


Tout savoir sur la « Salât » à la lumière du Qur'an.

« De par le nom de Dieu, Le Clément, Le Miséricordieux »

Gloire à Dieu à qui Il incombe de nous rendre Ses paroles, claires et évidentes !

Certainement, Nous leur sommes venus avec un Livre
que Nous avons détaillé avec savoir,

une guidance et une miséricorde pour les peuples qui ont foi.
Qur'an [7:52]

_____________________________________________

Avant de commencer la description de la Salât, nous nous attellerons en premier lieu à comprendre le
sens exact des mots-clés que nous allons utiliser tout au long de cet exposé, dont la traduction

présentée est réalisée par la méthode très précise, fiable, et non orientée, 
du « Qur'an par le Qur'an ». Méthode non-influencée par quelque apocryphes que ce soit.

Louanges à Dieu qui a révélé des prescriptions claires et explicites dans un Livre pleinement
détaillé !

Ce travail étant dédié en particulier aux francophones, les termes arabes seront transcrits en
phonétique, afin de leur en faciliter la compréhension.



Commençons par la signification de « al iqama » et des différents autres lemmes dont la racine
consonantique trilitère est (Qaf-Waw-Mim), afin d'en faciliter la compréhension :

Lorsque Dieu dit « Aqimu al Salât » cela ne veut pas dire « levez-vous ou
mettez-vous debout pour la Salât », comme nous pouvons le voir dans les traductions traditionalistes,
mais : « établissez la Salât ». En effet, « al-iqama » est le fait de s'installer, s'établir, s'immobiliser, se

présenter (se fixer en un endroit précis). 
Tout comme « Maqam » qui est un autre lemme découlant du radical (Qaf-Waw-Mim), signifie :
établissement/endroit fixe/lieu de séjour (ou l'on s’établit, s'immobilise) d'où « Maqam Ibrahim »

qui est le lieu où Abraham s'est installé, s'est établit, la demeure sacrée.

En Lui se trouvent des signes évidents : le lieu où Abraham s'établit,
et quiconque y entra fut en sécurité. Envers Dieu, un devoir pour les gens,

le Hajj à la Demeure, pour ceux qui peuvent y aller. Et quiconque est apostat...
Certes, Dieu se suffit des mondes.

Qur'an [3:97]

Tout comme « Muqaman » qui signifie « Lieu de séjour »

Quel mauvais gîte et lieu de séjour !
Qur'an [25:66]

Et « wayawma iqamatikum », en [16:80], qui signifie « et le jour où vous vous immobilisez/établissez »

Et Dieu a fait pour vous, de vos demeures, un lieu de repos,
et Il a fait pour vous, à partir de peaux de bêtes,

des demeures que vous trouvez légères
le jour où vous migrez et le jour où vous vous immobilisez.

De leur laine, de leurs poils et de leur crin,
il y a des effets et des objets dont vous jouissez pour un certain délai.

Qur'an [16:80]

Ainsi que « Qawm » qui signifie « Peuple ou Nation » : Groupe de personnes établi, installé, séjournant
en un lieu défini.

Et lorsque Moïse dit à son peuple: « Certes Dieu vous ordonne d'égorger une vache ».
Ils dirent : « Nous prends-tu pour en raillerie ? ».

Il dit : « Que Dieu me garde, d'être parmi les ignorants ».
Qur'an [2:67]

Nous comprenons donc clairement que « Aqim al Salât » signifie « Établis la Salât ».

Certainement, Je Suis Dieu !, Nulle divinité que Moi.
Adore-Moi donc et établis la Salât pour te souvenir de Moi.

Qur'an [20:14]



Et enfin qu'en [3:39], « wahuwa qaymun yusali » signifie : « Tandis qu'il était installé en Salât »
et non « tandis qu'il était debout en Salât ».

Alors, les anges l'interpellèrent,
tandis qu'il était installé en Salât, dans le sanctuaire.

« Voici que Dieu te fait l'annonce de Jean,
confirmation d'une parole venant de Dieu,

un représentant strict et prophète parmi les vertueux ».
Qur'an [3:39]

Il y a, dans le Qur'an, 660 occurrences concernant le terme « iqama » sous toutes ses formes. Les
exemples sont donc nombreux et variés...

