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Description:  Six des choses les plus importantes que vous devrez éviter lorsque vous
implorerez Allah. Dix moments spéciaux pour effectuer un du'a.
Par Imam Kamil Mufti (© 2012 IslamReligion.com)
Publié le 27 May 2019 - Dernière modification le 20 Oct 2016
Catégorie: Cours >Les actes d'adoration > Les prières

Objectif:

·       Apprendre ce qui doit être évité lorsque vous vous adressez à Allah.

·       Identifier les moments où il est préférable d'effectuer un dou'a.

Termes arabes:

·       Adhan - Une manière islamique d'appeler les musulmans aux cinq prières obligatoires.

·       Hajj - Un pèlerinage à la Mecque où le pèlerin effectue une série de rituels. Le Hajj
est l'un des cinq piliers de l'Islam, que chaque adulte musulman doit entreprendre au
moins une fois dans sa vie s'il en a les moyens et est physiquement capable.

·       Iqama - Le deuxième appel à la prière. Il ressemble à l'adhan et est dit juste avant le
début de la prière.

·       Dhoul-Hijjah - Le douzième mois du calendrier islamique. C'est le mois au cours
duquel le pèlerinage obligatoire est effectué.

·       Ramadan - Le neuvième mois du calendrier lunaire islamique. C'est le mois dans
lequel le jeûne obligatoire a été prescrit.

Choses à éviter en effectuant un dou'a
1.     Ne pas dépasser les limites

Cela signifie demander à Allah ce qu'il a interdit. Par exemple, s'il est bon de
demander à Allah d'épouser quelqu'un, il est interdit de demander à Allah de vous donner
une petite amie, un petit ami, ou de gagner à la loterie.

2.     Ne pas attendre de réponse

Un musulman doit espérer qu'Allah répondra à son dou'a, car Allah est Miséricordieux
envers ses esclaves et assez puissant pour leur accorder leurs souhaits.

3.     Demander uniquement des choses de ce monde pendant le dou'a
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Pensez-y, qu'est-ce qui est plus grand, ce monde ou l'au-delà? Pour un vrai croyant, il
est évident que ce qu'Allah a préparé dans la vie à venir est plus grand. Par conséquent,
un musulman qui comprend ce point demandera également à Allah les bienfaits de
l'au-delà.

4.     S'adresser à Allah avec des noms inconvenants

Rappelez-vous cette règle simple: ne vous adressez pas à Allah et n'utilisez aucun nom
d'Allah qui ne soit pas du Coran ou de la Sounnah. Comme s'adresser à Allah avec des
mots comme «Grand homme».

5.     Ne faites pas de dou'a contre vous-même ou votre famille et ne maudissez pas les
autres.

Un point à retenir: car une personne peut prier contre un membre de la famille ou
même lui-même dans un accès de colère et commencer à maudire.

6.     Ne priez pas pour demander votre mort

Votre vie est un cadeau d'Allah, ne demandez pas à Allah de vous l'enlever!

Moments préférés où un dou'a est susceptible d'être
accepté

Un dou'a peut être fait à tout moment, mais il est plus probable qu'il soit accepté aux
moments suivants:

1.     Le dou'a dans le dernier tiers de la nuit

Allah nous informe dans le Coran en décrivant les croyants:
"et aux dernières heures de la nuit ils imploraient le pardon
[d'Allah]." (Coran 51:18)

Comment calculez-vous le dernier tiers de la nuit? La nuit s'étend du coucher du soleil
jusqu'au début du Fajr. Par exemple, disons que le coucher du soleil est à 17 heures et
que le Fajr commence le lendemain à 5 heures. La nuit dure 12 heures. Un tiers de nuit
dure 4 heures. Le dernier tiers de la nuit sera entre 1h et 5h.

2.     Le dou'a au moment de l'adhan

Le Prophète a dit: « Lorsque l'adhan est appelé, les portes du ciel s'ouvrent et la
dou'a est exaucée. "(Sahih Mouslim)

3.     Le dou'a entre l'adhan et l'iqama

C'est l'un des meilleurs moments d'exaucement des prières qui puisse être donné à un
croyant qui sollicite Allah pour ses besoins dans ce monde et dans l'au-delà.
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4.     Le dou'a en se prosternant

C'est la meilleure posture qu'un fidèle puisse avoir, car c'est le summum de l'humilité.
Cette posture est celle qu'Allah aime le plus. Le Prophète, qu'Allah le salue et prie sur lui,
a dit: "Le moment ou le serviteur est le plus proche d'Allah, est quand il se
prosterne, alors dites beaucoup de dou'a."(Sahih Mouslim)

5.     Le dou'a avant la conclusion de la prière formelle

Avant de terminer les prières régulières, en disant 'As-Salamu' Alaikum
wa-Rahmatullah ', une personne peut faire n'importe quel dou'a qu'il aime à ce moment là
car c'est l'un des moments où Allah exauce sa prière.

6.     La dou'a après la prière formelle obligatoire

Lorsqu'on lui a demandé à quel moment il est le plus probable que le dou'a soit exaucé,
le Prophète a répondu: "Dans la dernière partie de la nuit et après les prières
obligatoires."(Tirmidhi)

7.     Une heure le vendredi

Le Prophète Mouhammad a dit : "Le vendredi, il y a une heure où, si un
musulman prie à ce moment-là et demande à Allah quelque chose de bon, Il le lui
donnera" ( Sahih Al-Boukhari, Sahih Mouslim)

8.     Le dou'a pendant Ramadan, le mois du jeûne

Le Prophète Mouhammad a dit: "Lorsque Ramadan arrive, les portes de la
miséricorde s'ouvrent et les portes de l'enfer sont fermées et les démons sont
enchainés."( Sahih Al-Boukhari, Sahih Mouslim)

9.     Les dix premiers jours du mois islamique du Hadj (Dhoul-Hijjah)

Le mois islamique au cours duquel se déroule le pèlerinage annuel, ou Hajj, est un
mois béni. Le Prophète a dit à propos des dix premiers jours de ce mois: "Il n'y a pas de
jours où les bonnes actions sont plus aimées d'Allah que pendant ces dix jours."
(Sahih Al-Boukhari)

10.   Pendant la pluie

Le Prophète a dit: "Deux dou'as ne sont jamais refoulées: la dou'a au moment de
l'adhan et au moment de la pluie." (Abou Daoud)

L'adresse internet de cet article:http://www.newmuslims.com/fr/lessons/141
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