqm 542
84
Musannaf Ibn Abi Shaybah, vol. 7, p. 40, hadîth 4
81
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C

Sayyiduna Abu Zarr Ghifaari   *
  a dit un jour à
 
Sayyiduna Salama   *
  : « Ô Salama ! N'allez pas à la
 
porte des rois. Vous ne recevrez rien de leurs moyens
mondains, mais ils prendront quelque chose de plus
supérieur, c'est-à-dire votre religion. »85

C

Celui qui possède deux dirhams devra rendre des comptes
de manière plus sévère que celui qui n’en possède qu’un.
(c'est-à-dire plus il y a de richesses, plus il y a de
difficultés).86

C

Sayyiduna Abu Zarr Ghifaari   *
  s'est un jour tenu
 
près de la Ka'bah et s'est exclamé : « Ô gens ! Je suis Jundub
Ghifaari. Rassemblez-vous auprès de votre frère
compatissant, qui a des conseils pour vous ! » Une fois
qu'ils se furent rassemblés autour de lui, il se mit à dire :
« Lorsque l'un de vous voyage, ne préparez-vous pas des
provisions à emporter avec vous, afin de pouvoir subvenir
à vos besoins et arriver à destination ? » Lorsque le peuple
répondit par l'affirmative, il poursuivit : « Alors écoutez bien
! Le voyage du Jour du Jugement est le plus long. Alors,
préparez beaucoup de provisions qui vous aideront. » Les
personnes présentes ont demandé : « Que pouvons-nous
prendre qui nous aidera ? »

Il a répondu : Faites le Hajj pour être sauvé des problèmes
85

Musannaf Ibn Abi Shaybah, vol. 8, p. 698, hadîth 79
Musannaf Ibn Abi Shaybah, vol. 8, p. 183, hadîth 3

86
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gênants. Jeûner même les jours chauds, afin d'être sauvé de la
chaleur du Jour du Jugement. Accomplissez la salaah dans
l'obscurité de la nuit pour être sauvé de la peur et de la terreur
dans la tombe. Parlez bien et abstenez-vous de dire du mal,
afin que votre convocation le Jour du Jugement puisse passer
facilement. Donnez la sadaqah pour être sauvé de la sévérité du
Jour du Jugement. N'assistez qu'à deux types de
rassemblements dans ce monde, l'un pour rechercher l'au-delà
et l'autre pour rechercher une subsistance halal. N'assistez à
aucun autre type de rassemblement, car il n'y a aucun avantage
à cela pour vous et cela s'avérera seulement nuisible.
De la même manière, divisez votre richesse en deux parties.
Une pour dépenser pour votre famille, et la seconde pour
dépenser dans le chemin d'Allah      afin de préparer l'audelà. Ne divisez pas plus votre fortune, car cela ne serait que
nuisible et n'apporterait aucun bénéfice. » Après cela, il éleva la
voix et proclama : « Ô peuple ! Votre destruction réside dans la
cupidité, car elle ne se termine jamais et vous ne la satisferez
jamais. »87
C

Sayyiduna Abu Zarr Ghifaari   *
  a dit à Sayyiduna
 
Ahnaf bin Qays "  ( ) : Tant que les cadeaux vous sont

87

Akhbaar Makka lil-Faakihī, vol. 3, p. 134, Hadith 1904 Sifaat Uss-Safwah, vol. 1,
p. 301, Raqm 64
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donnés chaleureusement, prenez-les, mais lorsqu’ils
deviennent le prix de votre foi, laissez-les.88

Les paroles bénies de Sayyiduna Salmaan Faarsi   ﻨ,  ﻋ,ﻠ- ,  ﻟ+ ر
C

Les gens qui s'oppriment les uns les autres dans le monde
sont une cause de ténèbres le Jour du Jugement.89

C

Quand Allah      veut humilier ou détruire une personne,
Il lui enlève la modestie. Alors vous verrez cette personne
dans un état où elle a de la haine envers les gens et ils ont
de la haine envers lui.90

C

Sayyiduna Maymoon bin Mihran "  ( )
  rapporte qu'un
homme s'est présenté devant Sayyiduna Salmaan Faarsi
  *
  et a dit : « Conseillez-moi. » Il   *
  répondit :
 
