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        « Et quand je suis malade, c’est Lui qui me guérit » (S26, V80) 

فِيِن شف تو فشهووش يش ِرضف ا مش إِذش وش

 Le Coran est la guérison complète 
de toutes  les affections internes 
(cœur) et externes (corps). 

 Il n’y a pas de maladie du cœur 
ou du corps qui ne soit pas 
mentionnée dans le Coran, ses 
symptômes et ses causes, ainsi 
qu’une protection contre celle-ci, 
bien entendu pour celui à qui Allah 
ta’ala a fait don d’une 
compréhension du Coran. 
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« Allah ne modifie point l’état d’1 peuple…
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…tant que [les individus qui le composent] ne modifient pas ce qui est 
en eux-mêmes » (S13, V11)

هيمم وام َما بيأَنمفؤسي م  َحتىى يؤَغيررؤ َ لَ يؤَغيررؤ َما بيقَوم إينى ا 
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1. L’intention

Manger

Assister à une halaqa
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 Manger, dormir, aller au travail, vs. assister à une halaqa?

 Tous ces actes seront récompensés, s’ils sont accomplis pour satisfaire Allah 
ta’ala

 Donner à chaque chose la place qui lui est due

 Sufyan Ath Thawri رحم��ه ا  a dit: « la sincérité a été la chose la plus 
difficile sur laquelle j’ai eu à travailler. »

 Le Jour du Jugement, certains seront surpris de ne pas trouver de bonnes 
actions dans leurs registres. POURQUOI?
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 « Les actes ne valent que pas leur intention » (Bukhâri, Muslim)

َمالؤ بيالنريىاتي إينىَما العم

 Constamment renouveler son intentionConstamment renouveler son intention: est-ce vraiment pour Allah ta’ala 
que je fais telle ou telle chose?

 Etre ferme dans son intention (attention à "j’aimerais bien, mais", etc…)

 Les gens reçoivent les faveurs d’Allah ta’ala en fonction de la pureté de 
leur intention.

 Attention au mélange de 2 intentionsAttention au mélange de 2 intentions (ex: Ali رضي ا عنه)
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 « Allah est Pur, et n’accepte que ce qui est pur » (Muslim)

إينى اَ تََعالَى طَيرب  لَ يَقمبَلؤ إيلى طَيرباا

 « Celui qui cherche à nous tromper n’est pas des nôtres » (Muslim)

من غشنا فليس منا

 L’intention seule ne suffit pas.

 Conditions d’acceptation des actes: intention (Sincérité pour Allah 
ta’ala) + conformité à la Sunna



Attention au shirk (l’associationnisme)
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«  Ô Allah, nous nous réfugions auprès de toi contre le fait de 
t'associer quelque chose que nous connaissons, et nous te demandons 

de nous pardonner pour ce que nous ne connaissons pas.  » 

(rapporté par Ahmad, jugé « hassan » bon par Cheikh Al Albani)

 « Allahoumma inna na'oudzou bika mine an nouch’rika bika chay’an na'lamouhou wa 
nastaghfirouka lima la na'lam »

لَمؤ َك ليَما َل نَعم فيرؤ تَغم هؤ َونَسم لَمؤ ريَك بيَك َشيمئاا نَعم نم أَنم نؤشم وذؤ بيَك مي اللىهؤمى إينىا نَعؤ
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 « Ô vous qui avez cru! Que ni vos biens, ni vos enfants, ne vous distraient du 

rappel d'Allah. Et quiconque fait cela... alors ceux-là seront les perdants. » 

(S63, V9)  

ي َوَمنم يَفمَعلم  ري اى كم مم َعنم ذي كؤ َلدؤ مم َوَل أَوم َوالؤكؤ مم أَمم يَن آَمنؤوا َل تؤلمهيكؤ يَا أَيههَا الىذي
وَن رؤ ئيَك هؤمؤ المَخاسي ؤولَئ ليَك فَأ َذئ

 Comment comprendre notre identité musulmane?

