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Dou'a pour lire le livre 

Lisez la Dou'a (supplication) suivante avant d'étudier un 

livre religieux ou une leçon islamique, vous vous 
souviendrez de tout ce que vous étudiez  ََّوَجل  :اِْن شَــآَءالـلّٰـه  عَزَّ

 َواۡنُشرۡ اَللُّٰهمَّ اۡفتَۡح َعلَۡینَا ِحۡكَمتََك  
ۡكَرام  َعلَۡینَا َرۡحَمتََك یَـا ذَا  اۡلَجََلِل َواۡۡلِ

Traduction 

O Allah  ََّوَجل  Ouvre-nous les portes de la connaissance et !عَزَّ
de la sagesse, et aie pitié de nous ! Ô Celui qui est Le Plus 
Glorieux et Le Plus Honorable ! (Al-Mustatraf, vol. 1, p. 40) 

 
Note: Récitez la Salat sur le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص une fois avant et 
après la Dou'a. 
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ـٰلـوۃُ   َو الـسَّـََلُم  َعـٰلی   َسـی ِـِد  اۡلـُمـۡر    ِ  اۡلـٰعـلَـِمۡیَن   َو  الـصَّ ِہ   َرب  اَۡلـَحـۡمـدُ   ِلـلٰـّ
 َسـِلـۡینَ 

ۡیـطٰ  ِہ   ِمـَن   الـشَـّ ـا  بَــۡعـدُ   فَـاَعُـۡوذُ   بِـا لـلٰـّ ِہ   اَمَّ ِجۡیِمؕ     بِـۡسِم   الـلٰـّ ِن   الـرَّ
ِحـۡیمِؕ  ۡحـٰمِن  الـرَّ  الـرَّ

Les bénédictions de Salât-o-Salâm 

 

 

Excellence de la transmission de 40 Ahadith à d'autres 
Le Prophète le plus vénéré et le plus célèbre     َصلَّى هللاُ َعلَیِْه َوٰالِه
 a déclaré : « Celui qui mémorise 40 Ahadith relatifs aux َوَسلَّم
questions islamiques pour les transmettre à ma Oummah, 
Allah  ََّوَجل  le ressuscitera en tant qu'érudit islamique le َعزَّ
Jour de la Résurrection, et je serai un Intercesseur et un 
témoin pour lui. » (Shu'ab-ul-Iman, vol. 2, p. 270, Hadith 1726) 

Les Ahadith bénis mentionnés ci-dessus font référence à la 
transmission de 40 Ahadith au peuple bien que ces Ahadith 
bénis ne soient pas mémorisés. (Ashi'a-tul-Lam'aat, vol. 1, p. 
186) 

Par conséquent, dans l'intention d'atteindre l'excellence 
mentionnée dans les Ahadith bénis, 40 paroles bénies du 
bien-aimé et bienheureux Prophète  َصلَّى هللاُ َعلَیِْه َوٰاِله   َوَسلَّم sont 
présentées contenant les vertus de la Salāt-‘Alan-Nabi  َصلَّى
 : هللاُ َعلَیِْه َوٰاِله   َوَسلَّم

د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡيب  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

Peu importe à quel point Satan vous rend paresseux, 
lisez complètement ce livret et rafraîchissez votre Iman 
[foi]. 
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40 Paroles bénies du Bien-aimé Mustafa  ملسو هيلع هللا ىلص 
1. Quiconque récite la Salāt sur moi une fois, Allah  ََّوَجل  َعزَّ

envoie dix bénédictions sur lui. (Sahih Muslim, p. 216, 

Hadith 408) 

د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡيب  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

2. La personne la plus proche de moi au Jour du Jugement 
sera celle qui aurait récité la Salāt sur moi en 
abondance dans le monde. (Sunan-ut-Tirmizi, vol. 2, p. 27, 
Hadith 484) 

د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡيب  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

