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Dou'â pour lire le livre 

Lisez la dou'â (invocation) suivante avant d'étudier un livre 
religieux ou une leçon islamique, vous vous souviendrez de 
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Traduction 
Ô Allah  ََوَجّل ّزَ  Ouvre-nous les portes de la connaissance et de la !عَ
sagesse, et aie pitié de nous ! Ô Celui qui est Le Plus Glorieux 
et Le Plus Honorable ! (Al-Mustatraf, vol. 1, p. 40) 

 
 
 
 
Note: Récitez la Salât sur le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص une fois avant et après 
la dou'â. 
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La nature indulgente du 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص 

Invocation de Attar 
“Ô Allah ! Quiconque lit ou écoute le livret de 21 pages intitulé 
“La nature indulgente du Prophète”, fais-en un de ceux qui 
répriment leur colère et pardonnent les erreurs des autres. 
Pardonne-lui également sans qu’il ait à rendre de comptes.” 

ْ �مِ  ِ الن� بِجَ  ْ� � َ �ِ اہ ْ مِ �� اْال � �ِ  � ِ �َو � ِيْ لََع  � اهللاُ ص�  مَ ل� َس َو  ٖ� ل

L'excellence de la récitation de la Salât sur le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص 
Le quatrième calife de l'islam, Sayyidunâ ʿAli b. Abî Tâlib               

 ُ  ا�� نْهُ ـ عَ َرِ�َ  rapporte que le dernier Prophète  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  a dit : 
“Votre envoi de Salât sur moi fait office de protecteur pour vos 
invocations, est un moyen de chercher l’agrément d’Allah et un 
moyen par lequel vos actes sont purifiés.”1 

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

                                                             
1 Al-Qawl-ul-Badîʿ, p. 270 
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Le meilleur des hommes est celui qui... 
Umm-ul-Muʾminîn Sayyidatunâ ‘Âishah Siddîqah عَنَْها  ُه ـ�  الـل  َرِ�َ
explique : 

“Le Messager d'Allah  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  acheta un jour un 
chameau à un bédouin en échange d'un wasq (6 mann et 
30 sayr) de dattes. Lorsqu'il rentra chez lui pour se 
procurer lesdites dattes, il chercha mais elles étaient 
introuvables. En retournant chez le bédouin, il dit : “ ‘Abd 
Allah ! Nous avions acheté un chameau chez toi en 
échange d'un wasq de dattes (qui étaient à la maison), mais 
malgré les recherches, elles n'ont pas pu être retrouvées.” 
En entendant cela, le bédouin se mit à crier : “Quelle 
tromperie ! Quelle supercherie !”  

Lorsque les honorables compagnons  ْضَواْن  الِرّ ِْهُم  ,virent cela عَـلَي
ils se précipitèrent pour frapper le bédouin et dirent :          
“Vous parlez du Messager d'Allah  َٖواٰلِه  َيِْه  �َل  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  de cette 
manière ?” Le Prophète  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  déclara : “Laissez-le, 
un ayant-droit a le droit de parler !”  

Le Prophète  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  dit cela deux ou trois fois, mais 
le bédouin n'accepta pas. Il chargea alors un Compagnon 
de rendre visite à Khawlah bint Hakîm ُه عَنَْها ـ�  الـل  : et de dire َرِ�َ
“Si vous possédez un wasq de dattes, alors donnez-le nous, 
هُ  ـ�  ”.nous vous le retournerons اِْن َش�آءَالـل

Le Compagnon se rendit chez Khawlah bint Hakîm ُه عَنَْها ـ�  الـل  َرِ�َ
et lui fit part de ce que le Prophète  ٖاُهللا �َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ�َ  avait dit. Elle 
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répondit : “J'ai quelques dattes, veuillez envoyer quelqu'un 
pour les prendre.” Le Messager d'Allah  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  donna 
l'ordre suivant : “Emmenez ce bédouin et donne-lui les 
dattes qui lui sont dues.” Lorsque le bédouin revint avec 
lesdites dattes en sa possession, le Prophète  ِٖه  َواٰل  �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  

était assis parmi ses Compagnons  َ�ِعَنُْهم اهللاُ  َر  (Qu'Allah vous 
récompense par le bien)”, dit-il, “Vous m’avez accordé une 
part entière de manière excellente.” Le Prophète  ٖاُهللا �َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ�َ  
répondit : “La meilleure personne parmi les gens est celle 
qui donne d'une excellente manière la pleine part.” 2 

