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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  ������� ����� 	
� �
�������  ����: 

ُشۡ 
ۡ
َمَتَك َوان

ۡ
ۡيَنا ِحك

َ
ُهم� اۡفَتۡح َعل

�
لل
َ
 ا

ۡيَنا رَۡحََتَك 
َ
َرام يَـا َذاَعل

ۡ
ِك

ۡ
ِل َوا#

َ
%َ  الۡ

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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3 Récits d'aide de la prière 

Les excellences de la récitation de la salât sur le 

Prophète � 

Le maître de Madinah, le dernier Prophète ���� ���� 	ٖ� � � ��  �	� �� ���  ���  �� �! a dit :           
« Ornez vos rassemblements en envoyant la Salât sur moi, car 
cet envoi de la salât sera une lumière pour vous le jour du 
Jugement. »1 

�ي�� � �� 	ل�ح� و�	 ع�� ل� م�د                     ص� ح� �� 	�� ع��ٰ� م� �  ص�

3 Récits à propos de chercher l'aide de la prière en cas 

de difficultés 

1. Fils libéré par la police (parabole) 

Une voisine de Sayyiduna Abul Hasan Sirri Saqati  �"� �# �$  �	
� �
� 	� �� �
��  
vint le trouver et lui dit humblement : « Ô Abul Hasan ! Des 
policiers ont attrapé mon fils et l'ont emmené avec eux la nuit 
dernière. J'ai peur qu'ils lui fassent du mal. S'il vous plaît, 
intercédez pour lui ou envoyez quelqu'un avec moi. » Écoutant 
la supplique de sa voisine, il se leva et commença à accomplir 

                                                           
1 Sunan an-Nasāi, p. 220, Hadith 1281 
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la prière avec humilité et soumission. Il continua à accomplir 
la prière pendant un certain temps, alors elle dit : « Ô Abul 
Hasan ! S'il vous plaît, faites vite, au cas où le dirigeant mets 
mon fils derrière les barreaux. » Il continua à accomplir la 
prière. Après avoir terminé, il expliqua : « Ô servante d'Allah 
 ������� �����! C'est ton problème que je résous ! » Pendant ce temps, la 
servante de la voisine vint et dit : « Madame ! Rentrez chez 
vous, votre fils est arrivé. » Très contente, la dame revint de là-
bas en priant pour le noble Shaykh.2 Qu'Allah  ������� ����� leur fasse 
miséricorde et nous pardonne sans avoir à rendre de comptes 
grâce à eux !  

� �م�  �ج�  �� � �� 	لن�  � !�  ہ � م� $# 	ال� � ��  � � �و� & �ي� ل� ع�  % 	�� ص�  م� ل� س� و�  ٖ& ل

�ي�� � �� 	ل�ح� و�	 ع�� ل� م�د                     ص� ح� �� 	�� ع��ٰ� م� �  ص�

2. Il a plu abondamment, mais comment ? (Parabole) 

Sayyiduna Anas bin Malik  � �%�  � �&�$ �� 
 �	�'  était un serviteur du Saint 
Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  ���  �� �! ���� ���� . Le jardinier de Sayyiduna Anas bin 
Malik  � �%�  � �&�$ �� 
 �	�'  vint un jour se plaindre d'une grave sécheresse. 
Faisant le Wudu, Sayyiduna Anas  � �%�  � �&�$ �� 
 �	�'  accomplit la prière 
puis dit : « Ô jardinier ! Regarde vers le ciel. Vois-tu quelque 
chose ? » Il répondit : « Votre Éminence ! Je ne vois rien dans 
le ciel. » Il accomplit à nouveau la prière et posa la même 

                                                           
2 'Uyoon-ul-Hikaayaat, p. 164, résumé; 'Uyoon-ul-Hikaayaat (Urdu), vol. 1, p. 266. 
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question mais le jardinier répondit la même chose. Puis il posa 
la même question après avoir accompli la prière pour la 
troisième ou quatrième fois, sur quoi le jardinier répondit : « Je 
peux voir un fragment de nuage équivalent à l'aile d'un oiseau 
en taille. » Sayyiduna Anas  � �%�  � �&�$ �� 
 �	�'  continua à prier et faire des 
invocations jusqu'à ce que le ciel entier devienne nuageux dans 
toutes les directions et que de fortes pluies se soient déversées. 
Sayyiduna Anas bin Malik  � �%�  � �&�$ �� 
 �	�'  ordonna au jardinier de 
monter à cheval et de voir jusqu'où il pleuvait. Il chevaucha 
dans les quatre directions pour voir, puis revint et dit : « Il a 
plu jusqu'aux palais de « Musayyarin » et de « Ghadbaan ».3 
Qu'Allah  ������� ����� ait pitié d'eux et qu'il nous pardonne sans avoir 
à rendre de comptes grâce à eux!   

� �م�  �ج�  �� � �� 	لن�  � !�  ہ � م� $# 	ال� � ��  � � �و� & �ي� ل� ع�  % 	�� ص�  م� ل� س� و�  ٖ& ل

�ي�� � �� 	ل�ح� و�	 ع�� ل� م�د                     ص� ح� �� 	�� ع��ٰ� م� �  ص�

3. Une source jaillit (parabole) 

Une fois, lors d'expéditions guerrières en Afrique, l'armée 
musulmane, sous le commandement de Sayyiduna 'Uqbah ibn 
Nafi' Fihri  �"� �# �$  �	
� �
� 	� �� �
��  atteignit un endroit où il n'y avait aucun 
signe d'eau à des kilomètres à la ronde. Les troupes 

