195085 - Exauce-t-on les invocations lors de la descente de la pluie? Que
dire en temps de pluie et quand on entend la tonnerre?
question

La première: quelle est l'invocation à prononcer lors de la descente de la pluie et l'apparition
d'éclaires et de tonnerre?
La deuxième: quel est le hadith qui indique que l'invocation prononcé pendant la chute de la pluie
est exaucée?

la réponse favorite

Louange à Allah.
Premièrement, selon Aicha (P.A.a)quand le Messager d'Allah(Bénédiction et salut soient sur lui)
voyait descendre la pluie, il disait: Seigneur, un arrosage utile. (Rapporté par alBokhari,1032).Selon la version d'Abou Dawoud (50909),il disait: arrosage bénéﬁque. (Jugé
authentique par al-Albani). Le terme sayyib renvoie à l'eau de pluie qui coule. Il dérive de saaba
qui signiﬁe descendre. C'est dans ce sens qu'Allah Très-haut dit:...ou comme de l'eau de pluie
déversée depuis le ciel (Coran,2:19). Il prend la forme fayal de la racine sawb. Voir maalim assunan d'al-Khattabi (4/146).
Il est recommandé de s'exposer à la pluie de manière à en recevoir des goutes en vertu de ce
hadith reçu de façon sûre d'Anas (P.A.a) :«La pluie s'abattit sur nous alors que nous étions en
compagnie du Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient sur lui)... Ce dernier retroussases
habits de sorte que les goutes de pluie l'atteignaient directement. Nous lui dimes:
-Messager d'Allah, pourquoi tu fais comme ça?
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-C'est parce que l'eau vient d'arriver de son Maître Très-haut. (Rapporté par Mouslim,898). Quand
la pluie s'intensiﬁait, il (le Prophète) disait: Seigneur, autour de nous , pas sur nous! Seigneur, sur
les montagnes , les dunes , les vallées, et les endroits où poussent des arbres. (Rapporté par alBokhari, 1014).
Quant au recours à l'invocation à l'entente de le tonnerre, il a été rapporté que quand Abdoullah
ibn Zoubyar (P.A.a) entendait le tonnerre, il cessait d'enseigner des hadith et disait:« Gloire à Celui
que le tonnerre gloriﬁe en Le louant et que les anges louent par crainte (Coran,13:13). Puis il
disait: c'est certes une très grave menace pour les occupants de la terre. (Rapporté par al-Bokhari
dans al-adab al-moufrad,723 et rapporté par Malick dans al-Mouwatta (3641) an-Nawawi en a
vériﬁé la chaîne de transmission dans al-Adhkaar (235) et al-Alani dans Sahih al-adaba al-moufrad
(556).
Nous ne connaissons sur ce sujet aucun hadith qui remonte directement au Prophète (Bénédiction
et salut soient sur lui). De même, aucun dhikr ou invocation à dire lors de l'apparition de l'éclaire
n'ont été rapporté de façon sûre d'après le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) à notre
connaissance. Allah le sait mieux.
Deuxièmement, le temps de la descente de la pluie est un moment de grâce et de miséricorde
qu'Allah accorde à Ses ﬁdèles serviteurs pour augmenter leurs moyens d'acquérir le bien. C'est un
moment où l'on espère l'exaucement des invocations.
Saad ibn Sahl a rapporté un hadith hautement attribué selon lequel le Prophète (Bénédiction et
salut soient sur lui) aurait dit: Deux choses ne seront jamais rejetées: l'invocation prononcée lors
de l'appel à la prière (ou suite à cet appel) et celle dite quand il pleut.. (Rapporté par al-Hakim
dans al-Moustadrak (2534) et par at-Tabarani dans al-Mou'djam al-Kabir (5756) et jugé
authentique par al-Alani dans Sahih al-Djaami (3078).
Allah le sait mieux.
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