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« l'institut sounnah » à la lumière des statuts de la sounnah

O
Alors que nous vivons une époque où la divergence et la division règnent sur la
communauté musulmane, à tel point qu'il est difficile de trouver un sujet sur lequel
l'ensemble de la communauté est d'accord, on peut trouver des gens ne cherchant
pas à atténuer ce malaise, mais qui – volontairement ou non – l'attisent. Les horaires
des cinq prières quotidiennes, et – de fait – le début des journées de jeûne, sont
sujets, surtout en Europe, à de nombreuses querelles. Pensant remédier à ce fléau,
un centre nommé « institut sounnah » a rédigé et propagé un énième calcul pour
donner aux musulmans – prétend-il – les horaires exacts et afin d'être unis sur la
sunna de notre prophète Muhammad  r – croit-il –. Or, chose que la plupart des
musulmans,  dont  cet  « institut  sounnah »,  ignorent,  il  n'est  pas  permis  de
déterminer les horaires de prières par des calculs ( ! ). Nous allons exposer cela via
les  paroles  de  l'imam  Al  Albani,  non  pas  en  le  suivant  aveuglément,  ni  par
fanatisme pour lui, mais parce que nous voulons exposer ces statuts par la langue
d'un savant connu pour son amour et son intérêt donnés à la sunna...

Question : Notre Sheikh, il se peut qu'au moment d'observer le coucher du soleil
quelqu'un dise :  il  y  a une montagne devant  nous,  [et]  derrière  la  montagne se
trouvent des maisons et des demeures. Du sommet de la montagne, le soleil ne s'est
pas encore couché ; quel est donc le statut de la rupture [du jeûne] ?

Al Albani :  « Oui, et mille kilomètres plus loin, que feront-ils ?! Même

[problème], comme vous le savez la terre est ronde1 ( ! ) […] A cause des différents
angles d'observation, et du fait que la terre soit ronde, plus l'homme avance vers
l'ouest, plus il se retarde, et plus il avance vers l'est, plus il s'avance. Chaque endroit
à donc son propre « angle d'observation », et à son est et son ouest. Ici, vous pouvez
vous représenter, et bien comprendre, ce hadith qui est rapporté dans les « deux
authentiques »2 - et il n'est pas facilité aux gens de la ville de l'assimiler en pratique
- il s'agit de sa parole r : « si la nuit arrive de là bas, que le jour s'en va de là bas et que le
soleil s'est couché, alors le jeûneur à rompu. » Le messager r a déterminé le temps de la
rupture pour le jeûneur – que cela soit pendant ramadan ou autre que ramadan –,
et a déterminé l'heure du maghreb, par le couché du soleil et par la réunion de trois

1 A ce sujet là, l'imam Al Albani dit dans l'audio ( 497 ) de « silsila al houda wa an-nour » : «  le fait que la terre soit
ronde est devenu - de nos jours - une réalité scientifique palpable par le toucher ;  on dénigre la raison d'un homme,
ou - au pire - son savoir, s'il renie cette réalité » !

2 « mutafaqun 'alayhi » ; Al Bukhâri ( 1904 ) et Muslim ( 1100 ) selon Omar Ibn Al Khattâb.

