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Les éditions al-Hadîth
Plus de vingt ans d’expérience ont imposé les éditions al-Hadîth 
– par la grâce de Dieu – à l’avant-garde du monde de l’édition et 
de la traduction islamiques, au service du public francophone 

principalement.

Notre vocation et ambition est d’allier l’authenticité des 
informations, la fiabilité des sources et la modernité dans la 

présentation, l’originel et l’original.

Notre exigence principale est celle de la qualité, tant dans le choix 
des ouvrages traduits, dans la mise en page et l’impression, que 

dans la traduction.

À travers une grande variété dans les domaines abordés, les 
sujets traités, les genres et les niveaux des ouvrages traduits, nos 

publications s’adressent à toutes et à tous sans exception : petit(e)
s et grand(e)s, musulman(e)s ou non.

Visant à la fois le grand public et un public plus averti, les 
collections que notre catalogue propose sont diverses et ne 

cessent de s’enrichir : Essentiels, les Arcs-en-ciel, les Tomes de 
Médine, Les Sciences islamiques, Trésors du patrimoine, Les 

valeurs de l›islam, Art de vivre, Éducation, Les exhortations, L›art 
du Dhikr et de l›invocation, etc.

Depuis la parution de notre dernier catalogue, de nouveaux 
ouvrages ont été traduits, des nouveautés sont apparues et 

de nouvelles collections ont vu le jour, découvrez-les dans ce 
catalogue ainsi que sur notre site www.hadithshop.com où de 
nombreuses promotions vous attendent à diverses occasions. 

Nous sommes donc heureux de vous présenter le nouveau 
catalogue 2022 à travers les pages qui vont suivre et vous 
remercions pour la confiance que vous êtes toujours plus 

nombreux à nous témoigner.



TRÉSORS
DU PATRIMOINE 

GRANDS CLASSIQUES DE  
LA LITTÉRATURE ISLAMIQUE

Le patrimoine islamique est riche en trésors 
de culture et de savoirs dont les musulmans 

et l’humanité entière ont hérité. 

Cette collection offre à nos lecteurs un florilège 
de ces œuvres monumentales qui sont autant de 
trésors de notre patrimoine islamique et de jalons 

dans l’histoire de notre civilisation musulmane. 
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LE COMMENTAIRE DE LA WÂSITIYYA

IBN TAYMIYYA - IBN ‘UTHAYMÎN
Cette profession de foi sunnite a été rédigée par le cheikh de l’islam Ibn 
Taymiyya. Elle est devenue une référence de ce domaine. Elle aborde les 
principaux chapitres du dogme authentique des pieux Anciens. 

Le commentaire est celui du cheikh Muhammad Ibn Sâlih al-’Uthaymîn qui en 
a fait une explication claire et savante. 

LA CROYANCE DES SALAF ET DES GENS 
DU HADITH
L’IMAM AL-SÂBÛNÎ
La foi authentique et correcte est celle des premières générations, les meilleures 
de l’islam, qui a été préservée par les gens du hadith. Elle a été ici exposée par le 
grand savant l’imam al-Sâbûnî. L’auteur a passé en revue les grands préceptes 
du dogme des pieux Anciens et réfute avec force les doctrines hérétiques et 
déviantes.

EAN  9782875450470 

Pages   190 

Format  14.8 x 21

Couverture  Flexible   

Prix  9€

EAN  9782875450395 

Pages   196 

Format  14.8 x21

Couverture  Flexible   

Prix  9€

EAN  9782875450265

Pages   180 

Format  14.8 x 21

Couverture  Souple   

Prix  10 €

LA SUNNA FACE AUX HÉRÉSIES
IBN TAYMIYYA
La Révélation divine est le point commun entre l’ensemble des Messagers 
qu’Allah a envoyés sur terre. Leur mission à tous était la même  : inviter leur 
peuple à vouer un culte exclusif à Dieu l’Unique, sans rien Lui associer, une 
invitation à un monothéisme pur, exempt de toute forme de polythéisme.

EAN  9782875450319

Pages   88 

Format  14,8 x 21

Couverture  Flexible   

Prix  6 €

LES HÉRITIERS DES PROPHÈTES
IBN RAJAB AL-HANBALI
La place du savoir, le rang des savants. Autant de sujets importants mais 
négligés par les musulmans, que le grand érudit Ibn Rajab remet à l’ordre du 
jour, à un moment où les ignorants s’autoproclament savants et où les vrais 
savants se font rares. Ce livre est l’explication d’un hadith prophétique immense 
sur le mérite des savants.

https://hadithshop.com/collection-tresors-du-patrimoine/249-commentaire-de-la-wasatiyya-ibn-taymiyya-ibn-uthaymin-collection-tresors-du-patrimoine-editions-al-hadith-9782875450470.html
https://hadithshop.com/collection-tresors-du-patrimoine/201-la-croyance-des-salaf-et-des-gens-du-hadith-l-imam-al-sabuni-collection-tresors-du-patrimoine-editions-al-hadith-9782875450395.html
https://hadithshop.com/collection-tresors-du-patrimoine/83-la-sunna-face-aux-heresies-ibn-taymiyya-editions-al-hadith-9782875450265.html
https://hadithshop.com/collection-tresors-du-patrimoine/621-les-heritiers-des-prophetes-ibn-rajab-al-hanbali-collection-tresors-du-patrimoine-editions-al-hadith-9782875450319.html
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LE COMMENTAIRE DE LA TAHÂWIYYA
AL-TAHÂWÎ - AL ALBÂNÎ
Le dogme de la Tahâwiyya est un ouvrage de référence dans le dogme sunnite 
orthodoxe. Il aborde les principaux éléments de la croyance des gens de la 
Sunna et de l’Unité de manière claire et concise. L’ouvrage est enrichi d’un 
commentaire du cheikh al-Albânî et du texte arabe vocalisé. 

LA GRANDE FATWA HAMAWIYYA
IBN TAYMIYYA
Fatwa traitant des Attributs divins, plus particulièrement des Attributs 
informatifs établis par les Textes du Coran et de la Sunna et que le raison seule 
ne saurait attribuer à Dieu. 

Une exposition de la doctrine originelle des Salaf et une réfutation rigoureuse de 
la théologie spéculative (al-Kalâm).

POURQUOI LES SAVANTS DIVERGENT ?
IBN TAYMIYYA
Ibn Taymiyya nous explique les sources et fondements des divergences entre 
les gens de science. Pour mieux respecter les héritiers du Prophète r et mieux 
comprendre leurs avis et positions. Ce livre permet de cerner les questions de 
fond liées aux fondements de la jurisprudence et du hadith qui ont conduit les 
savants à diverger.

LE MÉRITE DE LA SCIENCE DES ANCIENS
IBN RAJAB AL-HANBALÎ
Le savoir véritable est la science profitable, celle qui va de pair avec son intérêt. 
Cette science est prônée par les Anciens et est vantée par Allah dans le Coran 
et le Prophète r dans sa Sunna. 

Il s’agit de la connaissance de Dieu et de Ses injonctions. Ibn Rajab célèbre ici à 
la fois le mérite du savoir utile ainsi que celui des Anciens de notre communauté.

EAN  9782875450463 

Pages   144 

Format  14.8 x 21   

Couverture  Souple   

Prix  8€

EAN  9782875450814 

Pages   208 

Format  14.8 x 21

Couverture  Flexible   

Prix  10€

EAN  9782875450135 

Pages   112 

Format  14.8 x 21

Couverture  Flexible   

Prix  6€

EAN  9782875450777 

Pages   104 

Format  14.8 x 21

Couverture  Flexible   

Prix  6.50€

https://hadithshop.com/collection-tresors-du-patrimoine/209-commentaire-de-la-tahawiyya-muhammad-nassiruddin-al-albani-collection-tresors-du-patrimoine-editions-al-hadith-9782875450463.html
https://hadithshop.com/collection-tresors-du-patrimoine/294-la-grande-fatwa-hamawiyya-ibn-taymiyya-collection-tresors-du-patrimoine-editions-al-hadith-9782875450814.html
https://hadithshop.com/collection-tresors-du-patrimoine/138-pourquoi-les-savants-divergent-ibn-taymiyya-editions-al-hadith-9782875450135.html
https://hadithshop.com/collection-tresors-du-patrimoine/200-le-merite-de-la-science-des-anciens-ibn-rajab-al-hanbali-collection-tresors-du-patrimoine-editions-al-hadith-9782875450777.html
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LA MÉDECINE DES CŒURS
IBN QAYYIM AL-JAWZIYYA
Le médecin des cœurs qu’est Ibn Qayyim al-Jawziyya nous livre un diagnostic 
ainsi qu’une prescription spirituelle tous deux puisés du Coran, de la Sunna et 
de son expérience personnelle. 

Cette œuvre constitue une contribution incontournable à une spiritualité 
orthodoxe dont notre auteur fut un des fervents adeptes et théoriciens.

LE CHEMIN VERS DIEU
IBN QAYYIM AL-JAWZIYYA
Ce livre nous montre qu’à côté de l’émigration physique, il y a d’abord et avant 
tout l’émigration du cœur. Un cheminement spirituel que personne ne peut 
négliger. Ibn Qayyim al-Jawziyya nous transporte dans un voyage du cœur, 
qui n’a de destination que le Seigneur des cœurs. Un trésor de sagesses et de 
secrets spirituels.

LA CROYANCE DE L’IMAM MÂLIK
IBN ABÎ ZAYD AL-QAYRAWÂNÎ
Dans cette introduction à sa Risâla, l’imam malikite Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî 
expose avec la plus grande clarté le dogme des gens de la Sunna et de l’Unité 
tel que l’enseignaient l’imam Mâlik Ibn Anas et les Anciens. 

Le commentaire du cheikh ‘Abd al-Muhsin al-’Abbâd détaille ce credo, 
l’argumente de versets et hadiths, et l’enrichit de citations de savants de 
différentes époques et de toutes écoles juridiques confondues.

EAN  9782875451774 

Pages   208 

Format  14.8 x 21

Couverture  Souple   

Prix  10 €

EAN  9782875450302 

Pages   88 

Format  14.8 x 21   

Couverture  Flexible   

Prix  5.50 €

EAN  9782875450906 

Pages   192 

Format  14.8 x 21

Couverture  Flexible   

Prix  12€

https://hadithshop.com/collection-tresors-du-patrimoine/544-la-medecine-des-coeurs-ibn-qayyim-al-jawziyya-collection-tresors-du-patrimoine-editions-al-hadith-9782875451774.html
https://hadithshop.com/collection-tresors-du-patrimoine/199-le-chemin-vers-dieu-ibn-qayyim-al-jawziyya-collection-tresors-du-patrimoine-editions-al-hadith-9782875450302.html
https://hadithshop.com/collection-tresors-du-patrimoine/706-la-croyance-de-limam-malik-la-muqaddima-d-ibn-abi-zayd-al-qayrawani-collection-tresors-du-patrimoine-editions-al-hadith-9782875450906.html


LES SCIENCES 
ISLAMIQUES 
OUVRAGES DESTINÉS À L’ÉTUDE 

DES SCIENCES RELIGIEUSES

Les livres de cette collection constituent une 
introduction appropriée pour les principales sciences 

islamiques, dont l’objet est l’étude du Coran, de la Sunna 
et de la jurisprudence puisée de ces deux sources. 

Les fondements de chaque discipline sont présentés 
dans une approche didactique permettant à chacun(e) 

de s’initier aux différentes sciences islamiques. 
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LES SCIENCES DU CORAN
MUSÂ‘ID AL-TAYYÂR
Un ouvrage à la fois exhaustif, académique et accessible, traitant des diverses 
sciences coraniques et écrit par un des spécialistes mondialement connus 
de cette discipline. Une base fondamentale pour notamment se prémunir 
contre les critiques contemporaines du Coran par les nouveaux orientalistes et 
islamologues.

INTRODUCTION À LA JURISPRUDENCE 
ISLAMIQUE
MUHAMMAD BÂZMÛL
Un ouvrage incontournable avant de s’approfondir davantage dans la science 
du Fiqh, puisqu’il arme l’étudiant d’outils et de notions indispensables lors de 
ses recherches dans les livres de jurisprudence et de droit musulman, tels que 
l’attitude face aux quatre écoles juridiques, l’évolution de la jurisprudence, etc.

L’HISTOIRE DE LA LÉGISLATION

‘ABD AL-WAHHÂB KHALLÂF
À travers la lecture de cet ouvrage, l’étudiant(e) en sciences islamiques 
acquerrera une vue d’ensemble de l’histoire et de l’évolution de la législation 
islamique, des méthodes qu’ont élaborées les juristes musulmans pour déduire 
les statuts juridiques, de la première révélation au développement des lois 
islamiques jusqu’au vingtième siècle.

LA TERMINOLOGIE DU HADITH
CHEIKH AL-‘UTHAYMÎN
L’auteur de cet ouvrage est le grand savant le cheikh al-’Uthaymin, il expose ici 
la terminologie du hadith de façon claire et méthodique. Ainsi, ce livre convient 
parfaitement pour les enseignants et les étudiants. 

Mais il est également totalement adapté aux lecteurs qui voudraient mieux 
connaître cette thématique importante, à une époque où les recueils de hadith 
sont de plus traduits et accessibles au public francophone.

EAN  9782875450784 

Pages   272 

Format  14.8 x 21   

Couverture  souple   

Prix  11 €

EAN  9782875450388 

Pages   56 

Format  14.8 x 21   

Couverture  souple   

Prix  4 €

EAN  9782875450487 

Pages   96 

Format  14.8 x 21   

Couverture  souple   

Prix  5 €

EAN  9782875450401 

Pages   190 

Format  14.8 x 21   

Couverture  souple   

Prix  8 €

https://hadithshop.com/collection-sciences-islamiques/229-les-sciences-du-coran-musaid-al-tayyar-collection-sciences-islamiques-editions-al-hadith-9782875450784.html
https://hadithshop.com/collection-sciences-islamiques/211-introduction-a-la-jurisprudence-islamique-muhammad-bazmul-collection-sciences-islamiques-editions-al-hadith-9782875450388.html
https://hadithshop.com/collection-sciences-islamiques/226-l-histoire-de-la-legislation-abd-al-wahhab-khallaf-collection-sciences-islamiques-editions-al-hadith-9782875450487.html
https://hadithshop.com/collection-sciences-islamiques/230-terminologie-du-hadith-cheikh-al-uthaymin-collection-sicences-islamique-editions-al-hadith-9782875450401.html
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LE COMMENTAIRE DE LA BAYQÛNIYYA
CHEIKH AL-‘UTHAYMÎN
La composition poétique de la Bayqûniyya résume en une trentaine de vers les 
principes de la terminologie du hadith. 

Ce commentaire est un support idéal pour toute personne désirant s’approfondir 
dans les recherches et l’étude critique des textes de la Sunna et en savoir 
davantage sur cette source fondamentale et cette noble science.

LES FONDEMENTS DE LA JURISPRUDENCE
L’IMAM AL-JUWAYNÎ - ‘ABD ALLAH AL-FAWZÂN
Commentaire contemporain de l’épître intitulée al-Waraqât de l’imam 
al-Juwaynî, qui constitue depuis des siècles une incontournable introduction 
de référence à l’étude des fondements de la jurisprudence (usûl al-fiqh).

LES FINALITÉS DES PRESCRIPTIONS 
ISLAMIQUES
AHMAD AL-NAJJÂR
L’étude des finalités de la charia est une action noble,  car il s’agit de rechercher 
la sagesse divine dans l’établissement des lois et la volonté d’Allah dans Ses 
ordres et Ses interdits. 

  Vu son importance, les savants se sont intéressés à cette discipline, mais elle a 
été mise en application par certains en dehors de son champ d’action.

EAN  9782875450845 

Pages   96 

Format  14.8 x 21   

Couverture  souple   

Prix  5.50 €

EAN  9782875450791 

Pages   168 

Format  17 x 24.5   

Couverture  rigide   

Prix  152€

EAN  9782875451279 

Pages   96 

Format  14.8 x 21   

Couverture  souple   

Prix  6.50 €

https://hadithshop.com/collection-sciences-islamiques/264-le-commentaire-de-la-bayquniyya-sheikh-al-uthaymin-collection-tresors-du-patrimoine-editions-al-hadith-9782875450845.html
https://hadithshop.com/collection-sciences-islamiques/349-les-fondements-de-la-jurisprudence-l-imam-al-juwayni-abd-allah-al-fawzan-editions-al-hadiths-9782875450791.html
https://hadithshop.com/collection-sciences-islamiques/702-les-finalites-des-prescriptions-islamiques-selon-la-doctrine-des-anciens-collection-sciences-islamiques-editions-al-hadith-9782875451279.html


LES VALEURS
DE L’ISLAM 

INTRODUCTIONS AUX PRINCIPALES 
NOTIONS ET VALEURS DE L’ISLAM

L’islam est religion, civilisation, culture et mode de vie. Dans 
cette collection, toute personne qui s’intéresse à l’islam en 

découvrira ou redécouvrira les principales notions et valeurs. 

Chaque livret constitue une clé de compréhension 
d’un concept fondateur de cette religion.
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LA FOI MUSULMANE
AMIN SALIH
Ce livre aborde la nature et la réalité de la foi musulmane. En effet, une image 
rigide est souvent véhiculée à propos de l’islam et on ne prend pas suffisamment 
la peine d’expliquer ce qui constitue le coeur de cette religion : son appel à la foi.

L’ISLAM : PRINCIPES ESSENTIELS
AMIN SALIH
Ce livre de la collection Valeurs de l’islam expose les fondements et les 
principaux éléments de la religion musulmane. 

Il permet ainsi aux lecteurs de se faire uen image claire et sérieuses de l’islam, 
au-delà des préjugés, des clichés et des raccourcis qui sont souvent véhiculés à 
propose de cette religion. 

LE CORAN : SA NATURE, SON MESSAGE
AMIN SALIH
Cette épître explique de façon concise, mais savante, différentes facettes du 
Coran, le Livre fondateur de la religion musulmane. 

ll permet aux lecteurs de mieux comprendre le message de cette révélation et 
leur donne des outils indispensables  afin de mieux l’aborder.

LA JUSTICE EN ISLAM
AMIN SALIH
Ce livre de la collection les valeurs de l’Islam aborde un concept essentiel du 
message de l’Islam : la justice. L’Islam est trop souvent présenté comme une 
religion d’oppression et d’injustice. 

A travers ce petit ouvrage, on découvrira qu’une lecture attentive des Textes 
de l’Islam balaye ce préjugé et montre à quel point l’Islam est soucieux de 
défendre la justice.

