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Les mérites du Prophète et de la prière sur lui 

 
Par chaykh ‘Abd-Allâh Althaparro 

 
أشيد أن ال إهَل إال هللُا وحَده ال رشًَم هل، ىو اذلي . بسم هللا اًرمحن اًرحمي اذلُد هلل رِّب اًعاملني

َُظيَِرُه عىل ادلٍن لكـِو ًوو هره املرشهون ًِ ـَو ابًيُدى وِدٍن احلق   ٌَيم ضِي عىل س َدانا. أرسَي رسًو

َََق ان ر احلق ابحلق واًيادي إ ى  راكم املس خلمي وعىل لهل محمٍد اًفاحت ملا أؼَق واخلاِت  ًِ ا س َ  

 .حَق كدره وِملداره اًعظمي
Au nom d’Allâh le très Miséricordieux, le particulièrement Miséricordieux, louange à Allâh 

seigneur des mondes, je témoigne qu’il n’y a de divinité qu’Allâh, seul sans associé. C’est lui 

qui a envoyé son émissaire avec la guidance et la véritable religion afin qu’il la fasse prévaloir 

sur toute autre religion, même si cela répugne aux polythéistes. Ô Allâh accorde tes bienfaits à 

notre maître Mouhammad l’ouvreur de ce qui est fermé, le sceau de ce qui a précédé, le 

secoureur du Vrai par la vérité et le guide vers ton droit chemin, ainsi que sur sa famille, 

comme il sied à sa valeur et à son immense dimension. 

 

نك جاًِ ن رَ مِ  أاب أحدٍ  ما اكن محمدٌ ﴿ أعوذ ابهلل من اًش َطان اًرجمي بعدَ  فاذلُد هلل اذلي كالوأما بعُد 

وإهم ٍهتدي إ ى  راط ﴿وكال  ،﴾ًوىن َرسوَل هللا وخاثـََم اًنَُنِي واكن هللا بلك يشء عَامي

ًرٌص عََنك ابملؤمنني َرُءوٌف حَ  دثـُّم  نِ ًلد جاءمك رسوٌل من أهفسنك عٍزٌز عََو ما عَ ﴿، وكال ﴾مس خلمي

ا فلي حس يَب هللُا ال إهل إال ىو عََو ثولكُت وىو رّبُّ . َرحمي  وكال ثعا ى. ﴾اًعرش اًعظميفإن ثوًو 

  :اًشاعر وكال .﴾وإهم عىل ُخَق عظمي﴿رسوهل ًِ 

  .راكحلج ايكوثة واًناُس  بي ىو ًوُس اكًبرش برشٌ  محمدٌ 
Ayant dit cela, louange à Allâh dont nous citons la parole après nous être réfugiés sous sa 

protection contre le démon lapidé : {Mouhammad n’est pas le père d’un de vos hommes, mais 

plutôt l’envoyé d’Allâh et le sceau des prophètes. Et Allâh sait toute chose.} Et il a dit 

également : {certes tu guides vers un droit chemin.} Et il a dit : {Certes il vous est venu un 

envoyé issu de vous, se préoccupant de ce que vous endurez, attentionné à votre égard, 

compatissant et miséricordieux envers les croyants. Et s’ils se détournent, dis alors : Allâh me 

suffit, nulle divinité si ce n’est lui, et c’est à lui que je m’en remets. Il est le seigneur du trône 

immense}. Le Très-Haut a dit en s’adressant à son Envoyé : {tu as certes des qualités 

grandioses}. Et le poète a dit : « Mouhammad est un homme mais qui n’est pas comme les 

autres hommes. C’est un joyau alors que les gens sont tels de la pierre. » 
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َُِد َودِل لَدَم ًوَم اًلِام "كال رسول هللا ضىل هللا عََو وسمل: كال سالم بن هللا عَدوعن  ِة أان س َ

ًِواوال خفَر، وأان أَوُل َمن  ثَـ  ََدي  ، وأان أَوُل شاِف  ومشفَ ، ب ُُ ُء اذلِد حتيت لدُم مَفن  شنشقُّ عنو ارأر

يُّ يف اًُُبدة .وـَدوه َُوَضْي   :وكال اً

 :وكال .ومل ًُداهوه يف ِعمل وال هرم فاق اًنَُنِي يف َخَق ويف ُخَـُق

ُِعِرَّب عنو انكٌق بفم  فإن فضَي رسول هللا ًُس هل  َحٌد ف
‘Abd Allâh ibn Salâm a dit que l’Envoyé d’Allâh, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, a dit : 

« je suis le maître des fils d’Âdam le jour de la résurrection, et je ne le dis pas par vantardise. 