2



« l'institut sounnah » à la lumière des statuts de la sounnah

choses ou caractéristiques. Dans sa parole  r : « et que le soleil s'est couché, alors le
jeûneur  à  rompu. »,  une  ambiguïté  se  pose,  plus  particulièrement  dans  certaines
villes :  ils  disent  « prendre  ses  précautions,  c'est  bien ! ».  Nous  disons :  la
précaution  ce  n'est  pas  le  wasouâss, et  ce  n'est  pas  [non  plus]  contredire
délibérément  la    shari'a.  La  shari'a est  venue  sur  la  langue  [du  prophète]  r
authentique et explicite: « ma communauté ne cessera d'être dans le bien tant qu'elle
empressera la rupture [du jeûne]. »3 Il est rapporté dans un hadith – dans « sahîh al
Bukhâri »4 – que le prophète r était en voyage, et lorsque le soleil s'est couché, il a
ordonné à l'un de ses compagnons de faire l'appel à la prière,  et de venir pour
rompre [le jeûne]. Un homme dit : « Ô messager d'Allah ! Le jour ! » Il r a donc dit :
« descends mélanger  la  farine  avec l'eau ! » c'est-à-dire :  viens rompre [le jeûne] ;  le
messager r a donc rompu le jeûne lorsque le soleil s'est couché. A tel point que le
rapporteur  a  dit :  « si  l'un  de  nous  était  monté  sur  sa  chamelle,  il  aurait  vu le
soleil ! » C'est-à-dire : s'il s'était élevé un peu, il aurait vu le soleil. Par conséquent,
ici  prendre précaution est  contraire à la  shari'a.  Ce qui  est  important est  que le
musulman s'assure d'une façon ou d'une autre que le soleil s'est bien couché. La
meilleure  de  ces  façons  est  la  vision  par  les  yeux.  Après  ça,  c'est  l'information
authentique  de  celui  qui  a  vu  le  soleil.  Mais  maintenant,  il  n'y  a  plus  rien
d'authentique sauf ce calcul5 et ce calcul est exactement comme le calcul de la lune
(=pour  les  débuts  de  mois) ;  ces  deux  [calculs]  sont  tout  deux  contraires  à  la
shari'a islamique !! Alors, de la même façon qu'il n'est pas autorisé d'annoncer la
lune de ramadan par le [calcul]6, mais ça doit être fait par la vue, c'est pareil :  il
n'est pas autorisé d'affirmer la rupture [du jeûne] ou quelconque autre horaire
des cinq horaires [de prière] si ce n'est par cette vision faite par les yeux     !! Tel est
le jugement d'Allah, et (tels sont les jugements d'Allah, ne les transgressez pas)... »
Fin de citation7.

Par conséquent, pour tenter d'unir les musulmans et pour atténuer les divergences
qui se sont emparées d'eux au sujet des horaires de prières, la solution n'était pas
d'apporter un énième calendrier comme l'a fait cet « institut sounnah », car rien ne
le prouve. La solution était d'apprendre aux musulmans à reconnaître, par leurs
propres yeux, le temps de chaque prière. Ça, c'est si cet « institut sounnah » désire
faire  revivre une sunna et  inviter  les  musulmans à revenir à  leur religion,  telle
qu'elle l'était au temps du prophète r et de ses compagnons y. 

3 Voir « ïrwä al ghalîl » de l'imam Al Albani ( 917 ).
4 Voir « sahîh al Bukhâri » ( 4991 ).
5 C'est-à-dire : que les gens ne considèrent plus rien d'authentique sauf ces calculs !
6 A ce sujet là, il a consensus qu'il n'est pas permis de se baser sur des calculs. Ce consensus fut rapporté par de

nombreux savants, dont : Ibn Al Munzir, Ibn Abd Al Barr, Ibn Taymiyya, Ibn Hajar Al Asqualâni, As-Shawkâni, etc.
7 Cf. audio ( 319 ) de « silsila al houda wa an-nour » [21 min 30 sec].
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On  ne  manquera  pas  de  souligner  que  cet  « institut  sounnah »  s'est  refusé
d'apprendre aux musulmans à observer leurs temps de prière par leurs propres
yeux,  sous  prétexte  que  la  vision  par  les  yeux  est  impossible  depuis  les  villes
modernes. Selon lui, il faudrait s'éloigner à plus de 150 km des villes pour pouvoir
observer  le  fajr8.  Toujours  selon  cet  institut,  il  est  impossible  d'observer
correctement le fajr depuis la France, étant donné qu'il n'y a pas d'océan à son est.
Cet « institut sounnah » s'est aussi « moqué » de ceux qui observent le  fajr depuis
leur balcon9. Observons l'imam Al Albani à ce sujet, depuis sa maison située dans
une ville moderne qui compte plus d'un million d'habitants, non pas en s'éloignant
à plus de 150 km d'elle : Amman (la capitale de la Jordanie) à l'est de laquelle il n'y
a pas d'océan :

