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Pourquoi êtes-vous ici aujourd’hui? 

 

Pourquoi lisez-vous ceci aujourd’hui? 
 

 
QUESTION… 
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D'après ‘Umar Ibn Al Khattab (qu'Allah l'agrée), le Prophète  َ َّهل ََ ََ   ِ ُ َعلَْيه  َصلَّى َّللاَّ
a dit: « Les actions ne valent que par leurs intentions et chacun n'aura que ce 
qu'il a eu comme intention. Celui qui a accompli la hijra vers Allah et son 
Prophète, alors  (la récompense de) sa hijra est vers Allah et son Prophète. Et 
celui dont la hijra est pour obtenir quelque chose de la vie d'ici-bas ou pour se 
marier avec une femme, alors (la récompense de) sa hijra est vers ce pour quoi 
il l'a faite » (Bukhâri, Muslim) 

 

ُِ إ لَى  ْجَرُت ى، َفَمْن َكاَنْت ه  ََ ٍئ َما َن َما ل ُكلِّ اْمر  إ نَّ ََ  ، يَّات  َما األَْعَماُل ب النِّ إ نَّ
  ِ ُِ إ لَى َما َهاَجَر إ لَْي ْجَرُت ُحَها َفه  َْ إ لَى اْمَرأٍَة َيْنك  يُبَها أَ  ُدْنَيا ُيص 

 

~ ce hadith constitue la ½ de la Religion (imam Ach Châfi’î َّللا رحمِ الشافعي ) 

 
3. L’intention 
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Explication du contexte de ce hadith… 

 

quelques leçons tirées de ce hadith: 

 

1. L’homme est récompensé ou châtié (ou privé de la récompense) en fonction 
de son intention : « Celui dont l’émigration a pour fin Allah et Son Envoyé, 
son émigration sera comptée comme étant pour Allah et Son Envoyé. » 

 

2. Les actes sont jugés en fonction de ce vers quoi ils aboutissent : 

       ex: manger, boire, etc… 

 

3. Ce hadith s’applique aux adorations, aux transactions, à tout ce qui 
concerne notre vie. 

 

 

 
3. L’intention 
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Exemple de 2 étudiants… 

 

Nous avons tendance à utiliser des termes techniques sans réaliser leur 
signification, c’est pourquoi il nous paraît difficile de les intégrer dans notre 
vie quotidienne. 

 

La raison pour laquelle vous êtes venu(e)s =INTENTION 

 

Signification du terme INTENTION = se demander POURQUOI 

 

L’intention a donc rapport avec TOUT ce que nous faisons dans la vie! 

 

 

 
3. L’intention 
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L’intention est quelque chose d’humain. 

 

C’est la différence entre nous et les animaux (impulsion) 

 

C’est la différence entre nous et les autres créatures: les Anges, le soleil, la 
lune, etc… (commandements d’Allah ta’ala) 

 

 Intention implique 1 choix: avant l’action, pendant l’action, après l’action 

 

L’intention a donc rapport avec TOUT ce que nous faisons dans la vie! 

 

il n’y a PAS D’ACTION SANS INTENTION, sauf… 

 

 

 
3. L’intention 
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 il n’y a PAS D’ACTION SANS INTENTION, sauf dans les cas d’inconscience 
(folie, sommeil) 

 

Tant qu’on est en éveil, il y a une intention derrière chacune de nos 
actions! 

 

C’est la différence entre les autres créatures et nous: les Anges, le soleil, la 
lune, etc… (commandements d’Allah ta’ala) 

 

 Il n’existe pas une fraction de seconde dans notre vie où nous n’avons pas 
d’intention, sauf dans les cas d’inconscience (folie, sommeil) 

 

L’intention est quelque chose de continu! 

