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مكانة الصلاة في الاسلام  
LA PLACE DE LA PRIÈRE EN ISLAM  

Introduction : 

En ayant choisi d’entreprendre comme premier projet la 
construction de la mosquée , dès son arrivée bénie à 
Almadinah, le Prophète (PBSL) nous enseigne l’importance de 
la spiritualité dans la vie humaine.

La base primordiale de cette spiritualité est la prière ( الصالة )

1/ POURQUOI ADORONS-NOUS ALLAH ?

_  L’adoration d’Allah est le but principal de notre création
« Et je n’ai créé les djins et les Hommes que pour M’adorer » 
{ Sourate 51, aya 56 }

_  La prière est la preuve de notre soumission à Allah et un 
moyen exceptionnel pour nous rappeler de notre Seigneur
« Et accomplis la prière pour te souvenir de Moi »
 { Sourate 20, aya 14 }
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_ La prière est un privilège exceptionnel car c’est une occasion
de s’entretenir avec Allah sans aucun intermédiaire.
Le prophète (PBSL ) a dit : « Certes, lorsque l’un d’entre vous 
prie, il s’entretient avec son Seigneur » 
[Rapporté par Alboukhary ]

_ L’adoration est un besoin car nous sommes constitués d’un 
corps (qu’il ne faut pas négliger) et d’une âme (qu’il ne faut pas
délaisser).
 Le corps trouve sa force dans la consommation de nourriture 
et de boisson .
L’âme trouve sa nourriture dans les actes cultuels ordonnés 
par Allah Le Très-Haut et enseignés par notre noble Prophète 
( PBSL )

En accordant le droit à l’âme et au corps, nous obtenons 
l’équilibre de notre personnalité.

 Remarques     :

 Allah exalté n’a nullement besoin de notre 
adoration, par contre nous en avons besoin car c’est à 
travers cette dernière que nous pouvons acquérir la 
piété : une qualité indispensable pour le bonheur dans 
ce bas-monde et dans l’au-delà.

 L’adoration d’Allah n’est pas un signe de faiblesse 
et  un avilissement (comme certains le prétendent ) mais
bel et bien un honneur car lorsque l’on fait le choix de se
soumettre seulement à Allah, c’est le plus haut degré de 
liberté car nous ne nous en remettons à aucune 
créature.
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2/ L’IMPORTANCE DE LA PRIÈRE

Pour prouver l’importance de la prière en islam, nous 
allons citer quelques preuves, parmi tant d’autres existantes à 
ce sujet :

▲ la prière a été citée à maintes reprises dans le noble Coran

« Soyez assidus aux prières, et notamment à la prière 
médiane ; et tenez-vous debout devant Allah, avec humilité. »
{ Sourate Albaqarah, aya 238 }

▲la prière est un pilier de l’islam

Il faut noter que bien que toutes les adorations soient 
importantes, il existe une supériorité de certaines par rapport 
aux autres ; et c’est le cas pour les piliers de l’islam qui ont 
une place considérable.

▲ la prière fait partie des meilleures œuvres

Ibn Mas’ud ( qu’Allah l’agréé) a dit : « J’ai demandé au 
Messager d’Allah (PBSL) : Quelle est l’œuvre la plus 
méritoire? » Il dit : « La prière en son temps... »  
[ Unanimement Reconnu Authentique ]

                                         

▲ la spécificité de la prière

Il s’agit de la seule adoration qui a été instituée dans les cieux 
et non sur terre. 
En effet, Allah exalté a offert à l’humanité cette ordre lors du 
voyage nocturne de notre cher Prophète (PBSL) .
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3/ LES MÉRITES DE LA PRIÈRE 

■ Expiation des péchés

Selon Abou Hourayra ( qu’Allah l’agréé) , le Messager d’Allah 
(PBSL) 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 Mouslim ]                              

Étant donné que nous commettons tous des péchés, 
c’est aussi pour cela que nous devons tous nous attacher 
à la prière dans l’espoir de voir nos péchés s’effacer...

■   Préservation des actes immoraux  

«  En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. »
{ Sourate l’araignée, aya 45 }

Puisque les cinq prières quotidiennes  se 
déroulent à différents moments de la journée, elles 
permettent aux croyants de  rester en constance 
dans le souvenir d’Allah : un moyen efficace pour 
s’éloigner de la désobéissance.

         Défi

ES-tu prêt a t’EngagEr égalEmEnt ? 

(illustration : B’douin MUSLIMSHOW)
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 4/ COMMENT PRIER ?

Pour que notre prière soit valide, elle doit -comme toute 
adoration, remplir deux conditions essentielles :

1/ La sincérité
2/ La conformité à la « sounnah » (tradition prophétique)

Pour cela, il incombe à chaque musulman(e) d’apprendre 
auprès des savant(e)s la manière dont il faut accomplir cette 
adoration et ne surtout pas se contenter de « faire comme les 
gens ».

