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Traduction 
Ô Allah  ََوَجّل ّزَ  Ouvre-nous les portes de la connaissance et de la !عَ
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 ملسو هيلع هللا ىلص une fois avant et après 
la dou'â. 
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Les bénédictions de la prière 1 

L'excellence de la récitation de la Salât sur le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص 
Le dernier Prophète d'Allah  ٖاُهللا �َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ�َ  a expliqué :  

“Comme m’a été rapporté par Jibrâîl ـالَم  الـّسَ  Allah a ,عَـلَيْـِه
déclaré : “Ô Muhammad ! N'es-tu pas satisfait du fait que 
si un membre de ta oummah récite une fois le salaam sur 
toi, j'envoie dix fois le salaam sur lui ?”2 

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

Les bonnes actions effacent les péchés 
Le Compagnon ‘Abdullah Bin Masûd  ُ  ا�� نْهُ ـ عَ َرِ�َ  rapporte qu'une 
personne a un jour commis un péché mineur. Il est venu voir 
le Messager d'Allah  ٖاُهللا �َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ�َ  et le lui a mentionné. Ceci (le 
verset 114 de la sourate Hûd) fut alors révélé :  

                                                             
1 Ce travail a été extrait des pages 70 à 84 de Faizan-e-Namaz. 
2 Sunan an-Nasâî : 1 292 
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Traduction de Kanz ul-Îmân : “Et gardez la prière établie aux 
deux extrémités du jour et dans certaines parties de la nuit, en 
vérité, les bonnes actions effacent les mauvaises actions, ceci est 
un conseil à ceux qui acceptent le conseil.” 3 

La personne demanda : “Est-ce que c'est spécifique à moi ?” 

Le Messager d'Allah  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  a répondu : “Ceci est pour 
toute ma oummah”4  

Commentant ce verset, Allâmah Sayyid Muhammad Naʿîm 
ud-Dîn Murâdabâdî  ُة هِ  َرْمحَ عَـلَيْه الـلـ�  a dit : 

“Les deux extrémités du jour” fait référence au matin et au 
soir, tandis que les moments avant et après zawâl sont 
considérés respectivement comme le matin et le soir. Fajr 
est la prière du matin, tandis que les prières du soir sont 
Dhuhr et ‘Asr. Les prières réparties entre les parties de la 
nuit sont Maghrib et ‘Ishâˈ.” 5 

À la page 511 du volume 4 de Tafsîr Sirât-ul-Jinân, il est 
mentionné :  “Ces bonnes actions font référence soit aux cinq 
                                                             
3 Saint Coran, 11:114 
4 Sahîh-ul-Bukhârî : 526 ; Bahaar-e-Shariat, vol. 1, p. 435 
5 Tafsîr Khazâin ul-‘Irfân, p. 438 ; Tafsîr an-Nasafî, p. 516. 
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prières mentionnées dans ce verset, soit à tout type de bonne 

action en général, soit à la récitation de  ُُسبَْحاَن اهللاِ َواْلَحْمُد � َوآل اِلَٰ� اِال� اهللا

 6”.َواهللاُ َا ْك�َ�ُ 

Expiation des péchés mineurs  
Cela montre que les bonnes actions expient les péchés 
mineurs, qu'il s'agisse de la prière, de la charité, de 
l'engagement dans le dhikr d'Allah, de la recherche du pardon 
(istighfâr) ou de toute autre chose.7 Une multitude de ces 
bonnes actions ont été mentionnées dans des hadiths, dont 
quatre sont cités ci-dessous : 

Quatre hadiths du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص 
1. Les cinq prières, d'un vendredi à l'autre et d'un ramadan à 

l'autre, sont toutes des expiations pour les péchés qui se 
sont produits entre elles. Ceci à condition que la personne 
s'abstienne des péchés majeurs.8 

2. Si une personne a observé un jeûne du Ramadan, a 
reconnu ses limites et s'est abstenue de ce qu'elle devait, 
tout ce qui s’est passé auparavant sera expié. 9 

                                                             
6 Tafsîr al-Madârik, p. 516 
7 Tafsîr-ul-Khâzin, vol. 2, p. 375 
8 Sahîh Muslim : 552 
9 Shu’ab-ul-Îmân : 3 623 
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3. D'une oumrah à l'autre, c’est l’expiation des péchés 
commis entre les deux, et la récompense d'un hajj accepté 
n'est autre que le Paradis.10 

4. Quiconque a recherché la connaissance, cette recherche est 
une expiation pour ses péchés précédents.11 

Que signifie l'expiation ? 
Chers frères musulmans, les quatre hadiths précédents 
contiennent le mot “expiation” (kaffârah), qui, dans ce 
contexte, signifie obtenir le pardon des péchés mineurs.  

