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Dou'â pour lire le livre 

Lisez la dou'â (invocation) 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
َ
ِل  َعل

َ
!َ
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َرامال

ۡ
ِك
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 َوا&

Traduction 

Ô 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 Salât sur le Prophète � une fois avant et après 
la dou'â. 
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LES MEILLEURS ACTES1
 

Invocation d’Ameer-e-Ahl-e-Sunnat 

“Ô Seigneur de Mustafâ ! Quiconque lit ou écoute le livret de 

24 pages “Le meilleur des actes”, permet lui d’accomplir toutes 
les prières en congrégation et cela au premier rang. Pardonne-
lui également sans qu’il n’ait de comptes à rendre !” 

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

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

Le dernier Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ��� ���  ��� ��  ��� �!��  a dit : 

“Lorsque le jeudi arrive, Allah envoie des anges avec des 
papiers d'argent et des stylos d'or. Ils enregistrent quiconque 
récite la Salât sur moi en abondance le jeudi et sa nuit.”2 

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

                                                           
1 Ce contenu a été extrait des pages 55 à 69 de Faizan-e-Namaz 
2 Kanz-ul-Ummâl : 2 174 
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Un âne ramené à la vie grâce aux bénédictions de la 

prière 

Du fait que les pieux serviteurs d'Allah  ������� ����� accomplissent la 
prière avec toutes ses règles, internes comme externes, ils ont 
accès aux grandes bénédictions qui accompagnent la prière 
elle-même. En conséquence leurs invocations ont un grand 
effet. Lorsqu'ils lèvent leurs mains, Allah  ������� ����� ne leur refuse pas 
ce qu'ils demandent. À ce propos, mentionnons un événement 
unique en son genre.  

L'imam Nakh’i  �"� �# �$  �	
� �
� 	� �� �
��  explique : 

“Un voyageur du Yémen avait un âne qui est mort pendant 
ses voyages. Il fit le wudû, accomplit deux unités de prière et 

invoqua ainsi : “Ô Seigneur ! Cherchant à Te plaire, je suis 
venu de Dathina pour combattre dans Ta voie. Je témoigne 
que Tu ramènes les morts à la vie, et que Tu ressusciteras 
ceux qui sont dans leurs tombes au Jour du Jugement. Ô 
Seigneur ! Ne me laisse pas aujourd'hui dépendre des 
autres, fais revivre mon âne !” 

Dès qu'il demanda cela, son âne se leva en bougeant ses oreilles 
d'avant en arrière.1 

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

                                                           
1 Dalâil un-Nubuwwah, vol. 6, p. 48 
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Les meilleurs actes 

Accomplir la prière à l'heure, être bon avec ses parents et 
s'efforcer dans la voie d'Allah  ������� ����� sont les les meilleurs actes. 
Sayyidunâ ‘Abdullah ibn Mas‘ûd  �	�%
��  �	
� �
�  � �&�$ évoque : 

“J'ai demandé au Messager d'Allah   �	� �� ���  ���  ��� �� ٖ	� � ���  �� � �!��  : “De tous les 
actes, quels sont ceux qui sont le plus aimés par Allah  ������� ����� ?” Il 
répondit : “Accomplir la prière à l'heure.” “Et après cela ?”, ai-
je encore demandé. “être bon avec  ses parents”, a-t-il encore 
expliqué. “Et après cela ?”, ai-je demandé. Il conclut en 
expliquant : “S'efforcer dans la voie d'Allah.” 1 

Inculquez à vos enfants l'habitude de faire la prière 

Ô dévots du Messager  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  ���  ��� ��  ��� �!��  ! Lorsque votre enfant 
atteint l'âge de sept ans, faites-lui accomplir les cinq prières 
quotidiennes. De cette manière, ils deviendront ponctuels dans 
cet acte d'adoration important dès leur enfance. Faites-leur 
prendre l'habitude de se réveiller tôt le matin et de faire les 
ablutions. Par temps froid, veillez à ce que l'eau qu'ils utilisent 
pour cela soit chaude pour leur confort. Sinon, ils risquent de 
devenir réticents à faire les ablutions et accomplir la prière 
complètement.  

Lorsque son fils atteint l'âge de sept ans, un père doit 
l'emmener à la mosquée. Il doit également l'informer des 

                                                           
1
 Sahîh-ul-Bukhâri : 527 
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bonnes manières requises et que ce n'est pas un endroit pour 
faire du bruit, courir ou passer devant les personnes qui 
accomplissent la prière. Lorsque la congrégation se lève pour la 
prière, les enfants doivent être placés les uns à côté des autres, 
derrière la dernière rangée des hommes. Cela favorisera un lien 

spirituel entre votre enfant et la mosquée   �	
� �
�������  ����.  

