
LA PRIERE 

La Prière est l’un des cinq piliers de l’Islam, bien que tout le monde connait son 

importance, elle est négligée par un grand nombre de ‘musulmans’. Comment se 

prétendre musulman sans adorer Allah, alors que la première des missions du croyant est 

d’adorer Allah, voilà ce que nous dit Allah dans son Noble Coran : 

56. Je n’ai créé les djinns et les hommes que pour qu’ils M’adorent. 

[Sourate Adh-Dhariyat (051) verset 56]  

Voila ce qu’est l’importance de la prière : 

1. Bienheureux sont certes les croyants, 

Auront la réussite, les croyants qui ont les caractéristiques suivants : 

2. ceux qui sont humbles dans leur Salat (prière),  

Premier point cité, la Prière ! puis : 

3. qui se détournent des futilités, 4. qui s’acquittent de la Zakāt, 5. et qui préservent leurs sexes [de tout rapport], 

6. si ce n’est qu’avec leurs épouses ou les esclaves qu’ils possèdent
(3)

, car là vraiment, on ne peut les blâmer; 

7. alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs; 8. et qui veillent à la sauvegarde des 

dépôts confiés à eux et honorent leurs engagements, 

Et Après tout cela, nous revenons à la Prière ! 

9. et qui observent strictement leur Salat (prière). 

10. Ce sont eux les héritiers 

11. qui hériteront le Paradis pour y demeurer éternellement. 

Et voila qui auront la belle récompense : le Paradis ! 

[Sourate al-Muminun (023) versets 1 à 11] 

Vous l’aviez sûrement compris, ceux qui maintiennent leur Prière, auront le Paradis, mais 

qu’en est-il de ceux qui délaissent la Prière ? 

 59. Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leurs 

passions. Ils se trouveront en perdition 

[Sourate Maryam (019) verset 59] 
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4. Malheur donc, à ceux qui prient 

5. tout en négligeant (et retardant) leur Salat (prière), 

[Sourate al-Ma’un (107) versets 4-5] 

La préservation de la prière est indispensable, de part pour la réussite et pour également 

éviter le Malheur ! 

 

Petit rappel de ce qu’est Saqar : Allah la décrit ainsi dans son Noble Coran : 

26. Je vais le brûler dans le Feu intense (Saqar). 

27. Et qui te dira ce qu’est Saqar? 

28. Il ne laisse rien et n’épargne rien; 

29. Il brûle la peau et la noircit. 

[Sourate Muddathir (074) versets 26 à 29] 

Maintenant que vous saviez ce qu’est Saqar, lisez ce qui suit et surtout MEDITER !!! 

42. «Qu’est-ce qui vous a acheminés à Saqar?» 

43. Ils diront: «Nous n’étions pas de ceux qui faisaient la Salat (prière), 

[Sourate Muddathir (074) verset 42-43] 

Comment négliger la prière ??!! alors que nous savons qu’il arrivera ce Jour.  

Ne craignez-vous pas d’être parmi eux ? ! ? ! 

Donc résumons tout ce que nous avions dit en un hadith : 

D'après Bourayda (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) a dit:   

«Le pacte qu'il y a entre nous et eux est la prière, celui qui la délaisse aura certes mécru» 

[Rapporté par Tirmidhi] 

Mais rappelez vous de ce hadith : 

D'après Abdallah Ibn Qart (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) a 

dit: « La première chose sur laquelle le serviteur est jugé le jour de la résurrection est la 

prière, si elle est bonne les autres actes seront bons et si elle n'est pas bonne les autres 

actes ne seront pas bons ». [Rapporté par Tabarani] 
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Voyez-vous, la première chose sur laquelle le serviteur sera questionné est la Prière, et le 

reste de ses actes dépendront de la qualité de ses Prières, alors amélirez vos prières, 

faites à l’heure tant que vous en aviez la possibilité, et surtout multipliez les prières 

Surérogatoires ! 

Selon Abou Hourayra (que Dieu l'agrée), le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) a dit : 

"La première chose sur quoi se fera juger l'homme le Jour de la Résurrection parmi ses 

actions est la prière. Notre Seigneur dira aux anges alors qu'Il est tout à fait au courant : 

"Regardez la prière de Mon serviteur l'a t-il bien faite ou y a t-il des manquements"? Si il 

l'a bien fait elle lui sera compté entièrement, si il y a des manquements Il dira : "Regardez 

si Mon serviteur a des prières surérogatoires". Si il y en a des surérogatoires Il dira : 

"Complétez pour Mon serviteur les obligatoires par les surérogatoires".  

[Rapporté par Abou Dâwoud] 

Les prières surérogatoires sont primordiales pour tous les musulmans. 

- Pour ceux qui ont ratés beaucoup de prières auparavant, ceux-là sont contraints à 

prier beaucoup de surérogatoires pour rattraper les manquements. 

- Mais pour ceux qui ont toujours priés, et n’ont délaissés ne serait ce qu’une 

prière, ne sont pas dispensés de prier les surérogatoires, car par les surérogatoires, 

ils rattrapent tout les manquements qu’ils ont eut lors de leurs prière       

(ex : manques de concentration ou d’humilité, pas d’ablutions, etc…). 

 

Maintenant, une question pour vous : 

Méditez-vous sur ce que vous dites en prière ? 

Si ça n’est pas le cas, alors il y a un véritable problème à revoir ! 

Qu’Allah vous facilite tout ce dont vous entretenez pour Allah. 
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