La prière est un acte d’adoration important. Seuls les 
malheureux restent privés de ses bienfaits. Non seulement elle 
est un moyen d'obtenir une grande récompense, mais 
l’accomplir permet également d'obtenir le pardon des péchés 
mineurs.  

La parole de Sayyidunâ Usman après le wudu. 
Le Tâbi’i Hârith  ُهِ  َرْمحَة ـ� َعـلَيْه الـل  rapporte : 

“Nous étions un jour assis avec le troisième calife de l'Islam, 
Sayyidunâ Usman  ُعَـنْه  ُه ـ�  الـل  .lorsqu'un muezzin arriva ,َرِ�َ
Sayyidunâ Usman  ُ  ا�� نْهُ ـ عَ َرِ�َ  demanda alors de l'eau, accomplit 

                                                             
10 Sahîh-ul-Bukhârî : 1 773 
11 Jâmi’-ut-Tirmidhi : 2 657 
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le wudu avec et expliqua : “J'ai vu le Messager d'Allah         
َيِْه َواٰلِهٖ   اُهللا �َل َوَسلَّم َصّ�َ  accomplir le wudu de cette manière.” 

Je l'ai également entendu dire : “Si une personne accomplit 
le wudu de la manière que je viens d'évoquer et qu'elle 
accomplit la prière de Dhuhr, Allah pardonne ses péchés, 
comme les péchés commis entre la prière de Fajr et Dhuhr. 
Lorsqu'elle accomplit la prière de ‘Asr, Allah pardonne les 
péchés commis entre Dhuhr et Asr. Lorsqu'elle accomplit 
la prière de Maghrib, Allah pardonne les péchés commis 
entre ‘Asr et Maghrib. Lorsqu'elle accomplit la prière de 
‘Ishâˈ Allah pardonne les péchés commis entre Maghrib et 
‘Ishâˈ.” 

Il est possible que cette personne passe ensuite toute la nuit 
allongée. Lorsqu'elle se réveille, effectue le wudu et accomplit la 
prière de Fajr, les péchés commis entre Ishâ` et Fajr sont 
pardonnés. Ce sont les bonnes actions qui suppriment le mal.12 

La prière lave les péchés 
Sayyidunâ Usman  ُ  ا�� نْهُ ـ عَ َرِ�َ  rapporte que le Messager d'Allah    

 َواٰلِهٖ   اُهللا �َلَيِْه َوَسلَّم َصّ�َ  a dit : “Pensez-vous que si l'un d'entre vous avait 
une rivière dans sa cour et qu'il s'y baignait cinq fois par jour, il 
resterait une quelconque saleté sur lui ?” 

Les gens ont répondu : “Il n'y en aurait pas.”  

                                                             
12 Al-Ahâdith-ul-Mukhtârat : 324 
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Il a ensuite déclaré : “La prière lave les péchés comme l'eau lave 
la saleté.” 13 

Le Prophète ‘Isâ ـالَم   et un oiseau boueux عَـلَيْـِه الـّسَ
Le Prophète ‘Isâ ـالَم ّسَ ـلَيْـِه الـ  marchait un jour au bord de la mer. Il عَ
croisa un oiseau qui se roulait d'avant en arrière dans la boue 
sur le rivage, recouvrant tout son corps. Il alla ensuite dans la 
mer, se lava et devint propre. L'oiseau répéta cette action de se 
rouler dans la boue et de se laver dans la mer cinq fois. 

Le Prophète ‘Isâ ـالَم  الـّسَ  fut agréablement surpris, à quoi عَـلَيْـِه
l'archange Jibrâîl ( ـَالُم  répondit : “ Ce qu'on t'a montré est (عَـلَيْـِه الـَسّ
un exemple de ceux de l'oummah Muhammadienne qui 
accomplit la prière. Cette boue représente leurs péchés et le 
lavage dans la mer représente les cinq prières.” 14 

En d'autres termes, de la même manière que l'oiseau s'est roulé 
dans la boue et est devenu propre en se lavant, les pécheurs de 
l'oummah du Prophète Muhammad  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  seront 
nettoyés de leurs péchés grâce aux cinq prières.  

Ô dévots de la prière ! Nous sommes chanceux qu'Allah ait 
rendu la prière obligatoire pour nous. En raison de cela, Il nous 
accorde une immense récompense et le pardon de nos péchés. 
Combien l'individu qui n'acquiert pas ce trésor de la 

                                                             
13 Sunan Ibn Mâjah : 1 397 
14 Nuzhat ul-Majâlis, vol. 1, p. 145 
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miséricorde d'Allah est privé et malheureux ! Notez que 
chaque fois qu'il est fait mention du pardon des péchés grâce à 
la prière, il s'agit de péchés mineurs. Les péchés majeurs sont 
pardonnés par le biais du repentir.  

