
Au nom d’Allah, Le Gracieux, Le Miséricordieux 
 
Résumé du sermon du vendredi 15/04/16, de notre bien aimé Khalife à la mosquée Bait-ul 
Futuh, Londres. 
 
Dieu a instruit à plusieurs reprises aux vrais croyants le respect de la salat (prières) et de Son 
Excellence et surtout, Il a déclaré : 

« Je n’ai créé les djinns et les hommes que pour qu’ils M’adorent. » (51 : 57). 
 

Comment peut-on atteindre le but dans l’adoration de Dieu ? 
Sachez que c’est pour cela que l’Islam ordonne les cinq prières quotidiennes. 
Un hadith rapporte que la salat est le noyau de l’adoration de Dieu. 
 
Effectuer la salat (prière) à temps ne devrait pas être affectée par un mauvais temps, ou par 
les nuits plus courtes ou encore par le travail. Une grande amélioration peut être faite à cet 
égard par les titulaires de fonctions et les fidèles, alors prêter attention à cela. 
 
Il convient de garder à l’esprit que délaisser Dieu et compter sur les plans et les autres 
moyens est une folie. Nous devons apporter un changement dans nos vies et chercher 
constamment le pardon de Dieu. 
 
Le Messie Promis (paix soit sur lui) a dit que si l’on dépense toute notre énergie dans les 
affaires mondaines, que laissons-nous alors pour l’au-delà ? Dieu seul est le fournisseur et la 
salat devrait être offerte à temps. 
 
Le Messie Promis (paix soit sur lui) a dit que la salat est une forme particulière de 
supplication, mais les gens la considèrent telle une charge imposer par le gouvernement. Les 
gens n’impliquent pas le genre de plaisir dans l’adoration de Dieu comme ils le devraient. Les 
gens qui ne connaissent pas le plaisir dans l’adoration de Dieu devraient être préoccupés par 
leur maladie spirituelle. 
 
Le Messie Promis (paix soit sur lui) a également dit que les gens sont négligents au sujet de 
la salat parce qu’ils ne sont pas conscients du plaisir et de la joie que Dieu a placé en la 
prière. 
 
Alors, comment peut-on ressentir ce plaisir et cette joie dans Salat : 
 

1. Continuer à offrir la salat jusqu’à ce qu’il éprouve du plaisir. 
 

2. Ensuite, suppliez avec résolution et sincérité de façon à être comme anxieux et 
angoisser 

3. Et, il faut toujours ressentir les bienfaits d’Allah, et le faire avec son cœur. 

Dieu a déclaré : «… Certes, les bonnes œuvres éloignent les mauvaises œuvres… » et ont 
également déclaré que la salat garde un écart de ce qui est immonde et immoral. Nous 
notons cependant que certaines personnes font de mauvaises actions en dépit d’offrir la 



salat. En effet, bien qu’ils offrent la salat, ils ne le font pas avec leur esprit et avec sincérité. 
Ils l’effectuent seulement par les mouvements comme un rituel et l’accomplissent comme 
une habitude. La salat n’est pas une question de passer par les mouvements, le noyau et 
l’essentiel de la salat sont que dans la supplication il y a de la joie et du plaisir. 
 
Comment faire notre salat pour supprimer la méchanceté ? 
 En offrant la salat tout en étant conscient de ses mots ainsi qu’en étant conscient de 

l’état physique dans lequel elle est offerte. Les mots de la salat correspondent avec 
ses différentes postures. 
 

1. La posture lorsqu’on se lève durant la salat en glorifiant et en louant Dieu est appelée 
qiyyam [ce mot signifie aussi ‘d’établir’]. La position appropriée pour soumettre la 
glorification et la louange est en effet dans une posture debout. Lorsque les éloges 
sont lus aux rois, il se fait en position debout. Ainsi, dans la salat, au cours du qiyyam 
on est debout devant Dieu dans un sens spirituel. La louange est accordée lorsque 
l’on est convaincu de quelque chose et une personne loue quelque chose étant sur 
de son point de vue. Ainsi, une personne qui dit ‘Al hamdou’lillah’(toute louange 
appartient à Dieu) dira véritablement ‘Al hamdou’lillah’lorsqu’il sera tout à fait 
convaincu que toutes sortes de succès appartient à Dieu seul. Lorsque l’on est 
convaincu à ce sujet avec son cœur et son esprit, ceci est un état de qiyyam 
spirituelle. 
 

