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AU NOM DE DIEU
le Clément. le Miséricordieux
II plait à la présidence générale des directions des
recherchesislamiqnus,d'iftaâ, de prêcheet d'orientation
d'éditer en languefrançaise,cet ouvragequi comprendles
doctrines des cinq piliers de I'Islam que la présidence
présenteau pélerinen vue de lui faciliter la connaissance,et
d'adapter ce qui a été révélépar Dieu, et la <<Sunna>
du
prophètele noble,(queDieu prie pour lui), et surtoutcequi
dépenddesdoctrinesdu pélerinagepour qu'elleslui soient
un guide, un conducteur,et Dieu nous donnele succès.
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LES CINQ PILIERS DE L'ISLAM
I - Attestationqu'il n'y a pasde Dieu sinonLui-même,
et que Muhammadest le Messagerde Dieu.
2 - La prièrerituelle (Salâh).
3 - La Zakât (Sadaqa)- donnerI'Aumône.
4 - Lejeûne de Ramadân.
5 - Le pèlerinagede la Maison à qui a le pouvoir et les
movens.
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Au nom de Dieu, le Clément,le Miséricordieux
INTRODUCTION
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Au nom de Dieu, le Clément,le Miséricordieux.
(Par le destin;en vérité, I'homme est en perdition,
sauf
ceux qui ont cru, ont accomplide bonnesæuvres,se sont
recommandés mutuellement la vérité et se
sont
recommandés
mutuellementla constance).
Par cette honorablesourate,on inspire la nécessitéde
I'unité des croyants,leur coopérationà faire le bien.
et la
recommandationmutuellede la vérité.
Et, par cettehonorablesouratepar laquelleDieu donne
la
preuveà sacréature,commedisaitI'Imam <El-Shafi,i>
(que
Dieu le prend soussaMiséricorde).Et si Dieu n,avait révélé
à Sa Créature,en tant que preuve,que cette sourate,elle
aurait pu leur être suffisante.
Donc, par cette sourate, je présente ces directives
islamiques,en espérantque Dieu vous les rendeutiles.
II est le responsable,
Ie très noble.
-5-
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Et que Dieu prie pour le meilleur de sescréatures'
la lampe
seigneur,Muhammad I'avertisseur,I'informateur'
disciples'
ses
éclairante,et pour sesparentset
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CHAPITRE

1

Réalitéet positiondu pélerin:
O pélerinle révérend,
O toi qui avaislaisséderrièretoi la vie immédiate,avais
rejetésoncharme,avaisrepoussé
tout amusementet plaisir,
dépensétout ce qui est précieuxpour la causede Dieu; tu
avais dépenséton argent, et I'argent est cher aux cæurs.
Mais toi tu le dépensais
volontiersaussibien pour la cause
de Dieu que pour le pélerinagede la SacréeMaisonde Dieu,
en vue d'accomplirun pilier fondamentalde I'Islam. Tu t'es
évertué, donc, depuis que tu as quitté ta patrie, tu
commançais par sentir les fatigues du voyage, et tu as
entreprisI'aller et le retour au bord de I'avion ou du bateau
ou d'une monture (chameau- chamelle).Et le voyagesi
confortable, qu'il soit, ne manque pas de peine, de
difficultéset de privation aux occasionsdu repos.Mais toi,
tu te désintéressais
â cela, et tu te gênaispour la causede
Dieu, pour le pélerinagede I'honorableMaison de Dieu.
Tu t'éloignaisde ta chère patrie, et s'absenterd'elle à
causeen toi une certaineaffliction et douleur. Mais toi, tu
I'as quittéevolontiersen mettantI'amour de Dieu au-dessus
de I'amour du pays,et en préférantaccomplirI'obligation
de Dieu et le pélerinagede Sa SainteMaison plutôt que tes
obligations.Tu as abandonnéton enfant et tes parentsqui
sont I'ornementde la vie et sajouissance.Et tu as préféréla
jouissance morale, la grande rencontre avec tes frères
musulmansdans les ampleurs de la Maison de Dieu et
1

participeraveceux dansI'invocationde Dieu, et dansI'acde son obligation,en délaissantla joie des
complissement
parentset de I'enfant. Donc, toi O pélerin,dansce voyage'
et dans ta visite pour la Maison de Dieu, tu effectueune
migration. Et Dieu s'assumaitrendre saufs et sains,dans
leurspays,ceuxqui ont immigrépour sacause,Iesporterau
paradis,s'ils fûssentdécédésau momentdu pèlerinage.
que Dieu
Il est un droit d'hospitalitéet de bienveillance,
prière
si tu
t'accorde le don si tu le prie, exauce ta
I'invoques,et t'indemnisedanstes frais, commeest signalé
dansle recit d'Ibn Omar (quelui et sonpèresoientagréésde
Dieu), dit le Prophètede Dieu (qu'Allah prie pour lui et lui
accordele salut) : les pélerinset les <Ommars>font la
délégationde Dieu, s'ils demandentils sont donnés,s'ils
invoquent ils sont exaucés,et s'ils dépensentDieu les
indemnise.

-8-

CHAPITRE

II

Faveurde la Mecqueet le Sanctuaire:
O Pélerinde I'honorableMaison de Dieu!
Tu es tout près de la majestueuse
Maison de Dieu. La
Maison qui a étébâtiepar Abraham, I'ami de Dieu, la paix
sur lui, selonI'ordre de Dieu, le puissant.Et le Seigneurlui
recommanda de permettre aux gens le pélerinage,et lui
donna I'ordre de purifier son Temple pour ceux qui
accomplissent
la circumambulation,ceuxqui prient debout
et ceux qui s'inclinent, prosternés.Le Glorieux dit: (Et
quand nous étabfmes pour Abraham I'emplacementdu
temple, ne m'associerien; purifie mon Templepour ceux
accomplissentla circumambulation, ceux qui (prient)
debout et ceuxqui s'inclinent,prosternés).
.
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Et toi, tu te trouvesdansle Sanctuairede Dieu, le Sacré,
le sûr, où tu te rassuressur tesparents,sur ton argent,et sur
toi-même.Et tu te rassuresen plus lorsquetu parviensà
adorer ton seigneur,nulle personnene t'entrave, nul ne
t'empêche.Une sûreté absolue, sûreté psychologiqueet
psychiquesans pareil, incomparableà nulle sûreté dans
n'importe quel pays. Comme disait le Glorieux (Eh quoi
-9-

n'ont-ils pasvu que nousavonsfait un Sanctuairesûr, alors
qu'autour d'eux les genssont dépouillés).Et Il a dit aussi:
(Et quoi ne leur avonsnouspasdonnéfermeun Sanctuaire
inviolé où sont importésdesfruits de toute nature' comme
attribution de notre Part).
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O pélerin provenant ô Dieu,
Tu te trouvesdansla Cité de Dieu (La Mecque),que Dieu
â
a surnommée(La mèredesCités)'Et le Glorieuxs'adressa
pour
lui
prie
lui
et
(qu'Allah
sonApôtre, I'Elite Muhammad
accordele salut),en disant<Ainsi Nous t'avons révéléune
la Mére
prédicationen languearabepour que tu avertisses
desCitéset ceuxqui sont autour d'elle).
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Et I'Elite (qu'Allah prie pour lui et lui accordele salut),a
combléLa Mecquede louanges,et a éclaircisa faveur,où il
dit: Par Dieu tu es la meilleureterre de Dieu, et la plus
aimableà moi. Et, si je ne fûs paséloignéj'aurai préféréd'y
-10-

rester;et dans une autre versionil dit: Tu es la cité que je
trouve bonne et que j'estime, et si mon peuplene m'avait
pas repoussé,je n'auraishabitéque toi.
O pélerin provenant é Dieu,
Ta visitepour cesrégionssacrées
est I'occasionde la vie,
perdue,
elle ne peut plus revenir.
une fois cetteoccasionest
La prière (Salâ| dansla SacréeMosquée,sa grâce,sera
multipliéecent mille fois. Et le Jeûnede Ramadândansla
Cité Sacréevaut mille fois le mois de Ramadân jeûné
ailleurs.
Comme a été dit par Abdullah Ibn ABBAS (qu'il soit
agrééde Dieu) quiconqueatteint Ramadânà La Mecque,
dans laquelleil le jeûne, et accomplitce qu'il a pu faire,
Dieu lui écrit en dehorsde Ramadânmille autresmois:
Et la grâcedesbonsactesseramultipliée,vu I'honneurdu
temps et de I'endroit, outre le devoir imposé dans leur
il lui incombel'acceptation,I'acquisition
accomplissement,
grâce
de l'immense
et de l'énormeprime.
(Le dévouement),selonla paroledu Glorieuxqui dit (Et
qu'il leur eût été ordonné d'adorer seulementDieu, lui
vouant le culte en Hanif, d'accomplirla prière, de donner
l'Aumône, c'est là la religion immuable).
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CHAPITRE

III

Le Culte:
Tu dois profiter de cette occasiondorée, que Dieu t'a
préparéen vued'accomplirle pèlerinagede SaMaison,et de
visitercesrégionssacrées,
de t'attacherbien à ne pasperdre
une heurede tempssanste vouerau cultede ton Seigneuret
à son obéissance.
Dieu t'a créé du néant, avant cela tu n'étais pas chose
mentionnée.Le Glorieuxdit: (S'est-ilécoulépour I'homme
un laps de tempsori il n'était pas chosementionnée).
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Et il t'a combléde sesgrâcesvisibleset invisibles,comme
a dit l'Exalté: (Dieu est celui qui a créélescieuxet Ia terre,
fait descendre
du ciel une eau par laquelleil fait mûrir des
fruits formant uneattributionpour vous.Il vousa soumisle
vaisseauafin que ceci sur son ordre vogue sur la mer).
C'est-à-direil vousa soumislesbateauxpour qu'ils voguent
sur la mer pour vostâches,portentvos attributions,et vous
conduisentjusqu'â vos buts, (Et Il vousa soumisle soleil,la
lune)qui gravitenten ordre minutieux,permanent,qui ne se
déséquilibreet ne changepas.(Et Il vousa soumisla nuit et
le jour), c'est-à-dire,il vous a soumis Ia nuit pour votre
reposde la peinedu travail, et il vousa soumisle jour pour
(Et Il vousa donnétout ce que vousavez
votre subsistance.
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demandé),C'est-â-dire,en cequi concernevotre subsistance
et vos revenus.(Et, si vous comptiezles bienfaitsd'Allah
vous ne sauriezdénombrer).Toutes ces grâces.Dieu en
avait comblésesserviteurs,et avant tout la procurationde
I'hommedu néant.Tout celaestpour une seulechose,c'est
d'adorer Dieu I'Exalté, et nul en dehorsde Lui. Comme
I'Exalté a dit: (je n'ai créé les démonset les hommesque
pour qu'ils m'adorent.je ne désired,euxnul don et je ne
désire pas qu'ils me nourrissent,en vérité Dieu est le
donateurqui détientà lui seulla force).
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Le dévouementdansle culte:
Le culte est un sentimentqui glorifie le Créateur, le
I'humilité et la soumission
Grand, le Majestueux,ressuscite
deboutdansla prière
tient
parfaite;et quandle serviteurse
face à son Seigneur,il est rappeléd'oublier le monde, en
proclamant(Dieu est plus Grand), Dieu est plus puissant
plus Grand, plus Haut, que toute chose'Donc pendantla
prière,il doit s'humilier,sesoumettredevantson Seigneur'
et ne penserà rien, à l'exceptionqu'il estenversCelui à qui
toute chosea été soumise,et que toute choseest dans sa
poignée.(Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre
viennentau Bienfaiteur,sansexception,en serviteurs)'
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dévouementdans la
du
sens
vrai
le
réside
ceci
Et, dans
dessens'
I'humiliation
et
prière,la soumissiondu cæur,
est
Et la prièreestune filiale du culte,dont le dévouement
stipuléà part d'autresgenresde culte, dont le dévouement
est stipuléaussi;le (du'â) L'invocation (l)' Selonla parole
de I'Apôtre de Dieu (Qu'Allah prie pour lui et lui accordele

(l) (du'â): est nue invocation privée et individuelle celle jaillissant
spontanement de l'âme , n'est soumise à aucune réglernentation.
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salut),le <<du'â>
estI'espritdu culte,c'est-à-direle culteà la
perfectionet son noyau. Donc le musulmandoit recourirà
Dieu dans son <<du'â>en le suppliant, étant certain de
I'exaucement.
commeil estrapportédansle récit: (faitesvos
<du'â> à Dieu et vous êtescertainsqu'il vous exauce).Et
I'Exaltédit: (quandmesserviteurst'interrogentsur Moi, je
suisprêt, répondsà I'appelde qui me prie quandil me prie).
Il dit aussi;(Priez-Moije vous exaucerai).
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Donc, le dévouementdemandéet conditionnédans le
<<du'â>
estque le serviteurprie son Seigneuruniquement,et
ne prie que lui, quelleque soit la grandeurde la situationde
cetautrui. Le <<du'â>>
estdoncun droit à Dieu, il ne peutêtre
adresséen dehors de lui. L'Exalté dit: (hommes, une
parabolevous est proposéeécoutez-là,ceuxque vous priez
en dehorsde Dieu ne sauraientcréer des mouches,même
s'ils se réunissaientpour cela. Et si les mouches leur
ravissaient
quelquechose,ils ne sauraientle leur reprendre).
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Le sensdu versetest que Dieu donnela paraboleà ceux
qui prient en dehors de lui, car ceux que vous priez en
dehorsde Dieu sontincapablesde créerdesmouches,même
si les mouches leur ravissaientquelque chose, ils ne
sauraientle leur reprendre. Comment peut-il être possible
que cet incapablesoit recouruen dehorsde Dieu, et qu'un
genrede culte peut lui être accordé?
seulement,
Et, le culte n'est pas restreintdansle <<du'â>
ainsi le secoursest de demanderI'aide de Dieu par ses
serviteurs.Le serviteurdoit n'implorer I'aide qu'à Dieu,
qui, Lui seulexaucerason imploration.Et Dieu y a conduit
ses serviteurspar sa parole dans le premier chapitre du
Coran (Al-Fâtihah), que le serviteur répte plusieurs fois
danssa prière (C'estToi que nous adorons,et c'est de Toi
dont nous imploronsle secours).
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Ainsi le secoursest aussi un culte, c'est de demander
I'assistancepour faire passerla difficulté. Le musulman
atteint par des difficultés et des catastrophesne doit
implorer que le secoursde Dieu'
ou
S'il est par exempleatteint de maladiesinguérissables'
s'il redoutede se noyer dansla mer, de tomber de I'avion,
en ce momentil estrappeléde leversesmainsversle ciel en
disant: O Seigneur,porte-moisecours,O Seigneurdissipe
mes soucis.Et à ce moment là, Allâh comme Il a promis
exauceraà son <<du'â>>.
- 16-

L'Exalté dit en parlant des élites de la créature, les
compagnons
de I'Apôtre de Dieu (qu'Allahprie pour lui et
lui accordele salut), lorsqu'ils ont imploré le secoursde
Dieu, l'Exalté, le Glorieux,au momentd'un dangerqui lesa
entouré, dans certainesguerresavec les infidèles(euand
vous demandezsecoursà votre Seigneuret qu,ll vous
exauça).
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Ainsi, faire des offrandes au nom de Dieu. dans
I'intention de glorifier Sa grandeur en vue d'être près de
Lui, est aussi un culte. Le musulman ne doit faire une
offrande qu'au nom de Dieu, et nul en dehors de Lui, ni au
nom des élites ou des autres pieux. L'Exalté dit en
s'adressant au plus noble de ses Apôtres, notre seigneur
Muhammad (qu'Allah prie pour lui et lui accorde le salut),
(Dis: ma prière, mes actes rituels (nusuk) (l), mes
portements en ma vie et ma mort appartiennent à Dieu;
Seigneur des mondes à qui nul n'est associé,et de cela j'ai
reçu I'ordre et je suis le premier musulman).
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Aussi bien que le <du'â>, la recherchedu secours, la
demande de I'assistance, les offrandes et autres genres de
culte, c'est de se soutenir à Dieu, d,en avoir peur, de
(l) Nusuk: offrande.
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s'humilierà Lui. Et d'autressorteset qualitésde Culte qui
stipulent le dévouement,le recours à Dieu seul, et nul
d'autre en dehorsde Lui, car ellessont un droit de Dieu, et
faire I'inverse est considéré comme une association
contradictoireau culte de Dieu unique (TAWHID).
L'Exalté a dit: (Que quiconqueespèrerencontrerson
Seigneur,accomplisse
æuvrepie et qu'il n'associepersonne
au culte de son Seigneur).
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CHAPITRE

IV

Les piliers de I'Islam:
O Pelerinrecherchantà Connaîtresa religion:
Toute constructionn'est élevée,ne peut êtredressée,que
si elle sereposesur desfondationssolides,et sur despiliers
fixes, qui la maintiennentcontre I'effondrement.L'Islam
est cette haute construction,la religion immuable que le
Seigneur,le Glorieux, le Majestueux,a édifié pour vous' a
accomplià sa créature.Commea dit I'Exalté:

3*5æ"#t!r,&rq.i-l51îAiy
.î:ô.rjur{q:d-t'Ç33
(Aujourd'hui j'ai parachevévotre religion et vous ai
accordé mon entier bienfait. J'agrée pour vous I'Islam
comme religion). Donc le premier pilier de I'islam est la
(chahâda),attestationqu'il n'y a de Dieu qu'Allâh et que
Muhammadest son prophète.
La (chahâda)qu'il n'y a de Dieu qu'Allah nécessitele
dévouementdans le culte de Dieu unique (TAWHID)'
Allâh, Grand, Majestueux.Le musulman doit se diriger
dans les cultes de toutes sortes vers Dieu I'Unique. La
d'Allâh nécessite
(chahâda)que Muhammadestle Messager
au Prophète
du Message
Ie dévouementet la reconnaissance
Muhammad(qu'Allah prie pour lui et lui accordle salut)et
la ferme convictionqu'il est le Messagerd'Allâh pour tout
le momnde.L'Exalté a dit: (Dis: hommes!je suisI'Apôtre
d'Allâh pour vous tous).
- 19-
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Et I'amour qu'on porte à Muhammad (qu'Allah prie
pour lui et lui accordele salut)est plus intenseque celui du
pèreà son enfantet, viceversa.Conformémentau (Hadîth)
(l) de Muhammad(qu'Allah prie pour lui et lui accordele
salut)qui dit: (Nul, parmi vous, n'est croyantque si je suis
pour lui, plusaiméqueson fils, et sonpère,et plusaiméque
tout le monde).
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Et I'obéissance
à tout ordre du Prophète(qu'Allah prie
pour lui et lui accordede salut)est commeI'abstentionde
tout ce qu'il interdit. A props, l'Exalté a dit: (Ce que
I'Apôtre Vous a donné, prenez-le,ce qu'il vous a interdit,
interdisez-le).