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

Les péchés tombent comme les feuilles d'un arbre 
Ceux qui accomplissent la prière sont immensément chanceux. 
Leurs péchés sont effacés en grand nombre lorsqu'ils prient. 

Le Compagnon Abû Dhar Ghiffâri  َعـنُْه ُه  ـ�  الـل  : rapporte َرِ�َ

“Lorsque les feuilles tombèrent des arbres par temps froid, le 
Messager d'Allah  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  sortit. Tenant deux branches 
d'un arbre, il les secoua, et des feuilles se mirent à tomber. “Ô 
Abû Dhar !”, dit-il, ce à quoi je répondis : “Je suis présent, ô 
Messager d'Allah  ِاُهللا �َلَيْه  َوَسلَّم َواٰلِهٖ  َصّ�َ .” 

Il a poursuivi en disant : “Lorsqu'un musulman accomplit la 
prière pour satisfaire Allah, les péchés tombent de lui comme 
les feuilles tombent d'un arbre.” 15 

Règle concernant le fait de faire tomber les feuilles des 
arbres d'autrui 
Le mufti Ahmad Yâr Khân  ُـ�هِ  َرْمحَة عَـلَيْه الـل  commente la partie 
                                                             
15 Musnad Imâm Ahmad : 21 612 
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suivante de ce hadith, “Lorsque les feuilles tombèrent des arbres 
par temps froid, le Messager d'Allah  َٖيِْه َواٰلِه  اُهللا �َل َوَسلَّم َصّ�َ  sortit” :  

“Il se rendit dans une forêt à l'extérieur de Madina Tul 
Munawwarah pendant l'automne, une période où le fait de 
secouer les branches peut faire tomber des feuilles de 
celles-ci. En dehors de cette période spécifique, les feuilles 
tombent rarement d’elles-mêmes.” 

Concernant la partie “Tenant deux branches d'un arbre, il les 
secoua”, l'honorable mufti explique : 

“Il s'agissait très probablement d'un arbre forestier qui 
pousse naturellement, dont les fruits, les fleurs ou les 
feuilles peuvent être cueillis par les passants. Il est 
également possible que cet arbre appartenait 
personnellement au Prophète  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  lui-même, ou 
bien il appartenait à quelqu'un qui était satisfait de cette 
action (de lui secouer les feuilles de l'arbre). En temps 
normal, il n'est pas permis de secouer les feuilles de l'arbre 
d'autrui sans autorisation.” 

Commentant “les péchés tombent de lui comme les feuilles 
tombent d'un arbre”, il ajoute : “une prière accomplie 
sincèrement est comme un fort vent d'automne qui fait tomber 
les feuilles des arbres.” De plus, il précise : “les péchés (qui font 
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l'objet d'un pardon) mentionnés ici font référence à des péchés 
mineurs.”16 

Les péchés sont pardonnés dès que la prière est 
terminée 
Le Prophète  َو   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم اٰلِهٖ َصّ�َ  a dit : “Lorsqu'un musulman 
accomplit la prière, ses péchés sont placés sur sa tête, et tous 
tombent lorsqu'il se prosterne. Il est purifié de ses péchés 
lorsqu'il termine sa prière.”17 

Le pardon de tous les péchés mineurs grâce à deux 
unités de prière 
Dans un hadith rapporté par le Compagnon Zayd bin Khâlid 
Juhaynî  َُعـنْه   ُه ـ�  الـل  َواٰلِهٖ  le Messager d'Allah ,َرِ�َ  �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  a dit :                     
“Quiconque accomplit deux unités de prière et n'y oublie rien, 
Allah pardonne tous les péchés passés (mineurs) qu'il a 
commis.” 18 

Tous les péchés pardonnés par les bénédictions de la 
prière  
Dans un hadith rapporté par le Compagnon Abû Ayyûb al-

                                                             
16 Mir’ât-ul-Manâjîh, vol. 1, p. 368 
17 Al-Mu’jam-ul-Kabîr : 6 125 
18 Musnad Imâm Ahmad : 21 749 
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Ansârî   ََعـنْهُ ر ُه  ـ�  الـل َ�ِ , le Messager d'Allah  َٖيِْه َواٰلِه  اُهللا �َل َوَسلَّم َصّ�َ  a dit : “ Celui 
qui a fait le wudu et a accompli la prière comme ordonné, alors 
tout ce qui a été fait avant est pardonné.”19 

Brève introduction à Sayyidunâ Abû Ayyûb al-     
Ansârî   ُُه عَـنْه ـ�  الـل  َرِ�َ

Ô dévots des Compagnons et des Ahl-e-Bayt ! Le hadith béni 
que vous venez d'entendre a été rapporté par le célèbre 
Compagnon Abû Ayyûb al-Ansârî  َُعـنْه   ُه ـ�  الـل  qui est également ,َرِ�َ
célèbre pour avoir accueilli le Messager d'Allah  َٖواٰلِه  لَيِْه َ�   اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  
en une occasion.  