Je suis le premier de ceux pour qui la terre s’ouvrira et je suis le premier qui intercédera et 

dont on acceptera l’intercession. L’étendard de la louange est dans ma main. Âdam et tous 

ceux qui sont venus après lui sont sous mon autorité ». Albôusayriyy a dit dans la bourdah : 

« il a surpassé les prophètes par sa nature et par ses qualités. Ils ne sauraient rivaliser avec lui 

en science ou en noblesse. » Et il a dit également : « les mérites de l’Envoyé d’Allâh n’ont pas 

de limites pouvant être exprimées par la parole. » 

 

 :موت اًنيب ضىل هللا عََو ًلول وىو ًَيك وُروَي أن معَر بَن اخلطاّب ريض هللا عنو ُُسِ  بعدَ 

اًناُس اختذَت ِمنَُباً  ا نثـُرَ ذٌع ختطب اًناَس عََو فَمَ ـِهللا ًلد اكن ج بأيب أهَت وأيم اي رسولَ 

ًِفراِكم حىت جعََت ًَدك عََو فَسىَن، فأَمذـُم اكهت أو ى ابحلَ مِ ًِذـُس   َ َعيم حَفَن اجلذُع  ا نني إًَم مل

ذـَم كاعذـَو فلال م عنده أن جعي كاع فضََخِ  ن  بأيب أهت وأيم اي رسوَل هللا ًلد بَغ مِ  .فاركذـَيم

 اكن مو ى بُن بأيب أهت وأيم اي رسوَل هللا ًِئ . ﴾من ًُِط  اًرسوَل فلد أكاع هللاَ ﴿عَز وجَي 

  مهنا املاُء ضىل هللا راً ثخفَجر منو ارأهناُر مفاذا بأجعَب ِمن  أضابِعم حنَي هََ جَ مِعراَن أعطاه هللُا حَ 

ىا شيٌر وَرواهُُا  اكهللا ًِئ بأيب أهت وأيم اي رسوَل  .عََم ن ُسَاميُن بُن داوَد أعطاه هللُا اًرََح ؼدوُّ

ً َت عََو إ ى اًس اء اًسابعة شيرٌ  ًََخم  ن  مث ضَََت اًطََح مِ  مفاذا بأجعَب من اًُُباق حنَي ََسَ

 اكن عُ ى بُن مرََم أعطاه هللا إحِاَء بأيب أهت وأيم اي رسوَل هللا ًِئ . ابرأبطح ضىل هللا عََم

َة فلاًت كل اذلراعُ  اًشاةِ  نَ ىت مفاذا بأجعَب مِ املَو   ُموَمِة حنَي حلكمت  ويه َمشًو ثألكـ ين فإين  ال املَس 

 نَ رِّب ال ثذر  عىل ارأُر مِ ﴿وأيم اي رسوَل هللا ًلد دعا هوٌح عىل كومو فلال  بأيب أهت. َمسموَمة

َت عََنا مبثَِ  ﴾اًاكفٍرن َداَيراً  ِِّسَت ونُ  وهُجم فَلد ُوِكَئ ظيُرك وأدِميَ نا، ـُّيا ًـَيَىنا لك ًوو َدَعو 

 َ ًِلويم فإهنم ال ًعَمون: ، فلََت َت إال أن ثلوَل خْياُ  ُرابعََذـُم فأب  اي بأيب أهت وأيم. اٌَيَم اػفر 

ـُجاًس  إ إال نفؤا كل ما نىحَت إًَنا، ًوو  ح  كل ما جاًسدنا، ًوو مل ثـَنىِ  ال نـُفؤاً رسول هللا، ًو مل ث

ب ال ثوا سَت اًطوَف ـِلك إال نفؤا كل ما والكخنا، فَلد وهللا جاًسدنا ونىحَت إًَنا ووالكخنا ًو

َعلَت أضابَعم ثواُضعاً منم، ضىل  كعاَمم عىل ارأُر خَفـَم ووضعَت  احِل اَر وأردفَت  َت َ  نِ ورَ  ًو