À ce stade, il nous apparaît clairement, que par Miséricorde Divine pour les malades, les impotents et
autres personnes pour lesquels la station debout pourrait s'avérer difficile qu'il n'y a aucune obligation

de se tenir « debout » pendant la Salât. Notons que si la position debout était une condition
sinéquanone de la Salât et sachant que les prescriptions de Dieu se veulent claires et explicites [3:7],

Dieu aurait tout simplement pu utiliser le terme « Muaqafa » dont la racine est (Waw-Qaf-Fa) et qui
désigne, en arabe et dans le Qur'an, la position debout, comme en [34:31]. D'ailleurs, en plus du terme
« Muaqafa », d'autres mots du lexique Quranique sont bien plus explicites que le terme « Iqama » pour
prescrire le fait de se dresser ou de se mettre debout, comme par exemple le terme « Muntassib » qui

signifie debout, droit, dressé, duquel dérive le verbe
« Nussiba't » (Voir [88:19], [94:7]).

_____________________

Passons maintenant à la définition du mot "Salât" :

La définition que lui attribuent les traditionalistes, qui le traduisent généralement par « prière », est
quelque peu réductrice et ne s'appuie, ni sur le Qur'an, ni sur aucune règle grammaticale, car le mot «
prière » a la même signification et la même nature que les mots « invocation » ou « supplique » et se
traduit donc, en arabe, par le mot « duÂa », dont la nature grammaticale nous renvoie à : Invocation,

appel, supplique, prière, requête adressée à Dieu. 
Ainsi les prières « ad-duÂa » se font durant la Salât [17:110], ou à n'importe quel autre moment...

Le mot « Salât » se traduit littéralement par « Connexion » (Liaison, Contact, Union, Alliance).
Nous comprenons cela en nous référant à sa racine consonantique (Sad-Lam-Waw), que nous

retrouvons par exemple, dans le mot « Silât », qui signifie : Attache, Lien.
De même que dans le verbe « Yassilu » qui se traduit par Unir, Joindre, Lier; et que nous retrouvons

à plusieurs reprises comme en [13:21] ou en [13:25].

Et ceux qui unissent ce que Dieu a ordonné d'unir, qui craignent leur Seigneur
et redoutent le préjudice des comptes.

Qur'an [13:21]

Et ceux qui annulent leur promesse envers Dieu après son engagement
et qui rompent ce que Dieu a ordonné qu'il soit uni et qui sèment le désordre sur terre :

Ceux-là auront la malédiction, et pour eux la mauvaise demeure.
Qur'an [13:25]



De même que le verbe « Salâ », en [33:43] ou en [33:56], qui signifie : « Allier, unir, lier ».

Il est celui qui s'allie à vous, ainsi que Ses anges,
pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière.

Et Il est, envers les fidèles, Clément.
Qur'an [33:43]

Effectivement, Dieu et Ses anges s'allient au prophète.
Ô vous qui avez eu foi ! Alliez-vous à lui, et acceptez le salut salvateur.

Qur'an [33:56]

Suite à cela, nous comprenons maintenant, que « Al-ladhina yuqimuna l-salât », signifie : « Ceux qui
établissent la Connexion »

Et établis la Connexion aux deux extrémités du jour, à proximité de la nuit.
Les bonnes choses, dissipent les mauvaises.

Ceci est une réminiscence pour ceux qui se souviennent.
Qur'an [11:114]

À savoir : « awliya » dont le radical est (Waw-Lam-Ya) ne signifie pas « alliés », comme il est souvent traduit
dans le Qur'an, mais signifie : Subordonnants, défenseurs, gardiens-protecteurs, il est le pluriel de « wali »

qui est utilisé pour designer le subordonnant, supérieur hiérarchique, protecteur,
gardien (par sa position de leader) [voir 2:257, 6:129 etc...] et « al-walaya't » est la protection et

non l'alliance [18:44].

Maintenant que nous avons défini le sens de « Salât », nous pouvons nous pencher sur le fait de
savoir pourquoi nous devons établir la Connexion.

La Connexion est, selon Dieu, prescrite afin de se souvenir de Lui, s'informer à son propos, à
propos de notre devoir envers Lui et afin de s'instruire, d'acquérir le savoir et la connaissance, car Il

est Celui qui, par la lecture, a informé l'homme de ce qu'il ne savait pas !

[96:1] Lis, de par le nom de ton Seigneur, qui a créé
[96:2] Il a créé l'Homme d'une adhérence.
[96:3] Lis ! Ton Seigneur est le plus Noble
[96:4] Celui qui a enseigné par la plume.

[96:5] Il a enseigné à l'Homme ce qu'il ne savait pas.

La lecture pendant la Connexion nous est prescrite car nous savons que le fait d’accéder au savoir
par la lecture, mène à connaître son Seigneur afin de lui être exclusivement dévoué et ainsi à

purifier son âme et accéder au salut rédempteur menant au Paradis éternel.
La Connexion nous sert aussi, ici-bas, à chercher secours en Dieu et Lui demander faveurs et

agrément.