 Allah ta’ala nous donne les clés du cheminement vers Lui; Il nous 
explique par quoi commencer



2. Gestion des priorités

www.ecoleislamiquea3p.com           

11

 « Et quiconque montre de l'inimitié à un de Mes alliés, Je lui déclare la 
guerre. Mon serviteur ne se rapprochera de Moi que par les obligations Mon serviteur ne se rapprochera de Moi que par les obligations 
que je lui ai imposéesque je lui ai imposées, et Mon serviteur ne cessera de se rapprocher de Moi 
que par des oeuvres surérogatoires, jusqu'à ce que Je l'aime. Quand Je 
l'aime, Je suis l'oreille par laquelle il entend, l'oeil avec lequel il voit, la 
main par laquelle il saisit et le pied avec lequel il marche. S'il Me demande 
[quelque chose], et Je lui donnerai sûrement, et S'il Me demande refuge, Je 
le lui accorderai sûrement. Rien ne Me fait plus hésiter que [de prendre] 
l'âme de Mon fidèle serviteur: il déteste la mort et Je déteste le blesser. » 

(hadith qudsi rapporté par Bukhâri) 

بي،  َ َعزى َوَجلى قَاَل: َمنم َعاَدى ليي َولييا ا، فَقَدم آَذنمتؤهؤ بيالمَحرم تؤ َعلَيمهيإينى اى ا افمتََرضم مى ء  أََحبى إيلَيى مي َب إيلَيى َعبمديي بيَشيم َوَما تَقَرى
رؤ  َمعؤ بيهي، َوبََصَرهؤ الىذيي يؤبمصي َعهؤ الىذيي يَسم نمتؤ َسمم بَبمتؤهؤ، كؤ بىهؤ، فَإيَذا أَحم بؤ إيلَيى بيالنىَوافيلي َحتىى أؤحي ,َوَما يََزالؤ َعبمديي يَتَقَرى

بيهي
يَذنىه تََعاَذنيي َلؤعي يَنىهؤ، َولَئينم اسم طي ي بيهَا، َوإينم َسأَلَنيي َلؤعم شي لَهؤ الىتيي يَمم شؤ بيهَا، َوريجم  ,َويََدهؤ الىتيي يَبمطي

َرهؤ َمَساَءتَه َت َوأَنَا أَكم َرهؤ المَموم ، يَكم ني مي ؤم ديي َعنم نَفمسي َعبمديي الممؤ لؤهؤ تََرده ء  أَنَا فَاعي تؤ َعنم َشيم  .َوَما تََردىدم
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 Il existe des alliés d’Allah ta’ala «  Et quiconque montre de l'inimitié 

à un de Mes alliés… »  َولييا اَمنم َعاَدى ليي

• Est-ce que j’en fais partie?

« N’est-ce pas qu’en vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de 
   toute crainte, et ne seront point affligés, » (S10, V62) 

   « Ceux qui croient et qui craignent [Allah]. » (S10, V63) 

َزنؤوَن ف  َعلَيمهيمم َوَل هؤمم يَحم ي َل َخوم لييَاَء اى أََل إينى أَوم

يَن   يَتىقؤوَن َوَكانؤوا آَمنؤواالىذي
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Allah ta’ala a imposé des actes obligatoires «    Mon serviteur ne se Mon serviteur ne se 
rapprochera de Moi que par les obligations que je lui ai imposéesrapprochera de Moi que par les obligations que je lui ai imposées » 

تؤ َعلَيمهي ا افمتََرضم مى ء  أََحبى إيلَيى مي َب إيلَيى َعبمديي بيَشيم َوَما تَقَرى

• De quoi se composent ces actes obligatoires?

3 parties:

1. Envers Allah ta’ala

2. Envers soi-même

3. Envers les autres
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 Envers Allah ta’ala

les 5 piliers de l’Islam

les 6 piliers de la Foi

obéissance et délaissement des péchés

***  Connaître, aimer et craindre Allah ta’ala

*** Ce que le prophète َوَسلىَم ddَعلَيمهي ddؤ َصلىى اى  a enseigné aux compagnons 
pendant 13 ans à la Mecque (TAWHID)

etc…
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 Envers soi-même

Science: elle nous donne des outils pour agir (cf. 1ère partie de la série)

 « Ô vous qui avez cru! Préservez vos personnes et vos familles, du Feu »

ا  ارا مف نش لِيكو أشهف مف وش كو فوسش نووا قووا أشنف ا الذِذينش آمش هش ا أشيه يش

Rappel:

*** les 3 composants de l’être humain 
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 Envers les autres

Devoirs envers ta famille (priorité)

   Ingratitude vs. éducation

Bonté envers les parents:

« Et [rappelle-toi], lorsque Nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël de 
n'adorer qu'Allah, de faire le bien envers les parents, les proches parents… » (S2, V83)

… بَىئ َساناا َوذيي المقؤرم َ َوبيالمَواليَديمني إيحم بؤدؤوَن إيلى اى َرائييَل َل تَعم يثَاَق بَنيي إيسم نَا مي َوإيذم أََخذم
« …ne Lui associez rien et soyez bienfaisants envers vos parents… » (S6, V151)

