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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 يَـا َذا
َ
َرام َعل

ۡ
ِ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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Pourquoi les péchés surviennent-ils 

malgré l’accomplissement de la prière ? 

Invocation de Ameer-e-Ahl-e-Sunnat 

Ô Seigneur de Muṣṭafā  ٖ�� ��  ��  ��
 �� ��� �   ��! �" #��� �$��  ! Quiconque lit ou écoute 

le livret “Pourquoi les péchés surviennent-ils malgré 

l’accomplissement de la prière”, permets-lui de devenir un 
adorateur sincère, protège-le de tout péché, et accorde-lui la 
proximité de ton bien-aimé et dernier Prophète  ٖ�� ��  ��  ��
 �� ���  �   ��! �" #��� �$��  
au Paradis. 

� �م�  �ج�  �� � 
� �لن�  � �� �ہ � م� �� �ال� � ��  � � �و� � �ي� ل� ع�  � ��� ص� م� ل� س� و�  ٖ� ل  

L'excellence de la récitation de la ṢṢṢṢalāt sur le Prophète � 

Le prophète  �#�� � �$�� �ٖ� �� ��  ��
�� ���  ���� ���  ��! �" a dit : “Quiconque a envoyé la ṣalāt sur 
moi trois fois pendant le jour et la nuit par désir ardent et 
amour pour moi, il appartient à la miséricorde d'Allah  ������� ����� de 
lui pardonner ses péchés de ce jour et de cette nuit.”1 

�ي�" # �% �ل�ح� و�� ع�� ل' �% ���                      ص� � م�دص�  ع��ٰ% م�ح�

                                                           
1 Al-Mu'jam-ul-Kabīr, vol. 18, p. 362, hadīth 928 
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La prière empêche de commettre des méfaits 

Dans la partie 21 du Saint Coran, sourate al-‘Ankabūt, verset 
45, Allah  ������� ����� a dit :  

 ��  �12 �%"ۡ�3ۡ� �#
�� 45ٰ6ۡ�7  ��89ٰ ���� � �: �� + �


�
;6ۡ ��ۡ� 

En effet, la prière empêche l'indécence et le mal.1 

Pourquoi les péchés surviennent-ils malgré 

l’accomplissement de la prière ? 

Chers frères musulmans, sans aucun doute, la déclaration 
d'Allah  ������� ����� est la vérité absolue. En effet, la prière empêche 
l'indécence et les mauvaises choses. Mais comment se fait-il 
qu'aujourd'hui, d'innombrables personnes qui accomplissent la 
prière commettent des péchés, tels que désobéir aux parents, 
ignorer le pardah, agir de manière obscène, jurer, médire, faire 
preuve d’hypocrisie, parler de manière indécente, blesser les 
sentiments des autres, violer les droits des gens, donner et 
accepter des intérêts et des pots-de-vin.  

Une personne qui accomplit sincèrement la prière ne peut être 
un menteur, un tricheur, un calomniateur, gagner du haram, 
consommer du haram, donner du haram aux autres, s'enticher 
de films et de séries, assister avec enthousiasme à des concerts, 
écouter de la musique et des chansons, raser sa barbe ou la 
raccourcir de moins d'une longueur de poing.  

                                                           
1 Kanz-ul-īmān (traduction du Coran), Partie 21, Sourate al-'Ankabūt, verset 45 
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Sans aucun doute, la réalité est que la prière empêche les 
méfaits, mais malheureusement, c'est notre prière qui 
comporte des lacunes, qui constituent un obstacle afin qu’on 
devienne pieux. Par conséquent, nous devons analyser notre 
prière et apprendre à connaître ses dimensions intérieures et 
extérieures. Nous devons également rectifier notre wuḍū et 
notre ghusl. Si nous accomplissons la prière avec un wuḍū et 
une pureté corrects, et avec l'humilité et la présence du cœur 
tout en étant conscients de ses dimensions intérieures et 
extérieures, ses bénédictions deviendront apparentes ��� ���������  
��. 
Grâce à la bénédiction de la prière correctement accomplie, les 
effets du péché disparaîtront. Notre état intérieur et extérieur 
en tant que musulmans reflétera la piété, et notre caractère en 
viendra à illustrer la Sounnah bénie, ��� ���������  
��.  

Seule la prière accomplie correctement empêche de 

commettre des méfaits. 

Allah  ������� ����� empêche les frères et sœurs musulmans qui 
accomplissent correctement la prière de commettre le mal. 
Deux saints Tābi’ī, Sayyidunā Ḥasan Baṣrī et Sayyidunā 
Qatādah ont dit :  

“Si une personne accomplit la prière mais qu'elle ne l'empêche 
pas du mal et des indécences, cette prière est un fardeau pour 
elle. Cependant, si une personne accomplit les cinq prières 
quotidiennes en remplissant complètement ses conditions, ses 
obligations, ses règles, ses Sunnahs et ses dou'as, Allah  ������� ����� la 
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protégera certainement des indécences et des actions 
pécheresses.” 1 

Hadith concernant l'accomplissement incorrect de la 

prière 

Effectuer le rukū’ et le sujūd correctement. 