Question : Nous avons des frères à Alexandrie qui font le adhân du fajr – les deux
adhâns - : le adhân connu vingt minutes après le adhân normal ; et on les nomme par
« fajr  sâdeq »  (=véridique)  et  « [fajr]  kâzeb »  (=mensonger).  Ceci  –  évidemment  –
contient un danger notamment pour le jeûne. Quel est votre avis sur cette question,
et  quelle  doit  être  la  position du reste  du pays,  s'il  est  confirmé que le  fajr est
retardé de vingt minutes ; ils prient donc avant l'heure selon ce point de vue ?

Al Albani :  « Ceci  est  un  désastre  qui  s'est  emparé  de  nombreuses

provinces musulmanes – malheureusement –, vu qu'ils interdisent de manger avant
l'arrivée de l'heure qui l'interdit, et accomplissent la prière du fajr avant l'entrée de
l'heure  de  la  prière10.  C'est  une  chose  que  nous  avons  vécue  dans  ce  pays.  En
particulier,  vu que ma maison – ce qui est une grâce d'Allah – est tournée vers
l'est. Je vois donc, tous les matins et tous les soirs, le levé du soleil ainsi que son
couché,  ainsi que le «     fajr  sâdeq     »  .  Je  vois  donc – véritablement- qu'ils  prient
avant l'heure – c'est à dire     : la prière du   fajr   –. Cela fait partie des causes qui m'ont
poussé à me rendre à cette mosquée afin d'y prier le fajr, car je trouve que dans les
mosquées qui sont autour de moi, ils accomplissent la prière très tôt – au minimum
– ; ils accomplissent la [prière] sunna avant le fajr sâdeq. Et cela ne s'est pas arrêté à
ce pays. J'ai appris que l'un de nos frères salafi, au Koweït, a écrit une épître dans
laquelle  il  évoque  exactement  je  que  je  suis  en  train  d'évoquer  ici...»  Fin  de
citation11.

8 L' « institut sounnah » a affirmé cela dans ce qu'il a nommé « introduction à la méthode de calcul des horaires de 
prières que nous avons adopté[e]. » !

9 Comme l'a fait le directeur de cet institut dans un audio « éclaircissement concernant les horaires de prières... » 
10 A cette occasion, on peut dire que ce désastre dont se plaint l'imam Al Albani s'est aussi produit chez les musulmans

vivants en France, notamment à cause de cet « institut sounnah » ( ! ) pendant le ramadan dernier, plus exactement le
mercredi 23 Juillet 2014, j'ai moi même observer le fajr de mes propres yeux (à Rennes) : il était 4 h 55  , tandis que
l' « institut sounnah » l'annonçait à 4 h 24 !!!

11 Cf. audio ( 43 ) de « silsila al houda wa an-nour » [16 min 46 sec].
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Les  musulmans  doivent  donc  continuer  à  accomplir  leurs  prières  dans  leurs
mosquées « habituelles » avec l'ensemble des musulmans, et arrêter d'y accomplir
uniquement les prières qui ont été confirmées, par leurs yeux, non pas par un autre
calcul, qu'elles ne sont pas dans leur temps. Les musulmans peuvent – et doivent –
observer les horaires de leurs prières et de leur jeûne depuis leurs villes, qu'elles
soient modernes ou non, qu'il ait un océan ou non à l'est, comme nous l'enseigne
l'imam Al Albani réformateur de la sounnah, contrairement à ce qu'enseigne Al
Armany directeur de « l'institut sounnah » ! 