 

 

 
3. L’intention 
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Niveau de qualité + performance (perfectionnement des actions) 

 

Quand on fait des choses qu’on aime… 

 

Quand on passe du temps avec des gens qu’on aime, etc… 

 

Les choses que nous aimons retiennent notre ATTENTION 

 

L’attention est une fonction de l’intention 
 

 

 

 
3. L’intention 
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À chaque seconde de notre vie, nous devons être conscient(e)s des actes que 
nous posons! 

 

Sommes nous conscient(e)s que TOUS nos actes doivent être dirigés vers la 
Satisfaction d’Allah ta’ala?  

 

Quel genre de récompense espérons-nous derrière chacun des actes que 
nous posons? 

 

 « Dis: En vérité, ma Salât, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort 
appartiennent à Allah, Seigneur de l'Univers. » (S6, V162) 

ينَ  َّ  َربِّ اْلَعالَم  َمَمات ي ّلِل  ََ َمْحَياَي  ََ ي  ك  َُ ُن ََ  قُْل إ نَّ َصََلت ي 

 

 

 

 
3. L’intention 
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C’est pour cette raison qu’Il y aura 1 Jugement! 

 

 

 « Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité 
(de porter les charges de faire le bien et d'éviter le mal). Ils ont refusé de la 
porter et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé; car il est très 
injuste [envers lui-même] et très ignorant. » (S6, V162) 

 

أَْشَفْقَن  ََ ْلَنَها  َبال  َفأََبْيَن أَن َيْحم  اْلج  ََ اأْلَْرض   ََ ات   ََ َما ََّ ا َعَرْضَنا اأْلََماَنَة َعلَى ال إ نَّ
ُِ َكاَن َظلًَُما َجُهًَل  اُن إ نَّ ََ َحَملََها اْْل ن ََ ْنَها   م 

 

 

 
3. L’intention 
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 « Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les 
fit témoigner sur eux-mêmes: "Ne suis-Je pas votre Seigneur?" Ils répondirent: 
"Oh oui! Nous en témoignons!" - afin que vous ne disiez point, au Jour de la 
Résurrection: "Vraiment, nous n'y avons pas fait attention" » (S7, V172) 

 

ه  ْ   َ أَْشَهَدُهْ  َعلَى أَنفُ ََ َتُهْ   يَّ ْ  ُذرِّ ه  ن ُظُهَر  ن َبن ي آَدَ  م  إ ْذ أََخَذ َربَُّك م  ََ  

ا َعْن َهَذا َغاف ل ينَ  ا ُكنَّ َ  اْلق َياَمة  إ نَّ َْ ْدَنا أَن َتقَُلَُا َي ُك ْ  َقالَُا َبلَى َشه  ُت ب َربِّ َْ  أَلَ

 

 
3. L’intention 
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Avec l’intention, le pire des hommes peut changer… 

 

‘Abdullah ibn Maslamah ibn Qa’nab Al Qa’nabi 

  َعبد َّللاَّ  ْبن مَلمة ْبن قعنب اْلَقْعَنب ي  

 

 

 Il n’y a pas de point de stagnation dans notre vie! 

Soit on avance, soit on régresse… 

 

 

 

 

 
3. L’intention 
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Problème… 

 

Certaines personnes se servent de l’intention pour justifier des actes qui ne 
sont pas conformes à la Sunna 

 

Ex: parfum (femme):  

 

« Tout œil commet l’adultère, et chaque fois qu’une femme se parfume et passe 
à côté d’une assemblée, elle est considérée comme telle: c’est-à-dire une 
fornicatrice. » (Tirmidhi, Abu Dâwud, An Nassâ’î) 

َكَذا َيْعن ي َزان َيةً  ََ َي َكَذا  ْت ب اْلَمْجل س  َفه  َتْعَطَرْت َفَمرَّ َْ اْلَمْرأَةُ إ َذا ا ََ  ُكلُّ َعْيٍن َزان َيٌة 

 

 

 
3. L’intention 



www.ecoleislamiquea3p.com            16 

 

 

« …Ne vantez pas vous-mêmes votre pureté; c'est Lui (Allah) qui connaît mieux 
ceux qui [Le] craignent. » (S53, V32) 

