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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        :

َ ََ ۡ
َ ا َ ّٰلل ُه َّم ۡاف َت ۡح َعلَ ۡي
ۡ ُ ۡ ك َوان
ش
حكمت
ا
ن
ِ
ۡ ۡ َ َ َۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
َ
 ِل وا!ِكرام#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-Moustaṯraf, vol. 1, p. 40)

Note: Récitez la Salat sur le Prophète
après la Dou'a.
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Ce texte est extrait des pages 7 à 22 du livre « Faizan e Namaz »

Récompenses
d’accomplir la prière
Bénédictions d'envoyer la Salāt sur le Prophète 
Après avoir accompli la prière, une personne a glorifié et loué
Allah      et a récité la Salāt sur le Prophète #$  ٖ     ! " ,
alors le Saint Prophète #$  ٖ     ! " lui a dit : « Fais Dou'a, elle
sera acceptée; demande, ce sera accordé »1

ﺻ ﻠ ﻮ ﻋ  ﻟ ﺤ  ﻴ ﺻ   ﻋ ٰ ﻣ ﺤ ﻤﺪ
Le Prophète bien-aimé



a offert environ 20 000

prières
Après que les cinq prières ont été rendues obligatoires la nuit
1

Nasāī, p. 220, hadîth 1281

1
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de Mi'raaj (c'est-à-dire l'Ascension), notre Prophète Bien-Aimé
2
#$  ٖ     ! "
 a accompli environ vingt mille prières pendant
les onze ans et six mois de sa vie apparente (mondaine). Il
3
#$  ٖ     ! "
 a accompli environ 500 prières de Jumu'ah et 9
prières de Eïd4. La prière a été mentionnée des centaines de fois
dans le Glorieux Coran.
Ô heureux dévots de la prière ! Mon maître A'la Hazrat   % &
 '
a déclaré : « Les cinq prières quotidiennes sont cette immense
bénédiction d'Allah      qu'Il      nous a accordée
spécifiquement, par Sa grâce majestueuse; elles n'ont été
accordées à aucune des nations précédentes. »5

Pour qui la prière est-elle obligatoire?
Les cinq prières sont obligatoires chaque jour sur chaque
homme et femme musulman qui est sain d'esprit et Baaligh
(c'est-à-dire qui a atteint la puberté selon la loi islamique).
C'est de l'incrédulité (Kufr) de nier cette obligation. Celui qui
manque délibérément ne serait-ce qu'une seule prière est un
transgresseur, un grand pécheur, et mérite d'être puni en
Enfer.

ﺻ ﻠ ﻮ ﻋ  ﻟ ﺤ  ﻴ ﺻ   ﻋ ٰ ﻣ ﺤ ﻤﺪ
2

Dérivé de : Durr-e-Mukhtār, vol. 2, p. 6
Mir'āt-ul-Manājīh, vol. 2, p. 346
4
Seerat-e-Mustafā, p. 249, résumé
5
Fatāwā Razawiyyah, vol. 5, p. 43
3
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La prière est une faveur pour nous
Il est très regrettable que la plupart des musulmans
d'aujourd'hui ne se soucient pas de la prière; nos mosquées
sont considérées comme vides d’adorateurs. Allah      nous a
accordé une grande faveur en rendant la prière obligatoire
pour nous. Même si nous faisons un petit effort et
accomplissons la prière, Allah      nous accordera une
immense récompense.

Sept versets coraniques concernant l’obligation de
la prière
1. Dans les versets 9, 10 et 11 de la sourate Mu`minoon, dans
le Juz 18, Allah      déclare :

 
 ۡ  E 
ٰ 
3ۡ F ٰ  7 > CD  Bۘ A1 3ۡ 4% $56 7ۡ 89:ٰ ;< = 7ۡ > (ۡ?@  

ۡ 
 ٰ
BHH1 3ۡ  J $Kۡ % 7ۡ > + Lۡ MNۡ  O 3ۡ F" ? (ۡ?@  BHIۙ 1

.2

Et ceux qui prennent soin de leur prières. Ces gens sont les héritiers.
Qu('ils) obtiendront l'héritage du Paradis; ils y demeureront
éternellement.6

2. À plusieurs endroits dans le Saint Coran, Allah      a
ordonné aux musulmans d’accomplir la prière. Il est dit au
6

Al-Quran, 18 : 9 -11
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verset 14 de la sourate Ta-Ha, dans le Juz 16 :

ۡ
ٰ
Qۡ " R@  :; / P 
Et établit la prière pour Mon souvenir.7

3. Allah      déclare dans le 5ème Juz, dans le 103ème verset de
la sourate al-Nisa :

ٰ ۡ
ٰ
S 
ۡ ۡ
ۡ
BHI\1 $9ۡ Pۡ ' $TS UR V W X  = YZ$[ :; 3
En effet, la prière a été rendue obligatoire sur les musulmans à
des heures fixes.8