Concernant ses honorables Compagnons  ْضَواْن  الِرّ ِْهُم  le ,عَـلَي
Messager d'Allah  َيِْه َواٰلِٖه َوَسلََّم ُه �َل ـ�  الـل  : a expliqué َصّ�َ

“Ne dites pas de mal de mes compagnons, car si l'un d'entre 
vous devait donner en charité une quantité d'or équivalente au 
mont Uhud, elle ne serait pas équivalente à un seul mudd ou à 
un demi-mudd donné par l'un d'entre eux.” 20 

Explication de ce hadith : 

Si un Compagnon donnait une petite quantité d'orge en charité 
alors qu'un ghawth, un qutb ou un musulman ordinaire 
donnait la valeur d'une montagne d'or, ce dernier ne serait pas 

                                                             
19 Sunan Ibn Mâjah : 396 
20 Sahîh-ul-Bukhâri : 3 673 
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proche du niveau d'acceptation et de proximité dans la cour 
d'Allah comme l'orge du Compagnon.  

Il en va de même pour le jeûne, la prière et tous les autres actes 
d'adoration. Lorsque la prière dans al-Masjid an-Nabawi est 
équivalente à cinquante mille accomplies ailleurs, quels mots 
pourraient expliquer adéquatement le rang des compagnons 
qui ont vu physiquement le Messager d'Allah  َٖواٰلِه  َيِْه  �َل  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  et 
passé du temps en sa compagnie ? Que peut-on dire de leurs 
actes d'adoration extraordinaires? 

Ce hadith nous apprend également à ne mentionner les 
honorables Compagnons ( ْضَواْن  الِرّ  qu'en bien. Il ne faut (عَـلَيِْهُم
jamais parler d'eux avec des termes dévalorisants ou 
irrespectueux, absolument pas. Ce sont les individus 
spécifiques qu'Allah a choisis pour accompagner Son bien-
aimé (  ِ  َواٰل  �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم هٖ َصّ�َ ). Quand un père miséricordieux ne laisse 
pas son fils rester en compagnie de mauvaises personnes, alors 
comment notre Seigneur miséricordieux pourrait-il aimer que 
Son Prophète (  اُهللا �َلَيِْه َواٰلِهٖ  َوَسلَّم َصّ�َ ) reste en telle compagnie ?21   

La supériorité des Compagnons est fondée sur le fait qu'ils ont 
accompagné le Prophète  َٖيِْه َواٰلِه  اُهللا �َل َوَسلَّم َصّ�َ  et ont vécu à l'époque de 
la révélation divine.  

Si l’un d'entre nous vit pendant mille ans en passant tout ce 
temps en obéissant à Allah et en s’abstenant de désobéir, au 

                                                             
21 Mir’ât-ul-Manâjîh, vol. 8, p. 335 
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point de devenir le plus grand adorateur de notre époque, 
même alors cette adoration n'égalera pas un seul moment 
passé en compagnie du Prophète  ٖاُهللا �َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ�َ .22 

Nom et appellation 
Chers frères musulmans, la première personne à avoir eu 
l'honneur d'accueillir le Prophète  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  à Madina-Tul 
Munawwarah, était Sayyidunâ Abû Ayyûb al-Ansârî  َُعـنْه   ُه ـ�  الـل  .َرِ�َ
Son vrai nom était Khâlid bin Zayd, et son appellation était 
Abû Ayyûb. 

Il faisait partie des 70 heureux élus qui ont prêté serment 
d'allégeance au Prophète  َٖواٰلِه  َيِْه  �َل  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  avant que la migration 
n'ait lieu.23 

Révérence pour le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص 

Sayyidunâ Abû Ayyûb al-Ansârî  ُ  ا�� نْهُ ـ عَ َرِ�َ  faisait preuve d'un 
immense respect, d'admiration, loyauté et dévotion au 
Prophète  َٖيِْه َواٰلِه  اُهللا �َل َوَسلَّم َصّ�َ  dans tous les domaines.  