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

Chers frères musulmans ! Allah a rassemblé tous les traits 
louables et les facettes du bon caractère en Son dernier 
Prophète  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ . Un aspect de son noble caractère était 
sa nature patiente et indulgente. Il ne se vengeait jamais et 
n'exerçait pas de représailles pour des raisons personnelles. Si 
une personne le traitait de manière inappropriée, il ne 
répondait pas par la colère ou la dureté, mais uniquement par 
la compassion et la miséricorde à la place. Cela peut être 
prouvé par le beau récit mentionné précédemment, où malgré 
le fait qu'il possédait le pouvoir de représailles, le Prophète      

 َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  a pardonné à l'homme qui l'avait accusé devant 
tout le monde. 

                                                             
2 Musnad Imâm Ahmad : 36 372 
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Chers frères musulmans ! Nous devrions également adopter ce 
trait de caractère exceptionnel. Lors d'un achat ou d'une vente, 
si un client dit quelque chose qui contrarie un propriétaire de 
magasin ou vice versa, nous ne devrions pas nous mettre 
rapidement en colère, utiliser un langage grossier ou calomnier 
les autres. Nous devrions plutôt agir selon la biographie du 
Prophète  َٖواٰلِه   اُهللا �َلَيِْه َوَسلَّم َصّ�َ  et faire preuve de patience, de douceur, 
d'indulgence, de clémence et de pardon.  

Supprimer la colère et excuser les gens est une excellente action 
qui conduit à devenir un serviteur aimé d'Allah. A ce sujet, 
Allah Lui-même dit : 
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Traduction de Kanz-ul-Îmân : “Et qui retiennent leur colère et 
pardonnent aux gens. Et les gens vertueux sont les bien-aimés 

d'Allah.” 3 

Dans un autre verset : 
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Traduction de Kanz ul-Îmân : “Et ils devraient pardonner et 
absolver, n'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne ? Et Allah 

est le Plus Indulgent et le Plus Miséricordieux.” 4 

                                                             
3 Saint Coran, 3:134 
4 Saint Coran, 24:22 
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Le bien-aimé Prophète  َٖيِْه َواٰلِه  اُهللا �َل َوَسلَّم َصّ�َ  a dit : 

“Le plus fort d'entre vous est celui qui se contrôle au 
moment de la colère, et le plus indulgent est celui qui 
pardonne malgré sa force (de se venger).” 5 

Sayyidunâ ʿUqbah b. ʿÂmir  ُعَـنْه  ُه ـ�  الـل  rapporte : “Le Messager َرِ�َ
d'Allah  َوَسلََّم   َواٰلِٖه  �َلَيِْه ُه ـ�  الـل  ! m'a un jour dit : “Ô ʿUqbah b. ʿÂmir َصّ�َ
Maintiens les liens avec ceux qui les rompent avec toi toi , 
donne à ceux qui te privent et pardonne à ceux qui sont 
injustes envers toi.” 6 

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

Le jour le plus difficile de sa vie 
Umm-ul-Muʾminîn Sayyidatunâ ʿÂishah Siddîqah عَنَْها  ُه ـ�  الـل  َرِ�َ

demanda un jour au bien-aimé Prophète  ٖاُهللا �َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ�َ  : “Avez-
vous déjà fait face à un jour plus dur que la bataille d'Uhud ?”  

Il commença à expliquer : 

“Oui, ô ʿÂishah ! Le jour où j'ai invité un chef de Tâif du 
nom d'IbnʿAbd Yalîl à l'Islam, ce jour fut plus dur pour 
moi que le jour où eut lieu la bataille d'Uhud. 

                                                             
5 Kanz-ul-‘Ummâl : 7 694 
6 Musnad li-Imâm Ahmad : 17 457 
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Il rejeta mon invitation, et les habitants de Tâif me jetèrent 
des pierres. Attristé par cela, j'ai commencé à marcher la 
tête baissée jusqu'à ce que j'atteigne un endroit connu sous 
le nom de Qarn uth-Thaʿâlib. Lorsque j’ai levé la tête, je vis 
qu'un nuage me faisait de l'ombre. Jibrîl ـالَم  الـّسَ  m'appela عَـلَيْـِه
de celui-ci et dit : “Allah a entendu la déclaration de votre 
nation et leur réponse. L'ange des montagnes est 
maintenant à votre service pour accomplir votre ordre.”  