َساناا… ريكؤوا بيهي َشيمئاا   َوبيالمَواليَديمني إيحم أَلى تؤشم
« et ton Seigneur a décrété: "n'adorez que Lui; et (marquez) de la bonté envers vos 
parents…  » (S17, V23)

َساناا… بؤدؤوا إيلى إييىاهؤ َوبيالمَواليَديمني إيحم َوقََضىئ َربهَك أَلى تَعم
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 Envers les autres

Rendre les dépôts

Pas d’injustice, même envers les non-musulmans

Préserver l’honneur des croyants: « le musulman est sacré dans son sang, 
ses biens, son honneur » (Bukhâri, Muslim)

مم  َراَضكؤ مم َوأَعم َوالَكؤ مم َوأَمم َماَءكؤ مم دي َم َعلَيمكؤ َ َحرى فَإينى اى

 *** Respect envers les autres (retard, opinions, différences de race, 
langue, etc…)
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 Envers les autres

Donner le meilleur de soi 

«  Vous n'atteindriez la (vraie) piété qu’en donnant en aumône une part (des 
biens) que vous aimez. » (S3, V92)

بهوَن ا تؤحي مى لَنم تَنَالؤوا المبيرى َحتىىئ تؤنمفيقؤوا مي

« Aucun d'entre vous ne sera croyant, tant qu'il n’aimera pour son frère (ou son 
voisin) ce qu'il aime pour lui-même. » (Bukhâri, Muslim)

هي به لينَفمسي هي - َما يؤحي يهي - أَوم قَاَل ليَجاري بى لَخي مم َحتىى يؤحي نؤ أََحدؤكؤ مي لَ يؤؤم



3. Juger, condamner, ou conseiller?
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 Les péchés détruisent la communauté

 Combien de peuples ont été anéantis à cause de leur désobéissance?

 Peuple de Loût: «  Et Nous renversâmes [la ville] de fond en comble et fîmes 
pleuvoir sur eux des pierres d'argile dure. » (S15, V74)

يل   جر نم سي َجاَرةا مي نَا َعلَيمهيمم حي طَرم فََجَعلمنَا َعالييَهَا َسافيلَهَا َوأَمم

 les Thamoud, les ‘ad, Pharaon: « Donc, ton Seigneur déversa sur eux un fouet 
du châtiment. » (S89, V13)

طَ َعَذاب  فََصبى َعلَيمهيمم َربهَك َسوم
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 Le danger d’être inactif:

« Et craignez une calamité qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre 
vous. Et sachez qu'Allah est dur en punition. » (S8, V25)

قَابي يدؤ المعي َ َشدي وا أَنى اى لَمؤ ةا   َواعم مم َخاصى نمكؤ وا مي يَن ظَلَمؤ يبَنى الىذي َواتىقؤوا فيتمنَةا َل تؤصي

 “Allah ordonna à Djibrîl d’anéantir un village, mais ce dernier répliqua qu’il s’y 
trouvait un homme pieux. Allah dit : “Commence par lui, est-ce que son visage ne 
rougissait pas (à la vue des péchés)? ” (Malik ibn Dinar, Al Bayhaqi)

Cet homme fut puni parce qu’il ne réagissait pas aux péchés commis dans son 
entourage, et n’essayait pas d’y remédier.
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« Que celui d’entre vous qui voit une chose répréhensible, la corrige de sa main! 
S'il ne le peut pas de sa main, qu'il la corrige avec sa langue! S'il ne le peut avec 
sa langue, que ce soit avec son cœur, et c'est là le degré le plus faible de la foi. » 
(Muslim)

عم  تَطي عم فَبيليَسانيهي فَإينم لَمم يَسم تَطي هي فَإينم لَمم يَسم هؤ بييَدي ا فَلميؤَغيررم نمَكرا نمكؤمم مؤ يَمانيَمنم َرأَى مي َعفؤ الي فَبيقَلمبيهي َوَذليَك أَضم

 Il est donc nécessaire d'essayer d'améliorer la condition des autres, par amour 
du bien pour eux.

