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(Résumé du Sermon) 

 
Après avoir salué tous ses disciples (et les musulmans) dans le monde entier avec la 
salutation de paix en Islam, Hazrat Muhyi-ud-Din (atba) a lu les Tashahhoud et Ta’ouz 
ainsi que la Sourate Al-Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur le sujet de « La 
Purification par La Prière »: 
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Wasta-’iinuu bis-Sabri was-Salaah: wa ‘innahaa lakabii-ratun ‘illaa ‘alal-Khaashi-’iin. 
‘Allaziina yazun nuu na’annahum-mulaaquu Rabbihim wa ‘annahum ‘ilayhi raaji-
’uun. 
« Et cherchez secours dans l’endurance et la Salât : certes, la Salât est une lourde 
obligation, sauf pour les humbles, qui ont la certitude de rencontrer leur Seigneur 
(après leur résurrection) et retourner à Lui seul. » (Al-Baqara 2: 46-47) . 
 
La prière (Salât) est une purification spirituelle par laquelle les musulmans doivent 
passer cinq fois par jour. La prière est une partie intégrante de l’Islam et elle est donc 
obligatoire sur chaque croyant musulman sincère. La prière permet aux musulmans 
d’affirmer cinq fois par jour l’Unité et les attributs d’Allah, et leur croyance en 
Muhammad (pbsl), Son Messager. La prière forme donc une partie intégrante des 
affaires quotidiennes du musulman - il a été commandé par Dieu Tout-Puissant pour 
prier le matin avant le lever du soleil, la prière lui est également ordonnée juste après 
midi, une troisième dans après-midi, une quatrième juste après le coucher du soleil, et 
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une cinquième dans la soirée avant d’aller au lit. La prière est donc la première 
préoccupation quotidienne d’un musulman et aussi sa dernière. La prière permet à 
l’homme, même quand il est le plus occupé, de se dissocier des affaires mondaines 
pour se souvenir de son Créateur. Alors que l’Islam souligne la responsabilité de 
chaque individu à Allah, il reconnait que l’homme a ses maintes faiblesses et 
imperfections. 
 
Bien que l’on est censé prier cinq fois par jour, des exceptions sont accordées pour 
ceux dont les horaires de travail sont tels qu’ils ne peuvent pas s’offrir de prendre un 
break pour prier dans la journée aux heures fixées pour la prière. Ainsi, certaines 
prières peuvent être combinées et accomplies ensemble. De plus, si on est malade ou 
en voyage, on fait des concessions pour réduire le nombre des prières ou, en cas de 
maladie, on peut changer la forme de la prière. Par exemple, au lieu de prier debout, 
le malade peut s’asseoir pour prier et s’il en est incapable, il peut s’allonger sur le lit 
pour prier. 
 
La prière en congrégation est aussi une institution sociale importante. C’est un 
moment où les gens, riches et pauvres, de rang élevé et de rang inférieur, se tiennent 
côte à côte en tant qu’égaux pour se souvenir de Dieu Tout-Puissant. Personne ne 
reçoit de traitement préférentiel quant à l’endroit où ils se trouvent dans la mosquée. 
Le concept de lieux réservés spécifiques est inconnu. Toute différence entre les 
individus en termes de rang, de richesse ou de couleur disparaît dans une atmosphère 
d’égalité devant Allah. 
 
La prière est certainement un moyen très fort et efficace pour la purification du cœur. 
Dieu Tout-Puissant dit dans le Saint Coran: 
 
« Récite ce qui t’est révélé du Livre et accomplis la Salât. En vérité la Salât préserve 
de la turpitude et du blâmable. Le rappel d’Allah est certes ce qu’il y a de plus grand. 
Et Allah sait ce que vous faites. » (Al-Ankaboute 29: 46). 
 
« Et accomplis la prière (Salât) aux deux extrémités du jour et à certaines heures de 
nuit. Les bonnes oeuvres dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux 
qui réfléchissent. » (Houd 11 : 115). 
 
C’est pourquoi les croyants sont priés de se purifier: 
 
« A réussi, certes celui qui la purifie (Celui qui purifie son âme). Et est perdu, certes, 
celui qui la corrompt. » (Ash-Shams 91: 10-11). 
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Et le Saint Prophète Muhammad (pbsl) a dit: «La clé du Paradis est la prière, et la clé 
de la prière est l’ablution (la purification ou l’acte de purification).» (Tirmidhi). 
 
D’après Abou Dharr (ra), un proche compagnon, le Saint Prophète (pbsl) est sorti en 
hiver alors que les feuilles tombaient. Il a pris la branche d’un arbre et a fait tomber 
ses feuilles. Ensuite il se tourna vers lui (c.à.d, Abou Dharr) et dit: «Certes lorsque le 
serviteur musulman prie une prière par laquelle il recherche le visage d’Allah, ses 
péchés tombent comme tombent les feuilles de cet arbre. » (Ahmad). 
 
