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Cet ouvrage présente les 51 droits fondamentaux en Islam tels qu’ils furent présentés et exprimés par le
4e Imam `Ali ibn al-Husayn Zayn al-`Abidin (as). Cet ouvrage n’a pas le caractère abstrait et
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créature d’Allah, en tant qu’individu membre d’un cercle familiale ou en tant que membre de la société et
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Introduction du traducteur
L’Épitre des droits en Islam d’Imam Zayn al-'Abidin est l’unique travail qui lui soit attribué hormis les
supplications ou des narrations et des lettres. Le fait que ce soit un document écrit supporte le fait que
certaines supplications étaient initialement des documents écrit.
L’Épitre des droits en Islam élabore une narration célèbre du Saint Prophète, transmises dans de
nombreuses versions, sans aucun doute, répétée à de multiples occasions, dont une version typique
serait: nul doute que ton Maître a des droits sur toi et ton épouse a des droits sur toi.
Une autre version de cette narration y inclut les invites, le corps, les yeux et les amis parmis ceux qui
ont des droits Dans d’autres versions, d’autre closes sont ajoutées: « alors donne à ceuix qui ont des
droits sur toi leurs dues. » 1 Une autre narration explique que « Dieu a donné à toute person qui
possède un droit ses droits. ».'2
Les sources chiites fournissent de nombreuses sources pertinentes. Ainsi par exemple, le Saint
Prophète a dit:
Dieu a attribué sept droits sur une personne de foi (al-mu'min) à l’égard d’une autre personne de foi: le
respecter en tant qu’individu, l’aimer dans son coeur, partager avec lui sa richesse, considerer la
médisance comme illégale, lui rendre visite quand il est malade, escorter son cercueil et ne rien dire
hormi du bien à son sujet après sa mort.3
L’Épitre des droits en Islam d’Imam Zayn al-'Abidin semble avoir été écrit sur la base d’une demande
d’un disciple. En effet, dans une des versions, il est préfacé de la manière suivante: ceci est un traité de
‘Ali ﬁls de Hussayn pour l’un de ses compagnons ». L’Imam y explique avec pllus ou moins de détail, ce
que signiﬁe « toute personne qui possède un droit » comme mentionné dans le hadith ci-dessus. Tout
au long il fournit des exemples spéciﬁques en se basant sur le Saint Coran, la sunna et les actions et
paroles des Imams précédents.
Ainsi donc, dans ce contexte, la meilleure traduction du mot haqq est le mot droit. Il a de nombreux sens
proches ou similaires à garder à l’esprit telle que adéquation, justice, réalité, justesse, à propos,
pertinence, nécessité, responsabilité, obligation, devoir ou du.
Un coup d’oeil à l’Épitre des droits en Islam qu.il aurait été préférable de traduire le mot « droits » par
devoirs, obligations ou responsabilités ddans la mesure où l’épitre n’a pas de rapport direct avec le droit
des individus mais pllus avec les droits que les autres ont sur une personne que ce dernier doit
respecter. Quoiqu’il en soit, il semble important de préserver le terme « droit » si c’est pour mettre
l’emphase sur les droits de l’homme comme une responsabilité primordiale; l’Islam diverge
profondément de la majorité des points de vue occidentaux, même s’il existe de nombreuses similitudes

avec les autres traditions religieuses tant occidentales qu’orientales.
Islam regarde l’individu dans sa globalité, ce qui signiﬁe qu’il regarde d’abord sa relation avec Dieu puis
celle avec les créatures de Dieu. Ce qui est essentiel dans la relation d’un individu avec Dieu c’est
atteinte de le salut, en d’autres termes, qu’il suive la guidance de Dieu qui est basé sur la miséricorde et
tourné vers le meilleur de son intérêt.
Pour faire court, l’Islam met en perspective la perspective minimaliste de l’individu, dans la mesure ou
l’être humain n’est pas capable de regarder au-delà de ses intérêts directes durant son existence. Mais
cette minimisation de l’individualisme n’est pas une dévaluation de l’individu. Bien au contraire, il l’élève
au sommet ultime de l’importance puisque tout est orienté pour l’atteinte de son bonheur dans l’autre
monde.
L’Islam reconnait simplement l’ignorance de l’être humain et son incapacité à percevoir leur propre bien
ultime sans la guidance divine. Puis il s’emploie à saper et à détruire l’ignorance individuelle, un
processus qui implique le dégonﬂement de son égo et l’élimination des désirs égoïstes. En conséquence
le soi ou l’âme (nafs) a quelques droits mais beaucoup de devoirs et de responsabilités. Ou plutôt l’âme
a seulement un véritable droit, le droit du salut.
Le droit d’une personne au salut suit très logiquement le droit de Dieu, qui est celui d’être adoré sans
aucun partenaire (e.g. tawhid). La voie ver le salut est l’obéissance à Dieu et donc, il est du droit de
l’âme qu’elle soit utilisé à obéir Dieu. De part Sa véritable nature qui est que « Sa miséricorde précède
Sa colère », Dieu exprime sa compassion et sa guidance et à travers l’obéissance, le servant ouvre à lui
toute la variété de cette compassion.
En d’autres termes, prendre part dans la miséricorde de Dieu dépend de la suivi de Sa guidance et
suivre Sa guidance signiﬁe suivre la Shari'a telle que révélé dans le Saint Coran et la sunna. Ainsi donc,
l’Imam parle du fait « d’être employé dans l’obéissance » comme étant le droit clé du soi, dans la
mesure où lui seul peut apporter la délivrance.
Une fois que le contexte général pour l’atteinte du droit de soi envisagé, des douzaines de devoirs
deviennent obligatoires pour l’individu. L’Imam dit clairement que les premières responsabilités sont à
l’égard des divers organes et des activités pour le soi, dans la mesure où elle détermine la relation d’une
personne avec Dieu. Les organes ont des droits car ils partagent la destinée d’un individu, la
« résurrection du corps » est prise pour acquise.
Les actes ont des droits car ils modèlent le destin de l’âme. Et les autres êtres humains ont des droits
car ils constituent l’environnement où se produit une action. Les actes humains peuvent être corrects
que si les droits de toutes les créatures de Dieu sont respectés. C’est cela, en cours, le thème de
l’Épitre des droits, un thème qui est renforcé par des nombreuses supplications du Sahifa, le numéro 24
étant un exemple de premier plan.

L’Épitre a été transmis en deux versions, un dans Al-Khisal et Al-Amali, tous les deux par Shaykh alSaduq (d. 581/991), et l’autre dans Tuhaf al-`uqul, par son contemporain Ibn Shu'ba. Environ la moitier
du texte des deux versions sont identiques mais la version de Ibn Shu'ba's ajoute plus de materiel qui
semble indiquer que c’est une version plus récente, peut-être par Imam lui-même ou par produit par un
auteur plus récent tentant de clariﬁer le sens. Cette traduction est celle de la version la plus ancienne
avec des ajouts mineurs, tirés de la seconde version, qui semble nécessaire au regard du contexte.4

1. Bukhari, Sawm 51. Cf. Wensinck, Concordance, I, 487, dans inna ‘alayka haqqan.
2. Abu Dawud, Wasaya 6, Buyu’ 88; Tirmidhi, Wasaya 5; Ibn Maja, Wasaya 6, etc.
3. Shaykh Saduq, Al-Khisal, II, 6; et Al-Amali, p.20 (cité in Bihar, LXXI, 222). Pour d’autres narrations pertinentes, voir
Bihar, LXXI.
4. Les deux versions sont données dans Bihar, LXXI, 2-21.

Épitre sur les Droits en Islams
Au nom de Dieu Clément et Miséricordieux,
Sache, la miséricorde de Dieu soit sur toi, que Dieu a des droits sur toi dans tout mouvement que tu
fasses, à ton repos, à chaque endroit, pour tout membre que tu remues, tout instrument que tu utilises.

ﻴﻢﺣ اﻟﺮﻤﻦﺣ اﻟﺮﻪ اﻟﻢﺑﺴ

و  ا،ﺎﺘَﻬﻛﺮ ﺗَﺤﺔﻛﺮ ﺣ ﻛﻞﻴﻄَﺔً ﺑﻚَ ﻓﺤﻘُﻮﻗًﺎ ﻣﻚَ ﺣﻠَﻴ ﻋﻪنﱠ ﻟ اﻪﻚَ اﻟﻤﺣ رﻠَﻢإﻋ
ﺮﺒﻛﺎ اﻬﻀﻌ ﺑ،ﺎ ﺑﻬﻓْﺖﺮ ﺗَﺼآﻟَﺔﺎ وﺘَﻬ ﻗَﻠﱠﺒﺔﺎرِﺣ ﺟو ا،ﺎﻟْﺘَﻬ ﻧَﺰﻨْﺰِﻟَﺔ ﻣو ا،ﺎﻨْﺘَﻬ ﺳﻨَﺔﺳ
.ٍﺾﻌ ﺑﻦﻣ
Certains de ces droits ont plus d'importance que d'autres, et le droit le plus important de Dieu, qu'Il soit
exalté, sur toi, et que Dieu a rendu obligatoire, c'est son droit qui est la base de tous les droits et dont
tous les autres droits découlent. Puis il a rendu obligatoire des droits sur toi, de ta tête à tes pieds, à
tous tes membres.

ﻞﺻ اﻮ اﻟﱠﺬِي ﻫﻪّﻘ ﺣﻦ ﻣَﺎﻟﺗَﻌكَ وﺎر ﺗَﺒﻪﻨَﻔْﺴ ﻟﻪﺒﺟوﺎ اﻚَ ﻣﻠَﻴ ﻋﻪﻘُﻮقِ اﻟ ﺣﺮﺒﻛاو
ِﻼفﺧﺘ اَﻠﻚَ ﻋ ﻗَﺪَﻣَﻚَ إﻟﻧ ﻗَﺮﻦﻚَ ﻣﻨَﻔْﺴﻚَ ﻟﻠَﻴ ﻋﻪﺒﺟو ا ﺛُﻢ.َع ﺗَﻔَﺮﻨْﻪﻣﻘُﻮقِ واﻟْﺤ
.َﻚارِﺣﻮﺟ
Il a établi et donné à tes yeux un droit sur toi, à tes oreilles un droit sur toi, à ta langue un droit sur toi, à
tes mains un droit sur toi, à tes pieds un droit sur toi, à ton ventre un droit sur toi, à ton sexe un droit sur
toi, ceci pour les sept organes par lesquels on agit.

َﻚﻠَﻴﺪِكَ ﻋﻴﻟﺎ وﻘﻚَ ﺣﻠَﻴﺮِكَ ﻋﺼﺒﺎ وِ ﻟﻘﻚَ ﺣﻠَﻴﻚَ ﻋﻌﻤﺴﻟﺎ وﻘﻚَ ﺣﻠَﻴﻚَ ﻋﺎﻧﺴﻠ ِﻟﻞﻌﻓَﺠ
ارِحﻮ اﻟْﺠﺬِه ﻓَﻬ،ﺎﻘﻚَ ﺣﻠَﻴﺟِﻚَ ﻋﻔَﺮﻟﺎ وﻘﻚَ ﺣﻠَﻴﻚَ ﻋﻄْﻨﺒﻟﺎ وﻘﻚَ ﺣﻠَﻴﻚَ ﻋﻠﺮِﺟﻟﺎ وﻘﺣ
.ﺎلﻓْﻌﻮنُ اﻻَﺎ ﺗ ﺑﻬ اﻟﱠﺘﻊﺒاﻟﺴ
Puis Dieu, qu'Il soit béni et exalté, a établi et donné à tes actions des droits sur toi. I1 a établi et donné à
ta prière un droit sur toi, à ton jeûne un droit sur toi, à ton aumône un droit sur toi, à ton sacriﬁce (d'une
bête durant le pèlerinage) un droit sur toi, et à tes actions des droits sur toi.

َﻚﻣﻮﺼﻟﺎ وﻘﻚَ ﺣﻠَﻴﻚَ ﻋﻼﺗﺼ ﻟﻞﻌﻘُﻮﻗًﺎ ﻓَﺠﻚَ ﺣﻠَﻴﻚَ ﻋﺎﻟﻓْﻌ ﻻﻞﺟ وﺰ ﻋﻞﻌ ﺟﺛُﻢ
.ﺎﻘﻚَ ﺣﻠَﻴﻚَ ﻋﺎﻟﻓﻌﻻﺎ وﻘﻚَ ﺣﻠَﻴﺪْﻳِﻚَ ﻋﻬﻟﺎ وﻘﻚَ ﺣﻠَﻴﻚَ ﻋﺪَﻗَﺘﺼﻟﺎ وﻘﻚَ ﺣﻠَﻴﻋ
Puis ces droits de ta personne passent aux autres qui ont des droits obligatoires sur toi. Le plus
obligatoire de ces droits est le droit de tes chefs (a'imma), puis le droit de tes subordonnés (ra'iyya), puis
le droit de tes proches (rahim).