3. Quiconque récite la Salāt sur moi une fois, Allah  ََّوَجل  َعزَّ
envoie dix miséricordes sur lui et écrit dix actes 
vertueux dans son livre d'actes. (Sunan-ut-Tirmizi, vol. 2, p. 
28, Hadith 484) 

د                     ى اۡلَحبِۡيب َصلُّۡوا َعلَ  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

4. Les anges continuent d'envoyer des miséricordes à un 
musulman jusqu'à ce qu'il continue à réciter la Salāt 
sur moi. Maintenant, c'est le choix de la personne si elle 
récite moins ou plus. (Sunan Ibn Majah, vol. 1, p. 490, Hadith 
907) 

د                     ۡيب َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِ  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

5. [Le Plus Noble Prophète  َصلَّى هللاُ َعلَیِْه َوٰاِله   َوَسلَّم] a dit à une 
personne qui accomplit la Salāt suivie de la 
glorification d'Allah  ََّوَجل  : et de la récitation de la Salāt َعزَّ
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« Faites Du'a [invocation], il sera répondu ; demandez, 
il sera accordé. » (Sunan Nasai, p. 220, Hadith 1281) 

د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡيب  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

6. [Sayyiduna] Jibra`eel َعـلَیْـِه الـسَّـَلَم m'a dit humblement dit 
qu'Allah  ََّوَجل  ! َصلَّى هللاُ َعلَیِْه َوٰالِه   َوَسلَّم dit: « Ô Muhammad َعزَّ
N'êtes-vous pas satisfait de cette chose que lorsque 
votre Oummati envoie Salām sur vous une fois, j'envoie 
Salām sur lui dix fois. » (Sunan Nasai, p. 222, Hadith 1292) 

د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡيب  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

7. Quiconque récite la Salāt sur moi une fois ; Allah  ََّوَجل  َعزَّ
lui envoie dix miséricordes, lui pardonne dix péchés et 
élève son rang de dix fois. » (Sunan Nasaai, p. 222, Hadith 
1294) 

د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡيب  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

8. Quiconque récite la Salāt sur moi une fois, Allah  ََّوَجل  َعزَّ
envoie dix miséricordes sur lui. Et quiconque récite la 
Salāt sur moi dix fois, Allah  ََّوَجل  envoie 100 َعزَّ
bénédictions sur lui et quiconque récite la Salāt sur moi 
100 fois, Allah  ََّوَجل  écrira entre ses deux yeux qu'il est َعزَّ
exempt d'hypocrisie et du feu de l'enfer. Et Allah  ََّوَجل  le َعزَّ
gardera avec les martyrs au Jour du Jugement. (Al-Mu'jam-
ul-Ausat, vol. 5, p. 252, Hadith 2735) 

د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡيب  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

9. Quiconque récite la Salāt sur moi cinquante fois par 
jour, je lui serrerai la main au Jour du Jugement 
dernier. (Al-Qurbah Ila Rabbil-'Aalameen, p. 90, Hadith 90) 
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د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡيب  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

10. Quiconque récite la Salāt sur moi mille fois par jour ; il 
ne mourra pas tant qu'il n'aura pas vu sa place au 
Paradis. (Attargheeb fi Fada`il-ul-A'maal, p. 14, Hadith 19)  

د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡيب  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

11. Quiconque récite la Salāt sur moi trois fois par jour et 
trois fois dans la nuit en faisant preuve de dévotion et 
d'affection envers moi, c'est à la miséricorde d'Allah 
َوَجلَّ   de pardonner les péchés qu'il a commis pendant َعزَّ
ce jour et cette nuit. (Al-Mu'jam-ul-Kabeer, vol. 18, p. 362, 
Hadith 928) 

د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡيب  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

12. Récitez la Salāt sur moi où que vous soyez car votre 
Salāt m'atteint. (Al-Mu'jam-ul-Kabeer, vol. 3, p. 82, Hadith 

2729) 

د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡيب  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

13. Il ne fait aucun doute que vos noms ainsi que votre 
identité me sont présentés. Par conséquent, récitez sur 
moi une excellente Salāt (c'est-à-dire avec les plus 
beaux mots). (Musannaf ‘Abdur Razzaq, vol. 2, p. 140, Hadith 
3116) 