Enseigner l'islam aux enfants avant toute autre chose 

Le juriste Hanafi, Muhammad Amjad ‘Ali A‘zami                          
	��� ���  �	
� �
�  �"� �# �$ explique : 

“Tout d'abord, enseignez aux enfants le Coran et les autres 
matières nécessaires de l'Islam. Le jeûne, la prière, les 
questions d'achat/de vente et d'autres problèmes qu'ils 
rencontreront au quotidien doivent également être abordés 
en priorité. S'ils ne sont pas conscients de ces sujets, ils 
commettront le crime d'accomplir des actions contraires à la 
sharî‘ah. 

Les enfants doivent être éduqués. Si vous constatez que votre 
enfant est intelligent, qu'il s'intéresse à la connaissance et 
qu'il fait preuve de capacités de compréhension, quoi de 
mieux que de le consacrer au savoir islamique ? S'il n'a pas 
ces capacités, enseignez-lui les croyances fondamentales 
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correctes et les autres sujets nécessaires, puis engagez-le dans 
le domaine de votre choix.”1 

Un père et un fils miraculeux 

Le Compagnon Abû Qirsâfah Jandarah b. Khayshanah  �	�%
��  �	
� �
�  � �&�$ 
s'efforça grandement d'élever correctement ses enfants. Des 
mécréants venus de Rome capturèrent et emprisonnèrent l'un 
de ses fils. Lorsque l'heure de la prière arrivait, il se tenait sur le 
mur d'enceinte du château de ‘Asqalān (en Syrie) et s'exclamait : 
“Cher fils ! C'est l'heure de la prière !”  

Son fils entendait toujours cet appel et agissait en conséquence, 
bien qu'il soit emprisonné à des centaines de kilomètres de là.2 

Quand est-il wâjib de corriger les enfants adolescents ? 

On demanda au célèbre Imam Ahmad Razâ Khân 	��� ���  �	
� �
�  �"� �# �$ : 
“Est-il fard ou wâjib pour les parents de corriger leurs enfants 
adolescents ?” Il s'expliqua en réponse : 

“La règle pour qu’ils corrigent leurs enfants dépend de l'action 
dont il est question. Il est obligatoire de les informer et de les 

faire agir sur les actes obligatoires, wâjib pour les actes wâjib, 
sounnah pour les actes sounnah, et de même pour les actes 

                                                           
1 Bahâr-e-Sharîʿat, vol. 2, p. 256, partie 8 
2 Al-Mu'jam us-Saghîr, vol. 1, p. 108 résumé 
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mustahab. Ceci est conditionné sur la capacité d’une et doit 
être fait lorsqu’on a espoir que l'enfant écoutera. Autrement,  

 �ۡ�� �2 ��3 �4�5 �� 6 7 -ۡ
�
8 ���9ۡ:�� -ۡ

�
8 ��' -ۡ

�
; ,ۡ 

� �< �=  )ۡ�>ۡ5 �� �?@ۡ� ��# �� (1 
Traduction de Kanz-ul-Îmân : “Prenez soin de vous-mêmes. 

Celui qui s'est égaré ne vous fera aucun mal tant que vous êtes 

sur le (bon) chemin.” 1, 2 

Une bonne action et un rang élevé pour chaque pas 

Comme rapporté par Sayyidunâ Abû Hurayrah  �	�%
��  �	
� �
�  � �&�$, le 
Messager d'Allah  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  ���  ��� ��  ��� �!��  a dit : “ Celui qui se purifie 
(accomplit le ghusl ou le wudû) dans sa maison et se dirige vers 
la mosquée pour accomplir son obligation, un péché est 
pardonné pour un pas et un rang élevé avec l'autre.”3 

L'enfant qui jouait avec des charbons brûlants 

Cet événement s'est produit à l'époque bénie du Prophète ‘Îsâ     
'�(
 ��)
�  �	
� �� �
��. Une femme pieuse plaça du pain dans un four en 
argile, puis s'en alla faire le wudû et accomplir la prière. Satan 
se déguisa en femme et s'approcha d'elle en s'exclamant : “Ton 
pain brûle dans le four d'argile !” La femme pieuse l'ignora 
complètement et resta totalement absorbée par sa prière.  