q.Wrc{qwbLxJi}Wt:6y
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Aprèsquoi, la croyancequ'il est le dernierdesprophètes
et des Messagers.
Donc, aucun prophète,aucun Messager
ne viendraaprèslui. A propos,I'Exalté a dit: (Muhammad
n'estle pèrede nul de vosmâles,maisil estI'Apôtre d'Allâh
et le Prophètefinal).
(l) (Hadîth): littéralementcauserieestun trait ou unesentenceattribuéeau
prophèteou à sesCompagnons.
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Le second pilier parmi les piliers de I'Islam est la
célébration de I'office. D'où, le dévouement est
recommandé aussi au musulman, et il doit I'accomplir
d'une façon parfaite et légale, lui être fidèle au cours de la
présence,du voyage, et même dans la souffrance, ne pas
la
négliger et ne pas tarder â I'accomplir au temps déterminé,
en ne s'y flattant pas, et en s'y adonnant surtout en toute
humilité.
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(La prière, est pour les croyantsune prescription
à temps
determiné)a dit I'Exalté. par contre,
Allah l,Exalté dit:
(bienheureuxsont les croyantsqui,
dans leur prière, sont
humbles).Et le prophète(qu,Allah prie pour
lui et lui
accordele salut) a dit: (cinq offices quotidiens
qu,Allah a
prescritsaux serviteurs
dansle jour et la nuit. euinconque
est assidu à les accomplir, ils lui seront
au jour de la
résurrection une clarté, une preuve
et un sauvetage.
Inversement,quiconquene les pratiquepas
assidûment,lls
ne lui seront pas une clarté, ni une preuve,
non plus un
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sauvetage.Et il sera au jour de la résurrectionavec
Pharaôn, Haman, Karoun, et Oubayy Ibn KHALAF
etc...).Plusclairementil seraaveclestêtesde l'impiétédans
le feu de I'enfer (Gehennem),Et il suffit en celade menace
qui stimuleà accomplirla prière,à en prendresoin, et à ne
que d'elle.
jamaiss'occuPer
La placede la prièredansI'ensemblede la religion;
La prièrea dansI'ensemblede la religionunehauteplace,
qu'aucunautre culte n'équivaut.Car elle est le pilier de la
religion,ainsi comparableà celui de la tente' Mais la tente
dresséesansun pilier? par contre, I'Islam ne
restera-t-elle
s'idéalisequ'avec la priére, qui est la premièreobligation
que Dieu a imposéeaux serviteursbien aprésla (chahâda):
le culte de Dieu unique(TATWHID).
Commeil estsignalédansle (Hadîth),quenousa raconté
El-Tabarani: elle est aussi la première dont le serviteur
rendracompteau jour de la résurrection,parmi sesæuvres'
Si elleestprisedu bon côté,c'est-à-direqu'elleestacceptée,
tout le restede sesæuvresest admisbon.
Au contraire,si elleestatteintede corruption,c'est-à-dire
qu'elle est refusée,tout le reste de ses æuvres sera en
perdition.Elle estIe derniertestament,dont le Messagerde
Dieu (qu'Allah prie pour lui et lui accorde le salut) a
recommandéà son peuple. Il disait souvent dans ses
derniersjours, bien peu avant sa mort (la prière' soyez
C'est-à-dire'soyezavidesà
assidus,ainsi que vos esclaves).
la prière, prenezy soin, et ne l'épargnezpas'
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Ayant atteint sonbut, I'Islam a porté soinà la prière,et a
recommandéd'y être fidéle à tout moment,mêmedans le
plus fort danger,et les situationsles plus difficiles: lorsque
les musulmanssont en combat avec les ennemis,a dit le
Glorieux: (Soyezassidusaux prièresainsi qu'à la prière
Médiane, acquittez-vousenversDieu, faisant oraison. Si
vousêtesen péril, faitesla prièresur vosjambesou montés).
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Par contre, Allah a blâmé ceux qui abandonnentla
prière;il a dit: (Et aprèseux desgénérationssesuccédèrent;
ellesabandonnèrentla prièreet suivirentleursdésirs.Mais
ellesne trouverontque la perdition).Et I'Exaltéa dit aussi:
(Malheuraux orantsqui, de leur prière sont distraits).
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CHAPITRE

V

Conditions de pureté rituelle (TAHARA) dans la prière:
O Pélerinsoucieuxque sa prière, soit valide
Quiconqueparmi vousestconvoquépar un desrois de ce
monde,pour une rencontre,que fait-il?.
N'est-il pas convenablequ'il paraissedevantle roi dans
un bel aspect,vêtu de son meilleurhabit? Commentdonc
doit-il êtrequandil estappelépar le Roi desrois à semettre
face à lui, cinq fois par jour. Et pour Dieu on doit I'idéal.
Quoique n'est-il pas obligatoire qu'il se lave, se purifie,
parait dans un aspectconvenableafin qu'il se mette devant
son Seigneurle Roi des rois? Ainsi I'Islam a nécessitéla
puretéau musulman,bien avant d'entreprendrela prière.
Elle comprendce qui suit:
I - Nettoyer à I'eau l'impureté résultant des besoins
naturels.L'eau peut être remplacéepar les pierresou les
chiffons;et (detout ce qui estpur, à part lesos et le fumier,
ainsileslivresde scienceet autresqui sont déclarésillicites).
2 - La (Tahâra)seperdpar l'état d'impuretélégale(l),par
les relations conjugales, I'accouchement,la pollutio,n
nocturne, leE menstruesetc... c'est le cas de I'impureté
majeure;elle requiertune lotion complète(ghosl).
3 - Par ailleursla (tahâra)seperd aussipar le sommeilsi
commeimpures:
profond, le contactdeschosesconsidérées
les besoinsnaturels,l'émissiond'un gaz, péter -lacherdes
(l) écoulement de sperme.
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vesserou bien si I'hommesetoucheou que la femmetouche
son propresexe,les ablutionss'imposent...etc.
c'estle cas
de I'impuretémineure.
Dans tous cescas, I'orant doit refaire sesablutions, se
purifier à I'eau avant d'entreren prière. S'il arrive qu'il
célèbresa prière, étant en état d'impureté,et n'ayant pas
subi une lotion complète(Ghosl), sa prière ne sera pas
acceptée.L'Exalté a dit :(si vous êtes en état d'impureté
majeurerituelle purifiez-vous).
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Et le Messagerde Dieu (qu'Allah prie pour lui et lui
accordele salut) a dit: (Dieu n'accepterala prière d'aucun
de vous,quandil esten étatd'impuretémineure;jusqu'àce
qu'il fassesesablutions).
Qualitédesablutions:
La qualité des ablutions parfaites exige du sujet de
formuler I'intention au cæur en s'imposantla (Tahâra),et
I'enlèvementde l'impureté rituelle. Puis, il prononce les
mots(Bismil-tâtr)(eu nom de Dieu),lavelesmainstrois fois
puis, rince la bouche,rince la narinetrois fois, puis lave le
visage,trois fois, ensuitelave les mains jusqu'aux coudes
inclusivement,(les deux coudessont les deux os qui sont
saillisà la mi-bras)trois fois, puispasselesmainssur la tête,
du front en arrière,fait celad'une seulefois, puis rend ses
deuxmainsà la placed'ofi il a commencé,et fait entrerson
seconddoigt (de la main droite du côté gauche)dans ses
deux oreillesen essuyantavecI'eau leur intérieur,puis leur
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extérieuravecson pouce(le premierdoigt, le gros, dansles
deux mains, dansla droite du côté gauche,et danscellede
gauchedu côtédroit), Ensuitelavele pied droit, puis le pied
gauchejusqu'auxchevilles.trois fois, L'Exalté a dit dansle
rite des ablutions et son obligation: (O vous qui croyez,
quand vous vous disposezà la prière lavez-vousle visageet
la main sur la tête
les mainsjusqu'auxcoudes,passez-vous
jusqu'aux
pieds
chevilles).
et lavez-vousles
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Et, il n'est pasadmisqu'on avancele lavaged'un organe
postérieur, ou qu'on attarde le lavage d'un organe
antérieur,bien que la séparationdans le lavagedesorganes
est interdite, par exemple laisser sécher I'organe puis
commencerpar laver I'autre.
Faveurdesablutions:
Malek, Al-Nassâi,Ibn Madjah et AL-Hakim nous ont
raconté ce qui a été dit dans la faveur des ablutions; la
parole attribuéeau prophètede Dieu (qu'Allah prie pour lui
et lui accorde le salut) a dit: (le serviteur en passantaux
ablutions,quand il rince la bouche,les péchésen sortent,
quand il semouche,les péchéssortent du nez; quand il lave
le visage,lespéchésen sortent;jusqu'à cequ'ils sortentd'en
dessousdes cils de sesyeux, quand il se lave les mains les
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péchésen sortentde sesonglesde sesmains,quandil essuye
satête,lespéchésen sortent,jusquâ ce qu'ils sortentde ses
oreilles,quand il lave sesdeux pieds,les péchésen sortent
jusqu'à ce qu'ils sortentd'en dessousdesonglesdespieds).
Ainsi son allure pour la mosquée,puis enfin les prièresdes
Sunnas,peuventlui accorderune grâceimmense.
Conditionsde pureté(Tahâra)stipuléesà I'orant en cequi
concernele corps,I'habit et le lieu.
Le musulmandoit se purifier de toute impuretélorsqu'il
cequi suit:
entreen prièredevantAllah. On lui recommande
I Purifier I'habit danslequell'orant approchela prière,
car il n'estpasconvenable
de célébrerla prièredansun habit
impur. A ce propos, l'Exalté a dit: (Et tes vêtements
purifieJes).
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2 - Purifier le corpsde I'impureté,car il n'estpaspermisà
qui approchela prièreentrelesmainsde Dieu, d'êtreen état
d'impureté légale.Anas (qu'il soit agréé de Dieu) nous
raconte que le Prophète (qu'Allah prie pour lui et lui
accordele salut) a dit: (purifiez-vousdes urines,car toute
souffrancedu tombeauvient d'ellls).
3 - Purifier le lieu du culte que I'orant choisit pour
célébrersa prière. Car il n'est pas admisde faire la prière
dansun endroit impur. Un Hadith à Abou Hourayra (qu'il
soit agrééde Dieu), dit: Une fois, un bédouinavait uriné
dans la mosquée,et les gens allaient I'insulter et I'ont
encerclédans I'intention de I'attraper. En ce temps, le
a1

Messagerde Dieu Muhammed(qu'Allah prie pour lui et lui
accordele salut) a dit: (laissez-leen paix, et versezsur son
urine un grandsceaud'eau).Le publicdes<Ulémas>(l) ont
de la puretédu corps,de I'habit et du
insistésur la nécessité
lieu du culte.

(l) les savantsappliquésl,étudede I'Islam.
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CHAPITRE

VI

couvrir lespartiesnatureileset semettre dansra direction
de la KA'BA:
O musulmanassiduà I'obéissance
d'Allah, et pèlerinde
la Maison d'Allah. Le Glorieux dit dans Son
livre, en
s'adressantaux fils d'Adam, ceux qui se sont soumis
à la
volonté d'Allah, et qui accomplissentSon culte (O
fils
d'Adam! Prenezvotre parureen tout lieu de culte).

.îr : j!p)t4É.9,r;-K1)lrtr;ç_éy

Le sens de cette expression(parure), est de couvrir les
partiesnaturelleschezI'homme.Et le sensréel du verset
se
résume:O fils d'Adam, mettezvos beauxvêtementschaque
fois que vous allezà la mosquée.
Cet appel coranique révèle que couvrir les parties
naturellesest une conditionnécessaire
pour la validitéde Ia
prière.Et quiconqueentreen prière,ayantune partie
d,elle
découverte,sa prièrene serapas admise.Mais quelleest la
limite de cespartiesque I'orant devra couvrir? Et couvrir
cespartiesest-ilune nécessité
communeaux hommeet aux
femmes?.ou seulementelle est propre aux femmes?.
La réponse est que, I'obligation de les couvrir est
communeaux hommeset aux femmes,sansdistinction,car
I'appel désignédansle versetcomprendles deux sexes.La
limite de cespartieschezles femmesest incomparablement
différente,car la partiedu corpsà couvrir chezleshommes
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est restreinte à la partie entre l'ombril et le genou à la
différence des femmes, dont tout le corps doit être voilé
de le couvrir complètement'et surtoutdans
d'où la nécessité
la prière. Seulsle visage et les deux mains peuvent rester
découverts.Dans un (Hadîth) à (Omm Al-Mouminin) la
mère des fidèles - (Omm Salamah) (qu'elle soit agrééede
Dieu) avait demandé au Prophète d'Allah, Muhammed
(qu'Allah prie pour lui et lui accordede salut) si la femme
peut fairs la prière vêtue d'une chemise,d'une écharpeet
d'une longuerobe.
Le Prophètede Dieu (qu'Allah prie pour lui et lui accorde
le salut) répondÎt positivement,car les trois piècesportées
ensemblepeuventcouvrir tout le corps de la femme dansla
prière. Et ce Hadîth est un guide qui révèle la nécessité
signaléeci-dessus'Quant à I'homme,couvrir satête dansla
Et, se tourner
prière n'est point une condition nécessaire'
prière
est une
dans la direction de (KA'BA) dans la
condition pour sa validité. L'Exalté a dit: (Tourne ta face
versla MosquéeSacrée),et (où que voussoyez'tournezvos
facesdans sa direction).
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Pour I'orientation. rituelle de I'office, on adoptera la
directionde la plus courtedistanceentrele point où I'on se
trouve et la KA'BA. Il est rappeléaux pélerinsde la Sacrée
Maisonde Dieu, de vérifier s'ils sont vraiementen direction
de la KA'BA; dans leurs prières (fard ou sunna)' et
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beaucoupparmi lespèlerinsne donnentpasuneimportance
à cettenécessité
rituelle,et se tournent dansleursprièresà
gaucheou à droite de la KA,BA. Celaestunecorruptionde
la prièreet une pertedesefforts dont le pélerins'assumela
charge.
Il resteà présenterune dernièreconditionpour la validité
de la prièrequi n'est inconnuede personne,sauf dansle cas
où I'orant estdansle désertou dansun paysnon islamique.
Le musulman,habitant un pays islamique,peut recourir
aux tempsdesprièresen entendantle Muezzin faisant appel
à la prière.Tandisque dansle désertou dansles paysnon
islamiques,où les minaretset les mosquéesfont défaut, le
musulmandansce casdevrachercherà savoirI'heureafin
qu'il serendecertaindu tempsde la prièreet afin d'entrer
en prière.
Horaires des offices écrits:
Le Prophètede Dieu (qu'Allah prie pour lui et lui accorde
Ie salut)a determinéles horairesdesoffices écriteset les a
preciséspar des signesqui ne font pas tromper. Dans un
(Hadîth) à Abdullah Ibn OMAR (qu'ils soient agréésde
Dieu), le Prophètede Dieu (qu,Allah prie pour lui et lui
accorde le salut) a dit: Il est midi, temps de la (salât
Al-zuhr), depuisque le soleil a passéle méridien, et que
I'ombre de I'hommeestégaleà sataille. La (SalâtAL'ASR)
estcélébréedansI'aprés-midi,elleestà mi-tempsentremidi
et le coucherdu soleil.Et le tempsde la (SalâtAl-Maghrib)
commence à partir du coucher du soleil jusqu'à la
dispartitiondu crépuscule
(environuneheureet demieaprès
- 3l -