د                     اۡلَحبِۡيب َصلُّۡوا َعلَى  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

14. En effet (Sayyidunā) Jibra’eel (َعـلَیْـِه الـسَّـَلَم) m’a donné 
[cette] bonne nouvelle : Quiconque récite la Salāt sur 
vous, Allah  ََّوَجل  lui envoie la miséricorde et َعزَّ
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quiconque vous envoie Salām [salutations], Allah  ََّوَجل  َعزَّ
lui envoie la paix. (Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal, vol. 1, p. 
407, Hadith 1664) 

د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡيب  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

15. Sayyidunā Ubayy Bin Ka'b  ُعَ ـنْه  ُ  a dit humblement َرِضَى ّللاّٰ
: « Si (j’abandonne tout mon Awraad et Wazaaif1 et) je 
consacre tout mon temps à réciter la Salāt-'Alan-Nabi. » 
Sur ce point, le Prophète de Rahmah  َصلَّى هللاُ َعلَیِْه َوٰالِه   َوَسلَّم a 
dit : « Cela sera suffisant pour éliminer vos soucis et 
vos péchés seront pardonnés. » (Tirmizi, vol. 4, p.207, 
Hadith 2465) 

د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡيب  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

16. Quiconque a récité la Salāt sur moi dix fois pendant le jour 
et dix fois pendant la nuit, atteindra mon intercession au 
Jour du Jugement. (Majma'-uz-Zawaid, vol. 10, p. 163, Hadith 
17022) 

د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡيب  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

17. Récitez la Salāt sur moi en abondance, sans aucun 
doute votre récit de la Salāt sur moi est un moyen de 
purification pour vous. (Musnad Abi Ya'la, vol. 5, p. 458, 
Hadith 6383) 

د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡيب  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

18. Lorsque des gens qui s'aiment pour le plaisir d'Allah 
َوَجلَّ   se rencontrent, serrent la main [l'un de l'autre] et َعزَّ

 
1 Invocations et incantations 
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récitent la Salāt ‘Alan-Nabi  َصلَّى هللاُ َعلَیِْه َوٰالِه   َوَسلَّم, les péchés 
passés et futurs des deux sont pardonnés avant qu'ils 
ne se séparent l'un de l'autre. (Musnad Abi Ya'la, vol. 3, p. 

95, Hadith 2951) 

د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡيب  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

19. Quiconque récite la Salāt suivante, mon intercession 
devient Wajib pour lui : 

َب  ِعْنَدَك  یَْوَم اْلِقیَاَمۃِ اَللّٰہُمَّ  َصِل    ٍد  وَّ  اَْنِزْلہُ اْلَمْقعََد  اْلُمقَرَّ  َعٰلی  ُمَحمَّ
2 

(Al-Mu'jam-ul-Kabeer, vol. 5, p. 25, Hadith 4480) 

د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡيب  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

20. Quiconque écrit la Salāt sur moi dans un livre, les anges 
continueront à faire Istighfār (demander pardon) pour 
lui tant que mon nom y restera.  

(Al-Mu'jam-ul-Ausat, vol. 1, p. 497, Hadith 1835) 

د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡيب  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

21. Ô gens ! Sans aucun doute, à partir de la terreur et de 
l'examen des actes du Jour du Jugement, la personne 
qui atteindra le salut rapide sera celle qui aurait récité 
la Salāt sur moi en abondance.  

