
LEÇON 1 : INTRODUCTION (PRIÈRE : OBLIGATION ET CADEAU POUR LE MUSULMAN) 
 
Et certes, la prière préserve de la turpitude et du blâmable (Sourate 29 - Verset 45) 
 

 
 
Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 
Louange a ̀ Allah, Seigneur de l’Univers. Que la Paix et le Salut de Dieu soient sur son meilleur Messager, le 
dernier Messager  Mouhammad, ainsi que sa sainte famille, ses compagnons, et tous ceux qui ont emboités, 
qui emboitent et qui emboiteront  ses pas jusqu’au jour de la résurrection.  
  
Louange au Seigneur Allah exalté qui connait le Visible et l’invisible, qui n’a besoin de rien et tout a besoin 
de lui. C’est lui qui a fait des cinq prières quotidiennes une obligation et en même temps un grand cadeau 
pour tout musulman.  
 

1. Prière : STRICTE OBLIGATION 
Les cinq prières dépassent le capte des obligation, c’est le 2è pilier de l’Islam.  Ibn 'Omar (RA) a dit: «Le 
Messager de Dieu a dit: «L'Islam a été fondé sur cinq piliers:  
1. L'attestation qu'il n'est de dieu que Dieu et que Mohammad est le Messager de Dieu. 
2. La pratique scrupuleuse de la prière. 
3. L'acquittement de l'aumône légale. 
4. Le pèlerinage à la Mecque. 
5. Le jeûne du mois de Ramadan. (Unanimement reconnu authentique) 
C’est donc une stricte obligation. À cet effet, Allah exalté a dit : « La prière est une stricte obligation pour les 
croyants et doit se faire aux heures prescrites » (sourate 4, verset 103). 
Dans un hadith, le Messager d’Allah, paix et Salue de Dieu sur lui, a dit selon Bourayda (RA) : « Le seul 
pacte qu'il y a entre nous et eux (les Mécréants) est la pratique de la prière. Celui qui l'abandonne est bel et 
bien tombé dans la mécréance ». Selon ce hadith, celui qui abandonne est tombé dans la mécréance. 
Cependant, ce Hadîth ne veut pas dire que celui qui délaisse la prière est mécréant, mais ce qui est visé c’est 
qu’il ressemble au mécréant et ceci afin d’indiquer la gravité de son péché.  
(http://www.sunnite.net/jugement-delaisser-priere-en-islam/).  
Parmi les quatre grands Imams que sont l'Imam Mâlik, Ach-Châfi'i, Abou Hanîfa et Ahmad ibn Hanbal, seul 
le dernier, Ahmad ibn Hanbal considère mécréant celui qui délaisse la prière. À cet effet, il y’eut une 
discussion entre Ahmad ibn Hanbal  et As-Shâfi’î  (qui était un de ses professeurs) à ce sujet. As-Subkî 
rapporte :  
"As-Shâfi’î et Ahmad discutèrent un jour de celui qui délaisse la prière.  



      As-Shâfi’î dit à Ahmad : " Ahmad, dis-tu de celui qui néglige une prière qu’il est mécréant (kâfir) ? 
- Il l’est, répondit Ahmad.  
- As-Shâfi’î poursuivit : " S’il veut redevenir musulman, que doit-il alors faire ?  
- Il doit dire “Lâ ilâha ill’ Allah, Muhammad our rasul oul’llah”, répondit Ahmad.  
- Mais cet homme a déjà prononcé cette formule de foi, et il ne l’a jamais reniée ! observa As-Shâfi’î.  
- Il redeviendra musulman en accomplissant la prière, dit Ahmad.  
- Mais comment donc, puisque la prière d’un mécréant n’est pas valable !" objecta As-Shâfi’î."   
L’imam Ahmad se tut alors." (Cité dans Fiqh us-sunna, As-Sayyid Sâbiq) 

Le fait de laisser une seule prière est un grand péché.  
Ainsi, chers frères et sœurs, pour éviter toute ambigüité, on doit accomplir comme il faut les cinq prières. 
On remarque beaucoup des musulmans qui prient quand ils veulent. C’est une grosse erreur, car la prière 
est plus importante que toutes les richesses terrestres. Même si on ne doit pas dire à celui qui ne prie pas 
qu’il est mécréant, il est interdit de prier sur son corps quand il décède. La pratique de la prière doit 
influencer les choix de conjoints dans le mariage. Le fait de laisser volontairement une seule prière peut 
entrainer l’Enfer (Qu’Allah nous en préserve). 
Selon Abou Hourayra (RA), le Messager de Dieu (SAW) a dit: «Le jour de la résurrection, ce dont on doit 
rendre compte en premier lieu est la prière. Si elle s'avère valable, il a mérité le gain et le succès; sinon c'est 
la déception et la perte. S'il en a négligé quelque chose, le Seigneur glorifié et honoré dit: «Voyez si Mon 
esclave a à son compte quelques prières surérogatoires de quoi réparer ses manquements. Il en sera de 
même de toutes les autres obligations». (Rapporté par Attirmidhi)  