Le dernier Prophète d'Allah  ٖاُهللا �َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ�َ  poursuivi : 

“L'ange des montagnes me salua et me soumit : Ô 
Muhammad ( َوَسلََّم   َواٰلِٖه َيْهِ  �َل ُه  الـلـ�  Si vous souhaitez que je ! (َصّ�َ
renverse les deux montagnes d'Akhshabayn (Abû Qubays 
et Quʿayqaʿân) sur ces mécréants, je le ferai.”  

Entendant cela, le dernier Prophète  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  répondit : “ 
Non. J'espère plutôt qu'Allah fera naître de leur descendant de 
tels serviteurs de Lui qui n'adoreront que Lui et resteront loin 
du polythéisme.”7 

Allez-y ! Vous êtes tous libres ! 
Chers frères musulmans ! Toute la vie sacrée du Prophète              

 َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  a été ornée de grands témoignages d'indulgence, 
de miséricorde et de compassion. L'indulgence et la gentillesse 
dont il a fait preuve lors de la conquête de La Mecque sont 
particulièrement remarquables.  

                                                             
7 Sahîh-ul-Bukhâri : 3 231, Nuzhat ul-Qâri, vol. 4, p. 316. 
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Lorsque le dernier Prophète  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  regarda 
attentivement les milliers de mécréants qui s'étaient rassemblés 
lors de la conquête de la Mecque, il se rendit compte qu'ils 
avaient la tête et le regard baissés par peur. Parmi eux, il y avait 
de mauvais individus qui avaient mis des épines sur son 
chemin, lui avait jeté des pierres et fait toutes les tentatives 
possibles pour en faire un martyre  ِه  الـلـ�  Aujourd'hui, ils se .مَعاذَ
tenaient debouts devant lui comme de frémissants criminels. 
Ils se sont mis à penser que les armées des Muhâjirîn et des 
Ansâr allaient les éradiquer et mettre fin à leurs lignées.  

Alors qu'ils désespéraient et perdaient tout espoir, le Messager 
d'Allah  َوَسلََّم   َواٰلِٖه َيْهِ ُه �َل ـ�  الـل  leva son regard miséricordieux vers eux et َصّ�َ
annonça : “ Parlez ! Savez-vous comment je vais vous traiter 
aujourd'hui ?” Ils se mirent à trembler à cette question, mais 
voyant son expression miséricordieuse, ils plaidèrent avec 

espoir,  يٍْم يٌْم َوابُْن اٍَخ َ�ِ  Vous etes un frère généreux, le fils d'un“ - اٌَخ َ�ِ
père généreux.” Tous avaient les regards fixés sur son visage 
illuminé, et les oreilles attendaient avec impatience d'entendre 
son jugement. Le conquérant de la Mecque déclara alors 
généreusement : “Il n'y a aucun blâme sur vous aujourd'hui. 
Partez ! Vous êtes tous libres.” 

En entendant cette déclaration prophétique, la sincère 
gratitude qu'ils ont ressentie s'est manifestée par des larmes qui 
ont coulé de leurs yeux et sur leurs visages. Leurs cris de                                               
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ُسْوُل اهللاِ “ ٌد ر� اِلَٰ� اِال� اهللاُ ُمَحم�  ont commencé à résonner dans tout le ”َالٓ
Haram.  

 Ô historiens du monde ! La biographie d'un quelconque ! اَهللاُ �َْك�َ�ْ 
vainqueur est-elle remplie d'un chapitre aussi beau et éclairé ? 
Telle est la magnificence inégalable du dernier Prophète 
d'Allah  َوَسلََّم   َواٰلِٖه  �َلَيِْه ُه ـ�  الـل  que même les rois de ce monde ne ,َصّ�َ
pourront jamais espérer atteindre. 8 

 ِ ــ�         Observez la grande éminence du Messager d'Allah ُسـبْٰحـَن الـل�

 َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ . Ce sont ces mêmes personnes qui avaient fait 
preuve d'une injustice sans égale à son égard, qui lui avaient 
causé d'immenses difficultés alors qu'il répandait l'Islam et qui 
l'avaient même contraint à quitter sa ville. Ils ne se sont pas 
arrêtés là et ont continué ce traitement inapproprié même 
après sa migration.  

Pourtant, le jour où la Mecque a été conquise, lorsque le 
Prophète  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  et ses fidèles compagnons les ont 
vaincu, il a fait preuve d'une indulgence et d'une compassion 
incomparables en leur pardonnant à tous. Il n'a pas eu recours 
à la vengeance ou aux représailles.  