(Al-Firdaus bima-Soor-il-Khitab, vol. 5, p. 277, Hadith 8175) 

 
2 Traduction : Ô Allah  ََّوَجل  Descends Ta bénédiction sur le plus Noble ! َعزَّ
Prophète یِْه َوٰالِه   َوسَلَّم  et accorde-lui la grande proximité de Ta cour au صَلَّى هللاُ عَلَ
Jour du Jugement. 
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د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡيب  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

22. Récitez la Salāt sur moi en abondance, sans aucun 
doute votre récit de la Salāt sur moi sera le pardon de 
vos péchés. (Ibn 'Asakir, vol. 61, p. 381) 

د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡيب  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

23. Quiconque récite la Salāt sur moi une fois, Allah  ََّوَجل  َعزَّ
écrit la récompense d'un Qeerat pour lui et un Qeerat 
équivaut au Mont Uhud. (Musannaf ‘Abdur Razzaq, vol. 1, p. 
39, Hadith 153) 

د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡيب  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

24. Sans aucun doute, Allah  ََّوَجل  a désigné un ange sur ma َعزَّ
tombe à qui a été accordée la capacité d'entendre la 
voix de chaque créature. C'est pourquoi, quiconque 
récite la Salāt sur moi jusqu'au Jour du Jugement, il 
[l'ange] me présente le nom de cette personne ainsi 
que le nom de son père [et] dit : « Untel et untel a récité 
la Salāt sur vous cette fois-ci. » (Musnad Al- Bazzaar, vol. 4, 

p. 255, Hadith 1425) 

 En effet, à quel point le récitateur de la Salāt ! سُ ـبْحٰ ـَن الـ لّٰــه
est chanceux que son nom et le nom de son père soient 
présentés dans la cour bénie du Prophète bien-aimé  
 Ce point est également très éclairant .َصلَّى هللاُ َعلَیِْه َوٰاِله   َوَسلَّم
la foi, ici que l'ange béni nommé à la tombe la plus 
sacrée s'est vu accorder un tel pouvoir et une telle 
capacité d'entendre qu'il peut même écouter la voix 
extrêmement basse de millions de récitants de la Salāt 
à travers le monde ; imaginez, quand c'est le pouvoir 
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auditif de quelqu'un nommé au tombeau béni pour 
effectuer des services, alors quelle sera la grandeur et 
l'éminence du plus Grand Prophète َصلَّى هللاُ َعلَیِْه َوٰاِله   َوَسلَّم 
Pourquoi َصلَّى هللاُ َعلَیِْه َوٰاِله   َوَسلَّم ne reconnaîtrait-il pas ses 
dévots et pourquoi ne les aiderait-il pas après avoir 
écouté leurs supplications avec la permission d'Allah 
َوَجلَّ   ! َعزَّ

Aur koi ghaib kya tum se nihan ho bhala  
Jab na Khuda hi chhupa tum pe karoron Durood  

Men qurban is adae dast-geeri per mere Aqa  
Madad ko aa ge jab bhi pukara ‘Ya Rasoolallah’ 

د                     اۡلَحبِۡيب َصلُّۡوا َعلَى  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

25. Quiconque aime cette [chose] qu'Allah  ََّوَجل  est َعزَّ
satisfait de lui lorsqu'il est présenté dans la cour 
d'Allah  ََّوَجل  .doit réciter la Salāt sur moi en abondance َعزَّ
(Al-Firdaus bima-Soor-il-Khitab, vol. 2, p. 284, Hadith 6083) 

د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡيب  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

26. Accomplir le Hajj (Obligatoire / Fard). Sans aucun 
doute, sa récompense est plus grande que de participer 
à vingt Ghazwāt 3 et de réciter la Salāt sur moi une fois 
est égal à cela. (Ibid, vol. 1, p. 339, Hadith 2484) 

د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡيب  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

27. Il n'y aura pas d'ombre au Jour de la Résurrection, sauf 
pour le Trône d'Allah  ََّوَجل  Trois personnes resteront .َعزَّ

 
3 Le terme « Ghazwat » est le pluriel de « Ghazwah » qui désigne les batailles 
menées par le Noble Prophète یِْه َوٰالِه   َوسَلَّم  .صَلَّى هللاُ عَلَ
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sous l'ombre du trône divin. Il a été humblement 
demandé : « Ô Prophète Bien-aimé  َصلَّى هللاُ َعلَیِْه َوٰالِه   َوَسلَّم ! 
Qui seront ces personnes ? » Le Prophète de Rahmah 
  : a dit َصلَّى هللاُ َعلَیِْه َوٰاِله   َوَسلَّم