EAN  9782875450821 

Pages   48 

Format  11.5 x 16.5   

Couverture  Souple   

Prix  3 €

EAN  9782875450852 

Pages   48 

Format  11.5 x 16.5   

Couverture  Souple   

Prix  3 €

EAN  9782875450890 

Pages   56 

Format  11.5 x 16.5   

Couverture  Souple   

Prix  3 €

EAN  9782875450968 

Pages   63 

Format  11.5 x 16.5   

Couverture  Souple   

Prix  3 €

https://hadithshop.com/collection-les-valeurs-de-l-islam/271-la-foi-musulmane-amin-salih-collection-les-valeurs-de-l-islam-editions-al-hadith-9782875450821.html
https://hadithshop.com/collection-les-valeurs-de-l-islam/272-l-islam-principes-essentiels-amin-salih-collection-les-valeurs-de-l-islam-editions-al-hadith-9782875450852.html
https://hadithshop.com/collection-les-valeurs-de-l-islam/270-le-coran-sa-nature-son-message-amin-salih-collections-les-valeurs-de-l-islam-editions-al-hadith-9782875450890.html
https://hadithshop.com/collection-les-valeurs-de-l-islam/295-la-justice-en-islam-amin-salih-collection-les-valeurs-de-l-islam-editions-al-hadith-9782875450968.html
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LA SPIRITUALITÉ MUSULMANE
CHAWQI CHADLI
L’auteur de cet ouvrage présente au grand public les traits majeurs de la 
spiritualité musulmane. Ainsi, il permet au lecteur de comprendre les notions 
clefs relatives à cette thématique essentielle, mais trop souvent négligée, de 
l’islam.

LA RÉFORME DE SOI
IBRAHIM FASI
Cette épître aborde un concept clé du message de l’islam : celui de la réforme 
que chaque croyant(e) a le devoir d’entreprendre. L’auteur en clarifie les notions 
et propose surtout des pistes d’action à travers trois perspectives : spirituelle, 
morale et physique. 

Ibrahim Fasi est chercheur en sciences de l’éducation et en gestion 
d’organisations socio-éducatives. Il est également enseignant depuis une 
dizaine d’années.

MUHAMMAD LE DERNIER MESSAGER
AMIN SALIH
Le Prophète Muhammad  r  représente pour les musulmans le modèle par 
excellence. Pourtant, cet homme a souvent reçu une description négative, 
péjorative, voire insultante, de certains orientalistes. 

L’auteur de cet ouvrage présente les grands traits de la vie et de l’oeuvre de 
Muhammad, sans tomber dans l’hagiographie, ni dans le pamphlet. Suivant 
sa démarche d’historien, l’auteur nous décrit de façon honnête et sérieuse la vie 
du dernier Messager.

EAN  9782875451026

Pages   80 

Format  11.5 x 16.5      

Couverture  Souple

Prix  3,50€

EAN  9782875450920 

Pages   56 

Format  11.5 x 16.5   

Couverture  Souple   

Prix  3 €

EAN  9782875451156 

Pages   62 

Format  11.5 x 16.5   

Couverture  Souple   

Prix  3 €

https://hadithshop.com/collection-les-valeurs-de-l-islam/341-la-spiritualite-musulmane-chawqi-chadli-collection-les-valeurs-de-l-islam-editions-al-hadith-9782875451026.html
https://hadithshop.com/collection-les-valeurs-de-l-islam/269-la-reforme-de-soi-ibrahim-fasi-collections-les-valeurs-de-l-islam-editions-al-hadith-9782875450920.html
https://hadithshop.com/collection-les-valeurs-de-l-islam/344-muhammad-le-dernier-messager-amin-salih-collection-les-valeurs-de-l-islam-editions-al-hadith-9782875451156.html


LA PURIFICATION 
DU CŒUR 

MUHAMMAD AL-MUNAJJID

Dieu n’a révélé les Livres et n’a envoyé les Messagers et 
Prophètes que pour purifier les cœurs des Hommes et 

les guider sur le sentier de la vertu et de la droiture. 

Chaque numéro de cette collection présente une 
vertu morale et un trait de l’éthique islamique.
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EAN  9782875450616 

Pages   80 

Format  11.5 x 16.5   

Couverture  Souple   

Prix  2.80 €

EAN  9782875450647 

Pages   76 

Format  11.5 x 16.5   

Couverture  Souple   

Prix  2.8€

LA SINCÉRITÉ
MUHAMMAD AL-MUNAJJID
La sincérité est l’acte du cœur le plus important et le plus fondamental, car c’est 
la réalité de la religion et la clé de voûte du message des Prophètes. C’est aussi 
un moyen d’échapper aux méfaits de ce monde et de l’au-delà. 

C’est le noyau de l’adoration et son essence, ainsi que le pilier sur lequel repose 
l’acceptation et le rejet des actes. Eu égard à toutes ces considérations, voilà 
pourquoi nous proposons cet ouvrage en tête de liste.

LA CRAINTE
MUHAMMAD AL-MUNAJJID
La crainte d’Allah revêt une importance particulière, car elle incite les gens aux 
bonnes œuvres et les préserve des péchés. 

Elle est le chemin qui rapproche d’Allah, la voie des croyants qui connaissent 
Allah et qui désirent l’au-delà et œuvrent dans ce sens. La crainte révérencielle 
est une lanterne logée dans le cœur. Grâce à elle, ce dernier parvient à 
distinguer le bien du mal.

LA CONFIANCE EN ALLAH
MUHAMMAD AL-MUNAJJID
Le tawakkul signifie la confiance que chaque croyant doit placer en son 
Créateur. Il s’agit d’une station spirituelle élevée et difficile à réaliser car elle 
implique d’abandonner notre attachement matérialiste à ce monde pour se 
rattacher à notre Seigneur. 

Pour arriver à réaliser ces finalités suprêmes et nobles de notre foi, il faut 
d’abord en prendre connaissance.

LA PIÉTÉ
MUHAMMAD AL-MUNAJJID
Plus qu’une noble qualité, la piété est une obligation en islam. Les Prophètes et 
Messagers l’ont tous recommandée à leurs peuples. 

La piété est la meilleure provision pour l’au-delà et ce qui distingue les croyants 
les uns des autres auprès d’Allah. La présente épître nous permettra de 
découvrir les mérites de la piété, les moyens de l’acquérir et les caractéristiques 
des pieux.
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L’ESPÉRANCE

MUHAMMAD AL-MUNAJJID
Dans son cheminement vers son Seigneur, le musulman oscille entre la crainte 
et l’espérance, la crainte que ses œuvres ne soient pas agréées et d’être châtié 
à cause de ses péchés, et l’espérance d’être guidé, de voir ses œuvres acceptées 
et ses péchés pardonnés.

LA GRATITUDE

MUHAMMAD AL-MUNAJJID
La foi comporte deux parties : la gratitude et la patience. Celui qui est exigeant 
envers lui-même, veille au salut de son âme et fait prévaloir son bonheur ici-bas 
et dans l’au-delà ne négligera pas ces deux éminents fondements. 

Il ne déviera jamais de ces deux courts chemins, tout en se positionnant entre 
ces deux voies dans son cheminement vers Allah.

LA SATISFACTION
MUHAMMAD AL-MUNAJJID
La satisfaction est l’acte du cœur le plus important et le plus fondamental. Par 
cet acte, le serviteur peut atteindre une station surpassant celle de ceux qui 
épuisent leur corps dans l’accomplissement des bonnes œuvres, alors que les 
actes du premier sont moindres que ceux des autres.

LA MÉDITATION

MUHAMMAD AL-MUNAJJID
La méditation est la clé des lumières, le début du discernement, et l’outil des 
sciences et des connaissances. Plus qu’une importante œuvre du cœur, c’est 
l’une des meilleures adorations. 

La plupart des gens connaissent son mérite, mais ignorent sa quintessence et 
ses fruits, peu d’entre eux méditent et réfléchissent.
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LE SCRUPULE

MUHAMMAD AL-MUNAJJID
Le scrupule est l’une des œuvres éminentes des cœurs et l’un des piliers de la 
religion. Il purge le cœur des impuretés, purifie l’âme de l’écume et est l’un des 
principaux effets bénéfiques de la foi. 

Le scrupule est le fruit de l’arbre de la foi, or il n’y a guère de bien dans un arbre 
qui n’a pas de fruits, tout comme il n’y a pas de bien dans un homme qui n’est 
point scrupuleux.

LA REMISE EN QUESTION
MUHAMMAD AL-MUNAJJID
La remise en question est l’usage des croyants, le signe des monothéistes et 
l’emblème des humbles. Le croyant craint son Seigneur, se remet en question 
et implore le pardon pour ses péchés. 

En effet, l’âme incite au mal, incline aux passions, appelle à l’ignorance, mène 
à la perdition, aspire aux futilités et n’épargne que ceux auxquels Allah fait 
miséricorde.
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LA CORRUPTION  
DU CŒUR 

MUHAMMAD AL-MUNAJJID

Les maux, vices et maladies qui affectent les cœurs, les corrompent 
et les détournent de Dieu et du droit chemin sont ici analysés, 
diagnostiqués et décrits en vue d’un remède spirituel efficace. 

Chaque numéro présente une maladie morale et 
un vice qui contrevient à l’éthique islamique. 



Catalogue éditions Al-Hadîth 2022 • p.23 La corruption du coeur

LA POLÉMIQUE
MUHAMMAD AL-MUNAJJID
L’homme, par nature, aime polémiquer, débattre et montrer aux autres qu’il a 
raison et qu’il détient la vérité. 

C’est un défaut de l’âme car en principe, le croyant cherche l’agrément de son 
Créateur et non pas les regards des créatures. Il doit donc combattre ce défaut 
pour le remplacer par la modestie, l’humilité et surtout la sincérité.

L’ORGUEIL
MUHAMMAD AL-MUNAJJID
L’orgueil est une grave maladie de l’âme. Il constitue une dérive éthique qui 
égare l’homme de la voie droite et de la vérité vers les chemins de la ruine et 
du mal. 

Ses conséquences ici-bas et dans l’au-delà sont désastreuses, puisque l’orgueil 
nuit à la relation du serviteur avec son Seigneur, avec ses coreligionnaires et 
avec l’ensemble de la société.

LE LUXE
MUHAMMAD AL-MUNAJJID
Le luxe corrompt la société et l’affaiblit, il gaspille le temps, c’est un fléau et une 
maladie. Voilà pourquoi il incombe de traiter ce sujet avec clarté et de l’exposer 
aux gens tout en dévoilant la réalité du luxe et sa représentation actuelle, ainsi 
que ses causes et ses effets sur l’individu et la société. 

Par ailleurs, il est impératif d’indiquer les moyens permettant de remédier à ce 
problème de société qui s’est répandu...

L’HYPOCRISIE
MUHAMMAD AL-MUNAJJID
L’hypocrisie est une maladie désastreuse, une perversion grave et un mal qui se 
répand. Si l’homme n’aime pas être hypocrite, il peut tomber dans l’hypocrisie 
à son insu, notamment celle dite pratique ou mineure. 

La principale caractéristique de l’hypocrite est qu’il prétend être sincère alors 
qu’il sait qu’il ment, il affirme être digne de confiance tout en sachant qu’il est 
traître, il prétend tenir ses engagements alors qu’il les viole.
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L’INSOUCIANCE
MUHAMMAD AL-MUNAJJID
L’insouciance est un terrible fléau et une maladie qui corrompt la religiosité et 
la vie de la personne. Le musulman se doit de constamment se rappeler son 
Seigneur. 

Il existe plusieurs moyens pour y arriver, comme le dhikr, la récitation du Coran, 
le rappel de la mort… La vie est éphémère, le monde est voué à disparaître, alors 
pourquoi se soucier de ce qui est éphémère au détriment de ce qui est éternel.

L’AMOUR DU POUVOIR
MUHAMMAD AL-MUNAJJID
L’amour du pouvoir est un fléau qui ronge notre société. C’est une grave maladie 
qui a poussé les hommes à se jalouser, à se combattre, à s’entretuer… 

Aimer le pouvoir, c’est aimer sa propre personne et mépriser les autres, c’est 
veiller à ses propres intérêts au détriment de ceux des autres.

LES PASSIONS
MUHAMMAD AL-MUNAJJID
Les passions représentent les penchants de l’âme et de l’ego. Elles constituent 
un frein très fort au cheminement spirituel qu’entreprend le serviteur vers la 
connaissance et l’agrément de son Seigneur. 

Suivre les passions, c’est laisser l’âme dicter ce qu’elle désire. Or, Allah nous 
ordonne de ne pas être dominer par nos passions, mais au contraire de les 
dominer et de les orienter vers le bien et la piété.

L’AMOUR DU BAS MONDE
MUHAMMAD AL-MUNAJJID
L’amour d’ici-bas est à la fois un vice et une souffrance. Un vice qui ouvre la 
porte à tous les excès, à l’insouciance et à l’oubli de ce qui compte vraiment 
ici-bas et dans l’au-delà, et une souffrance parce que cet amour - trop souvent 
démesuré - trouble l’ordre des priorités de celui qui en est épris. 

La vie en ce bas monde est limitée et ponctuée par ce que nous savons tous : 
la mort.
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COLLECTION 
EDUCATION 

L’éducation est primordiale, surtout en contexte hostile 
à la foi en général et à la foi islamique en particulier. 
Les ouvrages qui forment la collection «Éducation» 
sont de véritables guides pédagogiques destinés 
aux parents, aux enseignants et aux éducateurs. 

Des outils qui allient pédagogie, psychologie 
de l’enfance et de l’adolescence, et culture 
islamique, pour une pédagogie éclairée et 

moderne ancrée dans la tradition islamique.
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10 RÈGLES D’OR DANS L’ÉDUCATION  
DES ENFANTS
DR ‘ABD AL-KARÎM BAKKÂR
Il existe de nombreux livres traitant de l’éducation des enfants et 
certains sont de mauvaise facture. Beaucoup de parents ne savent 
plus trop où donner de la tête dans le choix des ouvrages leur 
permettant d’éduquer leurs enfants correctement et avec succès.  
Ce livre propose d’en livrer les clefs fondamentales. 

APPRENDRE À DIALOGUER AU SEIN DE LA 
FAMILLE ET DU COUPLE
DR ‘ABD AL-KARÎM BAKKÂR
À l’heure de la mondialisation et des réseaux sociaux, il est facile 
d’échanger avec le monde entier, mais on observe dans un même temps 
que le dialogue au sein du foyer se détériore, et ce, de façon généralisée. 
Le dialogue est à la base de toute interaction sociale. En effet, il est le ciment 
qui crée la cohésion, mais celle-ci ne sera forte que si tous les ingrédients 
nécessaires sont présents. 

ÉDUQUER COMME LE PROPHÈTE
SA‘ÎD ÂL THÂBIT
Enraciner les branches de la foi et les valeurs de l’islam est le devoir qui incombe 
à tout éducateur, qu’il soit parent, enseignant ou tout autre acteur pédagogique.

Les valeurs, ce sont les croyances et conceptions morales et émotionnelles que 
l’on adopte comme socle servant à émettre un jugement par rapport à tout ce 
qui nous entoure. 

MON ENFANT A BESOIN D’AIDE !
DR ‘ABD AL-KARÎM BAKKÂR
Solutions claires et pratiques aux 10 problèmes les plus courants auxquels les 
enfants font face.

Identifier ces problèmes est une première étape, mais elle ne suffit pas, il faut 
en chercher les causes et facteurs, trouver les solutions les plus appropriées 
et les mieux adaptées à la personnalité et à l’âge de l’enfant, mais aussi être 
capable(s), en tant que parent(s), de nous remettre en question. 
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LES ADOS, LES COMPRENDRE POUR  
MIEUX LES ORIENTER
DR ‘ABD AL-KARÎM BAKKÂR
Pour orienter au mieux nos ados, il nous faut les comprendre, les 
soutenir lors de cette période difficile et réagir avec tact et sagesse 
face à leurs problèmes, leurs questionnements, leurs crises, etc. 
Ce livre est un vrai guide pour aider les parents à comprendre et aider nos 
jeunes garçons et jeunes filles qui ne sont plus des enfants mais des adultes 
en devenir.
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LES PROBLÈMES DES JEUNES  
DIAGNOSTIC & SOLUTIONS
CHAWQI CHADLI
La jeunesse, on le sait tous, c’est l’avenir ! Les jeunes d’aujourd’hui seront les 
hommes et les femmes responsables de demain. S’il est important de penser au 
présent, penser au futur est tout aussi indispensable.Le présent, c’est nous, les 
parents d’aujourd’hui ; le futur, c’est nos enfants, les parents de demain… 
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COLLECTION
BON COMPORTEMENT 
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LE COMPORTEMENT DU VRAI CROYANT
CHAWQI CHADLI
Le thème de l’éthique, de la moralité et du bon comportement est fondamental 
et aujourd’hui plus que jamais nécessaire. Il est au centre de la pratique 
véritable de l’islam. Or, ce que l’on constate de la part de beaucoup de ses 
adeptes est l’opposé strict d’une compréhension correcte de la réelle pratique 
et de l’application de l’une des exigences inhérentes à l’Unicité et à l’adoration 
: le bon comportement.

LA GÉNÉROSITÉ
CHAWQI CHADLI
La générosité est une qualité qui pousse le croyant à sacrifier son intérêt 
personnel au profit des autres en vue de satisfaire son Seigneur. La générosité en 
islam ne signifie pas seulement s’acquitter de la zakât qui est un pilier de l’islam 
et est d’une importance primordiale, mais aussi dépenser généreusement ses 
biens, que ce soit pour soi-même, sa famille ou autrui, et surtout de le faire pour 
et par Allah !
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COLLECTION 
ESSENTIELS 

La collection «Essentiels», c’est un large choix 
de livrets au format de poche qui abordent 
des sujets aussi importants que variés, qui 
concernent la croyance, la jurisprudence, la 

spiritualité et de nombreux autres domaines. 

Des ouvrages petits mais concentrés, 
pour aller à l’essentiel.
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L’OBÉISSANCE AU MESSAGER 
AHMAD IBN HANBAL
Nombreux sont les versets du Coran qui ordonnent aux musulmans d’obéir au 
Prophète de l’islam, Muhammad. 

Se conformer à la tradition prophétique revient à se conformer à ce qu’Allah a 
légiféré, or les deux conditions d’acceptation de quelque adoration sont qu’elle 
soit à la fois sincèrement vouée à Allah et conforme à ce qu’Il a légiféré dans le 
Coran ou par l’intermédiaire de Son Messager

LA PURIFICATION & LA PRIÈRE DU MALADE
IBN BÂZ & IBN AL-‘UTHAYMÎN
L’islam étant une religion de facilité dans laquelle Allah a proscrit toute gêne, 
des dispositions particulières ont donc été légiférées pour faciliter au malade sa 
purification légale et sa prière. 

Voici donc la description de la purification et la prière du malade, tirée 
d’ouvrages de deux des plus grands savants musulmans de la fin du vingtième 
siècle

REMERCIES-TU ALLAH POUR SES BIENFAITS?
AZHARÎ AHMAD MAHMÛD
Louer Allah comme Il le mérite est impossible, mais faisons-nous au moins Son 
éloge pour ce qu’Il nous accorde ? 