                                                           
3 Karaamaat-e-Sahaabah, p. 195; Tabqaat-e-Ibn-e-Sa'd, vol. 7, p. 15 
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musulmanes étaient extrêmement assoiffées. Sayyiduna 'Uqbah 
bin Nafi' Fihri  �"� �# �$  �	
� �
� 	� �� �
��  accomplit deux Raka'at de prière et 
leva ses mains pour la Dou'a. Pendant ce temps, son cheval 
commença à creuser le sol avec ses sabots. Sayyiduna 'Uqbah 

 �"� �# �$  �	
� �
� 	� �� �
��  se leva, regarda et remarqua que la terre était enlevée 
et qu'une pierre était visible ! Dès qu'il retira la pierre, une 
source jaillit avec une telle quantité d'eau que l'armée entière se 
désaltéra. Tous leurs animaux burent également de l'eau, 
étanchant leur soif, et les troupes remplirent leurs gourdes. 
Puis l'armée partit de là, laissant derrière elle la source qui 
coulait.4 Qu'Allah  ������� ����� ait pitié d'eux et nous pardonne sans 
avoir à rendre de comptes grâce à eux !  

� �م�  �ج�  �� � �� 	لن�  � $# 	!�  ہ � م� ال� � ��  � � �و� & �ي� ل� ع�  % 	�� ص� م� ل� س� و�  ٖ& ل  

�ي�� � �� 	ل�ح� و�	 ع�� ل� م�د                     ص� ح� �� 	�� ع��ٰ� م� �  ص�

Le confort dans la prière 

Ô dévots de la prière ! Chaque fois que vous faites face à un 
quelconque problème, qu'une calamité survient ou que vous 
êtes confrontés à une question délicate, vous devez 
immédiatement chercher le soutien de la prière. Notre bien-
aimé et bienheureux Prophète  � ���  ���  �� �! ٖ	� � � ��  �	� � ��� � ���� , lorsqu'il était 
confronté à une affaire importante, s'engageait dans la prière 

                                                           
4 Al-Kaamil fit-Taareekh, vol. 3, p. 451 
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car celle-ci est une combinaison de toutes les invocations et 
supplications. La prière apporte le réconfort, en supprimant la 
tristesse et le chagrin. Pour cette raison, le plus grand et le plus 
noble des Prophètes  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  ���  �� �! ���� ����  disait à Sayyiduna Bilaal  

 � �%�  � �&�$ �� 
 �	�'  : « Ô Bilaal ! Réconforte-nous au moyen de la prière. »5 
(C’est-à-dire : Ô Bilaal ! Fais l'Adhan pour que nous nous 
engagions dans la prière et obtenions du réconfort). Sayyiduna 
'Abdullah ibn Mas'ood  � �%�  � �&�$ �� 
 �	�'  a déclaré : « Lorsque vous 
entendez un son (effrayant) (comme le tonnerre, etc.) 
provenant du ciel, tournez-vous vers la prière. » 6  Il est 

mentionné dans le livre « Mabsoot » : « Lorsque l'obscurité 
couvre le ciel ou que des rafales de vent violent commencent à 
souffler, il est recommandé d’accomplir la prière à ce moment-

là. Il est rapporté qu'un tremblement de terre s'est produit à 

Basrah, alors Sayyiduna 'Abdullah ibn 'Abbâs  � �%�  � �&�$ �� 
 �	�'  a 
accompli la prière.7 

Certaines occasions où deux Raka'at de prières sont 

Mustahabb  

Sayyiduna 'Allâmah Maulana Mufti Amjad 'Ali A'zami  �"� �#�$  �	
� �
� 	� �� �
��  a 
déclaré : « S'il y a des vents violents, qu'une obscurité intense 
couvre le ciel pendant la journée, qu'une lumière effrayante 
apparaît la nuit, qu'une pluie torrentielle tombe sans cesse, 
                                                           
5 Al-Mu'jam ul-Kabīr, vol. 6, p. 277, Hadith 6215 
6 Sharh-ul-Bukhāri Ibn-e-Battaal, vol. 3, p. 26 
7 Mirqāt ul-Mafātīḥ, vol. 3, p. 598 
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qu'il grêle abondamment, que le ciel devient rouge, que la 
foudre frappe, que des étoiles filantes apparaissent en grand 
nombre, qu'une épidémie quelconque telle que la peste, etc. se 
déclare, que des tremblements de terre se produisent, que l'on 
craint un ennemi ou que quelque chose de terrifiant se produit, 
il est Mustahabb (c’est-à-dire préférable) d’accomplir deux 
Raka'at de prière en de telles occasions. »8 

Un tremblement de terre a frappé pendant l'écriture 

(parabole) 

L'Imam Fakhruddeen Raazi a déclaré : « Ce matin, le 1er 
Muharram-ul-Haram de l’an 602 après l’hégire, j'étais en train 

d'écrire ce livre (c'est-à-dire Tafseer-ul-Kabeer) quand les 
secousses d'un tremblement de terre se sont produites et j'ai 
entendu un bruit fort ! J'ai vu que les gens pleuraient et 
suppliaient bruyamment. Après un petit moment, lorsque la 
terre s'est calmée, une brise agréable s'est mise à souffler et les 
choses sont revenues à la normale; les gens sont retournés à 
leurs honteux actes antérieurs de frivolité. Ils ont oublié qu'il y 
a quelques instants à peine, ils criaient et pleuraient, 
invoquaient, imploraient et priaient Allah  ������� �����, en le 
suppliant. »9 

                                                           
8 'Aalamgīrī, vol. 1, p. 153; Bahaar-e-Shari'at, vol. 1, p. 788. 
9 Al-Tafseer-ul-Kabeer, vol. 7, p. 223 
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Un esclave invoque son Seigneur dans l'adversité. 