َﻚﻠَﻴﺎ ﻋﻬﺒﺟوا و.َﻠَﻴﻚ ﻋاﺟِﺒﺔﻘُﻮقِ اﻟْﻮ ذَوِي اﻟْﺤﻦﺮِكَ ﻣ ﻏَﻴَﻨْﻚَ إﻟ ﻣﻘُﻮق اﻟْﺤج ﺗَﺨﺮﺛُﻢ
.َﻚﻤﺣ رﻘُﻮق ﺣﻚَ ﺛُﻢﺘﻴﻋ رﻘُﻮق ﺣﻚَ ﺛُﻢﺘﻤﺋ اﻘُﻮقﺣ
Ces droits se divisent en plusieurs autres droits. Celui de tes chefs se divise en trois. Le plus obligatoire
est le droit du gouverneur qui administre tes affaires puis le droit de ton enseignant, puis le droit de ton
maître (celui qui t'a engagé à son service). Et tout responsable est un guide.

َﻚﺴﺎﺋ ﺳﻖﻚَ ﺣﻠَﻴﺎ ﻋﻬﺒﺟوﻚَ ﺛَﻼﺛَﺔٌ اﺘﻤﺋ اﻘُﻮق ﻓَﺤ:ﻘُﻮقﺎ ﺣﻨْﻬ ﻣﺐﺘَﺸَﻌ ﻳﻘُﻮق ﺣﺬِهﻓَﻬ
.ِﻠْﻚﻚَ ﺑﺎﻟْﻤﺴﺎﺋ ﺳﻖ ﺣ ﺛُﻢ،ﻠْﻢﻚَ ﺑﺎﻟْﻌﺴﺎﺋ ﺳﻠْﻄَﺎنِ ﺛُﻢﺑﺎﻟﺴ
Puis les droits de tes subordonnés se divisent en trois. Le plus obligatoire est le droit de tes sujets, puis
le droit de tes élèves, car l'ignorant est entre les mains, du savant, puis le droit de ce que tu possèdes
de femmes et de serviteurs.

،ﻠْﻢﻚَ ﺑﺎﻟْﻌﺘﻴ رﻋﻖ ﺣ ﺛُﻢ،ﻠْﻄَﺎنﻚَ ﺑﺎﻟﺴﺘﻴﻋ رﻖﻚَ ﺣﻠَﻴﺎ ﻋﻬﺒﺟوﻚَ ﺛﻼﺛَﺔٌ اﺘﻴﻋ رﻘُﻮقﺣو
ﻦ ﻣﺖَﻠﺎ ﻣﻣ واجزْو اﻻﻦﻠْﻚِ ﻣﻚَ ﺑﺎﻟْﻤﺘﻴﻋ رﻖﺣ و،ﻢﺎﻟﺔُ اﻟْﻌﻴﻋ رﻞﺎﻫﻓَﺈنﱠ اﻟْﺠ
.ِﺎنﻤﻳاﻻ
Puis ces droits que tes proches ont sur toi sont nombreux et liés selon la liaison des proches dans la
famille. Celui qui t'est plus obligatoire c'est le droit de ta mère, puis le droit de ton père, puis le droit de
ton enfant, puis le droit de ton frère, par ordre de proximité â toi, l'un après l'autre,

 ﻚَ ﺣﻠَﻴﺎ ﻋﻬﺒﺟو ﻓَﺎﺔاﺑ اﻟْﻘَﺮ ﻓﻢﺣﺎلِ اﻟﺮﺼّﻠَﺔٌ ﺑﻘَﺪْرِ اﺗﺘﱠﺼةٌ ﻣﻴﺮﺜﻚَ ﻛﻤﺣ رﻘُﻮقﺣو
ﻖ
.ﻟو ﻓَﺎﻻﻟواﻻ وبﻗْﺮ ﻓَﺎﻻبﻗْﺮ اﻻﻴﻚَ ﺛُﻢﺧ اﻖ ﺣﻟَﺪِكَ ﺛُﻢ وﻖ ﺣﺑﻴﻚَ ﺛُﻢ اﻖ ﺣﻚَ ﺛُﻢﻣا
puis le droit de ton maître bienfaiteur (qui t'a affranchi), puis le droit de ton affranchi dont tu es le
bienfaiteur, puis le droit de toute personne qui t'a fait du bien, puis le droit du muezzin qui t'appelle à la
prière, puis le droit de ton Imam dans la prière, puis le droit de ton compagnon, puis le droit de ton
voisin, puis le droit de ton camarade, puis le droit de ton associé, puis le droit de ton argent et de tes
biens, puis le droit de ton débiteur, puis le droit de ton créancier,

 ذِيﻖ ﺣ ﺛُﻢ،ﻪﻠَﻴﺘُﻚَ ﻋﻤﻌﺔُ ﻧﺎرِﻳﻻكَ اﻟْﺠﻮ ﻣﻖ ﺣ ﺛُﻢ،َﻚﻠَﻴ ﻋﻢﻨْﻌﻻكَ اﻟْﻤﻮ ﻣﻖ ﺣﺛُﻢ
ﻖ ﺣ ﺛُﻢ،َﻚﻼﺗ ﺻﻚَ ﻓﺎﻣ إﻣﻖ ﺣ ﺛُﻢ،ﻼةذِّﻧُﻚَ ﺑﺎﻟﺼﻮ ﻣﻖ ﺣ ﺛُﻢ،َﻚوفِ ﻟَﺪَﻳﺮﻌاﻟْﻤ
،َﺒﻚﺎﺣ ﺻﻖ ﺣ ﺛُﻢ،َﺎرِك ﺟﻖ ﺣ ﺛُﻢ،َﻚﻴﺴﻠﺟ
puis le droit de ton ami, puis le droit de celui qui plaide contre toi, puis le droit de celui contre qui tu
plaides, puis le droit de celui qui te prend en conseil, puis le droit de celui que tu prends en conseil. Puis
le droit de celui qui vient prendre ton avis, puis le droit de celui de qui tu prends l'avis, puis le droit du

plus âgé que toi, puis le droit du plus jeune que toi,

ﻚَ اﻟﱠﺬِي ﻏَﺮِﻳﻤﻖ ﺣ ﺛُﻢ،ﻪﺒﻚَ اﻟﱠﺬِي ﺗُﻄَﺎﻟ ﻏَﺮِﻳﻤﻖ ﺣ ﺛُﻢ،َﻚﺎﻟ ﻣﻖ ﺣ ﺛُﻢ،َﻚ ﺷَﺮِﻳﻖ ﺣﺛُﻢ
ﻚَ اﻟﱠﺬِيﻤ ﺧَﺼﻖ ﺣ ﺛُﻢ،َﻚﻠَﻴ ﻋﺪﱠﻋﻚَ اﻟْﻤﻤ ﺧَﺼﻖ ﺣ ﺛُﻢ،َﻚﻴﻄ ﺧَﻠﻖ ﺣ ﺛُﻢ،َﻚﺒﻄَﺎﻟﻳ
 ﺛُﻢ،َﻚﺤﺘَﻨْﺼﺴ ﻣﻖ ﺣ ﺛُﻢ،َﻚﻠَﻴﻴﺮِ ﻋﺸ اﻟْﻤﻖ ﺣ ﺛُﻢ،َﻴﺮِكﺘَﺸﺴ ﻣﻖ ﺣ ﺛُﻢ،ﻪﻠَﻴ ﻋﺗَﺪﱠﻋ
،َﻨْﻚ ﻣﻐَﺮﺻ اﻮ ﻫﻦ ﻣﻖ ﺣ ﺛُﻢ،َﻨْﻚ ﻣﺮﺒﻛ اﻮ ﻫﻦ ﻣﻖ ﺣ ﺛُﻢ،َ ﻟَﻚﺢ اﻟﻨﱠﺎﺻﻖﺣ
puis le droit du mendiant, puis le droit de celui à qui tu mendies, puis le droit de celui qui t'a fait du mal
par la parole et l'action, ou qui se réjouit contre toi par la parole et l'action, en le voulant ou sans le
vouloir, puis le droit de tous tes coreligionnaires, puis le droit des minorités religieuses, puis les droits qui
apparaissent selon les changements d'état et de situation.

ولٍ اةٌ ﺑﻘَﻮﺎءﺴ ﻣﻪﺪَﻳ ﻳَﻠى ﻟَﻚَ ﻋﺮﻦ ﺟ ﻣﻖ ﺣ ﺛُﻢ،ﻟْﺘَﻪﺎﻦ ﺳ ﻣﻖ ﺣ ﺛُﻢ،َﻚﻠﺎﺋ ﺳﻖ ﺣﺛُﻢ
ﻞﻫ اﻖ ﺣ ﺛُﻢ،ﻨْﻪﺪٍ ﻣﻤﺮِ ﺗَﻌ ﻏَﻴو اﻨْﻪﺪٍ ﻣﻤ ﺗَﻌﻦ ﻋﻞﻌ ﻓولٍ اﻚَ ﺑﻘَﻮ ﺑﺬَﻟةﺮﺴ ﻣو اﻞﻌﻓ
ِفﺮﺗَﺼالِ وﻮﺣﻠَﻞ اﻻﺔُ ﺑﻘَﺪْرِ ﻋﺎرِﻳ اﻟْﺠﻘُﻮق اﻟْﺤ ﺛُﻢ،ﺔ اﻟﺬِّﻣﻞﻫ اﻖ ﺣﺔً ﺛُﻢﺎﻣﻚَ ﻋﻠﱠﺘﻣ
.ﺎبﺒﺳاﻻ
Bienheureux est celui qui a pu respecter ces droits par l'aide de Dieu qui l'a assisté et appuyé.

.هﺪﱠدﺳ وﻓﱠﻘَﻪو وﻪﻘُﻮﻗ ﺣﻦ ﻣﻪﻠَﻴ ﻋﺐﺟوﺎ ا ﻣﺎء ﻗَﻀَﻠ ﻋﻪ اﻟﺎﻧَﻪﻋ اﻦﻤ ﻟﻓَﻄُﻮ ﺑ

Les droits d’Allah sur soi
1. Le droit le plus important d’Allah
Le droit le plus important de Dieu c'est que tu l'adores, que tu n'associes rien à Lui. Si tu fais cela avec
sincérité (ikhlas), Dieu s'est promis de te sufﬁre dans ce monde et dans l'autre, et de te garder ce qui te
plait de ce monde et de l'autre.

ﻪﺣﻘﻮق اﻟ

ﻪ اﻷﻛﺒﺮ ﺣﻖ اﻟ. 1

ﻞﻌﻚَ ﺑﺈﺧﻼصٍ ﺟ ذَﻟﻠْﺖ ﻓَﺈذَا ﻓَﻌ،ًﺌﺎ ﺷَﻴ ﻻ ﺗُﺸْﺮِكُ ﺑﻪﺪُهﺒ ﻓَﺈﻧﱠﻚَ ﺗَﻌﺮﺒﻛ اﻻﻪ اﻟﻖﺎ ﺣﻣﻓﺎ
.ﻤﺎﻨْﻬ ﻣﺐﺎ ﺗُﺤﻔَﻆَ ﻟَﻚَ ﻣﺤﻳ وةﺮاﻵﺧﺎ و اﻟﺪﱡﻧْﻴﺮﻣﻚَ اﻴﻔنْ ﻳ اﻪ ﻧَﻔْﺴَﻠﻟَﻚَ ﻋ
2) Le droit de ta personne
Le droit de ta personne (nafs) sur toi même c'est que tu te charges d'obéir totalement à Dieu et que tu
respectes le droit de ta langue, le droit de tes oreilles, le droit de tes veux, le droit de tes mains, le droit
de tes pieds, le droit de ton ventre, le droit de ton sexe, et demande à Dieu qu'Il t'aide pour cela.

