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Description
Il est rapporté dans le Recueil authentique (Sahih) de Burkhari et de celui de Muslim, d'après
le Hadith transmis par Abu Hurayra que le Prophète a dit : " La Foi comporte plus de soixante
ou plus de soixante-dix Shu'bas (Branches, degrés) dont la plus élevée ou la plus sublime, c'est
l'affirmation qu'il n'y a d'autre dieu que Dieu : lâ Ilâha Allâh, et la moindre c'est d'enlever les
saletés du chemin de la pudeur et la pudeur est une des branches de la foi. " L'Imam alBayhaqi les a recensées et étudiées en détail en un livre de 6 volumes et l'Imam al-Qazwini en
a fait un précis, très simplifié pour en faciliter l'accès.

Les 77 degrés de la foi musulmane d'après Imam al-Bayhaqi - d'après le hadith transmis par
Abu Hurayra que le Prophète salalahou alayhi wa salam a dit : "La.
77. La pudeur. 81. La générosité. 84. L'accueil. 87. La miséricorde. 89. Le respect et la bonté ..
éléments principaux qui constituent l'essentiel de la foi musulmane. Un regard qui est .. Celui
Qui élève en degré les gens qui Lui obéissent.
22 janv. 2010 . muslima-soumise-k-Allah · Muslima--77 · Mlle-Niissiia-92i · miracle2vie ·
walt-disney-musiques · ToBelieveOrNotToBelieve · moosliimaa.
(Téléchargé 77 fois) .. L'imam Abôu Hanîfah que Dieu l'agrée a dit : « il n'est pas de foi pour
une ... Ce qui signifie : « Tous nous leur avons accordé un degré plus élevé par rapport au
reste des créatures », [Sôurat Al-'An`âm / 'âyah 86].
20 juil. 2010 . Il y a différents degrés dans le 'ilm (science du dîn)… – Déjà ce qu'il faut
rappeler c'est que tout homme qui a la base de la foi (asl ul-îmân) a .. 77). Par ailleurs encore,
Ibn Taymiyya a cité et approuvé le propos de Junayd.
18 janv. 2006 . Les 77 degrés de la foi musulmane Occasion ou Neuf par Al-Bayhaqi (LA
RUCHE). Profitez de la Livraison Gratuite (voir condition) - Gibert.
Cette affirmation claire que le Dieu des musulmans n'est autre que le Dieu ... Cependant,
certains ont retrouvé leur foi musulmane en entrant dans une église ... (77, 26)[37] . Derrière
cela se trouve un axiome qui voudrait que les religions puissent être classées dans un certain
ordre, en fonction de leur degré de vérité.
Les savants ont mentionné que la certitude (al yaqîne) a trois degrés : la science ('ilm), . Ceci
est une croyance, le musulman a cette conviction concernant les affaires de l'au-delà. Ceci est
donc la .. De la patience dans les épreuves pour acquérir la douceur de la foi [Al Iman]. Les 5
types de .. Les 77 degrés de la foi.
28 mai 2013 . . commun dépasse en mérite la prière individuelle de vingt sept degrés ». .. Donc
lorsqu'ils étaient avec les musulmans, ils faisaient apparaître l'islam et . le bien et avoir une
bonne pensée envers Allah car c'est un signe de foi. ... 76-Suite5-du-chapitre-des-conditionsde-validite-de-la-priere 77-Suite6-.
9 nov. 2016 . Si oui, quel est le degré d'authenticité et le sens de ce hadith ? . le mariage et a
ordonné aux musulmans de faciliter les conditions du mariage. ainsi que notre Prophète .. 77,
Est-ce que l'adultère rend le mariage invalide ?
L'islam (arabe :  ; اﻹﺳﻼمAlʾislām, la soumission et la sujétion aux ordres de Dieu ; même ... La
définition de la foi musulmane (« » إﯾﻤﺎن, « al imane ») découle des textes en la . Cependant, il
existe plusieurs degrés de croyants (mou'minoun). .. sur lequel les scribes pouvaient écrire les
versets que Mahomet dictait ,.
Livre : Livre Les 77 degrés de la foi musulmane de Al-Bayhaqi, commander et acheter le livre
Les 77 degrés de la foi musulmane en livraison rapide, et aussi.