 
« Ne parle pas. » Il a dit: « Celui qui vit parmi les gens ne
peut pas éviter de parler. » Il   *
  a déclaré : « S'il doit
 
parler, il ne doit dire que la vérité ou se taire. »91

C

Sayyiduna Ja'far bin Burqan "  ( )
  rapporte que
Sayyiduna Salmaan Faarsi   *
  a dit :
 

Il y a 3 choses qui me font rire et 3 choses qui me font pleurer.
Les trois choses qui me font rire sont :

88

Ihyaa-ul-'Uloom, vol. 2, p. 170
Hilya-tul-Awliyaa, vol. 1, p. 260, Raqm 640
90
Makaarim-ul-Akhlaaq, p. 94, Raqm 113
91
Tareekh Ibn 'Asaakir, vol. 21, p. 449
89

27
www.dawateislami.net

Paroles des Compagnons

1. Je suis étonné de cette personne qui met ses espoirs dans le
monde alors que la mort est à sa recherche.
2. Je suis choqué par cette personne insouciante qui ne se
réveille pas de son insouciance.
3. Je suis étonné de cette personne qui rit bruyamment alors
qu'elle ne sait pas si son Seigneur est content ou mécontent
d’elle.
Les 3 choses qui me font pleurer sont:
1. La séparation du prophète bien-aimé
compagnons bénis &  
  .
 

%
&'  ٖ !  "# 
 $ 

et des

2. L’apparition des supplices de la mort.
3. Me présenter dans la Cour Divine alors que je ne sais pas si
je serais traîné en Enfer ou si j'atteindrais une place au
Paradis.92
C

Sayyiduna Taariq bin Shihaab "  ( ) a declaré : J'ai
passé la nuit avec Sayyiduna Salmaan Faarsi   *
  afin
 
d'observer ses actes d'adoration. Par conséquent, quand ce
fut la dernière partie de la nuit, il   *
  se réveilla et
 
accomplit la prière. Ce que j'avais supposé (qu'il
accomplissait les actes d’adoration toute la nuit) n'était en
fait pas le cas. Je lui en ai parlé et il a dit : « Soyez constant
dans l’accomplissement des 5 prières obligatoires et elles
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Kitaab Uz-Zuhd lil-Imam Ahmad bin Hanbal, p. 176, hadîth 837
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seront une expiation pour les péchés commis entre elles
tant que les péchés majeurs sont évités. »
Il a en outre ajouté : Lorsque les gens ont accomplie 'Ishā, ils se
répartissent en trois catégories :
1. Ceux pour qui cette nuit devient une calamité et ils n'en
tirent aucun bénéfice.
2. Cela devient un moyen de bonté pour certains chanceux et
les sauve de la calamité.
3. Pour certains insensés cette nuit n'est ni bénéfique ni une
calamité.
Les gens pour qui c'est une calamité et sans bénéfice sont ceux
qui voient l'obscurité de la nuit et l'insouciance des gens
comme un avantage et passent la nuit audacieusement engagés
dans le péché. Quant à ceux qui considèrent l'obscurité de la
nuit et l'insouciance des gens comme un avantage et se
réveillent pour adorer, la nuit est bénéfique pour ces personnes
et non calamiteuse. La nuit n'est ni bénéfique ni calamiteuse
pour ceux qui accomplissent la prière puis dorment. Par
conséquent, abstenez-vous de l’insouciance, faites l’intention
d’adorer Allah      et soyez constant dans cela.93
C

Chaque personne a un intérieur et un extérieur. Ainsi,
quiconque rectifie son intérieur, Allah      orne son
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Musannaf Abd Ur-Razzaaq, vol. 2, p. 416, hadîth 4749
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extérieur, et quiconque ruine son intérieur, Allah
ruine aussi son extérieur.94

    

C

En effet, la connaissance est abondante et la vie est courte.
Par conséquent, apprenez la connaissance essentielle de
l'islam et laissez tout autre chose que cela, car vous ne serez
pas aidé à ce sujet.95

C

Sayyiduna Salmaan   * 
  a été interrogé sur un tel péché
en présence duquel aucune bonne action ne procure de
bénéfice, alors il a répondu : « Ce péché est l'arrogance. »96
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Kitaab Uz-Zuhd li-Ibn il-Moubaarak Wa-yalīhi Kitaab Ur-Raqaaiq, p. 17,
hadîth 72
95
Hilya-tul-Awliyaa, vol. 1, p. 246, Raqm 606
96
Az-Zawaajir 'an Iqtiraaf il-Kabaair, vol. 1, p. 149
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