 ﺣﻖ اﻟﻨﻔﺲ.2

َإﻟ وﻘﱠﻪﻚَ ﺣﺎﻧﺴ ﻟَي إﻟد ﻓَﺘُﻮﻪ اﻟﺔ ﻃَﺎﻋﺎ ﻓﻬﻴﻓﺘَﻮنْ ﺗَﺴﻚَ ﻓَﺎﻠَﻴﻚَ ﻋ ﻧَﻔْﺴﻖﺎ ﺣﻣاو
ﻘﱠﻪﻚَ ﺣﻄْﻨ ﺑَإﻟﺎ وﻘﱠﻬﻚ ﺣﻠ رِﺟَإﻟﺎ وﻘﱠﻬﺪِكَ ﺣ ﻳَإﻟ وﻘّﻪﺮِكَ ﺣﺼ ﺑَإﻟ وﻘﱠﻪﻚ ﺣﻌﻤﺳ
.ﻚ ذَﻟَﻠ ﻋﻪ ﺑﺎﻟﻴﻦﺘَﻌﺗَﺴ وﻘﱠﻪﺟِﻚَ ﺣ ﻓَﺮَإﻟو
3) Le droit de la languee
Le droit de ta langue c'est que tu évites les grossièretés par respect pour elle, que tu l'habitues aux
bonnes paroles, que tu la rendes cultivée, que tu la laisses en repos sauf en cas de nécessité et d'utilité
pour la religion ou pour ce bas monde, que tu l'exemptes de toute parole inutile et de tout radotage, dont
on n'est pas à l'abri du mal qu'il pourrait apporter, et qui a peu de bénéﬁce. La langue dévoile le degré
de raison et elle en est la preuve, et la valeur du sage est par sa raison et ses bonnes paroles. Il n'y a
de puissance qu'en Dieu, le Très haut, le Très Grand.

 ﺣﻖ اﻟﻠﺴﺎن.3

ﺪَة ﻻ ﻓﺎﺋﻮل اﻟﱠﺘ ﺗَﺮك اﻟْﻔُﻀﺮِ و اﻟْﺨَﻴﻮِﻳﺪُه وﺗَﻌَ اﻟْﺨَﻨﻦ ﻋﻪاﻣﺮﺎن ﻓَﺈﻛ اﻟﻠّﺴﻖﺎ ﺣﻣاو
.ﻦ اﻟﻘَﻮلِ ﻓﻴﻬﻢﺴ ﺑﺎﻟﻨﱠﺎسِ و ﺣﻟَﻬﺎ و اﻟﺒِﺮ
4) Le droit des oreilles
Le droit de tes oreilles c'est que tu les préserves d'ouvrir un chemin à ton cœur, sauf pour des choses
justes et bonnes qui te font du bien au cœur, qui enrichissent ton caractère par la morale, car les oreilles
sont les portes du cœur, elles transmettent toutes sortes de pensées autant bonnes que mauvaises. Il
n'y a de puissance qu'en Dieu.

 ﺣﻖ اﻟﺴﻤﻊ.4

.ﻤﺎﻋﻪ ﺳﻞﻬﺎ ﻻ ﻳﺤﻤﺎﻋ و ﺳﻤﺎع اﻟﻐﻴﺒﺔ ﺳﻦ ﻋﻪ ﻓَﺘَﻨْﺰِﻳﻬﻊﻤ اﻟﺴﻖﺎ ﺣﻣاو
5) Le droit des yeux
Le droit de tes yeux c'est que tu les baisses devant ce qui t'est interdit, et que tu ne laisses pas traîner
ton regard sauf pour prendre une leçon que ce soit en voyant ou en apprenant quelque chose, car la
vue est la porte de la réﬂexion et du savoir.

 ﺣﻖ اﻟﺒﺼﺮ.5

.ﺘَﺒِﺮ ﺑﺎﻟﻨﱠﻈَﺮِ ﺑِﻪ ﻟَﻚَ و ﺗَﻌﻞﺤﺎ ﻻ ﻳﻤ ﻋﻪﻀﺮِكَ أن ﺗُﻐْﻤﺼ ﺑﻖﺎ ﺣﻣاو

6) Le droit des mains
Le droit de tes mains c'est que tu ne les tendes pas vers ce qui t'est interdit (car tu ne pourrais obtenir
par cela que le châtiment dans l'autre monde et les reproches des gens dans ce monde), et que tu ne
les fermes pas lorsque Dieu t'ordonne de les ouvrir, et que tu les respectes en les fermant absolument
devant ce qui est interdit et en les ouvrant même pour les choses qui ne sont pas obligatoires. Si elles
ont été utilisées avec raison et respect en ce monde, elles seront obligatoirement récompensées dans
l'autre.

 ﺣﻖ اﻟﻴﺪ.6

.َ ﻟَﻚﻞﺤﺎ ﻻ ﻳ ﻣَﺎ إﻟﻄَﻬﺴنْ ﻻ ﺗَﺒﺪِكَ ﻓَﺎ ﻳﻖﺎ ﺣﻣاو
7) Le droit des pieds
Le droit de tes pieds c'est que tu ne marches pas vers ce qui t'est interdit, et que tu ne les entraînes pas
vers une voie qui te conduirait à la bassesse, car les pieds doivent te porter et t'entraîner vers la religion
et te faire avancer. Il n'y a de puissance qu'en Dieu.

 ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ.7

 اﻟﺼﺮاط ﺗﻘﻒ ﻋﻠ، ﻟَﻚَ ﻓﻴﻬﻤﺎﻞﺤﺎ ﻻ ﻳ ﻣَﺎ إﻟ ﺑﻬِﻤﺸنْ ﻻ ﺗَﻤﻚَ ﻓَﺎﻠَﻴ رِﺟﻖﺎ ﺣﻣاو
. اﻟﻨﺎرﻓﺎﻧﻈﺮ أن ﻻ ﺗﺰل ﺑﻚ ﻓﺘﺘﺮدى ﻓ
8) Le droit du ventre
Le droit de ton ventre c'est que tu n'en fasses pas un sac ni pour un peu, ni pour beaucoup de ce qui est
illicite, et que tu lui donnes ce qui est licite à sa mesure, et que tu ne deviennes pas gourmand et
inhumain en désirant te fortiﬁer, que tu te réserves si tu es gêné par la faim ou la soif, car être repu â
fond, sans mesure, entraîne à la fainéantise, rend paresseux et éloigne de toute action bonne et noble.

 ﺣﻖ اﻟﺒﻄﻦ.8

.ﻊ اﻟﺸﱠﺒﻻ ﺗَﺰﻳﺪ ﻋﻠ وامﺮﻠْﺤ ﻟﺎء وِﻋﻠَﻪﻌنْ ﻻ ﺗَﺠﻚَ ﻓَﺎﻄْﻨ ﺑﻖﺎ ﺣﻣاو
9) Le droit des parties intimes
Le droit de ton sexe c'est de le préserver de ce qui t'est interdit et de t'aider en cela en détournant le
regard, car c'est une aide des plus utiles, et en gardant continuellement à l'esprit le souvenir de la mort,
et en te contenant par la crainte de Dieu, car c'est de Dieu que parvient l'immunité et l'entraide. Il n'y a
de puissance qu'en Dieu.

 ﺣﻖ اﻟﻔﺮج.9

.ﻪﻨْﻈَﺮ اﻟَﻴﻦ أنْ ﻳ ﻣﻈَﻪﻔِﻧﺎ و ﺗَﺤﻦ اﻟْﺰ ﻋﻨَﻪﺼﺟِﻚَ انْ ﺗُﺤ ﻓَﺮﻖﺎ ﺣﻣاو

Les droits des actes
10) Le droit de la prière
Le droit de la prière c'est de savoir qu'elle te fait entrer en présence de Dieu, et que tu l'accomplis entre
les mains de Dieu. Si tu crois en cela, tu seras de nature à te voir soumis, désireux, craintif, peureux,
invoquant, indigent, suppliant, voyant avec grandeur Celui dont tu es entre les mains. Cela, reposé, la
tête baissée, dans une attitude calme, en le suppliant du fond du cœur, en désirant que Dieu te sauve
de ce à quoi t'ont entraîné tes fautes et qui t'a conduit à la perdition. Il n'y a de puissance qu'en Dieu.

ﺛﻢ ﺣﻘﻮق اﻷﻓﻌﺎل

ﺣﻖ اﻟﺼﻼة. 10

 ﻓَﺈذَا،ﻪﺪَيِ اﻟ ﻳﻦﻴ ﺑﻢﻧﱠﻚَ ﻓﻴﻬﺎ ﻗَﺎﺋا وﻪ اﻟَةٌ إﻟﺎ وِﻓَﺎد أﻧّﻬﻠَﻢنْ ﺗَﻌ ﻓَﺎﻼة اﻟﺼﻖﺎ ﺣﻣﻓَﺎ
ﻴﻦَﺘﺴﻒِ اﻟْﻤ اﻟْﺨَﺎﺋِاﺟﺐ اﻟﺮاﻫﺐ اﻟﺮاﻏﻘﻴﺮِ اﻟﺮ اﻟْﺤﻴﻞ اﻟﺬﱠﻟﻘَﺎم ﻣﺖﻚَ ﻗُﻤ ذَﻟﺖﻤﻠﻋ
ﻮنِ و اﻟﻮﻗﺎرِ و ﺗﻘﺒﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑِﻘَﻠﺒِﻚَ و ﺑﺎﻟﺴﻪﺪَﻳ ﻳﻦﻴ ﻛﺎنَ ﺑﻦﻤ ﻟﻢّﻈﻌ اﻟْﻤِعﺮﺘَﻀاﻟْﻤ
.ﻬﺎﻘﻮﻗﺪُودِﻫﺎ و ﺣﺗﻘﻴﻤﻬﺎ ﺑِﺤ
11) Le droit du Hajj
Le droit du Hajj est que tu saches que c’est une arrives devant ton Seigneur et une évasion loin de tes
péchés vers Lui. À travers lui (Hajj) ta repentance est accepté et tu accomplis un acte rendu obligatoire
sur toi par Dieu.

 ﺣﻖ اﻟﺤﺞ.11

 ﻗﺒﻮل إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ذُﻧﻮﺑﻚَ و ﺑﻪﺮار و ﻓ،َﻚﺑ رﻧّﻪ وِﻓﺎدةٌ إﻟ اﻠَﻢنْ ﺗَﻌ اﺞ اﻟﺤﻖﺎ ﺣﻣاو
.ﻠﻴﻚﻪ ﻋﻪ اﻟﺒ اﻟﻔَﺮضِ اﻟﱠﺬي أوﺟﻚَ وﻗَﻀﺎءﺗَﻮﺑﺘ
12) Le droit du jeûne
Le droit du jeûne c'est que tu saches que c'est un voile que Dieu a baissé sur ta langue, tes oreilles, tes
yeux, ton sexe et ton ventre, aﬁn que le jeûne te couvre du feu de l'Enfer. Il est rapporté dans le Hadith:
« Le jeûne est un rempart contre le feu de l'Enfer. » Si tes membres se reposent sous ce voile, tu peux
espérer être couvert et protégé, mais si tu les laisses s'agiter sous le voile et relever les bouts du voile,
et ainsi voir ce qu'il ne faut pas voir de façon charnelle, tu n'es pas sûr de ne pas déchirer le voile et d'en
sortir. II n'y a de puissance qu'en Dieu.

 ﺣﻖ اﻟﺼﻮم.12

َ ِﺮﺼﻚَ و ﺑﻌﻤﺳﻚَ وﺎﻧﺴ ﻟَﻠ ﻋﻪ اﻟﻪﺑﺮ ﺿﺎبﺠ ﺣﻧﱠﻪ اﻠَﻢنْ ﺗَﻌ ﻓَﺎمﻮ اﻟﺼﻖﺎ ﺣﻣاو
ك
.ﻪ ﻋﻠﻴﻚ ﺳﺘﺮ اﻟ ﺧﺮﻗﺖ اﻟﺼﻮم ﻓﺎن ﺗﺮﻛﺖ.ِﻦ اﻟﻨﱠﺎر ﻣﺘﺮكَ ﺑﻪﺴﻴﻚَ ﻟﻄْﻨﺟِﻚَ و ﺑﻓَﺮو
13) Le droit de l’aumône
Le droit de l'aumône c'est que tu saches que c'est ton épargne auprès de Dieu et un dépôt qui n'a pas
besoin de témoin. Si tu crois en cela, tu dois avoir plus conﬁance en ce que tu déposes en secret qu'en
ce que tu déposes ouvertement et tu dois être apte à faire en secret ce que tu veux faire ouvertement.
Et que cela reste entre toi et Dieu un secret absolu. Ne te montre pas, lorsque tu offres une aumône â
Dieu, à des témoins oculaires ou comme si tu avais plus conﬁance en eux et que tu n'avais pas
conﬁance au dépôt conﬁé à Dieu.
De plus, n'oblige personne par l'aumône que tu donnes (en lui reprochant cette faveur que tu lui as
faite), car cette aumône est pour toi, et si tu fais cela, tu n'es pas assuré du fait que tu l'humilies toi
même en l'obligeant, car cela prouve que tu ne la voulais pas pour toi, et que si tu la voulais pour toi, tu
n'aurais fait de reproche à personne. Il n'y a de puissance qu'en Dieu.

