
الصل ة باب عظيم للغفران

La prière un immense moyen de se faire pardonner

(Par le Shaykh 'Abder Razzâq Al 'Abbâd qu'Allah le préserve)

Parmi les immenses conséquences de la prière et ses fruits les plus nobles :
• ce que l'on trouve en elle comme pardon des péchés, dépôt des fardeaux et 

affranchissement des mauvaises actions.

Il est rapporté dans l'Authentique de Mouslim de la part de Abou Houraira (ه ن� � ع� �ي� ا ض�  (ر�
que le prophète (صلى ا عليه وسلم) a dit: "les 5 prières et la prière du vendredi à la suivante, 
le mois de jeune au Ramadan suivant, sont un affranchissement des péchés qu'il y a entre 
eux en dehors des grands péchés".

Et dans les recueils des imams Al-Boukhari et Mouslim, il est rapporté que Abou Houraira 
ه) ن� � ع� �ي� ا ض�  dire : "Voyez-vous, s'il y avait une (صلى ا عليه وسلم) a entendu le prophète (ر�
rivière devant la porte de chacun d'entre vous, qu'il s'y lavait 5 fois par jour, diriez-vous 
qu'il puisse lui rester de la saleté. 
Les compagnons répondirent : Il ne lui resterait aucune saleté.
Il (صلى ا عليه وسلم) dit : Telles sont les 5 prières, Allah efface par celles-ci les fautes.

Et les propos à se sujet sont nombreux, et du fait de l'importance du pardon dans la 
prière, il a été prescrit au musulman une abondance de demande de pardon dans chaque 
position des positions de la prière, qu'il soit debout, incliné, prosterné ou assis.



1- Parmi les invocations d'ouverture, Mouslim a rapporté de la part de Ali bn abi talib (
ه ن� � ع� �ي� ا ض� :disait lorsqu'il se levait pour la prière (صلى ا عليه وسلم) que le prophète  (ر�

ل�ت�ى » ين� إ�ن� ص� ك� ر� ن� ال�م�ش� ا م� ا أ�ن� م� ن�يف4ا و� ض� ح� ال�ر� ات� و� و� م� �ر� الس ى ف�ط� ى� ل�ل�ذ� ه� ج� ت� و� ه� �ج  و�
ين� ل�م� ن� ال�م�س� ا م� أ�ن� ت� و� ر� ل�ك� أ�م� ب�ذ� يك� ل�ه� و� ر� ين� ل� ش� ال�م� بD ال�ع� � ر� � ات�ى ل� م� م� اى� و� ي� ح� م� ى و� ك� ن�س�  و�

ت� ل�ك� ل� إ�ل�ه� إ�ل� أ�ن� ت� ال�م� ف�ر�. الل�ه�م� أ�ن� ب�ى ف�اغ� ن� ف�ت� ب�ذ� ر� ت� اع� ى و� ف�س� ت� ن� ل�م� ك� ظ� د� ب� ا ع� أ�ن� بDى و� ت� ر� أ�ن�  
ا ن�ه� س� ى ل�ح� د� ه� ل�ق� ل� ي� ن� ال�خ� س� ن�ى ل�ح� د� اه� ت� و� ن�وب� إ�ل� أ�ن� Nر� الذ�ف غ� ه� ل� ي� �ا إ�ن يع4 م� ن�وب�ى ج�  ل�ى ذ�
لNه� ر� ك� ي� ال�خ� ك� و� ي� د� ع� س� ك� و� ي� �ت� ل�ب ا إ�ل� أ�ن� ه� ئ� Dي نDى س� ف� ع� ر� ا ل� ي�ص� ه� ئ� Dي نDى س� ف� ع� ر� اص� ت� و�  إ�ل� أ�ن�

ك� أ�ت�وب� إ�ل�ي� ك� و� ف�ر� غ� ت� ت� أ�س� ال�ي� ع� ت� ت� و� ك� ار� ب� ك� ت� إ�ل�ي� ا ب�ك� و� ك� أ�ن� س� إ�ل�ي� الش�رN ل�ي� ك� و� ي� د� .« ف�ى ي�
J'oriente, en toute sincérité, ma face vers Celui qui a créé les cieux et la terre, et je ne suis 
point du nombre des associateurs. 
Ma prière, mon culte, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur et Maître des 
mondes, et Il n'a aucun associé.Voilà ce dont on m'a enjoint et je suis de ceux qui se 
soumettent. 
O Seigneur! Tu es le Roi. Il n'est rien qui soit digne d'être adoré en dehors de Toi. 
Tu es mon Seigneur et je suis Ton serviteur. Je me suis certes montré injuste envers moi-
même et je reconnais là mon péché. Accorde-moi donc le pardon de toutes mes fautes, 
car il n'est certes personne qui pardonne les péchés en dehors de Toi. 
Guide-moi vers l'adoption des plus nobles caractères, car nul en dehors de Toi ne pourrait 
m'y guider. 
Et détourne-moi des mauvais caractères, car Toi Seul est à même de m'en éloigner. 
J'accours vers toi. Tout le bien provient de Toi et le mal n'émane aucunement de Toi. Tu es 
la cause originelle de mon existence et c'est vers Toi que s'effectuera mon retour. Béni et 
Exalté sois-Tu. J'implore Ton pardon et je me repens à Toi. 

