
70 précieux conseils 

  
  
1- N’oublie jamais que tu n'es qu'une faible créature. 

2- Choisis tes amis parmi les meilleurs des musulmans, tu en 
tireras profit et ne cherches pas la compagnie du pécheur car tu 
apprendras à pécher comme lui.

3- Visites ta famille, écris ou téléphones à ceux qui sont loin.

4-  Médites sur la création de Dieu.

5- Sois comme la pluie, là où elle passe c'est frais et propre.

6- Rappelles-toi de ton Créateur en lui obéissant.

7- Fermes la porte au diable, ne le laisses pas se jouer de toi.

8- Le soir en te couchant, fait l'intention de rechercher le repos 
afin d'être dispos pour les adorations du lendemain.

9- Le matin en te levant, dis-toi « voilà une nouvelle journée 
pour oeuvrer dans le bien et éviter le mal. »



10- Le mariage apporte le soutien, ne sois pas la cause d'une 
séparation car tu te retrouveras seul.

11- Invoques Dieu pour ton ami, comme tu aimes invoquer Dieu 
pour toi. 

12- Ne regardes pas les filles dans la rue (pour les garçons), ne 
regardes pas les garçons dans la rue (pour les filles).

13- Ne sois pas vulgaire, restes poli, chaste et réservé.

14- Penses à te corriger et à faire des efforts.

15- Apprends les obligations et attaches-y-toi, apprends les 
interdits et détaches-en-toi.

16- Ne parles pas trop de ce qui n'apporte point de 
récompenses.

17- Ne te mets pas en colère, contrôles-toi.

18- Ne profites pas de l'amitié qui s'ouvre à toi.

19- Ne dors pas plus de sept heures.

20- Ne manges pas jusqu'à n'en plus pouvoir, ne gaspilles 
point. 

21- Ne te plains pas de ce qui n'est pas un droit sur toi et 
éloignes toi de ce qui ne te concerne pas.

22- N'oublies pas ta mère, elle t'a porté et s'est occupée de toi.

23- Acceptes le conseil, peu importe comment et qui te le 
donne.

24- Révises tes cours, relis-les plusieurs fois.



25- Notes tes questions et tes réponses, la science c'est l'écriture 
qui l'attache.

26- Ne restes pas isolé des frères et des sœurs, sinon c'est le 
diable qui sera le plus souvent avec toi.

27- Fais provisions pour demain, mais sache que la meilleure 
est la piété.

28- N'oublies pas que tu es pris pour exemple, alors crains Dieu 
en public comme en secret.

29- Pardonnes aux autres et ne garde pas ne serait-ce qu'une 
graine de rancune ou de haine dans ton cœur.

30- Persévères dans la prière, fais-la du mieux que tu le peux, 
dans le calme et sans te précipiter en considérant que c'est la 
prière d'adieu.

31- Restes souriant, ne fais pas de mal autour de toi.

32- Sois généreux et ne sois pas avare.

33- Rappelles-toi de l'Enfer et fuis ce qui y fait rentrer et 
rappelles-toi du Paradis et fais ce qui y fait rentrer.

34- Remercies Dieu pour les bienfaits qu'Il t'a donnés.

35- Patientes durant les épreuves, cela fortifiera ton cœur.

36- Apprends la science obligatoire avant tout et applique-la.

37- N'oublies pas de défendre la religion de Dieu.

38- Utilises le siwak et manges de la main droite car ceci est 
sounnah (recommandé).

39- Débarrasses-toi de tout ce qui est mauvais en toi et sois 



indifférent aussi bien envers l'éloge que le mal des gens.

40- Trouves des excuses à ton conjoint et à tes amis, certes ceci 
est préférable à la querelle qui fait partir l'amour des cœurs. 

41- Le bon comportement apporte l'union et la solidarité alors 
que le mauvais comportement engendre les séparations et les 
ennemis.

42- Passes souvent le Salam au Prophète.

43- Ne perds pas ton temps car il est plus précieux que l'or et 
l'argent.

44- Loin des soucis de ce monde, pleures sur tes péchés et 
inquiètes-toi de ne pas savoir dans quel état tu vas mourir. 

45- Repens-toi, ceci est chose facile : c'est une seconde chance.

46- Ne fais pas de mal, l'amitié ne s'achète pas.

47- Invoques souvent ton Créateur, Il est l'Entendant, Le 
Voyant.

48- Piques-toi si tu t'enorgueillis, le fort c'est celui qui se 
maîtrise, et reste bon pratiquant.

49- Envers les plus âgés des musulmans soit respectueux, 
envers les plus petits sois clément. 

50- Le pèlerinage est une obligation, fais des économies.

51- Apprends le minimum obligatoire, fais-toi corriger puis 
deviens à ton tour enseignant.

52- Sois modeste, délaisse la fierté et la prétention. 

53- Laisses le surplus de ce bas monde car tu ne pourras rien 



amener avec toi.

54- Ne te précipites pas et agis avec prudence.

55- Penses à la mort, à ton tour tu seras lavé, mis dans un 
linceul et enterré.

56- Sois sincère dans les actes de bien. 

57- Prends exemple sur les compagnons, suis-les comme ils ont 
suivi le meilleur des guides, notre bien-aimé le Prophète 
Mouhammad.

58- Tires des leçons des histoires que tu écoutes.

59- Ne parles pas de tes frères et sœurs en mal.

60- Le Paradis est une vérité et l'Enfer est une vérité, l'un des 
deux sera ta future demeure. 

61- Tu as une raison, sers-toi en comme il se doit.

62- Trop rire fait mourir le cœur.

63- Que ton silence soit méditation, que ta parole soit 
invocation et que ton regard te serve de leçon.

64- Ne cries pas et n'élèves pas la voix sur ton interlocuteur. 

65- Cesses de te plaindre, ceci n'est pas l'habitude des pieux et 
confies tes problèmes à Dieu.

66- Détaches-toi du luxe et satisfais-toi de peu. 

67- L'homme n'est pas celui qui réunit les gens autour de lui 
mais c'est celui qui réunit les gens dans l'obéissance à Dieu.

68- Le fort n'est pas celui qui vainc les gens, mais c'est celui qui 



étouffe sa colère alors qu'il peut l'exercer.

69- Juges-toi avant d'être jugé et chaque soir fais un bilan de ta 
journée. 

70- Un jour tu seras descendu dans l'obscurité et la solitude de 
la tombe malgré toi, alors désobéis au diable et à ton ego. 