ﺣﻖ اﻟﺼﺪﻗﺔ13 .

َ إﻟﺘَﺎج ﻻ ﺗَﺤﺘُﻚَ اﻟﱠﺘدﻳﻌوﺑﻚَ وﻨْﺪَ ركَ ﻋ أﻧﱠﻬﺎ ذُﺧﺮﻠَﻢنْ ﺗَﻌ ﻓَﺎﺪَﻗَﺔ اﻟﺼﻖﺎ ﺣﻣاو
 و ﺗﻌﻠﻢ،ًﺔﻴﻼﻧ ﻋﻪدِﻋﺘَﻮﺎ ﺗَﺴﻨْﻚَ ﺑﻤ ﻣﺛﻖوا اﺮ ﺳﻪﺘَﻮدِﻋﺎ ﺗَﺴ ﺑﻤﻨْﺖ و ﻛ،ﻠﻴﻬﺎﺎدِ ﻋاﻹﺷْﻬ
. اﻵﺧﺮة ﻋﻨﻚ اﻟﻨﺎر ﻓ وﺗَﺪﻓَﻊ، اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﺒﻼﻳﺎ و اﻷﺳﻘﺎم ﻋﻨﻚ ﻓأﻧﱠﻬﺎ ﺗَﺪْﻓَﻊ
14) Le droit du sacriﬁce
Le droit du sacriﬁce (d'une bête) c'est que tu puriﬁes ton intention, uniquement pour ton Seigneur, en ne
désirant que Sa grâce et son agrément et que tu ne cherches pas les yeux de ceux qui te voient, aux
dépens de Dieu. Si tu es ainsi, tu n'es donc ni vendu, ni simulateur, mais tu agis pour Dieu.
Et sache que l'on arrive à Dieu par ce qui est facile (possible), non par ce qui est difﬁcile (impossible), de
même que Dieu a voulu de ses créatures ce qui est facile et non ce qui est difﬁcile, de même l'humilité
t'est plus nécessaire que l'orgueil, car ce sont les riches orgueilleux qui ont des charges et des
dépenses, mais l'humilité et la retenue n'entraînent ni charge ni dépense, car elles sont naturelles et
existent dans la nature. Il n'y a de puissance qu'en Dieu.

 ﺣﻖ اﻟﻬﺪي.14

ﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ وﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﻪ وﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﺑﻪ إﻻ اﻟﺘﻌﺮضوﺣﻖ اﻟﻬﺪي أن ﺗﺮﻳﺪ ﺑﻪ اﻟ
.ﻪ وﻧﺠﺎة روﺣﻚ ﻳﻮم ﺗﻠﻘﺎهﻟﺮﺣﻤﺔ اﻟ

Le droit des leaders
15) Le droit du gouverneur
Le droit de ton gouverneur (sultan) c'est que tu saches que tu es pour lui un examen, et qu'il est
embarrassé par le pouvoir que Dieu lui a donné sur toi, et que tu le conseilles avec dévouement, et que
tu ne lui cherches pas querelle (ﬁtna), car il a pouvoir sur toi, et ainsi tu serais la cause de ta perte et de
la sienne. Sois humble et bon avec lui pour qu'il soit content de toi, tant que cela ne met pas en danger
ta religion, et demande pour cela l'aide de Dieu.
Ne sois ni en lutte ni hostile contre lui, car si tu fais cela, tu te fais du mal à toi même en lui faisant du
mal, tu t'exposes à son mal et à ta perte et tu mérites d'être reconnu comme son aide et son associé
dans le mal qui t'est arrivé. Il n'y a de puissance qu'en Dieu.

ﺔﺛﻢ ﺣﻘﻮق اﻷﺋﻤ

 ﺣﻖ اﻟﺴﻠﻄﺎن15

 ﻟَﻪﻪ اﻟﻠَﻪﻌﺎ ﺟﻴﻚَ ﺑﻤ ﻓﺘَﻠﺒ ﻣﺘﻨَﺔً وأﻧﱠﻪ ﻓ ﻟَﻪﻠْﺖﻌ أﻧّﻚَ ﺟﻠَﻢنْ ﺗَﻌﻠْﻄَﺎنِ ﻓَﺎ اﻟﺴﻖﺎ ﺣﻣﻓﺎ
،ﺔ اﻟﺘﻬﻠ ﺑﻴﺪﻳﻚ إﻟ ﻓﺘﻠﻘ،ﻠْﻄَﺎنِ وأن ﻋﻠﻴﻚ أن ﻻ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﺴﺨﻄﻪ اﻟﺴﻦﻚَ ﻣﻠَﻴﻋ
. إﻟﻴﻚ ﻣﻦ ﺳﻮءﺎ ﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻮن ﺷﺮﻳوﺗ

16) Le droit de l’enseignent
Le droit de ton enseignant (sa'is) c'est que tu le vénères et que tu respectes sa présence, que tu
l'écoutes attentivement, que tu suives ses enseignements, que tu l'aides pour toi même, pour qu'il
t'apprenne ce dont tu as besoin en lui concentrant toute ta raison, que tu utilises ta compréhension, que
tu lui consacres ton âme, que tu préserves tes yeux sur lui en évitant les jouissances et en diminuant les
passions, et que tu saches que tu es son messager pour chaque chose qu'il t'apprend, et que tu
l'enseignes aux ignorants, et il est nécessaire que tu transmettes ce message correctement de sa part,
et que tu accomplisses cela sans traîtrise si tu en as pris la responsabilité. Il n'y a de puissance qu'en
Dieu.

 ﺣﻖ ﺳﺎﺋﺴﻚ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ.16

ﻪ  إﻟﻴﺎعﻤﺘ اﻻﺳﻦﺴﺣ وﻪﺴﻠﺠﻤ ﻟﻴﺮﻗ واﻟﺘﱠﻮ ﻟَﻪﻴﻢﻈ اﻟﺘﱠﻌﻠْﻢﻚَ ﺑﺎﻟﻌﺴﺎﺋ ﺳﻖﺎ ﺣﻣوا
 ﺣﺘ وﻻ ﺗﺠﻴﺐ أﺣﺪا ﻳﺴﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﺷ،ﻪ وأن ﻻ ﺗﺮﻓﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻮﺗﻚﻠَﻴ ﻋﺎلاﻹﻗْﺒو
 ﻣﺠﻠﺴﻪ أﺣﺪا وﻻ ﺗﻐﺘﺎب ﻋﻨﺪه أﺣﺪا وأن وﻻ ﺗﺤﺪث ﻓ،ﻮن ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺠﻴﺐﻳ
ﺗﺪﻓﻊ ﻋﻨﻪ إذا ذﻛﺮ ﻋﻨﺪك ﺑﺴﻮء وأن ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻴﻮﺑﻪ وﺗﻈﻬﺮ ﻣﻨﺎﻗﺒﻪ وﻻ ﺗﺠﺎﻟﺲ ﻟﻪ ﻋﺪوا
 وﺗﻌﻠﻤﺖ،ﻪ ﺑﺄﻧﻚ ﻗﺼﺪﺗﻪﺔ اﻟوﻻ ﺗﻌﺎدي ﻟﻪ وﻟﻴﺎ ﻓﺈذا ﻓﻌﻠﺖ ذﻟﻚ ﺷﻬﺪت ﻟﻚ ﻣﻼﺋ
.ﻪ ﺟﻞ اﺳﻤﻪ ﻻ ﻟﻠﻨﺎسﻋﻠﻤﻪ ﻟ
17) Le droit de ton maître (qui t’a engagé)
Le droit de ton maître (qui t'a engagé) c'est d'une certaine façon le même que le droit du gouverneur, à
part que celui-ci possède ce que celui-là ne possède pas. Il t'est nécessaire de lui obéir en toute chose,
petite ou grande, sauf dans ce qui te fait sortir de ce que Dieu a de droit obligatoire envers toi, et où les
droits des créatures deviennent un empêchement. Après avoir rendu ses droits à Dieu, occupe-toi des
droits des créatures. Il n'y a de puissance qu'en Dieu.

 ﺣﻖ اﻟﺴﺎﺋﺲ ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ.17

ﻪ ﻋﺰ وﺟﻞﻠْﻚِ ﻓﺄن ﺗﻄﻴﻌﻪ وﻻ ﺗﻌﺼﻴﻪ إﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﺨﻂ اﻟﻚَ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋ ﺳﻖﺎ ﺣوأﻣ

. ﻣﻌﺼﻴﺔ اﻟﺨﺎﻟﻖﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻃﺎﻋﺔ ﻟﻤﺨﻠﻮق ﻓ

Droits des sujets
18) Les droits des sujets sous son autorité
Le droit de tes sujets c'est que tu saches que tu les as pris sous ta protection du fait de ta plus grande
force sur eux, c'est leur faiblesse et leur condition inférieure qui les a entraînés sous ta protection. Donc,
celui que la faiblesse et la bassesse ont rendu â ta merci, et placé sous ta protection et sur qui tes
ordres sont inﬂuents â tel point qu'il n'a ni grandeur, ni de force contre toi, et qui n'a rien pour se
défendre contre toi en dehors de Dieu, il est préférable que tu agisses envers lui avec bonté, modestie
et douceur. Si tu savais combien Dieu t'a accordé de faveurs par cet honneur et ce pouvoir qui t'a rendu
fort! Tu n'as pas mieux à faire que de remercier Dieu, et celui qui remercie Dieu, Dieu lui accorde plus
de bienfaits. Il n'y a de puissance qu'en Dieu.

ﺛﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﺮﻋﻴﺔ

 ﺣﻖ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎن.18

 أﻧﻬﻢ ﺻﺎروا رﻋﻴﺘﻚ ﻟﻀﻌﻔﻬﻢ ﻗﻮﺗﻚ ﻓﻴﺠﺐﻠَﻢنْ ﺗَﻌﻠْﻄَﺎنِ ﻓَﺎﻚَ ﺑﺎﻟﺴﺘﻴﻋ رﻘُﻮقﺎ ﺣﻣﻓﺎ
 وﻻ ﺗﻌﺎﺟﻠﻬﻢ، وﺗﻐﻔﺮ ﻟﻬﻢ ﺟﻬﻠﻬﻢ،ﻮن ﻟﻬﻢ ﻛﺎﻟﻮاﻟﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢأن ﺗﻌﺪل ﻓﻴﻬﻢ وﺗ
. ﻣﺎ آﺗﺎك ﻣﻦ اﻟﻘﻮة ﻋﻠﻴﻬﻢﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻋﻠﺮ اﻟ وﺗﺸ،ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
19) Droits des élèves
Le droit de tes élèves c'est que tu saches que Dieu t'a fait leur responsable parce qu'il t'a donné de
science et t'a accordé des trésors de la sagesse. Si tu accomplis correctement cette tâche que Dieu t'a
donnée, comme un trésorier clément qui conseille le maître au sujet de son serviteur, patient, vigilant,

qui, s'il voit un indigent, lui donne de l'argent qu'il a entre ses mains. Ainsi tu seras un guide et un
serviteur sûr, sinon tu seras pour Dieu un traître et pour ses créatures un oppresseur et tu seras exposé
à ce que la science et la gloire te soient interdites.

 ﺣﻖ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ.19

ﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ إﻧﻤﺎ ﺟﻌﻠﻚ ﻗﻴﻤﺎ ﻟﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ آﺗﺎك أن اﻟﻠَﻢنْ ﺗَﻌ ﻓَﺎﻠْﻢﻚَ ﺑﺎﻟﻌﺘﻴﻋ رﻖﺎ ﺣوأﻣ
 وﻟﻢ، وﻟﻢ ﺗﺨﺮق ﺑﻬﻢ، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺎسﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ وﻓﺘﺢ ﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﺰاﺋﻨﻪ ﻓﺎن أﺣﺴﻨﺖ ﻓ
 وإن أﻧﺖ ﻣﻨﻌﺖ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻤﻚ أو ﺧﺮﻗﺖ ﺑﻬﻢ،ﻪ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ زادك اﻟ،ﺗﻀﺠﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ أن ﻳﺴﻠﺒﻚ اﻟﻌﻠﻢ وﺑﻬﺎءه اﻟﻋﻨﺪ ﻃﻠﺒﻬﻢ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻨﻚ ﻛﺎن ﺣﻘﺎ ﻋﻠ
.وﻳﺴﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻮب ﻣﺤﻠﻚ
20) Le droit de l’épouse
Le droit de ton épouse (zawja) c'est que tu saches que Dieu a fait d'elle ton lieu de repos et d'amour, et
ton soutien. De même chacun de vous deux doit remercier Dieu qui lui a accordé son époux, et qu'il
sache que cet époux est une grâce de Dieu qui lui est accordée et qu'il est obligatoire d'agir en bonnes
manières avec cette grâce de Dieu, de l'honorer et de l'aimer.
Si les droits du mari sont plus forts et si la tâche de la femme est de lui obéir dans tout ce qu'il désire
tant que ce ne soit pas un péché la femme a droit à la tendresse et l'amour et la cohabitation et
l'assouvissement des plaisirs et des désirs dont on ne peut se passer. II n'y a de puissance qu'en Dieu.