                                                           
1 Saint Coran, 5:105 
2 Al-Fatâwâ al-Razawiyyah, vol. 24, p. 370 
3 Sahîh Muslim : 1 521 
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Satan prit alors son enfant et le plaça dans le four d'argile, où 
des charbons brûlants couvaient. La femme pieuse n'y prêtait 
toujours pas attention. C'est alors que le mari de la femme 
pieuse arriva pour trouver son fils jouant avec des charbons 
ardents, sauf qu'Allah  ������� ����� avait transformé ledit charbon en 
pierres précieuses de quartz rouge.  

Le mari se rendit chez le Prophète ‘Îsâ '�(
 ��)
�  �	
� �� �
�� et lui relata 
toute l'histoire. “Amenez-moi cette dame pieuse”, déclara le 
grand Prophète '�(
 ��)
�  �	
� �� �
��. Lorsqu'elle arriva, il lui demanda : 
“Quelle bonne action accomplissez-vous qui a causé cela ?” “Ô 

Roohullah ! Je fais le wudû chaque fois que j'en suis dépourvue, 
et après l'avoir fait, je me lève pour la prière. Chaque fois que 
quelqu'un a besoin de quelque chose, je veille à son besoin, et je 
reste patiente face aux difficultés qui me sont données par les 
gens.”1 

L'excellence dans la satisfaction des besoins des autres 

Ô dévots de la prière ! Ce récit contient de nombreuses Madani 
perles de conseils pour nous. 
 ��  *�+ �,�  ��� , non seulement la pieuse 
dame était inébranlable dans la salah, mais elle était aussi très 
enthousiaste à l'idée de répondre aux besoins des autres 
musulmans, et c'est un acte de grande récompense.  

Le Messager d'Allah  � � ��  �	� �� ��� ���  ��� �� ٖ	�   �� � �!��  a magnifiquement annoncé : 

                                                           
1 Nuzhat-ul-Majâliss, vol. 1, p. 143 
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“Celui qui satisfait le besoin de quiconque parmi ma 
oummah avec l'intention de le satisfaire, il m’a satisfait. 
Celui qui me satisfait a satisfait Allah, et celui satisfait 
Allah sera fait entrer au Paradis par Lui.” 1 

Une explication de ce hadith qui éclaire la foi  

Ô dévots du Messager  � �� � �!�� 	ٖ� � ���  �	��� ���  �	
� �
�  ��� �� ! Une personne qui répond 
au besoin d'une autre sera bénie de l'excellence susmentionnée, 
uniquement lorsqu'elle veut satisfaire l'autre personne en 
raison de leur relation mutuelle dans la foi, et il ne doit pas y 

avoir d'intérêt personnel. Dans le volume 6, page 581, de Mir'ât 

ul-Manâjîh, le mufti Ahmad Yâr Khân   �"� �#�$  �	
� �
� 	� �� �
�� ,  commente la 
partie du hadith qui décrit comment le Messager d'Allah         

 ٖ	� � � ��  �	� �� ���  ���  ��� ��  ��� �!��  sera satisfait si l'on répond au besoin d'un 
compagnon musulman : 

“Cela montre que le dernier Prophète  ��  �	� �� ���  ���  ��� �� ٖ	� � �  �� � �!��  est 
conscient de l'état extérieur, intérieur, physique et spirituel de 
chaque personne jusqu'au Jour du Jugement. Si le Prophète   
(  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  ���  ��� ��  ��� �!�� ) n'était pas conscient et ne connaissait pas le 
bonheur d'un musulman, comment pourrait-il lui-même 
devenir satisfait ?”  

Commentant la phrase “Celui qui me satisfait a satisfait Allah”, 
le défunt mufti a poursuivi : 

                                                           
1 Shu'ab-ul-Îmân : 7 653 
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“Sur cette base, nous apprenons deux règles. D'abord, avoir 
l'intention de satisfaire un musulman par le biais d'une action 
pieuse et ensuite avoir l'intention de satisfaire le noble 
Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  ���  ��� ��  ��� �!��  en apportant du bonheur à un 
musulman, n'est ni du polythéisme ni de l'ostentation. Cela est 
absolument permis tant que le but n'est pas de se montrer ou 
d'atteindre la célébrité.” 