celle d'al Maghrib. La (SalâtAl-Icha') est cellede la nuit
jusqu'à
close,elleestà partir de la disparitiondu crépuscule
I'aube, mais de préférenceavant minuit. Quant à la
première:(SalâtAl-Fajr) elle estcompriseentre I'aube et un
peu avant le lever du soleil. Il est plutôt préférable
d'accomplir la prière dès que se présentele moment en
question.Cela est agréableà Dieu .
Le sommeilet I'oubli de la prièrejusqu'à I'expirationdu
temps:
L'homme vu sa constitutiond'être humain est exposéà
I'erreur, à I'oubli, et à la distraction;et I'erreur peut être
provoquée accidentellementpar I'oubli. La vie, vu ses
occupations,influenceI'homme dans le but de négligerle
devoir religieuxqui lui est imposé.En verité, I'oubli et le
sommeilsont deux facteursfortuits. Il arrive à I'orant qu'il
ne se lève qu'aprèsI'expiràtiondu tempsde la prière.
car I'Islam est
Danscecas,le fidèlen'estpasresponsable.
permisà qui
Il
est
la
facilité.
de
et
la religionde I'indulgence
oublie la prièrede la célébrerjuste aprèsson réveil.Comme
nous raconteAnas Ibn Malek (qu'il soit agrééde Dieu), le
Hadîth sur le Prophèted'Allah (qu'Allah prie pour lui et lui
accordele salut) dit: (quiconqueoublie une prière qu'il la
célèbrequand il serappelle;une expiation (Kaffâra) dansce
câsn'est pas obligatoire).Muslim (1) et Bokhâri (2).
Ainsi dans un Hadîth à Abi katâdah que nous raconte à
(l) Muslim: (m 875),I'un desmeileurscompilateursdu HadÎth.
(2) Al-Bokhârti: (m 870), le compilateurdu Hudîth le plus digne de foi,
auteur d'as-Sahihet de plusieursautresouvrages.
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Al-Nassâ'i et TIRMIZI : que les compagnons du
Prophète(qu'ilssoientagréésde Dieu) levésd'un.sommeil,
ont penséà la prièrequi leur a échappé.Il dit: Il n'y a pas
d'exagérationdans le sommeil.En verité I'exagérationest
dansle réveil, car s'il arrive à quelqu'unde vous d'oublier
une prière, il est rappelé à l'accomplir quand il se
souviendra.Ainsi le musulmanne doit pas s'accoutumerà
I'oubli, et négligerla (Salât)de (fajr) er cellede (Asr) , car
lesangesy assistenten témoins.Par contreil estrangédans
les files des distraitsque Dieu a blâmé et a averti dans sa
parole: (malheur aux orants qui, de leur prière sont
distraits.
A a +12 . -gl z / o) / .'tt - t zt'11,2 r/i \.
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Nombres de prières prescrites et le nombre de ses
(Rak'ats):
Il ne fait pas I'ombre d'un doute que le musulmanporte
soin à la prière, parmi les ordonnancesde la religion. Car
elle est la première dont il sera demandé compte. Le
respecteurx
compagnondu ProphéteAnas Ibn Malek (qu'il
soit agrééde Dieu) a dit: La prière fût imposéeau prophète
de Dieu (qu'Allah prie pour lui et lui accordede salut) la
nuit de (l'srâ'â) (voyage nocturne) dans la limite de
cinquante,et après,elles furent réduitesà cinq, puis on
appela dans le ciel, la nuit où le prophète Muhammed
(qu'Allah prie pour ui et lui accordele salut) fût appeléau
(voyagenocturne)(Isrâ'â) pour faire le tour des cieux les
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plus hauts. O Muhammed, ma parole est ma parole, et on
s'est contenté de cinq prières au lieu de cinquante,
c'est-à-direqu'avec cinq prières vous avez la grâce de
cinquante. Et cela est une faveur de Dieu, à cette nation
bénie,nation de Muhammed(qu'Allah prie pour lui et lui
accordele salut) d'accepterle peu d'elle, et de lui accorder
beaucoupde grâces.
comme
Quant au nombre des (Rak'ats); il est réglementé
suit:
I - (Fajr) â I'aube, deux (Rak'ats)'
2 - (Zouhr) à midi, quatre (Rak'ats)'
3 - (Asr) dansI'après-midi,quatre (Rak'ats)'
4 - (Maghrib)au coucherdu soleil,trois (Rak'ats)'
5 - (Ichâ) dansla nuit, quatre(Rak'ats)'
Voilà le nombre de prièresécrites,ainsi que ses(Rak'ats)'
(Sunnas) que le
Quant au nombre des supplémentaires
musulmana I'habituded'accomplir,ils accordentbeaucoup
de grâcesau serviteur,et compensentles erreursirréfléchies
accidentellesdansla prière, pour lequellesI'orant ne fait pas
attention.
Remarque:
jour
Dans la première(Rak'at), de la prièrede (fajr), au
de vendredi,il est préférableà I'IMAM de lire la souratede
(prosternation) (El-SAjdah) (Alif, Lam, Mim), et de se
prosternerà la lecturedu verset(Seulscroient en nos versets
(du corant) ceux qui tombent prosternéslorsqu'on les leur
rappelle).Puis semet en station debout et continue à lire le
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restede la sourate;et cetteprosternation,
n,"rltJ#J
considéréecomme un excèsdans le nombre des (Rak,ats),
comme croient certainsgens. Et il lit dans la second(Rak'at)
: (S'est-il écoulé un laps de temps où I'homme n'était pas
chose mentionnée).
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CHAPITRE

VII

Qualité de la prière d'une manièrepratique:
O musulmancultivé, O pélerinintelligent:
La preuvede I'amour qu'on porte à l'Elite Muhammad
(qu'Allah prie pour lui et lui accordele salut)estde suivresa
Sunna, travailler conformément au projet qu'il avait tracé
aux musulmans dans les domaines du culte et de
I'obéissance.Et la meilleurechoseau serviteurpour être
prèsd'Allah, de résiderdansla pratiquede sesobligations,
dont la premièreest la prière.
L'Apôtre de Dieu (qu'Allah prie pour lui et lui accordele
salut)a éclaircile cheminimmuabledansI'accomplissement
de la prière, et a ordonnéà sesfidèlesde I'imiter. Il a dit:
(célébrezvosprièrescommevousm'aviezvu lescélébrer)Si
les gens d'aujourd'hui n'ont pas eu I'honneur de voir le
Messagerd'Alllh (qu'Allah prie pour lui et lui accordele
salut) faire la prière, en vérité les derniersImams (qu'Allah
les prend soussa miséricorde)ont transmishonorablement
la qualité de sa prière par sescompagnons(qu'Allah soit
satisfait d'eux), à telle limite qu'il nous semblele voir
accomblirlui-mêmedevantnous.Abou Hourayra(qu'il soit
agrééde Dieu) nous raconteque le Prophète(qu'Allah prie
pour lui et lui accordele salut)vînt a ta mosquée,un homme
comme le bédouin arriva, il célébrasa prière, puis vint
saluerle Prophète.
Le prophèterepondÎt à son salut et a dit: retourneset fais
renouvelerta prière; puis il répétaainsi trois fois, L'homme
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a dit après la troisième fois, ayant voulu exprimer sa
reconnaissance
au Prophète;au nom de qui t'a envoyépar
la vérité Je ne connais mieux que cette façon, Puis,
I'hommedemandaau Prophètequ'il lui apprennela qualité
parfaite et complètede la prière.
Le Messager
d'Allah (qu'Allah prie pour lui et lui accorde
le salut) a dit: (quand tu veux entrer en prière, accomplis
bien tes ablutions)puis (tourne-toidans la direction de la
qui est celui de l'état de
KA'BA, et dis <Allah est grand>>
consécrationet la clé de la prière. Puis lis autant que
possiblequelquesversetsdu Coran) en commençantpar le
premierchapitre€âtiha).
Par comparaisonà ce qui est rapporté dans un autre
Hadîth, il éclaircit sa parole en disant: quand tu veux
célébrerune prière, fais bien tes ablutions,puis tourne-toi
dansla directionde la KA'BA, et dis (Allah estgrand),puis
commencepar lire le premier chapitre du Coran (Fatiha),
par la suite,lis ce que tu voudras,puis incline-toiaisément,
pour que tu puisseglorifier Allah, une seulefois au moins
ou trois. Puislève-toi,(stationdebout)et prosterne-toipour
quetu puisseglorifier Allah une seulefois au moinsou trois
fois; puis fais ainsidurant toute ta prière,c'est-à-dire,dans
toutes tes (Rak'ats) et tes (Sajdâh) - Prosternations
complétes-,même si ta prière était de deux (Rak'ats),
comme celle de (Fajr), ou de quatre comme celles de
(Zouhr) et d'(ASR) ou de trois (Rak'ats) comme celle de
(Maghrib). Et la prière, soit I'obligation ou la Sunna,
requiertles ablutions(Woudoû), ainsi que tourner dansla
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direction de KA'BA la lecture du premier chapitre du
dansI'inclination,dansla remisede
Coran et la rassurance
I'inclination (qyâm) Station debout-, et puis dans la
prosternation,enfin le lever de la prosternation.
Quiconquene sait pas lire dansle Coran, ou n'avait rien
retenu de sesversets,qu'il fasseseslouangesà Dieu, et
et qu'il dise(Allah estgrand).Par
répètesesremerciements,
un HadÎth à Rifa'ah Ibn Rafi' que le Prophèted'Allah
(qu'Allah prie pour lui et lui accordede salut) a enseignéà
un hommela prière.Il a dit: (Si tu as avectoi le Coran, lis'
sinon fais tes remerciementset tes louangesà Dieu et dis:
(Allah estgrand),puis incline-toi), etc... Quant au devoir
prescritau musulman,c'est de retenir par cæur la sourate
du premier chapitre du Coran, et autant que possibledes
souratesparmi les souratesde la prière, il doit les enseigner
à sesenfants des deux sexes,pour qu'ils les retiennentpar
cæur dèsI'enfance;en vérité,celanousestun devoir et une
ordonnance.
Dansl'état de prosternation,I'orant doit pouvoir toucher
la terre, moyennant tous les organes de prosternation,
d'aprèsla paroledu prophète:(qu'Allah prie pour lui et lui
accordele salut), fie suis ordonné de me prosternersur sept
os: du front, et il fit signeà son nez, Les deux mains, Les
deux genoux,et aux extrémitésde deux pieds."
L'orant, après deux Rak'ats, d'une prière prend la
positionde (Djoloûs) -s'assied'-et se met à lire la première
Attesstation dans toute prière, de deux, de trois ou de
quatreRak'ats,puisselèveet vient à accomplirle restede la
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prière. Dans la dernière Rak'at il prend la position de
(Djoloûs)et entreprendla lecturede la secondeAttestation
en priant pour le ProphèteMuhammad(qu'Allah prie pour
lui et lui accordele salut) et avecsela,la prière prend fin
d'aprèsla paroledu Prophète(qu'Allah prie pour lui et lui
accordele salut)accusantdansle UadÎth (celuiqui célèbre
mal sa prière) et (quand tu lèves ta tête de la dernière
prosternation(Sajdâh),tu récitestoute I'Attestation,puistu
salues,car ta prièreest déjâ terminée).
L'Attestation :
L'Attestation la plus authentique est celle d'IBN
MASS'OUD qui a dit: le Prophètede Dieu (qu'Allah prie
pour lui et lui accordele salut)a dit: quiconqueparmi vous
vient à la lecturede I'Attestation, qu'il dise: (A Allah les
salutationslesplusbénies,ainsiquelesprièreslesplus pures
et lesplus sincères;la paix sur toi, O Prophètetout comme
la miséricorded'Allah et sesbénédictions;la paix sur nous
ainsi qu'aux pieux serviteursd'Allah) - En vérité, si vous
disiezcela, il atteindra tout pieux serviteurdans le ciel et la
terre- (J'attestequ'il n'y a de Dieu qu'Allah, et j'attesteque
Muhammadest son serviteuret son Messager).
Qualitéde la prièrepour le Prophète(qu'Allah prie pour
lui et lui accordele salut) dans la dernièreAttestation:
On raconte que le compagnonrespectueuxBachir Ibn
SAAD a dit: O Messagerd'Allâh, Allah nous ordonnede
prier pour toi; commentdoit-onle faire?Il a dit: dites-vous,
(O Allah prie pour Muhammad et la parenté de
Muhammad, comme tu a prié sur Abraham, et bénis
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Muhammad et la parentéde Muhammed,commeTu asbéni
la parentè d'Abraham, en vérité, Tu es le Glorieux, le
Majestueux).Et ainsi, I'orant finit sa prière, et invoque ce
qu'il préfèreparmi les (du'â) du bien de la vie immédiateet
celui de la vie dernière, selon la parole du Prophète, puis
qu'il agréeson libre choix dans les demandes,comme il
veut. Et le (du'â) est agréé... soit qu'il est dit par le
Prophèteou non... à une seulecondition qu'il ne soit pas
inventé,blamâble.
La phère en commun et sa faveur:
L'Islam estla religionde la communauté,la recommande
et travaille à I'appuyer. Et la prièreestle pilier de la religion,
qui unit tous les musulmans,partout dansce monde, en vue
de I'accomplir cinq fois par jour, simultanés,et de même
forme. Et I'Islam a rattachéla prière à la communautédans
I'intention de donner aux musulmansl'idéal exempledans
I'union du mot, d'où on se côtoie dans des rangées
immensessansdifférenceentre elles.Et commecela leurs
relationsse lient, leur structurese dresse.
L'Islam a incité à la prièreen communet a préféréqu'on
I'accomplissesuivantdeux ordres.
Le premier ordre:
La grâce de la prière en commun sera augmentée
conformément à ce qui a été dit dans le HadÎth d'Abi
Hourayra (qu'il soit agrééde Dieu) qui a dit: Le Prophète
d'Allah (qu'Allah prie pour lui et lui accordele salut)dit:
(La prière de I'homme en commun vaut autant vingt cinq
fois cellequi est célébréechezsoi ou ailleurs)Cela veut dire
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qu'Allah récompense
la prière en commun et la préfèreà
I'autre (Salâtcélébréepar le serviteurtout seul)vingt cinq
fois de plus. Et l'habile, et l'(âqîl) compréhensiftâche
toujours de faire des bénéficesdans sesaffaires, alors que
dit-il de cet immensebénifice?Le prophète(qu'Allah prie
pour lui et lui accordele salut)dit dansun Hadîth: (lorsqu'il
finit de faire bien son (woudoû),sort et va à la mosquée,
afin qu'il célèbresa prière, ne faisantun pas sansrecevoir
une faveur, par laquelleil supprimeun péchéantérieur.Et
quand il se trouve dans la mosquée,les angesse penchent
sur lui, en faisant appel (O Allah accorde lui Ta
miséricorde),et demeurentpenchéssur lui la duréedu temps
qu'il passeà la suitede la prière, à la condition de ne pas
dérangerson (woudoû;. ainsi une grâce lui sera accordé
tant qu'il est dansI'attentede la prière.
En verité, c'est une faveur immense,pour ceux qui sont
fidèlesà la prièrepublique,qui de leurscæurssont attachés
aux mosquées;il seront parmi ceux qu'Allah prend sous
I'ombre de son trône. Dans un Hadîth, il a étédit: (Sept
sont ombrés de I'ombre du trône divin). parmi eux se
trouveraI'homme qui, de cæur, est attachéaux mosquées,
c'est-à-direcelui qui tient tout de même à accomplir ses
prièresen commun.louer Allah le Glorieux,le Majestueux.
Toutesnos congratulationsà lui, ainsi de même.
Le secondordre incitant à la prière publique:
Le Prophèted'Allah (qu'Allah prie pour lui et lui accorde
le salut) a averti les infidèles à Ia prière publique dans sa
parole:(Par celui que mon âmeestdansSamain, j'ai voulu
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ordonner de chercherdu bois, puis de faire l'appel de la
prière,de demanderà un hommede faire I'Imâm aux gens'
Ensuite,je viendraiaux hommesinfidèlesà la prière,brûler
sur eux leurs maisons).LeProphèted'Allah (qu'Allah prie
pour lui et lui accordele salut) n'avertit que sur chose
immense.Et Abou Al-Darda'â (qu'il soit agrééde Dieu)
nous raconted'aprèsAbou Daoûd; il dit: j'ai entendudire
le Prophète: (que si trois personnesse trouvent dans un
village, ils doivent célébrerla prière en commun, sinon le
diables'emparerad'eux. Donc, songezà la prièrepublique'
Et la
en véritéle loup ne dévoreque lesmoutonsdispersés).
prièrepubliqueestpropre aux hommeset non aux femmes.
Quand aux femmesil leur serapréférablede célébrerleurs
prièreschezelles,pour raisonde préservationet de chasteté.
Et dansun Hadîth au Prophèted'Allah (qu'Allah prie pour
lui et lui accordele salut) répondantà la questionposéepar
une femmequi, avait voulu célébrerla prière aveclui dansla
mosquée,il dit: (Ta prièredansta chambreest meilleurede
la prièredansla mosquéede ton peuple,et ta prièredansla
mosquéede ton peupleest meilleureque ta prière dans la
mosquéede la communauté),c'est-à-direautant que la
femmechercheà serassurerdanssa prière,autantque c'est
meilleur.
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CHAPITRE

VIII

Faveurde Vendredi:
O musulmansociable,O pélerindans les maisonsde la
satisfaction;en véritéla religionde I'Islam est une religion
sociale, elle s'occupe de I'ordre de la communautéet
prépare les occasionsaux musulmansà des assemblées
fréquentes,qui s'organisentd'un jour à l'autre, d'une
semaineà I'autre, et d'une annéeà I'autre.
S'assemblerquotidiennement,cela se passe dans la
mosquésen vue de célébrerla prièreen communauté.Quant
aux famillesmusulmanes,dansles quartiersvoisins,il y a
une sorted'inspectionqui assureleursbesoins.
Ainsi I'assembléehebdomadaireou fête de la semaine,
c,est l'assembléeau jour de vendredi; d'une façon plus
large, dans les grandesmosquéesqui groupentun nombre
plus considérableque dans les quartiers,les habitantsde
différentsquartiersvoisinsou lointains se réunissentdans
lesmosquées
en vue d'écouterlesdirectivesislamiquesdans
une allocution(Khoutbah)prononcéepar I'Imâm, qui leur
tracela ligne de conduiteà suivre,corrigeleursdéfections,
lessauvedu précipicedespéchéset lesconduitdansle droit
chemin.
Le vendredi est le meilleur jour de la semaine,selon
HadÎth de I'Elite (qu'Allah prie pour lui et lui accordele
salut) qui a dit: (Le Vendrediest le maître desjours, et le
plus considéréchezAllah de deuxjours de la fête de fin de
Ramadhan(Fitr) et de la fête dessacrifices(Adha). Il y a le
vendrediun espacede temps durant lequel si le serviteur
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demandeune chosede son Seigneur,Allah Ia lui accorde,à
une comdition qu'il ne demandepas une chose illicite,
c'est-à-dire,qu'il ne demandepaspar exemplede lui donner
la force de commettredespéchés.Il a été dit que I'heure,
dans laquelle Allah exauce aux implorations de son
serviteur,setrouve la dernièreparmi cellesde la journéede
Vendredi.Par contre,ne pasdéterminerI'heure,estdansle
but de donner aux musulmans,I'occasion de passerla
journée toute entièredans le (du'â) le culte, et la prière
pour le Prophète(qu'Allah prie pour lui et lui accordele
salut) car prier pour le Prophète a une valeur spéciale.
Ainsi, selon la parole du Prophète:(priez beaucouppour
moi le Vendredi;aussibien la nuit de Vendredi).Commele
Prophèteest I'Ilite desgens,ainsi le Vendrediest le maître
des journées. Il est recommandéaussi à celui qui doit
célébrerla prière de Vendredi, c'est-à-direcelui qui est
sensé,libre, et résidant. Il est chargé de se laver, de se
parfumer,de mettreson meilleurvêtementet de venir tôt à
la mosquée dans I'intention d'écouter I'allocution de
I'Imâm, la prédication,et à louer Allah.
Le respectueux
compagnonSalmânAI-Fârici (qu'il soit
agréé d'Allah) nous raconte d'après i'Imam Ahmed et
Al-Boukhâry, il dit: Le Prophète(qu'Allah prie pour lui et
lui accordele salut)a dit: (si I'hommeselavele Vendredi:se
purifie autantque possible,peignesescheveux,separfume,
puis va à la mosquée,y rester sans séparerentre deux
orants,célébrantà l'attentede la prièrepublique,ce qui est
prescritpour lui afin que I'Imam se metteà prononcerson
allocution, puis l'écouter attentivement;ainsi Allah lui

