
Recommandations 
de l'imam 

Abou Hanifah

Ceci est la recommandation de l’Imam Abou Hanifah, que Allah lui fasse 
miséricorde, à son élève Youçouf Ibnou Khalid As-Samtiyy Al-Basriyy. 

Il a fait cette recommandation lorsque son élève avait demandé à Abou 
Hanifah la permission de rejoindre sa patrie Al-Basra. 

Il lui a dit : 

"Sache que si jamais tu agis en mal avec les gens, ils deviendront des 
ennemis pour toi, même si ces gens-là sont des pères et des mères ; 
mais si tu agis en bien avec les gens qui ne sont pas des proches 
parents pour toi à l’origine, ils deviendront pour toi comme des 
pères et des mères." 

1. Accorde à chaque homme d’entre eux son juste mérite. 

2. Honore les gens qui sont d’une descendance honorée 

3. Traite avec beaucoup de respect les gens de science. 

4. Respecte les plus âgés et agis avec douceur avec les plus jeunes. 

5. Approche-toi des gens du commun. 

6. Sache comment contourner les pervers. 

7. Recherche la compagnie des meilleurs. 



8. Ne néglige pas le gouverneur. 

9. Ne méprise personne. 

10. Ne méprise pas celui qui vient à toi. 

11. Ne manque pas d’établir des liens d’amitié avec eux sans dévoiler ton 
secret à personne. 

12. N’aie confiance en la compagnie de personne jusqu’à ce que tu l’ais 
éprouvé.

13. N’utilise pas comme serviteur quelqu’un de stupide ni quelqu’un de vil. 

14. Ne dis pas des paroles telles que le sens apparent soit une source de 
blâme pour toi.

15. Garde-toi d’être familier avec les vilains et les vulgaires. 

16. Ne réponds (dans un premier temps) à aucune invitation.

17. N’accepte aucun cadeau.

18. Sache comment utiliser les formules pour confirmer et échapper aux 
pièges.

19. Fais preuve de patience. 

20. Sois de ceux qui supportent. 

21. Fais preuve d’excellence de comportement et de bonté de cœur.

22. D’autre part, mets de beaux habits, utilise beaucoup de parfum. 
(Rappelons qu’il s’adressait à un homme) 

23. Fais en sorte de tenir de nombreuses assemblées et que ces assemblées 
soient dans des temps bien connus. 

24. Consacre pour toi un moment de solitude qui puisse te permettre de 
vaquer à tes affaires personnelles. 



25. Cherche à avoir des nouvelles de ceux qui sont à ton service.

26. Agis pour les corriger et les éduquer en utilisant pour cela la douceur. 

27. Ne sois pas de ceux qui font souvent des reproches car par la suite le 
reproche ne ferait plus son effet. 

28. Fais en sorte que ce ne soit pas toi-même qui les éduques parce que 
ceci contribuerait à ce que tu n’inspires plus le respect. 

29. Si tu les éduquais d’une manière assez sévère, fais en sorte que ça ne 
vienne pas directement de ta part. 

30. D’un autre côté, préserve toujours le respect que tu inspires. 

31. Persévère sur tes prières et donne de ta nourriture parce qu’il n’y a pas 
un avare qui soit devenu maître. 

32. Toutes les fois que tu auras connaissance qu’il y a un bien, alors 
augmente en désir d’obtenir ce bien.

33. Rends visite à ceux qui te visitent et à ceux qui ne te visitent pas. 

34. Agis en bien à l’égard de celui qui agit en bien avec toi tout comme 
avec celui qui agit en mal avec toi. 

35. Fais preuve de pardon. 

36. Ordonne le bien et détourne-toi de ce qui ne te concerne pas. 

37. Délaisse tous ceux qui te font du tort. 

38. Sois de ceux qui réparent les droits. 

39. Celui d’entre tes frères qui tombe malade, rends-lui visite toi-même et 
demande de ses nouvelles régulièrement par l’intermédiaire de gens que 
tu envoies. 

