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Dou'a pour lire le livre

L

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

livre religieux ou une leçon islamique, vous vous souviendrez
de tout ce que vous étudiez        :

َ ََ ۡ
َ َ َ َ ۡ ّٰ َ
ۡ ُ ۡ ك َوان
ش
حكمت
ِ الل ُه َّم افت ۡح عل ۡينا
ۡ ۡ َ َ َۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
َ
ِكرام# ِل وا%علينا رحتك يـا ذا ال
Traduction
O Allah     ! Ouvre-nous les portes de la connaissance et 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  une fois avant et après
la Dou'a.
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Ce livret est composé de questions posées à
Ameer-e-Ahl-e-Sunnat   $  #  " !       , et ses réponses

Questions à Ameer-e-Ahl-e-Sunnat à
propos de la prière de Witr
Dou'a de Janasheen-e-Attar
Ô Seigneur de Mustafa! Quiconque lit ou écoute ce livret de 21
pages « Questions à Ameer-e-Ahl-e-Sunnat   $  #  " !        à
propos de la prière de Witr » accorde lui la capacité
d’accomplir sa prière en congrégation, avec assiduité.

ﺻ  ﻋﻠ ﻴ وﻟ  و ﺳﻠﻢ

  ﻣ    ﺠﮦ ﻟﻨ  ﻻ  ﻣ

Il est préférable de réciter la Salat sur le Prophète 
après Dou'a-e-Qunoot

Sayyiduna Mu'āz bin Haarith   (  %
 ' récitait la Salat sur le
 &
1
.
dernier Prophète " /  ٖ  *    $  + ,
 -  lors du (Dou’a-e) Qunoot.

1

Fadl-us-Salat 'Alan-Nabi Lil Qādi Jahdami, p. 87, Raqm 107
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Mufti Muhammad Amjad Ali A'zami  $    0 1
  ' déclare à la
page 655 du volume 1 de Bahar-e-Shari'at : « (Lors de la 3ème
Raka’at de la prière de Witr) Il est préférable de réciter la Salat
.
sur le Prophète " /  ٖ  *    $  + ,
 -  après Dou’a-e-Qunoot. »

ﻠ ﻮ ﻋ   ﻟ ﺤ"  ﻴ! ﺻ  ﻋٰ ﻣ ﺤﻤﺪ% ﺻ
Question : Pendant la Salah, nous faisons l'intention du
moment présent. Par exemple, pour la prière de Fajr à l’heure
de Fajr, et pour la prière de Zuhr à l’heure de Zuhr. Pour quelle
moment doit-on faire l’intention pour offrir la prière de Witr?
Réponse : Nous faisons l’intention d’offrir trois Raka'at Wājib
de Witr; ce n’est pas une condition de mentionner l’heure de
Isha, car il est évident que la prière de Witr sera accomplie au
moment de Isha. Il est préférable (Mustahab) de faire
l’intention à voix haute (de façon que seul nos oreilles
entendent) mais ce n’est pas nécessaire.2
Question : Faut-il baisser les mains avant le Takbīr, dans la
troisième Raka'at de la prière de Witr ?
Réponse : Le Takbīr dans la troisième Raka'at de Witr est
connu sous le nom de Takbīr-e-Qunoot, et c'est Wājib de le
faire.3 Il n'est pas nécessaire de baisser les mains pour cela,
plutôt, dès que vous avez récité la sourate Al-Fatihah et la
2

Malfuzaat-e- Ameer-e- Ahle-Sunnat, tranche 156
Bahār-e-Shari'at, vol. 1, p. 518, partie 3

3
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sourate supplémentaire, levez les mains, dites )*  ﻛ,  puis
attachez-les.4
Question : Si le Takbīr de Qunoot (c'est-à-dire le Takbīr qui
est récité pour Dou'a-e-Qunoot) est omis par oubli lors de la
prière de Witr, est-ce qu’il est obligatoire de faire Soujoud-eSahw (prosternation de l'oubli) ?
Réponse : Le Takbīr de Qunoot est Wājib, et si un acte Wājib
n'est pas accompli par oubli, alors il est nécessaire de faire
Soujoud-e-Sahw.5 Si quelqu'un a intentionnellement omis le
Takbīr, ou n'était pas au courant de la règle, il sera Wājib pour
lui de répéter la Salah.6
Question : Est-ce que quelque chose d'autre peut être récité à
la place du Dou'a-e-Qunoot pendant la prière de Witr ?
Réponse : Oui ! Si on ne connaît pas Dou'a-e-Qunoot, on peut
réciter « -  ./
   ﻏ1 » رou alors « -  ./
  ﻠ ﻬﻢ ﻏ4 » ﻟ, et si on ne le sait pas,
alors on doit réciter « - 5 6ر
  » ﻳtrois fois.7
Question : Si une personne oublie de réciter Dou'a-e-Qunoot
lors de la prière de Witr, sa Salah sera-t-elle valide ?