 .هللا عََم وسمل

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=106
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Il a été rapporté qu’on a entendu ‘Oumar ibn Alkhattâb, qu’Allâh soit satisfait de lui, dire en 

pleurant après la mort du Prophète, bénédiction et salut d’Allâh sur lui : « que mon père et ma 

mère soient ta rançon, ô envoyé d’Allâh. Certes il y avait un tronc de palmier sur lequel tu 

faisais le discours aux gens, et lorsqu’ils sont devenus nombreux tu as pris une chaire afin 

qu’ils t’entendent, et le tronc de palmier a gémi car tu l’avais délaissé. Tu as alors mis ta main 

sur lui et il s’est apaisé, et ta communauté certes est plus à même de gémir après que tu l’aies 

quittée. Que mon père et ma mère soient ta rançon, ô Envoyé d’Allâh. Certes le degré de ta 

valeur a atteint chez lui le point où il a fait que t’obéir équivaille à lui obéir. Et il a dit, 

puissant et majestueux : {celui qui obéira à l’Envoyé aura certes obéi à Allâh}. Que mon père 

et ma mère soient ta rançon, ô Envoyé d’Allâh. Si l’on s’étonne qu’Allâh ait donné à Môusâ 

fils de ‘Imrân une pierre d’où jaillissaient des rivières, que dire alors du jaillissement de l’eau 

à travers tes doigts, que les bénédictions d’Allâh soient sur toi. Que mon père et ma mère 

soient ta rançon, ô Envoyé d’Allâh. Si l’on s’étonne qu’Allâh ait donné à Soulaymân fils de 

Dâwôud un vent qui parcourt en une matinée la distance d’un mois de voyage et en un après-

midi celle d’un autre mois, que dire alors du bourâq sur lequel tu as voyagé jusqu’au septième 

ciel ? Tu as ensuite prié le soubh de la même nuit à al’abtah, qu’Allâh répande sur toi ses 

bénédictions. Que mon père et ma mère soient ta rançon, ô Envoyé d’Allâh. Si l’on s’étonne 

qu’Allâh ait donné à ‘Îsâ fils de Maryam le pouvoir de ressusciter les morts, que dire alors de 

ce mouton empoisonné qui a parlé alors qu’il était rôti. Son épaule t’a dit alors : ‘ne me 

mange pas car je suis empoisonnée’. Que mon père et ma mère soient ta rançon, ô Envoyé 

d’Allâh. Nôuh a fait des invocations contre son peuple en disant : {ô mon Seigneur, ne laisse 

pas sur terre un seul habitant mécréant}, alors que si tu avais invoqué Allâh par une telle 

invocation, nous aurions alors tous été détruits, et pourtant on a piétiné ton dos, fait saigner 

ton visage et on a brisé une de tes molaires, mais tu n’as pourtant dit que du bien, car tu as 

dit : ‘ô Allâh, pardonne à mon peuple car ils ne savent pas ce qu’ils font’. Que mon père et ma 

mère soient ta rançon, ô Envoyé d’Allâh. Si tu ne t’étais assis qu’avec quelqu’un du même 

rang que toi, jamais tu ne te serais assis avec nous. Et si tu ne t’étais marié qu’avec quelqu’un 

du même rang que toi, tu n’aurais jamais pris femme parmi nous. Et si tu n’avais soutenu que 

quelqu’un du même rang que toi, tu ne nous aurais jamais soutenus, mais par Allâh tu t’es 

assis avec nous, tu as épousé nos femmes, et tu nous as soutenus. Tu t’es vêtu de laine, tu as 

pris un âne comme monture et tu as pris quelqu’un derrière toi, tu as posé ta nourriture sur le 

sol et tu as léché tes doigts, tout cela par humilité de ta part. Qu’Allâh répande sur toi ses 

bénédictions et son salut. » 

 

 ا اًنـاُس اي أَّيـ: "ضىل هللا عََو وسمل وكال ،﴾وما أرسَناك إال رمحة ٌَعاملني﴿فلد ضدق هللا بلوهل 

 ن  َمـًلد اكن ًنك يف رسول هللا أسـوة حسـ نة ًِ ﴿ وكال هللا ثعا ى .، أخرجو احلامك"داةي مُ إمنا أان رمحة 

 .﴾هللَا نثْيا وذهرَ  رَ اخِ  واًَومَ  اكن ٍرجو هللاَ 
Certes Allâh a dit la vérité en disant : {nous ne t’avons envoyé que comme miséricorde pour 

les mondes}. Et l’Envoyé d’Allâh a dit : « ô vous les gens ! Je suis une miséricorde offerte ». 