Deuxièmement, on ne peut satisfaire Allah  ������� ����� qu'en 
satisfaisant le Prophète (  ٖ	� � ���  �	� �� ��� ���  ��� ��  ��� �!�� ). Même la plus grande des 
bonnes actions ne pourra satisfaire Allah  ������� ����� si le Prophète    
(  ٖ	� � ���  �	� �� ���  ���  ��� ��  ��� �!�� ) n'en est pas satisfait. Dans chaque acte 
d'adoration, on doit également faire l'intention de satisfaire le 
Prophète (  ���  ��� �� ٖ	� � ��� �	� �� ���   �� � �!�� ), car c'est le moyen de satisfaire Allah  ������������.  

En ce qui concerne “celui qui satisfait Allah sera fait entrer au 
Paradis par Lui”, il écrit : “Nous apprenons ainsi que le Paradis 
sera atteint par la satisfaction d'Allah  ������� �����, et non pas 
simplement grâce à ses propres actes.”1 

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

Du temps pour les autres choses sauf la prière. 

L'histoire susmentionnée de la dame pieuse contient des leçons 
importantes pour nos sœurs musulmanes. Elles doivent en 

                                                           
1 Mir'ât-ul-Manâjh, vol. 6, p. 581 
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tirer des admonestations, se débarrasser de toute négligence et 
avoir la ferme intention de toujours accomplir la prière. Les 
sœurs musulmanes qui ne prient pas devraient réfléchir 
sérieusement, elles peuvent présenter des excuses dans ce 
monde, mais cela ne sera d'aucune utilité le Jour du Jugement.  

N'est-il pas regrettable que vous trouviez le temps de visiter des 
centres commerciaux, de tomber dans le péché en baladant 
dans les rues et dans les marchés sans être couverte, de visiter 
divers lieux de divertissement futiles, d'aller au restaurant pour 
gaspiller votre argent et détruire votre santé, et de commettre 
le péché dans votre propre maison en regardant des films et 
des séries à la télévision pendant de nombreuses heures, mais 
s'il y a quelque chose pour laquelle vous ne trouvez pas le 
temps, c'est la prière ! Comme c'est malheureux ! 

L'effet positif de Madani Channel 

Chers frères musulmans ! Afin de chasser Satan, de gagner la 
motivation pour commencer à rattraper toute prière manquée, 
et de vous débarrasser de l'affection pour regarder d'autres 
chaînes pécheresses, ne regardez que Madani Channel. Non 
seulement vous gagnerez des bénédictions dans cette vie 
mondaine, mais aussi dans l'au-delà  ����  �	
� �
������� . Discutons 
maintenant d'une transformation étonnante engendrée par 
Madani Channel. 
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Un jeune frère musulman de Rahim Yar Khan (Pakistan) a fait 
installer le câble dans sa maison. Lorsqu'il était absent, on 
regardait des films et des drames à la télévision. Mais lorsque 
Madani Channel a été lancée, la bénédiction a envahi sa 
maison.  

Sa femme n’accomplissait pas la prière même lorsqu'il le lui 
demandait, elle trouvait diverses excuses pour l'éviter et, par 
conséquent, la manquait. Dans un état d'inquiétude, il dit un 
jour à sa femme : “Après avoir fait notre travail, nous 
regarderons tous les soirs Madani Channel après la prière 

d’‘ishâ avant d'aller dormir.” Ils firent ainsi et s'assirent 

ensemble chaque soir pour regarder Madani Channel  �	
� � �
  �-
 �. �/
� � � !  

Les bénedictions de regarder de Madani Channel sont devenus 
évidents en quelques jours, à tel point que non seulement sa 
femme a commencé à accomplir la prière avec constance, mais 
un jour elle lui a dit : “Calcule le nombre de prières obligatoires 

et wâjib que j'ai manqué dans le passé, afin que je puisse les 
rattraper également.” 

  �	
� � �
  �-
 �. �/
� � � Elle a également fait une bonne intention d’accomplir la 
prière régulièrement et de ne jamais la manquer sans une 

raison valable autorisée par la sharî‘ah.  �	
� � �
  �-
 �. �/
� � � Elle fut si 
profondément inspirée qu'elle mit son intention en action et 
commença à accomplir sa prière manquée. Au moment de la 
rédaction de cet article, l’accomplissement d’une centaine 
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d'unités de prières manquée est devenu son habitude 
quotidienne.  

accomplir la prière manquée sans délai 

 �	
� �
�������*�+ La transformation de cette sœur musulmane est 
vraiment remarquable ! Le récit mentionne que cette sœur 

accomplit chaque jour 100 unités de prière manquée.  �	
� �
�������*�+ 
C'est une excellente quantité. Néanmoins, la règle de sharî‘ah 
concernant cette question est écrite comme suit dans le livre 