4

Malfuzaat-e- Ameer-e- Ahle-Sunnat, vol. 3, p. 469
Durr-e-Mukhtār m'a Radd ul-Muhtār, vol. 2, p. 200
6
Malfuzaat-e-Ameer Ahle-Sunnat, partie 156
7
Fatāwā Razawiyyah, vol. 8, p. 158 ; Malfuzaat-e-Ameer Ahl al-Sunnat, vol. 2, p. 477
5
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Réponse : Il est Wājib de réciter Dou'a-e-Qunoot; s'il a oublié
de le faire, il doit faire Soujoud-e-Sahw et la Salah sera valide.8
Question : Pourquoi levons-nous les mains dans la troisième
Raka'at de la prière de Witr au moment d'accomplir le Takbīre-Qunoot ?
Réponse : (Parce que) La Shari'ah nous a ordonné de le faire.
Nous levons également les mains au début de la prière pour
Takbīr-e-Tahrīmah. La méthode mentionnée dans la Shari'ah
pour accomplir la prière de Witr contient le Takbīr-e-Qunoot
dans la troisième Raka'at, et c'est Wājib de le faire.9 Cependant,
lever les mains est Sunnah.10
Question : Avant de réciter Dou'a-e-Qunoot dans la troisième
Raka'at de la prière de Witr, nous récitons la sourate Al-Ikhlās.
Peut-on réciter une autre sourate que celle-ci?
Réponse : Dans la troisième Raka'at de la prière de Witr, il
n'est pas nécessaire de réciter uniquement la sourate Ikhlās
après la sourate Al-Fatihah. N'importe quelle sourate peut être
récitée.11

ﻠ ﻮ ﻋ   ﻟ ﺤ"  ﻴ! ﺻ  ﻋٰ ﻣ ﺤﻤﺪ% ﺻ
8
Durr-e-Mukhtār, vol. 2, pp. 538, 540, résumé ; Malfuzaat-e-Ameer Ahle-Sunnat, vol. 3,
p. 378
9
Fatāwā Hindiyyah, vol. 1, p. 72; Bahar-e-Shari'at, vol. 1, p. 518, partie 3
10
Durr-e-Mukhtār, m'a Radd ul-Muhtār, vol. 2, p. 200 ; Bahar-e-Shari'at, vol. 1, p. 521,
partie 3, Malfuzaat-e-Ameer Ahle-Sunnat, vol. 5, p. 209
11
Malfuzaat-e-Ameer Ahle-Sunnat, vol. 6, p. 442
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Question : Si l'Imam prononce le Takbir-e-Qunoot et que ceux
qui prient derrière lui (Muqtadî) vont en Ruku' à la place,
peuvent-ils revenir et réciter Dou'a-e-Qunoot ? La raison de
cette question est que si cela se produit lorsque l'on prie seul, il
n'est pas permis de revenir du Ruku' et de réciter Dou'a-eQunoot.
Réponse : Il est Wājib de suivre l'Imam, et il est aussi Wājib
pour la personne derrière (Muqtadî) d'accomplir avec l’Imam
ces actes qui sont Fard et Wājib.12 Par conséquent, si la
personne derrière est allée en Ruku', elle doit revenir et réciter
Dou'a-e-Qunoot avec l'Imam.13
Question : Une personne a rejoint la prière de Witr lors de la
deuxième Raka'at et a récité Dou'a-e-Qunoot dans la troisième
Raka'at avec l'Imam. Récitera-t-il à nouveau Dou'a-e-Qunoot
lors de sa troisième Raka'at ?
Réponse : S'il a récité Dou'a-e-Qunoot dans la deuxième
Raka'at, il n'est pas nécessaire de le refaire dans la troisième
Raka'at. Il doit réciter la sourate Al-Fatihah avec une sourate
supplémentaire, puis terminer la Salah.14
Question : Si une personne accomplit la prière de Witr
derrière l'Imam et récite, par oubli, la Salat sur le Prophète
12