Mohamed est le Messager de Dieu.
Ceux qui sont avec lui sont fermes envers les apostats et cléments entre eux.

Tu les vois « rukaÂan », « sujadan », recherchant de Dieu, faveurs et agrément [...]
Qur'an [48:29]

Ô vous qui avez eu foi ! Cherchez secours dans l'endurance
et la Connexion. Certes, Dieu est avec les endurants.

Qur'an [2:153]



Et le fait de se souvenir de Dieu préserve de l’immoralité et de l’exécrable et dissipe des mauvaises
actions :

Cite ce qui t'a été révélé du Livre et établis la Connexion
car la Connexion préserve de l’immoralité et de l’exécrable.

Le souvenir de Dieu est ce qu'il y a de plus grand. Dieu sait ce que vous faites.
Qur'an [29:45]

Et établis La Connexion aux deux extrémités du jour, à proximité de la nuit.
En effet les bonnes oeuvres dissipent les mauvaises.

Ceci est une réminiscence pour ceux qui se souviennent.
Qur'an [11:114]

Et il va sans dire, bien sûr, que la Connexion (dans son intégralité), doit être exclusivement vouée à
Dieu Seul, sans aucun associé (Prophètes, Anges ou autres), ainsi nous purifions notre Connexion et

notre âme par l'apport de la « zakât » ([5:55], [19:13], [18:81], etc...)

Vous n'avez d'autres protecteurs que Dieu, Son messager, et ceux qui ont foi :
Qui établissent la Connexion et apportent la purification en étant prosternés.

Qur'an [5:55]

Nous avons fait descendre vers toi le Livre, en toute vérité.
Adore-donc Dieu en Lui étant exclusivement redevable.

Qur'an [39:2]

Monothéistes envers Dieu, sans rien Lui associer.
Car quiconque, donne des associés à Dieu,

c'est comme s'il s'effondrait du ciel, que le happaient les oiseaux,
ou que l'emportait le vent, en un lieu d'abîmes.

Qur'an [22:31]

Repentants vers Lui; craignez-Le, établissez la Connexion
et ne soyez pas parmi les associateurs.

Qur'an [30:31]

Et pour finir, rappelons que la Connexion est un pré-requis pour notre admission au Paradis et que
sans elle, nous sommes voués à l'enfer.

« Qu'est-ce qui vous a mené à Saqar (enfer) »
Ils diront : « Nous n'étions pas de ceux qui se connectaient... »

Qur'an [74:42-43]

_____________________



« RukuÂ » & « Sujud »

Définition de « RukuÂ » :

Les traditionalistes qui le traduisent par « inclinaison » ne se basent ni sur le Qur'an, ni sur les règles
grammaticales de la langue arabe, ni même sur un hadith attribué à Mohamed (as), dans lequel il aurait
personnellement dit de s'incliner pendant la Salât. L'inclinaison telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, ne

repose en réalité que sur des « on dit » transmis d'une personne à l'autre pendant près de 2 siècles,
disant que certaines personnes auraient vu le prophète Mohamed (as) s'incliner vers le sol pendant sa

Connexion.

Qu'en est-il au niveau grammatical et dans les dictionnaires arabes ?

Tout d'abord, il faut savoir qu'en arabe classique (dans les dictionnaires), « l'inclinaison » se traduit par
« al-imala't » et que dans le Qur'an, Dieu utilise plusieurs termes différents, autres que « rukuÂ », qui

sont traduits par « inclinaison » ([8:61], etc...).

Le terme « rukuÂ », dans le « lissan al arab » est assimilé (se basant sur l'islam traditionnel) à la
« courbure » (inhâna't), sans plus de précisions.

Dans le dictionnaire Fr-Ar-Fr Almaany, il est traduit (en arabe classique) par agenouillement,
prosternation, servitude, descente ou position à terre.

Dans le Lexicon d'Edward William Lane, en plus de donner, en substance, les mêmes définitions que
chez Almaany, il est fait référence à la période pré-islamique durant laquelle, dans la péninsule

arabique, le terme « rukuÂ » était utilisé pour décrire la position des chameaux lorsqu'ils avaient leurs
quatre membres repliés, les articulations à terre, tête baissée jusqu'au sol.

Qu'en est-il à la lumière du Qur'an et de l'Ancien Testament ?

En [38:24], Dieu nous informe que David (as) s'est repenti, après s'être écroulé, prosterné (rakiÂan).

Il dit: « Il a certes été injuste envers toi en te demandant
d'associer ta brebis à ses brebis ».

