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Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier 
avec la Salutation de paix, Hazrat Muhyi-ud-Din (atba) a lu le Tashahhoud, le 
Ta’ouz, et la Sourate Al-Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur : « L’Abandon 
de la Prière ». 
 
Allah a établi cinq piliers pour le maintien de l’équilibre et de la force de l’Islam, et 
la Salât en est le deuxième, après la Chahada (Lâ-Ilâha Illallah Muhammadur 
Rassoollullah) ; c’est-à-dire, l’attestation de l’unicité de Dieu et la reconnaissance 
du statut de Muhammad (pssl) comme le Messager d’Allah. En conséquence, 
toutes les bonnes actions que nous accomplissons dépendent de la Salât car elle 
est la principale des prières. Tant et si bien que même les autres piliers tels que le 
jeûne (Sawm), l’aumône obligatoire (Zakât) et le Pèlerinage (Hajj) dépendent de 
la Salât. 
 
Selon Abu Huraira (ra), notre bien-aimé prophète, Hazrat Muhammad (pssl) a dit : 
« La première chose pour laquelle le serviteur sera appelé à rendre des comptes, 
au jour du jugement, sera la prière. Si elle est parfaite, il aura réussi et aura le 
succès ; mais si elle était invalide et imparfaite, il aura échoué et sera perdant. » 
(Tirmidhi). 
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La Salât en d’autres mots est la clé du succès temporel et éternel du croyant. Sans 
la Salât, personne ne peut accéder à Allah, car la Salât est le lien, voire même 
l’essence de la relation entre l’homme et son Créateur. C’est à travers la Salât que 
l’homme peut voir Dieu à travers l’œil de Dieu. C’est le rendez-vous sacré entre le 
Créateur et Sa créature, un rendez-vous quotidien et obligatoire. Pour le vrai 
croyant, ce rendez-vous avec l’Être aimé n’est point un fardeau ou une tâche 
difficile à accomplir, mais un réel contentement, et en résultat de cela, il récoltera 
le paradis et le plaisir éternel de Dieu. 
 
En revanche, celui qui perçoit la Salât comme un lourd fardeau, et par conséquent 
abandonne la Salât, celui-là est bien malheureux et perdant car il ne perçoit pas la 
valeur et le parfum de ce trésor spirituel qui a le pouvoir de l’élever 
spirituellement à Dieu. En conséquent, l’abandon de la Salât lui apporte plein de 
misère, surtout dans l’au-delà où, s’il n’a pas réussit à attirer le pardon et la 
miséricorde divine, il sera jeté au fin fonds de l’enfer. 
 
Le Saint Coran rapporte ce que les gens du Paradis demanderont aux habitants de 
l’enfer : « Qu’est-ce qui vous a acheminés à Saqar (le feu de l’enfer) ? Ils diront : 
‘Nous n’étions pas de ceux qui faisaient la prière (Salât)’. » (Al-Mouddathir 74 : 
43-44). 
 
L’homme a tendance de penser que de dire qu’il aime Dieu et qu’il fasse quelques 
bonnes actions, il pourra accéder au plaisir de Dieu. Mais ce n’est pas le cas. La foi 
comporte certain règlements, et certainement la relation entre l’homme et son 
Créateur veut que l’homme s’établisse fermement dans l’amour de Dieu à travers 
la Salât et aussi les autres actes d’adorations, tels que l’aumône obligatoire 
(Zakât), le jeûne (Sawm), le pèlerinage (Hajj), la Supplication à Dieu (Dôa), le 
Souvenir d’Allah (Zikrullah), la récitation du Saint Coran (Tilawat-i-Quran) et les 
millions de bonnes actions de la vie quotidienne du croyant. 
 
Il y a aussi ceux qui pensent que Dieu leur ouvrira les portes du paradis 
uniquement parce qu’ils ont accomplis certains actes d’adoration mais sans 
pourtant s’acquitter de la Salât. Celui qui pense qu’accomplir la Salât n’est pas 
indispensable, il se trompe amèrement. Il est comme un étudiant du Cambridge 
School Certificate qui a réussi brillamment dans ses matières, raflant dans chacun 
de ses matières un score de 90 à 100 % (1 unité) mais s’il échoue misérablement 
dans l’une des matières clés, en l’occurrence, l’anglais (obtenant 9 unités), son 
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certificat perd de son splendeur, et aucun établissement scolaire réputé ne va 
l’accepter. Le certificat/ résultat en question devient nulle ! 
 
