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Abu Sufyan a répondu : « D’adorer Allah Seul et de ne rien 
Lui associer, et d’abandonner ce que nos pères disent « en 
ce qui concerne l’adoration d’autre qu’Allah ». Et il ordonne 
la prière, la charité, la chasteté et le maintien des liens de 
parenté. » A l’écoute de ces mots honnêtes d’Abou Sufyan, 
Héraclès eu les propos suivants : « Si ce que tu dis est vrai, 
Il occupera bientôt cet endroit sous mes pieds et je savais 
qu’un prophète apparaîtrait, mais je ne savais pas qu’il serait 
un d’entre vous. Si je pouvais l’atteindre, j’irais le rencontrer 
immédiatement et si j’étais à ses cotés, je lui laverais 
certainement ses pieds. »
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REPONDRE AUX SALUTATIONS DES NON 
CROYANTS MEME  SI CE SONT DES TYRANS 

 
Abou Sinan  - qu’Allah lui fasse miséricorde - (mort en l’an 
132 de l’hégire) a dit : « J’ai dit a Said Ibn Jubayr (mort en 
l’an 95 de l’hégire) : « Un Majouss adorateur du feu s’est 
incliné vers moi et m’a donné des salutations de Paix, dois-je 
lui répondre ? » Il a répondu : « J’ai interrogé  Ibn ‘Abbas à 
propos d’une chose similaire, il me répondu : "Même si 
Pharaon lui-même me disait quelque chose  de bienveillant, 
je lui répondrai dans le même registre. "»
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L’imam Al Qurtubi - qu’Allah lui fasse miséricorde - a dit : « Il 
est obligatoire que les paroles d’une personne envers les 
autres soit pleine de gentillesse. Allah a dit à Moussa et 
Haroun : « Puis, parlez-lui gentiment. Peut-être se 
rappellera-t-il ou (Me) craindra-t-il ?» (Taha .v44) 

 
Aujourd’hui, celui qui s’adresse aux gens n’est pas meilleur 
que Moussa et Haroun et [inversement,] celui à qui le prêche 
est adressé, n’est pas plus mauvais que Pharaon, et malgré 
cela, Allah leur a ordonnés de s’adresser a lui gentiment »
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Donc quand une personne de la Sunnah lorsqu’elle  
s’adresse gentiment et répond aimablement aux salutations 
d’un non-croyant, cela n’implique pas qu’il ait prêté 
allégeance à la religion des chrétiens, ni à celle des juifs ou 
à celle des païens ou qu’elle glorifie celui à qui elle 
s’adresse. Cela ne signifie pas non plus qu’elle cautionne la 
tyrannie qui a pu être perpétré. 

 
LE COMPORTEMENT DU PROPHETE ET 
DE SES COMPAGNONS A L’EGARD DES 
JUIFS ET DES AUTRES NON CROYANTS 
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 Recueilli par Al-Boukhari 

9
 Mudaratun-Nas of Ibn Abi Dunya, N. 106. Al haday’q of Ibnul 

Jawzi, 3/102 
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 Al-Jami’-li-Ahlamil-Qu’ran (2/16) 

‘Abderrahman Ibn Abou Laylâ a dit : « Sahl Ibn Hunayf et Qays 
Ibn Sa’d étaient un jour assis à El-Qâdisiyya (en Irak) quand un 
convoi funéraire passa près d'eux. Comme ils se levèrent, on 
leur dit : « C’est le convoi d’une personne de ce pays (un non-
musulman) » ; Ils dirent : « Le Prophète se leva un jour au 
passage d’un convoi funéraire. On lui dit : « c’est le convoi d’un 
juif. », il dit : « N’est-ce donc pas une âme ! » 
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Qays Ibn Sa'd et de Sahl Ibn Hunayf, d'après Ibn Abou Laylâ, 
Qays Ibn Sa'd et Sahl Ibn Hunayf étaient un jour assis à Al-
Qâdisiyya lorsqu'un convoi funèbre passa près d'eux. Comme ils 
se levèrent, on leur dit : "C'est le convoi d'un homme du pays 
(c'est-à-dire, d'un tributaire). - Le Prophète - Que les éloges et le 
salut d'Allah soient sur lui -, répondirent-ils, se leva devant un 
convoi funèbre qui passa devant lui, et comme on lui fit 
remarquer que c'était celui d'un juif, il répliqua : "Ne s'agit-il pas 
d'une âme!" 
 
Anas Ibn Malik a dit : « Il y avait un jeune garçon juif qui servait 
le Messager d’Allah - Que les éloges et le salut d'Allah soient 
sur lui -. Un jour, il tomba malade donc le Messager d’Allah - 
Que les éloges et le salut d'Allah soient sur lui -  alla lui rendre 
visite. Il s’assit près de la tête du garçon et lui dit: « Embrasse 
l’islam ». Alors le garçon commença à jeter un coup d’œil sur 
son père qui était présent. Son père dit : « Obéis à Abou al 
Qassim (c’est-à-dire le Messager d’Allah) ».  Le garçon devint 
musulman. Le prophète sortit et dit : « Gloire à Dieu, qui l’a 
sauvé du feu de l’Enfer »

12
 

 
11

 Recueilli Al-Boukhari (1250), Mouslim (961). Notez que le chapitre 
qui suit ce hadith concerne l’abrogation de se lever pour les 
funérailles que ces dernières soient celles d’un musulmans ou non. 
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 Recueilli par Al-Boukhari. 
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