“Les règles de la prière” :  

“Quiconque a des prières qadâ (manquées) à rattraper, il est 
wâjib de les accomplir dès que possible. Cependant, un retard 
est permis en raison de la garde/l’éducation des enfants et de la 
satisfaction des besoins personnels. Il faut continuer à 

travailler et accomplir les prières qadâ pendant le temps libre 
dont on dispose jusqu'à ce que toutes ses prières qadâ soient 
accomplies.” 1 

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

La faveur d'Allah sous la forme de deux unités de prière 

Le Messager d'Allah  ٖ	� � � ��  �	� �� ��� ���  ��� ��  ��� �!��  a dit : “La plus grande faveur 

                                                           
1 Ad-Durr-ul-Mukhtâr, vol. 2, p. 646 , Pour plus de détails, lire le livret method of 
missed salah included in laws of salah 
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accordée à une personne dans ce monde, est qu'il lui soit 
donné la capacité d’accomplir deux unités de prière.”1 

A qui est cette tombe ? 

Sayyidunâ Abû Hurayrah  �	�%
��  � �,�  � �&�$ rapporte que le dernier 
Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ��� ���  ��� ��  ��� �!��  passa près d'une tombe et demanda : “à 
qui appartient cette tombe ?” Les compagnons bénis  � �&�$  ���  �0�%��  
répondirent : “ Elle appartient à telle ou telle personne.” Il a 
ensuite déclaré : “ (En ce moment) Deux unités de prière lui 
sont plus chères que le reste de votre monde.”2 

Choisir deux unités de prière plutôt que le Paradis  

L'Imam Muhammad ibn Sîrîn   �"� �#�$	� �� ���  �	
� �
�  a révélé un jour : “ Si 
on me donnait le choix entre deux unités de prière et le 
Paradis, je choisirais le premier. Ceci parce que deux unités de 
prière satisferont Allah, tandis que le Paradis me satisfera.”3 

Deux unités de prière me sont plus importantes moi 

que tout ce qui est dans le monde 

Un ancien pieux 	� �� ���  �	
� �
�  �"� �# �$ a dit : 

                                                           
1 Al-Mu'jam-ul-Kabîr : 7 656 
2 Al-Mu'jam-ul-Awsat : 920 
3 Mukâshafat-ul-Qulûb, p. 222, Mukâshafat-ul-Qulûb, p, 451. 
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“Dans mon rêve, j'ai vu un de mes frères (musulman) 
décédé. Il m'a dit : “Si on me donne la capacité d'exprimer 
ma gratitude, cela me sera plus cher que le monde et tout 
ce qu'il contient. Ne te rappelles-tu pas quand on m'a 
enterré, et qu'un tel et un tel s'est levé et a accompli deux 
unités de prière ? Si on me donne la capacité d’accomplir                 
deux unités de prière, cela me sera plus cher que le monde 
et tout ce qu'il contient.”1  

Le rêve d'une personne qui a dormi près d'une tombe. 

Après avoir accompli deux unités de prière, une personne s'est 
allongée près d'une tombe. Dans son rêve, il vit la personne 
enterrée à l'intérieur, qui lui dit : “Ô homme ! Tu peux agir 
mais tu ne sais pas. Nous savons, mais nous ne pouvons pas 
agir. Par Allah ! Deux unités de prière dans mon livre d'actes 
me sont plus chères que le monde et tout ce qu'il contient.”2 

Un souhait unique  

Au moment de son décès, Sayyidunâ Hassân b. Abî Sinân      
 �"� �# �$  �	
� �
� 	� �� �
��  fut interrogé : “Comment vous sentez vous ?” Il 

répondit : “Si je suis sauvé de l'Enfer, alors je vais bien.” “Que 
désirez-vous ?”, lui demanda-t-on, ce à quoi il répondit : “Je 

                                                           
1 Ihyâ-ul-ʿUlûm, vol. 5, p. 240 ; Ihyâ-ul-ʿUlûm, vol. 5, p. 600 
2 Hikaayatayn Aur Naseehatayn, p. 56 

www.dawateislami.net



Les meilleurs actes 

 

15 

désire une longue nuit afin de pouvoir accomplir l'adoration 
dans sa totalité.”1 

La valeur des actes aux yeux du défunt 

L'imam Muhammad Ghazâli 	��� ���  ���  �"� �# �$ écrit : 

“Si l'on donnait aux habitants de la tombe un jour de la vie 
d'une personne qui perd son temps en futilité, il leur serait 
toujours plus cher que le monde entier. C'est parce qu'ils 
ont pris conscience de la valeur et l'intérêt des actes, et la 
réalité des choses leur est clairement apparue. 