Il a d'abord offert l'étage supérieur de sa maison au Prophète 
   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َواٰلِهٖ َصّ�َ  pour y résider, mais il  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  préférait le 

rez-de-chaussée (pour le confort des visiteurs). Une fois, une 
cruche d'eau se brisa à l'étage supérieur, et Sayyidunâ Abû 

                                                             
22 Mirqâtul-Mafâtîh : 4 699 
23 Tabaqât Ibn S’ad, vol. 3, p. 368 - 369 
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Ayyûb al-Ansârî  ُ  ا�� نْهُ ـ عَ َرِ�َ  a immédiatement mis sa couverture 
dessus et l’a nettoyée. Il n'avait qu’une seule couverture dans sa 
maison, qui était maintenant mouillé, mais il ne pouvait pas 
supporter que l'eau coule au rez-de-chaussée et cause des 
désagréments au Prophète  ُاهللا  َوَسلَّم  �َلَيِْه َواٰلِهٖ َصّ�َ .24 

Maintenir le plus grand respect 
Sayyidunâ Abû Ayyûbs al-Ansârî  ُعَـنْه  ُه ـ�  الـل  a détaillé comment  َرِ�َ
le Prophète  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  a séjourné dans sa maison (comme 
invité) au rez-de-chaussée, tandis que lui-même habita à l'étage 
supérieur.  

Une nuit, une pensée lui est venue : “Nous marchons [à l'étage 
supérieur] au-dessus de la tête du Prophète  َٖواٰلِه  َيِْه  اُهللا �َل َوَسلَّم َصّ�َ .” Dès 
que cette pensée lui vint à l'esprit, il se déplaça sur le côté et 
s'endormit.  

Il le mentionna plus tard au Prophète  َوَسلََّم   َواٰلِٖه  �َلَيِْه ُه ـ�  الـل  qui ,َصّ�َ
répondit : “Le rez-de-chaussée est plus pratique.”  

Sayyidunâ Abû Ayyûb al-Ansârî  ُ  ا�� نْهُ ـ عَ َرِ�َ  a soumis : “Je ne peux 
pas vivre sur le toit sous lequel vous êtes.” Le Prophète             

 َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  s'installa alors à l'étage supérieur, tandis que 

                                                             
24 Sîrat Ibn Hishâm, p. 199 
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Sayyidunâ Abû Ayyûb al-Ansârî   ُه ـ�  الـل عَـنْهُ َرِ�َ  est venu au rez-de-
chaussée.25 

Tirer des bénédictions des plats 
Sayyidunâ Abû Ayyûb al-Ansârî  ُ  ا�� نْهُ ـ عَ َرِ�َ  envoyait de la 
nourriture au Prophète  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ . Lorsque les plats étaient 
rendus, il demandait quelle partie le Messager d'Allah                  

 َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  touché avec ses doigts bénis. Lorsqu'il était 
informé, pour rechercher des bénédictions, il prenait de la 
nourriture aux endroits que le Prophète   َيِْه  �َل ُه ـ�  الـل  َوَسلََّم َصّ�َ  avait  َواٰلِٖه
touchés.26 

Invocation du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص 
Sayyidunâ Abû Ayyûb al-Ansârî  عَـنْهُ  ُه ـ�  الـل  monta un jour la  َرِ�َ
garde chez le Prophète durant la nuit. Au matin, il fut béni par 
l’invocation suivante du Prophète :    �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َواٰلِهٖ َصّ�َ , “Ô Allah ! 
Garde Abû Ayyûb sous ta protection comme il a passé la nuit à 
monter .”27 

Qu'Allah éloigne de vous toute chose désagréable 
Le Prophète  َٖيِْه َواٰلِه  اُهللا �َل َوَسلَّم َصّ�َ  accomplissait un jour la sa’î entre as-
Safâ et al-Marwah. Pendant ce temps, une plume tomba sur sa 

                                                             
25 Sahîh Muslim : 5 358 
26 Musnad Imâm Ahmad : 23 576 
27 Sîrat Ibn Hishâm, p. 442 
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barbe bénie. Se précipitant, Sayyidunâ Abû Ayyûb al-Ansârî 
 ُ  ا�� نْهُ ـ عَ َرِ�َ  prit la plume. Le Prophète  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  a invoqué 

pour lui : “Qu'Allah  ََوَجّل ّزَ  éloigne de vous toute chose ,عَ
désagréable !”28 

Une fin incroyable 
Durant les derniers jours de sa vie, lorsque Sayyidunâ Abû 
Ayyûb al-Ansârî  ُ  ا�� نْهُ ـ عَ َرِ�َ  tomba gravement malade, il dit aux 
guerriers de l'Islam : “Emmenez-moi sur le champ de bataille et 
couchez-moi parmi vos rangs. Quand je mourrai, enterrez-moi 
près du mur du fort.”  

