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الرحيم الرمحـنِ اِهللا بِسمِ  
Bismi l-Lahi r-Rahmani r-Rahim  

 احلَمد ِهللا رب العالَمني والصالةُ والسالم على سيدنا محمد رسولِ اِهللا
Louanges à Allah Seigneur des mondes, 

que Allah honore et élève davantage en degrés 
notre maître Mouhammad et qu'Il préserve. 

sa communauté de ce que le Prophète craint pour elle 

Khoutbah n°641 
Le vendredi 6 janvier 2012, 11 Safar 1433H 

 
 

La Prière 
 
 

Mes frères de foi. 
 
     La louange est à Allah. Que davantage d’honneur et d'élévation en degrés soient accordés au 
Prophète de Allah. Louanges à Allah, Celui Qui est Unique, Celui Qui n'a besoin de rien, Qui 
n'est pas engendré, Qui n'engendre pas et Qui n'a nul équivalent. Je loue Allah ta^ala et je 
L'implore de me guider sur le chemin de droiture. Je recherche Son pardon et je me repens à 
Lui. Je recherche la préservation de Allah contre le mal de mon âme et de mes mauvais actes. 
Le bien-guidé est celui que Allah guide, et nul ne peut guider celui qu'Il égare. 
 
    Que l'honneur et l'élévation en degrés les plus complets et les plus parfaits soient accordés à 
notre maître Mouhammad salla l-Lahou ^alayhi wa sallam le maître des fils de ^Adnan, celui que 
Allah a envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, en tant que guide et annonciateur de 
bonnes nouvelles et avertisseur d'un châtiment. Le Prophète, qui est comme une lumière 
éclatante et une lune éclairante, a appelé à la religion agréée par Allah. Allah a guidé par lui la 
communauté. Il a dévoilé par lui les obscurités. Le Prophète a transmis le message. Il s'est 
acquitté de ce qui lui a été confié. Il a conseillé la communauté. Que Allah le rétribue pour 
nous du meilleur de ce dont Il a rétribué chacun de Ses prophètes. 
 
    Je témoigne qu'il n'est de dieu que Allah, Lui seul n'a pas d'associé. Il a envoyé Son 
messager avec l'enseignement de droiture et la religion de la vérité. Je témoigne que notre 
maître Mouhammad salla l-Lahou ^alayhi wa sallam est Son esclave et Son messager. Que Allah 
l'honore ainsi que tous les messagers qu'Il a envoyés.  
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Esclaves de Allah, je vous recommande ainsi qu’à moi-même de faire preuve de piété 
à l’égard de Allah, Al-^Aliyy, Al-^Adhim, Lui Qui dit dans la révélation explicite :  
 

﴿ خي لَمكَاةَ وى الزآتالَةَ والص أَقَامرِ ومِ اآلخوالْيو بِاللّه نآم نم اللّه اجِدسم رمعا يمإِالَّ إِن ش
 يندتهالْم نواْ مكُونأَن ي كلَـئى أُوسفَع اللّه﴾ 

(‘ innama ya^mourou maçajida l-Lahi man amana bi l-Lahi wa l-yawmi l-‘akhiri wa ‘aqama 
s-salata wa’ata z-zakata wa lam yakhcha ‘illa l-Laha fa^aça ‘oula’ika ‘an yakounou mina l-

mouhtadin)   
ce qui signifie : « Certes, ceux qui s’occupent correctement des Mosquées de Allah, ce sont 
ceux qui croient en Allah et au Jour Dernier, qui accomplissent la prière, qui 
s’acquittent de la zakat et qui ne craignent que Allah. Ceux-là devraient être au nombre 
de ceux qui sont bien guidés » [sourat At-Tawbah/ 18]. 
 