«     l'institut  sounnah     »  dit :  « Nous  appelons  donc  l’UOIF  à  revenir  sur  cette  erreur
évidente qui a divisé les musulmans de France »
Nous disons : Nous appelons donc « l'institut sounnah » à revenir sur cette erreur
évidente qui a [encore plus] divisé les musulmans de France.

«     l'institut sounnah     » dit: « Nous espérons que chacune de ces institutions et d’autres
mesurerons la grandeur de leur responsabilité concernant ce sujet...»
Nous disons   : Nous espérons que « l'institut sounnah », comme il l'exige des autres
institutions, mesurera la grandeur de sa responsabilité concernant ce sujet.

«     l'institut  sounnah     »  dit :  «...et  feront  en  sorte  que  l’on  puisse  tous  s’unir  sur  des
horaires qui sont au plus proche de la vérité comme dans les années 90. »
Nous disons : nous espérons que « l'institut sounnah » fera en sorte que l'on puisse
tous s'unir sur la vérité comme dans les années de la prophétie, non pas « comme
dans les années 90 »...

«     l'institut sounnah     » dit :  « Pourquoi avoir choisi la division et la désunion alors que
nous  étions  unis  sur  un seul  calendrier  au  plus  proche  avec  les  fatâwahs  des  savants
spécialistes? »
Nous disons : Pourquoi avoir choisi la division et la désunion alors que nous étions
unis sur la sunna - sans calendrier ( ! ) - avec les hadiths de notre prophète r, selon
les fatâwas des savants spécialistes (tels que l'imam Al Albani) ?

«     l'institut sounnah     » dit   : « Si certains disent que nous faisons la fitnah, nous répondons
que revenir à la vérité n’est pas une fitnah mais c’est la délaisser et tromper les musulmans
qui en est une. »
Nous disons :  Si certains disent, qu'en délaissant les calendriers12, nous faisons la
fitna,  nous  répondrons  que  revenir  à  la  vérité  n’est  pas  une  fitna,  mais  c’est  la
délaisser et tromper les musulmans qui en est une.

12 Si cela se concrétise – le demandant à Allah – ce sera une énième sunna que l'imam Al Albani aura fait revivre... 
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«     l'institut sounnah     » dit : « Par contre des personnes ne connaissant rien à tout cela
sortent et déterminent les  horaires sans en connaître  les  signes et sans en respecter les
conditions nécessaires et propices, cela ne sert qu’à semer encore plus le trouble. »
Nous disons : Par contre, des personnes ne connaissant rien à tout cela, rédigent et
propagent des horaires sans en connaître les statuts et sans savoir qu'il n'y a pas de
conditions  nécessaires  et  propices  à  ces  calculs,  mais  qu'ils  sont  contraires  à  la
sunna, cela ne sert qu'à semer encore [et encore] plus de troubles !

Comme on le dit en arabe – :

منل فيك  ن ديُنك 
…

TABLEAU RECAPITULATIF ET COMPARATIF 

L'Imam Al Albani
réformateur de la sounnah

Othman Al Armany de
«l'institut sounnah» ( ! ) 

Dit que fixer les horaires de prières par un
calcul est contraire à la sunna 

Fixe les horaires de prière par un calcul
pour être conforme à la sunna !

Prendre ses précautions, ce n'est pas en
contredisant la sharî'a avec un calcul 

Pour prendre ses précautions, il faut suivre
un calcul !

Observe le fajr tous les matins depuis sa
maison

se « moque » de ceux qui observent depuis
leurs balcons !

Observe le fajr depuis une grande ville
(Ammân, capitale de la Jordanie) 

Pour observer le fajr il faut s'éloigner à
plus de 150 km des villes !

Observe, tous les matins et tous les soirs,
le fajr et le maghreb, depuis une ville

moderne de plus d'un million d'habitants

« la  pollution  lumineuse  des  villes
modernes  empêchent  de  voir  les  signes
distinctifs comme il se doit ! » !