C'est pourquoi, lors d'une bataille en 51 de l'hégire, il fut 
enterré près du mur du fort de Constantinople. Au début, on 
craignait que les chrétiens ne déterrent sa tombe, mais ils se 
sont tellement effarouchés qu'ils n'ont même pas touché à sa 
tombe. Ce fut certainement l'effet de l'invocation faite par le 
Prophète  َوَسلََّم   َواٰلِٖه  �َلَيِْه ُه ـ�  الـل  que Sayyidunâ Abû Ayyûb al-Ansârî َصّ�َ

 �  الـل  عَـنْهُ َرِ�َ  est resté à l'abri des calamités et du chagrin tout au  ـُه
long de sa vie. Même après son décès, sa tombe a été préservée 
par les chrétiens pendant de nombreux siècles jusqu'à ce que 
les musulmans conquièrent Constantinople. Aujourd'hui 
encore, sous le gouvernement turc, la splendeur de son 

                                                             
28 Al-Mu’jam-ul-Kabîr : 4 038 
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sanctuaire béni illumine les cœurs et rafraîchit les yeux de ceux 
qui le visitent. 29 

Bénédictions de son sanctuaire 
Pendant une sécheresse, lorsque les gens venaient au 
sanctuaire de Sayyidunâ Abû Ayyûb al-Ansârî  ُ  ا�� نْهُ ـ عَ َرِ�َ  et 
invoquaient pour la pluie, Allah  ََوَجّل  faisait pleuvoir grâce à sa َعّزَ
bénédiction.30 

Qu'Allah lui fasse miséricorde et nous pardonne sans qu’on ait 
à rendre de comptes grâce à lui ! 

ْ �مِ  ِ الن� بِجَ  ْ� � َ �ِ اہ ْ مِ �� اْال � �ِ  � ِ �َو � ِيْ لََع  � اهللاُ ص� مَ ل� َس َو  ٖ� ل
 

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

Celui qui accomplit sincèrement deux unités de prière 
est libéré de l'enfer 
Le Prophète  َٖواٰلِه  َيِْه  �َل  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  a dit : “La libération de l'enfer est 
écrite pour celui qui accomplit deux unités de prière tout en 
étant seul alors que personne ne le voit sauf Allah et Ses 
anges.”31 

                                                             
29 Karamaat-e-Sahabah, p. 182 
30 Tabaqât Ibn Sa’d, vol. 3, p. 370 
31 Kanz-ul-‘Ummâl : 19 015 
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Les vertus de la dissimulation des bonnes actions 
(quatre paroles du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص) 
Les gens devraient cacher leurs bonnes actions autant que 
possible. Il ne faut pas rendre inutilement public ses jeûnes 
surérogatoires (nafl), sa prière, son hajj, sa oumrah, ses actes de 
charité, ses services religieux etc. Voici quatre paroles du 
Prophète  َٖيِْه َواٰلِه  اُهللا �َل َوَسلَّم َصّ�َ  à ce sujet :  

1. La prière surérogatoire accomplie par une personne dans 
un endroit où les gens ne la voient pas est équivalente à 25 
prières accomplies devant les gens.32 

2. La sadaqah donnée en privé éteint la colère d'Allah.33 

3. Un acte accompli en privé est 70 fois supérieur qu'un acte 
accompli en public.34 

4. Un acte accompli en privé est supérieur à un acte accompli 
en public. 35 

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

                                                             
32 Kanz-ul-‘Ummâl, vol. 3, p. 12 
33 Al-Mu’jam-ul-Kabîr : 1,018 
34 Firdaws-ul-Akhbâr, vol. 3, p. 129, hadith : 4 348 
35 Musnad-ul-Firdaws, vol. 2, p. 347, hadith : 3 572, Jahannam may lay jaanay 
waalay a’maal, vol. 1, p. 176 
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Récompensé comme un muhrim effectuant le hajj 
Sayyiduna Abû Umâmah  ُ  ا�� نْهُ ـ عَ َرِ�َ  a rapporté que le Prophète 

َيِْه َواٰلِهٖ   اُهللا �َل َوَسلَّم َصّ�َ  a dit :  

“Celui qui quitte sa maison après avoir atteint la pureté 
(accomplissant le wudu ou le ghusl) pour la prière obligatoire, 
sa récompense est comme celle d'un muhrim (celui en état de 
l'ihram) accomplissant le hajj. Et celui qui part pour la prière 
du matin (ad-Duhâ), sa récompense est comme celle d'une 
personne accomplissant la oumrah. Et d’une prière à l'autre 
sans aucune activité inutile entre les deux est enregistrée dans 
le ‘illiyîn (c'est-à-dire qu'elle atteint le rang d'être acceptée).”36   

