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Au nom d’Allah le Tout Miséricordieux le Très 
Miséricordieux1

La prière est la base fondamentale de l’Islam. Elle incarne 
la paix dans les profondeurs des prieurs et leur rappelle jour et 
nuit. Cette signification n’est pas seulement propre à l’Islam, 
mais elle s’applique à toutes les autres religions divines dans 
la mesure où la prière est le socle de toute Religion divine 
dans tous les messages qu’avaient transmis les prophètes et 
messagers. Nous, les Musulmans, nous avons été guidés vers 
cette vérité à la lumière des versets coraniques qui stipulent 
deux questions importantes à propos de la relation entre la 
paix et la prière :

La règle de base de la prière dans tout message divin.
La paix humaine est intrinsèquement liée à cette règle.
La règle de base de la prière dans tout message divin.

Concernant la première question, le Noble Coran montre, 
à maintes reprises, que la prière et la foi sont deux faces 
d’une même devise. En plus, le Coran a utilisé le terme 
«ʼimān, foi « et celui de «ṣalāt, prière» pour donner le 
même sens. Ceci prouve que la prière est la foi et celle-ci 
est la prière. Le verset coranique l’affirme : « Et ce n’est 
pas Allah qui vous fera perdre [la récompense de] votre 
foi…» (Sourate al-Baqara, la Vache, V.143). La prière est le 

1.  A l’origine, ce texte est une conférence donnée par son éminence, le grand 
imam, prof. Dr. Aḥmed al-Ṭayyeb, cheikh de l’Azhar à la Conférence «Invo-
cations pour la paix»  tenue le 11-12 Shaʻbān 1427h./ 4-5 septembre 2006 à  
Assisi en Italie. 
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seul moyen qui permet à l’humanité de réaliser son bonheur 
dans le monde d’ici-bas et à l’au-delà. Or, les civilisations, 
qui ne mettent pas la philosophie de prière sur leur ordre du 
jour, sont inquiètes et perturbées sur tous les niveaux. Elles 
ont des répercussions négatives sur leurs peuples et ceux 
des autres civilisations.       De là, le Coran a établi que les 
Prophètes ont transmis le message de la paix aux humains 
pour les sauver de l’idolâtrie et de la déviation du Satan. A 
ce propos, l’exemple d’Abraham est évident. Après avoir 
achevé la construction de la Kaaba, Abraham, le Patriarche, 
a rassemblé ses soucis et ses craintes et s’est dirige vers Allah 
en vue de Le solliciter de faire de cet endroit un pays sûr, de 
protéger ses descendants contre l’idolâtrie.  Il a montré qu’il 
avait amené son épouse et ses descendants à cet endroit où il 
n’y avait ni de plante ni de l’eau pour qu’ils accomplissent 
la prière pour la face Allah autour de la Maison. Ensuite, il a 
invoqué Allah de faire de lui et des descendants d’Ismaël et 
d’Isaac ceux qui effectuent toujours la prière dans tout lieu 
et dans tout temps. A ce propos, le Coran dit:  

« Et (rappelle-toi) quand Abraham dit : ‹Ô mon Seigneur, 
fais de cette cité un lieu sûr, et préserve-moi ainsi que mes 
enfants de l›adoration des idoles.  Ô mon Seigneur, elles 
(les idoles) ont égaré beaucoup de gens. Quiconque me 
suit est des miens. Quand a celui qui me désobéit... c›est 
Toi, le Pardonneur, le Très Miséricordieux !  Ô notre 
Seigneur, j›ai établi une partie de ma descendance dans 
une vallée sans agriculture, près de Ta Maison sacrée [la 
Kaaba], - ò notre Seigneur - afin qu›ils accomplissent la 
Salat. Fais donc que se penchent vers eux les cœurs d’une 
partie des gens. Et nourris-les de fruits. Peut-être seront-
ils reconnaissants ?   Ô notre Seigneur, Tu sais, vraiment, 
ce que nous cachons et ce que nous divulguons : - et rien 



21

n’échappe à Allah, ni sur terre, ni au ciel ! - Louange à 
Allah, qui en dépit de ma vieillesse, m’a donné Ismaël et 
Isaac. Certes, mon Seigneur entend bien les prières. Ô 
mon Seigneur ! Fais que j’accomplisse assidûment la Salat 
ainsi qu’une partie de ma descendance ; exauce ma prière, 
ò notre Seigneur ! «(Sourate ʼIbrāhīm, Abraham, V.35-40)

Ce dialogue entre Allah, le Très Haut, et Abraham, à 
lui le salut, précise clairement la nécessité de la prière 
dans l’établissement de la sécurité et de la paix. Sa 
première préoccupation était de réaliser la paix moyennant 
l’accomplissement de la prière et de l’abandon de l’adoration 
des idoles (idolâtrie) comme si la paix dans la philosophie de 
la religion ne se réalisait que si deux conditions étroitement 
liées sont remplies : accomplir la prière pour Allah et 
abandonner l’adoration des idoles. 