Conformément à la biographie du dernier Prophète  ٖاُهللا �َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ�َ , 
nous devons également faire preuve de pardon même si nous 
possédons la capacité de nous venger. Cela est meilleur que de 

                                                             
8 Seerat-e-Mustafa, p. 438 - 441 
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se venger et constitue un moyen de récompense dans l'au-delà. 
Allah dit à ce sujet : 
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Traduction de Kanz ul-Îmân : La rétribution d'un mauvais acte 
est un mal égal exactement à cela, ainsi, quiconque a pardonné et 
réparé (son acte), sa récompense dépend (de la générosité) d’Allah. 
En effet, Il ne se lie pas d'amitié avec les injustes.9 

 
Il existe d'innombrables exemples de la vie sanctifiée de notre 
Bien-aimé Prophète  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  dans lesquels il pardonna à 
ceux qui lui faisaient du mal. Afin d'améliorer notre conduite 
pour qu'elle soit conforme à l'exemple trouvé dans la 
biographie du Prophète  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ , écoutons quatre autres 
récits concernant son indulgence et sa générosité. 

1. Pardonna quelqu'un qui voulut le tuer 
Une fois, le Messager d'Allah  َوَسلََّم   َواٰلِٖه  �َلَيِْه ُه ـ�  الـل  se reposait durant َصّ�َ
un voyage. Ghawrath b. Hârith vint alors, prit l'épée du 
Prophète  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  et la retira de son fourreau, dans 
l'intention de le martyriser. Lorsque le Prophète  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  

se réveilla de son sommeil, Ghawrath dit : “Ô Muhammad ! 
                                                             
9 Saint Coran, 42:40 
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Qui peut te sauver de moi maintenant ?” Il répondit en disant 
simplement : “الـل�ـ�”. 

Ghawrath fut stupéfait en entendant cela, ce qui lui fit lâcher 
l'épée qu'il tenait. Le Prophète  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  la ramassa alors 
dans sa main sacrée et demanda : “ Qui est là pour te sauver de 
ma main maintenant ?” 

Ghawrath se mit à supplier en disant : “Toi seul peut me sauver 
la vie !” Le Messager d'Allah  َٖواٰلِه  َيِْه  �َل  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  le laissa partir et lui 
pardonna. Après cet incident, Ghawrath retourna auprès de sa 
nation et dit : “Ô peuple ! Je suis revenu après avoir rencontré 
une personne qui est le meilleur de tous les humains sur 
Terre.”10 

2.  Une marque sur son cou béni 
Sayyidunâ Anas  َُعـنْه ُه  ـ�  الـل  : rapporte َرِ�َ

“Je marchais un jour avec le Prophète  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  alors 
qu'il portait autour de lui un châle najrani dont les bords 
étaient épais et rugueux. Un villageois alors soudainement 
saisit et tira sur ce châle, ce qui fit que son bord laissa une 
eraflure sur le cou béni du Prophète  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ . Le 
villageois dit : “La richesse d'Allah que vous avez en votre 
possession, ordonnez que j'en reçoive une partie”. Le 

                                                             
10 Ash-Shifaa, vol. 1, p. 107 
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messager d'Allah  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  se tourna vers lui, sourit et 
ordonna qu'on lui accorde une certaine richesse.”11 

3.  Le pardon pour le magicien et l'empoisonneur  
Labîd b. Aʿsam fit de la magie sur le dernier Prophète               

 َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ , mais en retour, le Prophète  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  ne se 
vengea pas. Il pardonna également à la femme non-
musulmane qui lui avait donné du poison.12 

4.  Fit des invocations pour ceux qui le blessèrent 
physiquement 
Lors de la bataille d'Uhud, certaines extrémités des dents 
saintes du Prophète  َٖواٰلِه   �َلَيِْه ُه ـ�  الـل َوَسلََّم  َصّ�َ  subirent des dommages, et 
son noble visage fut blessé. Cela était insupportable pour les 
honorables Compagnons  َ�ُِهم اهللاُ  َر عَنْ , et ils demandèrent donc : 
“Faites des invocation pour leur destruction.” Le Prophète                 

  َيِْه َواٰلِهٖ َصّ�َ َوَسلَّم اُهللا �َل  répondit : “Je n'ai pas été envoyé comme celui qui 
maudit, mais comme celui qui invite et comme miséricorde.” 