2. Puis, dans la salat il y a la posture agenouillé appelé ‘rouqou’durant lequel on affirme 
« Saint est mon Seigneur, le Très Grand. » Il est une question de principe que lorsque 
l’on reconnaît la grandeur de quelqu’un l’on s’incline. Ainsi, dans la posture du 
rouqou, nous déclarons « Saint est mon Seigneur, le Très Grand » et l’on s’incline 
physiquement vers le bas. Ainsi, les mots et l’état physique se lient. 
 

3. Puis, nous témoignons « Gloire à mon Seigneur, le Très-Haut », cet énoncé nécessite 
un état de prostration, voilà pourquoi en disant cela, nous nous prosternons 
physiquement durant la salat, en adoptant la posture appropriée à l’énoncé. 
 

 Il est important de faire le qiyyam avec son cœur, si bien que quand Dieu regarde la 
personne Il voit que la personne glorifie Dieu en se tenant en position verticale et son 
âme ainsi que sa personne physique se tiennent debout pour glorifier Dieu. Et, 
lorsqu’il prononce « Saint est mon Seigneur, le Très Grand » Dieu voit que non 
seulement la personne a reconnu Sa grandeur, mais il c’est agenouillé et son âme 
également. Quand un homme se prosterne devant Dieu conscient de l’exaltation de 
Dieu, Dieu voit que l’âme de la personne se prosterne aussi sur le seuil de Dieu. 
Il ne faut pas être satisfaits de sa prière à moins que qu’un tel état (tel décrit ci-
dessus) soit acquis, à ce moment-là l’on peut dire que l’on observe la prière. 

 
Comment peut-on parvenir à un tel état ? 

 Il faut être régulier dans la salat 
 On ne devrait pas s’inquiéter à propos de n’importe quel doute ou crainte 
 Continuer la prière avec fermeté et constance et suppliez Dieu jusqu’à ce que cet 

état soit atteint, celui qui vient d’être mentionné. 



 
Le Messie Promis (paix soit sur lui) a dit qu’il est utile de se rappeler que la salat dans le vrai 
sens est atteinte par des invocations. Il est tout à fait contre un comportement et honneur 
d’un vrai croyant de demander à tout le monde sauf à Dieu. A moins que l’on demande à 
Dieu dans l’humilité complète. La réalité de l’Islam est que les facultés internes et externes 
se soumette à Dieu. Cependant, celui qui se tourne vers d’autres en dehors de Dieu ne doit 
pas oublier qu’il est très regrettable et un temps viendra où il ne sera pas en mesure de se 
tourner vers Dieu d’une manière prétentieuse. 
 
Le danger de laisser Dieu à la recherche d’un autre : 
Quand l’homme se tourne vers d’autres en dehors de Dieu son cœur et son âme est 
également attirée sur cette source tout comme les branches d’un arbuste ou un arbre sont 
formés pour se développer dans une certaine direction. Son cœur se développe sévèrement 
envers Dieu ce qui rendra son cœur dur comme de la pierre et froid et il ne pourra pas 
changer sa direction et son cœur et son âme grandiront de jour en jour loin de Dieu. Ceux 
qui se tournent vers les autres, ils implorent les gens et cela enflamme le sens de l’honneur 
de Dieu, c’est pour cela qu’Il les éloigne. 
 
Le remède à cela : 
« Il faut rester fidèles aux prières et pas seulement avec son corps ou sa langue, mais que les 
intentions et les passions de son âme incluent également la salat. » 
(Paraphrasé du Malfoozat, Vol. I, p. 170) 
La salat est l’attestation pratique de l’unité de Dieu. 
 
Et ceux qui prétendent qu’ils prient, mais que leurs prières n’ont pas été acceptées, ils ne 
sont pas de vrais croyants. Parce qu’Allah envoie toujours ses faveurs à ceux qui viennent à 
lui, mais ils doivent faire des changements dans leurs cœurs pour les rendre dignes de 
l’acceptation d’Allah. Et ils doivent construire une relation d’un amour véritable envers 
Allah. 
 
Puisse Allah nous aider à être parmi ceux qui observent la salat et l’accomplissent de façon à 
ce que nos âmes et émotions deviennent soumis devant Allah et postures avec les postures 
de la salat. 
Ameen. 