Dans le verset numéro 8 de la sourate Az-Zumar, partie 23, 
Allah  ������� ����� a dit:  

 	!1ۡ ��2  
3
4 �
�ۡ�5  67

� 8 � �� �9 ��' ��  � �-	:  �!�ۡ� � �� % 3;�ۡ �1 	2 6!��& �  % �< �= > �? 	@ �A% ��ۡB ��ۡC� � �D�$ ��' �� ��

 	E;ۡ�F #ۡ �$ �!�ۡ
� � ��  � ۤ�ۡ 	�ۡ�H �A%�I %�$ �J �K�5 

Et lorsqu'une adversité atteint l'homme, il invoque son Seigneur, 

en se tournant vers Lui. Puis, lorsqu'Allah lui accorde une faveur 

de Sa part, il oublie l'adversité pour laquelle il implorait 

auparavant.10 

De plus, dans le verset numéro 12 de la sourate Younus, partie 
11, notre Seigneur a dit :  

 % � �
���( L % 3
�MN
�F �ۡ�� � 3 ��%

�F �ۡ�� ۤ!ٖ �; P1�Q �R %
�5% �< �= 	 �?

	 �S�� �A% ��ۡB ��ۡC� � �D�$ ��' �� ��

) 6! �����$ T�?
	@ UٰV ��  

ۤ
% �1 	�ۡ�H -ۡ

� � �  Aۡ
�
%�I� �W�X  6Y � �? 	@ 	!1ۡ �� % �1Zۡ �0 �[ 

Et quand l'épreuve atteint l'homme, il Nous invoque en se 

couchant, en s'asseyant et en se tenant debout; puis, quand Nous 

supprimons son épreuve, il s'en va comme s'il ne Nous avait 

jamais invoqué quelle que soit l’épreuve qui l’avait atteint.11 

                                                           
10 Kanz-ul-īmân (traduction du Coran), Partie 23, sourate Az-Zumar, verset 8 
11 Kanz-ul-īmân (traduction du Coran), Partie 11, sourate Younus, verset 12 
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Commentant le verset ci-dessus, Allâmah Sayyid Muhammad 
Na'eem-ud-Deen Murâdâbâdi  �"� �# �$  �	
� �
� 	� �� �
��  a déclaré : « C'est-à-
dire que l'homme est immensément impatient quand il est 
dans le malheur et très ingrat quand il est dans le confort. 
Lorsqu'il est affligé par la souffrance, il prie tout le temps, 
debout, couché ou assis. Quand Allah  ������� ����� fait disparaître la 
souffrance, l'homme n'exprime pas de gratitude et retombe 
dans sa condition précédente. C'est l'attitude d'une personne 
insouciante. La condition d'un musulman sage est tout à fait 
différente. Il fait preuve de patience lorsqu'il est confronté à un 
problème ou une calamité et il exprime sa gratitude dans le 
confort et l'aisance. Il implore Allah  ������� ����� et pleure à Sa cour 
tout le temps, qu'il soit en difficulté ou dans le confort. Il existe 
même un rang plus élevé atteint par des personnes spéciales 
parmi les musulmans. Lorsqu'ils sont confrontés à des 
épreuves et à des tribulations, ils font preuve de patience, 
restent satisfaits de tout cœur de la volonté d'Allah  ������� ����� et 
expriment leur gratitude en toute circonstance. »12 

Protection contre les maladies grâce au Wudu et à la 

prière 

Chers frères en islam ! Comme la prière est une solution aux 
problèmes, elle est aussi un remède contre les maladies. Même 
les médecins ont admis que la personne qui effectue le Wudu 

                                                           
12 Khaza`in-ul-'Irfân, p. 393 
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souffre très rarement de troubles neurologiques. La personne 
qui accomplit la prière reste souvent à l'abri de la folie et des 
maladies liées à la rate.  Les parties du corps de la personne qui 
fait le Wudu pour accomplir la prière sont lavées plusieurs fois 
par jour. De plus, la personne qui accomplit la prière garde 
également ses vêtements propres. Par conséquent, elle reste à 
l'abri de la saleté et des impuretés. Il est évident que la saleté est 
à l'origine de nombreuses maladies.  

La prière contient un remède 

Sayyiduna Abu Hurayrah  �$ � �%�  � �& �� 
 �	�'  a déclaré : « Après avoir 
accompli la prière, je me suis assis une fois à côté du respecté et 
renommé Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  ���  �� �! ���� ���� . Il  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  ���  �� �! ���� ����  a demandé : 
« Avez-vous mal au ventre ? » J'ai répondu respectueusement : 

« Oui. » Il  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  ���  �� �!  �� � �����  dit :  +ف� ء ة� ش� ال� �% 	لص� �ن� 2 5ف�  ل#  Levez-vous et » – ق�م� ف�ص�
accomplissez la prière car en effet, il y a un remède dans la 
prière. »13 

�ي�� � �� 	ل�ح� و�	 ع�� ل� م�د                     ص� ح� �� 	�� ع��ٰ� م� �  ص�

21 Madani perles sur les guérisons, etc. apportées par la 

prière pour les maladies physiques et spirituelles  

(Les six premières Madani perles ont été extraites de la page 
98, volume 4, du livre « Sunan Ibn Mājah Haashiyah Sindhi », 
                                                           
13 Sunan Ibn-e-Mājah vol. 4, p. 98, Hadith 3458 
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tandis que les autres ont été extraites de la page 689, volume 4, 
du livre « Fayd-ul-Qadeer »). 