Rapporté par Alhâkim. Allâh le Très-Haut a dit : {certes il y a pour vous dans l’Envoyé 

d’Allâh un bon exemple pour celui qui espère Allâh et le jour dernier et qui invoque Allâh 

abondamment. » 

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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إن هللا ومالئىذو ًطَون عىل اًنيب ًأّيا اذلٍن لمنوا ﴿بسم هللا اًرمحن اًرحمي واذلد هلل اذلي كال 

، "َمـن  ذِنـرُت عنـده ومل ًُطـِي عـيَ خَـُي اًََ "وكال ضىل هللا عََو وسمل  ﴾ضَوا عََو وسمل جسَامي

عـَي ًـوَم  اًطـالةِ  نَ ِمـ أنـووا"ريض هللا عنو، وكال ضىل هللا عََـو وسـمل  رواه اًرتمذي عن عيّ 

محمد نـ ا  عىل محمد وعىل لل كًووا اٌَيم ضيِ "، وكِي هل اي رسوَل هللا هَف هطي عََم كال "ادلعة

ضََت عىل إبراىمَي وعىل لِل إبراىمَي وابرك عىل محمد وعىل لل محمد نـ ا ابرهـت عـىل إبـراىمي وعـىل 

اٌَيـم : سـعودوعـن ابـن مَ . اري عـن ابـن أيب ًـَىل، رواه اًَخ"أل إبراىمي يف اًعاملني إهم محَد جمَد

محذــَم عـىل سـ َد املرسـَني إمـام املخلـني وخاثــَم اًنَُـني محمـٍد عَـِدك م ورَ راكثِـم وبَ ضـَواثِ  اجعي  

 .، رواه ابُن ماجو"ورسوكل
Au nom d’Allâh le très Miséricordieux, le particulièrement Miséricordieux. Louange à Allâh 

qui a dit : {certes Allâh et ses anges prient pour le Prophète. Ô vous qui croyez, priez pour le 

prophète et saluez-le abondamment}. Et le Prophète, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, a 

dit : « l’avare est celui qui lorsqu’on évoque mon nom en sa présence, ne prie pas pour moi ». 

Rapporté de ‘Aliyy qu’Allâh soit satisfait de lui par Attirmidhiyy. Et l’Envoyé d’Allâh, 

bénédiction et salut d’Allâh sur lui, a dit : « priez beaucoup pour moi le vendredi ». On lui dit 

alors : « ô envoyé d’Allâh, comment doit-on prier pour toi ? » Il dit : « dîtes : Allâhoumma 

répand tes grâces sur Mouhammad ainsi que sur la famille de Mouhammad comme tu les as 

répandues sur Ibrâhîm et sur la famille d’Ibrâhîm, et répands tes bénédictions sur 

Mouhammad et sur la famille de Mouhammad comme tu les as répandu sur Ibrâhîm et sur la 

famille d’Ibrâhîm dans les mondes. Tu es certes le digne de louanges et le glorieux ». 

Rapporté par Alboukhâriyy d’ibn abî Laylâ. Et selon ibn Mas‘ôud : « Allâhoumma fais que ta 

prière, tes bénédictions et ta miséricorde soient sur le maître des envoyés, l’imâm de ceux qui 

se prémunissent et le sceau des prophètes Mouhammad, ton serviteur et ton envoyé. » 

Rapporté par ibn Majah. 

 

 ِ عََو وسـمل ًـوَم  ُي شفاعخِو ضىل هللاَ  ـَفضااُي نثْية ثعود عىل كااَيا، مهنا ه َطالة عىل رسول هللا ٌو

َ " فعن جابر ريض هللا عنو كال كال رسول هللا ضىل هللا عََو وسـملاًلِامة،  سـم  مـن كـال حـنَي ٌ

 ىــذه ادلعــوة اًخاَمــة واًطــالة اًلادــة لِت محمــداً اًوســ َث واًفضــَث وابعثــو امللــامَ  رَّب  اٌَيــم: ارأذانَ 

 َ  ".شفاعيت هل ت  ـََحمود اذلي وعدثو، إهم ال ختَف املَعاَد، حَ امل
La prière pour l’Envoyé d’Allâh, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, comprend de nombreux 

bienfaits dont est gratifié celui qui la récite. En fait partie le fait de bénéficier de l’intercession 

de l’Envoyé, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, le jour de la résurrection, car Jâbir, qu’Allâh 

soit satisfait de lui, a rapporté que l’Envoyé d’Allâh, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, a dit : 