Observe le fajr depuis la Jordanie : il n'y a
pas d'océan à son est

Pour observer le fajr correctement, il faut
qu'il y ait un océan à l'est !

J'avais  apprécié  une  parole  du  président  de  cet  « institut  sounnah » :  « Nous
conseillons donc aux musulmans de ne pas entrer dans des affaires qui les dépassent pour
ensuite  parler  sur la  religion d'Allah avec ignorance,  craignez Allâh et laissez cela aux
personnes  compétentes  en  la  matière...»  Lorsqu'on  le  compare  avec  les  paroles  de
l'éminent Al Albani, peut on dire qu'il fait partie des « personnes compétentes en la
matière » ? Laissons à nos chers lecteurs le soin de répondre à cette question... 
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Ayant  établit  un énième calendrier,  « l'institut  sounnah »  considère  donc que la
grande majorité des musulmans – de France – n'accomplissent pas leurs prières
quotidiennes à la  bonne heure,  du moins pour le  fajr et  le  'ishâä.  Partant  de ce
principe, « l'institut sounnah » a été obligé d'émettre la fatwa suivante :
«     l'institut sounnah     » dit :  « Si dans votre mosquée, ils prient l‘ichâ avant l’heure, se
rendre à votre mosquée à l’heure du ‘ichâ qui est correct, priez avec l’intention du ‘ichâ alors
qu’eux sont dans le tarawîh, puis quand l’imâm fait les salutations finales, compléter votre
prière en faisant deux raka’âtes. »

Nous  disons :  Pour  cet  avis,  voire  comme  à  son  habitude,  le  directeur  de  cet
institut, Othmân Abou Laïth Al Armâny, a fait le taqlîd (=suivi aveugle) de certains
savants.

Or, cet avis est erroné. Rien, dans le Coran, ni dans la sunna, ne prouve qu'il est
permis, dans une prière en commun, d'accomplir une prière différente de celle de
l'imam. En d'autres termes, il est obligatoire que la prière du mämoum soit identique
à celle de l'imam ; la diversité de cette « intention » n'est pas permise.  Ceux qui
autorisent la diversité de cette « intention », se basent  essentiellement sur le hadith
dans lequel il est mentionné que Mu'âdh priait al 'ishâä derrière le prophète r, puis
retournait vers son peuple et priait à nouveau (en tant qu'imam) al 'ishâä avec eux13.
Ici, dans la seconde prière de Mu'âdh, la prière de l'imam est surérogatoire, tandis
que celle des « suiveurs » est obligatoire ; leur « intention » est donc différente. Telle
est leur argumentation...

Ceci  dit,  en  se  penchant  légèrement  sur  ce  hadith,  dans  la  seconde  prière  de
Mu'âdh, tout le monde peut y remarquer que la prière de l'imam est identique à
celle des autres. Il n'est en rien précisé que la prière des « suiveurs » était différente
de celle de l'imam. On peut uniquement en déduire que la prière de l'imam lui était
surérogatoire, et que celle des « suiveurs » leur était obligatoire, mais tous priaient
al 'ishâä !  Pour autoriser que la prière des « suiveurs » soit différente de celle de
l'imam, il faut qu'un texte ou un consensus le prouve. Jusqu'à preuve du contraire,
cela n'existe pas. Certes, cela est l'avis de certains  tâbi'ines,  notamment  celui de
Tâouss14 et  de  'Attä  Ibn  Abî  Rabâh15,  sauf  que  l'avis  de  certains  tâbi'ines ne
représente en rien une « preuve ». Voire, il existe des textes qui prouvent l'inverse.
C'est-à-dire qu'il est obligatoire que la prière des « suiveurs » soit identique à celle
de l'imam.