-u-

pardonnesespêchésdu Vendrediau Vendredi).
La menacedansle délaissementde la prière de Vendredi:
Commeon a vu, I'Islam a accordéau jour de Vendredi
tant de grâces,et a donné à la prière de ce jour plus
d'invocation et de prédication,a incité à I'accomplirsans
faute. Commea dit I'Exalté: (O vous qui croyez,quandon
appelle à la prière le vendredi, accourezà I'invocation
d'Allah et laissezvosaffaires,celaseraun bienpour vous,si
vous le savez).
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C'est une menacepour ceux qui se privent de cette
immense grâce, ceux qui s'abstiennent d'accomplir
I'obligationde vendrediune dure menacequi lesinquièteet
les avertit d'un destinmalheureux.
Abou Hourayra(qu'il soit agrééd,Allah) et Abdullah Ibn
OMAR (qu'Allah soit satisfait de lui), nous raconrenr
d'aprèsMuslim et d'autres,qu'ils entendaientle prophète
dire danssonallocution:(Quelesgenss'interdisentle fait de
manquerles prièresdesVendredis,sinon Dieu selleraleurs
cærs,et seronttenus,pour negligents.
Interdictionde la conversationquand I'Imâm prononcesa
(Khotba), et de surpasserles cous des orants:
On a expliquéantérieurement
la raison pour laquellele
musulmandevait venir tôt à Ia mosquée,prendre une place
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auprès de I'Imam pour pouvoir écouter clairementson
allocution. L'Islam a interdit tout ce qui détourne le
musulmande cela;mêmes'il est loin de I'Imam, il ne doit
nullementdérangerles autres.Ibn ABBAS (qu'Allah soit
satisfait d'eux) nous raconte que le Messagerd'Allah
(qu'Allah prie pour lui et lui accordele salut)a dit: (Celui
qui mèneune conversationpendantque I'Imam prononce
son allocution,estconlmel'âne qui porte deslivres,et celui
qui dit à son voisin: Ecoutes! n'aura pas un vendredi
parfait.
On tient pour vrai ce qui a été racontépar Abdullah lbn
OMAR (qu'Allah soit satisfait d'eux) que le Prophète
d'Allah a dit: (Trois espècesde personnesassistentà la
prière pubique de vendredi; une personnequi bavarde, un
homme qui invoque Allah au cours de I'allocution et un
homme qui I'accomplit parfaitement.Le premier qui tient à
bavarder, sa part de son Vendredi est le bavardement
commetoute récompense.Le second,celui qui invoquele
Seigneurpendantla (Khotba),Allah s'Il le veut lui accorde
sa grâce,et pourra aussil'évincer. Quant à I'homme qui
I'accomplit parfaitement, c'est-à-dire qui écoute
attentivementI'allocution de I'Imam' ne surpassepas les
cous des orants et ne fait de mal à personne,sa prière sera
pour lui une expiation du vendrediau vendrediprochain, en
plus trois autresjours. C'est-à-direqu'on lui pardonneles
péchésde dix jours selonla parole d'Allah. le Glorieux, le
Majestueux: (Quiconque aura fait le bien, aura dix
(Ahmed et ABOU DAWOUD).
semblables).
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Comment accomplir la prière de vendrediet le nombre de
ses(Rakhts):
Les occupationsde la vie peuventattarderle musulman
de venir tôt à la prière de vendredi,ou bien à caused'une
excuseforcéeil ne rejoint la prièreque durant I'inclination,
la prosternationde I'Imam ou à l'Attestation; que doit-il
faire?doit-il accomplirla prièrede vendrediou la remplacer
par cellede midi?
La réponseest que la plupart des<Ulémas>trouvent en
vérité, que celui qui atteint une seule(Rak'at) de la prière
avecI'Imam, aura atteint le vendredi;donc il doit songerà
rajouter une seconde(Rak'at) à la première qu'il avait
accomplieavecI'Imam. Dans ce cas la prière de vendredi
sera pour lui accomplie.Il est évident que la prière de
vendredi est de deux (Rak'ats) et on pourra regagnerla
(Rak'at) pendantl'inclination et non par la suite.
Si I'orant rejoint son Imam après s'être levé de
I'inclinationdansla seconde(Rak'at), il I'aura par exemple
rejoint dansla prosternationou à l'Attestation,le Vendredi
est manquépour lui, Alors, il doit accomplirsa prière de
midi en remplacement,s'il avait formulé l,intention de
l'accomplir quand il est temps.Et c'est I'avis de la plupart
des Ulémas.Tabaraninous raconted'aprèsle respectueux
compagnon Abdullah Ibn MASSOUD (qu'il soit agréé
d'Allah): quiconqueaura rejoint une seuleRak'at (l) de la
ducorps(Rokoû,)
et en

fficlinaisons

prosternatonscomplètes(Soudjoûd)et enfin en position
miageenouillés,mlassis(Djouloûs).
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prière de vendredi qu'il fasseune autre, et quiconqueaura
manquéles deux Rak'ats, qu'il fassequatre. Al-BarÏaki
nous racontele Hadîth d'Abdullah Ibn OMER (qu'il soit
agrééd'Allah), il dit: si tu avaisrejoint une seuleRak'at de
la prière de vendredi, rajoute une autre, et si tu rejoinds au
(Djoloûs) pour I'Attestation,fais quatre.
L'Imam Abou Hanifah (qu'Allah lui accorde sa
miséricorde)et son ami Abou YOUSSEF' voient que celui
qui rejoind I'AttestationavecI'Imam' gagnele vendredi'Il
doit célébrerdeux Rak'ats aprèsles salutationsterminales
de l'Imam, et sa prière de vendrediest accomplie.
La prière dans I'encombrementdes gens:
Tout individu doué de sens et de raison, avisé de la
préférentielle prière publique de vendredi et des
engagementsd'Allah dans I'immense récompense' lui
devient fidèle, assiduà la célébrersurtout dansla Mosquée
cent mille
Sacrée,dans laquelle sa prière sera recompensée
y
qu'il
de
a
un
encombrement
cela
de
fois autant. Il résulte
place
gens,à tel point que I'orant n'arrive pasà trouver une
pour sa prosternation.Que fera-t-il?Le Qualife Omar Ibn
AI-KHATTAB (qu'il soit agréé d'Allah) répondit à la
questionau cours d'une allocutionen disant: Le Prophète
D'Allah (qu'Allah prie pour lui et lui accordele salut) avait
bâti la mosquéede Médine, et nous étions avec lui, les
émigrés et les partisans. Quand il y a un grand
que I'homme seprosternesur le dos de son
encombrement,
frère. Il a trouvé une foule de gens célébrantla prière en
route, et leur a dit: faitesvos prièresdansla mosquée.
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Le fait de suivreou de devancerI'Imam:
Al-Boukhâri et Muslim nous racontentun Hadîth qu'il
tenaientdu Prophèted'Allah (qu'Allah prie pour lui et lui
accordele salut)il dit: (L'Imâm a étédésignépour guiderles
orants, pour qu'il leur soit un exemple,donc ils doivent
s'appliquer à la modalité d'accomplir la prière. S'il dit
(Allah est grand), répétez le après lui, s'il s'incline,
inclinez-vous;et s'il dit: Allah a écoutécelui qui I'a loué,
dites-vous: Notre Seigneur, louange à toi; et s'il se
prosterne,prosternez-vous). Dans une autre histoire plus
précisele Messagerd'Allah dit: (l'Imâm, dont le rôle estde
diriger les orants, s'il dit (Dieu est grand) répétezle après
lui, et ne le dites pas avant qu'il ne le dise, s'il s'incline,
inclinez-vous,
et ne le faitespasavantqu'il ne le fasse;et s'il
se prosterne,prosternez-vous
et ne le faitespas avant qu'il
ne le fasse.C'est dans l'ensembleun avis nécessitantque
tous lesgestesde I'orant soientconformesà ceuxde I'Imam,
aprèslui, ni avant, ni aveclui.
Quant à devancerl'Imam en disant (Allah est grand),et
en se prosternantavant lui, cela est illicite, vu la menace
prévue dans la parole du Messagerd'Allah: (Est-ceque
quelqu'unparmi vous ne redoutepas s'il lèvesa tête avant
I'Imâm, qu'Allah transformesatêteen celled'un âne,ou sa
figure en celled'un âne?).
Anas nous raconted'après Muslim, il dit: le Messager
d'Allah (qu'Allah prie pour lui et lui accordele salut)a dit:
(O gens, je suis votre Imâm, ne me devancezpas dans
I'inclination, ni dans Ia prosternation,ni dans le lever, ni
dansle (Djoulous)et enfin dansles salutationsterminales).
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CHAPITRE IX
Les prièresd'rl - nswafel (prières surérogatoires):
O musulmansevouant à Allah; O pèlerin assiduau culte
d'Allah. L'Islam ne t'a-t-il pas accordédesoccasionsdans
lesquelles.tu pourras invoquer ton Seigneur?Ne t'a-t-il pas
aidé à te maîtriser dans l'intention de faire le bien, la
charité. Ne t'a-t-il pas autorisé tant de choses, pour te
permettre d'obtenir la grâce tout comme les fidèles, la
recompensetout comme les pieux. Tu fais le peu de bien et
Allah te donne en échangela grâceimmense.L'Islam n'a
pas seulement été restreint dans la prescription des
obligations, il les a parachevéespar le culte des Sunnas,
pour corriger ce qui peut être mal appliqué dans les
obligations, et couvrir I'imperfection survenue dans les
devoirs.Et à côtéde chaqueobligation,desSunnasétablies
que le serviteur accomplit en vue d'avoir la satisfaction
d'Allah, et implorer Sa grâce.
Donc, les prièrcs écrites sont obligatoires, et à côté de
'Sunnas,
dont la législation a
chaque prière, il y a des
réglcmentéle nombre des Rak'ats, a favorisé, et a incité
qu'on les fasse; à tel point que si elles échappent au
musulman, il est recommandéde les accomplir. Cesprières
supplémentairessont appeléesdes Sunnasindispensables.
Al-BaÎhaki nous raconte d'après (omm Habibah) l'épouse
du Prophète(qu'Allah prie pour lui et lui accordele salut):
(Quiconque accomplit douze Rak'ats dans un jour et une
nuit, un€ maison lui scra construite au paradis. Quatre
avant nidi, plus deux Rak'ats dansI'aprés-midi, deux aussi
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après(maghrib), plus deux Rak'ats après(Icha) dansla nuit
close, et deux Rak'ats avant la prière de (fajr) qui sont
obligatoirs, car le Prophète d'Allah a ordonné qu'on les
accomplissent,tout comme le Hadîth d'Abi Hourayra qui
nous raconte que le Prophète(qu'Allah pric pour lui et lui
accordele salut) a dit: (Quiconquen'a pas célébréles deux
Rak'ats de (fajr) jusqu'avant le lever du soleil qu'il les
fasse).
Muslim et Al-Boukhâri nous racontent d'après 'Æcha
(qu'Allah soit satisfait d'elle), qui a dit: Le Messager
d'Allah (qu'Allah prie pour lui et lui accordele salut) &ait
assiduà I'accomplissementde toutes les prièresdesSunnas,
surtout à celle de la matinee,(les deux Rak'ats de I'aube).
Quant à la Sunna de vendredi, on tient pour vrai la parole
du Prophètequi a dit: Quiconqued'entre vous prie aprèsla
prière de vendredi, qu'il accomplissc quatre Rak'ats
(Muslim). Ainsi en vérité, le Prophète célébrait deux
Rak'ats chezlui, bien aprèsavoir célébréla prière publiquc
de vendredi. Et, en liaison entre les deux Hadîths, les
<<Ulémas>>
disent: (en parlant de I'Apôtre): s'il célèbrela
prière dans la mosquée, il fait quatre Rak'ats, par
conséquents'il la célèbrechezlui, il fait deux.
Par contre, il y a des Sunnasqui ne sont pas confirmées,
commeles deux Rak'ats ou quatre dans I'après-midi(avant
I'ASR), selondesHadîth dits à propos de cela,et une prière
de deux Rak'ats avant le Maghrib, selon la parole du
Prophète: priez avant le (Maghrib), en répétant cela trois
fois. Puis il a dit aprèsla troisième:(à qui le veut), pour que
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les gensne prennentpas celapour une Sunna,tout comme
la prièrede deux Rak'ats avant l'(Icha); selonla paroledu
Prophète:(Entretout deuxappelsAzan (l) il y a une prière
de Sunna);et danstoutesles Sunnasune grâceest assurée
d'Allah, consentiepour la peineque le serviteurs'assume.
La meilleureSalâtde SunnaestcellequeI'hommecélèbre
chez lui, s'il la faisait volontiers,elle serait pour lui une
lumière, et celui qui veut faire la lumière dans sa maison
qu'il la fasse.(paroledu prophète).Le prophète(qu'Allah
prie pour lui et lui accordele salut)a dit aussi:(célébrezvos
prières chez vous, et ne faites pas de vos maisonsdes
tombeaux)où on ne célèbrepas la prière.
La prière de (Witr) <<impair>:
Parmi les Sunnasque le Messagerd'Allah (qu'Allah prie
pour lui et lui accordele salut)a recommandéd'accomplir,
il faut citer la prière (Al-Witr).
L'Imam Ali nous reporte (qu'il soit agrééet honoré
d'Allah) que le <<Witr>>
n'est pas une obligation, mais le
Messager
d'Allah I'accomplissait.
Puisil a dit: (O peupledu
Coran, faitesle <<Witr>,en véritéAllah est <Witr>>(2) aime
le <Witr>).
Le tempsde la prièrede (witr) commenceaprèsla prière
(Ichâ), et dure jusqu'à l'aube. Selon le Hadîth d'ABI
BASRA (qu'Allah soit satisfaitde lui) le Messager
d'Allah a
dit: (Allah vous a ajouté une prière,c'estle <<Witr>,songez
à I'accomplir dans I'intervalle de temps entre la Satât de
I'Gchâ)et celll de (fajr).
(l) l'Azan: I'appelà la prière.
(2) Witr: dans ce sensunique signifie trois rak'ahs en commencement.
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Il est préférabled'accomplir le <Witr>>tôt, c'est-à-dire
tout au débutde la nuit, pour celuiqui redoutede seplonger
dansle sommeilet qui ne se lèvepas tôt à I'aube. Quant à
celui qui a confianceen soi, c'est-à-direcelui qui croit
pouvoir selevertôt, il lui estpermisde s'attarder,selonun
tt'de Jaber (qu'il soit
HadÎth cité par Muslim et Tirmizhi
agrééd'Allah); quele Prophète(qu'Allah prie pour lui et lui
accordele salut)a dit: (Quiconqueparmi vous croit ne pas
pouvoir se lever dans la fin de nuit; qu'il accomplissele
<<Witr>tout au début. Et quiconque parmi vous croit
pouvoir se lever commeprévu, qu'il I'accomplisse,car les
dansla fin de la nuit, et
angesassistentà la prièrede <<Witr>>
elle est meilleure).
Nombre des Rak'ats de la salât (Al-Witr) et sa qualité:
On nous raconteque le Prophète(qu'Allah prie pour lui
et lui accordele salut) a prié le Witr treizeRak'ats, onze,
neuf, sept, cinq, trois, et une seule,et au moins de trois
Rak'atsavecdeuxsalutationterminales.On peut accomplir
le Witr en deux Rak'ats,I'orant terminepar lessalutations,
à la têtede chaquedeuxRak'ats,puis accomplitencoreune
atteste,et finit par les salutationsterminales.En outre, il se
peut autrement, en accord avec ce qui a été reporté par le
Prophète.On ne peut seconformerdansI'accomplissement
du witr à une méthode déterminée, et I'adopter de
préférenceà d'autresméthodesconfirmées,par fanatisme
pour un secteen dehorsdesautres,car toutesles sectesont
été parachevées,justifiées, Tracées selon la guidée du
(l) TIRMIZHI: (m 888)I'un desprincipauxcompilateursdu Hadîth.
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Messagerd'Allah et suivant sa Sunna, qui est la source
douce, ce qui est pris pour vrai, il faut I'adopter sans
hésitationou fanatisme,et l'oppostitondansla religionest
la tête despéchés.
Allah a blâmé certaines nations antécédanteset les a
avertipour ce qu'ellesont fait. L'Exalté a dit: (Ils ne sesont
opposés,par suited'une mutuelleinsolence,qu'aprèsquela
sciencefût venueà eux).
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Le (du'â) du (qunout)et sa position:
L'Imâm Ahmed, les gensdes Sunnaset d'autres, nous
racontentd'aprèsun Hadîth à Al-Hassanlbn Ali (qu'Allah
soit satisfaitd'eux),il a dit: le MassagerD'Allah m'a appris
des mots que je dis dans la prière de rJ/itr: (O Allah,
guide-moisur le droit chemin,commetous ceuxque Tu as
guidés,et donne-moila plénitudeen le bien que tu m'as
donnée,et accorde-moila sécuritétout commeceux à qui
Tu as accordéla sécurité,et protège-moidu mal que Tu as
décrété, car c'est Toi qui décrètes,et personne ne peut
décrétercontre Toi. Et en vérité aucunedisgrâcene touche
celuidont tu esle Patron, et aucunhonneurn'est possibleà
celui pour qui Tu es ennemi. Béni et Exalté O notre
Seigneur,Et qu'Allah prie pour I'Apôtre Muhammad).
L'orant peutdire le (du'â) de (qunout)d'aprèssavolonté.
Quant à la placede (quout,)il a éléreportépar lessavants
la possibilitéde dire le (qunout)avant l'inclination et après
le lever de I'inclination; quelquesantécédantsont dit à
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propos: (on dit le (qunout) avant et aprèsl,inclination).
Prière des (TARAWIHS) :
La prière des (Tarawihs)est parmi les Sunnaslicites de
Ramadan,que les musulmansaccomplissenten commun
dans les mosquées et les maisons ou seuls, ils
I'accomplissent
à une partie du début de la nuit, bien après
la prièrede I'(Ichâ).Et sontempsdurejusqu,àI'aube.Car,
en réalité,elleestrecommandée
à la tombéede la nuit, et la
nuit n'est point limitée à une partie déterminée.
Quant au nombrede sesRak'ats,on sereporteau dire de
la mèredesfidèles(Aicha) (qu'ellesoit agrééed,Allah) que
le Prophèted'Allah ne célébraitpas plus que onzeRak'ats
ni pendantRamadânni après.
Il a été aussi reporté que les gens sous mandats des
Qualifes(Rachidin).Omar Ibn AI-KHATTAB, Osmanet
Ali (qu'Allah soit satisfait d'eux) accomplissaientvingt
Rak'ats.
Prière du malade:
L'Islam est la religion de I'indulgenceet de la facilité,
suivantla parole de I'Exalté: (Il n'a placénulle gêneen la
religion).

