
 

 

= @dicodumusulman 

 

﷽ 

 

 
 
 
 
 

Ecrit et traduit par : Ilyas abou Roumayssa 
 
 



 

 

= @dicodumusulman 

 

A) La définition du mot riya  

• La définition dans la langue arabe 

L’origine du mot riya vient des trois lettres : ra (ر), alif (أ), ya (ى) qui 
forment le verbe ra-a (َرأَى) qui signifie vision, clairvoyance. 
 
Quant au mot riya (ِريَاء) il signifie se montrer, se faire voir.1 
 

• La définition dans le jargon islamique  

Faire une adoration dans le but d’être vu afin d’obtenir les éloges ou 
les louanges des gens.2 
 
Remarque :  
riya concerne uniquement les adorations et non les actes mondains. 
La personne qui souhaite se montrer dans des choses mondaines peut 
tomber dans la vanité, l’orgueil et la vantardise, mais pas riya. 
 

B) Le jugement de riya et ses catégories  

 
L’ostentation est un très grave péché qui fait partie du shirk car la 
personne fait une adoration pour autre qu’Allah. L’ostentation est 
une cause d’annulation des œuvres et d’entrée en enfer. 
 

{  النَّاِس   ِرئَاءَ   َمالَهُ  يُنِفقُ  َكالَِّذي  َواْْلَذَى   بِاْلَمن ِ  َصَدقَاتِكُم  تُْبِطلُوا لَ  آَمنُوا   الَِّذينَ   أَيَُّها يَا}
 [ 264:  البقرة ]

 
Ô les croyants ! N'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un 

tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les 
gens. [2 : 264] 
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D'après Abou Hourayra, le Prophète a dit : « Certes les premiers des 
hommes qui seront jugés le jour du jugement seront : 
 
- Un homme qui est mort en martyr. Il sera apporté et Allah lui fera 
reconnaître ses bienfaits sur lui et il les reconnaitra. Il va dire : Et 
qu'as-tu fait avec ces bienfaits ? 
Il dira : j'ai combattu pour toi jusqu'à ce que je meurs en martyr. 
Allah va dire : tu mens, tu as plutôt combattu pour que l'on dise que 
tu étais courageux et cela a été dit. 
Ensuite Allah va ordonner qu'il soit traîné sur son visage jusqu'à ce 
qu'il soit jeté dans le feu. 
 
- Un homme qui a appris la science, l'a enseigné et a lu le Coran. Il 
sera apporté et Allah lui fera reconnaître ses bienfaits sur lui et il les 
reconnaitra. Il va dire : et qu'as-tu fait avec ces bienfaits ? 
Il dira : J'ai appris la science, je l'ai enseigné et j'ai lu le Coran tout 
cela pour toi. 
Allah va dire : tu mens, tu as plutôt appris la science pour que l'on 
dise que tu es un savant et tu as lu le Coran pour que l'on dise que 
tu es un lecteur et tout cela a été dit. 
Ensuite Allah va ordonner qu'il soit traîné sur son visage jusqu'à ce 
qu'il soit jeté dans le feu. 
 
- Un homme à qui Allah a accordé ses largesses et à qui il a donné 
tous les types de biens. Il sera apporté et Allah lui fera reconnaître 
ses bienfaits sur lui et il les reconnaitra. Il va dire : et qu'as-tu fait 
avec ces bienfaits ? 
L’homme dira : il n'y a pas une seule chose dans laquelle tu aimes 
que l'on dépense sans que j'y aie dépensé pour toi. 
Allah va dire : tu mens, tu as plutôt dépensé pour que l'on dise que 
tu es généreux et cela a été dit. 
Ensuite Allah va ordonner qu'il soit traîné sur son visage jusqu'à ce 
qu'il soit jeté dans le feu ». [Mouslim :1905] 
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L’imam Nawawi dit à propos de ce hadith : «  la grandeur du 
châtiment montre la gravité de l’ostentation. Il pousse également 
[le croyant] à œuvre avec sincérité comme l’a ordonné Allah en 
disant : il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Allah, 
Lui vouant un culte exclusif [98 : 5] » 3 
 
 
L'ostentation se divise en deux :  

1. L'ostentation majeure : 
Il s’agit de l'ostentation des hypocrites. Elle est présente dans la base 

de la religion et même ses branches. C'est-à-dire que la personne 

n'adore Allah que par ostentation et montre l’islam uniquement par 

ostentation. 