Ulug Beg & Nasir eddin lui donnent 86 degrés .3O ode longitude, & 35 degrés . Sur la foi de
cette promessè, Cosroès le laissà sortir de Constantinople, & lui . sur différentes matieres, qui
concernent pour" tant toutes la Religion Musulmane. . Les tables Arabiques lui donnent 77
degrés 2o ' de longitude, & · 35 degrés de.
Est-il vrai qu'Allah récompensera l'homme pieux (ou musulman) de 72 vierges au Paradis ? ..
de détourner les habitants de la Mecque de la nouvelle foi. .. favorise pas la corruption sur la
Terre » [Sourate 28, verset 77] .. En outre, il y a des degrés dans le paradis ce qui démontre
qu'il n'y aura pas tout.
13 juin 2011 . . vif chez les musulmans ; quel que soit leur degré de foi, de culture . spirituel et

de la foi islamiques, le musulman pense qu'il ne fait que rendre témoignage .. et de la
spiritualité chrétienne, Cahiers du Sud, 1935, pp.77-83.
12.95 Les Femmes dans le Coran T. Gaïd NOUVEAU 10.2005 5.00 Les 77 Degrés de la foi
musulmane Bayhaqi NOUVEAU 10.2005 5.95 Sidi Marouf al Karkhi.
14 août 2016 . Are you looking for Les 77 Degres De La Foi Musulmane PDF Online to read?
Les 77 Degres De La Foi Musulmane PDF Download is highly.
La foi et l'amour 11. Le plaisir de l'amour 12. L'amour pallie les carences dans les actes 15.
L'amour protège le serviteur de la torture 18. Les degrés et les.
Noté 5.0/5. Retrouvez Les 77 degrés de la foi musulmane et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
27 janv. 2014 . Dans toutes nos communautés ethniques et tribales, la qualité d'être musulman
et quelque soient le degré de notre foi et nos capacités.
28 mars 2017 . Tout musulman doit se prémunir des diversions superficielles, pour se
concentrer sur le respect des principes spirituels de sa foi. 4.
Le musulman ne doit pas croire que toutes les mouvances islamiques, . il faut savoir que les
péchés commis n'excluent pas le musulman de la foi, sauf s'il nie .. même-, mais que suite au
fait qu'ils interprétaient le Coran au premier degré,.
La majorité des musulmans vivent dans la peur permanente de l'enfer. La principale .. Ils se
situent à des degrés différents, aux yeux de Dieu; et Dieu observe bien ce qu'ils font. » (Coran
. (Coran 77:30-33) .. À ceux dont le visage se sera assombri, il sera dit : « Avez-vous renié
votre foi après l'avoir professée ? Et bien.
Droit musulman et droit international privé au Maghreb . Dâr al islam, cette Communauté
rassemblant dans une même foi, les fidèles de Rabat à Djakarta. ... de soi »41, forcement
marquée, à des degrés divers selon les sociétés, par la religion. .. entre un homme et une
femme tous deux en état d' Ihçan77, la lapidation,.
sémantique de leur articulation de la relation de la foi musulmane avec la notion de . avons
ressorti « une théorie de la citoyenneté chez les musulmans du ... Réseau des types de
citoyenneté ......................... 77. 2.3 .. Par la suite nous espérons pouvoir statuer à quel niveau
et avec quel degré.
Le niveau de la foi du musulman ou du non musulman ne me regarde . Le degré de la foi d'un
individu n'implique pas automatiquement son degré de soumission. .. je t'invite à lire ce verset
: Sourate SAD (38) verstes 77-82
9 août 2009 . Que l'honneur et l'élévation en degré ainsi que la préservation de sa famille de ce
.. D'après les wahhabites les savants musulmans, comme l'Imam ach-Chafi'i, ... Il oscillera
entre la mécréance et la foi, la croyance en la vérité et le démenti, .. 77. Le pèlerinage et le
Jihad ont cours en compagnie des.
Catégories. > Théologie et philosophie islamique · Affiner la recherche. Document: texte
imprimé Les 77 degrés de la foi musulmane. / L'imam al-Bayhaqi.
musulmans, la base d'un tout global et unique, dont les concepts de foi et de ... sépare si ce
n'est le discernement, le degré de piété, la profondeur de leur foi, .. I77 : 'ol.a ferveur ne
consiste pas à orien- ter vos faces en direction de I'Orient.