« celui qui dira lorsqu’il entend l’adhân : « Allâhoumma, seigneur de cet appel parfait et de 

cette prière érigée, accorde à Mouhammad le plus haut degré ainsi que la meilleure station et 

fais-lui atteindre le degré louable que tu lui as promis, certes tu ne trahis pas ta promesse », 

aura doit à mon intercession. » 

 

أميت ُنخِـَب  ن  من ضىل عَي مِ "وكال ضىل هللا عََو وسمل . اًسُئات فرانُ ومهنا حىثُْي احلس نات وػُ 

ومهنـا أن ٌُسـمَل عََنـا رسـوُل هللا ضـىل هللا عََـو ". ََت  عنو عرُش سـُئاٍت وُمحِ  هل عرُش حس ناٍت 
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ُ "كال رسول هللا ضىل هللا عََو وسمل : وسمل ويح حـىت أُرَد عـي رُ  َد هللاُ إال رَ  سمل عـيَ ًُس أحٌد ٌ

 .عََو اًسالَم، رواه أبو داوَد عن أيب ىٍررة
Fait également partie de ses bienfaits, le fait de faire multiplier les bonnes actions et de faire 

pardonner les mauvaises. L’envoyé d’Allâh, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, a dit : « celui 

de ma communauté qui priera pour moi on lui écrira dix bonnes actions, et on lui effacera dix 

mauvaises. » Et en fait également partie le fait que l’Envoyé d’Allâh, bénédiction et salut 

d’Allâh sur lui, nous salue, car il a dit : « Personne ne me salue sans qu’Allâh ne me rende 

mon âme pour que je lui rende son salâm » Rapporté d’abôu hourayrah par abôu Dâwôud. 

 

عـن ابـن . ومهنا أن اًطالة عـىل رسـول هللا ضـىل هللا عََـو وسـمل سـبُب اًلـرّب منـو ًـوَم اًلِامـة

 إن أو ى اًناس يب ًوَم اًلِامـة أنـُوم" سملكال رسول هللا ضىل هللا عََو و  مسعود ريض هللا منو

وى ابُن أيب شُبة عن أيب ىٍرـرة رَ . عََو ومهنا أهنا زاكة وكيارة ٌَمطي. ، رواه اًرتمذي"عَي ضالة

". اًطالة عي زاكة ًنك فإنَ  ضَوا عيَ "ريض هللا عنو أهو كال كال رسول هللا ضىل هللا عََو وسمل 

ـزهرم ًلد مَن هللا﴿ وكال ثعا ى  عىل املؤمنني إذ بعـر فـرم رسـوال مـن أهفسـيم ًخَـو عَـرم لايثـو ٍو

عَميم اًىذاَّب واحلوكة وإن اكهوا من كبهل ًفي ضالل مبني ومـن معـاين اًـزاكة اًُبنـة واًطيـارة، . ﴾ًو

ََة اًنفس من اًخخَ فذىون اًطالة عىل اًنيب ضىل هللا عََو وسمل سبباً ًِ  ، ايفضـاًابرذااي وحتَـَِهتا َـِ

ذنوّب عنو يف وظَفـة حزهَـة عن أمذو إ ى اًرفِق ارأعىل، ف  اهلو بعد ارحتفذلوم اًطالة عىل اًنيب َملامَ 

 .م  أحصابو ضىل هللا عََو وسمل اًنفوس اًيت اكهت من وظاافو
Et en fait également partie que la prière pour l’Envoyé d’Allâh, bénédiction et salut d’Allâh 

pour lui, permet d’être proche de lui le jour de la résurrection. Ibn Mas‘ôud qu’Allâh soit 

satisfait de lui, rapporte que l’Envoyé d’Allâh, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, a dit : 

« celui qui a le plus de droit sur moi le jour de la résurrection est celui qui aura le plus prié 

pour moi » Rapporté par Attirmidhiyy. En fait également partie qu’elle est une cause de 

bénédiction et de purification pour celui qui priera pour lui. Ibn abî Chaybah rapporte d’abôu 

hourayrah, qu’Allâh soit satisfait de lui, que l’Envoyé d’Allâh, bénédiction et salut d’Allâh 

sur lui, a dit : « priez pour moi car certes la prière pour moi est une source de bénédiction et 

de purification pour vous. » Le Très-Haut a dit : {certes Allâh a fait générosité aux croyants 

lorsqu’il leur a envoyé un messager issu d’eux qui leur récite ses versets, qui les bénit et les 

purifie, qui leur apprend le Livre et la sagesse alors qu’ils étaient auparavant dans un 

égarement évident}. La prière pour le Prophète, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, sera donc 

une cause pour que l’âme se débarrasse de ses mauvais penchants et se pare des bonnes 

qualités. La prière pour le Prophète le remplacera donc après qu’il ait quitté sa communauté 

pour rejoindre le haut degré auprès de son Seigneur dans son rôle de purificateur et de 

bénisseur qui faisait partie de ses tâches envers ses compagnons. 