Frapper à la porte du roi 
Sayyidunâ Abdullah Bin ‘Abbâs  َ�ِاعَنُْهمَ  اهللاُ  َر  a rapporté que le 
Prophète   َوَسلَّم اُهللا �َلَيِْه َواٰلِهٖ َصّ�َ  a dit : “Pendant la prière, c'est comme si 
une personne frappe à la porte du roi, et si quelqu'un frappe 
continuellement à la porte du roi, elle finit par s'ouvrir.” 37 

Aucune connaissance du ghusl 
Peu importe que vous soyez capable de vous concentrer ou 
non, continuez à accomplir la prière,  ُه ـ�  الـل  َش�آءَ  un jour viendra اِْن

                                                             
36 Sunan Abî Dâwûd : 558, Bahâr-e-Shariat, vol. 1, p. 438. 
37 Musnad-ul-Firdaws : 760 
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où votre prière sera pleine d'humilité. Écoutons maintenant 
une Madanî parabole. 

Avant de rejoindre le Madanî environnement de Dawat-e-
Islami, un jeune frère musulman de Phool Nagar (Pattoki 
Punjab) avait l'habitude de manquer sa prière, de désobéir à ses 
parents et de regarder habituellement des films et des séries. Il 
a dit : “Bien qu'ayant atteint l'âge de 16 ans, je n'avais aucune 
connaissance du ghusl.”  

Il a été beni de la grâce d'Allah par laquelle un frère musulman 
de son quartier l'a motivé à assister à l'i’tikâf parmi les dévots 
du Prophète durant les dix derniers jours du Ramadan. Il s'est 
donc rendu au Faizan-e-Madinah (à Anwar Town, Phool 
Nagar), où il a été impressionné par l'environnement. Il apprit 
la méthode du ghusl et d'autres règles islamiques et s'est 
repenti de ses péchés. Poursuivant les Madanî activités de 
Dawat-e-Islami, il eut finalement le privilège de devenir 
responsable des Madanî qafilahs au niveau du halqah.  

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

Soixante-dix mille anges font la prière derrière lui 
Sayyidunâ Khâlid Bin M’adân  ُة هِ  َرْمحَ ـ� ـلَيْه الـل عَ  a déclaré : “J'ai 
entendu qu'Allah  َّل َوَج  est fier de trois types de personnes َعّزَ
devant les anges :  
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1. Tout d'abord, celui qui prononce l'adhan et l'iqâmah dans 
une terre déserte, puis accomplit la prière seul. Allah َوَجّلَ  ّزَ  عَ

dit : “Regarde Mon esclave qui accomplit la prière seul. 
Nul autre que Moi ne le regarde. Ô 70 000 anges ! Allez et 
accomplissez la prière derrière lui.” 

2. Deuxièmement, l'homme qui se réveille la nuit, accomplit 
la prière seul, accomplit la sajdah puis s'endort dans cette 
position (par chance). Allah  ََوَجّل  dit : “Regarde mon َعّزَ
esclave ! Son âme est auprès de Moi, et son corps est en 
sajdah devant Moi.”  

3. Troisièmement, l'homme qui reste inébranlable pendant 
une bataille acharnée jusqu'à ce qu'il soit martyrisé.” 38 

Le berger qui a accompli l'azan puis a accompli la prière 
seul  
Après avoir écouté le hadith ci-dessus, personne ne devrait 
avoir l'impression que le fait d’accomplir la prière seul est plus 
meilleur que de l’accomplir en congrégation, ce n'est 
certainement pas le cas. L'excellence mentionnée dans le 
hadith est pour quelqu'un qui est seul dans un endroit comme 
la forêt, le désert ou les montagnes, et il n'y a pas de mosquée 
où il peut aller et accomplir la prière en congrégation. A l'appui 
de cela, voici un autre hadith du 'Sunan Abî Dâwûd', où 

                                                             
38 Tanbîh-ul-Ghâfilîn, p. 290 
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Sayyidunâ ‘Uqbah bin ‘Âmir  ُ  ا�� نْهُ ـ عَ َرِ�َ  a déclaré que le Prophète 
َيِْه َواٰلِهٖ   اُهللا �َل َوَسلَّم َصّ�َ  a dit :  

“Votre Seigneur est satisfait du berger de chèvres au sommet 
de la montagne qui fait l’adhan pour la prière et l’accomplit. 
Allah  ََوَجّل ّزَ  ,dit : “Regarde mon esclave ! Il fait l’Adhan عَ
accomplit la prière et Me craint. En vérité, Je lui ai pardonné et 
le ferai entrer au Paradis.” 39 