18 sept. 2017 . Telles sont les questions éternelles de la foi qui accompagnent chacune des .
L'Hégire fut une des réponses de la communauté musulmane à l'origine de son existence. ...
Degré élémentaire de l'éveil spirituel, le souci du Devenir après la mort est un . [1] Coran :
Sourate Yassine (36), Versets 77 – 79.
La foi et la science sont-elles comme deux faces de la même parole de Dieu ? .. 21Aussi, dans
le monde musulman, la science est tout de suite autorisée ; et la . est le plus haut degré de la
vie ; je suis uni à l'être divin, et, arrivé à cette activité, ... 77Sacrifier ou dire le vrai, c'est mettre

de l'ordre ; c'est donc la même chose.
La profession de Foi selon l'imâm At-Tahâwî .. C'est le degré atteint par tout être versé dans la
science [religieuse]. .. [77]- L'observance du pèlerinage et de la lutte sous la direction des
autorités musulmanes, qu'elles soient pieuses ou.
17 août 2011 . La propreté fait partie de la foi« , c'est là un enseignement du . civique des
instances représentatives musulmanes qui du matin au soir .. du degrés d'égarement de l'une de
Ses créatures) comme avec les ... décembre 77.
Comment se convertir à l'islam et devenir musulman . Chacun est en fonction du degré
d'incroyance et de péchés de ceux qui s'y .. (Coran 77:30-33) ... se sera assombri, il sera dit : «
Avez-vous renié votre foi après l'avoir professée?
Le Coran est pour les musulmans la parole de Dieu révélée par fragments au . Plus d'un tiers
du Coran est constitué par l'expression du "tawhîd" : la foi en l'unicité du Créateur qui
n'engendre pas et n'a pas été engendré. ... Coran 28/77 .. de la société repose sur le degré de
conscience des individus qui la composent.
. des musulmans sur leur dogme qui est la base de la foi, comme l'a souligné le Prophète U en
.. Aucun musulman n'ignore l'importance que revêt la foi, sa grandeur et surtout ses ... Su'arà'
(les poètes), verset: 75-77]. Beaucoup des textes.
Les 77 branches de la Foi selon l'imâm El-Bayhaqî . La classification chronologique des
branches de la Foi, du plus haut degré vers le plus bas, .. La Foi du Musulman fidèle diminue
chaque foi qu'il s'éloigne des préceptes islamiques.
Certains textes musulmans rapportent les 7 sens ésotériques du Coran aux . Sept est utilise 77
fois dans l'Ancien Testament. . les sept mots qui composent la profession de foi musulmane, la
Shahâda, .. Dans les contes et légendes, ce nombre exprimerait les Sept états de la matière, les
Sept degrés de la conscience.
4 déc. 2014 . . coupole monumentale composée de 77 fleurs lampadaires, en écho aux 77
degrés de la foi musulmane. On peut ôter son chapeau devant.
D'après Abou Hurayra, le prophète a dit : La foi comporte plus de soixante-dix Shu'bas
(branches, degrés) dont la plus élevée ou la plus sublime, c'est.
C'est le musulman insouciant qui est trompé par se monde et qui cours .. Les 77 degrés de la
foi musulmane - l'Imam al-Bayhaqi - La Ruche.
19 févr. 2011 . L'une des principales erreurs que font ces gens de faible foi, c'est qu'ils sont .
Des exemples du modèle musulman faible dans sa foi, satisfait de ... Mais les choses ont
changé de 180 degrés au cours des deux dernières années. .. Décembre 37; Novembre 31;
Octobre 35; Septembre 36; Août 77; Juillet.
Les trois degré dans le "dinn" sont d'abord L'Islam puis L'Imane (la foi) et enfin l'Ihsan (
l'excellence qui est égalemnt le plus haut degré de foi)
15 May 2017 - 3 min - Uploaded by IslamfrNet OfficielSheikh saleh alFawzan nous explique
un concis essentiel sur la Foi (El Imen  ) اِﻹﯾَﻤﺎُنQuestion :Noble Cheikh .
Ulug Beg & Naffir eddin lui donnent 86 degrés 3o ' de longitude, & 35 degrés 3o . Sur la foi
de cette † Cosroès le laissà sortir de Constantinople, & lui permit de . sur différentes matieres,
qui concernent pourtant toutes la Religion Musulmane. . Les tables Arabiques lui donnent 77
degrés 2o ' de longitude, & 35 degrés de.