 

ًظَـ ات إ ى املطـي عََـو مـن ا و وسـمل أهنـا ثــُخر ومن فضااي اًطالة عـىل اًنـيب ضـىل هللا عََـ

ال ، وك"ضىل عي ضالة واحدة ضىل هللُا عََو عرشا ن  مَ "لوهل ضىل هللا عََو وسمل اًنور، وذكل ًِ 

َُخـرَجنك مـن اًظَـ ات إ ى اًنـور واكن ـُىـو اذلي ًُطـي عَـَنك ومالئىذـ﴿: ثعا ى خمُبا عن هفسو ًِ و 
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َُطـِي عـىل رسـول هللا ضـىل هللا عََـو أراد أن ٌرََشـ  ن  مَفـ. ﴾ابملؤمنني رحامي ـو بنـور اانـان فَ َُ َق كَ

نــاه وجعَنــا هل هــوراً ن ــ ن  أوَمــ﴿وكــال ثعــا ى . وســمل  َ خــاً فأحَِ  ِ  بــو يف اًنــاس هكــن مثَـــُو يف اكن َم

 .﴾اًظَ ات ًُس خبار  مهنا نذكل ُزٍِن ٌَاكفٍرن ما اكهوا ًعمَون
 

Et fait partie des bienfaits de la prière pour le Prophète, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, 

que celui qui la récite sort des ténèbres vers la lumière car l’Envoyé d’Allâh, bénédiction et 

salut d’Allâh sur lui, a dit : « celui qui priera pour moi une prière, Allâh en priera pour lui 

dix. » Et le Très-Haut a dit en parlant de lui-même : {c’est lui qui prie pour vous, ainsi que ses 

anges, afin de vous sortir des ténèbres vers la lumière. Et il est certes très Miséricordieux 

envers les croyants}. Celui qui voudra donc que son cœur s’illumine par la lumière de la foi, 

qu’il prie pour l’Envoyé d’Allâh, bénédiction et salut d’Allâh sur lui. Le Très-Haut a dit : 

{Celui qui était mort et que nous avons ressuscité et à qui nous avons donné une lumière 

grâce à laquelle il marche parmi les gens est-il semblable à celui qui est dans les ténèbres sans 

être prêt d’en sortir ? C’est ainsi que nous avons embelli aux mécréants ce qu’ils faisaient}. 

 

 اًطـالةَ  رُ ـُهللا إين أنثـ اي رسـولَ  كَـُت : بن وعـب كـال موم وحىفُْي اذلهوّب، وعن أيَبِ ومهنا زواُل اًيُ

فيـو  ا شـئت فـإن زدَت مـ"؟ كـال اًربـ َ : كَُت " ما شئَت "فلال  عََم فنك أجعي كل من ضاليت؟

مـا "  فـاًثَثني؟ كـال: َـتك" فـإن زدت فيـو خـْي كل ما شئَت "؟ كال اًنطَف : كَت" . كل خْيٌ 

كل  رُ ـَىفـم وٍُ ى ََهُّــَىفـٍُ  إذاً "يا كـال ـَكل ضـاليت لكـ  جعيُ أ: كَت " يو خْي كلف  شئت فإن زدت

 .رواه اًرتمذي وحصحو ".مذهَُ 
En fait également partie la disparition des soucis et le pardon des péchés. Oubayy bn Ka‘b a 

dit : « je dis : ô envoyé d’Allâh, je fais beaucoup de prières pour toi. Quelle part dois-je te 

donner de ma prière ? Il dit : « ce que tu veux ». Je dis : « le quart ». Il dit : « si tu veux, mais 

si tu augmentes, cela est meilleur pour toi ». Je dis : « la moitié ? » Il dit : « si tu veux, mais si 

tu augmentes, cela est meilleur pour toi ». Je dis : « alors les deux-tiers ? » Il dit : « si tu veux, 

mais si tu augmentes, cela est meilleur pour toi » Je dis : « je vais donc faire toutes mes 

prières pour toi ». Il dit : « tes soucis seront donc dissipés et tes péchés pardonnés » Rapporté 

par Attirmidhiyy qui l’a authentifié. 


