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A) La définition du mot « Nasiha » 

• La définition dans la langue arabe 

 

L’origine du mot nassiha vient des trois lettres : Noun (ن), Sad 

 qui signifie un (َنَصحَ ) qui forment le verbe Nasaha (ح ) Ha ,(ص)

accord, un arrangement ou une amélioration entre deux choses.  

Quant au mot nasiha ( َنِصيَحة) il signifie une parole qui a pour but 

d’améliorer la personne qui la reçoit.1 

 

• La définition dans le jargon islamique 

 

Dans le jargon islamique la nasiha consiste à appeler à ce qui 

mène à la droiture et ce qui est bon ou interdire tout ce qui mène 

au mal et à la perversion.2 
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B) Ce qu’il faut savoir sur la nasiha 

• L’importance de la nasiha dans l’islam 

 

D'après Tamim Al Dari, le Prophète a dit : « Certes la religion est 

la nasiha. [Abou daoud :4944] 

Ce hadith montre l’extrême importance du conseil en islam. La 

parole du prophète nous indique que le bon conseil est toute la 

religion et que sans lui il n’y a pas de religion.  

À travers cette parole le prophète nous informe que le bon conseil 

a une immense importance dans l’islam, comme lorsqu’il dit : « le 

pèlerinage est ’Arafat. » 

 Cette parole ne signifie pas que le pèlerinage est uniquement 

composé de Arafat, mais que la chose la plus importante dans le 

hajj se passe le jour de Arafat.3 

 

• Les bienfaits de la nasiha 

 Le bon conseil a donc un rôle très important pour les musulmans 

et la communauté. Celui qui conseille et celui est conseillé en 

tirent des bénéfices. 
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 Parmi ces immenses bienfaits il y a : 

- La préservation de la vérité et de l’islam 

authentique  

- La volonté de vouloir le bien pour son frère  

- L’augmentation de l’amour et de la fraternité 

entre les musulmans 

- La préservation de la communauté et de la 

société4  

 

• Le jugement de la nasiha 

Les savants sont unanimes pour dire que la nasiha est obligatoire. 
Cependant, ils ont divergé concernant l’obligation. 
 Est-ce qu’il s’agit d’une obligation individuelle sur tous les 
musulmans ? Ou est-ce qu’il s’agit d’une obligation collective ? 
C’est-à-dire que si un groupe de gens dans la communauté s’en 

5e en est déchargée.charge l’autre parti 
 

Ibn battaal a dit : “La nasiha est une obligation. Si elle est 
accomplie par quelqu’un alors l’obligation tombe sur les autres. 
Le conseil obligatoire dépend de la capacité. Si celui qui conseille 
sait que son conseil sera accepté, qu’il sera obéi et que sa 
personne ne sera pas mise en danger alors il donne le conseil. 
S’il craint la gêne et la difficulté alors il a le choix de donner le 

 6conseil ou non. 
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• Les types de nasiha 
 
D'après Tamim Al Dari (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la 
prière d'Allah et son salut soient sur lui) a dit : « Certes la 
religion est la nasiha, certes la religion est la nasiha, certes la 
religion est la nasiha ». 
Ils ont dit : Pour qui ô Messager d'Allah ? 
Le Prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) a 
repondu : « Envers Allah, envers son livre, envers Son Messager, 
envers les dirigeants des croyants et envers les croyants en 
général ». [Abou Daoud :4944] 
 
Comme nous l’avons dit précédemment la nasiha consiste à 
appeler autrui a un bien afin qu’il se reforme. 
 Ce hadith nous indique que la nasiha est de cinq types. La nasiha 
envers Allah, son livre, son messager, les dirigeants des croyants 
et les croyants en général. Il est donc important pour le musulman 
de comprendre et de maitriser ces différents types de nasiha pour 
ne pas s’embrouiller. 
 

1)  La nasiha envers Allah 
 
Il s’agit du conseil que la personne fait concernant le tawhid 
d’Allah. Le tawhid dans la seigneurie d’Allah, son adoration, ses 
noms et ses attributs. Il s’agit de faire des éloges à Allah et le 
décrire comme il s’est décrit lui-même conformément à sa 
grandeur. Il s’agit également de nier toute diminution pour Allah 
et tout ce qui ne correspond pas à sa grandeur et sa perfection.  
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Ce conseil concerne également l’adoration d’Allah. Il faut adorer 
Allah seul sans associé. Toutes les adorations doivent être pour 
Allah seul. Il faut également que ces adorations soient conformes 
à la voie du prophète Mohammed.  

 
La nasiha envers Allah permet la préservation de points 
fondamentaux dans notre religion. Le musulman qui voit un de 
ces points être contredit ou transgresser doit faire le conseil. 

