
13.12.2019: LA PRIÈRE: NOTRE EFFORT 

POUR SE RAPPROCHER DE NOTRE 

SEIGNEUR.. 

Très chers croyants!  

La prière est une adoration qu’Allah a ordonné par 

l’intermédiaire de tous les Prophètes. En effet, 

d’après un célèbre hadith de Notre Prophète, c’est 

l’un des cinq piliers de l’Islam. 

La prière est le symbole de l’orientation de l'être 

humain vers Allah, avec toute son existence. Donc, 

c’est en priant que l’Homme peut atteindre le bonheur 

suprême. C’est lorsque le croyant néglige ses prières 

qu’il affaibli le lien avec son Seigneur, alors il devient 

esclave de ses désirs et perdant. 

Chers Croyants!   

Le Musulman présente sa soumission et son affection 

à Allah, en s’inclinant vers Lui à l’appel de la prière. 

C'est pourquoi, le moment où le croyant est le plus 

proche d’Allah c’est lorsqu’il prie. Prier, c’est faire 

un voyage sacré tout en laissant de côté les 

précipitations et les problèmes de ce bas-monde. 

De ce fait, le Prophète a dit: «La clé du Paradis, c’est 

la prière».  

La prière est aussi le remerciement et la 

reconnaissance du Musulman envers Allah qui crée et 

qui donne vie, qui offre des bienfaits et qui nourrit, 

qui protège et qui pardonne. 

Très Chers Musulmans!  

Dans le verset que j’ai lu au début de la Houtbé Notre 

Seigneur dit: « Récite ce qui t'es révélé du Livre et 

accomplis la Prière. En vérité la Prière 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. » 

Par conséquent, un Musulman qui donne de la valeur 

et qui s’applique à la prière est conscient qu’Allah le 

voit à tout instant et reste à l’écart des incivilités et 

des violences. Il évite également tout acte 

contradictoire à la pudeur et à la dignité. 

Très Chers Musulmans! 

Dans le Coran, Allah nous ordonne à tous en 

s’adressant au Prophète: «Et commande la Prière à ta 

famille, et fais-la avec persévérance. Nous ne te 

demandons point de nourriture; c'est nous qui te 

nourrissons. La bonne fin est réservée aux pieux». 

Tous les matins Notre Prophète passait chez sa fille 

Fatima pour l’inviter à la prière en disant: «Ô gens de 

la maison, venez à la prière». Nous avons donc le 

devoir de prier et d’habituer notre famille à la prière.  

Chers frères!  

Finissons notre Houtbé avec une bonne nouvelle de 

notre Prophète: «Celui qui est assidu aux cinq prières, 

à leurs inclinaisons, à leurs prosternations, à leurs 

temps, à l’ablution et sait qu'elles sont des ordres 

venant d'Allah, rentre dans le paradis». 

 


