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نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

L’importance du Hadith:
1) Surah Aale Imraan V32
Dis: ‹Obéissez à Allah et au Messager. Et si vous tournez le dos... alors Allah n'aime pas les infidèles !
2) Surah An Nisaa V13
Tels sont les ordres d'Allah. Et quiconque obéit à Allah et à Son messager, Il le fera entrer dans les
Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Et voilà la grande réussite.
3) Surah An Nisaa V59
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-là à Allah et au Messager, si
vous croyez en Allah et au Jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleur interprétation (et
aboutissement).
4) Surah An Nisaa V65
Non!... Par ton Seigneur! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger
de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se
soumettent complètement [à ta sentence].
5) Surah An Nisaa V80
Quiconque obéit au Messager obéit certainement à Allah. Et quiconque tourne le dos... Nous ne t'avons
pas envoyé à eux comme gardien.
6) Surah Al Anfaal V20
Ô vous qui croyez! Obéissez à Allah et à Son messager et ne vous détournez pas de lui quand vous
l'entendez (parler).
7) Surah Al Anfaal V46
Et obéissez à Allah et à Son messager; et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force.
Et soyez endurants, car Allah est avec les endurants.
8) Surah An Noor V54
Dis: ‹Obéissez à Allah et obéissez au messager. S'ils se détournent,... il [le messager] n'est alors
responsable que de ce dont il est chargé; et vous assumez ce dont vous êtes chargés. Et si vous lui

obéissez, vous serez bien guidés›. Et il n'incombe au messager que de transmettre explicitement (son
message).
9) Surah Al Ahzaab V36
Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et Son messager ont décidé d'une
chose d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à Son messager,
s'est égaré certes, d'un égarement évident.
10) Surah Muhammad V33
Ô vous qui avez cru! Obéissez à Allah, obéissez au Messager, et ne rendez pas vaines vos oeuvres.

11) Surah Mujaadilah V13
Appréhendez-vous de faire précéder d'aumònes votre entretien? Mais, si vous ne l'avez pas fait et
qu'Allah a accueilli votre repentir, alors accomplissez la Salat, acquittez la Zakat, et obéissez à Allah et à
Son messager. Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites.
12) Surah Hashr V7
Le butin provenant [des biens] des habitants des cités, qu'Allah a accordé sans combat à Son Messager,
appartient à Allah, au Messager, aux proches parents, aux orphelins, aux pauvres et au voyageur en
détresse, afin que cela ne circule pas parmi les seuls riches d'entre vous. Prenez ce que le Messager vous
donne; et ce qu'il vous interdit, absentez-vous en; et craignez Allah car Allah est dur en punition.
13) Surah Taghaabun V12
Obéissez à Allah et obéissez au Messager et si vous vous détournez... il n'incombe à Notre messager que
de transmettre en claire (son message).
14) Surah Najm V3-4
Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée
15) Surah An Nisaa V113
Allah a fait descendre sur toi le Livre et Hikmat (La Sagesse), et t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Et la
grâce d'Allah sur toi est immense.
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