Mes frères de foi, vous qui êtes les jeunes musulmans, Allah ta^ala dit : 
 

﴿ نيقَانِت لّهواْ لقُومطَى وسالْو الَةوالص اتلَولَى الصظُواْ عافح ﴾ 
(hafidhou ^ala s-salawati wa s-salati l-wousta wa qoumou lil-Lahi qanitin) 

ce qui signifie : « Persévérez dans l’accomplissement des prières et notamment la prière du 
milieu et veillez en prière surérogatoire la nuit » [sourat Al-Baqarah/ 238]. 
 
Et le Prophète ^alayhi s-salatou wa s-salam a dit : 

"خمس لَصكَ واتتبهاُهللا ن على العفَ بادمهِبِ جاَء نلَ نم ييِّضع منهن شئًيا استا بِفافًخحّهِقن 
 هبذَّع شاَء نْإِ دهع اِهللا دنع هلَ سيلَفَ نهِبِ تأْي ملَ نوم ةَناجلَ هلَخدي نْأَ دهع اِهللا دنع هلَ كانَ

 " ةَناجلَ هلَخدأَ شاَء نْوإِ
(khamsou salawatin katabahounna l-Lahou ^ala l-^ibad faman ja’a bihinna lam youdayyi^ 

minhounna chay’an istikhfafan bihaqqihinna kana lahou ^inda l-Lahi ^ahdoun ‘an 
youdkhilahou l-jannah wa man lam ya’ti bihinna falayça lahou ^inda l-Lahi ^ahdoun ‘an 

youdkhilahou l-jannah ‘in cha’a ^adh-dhabahou wa ‘in cha’a ‘adkhalahou l-jannah) 
ce qui signifie : « Ce sont cinq prières que Allah a prescrites aux esclaves. Celui qui les 
accomplit sans en rater aucune par manquement en leur importance, a la promesse de la 
part de Allah qu’Il le fera entrer au Paradis et celui qui ne les accomplit pas, n’aura pas 
cette promesse, si Allah veut Il le châtie et si Allah veut, Il le fait entrer au Paradis » 
[Rapporté par Al-Bayhaqiyy]. 

 
La prière est extrêmement importante, chers frères de foi, c’est la meilleure des œuvres 

après la Foi en Allah et en Son Messager. Regardez bien, que Allah m’accorde ainsi qu’à vous 
la réussite, combien de fois la mention de la prière a été jointe et a accompagné la mention de 
la Foi en Allah et en Son Messager dans le Qour’an : 

 
Allah ta^ala dit : 

 

﴿ بر ندع مهرأَج مكَاةَ لَهاْ الزوآتالَةَ وواْ الصأَقَامو اتحاللُواْ الصمعواْ ونآم ينالَ إِنَّ الَّذو هِم
 ﴾ خوف علَيهِم والَ هم يحزنونَ
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(‘inna l-ladhina ’amanou wa ^amilou s-salihati wa ‘aqamou s-salata wa ‘atawou z-zakata 
lahoum ‘ajrouhoum ^inda rabbihim wa la khawfoun ^alayhim wa la houm yahzanoun) 

ce qui signifie : « Certes, ceux qui ont été croyants et ont accompli les bonnes œuvres, qui 
ont fait la prière et se sont acquittés de la zakat auront leur rétribution de la part de leur 
Seigneur et n’auront ni crainte ni chagrin » [sourat Al-Baqarah/277]. 
 
Allah ta^ala dit : 

﴿  ينواْ الَّذنآم ينالَّذو ولُهسرو اللّه كُميلا ومونَإِنعاكر مهكَاةَ وونَ الزتؤيالَةَ وونَ الصيمقي ﴾ 
(‘innama waliyyoukoumou l-Lahou wa raçoulouhou wa l-ladhina ‘amanou al-ladhina 
youqimouna s-salata wa you’touna z-zakata wa houm raki^oun) [sourat Al-Ma’idah/55] 

ce qui signifie : « Vous devez obéir à Allah et à Son Messager et soutenir ceux qui ont cru, 
ceux qui accomplissent la prière et qui s’acquittent de la zakat en faisant l’inclination »  
[sourat Al-Ma’idah/55]. 
 