Ils ne souhaitent qu'un jour pour que le pécheur parmi eux 
puisse être sauvé du châtiment en compensant les péchés 
qu'il a commis dans le passé (par le repentir et la 
satisfaction des droits des gens). Ils ne souhaitent qu'un 
jour pour que ceux qui sont doués (les pieux qui ont évité 
les péchés) puissent chercher à élever leur rang et à 
doubler leur récompense (en accomplissant de 
nombreuses adorations).  

Ils se sont rendu compte de l'importance de la vie après sa 
fin, et ils se languissent maintenant d'un moment de celle-
ci. D'autre part, (ô frères musulmans vivants !) vous avez 
cet instant, et peut-être en aurez-vous d'autres comme 
celui-ci. Si vous avez décidé de les gaspiller, vous devez 

                                                           
1
 Hilyat-ul-Awliyâ : 3 467 
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vous préparer à faire face à des regrets lorsque l'affaire sera 
hors de votre contrôle. C'est parce que vous n'avez pas 
réussi à vous avancer et à prendre votre part de vos 
moments (c'est-à-dire les diamants inestimables de votre 
vie).”1 

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

L'excellence de rester où l'on est après avoir terminé la 

prière 

Ô dévots du Messager  ��� �!��  	ٖ� � ���  �	��� ���  ���  ��� �� ! Après avoir accompli la 
prière, au lieu d'aller ici et là, restez assis au même endroit 
aussi longtemps que possible. Les anges infaillibles d'Allah  ������� ����� 
continueront à prier pour votre pardon, comme l'a décrit le 
dernier Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ��� ���  ��� ��  ��� �!��  : 

“Les anges prient pour le pardon de celui qui accomplit la prière 
tant qu'il reste assis au même endroit. Cela continue jusqu'à ce 

que la personne n'ait plus de wudû, ou qu'elle se lève. L’invocation 

pour le pardon fait par les anges est  �ح�م� م� �ر� � ل�� ��لل/ه� م� �غ��0  ,Ô Allah) ��لل/ه�
pardonne-lui ! Ô Allah, aie pitié de lui !).” 2 

                                                           
1
 Ihyâ-ul-ʿUlûm, vol. 5, p. 240 ; Ihyâ ul-ʿUlûm, vol. 5, p. 599 
2 Musnad Abu Ya'la : 6 432 

www.dawateislami.net



Les meilleurs actes 

 

17 

Souvenez-vous d'Allah  ������� ����� avant que le temps ne soit 

écoulé 

Que devons-nous faire de notre insouciance ? Si seulement 
nous étions nous aussi inclus dans les invocations faites par les 
anges en accomplissant la prière, en nous asseyant là où nous 
finissons et en récitant des invocations. Chacun devrait 
certainement s'assurer de participer à la deuxième invocation: 
celle faite par l'imam après qu'il ait accompli ses sounnahs, etc. 

Si un dars est prononcé à partir du livret “Les bénédictions des 

sounnahs”, un cercle d'étude du Coran organisé après fajr ou 
un discours inspiré de la Sounnah est donné après la prière, il 
faut également s'asseoir dans ces rassemblements. Vous 
obtiendrez d'innombrables bénédictions dans ce monde et 
dans l'au-delà.  

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

Une partie de la terre supérieure aux autres  

Comme rapporté par Sayyidunâ Anas, le dernier Prophète 
d'Allah  ٖ	� � � ��  �	� �� ��� ���  ��� ��  ��� �!��  a dit : 

“Il n'y a pas de matin ou de soir où une partie de la terre 
n'appelle pas l'autre, (en disant) “Est-ce qu'une personne 
pieuse est passée sur toi aujourd'hui, qui a accompli la 
prière ou fait le dhikr d'Allah  ������� ����� sur toi ?” Si elle répond 
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oui, elle (la partie de la terre qui demande) considère que 
l'autre est supérieure à elle-même pour cette raison.”1 

Deux intentions pour les personnes qui se déplacent 

vers le fond juste après la congrégation. 