1. La prière guérit les maladies liées au cœur, à l'estomac, aux 
intestins, etc.  

2. La prière supprime ou réduit le sentiment de douleur et de 
chagrin.  

3. La prière contient un excellent exercice. Pendant la prière, 
la plupart des articulations du corps bougent lorsqu'un 
adorateur s'incline et se prosterne, etc.  

4. Une longue prostration est extrêmement bénéfique pour 
les personnes souffrant de rhume et de la grippe.  

5. La prostration soulage le nez bouché.  

6. La prostration s'avère d'une grande aide pour déplacer et 
excréter les substances inutiles accumulées dans les intestins. 

7. La prière apporte la paix de l'esprit, éteignant le feu de la 
fureur. 

8. La Prière apporte la subsistance.  

9. Elle protège la santé.  

10. Elle soulage la souffrance. 

11. Elle guérit les maladies. 
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12. Elle renforce le cœur.  

13. C'est un moyen de se réjouir (c'est-à-dire d'être heureux). 

14. Elle supprime la paresse. 

15. Elle « élargit la poitrine ». 

16. Elle fournit des nutriments à l'âme. 

17. Elle illumine le cœur. 

18. Elle rend le visage radieux. 

19. Elle apporte la bénédiction. 

20. Elle rapproche la personne qui l’accomplit de la cour du 
Seigneur miséricordieux.  

21. Elle éloigne Satan. (Ces bénéfices ne peuvent être obtenus 
que lorsque la Prière est offerte calmement et 
correctement). 

�ي�� � �� 	ل�ح� و�	 ع�� ل� م�د                     ص� ح� �� 	�� ع��ٰ� م� �  ص�

Quelle Prière a été accomplie par quel Prophète ?     

Certains Prophètes (�)
 ��*
�  �	
� �� �
�� ont accompli certaines prières à 
différentes occasions. Ces belles pratiques des Prophètes bien-
aimés (�)
 ��*
�  �	
� �� �
�� ont été déclarées Fard (obligatoire) par Allah 
 ������� ����� pour nous - les dévots de Muhammad Mustafa  ٖ	� � ���  �	� �� ��� ���  �� �! ��� � ���� . 
Selon la narration à laquelle A'la Hadrat Imam Ahmad Raza 
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Khan  �"� �# �$  �	
� �
� 	� �� �
��  a donné sa préférence, après avoir cité 
différentes narrations sur cette question, Sayyiduna Adam    
(�)
 ��*
�  �	
� �� �
�� a été le premier à accomplir la prière de Fajr, 
Sayyiduna Dawood (�)
 ��*
�  �	
� �� �
�� celle de Zuhr, Sayyiduna 
Sulayman (�)
 ��*
�  �	
� �� �
�� celle de Asr, Sayyiduna Ya'qub (�)
 ��*
�  �	
� �� �
�� celle 
de Maghrib et Sayyiduna Younus (�)
 ��*
�  �	
� �� �
�� fut le premier à 
accomplir la prière de Isha.14  

Reconnaissance pour l'aube qui se lève 

Il est dit dans « Fatâwâ Shâmi » : « Sayyiduna Adam Safiyullah 
(�)
 ��*
�  �	
� �� �
�� a été le premier à accomplir deux Raka'at de prière en 
remerciement pour le lever de l'aube, et ces deux Raka'at sont 
devenues la prière de Fajr. »15 

Par la grâce d'Allah  ������� �����, il y a de la lumière partout au Paradis. 
Lorsque Sayyiduna Adam (�)
 ��*
�  �	
� �� �
�� posa ses pieds bénis sur la 
terre, il vit l'obscurité la nuit. Lorsque le matin se leva, il devint 
heureux et accomplit la prière de Fajr en guise de gratitude.  

La Oummah du bien-aimé Mustafa � a été bénie avec 

cinq Prières 

Mufti Ahmad Yâr Khan  �"� �#�$  �	
� �
� 	� �� �
��  a déclaré : « D'autres 
Oummahs n'ont pas été bénis avec les cinq Prières 

                                                           
14 Fatâwâ Razawiyyah, vol. 5, pp. 43-73, résumé 
15 Radd-ul-Muḥtār, vol. 2, p. 16 
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quotidiennes. C'est une bénédiction unique pour cette 
Oummah (c'est-à-dire que seule la Oummah de Mustafa          

 ٖ	� � � ��  �	� �� ���  ���  �� �! ���� ����  en a été béni). Cependant, ces Prières ont été 
accomplies séparément par différents Prophètes ( �)
 ��*
�  ���+
� �
� �
��. »

16 

Prenez soin de la prière et de ceux qui sont sous vos 

ordres. 

La mère des croyants, Sayyidatuna Umm-e-Salamah  � �&�$  ���  �,�+�'��-  a 
déclaré que pendant la dernière maladie du plus grand et plus 
noble Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  ���  �� �! ���� ���� , il  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  ���  �� �! ���� ����  disait : 
« Continuez à accomplir la Prière régulièrement et prenez soin 
de vos esclaves. »17 

Dernières volontés du Prophète bien-aimé � 

Commentant le Hadith ci-dessus, Allâmah Maulana Mufti 
Ahmad Yâr Khan  �"� �#�$  �	
� �
� 	� �� �
��  a déclaré : « Continuez à accomplir 
la prière régulièrement et protégez-la. Ne l'abandonnez pas 
jusqu'à votre dernier souffle. Cela montre que la Prière est une 
obligation d'une importance très vitale puisque le Saint 
Prophète  ٖ	� � ���  �	� �� ���  ���  �� �! ���� ����  a spécifiquement fait un testament à son 
sujet. Les enfants chanceux accomplissent strictement la volonté 
de leur père et un Ummati chanceux est celui qui respecte 
strictement la volonté du Saint Prophète  ٖ	� � ���  �	� �� ���  ���  �� �! ���� ���� . Qu'Allah 