 Ne pas les rabaisser, ni dévoiler leurs défauts

Différence entre Juger et Condamner?
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 « Le devoir de juger les gens selon leurs apparences  et de laisser à Allah 
ta’ala le soin de juger le fond de leurs consciences » (Bukhâri, Muslim)

باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى اى تعال
Chapitre 49 du livre « Les Jardins des vertueux » (رياض الصالحين)

 Exemples
 « Le Jugement n’appartient qu’à Allah! » (S12, V40)

ي ى مؤ إيلى لي كم إيني المحؤ

 « La religion, c'est le bon conseil. »

يَحةؤ ينؤ النىصي الدر
 Rappel sur les critères pour bien conseiller
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https://www.youtube.com/watch?v=cDXBOlb25xk&feature=youtu.be

3. Juger, condamner, ou conseiller?

L'infirmière libanaise.mp4

https://www.youtube.com/watch?v=cDXBOlb25xk&feature=youtu.be


4. La gestion du doute
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 Anecdote
 Coran: 

« Ô vous qui avez cru! Si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair 
[de crainte] que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens, et que 

vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. » (S49, V6)

وا َعلَىئ   بيحؤ ا بيَجهَالَة  فَتؤصم ما يبؤوا قَوم ق  بينَبَإ  فَتَبَيىنؤوا أَنم تؤصي مم فَاسي يَن آَمنؤوا إينم َجاَءكؤ يَا أَيههَا الىذي
يَن مي َما فََعلمتؤمم نَادي

 Ne pas diffuser tout ce qu’on entend, sans s’assurer de la véracité des 
informations reçues (gens, Religion, etc…)
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 Hadith:

 «Laisse ce qui provoque en toi le doute pour ce qui ne suscite en toi aucun 
doute. » (Tirmidhi, An Nassâ’i)

يبؤَك إيلَى َما لَ يَرييبؤَك  َدعم َما يَري

 Faire attention à la nourriture, aux fatâwas, etc… (ne pas suivre ses 
passions)
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https://www.youtube.com/watch?v=ECZX40IovcA

4. La gestion du doute

« Laisse Ce Qui Te Cause Un Doute » Hadith.m p4

https://www.youtube.com/watch?v=ECZX40IovcA


5. Se mêler de ce qui nous concerne
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 « Parmi les qualités d'un bon Islam, il y a le fait pour l'homme de délaisser ce qui 

ne le regarde pas. » (Tirmidhi)

نييهي  هؤ َما َل يَعم كؤ ءي تَرم َلمي المَمرم ني إيسم سم نم حؤ مي

 Paroles: 

« L'homme prononce sûrement une parole digne de la satisfaction d’Allah, sans lui 
donner d’importance, et voilà qu’Allah l'élève à cause d'elle de plusieurs degrés. 
Et l'homme prononce sûrement une parole provoquant la colère d’Allah, sans lui 
donner d’importance, et voilà qu'elle le fait plonger dans l'Enfer » (Bukhâri)

إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان ا تعالى ما يولقي لها بال يرفعه ا بها درجات، 
وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط ا تعالى ل يولقي لها بال يشهوي بها في جهنم



5. Se mêler de ce qui nous concerne

 Ne pas minimiser sa parole, ni 
la banaliser (anecdote) (anecdote) !

 Condamner, conseiller sans se 
mêler des affaires des autres

 Risques: médisance, calomnie, 
etc…

 Rappel sur les 3 filtres

 Réconcilier les gens

28
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D’où proviennent les conflits?D’où proviennent les conflits?

« Ô hommes! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et Nous avons 
fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus 
noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Allah est certes Omniscient 
et Grand-Connaisseur. » (S49, V13)

َرَمكؤمم   وباا َوقَبَائيَل ليتََعاَرفؤوا إينى أَكم نم َذَكر  َوأؤنمثَىئ َوَجَعلمنَاكؤمم شؤعؤ مم مي يَا أَيههَا النىاسؤ إينىا َخلَقمنَاكؤ
َ َعلييم  َخبيير  مم إينى اى ي أَتمقَاكؤ نمَد اى عي

 Allah ta’ala nous a créé(e)s différent(e)s
 On doit se côtoyer
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D’où proviennent les conflits?D’où proviennent les conflits?

 Divergence d’opinions (science, connaissance)
 Conflits entre frères et sœurs en Islam: savoir éteindre le feu quand il faut
 détecter l'origine de la dispute pour pouvoir agir en conséquence (émotions)

 colère

 jalousie

 besoin de se défendre face à une attaque verbale

 manque d'affection et d'attention

 situation personnelle, etc…

Certaines personnes ressentent le besoin d'exprimer leur mal être, en utilisant  Certaines personnes ressentent le besoin d'exprimer leur mal être, en utilisant  
le conflit comme moyen de communicationle conflit comme moyen de communication
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Comment les gérer?Comment les gérer?