 ﺣﻖ اﻟﺰوﺟﺔ.20

ﻨﺎ وأﻧﺴﺎ ﻓﺘﻌﻠﻢ أن ذﻟﻚﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻟﻚ ﺳوأﻣﺎ ﺣﻖ اﻟﺰوﺟﺔ ﻓﺄن ﺗﻌﻠﻢ أن اﻟ
 وإن ﻛﺎن ﺣﻘﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ أوﺟﺐ ﻓﺎن ﻟﻬﺎ،ﺮﻣﻬﺎ وﺗﺮﻓﻖ ﺑﻬﺎﻪ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﺘﻧﻌﻤﺔ ﻣﻦ اﻟ
.ﺴﻮﻫﺎ وإذا ﺟﻬﻠﺖ ﻋﻔﻮت ﻋﻨﻬﺎﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺮﺣﻤﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ أﺳﻴﺮك وﺗﻄﻌﻤﻬﺎ وﺗ

21) Le droit du serviteur
Le droit de ton serviteur c'est que tu saches qu'il est une créature de ton Seigneur, de ton corps et de
ton sang, et qu'il est en ta possession, non pas que c'est toi qui l'as créé, ce n'est pas toi non plus qui lui
as créé des oreilles, des yeux, ce n'est pas toi qui le fais vivre, mais c'est Dieu qui a sufﬁ à cela.
Dieu te l'a soumis et t'en as fait le garant et le dépositaire aﬁn que tu le gardes et que tu agisses envers
lui comme il se doit et que tu le nourrisses comme tu te nourris, que tu l'habilles comme tu t'habilles, et
que tu ne l'obliges pas plus qu'il ne le peut, et s'il t'advient de ne plus l'aimer, tu t'en délaisseras auprès
de Dieu et tu le changeras sans porter atteinte à une créature de Dieu. Il n'y a de puissance qu'en Dieu.

 ﺣﻖ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﺑﻤﻠﻚ اﻟﻴﻤﻴﻦ.21

وأﻣﺎ ﺣﻖ ﻣﻤﻠﻮﻛﻚ ﻓﺄن ﺗﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﺧﻠﻖ رﺑﻚ واﺑﻦ أﺑﻴﻚ وأﻣﻚ وﻟﺤﻤﻚ ودﻣﻚ
 وﻻ أﺧﺮﺟﺖ ﻟﻪ،ﻪ وﻻ ﺧﻠﻘﺖ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺟﻮارﺣﻪﻻ أﻧﺖ ﺻﻨﻌﺘﻪ ﻣﻦ دون اﻟ،ﻪﺗﻤﻠ
،ﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻛﻔﺎك ذﻟﻚ ﺛﻢ ﺳﺨﺮه ﻟﻚ واﺋﺘﻤﻨﻚ ﻋﻠﻴﻪ واﺳﺘﻮدﻋﻚ إﻳﺎهﻦ اﻟرزﻗﺎ وﻟ
 وإن ﻛﺮﻫﺘﻪ،ﻪ إﻟﻴﻚﻟﻴﺤﻔﻆ ﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﺄﺗﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻴﺮ إﻟﻴﻪ ﻓﺄﺣﺴﻦ إﻟﻴﻪ ﻛﻤﺎ أﺣﺴﻦ اﻟ
.ﻪﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﻟ وﻟﻢ ﺗﻌﺬب ﺧﻠﻖ اﻟ،اﺳﺘﺒﺪﻟﺖ ﺑﻪ

Droits des liens du sang
22) Le droit de la mère
Le droit de ta mère c'est que tu saches que c'est elle qui t'a porté là où personne ne peut être porté et
elle t'a protégé par ses oreilles, ses yeux, ses mains, ses pieds, ses cheveux, sa peau, et tous ses
membres, avec plaisir, contentement, attention, supportant ses problèmes, ses souffrances, ses
charges, ses ennuis, jusqu'a ce qu'une main puissante te pousse et te jette à terre. Elle accepta de te
nourrir et de rester affamée; et de te vêtir et de rester dénudée, et de te donner à boire et de rester
assoiffée, de te garder à l'ombre et de rester au soleil, de te laisser tranquille et au calme et d'être
embarrassée, de te faire dormir et de rester éveillée.

Son ventre était pour toi un récipient, et ses bras ton abri, ses seins ton outre, et son âme le gardien de
ton âme. Elle supportait la chaleur et le froid pour toi, tu dois donc la remercier de la même façon. Et ce
n'est pas possible sans l'aide et le secours de Dieu.

ﺣﻢ اﻟﺮﺣﻘﻮق

 ﺣﻖ اﻷم.22

ﻦﻄَﺘْﻚَ ﻣ وأﻋ،َ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ أﺣﺪٌ أﺣﺪاﺚﻴﻠَﺘﻚَ ﺣﻤﺎ ﺣﻧﱠﻬ اﻠَﻢنْ ﺗَﻌ ﻓَﺎ،َﻚﻣ اﻖو أﻣﺎ ﺣ
 ﺗﺒﺎل أن ﺗﺠﻮع وﻟَﻢ،ﻬﺎﻮارﺣ ﺟﻴﻊﻤﻗَﺘْﻚَ ﺑِﺠ وو،َ أﺣﺪٌ أﺣﺪاﻌﻄ ﻗَﻠﺒِﻬﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳةﺮﺛَﻤ
 وﺗﻬﺠﺮ اﻟﻨﻮم، وﺗﻈﻠﻚ وﺗﻀﺤ،ﺴﻮك وﺗﻌﺮى وﺗ، وﺗﻌﻄﺶ وﺗﺴﻘﻴﻚ،وﺗﻄﻌﻤﻚ
ﻪﻮنِ اﻟ ﺑِﻌﺮﻫﺎ إُ ﻓﺎﻧﻚ ﻻ ﺗُﻄﻴﻖ ﺷ،ﻮن ﻟﻬﺎ ﻟﺘ،ﺮد واﻟﺒﺮﻗَﺘْﻚَ اﻟﺤ وو،ﻷﺟﻠﻚ
.وﺗَﻮﻓﻴﻘﻪ
23) Le droit du père
Le droit de ton père c'est que tu saches qu'il est ton origine et que tu viens de lui et que sans lui tu
n'existerais pas. Ainsi, pour chaque chose qui te plaît en toi sache que c'est ton père qui est à l'origine
de cette grâce. Rends louange à Dieu et remercie le de même. Il n'y a de puissance qu'en Dieu.

 ﺣﻖ اﻷب.23

َ  ﻧﻔْﺴ ﻓﺖأﻳﺎ رﻤﻬ ﻓَﻤ.ﻦَ ﺗ ﻟَﻢﻻه ﻟَﻮﻧﱠﻪا و،َﻠُﻚﺻ ا أﻧﱠﻪﻠَﻢﺑﻴﻚَ ﻓﺎن ﺗَﻌ اﻖﺎ ﺣأﻣو
ﻚ
ِ ﻗَﺪْرَﻠ ﻋهﺮْاﺷ وﻪﺪِ اﻟﻤاﺣ وﻴﻪﻚَ ﻓﻠَﻴ ﻋﺔﻤﻌّ اﻟﻨﻞﺻﺎكَ اﺑنﱠ ا اﻠَﻢﻚَ ﻓَﺎﻋﺠِﺒﻌﺎ ﻳﻤﻣ
.ﻪ ﺑﺎﻟةَ إﻻﻻ ﻗُﻮﻚَ وذَﻟ

24) Le droit de l’enfant
Le droit de ton enfant c'est que tu saches qu'il est de toi et que le bien et le mal qu'il a, test attribué dans
ce monde et que tu es responsable de ce que tu lui aies appris de bonnes manières et de la
connaissance de Dieu, et que tu l'aides à être obéissant envers toi et envers lui même, soit récompensé
par cela, soit châtié. Agis avec lui de telle façon que ça t'apporte de bons résultats et que tu en sois
embelli, et qu'auprès de son Seigneur tu sois pardonné par la bonne éducation que tu lui as donnée, et
la récompense divine te soit offerte par lui. Il n'y a de puissance qu'en Dieu.

 ﺣﻖ اﻟﻮﻟﺪ.24

،ِهﺷَﺮ وﺮِهﺎ ﺑﺨَﻴ اﻟﺪُﻧْﻴﺎﺟِﻞ ﻋ إﻟَﻴﻚَ ﻓﺎفﻀﻣﻨْﻚَ و ﻣ أﻧﱠﻪﻠَﻢﻟَﺪِكَ ﻓَﺎن ﺗَﻌ وﻖﺎ ﺣأﻣو
َﻠ ﻋ ﻟَﻪﻮﻧﺔﻌاﻟْﻤ وﺑﻪ رَﻠ ﻋاﻟﺪّﻻﻟَﺔب ود اﻻﻦﺴ ﺣﻦ ﻣ ﺑِﻪّﻴﺘَﻪﺎ وﻟﻤ ﻋﺌﻮلﺴﻧﱠﻚَ ﻣاو
ﺐ ﻋﻠﻌﺎﻗ اﻹﺣﺴﺎن إﻟﻴﻪ ﻣ ﻣﻦ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻣﺜﺎب ﻋﻠﻞﻤ ﻋﺮِهﻣ ا ﻓﻞﻤ ﻓَﺎﻋﻪﺘﻃَﺎﻋ
. إﻟﻴﻪاﻹﺳﺎءة
25) Le droit du frère
Le droit de ton frère c'est que tu saches qu'il est ta main par laquelle tu frappes, ton dos et ton refuge
auprès duquel tu te réfugies, ton honneur auquel tu fais conﬁance, ta force par laquelle tu combats, ne
l'utilise pas comme une arme en désobéissant à Dieu, en aidant à l'oppression des créatures de Dieu.
Aide-le à combattre ses ennemis, sois un rempart entre lui et les démons, accorde-lui de bons conseils,
invite-le auprès de Dieu, qu'il accepte et devienne obéissant au Seigneur. Sinon, que Dieu te soit plus
digne et plus cher que lui.

 ﺣﻖ اﻷخ.25

ﻌﺼﻴﺔ ﻣَﺎ ﻋﻠﻼﺣ ﺳﺬْه ﻓَﻼ ﺗَﺘﱠﺨ، َﺗُﻚﻗُﻮكَ وﺰﻋﺪُكَ و ﻳﻧّﻪ اﻠَﻢﻴﻚَ ﻓَﺄن ﺗَﻌﺧ اﻖﺎ ﺣﻣاو
ْن ﻓَﺎﺔ ﻟَﻪﻴﺤ واﻟﻨﱠﺼ،ِهﺪُو ﻋَﻠ ﻋﺮﺗَﻪ وﻻ ﺗَﺪَعْ ﻧُﺼ،ﻪ اﻟﺨَﻠْﻖ ﻟﻠﻈﱡﻠْﻢﺪﱠةً ﻟ وﻻ ﻋﻪاﻟ
.ﻪﻪ أﻛﺮم ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻨﻪ وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﻟ اﻟﻦ وإﻻ ﻓﻠْﻴﻪأﻃﺎعَ اﻟ

Droits des autres
26) Le droit du bienfaiteur (celui qui affranchi un esclave)
Le droit du bienfaiteur qui t'a affranchi c'est que tu saches qu'il a dépensé pour toi son argent, qu'il t'a
sorti de l'humiliation de l'esclavage et de ses atrocités, pour l'honneur de la liberté et ce qu'elle a
d'agréable. Il a brisé tes chaînes et t'a libéré des entraves de l'esclavage, il t'a fait sentir l'odeur de la
dignité, il t'a sorti de l'emprisonnement de la contrainte, il t'a écarté du mal, il t'a donné la langue de la
justice, et t'a rendu permise la vie dans le monde entier, il t'a rendu maître de toi, il t'a sauvé de
l'emprisonnement et t'a permis d'être entièrement au service et l'adoration de ton Seigneur, et a renoncé
à son argent, donc tu dois savoir qu'il t'est le plus proche après tes parents, vivants ou morts. Il est le
plus digne des créatures à recevoir ton aide et ton secours devant Dieu, ne refuse donc jamais de
l'aider, chaque fois qu'il a besoin de toi.