D’ailleurs, dans la sourate al-ʼAnbiāʼ, les Prophètes, 
Allah, le Très Haut, parle d’Abraham, de Lot, d’Isaac et de 
Jacob, leur Fait l’éloge, les qualifie d’être imams et guides qui 
dirigent les gens et en indiquant qu’Il leur a révélé l’ordre de 
faire le bien et d’observer la prière. Le Coran dit alors: «Nous 
les fîmes des dirigeants qui guidaient par Notre ordre. Et 
Nous leur révélâmes de faire le bien, d’accomplir la prière 
et d’acquitter la Zakat. Et ils étaient Nos adorateurs» 
(sourate al-ʼAnbiāʼ, les Prophètes, V. 73).

De même, le Noble Coran a évoqué le Prophète, 
Zacharie, lorsqu’il avait sollicité Allah de lui accorder une 
bonne descendance malgré son âge avancé et la stérilité de 
sa femme alors qu’il était debout accomplissant la prière 
dans son sanctuaire comme si la prière pourrait réaliser 
l’impossible dans ce contexte. Le Coran dit alors : « Alors, 
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les Anges l’appelèrent pendant que, debout, il priait dans 
le Sanctuaire : «Voilà qu’Allah t’annonce la naissance de 
Yahya, confirmateur d’une parole d’Allah. Il sera un chef, 
un chaste, un prophète et du nombre des gens de bien» (Āl-
ʻImrān, la Famille de ʻImrān, V.39). 

En plus, la prière était le deuxième article dans les 
recommandations de Luqman à son fils juste après 
l’interdiction de rien associer à Allah : «Ô mon enfant, 
accomplis la Salat, commande le convenable, interdis le 
blâmable et endure ce qui t›arrive avec patience. Telle est 
la résolution à prendre dans toute entreprise !» (Sourate 
Luqman, V.17)

Et lorsqu’Allah, la Très Haut, a élu Moïse pour transmettre 
son message aux gens de son époque, la prière était le premier 
commandement après l’ordre d’adorer Allah en lui disant : 
« Moi, Je t’ai choisi. Ecoute donc ce qui va être révélé. 
Certes, c’est Moi Allah : point de divinité que Moi. Adore-
Moi donc et accomplis la Salat pour le souvenir de Moi» 
(Sourate Ṭaha, V. 13-14). 

En outre, le premier miracle de Jésus, à lui le salut, 
comprend aussi la mise en relief de l’importance de la 
«prière» dans la vie de l’Homme.  Ses propos qu’il avait 
prononcé sont les suivants comme le montre le Coran: 
«Mais (le bébé) dit : «Je suis vraiment le serviteur d’Allah. 
Il m’a donné le Livre et m’a désigné Prophète.  Où que je 
sois, Il m’a rendu béni ; et Il m’a recommandé, tant que je 
vivrai, la prière et la Zakat ; et la bonté envers ma mère. 
Il ne m’a fait ni violent ni malheureux. Et que la paix soit 
sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le 
jour où je serai ressuscité vivant». Tel est Hissa (Jésus), fils 
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de Marie : parole de vérité, dont ils doutent. On m’a fait 
aimer de votre vie d’ici-bas les femmes et le parfum et la 
réjouissance de mes yeux se trouve dans la prière»(sourate 
Maryam, Marie, 30-33).

Par ailleurs, la révélation accordée au Prophète 
Muḥammad, à lui bénédiction et salut, n’est pas absolument 
loin de ce qu’Allah a révélé à ses frères prophètes et 
messagers, car la prière en Islam est indissociable de la foi. 
L’un ne peut jamais exister sans l’autre. De là, le Prophète, 
à lui bénédiction et salut, dit :» nulle foi pour celui qui 
n’accomplit la prière»2.