Bahār-e-Shari'at, vol. 1, p. 519, partie 3
Malfuzaat-e-Ameer Ahle-Sunnat, vol. 2, p. 436
14
Malfuzaat-e-Ameer Ahle-Sunnat, partie 156
13
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.
" /  ٖ  *    $  + ,
 - 

après le Tashahhud lors de la première position
assise, doit-elle répéter la prière de Witr ?
Réponse : Celui qui prie derrière l'Imam ne doit pas
.
intentionnellement réciter la Salat sur le Prophète " /  ٖ  *    $  + ,
 - 
après le Tashahhud lors de la première position assise.
Cependant, s'il l'a récité par négligence, alors il n'y a pas de mal
à cela.15

Question : La prière de Witr peut-elle être accomplie avant
celle de Tarawih ?
Réponse : C’est possible, mais il est préférable d’accomplir
d'abord la prière de Tarawih.16
Question : Certaines personnes n'accomplissent que quatre
Fard, deux Sunnah, deux Nafl et trois Witr pour la prière de
Isha, et elles laissent le reste. Comment est-ce de faire comme
cela ?
Réponse : Lors de la prière de Isha, il est nécessaire
d'accomplir les quatre Fard, les deux Sunnah Mouakkada, et
les trois Witr.17 En plus de cela, les quatre Sunnah ghayr
Mouakkada avant les Fard, les deux Nafl après les deux Sunnah
et les deux Nafl après les trois Witr doivent également être
15

Gunya-tul-Mutamallī, p. 421 ; Malfuzaat-e-Ameer Ahle-Sunnat, vol. 6, p. 497
Durr-e-Mukhtār m'a Radd ul-Muhtār, vol. 2, p. 597 ; Malfuzaat-e-Ameer AhleSunnat, vol. 6, p. 230
17
Hamāra Islam, p. 26
16
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accomplis; on en sera récompensé. Néanmoins, si quelqu'un ne
le fait pas, il ne sera pas un pécheur.18
Question : Pour quelles prières y a-t-il Qaza-e-Umri (rattraper
la prière manqué dans la vie d'une personne) ?
Réponse : Qaza-e-Umri est uniquement pour les Fard et les
Witr. Cela équivaut à 20 Raka'at par jour : Deux Fard de Fajr,
quatre Fard de Zuhr, quatre Fard de Asr, trois Fard de
Maghrib, quatre Fard de Isha et trois Witr.19 Il n'y a pas de
Qaza pour les Sunnahs et les Nafls.20 Cependant, si le Qaza de
Fajr est accompli le jour même avant midi selon la Shari'ah
(Nisf-un-Nahār), il est Mustahab de prier aussi les Sunnahs de
Fajr. Sinon, seuls les Fard devraient être accomplis.21
Question : Le Qaza pour les Fard de Isha et le Qaza pour les
Witr peuvent-ils être accomplis séparément ?
Réponse : Si, par exemple, vous offrez les Fard de Isha le matin
et les Witr le soir, cela sera valide. Cependant, vous devriez
essayer de faire vos prières Qaza dès que possible. Si quelqu'un
est sahib-e-tartīb, il doit accomplir la Salah précédente avant la
suivante.22 Par exemple, si quelqu'un a raté la prière de Isha et
18
Durr-e-Mukhtār m'a Radd ul-Muhtār, vol. 2, p. 545 ; Malfuzaat-e-Ameer AhleSunnat, vol. 3, p. 382
19
Malfuzaat-e-Al'a Hazrat, p. 125 ; Malfuzaat-e-Ameer Ahle-Sunnat, vol. 2, p. 274
20
Dérivé de Durr-e-Mukhtār m'a Radd ul-Muhtār, vol. 2, p. 633
21
Malfuzaat-e-Ameer Ahle-Sunnat, vol. 2, p. 274
22
Dérivé de Bahār-e-Shari'at, vol. 1, p. 703, partie 4
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qu'il a manqué moins de six prières au total, alors c'est Fard de
rattraper ses prières manquées avant d’accomplir la prière de
Fajr. S'il accomplit la prière de Fajr avant d’avoir rattrapé ses
prières manquées, sa prière de Fajr ne sera pas valide.
Cependant, s'il reste si peu de temps pour la prière de Fajr que
rattraper ses prières manquées lui ferait manquer
complètement le Fajr, alors il n'y a aucun mal à accomplir la
prière de Fajr dans ce cas, et elle sera considérée comme
valide.23
Néanmoins, il doit encore rattraper les prières manquées. Si
une personne a manqué plus de six prières, c'est-à-dire que le
temps de la sixième prière est également terminé, il ne sera
plus sahib-e-tartīb, et il lui sera permis soit d’accomplir
d’abord la prière en cours, soit de rattraper toute prière qu'il a
manquée dans sa vie en premier.24 Ceux qui ont manqué de
nombreuses prières ne doivent pas s'embrouiller et penser
qu'aucune de leurs prières n'est acceptée, ce n'est pas le cas.
S'ils ne sont pas sahib-e-tartib, ils doivent offrir leurs prières
manquées en même temps que les prières en cours, car il est
Wājib de rattraper ces prières le plus vite possible. Tout le
temps qu'il reste après avoir mangé, bu et travaillé doit être
utilisé pour accomplir toutes ces prières.25-26
23

