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Selon Abou Hourayra , le Prophète
a
dit: «Quiconque jeûne le mois de Ramadan
avec foi et soumission (à Allah), verra ses
fautes antérieures effacées ».
Unanimement reconnu authentique

Selon Abou Sa‘îd Al Khoudrî
, le
Prophète
a dit : « Chaque fois que
quelqu'un jeûne un jour par amour de Dieu,
Dieu éloigne à cause de ce jour son visage
du feu de l'Enfer d'une distance égale à ce
qu'on parcourt en soixante dix ans».
Unanimement reconnu authentique
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Selon Sahl Ibn Sa'd
, le Prophète
a dit: «L'une des
porte du Paradis s'appelle «Rayyên». C'est par elle
qu'entrent les jeûneurs au jour de la résurrection. Nul
autre qu'eux ne passe par cette porte. On dira alors: «Où
sont les jeûneurs?», et les jeûneurs se lèveront. Aucun
autre qu'eux n'entre par cette porte. Quand tous les
jeûneurs seront passés par cette porte, on la ferme pour
que personne ne l'emprunte après eux ». Unanimement
reconnu authentique

Selon Jarîr Ibn ‘Abdillâh , le Prophète a
dit : «Celui qui n’est pas clément avec les
autres, Dieu ne l’est pas avec lui ».
Unanimement reconnu authentique
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Selon Abou Hourayra , le Prophète
a dit :
« On reconnaît l’hypocrite à ces trois
caractéristiques : Quand il parle il ment, quand il
promet il ne teint pas sa promesse, quand on lui
confie un dépôt il le trahit.
Unanimement reconnu authentique

Selon Ibn ‘Omar
, le Messager de Dieu
a dit : « Le
Musulman est le frère du Musulman. Il ne lui fait pas
d’injustice et ne le trahit point. Celui qui aide son frère à
satisfaire ses besoins, Dieu l’aide à satisfaire les siens.
Celui qui dissipe une situation affligeante à un
Musulman, Dieu lui en dissipe une le jour de la
résurrection. Celui qui couvre les défauts d’un
Musulman, Dieu lui recouvre les siens le jour de la
résurrection »
Unanimement reconnu authentique
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Selon Aboû Hourayra
, le Prophète
a dit :
«Celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il
reçoive généreusement son hôte. Celui qui croit
en Dieu et au jour dernier, qu'il soit gentil avec
tous ses parents. Celui qui croit en Dieu et au
jour dernier, qu'il dise une bonne chose ou qu'il
se taise ».
Unanimement reconnu authentique

Selon Anas , le Messager de Dieu a dit :
« Toutes les fois qu'un jeune honore un
vieillard pour son âge, Dieu lui suscitera plus
tard quelqu'un pour l'honorer dans sa
vieillesse». Rapporté par Attirmidhî
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Le Prophète
a dit: « Les pieds d'un
homme ne franchiront pas le seuil du Paradis
ou de l'Enfer avant qu'on ne l'interroge sur sa
vie à quoi il l'a consacrée, sur son œuvre
dans quoi il l'a faite, sur ses biens d'où il les a
acquis et où il les a dépensés et sur son
corps en quoi il l'a usé». Rapporté par
Attirmidhî

Selon Aboû Hourayra
, le Prophète
a dit:
«Jamais aumône n'a rien diminué d'une richesse.
Quand l'homme pardonne, Dieu ne lui ajoute à
cause de cela que considération et puissance.
Chaque fois que quelqu'un se montre modeste par
amour pour Dieu (non par crainte ou veulerie),
Dieu ne fait que l'élever davantage». Rapporté par
Mouslim
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