« Ô les croyants ! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux d'entre 
vous qui détiennent le commandement . Puis, si vous vous disputez en quoi que ce 
soit, renvoyez-le à Allah et au Messager, si vous croyez en Allah et au Jour 
dernier. Ce sera bien mieux et de meilleure interprétation. » (S4, V59)

مم   نمكؤ ري مي َمم سؤوَل َوأؤوليي الم وا الرى يعؤ َ َوأَطي وا اى يعؤ يَن آَمنؤوا أَطي ء يَا أَيههَا الىذي تؤمم فيي َشيم  فَإينم تَنَاَزعم
سؤولي ي َوالرى وهؤ إيلَى اى ده َسنؤ تَأموييلافَرؤ ليَك َخيمر  َوأَحم ري َذئ خي مي الم ي َوالميَوم نؤوَن بيالى مي نمتؤمم تؤؤم  إينم كؤ

 Les anciens disaient: « Celui qui croit qu’il possède ou qu’il est dans la vérité 
absolue, ne peut être que dans l’erreur, car seul Allah la détient. Et tant qu’on ne 
reconnaît pas l’autre, on reste dans l’aveuglement et l’ignorance. »
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Comment les gérer?Comment les gérer?

 70 excuses!!!70 excuses!!!
 Se rappeler les bons moments passés ensemble 
 Inutile de monter le ton: « Sois modeste dans ta démarche, et baisse ta voix, car 

la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes » (S31, V19)

ييَك  دم فيي َمشم تيَكَواقمصي نم َصوم ضؤضم مي يريَواغم تؤ المَحمي َواتي لََصوم َصم  إينى أَنمَكَر الم
 Garder le silence:

« Si l’un d’entre vous se met en colère, qu’il se taise. »  (Ahmad, Tirmidhi, Abu 
Dawud)

 Laisser chacun s’exprimer!
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Comment les gérer?Comment les gérer?

 Ne pas polémiquer, anticiper les disputes

D'après Abou Oumama رض�ي ا� عن�ه, le Prophète لذمش سش ِه� وش لشيف و� عش لذى اذ  a dit: « Je صش
suis garant d’une maison dans le bas du Paradis à celui qui délaisse la polémique 
même s’il a raison » (Rapporté par Abu Dawud, authentifié par Chaykh Al Albani)

 Ne pas prêcher à quelqu’un ce qu’il ne peut pas comprendre!!!Ne pas prêcher à quelqu’un ce qu’il ne peut pas comprendre!!!

 Pour celui qui cherche à réconcilier 2 personnes:

                       ne pas prendre partie!!!



6. La gestion de conflits

Comment s’y prendre?Comment s’y prendre?

 Limites pour le confident:          
 Ne pas prendre la place d’Allah!!!

 Respecter la bulle de l’autre
 Gestion au niveau des enfants
 Se rappeler/renouveler son intention
 Droit à la vie privée
                  aux gens qui profitent!!!

https://www.youtube.com/watch?v=0cLlG2I16sY
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« L'Islam Protège La Vie Privée » Hadith.mp4

https://www.youtube.com/watch?v=0cLlG2I16sY


6. La gestion de conflits

www.ecoleislamiquea3p.com           

35

https://www.youtube.com/watch?v=tGQd9VLeGgA&feature=youtu.be

Gestion des tâches m énagères.mp4

https://www.youtube.com/watch?v=tGQd9VLeGgA&feature=youtu.be


7. Le Pardon: l’autre face de l’épreuve

www.ecoleislamiquea3p.com           

36



7. Le Pardon: l’autre face de l’épreuve

www.ecoleislamiquea3p.com           

37

 « Nul malheur n'atteint [l'homme] que par la permission d'Allah. Et quiconque 
croit en Allah, [Allah] guide son c oeur. Allah est Omniscient.�  » (S64, V11)

ء  َعلييم  ؤ بيكؤلر َشيم ي يَهمدي قَلمبَهؤ َواى نم بيالى مي ي َوَمنم يؤؤم ني اى يبَة  إيلى بيإيذم نم مؤصي َما أََصاَب مي

 Savoir se relever chaque fois qu’on tombe

 Exemple: le rétroviseur intérieur d’une voiture

 Pardonner aux autres, mais aussi à soi-même soi-même
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 « Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes vous 
ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. » (S3, V110)

ي نؤوَن بيالى مي نمَكري َوتؤؤم َن َعني الممؤ وفي َوتَنمهَوم رؤ وَن بيالمَمعم رؤ ريَجتم ليلنىاسي تَأممؤ ة  أؤخم نمتؤمم َخيمَر أؤمى كؤ