4qcç)îaK*'JltqY
Le Prophète(qu'Allah prie pour lui et lui accordele
salut). a dit: (je suisenvoyéen le Hanifism indulgent).
un témoignageapprouvésur l'indulgencede l'Islam qui
ne désirepas imposerde chargesà la nation, qui a autorisé
au malade de faire sa prière à son aise, et selon sa
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possibilité,assispar exemple,si le maladeest incapablede
selever,ou bien sur le côté,ou il fera signed'inclinationet
de prosternation,et place sa prosternationde telle manière
qu'elle soit plus basseque son inclination.
On nous raconte d'après le compagnonrespectueux
Omran Ibn Houçayn(qu'il soit agrééd'Allah), a dit: j'avais
deshémorrorâes,j'ai demandéau Prophète(qu'Allah prie
pour lui et lui accordele salut)de m'indiquer la façon par
laquelle,je dois célébrerma prière?Il a dit: (fais ta prière
debout, si tu ne peux pas, faisJa assis,sinon fais-la sur le
côté),et dansune autre histoirepour (Al-Nassa'i):Si tu ne
peux pas faisla étendu).
L'Exalté a dit: (Allah n'impose à la personneque sa
capacité).

.YÀl: ôlJr4"rç;lsLa;{itî3ç1{y
Si cettefaçon pouvaitêtreapplicabledansla prièreécrite,
elleestausside mêmedanslesSunnas.Et dansun HadÎth à
Ali (qu'il soit agrééd'Allah), racontépar Al-Darkutni sur le
Prophète,il a dit: si tu ne peux pas, fais-la sur le côté, et
dans une version d' (Al-Nasâ'i). Si tu ne peux pas,
accomplis-laassis,si I'individu ne peut pas se prosterner,
qu'il fassele signede prosternationavecsa tête, et place sa
prosternationde tellemanièrequ'ellesoit plusbassequeson
inclination; donc, s'il ne peut pas accomplirsa prière en
étant assis,qu'il la célèbresur le côté droit, en setournant
dans la direction de la (Qiblah); s'il ne peut pas faire sa
prière sur son côté droit, il priera en étendantsesdeux pieds
versI'autre directionde la (Qiblah).
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Prière des deux fêteset sa qualité :
On a déjà exposédansun chapitreprécédentle soin de la
religionde I'Islam à la communauté,qui consisteà créeraux
musulmans lei occasionsde se réunir en assemblées
quotidiennes,hebdomadaires,dans le but d'exhorter et
d'encouragerla collaboration,partant de I'idéequi consiste
aussi à ranger les orants face à Allah dans seule file,
comportantI'unité de la classeet I'union du mot, dansles
assembléesquotidienneset hebdomadaires;il y a une
assemblée
annuelle,que I'Islam a occasionné
à sespartisans
en vue de créerla joie, le contentementet le remerciement
pour la grâcede I'obéissance
et du culte. L' une de deux
jeûne,
fêtesvient à la fin clumois du
Ramadânle béni, c'est
I'assemblée
de la fêtede (Fitr), dansun cercleplus spacieux
que celui des mosquées.Une assemblée
se tenant dans le
désert pour laquelle les musulmanssortent, hommes et
femmes, vieillards et enfants; même les femmes (qui ont
leurs menstrues)sont appeléesà assisterà cettecérémonie;
tout commenousraconteAl-Boukhâri et Muslim le Hadîth
d'(Omm Atiyah), elle a dit: On nous a ordonné de faire
sortir les filles viergeset les femmes(qui ont leursrègles)à la
mosquéepour qu'ellstémoignentdu bien et de I'invocation
des musulmans.Quant aux femmesen menstruation,elles
s'éloignentde la mosquée . L'Exalté a dit: (Mais que vous
accomplissiezbien lenombre et proclamiez la grandeur
d'Allah par ce qu'il vous a guidés, peut-êreseriez-vous
reconnaissants!).
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La secondeassembléepublique est celle de la fête
(et-aanâ) (fête des Sacrifices),qui se déroule de la même
façon que cellede (Fitr); quant au pélerinil s'occuperabien
de sesactesrituels.
Temps de la Prièrede h fôte :
Ce temps commencedès le lever du soleil, à la limite
d'une flèche,c'est-à-diredansla mesurede six bras''
Sa qualité et le nombre de sesRak'ats :
Elle comprenddeux Rak'ats, tout comme la prière de
vendredi,maisdanscelle-ci,I'orant estrecommandéde dire
(Allah est grand) sept fois de suite, avant de réciter la
Gâtihah) premier chapitre du Coran, tout au
commencementde la premièreRak'at. Et dansla seconde,il
est rappeléégalementde redire (Allah est grand) cinq fois,
aprèsle lever de la prosternation,où il lèvesesdeux mainsà
chaquefois. Dans un HadÎth à Abou DAOUD, il a signalé
que le Prophète (qu'Allah prie pour lui et lui accorde le
salut) récitait dans la prière de (Fitr), sept fois (Allah est
grand)dansla premièreRak'at, et cinq fois dansla seconde'
Et la lecture de la Gâtihah) vient ensuite, après chaque
récitation dans les deux Rak'ats. Quant à la prière
cérémonialepublique, aucuneSunna n'a étéconfirméepar
le Prophète (qu'Allah prie pour lui et lui accordele salut)
pour les deux fêtes,ni avant la célébration,ni après' Ibn
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Abbas nous raconte (qu'il soit agrééd'Allah), il dit: Le
Messagerd'Allah (qu'Allah prie pour lui et lui accordele
salut) sortait un jour de fête célébrersa prière, il célébra
deuxrak'atsexclusivement,
et rien d'autreni avantni après.
Ainsi il fût autoriséà I'Imam de prononcerdeuxallocutions
au jour de la fête, tout comme au Vendredi. ,Mais dans
celle-ciellesfurent placéesaprèsla prière,selonun Hadîth à
Abi Sa'id AI-KHODRI (qu'il soit agrééd'Allah), il a dit: le
Prophèted'Allah (qu'Allah prie pour lui et lui accordele
salut) sortait le jour de (Fitr) et de I'(Adha) pour la
mosquée,où il commencepar célébrer la prière, puis
termine et se tourne dans la direction des gens. qui se
trouvent installés dans leurs files, les prêche, les
recommandeet leur ordonnede faire le bien.
L'office funéraire:
L'Islam a pris soin de la dignité du musulmanqu'il soit
vivant ou mort. L'Exalté a dit: (Nous avonscerteshonoré
les fils d'Adam. Nous les avonsportéssur la terre fermeet
la mer. Nou leur avonsattribuétout ce qu'il y a d'excellent
et Nouslesavonsplacésbien au-dessus
de beaucoupde ceux
que Nous avonscréés).
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L'Islam a ordonnéaux musulmansd,honorerle mort, de
telle sorte qu'il faut le laver, le couvrir avec le drap
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funéraire,prier pour lui, et enfin le porter à I'enterrement
qui interrompt toute relation entre lui et le monde des
vivants, et sera présenté,suivant les æuvres qu'il avait
commises au Seigneur le très noble, qui pardonne les
desforfaits immenses.
péchés,et se placeau-dessus
qui
Quant à la qualitéde I'office funéraire,ou de celle est
célébréeen faveur du mort, elles se déroulent ainsi: les
orantssemettentau préférabledebouten trois rangs,ayant
l'Imâm à leur tête et disent quatre fois (Allah est grand);
-premier
après la première fois, ils lisent la Gâtihah)
chapitredu Coran-, et aprèsla secondefois, ils récitentla
prièresur le Prophète(qu'Allah prie pour lui et lui accorde
le salut) celle qu'on lit à la dernière Attestation; après la
troisièmefois, ils lisentle (du'â) du mort, qui est:(O Allah'
pardonneà ceux qui sont vivants parmi nous, ainsi qu'à
ceux qui sont morts, à ceux qui sont présentsainsi qu'à
ceuxqui sont absents,à ceuxqui sont petits,ainsiqu'à ceux
qui sont adultes,à nos mâlesainsi qu'à nos femelles'O
Allah ceuxque vous aviezrevifié parmi nous,revifieles en
la religion d'Islam et la Sunna. Ceux que vous aviezfait
mourir parmi nous, fais-lesmourir en fidèlesà I'Islam et à
la Sunna. O Allah pardonne-leur,et accorde-leurla
sécurité, honore-leur dernier emplacement,élargisleur
entrée,et lave-lesà I'eau, à la neige,et à la grêle'PurifieJes
despêchéset desforfaits, commesepurifie I'habit blancde
toute souillure, et donneleur desmaisonsmeilleuresqueles
leurs, des parents meilleurs que les leurs, des épouses
meilleures que les leurs et faisles entrer au paradis, et
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écarte-les
du supplicedu tombeauet de celui du feu. Enfin
ils disentpour la quatrièmefois (Allahou Akbar) (Allah est
grand), et terminentpar saluer.La prière pour le mort est
une intercessionde la part desvivantsen faveurdu mort.
Dansun gadÎth il estsignaléque si quarantemusuilmans
prient pour le mort, Allah les fait intercéderpour lui.
Si le mort est petit, I'orant dit dans son (du'â)- plus
spécialementaprèsavoir dit <<Etceux que Tu as emporté
parmi nous,emporte-les
en fidèlesà la religionde I'Islam et
(O
de la sunna>>
:
Allah fais de lui un trésor à sesparents,
rme récompenseimmense,et un intercédantexauçant,O
Allah accorde-luila vie agréable,et augmenteluiles grâces
et rejoinds-leavec pieux antécédantsparmi les croyants,
puis place-lesous l'égide d'Abraham, et préserve-ledu
tourmentde I'enfer).PuisI'orant salueune seulefois verssa
droite.
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CHAPITRE

X

Lc sccond pilicr parmi les piliers de I'Islarn est (la zakât),
encoreeppelée<Srdaqu (Aumône), qui est aussiun impôt
sur le droit des différentes espècesde propriété.
O musulman assidu à I'accomplissementde sa religion;
O pélerin se conformant aux prescriptionsdes piliers de
l'[slam: L'Islam ne seréalisequ'avecson troisièmepilier qui
consistedansI'obligation de la zakàt,qui est une obligation
sociale,faisant partie du culte, fait éprouverla suprématie
desbuts de I'Islam dans la miséricorde,la compassionet la
collaboration. Elle est le droit de I'argent, elle le développe,
le bénie, s'élève avec ses partisâns contre deux viceS:
I'avarice et l'égoisme.
Allah I'Exalté a dit en s'adressantau plus honnêtede sa
créaturer(prélèvesur leurs biensune aumônepar laquelletu
lespurifieras et tu augmenteras(leursméritesel leursbiens).
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Et Allah le Gloricux a rattaché la zakât à la prière dans
beaucoupde versetsdu Coran, et fait reconnaîtresa place
dans l'Islam. Sclon la parole d'Allah, le Glorieux:
(Accomplissez la prière, donnez l'aumône, obéissez à
I'Apôûre, peut-êtreaurez-vousla miséricorde).
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Et I'Exalté a dit aussi, dans la description de ses
serviteurs,les croyants: (Les croyants et les croyantessont
desaffiliés lesuns aux autres.Ils ordonnent le convenableet
interdisentle blâmable.Accomplissentla prière,s'aquittent
de Zakàt, Ils obéissent à Allah et à son Apôtre;
ceux-là,Allahleur donnerala miséricorde).
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Dans beacaupd'autres versetsI'Aumône fût rattachéeà
la prière, vu sa grandeur et son importance.
Quant à celui qui reculedevantle prélèvementde la zakât,
Allah I'avertit d'un destinmalheureux;c'estde brûler dans
le feu de la vie dernière, qui est d'une chaleur plus
considérableque celle de la vie immédiate,et d'avoir une
amertume plus pénible que celle de la vie immédiate, en
beaucoupde stades.L'Exalté a dit: (A ceuxqui thésaurisent
I'or et I'argent, et ne le dépenseeltpas dans le chemin
d'Allah, une annonced'un tourment cruel, au jour où ces
métaux seront portés à incandescencedans le feu de
Gehennem,on marquera leurs fronts, leurs flancs et leurs
dos, voici ce que vous thésaurisiez,goûtez ce que vous
thésaurisiez).
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Et quand le Messagerd'Allah (qu'Allah prie pour lui et
lui accordele salut) fût décédéet appelépar le plus Haut
camarade, quelquestribus arabes ont refusé de payer la
zakât de leurs biens. Le calife (Al-Râchid) Abou Bakr
AI-SIDDIK (qu'il soit agrééd'Allah) les a combattu,et il
disait: (Par Allah s'ils refusentde donner un lqual (la corde
d'un chameau),qu'ils donnaientau Messagerd'Allah je
leur déclareraila guerre, et il disait aussi: Par Allah je
combattrai ceux qui font distinction entre la prière et la
zakàt, car la zakàt est le droit de l'argent.
d'Allah, le véridique,(qu'Allah prie pour lui
Le Messager
et lui accorde le salut) a dit: (ie me suis ordonné de
combattreles gensjusqu'à ce qu'ils attestentqu'il n'y a de
Dieu qu'Allah, et que Muhammadest le Messagerd'Allah'
la prière et donnentI'aumône.S'ils faisaien
accomplissent
cela, ils pourraient épargnerleur sanget leur argent, par le
droit de I'Islam, et par leur comptechezAllah).
Et la zakât est un devoir aussi au libre musulman, qui
possèdeune quantité limitée (Nissab) parmi les espèces
pécuniaires,de la manière suivnte:
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I - Le bien, qu'il soit de I'or ou de I'argent ou une
entreprisecommerciale,doit êtreévaluéà un (Nissab);si le
bienn'est ni de l'or ni de I'argentni non plus une entreprise
commerciale;s'il est de la nourriture ou de la provision
I'aumônen'est pas dûe.
2 - Le bien en quantitélimitée(Nissab),n'est soumisà la
zakâtqu'aprèsavoir étédurant un an, en possession
de son
maÎtreet à sa disposition.Cetteconditionn'est passtipulée
dansles graineset les fruits, car leur zakât n'est dûe qu'au
jour de la récolte.Selonla paroled'Allah: (acquittez_
en les
droits le jour de la récolte).
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Et si quelqu'unestdécédéavantde préleverla zakât, elle
seraprélevéede son argent.Le musulmandoit sedépêcher
pour payer la zakàt qui est dûe, car son attardementest
illicite, sauf dans le cas où il ne pouvait pas effectuerle
payement,selonla paroledu prophète:Je me rappelaidans
ma prière qu'il y avait de I'or chezmoi, je n'ai pas voulu
qu'on le gardeau lendemain,et je donnaiI'ordre de le faire
distribuer.
Les espècesde propriété soumisesà I'obligation de la
zakàtz
I - L'or et L'argent:L'or s'il équivautà vingt lmiscâls),il
aurale quart de la dîmeà payer;I'argents,il vaut deuxcents
(dirhams),le faiteurde la zakâtprélèveraun pourcentage
de
(2,5V0)deux et demi, y comprisles billets de banqueet les
traites de crédit qui sont des dettes assuréespayablesà
échéance.
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2 - Les entreprises commercides: dans ce cas les
marchandisesseront évaluées;si elles font un (Nissab) de
l'or ou de I'argent,la zakàten seraprélevée'
3 - La zakât des graines et des fruits: s'ils valent cinq
(Wassak)la zakât est dûe' Le wassakétant une mesurede
volume,estde soixante(Sâ')le (Sâ')vaut un verreet un tiers
environ.
La quantité à prélever dans la zakât des graines et des
fruits:
La quantité à prélever diffère selon la différence du
systèmed'irrigation. Si I'irrigation des plantes est faite
tantôt à la machine,et tantôt à la pluis, lestrois quarts de la
dîme sera prélevée.Au contraire, si l'irrigation des plantes
est dûe à la pluie, aux sourcesd'eaux et aux torrents' une
dîmeen seraprélevée. La zakàtdesgraineset desfruits n'est
dûe que dansle casoù ils mûrissent;s'ils sont arroséspar les
machines,une moitié de la dîme en seraprélevée'
4 - Ls Zakât des bestiaux: $âturant dans les pâturages
publics durant I'année):ce sont les troupeauxd'ovins, de
bovins ou de chameaux.Quant aux bestiauxayant recours
aux fourragespayés, la zakât, n'est pas dûe'
Les premiers (Nissabs) dans la zakâts des bestiaux
paissantdans les pâturagespublics:
A) Premier (Nissab)- quantité limitée - est de cinq pour
les chameaux,dansle casoù lazakàtest dûe' En dehorsdu
nombrecinq une brebisen seraprélevée.En dedansde cette
limite, la zakât n'est Pasdûe.
B) Premier (Nissab)de bovins est de trente' Dans les
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limitesde cenombrelazakàtestdispensée;
dansla limite de
trente, on en sort un âgéd'un an.
C) Premier(Nissab)d'ovins comprendles agneauxet les
chèvres;le nombreestdansla limite d'une quarantaine.une
brebis en sera donnée pour zakât. Le trone est pris de
I'agneau qui est âgé de six mois. Le petit de la chèvre
(Thaney) celui dont l'âge est d'un an.
Ce qui est illicite à prendre dans la zakàt:
Dansla zakât,le meilleurdu bien ne peut êtreprélevé,ni
I'animalatteintet maigre.Par contre,elleserachoisieparmi
la moyennedu bien. Ainsi la zakât est indue en ce qui
concerneles chevaux,les mulets,les ânes,sauf dansle cas
où ils sont réservéspour le commerce.
Les méritants de la zakàt:
On ne peut donnerI'aumônequ,à sesméritants;le Coran
les a mentionnésdans un seul verset.L,Exalté a dit: <les
aumônessont pour les besogneux,pour les pauvres,pour
ceux qui y travaillent, pour ceux dont les cæurs sont à
gagner,pour I'affranchissement
desjougs, et pour ceuxqui
sont lourdementendettés,dans la sentierd'Allah, et pour
les passagers
de la route).
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Ces espèceshumainesmentionnéesdans le Livre d'Allah
I'Exalté, la zakàt leur sera accordée,soit pour satisfaire
leurs besoins, soit pour une nécessité,qui leur permet
d'obtenir leur quote-partde la zakàt.On ne doit pasdonner
I'aumône aux pères et aux grand-pèresni aux fils et aux
petits-fils, ni non plus aux épouses dont les époux
s'assumentla charge.Les musulmansayant un Imâm de
mêmereligion qu'eux, peuventverserla zakàtà lui; leurs
en serontacquittées.Le musulmanne peut pas
consciences
rachetersazakât,pour qu'il ne reprennepasce qu'il a laissé
de bienspour
êtreen possession
à Allah. L'épousesupposée
prélever
la
sommedûe
de
lesquelslazakâtest dûe, a le choix
et la donner à son mari. Ainsi les parentspauvrespeuvent
récueillir la zakât; il y a en cela une charité et un lien que
I'Islam avait rendu licite selon la parole de L'Apôtre
(qu'Allah prie pour lui et lui accordele salut): L'Aumône
donnéeau besogneuxest une grâce.Quant à celledonnée
aux parents,ellea une doublefaveur:I'Aumôneet le lien de
parenté(ce HadÎth a été racontépar Ahmed, Al-Nassâ'iet
(qu'Allah lesprendsous
Tirmizi). Les <Ulémas>canonistes
sa miséricorde)s'accordaientsur la possibilitéde transférer
la zakàtd'un paysà l'autre, dansle casoit les habitantsdu
si
payssevoientaisésne méritantpasla zakât.Inversement,
le peuple de I'interesséà la zakât est dans le besoin, le
transfert n'est plus possibledans ce cas' car le but de la
zakât est d'enrichir les pauvresdans tout pays, par les
prélèvements
d'une part sur les biensdes riches.<<Mu'az>>
(qu'il soit agréé d'Allah) nous raconte dans un Hadîttr
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qu'Allah a prescrit une aumône qui sera prise de leurs
riches,pour être donnéeà leurspauvres.
La zakât de (Fitr) (fête du mois desjeûnes):
Un genrede zakàtbien défini, estceluide Fitr, qui estune
pureté pour le jeûneur, et une sorte d'expiation à
I'imperfection survenuedans son jeûne, et une meilleure
aide aux pauvres,au jour de la fête, selon la parole du
Prophète(qu'Allah prie pour lui et lui accordele salut):
(faites leur assurerpar la zakàt une grâcieusedispenseà la
mendicitéce jour-là). Et la religionde I'Islam estcellede la
compassion,de la pitié mutuelles.Le jour de la fête est un
jour de joie et de gaieté. Pour cela I'Islam a tâché
constammentde supprimerle malheur des pauvres,pour
que la gaietésoit généraleet globale. La zakât de (Fitr) est
une obligation au musulman.S'il a chezlui, le jour de la
fête, de la nourriture qui excèdeson besoinet celui de sa
famille, il est rappeléà préleverun (Sâ'), parmi les espèces
suivantes:le blé, le foin, les raisinssecs,ou de dattesou de
d'alimentationfont défautchezlui,
lait caillési cesespéces
il chercheraailleurs du riz ou du ma'rsetc, et prélèveraune
quantité suffisantequi seradonnéeà un pauvre.La zakât
doit aussibien au jeune qu'à I'adulte, au mâle commeà la
femelle,au libre commeau serf, ainsi de suite. Il est reporté
par Abi Sa'id Al-Khôdri (qu'il soit agrééd'Allah) qui a dit:
Quand le Messagerd'Allah se trouvait avec nous, nous
prélevions la zakàt de Fitr du petit et du grand, de
I'affranchi et de I'esclave,un (Sâ') de foin ou un (Sâ') de
dattes ou de raisins secs.Le meilleur moment pour faire la
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distribution est le jour de la fête, bien avant la célébration
de la prière solennelle.La zakàrde Fitr est exigéeau dernier
jour du mois de Ramadhân,aprèsle coucherdu soleil,et on
peut faire sortir la zakât un jour ou deux avant le jour de la
fête.
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CHAPITRE