1. « Celui qui soulage la détresse de mon Oummati  

2. celui qui ressuscite ma Sunnah  

3. Et celui qui récite la Salāt abondamment sur moi. » 
(Al-Budoor-us-Saafirah, p. 131, Hadith 366) 

د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡيب  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

28. Quiconque récite l’invocation suivante : 

ًدا َما ھُـَو اَْھلُہ   ُ َعنَّا ُمَحمَّ   4َجَزی ّللاّٰ

Soixante-dix anges continueront à écrire des vertus pour 
lui pendant mille jours. (Al-Mu'jam-ul-Awsat, vol. 1, p. 82, Hadith 
235) 

د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡيب  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

29. Récitez la Salāt sur moi, Allah  ََّوَجل  enverra َعزَّ
miséricorde sur vous. (Al-Kamil li Ibn 'Adi, vol. 5, p. 505) 

د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡيب  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

30. Lorsque vous récitez la Salāt sur les Prophètes bénis  
ٰلوۃُ َوالـسَّـََلم   récitez la Salāt sur moi aussi ; sans ,َعـَلـیْـِهُم الـصَّ
aucun doute, je suis le Rasool du Rab de tous les 

 
4 Ô Allah  ََّوَجل   Accorde une telle récompense au Plus Noble des Prophètes ! َعزَّ
یِْه َوٰالِه   َوسَلَّم یِْه َوٰالِه   َوسَلَّم que celle qu’il صَلَّى هللاُ عَلَ  .mérite صَلَّى هللاُ عَلَ
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mondes. (Jam'-ul-Jawami' lis-Suyuti, vol. 1, p. 320, Hadith 
2354) 

د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡيب  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

31. Quiconque a récité le Glorieux Coran d’Allah  ََّوَجل  a ,َعزَّ
récité la Salāt sur le Prophète َصلَّى هللاُ َعلَیِْه َوٰاِله   َوَسلَّم ; en 
outre, a demandé pardon à son Rab  ََّوَجل  a cherché la ,َعزَّ
bonté à sa place. (Shu’ab-ul-īmān, vol. 2, p. 373, Hadith 2084) 

د                     لَى اۡلَحبِۡيب َصلُّۡوا عَ  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

32. Ornez vos rassemblements en récitant la Salāt sur moi, 
car ce sera du Noor [lumière] pour vous au Jour du 
Jugement. (Firdaus-ul-Akhbar, vol. 1, p. 422, Hadith 3149) 

د                     اۡلَحبِۡيب َصلُّۡوا َعلَى  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

33. Récitez abondamment la Salāt sur moi le vendredi soir 
et le jour du vendredi [du coucher du soleil du jeudi au 
coucher du soleil du vendredi], car votre Salāt m'est 
présentée. (Al-Mu'jam-ul-Awsat, vol. 1, p. 84, Hadith 241) 

د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡيب  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

34. Récitez abondamment la Salāt sur moi le vendredi soir 
et le jour du vendredi [du coucher du soleil du jeudi au 
coucher du soleil du vendredi], car quiconque fait cela, 
je serai son intercesseur et témoin le jour du jugement. 
(Shu’ab-ul-īmān, vol. 3, p. 111, Hadith 3033) 

د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡيب  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه
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35. Quand le jour du jeudi approche, Allah  ََّوَجل  envoie Ses َعزَّ
anges, qui ont des papiers d'argent et des stylos d'or. Ils 
écrivent les noms de ceux qui récitent la Salāt en 
abondance le jeudi et pendant la nuit du vendredi [qui 
commence après le coucher du soleil du jeudi]. (Ibn 
'Asakir, vol. 43, p. 142) 

د                     َعلَى اۡلَحبِۡيب َصلُّۡوا  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