 Il ne prie que pour qu'on le voie prier et évoque Allah que pour 

qu'on l'entende évoquer Allah. 

 Pas de doute que cette personne est mécréante. 

 

َ  يَُخاِدعُونَ  اْلُمنَافِِقينَ   إِنَّ ﴿  ََلِة  إِلَى   قَاُموا َوإِذَا َخاِدعُُهمْ  َوهُوَ  ّللاَّ   يَُراُءونَ  كَُسالَى   قَاُموا الصَّ

َ   يَْذكُُرونَ  َولَ  النَّاسَ   [142 :النساء] ﴾ قَِليَلً  إِلَّ   ّللاَّ

 

Les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur 

tromperie (contre eux-mêmes). Et lorsqu'ils se lèvent pour la Salât, 

ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens. Et ils 

évoquent Allah que très peu. [4 : 142] 
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2. L'ostentation mineure 
C'est ce qui arrive chez le croyant dans certaines adorations. Il adore 

Allah et croit en lui. Mais il tombe parfois dans l’ostentation en 

faisant une adoration en cherchant les éloges des gens ou la 

reconnaissance. Il s’agit de chirk mineur.4 

 

D'après Mahmoud Ibn Labid, le Prophète a dit : « Certes ce dont j'ai 

le plus peur pour vous est le polythéisme mineur ». Les compagnons 

ont dit : « Qu'est-ce que le polythéisme mineur ? ». Le Prophète a 

répondu : « C'est l'ostentation, le jour du jugement lorsque Allah va 

juger les gens, il va dire à celui qui pratique cela : Partez vers ceux 

pour qui vous faisiez de l'ostentation dans la vie d'ici-bas et voyez si 

vous trouvez une récompense auprès d'eux ». [Ahmed : 23636] 

• Les formes de riya 

 
- L’ostentation dans les états :  

Comme celui qui apparaît amaigri pour montrer qu’il est ascète ou 
celui qui pleure pour montrer qu’il est quelqu’un qui a peur de l’au-
delà. 

- L’ostentation dans l’apparence :  

Comme celui qui met volontairement des habits modestes pour 
montrer qu’il a délaissé ce bas monde pour l’au-delà ou celui qui 
force volontairement dans ses prosternations pour obtenir une trace 
sur le front et montrer qu’il prie beaucoup. 
 
 

 



 

 

= @dicodumusulman 

 

- L’ostentation dans la parole : 

Comme celui qui fait du dhikr à haute voix pour que les gens 
entendent ou celui fait des rappels et des exhortations pour qu’on 
dise de lui qu’il est savant. 

- L’ostentation dans les œuvres :  

Comme celui qui a l’habitude de prier rapidement, mais qui allonge 
sa prière lorsque son ami ou son cheikh entre dans la pièce. 
 

- L’ostentation dans les gens :  

Comme celui qui invite un savant ou quelqu’un de science chez lui 
pour que ses voisins disent qu’il fréquente des gens de science ou 
assister à des assises des savants de la sunnah pour qu’on dise de lui 
qu’il est de la sunnah et qu’il est un élève de tel savant.5 
 

• Délaisser une adoration par peur de 

l’ostentation  

 
Il est interdit de délaisser une œuvre pieuse par peur des gens. Tout 
comme il est interdit de faire une œuvre pieuse pour les gens. 
 
Certaines personnes disent : « je me suis rasé la barbe, car les gens 
m’appelaient cheikh et pensaient que j’étais pieux » ou « je ne porte 
pas le voile, car il y a beaucoup de femmes voilées qui le portent par 
ostentation. » Ces gens-là sont tombés dans la ruse de Chaytan. En 
plus d’avoir commis un péché, ils sont également tombés dans 
l’ostentation. 
Si la personne avait l’intention de donner une aumône par 
ostentation et qu’il voit son frère ou son cheikh et qu’il décide de ne 
pas le faire. Il doit délaisser cet acte, car il allait faire un grand péché. 
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Mais s’il avait l’intention sincère de donner une aumône et qu’il ne le 
fait pas, car il a vu son ami ou son cheikh. Alors il est également 
tombé dans l’ostentation. 
 