Chers frères musulmans ! Il faut accomplir la prière dans 
différents endroits si possible. Partout où une personne 
accomplit la prière, fait le dhikr d'Allah ou récite la Salât sur le 
Prophète, tous ces endroits témoigneront le Jour du Jugement. 
Après la fin de la congrégation, de nombreux frères 
musulmans se déplacent vers l'arrière afin d’accomplir le reste 
de leur prière. En faisant cela, les deux bonnes intentions 
suivantes peuvent être faites : 

1. En voyant les rangées dispersées, les retardataires se 
rendront compte que la prière de la congrégation est 
terminée.  

2. Après qu'une partie de la terre soit devenue témoin de la 
prière obligatoire, une autre partie de la terre deviendra 
témoin de la prière sounnah. Cependant, il est nécessaire 
de faire attention à ce que votre coude, votre pied, etc. ne 
frappe pas quelqu'un qui accomplit la prière ou qui est 
assis, et que vous ne passiez pas devant quelqu'un qui 
accomplit la prière car c'est un péché de le faire. En outre, 

                                                           
1 Al-Mu'jam-ul-Awsat : 562 
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il est également interdit et constitue un péché de diriger 
son visage vers le visage de quelqu'un en train d’accomplir 
la prière. Il est également interdit de commencer la prière 
en regardant le visage d'une autre personne. 

La terre pleure pendant quarante jours 

Sayyidunâ ‘Abdullah b. ‘Abbâs  � �&�$  ���  �.�0�%��*  a dit : “La terre pleure 
pendant quarante jours pour un musulman.”1 

Pour qui la terre pleure-t-elle ? 

L'endroit où le musulman accomplit la prière ou fait le dhikr 
d'Allah  ������� ����� témoignera pour lui le Jour du Jugement. 

Sayyidunâ ‘Atâ Khurasâni  �"� �# �$ 
� �	
� � 	� �� �
��  a expliqué : “La partie de 
la terre sur laquelle un serviteur se prosterne témoignera pour 
lui au Jour du Jugement, et cette partie de la terre pleure pour 
lui le jour où  il meurt.”2 

Pourquoi la terre et le ciel pleurent-ils ? 

Comme l'a expliqué par Sayyidunâ Abû ‘Ubayd  �"� �# �$  �	
� �
� 	� �� �
��  : 

“Lorsqu'un musulman décède, les différents endroits de la 
terre s'écrient : “Ô Allah ! Un croyant est décédé !” Le ciel 

                                                           
1 Az-Zuhd li Wakî', p. 309, hadith : 83, Sharh Us-Sudoor (Ourdou), p. 194 
2  Az-Zuhd Li-Ibn Il-Mubaarak, p. 115, hadith : 340, Sharh Us-Sudoor       
(Ourdou), p. 194 
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et la terre versent alors des larmes à cause de lui. Allah  ������� ����� 
déclare : “Pourquoi avez-vous pleuré Mon serviteur ?” Ils 
répondent humblement : “Ô notre Seigneur ! Il s'est 
souvenu de Toi dans tous nos recoins où il est passé.”1 

l’endroit de la prière verse des larmes. 

Comme le rapporte Amîr-ul-Muʾminîn Sayyidunâ ‘Ali                 
 �	�%
��  �	
� �
�  � �&�$ : “Lorsqu’a lieu le decès d'un musulman, la partie de la 
terre sur laquelle il accomplissait la prière et la porte du ciel par 
laquelle ses actes s'élevaient pleurent pour lui.” 

Il a ensuite récité ce verset : 

 � A
�
B � ��� �C�D�ۡ

�� �2 Eۡ
�
8�& $ �F ۡ��ۡ6� �� �GH �� 

Traduction de Kanz-ul-Îmân : “Alors, le ciel et la terre n'ont 

pas pleuré pour eux.” 2, 3 

La porte du ciel se lamente  

En ce qui concerne ce verset :  

 � ��� �C�D�ۡ
�� �2 Eۡ

�
8�& $� A

�
B �F ۡ��ۡ6� �� �GH �� 

Traduction de Kanz-ul-Īmān : “Alors, le ciel et la terre n'ont 
                                                           
1 Az-Zuhd Li-Ibn-Il-Mubaarak, p. 41, hadith : 161, Sharh us-Sudoor (Ourdou), p. 194 
2 Saint Coran, 44:29 
3 Kitaab Zikr Il-Mawt ma’a Mawsû’ah li Ibn Abid-Dunyaa, vol. 5, p. 487, hadith: 287, 
Sharh us-Sudoor (Ourdou), p. 194. 
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pas pleuré pour eux.1 

On a demandé au Compagnon Sayyiduna ‘Abdullah b. ‘Abbâs  
*�.�0�%�� ���  � �&�$ : “Même le ciel et la terre pleurent-ils quelqu'un ?.” 