36. La récitation de la Salāt sur moi est du Noor [lumière] 
sur le pont de Siraat. Celui qui récite la Salāt sur moi 80 
fois le vendredi, ses péchés de 80 ans seront pardonnés. 
(Ibid, vol. 2, p. 408, Hadith 3814) 

د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡيب  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

37. Celui qui récite la Salāt sur moi le vendredi, 
j'intercéderai pour lui le Jour du Jugement. (Jam'-ul-

Jawami' lis-Suyuti, vol. 7, p. 199, Hadith 22352) 

د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡيب  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

38. Celui qui récite la Salāt sur moi 100 fois le vendredi ; 
quand viendra le Jour duJugement, il sera accompagné 
d'un tel Noor [lumière] que s’il est distribué parmi 
toutes les créatures, il leur suffira à toutes. (Hilyat-ul-
Awliya, vol. 8, p. 49) 

د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡيب  ُ َعٰلى ُمَحمَّ   َصلَّى ّٰللاه

39. Quiconque récite la Salāt sur moi 100 fois le vendredi 
soir et le jour du vendredi [du coucher du soleil du 
jeudi au coucher du soleil du vendredi], Allah  ََّوَجل  َعزَّ
comblera 100 de ses besoins, dont 70 sont pour l'au-
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delà et trente sont mondains. (Shu'ab-ul-Iman, vol. 3, p. 
111, Hadith 3035) 

د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡيب  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

40. Celui qui récite la Salāt sur moi 200 fois le vendredi, ses 
péchés de 200 ans seront pardonnés.  

(Jam'-ul-Jawami' lis-Suyuti, vol. 7, p. 199, Hadith 22353) 

د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡيب  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

8 paroles bénies du Prophète Bien-aimé ملسو هيلع هللا ىلص sur les 
inconvénients de ne pas réciter la Salāt 
1. Les personnes qui ont quitté le rassemblement sans le 

souvenir d'Allah  ََّوَجل  et la récitation de la salāt sur le َعزَّ
Prophète  َصلَّى هللاُ َعلَیِْه َوٰاِله   َوَسلَّم, [C'est comme si] elles se sont 
séparées de la carcasse nauséabonde. (Shu'ab-ul-Iman, vol. 2, 

p. 215,  
Hadith 1570) 

د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡيب  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

2. Celui, devant qui je suis mentionné, et il ne récite pas la 
Salāt sur moi, il abandonne le chemin vers le Paradis. 
(Al-Mu'jam-ul-Kabeer, vol. 3, p. 128, Hadith 2887)  

د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡيب  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

3. Que la personne soit déshonorée qui ne récite pas la 
Salāt sur moi quand je suis mentionné en sa présence. 
(Sunan-ut-Tirmizi, vol. 5, p. 320, Hadith 3556) 

د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡيب  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه
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4. La personne en présence de laquelle mon nom est 
mentionné et qui ne récite pas la Salāt sur moi est la 
plus avare de toutes les personnes. (Musnad Imam Ahmad 

Bin Hanbal, vol. 1, p. 429, Hadith 1736)  

د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡيب  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

5. Les personnes qui s'assoient dans n'importe quel 
rassemblement [et] ne font pas Dikr d'Allah  ََّوَجل  et ne َعزَّ
récitent pas la Salāt sur le Prophète  َصلَّى هللاُ َعلَیِْه َوٰالِه   َوَسلَّم, 
seront submergées de regret et de mélancolie le jour 
du jugement quand elles verront la récompense même 
si elles entrent au Paradis. (Ibid, vol. 3, p. 489, Hadith 9972) 

د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡيب  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

6. La personne en présence de laquelle mon nom est 
mentionné et qui ne récite pas la Salāt sur moi, [c'est 
comme si], elle m'a opprimé. (Musannaf ‘Abdur Razzaq, vol. 2, 

p. 142, Hadith 3126) 

د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡيب  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

7. La personne en présence de laquelle mon nom est 
mentionné et qui ne récite pas la Salāt sur moi, est 
sûrement un malheureux. (‘Amal-ul-Yaum wal-Laylah, p. 
336, Hadith 381) 