Le musulman doit constamment faire des efforts dans les adorations, 
mais également dans son intention. Il doit inspecter sa personne sans 
cesse pour voir s’il n’œuvre pas pour les gens. Il doit donc œuvrer 
pour Allah sans se soucier des gens, que cet acte soit bien vu ou non 
où il habite il le fait pour la face d’Allah uniquement.6 
 
 

• Les causes de l’ostentation  

Il y a certaines causes qui poussent une personne à tomber dans 
l’ostentation. Il est important de les connaître afin de s’en 
débarrasser. Parmi elles :  
 

- L’amour des éloges et des louanges 

- La peur d’être blâmé et critiqué 

- L’envie d’obtenir ce que les gens possèdent7 
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C) Le jugement de l'acte qui est touché par 

l'ostentation  

 
D’après Abû Hurayra, le Prophète a dit : « Allah, exalté soit-il, a dit : 
Je n'accepte pas que l'on Me donne des associés. Celui qui 
accomplira un acte d’adoration dans lequel il m'aura donné des 
associés, je l'abandonnerai à son polythéisme. » [Mouslim : 2985] 
 

- Œuvres faites par pure ostentation : 
 La personne n'a pas fait cette action pour Allah dès le début de 

l’œuvre et cela jusqu’à la fin. Il n'a pas cherché la récompense de 

l'au-delà. Il la fait pour obtenir des éloges et des louanges. Il n'y a 

aucun doute que son œuvre est nulle. 

- Il souhaite aussi l'au-delà :  
C’est-à-dire que la personne commence son adoration pour la face 

d’Allah et la récompense de l'au-delà, mais en même temps il veut se 

montrer par ostentation. Il y a consensus des salaf que cette 

adoration est nulle. La sincérité et l'ostentation sont deux choses 

contraires qui ne peuvent pas être mélangées. 

- L'ostentation entre au cours de l’œuvre :  
C’est-à-dire que la personne commence son œuvre sincèrement pour 

Allah puis au cours de l’œuvre, l'ostentation intervient. 

 

Le jugement de l’œuvre va dépendre de l’adoration : 

 

➢ L'adoration reliée :  
C’est une adoration qui est attachée comme la prière ou le jeune.  
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Exemple : 

Lorsque la personne commence sa prière sincèrement pour Allah. 

Puis à la deuxième raka'a entre son professeur. Il commence à prier 

par ostentation jusqu’à la fin de sa prière.  

L'avis le plus juste est que sa prière est nulle. S'il s'agit d'une prière 

obligatoire, il doit la refaire. 

 

➢ L'adoration détachée :  
Une adoration qui est divisible comme l’aumône ou la lecture du 

coran. 

Exemple : 

  J’ai 50 euros en 5 billets de 10 euros et je décide de les distribuer à 

cinq pauvres. Pour les deux premiers pauvres, je donne l’aumône 

avec sincérité pour Allah. Puis je vois mon professeur et je donne 

aux trois derniers pauvres par ostentation.  

Les deux premiers billets que j’ai distribués sont acceptés, mais les 

3 derniers sont nuls. 

- Lorsque l'ostentation vient au cours de 

l’œuvre, mais que ce dernier la repousse : 
 Si la personne repousse l'ostentation immédiatement lorsqu'elle 

vient dans son cœur cela ne lui nuit en rien, car repousser cela est un 

repentir. Celui qui se repent est comme s'il n'avait pas fait l'acte, 

mieux encore il est récompensé pour son repentir. 

- L'ostentation qui vient après l'acte terminé : 
 La personne a fait une œuvre sincère pour Allah, mais une fois 

l'œuvre finie il en informe les gens.  
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L'information des œuvres a plusieurs aspects : 

 

➢ Il informe de son acte pour être loué :  

L’œuvre est valide, car il a concrétisé les piliers de l'adoration, la 
sincérité et le suivi du prophète. Mais il a commis un grand péché et il 
est susceptible d'avoir comme châtiment la récompense de cette 
œuvre annulée. Mais il n’a pas à refaire son œuvre, car elle a été 
validée. Il doit se repentir sincèrement en espérant que sa 
récompense ne soit pas annulée. 

➢ Il informe les gens avec sincérité :  

Il informe les gens pour les inciter à faire cet acte. S’il est sincère, il 
est récompensé pour cela. Néanmoins, il faut éviter de multiplier 
cela, car il est très facile de tomber dans l’ostentation.  
 