Allah ta^ala dit : 
 

﴿ وا اللَّهدبعيوا إِلَّا لرا أُممو  يند كذَلكَاةَ ووا الزتؤيلَاةَ ووا الصيمقيفَاء ونح ينالد لَه نيصلخم
ةمالْقَي ﴾  

(wa ma ‘oumirou ‘illa  liya^boudou l-Laha moukhlisina lahou d-dina hounafa’a wa 
youqimou s-salata wa you’tou z-zakata wa dhalika dinou l-qayyimah)  

ce qui signifie : « Ils n’ont reçu l’ordre que d’adorer Allah en ne lui considérant aucun 
associé, en étant sur la croyance de droiture et d’accomplir la prière et de s’acquitter de 
la zakat. Et il s’agit là de la religion de rectitude » [sourat Al-Bayyinah/5]. 
 
Allah ta^ala dit : 
 

﴾ الَّذين يؤمنونَ بِالْغيبِ ويقيمونَ الصالةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَ ﴿  

(al-ladhina you’minouna bil-ghaybi wa youqimouna s-salata wa mimma razaqnahoum 
younfiqoun)  

ce qui signifie : « Ceux qui croient en ce qu’ils ne perçoivent pas par leur sens, qui 
accomplisse la prière et qui dépensent dans le bien à partir de toute subsistance qui leur 
est accordée » [sourat Al-Baqarah/3]. 
 
Allah ta^ala dit : 
 

 ﴾ صلَاتهِم خاشعونَالَّذين هم في  قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ﴿
(qad ‘aflaha l-mouminoun ; al-ladhina houm fi salatihim khachi^oun)  

ce qui signifie : « Les croyants auront réussi,  ceux qui sont concentrés et emplis de crainte 
durant leur prière »  [sourat Al-Mou’minoun/1 et 2]. 
 

Regardez aussi combien de fois,  l’abandon de la prière a été mentionné joint à la 
mécréance, que Allah nous en préserve ! 
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Allah ta^ala dit au sujet des anges du châtiment qui vont interroger les gens de l’enfer pour 
les blâmer : 

قَالُوا لَم نك من الْمصلِّني ولَم نك نطْعم الْمسكني وكُنا نخوض مع  سقَرما سلَكَكُم في ﴿
   ﴾الْخائضني وكُنا نكَذِّب بِيومِ الدينِ

(ma salakakoum fi saqar ; qalou lam nakou mina l-mousallin ; wa lam nakou 
nout̂ imou l-miskin ; wa kounna nakhoudou ma^a l-kha’idi n ; wa kounna noukadh-dhibou bi 

yawmi d-din) 
 

ce qui signifie : « Ils leur ont dit : « qu’est ce qui vous a amené en enfer ? Ils ont répondu : 
« nous n’étions pas au nombre de ceux qui faisait la prière, nous ne donnions pas à 
manger aux pauvres, nous disions ce qui n’est pas valable au sujet des ‘ayah de Allah 
avec les égarés et nous refusions de croire en le jour du Jugement » [sourat Al-Moudath-
thir/42 à 46] 
 
Allah ta^ala dit : 

 ﴾ولَكن كَذَّب وتولَّى  فَلَا صدق ولَا صلَّى ﴿
(fala saddaqa wa la salla ; wa lakin kadh-dhaba wa tawalla) 

 
ce qui signifie : « Il n’a alors ni donné d’aumône ni accomplit de prière. Mais, il n’a fait que 
démentir et s’est détourné » [sourat Al-Qiyamah/31 et 32]. 
 
 
Ainsi l’esclave qui délaisse la prière, s’il la délaisse en reniant son obligation ou en s’en 
moquant, c’est un mécréant, que Allah nous en préserve ! 
 