Sayyidunā Abū Hurayrah  � �%  � ���� �� � ��
�  a rapporté que le Prophète 
 ٖ�� ��  ��  ��
 �� ��� �   ��! �" #��� �$��  a déclaré : “Une personne continue à accomplir la 

prière pendant 60 ans, mais aucune de ses prières n'est 
acceptée dans la cour divine car elle n'accomplit pas 

complètement le rukū’ et le sujūd.”2 

Quelques erreurs dans la prière 

L'Imam Ahmad Raza Khan  �&� 
' ��  � ��� ��� �
 �� ����  a déclaré :  

Les gens accomplissent le sajdah dans la prière de telle sorte 
que seule la pointe de leurs orteils touche le sol, alors qu'il a été 
ordonné que la zone centrale sous les orteils3 soit fermement 
placée sur le sol. Il est fard que la zone centrale sous un orteil 
soit fermement placée sur le sol, et il est wājib que la zone 
centrale sous la plupart des orteils (par exemple trois orteils) 
de chaque pied soit fermement placée sur le sol.4  (Il est sunnah 

                                                           
1 Tafseer-e-Khaazin, vol. 3, p. 452, résumé 
2 At-Targhīb wat-Tarhīb, vol. 1, p. 240, hadīth 757 
3 La partie des orteils qui touche le sol lors de la marche. 
4 Fatāwā Razawiyyah, vol. 3, p. 253, résumé. 
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que la zone centrale sous les dix orteils soit fermement placée 
sur le sol et que les orteils soient dirigés vers la Qiblah).  

Les gens ne posent que le bout du nez sur le sol lors du sajdah, 
alors qu'il est commandé que la partie dure de l'os soit 
fermement posée sur le sol. On constate souvent que les gens 

ne lèvent que légèrement la tête depuis le rukū’ avant de se 

diriger vers le sajdah, et qu'ils ne lèvent que légèrement la tête 

depuis le premier sajdah avant d'effectuer le second; ceci en 
dépit du fait qu'il est nécessaire de se tenir complètement droit 
(après le rukū’) et de s'asseoir droit (entre deux sajdahs 

pendant le temps qu'il faut pour réciter  �$ � �(
 ) �  �*������  ������� �����  au moins 
une fois). Si quelqu'un accomplit la prière de la manière ci-
dessus (incorrectement) pendant 60 ans, elle ne sera pas 
acceptée.  

Une personne est venue à la mosquée bénie du Prophète  
 �#�� � �$��  �ٖ� ��  ��  ��
 �� ���  ���� ���  ��! �" et a accompli la prière très rapidement et avec 
hâte. Après l’avoir terminée, elle est venue vers le Prophète  

 �#�� � �$�� �ٖ� �� �� ��
 �� ���  ���� ���  ��! �" et a fait le salam. Le Prophète a dit : “ ج�ع� �ر� م. � ال� ع�ل�ي��2 �لس� و�
ل�  ��2 ل�م� �5ص� �ن � ل� ف�  ;ce qui signifie “Et que le salam soit sur vous ,”ف�ص�

retournez-y et accomplissez à nouveau la prière, car vous ne 
l'avez pas accomplie.” La personne a accompli à nouveau la 
prière comme avant. Le même conseil a été donné.  

A la fin, la personne a dit respectueusement : “Par Celui qui a 
envoyé votre éminence  �#�� � �$��  �ٖ� �� ��  ��
�� ���  ���� ���  ��! �" avec la vérité. Je ne sais 
qu’accomplir la prière de cette façon. Informez-moi (comment 
l’accomplir).”  
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Le Prophète  �#�� � �$�� �ٖ� �� ��  ��
�� ���  ���� ���  ��! �"  a dit : “ Effectuez le rukū’ et le sujūd 

calmement, tenez-vous droit à partir du rukū’, et asseyez-vous 
droit entre deux sajdahs.”1 

La prière privée de miséricorde 

Sayyidunā Ṭalq bin ‘Ali  ��
����  ���� ���  � ���� a rapporté : “J'ai entendu le 
Prophète  �" �#�� � �$�� �ٖ� �� ��  ��
�� ���  ���� ���  ��!   dire : “Allah  ������� ����� ne regarde pas vers la 

prière de celui qui ne redresse pas son dos dans le rukū’ et le 

sujūd.”2 Redresser le dos dans le rukū’ et le sujūd fait référence 

au “ta'dīl ul-arkān”, c'est-à-dire rester dans le rukū’, le sujūd, le 
qawmah et le jalsah aussi longtemps qu'il faut pour réciter    

 �$ � �(
 ) �  �*������  ������� �����  au moins une fois.” 

Exemple de la personne qui ne redresse pas son dos  

Sayyidunā ‘Ali ul-Murtada, le Lion d'Allah #ۡ, �-� �.�ۡ �  ����/��ۡ��  ���� ���  �0 ��-��1, a 
déclaré :  

“Le prophète  �#�� � �$�� �ٖ� �� ��  ��
�� ���  ���� ���  ��! �" m'a empêché de faire la qirā'ah en état 

de rukū’ et a dit : 

“Ô ‘Ali ! L'exemple de la personne qui ne redresse pas son dos 
dans la prière est semblable à la femme enceinte qui souffre 
d'une fausse couche lorsque le moment de l'accouchement 
approche; elle ne reste pas enceinte et n'a pas d'enfant.”3 