Et en effet, beaucoup d'associés transgressent les droits,
les uns des autres, sauf ceux qui ont la foi

et accomplissent les bonnes œuvres,
et ils sont bien peu. David pensa que Nous l'avions éprouvé.

Alors il demanda pardon à son Seigneur,
s'écroula prosterné et se repentit.

Qur'an [38:24]

En [38:24], vu que le terme « rakiÂan » est précédé du terme « kharra », qui signifie : 
S'effondrer, s'écrouler de façon rectiligne (du haut vers le sol) [7:143] [16:26] [19:90] [22:31], il aurait

été insensé pour les traditionalistes de le traduire par « incliné » car il est évident que nous ne pouvons
clairement pas nous écrouler ou nous effondrer dans la position qu'ils nomment « inclinaison ». C'est

pour cela qu'ils n'ont trouvé d'autres alternatives que de le traduire, dans le [38:24], par ce qu'il signifie
réellement, c'est-à-dire « prosterné ».



Définition généralement admise du terme prosternation (en français) : La prosternation est l'action de
se pencher jusqu'à terre, de se coucher par terre ou de se jeter au sol à genoux, visage contre terre en

signe d'adoration, de soumission ou de respect.

 Il faut savoir qu'il a existé plusieurs formes de prosternations à travers le temps. Cela nous est
rapporté dans les différentes traditions cultuelles des précédentes religions monothéistes, mais toujours
avec le même fil conducteur, qui est le fait de se jeter au sol avec humilité. D'ailleurs, Dieu nous informe
à ce sujet, dans les signes (versets) [17:107 à 109], que ceux à qui la science a été donnée avant cela,

se jetaient au sol, menton contre terre, en soumission.
De plus, Dieu demande à Marie (as), en [3:43], de se prosterner avec ceux qui se prosternent, en
utilisant le terme « rukuÂ », car il serait insensé que Dieu lui demande de s'incliner avec ceux qui

s'inclinent alors que nous savons aujourd'hui que cette position n'a jamais existé chez les chrétiens, ni
même chez les juifs.

Ô Marie, sois dévote envers ton Seigneur, « assjudi » et prosterne-toi (arrkaÂi) avec les
prosternés (rakiÂin). 

Qur'an [3:43]

Voyons ce qu'il en est dans l'Ancien Testament :

Abraham se met à genoux, le front contre le sol. Dieu continue à lui parler
Genèse [17:3]

Moïse et Aaron quittent ces gens rassemblés et ils vont à l'entrée de la tente de la rencontre. Là,
ils tombent, le front contre le sol, et la gloire du Seigneur se montre à eux.

Nombres [20:6]

Un feu jaillit devant le Seigneur, et il brûle sur l'autel les sacrifices complets et les morceaux
gras des autres sacrifices. Tous les Israélites voient cela. Ils poussent des cris de joie et ils se

mettent à genoux, le front contre le sol.
Lévitiques [9:24]

[...] Alors Josué se met à genoux, le front contre le sol, et il lui dit: « Je suis ton serviteur.
Qu'est-ce que tu veux de moi ? »

Josué [5:14]

Quand les Israélites voient cela, tous se mettent à genoux, le front contre le sol, et ils disent: «
C'est le Seigneur qui est Dieu ! C'est le Seigneur qui est Dieu ! »

Rois I [18:39]

Alors Job s'est levé. En signe de deuil, il a déchiré son vêtement et s'est rasé la tête. Puis il
s'est mis à genoux, le front contre le sol.

Job [1:20]

Des rois élèveront tes enfants, des filles de rois les nourriront. Ils se mettront à genoux devant
toi, le front contre le sol.

Isaïe [49:23]

La lumière qui l'entoure ressemble à celle de l'arc-en-ciel qui brille dans les nuages un jour de
pluie. C'est le reflet de la gloire du Seigneur. J'ai vu tout cela, je me suis mis à genoux, le front

contre le sol. Alors j'ai entendu quelqu'un qui me parlait.
Ezéchiel [1:28]



Maintenant qu'il ne fait aucun doute sur le fait que le « rukuÂ » désigne bien la prosternation, nous
allons nous intéresser à certains signes (versets) Quraniques, où la racine (Ra-Kaf-Âayn) et les

lemmes en découlant, sont utilisés.

En [5:55], Dieu nous demande de nous purifier tout en étant prosternés (ce qui va de soi), utilisant le
terme « rakiÂuna »

Vous n'avez d'autres protecteurs que Dieu, Son messager, et ceux qui ont foi :
Qui établissent la Connexion et apportent la purification en étant prosternés (rakiÂuna).