2- Parmi les invocations de l'inclinaison et des prosternations, toujours selon les 2 grands 
savants (Al-Boukhari et Mouslim), 'Âicha (ا ه� ن� � ع� �ي� ا ض�  صلى) a dit que lorsque le prophète (ر�
: s'inclinait et se prosternait, il disait (ا عليه وسلم

ف�ر� ل�ي  ك� الل�ه�م� اغ� د� م� ب�ح� ا و� ن� �ب ان�ك� الل�ه�م� ر� ح� ب� س�
Gloire, pureté et louange à Toi qui es notre Seigneur et Maître. Ô Seigneur ! Accorde moi 
Ton pardon. 

3- Parmi les invocations du redressement de l'inclinaison, Mouslim rapporte de la part de 
Abdillah bn abi Aoufa que le prophète (صلى ا عليه وسلم) disait:

ن�ى هDر� د� الل�ه�م� ط� ع� ءT ب� ن� ش�ى� ت� م� ئ� ا ش� ء� م� ل� م� ض� و� ء� ال�ر� ل� م� اء� و� م� �ء� الس ل� د� م� م�  الل�ه�م� ل�ك� ال�ح�
ي�ض� ب� ال�ب� ق�ى الث�و� ا ي�ن� م� ا ك� اي� ط� ال�خ� ن�وب� و� Nن� الذ ن�ى م� هDر� د� الل�ه�م� ط� ار� ب� اء� ال� ال�م� د� و� ر� ب� ال� ل�ج� و� � ب�الث

خ� س� ن� ال�و� م�
Ô Allah, loué sois-Tu, d'une louange de la contenance des cieux et de la terre et de ce que 
tu veux en plus de cela. Ô Allah, purifie moi par la neige, la grêle et l'eau froide. Ô Allah, 
purifie moi de mes péchés et de mes fautes comme on purifie le vêtement blanc de ses 
impuretés.

(Il (صلى ا عليه وسلم) disait ceci lorsque son dos était redressé de l'inclinaison)



4- Parmi les invocations de prosternation Mouslim rapporte de la part de Abou Houraira (
ه ن� � ع� �ي� ا ض� :disait (صلى ا عليه وسلم) que le prophète (ر�

ه�  �ر س� ه� و� ت� ل�ن�ي� ع� ه� و� آخ�ر� ل�ه� و� �أ�و ل�ه� و� ج� ق�ه� و� ل�ه� د� ب�ى ك� ن� ف�ر� ل�ى ذ�  الل�ه�م� اغ�

Ô Allah, pardonne-moi mes péchés en totalité, du plus petit au plus grand, du premier au 
dernier, commis en public ou en secret."

5- Et en position assise entre les 2 prosternations, il  (صلى ا عليه وسلم) demandait pardon 
en abondance, comme le rapporte Abou Daoud de la part de Houdeifa que le prophète  (
:disait à cet instant (صلى ا عليه وسلم

ف�ر� ل�ي  بD اغ� ف�ر� ل�ي ، ر� بD اغ�  ر�

Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi !
(Il (صلى ا عليه وسلم) répetait donc cette parole 2 fois)

6- Et avant la salutation finale, il (صلى ا عليه وسلم) demandait pardon, comme le rapporte 
Mouslim de la part de Ali (ه ن� � ع� �ي� ا ض�  ,(ر�

ق�ول�   ا ي� ن� آخ�ر� م� ك�ون� م� ل�يم�-  صلى ا عليه وسلم-ي� الت�س� د� و� Nه ن� الت�ش� ي� ب�
ت� »  ا أ�ن� م� ف�ت� و� ر� ا أ�س� م� ت� و� ل�ن� ا أ�ع� م� ت� و� ر� ر� ا أ�س� م� ت� و� ر� �ا أ�خ م� ت� و� م� �ا ق�د ف�ر� ل�ى م�  الل�ه�م� اغ�

ت� ر� ل� إ�ل�ه� إ�ل� أ�ن� Dخ ت� ال�م�ؤ� أ�ن� م� و� Dق�د ت� ال�م� نDى أ�ن� ل�م� ب�ه� م� .« أ�ع�
Ce qu'il (صلى ا عليه وسلم) disait en dernier entre le Tashahhud et la salutation finale :

Ô Seigneur, accorde-moi le pardon de mes péchés passés et à venir, ceux d'entre eux que 
j'aurais commis en secret ou en public. Et pardonne-moi mes abus ainsi que ce dont Tu es 
plus savant que moi. Tu es certes Celui qui fait avancer et Celui qui fait reculer, et nul n'est 
digne d'être adoré en dehors de Toi.

7- Après la salutation, il (صلى ا عليه وسلم) demandait pardon, comme le rapporte Mouslim 
de la part de thaoubane:

ق�ال�  ا و� ل�ث4 ف�ر� ث� غ� ت� ل�ت�ه� اس� ن� ص� ف� م� ر� ا ان�ص� ل�م�« إ�ذ� �ك� الس ن� م� ل�م� و� �ت� الس الل�ه�م� أ�ن�  
ام� ر� ال�ك� ل�ل� و� ا ال�ج� ت� ذ� ك� ار� ب� .« ت�

 
Lorsqu'il (صلى ا عليه وسلم) avait finit la prière il (صلى ا عليه وسلم) demandait 3 fois pardon à 
Allah en disant: j'implore le pardon à Allah (astaghfirouLlah) 3 fois ( � �ف�ر� ا غ� ت� ( أ�س�
Puis il (صلى ا عليه وسلم) disait: Ô Allah ! Tu es la Paix et de Toi viens la paix. Béni sois-Tu, 
ô Digne Possesseur de la Majesté et de la Munificience.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



والستغفار يمحو الذنوب فيزيل العذاب، كما: " قال شيخ السلم ابن تيمية رحمه ا   
صلى ا عليه- وقد كان النبي ). وما كان ا معذبهم وهم يستغفرون : (قال تعالى  

يطلب من ا المغفرة في أول الصلة في الستفتاح، كما في حديث أبي هريرة- وسلم   
 الصحيح وحديث علي الصحيح في أول ما يكبر، ثم يطلب الستغفار بعد التحميد إذا
 رفع رأسه، ويطلب الستغفار في دعاء التشهد كما في حديث علي وغيره، ويطلب

 الستغفار في الركوع والسجود كما في حديث عائشة الصحيح ، ورواه أبو داود
صلى ا عليه- وروى مسلم وأبو داود عن أبي هريرة أن النبي . والنسائي وابن ماجه  

اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله وأوله وآخره: "كان يقول في سجوده- وسلم   
فلم يبق حال من أحوال الصلة ول ركن من أركانها إل استغفر ا". وعلنيته وسره  

." فيه
( جامع المسائل 6/275)

Le grand savant ibn taymiyah (Que Dieu lui accorde sa miséricorde) a dit:

"La demande de pardon efface les péchés et fait disparaître le chatiment, Allah à dit:

وما كان ا معذبهم وهم يستغفرون
(sourate 8 le butin [لنفال] verset 33)
Traduction rapproché du sens:
"Allah n'est point tel qu'Il les chatie alors qu'ils demandent pardon."

Le prophète (صلى ا عليه وسلم) demandait à Allah Sa miséricorde au tout début de la prière 
dans l'invocation d'ouverture, après le 1er takbir (le fait de dire Allahou akbar), ensuite il (
 (صلى ا عليه وسلم) demandait pardon au redressement de l'inclinaison, il (صلى ا عليه وسلم
demandait pardon dans l'invocation du tashahhud ainsi que pendant les inclinaisons et 
les prosternations comme il est rapporté dans Mouslim et Abou Daoud de la part de Abou 
Houraira que le prophète (صلى ا عليه وسلم) disait en se prosternant :

"اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله وأوله وآخره وعلنيته وسره"

Ô Allah, pardonne-moi mes péchés en totalité, du plus petit au plus grand, du premier au 
dernier, commis en public ou en secret."

Il n'y a donc aucune position des positions de la prière et aucun de ses piliers sans que le 
prophète (صلى ا عليه وسلم) n'y demanda pardon à Dieu."
(Fin de citation)

source: http://www.al-badr.net  (site du noble Shaykh 'Abder Razzâq Al-'Abbâd qu'Allah le  
préserve)
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