Lui sommes-nous réellement reconnaissants ? Nous implorons Allah pour que 
ce livret nous fasse prendre conscience de Ses bienfaits et nous apprenne les 
manières de Le remercier.

L’IMPORTANCE DE LA LANGUE ARABE
AHMAD AL-BATLÎ
L’étude de l’Islam et de la civilisation arabo-musulmane passe nécessairement 
par l’étude de la langue arabe. 

Nous espérons que ce livret ouvrira les yeux et le coeur des lecteurs sur 
l’importance de la langue arabe et de son étude, et contribuera à dissiper les 
préjugés concernant la prétendue difficulté de la grammaire arabe. 
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LA PATIENCE REMÈDE FACE 
AUX ÉPREUVES
‘ABD AL-RAHMÂN ÂL AL-SHAYKH
Le Prophète r dit : « Personne n’a reçu de don plus admirable et complet que la 
patience ». ‘Alî t dit quant à lui : « En effet, la patience trouve son origine dans 
la foi. » Voici un extrait du célèbre livre «Fath al-Majîd li sharh kitâb al-tawhîd», 
qui met en évidence l’importance de la patience et son lien avec la croyance et 
l’adoration du Musulman.

LE PORTABLE MODE D’EMPLOI ISLAMIQUE
MUHMMAD IBN IBRÂHÎM AL-HAMAD
Qui de nos jours ne possède pas de téléphone portable ou de smartphone  ? 
Que ce soit dans la rue ou à la maison, au bureau ou dans une salle d’attente, 
les sonneries et notifications  ne cessent de retentir, même les mosquées n’y 
échappent pas ! 

Reste à savoir comment utiliser cette technologie en s’inspirant de notre éthique 
musulmane.
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COMMENT SE CONSOLER FACE À L’ÉPREUVE
AHMAD FARÎD
Allah a imposé à Ses serviteurs cinq prières à accomplir durant la nuit et le jour 
à des termes bien déterminés afin que le serviteur soit en perpétuelle relation 
avec son Seigneur. 

L’une des sagesses a répartition de ces heures de prière et de ne pas engendrer 
la lassitude et de difficulté pur le serviteur, ce qui serait le cas s’il devait 
accomplir toutes les prières au même moment.

UNE ÂME APAISÉE
TÂRIQ AL-HABÎB
Allah a créé l’être humain de telle façon que trois éléments le composent : un 
corps, une âme et un esprit.

Pour trouver le véritable repos, l’homme doit trouver le parfait équilibre entre 
ces trois éléments constitutifs de son être. 
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CONSEILS AUX INTERNAUTES
DÂR AL-QÂSIM
Véritable ouverture sur le monde et pourtant souvent synonyme de repli sur 
soi… Nombreux sont ceux qui, une fois qu’ils y sont connectés, se déconnectent 
de ce et ceux qui les entourent. 

Voici donc quelques conseils pour éviter les pièges d’internet et profiter 
pleinement de ses avantages indéniables. 

COMMENT ACCUEILLIR LE RAMADAN?
AZHARÎ AHMAD MAHMÛD
Quelle joie immense ressentent les musulmans pour ces jours qui se renouvellent 
chaque année et qu’ils commémorent corps et âme! Des jours qui se répètent, 
des mois qui se suivent, des années qui se succèdent… 

Chaque fois, ce mois béni se fraye un chemin à travers les jours, les mois, les 
années… et l’homme.

AIDE TON PROCHAIN !
AZHARÎ AHMAD MAHMÛD
Toi qui désires accomplir le bien et qui cherches à atteindre les hautes sphères, 
arrête-toi un moment, le temps de lire ce petit livre concernant cette noble 
attitude à laquelle appellent tant la religion de vérité que la nature saine : aider 
son prochain, apporter son secours à l’affligé et secourir les gens dans le besoin 
sont des comportements.

LA SORCELLERIE
‘ABD AL-’AZÎZ IBN JADÎD
La sorcellerie, le mauvais œil, la possession... autant de maladies le remède 
réside dans l’attachement au Coran et à la Sunna, dans l’assiduité à réciter 
les formules de rappel qui nous sont rapportées du Prophète, ainsi que dans 
l’observance des valeurs islamiques et l’abandon des péchés. 

Les lecteurs trouveront ici le moyen de se protéger de ces maux et d’en guérir 
avec la permission d’Allah.
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LES MÉRITES DU JEÛNE & DE LA PRIÈRE 
NOCTURNE DU RAMADAN
‘ABD AL-‘AZÎZ IBN BÂZ
Voici un aperçu des mérites et bienfaits du mois de Ramadan, à la fois un rappel 
et un appel à atteindre le but ultime pour lequel le jeûne nous a été prescrit : 
la piété. 

Pour apprendre et comprendre ce qui fait du mois de Ramadan un rendez-vous 
à ne pas manquer pour quiconque veut tirer profit du jeûne de ses jours et de la 
prière pendant ses nuits. 

LES HADITHS FAIBLES & INVENTÉS

La propagation de hadiths faibles et inventés parmi les musulmans est un des 
plus grands malheurs les ayant touchés, depuis les premiers siècles jusqu’à 
notre époque. 

Pour ceux qui n’en ont pas conscience, voici un livre qui donne des exemples 
concrets qui confirment les déviations dans le dogme, la jurisprudence et 
l’éthique, dues aux hadiths faibles et inventés.

LE VENDREDI RÈGLES BIENSÉANCES  
& MÉRITES
KHÂLID ABÛ SÂLIH
Ce livret nous rappelle les mérites de ce jour grandiose qu’est le vendredi ainsi 
que les principaux préceptes qui y sont liés... 

pour que le vendredi ne soit plus un jour comme les autres dans la vie du 
Musulman et que la prière du vendredi devienne un rendez-vous à ne pas 
manquer.

LES CLÉS DE L’INCONNAISSABLE
MUHMMAD IBN SÂLIH AL-‘UTHAYMÎN
(La connaissance de l’Heure est auprès d’Allah, c’est Lui qui fait tomber la 
pluie salvatrice et Il sait ce qu’il y a dans les matrices. Personne ne sait ce qu’il 
acquerra demain et personne ne sait dans quelle terre il mourra) 

Telles sont les clefs de l’Inconnaissable que seul Allah détient et qui soulèvent 
des questions auxquelles cette épître donne des réponses pertinentes et 
argumentées.
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LE PÉLERINAGE DU PROPHÈTE
‘ABD AL-‘AZÎZ IBN BÂZ
Le pèlerinage à La Mecque est l’un des cinq piliers de l’Islam. Sitôt que le 
musulman dispose des moyens financiers et physiques, il se doit de l’accomplir 
au plus vite. 

Voici donc un petit guide grâce auquel vous suivrez pas à pas et jour après jour 
l’Envoyé d’Allah r dans le seul pèlerinage qu’il ait jamais accompli. L’essentiel 
du pèlerinage est ici... dans la collection «Essentiels». 

LE PRÊCHE, OBLIGATION RELIGIEUSE  
ET DEVOIR CITOYEN

Chaque musulman a la responsabilité d’appeler à Allah et à Sa religion, dans 
la mesure de ses capacités, avec sincérité, science et sagesse. Le musulman 
est porteur d’un message universel que tout en lui doit refléter, jusqu’à son 
comportement. Voici donc un petit guide de l’ambassadrice et de l’ambassadeur 
de l’Islam que chacun d’entre nous est censé être.

RÉFLÉCHIS AVANT DE DIVORCER
‘ABD AL-MALIK AL-QÂSIM
Les couples traversent tous des périodes difficiles, des moments de troubles, de 
mésentente. 

Réfléchissez donc, patientez et lisez ce petit livre avant de rompre ce lien sacré 
qu’est le mariage et de prendre une décision lourde de conséquences, que 
vous risquez de regretter probablement de regretter plus amèrement et plus 
rapidement que vous ne le croyez.
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L’UNION DES MUSULMANS
IBN TAYMIYYA
Le Prophète r a informé sa communauté qu’elle connaîtrait le sectarisme et la 
division. 

Cependant, la division n’est pas une fatalité, car les Textes du Coran et de la 
Sunna sont nombreux à inciter les musulmans à s’unir et à ne pas se diviser 
L’union des musulmans est vantée tandis que le division est blâmée et 
condamnée. L’union est un devoir auquel aucun croyant ne peut se soustraire.
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LES PROPHÈTES & LES MESSAGERS
RÂ‘ID IDRÎS
La foi aux Messagers est l’un des six piliers de la foi. Le Musulman croit en effet 
à tous les Prophètes et Messagers, depuis Adam r – le père de l’humanité – 
jusqu’au sceau des Prophètes, Muhammad r. 

Ce pilier de la foi mérite une mise en valeur et une saine compréhension. 
Découvrez dans ce livret les personnalités qui ont le plus marqué l’histoire de 
l’humanité par la volonté de Dieu.

LES RÈGLES DE LA RUQYA
SÂLIH ÂL AL-SHAYKH
Un grand savant nous explique les préceptes à observer lors de la pratique de 
la ruqya. 

Le sujet de la ruqya est d’une importance capitale vu qu’il nous concerne tous 
: tout musulman a besoin de la ruqya, pour se protéger ainsi que ses proches 
et tous ceux q’il aime afin qu’elle soit un rempart et une protection contre les 
malheurs et l’influence des diables.

LES RÈGLES DU REGARD
KHALID IBRAHIM AL-SAQ’ABI
Quelle est la part du regard qui est permise et quelle est celle qui est interdite 
? Telle est la question centrale à laquelle cette petite étude jurisprudentielle 
tente de répondre. Selon les différentes situations et les personnes en présence 
desquelles ils se trouvent, le Musulman et la Musulmane sont tenus de 
contrôler leur regard. Il est en effet des personnes que l’on peut regarder, dans 
une certaine mesure, et d’autres que l’ont ne peut pas sans nécessité. Regarder 
chacune de ces deux catégories a ses propres règles et ses licites clairement 
définis en Islam.

LES INVOCATIONS À DIRE APRÈS LA PRIÈRE
SULAYMÂN AL-KHARÂSHÎ
Un recueil indispensable de formules d’évocation et d’invocations à prononcer 
après les prières prescrites, compilées à partir de hadiths authentiques 
rapportés du Prophète r. 

Parce que cette relation privilégiée qu’entretient le croyant avec son Créateur 
durant la prière ne s’interrompt pas complètement avec les salutations de fin 
de prière...
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LES PÉCHÉS CAUSENT LA RUINE
IBN AL-‘UTHAYMÎN
On le sait tous, la vie n’est pas toujours rose. Certes, on connaît tous le bonheur à 
un moment ou à un autre. Mais cela ne dure pas éternellement. Les malheurs 
frappent sans crier gare. Maladie, faillite, perte d’un proche, insécurité, peur... 

Les maux sont nombreux et tout aussi variés. Mais quelle est leur cause réelle ? 
S’agit-il de simples aléas de la vie ? le Cheikh Ibn al-’Uthaymîn nous en donne 
la cause : nos péchés !

COMMENT RÉFORMER MA FAMILLE
MUHAMMAD AL-MUNAJJID
Certes, vous êtes tous des bergers et vous êtes tous responsables de votre 
troupeau. L’homme est un berger pour les membres de sa famille et est 
responsable d’eux. 

La femme est une bergère de la demeure de son époux et de ses enfants et est 
responsable d’eux. Ce livre donne des pistes et des clés concrètes afin de réaliser 
une réforme du foyer et de la famille. 

LA PRIÈRE SUR LE PROPHÈTE
CHEIKH ‘ABD AL-MUHSIN AL-’ABBÂD
Cette épître bénéfique expose la signification de la prière sur le Prophète r, son 
importance, ses mériteset les différentes manières de la formuler. 

Pour se rendre compte que la valeur et le mérite de cette invocation 
correspondent à l’honorable statut du Prophète Muhammad r... pour plus de 
sincérité dans cette prière et pour qu’elle soit profitable le Jour où ni biens ni 
progéniture ne seront d’aucune utilité.

LES MÉRITES DE AHL AL-BAYT
‘ABD AL-MUHSIN AL-‘ABBÂD
La doctrine des gens de la sunna s’inscrit dans le juste milieu en tout, 
notamment concernant la famille du Prophète r. Les sunnites s’allient à tout 
musulman et musulmane de la descendance de ‘Abd al-Muttalib, ainsi qu’à 
toutes les épouses du Prophète. 

Ils les aiment tous, font leurs éloges et leur attribue le rang qu’ils méritent avec 
équité et impartialité.
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LES MÉRITES DU CORAN
MUSTAFÂ AL-‘ADAWÎ
Les mérites du Coran sont innombrables. Comment en serait-il autrementalors 
que le Coran est la parole de Dieu ? 

Il est le meilleur Livre d’Allah qu’Il révéla au meilleur et sceau des Prophètes : 
Muhammad, par l’intermédiaire du meilleur Ange : Gabriel dans la meilleure 
cité : La Mecque, lors du meilleur mois : le ramadan, lors de la meilleure nuit : la 
nuit du Destin, et dans la langue la plus raffinée et le plus pure : l’arabe. 

DEVENIR UN MEILLEUR MUSULMAN
IBRÂHÎM AL-RUHAYLÎ
Devenir meilleur musulman est le souhait de tout croyant et croyante. C’est un 
effort constant, une lutte sans relâche, jour après jour. 

Pour y arriver, il n’y a pas quatre chemins, il n’y en a qu’un : purifier son âme 
et son coeur en accomplissant des actes de piété et de bienfaisance. Et il faut 
absolument s’en remettre à Allah, car c’est Lui qui nous accorde d’y parvenir. 

LES HEURES FIXES DE LA PRIÈRE
MUHMMAD IBN SÂLIH AL-‘UTHAYMÎN
Allah a imposé à Ses serviteurs cinq prières à accomplir durant la nuit et le jour 
à des termes bien déterminés afin que le serviteur soit en perpétuelle relation 
avec son Seigneur.

L’une des sagesses a répartition de ces heures de prière et de ne pas engendrer 
la lassitude et de difficulté pur le serviteur, ce qui serait le cas s’il devait 
accomplir toutes les prières au même moment.

LA CROYANCE DES 4 IMAMS
MUHAMMAD AL-KHAMÎS
On parle souvent des quatre écoles juridiques et des divergences 
jurisprudentielles qui les opposent. 

Néanmoins, on laisse de côté un point essentiel:  les fondateurs de ces quatre 
écoles (Abû Hanîfa, Mâlik, al-Shâfi‘î et Ahmad) étaient tous d’accord sur le plan 
des fondements de la religion et de la croyance.
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LA JUSTE CROYANCE ENVERS LES 
COMPAGNONS
IBRÂHÎM AL-RUHAYLÎ
Dieu a choisi des hommes parmi ses créatures pour être ses Messagers, il s’agit 
des Prophètes. 

Il a en outre élu Muhammad r et en a fait le sceau des Prophètes et a élu des 
hommes et des femmes pour qu’ils soient ses Compagnons, qui l’ont soutenu de 
son vivant et ont perpétué sa tradition après sa mort. 

L’UNION FAIT LA FOI
‘ABD AL-RAHMAN AL-SA‘DÎ 
L’union entre les musulmans est à la fois une obligation religieuse et l’un des 
plus importants objectifs de l’islam. 

Si l’union fait la force, elle participe donc également de la foi. La dissension et 
la division n’entraînent, pour les musulmans, que faiblesse et tensions, que ce 
soit à l’échelle des individus, de la communauté ou de la société dans laquelle 
vivent les musulmans.

10 RÈGLES DANS LA DROITURE
‘ABD AL-RAZZÂQ AL-BADR
Le thème de cet ouvrage est la droiture. C’est un sujet très important qui mérite 
de la part de chacun d’entre nous qu’il s’y intéresse et lui accorde une grande 
considération. 

De la droiture dépend le bonheur ici-bas et dans l’au-delà, le succès du serviteur 
et la validité de toutes ses affaires.

EAN  9782875450531 

Pages   95 

Format  11.5 x 16.5   

Couverture  Souple   

Prix  2.80 €

EAN  9782875451354 

Pages   56 

Format  11.5 x 16.5   

Couverture  Souple   

Prix  2.20 €

EAN  9782875451286 

Pages   46 

Format  11.5 x 16.5   

Couverture  Souple   

Prix  2 €

LE RÔLE DE LA FEMME DANS LA RÉFORME  
DE LA SOCIÉTÉ
MUHMMAD IBN SÂLIH AL-‘UTHAYMÎN
Analyse du rôle primordial et des aptitudes de la femme dans la réforme de la 
société, parce que les femmes sont aussi nombreuses que les hommes, voire 
plus, et parce que l’éducation des futures générations débute dans le giron des 
femmes.

EAN  9782930395029 

Pages   46 

Format  11.5 x 16.5   

Couverture  Souple      

Prix  1.40 €

https://hadithshop.com/collection-essentiels/922-la-juste-croyance-envers-les-compagnons-ibrahim-al-ruhayli-edtions-al-hadith-9782875450531.html
https://hadithshop.com/collection-essentiels/711-l-union-fait-la-foi-abd-al-rahman-al-sa-di-editions-al-hadith-9782875451354.html
https://hadithshop.com/collection-essentiels/710-10-regles-dans-la-droiture-abd-al-razzaq-al-badr-editions-al-hadith-9782875451286.html
https://hadithshop.com/collection-essentiels/70-le-role-de-la-femme-dans-la-reforme-de-la-societe-muhammad-ibn-salih-al-uthaymin-editions-al-hadith.html
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10 CONSEILS POUR TOI SŒUR MUSULMANE

Ces dix conseils te sont adressés, car, sois-en assurée : plus la crainte d’Allah 
grandit dans le coeur, plus l’espoir en la miséricorde d’Allah s’intensifie... 

Plus l’amour pour Allah grandit, plus l’aspiration à l’agrément d’Allah se 
fortifie... 

EAN  9782875451545 

Pages   56 

Format  11.5 x 16.5   

Couverture  Souple   

Prix  2 €

10 PRÉTEXTES POUR NE PAS PORTER LE HIJÂB
HUWAYDÂ ISMÂ‘ÎL
En Islam, le Hijâb (litt. : ce qui recouvre) désigne la tenue vestimentaire de la 
femme musulmane, voire son attitude même, empreinte de respect de soi et 
d’autrui, de dignité et de pudeur. 

Mais toi, qu’est-ce qui t’empêche de porter le Hijâb ? Ensemble, levons le voile 
- pour mieux le mettre ou le remettre ensuite - sur dix mauvaises raisons de ne 
pas porter le Hijâb.

CHÈRE SŒUR, NE SOIS PAS TRISTE

Chère sœur, ne sois pas triste… Sache que la vie ici-bas est une épreuve et que 
les gens partagent tous cette expérience, de manières diverses et à des degrés 
différents. Alors quelle que soit la cause de ta détresse, souviens-toi que : (À côté 
de la difficulté, il y a certes une facilité ! À côté de la difficulté, il y a certes une 
facilité !)

