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Hadith 25: Une Entité Bien Aimée

L'Importance des Heures de Salat

Hadith 21: Comment et quand ?
L'imam As-Sadiq (que la Paix soit sur lui) a dit: “Quand vous offrez une Prière obligatoire,
faites-le à son heure stipulée comme si c'était votre dernière Prière et vous avez peur de ne
plus jamais avoir la chance de prier dorénavant.”
(Al Mahajjatoul Baïda, Volume 1, Page 350)

Hadith 22: L'Importance des Heures de Prières.
Le Messager d'Allah (que les Bénédictions d'Allah oients sur lui ainsi que sur sa Famille) a
rapporté qu'Allah, Le Tout Puissant et Le Glorieux a dit: “J'ai un engagement avec Mes
croyants que s'ils accomplissent leurs Prières aux heures stipulées, Je ne leur châtierai pas
et leur donnerai une place au Paradis sans aucune question.”
(Kanzoul Oummal, Volume 7, Hadith 19036)

Hadith 23: Le Saint Prophète et les Prières
Aishah raconte: “Nous étions engagés dans une longue conversation avec le Messager
d'Allah (que les Bénédictions d'Allah soient sur lui ainsi que sur sa Famille), mais quand
l'heure du Salat arriva, c'était comme si ni lui ne nous connaissait, ni nous ne le
connaissions.”
(Al Mahajjatoul Baïda, Volume 1, Page 350)

Hadith 24: Les Prières à l’Heure

L'imam As-Sadiq (que la Paix soit sur lui) a dit: “Si une personne préserve sa Prière et
l'accomplit à son heure stipulée, elle monte en étant une pure lumière blanche et lui dit:
“Tu m'as gardée, qu'Allah te protège.” Mais s'il ne préserve pas sa Prière et s'il ne
l'accomplit pas à son heure décrétée, elle s'élève telle une sombreet triste chose et lui dit:
“Tu m'as détruite, qu'Allah te détruise aussi.”
(Al Mahajjatoul Baïda, Volume 1, Page 340)

Hadith 25: Une Entité Bien Aimée
Le Messager d'Allah (que les Bénédictions d'Allah soient sur lui ainsi que sur sa Famille) a
dit: “Les actions les plus aimées au regard d'Allah sont: la Prière aux heures stipulées,
(ensuite) la bonté et la gentillesse envers les parents (et finalement) le Djihad dans la voie
d'Allah.”
(Kanzoul Oummal, Volume 7, Hadith 18897)
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