Il s’ensuit que les versets coraniques, où la prière est 
mentionnée, confirment qu’elle est l’aspect le plus sublime 
reflétant l’unité de la religion divine et celle du message de 
tous les prophètes et de tous les Livres divins. Ils montrent 
également que le discours qu’Allah adresse aux humains 
depuis le premier jour de la humanité jusqu’à la fin du monde 
est un et que la prière y constitue la pierre angulaire sans 
2. Rapporté par Ibn Naṣr al-Marwazī à propos de la Glorification de la place 
de la prière, n°945 à ces termes et Abū Bbakr al-Khallāl dans al-Sunna, n° 
1384 et Ibn Baṭṭa al-ʻUkbarī dans al-ʼIbāna ( la Clarification )-, n° 887. Il est 
aussi rapporté par al-Lālikāʼī dans Sharḥ ʼiʻtiqād ʼAhl al-Sunna (la croyance 
des gens de la Sunna), n° 1536 en y ajoutant : «nulle prière parfaite pour 
celui n’a pas fait ses ablutions» d’après Abū al-Dardāʼ, qu’Allah l’agrée 
fixé, mawqūf (la chaine s’arrête à un compagnon) avec une bonne chaine de 
transmission. Il est aussi rapporté par Abū Bbakr Ibn al-Khallāl dans al-Sunna 
n° 1195, Abū ʻAbd Allaāh al-ʻAdnī dans le chapitre portant pour titre al-ʼimān 
n° 62 et sa chaine de transmission est élevé (la chaine remonte au Prophète) 
d›après hadith Abū Bakr Ibn Ḥuwayṭib en l›estimant détache, mursal, mais il 
est fortifié par un hadith fixe, mawqūf rapporté d’après Ibn Masʻūd, qu’Allah 
l’agrée. Il est également rapporté par Ibn Abū Shaybah dans al-Muṣanaf, n° 
30397, al-Ṭabrānī dans al- Muʻjam al-Kabīr (le Grand Dictionnaire), n°8941. 
Dans al-Haythamī dans Majmaʻ al-Zawaʼid, n° 1/295 : dans ce hadith figure 
Nuʻaym ḍirār Ibn Ṣurd qui est faible». Al-Ḥāfidh al-Buṣayrī dans ʼItḥāf al-ma-
hara (Dons aux habiles) plusieurs hadiths sui le fortifient, 2/409». 
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laquelle l’édifice (de la religion) ne sera jamais construit.

Le lien intrinsèque entre la paix et la prière:

A ce propos, la philosophie de l’Islam part du postulat que 
la prière n’est dans son essence qu’un entrainement régulier 
de l’homme à la noblesse, au pardon et à l’auto-transcendance 
dans la mesure où l’Homme par nature vit comme un citoyen 
dans deux mondes : un monde étroit suffocant et un autre 
monde large. Il vit alors dans le monde matériel où les 
intérêts s’opposent et les ambitions se concurrencent. Mais, 
il appartient par son esprit et son cœur à un autre monde 
transcendant où les objectifs ne sont pas antagonistes et les 
intérêts ne sont pas en conflit.

En Islam, la prière est une école où le Musulman 
apprend comment se débarrasser de ses instincts sauvages 
qui alimentent ses tendances malveillantes comme 
l’agression, le combat et l’exclusion de l’Autre. En même 
temps, il s’entraine à la paix intérieure, à la quiétude et à la 
transcendance intellectuelles et émotionnelle. Ce type d’auto-
transcendance est la même chez l’homme simple et naïf et 
le savant génie à la fois. Les deux ont les mêmes tendances 
sauvages et terribles.  En effet, le progrès scientifique et 
civilisationnel n’a pu ni éduquer l’Homme ni le débarrasser 
du monstre qui habite en lui. C’est l’éducation religieuse 
correcte et juste qui est capable de relaisser ce changement 
inévitable dans la vie.

Nous devons alors tirer leçon de ce qui se passe dans 
notre civilisation actuelle et voir comment les peuples et 
nations souffrent d’une destruction systématique et d’une 
extermination amorale de l’Homme, de l’animal, des êtres 
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inanimés et des animaux au su et au vu des nations et pays qui 
prétendent réaliser le progrès et la prospérité sans éprouver 
aucun remords ni sentiment de culpabilité. 

