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Livre de la prière 

La définition linguistique de salât est: Du'a'. Comme Shaykh-ul-Islâm Taqî-ud-Dîn Ibn Taymiyya ُرحمه

 :l’explique dans son Sharh al-'Umdah هللاُتعالىُ

 

« et prie pour eux. Ta prière est une quiétude pour eux. » (Sourate At-Tawbah verset 103) (Sharh 

Al-‘Umdah volume 2 page 12) 

La définition technique est: La prière rituelle Islamique y compris toutes les paroles et les actions 

commençant par le Takbir et se terminant par le Taslim avec l'intention. 

 

Les vertus de le Salât 

Shaykh Salîh al-Fawzân ُرحمهُهللاُتعالى écrit dans al-Mulakhkhaṣ al-fiqh: 

« As-Salât est la plus grande obligation des cinq piliers de l'Islâm après la Shahâdatâïn (les deux 

Shahâdahs); elle a été ordonné dans la meilleure et la plus parfaite manière pour un acte 

d'adoration. As-Salât comprend bon nombre d’actes de culte comme le souvenir d'Allah تعالى, la 

récitation d’al-Qur'ân, être debout humblement devant Allah تعالى, effectuer Rukû' (inclinaison), 

exécuter Sujûd (prosternation), faire Du'a', et faire le Takbir. As-Salât est la tête des actes 

physiques de la religion. Aucun des Messagers  عليهم السالم n’a apporté un message vide de Salât. 

Contrairement à tous les autres actes de culte qui ont été sommés par Allah  تعالى sur le 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص sur la terre, cet acte (de Salât) a été sommé au Sceau des Messager, dans les cieux les 

plus élevés, pendant la nuit d'al-Mi'râj. Ceci est une indication de sa grandeur, une confirmation de 

celle-ci comme étant une obligation et un signe de son statut, à la vue d'Allah تعالى. » (Al-

Mulakhkhas al-Fiqh volume 1 page 71) 

La Salât est une bénédiction d'Allah تعالى, un moyen d'obtenir une énorme récompense et un moyen 

de purifications de péchés; comme il a été rapporté dans le Hadîth Sahîh enregistré par les deux 

Imâm al-Bukhârî هللاُُرحمه  et Mouslim رحمهُهللا sous l'autorité de Abû Hurairah ُرضيُهللاُعنه Raçoûlullâh  

 :a demandé aux Sahâbah ملسو هيلع هللا ىلصُ
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« S'il y avait un cours d'eau à la porte de l'un d'entre vous dans lequel il prend un bain cinq fois par 

jour, y aurait-il de la saleté qui resterai sur lui »Ils répondirent:« Non la saleté ne resterait pas sur 

lui "Il  ملسو هيلع هللا ىلص a ajouté: "Voilà l'exemple des cinq Salâwât, elles nettoient tous les péchés à la suite de 

leur accomplissement. » (Sahîh Al-Bukhârî hadîth n°528 et Sahîh Muslim hadîth n°667) 

Muslim ُرحمهُهللا a également rapporté dans son Sahîh sous l'autorité d’Abû Hurairah ُرضيُهللاُعنه que 

Raçoûlullâh ُملسو هيلع هللا ىلص a dit: 

 

« Les cinq prières (quotidiennes) et d'une prière du vendredi à la prière du vendredi (prochain), et 

de Ramadhân à Ramadhân sont expiations pour les (péchés) commis entre (leurs intervalles) 

pourvu qu'on évite les péchés majeurs. » (Sahîh Muslim hadîth n°233) 

Ces preuves claires soulignent le fait qu’Allah تعالى a béni cette Ummah avec ces Salâwât en qualité de  

miséricorde et de bénédiction. En outre Raçoûlullâh ملسو هيلع هللا ىلص a souligné l'importance des prières 

quotidiennes obligatoires en informant la Ummah que la Salât est la première chose au sujet de 

laquelle une personne sera amenée à rendre compte le Jour de la Résurrection. 

Ceci est clairement établi par le Hadîth Sahîh rapporté sous l'autorité de Tamîm ad-Dârî ُرضيُهللاُعنه

que Raçoûlullâh ُملسو هيلع هللا ىلص a dit : 

 

« La première chose pour laquelle une personne sera amenée à rendre compte le Jour de la 

Résurrection sera sa prière. Si elle est complète, les prières volontaires seront également 

enregistrées pour lui (comme une augmentation). Si elle n’est pas complète alors Allah dira à ses 

anges: «Regardez et voyez si vous trouvez des prières volontaires pour mon esclave, et de les 

prendre pour compenser ce qui manque à ses prières obligatoires.» Puis tous ses actes seront 

comptés de la même manière. » (Jâmi’ at-Tirmidhî hadîth n°413, Sunan Ibn Mâjah hadîth n°1492, 

Sunan an-Nasâ’î hadith n°465 qualifié de Sahîh par Shaykh al-Albânî dans Sahîh al-Jâmi’ hadîth 

n°2573) 
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Les obligations de la Salât 

