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Les louanges sont à Allah, et que la paix et Ses bénédictions soient sur Son messager.
Continuons sur le sujet de l’autocritique afin de nous réformer incha’Allah, le prophète alayhi salat
wa salam était le meilleur d’entre nous par son adoration, il ne s’est jamais détourné de Son Seigneur
aussi bien en l’adorant qu’en luttant pour Sa cause. Il était le plus courageux, le plus clément, le plus
pudique parmi les hommes. Houdeyfa rapporte qu’il a vu le prophète invoquer Allah azza wa jal
avant de commencer sa prière. Il lut Sourate « La Vache » dans la première raqa’a. Son inclinaison fut
aussi longue que lorsqu’il était debout, quand il se releva il passa autant de temps que pour
l’inclinaison. Puis sa prosternation fut aussi longue que son inclinaison et lorsqu’il s’assit entre 2
prosternations, il prit tout autant de temps. Dans 4 raqa’a, il lut « La Vache, Les Femmes, puis La
Famille d’Imran et La Table Servie ». Abou Ala rapporte que le prophète alayhi salat wa salam était
toujours pensif et ne se reposait jamais et Aïcha qu’Allah soit satisfait d’elle, rapporte qu’une nuit
elle le vit en train de lire 5/118 : « Si Tu les châties, ils sont Tes serviteurs. Et si Tu leur pardonnes,
c'est Toi le Puissant, le Sage », et ce en pleurant toute la nuit jusqu’à l’aube. Comment ne pas
méditer sur ce verset et sur l’effet qu’il eut sur le prophète ?
Il fut également rapporté qu’il pria toute la nuit et quand Bilal vint pour le prévenir de l’heure de
la prière, il lui dit : il m’a été révélé ces versets, malheur à celui qui entend et ne les médite pas
(Sourate 3): « 190. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit
et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence, 191. qui, debout, assis, couchés sur
leurs côtés, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre (disant) : " Notre
Seigneur! Tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à Toi! Garde-nous du châtiment du Feu. 192.
Seigneur! Quiconque Tu fais entrer dans le Feu, Tu le couvres vraiment d'ignominie. Et pour les
injustes, il n'y a pas de secoureurs! 193. Seigneur! Nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé
ainsi à la foi : "Croyez en votre Seigneur" et dès lors nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos
péchés, efface de nous nos méfaits, et place nous, à notre mort, avec les gens de bien. 194.
Seigneur! Donne-nous ce que Tu nous a promis par Tes messagers. Et ne nous couvre pas
d'ignominie au Jour de la Résurrection. Car Toi, Tu ne manques pas à Ta promesse ».
Le prophète alayhi salat wa salam ne manquait jamais une prière de groupe, quand il était malade
sa première préoccupation était la prière des fidèles. Son cœur était toujours à la mosquée. Chers
frères et sœurs nous devons aussi suivre l’exemple des compagnons, ils avaient un comportement
exemplaire, quand on les observait leurs visages étaient doux, mais ils étaient forts lors des voyages
et quand il fallait lutter pour la cause d’Allah. Ils étaient tels qu’Allah les décrit dans Son Qur’an
48/29 : « Muhammad est le Messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les
mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et
agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image
dans la Thora. Et l'image que l'on donne d'eux dans l'évangile est celle d'une semence qui sort sa
pousse, puis se raffermit, s'épaissit, et ensuite se dresse sur sa tige, à l'émerveillement des
semeurs. [Allah] par eux [les croyants] remplit de dépit les mécréants. Allah promet à ceux d'entre
eux qui croient et font de bonnes oeuvres, un pardon et une énorme récompense. » Un seul sahaba
vaut certainement un millier d’hommes actuels !
Faisons donc notre autocritique et observons comment nous implorons notre Seigneur, car le
prophète a dit « Quand l’un d’entre vous se lève pour prier, il est en train d’implorer Allah, alors qu’il
regarde de quelle façon il l’implore ». Qu’Allah nous pardonne et nous guide dans la voie qu’Il agréé.

Wa salamou alaykoum wa rahmatuLlahi wa bârakatu