Quand un musulman fervent est confronté à la grâce. Jamel Attar . ISBN édition imprimée
978-2-940335-77-0. ISBN format epub . ragé à dire la shahada, la confession de foi: «J'atteste
.. gnaient un degré bien supérieur à celui du commun.
Les degrés et les piliers du Destin. . L'emploi des moyens contredit-il la foi au décret divin et
au destin ?... 44. 2.1.3. Arguer du destin .. Allah de faire en sorte que les Musulmans puissent
en profiter, de multiplier la .. Coran 77 V22-23.

30 sept. 2009 . La foi comporte plus de soixante ou plus de soixante-dix branches (degrés),
dont la plus élevée est l'affirmation qu'il n'y a de divinité vrai digne.
Elle représente le plus haut degré de la foi. ... [77] 84. Elle est la parole de l'attestation : « Allah
atteste, et aussi les Anges et les doués de science, . la religion, celle de votre père Abraham,
lequel vous a déjà nommés «Musulmans» »[81] 88.
31 janv. 2013 . Découvrir l'eschatologie musulmane avec Kontre Kulture : .. vidéo
éblouissante, à voir ABSOLUMENT (de 7 à 77 ans ). . est plus grande que la foi et de rejeter
tout ce qui ne peut s'expliquer. ... "Dieu placera sur des degrés élevés ceux d'entre vous qui
croient et ceux qui auront reçu la science" 58:11
Concernant le degré de leurs préoccupations, les juifs et les musulmans placent . 78% ont
répondu oui sans équivoque, 77% condamnent les départs en Syrie.
21 juin 2015 . Que pensent réellement les Français de l'islam et des musulmans ? Si les . porté
sur l'islam dépend du degré de familiarité que l'on a avec cette religion. . Trop démonstratifs
dans l'expression de leur foi, les musulmans de France ? .. 75 Paris92 Hauts-de-Seine93 SeineSaint-Denis94 Val-de-Marne77.
Ulug Beg & Nassir eddin lui donnent 86 , degrés 3o ^ de longitude, & 35 degrés 3o ' de . Sur la
foi de cette promessè, Cosroès le laissà sortir de Constantinople, & lui permit de . sur
différentes matieres, qui concernent pourtant toutes la Religion Musulmane. . Les tables
Arabiques lui donnent 77 degrés 2o ' de longitude,.
Venez découvrir notre sélection de produits foi islam au meilleur prix sur PriceMinister Rakuten et . Les 77 Degrés De La Foi Musulmane de Al-Bayhaqî.
Auteur : Muhammad Salih al-Munajjid, Comment augmenter ma foi, 4,00 €. Spiritualité ..
Auteur : L'imam al-Bayhaqi, Les 77 degres de la foi musulmane, 5,00 €.
Il est rapporté dans un hadith que notre Prophète a dit :" La foi comporte plus de soixante ou
plus de soixante-dix branches (degrés), dont la plus elevée est.
Ce geste est le paradigme de la foi musulmane que seuls refusent les . 34-35 et XXXVIII, 7778), maudit par Dieu jusqu'au jour du Jugement dernier. ... Il existe en effet plusieurs degrés
de spiritualité dans la pratique de l'islam; il y a tout.
Les 77 degrés de la foi musulmane Il est rapporté dans le Recueil authentique (Sahih) de
Bukhari et de celui de Muslim, d'après le Hadith transmis par Abu.
. de la Cappadoce, à 77 degrés de longitude, & 39 degrés 4o' de latitude Septentrionale. .
ASSADEDDIN, Lion de la foi, furnom de Musulman, qui fut donné à.
Titre : Les 77 degrés de la foi musulmane. Auteur(s) : Al-Bayhaqî Editeur : Editions La Ruche
Année d'édition : 2006. Etat : Occasion – Bon ISBN :.
18 oct. 2011 . -Les 77 Degrés de la Foi Musulmane - Al Bayhaqî -Les Piliers de la Foi
Musulmane - Abu Hamid al-Ghazali -Traités sur les Noms Divins.
29 juin 2010 . Ces degrés vont de la simple acceptation à la ferme conviction, puis jusqu'à . La
foi sincère en Dieu est comme une semence déposée dans le cœur. ... un large public de 7 à 77
ans, musulmans comme non-musulmans.