Allah tabaraka wa ta^ala dit : 

 ﴾ وإِذَا ناديتم إِلَى الصالَة اتخذُوها هزوا ولَعبا ذَلك بِأَنهم قَوم الَّ يعقلُونَ ﴿
(wa ‘idha nadaytoum ‘ila s-salati t-takhadhouha houzouwan wa la^iban dhalika bi 

‘annahoum qawmoun la ya^qiloun) 
ce qui signifie : « Et lorsque vous appelez à la prière, ils la considèrent comme sujet de 
moquerie et de plaisanterie. Ce sont des gens qui ne comprennent pas » [sourat Al-
Ma’idah/58]. 
 
Quant à celui qui délaisse la prière par paresse, il ne devient pas mécréant mais commet un 
grand péché. 
  
Je m’adresse à tous ceux qui délaissent la prière : tu es dans le bas-monde, il se peut que tu 
retardes un départ en voyage ou une tâche mais la mort tu ne pourras pas la reporter, tu ne 
pourras pas l’annuler ! Rattrape-toi avant que ce ne soit trop tard ! Le nombre d’années que tu 
vivras est limité ! Tes souffles sont comptés. La mort est telle une épée qui est suspendue au-
dessus de nos nuques et c’est une épée dont on ne sait pas quand elle va trancher. 
 
Ô toi qui délaisse la prière, n’éprouves-tu pas de honte à l’égard de Allah, Qui t’as créé, qui 
t’as donné une belle apparence, qui t’as donné tous tes sens ? Ne te prosternes-tu donc pas 
pour Celui Qui t’as accordé deux yeux, une langue et des lèvres ? Ne crains-tu pas Celui Qui 
est Tout-Puissant. 
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Allah ta^ala dit dans le Qour’an : 
 

﴿ لِّنيصلٌ لِّلْميونَ فَواهس هِملَاتن صع مه ينالَّذ ﴾  
(fawayloun li l-mousallin ; al-ladhina houm ^an salatihim sahoun) 

 
ce qui signifie : « Malheur à ceux qui font la prière en la retardant [sans excuse] pour la 
faire lorsque son temps est sorti ! » [sourat Al-Ma^oun/4 et 5]. 
 

Et sachez que Allah vous fasse miséricorde que la prière était obligatoire pour les 
communautés qui nous ont précédées tout comme elle a été obligatoire pour nous, même si ce 
qui leur était obligatoire n’était pas cinq prières par jour et nuit :  
 
Allah ta^ala dit : 

مواْ وأَوحينا إِلَى موسى وأَخيه أَن تبوَءا لقَومكُما بِمصر بيوتا واجعلُواْ بيوتكُم قبلَةً وأَقي ﴿
نِنيمؤرِ الْمشبالَةَ والص ﴾ 

(wa ‘awhayna ‘ila  Mouça wa ‘akhihi ‘an tabawwa’a liqawmikouma bimisra 
bouyoutan wa j^alou bouyoutakoum qiblatan wa ‘aqimou s-salata wa bach-chiri l-mouminin) 
ce qui signifie : « Nous avons révélé à Mouça et à son frère de prendre pour vos peuples en 
Egypte des constructions et faites que ces constructions soient un lieu de prière. 
Accomplissez-y la prière et annonce la bonne nouvelle aux croyants » [sourat Younous / 87]. 
 
Allah ta^ala dit au sujet de notre Maître ‘Ibrahim : 

ةَ فَاجعلْ ربنا إِني أَسكَنت من ذُريتي بِواد غَيرِ ذي زرعٍ عند بيتك الْمحرمِ ربنا ليقيمواْ الصالَ﴿
 نم مقْهزارو هِموِي إِلَيهاسِ تالن نةً مدونَ أَفْئكُرشي ملَّهلَع اترالثَّم﴾  

(rabbana ‘inni ‘askantou min dhourriyyati biwadin ghayri dhi zar^in ^inda baytika l-
mouharrami rabbana liyouqimou s-salata fa j^al ‘af’idatan mina n-naçi tahwi ‘ilayhim wa r-

zouqhoum mina th-thamarati la^allahoum yachkouroun) 
ce qui signifie : « Seigneur, j’ai fait habiter une part de ma descendance dans une vallée qui 
ne comporte pas de plantations auprès de la résidence qui t’appartient et qui est sacrée. 
Seigneur, qu’ils accomplissent donc la prière, fais qu’il y ait des groupes nombreux de 
gens qui viennent à eux et accorde leur la subsistance, puissent-ils remercier » [sourat 
‘Ibrahim / 37]. 
 