ََ أَْعَلُ  ب َمن  اتََّقى ُكْ  ُه ََ َا أَنفُ  …  َفََل ُتَزكُّ

 
 

 
3. L’intention 



www.ecoleislamiquea3p.com            17 

 

D'après Imran Ibn Husayn (qu'Allah les agrée), le Prophète َصلَّى  ُ ِ   َّللاَّ لَّ َ  َعلَْي ََ ََ  a 
dit: « Il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au 
Créateur. » (Ahmad) 

عن عمران بن حصين رضي َّللا عنهما قال رََل َّللا صلى َّللا عليِ َ 
ل طاعة لمخلَق في معصية الخالق: َل    

 
3. L’intention 



www.ecoleislamiquea3p.com            18 

Sincérité 

 

« Il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux: Nous vous 
abreuvons de ce qui est dans leurs ventres, - [un produit] extrait du [mélange] 
des excréments [intestinaux] et du sang - un lait pur, délicieux pour les 
buveurs. » (S16, V66) 

 

َدٍ  لََّبًنا  ََ ن َبْين  َفْرٍث  ِ  م  ا ف ي ُبُطَن  مَّ ق يُك  مِّ َْ ْبَرًة نُّ إ نَّ لَُكْ  ف ي اأْلَْنَعا   لَع  ََ
ب ينَ  ار  ائ ًغا لِّلشَّ ََ  َخال ًصا 

 

 
3. L’intention 

Que ta sincérité soit aussi pure que le lait! 

https://www.youtube.com/watch?v=-aSaQJ7oKkc 

https://www.youtube.com/watch?v=-aSaQJ7oKkc
https://www.youtube.com/watch?v=-aSaQJ7oKkc
https://www.youtube.com/watch?v=-aSaQJ7oKkc
https://www.youtube.com/watch?v=-aSaQJ7oKkc
https://www.youtube.com/watch?v=-aSaQJ7oKkc
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3. Le khushu’  

Connection? 
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3. Le khushu’ 

https://www.youtube.com/watch?v=bym620J0b8E&list=FLy8t34GvtqKaqne9HGqfLcw&index=11 

https://www.youtube.com/watch?v=bym620J0b8E&list=FLy8t34GvtqKaqne9HGqfLcw&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=bym620J0b8E&list=FLy8t34GvtqKaqne9HGqfLcw&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=bym620J0b8E&list=FLy8t34GvtqKaqne9HGqfLcw&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=bym620J0b8E&list=FLy8t34GvtqKaqne9HGqfLcw&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=bym620J0b8E&list=FLy8t34GvtqKaqne9HGqfLcw&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=bym620J0b8E&list=FLy8t34GvtqKaqne9HGqfLcw&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=bym620J0b8E&list=FLy8t34GvtqKaqne9HGqfLcw&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=bym620J0b8E&list=FLy8t34GvtqKaqne9HGqfLcw&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=bym620J0b8E&list=FLy8t34GvtqKaqne9HGqfLcw&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=bym620J0b8E&list=FLy8t34GvtqKaqne9HGqfLcw&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=bym620J0b8E&list=FLy8t34GvtqKaqne9HGqfLcw&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=bym620J0b8E&list=FLy8t34GvtqKaqne9HGqfLcw&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=bym620J0b8E&list=FLy8t34GvtqKaqne9HGqfLcw&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=bym620J0b8E&list=FLy8t34GvtqKaqne9HGqfLcw&index=11
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Devant qui nous plaçons-nous lorsque nous sommes en prière? 