                                                           
16 Shaan-e-Habeeb-ur-Rahman, p. 125 
17 Sunan Ibn Mājah, vol. 2, p. 282, Hadith 1625 
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 ������� ����� nous en accorde la capacité ! »18 

�ي�� � �� 	ل�ح� و�	 ع�� ل� م�د                     ص� ح� �� 	�� ع��ٰ� م� �  ص�

La prière, la clé du Paradis 

Sayyiduna Jâbir  � �%�  � �&�$ �� 
 �	�'  a déclaré que le plus grand et le plus 
noble des Prophètes  ٖ	� � ���  �	� �� ���  ���  �� �!  �� � �����  a dit : « La clé du Paradis est 
la prière et la clé de la prière est le Wudu. »19 

La clé des rangs du Paradis 

Commentant ce hadith béni, le mufti Ahmad Yâr Khan  �"� �#�$  �	
� �
� 	� �� �
��  
a déclaré : « C'est-à-dire que la clé des rangs du Paradis est la 
prière. Par conséquent, ce Hadith ne contredit pas la narration, 
qui dit que la clé du Paradis est la Kalimah bénie, ce qui 
signifie que la Kalimah est en fait la clé du Paradis elle-même. 
Bien qu'il existe de nombreuses conditions préalables à la 
prière telles que l'heure, le fait de faire face à la Qiblah, etc., la 
pureté est très importante. Par conséquent, elle a été appelée la 
clé de la prière. »20 Sayyiduna Shaykh Abdul Haqq Muhaddith 
Dehlawi  �"� �#�$  �	
� �
� 	� �� �
��  a déclaré : « Tout comme une porte ne peut 
s'ouvrir sans sa clé, la porte du Paradis ne s'ouvrira pas sans 

                                                           
18 Mir'āt-ul-Manājīḥ vol. 5, p. 166 
19 Jāmi'-ul-Tirmizi, vol. 1, p. 85, Hadith 4 
20 Mir'āt ul-Manājīḥ, vol. 1, p. 240. 
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prière. » C'est la raison pour laquelle la prière a été désignée 
par le mot « Imân » (foi). »21 

Les dents de la clé 

Le Tabi'i, pieux prédécesseur, Sayyiduna Wahb ibn Munabbih 

 �"� �# �$  � �
� �	
 	� �� �
��  fut interrogé : « Est-ce que « �	 �ال� �لٰ&� 	 	  n'est pas la clé « ال�
du Paradis ? » Il répondit : « Bien sûr, mais toutes les clés ont 
des dents. Si vous apportez la clé qui a des dents, la serrure 
s'ouvrira; sinon, elle ne s'ouvrira pas. »22 Lorsque la déclaration 
susmentionnée du pieux prédécesseur Tabi'i, Sayyiduna Wahb 
ibn Munabbih  �"� �#�$  �	
� �
� 	� �� �
�� , a été mentionnée à Sayyiduna 
'Abdullah ibn 'Abbâs  � �&�$  ���  �,�+�'��-  (un compagnon béni et le fils 
d'un compagnon béni), il a dit : « Wahb a dit la vérité. Dois-je 
vous dire ce que sont ces dents ? » Il a ensuite mentionné la 
prière, la Zakât et d'autres commandements de l'Islam.23 Il est 

indiqué dans le livre 'Umda-tul-Qâri : « Les dents de la clé du 
Paradis impliquent d'accomplir les actes Fard et Wâjib et de 
s'abstenir des péchés. »24 

Chaque musulman sera un habitant du paradis. 

Ô dévots du Saint Prophète ! Même si une personne 

                                                           
21 Ashi'a-tul-Lam'aat, (Urdu) vol. 1, p. 542 
22

 Sahih-ul-Bukhāri, vol. 1, p. 419 
23 Ar-Raud-ul-Unf, vol. 4, p. 391 
24 'Umda-tul-Qaarī, vol. 6, p. 4, résume 
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n'accomplit pas correctement les actes Fard et Wâjib et se livre 
à des péchés, mais qu'elle réussit à quitter cette vie avec Imân 
(foi), elle entrera certainement au Paradis. Si Allah  ������� ����� le 
veut, Il peut faire entrer cette personne au Paradis sans qu'elle 
ait à rendre de comptes par Sa miséricorde, et s'Il punit cette 
personne-là à cause de ses péchés, même dans ce cas, Il lui 
accordera finalement le Paradis. Néanmoins, nous cherchons 
le refuge contre l'enfer. Par Allah  ������� ����� ! Personne ne peut 
supporter le châtiment de l'enfer, même pour un trillionième 
de seconde.  

�� و�	 ع�� ل� �ي�� ص� � م�د                     	ل�ح� ح� �� 	�� ع��ٰ� م� �  ص�

Quelques erreurs commises pendant le Wudu 

Les mots du hadith béni « Le Wudu est la clé de la Prière » 