Dérivé de Bahār-e-Shari'at, vol. 1, p. 703, Part. 4
Dérivé de Bahār-e-Shari'at, vol. 1, p. 705, partie 4
25
Afin d'en savoir plus sur un moyen simple de rattraper les prières manquées, lisez le
livret de Ameer Ahle-Sunnat   $  #  " !       , intitulé, “Méthode pour accomplir les
24
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Question : Si une personne est dans un état d'impureté mais
oublie qu'elle l’est, et qu'elle accomplit la Salah dans cet état,
quelle sera la loi concernant sa prière ?
Réponse : Toute prière qui est accomplie dans un état
d'impureté, c'est-à-dire dans un état où le Ghusl est Fard, n'est
pas valide. Il faudra la répéter.27 Si l’heure de la prière est
terminée, on doit rattraper les Fard qu'on a manqué, et si cela
s'est produit lors des Witr, alors il faut aussi les rattraper.28-29
Question : Mon patron dit que nous ne devons accomplir que
les Fard de la prière et se remettre au travail. Si je ne lui obéis
pas et commence mon travail après avoir accompli
entièrement la prière, sera-t-elle valide?
Réponse : Si vous accomplissez les Fard, alors la Salah sera
valide, cependant, les Sunnahs Mouakkada ne doivent pas non
plus être omis, car il est souligné qu'il faut aussi les accomplir.
De plus, comme les Witr sont Wājib, ils devraient également

prières manquées”.    , en plus d'accroître vos connaissances, vous apprendrez
également d'importantes règles shar'i concernant les prières manquées.
26
Malfuzaat-e-Ameer Ahle-Sunnat, vol. 1, p. 437
27
Dérivé de Bahār-e-Shari'at, vol. 1, p. 282, partie 2
28
Ala Hazrat, Imam Ahmad Raza Khan $    0 1  ' déclare: Si les Sunnahs de Fajr sont
manquées avec le Fard, elles peuvent être rattrapées jusqu'à Dahwa-e-Kubraa, mais pas
après. Si le Fard a été prié mais que les Sunnahs ont été laissées, c'est Mustahab de les
prier après que le soleil se soit complètement levé; il n'est pas permis avant qu'il ne se soit
levé. (Fatāwā Razawiyyah, vol. 8, p. 145)
29
Malfuzaat-e-Ameer Ahle-Sunnat, vol. 2, p. 274
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être accomplis. Cependant, si votre patron vous empêche de
prier les Nafls, alors ils ne devraient pas être priés.30
Question : Si vous oubliez de prier Tarawīh, pouvez-vous le
faire après les Witr ?
Réponse : Il n'y a pas de mal à prier Tarawīh après la prière de
Witr.31
Question : Quelle est la règle concernant les femmes qui prient
sur un tableau de prière (en bois) ?
Réponse : Qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, il n'y a
pas de mal à ce qu'ils prient sur un tableau de prière (en bois)
tant qu'ils se prosternent correctement.32 Cependant, lorsque
certaines femmes accomplissent la prière sur un tableau de
prière (en bois), elles le font en étant assises, alors qu'il n'est
pas permis de s'asseoir tout en accomplissant les prières Fard,
les Sunnahs du Fajr ou les Witr, sans une raison Shar'i valable.
C'est parce que se tenir debout est Fard dans ces prières.33
Cependant, les prières Nafls peuvent être accomplies en
30