13 « mutafaq-un 'alayhi » ; Rapporté par Al Bukhâri ( 701 ) et Muslim ( 465 ) selon Jâbir Ibn Abd Allah.
14 Comme le rapporte Abd Ar-Razzâq dans « al muçannaf » ( 2268 ) avec un « isnâd sahîh » (=chaîne authentique).
15 Comme le rapporte Abd Ar-Razzâq dans « al muçannaf » ( 2269 ) avec un « isnâd sahîh » (=chaîne authentique).
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Parmi ces textes : Selon Qays Ibn Amr : le messager d'Allah r a vu un homme prier
– après salât as-sobh – deux rak'as, il r dit : « salât sobh est de deux rak'as » l'homme a
donc dit :  « je n'avais pas prié les deux  rak'as qui sont avant elle,  je les ais donc
accomplies maintenant » ; le prophète r est resté silencieux16.
En  effet,  si  dans  une  prière  en  commun  il  était  permis  d'accomplir  une  prière
différente de celle de l'imam, le prophète r aurait dit au compagnon qu'il aurait dû
entrer dans la prière en commun avec l'intention de la sunna du fajr qu'il venait de
rater, puis d'accomplir la prière obligatoire (  sobh ) tout seul, une fois la prière en
commun achevée. Car en agissant de la sorte, il aurait à la fois rattrapé la prière en
commun, et aurait respecté l'ordre des prières, vu que la sunna du fajr doit être faite
avant la prière obligatoire du  sobh. Si le prophète  r ne lui a pas fait savoir cela,
voire  qu'il  n'est  pas  venu à  l'idée  du compagnon d'agir  ainsi,  c'est  uniquement
parce que, pour pouvoir accomplir une prière en commun, il faut nécessairement
que le type de prière soit exactement identique à celui de l'imam. Cela prouve donc
qu'il n'est pas autorisé à un musulman, étant en prière en commun, d'accomplir une
prière  différente  de  celle  de  l'imam.  C'est  aussi  l'avis  des  imams Abou Hanifa,
Mâlik et Ahmad Ibn Hanbal dans l'une des deux versions qui lui est attribuée.

Si quelqu'un dit : Cette inférence prouve uniquement que c'est autorisé, mais d'où
tenez vous le caractère « obligatoire » ?!

On répond :  A la  base  l'ordre  est  obligatoire.  Dans  ce  hadith,  le  prophète  r a
autorisé que l'ordre ne soit plus respecté, alors qu'il était possible de le respecter. Le
prophète r a donc fait « tomber » une obligation afin que la prière soit identique à
celle de l'imam ; s'il n'était pas obligatoire que la prière du mämoum soit identique à
celle  de  l'imam,  on  aurait  pas  fait  « tomber »  une  obligation  à  son  profit.
L'obligation d'accomplir la même prière que l'imam est donc plus importante que
celle de l'ordre des prières.  Cette  inférence répond aussi à ceux qui justifient la
diversité de cette « intention » sous prétexte qu'il faut respecter l'ordre des prières -
en cas de retard -. Si on dit que c'est l'ordre des prières obligatoires qui doit être
respecté, chose qui n'a pas lieu d'être, vu que ce qui est valable pour les obligations
l'est aussi pour les surérogatoires, et vice-versa, ce hadith va prouver le contraire :
« celui qui rate une prière à cause d'un oubli ou d'un sommeil, qu'il la rattrape dès qu'il
s'en rappelle, et rien ne peut la compenser à part ça. »17 Le terme « dès que » ( est ( إذا 
général. C'est-à-dire : même s'il s'en souvient après avoir accompli plusieurs prières
obligatoires, il rattrape uniquement la prière ratée, il n'est pas dit qu'il faut rattraper
les autres prières afin que l'ordre soit respecté.   وبل التوفيق
16 Rapporté par Abou Dâoud ( 1267 ), At-Thirmidhî ( 422 ) et Ibn Mâjah ( 1154 ).  sahîh / Al Albani.
17 « mutafaq-un 'alayhi » ; Rapporté par Al Bukhârî ( 597 ) et Muslim ( 684 ) selon Anas Ibn Mâlik.
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