Moi, en tant que musulman, je m’arrête beaucoup devant 
les textes qui expliquent l’importance de la prière dans 
l’entrainement à la paix intérieure. A ce propos, je me mets à 
réfléchir sur l’expérience de la prière dans la vie du prophète 
Muḥammad, à lui bénédiction et salut, surtout lorsqu’il 
disait à son sujet : «la joie de mes yeux a été placée dans 
la prière»3. Cela veut dire qu’il trouvait de la tranquillité et 
de la quiétude du cœur et de l’esprit dans la prière. Il disait 
toujours à son muezzin, Bilāl Ibn Rabāḥ : «Ȏ Bilāl ! Lève-
toi ! Repose-nous avec la prière !» 4 . Grâce à la prière, le 
Prophète, à lui bénédiction et salut, remédiait à l’éruption 
de la colère et de la rage et à la tendance à l’agression à 
l’intérieur de l’Homme. Ainsi, il dit : « La colère est une 
braise qui s’enflamme dans le cœur du fils d’Adam. Que 
celui qui en trouve, adhère sa joue à la poussière «5

3. Rapporté par al-Nasāʼī dans al-Mujtabá( l’Elu) -, n° 3939, Aḥmad dans 
son Musnad, n° 12292, al-Ṭabrānī dans al-Muʻjam al-Kabīr ( le Grand dic-
tionnaire), n° 741, al-ḍiyāʼ al-Maqdisī dans al-Mukhtār, ( le Sélectionné) n° 
1533 d’après Ana, qu’Allah l’agrée. A propos de ce hadith, Ibn al-Mulaqqan 
a dit dans al-Badr al-Munīr (la Pleine lune illuminant 1/ 501 : «sa chaine de 
transmission est valide». 
4. Rapporté par Abū Dawūd dans ses Sunan,n° 4985,  Aḥmad dans son Mus-
nad, n° 23087, Ibn Abū Shayba dans al-Muṣananf  ( le Classifié), n°939, Abū 
Bakr Ibn ʻĀṣim dans al-Āḥād wa al-Māthānī ( les singuliers et les doublés) , 
n° 2396.. A propos de ce hadith, al-Ḥāfidh al-ʻIrāqī dans al-Mughni ʻan Ḥaml 
al-ʼAsfār (celui qui dispense des charges des voyages), p. 195 : «sa chaine de 
transmission est valide».  
5. Rapporté par al-Tirmidhī dans ses Sunan, n° 2191et Aḥmad dans son Mus-
nad, n° 11587. A son propos, al-Tirmidhī dit : c’est un hadith ḥasan, bon.
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Cette dernière phrase fait allusion à la prière, car le prieur 
met son front sur la terre en signe d’humilité et de crainte 
envers Allah. S’il a mis son front qui est le membre le plus 
noble de son corps sur la terre, tout sentiment d’orgueil, de 
colère et de supériorité sera dissipé.

L’humanité a donc fortement besoin de la guidance 
du Ciel et de la lumière de la prophétie. Ceci est devenu 
une nécessité que les intellectuels dans le monde doivent 
apprécier à sa juste valeur et la mettre en tête des questions 
qui traitent la crise du monde moderne. Je crois que le salut 
de l’humanité de toutes ses maladies contemporaines, dont 
en tête l’aveuglement loin de la vérité, ne dépend pas du 
progrès matériel ou du développement technologique, mais 
plutôt, comme je l’affirme, du développement spirituel et 
moral où la prière et les invocations jouent le rôle de bouée 
de sauvetage contre un naufrage sûr. 



27

Bibliographie

al-Āḥād wa al-Māthānī (les singuliers et les doublés) 
d’Abū Bakr Ibn ʻĀṣim (mort en 287h.), recensé par Bāsim 
al-Jawābra, Dar al-Rāya, Riyad, 1ère éd., 1411h.

al-ʼIbāna al-Kubrá (la Grande Clarification) d’Ibn Baṭṭa 
al-ʻUkbarī  ( mort en 387h.), recensé par Riḍa Ibn Niʻsān et 
d’autres, Dar al-Rāya, Riyad, 1415-1426h.

al-Badr al-Munīr fī takhrīj aḥādīth al-sharḥ al-Kabīr (la 
Pleine lune illuminant dans l’authentification des hadiths 
de la Grande Explication) de Sirāj al-Dīn Ibn al-Mulaqqan 
(mort en 804h.), recensé par Muṣṭafa Abū al-Ghayṭ, ʻAbd 
Allāh Sulaymān et Yāsir Kamāl, Dār al-Hijra, 1ère éd., 1425h. 
/2004.