�ُ�ْم  َقْو�ِ�ْ  ا�ْدِ  اَلل�ُ�م�   َ�ْعَلُمْوَن  َال  َفاِن

 - “Ô Allah ! Guide mon peuple, car il ne me connaît pas”.13 

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

                                                             
11 Sahîh-ul-Bukhâri : 3 149 
12 Al-Mawâhib-ul-Ladunniyyah, vol. 2, p. 91 
13 Ash-Shifaa, vol. 1, p. 105 
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Le pardon pour les ennemis, mais... 
Chers frères musulmans ! Ces incidents mettent en évidence la 
façon dont notre bien-aimé Prophète  ٖاُهللا �َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ�َ  traitait tout 
le monde avec amour et compassion, et ne se mettait pas en 
colère contre quelqu'un pour des raisons personnelles. Mais 
lorsque les limites de la Sharîʿah étaient enfreintes devant lui et 
que les lois divines n'étaient pas respectées, des signes de colère 
devenaient visibles sur son noble front.  

Umm-ul-Muʾminîn Sayyidatunâ ʿÂishah Siddîqah عَنَْها  ُه ـ�  الـل  َرِ�َ

rapporte:  

“Je n'ai jamais vu le Messager d'Allah  َوَسلََّم   َواٰلِٖه َيِْه  �َل ُه ـ�  الـل  se َصّ�َ
venger des méfaits qui lui ont été infligés, tant que les 
limites fixées par Allah n'ont pas été brisées. Lorsqu'une 
des limites décrétées par Allah était violée, il se mettait 
alors dans une grande colère.”14 

La colère du Prophète lorsque les limites de la sharîʿah 
étaient brisées 
Une femme du clan Banu Makhzûm de Quraysh vola quelque 
chose, ces derniers se mirent à délibérer pour savoir qui 
pourrait servir de médiateur pour elle devant le Prophète         

 َوَسلََّم   َواٰلِٖه  �َلَيِْه ُه ـ�  الـل             Finalement, Sayyidunâ Usâmah b. Zayd .َصّ�َ
َعـنْهُ    ُه ـ�  الـل  َواٰلِهٖ  fut choisi, car il était aimé du Prophète َرِ�َ  �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  

                                                             
14 Ash-Shamaail-ul-Muhammadiyyah, p. 198, hadith : 332 
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et était capable de parler avec lui. Lorsque Sayyidunâ Usâmah 
 عَـنْهُ  ُه ـ�  الـل     servit de médiateur pour ladite femme, le Prophète َرِ�َ

 َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  dit : “Est-ce que tu sers de médiateur dans les 
limites d'Allah ?”  

Le Messager d'Allah  َٖواٰلِه  َيِْه  �َل  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  se leva et prononça un 
sermon : 

 “O peuple ! Les nations qui vous ont précédé ont été 
détruites pour cette raison : Quand quelqu’un d’important 
volait, il était libéré, mais lorsqu'un pauvre volait, il était 
soumis à une punition. Par Allah ! Si Fâtimah bint 
Muhammad volerait, je lui couperais la main.”15 

Notre bien-aimé Prophète    َواٰلِهٖ َصّ�َ  �َلَيِْه َوَسلَّم اُهللا  était infiniment 
compatissant et miséricordieux. Il pardonnait l'oppression de 
ses ennemis. Mais lorsqu’on s’opposait à la sharîʿah devant lui, 
son noble visage devenait plein de colère. Si nous voyons 
quelqu'un commettre un péché, alors avec l'intention de 
souhaiter le bien d'un musulman et pour son amélioration 
dans l'au-delà, nous devons le rectifier en raison de son 
opposition à la sharîʿah. S'il y a un risque de tribulation 
survenant du fait de le conseiller, alors au moins considérez-le 
comme mauvais dans votre cœur.  

D'autre part, nous ne devons faire preuve que de patience, 
d'indulgence, de pardon et de complaisance lorsqu'il s'agit de 

                                                             
15 Sahîh Muslim : 4 410 
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questions personnelles. Quel que soit le degré de provocation 
de quelqu'un, nous devons contrôler nos mains et nos langues, 
et leur pardonner pour Allah. Lorsque la langue devient 
incontrôlable, même les affaires les plus établies peuvent 
parfois être gâchées. 