4. Au verset 114 de la sourate Hood, dans le Juz 12, Allah
     dit :

ۡ ۡ
ٰ
S 
ٰ ۡ
]^ @? Y
V
 !5_ 3 + ` ۡ  (' $ab  $KV c d"e :; / P 
ٰ
ۡ
ٰ ٰ
BHHhۚ 1 (ۡ?" g@  Q"ٰ R# C # + f $ !
Et maintenez la prière établie aux deux extrémités du jour et
dans certaines parties de la nuit; en effet, les bonnes actions
effacent les mauvaises actions; c'est un conseil à ceux qui
acceptent les conseils.9
7

Al-Quran, 16 : 14
Al-Quran, 5 : 103
9
Al-Quran, 12 : 114
8
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5. Au verset 56 de la sourate al-Noor, dans le Juz 18, notre
Seigneur Miséricordieux dit :

ٰ
ٰ
 
ٰ
Bop1 3ۡ  0"ۡ 9 /ۡ j kۡ  lm  ۡ e  gnm 9  :;  ۡ P 
Et maintenez la prière établie, et payez la Zakat et obéissez au
Messager; dans l'espoir que vous atteignez la miséricorde.10

6. Au verset 45 de la sourate Al-'Anqaboot, dans le Juz 21,
notre Créateur dit :

ۡ
ۡ
ٰ
ٰ
+ " qVۡ    r s* ۡ a (  tuVۡ 9 :; 3
En effet, la prière empêche l'indécence et le mal.11
7.

Dans les versets 34 et 35 de la sourate Ma'ārij, dans le Juz
29, Allah      déclare :

ۡ  ٰ ۡ
 
E 
ٰ 
Bx\o1 3ۡ ' "q' Y
w V. cd CD  B\hv 1 3ۡ 4% $56 7ۡ 89 < = 7ۡ > (ۡ?@  
Et ceux qui protègent leurs prières. Ce sont ceux qui seront
honorés dans les Jardins (du Paradis).12

ﺻ ﻠ ﻮ ﻋ  ﻟ ﺤ  ﻴ ﺻ   ﻋ ٰ ﻣ ﺤ ﻤﺪ
10

Al-Quran, 18 : 56
Al-Quran, 21 : 45
12
Al-Quran, 29 : 34 -35
11
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25 bénédictions de la prière
1. La prière est un moyen d’obtenir la satisfaction d’Allah
     .13

2. La prière est la « fraîcheur » des yeux du bien-aimé
Prophète #$  ٖ    

14
! "
 .

3. La prière est une Sunna des Prophètes bénis
15

 
  .

( )*
 #
 +

4. La prière est une lampe dans la tombe obscure.16
5. La prière protège contre la punition dans la tombe.17
6. La prière est une ombre contre le soleil du Jour du
Jugement.18
7. La prière apporte l'aisance sur le Pont de Siraat.19
8. La prière est Noor (lumière).20
9. La prière est la clé du paradis.21

13

Tanbīh-ul-Ghāfileen, p. 150
Sunan-ul-Kubra, vol. 5, p. 280, hadîth 8888
15
Tanbīh-ul-Ghāfileen, p. 151
16
Tanbīh-ul-Ghāfileen, p. 151
17
Az-Zawājir, vol. 1, p. 295
18
Tanbīh-ul-Ghāfileen, p. 151
19
Tanbīh-ul-Ghāfileen, p. 151
20
Muslim, p. 140, hadîth 223
14
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10. La prière protège du châtiment de l'Enfer.
11. La prière fait descendre la miséricorde.
12. Au Jour du Jugement, Allah      sera satisfait de la
personne qui accomplit la prière.
13. La prière est le pilier de l'Islam.22
14. La prière apporte le pardon des péchés.23
15. La prière est un moyen pour que les Dou'as soient acceptées.24
16. La prière protège contre les maladies.
17. La prière procure un confort au corps.
18. La prière apporte des bénédictions dans la subsistance.
19. La prière protège contre l'indécence et les mauvaises
actions.
20. Satan n'aime pas la prière.25
21. La prière offre une compagnie dans la solitude de la
tombe.26
22. La prière alourdit l'échelle des bonnes actions.27

21

Musnad Imam Ahmad, vol. 5, p. 103, hadîth 14668
Shu'ab-ul-īmān, vol. 3, p. 39, hadîth 2807
23
Mu'jam Kabeer, vol. 6, p. 250, hadîth 6125
24
Tanbīh-ul-Ghāfileen, p. 151
25
Tanbīh-ul-Ghāfileen, p. 151
26
Tanbīh-ul-Ghāfileen, p. 151
22
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23. La prière est le « Mi'raaj » (ascension) d'un croyant.28
24. Accomplir la prière à temps est supérieur à tous les actes.29
25. La plus grande bénédiction pour la personne qui accomplit
la prière est qu'elle verra Allah      le Jour du Jugement.