EAN  9782930395708 

Pages   44 

Format  11.5 x 16.5   

Couverture  Souple   

Prix  1.80 €

EAN  9782875452492 

Pages   31 

Format  11.5 x 16.5   

Couverture  Souple   

Prix  2.00 €

LES FEMMES AU PARADIS
SULAYMÂN AL-KHARRÂSHÎ
De nombreuses femmes musulmanes s’interrogent sur leur situation au Paradis 
et ce qui les y attend comme récompenses et délices. 

Voici une réponse appuyée de preuves du Coran et de la Sunna ainsi que 
rationnelles, un rappel pour nos mères, nos soeurs, nos épouses, nos filles et 
nos soeurs en islam, un appel à la foi, la raison et la sensibilité de la femme 
musulmane.

EAN  9782875452412 

Pages   30 

Format  11.5 x 16.5   

Couverture  Souple      

Prix  2.00 €

https://hadithshop.com/editions-al-hadith/2011-10-conseils-pour-toi-soeur-musulmane-editions-al-hadith-9782875451545.html
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LA PRIÈRE NOCTURNE
SA‘ÎD AL-QAHTÂNÎ
Tout le monde sait que la prière nocture est une adoration sublime qui permet 
au serviteur de se rapprocher de Dieu pour devenir l’un de Ses alliés bien-aimés. 

L’auteur, le célèbre cheikh al-Qahtânî, vous propose de découvrir tout ce qu’il 
y a à savoir sur cette prière et comment faire pour l’accomplir sans faillir, nuit 
après nuit. Il nous livre une nouvelle fois un livre sans égal, comme ce fut le cas 
avec la Citadelle du Musulman.

MA RELATION AVEC LE CORAN
YAQOUB EL MOUMNI
Le Coran est le guide du croyant. Pourtant, de nombreux musulmans ont une 
relation très faible et fragile avec lui. 

Il est donc important de proposer des ouvrages qui sortent du cadre théorique 
pour aller vers davantage de pratique et de concret. Ce livre aborde plusieurs 
aspects relatifs au Coran et la place qu’il devrait occuper dans le cheminement 
de chaque croyant.

LA PRIÈRE SURÉROGATOIRE
‘ABD AL-HASÎB SANAD ‘ATIYYA
De nombreux ouvrages traitent de la prière obligatoire et de la manière de 
l’accomplir. Cependant, rares sont les ouvrages exclusivement consacrés aux 
prières surérogatoires. 

Voilà qui est fait avec ce livre qui présente et explique toutes les prières 
surérogatoires : leur importance, leur moment, la façon de les accomplir, leurs 
récompenses, etc.

LE DHIKR DANS MA VIE
YAQOUB EL MOUMNI
Un ouvrage essentiel qui tente d’aller au-delà de la simple présentation du 
dhikr et de son importance. 

L’auteur présente des réflexions et des pistes pour aller vers une pratique 
concrète du dhikr au quotidien. Ainsi, le lecteur comprend les vertus de cette 
adoration, mais reçoit aussi des clefs pour bien le pratiquer dans sa vie de tous 
les jours.

EAN  9782875450937 

Pages   130 
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Couverture  Flexible   
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LES PLUS BELLES CITATIONS SPIRITUELLES 
D’IBN AL-QAYYIM
SÂLIH AHMAD AL-SHÂMÎ
Dans ce volet de la collection « LES EXHORTATIONS », découvrez « Les plus 
belles citations spirituelles d’ibn al-Qayyim » extraites de ses ouvrages.

Un florilège d’exhortations, de conseils, de réflexions, de méditations qui tournent 
tous autour de la foi, la dévotion, la spiritualité et qui sont inspirés du Coran, de 
la Sunna et des paroles et attitudes rapportées de nos pieux prédécesseurs qui 
sont des modèles pour une spiritualité sunnite orthodoxe et saine.

EAN  9782875452290 

Pages   144 

Format  14.8 x 21   

Couverture  Souple   

Prix  8.50 €

LES PLUS BELLES CITATIONS SPIRITUELLES 
D’IBN TAYMIYYA
SÂLIH AHMAD AL-QHÂMÎ
Dans ce volet de la collection « LES EXHORTATIONS », découvrez « Les plus 
belles citations spirituelles d’Ibn Taymiyya » extraites de ses ouvrages, 
principalement de la somme de ses fatwas : Majmû‘ al-fatâwâ.

EAN  9782875452184 

Pages   96 

Format  14.8 x 21   

Couverture  Souple   

Prix  7 €

https://hadithshop.com/editions-al-hadith/3414-les-plus-belles-citations-spirituelles-d-ibn-al-qayyim-salih-ahmad-al-shami-editions-al-hadith.html
https://hadithshop.com/editions-al-hadith/3072-les-plus-belles-citations-spirituelles-d-ibn-taymiyya-salih-ahmad-al-qhami-editions-al-hadith.html


CROYANCE



Catalogue éditions Al-Hadîth 2022 • p.46 Croyance

LE DOGME DU MONOTHÉISME
CHEIKH SÂLIH AL-FAWZÂN
Nul doute que la science du dogme islamique est la science fondamentale 
qui mérite d’être apprise, enseignée et mise en pratique afin que les actes 
soient accomplis correctement, agréés auprès d’Allah et bénéfiques pour leurs 
auteurs. 

Au coeur de cette discipline se trouve le monothéisme (al-tawhîd) qui est le 
message commun à tous les Messagers et à toutes les Révélations divines.

EXPLICATION DES TROIS FONDEMENTS
CHEIKH MUHAMMAD IBN SÂLIH AL-‘UTHAYMÎN
Commentaire des trois fondements du dogme islamique sur lesquels tout être 
humain sera interrogé dans sa tombe  : Qui est ton Seigneur  ? Quelle est ta 
religion ? Qui est ton Prophète ? 

Une explication magistrale de l’un des grands réformateurs de la fin du 
vingtième siècle, puisse Allah lui faire miséricorde. 

LES SIGNES DE LA FIN DES TEMPS
DR YÛSUF AL-WÂBIL
La croyance au Jour Dernier est l’un des piliers de la foi et un dogme essentiel 
en Islam. 

Cette croyance implique d’avoir foi aux signes qui précéderont l’Heure et 
annonceront son arrivée imminente. Enfin une référence fiable dans un 
sujet qui fait couler beaucoup d’encre et que de trop nombreuses personnes 
abordent sans science. 

LA CROYANCE DU MUSULMAN
CHEIKH HÂFIZ AL-HAKAMÎ
Exposé quasi intégral du dogme des gens de la Sunna et de l’Unité et de ses 
chapitres sous forme de questions-réponses qui facilitent la lecture et le 
compréhension. 

Les grands thèmes de l’orthodoxie y sont abordés de manière claire, avec 
pédagogie, dans un style accessible, ce qui en a fait un livre de référence tant 
sans sa version originale en arabe que dans sa traduction en français. 

EAN  9782930395838 
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Prix  10 €

EAN  9782930395807 
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COMPRENDRE LES NOMS D’ALLAH
‘ABD AL-RAZZÂQ AL-BADR
Un livre de référence pour comprendre les secrets et les sagesses des Noms 
divins, afin de pouvoir ensuite mieux agir et œuvrer conformément à leurs 
implications, puisqu’ils nous permettent de mieux cerner la transcendance 
divine et ainsi de parfaire notre adoration d’Allah.

La deuxième édition a été augmentée, relue et corrigée.

LES DISSENSIONS ENTRE LES COMPAGNONS
‘UTHMÂN AL-KHAMÎS
Une page sensible de l’histoire de l’islam mais qu’il faut connaître pour 
pouvoir rétablir la vérité et réfuter les accusations mensongères portées sur les 
Compagnons du Prophète. 

Ce livre retrace les mois qui ont précédé la mort du Prophète r et les années qui 
l’ont suivie, à la lumière de la critique historique islamique.

LE SUNNISME FONDEMENTS CONCEPTUELS 
ET DOCTRINAUX
NÂSIR AL-‘AQL
Cette étude approfondie analyse et expose les fondements conceptuels et 
doctrinaux des gens de la Sunna et de l’Unité. 

Ainsi, tout lecteur apprendra, à travers les preuves développées dans ce livre, 
que l’Islam authentique est représenté par le sunnisme.  Un livre clé pour 
comprendre la réalité du sunnisme, c’est-à-dire de l’orthodoxie musulmane. 

EAN  9782875450418 
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Format  17 x 24   

Couverture  Cartonné   

Prix  15 €

EAN  9782875450043 
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Format  14.8 x 21   

Couverture  Cartonné   

Prix  12 €

EAN  9782875450340 

Pages   180 

Format  14.8 x 21   

Couverture  Souple   

Prix  8 €

LA SALAFIYYA DU MYTHE À LA RÉALITÉ 
D’APRÈS AL-ALBANI
AL-ALBANI
L’affiliation aux Anciens (al-Salaf) et au salafisme (al-Salafiyya) est chose 
ancienne et bien connue des imams, des ulémas et l’ensemble des gens, les 
anciens comme les modernes.

EAN  9782875450203 

Pages   213 

Format  14.8 x 21   

Couverture  Souple   

Prix  6 €
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https://hadithshop.com/promo/1322-la-salafiyya-du-mythe-a-la-realite-dapres-al-albani-editions-al-hadith-9782875450203.html
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L’EXTRÉMISME
CHEIKH IBN UTTAYMIN
À l’heure où l’image de l’Islam est salie et pervertie, cet ouvrage mentionne la 
véritable position de cette religion quant à l’extrémisme, et ce, à la lumière de 
ses Textes fondateurs du Coran et de la Sunna. 

On y trouve ainsi les preuves nécessaires permettant d’innocenter l’Islam des 
actes extrémistes qui sont commis en son nom et de faire entendre raison aux 
extrémistes qui se réclament de l’islam.

L’IMPORTANCE DU TAWHID DANS 
L’ADORATION
CHEIKH IBN UTTAYMIN
Il ne fait aucun doute que la science du dogme islamique est la science 
fondamentale qui mérite d’être apprise, enseignée et mise en pratique afin que 
les actes soient accomplis correctement, agréés auprès d’Allah et bénéfique

s pour leurs auteurs. Il ne fait aucun doute que la science du dogme islamique 
est la science fondamentaleauprès d’Allah et bénéfiques pour leurs auteurs.

COMMENT COMPRENDRE LE DESTIN?
MUHAMMAD IBN IBRÂHÎM AL-HAMAD
La foi au Destin occupe, en islam, une place éminente et jouit d’une importance 
majeure. Ce sujet est primordial, car il concerne le destin de nos actes et de nos 
personnes. 

Pourtant, nombreux sont les musulmans qui ne le comprennent pas 
correctement.Une étude théologique qui met la lumière sur le destin, le décret, 
le libre arbitre, la préscience de Dieu...

L’OBÉISSANCE À ALLAH, AU MESSAGER  
ET AUX DIRIGEANTS
IBN TAYMIYYA
La voie des gens de la Sunna et de l’Unité concernant le dogme, la jurisprudence 
et l’éthique est une voie claire et de juste milieu, puisée des textes du Coran et 
de la Sunna. 

C’est dans ce cadre que s’inscrit leur attitude à l’égard de leurs représentants 
politiques et religieux.

EAN  9782875451255 
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Couverture  Souple   

Prix  8.50 €
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https://hadithshop.com/croyance/95-l-importance-du-tawhid-abd-al-mushsin-al-abbad-editions-al-hadith-9782875450104.html
https://hadithshop.com/croyance/278-comment-comprendre-le-destin-muhammad-al-hamad-editions-al-hadith-9782875452160.html
https://hadithshop.com/promo/622-l-obeissance-a-allah-au-messager-et-aux-dirigeants-ibn-taymiyya-editions-al-hadith.html


Catalogue éditions Al-Hadîth 2022 • p.49 lorem ipsum

99 NOMS D’ALLAH TIRÉS DU CORAN  
ET DE LA SUNNA

La connaissance d’Allah ainsi que celle de Ses plus beaux Noms et de Ses 
sublimes attributs constitue l’objectif de la quête humaine. C’est la meilleure, la 
plus digne, la plus noble et la plus éminente des sciences. Comment pourrions-
nous adorer Allah sans Le connaître, sans avoir pris conscience de Ses sublimes 
qualités et de l’impact qu’elles doivent avoir sur nos vies ?

EAN  9782875452689
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LES PROPRIÉTAIRES DU VERGER
MUSTAFÂ AL-‘ADAWÎ
Ce récit cité dans la sourate « la Plume » aborde l’histoire des propriétaires d’un 
verger qu’Allah U combla de Ses faveurs. Pourtant ils ne se montrèrent pas 
reconnaissants et Allah fit disparaître les fruits et anéantit le jardin. 

À travers ce récit nous découvrirons des leçons fondamentales susceptibles de 
nous enseigner des valeurs aussi essentielles que l’humilité, la gratitude et le 
sens du partage.

L’HISTOIRE DE YÛNUS
CHEIKH IBN UTTAYMIN
Il ne fait aucun doute que la science du dogme islamique est la science 
fondamentale qui mérite d’être apprise, enseignée et mise en pratique afin que 
les actes soient accomplis correctement, agréés auprès d’Allah et bénéfique

s pour leurs auteurs. Il ne fait aucun doute que la science du dogme islamique 
est la science fondamentaleauprès d’Allah et bénéfiques pour leurs auteurs.

LES DEUX FILS D’ADAM
MUSTAFÂ AL-‘ADAWÎ
Nombreux sont ceux qui connaissent, dans l’ensemble, le récit des deux fils 
d’Âdam cité dans la sourate « la Table servie ». 

Voici une invitation faite à méditer sur celui-ci et à en tirer les enseignements 
ô combien nombreux, notamment le danger de la jalousie et ses lourdes 
conséquences tant sur l’envieux que l’envié.

L’ŒUVRE DES QUATRE CALIFES
AL-NADAWÎ AL-QÂDÎ
Dans Sa sagesse infinie, Allah a voulu que les quatre premiers successeurs du 
Prophète r à la tête de la jeune nation islamique soient - à la fois dans l’ordre 
des mérites et l’ordre chronologique - ses Compagnons les meilleurs et les plus 
fidèles. 

Ce livre - illustré par treize cartes - est un hommage à ces hommes d’exception 
qui sont et resteront à jamais des modèles de sincérité, de dévouement, 
d’éthique, de courage et de gourvernance. 

EAN  9782930395371 
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48 QUESTIONS SUR LE JEÛNE
CHEIKH AL-’UTHAYMÎN
Recueil de fatwas concernant le jeûne, ses sagesses, ses préceptes, ses 
bienséances, les actes qui le corrompent et de nombreuses autres choses qui 
se rapportent au jeûne obligatoire du mois de ramadan - quatrième pilier de 
l’Islam - ainsi qu’au jeûne surérogatoire.

ACHETER SA MAISON À CRÉDIT ?
SALÂH AL-SÂWÎ
Étude critique de la célèbre fatwa autorisant les Musulmans résidant en 
Occident à contracter des crédits usuraires pour l’achat d’un logement. 

L’auteur - qui connaît la situation des musulmans en Occident puisqu’il y vit - se 
penche sur les textes et les contextes ainsi que les arguments des partisans et 
des détracteurs de cette fatwa.

LE JEÛNE DU RAMADAN COMME L’A 
ENSEIGNÉ LE PROPHÈTE
SALÎM AL-HILÂLÎ & ‘ALÎ HASAN AL-HALABÎ
Un ouvrage à travers lequel nous découvrons l’importance et la place octroyées 
au jeûne en Islam, ainsi que la récompense, le mérite et l’honneur réservés à 
celui qui jeûne dans le but d’acquérir l’agrément d’Allah U. Le jeûne tel que l’a 
enseigné et pratiqué le Prophète de l’islam r. 

LES SUBSTANCES ILLICITES & IMPURES
DR NAZÎH HAMMÂD
Le problème des substances iilicites et impures dans les aliments et les 
médicaments aisini que les diverses questions d’ordre jurisprudentiel qui en 
découlent préoccupent les Musulmans à trvers le monde. 

Voici donc une étude jalonnée d’explications scientifiques et d’avis de 
jurisconsultes qui permettra de dissiper de nombreux doutes et de répondre à 
plusieurs questions. 
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30 PRÉTEXTES POUR REJETER LA SUNNA
‘ABD AL-’AZÎM AL-MAT’ANÎ
Les négateurs de la Sunna avancent des pseudo-arguments pour rejeter la 
Sunna. 

Le but de cet ouvrage est d’exposer l’ensemble de ces équivoques et d’y 
répondre scientifiquement pour démontrer que tout cela ne tient sur rien, si ce 
n’est sur l’ignorance ou l’entêtement à combattre la Sunna qui représente la 
deuxième source de législation après le Coran et est une une révélation à part 
entière.

TOUT SAVOIR SUR LA KA’BA
MAHMÛD AL-DAWSARÎ
Ce livre expose de manière savante et rigoureuse toutes les informations 
concernant l’honorable Ka’ba. 

Il nous présente les textes du Coran et de la Sunna, ainsi que les avis des grands 
savants, concernant cette Demeure sacrée. Histoire, mérites, vertus, etc. Tout y 
passe et rien n’est oublié. 

LA MUSIQUE EN ISLAM
MUHAMMAD NÂSIR AL-DÎN AL-ALBÂNÎ
Les arguments du Coran et de la Sunna ainsi que les paroles des Compagnons et 
les avis des imams et savants concernant le statut des chants, des instruments 
de musique, des chants soufis et des anâshîd dans la jurisprudence islamique. 
Une étude rigoureuse où les arguments sont pesés à l’aune des sciences du 
hadith et de la jurisprudence islamique. 

TOUT SAVOIR SUR LA MECQUE
MAHMÛD AL-DAWSARÎ
La Mecque est un Territoire Sacré que chaque musulman doit fouler au moins 
une fois dans sa vie. 

Le Coran et la Sunna nous enseignent des règles, des bienséances et des mérites 
qu’il convient de connaître, car c’est un lieu aimé par Allah et Son Prophète. 

