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LES MEILLEURS DES GENS  
DANS LA SOUNNA AUTHENTIQUE  

 

 

Compilé par un professeur de hadith à l'Université ibn Sa'oud de Ryad,  

qu'Allah le récompense 

 

 

 

 Au nom d'Allah le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux  

 

 

Le Messager d'Allah ملسو هيلع هللا ىلص a dit : 

 

1- « Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné ».  

Rapporté par al Boukhâry (5027). 

 

2- « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont les meilleurs caractères ».  

Rapporté par al Boukhâry (6035) et Mouslim (2321). 

 

3- « Les meilleurs d'entre vous dans l'Islam, sont les meilleurs d'entre vous dans la période 

préislamique (Jâhiliya), à condition qu'ils aient une bonne compréhension de la religion ».  

Rapporté par al Boukhâry (4689). 

 

4- « Le meilleur d'entre vous est celui qui rembourse le mieux ses dettes ».  

Rapporté par Boukhâry (2390) et Mouslim (1601). 

 

5- « Le meilleur d'entre vous est celui qui a le meilleur comportement avec sa femme ».  

Rapporté par ibn Hibbâne (4177) et authentifié par al Albâny dans as-sahîha (285). 

 

6- « Le meilleur d'entre vous est celui qui donne à manger aux gens et qui rend le salut ».  

Sahîh al jâmi' (3318). 

 

7- « Le meilleur d'entre vous est celui dont on espère le bien et dont on n’a rien à craindre ».  

Sahîh ar-Tirmidhy (2263) et authentifié par al Albâny. 

 

8- « Le meilleur des gens est celui qui est le plus utile aux autres ».  

Sahîh al jâmi' (3289). 

 

9- « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les plus doux dans les rangs (en prière) ».  

Sahîh at-targhîb (497). 
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10- « Les meilleurs d'entre vous sont ceux, qui lorsqu'on les voit, on se rappelle Allah ».  

Rapporté par ibn Mâjah (4119) et authentifié par al Albâny dans as-sahîha (1646). 

 

11- « Le meilleur des gens est celui qui a une longue vie remplie de bonnes actions ».  

Sahîh al jâmi' (3297). 

 

12- « Le meilleur des gens est celui qui a un cœur pur et une langue véridique ».  

Sahîh al jâmi' (3291). 

 

13- « « Le meilleur ami auprès d'Allah est celui qui est le meilleur avec son compagnon. Et le 

meilleur voisin auprès d'Allah est celui qui adopte le meilleur comportement avec son voisin ». 

Sahîh al adab al moufrad (84). 

 

14- « Le meilleur des gens lors des troubles, est celui qui tient les brides de son cheval, chevauchant 

derrière les ennemis d'Allah : il les effraie et ils l'effraient également. Ou un homme retiré dans une 

campagne observant scrupuleusement le droit d'Allah sur lui (c'est-à-dire qu'il L'adore sans manquer 

à ses obligations) ».  

Sahîh al jâmi' (3292). 

 

15- « Les meilleurs gouverneurs sont ceux que vous aimez et qui vous aiment ».  

Rapporté par Mouslim (1855). 

 

16- « Les meilleurs prénoms auprès d'Allah sont 'abd Allah et 'abd ar-Rahmân ».  

Rapporté par Mouslim (2132). 

 

17- « Les meilleurs endroits sont les mosquées, et les pires endroits sont les marchés ».  

Sahîh al jâmi' (3271). 

 

18- « La meilleure dot est la plus simple (ou la moins coûteuse) ».  

Sahîh al jâmi' (3279). 

 

19- « La meilleure des aumônes est celle qui est faite lorsque l’on est aisé ».  

Rapporté par al Boukhâry (5356). 

 

20- « La meilleure des actions est que tu quittes ce monde en évoquant Allah ».  

Sahîh al jâmi’ (3282). 

 

21- « Le meilleur des salaires est celui gagné par un employé qui est sincère ».  

Sahîh al jâmi’ (3283). 

 

22- « Les meilleures des assises sont les plus vastes (dans lesquelles il y a le plus de monde) ». 

Sahîh al jâmi' (3285). 

 

23- « Le meilleur des tâbi'ines (génération qui suit celle des Compagnons) est Ouways ».  

Rapporté par Mouslim (2542). 

 

24- « La meilleure des invocations est celle qui est faite le jour de 'Arafa ».  

Sahîh al jâmi' (3274). 

 

25- « La meilleure des pratiques religieuses est la plus facile ».  

Sahîh al jâmi' (3309). 
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26- « Le meilleur des jours sur lequel le soleil s'est levé est le jour du vendredi ».  

Rapporté par Mouslim (854). 

 

27- « Les meilleures de toutes les femmes sont : Mariam (Marie mère de Jésus) bint 'Imrâne, 

Khadîja bint Khouwaylid, Fâtima bint Mouhammedملسو هيلع هللا ىلص , et Âssia la femme de Pharaon ».  

Sahîh al jâmi' (3328). 

 

28- « La meilleure des eaux à la surface de la terre est l'eau de Zamzam. Elle remplace la nourriture 

et guérit des maladies ».  

Sahîh al jâmi' (3322). 

 

29- « Les meilleures mosquées vers lesquelles les gens voyagent sont ma mosquée (à Médine) et 

celle de la Mecque ».  

Sahîh al jâmi' (3325). 

 

30- « La meilleure couleur de vêtements que vous puissiez porter est le blanc. Ensevelissez-en vos 

morts et habillez-en vos vivants ».  

Sahîh al jâmi' (4074). 

 

31- « Les meilleurs rangs pour les hommes (à la mosquée) sont les premiers et les pires sont les 

derniers. Et les meilleurs rangs pour les femmes sont les derniers et les pires sont les premiers ». 

Sahîh al jâmi' (3310). 

 

32- « Les meilleurs des gens sont ceux qui ont vécu à mon époque, puis la génération suivante, puis 

la suivante ».  

Rapporté par al Boukhâry (3651) et Mouslim (2533). 

 

33- « Le meilleur des mariages est le plus simple ».  

Sahîh al jâmi' (3300). 

 

34- « La meilleure des épouses est celle qui te réjouit quand tu la regardes et qui t'obéit quand tu lui 

demandes quelque chose ».  

Sahîh al jâmi' (3299). 

 

35- « La meilleure de vos pratiques religieuses est le scrupule ».  

Sahîh al jâmi' (3308). 

 

36- « Le meilleur des endroits de prière pour les femmes est le fond de leur maison ».  

Sahîh al jâmi' (3311). 

 

37- « Le meilleur remède que vous pouvez utiliser pour vous soigner est la saignée (hijâma) ». 

Sahîh al jâmi' (3323). 

 

 

 

 

Louange à Allah par la grâce Duquel sont accomplies et achevées les bonnes actions. 