ﺻ ﻠ ﻮ ﻋ  ﻟ ﺤ  ﻴ ﺻ   ﻋ ٰ ﻣ ﺤ ﻤﺪ
Quand un cambrioleur a accomplis la prière
(parabole)
Une nuit, un cambrioleur est entré dans la maison de
Sayyidatuna Raabi'ah Basriyyah 'Adawiyyah ,+  % &
 ' . Il a
fouillé toute la maison mais n'a rien trouvé à part un petit pot.
Alors qu'il commençait à partir, elle a dit : « Si vous êtes un
cambrioleur, vous ne partirez pas les mains vides. » Il a dit : « Je
n'ai rien trouvé. » Elle a répondu : « Ô pauvre homme ! Fais
Wudu (ablutions) avec l'eau de ce petit pot, entre dans la pièce
et accomplit deux unités de prière. Vous allez certainement
repartir avec quelque chose d'ici. » Alors, il a fait Wudu.
Lorsqu'il s'est levé pour accomplir la prière, Sayyidatuna
Raabi'ah Adawiyyah ,+  % &
 ' a fait une dou'a : « Ô Allah      !
Cette personne est venue me voir mais n'a rien trouvé.
27

Tanbīh-ul-Ghāfileen, p. 151
Mirqāt-ul-Mafātīh, vol. 1, p. 55
29
Tanbīh-ul-Ghāfileen, p. 151
28
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Maintenant, je l'ai fait se tenir dans Ta cour, alors ne la prive
pas de Ta grâce et de Ta bienveillance. »
Le cambrioleur a eu la chance de ressentir une telle douceur
dans cet acte d'adoration qu'il a continué à accomplir la prière
jusqu'à la dernière partie de la nuit. Au moment du Sahour,
elle est allée vers lui et l'a trouvé en état de Sajdah
(prosternation) réprimandant son moi intérieur (Nafs) avec
ces mots : « Ô Nafs ! Que ferai-je quand mon Seigneur
Miséricordieux me demandera : « Tu ne t'es pas senti honteux
en Me désobéissant ! Même si tu as caché tes péchés à Ma
création, mais maintenant tu es présent dans Ma cour avec le
fardeau des péchés. » Ô mon Nafs ! Si mon Seigneur me
réprimande et m'éloigne de Sa cour miséricordieuse, que
ferais-je ? »
Après qu'il ait fini, elle lui a demandé : « Ô frère ! Comment
s'est passée la nuit ? » Il a répondu: « J'ai continué à me tenir
dans la cour de mon Seigneur avec humilité et modestie, alors
Il      a rectifié ma malhonnêteté, a accepté mon pardon, a
pardonné mes péchés et m'a permis d'atteindre mon objectif. »
Puis, avec une expression de surprise et d'étonnement sur son
visage, l'homme est parti.
Sayyidatuna Raabi'ah 'Adawiyyah ,+  % &
 ' a levé les mains dans






la cour bénie et a dit : « Ô Allah      ! Cet homme s'est tenu un
moment dans Ta cour, et Tu l'as accepté. Je me tiens devant Ta
9
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cour depuis si longtemps. M'as-tu accepté aussi ? » Soudain, elle
a entendu une voix dans son cœur disant : « Ô Raabi'ah ! C'est
seulement à cause de toi que je l'ai accepté et c'est seulement à
cause de toi que je l'ai béni de ma proximité. »30
Qu'Allah      leur fasse miséricorde et nous pardonne sans
avoir à rendre de compte grâce à eux !
ﻟ  ٖ) و ﺳ ﻠﻢ$ﻣ  ﺻ   ﻋﻠ ﻴ) و
 ﻻ

    ﺠ!ﮦ  ﻟ ﻨ#   ﻣ$

ﺻ ﻠ ﻮ ﻋ  ﻟ ﺤ  ﻴ ﺻ   ﻋ ٰ ﻣ ﺤ ﻤﺪ
Excellence d'être conscient des horaires de prière
Le Prophète bien-aimé #$  ٖ     ! " a dit qu'Allah     
déclare : « Si un esclave accomplit la prière dans son temps,
alors c'est une promesse sur Ma grâce pour Mon esclave que Je
le ferai entrer au Paradis sans avoir à rendre de compte. »31
Sayyiduna Abu Darda  /  ' a dit à ses compagnons : « Si
 .
vous le souhaitez, je prêterai certainement serment. » Il a alors
dit : « Je jure par Allah      , en dehors de Qui il n'y a nul digne
d'adoration ! En effet, les plus grandes personnes à la cour
d'Allah      sont celles qui se souviennent de la nuit, du jour,
du soleil et de la lune. » Ses amis ont demandé : « Ô Abou
30

Al-Raud Al-Fāiq, p. 159, résumé
Al-Firdaus Bi Ma-Soor-il-Khitāb, vol. 3, p. 171, hadîth 4455

31
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Darda ! Cela fait-il référence au Muazzin ? » Il a répondu :
« Plutôt, (cela se réfère au) musulman qui garde à l'esprit
l'heure de la prière. »32