● L’aspect apparent 

Le Prophète (PBSL) a dit :« Priez comme vous m’avez vu 
priez ».

[ Rapporté par Alboukhary]

Cela consiste à pratiquer les actes et les paroles comme 
le faisait notre cher Prophète (PBSL) lorsque nous prions. 

Exemples : _ le nombre d’unités (ركعات ) 

    _ l’inclinaison (الركوع )

   _ la prosternation (السجود )

● L’aspect intérieur 

Le Prophète (PBSL ) a dit :  « L’excellence ( االحسان ) 
consiste à adorer Allah comme si tu Le voyais, car même si tu 
ne Le vois pas, Lui te voit » .    

[ Rapporté par Mouslim ]

Cela concerne la concentration, en d’autres termes 
l’orientation du cœur lors de la prière.

Exemples : _  « vivre » avec les ayates récitées
           _   contrôler notre pensée
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 5/ QUELQUES SAGESSES 

♦ L’égalité humaine

Lorsque les croyants prient, leurs places ne sont pas 
assujetties en fonction de leur rang social.

Au sein des mosquées, il n’existe pas une « première 
classe » pour les riches et une « seconde classe » pour les 
moins riches…

L’imam est désigné en fonction de son savoir et non de sa
classe sociale.

♦ L’union des croyants

Peu importe l’endroit où le croyant prie, la direction(القبلة)

de tous les musulmans du globe est la même : la Ka’ba.(الكعبة)
C’est à cette image que devrait être l’ensemble de leurs 

relations une fois la prière terminée.

♦ L’entraide

La prière en groupe permet, entre autres, aux différentes 
classes sociales de la société de se retrouver dans le même 
endroit. 

Cela devrait permettre aux plus riches de remarquer les 
gens qui sont dans le besoin et donc de pouvoir les aider.
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6 / D’ INNOMBRABLES VERTUS  

Ici, il est important de rappeler que chaque adoration en 
Islam est pleine de bénéfices (spirituels, physiques, 
financiers…) pour l’être humain et qu’aucune prescription 
religieuse n’a été ordonné pour rendre l’Homme malheureux…
Beaucoup d’études accomplies par des spécialistes 
permettent de nous rendre compte davantage de la beauté et 
de la bonté de la législation islamique… A VOS LIVRES !!!

  ۩ DES VERTUS POUR NOTRE SANTÉ  

a) les horaires

A titre d’exemple, nous citons la prière du Fajr. (الفجر )
Savez-vous que de grands orthopédistes contemporains 
conseillent à leurs patients souffrants de mal de dos 
d’accomplir quelques étirements en douceur avant de 
commencer la journée ? Ces médecins vantent les mérites de 
ces mouvements car ces derniers procurent un grand bien à la
colonne vertébrale. 
En priant Alfajr ( en son temps bien sûr ) tu gagnes d’énormes 

récompenses ( الحسنات ) et tu préserves ta santé !

b) les positions 

Les différentes positions de la prière en islam ont été étudiées 
de près par des médecins et ils conclurent que ses 
mouvements sont très bénéfiques-entre autres,  pour la 
colonne vertébrale et sa mobilisation.
A titre d’exemple, nous parlerons de la prosternation (السجود ) .
Cette position tonifie les vertèbres et permet de redresser le 
dos, qui souffrent tant à causes des mauvaises positions et 
des charges lourdes.
En te prosternant devant ton Seigneur, tu te rapproches de Lui 
et tu soulages ton corps !
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۩ DES VERTUS POUR NOTRE MORAL 

Des statistiques récentes citent que plus d’un quart de la 
population française consomme des antidépresseurs et autres 
médicaments pour le mental.
Chaque année, cela coûte des millions d’euros à l’assurance 
maladie…

a) l’apaisement 

Il a été rapporté que le Messager d’Allah a dit : «  Apaise-nous 
avec la prière, ô Bilal » .

La vie-et surtout à notre époque, est très rythmé et les gens 
supportent des pressions morales de plus en plus grandes : 
cela fait accroître le stress et la dépression.
La prière accomplie à différents moments de la journée permet 
de marquer une « pause » et de penser à autre chose.
 Les différentes étapes de la prière, comme par exemple la 
lecture et/ou l’écoute du noble Coran procure un apaisement 
exceptionnel, une quiétude au cœur et un repos de l’âme.

b) le réconfort 

Allah Exalté a dit : « Ô vous qui avez cru, cherchez du 
réconfort dans la patience et la prière, car Allah est avec ceux 
qui sont patients » .     { Sourate Albaqarah, aya 153 }

Lors d’épreuve mondaine, beaucoup de gens se mettent en 
colère et tombent dans la dépression car ils ne possèdent pas 
la force nécessaire pour affronter ce changement de situation.

Quant aux croyant(e) s, ils possèdent un outil exceptionnel car 
ils implorent durant celle-ci leur Seigneur qui détient tout et qui
est Le Seul à pouvoir leur apporter le secours nécessaire.



 

 