 
 Parmi les points que permet de préserver le conseil envers Allah il 
y a : 

- La préservation de la foi et la négation de la 
diminution d’Allah 

- Délaisser l’égarement dans les noms et 
attributs d’Allah  

- L’accomplissement de l’obéissance a Allah et 
l’éloignement de la désobéissance. 

- L’amour et l’alliance envers ceux qui obéissent 
à Allah et son messager et l’inimitié envers 
ceux qui leur désobéissent. 

- L’union des musulmans sur le coran et la 
sunna. 
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2) La nasiha envers le livre d’Allah 
 
La nasiha envers le livre d’Allah se fait par son immensification, 
son respect, sa récitation et sa mise en pratique. 
 Le musulman doit méditer sur le livre d’Allah. Méditer sur ses 
récits, ses exemples, ses ordres et ses interdits. Le croyant doit 
également se conformer au livre d’Allah en obéissant à ses ordres 
et en s’éloignant de ses interdits. Il doit également avoir une 
croyance correcte vis-à-vis du livre d’Allah.  
 
La nasiha envers le livre d’Allah permet la préservation de points 
fondamentaux dans notre religion. Le musulman qui voit un de 
ces points contredit ou transgresser doit faire le conseil. 

 
 Parmi les points que permet de préserver le conseil envers le livre 
Allah il y a : 

 

- Préserver la croyance que le coran est la parole 
d’Allah incréé  

- La préservation de la lecture, l’apprentissage et 
la méditation du coran. 

- La préservation des fausses interprétations des 
versets  
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3) La nasiha envers le messager d’Allah  
 
La nasiha envers le messager d’Allah se fait par la croyance en lui, 
son respect, son suivi et son amour plus que sa propre famille et 
sa propre personne. 
 
D'après Anas Ibn Malik, le Prophète a dit : « Personne ne sera 
véritablement croyant tant que je ne serais pas plus aimé auprès 
de lui que son enfant, que son père, et que tous les hommes ». 
[Mouslim : 44] 
 
La mise en pratique de cette nasiha et la recommandation aux 
gens qui la contredisent de la suivre est donc indispensable. Cette 
nasiha permet la préservation de points très importants, parmi 
eux : 
 

- L’obéissance aux ordres du prophète et 
l’éloignement de ses interdits  

- La défense du prophète et de sa sunna contre 
les ennemis de l’islam 

- L’amour et l’alliance de ceux qui suivent sa voie 
et l’inimitié pour ceux qui s’en détournent et la 
combattent.  

- Faire vivre sa sunna en la mettant en pratique, 
en appelant à elle. 
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- Adopter la même croyance que le prophète, 
accomplir les adorations comme lui et avoir 
son comportement. 

- L’éloignement des innovations religieuses. 
- L’amour pour sa famille, ses femmes et ses 

compagnons et l’inimitié pour ceux qui les 
insultes et les combattent.  

 
 

4) La nassiha envers les dirigeants musulmans 
 
La nasiha envers le dirigeant musulman passe par son obéissance 
dans ce qui est licite. Il faut également l’aider dans le bien et la 
piété. S’il est dans l’obéissance d’Allah et sur la voie droite, il faut 
l’encourager et l’inciter à rester dessus. Et s’il n’est pas sur la voie 
droite, il faut lui prendre la main et lui indiquer la voie à suivre 
avec douceur et science. Il ne faut surtout pas sortir contre lui 
avec les armes ou la langue. S’il est injuste, le musulman doit 
l’appeler à la droiture en privé et en douceur s’il en a la capacité. 
S’il n’a pas la possibilité de conseiller le dirigeant musulman qui 
est injuste alors il doit patienter sur son injustice et invoquer Allah 
pour qu’il le reforme. 
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5) La nasiha envers l’ensemble des musulmans 
 
Cette Nasiha passe par le respect du droit de son frère, la 
miséricorde envers lui et l’entraide dans le bien. Lorsque le 
croyant voit son frère dans l’erreur, il souhaite son bien en 
l’appelant à la droiture. Il ne dévoile pas ses défauts et ses 
erreurs, il n’est pas jaloux de lui et ne souhaite pas sa chute. Il 
souhaite le bien pour son frère comme il le souhaite pour lui-
même.7 
 
D'après Anas Ibn Malik, le Prophète a dit : « Aucun de vous ne 
sera croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime 
pour lui-même ». [Boukhari : 13]  
 
 