ʼItḥāf al-Khiyara al-mahara bi Zawāʼid al-masānīd 
al’ʻAshara (Dons aux élus habiles par les suppléments des dix 
masānī d’Aḥmad Ibn Abū Bakr al -Buṣayrī (mort en 840h.), 
recensé par Dār al-Mishkat pour la recherche scientifique, 
Dār al-Waṭan, Riyad, 1ère éd., 1420h.

al-Aḥādith al-mukhtārah (hadiths sélectionnés) d’al-
Diyāʼ al-Maqdisī (mort en 643h.), recensé par ʻAbd al-malik 
Ibn Duhaysh (mort en 1434h.), Ed. Dār Khiḍr, Beyrouth, 3ème 
éd., 1420.

- al-ʼimān  d’Abū ʻUmar al-ʻAdnī ( mort en 243h.), 
recensé par  Ḥamad al-Jābirī, al-Dār al-Salafiyya, Kuweit, 
1ère éd., 1407h.

Taʻẓīm qadr al-ṣalāt (Glorification de la prière) de 
Muḥammad Ibn Naṣr al-Marwazī( mort en 294h.), recensé 
par ʻAbd al-Raḥmān al-Faryūwāʻī, Maktab al-Dār, Médine, 
1ère éd., 1406h.

 al-Jāmiʻ al-Kabīr (le Grand Recueil) d’Abū ʻĪsá Ibn 
Muḥammad Ibn ʻĪsá Ibn Sawarah al-Tirmidhi (mort en  
279h.), recensé par Bashshar ʻAwwād Maʻrūf, Dar al-Gharb 



28

al-islami, Beyrouth, 1ère édition, 1998.
Al-Sunna d’Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Hārūn al-Khallāl 

(mort en 311h.), recensé par ʻAṭiyya al-Zahrānī, Dar al-Rāya, 
Riyad, 1ère

Ed., 1410h.
Al-sunan d’Abū Dawūd Ibn Al-ʼshʻath al-Sijistānī( mort 

en 275h.), recensé Shuʻīb al-Arnaʼūṭ ( mort en 1438h.) et 
Muḥammad Kāmil Qurra Billī, Dar al-Risālah, Beyrouth, 1ère 
édition, 1430h. 

Sharḥ Uṣūl ̓ iʻtiqād ahl al-Sunna wa al-Jamāʻa (Explication 
des fomdements de base de la croyance des gens le la Sunna), 
d’Abū al-Qāsim Hibatullah Ibn al-Ḥasan al-Lālaqāʼī (mort en 
418h. recensé par Aḥmed Ibn Saʻd Ibn Ḥamdān al-Ghāùidī, 
Ed. Dar Ṭība, Arabie saoudite, 8ème éd., 1423h.

Majmaʻ al-Zawaʼid et manbaʼ al-fawāʼid (l’ensemble des 
surplus et les source des utilités) d’Abū al-Ḥasan Nūr al-Dīn 
ʻAlī Ibn Abū Bakr al-Haythamī ( mort en 807h.), recensé par 
Ḥusām al-Dīn al-Qudsī, Maktabat al-Qudsī, le Caire, 1421h/ 
2001ap.J.-C.

Al-Musnad d’Abū ʻAbd Allāh Ibn Aḥmad Ibn Ḥanbal 
( mort en 241h.), recensé par Shuʻīb al-Arnaʼūṭ et d’autres, 
Muʼassat al-Risālah, Beyrouth, 1ère édition, 1421h..2001ap. 
J.-C..

al-Muṣananf (le Classifié), Ibn Abū Shayba (mort en 235h.), 
recensé par Muḥammas ʻUwāma, Dār l-Qibla, Beyrouth, 1ère 
éd., 1427h.

al-Muʻjam al-Kabīr d’Abū al-Qāsim Ibn Aḥmad Ibn Ayyūb 
al-Ṭabrānī (mort en 360h.), récensé Ḥamdi ʻAbd al-Ḥamīd al-
Salafī (mort en 1433h.), Ed. Maktabat Ibn Taymiya, le Caire, 
2ème Ed., (S.D.). 

al-Mughni ʻan Ḥaml al-ʼAsfār (Celui qui dispense des 
charges des voyages), de Zain al-Dīn al-ʻIrāqī  ( mort en 
806h.), dar Ibn Ḥazm, Beyrouth, 1ère éd.,1427h.