N'oubliez pas ! Si nous renonçons à riposter aux erreurs des 
autres pour Allah et avec d'autres bonnes intentions, notre 
société peut devenir un sanctuaire de paix. Les impuretés de la 
tribulation et de l'agitation prendront fin d'elles-mêmes. La 
patience et la douceur de cœur sont par Allah, et celui qui 
possède ces admirables traits est très chanceux. La gentillesse 
n'est rien d'autre que la parure de l'humanité. Une personne 
dotée d'un bon caractère et d'une nature gentille est aimée de 
tous. À l'opposé, les gens fuient une personne au tempérament 
chaud et au cœur dur. Lisez les quatre hadiths suivants 
concernant la douceur et faites l'intention d'adopter cette belle 
qualité. 

Quatre hadiths du dernier Prophète ملسو هيلع هللا ىلص concernant la 
douceur 

1. Allah est Rafîq, et Il aime le rifq (la douceur). Il 
accorde de telles choses par gentillesse qu'Il n'accorde 
pas pour la dureté ou pour toute autre raison.16 

                                                             
16 Sahîh Muslim : 6 601 
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2. Ce qui contient de la douceur ne devient beau que 
grâce à elle, et ce dont la gentillesse est retirée devient 
défectueux.17 

3. Celui qui est privé de douceur est privé de tout bien. 18 

4. Quiconque s’est vu accorder une portion de douceur, a 
reçu une portion du bien du monde et de l'au-delà."19 

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

Signes du Prophète tels que trouvés dans la Tawrah 
Avant d'accepter l'Islam, Sayyidunâ Zayd bin Saʿnah  ُعَـنْه  ُه ـ�  الـل  ,َرِ�َ
était autrefois un savant juif. Durant cette dernière période, il 
acheta quelques dattes au dernier Prophète  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ . 
Lorsqu'il restait encore deux ou trois jours pour que les dattes 
soient données, il entra dans la mosquée et commença à saisir 
les vêtements et le châle du Prophète  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ . Avec une 
expression sévère, il dit : “Ô Muhammad ! Tous les enfants de 
ʿAbdul-Muttallib ont la même pratique de retarder quand il 
s'agit d'accomplir les droits des gens, et présenter des excuses 
est devenu ton habitude.”  

                                                             
17 Sahîh Muslim : 6 602 
18 Sahîh Muslim : 6 598 
19 Musnad Imâm Ahmad : 25 314 
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Voyant cela, le deuxième calife de l'Islam Sayyidunâ ʿUmar b. 
al-Khattâb  َُعـنْه   ُه ـ�  الـل  ,”! fut pris de colère. “Ô ennemi d'Allah َرِ�َ
s'exclama-t-il, “Tu traites le Messager d'Allah  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  
avec un tel manque de respect ? Par Allah ! Si ce n’était pas par 
respect pour le Prophète, je te trancherais la tête avec mon 
épée.” Le Prophète  َٖواٰلِه  َيِْه  �َل  اُهللا َّ  َصّ�َ مَوَسل  entendit cela et dit : “Ô    
ʿUmar ! Qu'est-ce que tu dis ? Tu aurais dû m'encourager à 
réaliser son droit et le guider à faire sa demande avec 
gentillesse, nous aidant ainsi tous les deux.”  

Le Prophète  َٖواٰلِه   اُهللا �َلَيِْه َوَسلَّم َصّ�َ  a déclaré : “Ô ʿUmar ! Donne-lui les 
dattes qu’il mérite, et même plus.” Lorsque Sayyidunâ ʿUmar 
َعـنْهُ    ُه ـ�  الـل  lui donna plus de dates que ce qui lui était dû, il َرِ�َ
demanda : “Ô ʿUmar ! Pourquoi me donnes-tu plus que mon 
droit ?” Le deuxième calife de l'Islam répondit : “ Comme je 
t'avais effrayé par mon regard, le Prophète  َٖواٰلِه  َيِْه  �َل  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  m'a 
ordonné de te donner plus que ton dû afin de mettre de la joie 
dans ton cœur.”  

En entendant cela, il demanda : “ Ô ʿUmar ! Sais-tu qui je suis ?” 
Ce dernier répondit en disant non. “Je suis Zayd b. Saʿnah, un 
savant juif.” Sayyidunâ ʿUmar  ُعَـنْه  ُه ـ�  الـل      : demanda finalement َرِ�َ
“Alors pourquoi avez-vous manqué de respect au Messager 
d'Allah  َٖيِْه َواٰلِه  اُهللا �َل َوَسلَّم َصّ�َ  comme cela ?”  