Abu Huraira (ra), un autre proche compagnon du Messager de Dieu (pbsl) a rapporté 
que ce dernier (pbsl) a dit: « Supposez qu’une rivière coule devant la porte de l’un de 
vous et qu’il en puise pour se laver cinq fois par jour. Pensez-vous qu’il lui restera la 
moindre crasse? » Les compagnons ont répondu qu’il ne restera aucune impureté sur 
lui (et qu’il serait propre). Le Prophète de Dieu (pbsl) a dit: « Telle est l’image des cinq 
prières quotidiennes par lesquelles Dieu efface les fautes. » (Boukhari, Mouslim). 
 
Ainsi, le concept de purification (physique et spirituel) est au centre de l’Islam. Il y a 
beaucoup de paroles du Saint Prophète (pbsl) qui affirment clairement que la prière 
est un moyen de purifier l’adorateur des mauvaises tendances, à l’intérieur de lui-
même et aussi à l’extérieur, au niveau physique (c’est-à-dire, l’hygiène corporelle) et 
l’accomplissement des bonnes actions (c.à.d, l’hygiene spirituelle qui nettoie son âme). 
Et le Saint Coran décrit l’état de ces personnes en ces termes: 
 
« On y trouve des gens qui aiment bien se purifier, et Allah aime ceux qui se 
purifient. » (At-Tauba 9: 109). 
 
Sans aucun doute, un vrai musulman doit être pur de corps, d’esprit et d’âme, et les 
prières quotidiennes l’aident à atteindre ce degré de pureté et de bonté. C’est parce 
que la prière (Salât) est une forme parfaite de souvenir de Dieu et ce dernier est un 
moyen très efficace de supprimer le mal et de purifier ainsi le cœur des tendances 
malsaines. Le Saint Coran clarifie cela dans les deux versets suivants: 
 
« Certes, c’est Moi Allah: point de divinité que Moi. Adore-Moi donc et accomplis la 
Salat pour le souvenir de Moi. » (Taha 20: 15). 
 
« Le rappel d’Allah est certes ce qu’il y a de plus grand. » (Al-Ankaboute 29: 46). 
 
L’objectif réel de la prière (Salât) est que les gens ne doivent pas négliger leurs 
obligations envers Dieu, Qui est leur Seigneur et Maître et ils sont tous Ses serviteurs. 
La prière quotidienne est prescrite pour leur rappeler la présence de Dieu et leurs 
devoirs et obligations envers Lui. Ce souvenir supprime les mauvaises tendances de 
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l’homme et le conduit à son avancement moral. La sanction efficace de la présence de 
Dieu dans la prière agit comme une contrainte sur ses tendances à briser les Lois 
Divines. Plus grand et plus fort est le sentiment de la Présence Divine dans la prière, 
plus grande et plus efficace est la retenue sur ses tendances à briser la Loi Divine. Ainsi 
la prière supprime les mauvaises tendances de l’adorateur, purifie son cœur et âme du 
mal et le conduit sur le chemin droit vers la croissance de son moi intérieur; Il délaisse 
les ténèbres du soi et marche vers la Lumière de Dieu Tout-Puissant. 
 
La prière quotidienne est prescrite pour renforcer cette croyance dans le cœur de 
l’adorateur. Sans la prière quotidienne, il est physiquement impossible de 
constamment maintenir la force de cette croyance et, par conséquent, l’adhésion à la 
bonté et la piété. Si le cœur d’un adorateur est privé de ce sentiment, comment peut-il 
s’adhérer à la bonté et éviter le mal par crainte de Dieu dans sa vie quotidienne? La 
recette évidente est la pratique de la prière quotidienne: évoquer et raviver la crainte 
de Dieu dans l’adorateur et renforcer sa croyance dans le Dieu Omniprésent afin qu’il 
puisse marcher dans les voies de la bonté et de la piété et d’éviter le mal. 
 
Qu’Allah permette à chacun de vous mes disciples et suivants, ainsi que tous les 
musulmans du monde entier de développer un excellent goût pour la prière. Sans la 
prière, nous sommes comme un poisson hors de l’eau. Nous rencontrerons certes une 
mort spirituelle sans ce rendez-vous constant avec Dieu qui nous rassure l’occasion de 
voir à jamais s’ouvrir pour nous la porte de la Miséricorde, de l’Amour et de la 
Compassion de Dieu. Qu’Allah accepte toutes nos Salât (prières) et nous compte 
toujours parmi Ses serviteurs d’élite. Amîne. 