Qur'an [5:55]

En [2:43], Il nous demande de nous prosterner avec ceux qui se prosternent, toujours en utilisant le
radical (Ra-Kaf-Âayn) et non de nous incliner avec ceux qui s'inclinent

Établissez la Connexion, apportez la purification et prosternez-vous (arrkaÂu) avec les
prosternés (arrakiÂina).

Qur'an [2:43]

Et en [77:48], Dieu utilise encore et toujours le radical (Ra-Kaf-Âayn) au lieu du radical (Sin-Jim-Dal)
duquel découle le terme « sujud » pour nous indiquer la seule et unique position, qui a de tout temps

été prescrite aux hommes pour Lui témoigner leur adoration.

Et quand on leur dit : « prosternez-vous » (arrkaÂu), ils ne se prosternent pas (la yarkaÂuna).
Qur'an [77:48]

_____________________

Définition de « Sujud » :

D'après sa nature grammaticale et selon les dictionnaires arabes, « Sujud », dont la racine est (Sin-
Jim-Dal) est un état de soumission, humilité et révérence, exprimé par un abaissement de la tête ou
des yeux, avec humilité, visage tourné vers le sol. Et pendant la période pré-islamique, ce terme était
utilisé pour les bateaux s'inclinant, se soumettant sous l'influence du vent, mais aussi pour les archers

qui abaissaient la tête lorsque la flèche était élevée, trop haut, au-dessus de l'objet visé afin que la
flèche puisse être correctement dirigée et atteindre sa cible.

Quraniquement parlant, le « sujud » désigne la « soumission à Dieu », cette affirmation s'appuie
principalement sur deux passages très clairs :

Et lorsqu'il leur fut dit : « Habitez cette cité, mangez-y là où vous voulez,
et dites : 'Rémission', et entrez par la porte, soumis (sujadan).

Nous vous pardonnerons vos erreurs et augmenterons la récompense des bienfaisants. »
Qur'an [7:161]

À la lecture de ce premier signe (verset), il nous apparaît clairement que « sujud » signifie « soumission
à Dieu », car ce serait clairement de la torture que d'essayer de passer une porte tout en étant

prosterné.



Qu'ont-ils à ne pas avoir foi, 
et lorsque le Qur'an leur est lu, ne s'y soumettent pas (la yasjuduna) ?

Qur'an [84:20-21]

À la lecture de celui-ci, il nous apparaît définitivement que « sujud » se traduit par « soumission » et
non « prosternation », car nous ne pouvons nous prosterner à chaque fois que nous entendons la
lecture du Qur'an. Surtout dans les pays musulmans où l'on peut entendre le Qur'an à toute heure,

dans les voitures, les commerces, dans les hauts-parleurs des mosquées ou partout ailleurs dans la
rue.

Dans ce troisième signe (comme en 16:49, en 7:206 et en 38:75), Dieu nous informe que le « sujud »
(la soumission) est l'opposé, l'antonyme de l'orgueil

Et lorsque nous dîmes aux anges : « Soumettez-vous à Adam », ils se soumirent à l'exception
d'Iblis, qui refusa et s'enfla d'orgueil, il fit partit des apostats.

Qur'an [2:34]

Maintenant qu'il est évident que le « sujud » n'est pas la « prosternation » mais plutôt la
« soumission à Dieu », nous comprenons plus aisément les signes (versets) dans lesquels les termes

« rukuÂ » et « sujud » sont utilisés ensemble. De même que les signes dans lesquels le terme
« sujud » est utilisé isolément.

Mohamed est le Messager de Dieu.
Ceux qui sont avec lui sont fermes envers les apostats et cléments entre eux.

Tu les vois prosternés (rukaÂan), soumis (sujadan), recherchant de Dieu, faveurs et agrément
[…]

Qur'an [48:29]

Ô Marie, sois dévote envers ton Seigneur. Soumets-toi et prosterne-toi avec les prosternés.
Qur'an [3:43]

N'ont-ils pas vu que les ombres, de toute chose que Dieu a créé, reviennent de droite et de
gauche, soumises à Dieu...

Qur'an [16:48]

Et ceux qui passent la nuit, pour leur Seigneur, soumis et présents.
Qur'an [25:64]

Et quand nous avons indiqué à Abraham le lieu de la maison : « Ne m'associe rien et
purifie/nettoie ma maison pour ceux qui la visitent, ceux qui s'y installent (al qa'imina) et ceux

qui s'y prosternent (rukaÂi), se soumettent (al sujudi). ».
Qur'an [22:26]

Quand Joseph dit à son père : « Ô mon père, j'ai vu onze planètes, le soleil et la lune, je les ai
vus se soumettre à moi. ».

