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L’Importance et les Vertus des Prières

 

Hadith 11: La Valeur des Prières

 
L'imam As-Sadiq (que la Paix soit sur lui) a déclaré: “Une Prière obligatoire vaut mieux que le Hajj
accompli vingt fois et il vaut mieux faire un Hajj plutôt que de donner une maison pleine d'or en charité.”
(Biharoul Anwar, Volume 82, Page 227)
 
 

 Hadith 12: Le Visage de la Religion

 
Le Messager d'Allah (que les Bénédictions d'Allah soient sur lui ainsi que sur sa Famille) a dit: “Chaque
chose a un visage et le visage de votre Religion est la Prière. Alors préservez-le pour que personne
parmi vous ne puisseendommager et défigurer le visage de sa Religion.”
 
(Biharoul Anwar, Volume 82, Page 209)
 

Hadith 13: L'Importance des Prières

 
Le Messager d'Allah (que les Bénédictions d'Allah soient sur lui ainsi que sur sa Famille) a déclaré:
“Quand l'heure de chaque Prière approche, un ange annonce au peuple: (Ô gens!) Levez-vous et
éteignez, grâce aux Prières , le feu que vous avez allumé pour vous-mêmes.”
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(Biharoul Anwar, Volume 82, Page 209)
 

Hadith 14: Les Bénédictions des Prières

 
L'Émir des croyants [L'imam Ali] (que la Paix soit sur lui) a dit: “Sans doute, quand une personne
s'engage dans les Prières, son corps,ses vêtements et toute chose qui l'entoure adore Allah.”
 
 (Biharoul Anwar, Volume 82, Page 213)
 

 Hadith 15: Le Rang des Prières

 
Le Messager d'Allah (que les Bénédictions d'Allahsoient sur lui ainsi que sur sa Famille) a dit: “La Prière
est à la Religion ce que la tête est au corps.”
 
(Kanzoul Oummal, Volume 7, Hadith 18972)
 

Hadith 16: La Purification de l'Âme

 
Le Messager d'Allah (que les Bénédictions d'Allah soient sur lui ainsi que sur sa Famille) a dit:
“L'exemple des cinq Prières (quotidiennes) est semblable à celui de la rivière d'eau pure qui coule
devant vos maisons dans laquelle une personne se lave cinq fois par jour, qui le nettoie des saletés.”
 
(Kanzoul Oummal, Volume 7, Hadith 18931)
 

Hadith 17: L'engagement d'Allah

 
Le Messager d'Allah (que les Bénédictions d'Allahsoient sur lui ainsi que sur sa Famille) cite les paroles
d'Allah, L'Exalté: “J'airendu obligatoires les cinq Prières sur ta Oummah (Communauté) et passé un
engagement avec Moi-même que celui qui veille à accomplir ses Prières en respectant ses heures, Je
le placerai au Paradis. Aussi, pour celui qui ne respecte pas ces heures, Je n'ai pas d'engagement (avec
lui).”
 



(Kanzoul Oummal, Volume 7, Hadith 18872)
 

Hadith 18: Le Souvenir d'Allah

 
L'imam Al-Baqir (que la Paix soit sur lui) a dit: « Le souvenir d'Allah envers “ceux qui prient” est meilleur
et supérieur à leur souvenir envers Lui. Ne L'avez-vous pas remarqué dire (dans le Saint Coran):
“Souvenez-vous de Moi et Je Me souviendrai de vous.”1
(Biharoul Anwar, Volume 82, Page 199)
 

Hadith 19: La Bénédiction d'Allah

 
L'imam Ali (que la Paix soit sur lui) a déclaré:Quand” une personne se lève pour les Prières, Iblis
s'approche de lui et le regarde avecenvie et jalousie car il voit la Bénédiction d'Allah entourer la
personne.”
(Biharoul Anwar, Volume 82, Page 207)
 

Hadith 20: S'Abstenir des Péchés

 
Il est rapporté qu'un jeune, parmi les Ansars [lesPartisans de Médine], avait l'habitude, d'une part, de
prier avec le Messager d'Allah (que la Paix soit sur lui et sur sa Famille) et, d'autre part, de faire des
péchés et des actes corrompus. Quand le Messager d'Allah sut cela, il dit: “Un jour viendra quand ses
Prières l'empêcheront de pécher. Après peu, le jeune se repentit.”
 
(Biharoul Anwar, Volume 82, Page 198)
 
 

1. Saint-Coran: Souratoul Baqarah (2), Verset 152.
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