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►Episode 11 : Le Voyage (La Sounna du Prophète) - [  By IslaMusliMovie]✔  

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
السلم عليكم ورحمة ا وبركاته

Il existe des règles et des sunnas du voyage:

-Votre voyage doit avoir une bonne destination et un bon objectif.
-La personne doit prier deux rak'at (prosternation) pour Allah [Exalté Soit-IL] avant de sortir. 
Et il nous a dit: « La meilleur chose que l'homme laisse à sa famille lorsqu'il veut voyager sont les 
deux rak'at qu'il fait ».
-Le Prophète (Paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) aimait voyager le jeudi et il detestait voyager 
le jour du vendredi. (La personne doit faire attention à ne pas voyager le vendredi pour qu'il ne rate 
pas la prière du vendredi).
-Le Messager d'Allah (Paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) disait: « Je vous recommande de 
partir de nuit, la terre vous est pliée (raccourcie) de nuit » (rapporté par Anas). Dans une autre 
version : « La terre est pliée (raccourcie) pour le voyageur de nuit. » (Rapporté par Aboû Dawoûd 
avec une bonne chaîne et Al-Hâkim a dit : hadith sahih selon les conditions d'Al-Boukhari et les 
conditions de Mouslim).
-La personne doit transporter avec un elle un sac contenant quelques affaires importantes qui pourront 
lui servir. Le Prophète (Paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) transportait avec lui un petit sac qui 
contenait: un siwak (et il n'a jamais quitté le siwak dans ses voyages), une brosse, un miroir, un khôl, 
un petit bâtonnet pour démêler les cheveux et ainsi que quelques objets et besoins.
-Faire ses adieux à sa famille et à ses amis par l'invocation suivante : « Je vous confie à Allah dont les 
dépôts confiés ne se perdent jamais. » (Et si l'on confie quelque chose à Allah, il le préservera).
-Prononcer l'invocation du voyage une fois installé sur sa monture :
« Allah est le Plus Grand, Allah est le Plus Grand, Allah est le Plus Grand. Gloire à Celui qui a mis 
ceci à notre service alors que nous n'étions pas capables de les dominer Et c'est vers notre Seigneur 
que nous devons retourner. Ô Allah ! Nous Te demandons dans ce voyage la bonté pieuse, la crainte 
ainsi que tout acte qui procurera Ta satisfaction. Ô Allah ! Tranquillise-nous dans ce voyage et 
diminue-nous-en la distance. Ô Allah ! Tu es le compagnon de voyage et le remplaçant dans la 
famille. Ô Allah ! Je me mets sous Ta protection contre les fatigues du voyage, contre tout paysage 
source de chagrin, et contre tout mal qui nous frapperait, de retour dans nos biens et nos familles. »
-Faire preuve d'un bon comportement (miséricorde, patience, douceur, altruisme) envers ses 
compagnons de voyage.
-Faire beaucoup d'invocations durant le voyage, car l'invocation du voyageur est exaucée. Et 
demandez autour de vous de faire des invocations car même le Prophète (Paix et bénédictions d'Allah 
soeint sur lui) demandait à ses compagnons de faire des invocations sur lui. Il a dit: « Ne nous oublie 
pas dans tes invocations ô mon frère ! » (rapporté par Ahmed, At-Tirmidhi, Abou Dawoud et Ibnou 
Majah).
-Si la personne sort de sa maison, il lui est édicté de citer le nom d'Allah en disant: « Au nom d'Allah, 
j'ai cru en Allah, j'ai confiance en Allah et il n'y a de puissance ni de force qu'en Allah».
(Les invocations du voyage sont très nombreuses et la personne peut trouver celle qui convient 
incha'Allah parce qu'elles sont écrites).

-Choisir la bonne compagnie durant son voyage (l'islam exhorte la femme à s'accompagner d'un 
mahram lors de déplacements).
-Lorsque l'on voyage en groupe un émir doit être choisi.
-Prononcer le takbir en gravissant des endroits surélevés ainsi que lorsqu'on monte en hauteur, dire: 
«AllahuAkbar» (exemples: pendant le décollage de l'avion / dans la voiture sur une montée) et faire le 
tasbih dire «SubhanAllah» lorsqu'on redescend (exemples: lors de l'atterrissage de l'avion / dans la 
voiture sur une descente). 
-Le Prophète (Paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) nous a appris a invoquer Allah [Exalté Soit-
IL] lorsque nous arrivons dans un village ou dans une ville
-Le Prophète (Paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) nous a aussi conseillé que la personne 
transporte des cadeaux: la personne ne doit pas revenir de son voyage sans qu'elle ait avec elle un 
cadeau, même si ce cadeau est minime, il aura une très grande valeur auprès de la famille, des enfants, 
des proches et des amis. Et donc le faite de ramener des cadeaux fait rapprocher les cœurs.

(La suite dans cette vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=PiC-oNsvHKo )
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►Episode 13 : La voiture (La Sounna du Prophète) - [  By IslaMusliMovie]✔  

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
السلم عليكم ورحمة ا وبركاته

Le sujet de la monture ou ce qui est devenu la voiture ou les moyens de transport contiennet beaucoup 
de sunnas et de dimensions de savoir vivre. C'est pour cela que nous pouvons transformer cette 
monture et ce que nous a donné Allah [Exalté Soit-IL] en un très grand bienfait.