Dérivé de Bahār-e-Shari'at, vol. 3, p. 161 Partie 14 ; Malfuzaat-e-Ameer Ahle-Sunnat,
vol. 2, p. 36
31
Dérivé de Bahār-e-Shari'at, vol. 1, p. 689, partie 4 ; Mahnāmah Faizān-e-Madīnah,
avril 2021
32
Si l'on se prosterne sur quelque chose de doux, comme de l'herbe, du coton, un tapis,
etc., et que le front est fermement planté, c'est-à-dire que l'on appuie tellement dessus
qu'il ne peut plus être pressé, alors cela est permis, sinon, cela ne l’est pas. (Bahār-eShari'at, vol. 1, p. 514, partie 3)
33
Durr-e-Mukhtār m'a Radd ul-Muhtārr, vol. 2, p. 163
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position assise.34 Mais on recevra la moitié de la récompense
dans ce cas (si cela est fait sans raison valable).35

Dans la Dou'a-e-Qunoot, rappel d'éviter la mauvaise
compagnie
Question : Comment éviter la mauvaise compagnie ?
Réponse : Pour gagner quelque chose, il faut perdre quelque
chose. Comme il y a beaucoup de plaisir à être en mauvaise
compagnie, il y aura quelques difficultés à la quitter.
Cependant, il faut réfléchir à ses nuisances, car la mauvaise
compagnie est si dangereuse qu'elle peut détruire la foi d’une
personne. Maulana Jalāluddīn Rumi  $    0 1
  ' déclare :





 










 








 



!






Signifiant : « Évitez autant que possible les mauvais amis, car
un mauvais ami est plus nocif qu'un serpent. Un serpent ne
prend que votre vie, alors qu'un mauvais ami prend votre foi. »
Malheureusement, en plus de la médisance, de raconter des
histoires et autres péchés commis en compagnie d'amis,   ﻌ ﻮذ:
34

Tanwīr ul-Absār, vol. 2, p. 584
Muslim, p. 289, Hadith. 1715, Malfuzaat-e-Ameer Ahle-Sunnat, vol. 3, p. 563
36
Masnawi Maulana Roum
35
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il y a aussi des blasphèmes. Ainsi, il y a un danger à ce que la
foi d’une personne soit détruite à cause d'une mauvaise
compagnie. Il est rapporté qu'un mécréant de La Mecque,
'Uqbah bin Abu Mu'ayt, est devenu un croyant, mais ensuite
ses amis l'ont raillé et l'ont convaincu de devenir un
blasphémateur.37 Les paroles qu'il prononcera à regret le Jour
du Jugement ont été mentionnées dans le Saint Coran :

2
ٰ
2  ۡ
?=>1  ۡ 3 $4 % 56 7 /ۡ  8ۡ 9 :ۡ  8;ۡ<<ٰ
« Malheur à moi ! Hélas ! Si seulement je n'avais pas pris tel et tel
(mécréant) pour ami.38 »

Un individu seul commet généralement moins de péchés, mais
lorsqu'il rencontre un mauvais ami, il tombe dans la médisance
et ils commencent à faire des plans pour pécher. Un bon ami
vaut mieux que d'être seul, et être seul vaut mieux qu'un
mauvais ami. On devrait avoir un ami qui nous rappelle Allah
     ,
quelqu'un dont les paroles l’encourage dans
l'accomplissement de bonnes actions, crée une crainte d'Allah
     en lui, lui fait réfléchir aux affaires de l'au-delà et
développe un désir ardent pour le Paradis, et qui l'avertit
concernant le châtiment de l'Enfer. Pour acquérir cela, restez
en compagnie des dévots du Prophète qui sont associés à

37

Tafsīr e Khaazin, Partie 19, Al-Furqaan, sous le verset 27
Al-Qur'ān, 25:28

38
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l'environnement religieux de Dawat-e-Islami. C'est la bonne
compagnie que vous recherchez.
Lorsque nous accomplissons la prière de Witr, nous récitons
également ce qui suit :  وﻧ@) ﻣ ﻦ > ﻔ ﺠﺮ ک, c'est-à-dire « nous
abandonnons celui qui te désobéit ». C'est comme si l'esclave
faisait une promesse dans la cour d'Allah      de quitter ceux
qui lui désobéissent, mais dès qu'il termine la prière, il adopte
la compagnie des désobéissants. Qu'Allah      nous préserve
d’une mauvaise compagnie et nous accorde une bonne
compagnie à la place. Lire les livres de Maktaba-tul-Madīna est
aussi une forme de bonne compagnie, tout comme regarder
Madani Channel, car il y a beaucoup à apprendre de cela, et
une personne est également préservée des péchés.
La présence des réseaux sociaux est très dangereuse. Parfois
cela détruit aussi la foi d'une personne sans qu'elle ne s'en
rende compte, car de nombreuses discussions blasphématoires
ont lieu sur les réseaux sociaux et les gens prononcent toutes
sortes de choses inappropriées. Par conséquent, un utilisateur
des réseaux sociaux reste en danger. Divers clips contenant
toutes les formes de contenu immoral deviennent viraux sur
les réseaux sociaux. Cette attitude d '« écouter tout le monde,
mais faire ce que l’on veut à la fin », s'oppose au Coran et aux
Hadiths, et c'est mal. La Shari'ah nous a interdit d'écouter tout
le monde, par exemple les gens égarés. Le Bien-aimé Prophète