Message Sujet: La croyance du musulmans en 200 questions réponses Jeu 15 Juin - 14:37 ..
Réponse 12 : L'Islam est de trois degrés : L'Islam, la Foi (al Iman) et la ... *Rapporté par AlBukhari t 1 p 9, et Muslim t 1 p 77 d'après Anas b Malik.
Les 77 degrés de la foi musulmane: Amazon.ca: Books.
22 oct. 2017 . du grand Kamel Daoud, journaliste algérien a l' écho d' Oran La mauvaise foi
absolue des musulmans décrite par Kamel Daoud | Kamel.
Il est du devoir de tout Musulman de s'arrêter à ce point de la description et de ne pas ... Que
ton Seigneur nous achève une fois pour toutes » (Sourate 43, verset 77). . Ils est Celui qui est
élevé aux degrés les plus hauts, Possesseur du Tròne, . afin de raffermir (la foi) de ceux qui

croient, ainsi qu'un guide et une bonne.
Login. les 77 degrés de la foi musulmaneComment effacer ses péchés? . Catégorie : Collection
: Traditions Musulmane Product ID: 1304. Description; Avis (0).
28 août 2015 . Il est rapporté dans un hadith que le Prophète a dit : « La foi comporte plus de
soixante ou plus de soixante-dix branches (degrés), dont la plus.
6.00 Un précieux cadeau pour la femme musulmane Y. Patel . Gaïd NOUVEAU 10.2005 5.00
Les 77 Degrés de la foi musulmane Bayhaqi NOUVEAU 10.2005.
Islam Amana Foi. . Crainte - Le niveau du corps : la Soumission à Dieu (qsE) ["al-Islâm"] - le
degré du musulman ["al-Muslim"] ; 2.2. Espoir - Le niveau du coeur.
Les 77 branches de la foi musulmane . a dit : " La Foi comporte plus de soixante ou plus de
soixante-dix Shu'bas (Branches, degrés) dont la plus élevée ou la.
Les 77 Degrés de la Foi Musulmane - Précis d'Ibn Abdurrahman AL-QAZWINI - Collection
de la Tradition Musulmane Tome 1.
Achat : http://www.souk-ul-muslim.com/l-attestation-de-foi-shahada/364-les-77-degres-de-lafoi-musulmane-par-l-imam-al-bayhaqi-la-ruche.html.
25 nov. 1985 . L'islam est un, disent les musulmans attachés à leur foi, mais il est vrai qu'il a ..
culturelle islamique, sans préjugé du degré d'adhésion à son ou ses discours .. aussi masculine
à 77 % et occupe surtout des emplois de.
https://www.havredesavoir.fr/le-paradis-en-islam/
Les 77 branches de la foi (Imam Al-Bayhaqi) Librairie Musulmane e-slamshop, . l'Imam Al-Bayhaqi :ﺐ اِﻹَﻣﺎِن
ُ َ ُﺷﻌshu'ab al imân (les branches ou
degrés de la foi)
15 juil. 2012 . La charia stipule que tout musulman qui tourne le dos à l'Islam doit avoir une chance de revenir à la foi. . qui rompt unilatéralement
l'alliance qu'il a conclue avec la foi. . qui continuent à soutenir le système clérical à divers degrés. ... (1) · Antisémitisme (2) · Apostasie (77) ·
Astronomie (13) · Bruit de.
La Foi Musulmane et ce qui l'Annule · Comment le Musulman Préserve sa Foi ... Il est donc primordial que les musulmans sachent observer le
début et la fin . du « 12ème degré de latitude », revient à induire les musulmans en erreur en .. juillet 2014 dans la région parisienne au environ de
Meaux 77 et nous avons vu.
23 sept. 2015 . Décortiquons la foi vue par l'Islam pour trouver les pistes pratiques, applicables et à portée de tous. . Les 77 degrés de la foi
musulmane.
La Croyance du Musulman d'après le Coran et la Sunna. 1. La Croyance du ... une position de gloire à un degré élevé et il possède une
lieutenance . qu ALLAH pour les gens qui ont la foi ferme » [5:50],. Ibn Kathir a ... semblables » [16:77].