 

 

 

 
 

 

 
3. Le khushu’ 
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Le Prophète  َ َّهل ََ ََ   ِ ُ َعلَْيه  « .a dit: « Priez comme vous m’avez vu prier َصهلَّى َّللاَّ
(Bukhâri) 

 صلَا كما رأيتمَني أصلي

Apprendre comment le Prophète  َ َّهل ََ ََ   ِ ُ َعلَْي  priait, et prier exactement َصلَّى َّللاَّ
comme lui 

 

Allah ta’ala est Le Sage  ُ هي  du + petit détail qui pourrait nous sembler :الَحك 
insignifiant, au détail dont la raison est plus apparente, il y a une raison pour 
laquelle Allah ta’ala l’a décrété ainsi, ce qui aura un impact sur notre khushu’! 

 

« La création et le commandement n'appartiennent qu'à Lui. Gloire à Allah, 
Seigneur de l'Univers! » (S7, V54) 

ينَ  ُ َربُّ اْلَعالَم  اأْلَْمُر َتَباَرَك َّللاَّ ََ ُِ اْلَخْلُق   أََل لَ
 

 

 

 
3. Le khushu’ 
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Vêtements 

 

« Allah n’agrée la prière d’une femme pubère que si elle est correctement voilée 
(khimar). (Abu Dawûd at-Tirmidhi, par Ibn Madja ) 

 لَ ُتْقَبُل َصَلَةُ اْلَحائ ض  إ لَّ ب خ َمارٍ 

Le terme “اْلَحائ ض” utilisé dans le texte signifie pubère.  

Le terme “خ َمهار” désigne un vêtement féminin qui couvre tout le corps y 
compris les pieds, à l’exception du visage et des mains. 

 

 

 

 

 

 

 
3. Le khushu’ 
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3. Le khushu’ 
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Espérer atteindre le khushu’, ainsi prosternés??? 
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Position debout 

«…et tenez-vous debout devant Allah, avec humilité. » (S2, V238) 

َّ  َقان ت ينَ  قَُُمَا ّلِل  ََ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Le khushu’ 
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Quand lever les mains? 

D'après Nafi', lorsque 'Abdallah Ibn ‘Umar (qu'Allah les agrée, lui et son père) 
rentrait en prière, il faisait le takbir et levait ses mains, lorsqu'il faisait 
l'inclinaison il levait les mains, lorsqu'il disait: -Sami‘a Allahou Liman 
Hamidah- il levait ses mains et lorsqu'il se levait après deux unités, il levait 
ses mains, et il attribuait cela au Messager d'Allah (que la prière d'Allah et 
Son salut soient sur lui) (Bukhâri, Muslim, Abu Dâwud, Tirmidhî, Ibn Majah) 

 

عن نافع أن عبدَّللا بن عمر رضي َّللا عنهما كان إذا دخل في الصَلة 
َمع َّللا لمن حمده رفع : كبر َرفع يديِ َإذا ركع رفع يديِ َإذا قال 

يديِ َإذا قا  من الركعتين رفع يديِ َرفع ذلك بن عمر رضي َّللا عنهما 
 إلى نبي َّللا صلى َّللا عليِ ََل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Le khushu’ 



 
Rappel 
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Le prophète          levait les 2 mains à hauteur des épaules à 3 endroits: 

 

1. Lors du takbir al ihram (O) 

2. Lors du takbir pour l’inclinaison (‘ruku’) et pour se relever de cette position 

3. Lorsqu’il se lève après le taschahoud de la 2ème rakat pour effectuer la 3ème 
rakat 

 
(Bukhâri, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhî, Ibn Majah) 
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Sourate ou verset à réciter 

«… Et récite le Coran, lentement et clairement. » (S73, V4) 

َرتِّل  اْلقُْرآَن َتْرت يًَل  ََ  

 

«… Récitez donc ce qui [vous] a été facilité (rendu possible) du Coran» (S73, V20) 

 

َن اْلقُْرآن   َر م  ََّ  َفاْقَرُءَا َما َتَي
 

Le choix des sourates (ou versets) à réciter doit se faire avant d’entrer en 
prière, pas pendant!!! 