Qur'an [12:4]

_____________________



Passons maintenant à l'étape : Comment établir la Connexion et dans quelles conditions.

Conditions requises avant l'établissement de la Connexion :

– Être physiquement propre, décemment vêtu, conscient de ce que l'on dit et avoir accompli la
purification physique (ablutions), comme décrite en [5:6] :

(Comme vous pourrez le remarquer dans les prescriptions suivantes, le bain rituel et le
recours, à une pierre ou de la terre pour se nettoyer en cas de manque d'eau

(courante/potable), ne sont qu'innovations sectaires et manipulations des paroles Divines, le
bain rituel n’apparaît nulle-part dans le Qur'an et le fait de traduire « fa-ta-yamm'a-mu »
par « ayez recours à un sol/terre pure », n'a aucun fondement grammatical ni Quranique

sachant que « yamma » se traduit par « flots, mer, océan, rivière, masse d'eau en
mouvement ». Voir [20:78], [28:7], [51:40] etc...). Clairement, toutes les eaux que nous pouvons avoir à

disposition et qui ne sont pas habituellement utilisées pour les ablutions.

Ô enfants d'Adam, portez votre parure dans chaque lieu de soumission.
Mangez et buvez, sans commettre d'excès, car Il n'aime pas les excessifs.

Qur'an [7:31]

Ô vous qui avez foi,
lorsque vous vous apprêtez à établir la Connexion,
lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes,

et nettoyez vos têtes et vos pieds jusqu'aux chevilles.
Si vous êtes souillés, alors purifiez-vous.

Si vous êtes malades ou en voyage, ou si l'un de vous revient des toilettes,
ou si vous avez touché aux femmes, et que vous veniez

à manquer d'eau (courante/potable),
utilisez les flots (rivières, ruisseaux, eau de mer...)

généreusement et de façon saine,
nettoyez-avec, vos visages et vos mains.
Dieu ne veut vous imposer aucune gêne,

mais Il veut vous purifier et accomplir Son bienfait sur vous,
afin que vous rendiez grâce.

Qur'an [5:6]

Ô vous qui avez foi,
n'approchez pas de la Salât lorsque que vous êtes ivres

jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites,
ou si vous êtes conscients d'être souillés, jusqu'à ce que vous vous laviez.
Si vous êtes malades ou en voyage, ou si l'un de vous revient des toilettes,

ou si vous avez touché aux femmes, et que vous veniez
à manquer d'eau (courante/potable), utilisez les flots (rivières, ruisseaux, eau de mer...)

généreusement et de façon saine, et nettoyez avec, vos visages et vos mains.
Dieu est incessamment Expiateur, Absoluteur

Qur'an [4:43]

Ainsi réussit, celui qui s'est purifié,
s'est remémoré le nom de son Seigneur, puis s'est Connecté.

Qur'an [87:14-15]

_____________________



Déroulement de la Connexion :
(Que faire et que dire pendant la Connexion)

Jusque là, nous avons pu voir que Dieu ne nous impose aucune gestuelle précise, si ce n'est la
prosternation.S'il en est ainsi, c'est parce qu'il nous laisse libre choix dans notre façon de nous

Connecter et que par son Omniscience, Il savait, lors de la révélation du Qur'an, toutes les divergences
qu'il existerait au fil des siècles, concernant la gestuelle de la Salât.

En ce sens, Dieu nous informe en [26:219], qu'il existe des « mouvements » chez ceux qui se
soumettent, sans donner plus de précisions, afin que nous puissions nous Connecter seuls (en

observant les fondamentaux), ou dans n'importe quel lieu de soumission (masjid) avec ceux qui se
soumettent, sans craindre de nous tromper.

Et place ta confiance en le Tout Puissant, le Miséricordieux,
Qui te voit quand tu te présentes,

Et tes mouvements parmi ceux qui se soumettent.
Qur'an [26:217-219]

Récapitulons :

Le déroulement de la Connexion nous est expliqué de manière simple et explicite en quelques
prescriptions fondamentales :

– Se Connecter en s'étant préalablement immobilisé, quelque soit la position choisie.

– En étant serein, apaisé (en cas de danger, effectuer la Salât en étant mobile, à pieds ou sur
montures jusqu'au retour de la sérénité).

Lorsque vous concluez la Connexion, souvenez-vous donc de Dieu,
en étant immobiles, assis ou sur le coté.