EAN  9782875451323 

Pages   192 

Format  14.8 x 21   

Couverture  Souple   

Prix  9.50 €

EAN  9782875450876 

Pages   160 

Format  14.8 x 21   

Couverture  Souple   

Prix  6.50 €

EAN  9782875450326 

Pages   136 

Format  14.8 x 21   

Couverture  Souple   

Prix  6 €

EAN  9782875450883 

Pages   158 

Format  14.8 x 21   

Couverture  Souple   

Prix  6.50 €

https://hadithshop.com/promo/705-30-pretextes-pour-rejeter-la-sunna-abd-al-azim-al-matani-editions-al-hadith-9782875451323.html
https://hadithshop.com/promo/266-tout-savoir-sur-la-ka-ba-mahmud-al-dawsari-editions-al-hadith-9782875450876.html
https://hadithshop.com/promo/97-la-musique-en-islam-cheikh-al-albani-editions-al-hadith.html
https://hadithshop.com/promo/265-tout-savoir-sur-la-mecque-mahmud-al-dawsari-editions-al-hadith-9782875450883.html


Catalogue éditions Al-Hadîth 2022 • p.55 Jurisprudence

GUIDE PRATIQUE POUR LA GESTION DES 
DÉFUNTS MUSULMANS
DRISS ABIED
Lorsque survient un décès, un certain nombre de formalités et démarches 
doivent être effectuées. LE PRÉSENT GUIDE VOUS AIDERA À LES ACCOMPLIR. 

Selon si vous vivez en France ou en Belgique, les démarches sont différentes.
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JOUIS DE TA VIE
MUHAMMAD AL-‘ARÎFÎ
L’ouvrage que tu as en main n’est pas né en un mois ou une année, il est le fruit 
d’études que j’ai menées pendant vingt ans... 

Certes Allah m’a permis d’écrire, jusqu’ici, une vingtaine de livres... Néanmoins, 
celui que je préfère, qui est le plus cher à mon coeur et le plus bénéfique est - à 
mon avis - ce livre...

ET TOI, QUEL EST TON PROJET DE VIE ?
MASH‘AL AL-FALLÂHÎ
Le projet constitue la clé de voûte de l’existence de tout homme. L’auteur va 
dans cet ouvrage nous livrer une argumentation à la fois brillante et pertinente 
sur la nécessité absolue d’esquisser un projet de vie. 

Il s’attèle à nous démontrer toutes les modalités et nous exposer les moyens les 
plus fiables pour atteindre ses objectifs sur le sentier de l’existence. 

COMMENT COMPRENDRE TES RÊVES ?
KHÂLID AL-’ANBARÎ
Enfin un livre sérieux qui aborde le sujet important des rêves d’un point de vue 
islamique authentique, sur base du Coran et de la Sunna. 

Une apporche à la fois théorique et pratique, scientifique et islamique, qui 
t’aidera in Shâ’a Allah à comprendre tes rêves et à avoir une attitude adéquate 
envers ceux-ci.

LA VOIE DU CHANGEMENT
‘ABD AL-KARÎM BAKKÂR
Le changement n’est pas une affaire simple et facile, il nécessite autant de 
clairvoyance que de volonté et de résolution. 

Dans cette épître, l’auteur tente de fournir les bonnes idées et la méthode 
pratique à appliquer de façon simple en vue de parvenir à un changement 
durable et réel.
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JE VEUX ME REPENTIR MAIS...
MUHAMMAD SÂLIH AL-MUNAJJID
Que faire pour que mon repentir soit accepté par Allah ? Le repentir efface-t-il 
ce qui a été commis auparavant ? 

Autant de questions que nous nous posons tous - puisque nous sommes tous 
pêcheurs comme nous l’a appris le Prophète r -  et auxquelles l’auteur de cet 
ouvrage apporte des réponses claires et argumentées.
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JEUNE FRÈRE, JEUNE SOEUR ! COMMENT 
FAIRE FACE AU DÉSIR ?
MUHAMMAD AL-DUWAYSH
Un ouvrage qui traite en toute franchise d’un problème auquel les jeunes 
hommes et jeunes femmes font face : le désir. 

Il nous décrit comment et pourquoi gérer cet instinct naturel, selon une 
perspective islamique tenant compte de la nature de l’homme et de la femme 
et de leurs pulsions.
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INTERDITS NÉGLIGÉS PAR LES GENS
MUHAMMAD SÂLIH AL-MUNAJJID
Dans cette épître, la lectrice et le lecteur trouveront plusieurs pratiques illicites 
dont l’interdiction est avérée dans la Loi islamique, accompagnées des preuves 
puisées dans le Coran et la Sunna. 

Il s’agit d’interdits dont la pratique s’est malheureusement propagée parmi 
beaucoup de musulmans...
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AMOUREUX MAIS PAS MARIÉS  
QUE FAIRE ?
MUHAMMAD AL-‘ARÎFÎ
Un livre à offrir à tout(e) jeune tenté par le désir de nouer des relations hors 
mariage et exposé aux conséquences néfastes de pareilles relations. 

Un appel lancé aux jeunes pour les inviter à revoir leur conception de l’amour et 
des sentiments affectifs pour les conformer aux principes de l’Islam.
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LA SAVEUR DE LA PRIÈRE
IBN QAYYIM AL-JAWZIYYA
Plus qu’une analyse subtile de cette relation entre le serviteur et son Créateur, 
une découverte de l’âme de la prière, un véritable voyage au royaume du 
recueillement.

La prière comme rarement elle a été décrite…, comme vous ne l’avez peut-être 
jamais imaginée…, comme nous devrions tous l’accomplir. 

COMMENT PURIFIER TON ÂME  
PAR LA PRIÈRE
HUSAYN AL-‘AWÂYSHA
La prière était la prunelle des yeux du Prophète r, il y trouvait la sérénité et la 
paix de l’âme.  

À travers de nombreux versets et hadiths authentiques, ce livre met en évidence 
l’importance de la prière, ses innombrables mérites, la place qu’y occupe 
l’humilité et son rôle dans la purification de l’âme.

TRAITEMENT & GUÉRISON  
DE LA SORCELLERIE
KHÂLID AL-JURAYSÎ
Ce livre est non seulement l’un des plus complets sur ce sujet, mais est aussi et 
surtout un véritable guide pratique et accessible à toutes et tous. 

L’auteur nous présente clairement et concrètement comment pratiquer la 
ruqya sur nous-mêmes et sur nos proches, sans innovation et en toute sécurité.
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COMMENT GAGNER L’AMOUR D’ALLAH ?
FAYSAL AL-HÂSHIDÎ
Aimer Allah est très important, mais être aimé d’Allah l’est encore davantage. 
Ceci devrait être en réalité le but de chaque croyant aimant son Seigneur. 

Beaucoup affirment, à tort ou à raison, faussement ou sincèrement, aimer 
Allah; mais combien veillent-ils vraiment à être aimés du Tout-Miséricordieux ?
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L’ABANDON DU CORAN
MAHMÛD AL-DAWSARÎ
Le croyant se doit de suivre les enseignements du Coran, de le réciter jour et nuit, 
de le mémoriser et de l’enseigner aux autres. Mais que faire si la communauté 
s’en détache et l’abandonne ? 

Ce livre nous explique comment beaucoup de musulmans ont délaissé le Coran 
dans leur quotidien et comment et pourquoi remédier à ce phénomène.

COMMENT AUGMENTER MA FOI
MUHAMMAD SÂLIH AL-MUNAJJID
La faiblesse de la foi est un phénomène que ne connaissons que trop bien et 
nous ressentons tous les conséquences et symptômes de ce fléau qui fait des 
ravages au sein de notre communauté. 

Voici donc des conseils précieux pour préserver et même augmenter sa foi, car 
celle-ci s’use et faiblit comme dit le Prophète r. 

LA GRANDEUR DU CORAN
MAHMÛD AL-DAWSARÎ
Quiconque se consacre à l’étude de l’Islam et de sa civilisation en général ou 
des sciences du Coran en particulier est tenu d’accorder un intérêt spécial au 
Coran. 

Cela lui permettra de découvrir les trésors du Coran, sa grandeur, ses vertus, ses 
finalités, sa supériorité, ainsi que les preuves de son inimitabilité.
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LES SENTIERS DE L’ADORATION
SALÎM AL-HILÂLÎ
Allah U nous a créés pour Son adoration, celle-ci constitue le secret de la 
création et la raison essentielle de notre existence sur terre. Un livre qui - par la 
volonté d’Allah - nous ouvrira de nouveaux horizons sur la compréhension et la 
méditation de ce verset que nous récitons plusieurs fois par jour : «C’est Toi que 
nous adorons et c’est de Toi que nous implorons secours».
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LES MALADIES DE L’ÂME SYMPTÔMES, 
CAUSES ET REMÈDES
ANAS AHMAD KARZÛN
Purifier son âme est une obligation qui incombe à tout musulman, afin qu’il 
accède au succès et au bonheur dans ce monde et dans l’au-delà. 

D’où l’importance d’aborder la méthodologie islamique en matière de 
purification de l’âme qui nécessite au préalable le traitement des maladies de 
cette âme et l’élimination des obstacles qui entravent cette quête.

LE NOBLE CORAN - TAFSÎR MUYASSAR
CHEIKH SALIH AL-SHAYKH
Le Tafsîr Muyassar a été réalisé par un groupe de savants contemporains 
reconnus dans le domaine de l’interprétation du Coran et supervisé par le 
Cheikh Sâlih Ibn ‘Abd al-‘Azîz Âl al-Shaykh. 

Il a ensuite été publié en arabe par le complexe du Roi Fahd pour l’impression 
du Noble Coran de Médine à des millions d’exemplaires.
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LA MÉDECINE PROPHÉTIQUE
IBN QAYYIM AL-JAWZIYYA
Peu le savent, mais « La médecine prophétique », que nous avons l’honneur 
de présenter ici, est un chapitre de cette œuvre monumentale qu’est Zâd 
al-ma‘âd de l’éminent savant Ibn Qayyim al-Jawziyya (1292-1350) dont les 
éditions al-Hadîth ont eu l’honneur de publier la première traduction intégrale 
et annotée que nous avons intitulée « Zâd al-ma‘âd, Muhammad modèle de 
la réussite ». L’importance de ce sujet et son actualité brûlante vu la situation 
sanitaire exceptionnelle que nous connaissons depuis janvier 2020 nous ont 
encouragés à publier le présent ouvrage.
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COMMENT VIVRE PLUS LONGTEMPS
MUHAMMAD AL-NU‘AYM
La vie est courte, les activités et les responsabilités sont nombreuses. Mais Allah 
a décrété pour la communauté musulmane une série d’actes et d’adorations 
qui prolongent la vie et rapportent des récompenses exponentielles.

Voici donc comment vivre plus longtemps et comment rendre notre temps plus 
béni et prolifique.
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DIX RÈGLES D’OR POUR PURIFIER SON ÂME
‘ABD AR-RAZZÂQ AL-BADR
Il incombe à chaque musulman qui aspire au bien et au salut d’accorder 
une attention toute particulière à la purification de son âme et de s’évertuer, 
chaque jour de son existence, d’atteindre ce noble but, afin d’obtenir le bonheur 
véritable ici-bas et la félicité éternelle dans l’au-delà.»

LA FOI EST LE COMPORTEMENT
SULAYMÂN AL-GHUSN
De nos jours, le bon comportement est délaissé par de nombreux musulmans, 
même chez les «pratiquants» parmi eux. 

Pourtant, la perfection de la foi ne peut s’atteindre sans bon comportement. En 
Islam, il y a en effet un lien profond entre l’éthique, la foi et la pratique.

LA FÂTIHA GUIDE POUR L’HUMANITÉ
‘ABD AR-RAZZÂQ AL-BADR
L’une des manières de remercier Allah U pour cette grâce infinie qu’est la 
révélation de la sublime sourate al-Fâtiha est de la réciter correctement, d’en 
saisir les significations et d’en appliquer les préceptes qui incitent le croyant à 
la vertu et à suivre le droit chemin. Le croyant doit donc mémoriser cette sourate 
et prononcer correctement ses lettres, en comprendre les significations et se 
conformer à ses enseignements l’incitant à suivre fidèlement le droit chemin 
qui le mènera vers le bonheur ici-bas et la félicité dans l’au-delà.
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NE SOIS PAS TRISTE, ALLAH EST TON 
SEIGNEUR
SHAYKHA BINT MUHAMMAD AL-QÂSIM
Allah a créé l’homme et la femme et les a disposés à de multiples natures : 
entre colère et douceur, empressement et patience, rire et pleurs, tristesse et 
joie. 

La tristesse est une nature humaine, qui est permise en certaines circonstances 
et réprouvée en d’autres.
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https://hadithshop.com/ethique-spiritualite/214-pas-de-foi-sans-bon-comportement-sulayman-b-salih-al-ghusn-editions-al-hadith-9782875450333.html
https://hadithshop.com/nouveautes/3640-la-fatiha-guide-pour-lhumanite-abd-ar-razzaq-al-badr-editions-al-hadith.html
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LES CAUSES DU RETARD DES MUSULMANS
CHAKÎB ARSALÂN
Force est de constater que l’Islam a perdu ses lettres de noblesse d’antan et 
pâtit à l’heure actuelle d’une profonde régression alors que la civilisation 
islamique connût l’âge d’or des siècles durant.

Chakîb Arsalân nous livre un vibrant argumentaire dans lequel il expose les 
raisons du déclin de la civilisation islamique.

EAN  9782875450807 

Pages   210 

Format  14.8 x 21   

Couverture  Flexible   

Prix  10€

L’EXPLICATION DES 40 HADITHS DE  
L’IMAM AL-NAWAWÎ
MUHYIDDINE AL-NAWAWÎ
L’imam Al-Nawawî a marqué d’une emprunte ineffaçable la pensée islamique 
et le patrimoine scientifique des musulmans. 

Ces nombreux ouvrages sont le témoin indiscutable de la profondeur de sa 
pensée et de l’ampleur de son érudition.

EAN  9782875450456 

Pages   347 

Format  21 x 29.7   

Couverture  Rigide   

Prix  15 €

https://hadithshop.com/developpement-personnel/421-les-causes-du-retard-des-musulmans-chakib-arsalan-editions-al-hadith-9782875450807.html
https://hadithshop.com/croyance/282-l-explication-des-40-hadiths-de-l-imam-al-nawawi-cheikh-salih-al-shaykh-editions-al-hadith-9782875450456.html


DHIKR & 
INVOCATIONS 

Le dhikr (le rappel d’Allah) et l’invocation font 
partie des adorations les plus importantes 

et les plus méritoires en islam.

Nos nombreux livres sur le sujet permettront 
aux lectrices et lecteurs de faire en sorte que 

le dhikr et l’invocation prennent tout leur 
sens, aient des effets bénéfiques dans leur vie 

quotidienne et leurs actes d’adoration, et soient 
sources de bonheur ici-bas et dans l’au-delà.  
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LES MÉRITES DU DHIKR
‘ABD AR-RAZZÂQ AL-BADR
Premier volume d’une série de quatre titres dont chacun peut être lu 
indépendamment et qui constituent les quatre parties du célèbre livre « Fiqh 
al-ad‘iya wal-adhkâr » du cheikh ‘Abd Ar-Razzâq Al-Badr, « Les mérites du 
Dhikr » met en évidence l’importance de cette adoration trop souvent négligée, 
ses bienfaits, ses mérites et les manières prescrites de s’y adonner.

L’INVOCATION QUI N’EST JAMAIS REJETÉE
‘ABD AR-RAZZÂQ AL-BADR
Ce petit livre, bilingue en arabe-français, est un véritable guide de survie 
spirituelle pour que nos invocations soient exaucées d’une façon ou d’une autre 
par notre Seigneur exalté soit-Il, pour notre plus grand bonheur ici-bas et dans 
l’au-delà. 

LE DHIKR DU JOUR ET DE LA NUIT
‘ABD AR-RAZZÂQ AL-BADR
Troisième volume d’une série de quatre titres dont chacun peut être lu 
indépendamment et qui constituent les quatre parties du célèbre livre « Fiqh 
al-ad‘iya wal-adhkâr » du cheikh ‘Abd Ar-Razzâq Al-Badr, « Le Dhikr du jour et 
de la nuit » est une compilation des principales invocations et formules de Dhikr 
qui rythment les jours et les nuits des croyants et les rattachent à leur Seigneur.

LES MÉRITES DE L’INVOCATION
‘ABD AR-RAZZÂQ AL-BADR
Deuxième volume d’une série de quatre titres dont chacun peut être lu 
indépendamment et qui constituent les quatre parties du célèbre livre « Fiqh 
al-ad‘iya wal-adhkâr » du cheikh ‘Abd Ar-Razzâq al-Badr, « Les mérites de 
l’invocation »

EAN  9782930395958 

Pages   280 

Format  17 x 24   

Couverture  Cartonné   

Prix  15 €

EAN  9782875451989 

Pages   80 

Format  14.8 x 21   

Couverture  Souple   

Prix  5 €

EAN  9782875452436

Pages   304 

Format  17 x 24

Couverture  Cartonné   

Prix  16 €

EAN  9782875452061 

Pages   256 

Format  17 x 24   

Couverture  Cartonné   

Prix  15 €

https://hadithshop.com/editions-al-hadith/2372-les-merites-du-dhikr-abd-ar-razzaq-al-badr-editions-al-hadith-9782930395958.html
https://hadithshop.com/editions-al-hadith/2373-l-invocation-qui-n-est-jamais-rejetee-abd-ar-razzaq-al-badr-al-hadith-edition-9782875451989.html
https://hadithshop.com/nouveautes/3639-le-dhikr-du-jour-et-de-la-nuit-abd-ar-razzaq-al-badr-editions-al-hadith.html
https://hadithshop.com/nouveautes/2697-les-merites-de-linvocation-abd-ar-razzaq-al-badr-editions-al-hadith.html
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JUZ’AMMA (ROSE) AVEC LE VERSET DU TRÔNE 
- FRANÇAIS - ARABE - PHONÉTIQUE
Le dernier chapitre (juz’) du Coran : sa traduction, sa transcription phonétique, 
son texte arabe original. Un livret simple, clair et pratique pour tout lecteur 
désirant mémoriser ou réciter cette partie du Coran. La nouvelle édition 
comprend le verset du Trône en arabe, la traduction de son sens ainsi que sa 
retranscription phonétique.

Disponible en 2 coloris

LA CITADELLE DU MUSULMAN
SA‘ID IBN WAHF AL-QAHTÂNÎ
Le recueil d’invocations par excellence ! Un ensemble d’invocations 
prophétiques authentiques pour toutes les situations de la vie quotidienne. Un 
livre indispensable auquel Allah a accordé un énorme succès, avec une nouvelle 
traduction et une transcription phonétique claire. Un petit livre qu’Allah a béni 
en en faisant une citadelle derrière laquelle le musulman se protège de tout 
mal. 

Disponible en 13 coloris

LES INVOCATIONS PURES
IBN TAYMIYYA - AL-ALBÂNÎ
Ce livre est une compilation d’invocations et d’évocations que les croyants 
formulent en diverses occations. Elle a été élaborée par le Cheikh de l’Islam 
Ibn Taymiyya. Ensuite, cheikh al-Albânî entreprit de vérifier l’authenticité de 
chaque hadith. Grâce à ce recueil authentique, tout lecteur saura quoi dire 
à tout moment de la journée et à chaque circonstance, sans tomber dans 
l’innovation. 

