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Note du diffuseur
Je témoigne qu'il n'y a point de

divinité autre qu'Allah; sans associé,
etje témoigne que Mohammed est Son
serviteur et Son Messager.

Chers enfants! Celle-ci est la
deuxième partie de séries d'Ahadiths
du Prophète Mohammed (ii). Dans ces
séries, vous aprrendrez beaucoup de
choses qu'on doit faire et d'autres
qu'on ne doit pas.

Chers enfants! Apprenez par coeur
et agissez selon les Ahadiths. En
faisant cela, vous obtiendrez la
récompense d'Allah.

Abdul Malik Moujahid
DirecteurGénéral





L'homme fort n'est pas celui
qui est prompt à se battre, mais

il est celui qui

RIAnRIIE
au··MOMENT
DU c lERE~

Rapporté par Alboukhary et Mouslim

(agréé)





... Le Messager d'Allah j':: dit: ..

IlN'ESTPAS
PERMIS

au musulman de délaisser son frère
(coreligionnaire) au delà de trois_

nuits; et quièonque délaisse (son frère)
au delà de trois nuits et meurt,

entrera dans l'enfer

Rapporté par Aboli Dawolld
(5ahlholdjllmi, 7609)





.. Le Messager d'Allah .; dit: •

QUICONQUE
SETAII,EST

SAUVE*
* Le Messager d'Allah a dit aussI:
"Quiconque croit en Allah et au jour
dernier, qu'il dise ce qui est bon ou
qu'il se taise".
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Rapporté par Tinnidhi
(SlIhiholdjâmi, 6367)





Ce bas-monde est une

PRISON
POUR lE

CROYANT,
et un paradis

pour le mécréant.

Rapporté par Mousllm
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Sois ici-bas comme un

ÉTRANGER
OUU

.PASSAGER·





.. Le Messager d'Allah ~ dit: ...

lAMAIN·
SUPERIEURE

(celle qui donne) est

MEillEURE
que la main inférieure (celle

qui reçoit).

~ (Sahiholdjâmi,8195)
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L'aumône

'AJA AIS
DIMINUE lA

FORTUNE

Rapporté par Mouslim
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... Le Messager d'Allah ~dit:" ';

J

Et quiconque

SESOUMO
AAlLAH, SEHA
HONOREPAR

lUI

tf
~ Rapporté par Mousllm ~
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le Messager d'Allah

CElAS ONDE
EST DUUI ET

VERT*

1f mals cette verdure est éphémère.

Rapporté par TIrmidhi
(Sahlholdjâmi.1608)





.le Messager d'Allah ;li: a dit:.

Celui qui revient sur
son don est comparable

à un chien qui vomit

ET REVIENT
ASA

VOMISSURE.

~ Rapportê par Mouslim ~





CRAIGNEZ
l'AVARICE;
certes l'avarice a détruit

ceux qui étaient avant vous.

Rapporté par Mouslim
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1n'est pas des nôtres,
quiconque n'a pas pitié de

NOS JEUNES, ET
NE RESPECTE

PAS NOS VIEUX.

~ (Sahiholdjàmi, 5444) ~
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le Messager d'Allah 1t dit:

La richesse n'est pas la
grande possession de

tout ce qui est éphémère;

LABICHESSE
C'EST

l'AUTOSATISFACTION

MC Rapporté par Alboukhary~





Le Messager d'Allah "~dit:

TDUTCEQUI .
REND IVRE

EST INTERDIT

~ Rappor1ë par Alboukhary~
, , et Mousllm
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... Le Messager d'Allah j< dit:" 'j
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, ~

Le médisant

N'ENTRERA
P SAU

PARADIS

••
~ Rapports par Alboul<hary et Mouslim~





IIAUMONEEN
SECREt

apaise la colère du

SElO EUI

( )

~ (Sahiholjâmi, 3759)~
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• LeMessag.rd·AJlah"d~:..

lUTE
E

1 RE E E.

~Rapporté parMouslim~
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CRAIG El
l'I JUSTICE:

certes l'injustice sera
une obscurité au Jour

de la Résurrection.

Rapporté par Mouslim





Le Messager d'Allah

Un grand nombre
de gens sont lésés de

deux faveurs:

lAS TEn
lE lllSIR

Rapporté par Alboukhary





le Messager d'Allah ~ dit:

Chacun de vous est
gouverneur,

et chacun de vous est

RESPONSABLE
DE SES

GOUVERNÉS

~Rapporté par Alboukhary~
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PIOPABEllA
SALUTATION,

et vous
entrerez au paradis en paix.

Rloppon. pc 'lm1idhl
d1san1 que u Hadith ùt tkJn 1tt authentique
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.. Le Messager d'Allah .Jt. dit: •

Adorez le Tout Miséricordieux,

nODNNEZ
A

MANGER

Rapporté par Ibn Mâdjah
(Sahiholdjâmi,1041)
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.. Le Message, d'Allah" dit: ..

NEMANGEZ
PAS

avec la fmain]

GAUCHE.;
certes le diable mange

avec la gauche.

~Raf1porté parMOUsli~





• Le Messager d'Allah '~dit:..

N'INSULTEZ
PAS

LE VENT

(Sahiholjâmi,7316)
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-.: Le Messager d'Allah :' dit:. '

N'INSUlTEZ
PIS lES ·

.. MIORTS

tf
Rapporté par Tirmidhi
(Sahiholdjâmi,7312)
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• Le Messager d'Allah" dit: li- ~

N'ESPIONNEZ
PAS

~apporté par Alboukhary~
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• Le Messager d'Allah ..c. dit:. l
1

L'oeuvre la plus aimée par
Allah c'est celle qui est la plus

C NTINUELLE
AUSSI

MINIME
soit-elle.

~Rapporté par AlbOUkhary)M

1
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Le Messager d'Allah . ." dit:

lES OEUVRES
ne sont considérées qu'à leurs

ACHEIEMENTS

Rapporté par Alboukhary