Shaykh-ul-Islâm Ibn Qudâmah ُرحمهُهللاُتعالى commence ce chapitre en citant le Ḥadîth fiable : 

 

« Ubâdah ibn as-Samit  هللا عنه رضي  a rapporté que Raçoûlullâh  ملسو هيلع هللا ىلص a dit: 

Cinq Salâwât sont ordonnés par Allah  تعالى pour ses esclaves dans une journée et la nuit. Celui qui 

les remplit correctement (sans aucune lacune), il aura un pacte avec Allah  تعالى qui sera de 

l'admettre dans Al-Jannah. Et quiconque ne les fait pas, il n'a aucun pacte avec Allah s'Il  تعالى veut, 

Il peut le punir; et s'il  تعالى veut, Il peut lui pardonner. Ainsi, les cinq prières quotidiennes sont 

obligatoires pour tout musulman qui est baligh (pubères), 'Âqil (saint ou présent d’esprit), à 

l'exception de la ḥâ'iḍ (femme menstruée) ou Nufasâ' (femme souffrant d'hémorragie post-

partum). (Sunan Abû Dâwûd hadîth n°1420 qualifié de Hasan par le Shaykh Abû Tâhir Zubair ‘Alî-

Zai dans son Takhrîj du Sunan Abû Dâwûd) 

Shaykh-ul-Islâm Ibn Qudâmah ُرحمهُهللاُتعالى commence le chapitre en expliquant au lecteur qu’elles 

sont exactement les obligations pour effectuer les Salâwât. Il رحمهُهللاُتعالى répertorie les conditions 

suivantes pour que la Salât soit obligatoire pour une personne : 

 

Al Islâm 

Cette première condition qui doit être en place pour la prière obligatoire pour une personne est al-

Islâm ce qui signifie qu'une personne doit être musulmane. Ceci est basé sur le Hadîth Sahîh rapporté 

par les deux Imâm al-Bukhârî ُرحمهُهللا et l’Imâmُ Muslim ُرحمهُهللا sous l'autorité de Mu'âdh ibn Jabal 

 :lui dit ملسو هيلع هللا ىلصُ l’a envoyé pour gouverner le Yémen, il ملسو هيلع هللا ىلصُ que lorsque Raçoûlullâh رضيُهللاُعنهُ
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« Tu vas aller chez des Ahl al-Kitâb (les juifs et les chrétiens); invite les d’abord à témoigner qu'il n'y 

a pas de divinité sauf Allah et que Muhammad est Son messager. S'ils acceptent cela, alors dit leur 

qu’Allah leur a prescrit cinq Salâwât pendant la journée et la nuit. » (Sahîh Al-Bukhârî hadîth 

n°1481 et Sahîh Muslim hadîth n°21) 

Ainsi, il est clair que l'on doit être invité à la croyance en l'unicité d'Allah avant d’inviter les gens à la 

prière puisque être un musulman est une condition préalable pour que la prière soit obligatoire pour 

une personne. Les grands savants de l’Islâm sont en consensus sur cette question. 

 

 

‘Âqil (saint ou présent d’esprit) 

La deuxième condition pour que les cinq Salâwât soient obligatoire pour une personne, c’est d'être 

'âqil (avoir la compréhension, être rationnelle, en pleine possession de ses facultés mentales). 

Être 'âqil est un sens global à plusieurs sens, être judicieux, raisonnable, sensible, sain d'esprit, ou 

intelligent.  Ce qui signifie que ceux qui sont mentalement contesté, aliéné, endormi, ou inconscient 

ne sont pas obligés de prier; ils ne seront pas tenus responsables le Jour du Jugement pour ne pas 

avoir prié, et il n’y a aucune punition pour eux dans la Dunya. Ceci est basé sur le Hadîth Sahîh 

rapporté par At-Tirmidhî ُرحمهُهللا sous l'autorité de 'Alî ضيُهللاُعنهُر  que Raçoûlullâh  ملسو هيلع هللا ىلص: 

 

« La plume a été levé pour trois; pour la personne qui dort jusqu'à ce qu'elle se réveille, pour 

l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté et pour les aliénés mentaux jusqu'à ce qu'il retrouve la 

santé mentale. » (Jâmiʿ at-Tirmidhî Ḥadîth n° 1423 Sunan Ibn Mâjah Ḥadîth n° 2041 Sunan an-

Nasâ’î Ḥadîth n°3432 Sunan Abî Dâwûd Ḥadîth n°4403 qualifi é de Sahîh par Shaikh al-Albânî dans 

Ṣaḥîḥ Abî Dâwûd) 

Ainsi, il est clair que d'être sain d'esprit et au contrôle de ses sens est une condition préalable pour 

que la prière soit obligatoire pour une personne. Les grands savants de l'Islam sont en consensus sur 

cette question. Ceux qui sont mentalement contesté au point qu'ils ne comprennent pas l'obligation 

de la Salât ne sont pas tenus de l'exécuter. C'est une miséricorde d'Allah ُتعالى comme Allah ُتعالى ne 

charge pas le monde avec plus qu'ils ne peuvent gérer. 
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Puberté 

