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 باب المجاهدة
« Les efforts et la persévérance dans l’obéissance,  

l'abandon des péchés et la maitrise de soi» 

Hadice n°98 (2ème partie) 
 

Selon ‘Aïcha (RA), le Prophète (saw) priait durant la nuit jusqu’à fendiller la peau de ses pieds. 
Je lui dis (rapporte-t-elle) : « Pourquoi fais-tu tout cela quand Dieu t’a effectivement pardonné 

 tes fautes passées et futures?» 
Il dit : « Est-ce qu’il ne m’appartient pas de vouloir me comporter en être reconnaissant? »  

(Rapporté par Boukhari et Mouslim) 
 

 

 Les grandes leçons à retenir de ce Hadice :  

 

9-   Le verset 20 de la Sourat Al Mouzammil mentionne le temps que le Prophète (saw) passait 

debout dans les prières durant la nuit, en fonction de son état et de sa capacité : moins de deux tiers, 

la moitié de la nuit, ou le tiers.  

Que représentent ces parties de la nuit concrètement en heures, dans une nuit d’hiver ?  

Si une nuit (depuis le coucher du soleil) jusqu’au Soubh Saadiq dure environ 12 heures, nous avons 

une idée du nombre d’heures que le Prophète (saw) passait dans les prières de Tahadjoud : 



 

- Moins de deux tiers de la nuit = environ 7 heures 

- La moitié de la nuit= environ 6 heures  

- Le tiers de la nuit = environ 4 heures 

 

 Ce calcul, même approximatif, nous donne une idée des longues prières du Prophète 

(saw) la nuit. Ce sacrifice de sommeil et cet effort presque surhumain doit être notre 

modèle dans la recherche de la perfection de la Foi. 

 

 Le modèle prophétique doit rester notre référence ; cela nous permet de reconsidérer nos 

efforts, et de réaliser qu’en finalité, les 30 minutes de Tahadjoud que nous nous efforçons 

d’accomplir, quand nous sommes au mieux de notre forme spirituel (souvent durant le 

mois béni)… est très loin de l’effort de notre bien aimé (saw) et de celui de Ses 

compagnons (ra). 

 

10- Nous aimons affirmer notre attachement pour la Sounnat à travers notre façon de manger ou de 

nous vêtir ; mais cela ne résume pas le mode de vie du Prophète (saw).  

 Sacrifier ses nuits pour Allah, les passer en prière, fait aussi parti de l’enseignement 

prophétique, et des habitudes qu’il n’a jamais délaisser de toute sa vie. C’est un objectif que 

nous devons absolument nous fixer. 

 

 Même dans des circonstances difficiles, le Prophète (saw) n’abandonnait pas la prière de la 

nuit : la veille de la bataille de Badr en l’an 2 de l’Hégire, il passa la nuit en prière, à implorer 

Allah de protéger les musulmans présents à Badr.  

  

 Prendre conscience de cet objectif nous évitera de sombrer dans une pratique routinière de la 

religion, et nous motivera à essayer de faire un peu plus d’effort jour après jour. 

Le piège pour un croyant pratiquant serait de croire qu’il a déjà atteint un niveau de pratique 

et de Foi convenable, voir suffisant ; il n’essaie plus de progresser, et finit par intégrer ses 

bonnes actions du quotidien à un planning journalier, sans saveur spirituelle, ni recherche de 

l’excellence ou de l’augmentation de la Foi. La solution à ce problème est de se fixer en 

permanence des objectifs dans la progression de la pratique, et de nous projeter sur le modèle 

prophétique pour entrevoir le summum de la Foi, et la pratique aimée par Allah.   

 

11- Le Prophète (saw) avait déjà reçu la bonne nouvelle que ses fautes passées et futures étaient 

pardonnées par Allah. Malgré cela, il passait ses nuits debout devant son Seigneur ; il considérait ces 

sacrifices comme un signe de reconnaissance envers Allah pour cette grâce divine. 

