
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

QUELS SONT LES ANGES QUI N'ENTRENT PAS DANS UNE MAISON  
DANS LAQUELLE IL Y A UN CHIEN OU UNE IMAGE ? 

 

D’après Abou Talha -qu’Allah l’agrée- le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Les anges 

n’entrent pas dans une maison dans laquelle il y a un chien ou une 

image [d’être doué d’âme]. ». Rapporté par Al-Boukhari et Muslim. 

Al-Hafidh An-Nawawi -qu’Allah lui fasse miséricorde- a dit :  

« Les savants ont dit : La cause de leur refus [d’entrer] dans une maison dans 

laquelle il y a une image [d’être doué d’âme] est que cela est une grave 

désobéissance. C’est une tentative d’imitation de la création d’Allah et certaines 

sont l’image de ce qui est adoré en dehors d’Allah. 

Quant à ces anges qui n’entrent pas dans une maison dans laquelle il y a un 

chien ou une image [d’être doué d’âme], ce sont les anges sillonnant avec la 

miséricorde, la demande de bénédiction et de pardon. 

Quant à ceux chargés d’écrire [les œuvres des serviteurs], ils entrent dans 

chaque maison et ne se séparent jamais de l’enfant d’Adam, quelle que soit la 

situation, car il leur est ordonné de dénombrer leurs œuvres et de les écrire. »
1
. 

L’auteur de l’explication de sounan at-Tirmidhi a dit :  

« Sa parole : « Les anges n’entrent pas... » c’est-à-dire : les anges de la 

miséricorde et non ceux chargés d’écrire [les œuvres], ni les anges de la 

mort. »
2
.  

Cheikh Rabi’ Ibn Hadi Al-Madkhali -qu’Allah le préserve- a dit : « Si tu 

veux que les anges entrent dans ta maison, même si tu ne lis pas le verset d’al-

koursy, alors purifie ta maison de ces souillures. »
3
. 
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