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L'Étiquette de la Prière et les Conditions de Son
Acceptation

 

Hadith 35: Les Conditions de l'Acceptation des Prières

 
 

L'imam As-Sadiq (que les Bénédictions d'Allah soient sur lui) a dit qu'Allah, L'Exalté, a annoncé:
“J'accepterai les Prières de celui quise présente humblement devant Ma Grandeur, qui maîtrise pour

mon Amour ses désirs ignobles et ses passions charnelles, passe sa journée en Mon Souvenir, ne
cherche pas à montrer sa grandeur devant Mes créatures, nourrit les affamés, habille les nécessiteux,
se comporte avec gentillesse et pitié envers ceux qui sont dans la misère et la difficulté, offre untoit à

ceux qui sont étrangers (dans sa ville) et se trouvent loin de leur résidence.”
 

((Wassa'ilous-Shia, Vol. 15, Page 210
 

?Hadith 36: Prières acceptées? Quelle en est la Preuve

 
L'imam As-Sadiq (que les Bénédictions d'Allah soient sur lui) a dit: “Celui qui désire savoir si ses Prières

sont acceptées ou pas doit observer si ses Prières l'ont éloigné du mal et des mauvaises actions. (Si
oui,) alors il peut s'assurer que ses Prières sont acceptées dans la mesure où elles l'ont éloigné du Mal.”

 
((Biharoul Anwar, Vol. 82, Page 198
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Hadith 37: Les Prières et la Wilayah des Ahloul Bayt

 
 

Une fois, une personne demanda à l'Imam Zainoul Ab idine (que les Bénédictions d'Allah soient sur lui):
“Quel est le critère de l'acceptation des Prières ?”

 
L'imam (que les Bénédictions d'Allah soient sur lui) répondit: “Reconnaître notre Wilayah et se

désolidariser de nos ennemis.”
 

((Biharoul Anwar, Vol. 84, Page 245
 

Hadith 38: Les Prières Recommandées et Obligatoires

 
Imam Al-Baqir (que les Bénédictions d'Allah soientsur lui) a dit: “Quand une personne accomplit la

Prière, parfois seule la moitié monte vers le ciel alors que parfois c'en est seulement le tiers, ou le quart,
ou le cinquième qui monte. Seule la portion de la Prière que la personne aura accomplie en toute

concentration et en toute attention du coeur est destinée à l'ascension. (Et alors) il est conseillé aux
gens d'accomplir les Prières recommandées pour essayer de compenser ce qui étaitresté incomplet

dans leurs prières obligatoires.”
 

((Al Haqà'iq, Page 219
 

Hadith 39: Les Prières Accompagnées de l’Adhan et de l'Iqamah

 
 

Imam As-Sadiq (que les Bénédictions d'Allah soientsur lui) dit: “Deux rangées d'anges prient derrière
celui qui accomplit ses Prières avec Adhan et Iqamah alors que seulement une rangée d'anges prie

derrière celui qui accomplit ses Prières avec Iqamah mais sans Adhan.” On demanda à Imam (que la
Paix soit su r lui): “Et quelle est la longueur de chaque rangée ?” L'imam (que la Paix soit sur

lui)répondit: “Au minimum, sa longueur s'étend d'Est en Ouest et au maximum sa longueur est la
distance comprise entre la Terre et les Cieux.”

 
((Wassa'ilous Shia, Vol. 4, Page 620

 



Hadith 40: Les Prières et les Supplications

 
L'imam As-Sadiq (que les Bénédictions d'Allah soient sur lui) a déclaré: “Il est vrai qu'Allah a rendu

obligatoires sur vous les cinq Prières aux meilleurs moments de toutes les heures, alors il est important
”.que vous L'imploriez à la fin de ces Prières
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