237728 - Le bon augure
question

Comment juger le fait de dire à quelqu’un dont l’arrivée coïncide avec un évènement heureux :
«Vous êtes un augure pour nous.»?

la réponse favorite

Louange à Allah.
Le fait de dire à quelqu’un : «ton visage nous apporte le bonheur » ne représente aucun
inconvénient quand on entend exprimer le bon augure. En eﬀet, il arrive qu’un évènement
heureux coïncide avec la venue d’une personne de belle apparence, pieuse , souriante et hilaire
ou porteuse d’un beau nom.
Selon Abou Dawoud (3920) Abdoullah ibn Bouraydah rapporte d’après son père que le Prophète
(Bénédiction et salut soient sur lui) ne tirait un mauvais augure de rien. Quand il voulait envoyer
quelqu’un émissaire , il lui demandait son nom. Si celui-ci l’inspirait la joie, cela se reﬂétait sur son
visage.Et il en était autrement dans le cas contraire. Chaque fois qu’il arrivait à un village, il en
demandait le nom. Si celui-ci lui plaisait, on en voyait l’eﬀet à travers l’expression de son visage.
S’il désapprouvait le nom, son visage trahissait son sentiment. » Hadith jugé authentique dans
Sahihi Abou Dawoud.
Selon al-Bazzar (4383), Bouraydah (P.A.a) a rapporté que le Messager d’Allah (Bénédiction et salut
soient sur lui) a dit: «Quand vous voulez m’envoyer un émissaire, choisissez un homme beau et
porteur d’un beau nom. » Hadith jugé authentique par al-Albani dans as-Sahihah (1186)
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Al-Manaawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: «Il (le prophète) entendait par là tirer
un bon augure de sa beauté physique et de celle de son nom. » Extrait de Tayssir (1/57)
Cheikh al-Albani (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « L’exhortation du Messager à
propos du choix d’un émissaire d’une belle apparence physique relève du bon augure. »
Cheikh Salih al-Fawzan (Puisse Allah le protéger ) a été interrogé en ces termes : «Comment juger
le fait de dire à son compagnon: tu es un porte-bonheur pour moi car depuis ton arrivée mon
commerce prospère et mon état de santé s’améliore. »?
Voici sa réponse: « Il n’y a aucun inconvénient à s’exprimer de la sorte. C’est de l’optimisme. »Voir
la réponse donnée à la question n° 145596 .
Allah le Très-haut le sait mieux.
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