د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡيب  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

8. Les personnes qui s'assoient dans n'importe quel 
rassemblement [et] ne font pas Dikr d'Allah  ََّوَجل  et ne َعزَّ
récitent pas la Salāt sur le Prophète  َصلَّى هللاُ َعلَیِْه َوٰالِه   َوَسلَّم, 
alors le jour du jugement, le rassemblement sera une 
cause de mélancolie pour elles. Si Allah  ََّوَجل  le veut, Il َعزَّ
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َوَجلَّ  َوَجلَّ  peut les punir et s'Il َعزَّ َوَجلَّ  le veut, Il َعزَّ  peut َعزَّ
leur pardonner. (Sunan-ut-Tirmiżi, vol. 5, p. 247, Hadith 
3391) 

د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡيب  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

Cinq paroles des compagnons bénis 
1. Sayyiduna Abu Bakr Siddeeq ُعَ ـنْه  ُ  : a déclaré َرِضَى ّللاّٰ

« Réciter la Salāt sur le plus noble Prophète   َصلَّى هللاُ َعلَیِْه
 enlève les péchés si rapidement que même l'eau َوٰاِله   َوَسلَّم
ne peut éteindre le feu avec une telle rapidité et 
envoyer le Salām sur le Prophète Bien-aimé   َصلَّى هللاُ َعلَیِْه

َوَسلَّم  « .vaut mieux que de libérer les esclaves َوٰاِله   
(Tareekh-e-Baghdad, vol. 7, p. 172) 

د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡيب  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

2. Sayyidatuna ‘Aaishah Siddiqah َرِضَی هللاُ َعنَْها a déclaré: 
Embellissez vos rassemblements en récitant la Salāt 
sur le plus Grand Prophète  َصلَّى هللاُ  َعلَیِْه َوٰاِله   َوَسلَّم (Tareekh-e-
Baghdad, vol. 7, p. 216) 

د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡيب  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

3. Sayyiduna 'Umar Farooq-e-A’zam  ُعَ ـنْه  ُ  : a déclaré َرِضَى ّللاّٰ
“L’invocation reste suspendue entre les cieux et la terre 
et rien de celui-ci ne bouge vers le haut jusqu'à ce que 
vous récitiez la Salāt sur le Prophète bien-aimé   َُصلَّى هللا
 .”َعلَیِْه َوٰاِله   َوَسلَّم

(Sunan-ut-Tirmizi, vol. 2, p. 28, Hadith 486) 

د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡيب  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه
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4. Sayyiduna ‘Ali-Ul-Murtada اۡلـَکـِرۡیم َوۡجـَهـهُ  الـلّٰـهُ  َم   :a dit َکـرَّ
“L’invocation de chaque personne est voilée jusqu'à ce 
qu’[il] récite la Salāt sur le saint Prophète Muhammad  
 ".et sa progéniture bénie َصلَّى هللاُ  َعلَیِْه َوٰاِله   َوَسلَّم

(Al-Mu’jam-ul-Awsat, vol. 1, p. 211, Hadith 271) 

د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡيب  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

5. Sayyiduna 'Abdullah Ibn' Amr bin 'AAS َرِض َی  هللاُ   َعنُْهمَ ا a 
déclaré: "Quiconque récite la Salāt sur le plus noble 
Prophète  
َوَجلَّ  Une fois, Allah َصلَّى هللاُ َعلَیِْه َوٰاِله   َوَسلَّم  et ses anges َعزَّ
[Bénis] enverront la miséricorde sur lui soixante-dix 
fois. ' 

(Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal, vol. 2, p. 614, Hadith 6766)  

Ka’bay kay Badr-ud-Duja tum pay karoron Durood 

Taybah kay Shams-ud-Duha tum pay karoron Durood 

(Hadaiq-e-Bakhshish, p. 264) 

د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡيب  ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى ّٰللاه

Muhammad Ilyas Attar Qadiri 

23 Rabi’-ul-Aakhir, 1434 AH (6 Mars 2013) 
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