C) Comment faire une nasiha 
correctement 

 
Depuis l’avènement des réseaux sociaux, tout le monde a la 
possibilité de s’exprimer sur la religion. Le savant, l’ignorant, le 
bien guidé et l’égaré ont le droit à la parole sur internet.  
Ceci amène bien évidemment des problèmes, des égarements et 
des erreurs. Il est donc primordial pour le musulman de savoir 
comment conseiller son frère afin qu’il se reforme et retourne à la 
vérité, car c’est l’objectif du conseil lorsqu’il conseille.  
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• Cinq points importants pour faire une 
bonne nasiha 

 
1) La sincérité dans la nasiha  

 
Celui qui conseille son frère doit uniquement viser la face d’Allah 
et vouloir uniquement sa récompense. Il ne doit pas chercher par 
son conseil les éloges des gens, les biens mondains, la célébrité ou 
chercher à rabaisser son frère. 
 Comme nous l’avons dit précédemment la nasiha est la religion. Il 
s’agit ici d’une immense adoration. Et comme toute adoration elle 
doit être faite pour Allah seul sans associé.  
 

2) La connaissance du sujet 
 
Comme nous l’avons dit la nasiha consiste à appeler son frère au 
bien et à la droiture. Donc, celui qui cherche à faire une nasiha 
doit savoir si ce à quoi il appelle est réellement la droiture et le 
bien. Il doit connaitre le jugement religieux de ce à quoi il appelle. 
Il doit le faire avec science et preuve du coran, de la sunna 
authentique, du consensus ou de l’analogie correcte. 
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3) Conseiller en privé  
 
Comme nous l’avons déjà dit la nasiha consiste à faire revenir son 
frère vers la droiture. Il faut donc tout mettre en œuvre pour que 
notre frère accepte le conseil et revienne à la droiture et à la 
vérité. Il ne fait aucun doute que dévoiler l’erreur de son frère 
devant les gens est une grande cause pour qu’il ferme son cœur 
et n’accepte pas la nasiha.  
 
L’imam chafi’I a dit : “ Celui qui exhorte son frère en cachette, il 
l’a certes conseillée et embelli. Celui qui exhorte son frère en 
public, il la certes exposée et enlaidie » 8  
 
La parole de l’imam Chafi’i est une vérité. Combien de frères qui 
était ignorants de la sunna ont été pris par la main et conseillée 
avec science, douceur et en privé. Ces conseils leur ont permis de 
s’habiller de la magnifique parure de la sunna. 
 Mais malheureusement, combien de frère et sœur se sont 
éloignés de la sunna à cause des nasiha faites avec ignorance, 
sans sagesse et devant les gens. Ceci l’a enlaidi, car ce fut une des 
causes de sa haine de la sunna et des gens de la sunna.  
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Il y a des gens qui disent : « l’erreur qui a été faite en public doit 
être corrigée en public ». 
 Cette règle est correcte, mais parfois mal comprise 
malheureusement. Si nous voyons notre frère faire une erreur 
devant des gens ou sur les réseaux, nous devons penser du bien 
de lui. Il s’est peut-être trompé ou il ignore peut-être que ce qu’il 
a dit est une erreur. Il faut venir le voir en privé pour lui signaler 
qu’il s’est trompé avec bon comportement et preuve. 
 Si son erreur s’est propagée dans la communauté. Il doit donc 
signaler aux gens qu’il a commis une erreur et qu’il ne faut pas la 
suivre. 
Nous avons déjà dit que le musulman doit être sincère pour Allah 
lorsqu’il conseille. Il doit vouloir que son frère revienne à la vérité. 
Il ne cherche pas à s’élever sur les autres et ne se préoccupe pas 
que son frère se soit réformé par sa cause ou par la cause de 
quelqu’un d’autre. 
 Malheureusement, certaines personnes souhaitent que les gens 
sachent que c’est eux qui sont la cause de la réforme d’untel. 
Certains attendent même l’erreur de leur frère pour les dévoiler 
devant tout le monde.  
 
Fudayl ibn ‘iyad a dit : « le croyant cache (les défauts), exhorte et 
conseille. Tandis que le pervers dévoile, expose et divulgue »9  
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Remarque : 
 
Il ne faut pas confondre ce cas avec celui qui ne veut pas revenir 
de son égarement, qui persiste et appel les gens au faux. Si la 
personne s’entente et persiste dans le faux, il ne s’agit plus ici de 
nasiha mais d’une mise en garde. L’objectif n’est donc plus de 
faire revenir la personne vers la vérité car il s’entête. L’objectif est 
de mettre en garde les musulmans contre son mal. La nasiha est 
donc pour les musulmans et plus pour celui qui est dans l’erreur.  
 