2. Prière : CADEAU POUR LE MUSULMAN 
La prière, étant une stricte obligation, n’est pas une punition, c’est un cadeau, une chance pour nous 
purifier. Le hadith ci dessus montre clairement que la validité de la prière est synonyme du gain et du 
succès. La prière nous empêche les grands péchés et efface les petits péchés. Quand on fait correctement la 
prière, elle nous empêche les grands péchés. Allah exalté a dit : « Et certes, la prière préserve de la turpitude et du 
blâmable » (Sourate 29 - Verset 45). 
Abou Hourayra (RA) a dit: «J'ai entendu le Messager de Dieu (SAW) dire: «Que pensez-vous si l'un de vous 
avait devant sa porte une rivière où il se laverait cinq fois par jour, est-ce qu'il lui resterait quelque chose de 
sa saleté ? Ils dirent: «II ne lui en reste rien». Il dit: «Telle est l'image des cinq prières quotidiennes par 
lesquelles Dieu efface les fautes». (Unanimement reconnu authentique). 
Selon Abou Hourayra (RA), le Messager de Dieu (SAW) a dit: «Les cinq prières (quotidiennes) et la prière 
du Vendredi jusqu'à la suivante effacent les péchés commis entre elles tant qu'on en n'a pas commis les 
grands». (Rapporté par Moslem) 
Dans le premier hadith, le Noble Messager (SAW) a comparé la prière au fait de se baigner et montre qu’on 
se purifiera de nos péchés comme notre corps se purifiera des saletés. Mais pour ce faire, il faut 
obligatoirement les cinq prières, pas une seule de moins.  Le deuxième hadith montre clairement que nos 
péchés seront effacés sauf les grands. 
 

3. Prière en groupe : UNE FORTE RECOMMANDATION POUR LES HOMMES 



Faire la prière en groupe n’est pas une obligation sauf celle de vendredi, mais la prière en groupe est une 
forte recommandation pour les hommes tandis qu’il est préférable pour les femmes d’accomplir leur prière 
dans leurs chambres.  
Selon Abou Hourayra (RA), le Messager de Dieu (SAW) a dit: «Quand l'homme fait sa prière dans un 
groupe elle a vingt cinq fois plus de mérite que sa prière (seul) chez lui ou dans son marché et ce parce que, 
lorsqu'il fait soigneusement ses ablutions, sort ensuite pour aller à la mosquée, ne sortant que pour la prière, 
de tous les pas qu'il fait, l'un l'élève d'un degré et l'autre le décharge d'une faute. Une fois qu'il a fait sa 
prière, les Anges ne cessent de prier pour lui tant qu'il est dans son lieu de prière et aussi longtemps qu'il ne 
rompt pas ses ablutions. Ils disent: «Seigneur Dieu! Bénis-le. Seigneur Dieu! Donne- lui Ta miséricorde!». 
Tant qu'il attendra la prière suivante, il sera en prière». (Unanimement reconnu authentique). 
En plus du fait que chaque pas pour aller à la mosquée nous procurera d’une bonne action et l’autre pas 
effacera un péché, la prière en groupe a vingt cinq fois plus de mérite que sa prière (seul) (Dans un autre 
hadith, il est dit «La prière en commun dépasse en mérite la prière individuelle de vingt sept degrés»). 

Chers frères, imaginez que vous êtes commerçants, on vous dit que quand vous vendez vos marchandises 
chez vous, vous aurez 1000F de bénéfice et quand vous partez au marché, vous aurez  25.000F  de bénéfice, 
lequel choisirez vous ? Pourtant la prière en groupe dépasse tout ça. Rappelez vous qu’au jour dernier, on 
pèsera les bonnes actions et les mauvaises actions sans corruption, ni tricherie. Et donc, pour augmenter 
notre chance, il faut maximiser nos chances, faire des prières en groupe. 

Inch Allah, dans la suite, nous indiquerons les conditions de validité de la prière. Nous expliquerons chaque 
condition en détail. Ensuite, nous montrons comment faire la prière en détaillant des termes et en indiquant 
des mauvaises pratiques à éviter pendant la prière. La leçon 2 sera l’objet de la légitimité de la prière. 

 

 


