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

Les dix convenances 
Sache, qu’Allah me guide ainsi que toi vers le 
meilleur des comportements ; qu’il fait certes 
partie des plus importantes convenances ces dix: 

La première 
Lorsque tu rencontres un musulman alors salue 

le en disant: السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته, et s’il te 
salue alors réponds lui: وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته. 

La Deuxième 
Lorsque tu veux entrer chez quelqu'un alors : 

demande la permission, en restant à droite ou à 
gauche de la porte, s'il te donne la permission 
(d'entrer chez lui), tu rentres et s’il te dit de 
repartir, tu repars. 

La Troisième 
Prononce le nom d’Allah lorsque tu 

commences à manger ou à boire en disant :  هللابسم , 
mange avec ta main droite, mange ce qu'il y a 
devant toi, lorsque tu termines alors lèche tes 
doigts et dis : الحمد هلل (Louange à Allah). 

La Quatrième 
Exprime toi en utilisant de bonnes paroles dans 

le bien, ne hausse pas la voix, ne parle ni trop vite 
ni trop lentement lorsque tu t’exprimes, écoute 
celui qui teparle, regarde-le, ne lui coupe pas la 
parole et ne prends pas la parole lorsqu' il y a des 
personnes plus âgées que toi dans l'assemblée. 

La Cinquième 
Lorsque tu vas te coucher, alors fais tes 

ablutions, couche toi sur le côté droit, lis le verset 
du « repose pied » (« ayatou al kourssi »), réunis 
tes mains et lis dans celles-ci « al ikhlas » et les 
deux protectrices (« Al Falaq » et « A Nass »), 
tout en postillonnant dedans puis essuie avec 
celles-ci les parties de ton corps que tu peux 
atteindre (tu feras cela trois fois). 

La Sixième 
Lorsque tu éternues : couvre ta bouche avec ta 

main ou avec ton vêtement, loue Allah, lorsqu'une 
personne te dit (après que tu aies loué Allah): 
 alors (qu’Allah te fasse miséricorde) يرحمك اهلل
réponds : كميهديكم اهلل ويصلح بال  (Qu’Allah vous guide 
et améliore votre situation). 

La Septième 
Retiens autant que tu peux le bâillement, mets 

ta main devant la bouche et ne dis pas (lorsque tu 
bailles) : ah ah ! 

La Huitième 
Lorsque tu arrives dans une assise alors salue, 

mets-toi assis où l'assise se termine (où il y a de la 
place), ne t'assois pas entre le soleil et l'ombre 
(c'est à dire avoir une partie de son corps au soleil 
et l'autre moitié à l'ombre), ne te mets pas assis 
entre deux personnes sans demander 
l'autorisation, ne fais pas lever une personne dans 
une assise (pour prendre sa place), fais de la place 
à celui qui rentre  dans l'assemblée, évoque Allah 
dans celle-ci, et le minimum est de dire l' 
expiation des assises:   

حانك  ُهم  سب ك اللّٰ إله إال أنت أستغفرك وأتوب إلي وبحمدك أشهد أن ال   
(Gloire et louange à toi ô Allah, j'atteste qu' 
aucune autre divinité ne mérite d'être adorée en 
dehors de Toi, je Te demande pardon et me repens 
à Toi) 

En phonétique : « Soubhanaka Allahoumma wa 
bihamdik, ach hadou an la ilaha illa ant 
astaghfirouka wa atoubou ilaik ». 

La Neuvième 
Donne au chemin son droit, baisse le regard, ne 

fais pas de mal, rends le salam, ordonne le bien et 
interdis le répréhensible. 

La Dixième 
Habille-toi de beaux vêtements et le meilleur 

est celui de couleur blanche, ne le laisse pas 
traîner en dessous des chevilles, lorsque tu 
t’habilles commence par le côté droit et lorsque tu 
te dévêtis commence par le côté gauche. 
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