 Islam = religion du juste milieu
 Pas de laxisme (négligence, paresse), ni d’excès, ni d’exagérations!!!
 L’exagération mène à l’extrémisme

« Les exagérateurs courent à leur perte» 3 fois (Muslim)

 ” تَنَطرعؤوَن  ”     قَالَهَا ثَلَثااهَلََك الممؤ
 Aspect extérieur (physique): barbe, hijab, qamis, etc…
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 Extrêmisme = IGNORANCE

 « Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle (les gens) au sentier de ton 
Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure façon, car c'est ton Seigneur qui 
connaît le mieux celui qui s'égare de Son sentier et c'est Lui qui connaît le mieux 
ceux qui sont bien guidés. » (S16, V125)

َسنؤ إينى َربىَك هؤَو لمهؤمم بيالىتيي هيَي أَحم ظَةي المَحَسنَةي َوَجادي عي َمةي َوالمَموم كم عؤ إيلَىئ َسبييلي َربرَك بيالمحي ادم

يَن  همتَدي لَمؤ بيالممؤ لَمؤ بيَمنم َضلى َعنم َسبييليهي َوهؤَو أَعم أَعم

 Divers groupes dans la religion (man’haj)
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L’imam Ibn Al Qayyim رحمه ا a dit:

 Si on t’interroge sur ton cheikh, réponds: « Mon cheikh est le Messager d’Allah    
لذمش          سش ِه وش لشيف و عش لذى اذ «  صش

 Si on t’interroge sur ton groupe, répète ce qu’Allah الىى عى تى  a dit: « Il vous a 

nommés musulmans » يَن ليمي سم مؤ الممؤ اكؤ (S22, V78) هؤَو َسمى

 Si on t’interroge sur ton  man’haj, dis: « Mon man’haj est celui du Livre d’Allah et 
de la Sunna du prophète  لذمش سش ِه وش لشيف و عش لذى اذ «  صش

 Si on t’interroge sur ta demeure, dis: « Les maisons d’Allah sur terre sont les 
mosquées »
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https://www.youtube.com/watch?v=XCjAyn94jBY&feature=youtu.be

MUSULMANS-ne-vous-divisez-pas-Cheikh-Kishk.mp4

Doit-on s'appeler Salafi_ Sheikh 'Abdel 'Aziz Al Sheikh.m p4

https://www.youtube.com/watch?v=yys6REzIVkE

S'appeler SALAFI  Mettez fin au débat ! AbdelHay Abou ishaq.mp4

https://www.youtube.com/watch?v=mf7MlBhss08

https://www.youtube.com/watch?v=XCjAyn94jBY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yys6REzIVkE
https://www.youtube.com/watch?v=mf7MlBhss08
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 L’islam réserve une place d’honneur à la femme et insiste sur sa dignité en tant 
que membre de la société.

 La femme est responsable devant Allah تعالى  au même titre que l’homme; les 
ordres et les interdictions s’appliquent à elle comme à l’homme. 

 En Islam, la femme et l’homme se complètent mutuellement

« Leur Seigneur les a alors exaucés (disant): " En vérité, Je ne laisse pas perdre le 
bien que quiconque parmi vous a fait, homme ou femme, vous êtes partie 
intégrante l’un de l’autre.  » (S3, V195)

نم  مم مي نمكؤ ل  مي يعؤ َعَمَل َعامي تََجاَب لَهؤمم َربههؤمم أَنري َل أؤضي ض فَاسم نم بَعم مم مي كؤ ضؤ َذَكر  أَوم أؤنمثَىئ بَعم
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 Aujourd’hui, il ya beaucoup de conceptions négatives  au sujet de la femme 
musulmane

 Les droits de la femme musulmane sont bafoués, négligés. Elle est souvent 
traitée avec condescendance et mépris 

 Beaucoup de femmes musulmanes sont enfermées à la maison sans possibilité 
de travailler, s’instruire, ou participer à des activités profitant à la société.

 A l’époque du prophète ؤ َعلَيمهي َوَسلىَم  les femmes réclamaient des occasions ,َصلىى اى
de s’instruire
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A l’époque du prophète ؤ َعلَيمهي َوَسلىَم َصلىى اى

 La femme participait à la vie de la  société et côtoyait  beaucoup d’hommes 
dans des domaines aussi bien publics que privés.