                                                           
1 Al-Bukhārī, vol. 1, p. 268, had īth 757, résumé; Malf ūzaat-e-A'l ā Hazrat, p. 291 
2 Mu'jam Kabīr, vol. 8, p. 338, hadīth 8261 
3 Musnad Abū Ya'lā, vol. 1, p. 166, hadīth 310. 
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Brève introduction de Sayyidunā ‘Ali  ��
����  ���� ���  � ����  

Ô dévots des compagnons et de la maison prophétique ! Le 
narrateur du hadith que vous venez d'entendre est le quatrième 
Calife, le Guide des croyants, Sayyidunā ‘Ali bin Abi Talib  
 � �%  � ���� �� � ��
� . Ses titres sont Abul-Hasan et Abu Turab. Trente ans 

après ‘Ām ul-Fīl1 (lorsque le Prophète  �#�� � �$�� �ٖ� �� ��  ��
 �� ���  ���� ���  ��! �" avait 30 ans), 
Sayyidunā ‘Ali  ��
����  ���� ���  � ���� est né le vendredi 13 Rajab ul-Murajjab. 

Son honorable mère, Sayyidatunā Fatimah bint Asad  � ����  �   �2�/
���3  le 
nomma Haydar après son père. Son père le nomma ‘Ali, et le 

Prophète  �#�� � �$��  �ٖ� ��  ��  ��
 �� ���  ���� ���  ��! �" lui accorda le titre “�ّٰاََسُدالل” (le lion 

d'Allah). Outre cela, “Murtada” (l'élu), “Karrār” (celui qui fait 

des attaques à répétition), “Sher-e-Khudā” (le lion d'Allah) et 

“Maula Mushkil Kusha” (le maître qui résout les difficultés) sont 
également ses titres célèbres. Il était le premier cousin germain 
du noble Prophète  �#�� � �$�� �ٖ� �� ��  ��
 �� ���  ���� ���  ��! �" du côté de son père. 2  

Les mots ne peuvent tout simplement pas exprimer les grandes 
vertus des compagnons et de la maison prophétique. Le 
prophète  �#�� � �$�� �ٖ� ��  ��  ��
 �� ���  ���� ���  ��! �" a dit : “Mes compagnons sont comme 
des étoiles. N’importe laquelle d’entre elles que vous suivez, 
vous serez guidé.” 3 

Explication du hadith : Un autre hadith indique que le 
Prophète  �#�� � �$�� �ٖ� ��  ��  ��
 �� ���  ���� ���  ��! �" a comparé les membres de sa famille à 
l'Arche de Sayyidunā Nūh 0�4� ��5��  ���
 �� ����.

4  “Celui qui a l'intention de 

                                                           
1 L'année où Abrahah, un roi malheureux, a attaqué la sainte Kaaba avec une armée 
d'éléphants. Pour connaître les détails de cet incident, lisez le livre “Les merveilles du 
Coran” publié par Maktaba-tul-Madinah.  
2 Mir'āt ul-Manājīh, vol. 8, p. 412 etc, résumé 
3 Mishkāt ul-Maṣābīḥ, vol. 2, p. 414, hadīth 6 018. 
4 Mustadrak, vol. 4, p. 132, hadīth 4774 
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voyager par la mer a besoin d'un navire ainsi que de 
l'orientation des étoiles. Les navires naviguent sur la mer grâce 
au guidage des étoiles. De même, dans son voyage de la foi, 
l'Oummah a besoin de la maison prophétique et des 
compagnons. Ce n'est qu'en suivant les compagnons que 
l'Oummah musulmane peut trouver la voie.” 1 

Grand rang de Sayyidunā ‘Ali  ��
����  ���� ���  � ���� 

Sayyidunā ‘Ali  � �%  � ���� �� � ��
�  a rapporté que le Prophète  �#�� � �$�� �ٖ� �� ��  ��
 �� ���  ���� ���  ��! �" 
lui a dit : 

Vous êtes comme l'exemple de (Sayyidunā) ‘Īsā 0�4� ��5��  ���
 �� ���� envers 
qui les juifs avaient de la malice, au point qu'ils ont même 
porté une fausse accusation contre sa respectable mère 
(Sayyidatunā Maryam), et que les chrétiens aimaient au point 
de lui associer un rang qu'il n'avait pas.  

Puis, Sayyiduna ‘Ali   � ���� � �% �� � ��
�  a dit :  

“En ce qui me concerne, deux types de personnes seront 
condamnés. Ceux qui dépassent la limite de l'amour pour moi 
m'associeront des attributs que je n'ai pas, et ceux qui ont de la 
malice à mon égard seront provoqués par leur malice à me 
blâmer faussement.” 2 

L'amour du Prophète pour Sayyidunā ‘Ali  ��
����  ���� ���  � ���� 

Le Prophète  �#��� �$�� �ٖ� �� �� ��
 �� ���  ���� ���  ��! �" a dit concernant Sayyidunā ‘Alī  � �%  � ���� �� � ��
� , 

                                                           
1 Mir'āt-ul -Manājīh, vol. 8, p. 345 
2 Musnad Imām Aḥmad, vol. 1, p. 336, hadīth 1 376. 
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‘ �6
��73� 8� �� 
 � �9�7  �:
 8�’ ce qui signifie : “Tu es de moi, et je suis de toi.” 1 

Récompense pour avoir regardé ‘Ali  ��
����  ���� ���  � ���� 

Sayyidunā Ibn Mas’ūd  � �%  � ���� �� � ��
�  a rapporté que le Prophète  
 �#�� � �$�� �ٖ� ��  ��  ��
 �� ���  ���� ���  ��! �" a dit : “Regarder ‘Ali est un acte d'adoration.” 2 

Trois excellences de Sayyidunā ‘Ali  ��
����  ���� ���  � ���� 

Sayyidunā Umar al-Farooq  � �%  � ���� �� � ��
�  a dit : “‘Ali bin Abi Talib    
 ��
����  ���� ���  � ���� a trois vertus, et en avoir une seule me serait plus cher 
que des chameaux rouges.”  