 

 

 

 

 
3. Le khushu’ 
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Le tashahudd 

 

Le taslim 

 

La prière en groupe 

 

Le tasbih 

 

Etc… 

 

 

 

 

 

 

 
3. Le khushu’ 
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Qui est Allah? 

 

Comment espérer pouvoir atteindre le khushu’, si je ne connais pas Celui 
devant Qui je me tiens? 

 
 

 

 
3. Le khushu’ 

https://www.youtube.com/watch?v=RIeaREvqsPw 

https://www.youtube.com/watch?v=RIeaREvqsPw
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Notre lien avec le Coran? 

 

 

 

 
 

 

 
3. Le khushu’ 
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Sens des priorités? 

 

Les prières sont-elles faites à l’heure? 

Ou je me cache derrière l’excuse du travail, des études, etc…? 

 

 

 

 
 

 

 
3. Le khushu’ 

L’examen de la vie 

https://www.youtube.com/watch?v=u7xbqEdDN6c&t=26s 

https://www.youtube.com/watch?v=u7xbqEdDN6c&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=u7xbqEdDN6c&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=u7xbqEdDN6c&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=u7xbqEdDN6c&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=u7xbqEdDN6c&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=u7xbqEdDN6c&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=u7xbqEdDN6c&t=26s
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Nos rapports avec les créatures d’Allah ta’ala? 

 

Allah ta’ala a envoyé la Chari’a (Législation) pour nous faciliter la vie: 

• À la maison 

• Avec la famille 

• Au travail 

• Avec les voisins 

• Avec les amis 

• Avec les ennemis 

• Avec les étrangers, etc… 

 
 

 

 
3. Le khushu’ 
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À chaque seconde de notre vie, nous devons être conscient(e)s des actes que 
nous posons! 

 

Sommes nous conscient(e)s que TOUS nos actes doivent être dirigés vers la 
Satisfaction d’Allah ta’ala?  

 

Quel genre de récompense espérons-nous derrière chacun des actes que 
nous posons? 

 

 « Dis: En vérité, ma Salât, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort 
appartiennent à Allah, Seigneur de l'Univers. » (S6, V162) 

ينَ  َّ  َربِّ اْلَعالَم  َمَمات ي ّلِل  ََ َمْحَياَي  ََ ي  ك  َُ ُن ََ  قُْل إ نَّ َصََلت ي 

 

 

 

 
3. Le khushu’ 
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La plupart des gens pensent que le khushu’ est seulement lié à la prière. 

 

Chaykh Al Mughâmissi: la salât est un privilège 

 

L’imam Ahmad: ta place au Paradis 

 

« Et cherchez secours dans l'endurance et la salât: certes, la Salât est une lourde 
obligation, sauf  pour les humbles, qui ont la certitude de rencontrer leur Seigneur 
et de retourner à Lui seul. » (S2, V45-46) 

ينَ  ع  َها َلَكب يَرةٌ إ لَّ َعَلى اْلَخاش  إ نَّ ََ ََلة   الصَّ ََ ْبر   يُنَا ب الصَّ َتع  َْ ا ََ  

ِ  َراج ُعَنَ  ُهْ  إ َلْي أَنَّ ََ   ْ ه  ََلقَُ َربِّ ُه  مُّ يَن َيُظنََُّن أَنَّ  الَّذ 

 
 

 

 
3. Le khushu’ 
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 ُِ َبَة لَ َْ  ل أَْجَر ل َمْن ل ح 
Pas de récompense pour celui qui n’en escompte pas! 

As Silsila as sahiha [5/538 : الصحيحة الَلَلة ]  

 

Il faut donc s’attendre à être récompensé pour chaque geste dans la prière, et 
de ce fait, s’évertuer à les faire de la meilleure façon possible! 

 

  Avant 

INTENTION Pendant 

  Après 

 

Renouveler son intention pendant toute la salât: avant, pendant et après 
chaque geste 

 

 
3. Le khushu’ 
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Qui veut aller au Paradis? 
 

 

 
 

 

 
Transition… 



 
LA SUITE AU PROCHAIN ÉPISODE… 
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• . 