Si vous êtes serein, établissez la Connexion,
la Connexion demeure pour les fidèles,

une prescription à des temps déterminés
Qur'an [4:103]

Si vous avez peur, alors à pied ou sur votre monture.
Puis, une fois serein, rappelez-vous Dieu comme Il vous a enseigné

ce dont vous ne saviez rien.
Qur'an [2:239]

– et en direction du lieu ou Abraham s'est établit (Masjid-al-harâm).

De quelque lieu que tu sortes,
positionnes-donc ton visage en direction du « Masjid al-Haram ».

Et dans quelque endroit que vous soyez, positionnez vos visages vers lui,
afin que les gens n'aient contre vous, aucun argument,

sauf ceux d'entre eux qui sont injustes.
Ne les craignez donc pas, craignez-Moi

pour que j'accomplisse Mon Bienfait à votre égard,
afin que vous en soyez guidés.

Qur'an [2:150]



– De façon humble, en humilité.

Ceux qui sont humbles dans leur Connexion.
Qur'an [23:2]

– Lecture à mi-voix, ni trop haute, ni trop basse et invocations (prières).

Lorsque tu lis le Qur'an, cherches refuge en Dieu,
contre Satan le déchu.

Qur'an [16:98]

Cites ce qui t'a été révélé du Livre et établis la Connexion car la Connexion préserve de
l’immoralité et de l’exécrable.

Le souvenir de Dieu est ce qu'il y a de plus grand.
Dieu sait ce que vous faites.

Qur'an [29:45]

Dis : « Priez Dieu, ou priez Le Clément. Quelque soit le nom (ism) par lequel vous Le priez, Il a
les plus beaux qualificatifs (ism). Et ne hausse pas la voix dans ta Connexion, et ne l'y abaisse

pas trop, aspires à une bonne manière entre les deux. ». Et dis : « Louange à Dieu,
Celui qui ne s'est octroyé aucun enfant, qui n'a point d'associé dans la royauté

et qui n'a besoin d'aucun défenseur contre l'opprobre ».
Et exalte Sa grandeur !

Qur'an [17:110-111]

–  Conformément au [4:102], se prosterner et terminer la Connexion en se soumettant.

Établissez la Connexion et purifiez votre âme
et prosternez-vous avec les prosternés.

Qur'an [2:43]

Glorifie donc Ton Seigneur par la louange
et sois de ceux qui se soumettent.

Qur'an [15:98]

Quand tu te trouves parmi eux, et que tu as établis pour eux la Connexion, qu'un groupe
d'entre eux s'installe avec toi, tout en gardant leurs armes.

Quand ils se sont soumis, qu'ils passent derrière vous
et qu'une autre partie, ne s'étant pas encore Connectée, vienne donc se connecter [...]

Qur'an [4:102]

– Glorifications et célébration par la louange, avant, pendant et après la Connexion.

Supporte patiemment ce qu'ils disent et glorifie par la louange ton Seigneur, avant le lever du
soleil, avant sa disparition et durant la nuit. Et exalte Sa Gloire aux extrémités du jour afin que

tu sois satisfait.
Qur'an [20:130]

Glorifiez Dieu donc, lorsque vous finissez la journée (le soir) et lorsque vous vous réveillez !
À Lui toute louange dans les cieux et la terre, le soir et lorsque vous émergez.

Qur'an [30:17-18]

Et à un moment de la nuit,
glorifies-le ! Ainsi qu’après s'être soumis.

Qur'an [50:40]



Combien y a-t-il de Connexions et quels sont leurs horaires ?

Rappelons, avant de répondre à ces questions, que Le Qur'an (seule source agréée par Dieu) est clair
et explicite ; et qu'il ne doit, en aucun cas, être interprété [3:7], afin de faire concorder des prescriptions

évidentes, avec nos propres souhaits.

Dieu nous informe que les Connexions s'établissent à des moments déterminés [4:103].

[...] la Connexion demeure pour les fidèles,
une prescription à des temps déterminés.

Qur'an [4:103]

Afin d'éviter toute confusion, Dieu a prit soin de nommer les Connexions prescrites et a fixé leurs
horaires aux deux extrémités du jour : à l'aube « al-fajr » et au crépuscule « al-Âisha » et plus

précisément à proximité de la nuit « zulafan mina layl », pendant un certain laps de temps (en
accompagnant le moment ou la lumière du soleil commence à disparaître sous l'enveloppe de la nuit

« li'l-duluki al-shams ila ghasaqi al-layl »).

Établis la Connexion aux deux extrémités du jour,
à proximité de la nuit.

Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises.
Cela est une réminiscence pour ceux qui se souviennent.