40. Celui d’entre eux qui s’absente, cherche à avoir de ses nouvelles. 



41. Celui qui te délaisse un temps, n’agis pas en mal envers lui et recherche 
après lui. 

42. Maintiens les liens avec ceux qui ne les ont pas maintenus avec toi. 

43. Honore celui qui vient à toi.

44. Pardonne à celui qui t’a fait du mal. 

45. A celui qui parle de toi en mal, parle de lui en bien. 

46. Si quiconque parmi eux vint à mourir, assure les droits qu’il a. 

47. Celui à qui arrive une joie, félicite-le pour cette joie et celui d’entre eux 
à qui arrive un malheur, présente-lui tes condoléances. 

48. Celui à qui il arrive un chagrin, sois solidaire avec lui pour endurer 
avec lui ce chagrin. 

49. Celui qui recherche ton aide pour une de ses affaires, tiens-toi à ses 
côtés. 

50. Celui qui recherche ton secours, viens à son secours. 

51. Celui qui cherche à ce que tu sois son allié alors sois son allié. 

52. Agis en montrant la recherche de l’amitié et de l’amour tant que tu le 
peux et adresse le salam même si ce sont des gens stupides. 

53. Quand tu te tiens dans une assemblée avec des gens qui n’ont pas le 
même avis que toi, si tu te retrouves avec eux dans une même mosquée et 
que les questions se sont succédées, qu’ils y ont débattu et ont donné un 
avis différent du tien, ne leur montre pas de divergence. Si tu es interrogé 
au sujet de ces questions, réponds par ce que les gens connaissent, ensuite 
tu dis qu’il y a un autre avis sur cette question-là et sa preuve. C’est avec 
cette preuve-là, lorsqu’ils l’entendront de toi, qu’ils sauront ton degré et ta 
juste valeur. Et s’ils te demandent : « C’est l’avis de qui ? » dis : « C’est 
l’avis de certains savants ». Et lorsqu’ils accepteront cela, qu’ils s’y seront 
habitués et qu’ils auront connu ta juste valeur, lorsqu’ils t’auront accordé 
un degré important, donne à chacun de ceux qui viendront à toi une sorte 



de science qu’il étudiera. Ainsi, chacun d’entre eux pourra en avoir une 
part. 

54. Donne-leur de la science les nobles principes avant les détails. 

55. Tiens leur compagnie et plaisante avec eux de temps à autre. 

56. Discute avec eux parce que c’est une source de renforcement des liens 
qui prolonge l’assiduité à apprendre la science.

57. Donne-leur à manger de temps à autre. 

58. Règle leurs affaires. 

59. Reconnais leur degré.

60. Fais comme si tu n’avais pas vu leurs éventuels dérapages. 

61. Sois doux avec eux et pardonne-leur. 

62. Ne manifeste à aucun d’entre eux un ennui ou une quelconque 
lassitude. 

63. Sois comme si tu étais l’un d’entre-eux. 

64. Accepte d’eux ce que tu acceptes de toi-même. Agis avec les gens tout 
comme tu agirais avec toi-même. 

65. Aide-toi contre ton nafs en la préservant et en contrôlant ses différents 
états. 

66. Ne perds pas patience avec celui qui ne perd pas patience avec toi. 

67. Délaisse tout ce qui est anarchique. 

68. Ecoute de celui qui écoute de toi et ne charge pas les gens de ce dont 
ils ne te chargent pas.

69. Accepte pour eux ce qu’ils ont accepté pour eux-mêmes.



70. Fais en sorte que tu aies toujours la bonne intention.

71. Utilise la véracité. 

72. Délaisse l’orgueil. 

73. Garde-toi de la trahison même s’ils te trahissent.

74. Rends ce qui t’a été confié et acquitte-toi de ce dont tu est chargé 
même si on ne fait pas de même avec toi. 

75. Attache-toi à la fidélité et attache-toi à la piété.