Ibn hazm a dit : « lorsque tu conseilles, conseille en secret et non 
en public sauf pour celui qui ne veut pas comprendre. Dans ce 
cas il faut le faire en public. »10  
 

4) Choisir le bon moment et le bon endroit 
 
 
Lorsque le musulman voit son frère tomber dans l’erreur il doit se 
creuser la tête pour savoir quels serait le bon moment et le bon 
endroit pour lui faire nasiha. S’il sait qu’un moment sera plus 
propice qu’un autre, il doit le faire à ce moment. 
 Il faut également prendre en considération la personne en face 
de nous pour ne pas la lasser et l’ennuyer dans nos conseils. 
 
Ali ibn abi talib a dit : « Certes les cœurs se fatiguent comme le 
corps se fatigue. Diversifiez donc (le conseil) avec sagesse. »11  
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5) La douceur dans la nasiha 
 
Celui qui conseille son frère, dois le faire avec douceur et 
miséricorde. Il doit également utiliser le style et les mots les plus 
adéquats en fonction de la personne en face de lui.12 
Votre enfant n’est pas votre père tout comme votre élève n’est 
pas votre cheikh.  
 

ِحْكَمِة َوٱلَْمْوِعَظِة ٱلَْحَسنَةِ ٱْدعُ إِلَٰى   ِدلُْهم بِٱلَّتِى ِهَى أَْحَسنُ  ۖ َسبِيِل َرب َِك بِٱلْ إِنَّ   ۖ َوَجٰ
ۦ  ُمْهتَِدينَ  ۖ َربََّك هَُو أَْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيِلِه  [. 125]النحل:    َوهَُو أَْعلَُم بِٱلْ

 
Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle (les gens) au 
sentier de ton Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure 
façon. Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui 

s'égare de son sentier et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui 
sont bien guidés. [16 : 125] 

 
 

• Les moyens qui permettent de faire une 
bonne nasiha 

 

1) Accomplir ce que la personne demande puis lui 
faire nasiha 

 
Lorsque la personne vous demande quelque chose ou vous pose 
une question, vous lui donnez ce qu’elle vous demande ou vous 
répondez à sa question. Une fois cela accompli vous lui faite la 
nasiha avec douceur et science.  
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Hakim ibn hizam a dit : j’ai demandé au messager d’Allah, et il 
me donna ; je lui demandai de nouveau, et il me donna encore, 
puis il me dit : O Hakim ! cet argent est chose belle a voir et 
agréable. Celui qui le prend sans avidité, cela lui apportera la 
baraka ; mais celui qui le prend avec avidité n’en profitera pas ; il 
sera comme celui qui mange sans se rassasier. La main la plus 
haute vaut mieux que la main la plus basse. » Ô envoyé d’Allah, 
répondis-je. Je jure par celui qui t’a envoyé pour le triomphe de 
la vérité, dorénavant je ne demanderai plus rien à personne 
jusqu’au jour où je quitterai ce monde. » [Boukhari : 2750]    
 

2) Offrir des cadeaux 
 
D'après Abou Hourayra, le Prophète a dit : « Faites-vous des 
cadeaux alors vous vous aimerez ». [Adab Al Moufrad : 594] 
 
Les cadeaux ont un impact sur le cœur de celui qui les reçoit. Ils 
créent un lien d’amour et de miséricorde entre celui qui offre et 
celui qui reçoit.  

 

3) L’écriture  
 
L’écrit fait partie des meilleurs moyens pour la nasiha. Il s’agit 
d’un moyen qui a été utilisé par le prophète Mohammed et 
d’autres. La personne qui souhaite conseiller s’adresse à son 
interlocuteur de la meilleure des manières et l’appelle au bien et à 
la droiture avec preuve du coran et de la sunna. 
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4) Visiter les savants et les prédicateurs  
 
Parfois lorsque l’on conseille son frère dans la religion d’Allah ce 
dernier est sceptique et n’arrive pas à accepter le conseil. Ceci 
peut-être à cause de plusieurs raisons. Parmi elles, le fait que la 
personne conseillée doute de votre connaissance religieuse et de 
la véracité de vos propos. Comme nous l’avons dit précédemment 
il n’est pas obligatoire que la nasiha sorte de votre bouche. 
L’objectif est de faire revenir votre frère à la droiture. Si vous 
savez que votre frère a confiance en un savant ou un prédicateur 
de la sunna, il faut le visiter pour le questionner sur le sujet si vous 
en avez la possibilité. Vous pouvez également chercher une parole 
de ce savants ou prédicateur sur le sujet en question.  
 

5) La fréquentation 
 
 
Lorsque vous fréquentez souvent une personne, vos liens se 
renforcent. Votre relation est meilleure et donc les conseils entre 
vous ont plus de poids.13 
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