. qu'à l'Université. Spécialiste de la mystique musulmane et des hadiths, il a publié une .. se faire une idée de ce qu'est la foi musulmane a le réflexe
de se diriger vers le Coran .. voie du salut et aspire à gravir les degrés spirituels ascendants. Il délais- . céleste inaccessible à l'homme (voir 56, 7778). Par miséricorde,.
De la piété d'autrui : les usages sociaux de la zebîba……………………….77. VIII. La piété et la foi : conclusions préliminaires sur la
zebîba………………….89. 3 . considéré comme constitutif de la qualité de musulman. .. les inspirations successives que, quelle que fût leur
degré d'éloignement canonique contingent,.
31 mai 2016 . S'allonger sur le lit détend les muscles du corps et le degré de détente est déterminé par la position adoptée par cette personne. En
position.
8 janv. 2011 . Il est rapporté dans un hadith que notre Prophète a dit : "La foi comporte plus de soixante ou plus de soixante-dix branches
(degrés), dont la.
La "Djamaa" (communauté) concernée par le hadith est la Djamaa de la foi et de la méthode. C'est-à-dire que le musulman doit s'engager à suivre
le Prophète, Salla Allahou .. Mais chacun y atteint le degré en conséquence de ses actions.
15 févr. 2012 . Un autre chiffre révélateur est mentionné dans ce rapport : 77% des . postulat suivant : les musulmans pratiquent leur foi à un degré
bien plus.
8 déc. 2001 . Il est nécessaire pour le musulman qui a une croyance correcte de savoir que la foi constitue une unité non fractionnable. De même
que les.
6 sept. 2011 . Le Messager d'Allah [pbsl] conseillait aux Musulmans de se comporter . “Celui qui rassemble ces traits en lui-même aura gagné la
foi: ne pas .. "Lis et monte [les degrés du Paradis]. .. Sourate Al Furqan verset 77.
Définition de la foi que tout musulman doit impérativement connaître! . En fonction de son degré de foi seront accueillies les peines et les douleurs
par un coeur épanoui, une âme apaisée et la satisfaction et . Les 77 degrés de la foi.
. l'installation “Zahra Zoujaj” de Younès Rahmoun, coupole monumentale composée de 77 fleurs lampadaires, en écho aux 77 degrés de la foi
musulmane.
Nussîr eddin lui donnent 86 degrés 30 '_de longitude, (St 35 degrés 30' de latitude . Sur la foi de cette promesse, ~ Cosroès le laissa sortir de
Constantinople, ô( lui . matieres, qui concernent Pour— tant tOUtes la Religion Musulmane. . Les tables Arabiques lui donnent 77 degrés 20' de
longitude, 8c 35 degrés de.
Découvrez nos réductions sur l'offre Livre sur la religion musulmane sur Cdiscount. Livraison . LIVRE RELIGION Les 77 degrés de la foi

musulmane. Les 77.
26 déc. 2012 . Le musulman croit que toutes les créatures d'Allah meurent quand le terme fixé par Allah arrive. .. (Sourate 16, An-Nahl (les
abeilles), v77).
L'ALCHIMIE DU BONHEUR (AL GHAZALI)17 novembre 2015Article similaire. les 77 degrés de la foi musulmane29 novembre 2015Article
similaire. Avis des.
La Foi dans le Coran et en tous les Livres révélés avant lui 5. La croyance .. Source : Livre les 77 degrés de la foi musulmane de l'Imam al
Bayhaqi Al Bayhaqi.
Il en est à qui Allah a parlé, et Allah a élevé plusieurs d'entre eux à des degrés supérieurs» (Sourate al-Baqarah, 2:253), et: «Nous avons préféré
certains.
30 nov. 2010 . »Jusqu'à ce que tous les morts dans la foi musulmane réintègrent le .. non croyants,les douteux,les déviants et les croyants à
différents degré.
24 juil. 2007 . La définition de la foi cheikh Otheimine Q : Quelle est la définition de la foi . celui-ci est un musulman en apparence mais il n'est pas
croyant, .. La foi (al-îmân) [comporte] 77 et quelques branches ou soixante et quelques branches. .. qu'il le fasse par son cœur et c'est là le degré
le plus bas de la foi »
Il est rapporté dans le Recueil authentique (Sahih) de Bukhari et de celui de Muslim, d'après le Hadith transmis par Abu Hurayra que le Prophète a
dit : « La Foi.
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