Les compagnons  � ����  �  #�/
���  ont demandé : “Quelles sont ces 
trois vertus ?”  

Il a répondu :  

1. Le Prophète #��� �$��  �ٖ� ��  ��  ��
 �� ���  ���� ���  ��! �" maria sa fille, Sayyidatunā 

Fatima-Tuz-Zahra 3�/
��� �   � ����, à lui.  

2. Il résidait à l'intérieur de la mosquée an-Nabawi avec le 
Prophète #��� �$��  �ٖ� ��  ��  ��
 �� ���  ���� ���  ��! �" et ce qui était halal pour lui à 
l'intérieur de la mosquée n'était spécifique qu'à lui.  

3. Pendant la bataille de Khaybar, le drapeau de l'Islam lui a 
été accordé. 3 

Le martyre de Sayyidunā ‘Ali  ��
����  ���� ���  � ���� 

Le 17 ou le 19 Ramadan ul-Mubarak de l’an 40 de l'hégire, un 

                                                           
1 At-Tirmidhī, vol. 5, p. 399, hadīth 3736 
2 Mustadrak, vol. 4, p. 118, hadīth 4737 
3 Mustadrak, vol. 4, p. 94, hadīth 4689 

www.dawateislami.net



Pourquoi les péchés surviennent-ils malgré l’accomplissement de la prière ? 

 

10 

méchant Khariji mena une attaque mortelle contre Sayyidunā 
‘Ali, le blessant gravement. Dans la nuit du dimanche 21 
Ramadan, il  � �%  � ���� �� � ��
�  fut martyre.1  Qu'Allah  ������� ����� lui fasse 
miséricorde et nous pardonne sans avoir à rendre de comptes 
grâce à lui.  

� �م�  �ج�  �� � 
� �لن�  � �� �ہ � م� �� �ال� � ��  � � �و� � �ي� ل� ع�  � ��� ص�  م� ل� س� و�  ٖ� ل

(Pour plus de détails, lisez le livre “Merveilles miraculeuses de 

Sayyidunā ‘Ali  ��
����  ���� ���  � ����” écrit par Ameer-e-Ahl e-Sunnat       
 �7�;� �<  
: � �= �-� �>3� �/� 
 �  �#� �?� � �3� � �� 
� ). 

�ي�" # �% �ل�ح� و�� ع�� ل' م�د                     ص� ح� �% ��� ع��ٰ% م� �  ص�

Voleur de la prière   

Sayyidunā Abu Qatādah  � �%  � ���� �� � ��
�  a rapporté que le Prophète     
 �#�� � �$�� �ٖ� �� ��  ��
�� ���  ���� ���  ��! �" a dit : “Le pire voleur parmi les gens est celui qui 
vole pendant sa prière.”  

On lui demanda : “Ô Messager d'Allah  �   ��! �" ٖ�� ��  ��  ��
�� ���  #�� � �$�� ! 
Comment le vol est-il commis lors de la prière ? ”  

Il  �#�� � �$��  �ٖ� �� ��  ��
�� ���  ���� ���  ��! �" a répondu : “Accomplir la prière sans effectuer 

correctement le rukū’ et le sujūd (est un vol dans la prière).”2 

Deux types de voleurs 

Commentant le hadith ci-dessus, le mufti Ahmad Yaar Khan 

                                                           
1 Usd-ul-Ghābah, vol. 4, p. 128; Ma'rifa Tis-Saḥābah, vol. 1, p. 100. 
2 Musnad Imam Aḥmad bin Ḥanbal, vol. 8, p. 386, hadīth 22 705 
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�
�� ���  ���� ���  �&� 
' �� déclare : 

“Nous apprenons ainsi que le voleur de la prière est pire que le 
voleur d'argent, car même si le voleur d'argent est puni, il en 
retire au moins quelques bénéfices apparents, contrairement 
au voleur de la prière qui sera pleinement sanctionné et ne 
retirera aucun bénéfice. Le voleur d'argent viole le droit des 
gens, mais le voleur de prière viole le droit d'Allah  ������� �����. C'est 
la condition de ceux qui accomplissent la prière de façon 
incorrecte. Ceux qui n’accomplissent pas du tout la prière 
devraient prendre garde à cela.” 1 

Prière rejetée 

Sayyidunā Umar al-Farooq  � �%  � ���� �� � ��
�  a déclaré que le Prophète 
 �ٖ� ��  ��  ��
 �� ���  ���� ���  ��! �" �#�� � �$��  a dit : 

“Il y a un ange sur le côté droit et un ange sur le côté gauche de 
chaque personne accomplissant la prière. Si la personne 
accomplit une prière complète, les deux anges montent avec sa 
prière, mais si elle n’accomplit pas correctement la prière, ils 
jettent sa prière sur son visage.”2 