XI

Quatrième pilier parni les piliers de I'Islam (eûne de
Ramadhân):
O musulman attaché à sa religion, O pélerin se
conformant aux principes de I'Islam. Une des vertus de la
religion de I'Islam, a associé pour le musulman les
spiritualités et les matérialités, dans le desseind'unir le
bonheur de la vie mondaine et la religion. Donc se livrer
uniquement aux plaisirs matériels de la vie, divertit et
détournede la vie dernière,et écartede la vie despieux. Et
se livrer aux spiritualités exclusivement,affaiblit chez le
musulmanla faculté au travail pour la structurede I'univers
dont Allah a voulu la réalisation' Il faut s'efforcer de
travailler pour la vie dernièresansperdre une part dans la
structure de la vie mondaine; suivant la parole d'Allah
l'Exalté: <Mais recherche,avecce qu' Allah t'a donné, la
demeurefuture, et n'oubliepasta quote-parten ce monde>>.

4ÉçW {u V
(.,;Jt ?,:+grt".,tî'i;,'
-Û1î
'vv :ç''"eÂt'
{

46âé

Et le Puissanta racontéégalementI'histoire descroyants
parmi les pieux serviteurs:<<Ilen est quelquesuns d'entre
eux qui disent: Notre Seigneur!donne-nousdesbiensici-bas
du tourment
et des biens dans I'au - delà et préserve-nous
du feu).
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Le jeûne est un apprentissageaux spiritualités, un
obstacledressécontre l'égoîsmede l'âme à l'égard des
plaisirset desdésirslicites pendantun laps de temps,d'où le
musulman apprend des leçonspratiquesdans le traitement
des spiritualités sous un certain angle, pbur que la matière
ne.le domine pas, pour qu'il accomplisse
sincèrementson
jeûne, quand il a atteint un niveauplus élevédansla passion
des idéaux, se conformant aux conduites des pieux en
suivant leurs sentiers.
Le jeûne par sa propre condition donne une limite à
I'oppressionde la matière,donneau corpsl'occasionpour
se débarrasserde sesdébris, et s'élèvepar le psychismedu
jeûneur, et de son âme pour qu'ellesdeviennentsemblables
à I'ange, au point de vue de la pureté, I'honnêteté,et la
chasteté.Le jeûne de Ramadhânest une expériencepratique
pour sediriger dansles sentiersde la perfection personnelle
et psychique,durant un mois tout entier, de l'ensernbledes
douzemois de l'année. Le mois de Ramadhânest destinéau
jeûne selon la parole du Messagerd'Allah (qu'Allah prie
pour lui et lui accordele salut).,Vu lesvertusqui lui ont été
appropriées,et dont la meilleureest la révélationdu Coran,
un livre de guide et de direction, qui est un statut mondial
valableà tout temps, et à tout lieu. L'Exalté a dit: (C,est
dansle mois de Ramadhânqu'on a fait descendre
le Coran,
guide
pour
comme
les gens,et en preuvesde guide, et de
discernement.
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Et le Messagerde guidée faisait grâcieuseannoncede
Ramadhânà sescompagnonsquand il disait: le mois de
Ramadhânqui vousestvenuestun mois béni,Allah vousy
a prescritle jeûne;en lui lesportesdu paradiss'ouvrent,les
portes de Gehennem(enfer) se ferment, et les diables
s'enchainent,en lui il y a une nuit préférableà mille nuits,
celui qui est privé de son bienfait est à jamais privé. Abu
Hourayra (qu'il soit agrééd'Allah) nousraconteun Hadith
d'aprèsAhmed et les compilateursdes Sunnas,lesquelsle
tenaientde I'Apôtre d'Allah (qu'Allah prie pour lui et lui
accordele salut)qui a dit: QuiconquejeûneRamadhân,soit
par foi, soi par se remet à Allah. Allah lui pardonneses
péchésanticipés.
Ibn ABBAS (qu'Allah soit satisfaitde lui) nousa reporté
ce qui a été dit sur le déjeunerillicite dans le mois de
Ramadhân, par insoucianceet sans excuse. L'Apôtre
d'Allah (qu'Allah prie pour lui et lui accordele salut)a dit:
(La religion d'Islam reposesur trois piliers fondamentaux;
quiconque abuse indifféremment d'un seul est reconnu
impie, et répugné, son massacreest confirmé licite:
Attestationqu'il n'y a de Dieu qu'A[âh, la prièreécrite,et
le jeûne de Ramadhân).
Et un Hadith d'Abou Hourayra(qu'il soit agrééd'Allah)
nous raconte, d'après Abou Daoud et d'autres, que le
Prophète(qu'Allah prie pour lui et lui accordele salut) a

-73-

dit: (quiconquedéjeuneun jour de Ramadhânsans un
permis rendu licite par Allah, ne récupérerapas sa faute
même s'il jeune tout un siècle). Car Ramadhân est
incomparabledanssa faveur, son honneur et sespropretés.
La faveur du jeûne:
PlusieursHadithsont étéreportéssur la faveurdu jeûne,
on'signalece qui suit:
I - Le Hadith d'Abou Hourayra(qu'il soit agrééd'Allah),
d'après Ahmed, Al-Nassâ'i et Muslim, que le Prophète
(qu'Allah prie pour lui et lui accordele salut) a dit: (le
Clorieux, le Majestueuxa dit: (<touteaction du fils d'Adam
le concernepersonnellement,sauf celui du jeûne, il me
revientQuand quelqu'un parmi vous est jeûneur, qu'il ne
disepas desblâmes,ne parle pas aux autresà haute voix, et
ne prononce pas des disputeset des insultes. Et quand il
arrive que quelqu'uns'opposeà lui, I'insulte,qu'il dise;je
suis jeûneur, je suis jeûneur. Par celui dont l'âme de
Muhammad est dans sa poignée,I'odeur de I'haleinedu
jeûneurest plus agréablechezAllah que celledu (Musc).
Le jeûneura deuxjoies: Le jour où il déjeuneil a la joie
du déjeuner,et le jour où il rencontreson Seigneur,il
ressentla joie de sonjeûne>par I'immenserécompense
bien
jeûne.
généreuse
du
2 - Le Hadith d'Abdullah lbn OMAR, d'aprèsAhmed,
que le Prophète (qu'Allah prie pour lui et lui accorde le
salut) a dit: (le jeûne et le Coran intercèdentau serviteurle
jour de la resurrection.Le jeûne dira: O Seigneur,je I'ai
privé de la nourriture et des envies pendant la journée,
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fais-moiintercéderpour lui. Et Ie Coran dira: je I'ai privé
du sommeil,fais-moisintercéderen lui. Puisils intercèdent.
3 - Un Hadith d'Abou Omâmah nous raconte d'après
Ahmed ce qui suit: je me suisprésentéà I'Apôtre d'Allah et
j'ai dit: Ordonne moi une action qui me fera entrer au
paradis.Il a dit: songeau jeûne, car il est incomparable.
4 - Le Hadith de Sahl Ibn Sâ'd d'aprèsAl Bôkhari et
Muslim, que le Prophète (qu'Allah prie pour lui et lui
Accordele salut) a dit: Le paradisa une porte dénommée
(Al-Rayan),elledira au jour de la résurrection:où sont - ils
lesjeûneurs?et quandle dernierjeûneurentrera,la porte se
fermera.
L'apparition de la lune de Ramadhân:
L'apparition de la lune peut être confirmée par une
personnejuste; si la vue est impossible,finissezle mois de
(Chaâban)dans la limite de trentejours, suivantla parole
du Prophète:fieûnezà I'apparition de la lune et déjeunez
ainsi à son apparition. Et s'il fait un temps nuageux
comptezjusqu'au trentièmejour de Chaâban).Muslim,
Bokhâri.
Qui doit faire le jeûne:
le jeûneest un devoirpour le musulmandouède sens,de
raison,pubère,sain,et résidant.L'Exalté a dit: (O vousqui
croyez le jeûne vous a été prescrit de même qu'il a été
prescrit à ceux qui vous ont précédés. Peut-être
craindrez-vous
Allah. Le jeûnedureraun certainnombrede
jours. Mais celui d'entre vous qui est maladeou en voyage
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(l) devrajeûner un nombreégalde jours (2)'
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Ce versetstipuléque rien permetau maladeet au voyogeur
de romprele jeûneet de le compense_r
en jeûnantdansautre
mois, un nombre egal de jours. A condition, qu'il ne
remettepasindéfinimentcejeûnejusqu'à ce que s'annonce
un autre ramadhân.
Le déjeuner est prescrit certainementà la femme
accouchée
et cellequi a sesmenstrues.
Elle sontdispnsées
du
jeûne qui ne serapas par contre admissible,mais qui doit
être accompli plus tard. Selon un Hadith raconté par la
mère des fidèles(A'ichah) (qu'Allah soit satisfait d'elle),
elle a dit: du tempsdu Prophète(qu'Allah prie pour lui et
lui accordele salut),quandnousétionsen menstruation,on
nous ordonna d'acconplirle jeûne plus tard, mais il ne fut
pas ordonnerde compenserla prière.
Le jeûne de I'enceinteet de la nourrice:
Quant au jeûne de I'enceinteet de la nourrice, il est
admis;le (Chari'â)-la loi divine - leur autorisele déjeuner
avecI'accomplissement
du jeûne plus tard, et en plus une
(l) Il est dans les deux cas exemptés de jeùner.
(2) Plus tard, lorsqu'il est guéri, ou de retour.
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offrande (Fidiya), si ellescraignaientpour leur bébé.On a
dit aussi qu'elles devraientaccomplir plus tard le jeûne,
seulement, qu'elles craignent sur leur bébé ou sur
elles-mêmes,
sansfidiya.
Celui qui se fait dispenserdu jeûne, et devra une
expiation (Kaffâra):
Les vieillards(hommeset femmesavancésen âge) sont
dispensés
du jeûne, en considérationde leur vieillesseet de
leur incapacité physique; de même pour les malades
inguérissables;
ils doivent une expiation (Kaffâra) qui est
une sommesuffisanteà nourir un besogneuxpour chaque
journée.Anas Ibn Malek (qu'il soit agrééd'Allah) a fait de
mêmequandil estdevenuvieuxincapablede jeûner. Et Ibn
Abbas (qu'il soit agrééd'Allah) a dit: Le déjeunera été
autoriséau vieillard, à condition qu'il nourrisseà chaque
jour un besogneux,car I'accomplissement
du jeûne ne lui
serapas recommandéplus tard.
Les jours dont te jeûne est illicite:
Ce sont le premierjour de la fête de <Fitr> - fête du mois
du jeûne, et le premierjour de la fête d'<<Adha>- fête des
sacrifices.L'Imâm Ahmed nous raconte d'après Omar
(qu'il soit agrééd'Allah) que le Messagerde Dieu (qu'Allah
prie pour lui et lui accordele salut)avait interdit le jeûnede
cesdeuxjours. Quantau jour de <Fitr>>,
Votre déjeunersera
de Votre jeûne. Au jour dessacrifices,le mangerest de vos
rites.
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Lesjours dont le jeûne est interdit:
Le législateur a interdit le jeûne de certains jours
déterminés,et il a expliqué la cause et la raison pour
le jeûne fût interdit. Cesjours sont:
lesquelles
Les jours de (TACHRIQ), c'est-à-direles trois
I
journéesqui suiventle jour du sacrifice.Conformémentà ce
qui a été raconté par Abou Hourayra, que Ie Messsager
d'Allah a envoyé Abdullâh Ibn Houzafa pour dire aux
musulmansà Mina: Ne jeûnezpas cesjours-ci, car ce sont
desjours destinésà boire, à mangeret à invoquerAllah.
2 - Jeûnerle vendrediest interdit, car c'est la fête de la
semaine; le jeûne de vendredi est considéré comme
indésirableet non illicite, Jabir fût reportéque le Prophète
(qu'Allah prie pour lui et lui accordele salut) a dit: Ne
jeûnezpasle vendredi,sansque vous le fassiezprécéderou
suivred'un autre jour de jeûne
3 - Le jeûne est interdit le samedi,car lesjuifs entourent
ce jour de gloire.
4 - Le jeûne est interdit dans un jour soupçonnable,
c'est-à-direle jour qu'on ignore s'il fait partie du mois de
(Cha'bân)ou du mois de (Ramadhân).
Le tempsdu jeûne:
Le jeûnediurnecommencedèsque parait I'aube,et dure
jusqu'aucoucherdu soleil.L'Exalté a dit: (mangezetbuvez
jusqu'à ce que I'on puissedistinguerun fil blanc d'un fil
noir, à l'aube du jour, alors observezle jeûne jusqu'à la
nuit).
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Le jetne dans les pays dont le jour est plus long que la
nuit:
Danslespaysdesdeuxpôlesoù la nuit estplue courteque
la journée, ou à I'inversedans les pays où la nuit est plus
longueque la journée,danslesdeuxcaslesheuresdu jeûnè
seront évaluéesen rapport avecle pays le plus proche au
paysen question.Si le jour du jeûneétait de septheuresou
plus, le peupledes deux pôles jeûneront ces heures,puis
déjeûnentet recommencent
un autre jour.
Nécessitéde formuler I'intention à la veille du jour du
jeûne:
Il est stipulé pour le jeûne de formuler l'intention à la
veille de chaquenuit de Ramadhân,c'est-à-direavant le
lever du jour. Un Hadith de Safiya dit: Le Prophète
(qu'Allah prie pour lui et lui accord le salut) a dit:
<<Quiconque
ne formule pas I'intention et ne décidepas le
jeûne, avant le fajr son jeûne ne sera pas admis; et
I'intention est valide à n'importe quel moment de la nuit;
I'intention est formuléepar le cæur, et la languen'a pas à
intervenir.Sa force résultede la décisiond'agir. euiconque
prend(al souhour)repasavantl'aube, dansle but dejeùner
afin d'être soumisà Dien et pour accomplirune obligation
manifeste,son intention et son jeûne est valable.
Le (Souhour):
Le <<Souhour>>
estpréférablepour le jeûne.C'est le repas
que le jeûneur prend après-minuit.Selon la parole du
Prophéte(qu'Allah prie pour lui et lui accordele salut):
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songezau ((souhourD,car c'est un repasbéni, pris comme
fortifiant pour vous faciliter le jeûne. Il suffit mêmedansle
<<souhour>>
de boire un peu d'eau. Selon la parole du
est une bénédiction,ne le laissez
Prophète:(Le <<souhour>
pas,mêmesi quelqu'unde vousbuvait un bout de l'eau, car
Allah et ses angesprient pour ceux qui accomplissentle
souhour).Selonla paroledu Prophète(qu'Allah prie pour,
lui et lui accordele salut): mon peuple resteraen bon état,
tant, qu'il avance le déjeûner et attarde le souhour. Le
jeûneur a la permissionde boire et de manger tant qu'il
soupçonnesI'apparition de I'aube. Un homme dit à lbn
abbas(qu'il soit agrééd'Allah): j'ai pris mon souhour,si je
soupçonnes,dois-je me retenir? Ibn Abbas dit: mangetant
que tu soupçonnes,jusqu'à ce que tu te rendessûr de
I'aube.
Ce qui annulele jeûne:
Le jeûne est nul par les faits suivants:
I - Manger et boire intentionnellement.
2 - Le vomissementforcé selon la parole du Prophète
(qu'Allah prie pour lui et lui accordele salut):quiconqueest
surpris par le vomissement, son jeûne est licitement
son jeûne n'est
complet.et quiconquevomit expressément,
jeûne
plus
tard.
plus valable,et qu'il accomplisse
le
3 - Les menstrueset les accouchements.
4 - L'écoulement du Sperme, par n'importe quelle
manière, abolit le jeûne et impose I'accomplissementplus
tard.
5 - Le boire, le mangeret la cohabitation conjugale,dans
la conjectureque le soleil estcouché,ou que I'aube n'est pas
apparue,porte corruption au jeûne et imposeune expiation
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Kaffâra). La (Kaffâra)estdansI'ordre: I'affranchissement
sinon
d'un esclave,sinon le jeûne de deux mois successifs,
nourrir soixantepauvres.
Abou Hourayra (qu'Allah soit satisfait de lui) a dit: un
hommeestvenu dire au Prophète:je suisperduO Messager
d'Allah; I'Apôtre répondit: qu'est ce qui t'a fait périr?
I'homme dit: j'ai cohabitéavecma femmedansle mois de
Ramadhân. L'Apôtre dit: Trouves-tu un moyen pour
affranchir un esclave.Non lui repondit I'homme, Puis
I'Apôtre ajouta: Peux-tu donc jeûner deux moi de suite?
Non, lui répondi I'homme. peux tu nourrir soixante
pauvres.L'homme repondit: non (le Hadith).
Ce qui est dû et ce qui est préférablepour le jeûneur:
Le jeûneur doit préserver son jeûne en évitant la
médisance,la calomnie,le mensonge,le faux témoignage,
les insulteset la fausseparole.
Selonla paroledu Prophète(qu'Allah prie pour lui et lui
accordele salut): quiconquen'évite pas la fausseparole,
Allah n'a pas besoinde son abstentionà mangeret à boire.
Ainsi si quelqu'uninsultele jeûneurou s'opposeà lui, qu'il
dise:je suisjeûneur).
Le jeûneur doit de préférencerecourir abondammentà la
lecturedu Coran, à I'invocationd'Allah, à I'aumône,et à
I'assiduitéau culte, surtout durant les dix derniersjours de
Ramadhân; selon la parole (d'Omm Al-Mouminine): la
mèredesfidèles- A'icha (qu'ellesoit agrééed'Allah): Il se
retirait - dit-elle en parlant du Messagerd'Allah - dans les
dix derniers jours de Ramadhân, et se consacrait à
I'invocationet au culted'Allah, cequi n'était pasle casdans
les autresjours.
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Muslim et Al-Bôkhari nous racontent d'après A'icha
(qu'ellesoit agrééed'Allah) que le Prophète(qu'Allah prie
pour lui et lui accordele salut)allait dansles dix dernières
nuits de Ramadhânveillertoute la nuit, stimulersa famille,
et seconsacrerà I'adorationde Dieu. Car en vérité,cesdix
derniéresnuits sont exigéesla nuit de la Déterminationqui
est meilleureque mille mois! Tout comme a dit I'Exalté:
(Oui, nous avons fait descendrececi la nuit de la
Détermination, et qui te dira ce qu'est la nuit de la
Détermination?La nuit de la Déterminationest meilleure
que mille mois. Durant celle-cidescendentles angesainsi
que I'Esprit, par permissionde leur Seigneur.Et la paix
jusqu'à I'apparitionde I'aube).
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Le Prophète(qu'Allah prie pour lui et lui accordele salut)