.
" /  ٖ  *    $  + ,
 ' de
 -  a interdit Sayyiduna Umar al-Farooq   (  %
 &
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lire les pages de la Torah, et a dit : « Si Musa 23 4    $  était
présent maintenant, même lui n'aurait d'autre choix que de me
suivre. »39 Les versions non modifiées de la Torah, Zabūr et
Injīl sont sans aucun doute les Paroles d'Allah      , et ont été
révélées par Lui. Nous croyons en chaque lettre qu'ils
contiennent.40
Cependant, comme leurs règles ont maintenant été abolies et
que le texte a été modifié, une personne serait confuse si elle les
lisait aujourd'hui. En fait, il n'est pas permis de les lire.

&
Sayyiduna Umar al-Farooq   (  %
 ' était un savant

exceptionnel, s'il lui était interdit de le faire, alors qui sommesnous pour le faire ? Combien de connaissances possédonsnous ? Nous pensons : « Nous lirons son livre, nous écouterons
son discours, nous regarderons les vidéos d'un tel ou un tel,
nous regarderons sa page et verrons ce qu'il a dit», puis nous le
rendons viral aussi. Nous devons craindre Allah      .
Personne ne dit rien maintenant, et il ne semble pas non plus
que quelque chose se soit passé, mais quand viendra le
moment de la mort, alors nous nous en rendrons compte.
Il est mentionné dans Sharh-us-Sudūr : « Le moment de la
mort d’une personne est venu, et on lui a rappelé la Kalimah,
mais il était incapable de la réciter. Il a dit: « Je vois des gens
qui me disent qu'ils ne me permettront pas de réciter la
39

Mishkāt ul-Masābīh, vol. 1, p. 57, hadīth 194
Tafsīr Khaazin, Partie 3, Al-Baqarah, sous le verset 285

40
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Kalimah, parce que je restais en compagnie de ceux qui

&
maudissaient Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq   (  %
 ' et

41

Sayyiduna Umar al-Farooq   (  %
 ' .»»
 &
Les mauvaises choses qui se produisent sur les réseaux sociaux
peuvent détruire la foi d'une personne et mener à une mauvaise
.
fin. Allah      et Son Bien-aimé Prophète " /  ٖ  *    $  + ,
 -  peuvent
devenir mécontent de nous. Par conséquent, ne regardez et ne
partagez que les clips de Dawat-e-Islami et des savants d'Ahlus-Sunna; cela vous protégera des péchés et raffermira la foi des
gens. Si vous parlez en mal de moi au lieu d'essayer de
comprendre ce que je dis, alors votre au-delà sera davantage
détruit, car je n'ai rien dit d'incorrect. Si vous acceptez ce que je
dis, alors quel avantage matériel puis-je gagner ? Je ne désire que
.
la satisfaction d'Allah      et de Son bien-aimé " /  ٖ  *    $ + ,
 -  .
S'ils sont contents de moi, alors je n'ai aucune inquiétude si
quelqu'un d'autre est content de moi ou non ! Si Allah      et
- .
Son bien-aimé " /  ٖ  *    $  + ,
 sont satisfaits, alors nous

atteindrons le succès dans les deux mondes.42

14 Madani perles concernant la prière de Witr extrait
du livre d’Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, intitulé « Méthode
pour accomplir la prière»
1. La prière de Witr est Wājib.
41