Importance des horaires de prière
Ô dévots du Prophète ! Vous venez d'entendre parler de
l'excellence d'être attentif aux horaires de prière; il est nécessaire
que chacun garde ces horaires à l'esprit. Certaines personnes qui
accomplissent la prière ne s'en soucient pas du tout. Ils
accomplissent même la prière de Fajr après que le soleil se soit
levé et que le temps de cette prière soit terminé ! Rappelez-vous !
Même si un seul rayon de soleil brille avant que l'on accomplisse
le Salaam de la prière de Fajr, la prière ne sera pas valide. Mon
maître A'la Hazrat   % &
 ' a déclaré : « Reconnaître les
horaires (c'est-à-dire avoir des connaissances sur les horaires de
prières, des jeûnes, etc.) est Fard 'Ayn (c'est-à-dire nécessaire
pour tout musulman sain d'esprit et baaligh). »33

Obtenir des informations sur les horaires n'est plus
difficile
Ô dévots du Prophète ! Le monde a parcouru un long chemin
ces jours-ci. Obtenir des informations sur les horaires n'est plus

32
33

Kitāb-us-Siqaat, vol. 4, p. 330, hadîth 4799
Fatāwā Razawiyyah, vol. 10, p. 569
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difficile. Il y a des horloges et des montres pour donner l'heure.
Autrefois, les gens lisaient l'heure en regardant le soleil, la lune et
les étoiles. Aujourd'hui encore, c'est au moyen de ces corps
célestes que les érudits en islam, qui ont une expertise dans le
domaine du calcul des horaires, préparent des horaires pour la
prière, le Sahour et le iftar, pour notre convenance, et ce sont
généralement ces horaires qui sont affichés dans nos mosquées.34

L'adorateur sortait des pièces d'or du sol (parabole)
Sayyiduna Abu Bakr Bin Fadl   % &
 ' a mentionné : Après
beaucoup de persévérance et après avoir demandé à un de mes
34 )*+ﻟ*ﺤﻤ*ﺪ ﻟ*ﻠ
  ! Dawat-e-Islami, le mouvement religieux des dévots du Saint Prophète, a mis
en place le « Majlis Tawqeet ». En se basant sur les recherches menées par A'la Hazrat

Imam Ahmad Raza Khan    % & ' , ce Majlis s'efforce depuis de nombreuses années à
fournir des conseils concernant les horaires corrects de la prière et la direction de la
Qiblah aux musulmans du monde entier. (Au moment d'écrire ces mots), des horaires
pour des dizaines de grandes villes du Pakistan ont été publiés et peuvent être obtenus
auprès des branches concernées de Maktaba-tul-Madinah. La publication des horaires
de nombreuses autres villes du Pakistan et de l'étranger est également en cours. Dans
ces horaires, les effets de l'expansion des villes et des immeubles de grande hauteur sur
les horaires ont également été pris en considération. De plus, avec les shar’i
précautions, les changements possibles dans les délais au cours des 26 prochaines
années ont également été inclus. Rappelez-vous ! Les horaires de prière changent
légèrement chaque année, puis reviennent presque à la même heure tous les quatre
ans. Par conséquent, pour plus de précision, les changements des horaires au cours des
26 prochaines années ont également été inclus avec des précautions Shar’i. De plus,
grâce aux différentes applications mobiles développées par le département
informatique, outre les horaires en ligne, le logiciel « Awqat-us-Salah » peut être utilisé
pour vérifier les horaires et la direction de la Qiblah d'environ 2,7 millions de lieux à
travers le monde.