dit: Quiconque se livre au culte toute la nuit de la
détermination, Allah lui pardonne tous ses péchés
antérieurs.
La retraite: (Al-I'tikafe)
La retraite est permise en tout temps; mais elle est
confirméedans les dix derniersjours de Ramadhân.Elle
consistedansla fréquentationpermanentede la mosquéeen
vue d'accomplir le culte d'Allah de I'invoquer,
d'interrompretoute relation avecles gens.Le temps de la
retraitecommencedans la premièredesdix dernièresnuits
de Ramadhânet finit à la fin du mois. la veille de la fête.
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CHAPITRE

XII

Le cinquième pilier parmi les piliers de I'Islam: (le
Pèlerinagede la Maison Sacréed'Allah):
O musulmanrendu puissantpar sa religion. O pélerin
venant parmi les arrivants. C'est une grâce immense
qu'Allah t'a accordéeen te permettant de répondre à
l'invitation de ton Père,I'ami d'Allah Abraham, à lui et au
Prophètel'Elite, les meilleuresprièreset les salutations,en
vue du Pèlerinagede la MaisonSacréed'Allah. Que de gens
souhaitaientaccomplirle Pèlerinageet furent privés pour
causede décès.Et que de genssollicitantI'honneurde voir
ces ampleurssacrées,et désirantassisteren témoins aux
grandioses
du Pèlerinage,n'ont pasatteintleurs
cérémonies
buts, et n'ont pas pu réaliserleurssouhaits.Nos meilleures
aussipour cebonheur,et pour la réalisation
congratulations
de tes espoirs. Le Pèlerinage, o musulman est une
obligation, dans laquelle les intérêts des musulmansse
groupent,Ieursrelationss'améliorent,par la bonnevolonté
, et la sincéritéde la noble rencontrefraternelle,et par les
ampleursdu payssûr, conformémentà ce qui a été signalé
dansle verset,par lequelAllah s'adressaà son ami, l'Imâm
des monothéistessincèresà l'édification de cettegrandiose
Maison. L'Exalté a dit: (Et fais aux gensune annoncepour
le pèlerinage:qu'ils viennent à toi, à pied, et aussi à
dromadaire de toute espèce,de tout chemin creux, afin
qu'ils témoignenteux-mémes
de leursavantages).
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Le pélerinagefut imposé au musulman une fois dans la
vie. Le HadÎth d'Abi Hourayra (qu'il soit agrééd'Allah)
nous raconteque le Messagerd'Allah (qu'Allah prie pour
lui et lui accordele salut)dit dansun sermon:(O gens,Allah
vous a prescrit le pèlerinage,songezà I'accomplir); un
homme lui demanda: faut-il I'accomplir chaque année,
Messagerd'Allah? Le prophètese tût; I'homme répétala
questiontrois fois, et I'Apôtrè répondit: Si je dis oui, le
pèlerinage serait dû, et cela ne serait pas dans votre
possibilité (le Hadith). Ainsi, on s'aperçoit que le
Pèlerinagesembleêtre obligatoire une seulefois dansla vie.
En réalité, il n'est dû qu'au musulmanpubère (Bâligh),
doué de senset de raison, libre, qui a le pouvoir et les
moyens.Le pouvoir se réalisepar ce qui suit:
I - La santédu corps, plus la faculté de monter, car si
I'intéresséest malade, il ne pourrait pas surmonter les
difficultéset supporterles fatiguesdu voyage.Par contre,
s'il est atteint d'une maladie inguérissable,il pourra
déléguerune personnequi ira accomplirle Pèlerinageà sa
place.
2 - La sécuritéde la route est une nécessitéimportante
pour le Pèlerin qui mène un long voyage, confiant pour
lui-mêmeet pour son argent.
3 - L'obtention d'une provision suffisante, d'une
monture capable de faire un pareil voyage; et
I'approvisionnementnécessaire
à tous ceux qui sont à sa
charge,jusqu'à son retour du Pèlerinage.
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S'il se procurefacilementtout ce qu'il lui faut pour son
voyage,qu'il s'apprêteau départ, de peur qu'une maladie
ou une entravequelconquene lui fasseun obstacle.Il fut
reportépar la Tradition que le Messagerd'Allah (qu'Allah
prie pour lui et lui accordele salut)dit: Quiconquecompte
accomplirle pèlerinagequ'il se hâte avant d'éprouverune
maladieou égarerla monture.
On stipule pour le Pèlerinagede la femme qu'elle soit
accompagnée
de son mari, ou d'un proche parent, celui
pour lequelelleestintesdite,soit le père,le fils, le frèreetc...
Selonla parole du Prophète(qu'Allah prie pour lui et lui
accordele salut):(Un hommeet une femmene doiventpas
se trouver isolésensemble,mais en présenced'un proche
parent).II en va aussipour le voyagede la femme.
On stipule que I'homme délégué pour accomplir le
Pèlerinageà la place d'un autre, doit être un Pèlerin
antérieur.Il est reporté par la Tradition que le Prophète
d'Allah (qu'Allah prie pour lui et lui accordele salut)
entendit un homme dire: me voilà (Je m'offre pour le
Pèlerinage) à la place de Chobromah. L'Apôtre
I'interrogea:as-tu déjà accompliton Pèlerinage?l'homme
dit: Non, le prophètelui répondit: accomplisd'abord ton
Pèlerinage,et ensuitele Pèlerinagede Chobromah.
Faveurdu pèlerinageet de I'Omra (petit pèlerinage):
Il ful reporté par la Tradition des HadÎths attribuésau
Prophètedansla faveurdu Pèlerinageet de I'Omra; nousen
choisironsquelquesuns en vue d'avoir sesgrâces:
I - le Hadîth d'Abdullah Ibn Massoud(qu'il soit agréé
d'Allah) que le Prophèted'Allah (qu'Allah prie pour lui et
lui accordele salut) a dit: Accomplissezle Pèlerinageet
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(Omra), successivement,
car ils supprimentla pauvretéet
pardonnentlespéchés.La récompensedu Pèlerinageparfait
est le paradis(Nassa'i;Tirmizhi).
2 - le Hadîth d'Abou Hourayra (qu'il soit agrééd'Allah)
racontépar Muslim et Bôkhari dit: Le Prophèted'Allah
(qu'Allah prie pour lui et lui accordele salut) Dit: (d'une
(OMRA) à I'autre Omra est une expiation (Kaffâra) des
péchés qui peuvent survenir pendant cette période. La
récompensedu Pèlerinageparfait est le Paradis).
3 - le HadÎh de Jaber (qu'il soit agrééd'Allah) que le
Messagerd'Allah (qu'Allah prie pour lui et lui accordele
salut) a dit: (La Maison Sacréed'Allah est le pilier de
I'Islam. Quiconqe vient accomplir la processionautour
d'elle, soit pour le Pèlerinageou pour (OMRA), il sera
récompenséchez Allah; s'il meurt, il le fera entrer au
Paradis,s'il resteen vie, il le rendra dans son pays avec
récompenceet grâce).
4 - le HadÎh d'Abou Hourayra (qu'il soit agréed'Allah)
dit: le Messagerd'Allah (qu'Allah prie pour lui et lui
accordele salut) a dit: (Quiconqueaccomplit le Pèlerinage,
ne cohabite pas avec les femmes et ne désobéit pas aux
ordres d'Allah, se débarrasserade tous ses péchés,et
(Muslimet Bôkhari)
retourneratout commeun nouveau-né.
Ce qu'il faut dépenserdrns le Pèlerinage:
L'argent que le Pèlerin dépense au cours de son
Pèlerinage,doit être un argent licite (gagnépar des voies
légitimes),car Allah estbon et n'accepteque tout ce qui est
bon; le Pèlerindoit viser par son Pèlerinage,la <Facede
Dieu> et non I'hypocrisie et le gain du titre, cela
s'opposeraità la sincériteet au culte.
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Les temps (mawskit):
Le Pèlerinagea lieu aux mois connus,pendantlesquelsla
foule desPèlerinss'achemineversAllah et à la cité d'Allah
(La Mecque).Le Pèlerinagene peut pas être accomplien
dehorsde cesmois.Allah le Glorieux,a déterminéceladans
sa parole: (Le Pèlerinagea lieu-aux mois connus),c'est
à-dire dans les mois qui se suivent, de ChawâI,
zhoûl-Ka'dah, et dix jours du mois Zhoûl-Hidjah. Le
dernierest plus spécialement
le mois du Pèlerinage.
Quant aux lieux de réunion. ils sont les endroits par
lesquelsle Pèlerinmèneson voyage,et adopteI'Ihram ou
l'état de consécration,en vue d'accomplirle Pèlerinageou
l'(Omra). Car mêmesi le Pèlerinsuit un chemindifférent,il
devra être sacralisés'il les côtoie. Il est reporté par la
Tradition le dire du Messagerd Allah (qu'Allah prie pour
lui et lui accordele salut)reportépar Ibn Abbasqui dit: (Le
Messager
d'Allah a déterminé(zalhoulayfah)commelieu de
I'Ihram aux Médinois, (Al-djouhfa) aux habitants de
Damas, (qarn Al-Manazel) aux habitants de Nedjd, et
(yalamlam)aux habitantsdu yémen).Le Messagerd'Allah
dit: (Ces lieux sont à eux c.à.d (aux Pèlerins des pays
signalés antérieurement),et les Pèlerins étrangers qui
comptent accomplirl'(omra) et le Pèlerinagedoivent être
sacralisésdès leur passagedans ces lieux. Quant aux
habitants originaires du pays, même les Mecquois, ils
adoptentI'Ihram dans leursdomiciles,en vue d'accomplir
les actes rituels du Pèlerinage.S'ils comptent accomplir
l'(omra), ils doivent sortir hors de la Mecque,pour se
débarrasserde la vie profance,et adopter I'Ihram à (Al Tan'im), qui est la plus proche limite aux environsde la
Mecque.
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Omer Ibn El Khattab (qu'il soit agréé d'Allah) a
déterminé(zat-Irk) aux Pèlerinsde I'Irak, commelieu pour
leur état de consécration(Ihram). Enfin (A'ichah Omm
Al-Mouminin) la mère des fidèles (qu'Allah soit satisfait
d'elle) nous raconte que le Prophète a déterminé(zat-Irk)
aux habitantsde I'Irak. (Nassa'iet Abou Daood)
Le Pèlerinagedu petit:
Le Pèlerinagene doit qu'au musulmanpubère,majeur.
Quant au mineur (le petit), il est dispensé de cette
obligation. S'il accomplit le Pèierinagedans sa jeunesse,il
devra le refaire plus tard, après avoir atteint l'âge de
puberté.
L'Ihram ou l'état de consecration:
L'Ihram consistedansI'intention que I'intéresséformule
au c(Eur d'accomplir l'(Omra) ou le Pèlerinage.la validité
nécessitede formuler l'intention. Le Pèlerin se débarrasse
de seshabits, quant il atteint les repèresprécédementcités,
puis selaver (ghosl),sepurifie, separfume,puis met sur lui
le vêtementde I'Ihram, qui, se composede deux grands
lingesblancssanscouture, avecI'un il envelopperala partie
supérieuredu corps sans couvrir sa tête, et I'autre pour
envelopperla partie inférieure de son corps. S'il ne trouve
pas d'izar, il portera un pantalon, et s'il ne trouve pas de
sandales(non cousus)il portera de savates(non cousus).
Tellessont les indications que le Prophètedonna à Arafate.
L'intéressé au Pèlerinage peut porter le vêtement de
l'lhram aprèsavoir célébrédeuxRak'atsà cettefin. Selonla
Tradition, il estreportéque le Prophète(qu'Allah prie pour
lui et lui accorde le salut) célébrait deux Rak'ats à
(zoulholayfa),I'endroit où le Prophèteadoptait I'Ihram.
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L'Ihram de la femmeest pareil à celui de I'homme, à une
seule différence qu'elle lui est permise de porter des
vetementsaveccouture;en outre la femme ne doit pas se
débarrasser
de seshabits, et elle doit éviterde couvrir son
visage. Il est reporté par la Tradition que I'Ihram de
I'homme est danssa tête, et celui de la femmeest dansson
visage,c'est pourquoi elle placeson vêtementau-dessus
de
sa tête,ce vêtementservirade voile pour son visage,quand
ellevoit les hommespasserprèsd'elle. Elle doit aussiéviter
le parfum, le voile, et les gants.Par contre, on lui a rendu
licite de porter lesvêtementsen soiequi plaisentà songoût,
en différentescouleurs,et de porter mêmeles bijoux, et les
pantoufles.
Les modalitésde I'Ihram:
L'Ihram comprendtrois modalités:
I - <Al-Ifrâd>.
2 - <Al-Tamattoh>>.
3 - <Al-Qîran>.
Toutescesmodalitéssont permiseset possibles,d'après
A'ichah (Omm Al-mouminin)- la mèredesfidèles- (qu'elle
soit agrééed'Allah) qui dit: Nous sommessortis avec le
Messagerd'Allah I'an de son dernier Pèlerinage(Wadâh).
Parmi nous il y avait quelques-uns
qui voulaientaccomplir
(L'OMRA), d'autres comptaient accomplir les deux
ensembles(L'OMRA et le Pèlerinage),quant au reste,ils
avaientI'intention de célébrerle Pèlerinage.(le Hadîth).
(Al-Qirân):
Le (qiran) Consistedans I'adoption de I'Ihram, à partir
deslieux de réunionsignalésantérieurement
dansl,intention
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de célébrerles cérémoniesde I'OMRA et du Pèlerinage.Le
Pèlerin dit la (TALBIYA): me voilà je m'offre au
Pèlerinageet à I'OMRA. Et il ne doit pas quitter I'Ihram
tant qu'il n'a pas fini de célébrer les actes rituls du
et de I'OMRA; s'il a menéaveclui uneoffrande'
Pèlerinage
selonla Parole du Prophète:Si j'avais su ce qui m'attend
dans I'avenir, j'aurai voulu demanderplus de bien' et je
n'aurai pasI'offrande, et j'aurai accomplien compensation
une OMRA; mais s'il ne mène pas une offrande, il doit
quitter I'Ihram, tout comme les compagnonsdu Messager
d'Allah qui se trouvaient avec lui dans son dernier
Pèlerinage,comme (qarins) et, qui n'avaient pas menédes
offrandes. Si quelqu'un a été sacraliséen I'OMRA, puis
compte célébrer les cérémoniesdu Pèlerinage'bien avant
I'accomplissementde la procession,il resterapour ainsi dire
(qârin).
AL'IFRÂD:
Celuiqui adopteI'Ihram, ayantI'intentiond'accomplirle
Pèlerinagedansla périodeconnue,dit à la (TALBIYA) (l):
me voilà je m'offre au Pèlerinage' et restera en état de
de sescérémonies;
consécrationjusqu'à I'accomplissement
Puis il adopteI'Ihram de I'OMRA.
(AI.TAMATTOH):
Quant à la (TAMATTOH), il consistedansI'adoption de
I'Ihram en I'OMRA dans les mois du Pèlerinage.On y
accomplitlesactesrituels du Pèlerinagel'annéemême,et on
doit écouler du sang dans la GAMATTOH) une offrande
(l) Répondre.
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immoléele jour de la fête à Mina, dans les trois jours de
(Tachrik).Les PèlerinsMecquoisde la sainteMosquéesont
ceux qui se trouvent dans les limites du Sanctuaire,s'ils
sortent de la Mecque, puis rentrent en vue d'accomplir
I'OMRA pendant les mois connus du Pèlerinage.Ils ne
devrontpassacrifierdu sang,selonla parolede I'Exalté:(Il
en seraainsipour celuidont la famille ne serapasprésenteà
la MosquéeSainte).
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Le (qârin) est commele (Motamattih) dans I'obligation
du sang;s'il ne trouve pas quelquechoseà porter comme
offrande, ou le prix d'achat de celle-ciest introuvable,il
jeûnera trois jours pendant les dix premiers jours
(zhoul-hidjah),et septjours quand il rentredansson pays;
selonla praroled'Allah l'Exalté: (Quantà celui qui ne peut
pas trouver quelquechoseà porter commeoffrande, qu'il
jeûne trois jours pendantle Pèlerinage,et septquand il en
revient,cela fait dix jours complets).
Le (TAWAF) (la circumambulationautour de la KA'BA)
du (qarin) et du (moufrid):
Il fût reporté par le public des (Ulémas)qu'une seule
circumambulationsuffit au (qârin), ainsi une seulecourse
(Sa'y)en vue du Pèlerinageet I'(OMRA). Il en va de même
pour le (Moufrid) selonla parolede Jâber(qu'il soit agréé
d'Allah): Le Messagerd'Allah (qu'Allah prie pour lui et lui
accordele salut)a uni entrele Pèlerinageet I'(OMRA) et a
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accomplisimultanémentet pour lesdeux à la fois une seule
clrcumambulation(TIRMIZI).
(Tawafs)
Quant au (Motamattih) il doit accomplir.deux
(deuxfois la circumambulationautour de la KA'BA) deux
courses(Sa'y), à la différencede l'autre, il âccomplirale
(Tawaf) et le (Sa'y) pour I'OMRA premièrement,puis
accomplirale (Tawaf) final aprèsle Pèlerinage,et fait le
(Sa'y) du Pèlerinage.
<AI-TALBIYA>:
Le symboledu Pèlerinageestla (TALBIYA) qui consiste
dansl'(Adj) et le (thadj); quantau premier,c'estde hausser
Ia voix pendant Ia (TALBIYA); la seconde c'est
l'écoulementdu sang de l'offrande' en prononçant la
phrasesuivante:me voilà O Allah, me voilà, me voilà nul
n'estassociéà Toi, me voilà, en véritéla louangeet la grâce
sont à Toi, aussiI'universT'appartient,nul n'est associéà
Toi.
Jâber Ibn ABDULLAH (qu'il soit agrééd'Allah) nous
dit: Le Messagerd'Allah (qu'Allah prie pour lui et lui
qui passentleurjournée
accordele salut)a dit: (lessacralisés
jusqu'au
coucherdu soleil,
êlevantleursvoix avecla talbiya
tous leurs péchés partiront, et seront pardonnés, et
retournerontsans pêchéscomme ils ont été nés). Il est
préféablede prononcerla (TALBIYA) à voix haute (pour
les hommes),quant aux femmes,il leur serapréférablede
dire la (TALBIYA) à voix bassepour autantqu'une voisine
les entende.Le sacraliséentreprendla (TALBIYA) dès
I'adoption de I'Ihram (Etat de consécration),jusqu'à ce
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qu'il lancelespierresde I'AKABA le jour du sacrifice,car le
Messager
d'Allah faisaitla (TALBIYA) dansson Pèlerinage
jusqu'à ce qu'il lancela pierreà l'(Aqaba).
Les interdictionde I'Ihram:
Les interdictionsdans I'Ihram sont au nombre de neuf:
couper les cheveuxde la tête, ou épiler les poils du corps
sansprétexte,rognerles ongles,couvrir la têtede I'homme,
porter des vêtementsavec couture, se parfumer, faire la
chasse,faire un contrat de mariage.Muslim nous raconte
d'aprèsOsman(qu'il soit agrééd'Allah) que le sacraliséne
doit pas faire I'acte de mariage,ni s'adonneraux désirs
et cohabiteravecles femmes.
concupiscences
Celui qui commet une de ces interdictions:Couper les
cheveuxde la tête, les ongles,mettredu parfum, couvrir la
tête, porter desvêtementsaveccouture,aura le choix entre:
jeûnertrois jours, ou nourrir six besogneux,
ou sacrifierun
bélier. Le Prophète(qu'Allah prie pour lui et lui accordele
salut)a dit à Ka'b lbn Ojrah: (tu souffrespeut-êtredespoux
de ta tête?;L'homme dit: Oui, O Messagerd'Allah.
L'Apôtre dit: (Raseta tête et jeûnepour celatrois jours,ou
nourris six besogneux,ou sacrifieun bélier).
Dansla chassedu gibier, il aurale choix entresacrifierun
animal semblable,ou évaluerle prix d'achatde cet animal,
et acheteravec ce prix de la nourriture pour nourrir les
besogneux,ou lien un jeûne équivalentà cela. il en est de
mêmepour le gibierdont il n'a pasl'équivalent:sonprix est
évalué,et I'on achèteavecce prix de la norriture pour la
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distribuer aux pauvresde la Mecque selon la parole de
I'Exalté: (il compensealors par quelquesbêtesdu troupeau
semblables
à ce qu'il a tué).