Disponible en 4 coloris

EAN  9782875450142 

Pages   192

Format   9 x 14.5   

Couverture  Souple   

Prix  3.00 €

EAN  9782875451859 

Pages   162 

Format  9 x 14.5   

Couverture  Souple   

Prix  3.00 €

EAN  9782875451309 

Pages   205 

Format  9 x 14.5   

Couverture  Flexible   

Prix  3.50 €

NEW

https://hadithshop.com/coran-tafsir-exegese/794-juz-amma-rose-avec-le-verset-du-trone-francais-arabe-phonetique-editions-al-hadith.html
https://hadithshop.com/editions-al-hadith/2015-la-citadelle-du-musulman-said-al-qahtani-francais-arabe-phonetique-blanc-editions-al-hadith-9782875451842.html
https://hadithshop.com/dhikr-et-invocations/220-les-invocations-pures-ibn-taymiyya-al-albani-editions-al-hadith-9782875451309.html#/12-coloris-rose


COMMENT PARLER À ALLAH ? L’ART DE 
L’INVOCATION
ABDULLAH AL-KHUDARÎ
L’invocation est une adoration spirituelle dans laquelle la créature ressent la 
grandeur du Créateur le très Haut. 

Elle se réfugie auprès de son Seigneur alors que tous les chemins lui ont été 
barrés, qu’elle ne sait plus quoi faire et que tous les moyens matériels lui font 
défaut.

EAN  9782875452214 

Pages   96 

Format  14.8 x 21   

Couverture  Souple   

Prix  6.90 €
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LE DHIKR DU MATIN ET DU SOIR TIRÉ DU 
CORAN ET DE LA SUNNA
SA‘ÎD AL-QAHTÂNÎ
Les invocations et évocations du matin et du soir ont été séparées afin de 
donner aux lecteurs un confort de lecture.

Nous avons également chronométré chaque formule afin de mettre en évidence 
le peu de temps qu’il faut pour compter parmi ceux qui évoquent souvent Allah, 
matin et soir. Disponible en 4 coloris

EAN  9782875451552 

Pages   80 

Format  9 x 14.5   

Couverture  Souple   

Prix  2.50 €

LES EFFETS DU DHIKR CONTRE LA TRISTESSE
‘ABD AL-RAZZÂQ AL-BADR
Tout le monde, par moments, est confronté à des malheurs qui poignent le 
cœur et causent de grandes souffrances. 

Pour y remédier, les gens adoptent différents procédés. Ils empruntent divers 
chemins. Mais c’est en revenant vers Allah, en L’évoquant, en Le sollicitant 
humblement, que ces peines se dissipent sans laisser de trace.

EAN  9782875452399 

Pages   468

Format  14.8 x 21   

Couverture  Souple   

Prix  4.50€

NEW NEW NEW

https://hadithshop.com/editions-al-hadith/3269-le-dhikr-du-matin-et-du-soir-tire-du-coran-et-de-la-sunna-said-al-qahtani-blanc-editions-al-hadith.html
https://hadithshop.com/editions-al-hadith/3270-le-dhikr-du-matin-et-du-soir-tire-du-coran-et-de-la-sunna-said-al-qahtani-noir-editions-al-hadith.html
https://hadithshop.com/editions-al-hadith/3271-le-dhikr-du-matin-et-du-soir-tire-du-coran-et-de-la-sunna-said-al-qahtani-rose-editions-al-hadith.html
https://hadithshop.com/editions-al-hadith/3642-le-dhikr-du-matin-et-du-soir-tire-du-coran-et-de-la-sunna-said-al-qahtani-bleu-ciel-editions-al-hadith.html
https://hadithshop.com/collection-essentiels/709-les-effets-du-dhikr-contre-la-tristesse-abd-al-razzaq-al-badr-editions-al-hadith-9782875451293.html
https://hadithshop.com/ethique-spiritualite/293-comment-parler-a-allah-l-art-de-l-invocation-abdullah-al-khudari-editions-al-hadith-9782875452214.html


QUESTIONS 
CONTEMPORAINES 
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LE TAKFIRISME
BANDAR AL-‘UTAYBÎ
Ce livre expose et surtout réfute les idées dangereuses de la tendance déviante 
takfirite qui se répand et attire de plus en plus de jeunes. 

L’auteur s’appuie sur les dires de grands savants anciens et contemporains 
pour réfuter les pseudo-arguments des takfirites. Une critique orthodoxe 
et argumentée d’une hérésie qui est souvent la première étape ou le sous-
bassement idéologique du terrorisme.

LES PSEUDOS MUFTIS – DE L’IGNORANT 
SINCÈRE AU PRÉDICATEUR FAUSSAIRE
YAQOUB EL MOUMNI & CHAWQI CHADLI
Les réseaux sociaux ont donné naissance au phénomène du buzz. Chacun 
cherche son moment de gloire et son instant de célébrité, aux yeux des gens, 
rarement de Dieu hélas. 

Ce livre aborde ainsi les thèmes suivants : la fatwa, un concept à clarifier; 
la gravité de parler sans science; les dérives les plus en vogue; pourquoi et 
comment apprendre le savoir islamique. 

LES CORANISTES - RÉFUTATION D’UNE 
HÉRÉSIE
MAHMÛD MAZRÛ‘A
Nous assistons à une augmentation de pseudo-intellectuels qui rejettent la 
Sunna du Prophète r en faisant croire que le Coran suffit comme source de loi. 

Ce livre expose l’historique du mouvement coraniste et démontre, à force 
d’arguments, l’invalidité de son discours et de sa démarche. Le lecteur 
comprendra l’erreur et parfois la malhonnêteté de ceux qui discréditent la 
Sunna et appellent à se contenter du Coran. 

FATWAS CONTEMPORAINES
MUHAMMAD NÂSIR AL-DÎN AL-ALBÂNÎ
Le cheikh Muhammad Nâsir al-Dîn al-Albânî est un savant qui a marqué le 20e 
siècle. érudit, traditionniste hors pair, sa contribution au patrimoine de la Sunna 
prophétique est immense. 

Il ne s’intéressa pas uniquement à l’analyse des textes maiss aussi à la 
connaissance du contexte. Raison pour laquelle il a émis in nombre incalculable 
de fatwas dont voici un florilège. 

EAN  9782875450272 

Pages   102 

Format  14.8 x 21   

Couverture  Souple   

Prix  6 €

EAN  9782875451088 

Pages   144 

Format  14.8 x 21   

Couverture  Souple   

Prix  8 €

EAN  9782875451163 

Pages   112 

Format  14.8 x 21   

Couverture  Souple   

Prix  6 €

EAN  9782875450296 

Pages   424 

Format  17 x 24   

Couverture  Cartonné   

Prix  20 €

https://hadithshop.com/promo/102-le-takfirisme-cheikh-al-utaybi-editions-al-hadith.html
https://hadithshop.com/promo/336-les-pseudos-muftis-de-lignorant-sincere-au-predicateur-faussaire-yaqoub-el-moumni-chawqi-chadli-editions-al-hadith.html
https://hadithshop.com/promo/342-les-coranistes-refutation-d-une-heresie-mahmud-mazru-a-editions-al-hadith-9782875451163.html
https://hadithshop.com/promo/84-fatwas-contemporaines-cheikh-al-albani-editions-al-hadith.html


INITIATION
À L’ISLAM
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GRAINES DE CONVERTIS
L.F. CAMIL
Recueil de nouvelles et d’histoires courtes qui mettent en scène les expériences 
de vie que connaissent les convertis à l’islam. L’idée du bouquin est donc un 
partage d’expériences, une série de témoignages croisés qui susciteront l’intérêt 
de non-musulmans que de musulmans. 

Et vous, vous y retrouverez-vous ?

L’ISLAM POUR LES DÉBUTANTS
MUHAMMAD AL-‘ARFAJ
Un livre idéal pour les enseignants et les étudiants. Il s’adresse aux musulmans 
désireux d’apprendre l’islam dans sa globalité : la croyance, les adorations, le 
comportement. 

Tous les grands thèmes de la religion y sont exposés. Il peut être employé 
comme un programme de cours ou comme une lecture individuelle.

À LA DÉCOUVERTE DE L’ISLAM
HÂMID GHÂNIM
Comprendre l’islam au delà des clichés et de la stigmatisation, découvrir les 
grandes valeurs de cette religion et de cette foi. 

L’auteur s’adresse aux musulmans et aux non-musulmans et les invite à mieux 
connaître l’islam, à travers une réflexion profonde et une analyse sérieuse des 
Textes. 

COMMENT J’AI DÉCOUVERT L’ISLAM
ÉMILIE BRAMLET
C’est le récit d’une quête de la vérité enfouie au plus profond de chacun... 
d’un cheminement aboutissant inéxorablement à la découverte du secret de 
l’existence. Le destin d’une jeune mère américaine que tout en elle et autour 
d’elle appelait à son Créateur. 

C’est le témoignage de foi d’une femme qui, poussée par une volonté hors du 
commun et une soif de connaissance, a trouvé le bonheur et l’apaisement.

EAN  9782875451101 

Pages   151 

Format  14.8 x 21   

Couverture  Souple   

Prix  7 €

EAN  9782875452405 

Pages   216 

Format  17 x 24   

Couverture  Cartonné   

Prix  13.50 €

EAN  9782875451927 

Pages   224 

Format  17 x 24   

Couverture  Cartonné   

Prix  13 €

EAN  9782930395432 

Pages   82 

Format  14.8 x 21   

Couverture  Souple   

Prix  4.50 €

https://hadithshop.com/initiation-a-l-islam/345-graines-de-convertis-fragments-de-vies-de-ces-nouveaux-musulmans-lf-camil-editions-al-hadith-9782875451101.html
https://hadithshop.com/initiation-a-l-islam/210-l-islam-pour-les-debutants-muhammad-al-arfaj-editions-al-hadith-9782875451903.html
https://hadithshop.com/initiation-a-l-islam/212-a-la-decouverte-de-l-islam-hamid-muhammad-ghanim-editions-al-hadith-9782875451927.html
https://hadithshop.com/promo/280-comment-j-ai-decouvert-l-islam-emilie-bramlet-editions-al-hadith-9782930395432.html
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J’APPRENDS À PRIER COMME  
LE PROPHÈTE - GARÇON

ÉDITIONS AL-HADÎTH
Un guide pratique et illustré pour apprendre facilement la manière authentique 
d’accomplir la prière. Inspiré principalement de la référence dans ce domaine, 
le livre du cheikh al-Albânî : «La prière du Prophète r.» Un guide de la prière 
qui est devenu incontournable pour les débutants et tous ceux qui veulent 
apprendre à parfaire leur manière de faire les ablutions et la prière. Disponible 
également en néerlandais.

J’APPRENDS À PRIER COMME  
LE PROPHÈTE - FILLE

ÉDITIONS AL-HADÎTH
Un guide pratique et illustré pour apprendre facilement la manière authentique 
d’accomplir la prière. Inspiré principalement de la référence dans ce domaine, 
le livre du cheikh al-Albânî : «La prière du Prophète r.» Un guide de la prière 
qui est devenu incontournable pour les débutants et tous ceux qui veulent 
apprendre à parfaire leur manière de faire les ablutions et la prière. Disponible 
également en néerlandais.

EAN  9782875452634

Pages   88 

Format  12.5 x 17.5   

Couverture  Souple   

Prix  4.90 €

EAN  9782875452641

Pages   88 

Format  12.5 x 17.5   

Couverture  Souple   

Prix  4.90 €

LA VOIE DU JEUNE MUSULMAN VOLUME 1
‘ALÎ HASAN AL-HALABÎ
Dans un style simple, ce premier volume destiné aux jeunes et aux débutants 
présente les principaux fondements de la foi ainsi que l’acte d’adoration 
pratique le plus important en Islam: la prière.

LA VOIE DU JEUNE MUSULMAN VOLUME 2
‘ALÎ HASAN AL-HALABÎ
Ce livre est destiné aux jeunes et aux débutants. 

Dans un style simple, ce second volume aborde des sujets aussi importants 
que variés, qui concernent la croyance, l’adoration et le comportement du 
Musulman.

EAN  9782930395449 

Pages   144 

Format  14.8 x 21   

Couverture  Souple   

Prix  6 €

EAN  9782930395401 

Pages   144 

Format  14.8 x 21   

Couverture  Souple   

Prix  6 €

https://hadithshop.com/eveil-decouverte/223-j-apprend-a-prier-comme-le-prophete-editions-al-hadith-9782875450371.html
https://hadithshop.com/eveil-decouverte/617-j-apprend-a-prier-comme-le-prophete-version-fille-editions-al-hadith-9782875452641.html
https://hadithshop.com/editions-al-hadith/761-la-voie-du-jeune-musulman-volume-1-ali-hasan-al-halabi-editions-al-hadith-9782930395449.html
https://hadithshop.com/editions-al-hadith/762-la-voie-du-jeune-musulman-volume-2-ali-hasan-al-halabi-editions-al-hadith.html
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QU’EST-CE QUE L’ISLAM ? LE POINT DE VUE 
D’UN CONVERTI
JAMAAL ZARABOZO
Les livres qui présentent l’islam sont nombreux, mais rares sont ceux qui le 
font du point de vue d’un converti à l’islam devenu théologien et prédicateur 
musulman en Occident. 

Le discours de l’auteur, Jamaal Zarabozo, est d’autant plus pertinent et audible 
qu’il connaît parfaitement la civilisation et la mentalité occidentales, et a étudié 
l’islam en profondeur et sans a priori.

EAN  9782875450361 

Pages   184 

Format  14.8 x 21   

Couverture  Souple   

Prix  9.50 €

https://hadithshop.com/editions-al-hadith/2014-qu-est-ce-que-l-islam-le-point-de-vue-d-un-converti-jamaal-zarabozo-editions-al-hadith.html


DIALOGUE
INTER-RELIGIEUX
& PRÉDICATION
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PAR AMOUR POUR JÉSUS, J’AI  
EMBRASSÉ L’ISLAM
SIMON ALFREDO CARABELLO
Ma conscience me disait qu’il y avait quelque chose d’étrange dans les 
enseignements que j’avais reçus à l’Eglise et du Christianisme... J’appris dans 
le Coran que mon héros, mon Prophète bien-aimé, Jésus de Nazareth, que je 
priais deux fois par jour chez moi dans mon petit autel, n’avait pas été crucifié !

DIALOGUES MUSULMAN CHRÉTIEN
HASAN M. BAAGIL
Toute personne qui s’intéresse aux religions comparées trouvera dans ce livre 
nombre d’éléments surprenants qui remettront en question ce que beaucoup 
considéraient jusqu’alors comme des vérités absolues. 

Cet ouvrage du Dr. Hasan Baagil reflète les efforts rigoureux et assidus qu’il 
a mis en oeuvre afin de présenter ses conclusions de façon claire, concise, 
objective et approfondie.

EAN  9782930395364 

Pages   102 

Format  14.8 x 21   

Couverture  Souple   

Prix  5 €

EAN  9782930395272 

Pages   159 

Format  14.8 x 21   

Couverture  Souple   

Prix  5 €

COMMENT ACCUEILLIR LE CONVERTI ?
‘ABD ALLAH AL-LUHAYDÂN
Devenir musulman, se convertir à l’islam, constitue des choix et des décisions 
qui, à jamais, marquent la vie d’un croyant. 

C’est pourquoi les musulmans ont le devoir et la responsabilié d’accueillir les 
convertis de la meilleure manière, de les accompagner dans leurs premiers pas 
avec sagesse et savoir.

LE JUSTE MILIEU DANS LA DA’WA
‘ABD ALLAH AL-LUHAYDÂN
Les musulmans d’Europe ont une lourde responsabilité  : celle d’être des 
ambassadeurs de la foi musulmane. Le premier rôle de l’ambassadeur est de 
représenter dignement et vertueusement celui qui l’envoie. 

Cette noble et lourde responsabilité se double d’une autre tout aussi importante 
: celle de transmettre le message.

EAN  9782875450364 

Pages   159 

Format  14.8 x 21   

Couverture  Souple   

Prix  7.50 €

EAN  9782875450197 

Pages   89 

Format  14.8 x 21   

Couverture  Souple   

Prix  5 €

https://hadithshop.com/promo/281-par-amour-pour-jesus-j-ai-embrasse-l-islam-simon-alfredo-carabello-editions-al-hadith-9782930395364.html
https://hadithshop.com/promo/277-dialogues-musulman-chretien-hasan-m-baagil-editions-al-hadith-9782930395272.html
https://hadithshop.com/predication/221-comment-accueillir-le-converti-abd-allah-al-luhaydan-editions-al-hadith-9782875450364.html
https://hadithshop.com/promo/222-le-juste-milieu-dans-la-da-wa-abd-allah-al-luhaydan-editions-al-hadith-9782875450197.html


MARIAGE 
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LE MARIAGE UN NOUVEAU DÉPART  
DANS LA VIE
MUHAMMAD IBN IBRÂHÎM AL-HAMAD
Cet ouvrage a pour vocation d’aider les futurs prétendants au mariage ainsi 
que les personnes déjà mariées à mieux comprendre les buts et sagesses 
du mariage... pour que le bonheur conjugale ne soit plus un rêve ou un but 
inaccessible, mais une réalité concrète.

NOUVEAU DÉPART AVEC MON MARI
MUHAMMAD IBN IBRÂHÎM AL-HAMAD
Ce livre a pour but non seulement d’exposer mais aussi et surtout de corriger les 
erreurs les plus souvent commises par les épouses envers leur mari. 

Pour que la vie conjugale ne soit plus une routine, un calvaire ou un «passage 
obligé», mais plutôt une voie vers le bonheur ici-bas et vers le Paradis, et un 
moyen d’y accéder.

COMMENT RÉUSSIR SON MARIAGE, 30 
CONSEILS DU PROPHÈTE
‘AMR ‘ABD AL-MUN‘IM SALÎM
Trente conseils indispensables pour les futurs mariés mais également pour les 
épouses et les époux qui aimeraient améliorer leur relation avec leur conjoint. 

Une sorte de formation à la vie conjugale, jalonnée de précieux conseils que les 
(futurs) époux se doivent de mettre en pratique  pour poser les bases les plus 
saines de leur union et de leur vie de couple.

NOUVEAU DÉPART AVEC MON ÉPOUSE
MUHAMMAD IBN IBRÂHÎM AL-HAMAD
Ce livre a pour but non seulement d’exposer mais aussi et surtout de corriger les 
erreurs les plus souvent commises par les maris envers leur épouse. 

Pour que la vie conjugale ne soit plus une routine, un calvaire ou un «passage 
obligé», mais plutôt une voie vers le bonheur ici-bas et vers le Paradis, et un 
moyen d’y accéder.

