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Lorsqu'on demanda au Prophète, paix et bénédictions sur lui, quels sont les actes qui conduisent le plus à entrer 

au Paradis, il répondit : "La piété envers Allah et la bonne conduite". L'hospitalité envers les invités est une vertu 

encouragée par la religion qui est liée à plusieurs aspects que nous expliquerons ci-dessous. L'hospitalité envers les 

invités est l'une des vertus que l'Islam recommande aux musulmans en raison de son effet sur la diffusion de l'amour 

et de l'affection entre les gens, en plus de son impact sur la cohésion et la solidarité de la communauté. Cette noble 

qualité a été manifestée dans l'histoire d'Abraham, que la paix soit sur lui, lorsqu'il a accueilli les anges qui sont 

venus chez lui et leur a offert un veau gras pour les honorer, sans savoir qu'ils étaient des anges. Ainsi, Abraham a 

été le premier à accueillir les invités. La religion a fixé une période de trois jours pendant laquelle l'hôte doit 

accueillir son invité. Après cette période, accueillir l'invité est considéré comme une générosité de l'hôte et un don 

de charité. En contrepartie, l'invité doit respecter l'hôte et ne pas abuser de sa générosité de quelque manière que 

ce soit. Le Prophète, paix et bénédictions sur lui, a dit : "Celui qui croit en Allah et au Jour dernier, qu'il honore son 

invité. Sa récompense est d'une journée et d'une nuit, et l'hospitalité dure trois jours. Après cela, cela devient une 

charité, et il n'est pas permis à l'invité de rester chez son hôte jusqu'à ce qu'il le mette mal à l'aise". La religion a 

souligné que l'hospitalité envers les invités est une cause de bénédiction et d'augmentation de la subsistance. Le 

Prophète, paix et bénédictions sur lui, a dit : "La nourriture de deux personnes est suffisante pour trois, et la 

nourriture de trois personnes est suffisante pour quatre". 

"Des paroles du bien-aimé Prophète, paix et bénédictions soient sur lui, sur la générosité envers les invités : 

Bukhari a rapporté dans son Sahih d'après Abdullah ibn Amr - qu'Allah soit satisfait de lui - que le Prophète - que la 

paix et les bénédictions soient sur lui - a dit : "Le droit de votre invité sur vous est [celui de] l'héberger." Bukhari a 

également rapporté d'Uqbah ibn Amir - qu'Allah soit satisfait de lui - : "Nous avons dit: "Ô messager d'Allah, si nous 

allons chez un peuple et qu'ils ne nous acceptent pas, qu'en penses-tu?" Le messager d'Allah - que la paix et les 

bénédictions soient sur lui - nous a répondu : "Si vous allez chez un peuple et qu'ils vous ordonnent ce qui est 

approprié pour les invités, acceptez-le. Mais s'ils ne le font pas, prenez [de leur part] le droit de l'invité qui leur 

convient." 

Les manifestations de la générosité envers l'invité : 

Premièrement : accueillir chaleureusement les invités. Il est recommandé d'accueillir chaleureusement les 

invités, de se réjouir de leur arrivée et de leur témoigner de l'amitié, sans être embarrassé par leur venue. Bukhari a 

rapporté d'Abdullah ibn Abbas - qu'Allah soit satisfait de lui - qu'il a dit : "Lorsque la délégation d'Abd al-Qays est 

arrivée chez le Prophète - que la paix et les bénédictions soient sur lui - il a dit: "Bienvenue à la délégation qui est 

venue sans difficulté ni fatigue." 

Deuxièmement : ne pas exagérer dans l'hospitalité. L'excès dans l'hospitalité est interdit en toutes circonstances, 

et la règle de base est que l'on doit se conformer à ce qui est courant dans l'hospitalité entre les gens, et faire ce qui 

est possible, sans affectation. 
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Troisièmement : respecter les savants et les personnes âgées. Il est approprié que l'hôte commence par servir les 

aînés en signe de respect pour eux et pour montrer leur valeur et leur respect. Le respect pour les plus âgés est une 

exigence religieuse, et il est également de la Sunnah (tradition du Prophète) de commencer par la droite, ce qui est 

indiqué par ce que Bukhari a rapporté d'Anas ibn Malik - qu'Allah soit satisfait de lui - : "Il a vu le messager d'Allah - 

que la paix et les bénédictions soient sur lui - boire du lait, puis venir chez lui et traire une brebis. J'ai ensuite 

présenté le lait à l'envoyé d'Allah, qui a dit : "Donnez à boire à celui-ci et à celui-ci". Et il a indiqué la place de la 

personne à sa droite." Il prit la tasse et but, Abu Bakr à sa gauche et un Bédouin à sa droite, puis il donna le droit à ce 

dernier en disant : "La droite en premier". 

Quatrièmement : Accompagner l'invité à la porte. Lorsqu'un invité quitte la maison, il est recommandé à l'hôte 

de l'accompagner à la porte de la maison pour lui montrer du respect et de l'affection afin qu'il ne se sente pas 

embarrassé de sortir seul.  

Cinquièmement : Prier pour l'hôte. Il est recommandé pour celui qui veut rapprocher les cœurs et rendre l'hôte 

heureux de prier pour lui en lui souhaitant le bien et la bénédiction, de le remercier pour son hospitalité et son bon 

accueil. Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit : "Le Prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, 

a mangé chez Sa'd ibn 'Ubadah. Après avoir fini de manger, il a dit : "Le repas des vertueux, les anges prient sur vous 

et les jeûneurs ont rompu leur jeûne en votre compagnie." 

Sixièmement : Ne pas nuire à l'invité. Il est interdit de nuire à l'invité de quelque manière que ce soit, que ce soit 

par des paroles ou des actes, car cela n'est pas dans les bonnes manières de l'Islam. La loi islamique n'approuve pas 

cela en aucune circonstance. L'hôte doit accueillir son invité avec gentillesse, discuter avec lui en évitant la 

médisance et tout ce qui pourrait nuire à l'atmosphère agréable de la réunion. 

  


