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Les vertus d'implorer le Salut en faveur du prophète (SBL) 

 
Louange à Allah, Seigneur de l'Univers, Qui dit dans Son Noble Livre 

: " Certes, Allah et Ses Anges prient sur le Prophète ; ò vous qui 

croyez priez sur lui et adresses [lui] vos salutations ". J'atteste qu'il 

n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'Unique sans aucun associé, 
et que notre maitre Mohamad est Son serviteur et messager. O Allah ! 
Accorde Ton Salut et Tes Bénédictions à lui, sa famille, ses 
compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au Dernier-
Jour. Ensuite. 

Implorer le Salut et les Bénédictions d'Allah en faveur du maitre des 
créatures (SBL) se tient l'un des trésors des biens et l'une des grandes 
voies de l'obéissance. Les grâces de cette imploration sont 
innombrables, seul celui qui goûte en connait l'intégralité de 
bénédiction. Qui goûte connait, qui connait accède et qui accède 
atteint le bon Endroit. Cette imploration émane la sérénité, la 
tranquillité de cœur, l'apaisement et la bonne saveur de la foi. Le 
prophète (SBL) dit : "goûte la bonne saveur de la foi celui qui agrée 
Allah pour Seigneur, l'islam pour religion et Mohamad (SBL) pour 
messager".  

Dans Son Noble Livre Allah, Gloire à Lui, nous ordonne d'implorer 
Salut et Bénédictions pour Son prophète et élu Mohamad (SBL) en 
disant : " Certes, Allah et Ses Anges prient sur le Prophète ; ò vous 

qui croyez priez sur lui et adresses [lui] vos salutations". La prière de 

la part d'Allah est la glorification, de la part des anges est d'implorer 

le pardon et de la part des croyants est l'invocation.   
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Parmi les avantages d'implorer le Salut et les Bénédictions d'Allah 

pour le prophète (SBL) il y a l'obtention de la Miséricorde d'Allah, 

Gloire à Lui, et Son immense Grâce. Le prophète (SBL) dit : 

"quiconque implore pour moi le Salut et les Bénédictions une seule 

fois, Allah lui en rétribue dix fois".  

Dans cette imploration résident la dissipation de malheurs, la levée 

de soucis, l'absolution de péchés et l'obtention des hauts degrés. 

D'après Oubaï Ibn Ka'àb (qu'Allah l'agrée), il dit : ô 
Messager d'Allah ! Je prie beaucoup sur toi, quelle partie 
dois-je te consacrer de ma prière ? Le prophète de répondre : 
"ce que tu veux" Je dis : le quart, il me dit : "ce que tu veux, 
si tu augmentes, il te sera mieux". Je dis : la moitié, il me dit : 
"ce que tu veux, si tu augmentes, il te sera mieux". Je dis : les 
deux tiers, il me dit : "ce que tu veux, si tu augmentes, il te 
sera mieux". Je dis : je te consacre toute ma prière, il me dit : 
"ainsi, tu seras à l'abri de tout mal et tes péchés seront 
pardonnés". Le prophète (SBL) dit : " plus le musulman 
m'implore salut et bénédictions, plus les anges implorent 
pour lui le pardon, que le serviteur en augmente ou bien en 
diminue". Un jour, le Messager d'Allah (SBL) sortit le matin, 
bien à l'aise et visage souriant. On lui dit : ô Messager 
d'Allah ! aujourd'hui, tu es devenu bien à l'aise et visage 
souriant. Il dit : "un émissaire m'est venu de la part de mon 
Seigneur me dire : de ta communauté, quiconque prie sur toi 
une seule fois, Allah lui notera dix bonnes actions, lui 
effacera dix péchés et lui en récompensera". 

Parmi les vertus d'implorer le Salut pour le prophète 
(SBL) est le fait que celui qui prie sur le prophète (SBL) a 
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l'honneur que sa prière lui sera communiquée et le prophète 
y répondra. Le prophète (SBL) dit : "Allah a des anges qui 
parcourent la terre pour m'informer les salutations 
adressées à moi de la part de ma communauté". Il dit 
également : "lorsque quelqu'un me salue, Allah me redonne 
mon âme pour que je lui rende la salutation".   

 

*** 

Louange à Allah, Seigneur de l'Univers, que le Salut et les 
Bénédictions d'Allah soient accordés au dernier des prophètes et 
messagers, notre maitre Mohamad (SBL), à sa famille et à tous ses 
compagnons.  

Implorer Salut et Bénédictions en faveur du prophète (SBL) se tient 
motif d'exaucer les invocations soit dans la Salat, soit ailleurs. Un jour, 
le prophète (SBL) entendit un homme en train d'invoquer dans sa salat 
sans dire : Louange à Allah, Gloire à Lui, ni implorer Salut et 
Bénédictions pour le prophète. Le prophète (SBL) de dire : "cet homme 
se hâte", puis il l'interpela lui disant : "lorsque l'un de vous fait la 
prière, il doit commencer par vouer Louange et Gloire à son Seigneur, 
Gloire à Lui, implorer Salut et Bénédictions à Son prophète (SBL) puis 
faire les invocations qu'il veut". Omar Ibn Al Khattab (qu'Allah l'agrée) 
dit : l'invocation est suspendue entre le ciel et la terre, rien n'en monte 
sauf si tu implores pour ton prophète (SBL) Salut et Bénédictions 
d'Allah.  

Nous affirmons qu'implorer Salut et Bénédictions pour le prophète 
(SBL) est l'un des signes de son amour, son respect et sa glorification. 
L'amoureux ne cesse d'évoquer son bien-aimé. Allah, Gloire à Lui, dit : 
" Le Prophète a plus de droit sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux- 

mêmes" et " Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront 
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secours et suivront la lumière descendue avec lui ; ceux-là seront les 

gagnants". Notre prophète (SBL) dit : "l'un de vous ne sera croyant à 
moins que je lui sois plus chéri que son père, son fils et tous les 
humains".  

O Allah ! Accorde Ton Salut et Tes Bénédictions à notre maitre 
Mohamad, à sa famille et à tous ses compagnons 

Préserve notre pays l'Egypte et tous les pays du monde 
   
 

 
 