Il répondu : 

“Ô ʿUmar ! En réalité, j'ai vu dans son être tous les signes 
du dernier Prophète mentionnés dans la Tawrah, mais il y 
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avait deux signes que je devais encore tester : sa tolérance 
précédera sa colère, et plus on le traite avec ignorance, plus 
sa tolérance augmentera. J'ai vu en lui ces deux signes par 
ce plan qui est le mien, et je témoigne qu'il est un Prophète 
véridique. Ô ʿUmar ! Je suis un homme très riche, alors 
témoigne du fait que j'ai donné la moitié de ma richesse 
comme charité à l'oummah du Prophète”  ٖاُهللا �َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ�َ .” 

Il est venu à la cour prophétique et est entré dans le giron de 
l'Islam en récitant le kalimah.20 

 اـ بْحٰ ـ سُ  هل��ـلَن ! Allah a fait de son dernier Prophète  َو   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم اٰلِهٖ َصّ�َ  

l’incarnation du caractère impeccable. Peu importe combien 
quelqu'un blessait ses sentiments, faisait preuve de mauvais 
caractère à son égard ou demandait son droit de manière 
irrespectueuse, il ne répondait qu'avec indulgence, patience et 
douceur. Louant cette belle qualité du Prophète  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ , 
Allah dit dans le Coran : 
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Traduction de Kanz ul-Îmân : “Alors, quelle grande 
miséricorde d'Allah que, ô bien-aimé, tu sois devenu doux à leur 

égard. Et si tu avais été rude et dur de cœur, ils auraient donc 
certainement été inquiets dans ton entourage.”21 

                                                             
20 Sîrat-e-Mustafâ, p. 601-603 
21 Saint Coran, 3:159 
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Sayyidunâ ʿAbdullah b. ʿAmr  ُه ـ�  الـل َعـنْهُ َرِ�َ  mentionne : 

“J'ai vu des qualités du bien-aimé Prophète  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  

mentionnées dans les livres précédents. Il n'est ni 
colérique, ni dur de cœur, ni celui qui crie sur la place du 
marché, ni quelqu'un qui répond au mal par la même 
chose. C'est quelqu'un qui, au contraire, pardonne et 
oublie.”22 

C'est la raison pour laquelle d'innombrables mécréants ont 
accepté l'islam grâce aux bénédictions de son caractère 
immaculé.  

�� ا                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب دَص�  هللاُ َع�ٰ� ُمَحم�

Pardonna à celui qui causa une difficulté à sa fille 
Sayyidatunâ Zaynab عَنَْها  ُه ـ�  الـل  était la fille du Messager d'Allah َرِ�َ

 َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ . Après la bataille de Badr, elle fut envoyée à 
Madina Tul-Munawwarah par son mari, Sayyidunâ Abûl-Âs 
 عَـنْهُ  ُه ـ�  الـل  Lorsque les Quraysh de Makkah eurent connaissance .َرِ�َ
de son départ, ils la poursuivirent jusqu'à ce qu'ils la croisent à 
Dhî Tuwâ. Habbâr b. Aswad (qui n'était pas encore musulman 
à ce moment-là) la frappa avec une lance, la faisant tomber de 
son chameau et subir une fausse couche.23 

                                                             
22 Tafsîr ibn Kathîr, vol. 2, p. 130 
23 Tafsîr Sirât-ul-Jinân, vol. 3, p. 503 
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Maintenant, observez la manière dont le dernier Prophète                
 اُهللا �َلَيِْه َواٰلِهٖ  َوَسلَّم َصّ�َ  s'est comporté avec quelqu'un qui avait causé une 

telle difficulté à sa propre fille. 

Ce qui suit est rapporté par Sayyidunâ Jubayr b. Mutʿim  ُه عَـنُْه ـ�  الـل  :َرِ�َ

“Au retour de Jiʿrânah, nous étions assis avec le Messager 
d'Allah  َ  �َل ـ�ُه ل  اـل  َوَسلََّم َصّ�َ  َواٰلِٖه يِْه , lorsque Habbâr b. Aswad entra par la 
porte (et s'assit). Les Compagnons  َ�ِعَنُْهم اهللاُ  َر  dirent : “Ô 
Messager d'Allah  َوَسلََّم   َواٰلِٖه  �َلَيِْه ُه ـ� ل  اـل  Habbâr b. Aswad (est  !َصّ�َ
entré).” Il répondit : “Je l'ai vu.” Une personne se leva pour le 
frapper, mais le Prophète  ٖاُهللا �َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ�َ  lui fit signe de s'asseoir.  