Allah ta^ala dit au sujet de notre Maître ^Iça ^alayhi s-salam: 

﴾ بِالصلَاة والزكَاة ما دمت حيا وجعلَنِي مباركًا أَين ما كُنت وأَوصانِي ﴿  
(wa ja^alani moubarakan ‘ayna ma kountou wa ‘awsani bi s-salati wa z-zakati ma 

doumtou hayya) 
ce qui signifie : « Il a fait que je sois béni où que je me trouve, Il m’a ordonné d’accomplir 
la prière et de m’acquitter de la zakat tant que je suis vivant » [Sourat Al-Maryam/31]. 
 
Et Allah ta^ala dit : 

﴿ لَاةالص إِقَامو اتريلَ الْخعف هِما إِلَينيحأَوا ورِنونَ بِأَمدهةً يمأَئ ماهلْنعجوكَاةاء الزإِيتو ﴾  
(wa ja^alnahoum ‘a‘immatan yahdouna bi’amrina wa ‘awhayna ‘ilayhim fi^la l-

khayrati wa ‘iqama s-salati wa ‘ita’a z-zakati) 
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ce qui signifie : « Nous avons fait qu’ils soient des guides qui guident selon Nos ordres et 
Nous leur avons révélé d’accomplir les bonnes actions, d’accomplir la prière et de 
s’acquitter de la zakat »  [sourat Al-‘Anbiya/73]. 
 

Mes frères de foi, ce sont cinq prières qui sont extrêmement importantes selon le 
jugement de Allah. Ne les ratez pas. Jabir, que Allah l’agrée, a dit : « Le Messager de Allah 
salla l-Lahou ^alayhi wa sallam a dit :  

"لُثَم لَالصواخلَ اتكَ سِملِثَم نرٍه غَ ارٍجرٍم عأَ ابِلى بحكُدم يغلُِست منلَّكُ ه يمٍو 
خمس مرات"  

(mathalou s-salawati l-khamsi kamathali nahrin jarin ghamrin ^ala babi ‘ahadikoum 
yaghtasilou minhou koulla yawmin khamsa marrat) 

ce qui signifie : « L’exemple des cinq prières est tel un fleuve qui coule et qui comporte 
beaucoup d’eau devant la porte de l’un d’entre vous et duquel il se lave chaque jour cinq 
fois » [rapporté par Mouslim]. 
 
D’après Ibnou Mas^oud que Allah l’agrée, un homme a embrassé une femme puis il partit 
voir le Prophète salla l-Lahou ^alayhi wa sallam et lui fit savoir ce qu’il avait fait. Alors, Allah 
ta^ala a révélé : 
 

 وأَقمِ الصالَةَ طَرفَيِ النهارِ وزلَفًا من اللَّيلِ إِنَّ الْحسنات يذْهبن السـيئَات ذَلك ذكْرى ﴿
رِينلذَّاكل ﴾  

(wa ‘aqimi s-salata tarafayi n-nahari wa zoulafan mina l-layli ‘inna l-haçanati youdh-hibna 
s-sayyi’ati dhalika dhikra li-dh-dhakirin) 

ce qui signifie : « Accomplis la prière aux deux extrémités de la journée et une partie de la 
nuit, certes les bonnes actions effacent les mauvaises »  [sourat Houd]. 
 
L’homme a alors dit : « Et est-ce que le jugement révélé dans cette ‘ayah me concerne 
spécifiquement à moi ? » Le Prophète a répondu : 

هِمّي كُلتيعِ أُممجل 
(lij amî i ‘oummati koullihim) 

ce qui signifie : « C’est pour la totalité de ma communauté ! » [rapporté par Al-Boukhariyy et 
Mouslim]. 
 