Seule une prière complète est acceptée 

Sayyidunā Abu Hurayrah  ��
����  ���� ���  � ���� rapporte :  

Un jour, j'étais présent avec le Prophète  �#�� � �$��  �ٖ� ��  ��  ��
 �� ���  ���� ���  ��! �". 
(Montrant un pilier) il  �#�� � �$��  �ٖ� �� ��  ��
 �� ���  ���� ���  ��! �" a dit : “Si l'un d'entre 
vous était le propriétaire de ce pilier, il détesterait certainement 
                                                           
1 Mir'āt-ul-Manājīh, vol. 2, p. 78 
2 At-Targhīb wat-Tarhīb, vol. 1, p. 241, hadīth 764 
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tout défaut de celui-ci. Alors comment l'un d'entre vous 
pourrait-il intentionnellement accomplir de manière 
défectueuse la prière qui est accomplie pour Allah  ������� ����� ? 
Accomplissez la prière dans sa forme complète, car Allah  ������� ����� 
n'accepte que la prière complète.”1 

Risque de privation de moyens de subsistance 

 ‘Allamah Maulana Abdul-Mustafa A’zmi  � 
' ���
�� ���  ���� ���  �&  déclare à la 

page 72 de son livre ‘Bihisht Ki Kunjiyān” :  

Il faut accomplir la prière avec une sincérité, un calme et une 
présence du cœur absolus. Accomplir la prière de manière 
hâtive, irréfléchie et inattentive entraîne une grande perte pour 
sa vie mondaine et son au-delà. Le grand maître de l'Imam 

Abu Hanifah �
�� ���  ���� ���  �&� 
' ��, Sayyidunā Ibrahim Nakh’i �
�� ���  ���� ���  �&� 
'�� a 
déclaré : “Si vous voyez une personne qui n'exécute pas 

complètement les rukū’ et les sujūd, vous devez avoir pitié de 
sa famille, car elle risque d'être confrontée à la famine et à la 
privation de subsistance.”2   

Il est indiqué dans un hadith que Sayyidunā Hudhayfah  � �%  � ���� �� � ��
�  
vit une personne qui n'accomplissait pas complètement les 

rukū et les sujūd. Il  ��
����  ���� ���  � ���� dit : “Vous n’avez pas accomplie la 
prière. Si vous étiez mort dans le même état, vous ne seriez pas 
mort sur la Sunnah de Sayyidunā Muhammad al-Mustafa  
 �#�� � �$�� �ٖ� �� ��  ��
�� ���  ���� ���  ��! �".”

3 

                                                           
1 Mu’jam Awsat, vol. 4, p. 376, hadīth 6,296 
2 Rūḥ-ul-Bayān, vol. 1, p. 33 
3 Al-Bukhārī, vol. 1, p. 154, hadith 389 ; Bihisht ki Kunjiyān, p. 72. 
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La prière mène à la réforme (parabole) 

Sayyidunā Anas  ��
����  ���� ���  � ���� rapporte qu'un jeune homme Ansaar 
accomplissait les cinq prières quotidiennes en compagnie du 
Prophète   ���� ���  ��! �" �#�� � �$�� �ٖ� �� ��  ��
�� ��� , mais le jeune homme était impliqué dans 
des méfaits. Le Prophète  �#�� � �$�� �ٖ� �� ��  ��
�� ���  ���� ���  ��! �" dit : “Tôt ou tard, la prière 
qu'il accomplit lui évitera certainement les péchés.” Ainsi, c'est 
exactement ce qui s'est passé, car après seulement quelques 
jours, le jeune homme s'est repenti de toutes ses mauvaises 
actions et s'est impliqué dans le bien.1 

La prière peut même réformer un voleur  

Le Prophète  �#�� � �$�� �ٖ� �� ��  ��
�� ���  ���� ���  ��! �" fut informé que telle ou telle personne 
accomplit la prière la nuit mais commet un vol le matin. Il  
 �#�� � �$�� �ٖ� �� ��  ��
�� ���  ���� ���  ��! �" a dit : “La prière l'empêchera bientôt de commettre 
une mauvaise action.”2 

Les imitateurs de prière ont échappé à l'arrestation 

On raconte qu'une bande de cambrioleurs s'est un jour 
introduite dans la maison d'un homme riche. Par hasard, 
l'homme riche s'est réveillé et a commencé à crier. Les voisins 
se sont également réveillés et les cambrioleurs se sont enfuis, 
effrayés. Les voisins ont poursuivi les cambrioleurs. En 
chemin, les cambrioleurs ont vu une mosquée et y sont entrés 
directement en prétendant qu'ils accomplissaient la prière. Les 
personnes qui les poursuivaient sont également arrivées dans 
la mosquée où elles ont vu que quelques personnes 

                                                           
1 Tafseer-e-Khaazin, vol. 3, p. 452 
2 Musnad Imam Aḥmad, vol. 3, p. 457, hadith 9,785 
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accomplissant la prière, mais qu'il n'y avait personne d'autre. 
Ils dirent : “Malheureusement, les cambrioleurs se sont 
échappés.” Ils sont donc revenus, sans succès. Remarquant 
cela, le chef des cambrioleurs dit à ses complices :   

“Si nous n'avions pas fait semblant d’accomplir la prière 
aujourd'hui, nous aurions certainement été pris en flagrant 
délit. Grâce à la bénédiction de faire semblant d’accomplir la 
prière, nous avons été sauvés de la disgrâce et de l'humiliation. 
Si nous commençons vraiment à accomplir la prière 
correctement, Allah  ������� ����� nous sauvera également du 
châtiment de l'enfer. Par conséquent, je me repens du 
cambriolage aujourd'hui, abandonnant l'habitude de la 
désobéissance à Allah  ������� �����.” 