soulignent l'importance du Wudu. Il faut faire le Wudu 
attentivement afin de ne manquer aucun de ses actes Fard et 
même ses Sunnahs. Pensez-y ! Lorsqu'une personne fait 
bouillir seulement 250 millilitres de lait sur la cuisinière, elle 
reste vigilante car elle sait que si elle est négligente, le lait 
débordera et sera gaspillé. Une personne prend un tel soin 
pour éviter une perte aussi mineure mais malheureusement, de 
nos jours la plupart des gens ne se soucient pas des Sunnahs du 
Wudu dans la précipitation et la négligence. Parfois, ils ne se 
soucient même pas des actes Fard. Par exemple, se rincer la 
bouche de manière à ce que l'eau atteigne toutes les parties 
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intérieures de la bouche, y compris toutes les cavités des dents, 
etc. et renifler de l'eau dans le nez de manière à ce que l'eau 
atteigne l'os nasal mou sont des Sunnahs Mu'akkadah dans le 
Wudu et Fard dans le Ghusl. Cependant, on voit la plupart des 
gens prendre un peu d'eau dans la bouche puis la recracher 
précipitamment trois fois ou mouiller légèrement le bout du 
nez trois fois.  Faire cela une ou deux fois pendant le Wudu est 
mauvais et en faire une habitude est un péché. De plus, si 
quelqu'un le fait pendant le Ghusl, son Ghusl ne sera pas 
valide. De même, les deux mains, des doigts aux coudes, 
doivent être lavées de manière à ce que l'écoulement de l'eau 
continue jusqu'au coude. Cependant, un certain nombre de 
personnes se contentent de prendre de l'eau dans la main en 
coupe et de la faire couler à partir du poignet trois fois. En se 
lavant de cette manière, il est possible que l'eau ne coule pas 
sur le coude et même sur les côtés de l'avant-bras. De même, il 
faut veiller à ce que pas un seul poil ne reste sec. Si l'eau coule, 
mouillant la racine d'un poil mais laissant son sommet sec, le 
Wudu ne sera pas valide. Réfléchissez bien ! Quelle perte 
énorme est causée dans l'au-delà par la négligence dans le 
Wudu ! Afin d'obtenir des informations essentielles sur le 
Wudu, lisez le livret « Method of Wudu » qui est inclus dans le 
livre « Laws of Salah » publié par Maktaba-tul-Madinah.  

Si un seul frère musulman s'efforce de travailler dur... 

Chers frères musulmans ! Afin d'apprendre la méthode 
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correcte du Wudu, du Ghusl, de la prière et de gagner de 
nombreuses bénédictions dans la vie mondaine ainsi que dans 
l'au-delà, restez toujours affilié à l'environnement de Dawat-e-
Islami. Voici une parabole pour vous encourager. Un frère 
musulman de Dera Isma'eel Khan (au Pakistan) a passé une 
très grande partie de sa vie à commettre des péchés parce qu'il 
n’avait pas de connaissances islamiques. Un jour, un 
prédicateur de Dawat-e-Islami vivant dans un village voisin est 
venu dans son village où il a effectué une visite après la prière 
de Asr. Après la prière de Maghrib, il a prononcé un discours 
inspiré de la Sunnah et, vers la fin du discours, il a encouragé 
les frères à assister à la congrégation hebdomadaire inspirée de 
la Sunnah. Ce frère musulman avait l'intention d'assister à cette 
congrégation mais n'a pas pu le faire car le Madani Markaz de 
Dawat-e-Islami était situé très loin de son village. La semaine 
suivante, le même prédicateur de Dawat-e-Islami est venu à 
nouveau en visite et a prononcé un discours inspiré de la 
Sunnah après Maghrib. Un mois s'est écoulé mais ce frère 
musulman ne pouvait pas assister à la congrégation. La 
troisième fois, le même prédicateur de Dawat-e-Islami est venu 
au village accompagné d'un Madani Qafilah. Faisant des efforts 
individuels, il a persuadé ce frère musulman et trois autres 
personnes d'assister à la congrégation. Cette fois, le frère 
musulman a réussi à assister à la congrégation hebdomadaire 
inspirée de la Sunnah. Le discours inspiré de la Sunnah était 
suivi de Zikr et de Dou'a. En voyant les scènes déchirantes de 
pleurs pendant la Dou'a, il s'est également mis à pleurer. Les 
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bénédictions de la congrégation sont devenues évidentes 
immédiatement et il a fait la ferme intention qu'il voyagerait 
avec un Madani Qafilah,  ��  ���������
� �
	 . La semaine suivante, il s’est 
rendu par lui-même à la congrégation inspirée de la Sunnah et 
a voyagé dans un Madani Qafilah dès le lendemain.  � ��
 �, �.
  �/ �
 � �
	 , 
Beaucoup de ses erreurs dans la prière, le Wudu et le Ghusl ont 
été rectifiées par la bénédiction du voyage avec le Madani 
Qafilah. Il a également appris de nombreuses Dou'as. Non 
seulement il s'est repenti de ses péchés, mais il a également 
adopté un style de vie pieux. Lorsqu'il revint du Madani 
Qafilah, sa tête était ornée d'une 'imâmah. Les gens étaient 
étonnés de voir ces changements. Après quelques jours, 
prenant son courage à deux mains, il commença à donner des 

Dars de Faizan-e-Sunnat dans la mosquée.  Grâce à la 

bénédiction des Dars de Faizan-e-Sunnat, trois autres frères 

musulman ont orné leur tête d'un 'imâmah. Tous ont 
également commencé à assister régulièrement à la 
congrégation hebdomadaire inspirée de la Sunnah. Petit à 
petit, les bénédictions des Madani activités ont commencé à se 
répandre dans leur village également.  

�ي�� � �� 	ل�ح� و�	 ع�� ل� ��                      ص� � م�دص�  	�� ع��ٰ� م�ح�

La prière est lumière (Noor)  

Sayyiduna Abu Malik Ash'ari  � �%�  � �&�$ �� 
 �	�'  a rapporté que le bien-

aimé et béni Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  ���  �� �! ���� ����  a dit : «  َ َالةُ نُْورٌ ا لّصَ  », c'est-à-
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dire que la prière est lumière.25 

Signification de la prière étant la lumière 

Expliquant la signification de la prière étant lumière, 
Sayyiduna Imam Abu Zakariyya Yahya ibn Sharaf Nawawi   

 �"� �# �$  �	
� �
� 	� �� �
��  a déclaré :  

C Tout comme l'illumination est atteinte à partir de la lumière, 

de la même manière, la prière prévient les péchés, les 
mauvaises actions et l'indécence et montre le bon chemin.  