Sharh-us-Sudur, p. 38
Malfuzaat-e-Ameer Ahle-Sunnat, vol. 5, p. 55

42
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2. Si elle est manquée, il faudra alors la rattraper.43
3. Il est nécessaire d’accomplir la prière de Witr après les
Fard de Isha et avant Subh-e-Sadiq (véritable aube).
L'heure de Isha et de Witr est la même, mais c'est Fard de
suivre l'ordre approprié, de sorte que si la prière de Witr
est accomplie avant celle de Isha, elle sera invalide.
Cependant, si quelqu'un a d'abord accompli la prière de
Witr par oubli, ou s'est rendu compte plus tard qu'il était
sans Wudu pour la prière de Isha mais avait le Wudu pour
celle de Witr, la prière de Witr sera valide.44
4. Celui qui est certain qu'il se réveillera dans la dernière
partie de la nuit, il est préférable pour lui d’accomplir la
prière de Witr à ce moment (c'est-à-dire le dernier 6ème
de la nuit). Sinon, il devrait l’accomplir après Isha.45
5. La prière de Witr a trois Raka'at.46
6. La première position assise y est Wājib; on devrait se lever
après avoir récité le Tashahhud.
7. Après avoir récité le Coran dans la troisième Raka'at, il est
Wājib de dire le Takbīr-e-Qunoot ()  *  ﻛ, ).47

43

Fatāwā Hindiyyah, vol. 1, p. 111
Fatāwā Hindiyyah, vol. 1, p. 51 ; Bahar-e-Shari'at, vol. 1, p. 451 Partie 3
45
Bahār-e-Shari'at, vol. 1, p. 658, partie 4
46
Durr-e-Mukhtār, vol. 2, p. 532
47
Bahār-e-Shari'at, vol. 1, p. 521, partie 3
44
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8. Tout comme vous le faites dans le Takbīr d'ouverture
(Takbīr-e-Tahrīmah), levez les mains vers les oreilles et
dites ) *  ﻛ, 
 .
9. Ensuite, attachez vos mains et récitez Dou'a-e-Qunoot.

Dou'a-e-Qunoot

F)    ﻋﻠ ﻴﻚ  ﻟ ﺨL وﻧ  ﺜF  ﻞ ﻋﻠ ﻴﻚK ﻮD   و ﻧ  ﺆ ﻣ ﻦ ﻚ و ﻧF≈ /
   ﻐD  ﺴ: ﻨﻚ وC  ﻌD  ﺴ: ﻠ ﻬﻢ ﻧ4 ﻟ

-5  ﺼ:  ﺪ وﻟﻚS ﻌ: ≈
 ﻠ ﻬﻢ ﻳ4  ﻟF≈  و ﻧ  ﺨ ﻠ ﻊ وﻧ@)≈ ﻣ ﻦ > ﻔ ﺠﺮF≈ /
   ≈ وﻻ ﻧ  ﻜO
  ﺸ: و
 ن ﻋ ﺬﻚ  [ﻜﻔرF ٰ ﻋ ﺬﻚXﻚ وﻧﺨD وﻧﺮ ﺟ ﻮ ر ﺣ ﻤF وﻧ  ﺤ ﻔﺪ-ٰU ﺴ:  و ﻟ ﻴﻚF ﺴ ﺠﺪ: و

.ﻣ ﻠﺤ \ﻖ
Traduction : Ô Allah ! Nous T’implorons pour de l’aide et Te
demandons pardon, et nous croyons en Toi et comptons sur Toi, et
T’exaltons, et nous Te sommes reconnaissants, et nous ne Te
sommes pas ingrats, et nous abandonnons et quittons ceux qui Te
désobéissent. Ô Allah ! Toi seul nous adorons et nous Te prions et
nous nous prosternons pour Toi, et nous courons et nous nous
précipitons vers Ton obéissance, et nous espérons Ta miséricorde et
craignons Ton châtiment. En effet, Ton tourment atteindra les
mécréants.

17
www.dawateislami.net

Questions à Ameer-e-Ahl-e-Sunnat à propos de la prière de Witr

.
10. Il est préférable de réciter la Salat sur le Prophète " /  ٖ  *    $ +,
 - 
après Dou'a-e-Qunoot.48

11. Celui qui ne peut pas réciter Dou'a-e-Qunoot devrait
réciter ceci à la place :

2
2
ٰۤ
ٰۡ
ۡ
?=HI1  $A  5 $AF  BA!0  "3 G CD  BA!0 $4 CD $AE $A&
(« Ô notre Seigneur, donne-nous du bien dans le monde et
(aussi) du bien dans l'au-delà, et sauve-nous du châtiment
de l'Enfer ») ou réciter ceci trois fois : -  ./
  ﻠ ﻬﻢ ﻏ4 ﻟ, ce qui
49
signifie : « Ô Allah ! Pardonne-moi. »
12. Si quelqu'un a oublié de réciter Dou'a-e-Qunoot et est allé
en Ruku', il ne devrait pas revenir au Qiyaam, plutôt, il
devrait accomplir Soujoud-e-Sahw.50
13. Si la prière de Witr est accomplie en congrégation (comme
cela se fait pendant le Ramadan), et que la personne
derrière n'avait pas encore terminé Dou'a-e-Qunoot,
lorsque l'Imam est allé en Ruku', elle doit également aller
en Ruku'.51