ﺣﻘﻮق اﻵﺧﺮﻳﻦ

 ﻣﻮﻻه ﺣﻖ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻋﻠ.26

وأﻣﺎ ﺣﻖ ﻣﻮﻻك اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﺄن ﺗﻌﻠﻢ أﻧﻪ أﻧﻔﻖ ﻓﻴﻚ ﻣﺎﻟﻪ وأﺧﺮﺟﻚ ﻣﻦ ذل اﻟﺮق
 وﻓﻚ ﻋﻨﻚ ﻗﻴﺪ،ﺔ ﻓﺄﻃﻠﻘﻚ ﻣﻦ أﺳﺮ اﻟﻤﻠ، ﻋﺰ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻧﺴﻬﺎووﺣﺸﺘﻪ إﻟ
 وﻓﺮﻏﻚ ﻟﻌﺒﺎدة رﺑﻚ وﺗﻌﻠﻢ أﻧﻪ،ﻚ ﻧﻔﺴﻚ وﻣﻠ، وأﺧﺮﺟﻚ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ،اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ
 وﻣﺎ اﺣﺘﺎج، وأن ﻧﺼﺮﺗﻪ ﻋﻠﻴﻚ واﺟﺒﺔ ﺑﻨﻔﺴﻚ، ﺣﻴﺎﺗﻚ وﻣﻮﺗﻚ اﻟﺨﻠﻖ ﺑﻚ ﻓأوﻟ
.ﻪ وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﻟ،إﻟﻴﻪ ﻣﻨﻚ
27) Le droit de l’esclave affranchi
Le droit de l'esclave que tu as affranchi c'est que tu saches que Dieu a fait de toi son défenseur, son
aide, son secours et son refuge. Il a fait de lui un moyen entre toi et Lui-même (Dieu). Il est possible
qu'il te protège du feu de l'Enfer, et ce bienfait dans l'autre monde, c'est de lui qu'il peut te parvenir, et
dans ce monde, s'il n'a pas d'héritier, il peut te laisser son héritage en contrepartie de l'argent que tu as

dépensé pour lui et en plus de ses droits que tu as respectés. Et si tu n'as pas respecté ses droits, il se
peut qu'il ne laisse pas son héritage. I1 n'y a de puissance qu'en Dieu.

 اﻟﺬي أﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻖ اﻟﻤﻮﻟ.27

ﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺟﻌﻞ ﻋﺘﻘﻚ ﻟﻪوأﻣﺎ ﺣﻖ ﻣﻮﻻك اﻟﺬي أﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺄن ﺗﻌﻠﻢ أن اﻟ
ﻦ ﻟﻪ إذا ﻟﻢ ﻳ، اﻟﻌﺎﺟﻞ ﻣﻴﺮاﺛﻪ وأن ﺛﻮاﺑﻚ ﻓ،وﺳﻴﻠﺔ إﻟﻴﻪ وﺣﺠﺎﺑﺎ ﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر
. اﻷﺟﻞ اﻟﺠﻨﺔ وﻓ،ﺎﻓﺄة ﺑﻤﺎ أﻧﻔﻘﺖ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚرﺣﻢ ﻣ
28) Le droit de celui qui fait un acte généreux
Le droit de celui qui t'a fait du bien c'est que tu le remercies, que tu te rappelles le bien qu'il t'a fait que tu
énonces aux autres ses bienfaits, que tu pries pour lui sincèrement entre toi et Dieu qu'il soit exalté. Si tu
agis ainsi, tu l'as donc remercié en secret et en public. Si tu peux, rends-lui le bien qu'il t'a fait sinon,
prends la décision de lui rendre ses bienfaits dès que tu pourras.

 ﺣﻖ ذي اﻟﻤﻌﺮوف.28

ﻘَﺎﻟَ َﺔ اﻟْﻤ ﻟَﻪ وﺗَﻨْﺸُﺮوﻓَﻪﺮﻌ ﻣﺮ وﺗَﺬْﻛهﺮْنْ ﺗَﺸﻠَﻴﻚَ ﻓَﺎوفِ ﻋﺮﻌ ذِي اﻟﻤﻖﺎ ﺣأﻣو
َﻚ ذَﻟﻠْﺖ ﻓَﺈﻧّﻚَ إذَا ﻓَﻌ،  ﻋﺰ وﺟﻞﻪ اﻟﻦﻴﻴﻨَﻚَ و ﺑﺎ ﺑﻴﻤ ﻓﺎء اﻟﺪﱡﻋ ﻟَﻪﺺﺗُﺨﻠ و،َﻨَﺔﺴاﻟْﺤ
.ﺎﻓﺄﺗﻪ ﻳﻮﻣﺎً ﻛﺎﻓﺄﺗﻪ ﻣ إنْ ﻗﺪرت ﻋﻠ ﺛُﻢ.ًﺔﻴﻼﻧﻋا وﺮ ﺳﺗَﻪﺮَ ﻗَﺪْ ﺷﻨْﺖﻛ
29) Le droit du Mu’adhdhin
Le droit du Mu’adhdhin c'est que tu saches qu'il est celui qui te rappelle ton Seigneur et qui t'invite à la
félicité. Il est ta plus grande aide dans l'accomplissement de tes obligations que Dieu a décrété.
Remercie-le pour cela comme tu remercies celui qui t'a fait du bien. Si dans ta maison tu donnes de
l'importance â cela (la prière qu'il te rappelle), tu ne seras pas accusé par Dieu. Sache qu'il est une
bénédiction que Dieu t'a accordée, sans aucun doute, donc agis de bonne façon avec la bénédiction de
Dieu, en louant Dieu. Il n'y a de puissance qu'en Dieu.

 ﺣﻖ اﻟﻤﺆذن.29

ﻮﻧُﻚَ ﻋﻠﻚَ وﻋّﻈ ﺣ ﻟﻚ إﻟﺑﻚَ وداع ﻟَﻚَ ﺑﺮﺮﺬَﻛ ﻣ أﻧّﻪﻠَﻢنْ ﺗَﻌذِّنِ ﻓَﺎﻮ اﻟْﻤﻖﺎ ﺣأﻣو
.َ إﻟَﻴﻚﻦﺴﺤﻠْﻤكَ ﻟﺮُﻚَ ﺷ ذَﻟَﻠ ﻋهﺮْ ﻓَﺎﺷ،ﻪ ﻋﻠﻴﻚﻗﻀﺎء ﻓﺮض اﻟ
30) Le droit de l’imam durant la prière rituelle
Le droit de ton imam dans la prière c'est que tu saches qu'il est ton ambassadeur entre toi et Dieu et un
représentant. Il a parlé pour toi auprès de Dieu alors que tu n'as pas parlé pour lui. Il a prié pour toi et tu
n'as pas prié pour lui. Il a invoqué (Dieu) pour toi et tu n'as pas invoqué pour lui. II t'a évité le souci d'être
debout entre les mains de Dieu, et des réclamations à ton égard, et tu ne lui as pas évité cela. S'il y a
des négligences en cela c'est de sa faute, non la tienne, s'il est un pécheur, tu ne seras pas son associé,
mais tu n'en seras pas honoré pour cela. II t'a sauvé en se sauvant lui-même, et a sauvé ta prière en
sauvant sa prière. Remercie-le donc pour cela. Il n'y a de puissance qu'en Dieu.

 اﻟﺼﻼة ﺣﻖ اﻹﻣﺎم ﻓ.30

 ﺻﻼﺗﻚ ﻓﺄن ﺗﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﺗﻘﻠﺪ اﻟﺴﻔﺎرة ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻚ وﺑﻴﻦ رﺑﻚ ﻋﺰ وﺟﻞوﺣﻖ إﻣﺎﻣﻚ ﻓ
ﻪﻠﻢ ﻋﻨﻪ ودﻋﺎ ﻟﻚ وﻟﻢ ﺗﺪع ﻟﻪ وﻛﻔﺎك ﻫﻮل اﻟﻤﻘﺎم ﺑﻴﻦ ﻳﺪي اﻟﻠﻢ ﻋﻨﻚ وﻟﻢ ﺗﺘوﺗ
ﻦ وﻟﻢ ﻳ،ﻪ وإن ﻛﺎن ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺷﺮﻳ، ﻓﺈن ﻛﺎن ﻧﻘﺺ ﻛﺎن ﺑﻪ دوﻧﻚ،ﻋﺰ وﺟﻞ
. ﻗﺪر ذﻟﻚﺮ ﻟﻪ ﻋﻠ ﻧﻔﺴﻚ ﺑﻨﻔﺴﻪ وﺻﻼﺗﻚ ﺑﺼﻼﺗﻪ ﻓﺘﺸ ﻓﻮﻗ،ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﻀﻞ
31) Le droit de l’ami avec qui l’on s’assoie
Le droit de ton ami proche c'est que tu sois doux avec lui et que tu sois bienveillant, que tu lui parles
avec droiture, que tu ne le regardes pas avec colère, que tu lui parles de façon à ce qu'il te comprenne.
Si c'est toi qui es allé le voir, tu es libre de le quitter quand tu veux et si c'est lui qui est venu te voir, il est
libre de te quitter quand il veut, et ne le quitte qu'avec sa permission. Il n'y a de puissance qu'en Dieu.

 ﺣﻖ اﻟﺠﻠﻴﺲ.31

 وﻻ ﺗﻘﻮم ﻣﻦ، ﻣﺠﺎراة اﻟﻠﻔﻆ وﺗﻨﺼﻔﻪ ﻓ،وأﻣﺎ ﺣﻖ ﺟﻠﻴﺴﻚ ﻓﺄن ﺗﻠﻴﻦ ﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﻚ
 زﻻﺗﻪ وﺗﻨﺴ، وﻣﻦ ﻳﺠﻠﺲ إﻟﻴﻚ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﻋﻨﻚ ﺑﻐﻴﺮ إذﻧﻪ،ﻣﺠﻠﺴﻚ إﻻ ﺑﺈذﻧﻪ
. وﻻ ﺗﺴﻤﻌﻪ إﻻ ﺧﻴﺮا،وﺗﺤﻔﻆ ﺧﻴﺮاﺗﻪ
32) Le droit du voisin
Le droit de ton voisin c'est que tu surveilles ses biens lorsqu'il est absent, que tu l'honores lorsqu'il est
présent, que tu l'aides et que tu lui rendes service dans tous les cas, que tu ne cherches pas â savoir
ses défauts, que tu ne fouines pas pour lui trouver un vice, et si tu lui découvres un défaut sans le
vouloir et sans le chercher, sois pour lui comme un mur et un couvert (ne le divulgue pas), et si tu
cherches dans sa conscience, bien que tu n'y parviendras pas, ne va pas écouter ses paroles sans qu'il
le sache.
Ne l'abandonne pas lorsqu'il est dans le besoin, et ne le jalouse pas lorsqu'il est dans la richesse. Oublie
ses erreurs et pardonne ses faux pas, et s'il a agi en ignorant avec toi. N'épargne pas ta douceur envers
lui et reste calme avec lui. Réponds aux mauvaises paroles qu'on lui adresse, et protège-le des
fourberies, et sois en bonnes relations avec lui. Il n'y a de puissance qu'en Dieu.

 ﺣﻖ اﻟﺠﺎر.32

 وﻻ ﺗﺘﺒﻊ،وأﻣﺎ ﺣﻖ ﺟﺎرك ﻓﺤﻔﻈﻪ ﻏﺎﺋﺒﺎ وإﻛﺮاﻣﻪ ﺷﺎﻫﺪا وﻧﺼﺮﺗﻪ إذا ﻛﺎن ﻣﻈﻠﻮﻣﺎ
 وإن ﻋﻠﻤﺖ أﻧﻪ ﻳﻘﺒﻞ ﻧﺼﻴﺤﺘﻚ، ﻓﺈن ﻋﻠﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮءا ﺳﺘﺮﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ،ﻟﻪ ﻋﻮرة
، وﺗﻐﻔﺮ ذﻧﺒﻪ، وﺗﻘﻴﻞ ﻋﺜﺮﺗﻪ، وﻻ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻋﻨﺪ ﺷﺪﻳﺪة،ﻧﺼﺤﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻚ وﺑﻴﻨﻪ
.ﻪةَ إﻻ ﺑﺎﻟﻻ ﻗُﻮ و.ًﺔﺮِﻳﻤةً ﻛﺎﺷَﺮﻌ ﻣهﺮﺎﺷﺗُﻌو
33) Le droit du compagnon
Le droit de ton compagnon c'est que tu sois obligeant envers lui, si tu peux, sinon sois au moins juste
envers lui et honore le comme il t'honore. C'est aussi que tu le protèges comme il te protège, qu'il ne te
devance pas dans ses attentions envers toi et s'il t'a devancé, rends lui la pareille. Ne sois pas négligent
dans l'amitié qu'il mérite. Rends-toi obligé de le conseiller, de le défendre et de l'aider vers l'obéissance
du Seigneur, et de secourir son âme du péché, et sois pour lui une miséricorde et un châtiment. Il n'y a
de puissance qu'en Dieu.