Explication de ce hadith : A la page 415 du premier volume de 
'Mir’ât', Le mufti Ahmad Yâr Khân َيْه  �َل ِه ـ�  الـل ُة  déclare que nous َرْمحَ
apprenons de ceci qu'il faut fait l'adhan pour les cinq prières 
dans tous les cas, même si l'on accomplit la prière seul dans le 
désert. L'auteur de “Mirqât” a déclaré que par les bénédictions 
de l’adhan, les djinns et les anges accomplissent également la 
prière avec une telle personne, et qu'elle gagne la récompense 
d’accomplir la prière en congrégation. Quant au 
prononcement du takbir, il y a une différence d'opinion à ce 
sujet, mais la vérité est que l'on devrait aussi prononcer le 
takbir. Ceci est dû au fait que l'adhan et le takbir ont de 
nombreux avantages en plus d'informer les gens de la prière.  

En ce qui concerne la partie du hadith, “Allah Tout-Puissant 
dit”, [Allâmah ‘Ali Qârî  ُهِ  َرْمحَة ـ� َعـلَيْه الـل  écrit] : “Il dit cela aux anges, 

                                                             
39 Sunan Abî Dâwûd : 1 203 
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et aux âmes des Prophètes et des saints.”40 En effet, Il le dit 
aussi au Prophète  ٖاُهللا �َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ�َ . 

Commentant la partie du hadith “Regarde mon esclave”, il 
déclare : “Cela montre que les anges - et les âmes des Prophètes 
et des saints - ont le pouvoir de se trouver à un endroit et de 
voir l'univers entier de là, car Allah leur dit de regarder Son 
esclave qui est caché sur une montagne.” 

Des vertus égales au nombre d'anges dans les sept cieux. 
Dans son livre, “Masail-e-Namaz”, Allâmah Sayyid Mahmûd 
Ahmad Razawi ِه �َلَيْه ـ� ُة الـل   : a déclaré  َرْمحَ

“La prière consiste en l'adoration effectuée par les anges des 
sept cieux.  

1. Les anges du premier ciel se tiennent debout en état de 
qiyâm. 

2. Les anges du second ciel sont en état de rukû’. 

3. Les anges du troisième ciel sont en état de sajdah. 

4. Les anges du quatrième ciel sont en état de q’adah. 

5. Les anges du cinquième ciel glorifient Allah (c'est-à-dire 
accomplissent le tasbîh). 

                                                             
40 Mirqât, vol. 2, p. 360, hadith : 665 
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6. Les anges du sixième ciel récitent le Tahlîl (ال اِلَٰ� اِال� اهللا).  

7. Les anges du septième ciel sont engagés dans le tamjîd 
(exprimer la grandeur d'Allah  ََوَجّل ّزَ  ”.(et le glorifier عَ

Lorsqu'un croyant accomplit deux unités de prière avec les 
actions et les récitations susmentionnées, Allah  َّل َوَج ّزَ  : dit عَ
“Enregistre dans son livre d'actes des vertus égales au 
nombre d'anges dans les sept cieux.” Dans son livre               
“Khasâil”, l'Imam Najm ud-Dîn Umar an-Nasafî  ُهِ  َرْمحَة ـ� ـلَيْه الـل عَ  
a déclaré qu'il faut faire une analogie avec la terre de la 
même manière : les arbres, les minarets et les montagnes 
sont en état de qiyâm, les quadrupèdes sont en état de 
rukû’, les insectes sont en état de sajdah, les murs, les 
collines, l'herbe sèche, le sable, etc. sont en état de qa’dah. 
Le verset [suivant] du Saint Coran dénote cela.  

ُح بَِحْمدِٖہ  َو�ِٰكْن ال� َ�ْفَقُ�ْوَن َ�ْسِ��ْ  ْن َ�ْ�ٍء  اِال� ُ�َسب� �ۡ َو اِْن م�
ُ
  طَح�

Traduction de Kanz-ul-Îmân : “Et il n'y a pas une chose qui ne 
proclame pas Sa pureté tout en Le louant. Oui ; vous ne 

comprenez pas leur (méthode de) glorification.” 4142 

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

                                                             
41 Saint Coran, 17:44 
42 Masaail-e-Namaz, p. 26 

www.dawateislami.net



Les bénédictions de la prière 

 

24 

Ô notre bien-aimé Allah  ََوَجّل  Accorde-nous la capacité !َعّزَ
d’accomplir la prière tout en adhérant à ses règles internes et 
externes.  

ْ �مِ  ِ الن� بِجَ  ْ� � َ �ِ اہ ْ مِ �� اْال � �ِ  � ِ �َو � ِيْ لََع  � اهللاُ ص� مَ ل� َس َو  ٖ� ل  

�� اهللاُ َع�ٰ�                      َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب دَص�  ُمَحم�
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