EAN  9782875450166 

Pages   176 

Format  14.8 x 21   

Couverture  Souple   

Prix  7.50 €

EAN  9782875451637 

Pages   80 

Format  14.8 x 21   

Couverture  Souple   

Prix  6.50 €

EAN  9782875452658

Pages   72

Format  14.8 x 21   

Couverture  Souple   

Prix  6.50€

EAN  9782930395524 

Pages   104 

Format  14.8 x 21   

Couverture  Souple   

Prix  6.50 €
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https://hadithshop.com/mariage/181-le-mariage-un-nouveau-depart-dans-la-vie-muhammad-ibn-ibrahim-al-hamad-editions-al-hadith-9782875450166.html
https://hadithshop.com/mariage/27-nouveau-depart-avec-mon-mari-muhammad-ibn-ibrahim-al-hamad-editions-al-hadith-9782875451637.html
https://hadithshop.com/mariage/88-comment-reussir-son-mariage-30-conseils-du-prophete-amr-abd-al-mun-im-salim-editions-al-hadith-9782875452658.html
https://hadithshop.com/mariage/180-nouveau-depart-avec-mon-epouse-muhammad-ibn-ibrahim-al-hamad-editions-al-hadith-9782930395524.html
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LE MARIAGE TARDIF PROBLÈMES ET 
SOLUTIONS
RANÂ AL-SHA‘ÂR
Partout dans le monde, les statistiques parlent d’elles-mêmes : on se marie de 
plus en plus tard, on a des enfants de plus en plus tard, et on se marie de moins 
en moins. Les raisons sont multiples et complexes et des solutions existent. 

Un livre qui aborde ce problème sérieux et grave avec sagesse et savoir, dans 
une approche à la fois sociologique et religieuse.

LES RÈGLES DU MARIAGE
‘AMR ‘ABD AL-MUN‘IM SALÎM
Un livre incontournable pour réussir son mariage selon le Coran, la Sunna et les 
avis des grands savants contemporains repris sous formes de fatwas et conseils. 

Un véritable guide du mariage islamique, pour apprendre tous les points 
essentiels relatifs aux préceptes et aux bienséances de cette noble adoration 
qu’est le mariage.

ELLE & LUI : SE COMPRENDRE POUR S’AIMER
FADWA MUFLIH
Le bonheur dans le couple ne peut s’atteindre que si chacun des époux 
connaît les particularités de son conjoint. Les spécificités de la féminité et de la 
masculinité doivent être bien comprises pour mieux aborder et gérer la vie de 
couple sur le long terme. 

Ce livre expose en quoi les hommes diffèrent des femmes : les mentalités, les 
besoins, les attentes, etc., dans le but de se comprendre pour s’aimer.

EAN  9782875450159 

Pages   128 

Format  14.8 x 21   

Couverture  Souple   

Prix  4.50 €

EAN  9782875452184 

Pages   208 

Format  14.8 x 21   

Couverture  Souple   

Prix  10.90 €

EAN  9782875450210 

Pages   158 

Format  14.8 x 21   

Couverture  Souple   

Prix  8.50 €

SEXUALITÉ: MODE D’EMPLOI ISLAMIQUE
MOHAMED ABOU TOURAB
En islam, il n’y a pas de sujet tabou. Le Coran et la tradition prophétique ont 
abordé tous les aspects de la vie des croyants et de la communauté musulmane. 

Or, il ne fait aucun doute que la vie intime du couple constitue une partie 
importante du cheminement des croyants qui, à un moment de leur vie, 
décident de s’unir par les liens du mariage.

EAN  9782875452023 

Pages   192 

Format  14.8 x 21   

Couverture  Souple   

Prix  9.90 €

https://hadithshop.com/le-mariage-en-islam/217-sexualite-mode-d-emploi-islamique-mohamed-abou-tourab-editions-al-hadith-9782875452023.html
https://hadithshop.com/promo/110-le-mariage-tardif-problemes-et-solutions-rana-al-sha-ar-editions-al-hadith-9782875450159.html
https://hadithshop.com/mariage/100-les-regles-du-mariage-le-livre-indispensable-pour-reussir-son-mariage-nouvelle-edition-amr-abd-al-mun-im-salim-9782875452184.html
https://hadithshop.com/maison-de-la-sagesse/219-elle-lui-se-comprendre-pour-s-aimer-fadwa-muflih-editions-al-hadith-9782875451446.html


FEMMES
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MA SŒUR,VOILÀ COMMENT ALLAH ET SON 
MESSAGER VEULENT QUE TU SOIS !
‘AMR ‘ABD AL-MUN‘IM SALÎM
Dans ton habillement, avant de te marier, avec ton mari, chez toi, à l’extérieur, 
avec tes enfants, avec tes sœurs en Islam, dans les assemblées, lors des 
malheurs… Bref, dans toutes les situations de ta vie quotidienne.

LA FEMME SAVANTE À L’ÉPOQUE  
DU PROPHÈTE
AMÎRA AL-SÂ‘IDÎ
En islam, la femme jouit d’un rang élevé. Elle est mère, épouse, soeur, fille, tante… 
mais pas uniquement. Elle est également exégète, jurisconsulte, traditionniste 
et savante.

En fait, à l’époque du Prophète, la femme s’est particulièrement distinguée dans 
le domaine du savoir, du fiqh et de la fatwa. 

POUR TOI, SŒUR MUSULMANE
‘ABD AL- ‘AZIZ AL-MUQBIL
L’auteur présente un panorama de la femme à travers les différentes étapes 
de sa vie. 

Un livre qui fait prendre conscience de la place éminente que  l’Islam octroie à 
la femme musulmane, qui répond aux préjugés et équivoques autour du voile, 
du travail, du divorce et autres sujets sensibles et polémiques, et qui analyse la 
situation de la femme dans la civilisation occidentale.

RECUEIL DE FATWAS CONCERNANT LES 
FEMMES
‘AMR ‘ABD AL-MUN‘IM SALÎM
Ce livre est une compilation de fatwas (avis juridiques) émises par les plus 
grands savants de notre époque et portant sur des sujets aussi importants que 
variés: le dogme, la prière, la purification, le jeûne, les relations conjugales, le 
mariage, le divorce et de nombreux autres.

EAN  9782875451750 

Pages   112 

Format  14.8 x 21   

Couverture  Souple   

Prix  6.50 €

EAN  9782875451538 

Pages   96 

Format  14.8 x 21   

Couverture  Souple   

Prix  6.50 €

EAN  9782875452078 

Pages   80 

Format  14.8 x 21   

Couverture  Souple   

Prix  5.90 €

EAN  9782875452177 

Pages   304 

Format  17 x 24   

Couverture  Cartonné   

Prix  15 €

https://hadithshop.com/femmes/1110-la-femme-savante-a-l-epoque-du-prophete-amira-al-saidi-editions-al-hadith.html
https://hadithshop.com/femmes/184-pour-toi-soeur-musulmane-abd-al-aziz-al-muqbil-editions-al-hadith-9782875452078.html
https://hadithshop.com/femmes/183-recueil-de-fatwas-concernant-les-femmes-amr-abd-al-mun-im-salim-nouvelle-edition-editions-al-hadith-9782875452177.html


MA FILLE JE T’AIME 700 FAÇONS
DE MONTRER À TA FILLE QUE TU L’AIMES
Le lien qui unit une mère à sa fille est aussi fort qu’unique. Tantôt idyllique, 
tantôt compliquée, mais toujours passionnée, la relation entre une mère et sa 
fille évolue sans cesse, au gré des âges de l’une et de l’autre, de leurs parcours 
de vies respectifs, de leur cheminement spirituel personnel, de leurs rencontres, 
de leurs joies et de leurs peines. 

N’hésite pas à offrir à ta fille chérie notre autre livre qui s’adresse à elle : « 
Maman, je t’aime », pour qu’elle apprenne à son tour comment te montrer 
qu’elle t’aime.

MAMAN JE T’AIME 700 FAÇONS
DE MONTRER À TA MAMAN QUE TU L’AIMES
unit une fille à sa mère est aussi forte qu’unique. Tantôt idyllique, tantôt 
compliquée, mais toujours passionnée, la relation entre une fille et sa mère 
évolue sans cesse, au gré des âges de l’une et de l’autre, de leurs parcours de 
vies respectifs, de leur cheminement spirituel personnel, de leurs rencontres, de 
leurs joies et de leurs peines. 

N’hésite pas à offrir à ta mère chérie notre autre livre qui s’adresse à elle : « Ma 
fille, je t’aime », pour qu’elle apprenne à son tour comment te montrer qu’elle 
t’aime.

EAN  9782875452467 

Pages   184 

Format  14.8 x 21   

Couverture  Souple   

Prix  9.90 €

EAN  9782875452450 

Pages   144 

Format  14.8 x 21   

Couverture  Souple   

Prix  8.90 €
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LA FEMME ET SES HISTOIRES À LA 
RECHERCHE DU BONHEUR AUX SOURCES  
DE LA FOI
SOUAD MOSSADI
« La femme et ses histoires «, c’est une histoire de féminismes, l’histoire d’une 
vie, l’histoire d’un coeur, et l’histoire de deux femmes qui ont marqué l’Histoire et 
l’histoire de notre auteure et marque(ro)nt celle des lectrices et lecteurs.

MON CHOIX, LA LOI, LA LIBERTÉ
NORA ABIED
L’hymne d’un pays, c’est celui qui vous prend aux tripes, celui qui raconte 
l’histoire d’un peuple, votre histoire, votre identité. Ce chant qui unit les coeurs et 
qui rassemble les gens. Le mien c’est la Brabançonne. 

Sur un air de musique entraînant il transporte les siens à travers l’Histoire. Cette 
Histoire qu’on essaie quelque peu d’oublier, qu’on oublie de raconter, c’est la 
mienne. Et la mienne, c’est en 1964 qu’elle a commencé.

EAN  9782875452030 

Pages   528 

Format  14 x 20   

Couverture  Cartonné   

Prix  22.90 €

EAN  9782875452016 

Pages   64 

Format  14.8 x 21   

Couverture  Souple   

Prix  4.90 €

https://hadithshop.com/nouveautes/2696-la-femme-et-ses-histoires-a-la-recherche-du-bonheur-aux-sources-de-la-foi-souad-mossadi-editions-al-hadith.html
https://hadithshop.com/nouveautes/2698-mon-choix-la-loi-la-liberte-o-patrie-o-mere-cherie-nora-abied-editions-al-hadith.html
https://hadithshop.com/nouveautes/3637-ma-fille-je-taime-700-facons-de-montrer-a-ta-fille-que-tu-laimes-editions-al-hadith.html
https://hadithshop.com/nouveautes/3638-maman-je-taime-700-facons-de-montrer-a-ta-maman-que-tu-laimes-editions-al-hadith.html


SAHIH MUSLIM & 
ZAD AL MA’AD 
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SAHIH MUSLIM, VERSION INTÉGRALE  
6 VOLUMES
IMAM MUSLIM
Il s’agit de la traduction intégrale du receuil de 7563 hadiths authentiques de 
l’Imam Muslim et de leurs chaînes de transmission.

Une présentation soignée du français et de l’arabe vocalisé permet une lecture 
facile et plus compréhensible.Nous avons choisi de diviser notre ouvrage en six 
tomes et nous avons rajouté sur les tranches de chacun les chapitres auxquels 
il fait référence.

EAN  9782875450555 

Pages   6 TOMES 

Format  17 x 24

Couverture  Cartonné / Cuir   

Prix  150 €

ZAD AL-MA‘AD, VERSION INTÉGRALE  
4 VOLUMES
IBN QAYYIM AL-JAWZIYYA
Zâd al-ma‘âd est un livre très particulier, que l’on ne peut pas facilement 
classer dans un genre spécifique ou une discipline distincte parmi les sciences 
islamiques, tant il est singulier dans sa forme et riche en informations aussi 
importantes les unes que les autres. Cet ouvrage unique en son genre n’est 
pas à proprement parler à mi-chemin entre le droit islamique et la biographie 
du Prophète , mais est plutôt un habile mélange de ces deux genres, et même 
davantage. 

EAN  9782875451767 

Pages   4 TOMES  

Format  17 x 24   

Couverture  Rigide de luxe   

Prix  110 €

ZAD AL-MA‘AD
IBN QAYYIM AL-JAWZIYYA

VERSION INTÉGRALE  - 4 VOLUMES

SAHIH MUSLIM
IMAM MUSLIM

VERSION INTÉGRALE  - 6 VOLUMES

https://hadithshop.com/prophetes-sunna/1748-zad-al-maad-ibn-qayyim-al-jawziyya-version-integrale-9782875450.html
https://hadithshop.com/sciences-religieuse/46-sahih-muslim-version-integrale-6-volumes-imam-muslim-editions-al-hadith-978287545055.html


ARC-EN-CIEL 

L’éducation des enfants est primordiale mais le 
problème est de trouver une méthode adaptée 
aux enfants. Ainsi, la réussite d’un programme 

éducatif ne dépend pas seulement de sa valeur 
scientifique mais bien de la pédagogie appliquée, 
des efforts de l’enseignant et du travail de l’élève. 

Voilà pourquoi les éditions al-Hadîth vous 
présentent leur humble contribution. Il s’agit de 

manuels d’enseignement pédagogique des bases 
de la religion islamique. Les différents volumes 

sont adaptés au niveau scolaire de l’enfant.
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ARC-EN-CIEL 1
ÉDITIONS AL-HADÎTH
Le nouveau dans cette édition se situe au niveau du design intérieur que nous 
avons voulu plus agréable et plus aéré; du contenu retravaillé de manière à ce 
qu’il corresponde davantage à notre contexte occidental; des exercices qui ont 
été repensés afin de les rendre plus adaptés aux besoins de l’enseignement et 
au niveau des élèves. Voici donc la nouvelle version revue et corrigée du premier 
volume de la collection «Arc-en-ciel». 

ARC-EN-CIEL 3

ÉDITIONS AL-HADÎTH
Le nouveau dans cette édition se situe au niveau du design intérieur que nous 
avons voulu plus agréable et plus aéré; du contenu retravaillé de manière à 
ce qu’il corresponde davantage à notre contexte occidental; des exercices qui 
ont été repensés afin de les rendre plus adaptés aux besoins de l’enseignement 
et au niveau des élèves. Voici donc la nouvelle version revue et corrigée du 
troisième volume de la collection «Arc-en-ciel».

ARC-EN-CIEL 2
ÉDITIONS AL-HADÎTH
Le nouveau dans cette édition se situe au niveau du design intérieur que nous 
avons voulu plus agréable et plus aéré; du contenu retravaillé de manière à 
ce qu’il corresponde davantage à notre contexte occidental; des exercices qui 
ont été repensés afin de les rendre plus adaptés aux besoins de l’enseignement 
et au niveau des élèves. Voici donc la nouvelle version revue et corrigée du 
deuxième volume de la collection «Arc-en-ciel». 

ARC-EN-CIEL 4

ÉDITIONS AL-HADÎTH
Le nouveau dans cette édition se situe au niveau du design intérieur que nous 
avons voulu plus agréable et plus aéré; du contenu retravaillé de manière à 
ce qu’il corresponde davantage à notre contexte occidental; des exercices qui 
ont été repensés afin de les rendre plus adaptés aux besoins de l’enseignement 
et au niveau des élèves. Voici donc la nouvelle version revue et corrigée du 
quatrième volume de la collection «Arc-en-ciel». 

EAN  9782875452504 

Pages   80 

Format  21 x 29.7   

Couverture  Souple   

Prix  8.90 €

EAN  9782875451330 

Pages   120 

Format  21 x 29.7   

Couverture  Souple   

Prix  10 €

EAN  9782875451231 

Pages   100 

Format  21 x 29.7   

Couverture  Souple   

Prix  8.50€

EAN  9782875451439 

Pages   104 

Format  21 x 29.7   

Couverture  Souple   

Prix  9.50 €

https://hadithshop.com/eveil-decouverte/73-arc-en-ciel-1-manuel-d-enseignement-des-bases-de-l-islam-editions-al-hadith-9782875452504.html
https://hadithshop.com/eveil-decouverte/78-arc-en-ciel-3-manuel-d-enseignement-des-bases-de-l-islam-editions-al-hadith-9782875451330.html
https://hadithshop.com/eveil-decouverte/77-arc-en-ciel-2-manuel-d-enseignement-des-bases-de-l-islam-editions-al-hadith-9782875451231.html
https://hadithshop.com/eveil-decouverte/79-arc-en-ciel-4-manuel-d-enseignement-des-bases-de-l-islam-editions-al-hadith-9782875451439.html
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ARC-EN-CIEL 5
ÉDITIONS AL-HADÎTH
Le nouveau dans cette édition se situe au niveau du design intérieur que nous 
avons voulu plus agréable et plus aéré; du contenu retravaillé de manière à 
ce qu’il corresponde davantage à notre contexte occidental; des exercices qui 
ont été repensés afin de les rendre plus adaptés aux besoins de l’enseignement 
et au niveau des élèves. Voici donc la nouvelle version revue et corrigée du 
cinquième volume de la collection «Arc-en-ciel». 

ARC-EN-CIEL 7
ÉDITIONS AL-HADÎTH
L’éducation des enfants est primordiale mais le problème est de trouver une 
méthode adaptée aux enfants. Ainsi, la réussite d’un programme éducatif ne 
dépend pas seulement de sa valeur scientifique mais bien de la pédagogique 
appliquée, des efforts de l’enseignant et du travail de l’élève. Voilà pourquoi 
les éditions al-Hadith vous présentent leur humble contribution. Il s’agit de 
manuels d’enseignement pédagogique des bases de la religion islamique.

ARC-EN-CIEL 6
ÉDITIONS AL-HADÎTH
L’éducation des enfants est primordiale mais le problème est de trouver une 
méthode adaptée aux enfants. Ainsi, la réussite d’un programme éducatif ne 
dépend pas seulement de sa valeur scientifique mais bien de la pédagogique 
appliquée, des efforts de l’enseignant et du travail de l’élève. Voilà pourquoi 
les éditions al-Hadith vous présentent leur humble contribution. Il s’agit de 
manuels d’enseignement pédagogique des bases de la religion islamique.

EAN  9782875451583 

Pages   104 

Format  21 x 29.7   

Couverture  Souple   

Prix  9.50 €

EAN  9782875451644 

Pages   120 

Format  21 x 29.7   

Couverture  Souple   

Prix  10 €

EAN  9782875451743 

Pages   96 

Format  21 x 29.7   

Couverture  Souple   

Prix  9.50 €

https://hadithshop.com/eveil-decouverte/80-arc-en-ciel-5-manuel-d-enseignement-des-bases-de-l-islam-editions-al-hadith-9782875451583.html
https://hadithshop.com/eveil-decouverte/82-arc-en-ciel-7-manuel-d-enseignement-des-bases-de-l-islam-editions-al-hadith-9782875451644.html
https://hadithshop.com/eveil-decouverte/81-arc-en-ciel-6-manuel-d-enseignement-des-bases-de-l-islam-editions-al-hadith-9782875451743.html


TOMES
DE MÉDINE 
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TOMES DE MÉDINE 1

Une série, en arabe, qui reprend les cours donnés en préparation à l’Université 
islamique de Médine. 