 Participait aux activités sociales (instruction, éducation, œuvres de charité, 
etc…) et politiques, selon les conditions de vie et les besoins de l’époque

 Il y a des règles de bienséance  bien établies pour faciliter la cohabitation 
des hommes et des femmes

(Source: L’Encyclopédie de la femme en Islam)
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 Il est indispensable que la femme participe aux divers domaines de la vie 
dans le sérieux et la décence pour l’épanouissement de sa personnalité.

 La Loi d’Allah تعالى  n’empêche pas  la femme d’être en contact avec les 
hommes. Ils peuvent échanger des paroles, et s’entraider dans les activités, 
tout en s’assurant de respecter les règles de comportement établies par la Chari’a

 Cette « liberté » ne doit pas empêcher la femme musulmane d’assumer ses 
responsabilités dans son foyer 

(Source: L’Encyclopédie de la femme en Islam)
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 Tenue vestimentaire décente
 Le sérieux dans le discours
 Modestie dans la démarche
 Baisser le regard
 Ne pas se serrer la main
 Éviter la promiscuité entre hommes et femmes
 Éviter les tête-à-tête
 Éviter les rencontres prolongées et répétées
 Éviter les situations douteuses
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 On ne doit pas laisser les gens dans l’ignorance, on aura des comptes à rendre 
devant Allah الىى عى تى

 Délaisser les ordres d’Allah الىى عى est + grave que commettre les interdits تى

« …l’association est plus grave que le meurtre » (S2, V191)

َن المقَتملي َوالمفيتمنَةؤ أََشده مي
 Tout le monde parmi les musulmans a la capacité de faire la da’wa, en suivant 

certaines règles
 Responsabilité de bien transmettre le message, la religion
 Chaque musulman est responsable à hauteur de ses capacités

 « Transmettez de moi, ne serait-ce qu’un verset » (Bukhâri)     بلغوا عني ولو آية



10. La da’wa: une obligation communautaire

www.ecoleislamiquea3p.com           

48

 Tu aimes la religion d’Allah ta’ala , tu dois faire un effort pour ramener les gens 
vers Lui

 « Et avertis les gens qui te sont les plus proches » (S26, V214)

َقمَربييَن يَرتََك الم رم َعشي  َوأَنذي

 Accepterais-tu de voir tes proches finir en enfer?
 Donc, la priorité = ta famille!

 « Ô vous qui avez cru! Préservez vos personnes et vos familles, d’un Feu dont le 
combustible sera les gens et les pierres …» (S66, V6)

َجاَرةؤ مم نَاراا َوقؤودؤهَا النىاسؤ َوالمحي مم َوأَهملييكؤ يَن آَمنؤوا قؤوا أَنفؤَسكؤ يَا أَيههَا الىذي
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« … Agissez avec bonté envers (vos) père et mère, les proches, les orphelins, les 
pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, … » (S4, V36)

نؤبي … بَىئ َوالمَجاري المجؤ بَىئ َوالميَتَاَمىئ َوالمَمَساكييني َوالمَجاري ذيي المقؤرم َساناا َوبيذيي المقؤرم … َوبيالمَواليَديمني إيحم
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1. Si ton voisin est un membre de ta famille, et qu'il est musulman: 

il a 3 droits sur toi: droit du voisinage, droit du lien familial, et droit de l‘Islam.

2. Si ton voisin est un membre de ta famille mais qu'il n'est pas musulman:

il a 2 droits sur toi: le droit du voisinage et le droit du lien familial.

3. Si ton voisin n'est pas un membre de ta famille, mais qu’il est musulman: 

il a 2 droits sur toi: le droit du voisinage et le droit de l’Islam.

4. Si ton voisin n'est pas un membre de ta famille et qu'il n'est pas musulman:

il a 1 seul droit sur toi : le droit du voisinage
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 « L'Ange Jibril n'a cessé de me faire des recommandations au sujet du voisin,
 à tel point que j'ai cru qu'il allait lui donner droit à l'héritage » (Bukhâri, Muslim)

ـار حت ى ظَننتؤ أنه َسيؤورثؤه يني بالجى بمـريلؤ يؤوصي ما زآل جي

 «   Par Allah, n'est pas croyant! Par Allah, n'est pas croyant! Par Allah, n'est pas 
croyant! On dit: "Qui donc, Ô Messager de Dieu?" Il dit: "Celui dont le voisin 
n'est pas à l'abri de son mal" » (Bukhâri, Muslim)

