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Hadith An Nawawi (رضي هللا عنه) : Hadith No. 4 

ِ صىل اهلل عليه و سلم َعْن أَِِب  َثَنا َرُسوُل اَلَلّ ِ ْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: َحَدّ ْحَمِن َعْبِد اَلَلّ اِدُق الَْمْصُدوُق -َعْبِد الَرّ : إَنّ -َوُهَو الَصّ
ِه أَْرَبِعنَي يَْوًما ُنْطَفًة، ُثَمّ َيُكوُن عَ  لَِك، ُثَمّ ُيْرَسُل إلَْيِه الَْملَُك أََحَدُكْم ُيْجَمُع َخلُْقُه ِِف َبْطِن أُِمّ لَِك، ُثَمّ َيُكوُن ُمْضَغًة ِمثَْل ذَ لََقًة ِمثَْل ذَ

َح، َوُيْؤَمُر بِأَْرَبِع كَلَِماٍت: ِبَكْتِب ِرْزِقِه، َوأََجلِِه، َوَعَملِِه، َوَشِقٍيّ أَْم َسِعيدٍ  و ِ الَِّذي ََل إلََه غَْيُ فََيْنُفُخ ِفيِه الُرّ هُ إَنّ أََحَدُكْم لََيْعَمُل ؛ فََواَلََلّ
َعَمِل أَْهِل الَنّاِر فََيْدُخلَُها. َوإَِنّ أََحَدُكْم لََيْعَمُل بَِعَمِل أَْهِل الَْجَنِّة َحََتّ َما َيُكوُن َبْيَنُه َوَبْيَنَها إََلّ ِذَراعٌ فََيْسِبُق عَلَْيِه الِْكَتاُب فََيْعَمُل بِ 

اِرُيّ  ، َما َيُكوُن َبْيَنُه َوَبْيَنَها إََلّ ِذَراعٌ فََيْسِبُق عَلَْيِه الِْكَتاُب فََيْعَمُل بَِعَمِل أَْهِل الَْجَنِّة فََيْدُخلُ بَِعَمِل أَْهِل الَنّاِر َحََتّ  ََ َها.. رَرَواهُ الُْب
 ". [رَوُمْسلٌِم 

 

Hazrat Abdullah ibn Masood (رضي هللا عنه), a dit que: 

Le Messager d'Allah (ملسو هيلع هللا ىلص), et il est véridique, celui en qui on croit, nous a rapporté,  «En vérité, la création de chacun de vous est 

présenté dans le ventre de sa mère pendant quarante jours sous la forme d'un noutfa (une goutte) , puis il devient un alaqah (caillot de 

sang) pour une période similaire, puis un moudghah (morceau de chair) pour une période similaire, puis il est envoyé à lui l'ange qui 

souffle son âme en lui et qui est commandé avec quatre questions : pour écrire son rizq (subsistance), sa durée de vie, ses actions, et s'il 

sera heureux ou malheureux (si oui ou non il va entrer au Paradis) Par L’Unique (Allah), autre que qui il n'y a pas de divinité, en vérité 

un de vous exécute les actions des gens du Paradis jusqu'à ce qu'il y est, mais une longueur de bras entre lui et, et ce qui a été écrit le 

dépasse, et il agit avec les actions des gens de l'Enfer et donc y entre; et, en vérité un de vous exécute les actions des gens de l'Enfer, 

jusqu'à ce qu'il y est, mais une longueur de bras entre lui et ce qui a été écrit le dépasse et donc il agit avec les actions des gens du 

Paradis et donc il y entre. 
 


