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Il souriait quand il parlait.
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Il s’asseyait toujours en cercle avec 
ses compagnons.
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Il réparait ses chaussures, cousait 
ses vêtements et moulait le blé.
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Ses mains étaient comme celles d’un 
vendeur de parfum ; elles sentaient toujours 

bon. Il aimait beaucoup le parfum.
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Il portait toujours ses bagues à la 
main droite.
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Il s’asseyait toujours face à la Qibla, 
en particulier dans la mosquée.

QIBLA



Quand il entrait dans la mosquée, il 
s’asseyait à la première place disponible.
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Il buvait l’eau par gorgées et 
ne l’avalait pas d’un trait.
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Il disait : « La nourriture qui est 
chaude n’a pas de bénédictions ; 

aussi, laissez-la  refroidir. »
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« L’huile d’olive et le vinaigre font partie 
de la nourriture des Prophètes. »
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Il prenait des dattes et des raisins 
secs au petit déjeuner.
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La grenade était son fruit préféré.
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« Celui qui se brosse les dents 
deux fois par jour a préservé la 

sounna des Prophètes. »
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« La propreté est la moitié de la foi. »



« Mettez la chaussure droite avant la 
gauche et retirez la chaussure gauche 

avant la droite. »
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« L’une des qualités des Prophètes est 
de connaître les horaires de la salaa. »
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Quand c’était l’heure de la salaa, 
il demandait à Bilal de réciter l’adhan 

à voix haute. 

“Allahou 
Akbar”



Il plaçait un bâton en face de lui 
quand il priait.
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Durant la Salatoul Jama’a, il disait : 
« Formez une ligne droite et ne faites 

pas de distinction entre vous ; autrement, 
vos cœurs seront en désaccord. »
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Rien ne le distrayait de la salaa de 
Maghrib au coucher du soleil.
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« Si vous avez une perle dans les mains et 
que les gens disent que c’est une cacahuète, 

elle ne cessera pas d’être une perle. »
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« Il y a 5 choses que je n’abandonnerai pas 
jusqu’à ce que la mort m’atteigne : manger par 

terre avec les esclaves, monter un âne sans selle, 
donner du lait aux chèvres de mes mains, porter 

des vêtements rêches et saluer les enfants. »
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« Aucun honneur n’est plus noble que 
l’humilité et la bonté. »
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« Les êtres humains, d’Adam jusqu’à 
aujourd’hui, sont comme les dents d’un peigne. 
Un Arabe n’est pas supérieur à un non-Arabe ; 
une couleur n’est pas supérieure à une autre, 

excepté dans leur conscience de Dieu. »
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Il était toujours le premier à saluer les autres.



Imam Ali (a) a dit : « Dans le passé, j’avais un 
frère en religion. L’insignifiance du monde à ses 
yeux le rendait grandiose à mes yeux. Il n’était 
pas dirigé par son estomac. Il restait silencieux 

la plupart du temps – et pourtant, quand il 
parlait, il réduisait au silence tous les orateurs et 
assouvissait la soif de tous ceux qui se posaient 
des questions. Il préférait écouter que parler. 
Il était considéré comme faible ; toutefois, en 
cas d’urgence, il était tel un lion des forêts. 

Il n’avançait pas un argument sans qu’il ne soit 
décisif et il ne blâmait personne pour ce qui 

pouvait être excusé jusqu’à ce qu’il ait entendu 
l’excuse. Il disait ce qu’il faisait et ne disait pas 
ce qu’il ne faisait pas. Quand deux choses se 
présentaient devant lui, il regardait laquelle 

était plus désirable émotionnellement et faisait 
ensuite le contraire. »
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Quand il parlait, ses phrases étaient 
courtes et profondes. On ne l’a jamais vu 

interrompre le discours de quelqu’un.
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Il ne parlait jamais avec un visage 
triste ou renfrogné.

28



« Le caractère de Rassouloullah (s) 
était le Qour’an. »
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« Celui qui récite le Qour’an et 
celui qui écoute ont tous deux la 

même récompense. »
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« Nous pardonnons ceux qui nous font du 
tort et donnons à ceux qui nous privent. »
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Il voyageait le jeudi.

JEUDI



Quand quelque chose le rendait triste, 
il se tournait vers la prière.
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Il avait l’habitude de réciter 
l’Istighfar en tout temps.



35

Il jeûnait durant les mois de Rajab et Sha’ban 
et disait que c’étaient les mois d’Allah durant 

lesquels tous les péchés sont pardonnés.
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« L’arme des Prophètes est le dou’a. »



« Les Massajid sont les lieux de 
rassemblement des Prophètes. »
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Il ne s’endormait pas avant d’avoir récité 
un des Moussabbihaat, les Sourates du 
Qour’an commençant par « Sabbaha ».
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Quand il félicitait quelqu’un, il disait : 
« Baarakallahou lakoum wa baarakallahou 

alaykoum » c’est-à-dire « Qu’Allah vous 
bénisse encore et encore. »

39



Quand il présentait ses condoléances à quelqu’un, 
il disait : « Ajarakoumoullahou wa rahimakoum » 
c’est-à-dire « Qu’Allah vous récompense et fasse 

preuve de Miséricorde envers vous. »

40
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