Et Abou Hourayrah, que Allah l’agrée, rapporte que le Messager de Allah salla l-Lahou ^alayhi 

wa sallam a dit : 

"لَالصاخلَ واتمواجلُ سمىل اجلُإِ ةُعمعفّكَ ةةٌار لما بينهما لَ نم تغالكَ شبائر" 
(as-salawatou l-khamçou wa l-joumou^atou ‘ila l-joumou^ati kaffaratoun lima baynahounna 
ma lam toughcha l-kaba’ir ) 
 
ce qui signifie : « Les cinq prières et la prière du vendredi, d’un vendredi à l’autre, expient les 
péchés qui sont commis entre elles tant que les grands péchés ne sont pas commis. » 
[rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim]. 
 
Après avoir entendu tout cela, comment quelqu’un va-t-il manquer à ses prières et se priver de 
ses grandes grâces ? Comment ? Alors que le Messager ^alayhi s-salatou wa s-salam dans ce qu’a 
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rapporté Ibnou Hibban a dit
jugement avec Pharaon, Qarou
 
 

Mes frères de foi, persévérez
correctement et ceci nécessite
validité, les piliers ou les causes d’annulation. Alors venez donc, empressez
d’assister aux assemblées de Science pour apprendre et pour réussir.
 

Après avoir dit mes propos, je demande à ce que 
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a dit que celui qui délaisse la prière sera rassemblé au jour du 
oun, Haman et ‘Oubayy bnou Ka^b. 

persévérez dans l’accomplissement de la prière en l’accomplissant 
nécessite d’apprendre les Lois de la prière, que ce soit les conditions de 

validité, les piliers ou les causes d’annulation. Alors venez donc, empressez
d’assister aux assemblées de Science pour apprendre et pour réussir. 

mes propos, je demande à ce que Allah me pardonne ainsi qu’à vou
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25B Rue Charles Quint 59000 Lille 
145, cours Tolstoï 69100 Villeurbanne 
138, rue de Crimée 13003 Marseille 
391, Grand Mail Mosson 34080 Montpellier 
397 avenue Pinchard 54100 Nancy 
26, avenue de Toulouse 11100 Narbonne 
2 bis, rue Fodéré prolongée 06300 Nice 
56, galerie Richard Wagner 30900 Nîmes 
22, rue Louis Delourmel 35230 Noyal-Châtillon sur Seiche
2, rue Hubert Fisbacq 52100 St-Dizier 
33, boulevard de la Palle 42100 St-Etienne 
49, rue du faubourg national 67100 Strasbourg 
Résidence Les Oliviers 207 rue Henri Desbals  
31100 Toulouse 
13, avenue du sénateur Girard 59300 Valenciennes 
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qui délaisse la prière sera rassemblé au jour du 

l’accomplissement de la prière en l’accomplissant 
que ce soit les conditions de 

validité, les piliers ou les causes d’annulation. Alors venez donc, empressez-vous donc 

pardonne ainsi qu’à vous. 

Association des Projets de Bienfaisance Islamiques en France 

: 01 42 62 79 68 

par l’A.P.B.I.F. peuvent être obtenus aux adresses suivantes : 
 
01 42 62 86 46 
01 42 51 53 50 
01 40 05 95 22 
01 42 83 09 93 
01 60 65 46 06 
01 43 04 50 21 

9, rue du Trescolet l’Habitarelle 30110 Les Salles du Gardon 04 66 60 86 22 
04 90 85 58 06 
03 20 06 31 10 
04 78 85 44 98 
04 91 62 98 09 
04 67 04 17 83 
09 50 89 38 07 
04 68 42 28 34 
04 93 26 79 19 
04 66 64 51 84 

Châtillon sur Seiche 02 99 30 25 66 
03 25 05 37 90 
04 77 41 36 97 
03 88 32 41 57 
05 61 76 17 16 

03 27 41 72 88 