Qur'an [11:114]

Établis la Connexion au déclin (coucher) du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit,
et la Lecture à l'aube,

car la Lecture à l'aube fait l'objet de témoignage.
Qur'an [17:78]

Ô vous qui avez eu foi,
que vous demandent permission ceux que vous possédez par serment,

ainsi que ceux des vôtres qui n'ont pas encore atteint la puberté,
à trois moments : avant la Connexion de l'aube (Salât al-Fajr),

et lorsque vous prenez place dans vos effets, parmi les cache-apparences
(càd : lorsque vous mettez vos sous-vêtements),

ainsi qu'après la Connexion du crépuscule (Salât al-Âisha) :
trois moments intimes, pour vous. [...]

Qur'an [24:58]

Supporte patiemment ce qu'ils disent et glorifie par la louange ton Seigneur, avant le lever du
soleil, avant sa disparition et durant la nuit. Et exalte Sa Gloire aux extrémités du jour afin que

tu sois satisfait.
Qur'an [20:130]

Et Il nous invite à effectuer, pendant une partie de la nuit, un supplément
« nafila » (non-obligatoire, mais très recommandé car la nuit est propice à la réflexion et à la

méditation), qui n'est pas une Connexion à proprement dite mais une soumission à Lui, par la
méditation, la purification, la louange et la célébration de Sa gloire.

Et de la nuit consacre une partie en œuvres surérogatoires
afin que ton Seigneur t'élève en une position louangée.

Qur'an [17:79]

Supporte patiemment ce qu'ils disent et glorifie par la louange ton Seigneur, avant le lever du
soleil, avant sa disparition et durant la nuit. [...]

Qur'an [20:130]



À cela, il faut ajouter la Connexion du jour du rassemblement « yawm al-jumuÂa't » qui
s'effectue avec ceux qui se prosternent et se soumettent car, comme vu précédemment, Dieu nous

enjoint de nous Connecter en compagnie de ceux qui se prosternent et se soumettent.

Ô vous qui avez foi, quand on appelle à la Connexion du jour du rassemblement,
empressez-vous au rappel de Dieu et laissez tout commerce.

Cela est mieux pour vous, si vous saviez !
Qur'an [62:9]

Certaines personnes, par manque de connaissances, ont avancé qu'il y aurait une troisième Connexion
quotidienne et obligatoire que Dieu aurait nommé « al-wusta » en [2:238].

Afin de comprendre ce que désigne, ici, l'expression « al-wusta », qui signifie en [2:238] « celle du
milieu », il faut savoir qu'au niveau astronomique, ainsi que dans toutes les civilisations confondues, la
journée (de 24 heures) commence au coucher du soleil (début de la nuit) pour se terminer au coucher
suivant (début de la nuit). Ce qui implique clairement que Dieu désigne la Connexion de l'aube (al-fajr)
lorsqu'Il utilise l'expression « al-wusta », car la Connexion d'al-fajr se trouve exactement au milieu de la

journée astronomique.
Et à quelle autre Connexion pourrait-Il nous demander d'être encore plus assidu, si ce n'est celle de

l'aube (al-fajr) ?

Préservez les Connexions, la Connexion du milieu.
Et présentez-vous à Dieu, avec dévotion.

Qur'an [2:238]

_____________________

Conclusion :

La Salât expliquée par Dieu dans Son Qur'an, est cohérente et simple à accomplir. 

La Salât est prescrite à des moments déterminés, qui par la grâce de Dieu sont des moments qui ne
gênent en rien les occupations journalières

Et Dieu ne ment pas et ne se trompe pas lorsqu'Il nous dit qu'Il n'a rien omit dans ce Qur'an. La Salât
nous est donc bien transmise par notre Seigneur qui l'a bien mieux décrite que dans n'importe quelle

autre source apocryphe.

Il est très important, de comprendre que la Connexion, n'est pas une formalité, ce n'est pas un
exercice de gymnastique que nous effectuons comme une tâche structurellement répétitive et qui au fil
du temps, se retrouve très fortement diminuée en spiritualité et complètement vidée de son sens et de

son essence.
Nous devons établir la Connexion, en se la représentant, comme un rendez-vous, avec Le Créateur

des cieux et de la terre.
Et comme nous l'avons vu précédemment, la Connexion, serait un moment privilégié pendant

lequel, nous faisons l'acquisition, par la lecture, de toujours plus de savoir et pendant lequel nous
pouvons aussi nous confier à notre Seigneur, Lui demander aide et assistance, et L'invoquer pour

nos besoins (faveurs, agrément, absolution...).

Étant donné que Dieu nous à donné la vue, la raison et la capacité de discernement, j'invite,
comme mon Seigneur le désire, toutes les lectrices et les lecteurs à vérifier d'eux-même toutes

les informations contenues dans cet exposé.