ي؟ قال: <الذي ل   وا ل يؤمن، وا ل يؤمن، وا ل يؤمن!> قيل: من يا َرسؤول اى
تىفَق  َعلَيمهي يأمن جاره بوائقه مؤ
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 « Celui qui croit en Allah et au Jour dernier, qu’il dise du bien ou qu'il se taise; 
celui qui croit en Allah et au Jour dernier, qu’il traite bien son voisin; celui qui 
croit en Allah et au Jour dernier, qu’il traite bien son hôte. » (Bukhâri, Muslim)

مؤت ر  فليَـقؤل َخيراا أو يليَصم َمن كاَن يؤؤمنؤ بالي والَيومي الخي

ر  فلميؤكرم  َجـاره  وَمن كاَن يؤؤمنؤ بالي والَيومي الخي

ر  فلميؤكرم  َضيمفَه وَمن كاَن يؤؤمنؤ بالي والَيومي الخي

 Il ne faut pas nuire au voisin, sous quelque forme que ce soit. (exemple: mettre 
ta poubelle devant sa porte, balayer devant ta porte et laisser ta saleté 
devant chez lui, etc…)
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 Da’wa: pas facile!

 Il faut apprendre avant de s’engager!
 Tu ne peux pas appeler à Allah الىى عى تى  sans y être préparé, sinon ce serait 

incohérent!

 Il y a des règles à suivre, à respecter!

 Quelles sont les qualités et les caractéristiques d’un bon prêcheur?
 Quels sont les outils qu’il a à sa disposition?
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 Science

 Etre un exemple pour les autres 

 La sincérité (الخلص)

 Sens des priorités

 La patience (الصبر)



.
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https://www.youtube.com/watch?v=StelXU5eQP8&feature=youtu.be

La domination du m ensonge.mp4

https://www.youtube.com/watch?v=StelXU5eQP8&feature=youtu.be
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 ‘Âisha رضي ا عنها  a dit: « Vous êtes insouciants sur l’une des meilleures adorations: 
l’humilité. » (Al Hakim)

 L'humilité n'est pas une qualité innée, mais s’acquiert au fil du temps.

 « Et ne foule pas la terre avec orgueil: tu ne sauras jamais fendre la terre et tu ne 
pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes! » (S17, V37)

بَاَل طؤولا  َض َولَنم تَبملؤَغ المجي َرم ريَق الم ا إينىَك لَنم تَخم ضي َمَرحا َرم شي فيي الم َوَل تَمم

 Le prophète صلى ا�� علي��ه و سلم  a dit: « Allah m'a révélé de vous ordonner 
l'humilité, afin que nul ne méprise un autre, et que nul n'opprime un autre. » 
(Muslim)
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 Al Hassan Al Basri رحم��ه ا  a dit: " L'humilité, c'est quand tu rencontres un 
musulman, en ayant la conviction qu'il est meilleur que toi ".

 Le prophète صلى ا� علي��ه و سلم  a dit: " La première chose qui sera enlevée de 
cette communauté est l'humilité, au point où tu n'y verras personne faisant preuve 
d'humilité. " (Tabarani, authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib) 

أول شيء يرفع من هذه المة الخشوع حتى ل ترى فيها خاشعا
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 Défi: rester modeste et humble non seulement face à La Grandeur d'Allah, mais 
aussi dans les relations avec les autres, et dans son attitude avec soi-même!

 " L’orgueil est Mon Manteau, et la Grandeur Mon Habit. Quiconque Me 
concurrence dans l'un deux, Je le jetterai en Enfer. " (hadith qudsi rapporté par Muslim, 
Ibn Majah, Ahmad)

نمهؤَما، قََذفمتؤهؤ فيي النىاري ا مي دا المكيبمرييَاءؤ ريَدائيي، َوالمَعظََمةؤ إيَزاريي، فََمنم نَاَزَعنيي َواحي
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« Où sont ceux qui se sont aimés pour Ma Gloire? Aujourd'hui, Je les couvre de 
Mon ombre, en ce jour où il n'y a d’ombre que la Mienne. » (Bukhâri, Mâlik)

تََحابهوَن بَجَلليي؟  أَيمَن الممؤ
لري لى إيلى ظي َم َل ظي لري يَوم لههؤمم فيي ظي َم أؤظي الميَوم
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https://www.youtube.com/watch?v=-hTrt7oQNTg

S'aimer en Allah _ Bilal Assad.mp4

Les amis qui s'aiment en Allah_Tém oignage d'un Laveur de Morts.mp4

https://www.youtube.com/watch?v=RpGglevMktE

https://www.youtube.com/watch?v=-hTrt7oQNTg
https://www.youtube.com/watch?v=RpGglevMktE
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