Pourtant, dans tous les autres matières il a obtenu pratiquement 90 à 100 points, 
mais cela ne suffi nullement pour qu’il soit admis au Cambridge Higher School 
Certificate (HSC) car c’est le règlement imposé par les non-musulmans. Mais par 
contre ici, c’est Allah L’Exalté qui a imposé ces règlements et soyez-en sûrs que 
cela ne changera jamais car Allah L’Exalté dit dans le Saint Coran : 
 
« Telle est la règle d’Allah appliquée aux générations passées. Et tu ne trouveras 
jamais de changement à la règle d’Allah. » (Al-Fath 48 : 24). 
 
« Telle était la loi établie par Allah envers ceux qui ont vécu auparavant et tu ne 
trouveras pas de changement dans la loi d’Allah. » (Al-Ahzab 33 : 63). 
 
Selon Hazrat Anas bin Malik (ra), le Saint Prophète Hazrat Muhammad (pssl) a dit : 
« Celui qui priera selon notre prière, qui s’orientera vers notre Qibla et qui 
mangera (la chair) des animaux égorgés selon nos rites, celui-là est le véritable 
musulman qui a pris un engagement envers Allah et Son Envoyé. » (Bukhari). 
 
Un croyant se doit de demander s’il peut toujours se considérer comme 
musulman alors qu’il a tout bonnement abandonné la Salât ? 
 
Dans le Saint Coran Allah L’Exalté a menacé ceux qui se montrent négligents dans 
l’accomplissement de la Salât : « Malheur donc à ceux qui prient tout en 
négligeant (et retardant) leur Salât. » (Al-Ma’oune  107 : 5-6). 
 
Si une personne manque une prière sans qu’il n’en éprouve aucun remords dans 
son cœur, c’est à se demander si le cœur de la personne contient encore de la foi 
pour Allah. En fait, la prière (Salât) est une barrière empêchant une personne de 
tomber dans le Koufr. L’Envoyé d’Allah (pssl) a dit : « Le  pacte qu’il y a entre nous 
et eux (les mécréants) est la prière. Celui qui l’a délaissé a alors mécru. » (Nasaï). 
 
Le Saint Prophète (pssl) a même dit : « Celui qui manque la prière du Asr c’est 
comme s’il avait perdu sa famille et ses biens. » (Bukhari). 
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Abdullah ibn Chaqiq (ra) a rapporté : « Aucun acte n’était perçu par les 
Compagnons de Muhammad comme une impiété pour celui qu’il l’abandonnait, 
hormis la prière. » (Tirmidhi). 
 
D’après Jabir bin Abdullah (ra), le Saint Prophète Muhammad (pssl) a dit : « Certes 
entre un homme et le polythéisme (Chirk) et la mécréance (Koufr) il y a l’abandon 
de la prière (Salât). » (Muslim). 
 
Hazrat Muhammad (pssl) a aussi dit : « N’abandonnez pas la prière 
volontairement ; Quiconque abandonne la prière volontairement perd le pacte (de 
garantie) d’Allah. » (Ibn Majah).  
 
En d’autres mots, il perd la protection d’Allah ; il perd sa connexion avec Allah. Il 
devient comme un poisson sans l’eau. Alors, si vous perdez la protection d’Allah 
et votre lien avec Lui en ce monde, comment voulez-vous que votre vie soit 
prospère, Ô frères et sœurs en Islam ? Voulez-vous êtes connu dans l’autre 
monde comme mécréants malgré votre appellation de musulmans en ce monde ? 
Musulmans que de nom ? 
 
Alors imaginez ce qu’adviendra de ceux qui ne font aucune Salât. Ces derniers 
seront certes dans la perdition comme il est dit dans le verset suivant du Saint 
Coran : « Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et 
suivirent leurs passions. Ils se trouveront en perdition. » (Mariam 19 : 60). 
 
Rappelons-nous que tous les prophètes avant l’avènement de l’Islam aussi 
pratiquaient la Salât. Cette prière (Dôa) abrahamique et formidable mentionnée 
dans le Coran est certes preuve de cela : « Ô mon seigneur ! Fais que 
j’accomplisse assidûment la Salât ainsi qu’une parti de ma descendance ; exauce 
ma prière, Ô notre Seigneur ! » (Ibrahim 14 : 41). 
 
Qu’Allah nous aide à réaliser l’importance de la Salât et à bâtir notre vie entière 
sur une relation solide avec Lui à travers la Salât. Rappelez-vous mes frères et 
sœurs, et mes chers disciples que c’est la Salât qui relève votre spiritualité et 
consolide votre foi en Allah. Abandonner la Salât c’est aller vers une mort 
certaine. Alors préservez-vous, ainsi que vos familles contre une telle mort 
maudite. Incha-Allah, Amîne. 
  