Habbâr lui-même se leva alors et dit : “Ô Prophète d'Allah ! 
Que la paix soit sur toi. Je témoigne qu'il n'y a personne 
digne d'adoration en dehors d'Allah, et je témoigne que 
Muhammad (  َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ ) est le Messager d'Allah. Ô 
Messager d'Allah ! Je suis allé dans de nombreuses villes en 
te fuyant, et j'ai désiré m'installer sur les terres des non-
arabes. Je me suis alors souvenu de ta douceur, de ton 
maintien des liens et de ton pardon envers ceux qui 
faisaient preuve d'ignorance.  

Ô Prophète d'Allah ! Nous étions pris dans le polythéisme 
quand Allah nous a accordé la guidance et nous a sauvé de 
la ruine grâce à toi. Ignore mon ignorance et mon action 
dont tu as reçu la nouvelle, car je confesse ma mauvaise 
action et reconnais mon péché.”  
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Le miséricordieux Prophète  ٖاُهللا �َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ�َ  répondit : “Va, je 
t'ai pardonné. Allah t'a favorisé en t'accordant la guidance 
de l'Islam, et l'Islam efface tous les péchés antérieurs.”24 

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

Quand un agresseur devint musulman 
Le dernier Prophète  اُهللا �َلَيِْه  َوَسلَّم َواٰلِهٖ َصّ�َ  reçut un jour la nouvelle qu'un 
guerrier bien connu, originaire du Najd (l'actuel Riyad), du nom 
de Duʿthûr b. Hârith Muhâribi (qui n'était pas encore musulman 
à cette époque) avait préparé une armée pour attaquer Madina. 
Ainsi, il  َ�ُّه �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََّم  َص ـ� الـل  partit avec sa propre armée de quatre cents 
Compagnons  ْضَواْن  الِرّ ِْهُم  pour les affronter. Lorsque Duʿthur عَـلَي
apprit que le Prophète  َيِْه َواٰلِٖه َوَسلََّم ُه �َل ـ�  الـل  était entré dans sa ville, il se َصّ�َ
précipita et gravit les montagnes avec son armée.  

Pendant ce temps, un individu de son armée connu sous le 
nom de Habbân a été capturé et a ensuite accepté l'islam dans 
la cour prophétique.  

Il se trouve que ce jour-là, il pleuvait abondamment, alors le 
Prophète  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  commença à sécher ses vêtements près 
d'un arbre. Les non-musulmans observaient depuis les sommets 
des montagnes, trouvant les Compagnons  ْْضَوان  الِرّ  occupés à عَـلَيْهُِم
leurs propres travaux et le Prophète  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  seul. Ils 
commencèrent à inciter Duʿthûr pour qu'il attaque le Prophète 
                                                             
24 Al-Isaabah, vol. 6, p. 412,413 
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 َواٰلِهٖ  َيِْه  �َل  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ , et le premier se mit à dire : “Si je ne suis pas 
capable de tuer Muhammad, alors qu'Allah me tue.” ه ـ�  .مَعَاذَالـل

Il leva son épée au-dessus de la tête bénie du Prophète                         
ـ�ُه �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََّم   الـل  ”? et demanda : “Qui te sauvera de moi maintenant َصّ�َ
Le Prophète  ٖاُهللا �َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ�َ  répondit : “ Allah me sauvera de toi.” 
Dès que cela fut dit, l'archange Jibrîl ـالَم  descendit et frappa عَـلَيْـِه الـّسَ
Duʿthûr sur la poitrine avec une telle force, que l'épée tomba de 
ses mains. Le Prophète  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  s'en empara 
immédiatement et demanda : “Maintenant, qui te sauvera de 
moi ?” Duʿthûr répondit : “Personne ne peut me sauver de toi !” 

Le Prophète  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  éprouva de la sympathie devant son 
impuissance. Non seulement il pardonna à Duʿthûr, mais il lui 
rendit également son épée. Duʿthûr fut profondément 
impressionné et inspiré par le noble caractère du Prophète       

 اُهللا �َلَيِْه َواٰلِهٖ  َوَسلَّم َصّ�َ . Il récita ensuite le kalimah et devint musulman à 
cet instant précis. Il entreprit de retourner auprès de son 
peuple et commença à les inviter à l'islam.25 

 

                                                             
25 Al-Mawâhib-ul-Ladunniyyah, vol. 2, p. 378 - 381 
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