12
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amis romains comment il avait embrassé l'islam, il a
mentionné ce qui suit : Une armée de musulmans a attaqué
notre pays. Une guerre a eu lieu au cours de laquelle certains
de nos concitoyens ont été tués et certains des leurs ont perdu
la vie. J'ai emprisonné dix musulmans tout seul. J'avais une très
grande maison à Rome. J'ai remis les dix prisonniers de guerre
à mes serviteurs qui les ont enchaînés et leur ont fait charger
des choses sur des mulets.
Un jour, j'ai vu qu'un de ces serviteurs prenait quelque chose à
un prisonnier et le laissait aller accomplir la prière. Attrapant
le serviteur, je le battis et lui demandai : « Dis-moi ! Que
prends-tu du prisonnier ? » Le serviteur a dit : « Ce prisonnier
me donne un dinar (c'est-à-dire une pièce d'or) à chaque
prière. » J'ai demandé : « Est-ce qu'il a des dinars avec lui ? » Le
serviteur a dit, « Non, mais lorsqu'il termine la prière, il frappe
sa main sur le sol et sort un dinar qu'il me donne. » (Après
avoir écouté mon serviteur), je suis devenu impatient de
connaître la réalité de cette situation. Par conséquent, le
lendemain, je me suis déguisé en serviteur et je me suis tenu à
sa place.
Lorsque le temps de la prière de Zuhr a commencé, le
prisonnier m'a fait signe de le laisser accomplir la prière,
offrant de me donner un dinar en retour. J'ai dit que je
prendrais au moins deux dinars, ce qu’il a accepté. Je l'ai
détaché et il a accompli la prière. Après avoir fini, il a frappé sa
13
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main sur le sol et a sorti deux nouveaux dinars qu'il m'a
donnés. Quand le temps de la prière de ‘Asr est arrivé, il m'a
fait signe comme avant. Je lui ai fait signe que je prendrais cinq
dinars cette fois. Il a accepté. Alors que le temps de la prière de
Maghrib commençait, il m’a fait signe comme d'habitude. J'ai
dit : « Maintenant, je vais prendre au moins dix dinars. » Il a
accepté et après avoir accompli la prière, il a sorti dix dinars
qu'il m'a remis.
Au moment d'Isha, il m'a fait signe comme d'habitude. Donc,
j'ai demandé vingt dinars cette fois et il a quand même accepté.
Après avoir accompli la prière, il a sorti vingt dinars et me les a
remis. Il a ensuite dit : « Demandez tout ce que vous souhaitez.
Mon Seigneur est Autosuffisant et le Plus Généreux. Il     
m'accordera tout ce que je demanderai. » Après avoir été
témoin de cela, j'étais convaincu qu'il était un Wali d'Allah
     . Impressionné par lui, je lui ai retiré les chaînes et j'ai
passé la nuit à pleurer.
A l'aube, je l'ai appelé et l'ai traité avec respect et révérence. Je
lui ai donné mes vêtements préférés et lui ai offert le choix
entre vivre dans une splendide maison ou un palais de notre
ville et retourner dans sa propre ville. Il a choisi d'aller dans sa
ville. Par conséquent, j'ai demandé un mulet, lui ai donné des
provisions pour le voyage et l'ai aidé à monter sur le mulet. Il a
prié pour moi en ces termes : « Qu'Allah      te donne la mort
pendant que tu es un croyant de Sa religion approuvée. »
14
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Avant qu'il ne termine cette phrase, mon cœur s'est rempli
d'amour pour l'islam. Alors j'ai envoyé dix de mes esclaves avec
lui et leur ai ordonné de le conduire dans sa ville avec
beaucoup de respect.
Après cela, je lui ai donné un pot d'encre et un morceau de
papier. Nous avons ensuite mutuellement convenu qu'il
dessinerait un certain signe dessus après avoir atteint sa
destination en toute sécurité et qu'il me le renverrait. Entre sa
ville et la nôtre, il y avait la distance de cinq jours de voyage. Le
sixième jour, mes serviteurs sont venus à moi avec la lettre qui
portait le signe que nous avions décidé d'un commun accord.
J'ai demandé à mes esclaves comment ils étaient revenus si vite,
ce à quoi ils ont répondu : « Lorsque nous sommes partis d'ici
avec lui, nous sommes arrivés en un instant sans aucune
fatigue ni lassitude. Pourtant, au retour, le même trajet nous a
pris cinq jours. » Dès que j'ai entendu cela, j'ai récité

ٰ   S   ~ ٰ

ٰ ~  ~
~ ~ ~
0 
  { (?M 3   yz k~  5 3 K  yz { |} { 3 K
(Traduction : J'atteste que nul n'est digne d'adoration sauf Allah
    

et je témoigne que Muhammad est bien le messager d'Allah

#$  ٖ    

! "


et que l'islam est bien la vraie religion.) Ensuite, j'ai

déménagé de Rome dans la ville des musulmans.35

35

Al-Raud Al-Fāiq, p. 95
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Qu'Allah      ait pitié d'eux et nous pardonne sans avoir à
rendre de compte grâce à eux !
ﻟ  ٖ) و ﺳ ﻠﻢ$ ﻋﻠ ﻴ) و
  ﻣ  ﺻ
 ﻻ

    ﺠ!ﮦ  ﻟ ﻨ#   ﻣ$

ﺻ ﻠ ﻮ ﻋ  ﻟ ﺤ  ﻴ ﺻ   ﻋ ٰ ﻣ ﺤ ﻤﺪ
Cinq piliers de l'Islam
Sayyiduna Abdullah Bin Umar ,0 + /  .
 ' (qui était un
compagnon béni et le fils d'un compagnon béni) a rapporté
que le Prophète bien-aimé #$  ٖ     ! " a dit : l’islam est basé
sur cinq choses :
1. Témoigner que nul n'est digne d'adoration sauf Allah     
et Muhammad #$  ٖ     ! " est Son serviteur et Messager
2. Accomplir la prière
3. Payer la Zakat
4. Effectuer le Hajj
5. Observer les jeûnes du Ramadan.36

La prière n'est pardonné qu'à deux conditions
Ô dévots du Prophète ! Après le témoignage de foi islamique,
le plus grand pilier de l'islam est la prière, qui est Fard 'Ayn
36