 La reconnaissance ( شكر ) envers Allah pour les bienfaits se décompose en 3 actions distinctes et 

complémentaires : 

1- La reconnaissance par le cœur  

2- La reconnaissance verbale  

3- La reconnaissance par les actes  

 

 

 Définition du shoukr (reconnaissance) de Ibn Al Qayyim : « Le shoukr c’est remercier 

Allah pour les bienfaits : par la langue, en faisant les louanges du créateur et en 

reconnaissant ce qu’Il nous a donné, par le cœur en attestant de ses bienfaits et en ayant 

un amour illimité pour celui qui nous les a donnés, par les membres en se montrant 

obéissant  et soumis au créateur. »  

 

 Définition de Al Firoz Abadi : « Le shoukr est la voie à suivre pour les croyants pieux, il 

représente la moitié de la foi, il est basé sur 5 points :  

1. La soumission de la créature à son créateur.  

2. L’amour pour Lui  



 

 

3. La reconnaissance intérieure, que les bienfaits viennent de Lui 

4. Faires ses louanges 

5. Ne pas utiliser ces bienfaits dans ce qui peut provoquer Sa colère. » 

 

 

1- La reconnaissance par le cœur :  

 Que le croyant soit convaincu que le bienfait vient d’Allah  

 Qu’il soit satisfait ce de qu’Allah lui a accordé. 

 Qu’il ne s’attribue pas l’obtention de ce bienfait.  

 

 Hadith d’Abou Houraira (RA) : Le prophète (SAW) a dit : « Ô Abou Houraira, fais 

preuve de piété. Tu seras le plus grand des adorateurs. Montre toi satisfait de ce qu’Allah 

t’as donné et tu seras l’homme le plus reconnaissant »  (Rapporté par Ibn Madja) 

 

2- Par la langue : 

 Dire الحمد هلل  à chaque fois que nous voyons un bienfait  

 Le Prophète (SAW) demandait à Allah la possibilité de se montrer reconnaissant en lisant 

la formule suivante après ses prières :  

"عبادتك وحسن وشكرك ذكرك على يأعن   اللهم "  

« Ô Allah, je te demande de me permettre d’être reconnaissant de tes bienfaits, et 

me permettre d’accomplir correctement tes actes d’adorations » 

(Rapporté par Tirmizi et Ibn Madja) 

 

 

3- Etre reconnaissant par ses actes : 

La reconnaissance par les actes est basée sur deux éléments essentiels et complémentaires : 

a) Faire l’adoration d’Allah :  

 Lorsqu’Allah a annoncé au prophète (SAW) qu’il lui accordait le bassin du 

Kawthar, il lui a demandé : 

« Accomplis la Salat pour ton Seigneur et sacrifie»  

(Al Kauthar : verset 2) 

 Hadith d’Abou Abdoul Rahman Al Soulami (RA) : “La prière est un 

remerciement, le jeune est un remerciement, et toute action que tu accomplis pour 

Allah est considéré comme un remerciement » (cité par Ibn Kathir) 

 

b) Utiliser ces bienfaits dans l’obéissance d’Allah et ne pas les utiliser dans le 

mauvais chemin.  

 On demanda a Abou Hazim (ra) : « O Abou Hazim, comment remercier Allah 

pour les yeux ? Il répondit : Si tu vois des bonnes choses, tu le proclame ; et si tu 

vois quelques chose de mauvais, fermes les. Comment remercier Allah pour les 

oreilles ? Il dit : Si tu entends quelque chose de bien tu écoutes, et si tu entends 

quelque chose de mal tu t’en détournes. Comment remercier Allah pour les mains 

? Il dit : Ne fais jamais un acte d’oppression avec tes mains, et utilise-les pour tes 

devoirs envers Allah » 

 

    

 

 

(Suite des commentaires de ce Hadice au prochain cours Incha-Allah) 
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