En tant que miséricorde d'Allah ُتعالى un enfant mineur n'a pas l'obligation d'effectuer les cinq 

Salâwât quotidienne. Cela est vrai, car les enfants ne comprennent pas pleinement le concept des 

bonnes et des mauvaises actions, et les conséquences, obligations et responsabilités, jusqu'à ce qu'ils 

atteignent un certain niveau de maturité. Cela ne signifie pas que l'enfant ne doit pas être encouragé 

à prier plutôt notre bien-aimé Prophète ُملسو هيلع هللا ىلص nous instruit : 

 

« Apprenez à vos enfants à prier quand ils ont sept ans et punissez les si ils ne les font pas quand ils 

ont 10 ans, et séparez les dans leurs lits. » (Sunan Abî Dâwûd Ḥadîth n°493 qualifié de sahîh par 

Shaykh al-Albânî dans Ṣaḥîḥ Abî Dâwûd et par Shaykh Abû Ṭâhir Zubair ʿAlî-zaî dans son Takhrîj du 

Sunan Abî Dâwûd) 

Ce conseil est très précieux pour les parents, comme beaucoup de savants de l'Islam ont déclaré que 

les enfants devraient être encouragés à accomplir la prière comme les petits enfants, puis à l'âge de 

sept ans, ils devraient effectuer les cinq prières. Cette instruction doit être donnée avec amour et 

affection et à l'âge de dix ans s’ils ne sont pas performants dans les cinq prières quotidiennes, ils 

doivent être punis pour cela. 

Ce hadîth sahîh est aussi une preuve évidente, comme pour le dernier Hadîth sahîh, qu'être baligh 

est une condition préalable pour que la prière soit obligatoire pour une personne. Les grands savants 

de l'Islam sont en consensus sur cette question aussi. 

Remarque: Cela ne veut pas dire que tout les enfants de 10 ans sont considérés comme baligh plutôt 

l'âge de la puberté varie de personne en personne. Ceci est un guide que le Prophète ُملسو هيلع هللا ىلص a enseigné à 

la Ummah et doit être suivie. Par conséquent, les enfants devraient toujours être encouragés à prier. 

 

 

Celui qui dort 

Quant à celui qui a endormi sans aucun contrôle sur soi-même, Allah ُتعالى avec Sa miséricorde divine 

et infinie, pardonne celui qui n'a aucun contrôle sur sa situation. Pourtant, cela ne signifie pas qu'il 

est acceptable pour les gens de dormir pendant le temps de Salât prétendant ne pas avoir le contrôle 

sur soi-même. Ce qui est discuté est celui qui essaie de faire de son mieux au moment le plus dur 

quand arrive le sommeil aux moments de Salât. Dans les temps présents, l'utilisation de réveils et 
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autres moyens pour se réveiller pour Salât sont disponibles en abondance. Ainsi, si l'on devait utiliser 

tous ces moyens, et cependant dormir en quelque sorte aux moments de Salât, on serait pardonnés. 

Dans une telle situation, il faut effectuer la Salât manquée dès que l'on se réveille. 

Ceci est basé sur le hadîth sahîh rapporté par les deux Imâm al-Bukhârî  هللاُ رحمه et Muslim ُرحمهُهللاoù 

Raçoûlullâh ُملسو هيلع هللا ىلص dit : 

 

« Celui qui oublie une Salât ou dort et la manque, l'expiation est de prier quand il s’en souvient » 

(Sahîh al-Bukhârî hadîth n°752 et Sahîh Muslim hadîth n°684) 

L’Imâm Shawkânî ُرحمهُهللا explique dans son livre Nayl al-Awtar : 

« Si quelqu'un va délibérément dormir et manque la Salât, alors il n'y a aucun doute qu'il pèche » 

(volume 2 page 34) 

 

 

La femme qui a ses menstrues et les nufasa’  

Ceci est quelque chose qui a été discuté en détail dans les deux leçons précédentes, se ne sera donc 

pas détaillé ici. La femme musulmane qui est dans un état de Ḥayḍh ou de Nifas n'a pas l'obligation 

d'effectuer la Salât. Le dalîl pour cela est le hadîth Sahîh rapporté dans les deux Sahîh al-Bukhârî et 

Muslim sous l'autorité de Mu'âdh que ‘Â’ïcha ُرضيُهللاُعنها a qui ont a demandé de prier ces prières 

qui ont été manqués pendant les règles, elle a dit : 

 

« Quand l'une d'entre nous a connu les menstrues pendant la durée de vie de Raçoûlullâh  صلى هللا

 elles n'ont pas été eu à les rattraper. » (Ṣaḥîḥ al-Bukhârî ,(et ont abandonnées les prières)عليه وسلم 

Hadîth n°321 and Sahîh Muslim Hadîth n°335) 

Dans ce hadîth sahîh, il est clair qu'une femme ne prie pas pendant les jours de Ḥayḍh et elle n'a pas 

à refaire ces prières après, par conséquent, il montre qu’Allâh ُتعالى  a levé cette obligation comme 

une miséricorde pour les femmes pendant cette période de difficultés. 

 
 