Boukhārī, vol. 1, p. 14, hadîth 8
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(c'est-à-dire qu'il est obligatoire pour tout musulman sain
d'esprit qui a atteint la puberté de l’accomplir).37 Personne n'est
exempté de la prière sauf dans deux états :
1. Si quelqu'un souffre de folie ou d'inconscience continue
pendant si longtemps que le temps de six prières s'écoule sans
qu'il reprenne conscience; ces prières seront pardonnées et il
ne sera pas obligatoire de les rattraper plus tard.
2. Si une femme a des règles ou des saignements post-natals,
elle sera exemptée de la prière.
En dehors de ces deux cas, la prière n'est pardonnée en aucune
circonstance. Quelle que soit la gravité d'une maladie, la prière
n'est toujours pas pardonnée. Si quelqu'un est incapable
d’accomplir la prière debout, il doit le faire en position assise.
Si quelqu'un est incapable d'exécuter Ruku et Sujood, il doit les
exécuter en faisant des gestes avec sa tête; s'il n'a pas la force
d’accomplir la prière en étant assis, il doit le faire avec des
gestes en s'allongeant; s'il ne peut pas le faire même comme ça,
la prière n'est toujours pas pardonnée. Plutôt (la règle est qu') il
n'offrira pas la prière à ce moment-là, mais il devra rattraper
les prières manquées après avoir récupéré. Un guerrier
accomplira la prière même au combat; s'il monte à cheval et n'a
pas la possibilité d'en descendre, il le fera avec des gestes assis
sur le cheval, si possible. De même, pendant une guerre féroce,

37

Jannatī Zaywar, p. 209
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il accomplira la prière en exécutant Ruku et Soujoud avec des
gestes, si possible.
Les commandements emphatiques concernant l’accomplissement
de la prière et les avertissements sévères concernant son
manquement qui ont été mentionnés dans le Saint Coran n'ont
été mentionnés à propos d'aucun autre acte d'adoration. Celui qui
nie l'obligation de la prière ainsi que celui qui a des doutes la
dessus, est un mécréant et est hors de l'Islam. La personne qui
manque délibérément ne serait-ce qu'une seule prière est un
transgresseur, un grand pécheur, et mérite d'être puni en Enfer. Il
est regrettable que ces jours-ci, certains soi-disant adorateurs
manquent la prière lorsqu'ils souffrent d'une petite fièvre ou d'un
mal de tête. Ils doivent savoir qu'ils doivent accomplir la prière
même s'ils n'ont que la force de le faire par des gestes, sinon ils
mériteront d'être punis en Enfer.
Qu'Allah      nous accorde le privilège d’accomplir les cinq
prières quotidiennes en congrégation !
ﻟ  ٖ) و ﺳ ﻠﻢ$ﻣ  ﺻ   ﻋﻠ ﻴ) و
 ﻻ

    ﺠ!ﮦ  ﻟ ﻨ#   ﻣ$

Chers frères en islam ! Le Prophète bien-aimé #$  ٖ     ! " a
mis l'accent sur l'importance de la prière à plusieurs reprises, et
a également mentionné d'innombrables vertus afin de nous
encourager. Lisez et réjouissez-vous :
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La compassion de Sayyiduna Musa 
  pour la
Oummah de Mustafa 
Le Prophète bien-aimé #$  ٖ     ! " a dit : Allah      a rendu
cinquante prières obligatoires pour ma Ummah. Alors que je
 , il m'a demandé : « Qu'est-ce
retournais à Musa 

qu'Allah      a rendu obligatoire pour votre Ummah ? » Alors,
je lui ai dit qu'Allah      avait rendu cinquante prières
obligatoires pour moi. Il (c'est-à-dire Sayyiduna Musa 
  )
a dit : « Retournez vers votre Seigneur. Votre Ummah n'a pas
la force (pour les accomplir.) » Ainsi, je suis retourné vers mon
Seigneur, et une partie de ces (50 prières) a été réduite. Quand
je suis arrivé à Musa 
  , il m'a renvoyé. Allah      a dit :
« Elles sont cinq mais sont à la place de cinquante, car Ma Parole
ne change pas. » Quand je suis revenu vers Musa 
  , il a
dit : « Retournez vers votre Seigneur. » J'ai répondu: « Je me
sens maintenant honteux (d'aller vers) mon Seigneur. »38

Offrez 5 prières et gagnez la récompense de 50
Sayyiduna Anas  /  ' a déclaré : La nuit de Mi'raaj
 .
(l'ascension), cinquante prières ont été rendues obligatoire sur
le noble Prophète #$  ٖ     ! " . Ensuite, elles ont été réduites
jusqu'à ce qu'il n’en reste que cinq. Alors une voix dit : « Ô
38

Ibn-e-Mājah, vol. 2, p. 166, hadîth 1399
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bien-aimé (#$  ٖ     ! " ) ! Notre Parole ne change pas, et pour
vous, il y a cinquante récompenses en échange de ces cinq
(prières). »39

Musa 
  a aidé
Ô dévots du Prophète ! Avez-vous vu? Deux mille cinq cents ans
après son décès apparent, Sayyiduna Musa 
  a aidé la

ٖ
"

#

$








!


