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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 : 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)

 L’objectif recherché par l’auteur en citant ce Hadice dans ce chapitre :
Ce Hadice est cité dans le chapitre traitant des efforts et de la persévérance dans l’obéissance, afin
que le croyant ait une description de la persévérance et de la ferveur de notre modèle, le Prophète
(saw) dans l’accomplissement des bonnes actions.
Dans ce hadice, Aicha (ra) décrit les efforts réguliers et constants du Prophète d’Allah (saw) dans
l’adoration d’Allah ; elle décrit ses prières la nuit (Qiyam Al Layl/Tahadjoud)
L’action citée renferme 2 actes nobles :
 L’accomplissement de la prière, qui est l’action la plus aimée par Allah, véritable lien entre les
créatures et Le Créateur
 Les bonnes œuvres accomplies dans l’obscurité de la nuit : gage de sincérité, et preuve de la bonne
intention du serviteur qui sacrifie son sommeil pour Son Seigneur.

 Les grandes leçons à retenir de ce Hadice :
1- Aicha (ra) était la personne la mieux informée des actions cachées du Prophète (saw) ; elle
l’observait et relatait aux Sahabas les actes de piété du Prophète (saw), mais aussi la noblesse de
son caractère dans la vie familiale.
Aicha (ra) était aussi une des plus grandes savantes de l’histoire de l’Islam ; sa proximité avec le
Prophète (saw) lui permettait d’être à l’écoute de la moindre parole du Prophète, de ses avis, de
ses jugements. Ainsi, beaucoup de compagnons venaient apprendre les règles de jurisprudence
auprès d’elle, au vu de sa science cumulée après toutes ses années passées auprès de l’envoyé
d’Allah (saw)
2- L’amour du croyant pour Aicha (ra) doit être imprégné d’admiration et de respect pour celle qui
fut l’épouse bien aimée du Prophète (saw) durant la période médinoise, au même rang que
Khadidja (ra) pendant la période mecquoise.
3- Il est à souligner le rôle des femmes dans la propagation de la science religieuse, tout au long de
l’histoire, avec à leur tête la plus savante : Aicha (ra). Les femmes doivent s’inspirer de cette
personne élue par Allah pour être auprès de son Prophète durant la période médinoise
4- Une grande preuve de la place qu’occupait Aicha (ra) auprès d’Allah : elle fut choisi pour être
celle qui allait rester auprès de Son prophète dans les derniers jours de sa vie ; le Prophète (saw)
fut au plus près d’elle avant de rendre l’âme et de retourner auprès de Son créateur.
5- Le prophète (saw) ne ratait jamais la prière de la nuit : il passait parfois deux tiers de la nuit en
adoration, parfois la moitié, ou le tiers, en fonction de sa force et de sa capacité qui pouvait varier
d’une nuit à l’autre, comme cité dans le verset de la Sourat Al Mouzamil :
« Ton Seigneur sait, certes, que tu (Muhammad) te tiens debout moins de deux tiers de la nuit, ou sa
moitié, ou son tiers. De même qu'une partie de ceux qui sont avec toi »
( Al Mouzamil : Verset 20 )
6- Cette variation dans le temps consacré à la prière prouve l’importance de la concentration dans la
Salat, de l’implication du serviteur dans ce lien unique avec le divin. C’est une règle générale dans
toutes les bonnes actions : rechercher la qualité, la sincérité, la dévotion, les qualités intérieures et
essentielles des bonnes œuvres, qui doivent primer sur la quantité.
Nous devons appliquer ce principe dans toutes nos bonnes œuvres ; deux exemples parmi nos
actions du quotidien :
1- Celui cité dans le Hadice : l’accomplissement de la prière de la nuit. Il est mieux
d’accomplir 4 unités de prières avec dévotion, en 20 minutes, plutôt que de faire 12
unités de prières le cœur vide, le sommeil nous empêchant de trouver la
concentration.
2- La lecture du Qour’an : nous devons privilégier une lecture attentive, avec méditation
sur le sens des versets, et recherche sincère du message divin, plutôt que de cumuler
les Sipara (Aj’za) avec une lecture accélérée sans respect de la prononciation et des
règles de Tadjweed… et sans même essayer de s’imprégner du sens du message
véhiculé à travers le verset.
Il est relaté qu’Ousman (ra) lisait l’intégralité du Qour’an durant chaque nuit ; à un
moment il commença à diminuer sa lecture pour méditer sur le sens de chaque verset,
jusqu’à en arriver à un point où il pouvait passer la nuit à lire uniquement la Sourat Al
Fatiha et la Sourat Al Ikhlass dans ses prières de la nuit.

7- Lorsqu’une personne veut trouver la concentration dans un acte d’adoration, il faut avant tout
demander à Allah cette qualité qui ouvre les portes de l’acceptation ; il faut ensuite faire l’effort
pour accomplir cette action dans les meilleures conditions.
 Pour prier avec cœur la nuit, il faut se coucher tôt, afin de cumuler un nombre
d’heures de sommeil suffisant, qui nous permet de prendre des forces, et de se
réveiller dans les meilleurs conditions.
 Conseil qu’on donne à tous ceux qui vont faire la Oumra : pour accomplir un
Tawaf avec concentration, il est mieux de ne pas se précipiter à le faire dès qu’on
arrive à Makkah, après des heures d’avion et une nuit de sommeil perdue. Il est
nettement mieux d’accomplir la Oumra après avoir récupéré une nuit de
sommeil, et d’aborder ainsi le Tawaf le cœur apaisé, le corps ayant repris des
forces.
8- Certains compagnons (ra) avaient essayé de se joindre à la prière de la nuit du Prophète (saw) ;
mais son implication et son endurance était telle, que personne ne pouvait compléter les prières de
la nuit en sa compagnie. Quelques témoignages :
 Ibn Mas’oud (ra) : « Une nuit, je me joignis à la prière du Prophète (saw) ; mais
son Qiyam (position de lecture debout) était tellement long, qu’une mauvaise
pensée traversa mon esprit : de m’asseoir par fatigue, et d’interrompre la
prière ».
 Houzaifa (ra) se joignit à la prière du Prophète (saw) une nuit ; le Prophète (saw)
lut l’intégralité de la Sourat Al Baqara, puis enchaîna avec la Sourat Al Nissa et
Al Imrane. En plus de la longueur des Qiyame, le Prophète s’arrêtait à chaque
verset : « A chaque fois qu’il lisait un verset parlant de la Clémence divine, il
implorait la Clémence d’ Allah ; à chaque verset qui mentionnait les louanges
d’Allah, il faisait les louanges de Son Seigneur ; à chaque verset qui mentionnait
les châtiments, il demandait protection »
Ainsi étaient les prières du Prophète (saw) la nuit : longues, avec concentration, dévotion, et des
génuflexions et prosternations remplis de ferveur et de Soumission.
(Suite des commentaires de ce Hadice au prochain cours Incha-Allah)
Mulla Ibrahim
(www.bayanaudio974.com)