Il a ensuite commencé à élucider la question : 

“Oui, il y a une porte dans le ciel pour chaque personne de la 
création. La subsistance d'une personne descend par cette 
porte, et ses actes montent par elle. Lorsqu'un musulman 
décède, la porte du ciel par laquelle ses actes montaient et sa 
subsistance descendait se ferme.” 

Ladite porte pleure alors pour lui, et la partie de la terre où il 
avait l'habitude d’accomplir la prière et de se souvenir d'Allah 
 ������� ����� pleure également du fait d'être séparé de lui. Comme il 
n'y avait pas de signes de droiture de la nation de Pharaon sur 
la terre et qu'aucun bienfait de leur part n'a atteint la cour 
d'Allah  ������� �����, ni la terre ni le ciel n'ont pleuré pour eux.”2 

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

L'histoire d'un poisson et d'une femme qui 

accomplissait la prière 

Il y avait une femme pieuse de Banî Isrâîl qui avait l'habitude 

                                                           
1 Saint Coran, 44:29 
2 Tafsîr at-Tabari : 31,122 , Sharh us-Sudoor (Ourdou), p. 193 
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d’accomplir la prière. Malheureusement, son mari était un non-
musulman et il essayait de l'empêcher d’accomplir la prière 
autant qu'il le pouvait. Malgré les circonstances difficiles, elle ne 
faisait pas ainsi. Se lassant d'elle, le mari élabora un plan. Il lui 
donna un objet de valeur et lui dit : “Garde ceci en lieu sûr et 
rends-le moi quand je te le demanderai.”  

Un jour, lorsque l'occasion se présenta, il prit secrètement 
l'objet précieux et le jeta dans une rivière. Par la volonté 
d'Allah  ������� �����, un poisson l'avala et fut pris dans le filet d'un 
pêcheur. Il fut ensuite amené sur la place du marché pour être 
vendu.  

Par la volonté d'Allah  ������� �����, il se trouve que le mari de la 
femme pieuse acheta ce même poisson et le ramena à la 
maison pour le cuisiner. La femme pieuse ouvra l'estomac du 
poisson et l'objet précieux en est sorti. 

Réalisant ce qui s'était passé, elle a remis l'objet de valeur dans 
le coffre-fort d'origine.  

Mettant son plan à exécution, le mari demanda l'objet, 
cherchant à l'accuser et à la faire punir pour vol. Par la grâce 
d'Allah  ������� �����, elle sorti l'objet de valeur et le lui remit. Il fut 
extrêmement surpris, mais il pensa que sa femme l'avait 
trompé et il ne tira aucune leçon de cet evenement.  

Un jour, lorsque sa femme alluma un feu dans son four d'argile 
pour cuire du pain, l'homme cruel la jeta dedans en espérant 
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qu'elle brûlerait à mort. Dès que la pieuse femme qui 
accomplissait la prière est tombée dans le four d'argile, elle  
imploré Allah  ������� �����. Son appel à l'aide fut accepté et le feu du 
four refroidit instantanément, ainsi, sa vie fut sauvée par les 
bénédictions de la prière.1 

Qu'Allah  ������� ����� ait pitié d'elle et nous pardonne sans qu’on ait 
de comptes à rendre grâce a elle !  

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

Madani Channel m'a appris à faire le wudû 

Afin de déjouer les plans de Satan, de développer l'esprit 
d'abstention des péchés, de suivre la voie de la piété et 
d'améliorer vos connaissances religieuses, continuez à regarder 
Madani Channel. Un proche d'un frère musulman responsable 
de Dawat-e-Islami a fait la déclaration suivante : 

“Vous avez rendu un service brillant en enseignant le savoir 
islamique aux musulmans dans leurs foyers grâce au 
lancement de Madani Channel. Je peux honnêtement dire 
qu'en regardant la démonstration pratique du wudû sur 
Madani Channel, j'ai baissé la tête par honte. Bien que je sois 
issu d'une famille musulmane, je ne savais même pas comment 

                                                           
1 Nuzhat-ul-Majâliss, vol. 1, p. 154 
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faire le wudû correctement. J'admets de tout cœur que c'est 
Madani Channel qui m'a appris à le faire ! 

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

www.dawateislami.net