C Selon un avis, cela signifie que le jour du jugement, la 
récompense pour la prière sera sous forme de lumière pour 
la personne qui l’accomplie.  

C Un autre avis est que cela signifie que le Jour du Jugement, 

la prière apparaîtra sous forme de lumière sur le visage de 
la personne qui l’accomplie. De plus, même dans le 
monde, il y aura de l'éclat sur le visage de la personne qui 
accomplit la Prière.26 

La marque de prosternation servira de flambeau sur le 

pont de Sirât. 

Commentant le Hadith ci-dessus, Mufti Ahmad Yâr Khan     

                                                           
25

 Sahih Muslim, p. 140, Hadith 223 
26 Sharh Muslim, vol. 2, p. 101, résumé 

www.dawateislami.net



3 Récits d'aide de la prière 

 

21 

 �"� �# �$  �	
� �
� 	� �� �
��  a déclaré : « La Prière est la lumière du cœur et du 
visage du musulman. Elle sera un moyen de lumière pour lui 
dans sa tombe et le jour du jugement dernier. Sur le pont de 
Sirât, la marque de la prosternation servira de torche. » Allah 
 ������� ����� a dit :  

 ۡ\�]ۡH �ۡH
�� ��ۡ��& ^_ٰ�ۡ� `  \ۡ

	
a 	 �ۡ	5 

Leur lumière courra devant eux.27 

�ي�� � �� 	ل�ح� و�	 ع�� ل� م�د                     ص� ح� �� 	�� ع��ٰ� م� �  ص�

La prière est le pilier de la religion 

Le plus grand et le plus noble des Prophètes  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  ���  �� �! ���� ����  a 
déclaré : « La prière est le pilier de la religion. Celui qui l'établit 
établit la religion et celui qui l'abandonne démolit la 
religion. »28 

Visages radieux  

Il est rapporté : Lorsque le Jour du Jugement aura lieu, les gens 

qui font la prière recevront l'ordre de se rendre au Paradis en 

groupes. Lorsque le premier groupe sera amené pour entrer au 

Paradis, leurs visages seront brillants et scintillants comme des 

                                                           
27 Kanz-ul-īmân (traduction du Coran), Partie 28, sourate At-Tahreem, verset 8, 

Mir'āt ul-Manājīḥ, vol. 1, p. 232. 
28 Munya-tul-Musallī, p. 13 
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étoiles. En les accueillant, les Anges leur demanderont : « Qui 

êtes-vous ? » Ils répondront : « De la Oummah du Prophète 

Muhammad  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  ���  �� �! ��� � ���� , nous sommes les gens qui ont 

accompli la Prière. » On leur demandera à nouveau: 

« Comment étaient vos actions (c'est-à-dire les Prières) ? ». Ils 

répondront : « Dès que nous entendions l'Adhan, nous nous 

levions pour faire le Wudu. Rien au monde ne pouvait nous en 

empêcher. » Les Anges diront : « Vous méritez (d'entrer au 

Paradis) ». Ensuite, le deuxième groupe sera amené pour entrer 

au Paradis. Ils seront plus beaux que le premier groupe. Leurs 

visages seront brillants comme la lune. Les Anges leur 

demanderont : « Qui êtes-vous ? » Ils répondront : « Nous 

sommes ceux qui ont accompli la prière. » On leur demandera 

à nouveau : « Comment étaient vos Prières ? » Ils répondront : 

« Nous faisions le Wudu pour la prière avant même que l'heure 

de la prière ne commence (et nous entrions dans la mosquée 

dès que nous entendions l'Adhan.) Les Anges diront : « Vous 

êtes méritants. » Ensuite, le troisième groupe sera amené pour 

entrer au Paradis. Leur statut et leur rang seront plus élevés et 

leur beauté sera plus grande que les groupes précédents. Leurs 

visages seront brillants comme le soleil. Les Anges leur 

demanderont : « Qui êtes-vous, et comment avez-vous atteint 

une telle beauté et un si grand rang ? » Ils répondront : « Nous 

accomplissions toujours la prière. »  Les Anges demanderont: 

« Comment étaient vos prières ? » Ils répondront : « Nous 

étions présents dans la mosquée avant même l'Adhan et nous 
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écoutions l'Adhan dans la mosquée. » Les Anges diront : 

« Vous le méritez bien. »29 

Les portes du paradis s'ouvrent  

 Quel bel acte d'adoration qu'est la prière ! Dès qu'elle est ! 	� ;�ك89

commencée, les portes du Paradis s'ouvrent. Sayyiduna Abu 

Umamah  � �%�  � �&�$ �� 
 �	�'  a narré que le Prophète bien-aimé et béni    
 ٖ	� � � ��  �	� �� ���  ���  �� �! ���� ����  a dit : « Lorsqu'un esclave se lève pour accomplir 

la prière, les portes des jardins du Paradis s'ouvrent pour lui, 

les voiles entre lui et son Seigneur sont levés, et les jeunes filles 

célestes (aux grands yeux) du Paradis l'accueillent tant qu'il ne 

se mouche pas et ne s'éclaircit pas la gorge. »30 

Les anges s'inclinant et se prosternant 

Sayyiduna Abu Sa'eed  � �%�  � �&�$ �� 
 �	�'  a narré que le plus grand et le 

plus noble des Prophètes  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  ���  �� �! ���� ����  a dit : « Allah  ������� ����� n'a 
pas déclaré une chose Fard meilleure que le Tawheed et la 