Ummah du Prophète béni       
 en ayant cinquante
prières réduites à cinq la nuit de Mi'raaj (l'Ascension). Il ne fait
aucun doute qu'Allah      savait déjà que le nombre de prières
serait de cinq, mais au départ, Il      a déclaré que cinquante
prières étaient obligatoires, puis les a réduites à cinq par
 #
l'intermédiaire de Ses deux prophètes bien-aimés  
  ( )*
 + .
Un point intéressant à noter ici est que même ceux qui
succombent aux murmures de Satan et rejettent le concept
d'aide et d'assistance de ceux qui sont décédés accomplissent
également cinq prières par jour, et non cinquante. Ceci en
dépit du fait que l'aide d'autres qu'Allah      , et cela aussi
après le décès, a certainement joué un rôle dans les cinq prières
stipulées.

Fanatique de sport
Afin de devenir constant dans l’accomplissement de la prière,
39

Tirmizī, vol. 1, p. 254, hadîth 213
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de vous protéger des chuchotements sataniques et de
développer l'état d'esprit de préservation de votre foi, restez
toujours affilié à l'environnement religieux de Dawat-e-Islami,
le mouvement religieux des dévots du prophète.
Écoutons maintenant un récit transformateur : avant de
devenir affilié à l'environnement religieux de Dawat-e-Islami,
un frère musulman du Pakistan menait une vie de péchés.
Passer toute la journée à jouer au cricket et à regarder des films
et des séries à la télévision pendant de nombreuses heures
étaient ses passe-temps favoris. Sans parler d'accomplir la
prière, si quelqu'un lui conseillait de le faire, il se mettait
parfois en colère contre eux,   ﻣ ﻌ!ذ. Il parlait de manière
irrespectueuse à ses parents et se comportait mal envers ses
frères et sœurs. Dans son quartier, il y avait des frères
musulmans qui étaient affiliés au milieu religieux de Dawat-eIslami. Au moyen d'efforts individuels, ils l'invitaient souvent à
accomplir la prière et à assister à l'Ijtima' hebdomadaire de
Dawat-e-Islami inspiré de la Sunnah, mais il trouvait des
excuses à chaque fois.
Finalement, un frère musulman l'a convaincu d'aller à
Madrasa-tul-Madinah (pour adultes) afin qu'il puisse au moins
apprendre à réciter correctement le Saint Coran. Ainsi, il a
accepté et a commencé à aller dans la mosquée du quartier. Il a
apprécié l'environnement là-bas et a commencé à y assister
régulièrement. Par la grâce d'Allah      , il a commencé à
21
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accomplir la prière à travers les bénédictions de Madrasa-tulMadinah (pour les adultes), et a également eu la chance
d'apprendre de nombreuses Sunna et règles religieuses. Après
une courte période de temps, il est devenu pleinement affilié à
l'environnement religieux qu'il avait l'habitude d'éviter.

ﺻ ﻠ ﻮ ﻋ  ﻟ ﺤ  ﻴ ﺻ   ﻋ ٰ ﻣ ﺤ ﻤﺪ
Chercher l'aide de la patience et la prière
« Kanz-ul-Iman » est une traduction en ourdou du Saint Coran

publiée par Maktaba-tul-Madinah de Dawat-e-Islami. A la
page 17 de cette traduction, au verset 45 de la sourate AlBaqarah, dans le 1er Juz, il est dit :

 ۡ
ۡ ٰۡ
ۡ
ٰ
Bhoۙ 1  * _ = {  T j $KZ  +  :;   ]$& ۡ V ۡ  Uۡ 
Et cherchez l'aide de la patience et de la prière; et sans aucun doute,
la prière est définitivement dure sauf sur ceux qui se soumettent à
Moi de tout cœur.40

Commentant ce verset, Sadr-ul-Afādil Allāmah Maulāna
Sayyid Muhammad Na'eemuddin Murādābādi   % &'
déclare : C'est-à-dire, cherchez l'aide de la patience et de la
40

Al-Quran, 1:45
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prière pour (l'accomplissement de) vos besoins. (Il a en outre
déclaré) : Ce verset demande aux musulmans de chercher l'aide
de la prière en cas de calamité, car c'est une combinaison
d'adoration physique et spirituelle, et un moyen par lequel la
proximité d'Allah      est atteinte. Lorsqu'il était confronté à
des questions importantes, le Saint Prophète #$  ٖ     ! "
s'engageait à accomplir la prière. Ce verset nous dit aussi que la
prière est difficile pour tout le monde sauf pour les vrais
croyants.41

La prière en état de faim
Commentant ce verset, le mufti Ahmad Yār Khan   % &' a
déclaré : « La prière » fait ici référence soit aux cinq prières
quotidiennes, soit à une prière spéciale. En d'autres termes,
cela signifie demander l'aide des cinq prières quotidiennes, des
prières spéciales au moment de chaque trouble, de Salah-tulIstisqā au moment de la sécheresse et de Salah-tul-Hājaat au
moment d'une épreuve particulière.
Puisque la prière détourne l'attention d'une personne du
monde et la fait se concentrer sur Allah      , par la
bénédiction de la prière, les pensées des soucis mondains sont
chassées de son esprit et de son cœur. A ce moment, l’auteur
de « Tafseer-e-Azeezi » déclare que lorsqu’il n’y avait rien à
41