Ses complices répondirent : “Ô notre chef ! Tu t'es repenti, 
alors nous te suivrons aussi dans cette affaire. Nous nous 
joindrons également à toi pour nous repentir.” Ainsi, tous les 
cambrioleurs se repentirent de bon cœur et furent considérés 
parmi les pieux.  

 � و� ل' �ي�"ص� # �% �ل�ح� م�د                     ع�� ح� �% ��� ع��ٰ% م� �  ص�

L'histoire étonnante d'un amoureux 

En ce qui concerne la prière empêchant les mauvaises actions, 
Sayyidunā ‘Abdur-Rahman Saffawri �
�� ���  ���� ���  �&� 
' �� rapporte une 

histoire étonnante dans son livre “Nuzha Tul-Majālis”, dont le 
résumé est le suivant :  

Un homme est tombé amoureux d'une femme. Il a fini par 
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trouver le courage de lui écrire une lettre d'amour. La femme 

appartenait à une famille très respectée. Après avoir reçu la 

lettre, elle s'est inquiétée car elle était déjà mariée. Après avoir 

réfléchi, elle remit la lettre à son mari, qui était l'imam d'une 

mosquée et un homme sage et pieux. Il avait une confiance 

absolue en sa femme. Il a donc répondu à la lettre au nom de sa 

femme avec les mots suivants : “Accomplissez les cinq prières 

quotidiennes pendant 40 jours derrière tel ou tel imam dans 

telle ou telle mosquée. Ensuite, nous verrons ce qui se passe.”  

Ainsi, l'amant a commencé à accomplir la prière 

régulièrement. Au fil des jours, la bénédiction de la prière se 

manifestait continuellement devant lui. Au bout de 40 jours, 

son cœur s'était complètement transformé et il envoya un 

message disant : “Respectueuse madame, la prière m'a ouvert 

les yeux. Qu’Allah  ������� ����� l’interdise, je rêvais de commettre 

l'acte haram de l'indécence, mais grâce à Allah  ������� �����, qui m'a 

libéré de votre amour  ���� � ���  �@� 
2 �(�
 ��, je me suis repentit de ma 

mauvaise intention, et je vous demande également pardon.” 

Lorsque la femme pieuse transmit ce message à son mari, 

celui-ci proclama spontanément : “ �ٖ� ل و� ��� ق� ظ�ي�م� 9 ق� ��� �ل�ع� د�  Allah, le) ”ص�

Majestueux, a dit la vérité dans Sa parole :). 

 ��  �12 �%"ۡ�3ۡ� �#
�� 45ٰ6ۡ�7  ��89ٰ ���� � �: �� + �


�
;6ۡ ��ۡ� 

“En effet, la prière empêche l'indécence et le mal.” 1 

�ي�" # �% �ل�ح� و�� ع�� ل' م�د                     ص� ح� �% ��� ع��ٰ% م� �  ص�

                                                           
1 Nuzhat-ul-Majālis, vol. 1, p. 140 
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Ô chercheurs de la bénédiction de la prière ! Avez-vous vu 
comment la bénédiction de la prière a permis à un amoureux 
d'être guidé vers le droit chemin. Son cœur s'est rempli 
d'amour pour son véritable propriétaire - Allah  ������� ����� - lui 
accordant la paix du cœur. En vérité, l'amour pour Allah  ������� ����� 
et Son bien-aimé  �#�� � �$�� �ٖ� �� ��  ��
�� ���  ���� ���  ��! �" est si incroyable que quiconque a 
la chance d'en être doté ne peut se livrer à un amour illicite.              

�ي�" # �% �ل�ح� و�� ع�� ل' م�د                     ص� ح� �% ��� ع��ٰ% م� �  ص�

Satan se mit à pleurer (parabole) 

Il est rapporté que lorsque la prière fut déclarée fard, Satan se 
mit à pleurer. Ses complices se rassemblèrent et lui 
demandèrent la raison pour laquelle il pleurait. Il dit : “Allah 
 ������� ����� a déclaré la prière fard pour les musulmans.” 

Ses complices ont demandé : “Et alors ? ” 

Satan répondit : “Les musulmans accompliront la prière, et par 
sa bénédiction, seront sauvés des péchés.” 

Les complices ont dit : “Que pouvons-nous faire maintenant ?” 

Satan répondit : “Lorsqu'une personne se lève pour accomplir 
la prière, l'un d'entre vous devrait dire : “Regarde à droite” et 
l'autre devrait dire : “Regarde à gauche”. Mettez-le dans la 
confusion de cette manière.” 1” 

                                                           
1 Nuzhat-ul-Majālis, vol. 1, p. 154 
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Ô Allah ! Rends-nous constants dans la prière 

Ô dévots de la prière ! Avez-vous vu à quel point Satan est 
troublé par une personne qui accomplit la prière ? Il sait que le 
musulman qui accomplit correctement la prière s'abstiendra 
des péchés et sera à l'abri de tomber dans son piège. Satan le 
rejeté ne veut jamais que nous accomplissions la prière, que 
nous nous abstenions des péchés et que nous marchions sur le 
chemin du Paradis. Nous devrons accomplir la prière en 
abondance afin de déjouer tous les complots de Satan. 
Qu'Allah  ������� ����� nous rende tous constant dans la prière. 