Prière. Si une chose était meilleure qu'elles, Il la déclarerait 

certainement Fard pour les Anges. Certains d'entre eux (c'est-

à-dire les Anges) s'inclinent et d'autres se prosternent. »31 

                                                           
29 Qoot-ul-Quloob, vol. 2, p. 468 
30 Al-Mu'jam ul-Kabīr, vol. 8, p. 250, Hadith 7980 
31 Al-Firdaus bi Ma'-Soor-il-Khitaab, vol. 1, p. 165, Hadeeth 610 
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Les anges du Trône prient pour le pardon des 

musulmans  

Il est rapporté : Quand Allah  ������� ����� créa les sept cieux, Il les 

remplit d'Anges. Ils accomplissent la Prière, effectuent 

l'adoration et ne deviennent pas insouciants même pour un 

petit moment. Allah  ������� ����� a déclaré un type particulier 

d'adoration pour les Anges de chaque ciel. Pour les Anges de 

certains cieux, la forme particulière d'adoration qui leur était 

prescrite était de rester debout sur leurs pieds, jusqu'à ce que la 

trompette soit soufflée. Les Anges d'un ciel s'inclinent et ceux 

d’un autre ciel se prosternent. Les ailes des Anges d'un ciel 

s'inclinent devant la Majesté d'Allah  ������� �����. Les anges d'Iliyyeen 

(c'est-à-dire le septième ciel) et les anges du Trône effectuent le 

Tawâf autour du Trône divin, glorifiant Allah  ������� ����� et priant 

pour le pardon de ceux qui sont sur terre. En guise de vertu 

pour les musulmans, tous ces actes d'adoration ont été 

rassemblés dans une seule prière afin qu'ils (c'est-à-dire les 

musulmans) reçoivent une part de l'acte d'adoration accompli 

par les anges de chaque ciel.32 

�ي�� � �� 	ل�ح� و�	 ع�� ل� م�د                     ص� ح� �� 	�� ع��ٰ� م� �  ص�

                                                           
32  Mukaashafa-tul-Quloob, p. 222; Mukaashafa-tul-Quloob (Urdu), p. 451, 
Résumé 
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Cent mille anges 

Sayyiduna Imam Abu Haamid Muhammad ibn Muhammad 
ibn Muhammad Ghazaali  �"� �# �$  �	
� �
� 	� �� �
��  a narré : « Lorsqu'un 
esclave croyant accomplit la prière, dix rangées d'anges 

expriment leur étonnement à son égard. Chacune de ces 

rangées contient dix mille anges. Et Allah  ������� ����� exprime à ces 

cent mille anges la fierté qu'Il a envers cet esclave. »33 

Raison pour laquelle les anges sont émerveillés 

Ayant mentionné cette narration, Sayyiduna Imam Abu 
Haamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad 
Ghazaali  �"� �# �$  �	
� �
� 	� �� �
��  a déclaré que la raison de ceci est que le 
Qiyaam (être debout), Qu'ood (être assis), Ruku' (inclinaison) 
et Sujood (prosternations) sont tous inclus dans la prière 
accomplie par un serviteur. D'autre part, Allah  ������� ����� a réparti 
ces quatre actes entre quarante mille Anges. Les Anges debout 
en adoration ne s'inclineront pas jusqu'au Jour du Jugement; 
ceux qui se prosternent ne lèveront pas la tête jusqu'au Jour du 
Jugement; il en est de même pour ceux qui s'inclinent et 
s'assoient en adoration. La proximité (dans la cour divine) et le 
statut qu'Allah  ������� ����� a accordé aux Anges nécessitent qu'ils 
restent toujours dans le même état. Il ne peut y avoir ni 
diminution ni augmentation de celui-ci. En donnant des 

                                                           
33 Ihyaa-ul-'Uloom, vol. 1, p. 231; Ihyaa-ul-'Uloom (Urdu), vol. 1, p. 526 
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nouvelles d'eux dans le verset 164 de la sourate As-Saaffaat, 
dans la partie 23, Allah  ������� ����� a déclaré :  

 >�%�b�$  67� 8 �
�� C ��  
ۤ
% � �1 �2 %�$ �� c >�dۡ 	e�ۡ��$fgh ۙj 

Et (les anges disent): « Chacun de nous a une station fixée. » 34 

En guise de commentaire sur la partie du verset ci-dessus (  ۤو� م�  م�ن� 
c'est-à-dire : Chacun de nous a), aux pages 357 et 358, volume 
8, « Tafseer Siraat-ul-Jinaan » indique que selon une 
interprétation, Sayyiduna Jibra'il (�)
 ��*
�  �	
� �� �
�� dit au Saint Prophète 

 ٖ	� � � ��  �	� �� ��� ���  �� �!  �� � �����  : « Ô Prophète d'Allah ! Pour chaque Ange parmi 
les groupes d'Anges, il y a un endroit désigné dans lequel il adore 
son Seigneur. » Sayyiduna 'Abdullah ibn 'Abbaas  � �&�$  ���  �,�+�'��-  a 
déclaré : « Dans les cieux, il n'y a même pas l'espace d'un 
empan de main dans lequel un Ange n’accomplit pas la prière 
ou ne fait pas le Tasbeeh. » 35 

�ي�� � �� 	ل�ح� و�	 ع�� ل� م�د                     ص� ح� �� 	�� ع��ٰ� م� �  ص�

                                                           
34 Kanz-ul-īmân (traduction du Coran), Partie 23, sourate As-Saaffaat, verset 164 
35 Rūh-ul-Bayān, vol. 7, p. 494 - 495; Khaazin, vol. 4, p. 28. 
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