48

Bahār-e-Shari'at, vol. 1, p. 655, partie 4
Ghunyah, p. 418
50
Fatāwā Hindiyyah, vol. 1, p. 111
51
Fatāwā Hindiyyah, vol. 1, p. 111
49
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14. Si le Masbuq (celui qui manque une partie de la prière en
congrégation) récite Dou'a-e-Qunoot avec l'Imam, il ne
doit pas le réciter à nouveau plus tard. Si une personne
rejoint l'Imam lors du Ruku' de la troisième Raka'at, elle ne
récitera pas Dou'a-e-Qunoot lorsqu'elle continuera à prier
plus tard.52

Une Sunna après avoir terminé la prière de Witr
Lorsque le Bien-aimé Prophète

.
" /  ٖ  *    $  + ,
 - 

accomplissait la

prière de Witr, il récitait (ﺪ وس%  ٰﺤ ﻦ ﻟ ﻤﻠ _  ﻟ ﻘS  ) ﺳtrois fois et il le
récitait à voix haute la troisième fois.53

La prière de Witr en congrégation
Pendant le mois de Ramadan, il est préférable d’accomplir la
prière de Witr en congrégation, que ce soit derrière le même
Imam derrière lequel on a accompli la prière de Isha et de
Tarawīh, ou non.54

Fleur céleste (récit)
Sayyiduna Abu Sulayman  $    0 1
  ' déclare : « Sayyiduna Ibn

Thawban  $   0 1
  ' a promis à l'un de ses frères qu'il mangerait
52

Fatāwā Hindiyyah, vol. 1, p. 111
Nasāī, p. 299, hadîth 1729 ; Namāz ka Tarīqah, p. 77-79
54
Durr-e-Mukhtār m'a Radd al-Muhtār, vol. 2, p. 606
53
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le repas du soir avec lui, mais il a été incapable de le faire.
Lorsqu'il a rencontré son frère le lendemain, son frère lui a dit :
« Tu m'as promis que tu prendrais le repas du soir avec moi,
alors pourquoi as-tu rompu ta promesse ? » Il  $    0 1 ' a dit : «
Si je ne t'avais pas fait une promesse, jamais je ne t'aurais dit ce
qui m'a empêché de venir vers toi. Après avoir accompli la
prière de Isha, j'ai pensé que je devrais accomplir la prière de
Witr avant de venir à toi, au cas où la mort viendrait avant que
je n’arrive à toi. Ainsi, j'ai commencé à réciter Dou'a-eQunoot, lorsqu'un jardin luxuriant m'a été présenté contenant
toutes sortes de fleurs célestes. J'ai continué à le contempler
jusqu'à l'aube.55 » »

Les vertus de la prière de Witr

Sayyiduna Jabir   (  %
 ' rapporte que le Dernier Messager
 &

.
d'Allah " /  ٖ *    $  + ,
 -  a dit : « Celui qui craint de ne pas pouvoir
se réveiller dans la dernière partie de la nuit, doit accomplir (la
prière de) Witr avant de dormir. Celui qui n'a pas peur de cela
devrait accomplir la prière de Witr dans la dernière partie de la
nuit, car les anges du jour et de la nuit assistent à la prière
accomplie dans la dernière partie de la nuit.56 »

Sayyiduna Kharija bin Huzafah   (  %
 ' déclare : « Une fois, le
 &



.
Messager d'Allah " /  ٖ *   $  + ,
 -  est venu vers nous et a dit : « En
55

Ihyā ul-'Uloom, vol. 1, p. 382
Muslim, Hadith : 1766, p. 396

56
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effet, Allah      vous a aidé par une telle prière qui est
meilleure pour vous que les chameaux rouges, et c'est la prière
de Witr. Il l'a placé pour vous entre Isha et le début de Fajr.57 »»

ﻠ ﻮ ﻋ   ﻟ ﺤ"  ﻴ! ﺻ  ﻋٰ ﻣ ﺤﻤﺪ% ﺻ

57

Abu Dawood, vol. 2, p. 88, hadîth 1418
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