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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 اآلخرين

حق المنعم عل مواله .26

وأما حق موالك المنعم عليك فأن تعلم أنه أنفق فيك ماله وأخرجك من ذل الرق ووحشته إل عز الحرية وانسها،
فأطلقك من أسر الملة، وفك عنك قيد العبودية، وأخرجك من السجن، وملك نفسك، وفرغك لعبادة ربك وتعلم أنه
.أول الخلق بك ف حياتك وموتك، وأن نصرته عليك واجبة بنفسك، وما احتاج إليه منك، وال قوة إال باله

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
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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.

حق المول الذي أنعمت عليه .27

وأما حق موالك الذي أنعمت عليه فأن تعلم أن اله عز وجل جعل عتقك له وسيلة إليه وحجابا لك من النار، وأن
.ثوابك ف العاجل ميراثه، إذا لم ين له رحم مافأة بما أنفقت من مالك، وف األجل الجنة

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

وأما حق ذِي المعروفِ علَيكَ فَانْ تَشْره وتَذْكر معروفَه وتَنْشُر لَه الْمقَالَةَ الْحسنَةَ، وتُخلص لَه الدُّعاء فيما بينَكَ
.وبين اله عز وجل ، فَإنّكَ إذَا فَعلْت ذَلكَ كنْت قَدْ شَرتَه سرا وعالنيةً. ثُم إنْ قدرت عل مافأته يوماً كافأته

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

َلع هرْه عليك، فَاشقضاء فرض ال ونُكَ علكَ وعّظح لك إل بكَ وداعلَكَ بر رذَكم أنّه لَمنْ تَعذِّنِ فَاوالْم قا حأمو



.ذَلكَ شُركَ للْمحسن إلَيكَ

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.

حق اإلمام ف الصالة .30

وحق إمامك ف صالتك فأن تعلم أنه تقلد السفارة فيما بينك وبين ربك عز وجل وتلم عنك ولم تتلم عنه ودعا لك
ولم تدع له وكفاك هول المقام بين يدي اله عز وجل، فإن كان نقص كان به دونك، وإن كان تماما كنت شريه،
.ولم ين له عليك فضل، فوق نفسك بنفسه وصالتك بصالته فتشر له عل قدر ذلك

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

وأما حق جليسك فأن تلين له جانبك، وتنصفه ف مجاراة اللفظ، وال تقوم من مجلسك إال بإذنه، ومن يجلس إليك
.يجوز له القيام عنك بغير إذنه، وتنس زالته وتحفظ خيراته، وال تسمعه إال خيرا

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

وأما حق جارك فحفظه غائبا وإكرامه شاهدا ونصرته إذا كان مظلوما، وال تتبع له عورة، فإن علمت عليه سوءا
سترته عليه، وإن علمت أنه يقبل نصيحتك نصحته فيما بينك وبينه، وال تسلمه عند شديدة، وتقيل عثرته، وتغفر ذنبه،
هةَ إال بالال قُوةً. ورِيمةً كاشَرعم هراشتُعو.

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

وأما حق الصاحب فأن تصحبه بالتفضل واإلنصاف، وترمه كما يرمك وال تدعه يسبق إل مرمة، فان سبق
.كافأته، وتوده كما يودك، وتزجره عما يهم به من معصية، وكن عليه رحمة وال تن عليه عذابا وال قوة إال باله

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

وأما حق الشريك فإنْ غاب كفَيتَه، وإن حضر رعيتَه، وال تحم دون حمه، وال تعمل برأيك دون مناظرته، وتحفظ
عليه ماله، وال تخونه فيما عز أو هان من أمره فإن يد اله تبارك وتعال عل أيدي الشريين ما لم يتخاونا وال قوة
.إال باله

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

وأما حق مالك فأن ال تأخذه إال من حله، وال تنفقه إال ف وجهه، وال تؤثر به عل نفسك من ال يحمدك، فاعمل فيه
.بطاعة ربك وال تبخل به فتبوء بالحسرة و الندامة مع التبعة وال قوة إال باله

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

.وحق الخليط أن ال تغره وال تغشه وال تخدعه وتتق اله تبارك وتعال ف أمره

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.

حق الخصم المدع عليك .38

وحق الخصم المدع عليك، فإن كان ما يدع عليك حقا كنت شاهده عل نفسك، ولم تظلمه وأوفيته حقه، وإن
.كان ما يدع به باطال رفقت به ولم تأت ف أمره غير الرفق، ولم تسخط ربك ف أمره وال قوة إال باله

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.



حق الخصم تدع عليه39 .

دعواك أجملت مقاولته، و لم تجحد حقه وإن كنت مبطال ف عليه إن كنت محقا ف وحق خصمك الذي تدع
.دعواك اتقيت اله عزوجل وتبت إليه وتركت 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 إل من يعلم

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

.وحق المشير عليك أن ال تتهمه فيما ال يوافقك من رأيه وإن وافقك حمدت اله 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

.وحق المستنصح أن تؤدي إليه النصيحة، ولين مذهبك الرحمة له والرفق به

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

وحق الناصح أن تلين له جناحك وتصغ إليه بسمعك، فان أت بالصواب حمدت اله عز وجل وإن لم وافق رحمته
ولم تتهمه وعلمت أنه أخطأ ولم تؤاخذه بذلك إال أن يون مستحقا للتهمة، فال تعبأ بشء من أمره عل حال وال قوة
.إال باله

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.

حق البير .44

وحق البير توقيره لسنه، وإجالله لتقدمه ف اإلسالم قبلك، وترك مقابلته عند الخصام، وال تسبقه إل طريق، وال
.تتقدمه، وال تستجهله وإن جهل عليك احتملته وأكرمته لحق اإلسالم 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

.وحق الصغير رحمته ف تعليمه والعفو عنه والستر عليه والرفق به والمعونة له

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

.وحق السائل إعطاؤه عل قدر حاجته

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



.وحق المسؤول إن أعط فاقبل منه بالشر والمعرفة بفضلة، وإن منع فاقبل 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.

حق من سرك اله به .48

.وحق من سرك اله تعال به أن تحمد اله عزوجل أوال ثم تشره

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



وحق من ساءك أن تعفو عنه وإن علمت أن العفو يضر انتصرت قال اله تبارك وتعال "ولمن انتصر من بعد ظلمه
.(فأولئك ما عليهم من سبيل" (الشورى/41

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

وحق أهل ملتك إضمار السالمة لهم والرحمة لهم، والرفق بمسيئهم وتألفهم واستصالحهم، وشر محسنهم وكف
األذى عنهم، وتحب لهم ما تحب لنفسك، و تره لهم ما تره لنفسك، وأن تون شيوخهم بمنزلة أبيك، وشبابهم
.بمنزلة اخوتك، وعجائزهم بمنزلة أمك، والصغار بالمنزلة أوالدك

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

وحق الذمة أن تقبل منهم ما قبل اله عز وجل [منهم] وال تظلمهم ما وفوا له 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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