► Le premier bienfait est ce que Allah [Exalté Soit-IL] nous a montré, et IL a dit: 
«Celui qui a créé les couples dans leur totalité et a fait pour vous, des vaisseaux et des bestiaux, des 
montures, afin que vous vous installiez sur leurs dos, et qu'ensuite, après vous y être installés, vous 
vous rappeliez le bienfait de votre Seigneur et que vous disiez : "Gloire à Celui qui nous a soumis tout 
cela alors que nous n'étions pas capables de les dominer. C'est vers notre Seigneur que nous 
retournerons".»
[Coran: Sourate 43 : AZZUKHRUF (L'ORNEMENT) - Versets 12-14]

Donc avant d'utiliser un moyen de transport (et donc aussi avant d'aller en voyage), il est important de 
dire cette invocation: 
•"Allah est le Plus Grand, Allah est le Plus Grand, Allah est le Plus Grand. « ... Gloire à Celui qui a 
mis ceci à notre service alors que nous n'étions pas capables de les dominer. -- Et c'est vers notre 
Seigneur que nous devons retourner. »
[Coran: Sourate 43 : AZZUKHRUF (L'ORNEMENT) - Versets 13-14]

•Ô Seigneur ! Nous Te demandons dans ce voyage la bonté pieuse, la crainte ainsi que tout acte qui 
procurera Ta satisfaction. Ô Seigneur ! Tranquillise-nous dans ce voyage et diminue-nous-en la 
distance. Ô Seigneur ! Tu es le compagnon de voyage et le remplaçant dans la famille. Ô Seigneur ! Je 
me mets sous Ta protection contre les fatigues du voyage, contre tout paysage source de chagrin, et 
contre tout mal qui nous frapperait, de retour dans nos biens et nos familles.
Au retour, on rajoute : "Nous voilà donc de retour, pleinement soumis et dévoués, et proclamant la 
Louange de notre Seigneur"."

Allâhu akbaru, Allâhu akbaru, Allâhu akbaru. Subhâna l-ladhî sakhkhara lanâ hâdhâ wa mâ kunnâ 
lahu muqrinîn, wa innâ ilâ rabbinâ la-munqalibûn. Allâhumma innâ nas-aluka fî safarinâ hâdhâ al-
birra wa t-taqwâ wa mina-l-camali mâ tardâ. Allâhumma hawwin calayna safaranâ hâdhâ wa twi 
cannâ bucdahu. Allâhumma anta s-sâhibu fî s-safari, wa-l-khalîfatu fî-l-ahli. Allâhumma innî acûdhu 
bika min wacthâ'i s-safari wa ka'âbati-l-manzari, wa sû'i-l-munqalabi fî-lmâli wa-l-ahli.
Au retour, répéter l'invocation et ajouter : Âyibûn, tâ'ibûn, câbidûn, li-rabbinâ hâmidûn.

•Avant d'utiliser un moyen de transport, il est important de dire au moins «Bismillah» !

►Au moment d'acheter un véhicule:
Si la personne veut s'acheter un véhicule, il lui est conseillé si elle l'achète de prononcer le nom 
d'Allah dès qu'elle l'a monte. Puis elle remercie Allah [Exalté Soit-IL].

►Aider les autres:
Que celui qui bénéficie des bienfaits d'une monture les partages avec celui qui n'en a pas.
Quelqu'un qui a une voiture et qui connaît des gens qui n'en ont pas, en partant de chez toi, tu passeras 
peut-être devant ton voisin qui aura besoin d'être déposé ou de déposer ses enfants à l'école avec les 

tiens. Ca va dans le sens de l'entraide et de la solidarité car tous les gens ne possèdent pas forcément 
d'un moyen de transport aujourd'hui.

►Le possesseur de la monture est prioritaire (choix de sa place), sauf si il l'a cède à l'inviter.

►Généralement, une personne « ordinaire » passe deux années de sa vie à bord de son véhicule.
Le Prophète (Paix et Bénédictions d'Allah soient sur lui) même lorsqu'il était sur sa monture 
enseignait, avertissait et guidait les gens.
On peut se servir de cet exemple aujourd'hui en mettant à profit le temps non négligeable qu'on passe 
dans sa voiture. Par exemple, en écoutant un livre audio. Certaines personnes ont appris le Coran à 
force de l'écouter dans leur véhicule. Une bande son qu'il écoute tous les jours dans ses trajets lui a fait 
apprendre le Coran. D'autres ont écouté énormément de livres de science dans leurs véhicule.
Il y a plusieurs façons de mettre à profit le temps passé dans le véhicule, en faisant des choses en 
rapport avec la sunna de notre Prophèete (Paix et Bénédictions d'Allah soient sur lui).

►Gardez votre calme sur vos montures:
Parmi les endroits où il y a le plus d'énervement, de colère c'est lorsque les gens conduisent et 
particulièrement dans les embouteillages et dans les moments délicats où le trafic est au maximum. On 
trouve les gens dans ces moments dans de tels états de colère et de tension nerveuse qu'ils en arrivent 
à s'insulter et à dire des choses désagréables. Et le Prophète (Paix et Bénédictions d'Allah soient sur 
lui) a interdit les insultes.
Si quelqu'un ressent un désagrément, qu'il dise « Bismillah ».

(La suite dans cette vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=Llluz0424jY )
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