- Les gens sont informés de l'acte de la 

personne sans que la personne informe les 

gens : 
 Il n’a rien fait pour que cela soit connu des gens. Il est loué pour 

cette œuvre sans qu’il en ait informé personne. Ceci est une 

bonne annonce d’Allah à son serviteur.  

 

Selon abou dharr il a été dit au Prophète : « as-tu vu l'homme qui a 

œuvré dans le bien et qui a été loué par les gens pour cela ? Il 

répondit : « ceci est une bonne annonce pour le 

croyant. » » [Mouslim :2642] 
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D) Faire une adoration pour un intérêt 

mondain 

Cette chose fait partie des types de chirk mineur. La différence entre 

cela et riya est que l'ostentation est faite pour les gens afin qu'ils 

nous fassent des éloges tandis qu’ici la personne fait une adoration 

pour une récompense mondaine (travail, argent, etc..) Certains 

savants ne font pas la différence et intègrent ce cas dans 

l’ostentation.  

Cela se divise en plusieurs cas : 

➢ La personne fait cette adoration uniquement pour Dounia. 

Il ne pense même pas à l'au-delà lorsqu'il fait cette œuvre 

et ne veut pas satisfaire Allah. Pas de doute que son 

adoration est nulle. 

 

ْنيَا َحْرثَ  يُِريدُ  َكانَ  َوَمنْ   َۖحْرثِهِ  فِي  لَهُ  نَِزدْ  اْْلِخَرةِ  َحْرثَ  يُِريدُ  َكانَ  َمنْ ﴿   ِمْنَها  نُْؤتِهِ  الدُّ

 [20 :الشورى]  ﴾نَِصيب   ِمنْ   اْْلِخَرةِ   فِي لَهُ  َوَما

Quiconque désire labourer [le champ] de la vie future, Nous 

augmenterons pour lui son labour. Quiconque désire labourer [le 

champ] de la présente vie, Nous lui en accorderons de [ses 

jouissances] ; mais il n'aura pas de part dans l'au-delà. [42 : 20] 

Celui qui se sert de la religion pour obtenir une chose de la vie d’ici-

bas son œuvre est nul. 

➢ La personne mélange deux intentions, l'au-delà et le bas 

monde.  
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Les savants ont divergé sur ce cas. 

 

- Certains ont interdit de manière formelle en se basant sur les 

preuves que nous avons citées. 

- D’autres ont autorisé cela. Ils se sont basés sur la parole 

d’Allah :  

 

 [ 198 :البقرة]  ﴾    َرب ِكُمْ  ِمنْ   فَْضَلً  تَْبتَغُوا  أَنْ  ُجنَاح   َعلَْيكُمْ  لَْيسَ ﴿

Ce n'est pas un péché que d'aller en quête de quelque grâce de 

votre Seigneur. [2 : 198] 

Ce verset est descendu pour les gens qui font de la vente pendant le 

hajj. Donc cela montre qu’il est permis d’aller faire le Hajj pour Allah 

tout en ramenant des produits de son pays et les vendre là-bas par la 

même occasion. 

 

- D’autres savants ont détaillé la question. Et c’est l’avis le plus 

juste inshallah. 

Ils ont divisé cela en deux cas :  
 

1) La personne met l'intention de faire une adoration pour l'au-

delà et aussi une intention dans une chose de Dounia que 

l'islam a permis (faire du commerce pendant le hajj, le butin 

pendant le combat, la bonté envers les parents pour allonger sa 

vie).  

Si l'intention de l’au-delà est la plus forte est quelle est à l'origine de 
l'acte et que l'intention de Dounia à suivie il n'y a pas de problème 
dedans et l'œuvre est correcte.  
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2) La personne met l'intention de faire une adoration pour l'au-

delà et aussi une intention dans une chose mondaine que 

l'islam n'a pas permis. C’est-à-dire qu’il n’y a aucun texte qui 

mentionne un intérêt mondain pour cette adoration. Comme la 

prière ou l’apprentissage de la science religieuse. 

Celui qui mélange un intérêt mondain avec une adoration de ce 
type son œuvre est nulle.  
 

Il est obligatoire donc d’avoir une sincérité pure dans ce type 

d'œuvre et il ne faut pas avoir l'intention d'obtenir une chose de 

Dounia là-dedans.8 
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