Des manuels à succès qui ont fait leur preuve partout où ils sont enseignés. 
Ce premier tome reprend les thèmes suivants : leçons de langue arabe, 
apprentissage de l’écriture, lecture, expression. 

TOMES DE MÉDINE 3

Une série, en arabe, qui reprend les cours donnés en préparation à l’Université 
islamique de Médine. 

Des manuels à succès qui ont fait leur preuve partout où ils sont enseignés. Ce 
troisième tome reprend les thèmes suivants : leçons de langue arabe, dictée, 
lecture, expression, Unicité, jurisprudence, hadiths, vie du Prophète, vie des 
Compagnons.

TOMES DE MÉDINE 2

Une série, en arabe, qui reprend les cours donnés en préparation à l’Université 
islamique de Médine. 

Des manuels à succès qui ont fait leur preuve partout où ils sont enseignés. Ce 
deuxième tome reprend les thèmes suivants : leçons de langue arabe,.exrecices 
oraux, lecture, expression, jurisprudence, dictée, hadiths, histoires des Prophètes. 

TOMES DE MÉDINE 4

Une série, en arabe, qui reprend les cours donnés en préparation à l’Université 
islamique de Médine. 

Des manuels à succès qui ont fait leur preuve partout où ils sont enseignés. Ce 
quatrième tome reprend les thèmes suivants : leçons de langue arabe, lecture, 
expression, Unicité, exégèse, textes littéraires, vie des Compagnons, histoire des 
quatre califes.

EAN  9782875452559 

Pages   256 

Format  30.3 x 21.7   

Couverture  Flexible   

Prix  16 €

EAN  9782875450180 

Pages   538 

Format  30.3 x 21.7   

Couverture  Flexible   

Prix  30 €

EAN  9782875450050 

Pages   490 

Format  30.3 x 21.7   

Couverture  Flexible   

Prix  28 €

EAN  9782875450029 

Pages   544 

Format  30.3 x 21.7   

Couverture  Flexible   

Prix  30 €

https://hadithshop.com/manuel-de-langue-arabe/117-tome-de-medine-1-livre-en-arabe-pour-apprentissage-langue-arabe-editions-al-hadith-9782875451590.html
https://hadithshop.com/manuel-de-langue-arabe/140-tome-de-medine-3-livre-en-arabe-pour-apprentissage-langue-arabe-editions-al-hadith-9782875450180.html
https://hadithshop.com/manuel-de-langue-arabe/118-tome-de-medine-2-livre-en-arabe-pour-apprentissage-langue-arabe-editions-al-hadith-9782875450050.html
https://hadithshop.com/manuel-de-langue-arabe/139-tome-de-medine-4-livre-en-arabe-pour-apprentissage-langue-arabe-editions-al-hadith-9782875450029.html


APPRENTISSAGE
DE LA LANGUE ARABE
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J’APPRENDS L ALPHABET ARABE AVEC LES 
GRANDS PERSONNAGES DE L’ISLAM
L&S ET ÉDITIONS AL-HADÎTH
Nous avons conçu ce carnet dans le but d’allier l’apprentissage de l’écriture des 
lettres de l’alphabet arabe et la connaissance de personnages qui ont marqué 
l’islam. 

L’enfant y trouvera donc chaque lettre associée au prénom d’un prophète 
d’un compagnon ou d’un enfant de prophète, etc. Vous pourrez aussi lui lire 
l’information qui s’y rapporte.

J’APPRENDS MA LANGUE - ATAALAMU 
LUGHATI - 2E MATERNELLE
ÉDITIONS AL-HADÎTH
Manuel pratique joignant l’utile à l’agréable, pour approfondir sa connaissance 
des lettres de la langue arabe et enrichir son vocabulaire, de manière didactique 
et ludique. 

Le fruit d’un long travail mené par le corps professoral de l’école arabe du 
CECJ qui a mis à contribution sa longue expérience pédagogique dans 
l’enseignement de la langue arabe aux enfants. 

J’APPRENDS MA LANGUE - ATAALAMU 
LUGHATI - 1ERE PRIMAIRE
ÉDITIONS AL-HADÎTH
Le premier niveau ou le niveau de la première primaire dans l’apprentissage de 
la langue arabe. 

Convient aux débutants de tout âge et adapté à un contexte non arabophone. 
Idéal pour l’apprentissage à la maison ou à l’école. 

EAN  9782875452009 

Pages   65 

Format  21 x 29.7   

Couverture  Souple   

Prix  7.50 €

EAN  9782875451125 

Pages   144 

Format  21 x 29.7   

Couverture  Souple   

Prix  12 €

EAN  9782875451118 

Pages   168 

Format  21 x 29.7   

Couverture  Souple   

Prix  12 €

MES ACTIVITÉS DU WEEK-END AVEC  
OUMMI & ABI 
L&S ET ÉDITIONS AL-HADÎTH
Nous avons conçu ce carnet dans le but d’allier l’apprentissage et l’amusement 
mais aussi afin de diversifier vos week-ends ! En effet, l’enfant y trouvera 
diverses activités à faire en compagnie d’Oummi et Abi. Chers parents, n’hésitez 
donc pas à l’accompagner.

EAN  9782875452382 

Pages   80 

Format  21 x 29.7

Couverture  Souple   

Prix  8.90 €

https://hadithshop.com/eveil-decouverte/2381-j-apprends-l-alphabet-arabe-avec-les-grands-personnages-de-l-islam-ls-et-editions-al-hadith-9782875452009.html
https://hadithshop.com/manuel-de-langue-arabe/547-j-apprends-ma-langue-ataalamu-lughati-2e-maternelle-edition-al-hadith-9782875451125.html
https://hadithshop.com/manuel-de-langue-arabe/548-j-apprends-ma-langue-ataalamu-lughati-1ere-primaire-editions-al-hadith-9782875451118.html
https://hadithshop.com/eveil-decouverte/3200-mes-activites-du-week-end-avec-oummi-abi-editions-al-hadith-ls.html
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CAHIER DE BROUILLON A5
ÉDITIONS AL-HADÎTH
Un cahier de brouillon petit format (A5) et quadrillé, idéal pour apprendre à 
écrire l’arabe, qui s’ouvre de droite à gauche et avec des marges sur la droite

CAHIER DE BROUILLON A4
ÉDITIONS AL-HADÎTH
Un cahier de brouillon grand format (A4) et quadrillé, idéal pour apprendre à 
écrire l’arabe, qui s’ouvre de droite à gauche et avec des marges sur la droite

MON CAHIER D’ÉCRITURE ARABE
ÉDITIONS AL-HADÎTH
Ce cahier d’écriture permet d’apprendre aisément l’écriture arabe. Il propose 
une méthode active d’apprentissage progressif. Des illustrations pour découvrir 
le plaisir d’écrire.

2 couleurs - Marge et relieure à droite

Différenciation entre les sons

voyelles en bleu - Lettres en rouge

Pages quadrillées - Lignes d’écriture espacées.

EAN  9782875451996 

Pages   50 

Format  14.8 x 21   

Couverture  Souple   

Prix  4 €

EAN  9782875451972 

Pages   64 

Format  14.8 x 21   

Couverture  Souple   

Prix  1.75 €

EAN  9782875451965 

Pages   64 

Format  21 x 29.7   

Couverture  Souple   

Prix  2.50 €

J’APPRENDS MA LANGUE - LES LETTRES 
ARABES
ÉDITIONS AL-HADÎTH
Manuel bilingue (arabe-français) didactique, pratique et ludique joignant 
l’utile à l’agréable, pour apprendre les lettres de la langue arabe. 

Le fruit d’un long travail mené par le corps professoral de l’école arabe du 
CECJ qui a mis à contribution sa longue expérience pédagogique dans 
l’enseignement de la langue arabe aux enfants. 

EAN  9782875450869 

Pages   64 

Format  21 x 29.7   

Couverture  Souple   

Prix  7.50 €

https://hadithshop.com/eveil-decouverte/546-mon-cahier-d-ecriture-arabe-editions-al-hadith-9782875451996.html
https://hadithshop.com/eveil-decouverte/2389-cahier-de-brouillon-a5-editions-al-hadith.html
https://hadithshop.com/eveil-decouverte/2390-cahier-de-brouillon-a4-editions-al-hadith.html
https://hadithshop.com/eveil-decouverte/268-j-apprends-ma-langue-les-lettres-arabes-editions-al-hadith-9782875450869.html
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ABÉCÉDAIRE À LA LUMIÈRE DU CORAN
MUHIBBÂTULQURAN
Voyage à travers la parole d’Allah par l’intermédiaire de chaque lettre de 
l’alphabet arabe suivant une méthode d’apprentissage efficace basée sur le 
principe du «mnéomotechnique». 

Chaque lettre est illustrée par des images, dans ses différentes positions pour un 
mot. Les mots illustrant chaque lettre dans ses différentes positions  sont repris 
dans des versets du Coran. 

EAN  9782875451248 

Pages   64 

Format  21 x 29.7   

Couverture  Souple   

Prix  8 €

https://hadithshop.com/promo/545-abecedaire-a-la-lumiere-du-coran-editions-al-hadith-9782875451248.html


CALENDRIER
CHEVALET
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99 NOMS D’ALLAH - MIEUX LE CONNÂITRE 
POUR MIEUX L’ADORER - ROSE
EDITIONS AL-HADÎTH
La connaissance des noms d’Allah est l’origine de toutes les sciences, le 
fondement de la foi et la première des obligations. Si les gens connaissent 
à bon escient leur Seigneur, ils vont L’adorer parfaitement. { C’est à Allah 
qu’appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-Le par ces noms et laissez 
ceux qui profanent Ses noms : ils seront rétribués pour ce qu’ils ont fait. }
(al-A‘râf : 180)

99 NOMS D’ALLAH - MIEUX LE CONNÂITRE 
POUR MIEUX L’ADORER - NOIR
EDITIONS AL-HADÎTH
La connaissance des noms d’Allah est l’origine de toutes les sciences, le 
fondement de la foi et la première des obligations. Si les gens connaissent 
à bon escient leur Seigneur, ils vont L’adorer parfaitement. { C’est à Allah 
qu’appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-Le par ces noms et laissez 
ceux qui profanent Ses noms : ils seront rétribués pour ce qu’ils ont fait. }
(al-A‘râf : 180)

EAN  9782875452481 

Pages   100

Format  21 x 14   

Couverture  Rigide - Dorure   

Prix  16.90 €

EAN  9782875452474

Pages   100

Format  21 x 14   

Couverture  Rigide - Dorure   

Prix  16.90 €

https://hadithshop.com/nouveautes/3196-99-noms-d-allah-mieux-le-connaitre-pour-mieux-l-adorer-calendrier-chevalet-editions-al-hadith-9782875452481.html
https://hadithshop.com/nouveautes/3421-99-noms-d-allah-mieux-le-connaitre-pour-mieux-l-adorer-calendrier-chevalet-noir-editions-al-hadith.html


DIPLÔME
ENFANT
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DIPLÔME DU PETIT JEÛNEUR
EDITIONS AL-HADÎTH
Ce diplôme est délivré à l’enfant le dernier jour du ramadan. C’est une façon de 
reconnaitre l’effort de l’enfant durant ce mois. L’enfant doit écrire son prénom 
ainsi que le nombre de jour qu’il a jeuné. Les parents doivent à leurs tours signer 
ce diplôme.

En espérant que l’an prochain l’enfant fera encore mieux ! 

Pages   1 

Format  21 x 29.7   

Couverture  Cartonné   

Prix  2.90€

https://hadithshop.com/editions-al-hadith/3272-diplome-du-petit-jeuneur-editions-al-hadith.html
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L’ASTRONOMIE DANS LE CORAN
FAHD AL-SHAMMARÎ
L’auteur de ce livre nous invite à plonger avec lui dans l’étude et l’observation des 
étoiles et des corps célestes à travers les versets coraniques et les découvertes 
récentes de la science moderne.

Ainsi, le lecteur prend conscience, au fil de sa lecture de cet ouvrage, que le 
Coran a exposé, il y a quatorze siècles, des faits scientifiques et astronomiques 
récemment découverts, preuve que ce Livre ne peut avoir une origine humaine.

LA VIE CONJUGALE EN OCCIDENT
SALÂH AL-DÎN SULTÂN
La vie conjugale en Occident a connu des mutations radicales à tel point 
qu’elle est désormais la cible d’une menace dangereuse supérieure à tout 
danger extérieur pesant sur l’ensemble des membres de la famille, qu’il s’agisse 
de l’homme, de la femme, des enfants ou des plus âgés. La première forme 
d’implosion de la famille est l’échec dans la vie conjugale.

DIALOGUE CONSTRUCTIF ENTRE SUNNITES  
ET CHIITES
‘ABD ALLAH AL-JUNAYD
Le monde musulman est profondément divisé depuis des temps très anciens 
entre chiites et sunnites. Les raisons de cette division étaient avant tout 
politiques, mais deviendront progressivement dogmatiques et religieuses, 
creusant ainsi davantage le fossé entre ces deux courants. Est-il encore possible 
de dialoguer, les divergences et les désaccords sans basculer dans le mépris, 
l’animosité et la haine ? 

LA CÉRÉMONIE DU MARIAGE
CHEIKH AL ALBANI
Il s’agit de la traduction intégrale du célèbre livre « Âdâb al-Zifâf fi al-Sunna 
al-Mutahhara » du cheikh al-Albânî. 

Actuellement, la cérémonie du mariage est un événement où de nombreux 
interdits sont commis, ce qui a poussé le plus grand traditionniste du 20ème 
siècle à lui consacrer une épître qui mêle donc savoir profond et sagesse 
abondante, à propos d’un sujet qui concerne toute la communauté musulmane.

EAN  9782762110159 

Pages   79 

Format  14.8 x 21   

Couverture  Souple   

Prix  5 €

EAN  9782930395562 

Pages   136 

Format  14.8 x 21   

Couverture  Souple   

Prix  6 €

EAN  9782762110203 

Pages   141 

Format  14.8 x 21   

Couverture  Souple   

Prix  6 €

EAN  9782875450203 

Pages   161 

Format  14.8 x 21   

Couverture  Flexible   

Prix  10 €

https://hadithshop.com/promo/218-l-astronomie-dans-le-coran-fahd-al-shammari-editions-maison-de-la-sagesse-9782762110159.html
https://hadithshop.com/maison-de-la-sagesse/279-la-vie-conjugale-en-occident-problemes-actuels-et-solutions-pratiques-salah-al-din-sultan-maison-de-la-sagesse.html
https://hadithshop.com/promo/227-dialogue-constructif-entre-sunnites-chiites-abd-allah-al-junayd-maison-de-la-sagesse-9782762110203.html
https://hadithshop.com/maison-de-la-sagesse/216-la-ceremonie-du-mariage-cheikh-al-albani-editions-maison-de-la-sagesse-9782875450203.html
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LA PRIÈRE DU PROPHÈTE DU DÉBUT À LA FIN 
COMME SI VOUS LA VOYIEZ
MUHAMMAD NÂSSIRUDDÎN AL-ALBÂNI
Il s’agit de la traduction intégrale du célèbre livre « Sifat Salât al-Nabî » du 
cheikh al-Albânî. 

«En vérité, le serviteur accomplit une prière dont il ne lui sera inscrit que le 
dixième, le neuvième, le huitième, le septième, le sixième, le cinquième, le quart, 
le tiers, la moitié». (Sahîh Abî Dâwud).

LES FONDEMENTS DE LA RÉFORME
CHEIKH AL ALBANI
Nous vivons à une époque où les musulmans ont atteint un point, en matière de 
soumission et d’humiliation.Nous nous interrogeons sans cesse, sur la cause qui 
a mené les musulmans à cet état déplorable.

Nous nous interrogeons aussi sur la manière dont nous pouvons y remédier. 
Les opinions sont variées et multiples,chacun proposant une voie afin de guérir 
cette maladie chronique.

EAN  9782762110142 

Pages   189 

Format  17 x 24   

Couverture  Flexible   

Prix  10 €

EAN  9782762110210 

Pages   45 

Format  14.8 x 21   

Couverture  Souple   

Prix  2 €

https://hadithshop.com/maison-de-la-sagesse/215-la-priere-du-prophete-du-debut-a-la-fin-comme-si-vous-la-voyiez-muhammad-nassiruddin-al-albani-editions-maison-de-la-sagesse-9782762110142.html
https://hadithshop.com/maison-de-la-sagesse/296-les-fondements-de-la-reforme-al-tasfiya-wa-al-tarbiya-d-apres-al-albani-editions-al-hadith-9782762110210.html
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RENOUVEAU
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L’HUMILITÉ DANS LA PRIÈRE
MUSTAFA KASTIT
La prière constitue le pilier central de l’islam et le marqueur de notre adhésion 
à cette religion.

Hélas, il demeure le pilier le plus négligé par beaucoup de musulmans tant sur 
le plan de son accomplissement que sur celui de l’humilité qui doit l’habiter et 
doit pouvoir influer sur le cours de nos vies. Un livre indispensable pour penser 
autrement notre relation à Dieu à travers la prière.

LE JEÛNE DE RAMADAN ÉTIQUE & PRÉCEPTES
MUSTAFA KASTIT
Le jeûne de Ramadan incarne le troisième pilier de l’islam et de loin le devoir 
cultuel le plus suivi.

Néanmoins, quelle incidence exerce-t-il sur nos vies et comment le transformer 
en instrument de réforme ? Revenir à la philosophie du jeûne de Ramadan et à 
son éthique vaut autant que l’intérêt porté aux préceptes juridiques pratiques 
qui cadrent cette pratique religieuse. 

EAN  9791094111000 

Pages   94 

Format  14.8 x 21   

Couverture  Souple   

Prix  5.50 €

EAN  9791094111017 

Pages   247 

Format  14.8 x 21   

Couverture  Souple   

Prix  10 €

https://hadithshop.com/editions-renouveau/276-humilite-dans-la-priere-kastit-mustafa-edition-renouveau-9791094111000.html
https://hadithshop.com/editions-renouveau/792-le-jeune-de-ramadan-mustafa-kastit-editions-renouveau-9791094111017.html


VOTRE AVIS NOUS 
INTÉRESSE

Dans un souci d’amélioration constante de 
la qualité de nos parutions, vos remarques et 
suggestions seront toujours les bienvenues.

Nous vous serons reconnaissants de bien 
vouloir nous les communiquer 

à l’adresse suivante : 

daralhadith@hotmail.com 
hadithshop@gmail.com

Nous vous remercions de la confiance que 
vous nous accordez et nous invoquons Allah 
le très Miséricordieux de nous mettre sur la 
voie de la réussite et de rendre profitables 

nos publications à tous nos lecteurs.

AlHadithEditions HadithEditions editionsalhadith

WWW.HADITHSHOP.COM