� �م�  �ج�  �� � 
 � � �� �لن� �ہ � م� �� �ال� � ��  � � �و� � �ي� ل� ع�  � ��� ص�  م� ل� س� و�  ٖ� ل

Comment ai-je rejoint Dawat-e-Islami ! 

Afin de vous protéger des méfaits du moi-inférieur (nafs) et de 
Satan, de vous débarrasser de l'habitude des péchés et de 
gagner le privilège d’accomplir la prière avec constance, restez 
affilié à l'environnement religieux de Dawat-e-Islami. Écoutez 
le récit inspirant suivant et réjouissez-vous.  

Avant de rejoindre l'environnement religieux de Dawat-e-
Islami, un jeune frère musulman de Jalalpur Bhattian 
(Hafizabad, Punjab, Pakistan) menait une vie de péché. Il était 
ami avec les fainéants et les alcooliques locaux. En raison de la 
compagnie de mauvais amis, il est également devenu un 
alcoolique et un pécheur habituel  ���� ���  �A3?�7. Il passait ses jours et 
ses nuits à s’adonner à des actes indécents. Dans son cercle 
d'amis, on buvait de l'alcool et des éclats de rire emplissaient 
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l'air. Il rentrait chez lui tard le soir, en état d'ébriété, l'odeur de 
l'alcool émanant de sa bouche.  

Marchant de façon instable, il entrait dans la maison, et tout le 
monde s'inquiétait de le voir dans cet état. Si son père ou un 
autre membre de sa famille lui donnait des conseils, il se 
mettait en colère, jurait et criait. Il ignorait complètement tout 
conseil. En raison de ses mauvaises fréquentations, il était mal 
élevé et avait un mauvais caractère. Il effrayait et intimidait les 
gens avec les armes qu'il portait.  

Se battre et se disputer avec les gens de son quartier pour des 
problèmes mineurs était la norme pour lui. En raison de ses 
actions répréhensibles, non seulement les membres de sa 
propre famille étaient inquiets, mais les autres habitants de la 
localité en avaient également assez. Les gens étaient terrifiés 
par ses mauvaises habitudes. Lorsqu'il sortait de chez lui, les 
gens se cachaient de lui et conseillaient à leurs enfants de s'en 
tenir éloignés.  

Par la grâce d'Allah  ������� �����, un de ses cousins était affilié à 
l'environnement religieux de Dawat-e-Islami. Son cousin 
voulait qu'il se sépare des alcooliques et rejoigne 
l'environnement religieux de Dawat-e-Islami. Dans ce but, son 
cousin faisait de temps en temps des efforts individuels pour le 
réformer. Finalement, les efforts déployés par le prédicateur de 
Dawat-e-Islami ont porté leurs fruits, car son cousin a voyagé 
avec un Madani qāfilah en compagnie des dévots du saint 
Prophète  ٖ�� ��  ��  ��
 �� ��� �   ��! �" #��� �$�� .  

Le prédicateur de Dawat-e-Islami a également fait des efforts 
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individuels pour le réformer pendant le Madani qāfilah, en lui 
faisant prendre conscience des méfaits du mal, en 
l'encourageant à abandonner les mauvaises fréquentations et à 
vivre sa vie selon la Sunnah. Grâce aux bénédictions de l'écoute 
des discours inspirés de la Sunnah, une transformation 
religieuse a eu lieu dans sa vie. Il a donc abandonné les 
mauvaises fréquentations et a développé une relation forte avec 
les dévots du Prophète  ٖ�� ��  ��  ��
 �� ��� �   ��! �" #��� �$�� .  

Par la bénédiction de celle-ci, il portait un turban (‘imāmah) et 
se laissait pousser la barbe. Au fil du temps, il a renoncé à ses 
mauvaises habitudes. Il était maintenant un homme 
transformé avec de bonnes manières. Avant, il avait l'habitude 
de se quereller avec les autres, mais maintenant il commençait 
à rencontrer les gens avec gentillesse. Encouragé, il a également 
eu le privilège de suivre un cours de formation religieuse de 63 
jours et a commencé à prendre part à des activités religieuses. 
Promouvoir l'appel à la droiture était désormais sa routine.  

Auparavant, il menait une vie sombre, pleine de péchés, mais 
maintenant il avait tourné la page, accomplissant des actes 
vertueux grâce aux bénédictions d'un environnement religieux. 
Avant de rejoindre Dawat-e-Islami, il ne se souciait pas 
d’accomplir la prière, mais maintenant il était déterminé non 
seulement à accomplir la prière, mais aussi à réveiller les autres 
pour la prière de Fajr. 

Faites très attention à la prière 

Un saint Tābi’i Sayyidunā Qatādah �
�� ���  ���� ���  �&� 
'�� a dit : “Faites très 
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attention à la prière car c'est un excellent attribut des croyants.”1  

Les faibles sont une cause pour que la miséricorde 

divine descende 

Il est dit dans “Rūḥ ul-Bayān” :  

“En vertu de la sincérité, de la prière et des invocations de ces 
gens (pieux), et en raison de la présence des faibles et des 
affaiblis parmi eux, Allah  ������� ����� supprime le châtiment des 
gens.” 2 

La sécurité contre les calamités grâce aux pieux. 