 ﺣﻖ اﻟﺼﺎﺣﺐ.33

ﺮﻣﻚ وﻻﺮﻣﻪ ﻛﻤﺎ ﻳ وﺗ،وأﻣﺎ ﺣﻖ اﻟﺼﺎﺣﺐ ﻓﺄن ﺗﺼﺤﺒﻪ ﺑﺎﻟﺘﻔﻀﻞ واﻹﻧﺼﺎف
 وﺗﺰﺟﺮه ﻋﻤﺎ ﻳﻬﻢ ﺑﻪ،ه ﻛﻤﺎ ﻳﻮدك وﺗﻮد، ﻓﺎن ﺳﺒﻖ ﻛﺎﻓﺄﺗﻪ،ﺮﻣﺔ ﻣﺗﺪﻋﻪ ﻳﺴﺒﻖ إﻟ
.ﻪﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺬاﺑﺎ وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﻟ وﻛﻦ ﻋﻠﻴﻪ رﺣﻤﺔ وﻻ ﺗ،ﻣﻦ ﻣﻌﺼﻴﺔ
34) Le droit de ton associé
Le droit de l'associé c'est que s'il s'absente, tu t'occupes de ses affaires, et que s'il est présent, tu l'aides,
que tu ne prennes aucune décision sans son accord, que tu ne règles aucune affaire sans le consulter,
que tu surveilles ses biens, que tu ne le trompes pas ni sur une grande ni sur une petite chose. Car il
nous a été transmis que la main de Dieu est avec les associés tant qu'ils ne se trahissent pas. Il n'y a de
puissance qu'en Dieu.

 ﺣﻖ اﻟﺸﺮﻳﻚ.34

 وﻻ،ﻤﻪﻢ دون ﺣ وﻻ ﺗﺤ، وإن ﺣﻀﺮ رﻋﻴﺘَﻪ،ﻔَﻴﺘَﻪ ﻛوأﻣﺎ ﺣﻖ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻓﺈنْ ﻏﺎب
 وﻻ ﺗﺨﻮﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺰ أو ﻫﺎن ﻣﻦ أﻣﺮه، وﺗﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎﻟﻪ،ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺮأﻳﻚ دون ﻣﻨﺎﻇﺮﺗﻪ
.ﻪﻴﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺨﺎوﻧﺎ وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﻟ أﻳﺪي اﻟﺸﺮﻳ ﻋﻠﻪ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻓﺈن ﻳﺪ اﻟ
35) Le droit de l’argent
Le droit de l’argent c'est que tu n'en prennes que ce qui est permis et que tu ne le dépenses que pour ce
qui est permis, que tu ne le dépenses pas inopportunément et que tu ne le dépenses que pour ce qui
est de droit. Si cet argent te vient de Dieu, dépense-le dans la voie de Dieu et pour ce qui te permet
d'arriver à Dieu.
Ne pense pas aux autres avant toi s'ils ne te remercieraient pas, et surtout ceux qui pourraient mal
utiliser l'argent que tu leur donnes et qui pourraient mal le dépenser, tu serais une aide pour eux dans
cette action. Et s'il utilise bien ton argent et le dépense dans la voie de Dieu c'est donc un proﬁt et un
avantage qu'il remporte et il te délivre du poids du péché, des regrets, des repentirs et du châtiment. Il

n'y a de puissance qu'en Dieu.

 ﺣﻖ اﻟﻤﺎل.35

 وﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﻋﻠ، وﺟﻬﻪ وﻻ ﺗﻨﻔﻘﻪ إﻻ ﻓ،وأﻣﺎ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﺄن ﻻ ﺗﺄﺧﺬه إﻻ ﻣﻦ ﺣﻠﻪ
 ﻓﺎﻋﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﻄﺎﻋﺔ رﺑﻚ وﻻ ﺗﺒﺨﻞ ﺑﻪ ﻓﺘﺒﻮء ﺑﺎﻟﺤﺴﺮة و،ﻧﻔﺴﻚ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺤﻤﺪك
.ﻪاﻟﻨﺪاﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺒﻌﺔ وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﻟ
36) Le droit du débiteur
Le droit de ton débiteur c'est que si tu peux, tu le payes, qu'il n'ait besoin de rien, que tu ne le renvoies
pas et que tu ne retardes pas la dette, car le Prophète, que la paix soit sur lui et sa Famille, a dit:
« Qu'une personne retarde le paiement de ses dettes alors qu'elle en a les moyens, c'est de l'oppression
et de l'injustice. »
Et si tu n'en as pas les moyens, prends son consentement avec de bonnes paroles, demande-lui de
façon agréable, renvoie le avec douceur, et du fait que tu as pris son argent, n'agis pas envers lui de
mauvaise façon, car c'est la bassesse. Il n'y a de puissance qu'en Dieu.

 ﺣﻖ اﻟﻐﺮﻳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ.36

وأﻣﺎ ﺣﻖ ﻏﺮﻳﻤﻚ اﻟﺬي ﻳﻄﺎﻟﺒﻚ ﻓﺈن ﻛﻨﺖ ﻣﻮﺳﺮا أﻋﻄﻴﺘﻪ وإن ﻛﻨﺖ ﻣﻌﺴﺮا
.أرﺿﻴﺘﻪ ﺑﺤﺴﻦ اﻟﻘﻮل ورددﺗﻪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻚ ردا ﻟﻄﻴﻔﺎ
37) Le droit d’un ami (partenaire)
Le droit de ton ami c'est que tu ne le trompes pas, que tu n'agisses pas de façon hypocrite, et que s'il te
fait conﬁance, que tu voies son intérêt avant ton préjudice, car tromper celui qui t'a fait conﬁance est une
forme d'usure. II n'y a de puissance qu'en Dieu.

 ﺣﻖ اﻟﺨﻠﻴﻂ.37

. أﻣﺮه ﻓﻪ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟ اﻟوﺣﻖ اﻟﺨﻠﻴﻂ أن ﻻ ﺗﻐﺮه وﻻ ﺗﻐﺸﻪ وﻻ ﺗﺨﺪﻋﻪ وﺗﺘﻘ
38) Le droit de celui qui plaide contre soi
Le droit de celui qui plaide contre toi c'est que tu n'annules pas ses preuves si elles sont exactes, et que
tu n'abroges pas ses revendications, et que tu combattes ton âme et que tu la maîtrises et que tu sois
témoin de ses droits avant même le témoignage d'autres témoins. C'est le droit que Dieu a sur toi. Et si
ses preuves sont fausses, traite-le avec bienveillance et fais-lui peur et menace-le par sa religion.
Apaise sa colère par le rappel de Dieu, évite les paroles et les cris inutiles qui ne peuvent pas être une
réponse â l'agressivité de ton ennemi; cela te fait commettre un péché et aiguise la lame de son hostilité,
car les mauvaises paroles entraînent au mal et le bien détruit le mal. II n'y a de puissance qu'en Dieu.

 ﻋﻠﻴﻚ ﺣﻖ اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﺪﻋ.38

 ﻋﻠﻴﻚ ﺣﻘﺎ ﻛﻨﺖ ﺷﺎﻫﺪه ﻋﻠ ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﺎ ﻳﺪﻋ، ﻋﻠﻴﻚوﺣﻖ اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﺪﻋ
 ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻼ رﻓﻘﺖ ﺑﻪ وﻟﻢ ﺗﺄت وإن ﻛﺎن ﻣﺎ ﻳﺪﻋ، وﻟﻢ ﺗﻈﻠﻤﻪ وأوﻓﻴﺘﻪ ﺣﻘﻪ،ﻧﻔﺴﻚ
.ﻪ أﻣﺮه وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﻟ وﻟﻢ ﺗﺴﺨﻂ رﺑﻚ ﻓ، أﻣﺮه ﻏﻴﺮ اﻟﺮﻓﻖﻓ
39) Le droit celui contre qui l’on plaide
Le droit de celui contre qui tu plaides, si ce que tu plaides est juste, c'est que tu lui parles avec douceur,
car il lui est difﬁcile d'entendre ta plaidoirie. Apporte lui les preuves avec ménagement et laisse lui un
délai, sois bienveillant, dans tes preuves ne te laisse pas aller à des démêlés et des racontars, ainsi tu
perdras tes preuves et tu n'obtiendras rien. II n'y a de puissance qu'en Dieu.

 ﻋﻠﻴﻪﺣﻖ اﻟﺨﺼﻢ ﺗﺪﻋ39 .

 و ﻟﻢ، دﻋﻮاك أﺟﻤﻠﺖ ﻣﻘﺎوﻟﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ إن ﻛﻨﺖ ﻣﺤﻘﺎ ﻓوﺣﻖ ﺧﺼﻤﻚ اﻟﺬي ﺗﺪﻋ
ﻪ ﻋﺰوﺟﻞ وﺗﺒﺖ إﻟﻴﻪ وﺗﺮﻛﺖ دﻋﻮاك اﺗﻘﻴﺖ اﻟﺗﺠﺤﺪ ﺣﻘﻪ وإن ﻛﻨﺖ ﻣﺒﻄﻼ ﻓ
.اﻟﺪﻋﻮى
40) Le droit e celui qui demande conseil
Le droit de celui qui te prend en conseil c'est que tu le conseilles si tu as un avis correct et que tu lui
indiques ce que tu ferais si tu étais à sa place. Fais cela avec douceur et compassion, car la douceur
familiarise l'appréhension et la dureté appréhende la familiarité. Si tu n'as pas de bon avis et que tu
connais une personne dont tu es sûre, indique-lui cette personne et guide-le vers elle. Ne néglige rien
envers lui et ne manque pas de le conseiller comme il le faut. Il n'y a de puissance qu'en Dieu.

 ﺣﻖ اﻟﻤﺴﺘﺸﻴﺮ.40

وﺣﻖ اﻟﻤﺴﺘﺸﻴﺮ إن ﻋﻠﻤﺖ ﻟﻪ رأﻳﺎ ﺣﺴﻨﺎ ﻟﻪ رأﻳﺎ أﺷﺮت ﻋﻠﻴﻪ وإن ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻢ أرﺷﺪﺗﻪ
. ﻣﻦ ﻳﻌﻠﻢإﻟ
41) Le droit de celui qui conseille une personne
Le droit de celui que tu prends en conseil c'est que tu ne lui en veuilles pas si son conseil est contraire à
tes pensées, car l'avis des gens diffère, et que si son conseil ne te plaît pas. Tu es libre de le suivre ou
non, mais il est interdit de l'accuser si tu le vois digne de conseils, tu dois aussi le remercier du conseil
qu'il t'a donné. Et si son avis est le même que le tien, tu dois rendre louange à Dieu et accepter son
conseil avec remerciement dans l'attente qu'il vienne te prendre en conseil pour que tu le récompenses.
Il n'y a de puissance qu'en Dieu.

 ﺣﻖ اﻟﻤﺸﻴﺮ.41

ﻪوﺣﻖ اﻟﻤﺸﻴﺮ ﻋﻠﻴﻚ أن ﻻ ﺗﺘﻬﻤﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻮاﻓﻘﻚ ﻣﻦ رأﻳﻪ وإن واﻓﻘﻚ ﺣﻤﺪت اﻟ
.ﻋﺰ وﺟﻞ

42) Le droit de celui qui prend un avis de soi
Le droit de celui qui prend ton avis c'est que tu lui donnes ton avis de façon à ce qu'il accepte, d'une
manière plaisante à ses oreilles, que tu lui parles selon sa compréhension, car chaque intelligence
comprend et interprète à sa façon, que ta méthode soit la douceur, il n'y a de puissance qu'en Dieu.