Khazaain-ul-'Irfān, p. 17
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manger dans la maison du Saint Prophète #$  ٖ     ! " , le
Saint Prophète #$  ٖ     ! " ne mangeait pas la nuit, et quand
la faim s'intensifiait, il #$  ٖ     ! " venait à la mosquée bénie
et accomplissait la prière.42

Nouvelles de la mort du fils (parabole)
Lorsque Sayyiduna ibn Abbas ,0 + /  .
 ' a appris la nouvelle de
la mort de son fils, il s'est engagé dans l’accomplissement de la
prière. Il a prolongé cette prière à tel point qu'il l’a terminée
une fois que les gens sont revenus après l'enterrement. Ils lui
ont posé des questions à ce sujet, ce à quoi il a répondu :
« J'avais un immense amour pour mon fils et je ne pouvais pas
supporter le chagrin de la séparation. Par conséquent, je me
suis distrait de ce chagrin en m'engageant dans la prière. » Il a
ensuite récité ce verset

ۡ
ٰ
+  :;   ]$& ۡ V ۡ  Uۡ 
Traduction de Kanz-ul-Iman : Et cherchez l'aide de la patience et
de la prière.43

ﺻ ﻠ ﻮ ﻋ  ﻟ ﺤ  ﻴ ﺻ   ﻋ ٰ ﻣ ﺤ ﻤﺪ
42

Tafsīr-e-Na'eemī, vol. 1, p. 299 à 300
Tafsīr-e-Na'eemī, vol. 1, p. 299 à 300

43
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L'atmosphère de la mosquée est bénéfique pour la
solidité de la foi
À un endroit, le mufti Ahmad Yār Khan   % &' écrit : la
prière est la meilleure solution aux problèmes et un excellent
moyen d'obtenir la miséricorde. Si elle est accomplie avec la
présence du cœur, la prière apporte la propreté du corps, la
pureté des vêtements, les bonnes manières, l'amour pour l'audelà, le désintérêt pour le monde et l'amour pour Allah      .
Tout comme différentes médecines ont des effets différents, la
prière a pour effet de protéger contre les maux et l'immoralité,
et tout comme l'atmosphère d'une région montagneuse est
bénéfique pour la santé, l'atmosphère de la mosquée est
bénéfique pour la solidité de la foi.
L'une des particularités de la prière est qu'elle détourne
l'attention de la personne qui l’accomplit du monde et le fait se
concentrer sur Allah      . En conséquence, il oublie son
chagrin mondain et, à la fin, il devient si ravi qu'il ne ressent
plus beaucoup d'angoisse dans son cœur. Prenons l'exemple du
moment où les femmes égyptiennes se coupaient les doigts
alors qu'elles étaient hypnotisées par la beauté de Sayyiduna
Yusuf 
  , mais ne ressentaient aucune douleur. Au lieu
de pleurer et de se plaindre, elles ont juste continué à dire

ۤ ٰ

ٰ
B\H1 / ۡ?" R C' { @^ 3ۡ + S & @^ $'
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Ce n'est pas un être humain; ce n'est qu'un ange honorable.44

ﺻ ﻠ ﻮ ﻋ  ﻟ ﺤ  ﻴ ﺻ   ﻋ ٰ ﻣ ﺤ ﻤﺪ
Le bonheur de voir le Saint Prophète  au
moment du décès
Par Allah ! Si quelqu'un a la chance de voir la beauté du
Prophète bien-aimé #$  ٖ     ! " au moment de la mort, il ne
ressentira aucune douleur. Au contraire, son état sera tel que
son âme quittera son corps tandis que sa langue dira : « Ô
Maître bien-aimé ! Puis-je être sacrifié sur votre beauté ! Puisje être la rançon de vos cheveux bénis ! Puis-je être sacrifié à
votre tempérament ! Puis-je être sacrifié sur votre sourire ! »
ک َو َﺳﻠَّﻢ
ِ ْ ﷲ َﻠ َْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ َّ َﻢ  َٰ َﺧ
ُ  َﺻ َّ ا45
َ ﺎر
َ َﲑ َﺧﻠ ْ ِﻘ ٖ ِﺳ ِّﻴ ِﺪﻧَﺎ ُﻣ َﺤ َّﻤ ٍﺪ َّو ٰا ﻟِ ٖ َوﺑ

ﺻ ﻠ ﻮ ﻋ  ﻟ ﺤ  ﻴ ﺻ   ﻋ ٰ ﻣ ﺤ ﻤﺪ

44
Kanz-ul-Iman (traduction du Coran), Partie 12, Sourate Al-Yusuf, Verset 31, Tafsīre-Na'eemī, vol. 2, p. 78
45
Tafsīr-e-Na'eemī, vol. 2, p. 78
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