Ô dévots de la prière !  ���� ���  �*��(
 )� �$ ! Allah  ������� ����� éloigne les calamités 

et les châtiments des gens par les bénédictions de ses pieux. 
Écoutez cinq paroles d'al-Mustafa  �#�� � �$��  �ٖ� �� ��  ��
�� ���  ���� ���  ��! �" à cet égard et 

réjouissez-vous de l'amour des awliya.  

1. Suppression des calamités par la bénédiction des 

pieux  

“Dans ma Oummah, il restera toujours 40 hommes dont le 
cœur sera sur le cœur d'Ibrahim  �0 �4� ��5��  ���
 �� ����. Pour eux, Allah  ������� ����� 
éloignera les calamités de ceux qui sont sur terre. Leur titre 

sera “abdāl”. ” 

                                                           
1 Tafseer Durr-e-Manthoor, vol. 8, p. 284 
2 Rūḥ-ul-Bayān, vol. 5, p. 445. 
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2. La pluie par les bénédictions des 40 abdāl 

Les abdāl seront à Shaam (actuelle Syrie). Ils sont 40 hommes. 
Quand l'un d'entre eux décède, Allah  ������� ����� le remplace par un 
autre. Il pleut par leurs bénédictions. Grâce à eux, la victoire 
sur les ennemis est obtenue. Et par leur bénédiction, le 
châtiment est supprimé pour les gens de Shaam.” 1 

Signification de abdāl 

Commentant ce hadith, le mufti Ahmad Yaar Khan Na’imi  
 � 
' �� �&  ���� ��� �
 �� ����  a déclaré :  

“Cette parole bénie montre que le wasīlah (l'intercession) des 

awliyā' (les amis) d'Allah  ������� ����� est un concept valide et vrai. Par 
les bénédictions des pieux, Allah  ������� ����� résout les difficultés des 
mauvaises personnes, les protégeant des souffrances. Rappelez-

vous que les saints d'Allah mentionnés ici sont appelés abdāl 

parce qu'ils continuent à se déplacer d'un endroit à l'autre; 
parfois ils sont à l'est, parfois à l'ouest, parfois au sud et parfois 
au nord. Mais leur centre est à Shaam.”2 

3. Quand j'ai l'intention de punir 

Le prophète  �#�� � �$�� �ٖ� ��  ��  ��
 �� ���  ���� ���  ��! �" a déclaré qu'Allah  ������� ����� a dit :  

J'ai l'intention de punir ceux qui sont sur terre, mais Je 
détourne le châtiment d'eux à cause de ceux qui fréquentent les 

                                                           
1 Musnad Imam Aḥmad bin Ḥanbal, vol. 1, p. 238, hadīth 496 
2 Mir'āt-ul-Manājīh, vol. 8, p. 584 
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mosquées, ceux qui s'aiment les uns les autres pour Moi, et 
ceux qui cherchent le pardon au moment du suhoor.1 

4. Même les bébés qui tètent sont un moyen d'éviter le 

châtiment. 

“S'il n'y avait pas de personnes accomplissant la prière, pas de 
bébés qui tètent et pas de quadrupèdes, le châtiment s'abattrait 
certainement sur vous.”2 

5. Calamités évitées dans une centaine de maisons 

Le Prophète  �#�� � �$��  �ٖ� �� ��  ��
�� ���  ���� ���  ��! �" a déclaré : “Grâce aux bénédictions 

d'un pieux musulman, Allah  ������� ����� écarte la calamité de cent 

maisons voisines de lui.” 3  ���� ���  �*��(
 )� �$ ! La proximité avec les pieux 

apporte également des bénéfices.4 

�ي�" # �% �ل�ح� و�� ع�� ل' �                      ص� � م�دص�  % ��� ع��ٰ% م�ح�

Des jeunes filles célestes créées à partir de roses 

célestes. 

Sayyidunā Malik bin Dinar �
�� ���  ���� ���  �&� 
' �� a déclaré : “Au Paradis, il y a 
de jeunes filles célestes créées à partir de roses célestes.” 

Quelqu'un a demandé : “Qui vivra là-bas ?” 

                                                           
1 Shu’ab-ul-īmān, vol. 6, p. 500, hadīth 9,051 
2 Shu’ab-ul-īmān, vol. 7, p. 155, hadīth 9,820 
3 Mu’jam Awsaṭ, vol. 3, p. 129, hadīth 4 080 
4 Khazāin-ul-‘Irfān, p. 87. 
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Il a répondu,  

“Allah  ������� ����� a dit : “Ces gens qui ont l'intention de commettre 
des péchés mais qui se souviennent ensuite de Ma grandeur et 
ont de l'estime pour Moi, et ceux dont le dos a plié à cause de 
Ma crainte vivront au Paradis. Par Mon honneur et Ma 
majesté ! J'ai l'intention de donner un châtiment à ceux qui 
sont sur terre, mais Je vois ces gens qui restent affamés et 
assoiffés afin de Me plaire (en jeûnant), alors Je détourne le 
châtiment des gens.”” 1 

                                                           
1 Iḥyā-ul-'Ulūm, vol. 5, p. 325, résumé. 
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