 ﺣﻖ اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺢ.42

.ﻦ ﻣﺬﻫﺒﻚ اﻟﺮﺣﻤﺔ ﻟﻪ واﻟﺮﻓﻖ ﺑﻪ وﻟﻴ،وﺣﻖ اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺢ أن ﺗﺆدي إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ
43) Le droit du conseiller
Le droit de celui de qui tu prends l'avis c'est que tu sois humble envers lui, que tu l'encourages, que tu
l'écoutes aﬁn de comprendre son avis, que tu voies, s'il dit vrai, rends louange à Dieu et accepte ce qu'il
dit, et s'il se trompe, sois indulgent envers lui et ne lui en veux pas, si tu sais qu'il n'a pas donné son avis
avec négligence, mais seulement il s'est trompé, sauf si tu penses qu'il mérite d'être accusé, dans ce
cas, n'écoute plus aucune de ses paroles. Il n'y a de puissance qu'en Dieu.

 ﺣﻖ اﻟﻨﺎﺻﺢ.43

 ﺑﺎﻟﺼﻮاب ﻓﺎن أﺗ، إﻟﻴﻪ ﺑﺴﻤﻌﻚوﺣﻖ اﻟﻨﺎﺻﺢ أن ﺗﻠﻴﻦ ﻟﻪ ﺟﻨﺎﺣﻚ وﺗﺼﻐ
ﻤﺘﻪ وﻟﻢ ﺗﺘﻬﻤﻪ وﻋﻠﻤﺖ أﻧﻪ أﺧﻄﺄ وﻟﻢﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ وإن ﻟﻢ واﻓﻖ رﺣﺣﻤﺪت اﻟ
 ﺣﺎل وﻻء ﻣﻦ أﻣﺮه ﻋﻠ ﻓﻼ ﺗﻌﺒﺄ ﺑﺸ،ﻮن ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻠﺘﻬﻤﺔﺗﺆاﺧﺬه ﺑﺬﻟﻚ إﻻ أن ﻳ
.ﻪﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﻟ
44) Le droit du plus âgé que soi
Le droit du plus âgé c'est que tu le respectes pour son âge et que tu honores son Islam s'il est des gens
de mérite et qu'il a accepté l'Islam avant toi, et que tu ne te querelles pas avec lui, que tu ne marches
pas devant lui et que tu ne le devances pas en chemin, que tu n'agisses pas envers lui de façon puérile.

S'il t'ignore, supporte-le et honore-le pour son Islam et son âge, car le droit de l'âge est égal au droit de
l'Islam. Il n'y a de puissance qu'en Dieu.

ﺒﻴﺮ ﺣﻖ اﻟ.44

 وﺗﺮك ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻪ ﻋﻨﺪ، اﻹﺳﻼم ﻗﺒﻠﻚ وإﺟﻼﻟﻪ ﻟﺘﻘﺪﻣﻪ ﻓ،ﺒﻴﺮ ﺗﻮﻗﻴﺮه ﻟﺴﻨﻪوﺣﻖ اﻟ
 وﻻ ﺗﺴﺘﺠﻬﻠﻪ وإن ﺟﻬﻞ ﻋﻠﻴﻚ، وﻻ ﺗﺘﻘﺪﻣﻪ، ﻃﺮﻳﻖ وﻻ ﺗﺴﺒﻘﻪ إﻟ،اﻟﺨﺼﺎم
.اﺣﺘﻤﻠﺘﻪ وأﻛﺮﻣﺘﻪ ﻟﺤﻖ اﻹﺳﻼم وﺣﺮﻣﺘﻪ
45) Le droit du plus jeûne que soi
Le droit du plus jeune c'est que tu sois bon avec lui, que tu lui enseignes le bien et le mal, que tu
l'éduques et que tu lui pardonnes, que tu dissimules ses défauts, que tu sois aimable envers lui, que tu
l'aides, que tu fermes les yeux sur ses fautes de jeunesse, car c'est ainsi qu'il peut se repentir, que tu le
ménages, que tu ne l'embêtes pas, car cela est mieux pour sa maturité.

 ﺣﻖ اﻟﺼﻐﻴﺮ.45

. ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ واﻟﻌﻔﻮ ﻋﻨﻪ واﻟﺴﺘﺮ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﺮﻓﻖ ﺑﻪ واﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﻟﻪوﺣﻖ اﻟﺼﻐﻴﺮ رﺣﻤﺘﻪ ﻓ
46) Le droit de celui qui demande
Le droit de celui qui te demande c'est que tu lui donnes si tu sais qu'il est sincère et que tu as les
moyens de satisfaire ses besoins et que tu pries pour lui pour ce qui lui est arrivé, et que tu l'aides dans
ce qu'il désire. Si tu n'es pas sûr de sa sincérité et que tu as déjà douté de sa pauvreté et tu ne lui as
rien donné, tu n'es pas sûr que ce ne soit pas une ruse du Diable. Il veut t'écarter de cette chance et ce
proﬁt, être un obstacle entre toi et le rapprochement de ton Seigneur. Si tu ne lui donnes rien,
sauvegarde son honneur et renvoie-le gentiment, et si tu as vaincu tes pensées à son sujet et tu lui as
donné ce qu'il t'a demandé, cela fait partie des bonnes résolutions.

 ﺣﻖ اﻟﺴﺎﺋﻞ.46

. ﻗﺪر ﺣﺎﺟﺘﻪوﺣﻖ اﻟﺴﺎﺋﻞ إﻋﻄﺎؤه ﻋﻠ
47) Le droit de celui à qui l’on demande
Le droit de celui à qui tu demandes c'est que tu acceptes ce qu'il te donne en le remerciant et en
reconnaissant son geste, et que tu lui demandes pardon, et s'il refuse que tu acceptes son excuse, que
tu penses du bien de lui et que tu saches que s'il a refusé c'est son propre argent qu'il a refusé et que le
blâme n'est pas dans son argent, même si c'est une injustice qu'il a commise, car l'homme est injuste et
ingrat.

 ﺣﻖ اﻟﻤﺴﺆول.47

 وإن ﻣﻨﻊ ﻓﺎﻗﺒﻞ،ﺮ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻔﻀﻠﺔ ﻓﺎﻗﺒﻞ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﺸوﺣﻖ اﻟﻤﺴﺆول إن أﻋﻄ
.ﻋﺬره
48) Le droit de celui ‘a travers qui Dieu te rend heureux
Le droit de celui par qui Dieu t'a rendu heureux c'est que si par son action il voulait ton bonheur, tu
rendes louange à Dieu en premier, puis tu le remercies pour ce qu'il a fait de la façon qu'il mérite et que
tu le récompenses et que tu sois prêt à lui rendre la pareille. Si par son action il ne voulait pas (ton
bonheur), que tu rendes louange à Dieu et que tu le remercies et que tu saches que cela vient de Dieu
et que c'est par lui qu'il a été envoyé, et tu dois aimer cette personne, car elle a été une cause parmi les
causes des bienfaits de Dieu, que tu lui souhaites du bien, car toutes les causes des bienfaits sont une
bénédiction même s'il n'avait pas pensé ton bien. II n'y a de puissance qu'en Dieu.

ﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺳﺮك اﻟ.48

.ﺮهﻪ ﻋﺰوﺟﻞ أوﻻ ﺛﻢ ﺗﺸ ﺑﻪ أن ﺗﺤﻤﺪ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟوﺣﻖ ﻣﻦ ﺳﺮك اﻟ
49) Le droit de celui qui agit mal avec soi
Le droit de celui par qui la destinée t'a rendu malheureux, par une parole ou une action, c'est que s'il l'a
fait volontairement, il est préférable que tu lui pardonnes, car c'est une sujétion pour lui et cela fait partie
des bonnes manières avec la quantité qu'il y a de ces gens-là entre les créatures, car Dieu a dit:
« Quant à ceux qui après avoir subi un tort, se font justice à eux-mêmes, voilà ceux contre
lesquels aucun recours n'est possible. Le recours n'est possible que contre ceux qui sont
injustes envers les hommes et qui, sans raison, se montrent violents sur la terre, voilà ceux qui
subiront un châtiment douloureux. Mais celui qui est patient et qui pardonne fait montre des
meilleures dispositions. » (Sourate 42, verset 21)
Et Il a dit qu'Il soit exalté:
« Si vous châtiez, châtiez comme vous l'avez été, mais si vous êtes patients, c'est mieux pour
ceux qui sont patients. » (Sourate 16, verset 12)
Cela s'il la fait volontairement, et s'il ne l’a pas fait volontairement, ne te venge pas de lui injustement, tu
lui répondrais ainsi volontairement par un mal pour une erreur. Agis avec lui avec douceur et amitié. Il
n'y a de puissance qu'en Dieu.

 ﺣﻖ ﻣﻦ ﺳﺎءك.49

ﻪ ﺗﺒﺎركوﺣﻖ ﻣﻦ ﺳﺎءك أن ﺗﻌﻔﻮ ﻋﻨﻪ وإن ﻋﻠﻤﺖ أن اﻟﻌﻔﻮ ﻳﻀﺮ اﻧﺘﺼﺮت ﻗﺎل اﻟ
.(41/ "وﻟﻤﻦ اﻧﺘﺼﺮ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻇﻠﻤﻪ ﻓﺄوﻟﺌﻚ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ" )اﻟﺸﻮرىوﺗﻌﺎﻟ
50) Le droit des coreligionnaires
Le droit de tous tes coreligionnaires c'est que tu leur veuilles du bien, que tu sois clément envers eux,
que tu sois bon avec ceux d'entre eux qui sont mauvais, que tu les consoles, que tu les corriges, que tu
remercies ceux qui font du bien (pour eux-mêmes ou pour toi), car le bien qu'ils se mont c'est ton bien
tant que cela ne t'apporte pas de mal et que tu n'en sois pas gêné.
Ensuite, que tu pries pour eux tous et que tu les aides, tu dois les estimer selon leur valeur. Les vieux

comme ton père, les jeunes comme tes enfants et les autres comme tes frères. Sois obligeant, bon et
compatissant envers ceux qui viennent à toi et agis envers ton frère comme il est obligatoire d'agir
envers son frère.

 ﺣﻖ أﻫﻞ ﻣﻠﺘﻚ.50

 واﻟﺮﻓﻖ ﺑﻤﺴﻴﺌﻬﻢ وﺗﺄﻟﻔﻬﻢ،وﺣﻖ أﻫﻞ ﻣﻠﺘﻚ إﺿﻤﺎر اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﻬﻢ واﻟﺮﺣﻤﺔ ﻟﻬﻢ
، وﺗﺤﺐ ﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﺗﺤﺐ ﻟﻨﻔﺴﻚ،ﺮ ﻣﺤﺴﻨﻬﻢ وﻛﻒ اﻷذى ﻋﻨﻬﻢ وﺷ،واﺳﺘﺼﻼﺣﻬﻢ
 وﺷﺒﺎﺑﻬﻢ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ،ﻮن ﺷﻴﻮﺧﻬﻢ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ أﺑﻴﻚ وأن ﺗ،ﺮه ﻟﻨﻔﺴﻚﺮه ﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﺗو ﺗ
. واﻟﺼﻐﺎر ﺑﺎﻟﻤﻨﺰﻟﺔ أوﻻدك، وﻋﺠﺎﺋﺰﻫﻢ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ أﻣﻚ،اﺧﻮﺗﻚ
51) Le droit des minorities religieuses
Le droit des minorités religieuses (qui ont le droit de protection du gouvernement islamique par l'impôt
qu'ils payent, non pas celles qui combattent l'Islam) c'est que tu acceptes pour elles ce que Dieu a
décrété et que tu respectes le pacte de Dieu vis-à-vis d'elles, et que tu leur remettes ce qui leur est dû,
que tu négocies avec eux comme Dieu l'a décrété.
Ne les opprime pas et respecte leurs droits de protection que Dieu leur a accordés, reste ﬁdèle au pacte
de Dieu et du Prophète que la paix soit sur lui et sa Famille, car il nous est parvenu que le Prophète a
dit: « Celui qui viole un pacte, je suis son adversaire. » Crains Dieu, il n'y a de puissance qu'en Dieu

 ﺣﻖ أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ.51

ﻪﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ]ﻣﻨﻬﻢ[ وﻻ ﺗﻈﻠﻤﻬﻢ ﻣﺎ وﻓﻮا ﻟوﺣﻖ اﻟﺬﻣﺔ أن ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟ
ﻋﺰ وﺟﻞ ﺑﻌﻬﺪه
Voici donc les droits qui te concernent. Ne les viole dans aucun cas, il est obligatoire pour toi de les
respecter et de les accomplir et de demander l'aide de Dieu, qu'Il soit exalté, pour cela. Il n'y a de
puissance qu'en Dieu, louange à Dieu, Seigneur des mondes.
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