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Selon Abou Sa’îd et Aboû Hourayra
, le
Prophète
a dit : « Il n’est pas une fatigue ou
une maladie, ou un souci, ou une peine, ou un
mal, ou une angoisse qui touche le Musulman,
jusqu’à l’épine qui le pique, sans que Dieu ne lui
efface à cause de cela une partie de ses péchés».
Unanimement reconnu authentique

Selon Aboû Dharr et Mou’âdh Ibn Jabal
,
le Prophète
a dit : « Crains pieusement
Dieu, quel que soit l’endroit où tu te trouves
(seul ou avec des gens). Fais suivre la
mauvaise action par la bonne et voilà qu’elle
l’efface. Sois affable et courtois avec les
gens». Rapporté par Attirmidhî
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Selon Aboû Hourayra , le Messager de Dieu
a dit : « Tout
organe de l’homme nécessite pour l’homme une aumône à
chaque jour nouveau. Tu arbitres équitablement entre deux
personnes et voilà pour toi une aumône. Tu aides quelqu’un à
s’installer sur sa monture ou à la charger et c’est encore une
aumône. La bonne parole est aussi une aumône.
Pour chaque pas que tu fais en allant à la mosquée tu as une
aumône. Tu retires de la voie publique ce qui peut nuire aux
passants et c’est pour toi une aumône ». Unanimement
reconnu authentique

Le Prophète
a dit : « Cependant que
quelqu’un poursuivait sa route, voilà qu’il
trouva une branche épineuse qu’il en retira.
Dieu loua son acte et lui accorda Son
absolution » Rapporté par Mouslim
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Selon Aboû Hourayra , le Prophète a dit : «II
ne se lève pas un seul jour sur l'humanité sans
que deux Anges ne descendent du ciel. L'un d'eux
dit : Seigneur Dieu ! Remplace sa dépense à celui
qui a dépensé ! Et l'autre dit : Seigneur Dieu!
Frappe de perte celui qui s'est montré avare ! ».
Unanimement reconnu authentique

Selon Aboû Houraïra
le Prophète
a dit :
«Quand Dieu le Très-Haut aime quelqu'un, II
appelle Gabriel et lui dit: « J'aime untel. Aime-le
donc à ton tour ! » Gabriel l'aime alors et crie
aux habitants du ciel: «Dieu aime untel. Aimezle donc vous aussi!» Il devient ainsi aimé des
gens du ciel et on le rend sympathique sur
terre ».
Rapporté par Al Boukhâry
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Ali
rapporte : J'ai entendu le Prophète
dire:
« Chaque fois qu'un Musulman rend visite à un
Musulman malade le matin, soixante dix mille
Anges prient pour lui jusqu'au soir. Et chaque fois
qu'il lui rend visite l'après-midi, soixante-dix mille
Anges prient pour lui jusqu'au matin et il a de
bonnes choses à récolter au Paradis ». Rapporté
par Attirmidhï

Oum Salamah a dit : J'ai entendu le Prophète dire:
« Tout serviteur qui est atteint par un malheur et
invoque : «Certes nous appartenons à Allah et c'est à
Lui que nous devons retourner. Ô Allah ! Récompensemoi pour ce que j’ai enduré et rétribue moi par quelque
chose de meilleur ». Allah le Très-Haut lui donne une
récompense pour son malheur et le lui rétribuera par
quelque chose de meilleur ». Rapporté par Mouslim
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Selon Abouddardê , le Prophète
disait :
«Dieu exauce toujours l'invocation que fait le
Musulman en faveur de son frère en son
absence. Il a du côté de sa tête un Ange
spécial qui lui dit à chaque bonne invocation
qu'il fait pour son frère : Amen et à toi la
même chose ». Rapporté par Mouslim

‘Oumar Ibn Al Khattâb
rapporte que le
Prophète
a dit : « Celui qui s’est endormi
sans avoir lu son chapitre habituel du Coran,
ou qui n’en a pas lu une partie, qu’il lise
entre la prière de l’aube et celle de midi. On
lui en inscrit le salaire comme s’il l’avait lu le
soir ». Rapporté par Mouslim
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