.1o : ô;rjLJ'
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Celuiqui separfumeintentionnellement,
devraun rachat;
s'il est ignorant, distrait, le rachat ne lui serapas dû. Le
rachatest aussidû pour desautrescas,commepar exemple
celuide couvrir la tête,de porter desvêtements
aveccouture
etc...
tl fût reporté par la Tradition un HadÎth que les
<<Ulémas>>
racontent:(Il est pardonnéà mon peupletoute
erreuret distraction).
La copulationavec les femmescorrompt le Pèlerinage,
s'il a lieu mêmeaprésla halte àarafat, et avant de jêter la
pierred'al-Aqabah,et avantle fait de couperle cheveuxou
les raccourcir.
I'homme ou la femmedoivent accomplirles cérémonies
de leur pèlerinage,etils doivent dans ce cas faire le rachat
(Fidiyah); tuer un chameau pour chacun d'eux et
accomplirontplus tard leur pèlerinage,une annéesuivante.
Mais, pas de rachatpour la femmecontrainte:
Si la copulation vient au cours du Pèlerinage,plus
précisémment
aprèsle lancementde la pierrede I'AKABA commeaussila coupeou le raccourcissement
descheveuxle Pèlerinagene sera pas atteint de corruption. Mais
I'homme et la femmedevrontfaire un rachat(Fidiyah)qui
consistedanSle massacred'un bélier.
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La cohabitationdes femmesen dehorsdu sexeest donc
illicite, et le pécheur devra par conséquentsacrifier un
bélier, s'il y a. une éjaculationdevrasacrifierun chameau.
On range dans le sensde la cohabitation,les baiser, les
attouchement,le fait de regarder longuement, et avec
convoitise,et, enfin la masturbation.
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CHAPITRE

XIII

O musulman ressentanten soi la gloire d'Allah.'
O Pèlerinvenantau sanctuaired'Allah.
Les ampleurspures,le payssacré,la vieilleMaison, et
les cérémoniesgrandiosesdu Pèlerinage,toutes celles-là,
attirent le musulman et lui imposent de venir, de bien
s'apprêterpour le jour de la rencontre.En verité,cejour est
un jour de bonheuret de contentement,.un
épanouissement,
psychique,unejoie pour le cæur. Lespréparatifsqu'on fait
pour cejour de la rencontre,et lesdispositionsqu'on prend
pour I'honneur de I'arrivée aux ampleurspures, au pays
sacré,à la vieille Maison, et à la sainteKA'BA qu'Allah a
placéecommestationpour I'ordre de la religion,commeun
sumbolepour le culte d'Allah, Seigneurdes Mondes; ces
préparatifsque le Pèlerindoit prendre,c'est de selaver avec
I'eau du celèlbrepuits de tawa au bout du quartierJarwal,
avantd'entrerdansla sainteMosquéedu côtéde (Mo'llat),
cela lui est facile, sinon, il n'a pas à s'imposerde charges,
car il peut entrer de n'importe quel côté. Par exemple,il
peut entrerde la porte (Al-Salam)ou par la porte de (Bani
Chaybah) en toute humilité, humiliation, invocation et
(du'â). Quand il parvient à voir la Maison, la Maison
d'Allah, il lèvesesdeuxmainsversle ciel en disant:O Allah,
comblecettemaisond'honneurset honoresesPèlerinset ses
(Ommars).O Allah, tu es la paix, et la paix vient de Toi,
saluenous notre Seigneurpar votre Salam(Paix).
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Le point de départ dans le (Tawaf) (Circumambulation
autour de la KA'BA) :
Le pèlerinse dirige dans la directionde la Pierre Noire,
I'embrassesi celaest possible,ou la touche,et s'il ne peut
pas l'atteindre,il fera signeavecsa main danssa direction.
La Pierre Noire est le point de départ dans le (Tawaf).
Puis il setourneen plaçantla Maisondu côtéde sa gauche.
Dans le (Tawaf), il vaut mieux se hâter dans les trois
premierscircuits, puis marchernormalementà petits pas,
dansles quatrecircuitsrestants.S'il ne peut pas se hâter à
cause de I'encombrement,qu'il accomplissele circuit
commeil peut, mêmeloin de la Maison.Et li est préférable
de toucherle coin (yamani)de la KA'BA, et d'embrasserla
Pierre noire, ou de faire signe avec la main dans sa
direction,dans chaquecircuit, puis recourir à I'invocation
d'Allah, pour lui demanderla grâcede cemonde,et cellede
I'autre monde.
Dansle (Tawaf)il n'y a pasun (du'â) spécial.Le Pèlerin
dira à son passage
entrele côté (yamani)et la PierreNoire:
(O notre Seigneurdonne-nousdes biensdansce monde et
des biensdans le dernier et présèrve-nous
du tourment de
I'enfer).
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Et quand il vient à accomplir sept circuits - le circuit
commencepar la PierreNoire et finit de même- il approche
la stationd'Ibraham et célèbredeuxRak'ats.Tout commea
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dit l'Exalté: (Prenezla Station d'Ibraham pour un lieu de
prière).
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Ce (Tawaf) est appelé le (Tawaf) de I'arrivée pour Ie
(Moufrid) et le (qârin), et pour le (Motamattih) le (Tawa0
de I'(OMRA), et on stipule pour le (Tawaf) la pureté.
(l'ablution).
(Al-Ittibâh) et h hâte dans le (Tawaf):
(Al-Ittibâh) consistedans le placementde la moitié du
linge blanc, en dessousde I'aile droite, et lesdeux extrémités
du linge sur l'épaulegauche.L'Ittibâh estune Sunnadansle
(Tawaf) de I'OMRA. et chaquecircuit, suivie d'une course
(Sa'y) dans le Pèlerinage'L'Ittibâh et la hâte sont propres
aux hommeset noh aux femmes.
Boire de I'eau (Zamzam):
Quand le Pèlerinaccomplitle (Tawaf), il lui estpréférable
de boire de I'eau de (Zamzam)' Il Fût reporté dans les deux
(Sahihs)que le Messagerd'Allah (qu'Allah prie pour lui et
lui accordele salut) buvait de I'eau de (Zamzzm); il disait:
I'eau la meilleuresur la terre est celle de zamzamil y a dans
cette eau le goût de I'aliment et le remèdede la maladie.
L,e(Sa'y) entre Safâ et Marwa:
Quand le Pèlerin ou celui qui accomplitI'(OMRA) vient à
accomplir son (Tawaf), il sortira à (AI-Safâ) pour faire le
course(Sa'y); le coureur doit s'assurer,qu'il se trouve au
flanc de la montagne, en montant une partie de I'escalier
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placélà. Quand il sortede la porte de (Safâ)et s'approche
de la montagne,il lira: (En vérité,la Safâet la Marwa sont
parmi lescérémonies
d'Allah), Jecommencepar où Allah, a
commencé.S'il peut monter l'escalierfacilementpour qu'il
puisse voir la Maison, c'est meilleur. Puis il se met à
glorifier Allah I'unique, à I'invoquer, en faisant cela trois
fois, et decend dans la vallée, marche, là-dedansen
invoquantAllah.
Il fût reportesur le Prophète(qu'Allah prie pour lui et lui
accordele salut) sa parole dansle (Sa'y): (Mon Seigneur,
pardonne-moi,aie pitié de moi, dirige-moi, dans la voie
immuable. dès qu'il arrive au niveau des deux pentes,et
aprèsqu'il eut rejoint la Vallée,le pèlerinaccélère
samarche
pour un court moment,car Ie prophètesehâta en ce lieu de
telle sorteque sa tuniquetournait autour de lui par suitede
la ferveurqu'il mettait dans son ambulation.
On compteI'alléedu Safâ à la Marwa une seulefois, et de
mêmede la Marwa à Safâ.Quandle Pèlerinaccomplitsept
fois le (Sa'y),il aura terminésesactesrituelset quitterason
(Ihram) en coupant ses cheveuxs'il était (Motamattih).
Quan au (Qârin), il ne quittera I'Ihram, que le jour du
sacrifice.Le (Sa'y) lui suffira et sera indispensablepour
remplacer le (Sa'y) après le dernier (Tawaf), après le
Pèlerinage,s'il est (qârin) ou (Moufrid). Il fera un autre
(Sa'y) s'il est (Motamattih) puis demeureà la Mecque
jusqu'au jour du (TARWIYA) en s'adonnantau culte, au
(Tawaf), aux actesde charité. Il resterafidèle à la prière
publiquedansla SainteMosquée,pour profiter autant que
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possiblede I'occasionqui pourra ne plus revenir.
La sortiepour Mina le jour de (TARWIYA) :
Le jour de (TARTWIYAH)est le huitièmejour du mois
(ztroûl-uijjah), les Plèrinsde la Maison d'Allah se dirigent
versMina aprèsle leverdu soleildu huitièmejour. le (qarin)
et le (Maufrid) se dirigeront en étant sacralisés,quant au
(Motamattih)il adopteraI'Ihrâm de son domicile,et il est
préférable de dire les (du'â) et de répéter souvent la
(Talbiyah),dansla directionpour (Mina); lorsqu'il parvient
à accomplir ses actes rituels, il sera préférable aussi
d'invoquer et de supplierAllah, pour qu'il nous agréele
Pèlerinage,car le Paradis est la récompensedu bon
Pèlerinage.Le bon Pèlerinageest le Pèlerinagehonnêteet
pur, celui qui est loin de toutes les interdictions,loin de,
I'hypocrisie,danslequelle Pèlerinsedévoueà Allah, en vue
d'avoir sa récompensegénéreuseque le Seigneur, le
Glorieux, le Majestueuxa promis à tous les dévouésdans
leurs cultes. Le Pèlerin prièra à Mîna une prière de deux
de quatre)à midi (zuhr),à l'(Asr)
Rak'ats(encompensation
et à l'(lcha'), le jour de (TARWIYA), célèbreaussila prière
de I'aubele jour d'Arafa, et ne quitte Mina qu'aprèsle lever
du soleilau neuvièmejour; et s'il arrive que le Pèlerinsorte
de la Mecqueavant ou aprèsle jour de (TARWIYA) pour
Mina ou se dirige vers Arafa sansprolongerle séjour à
Mina, il n'a pas à s'imposerde chargeen cela. En vérité
(A'ichah)-laMère desfidèles- (qu'ellesoit agrééed'Allah)
n'a quittéela Mecquele jour de (TARWIYA) qu'aprèsla
tombéede la nuit.
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La direction vers Arafa :
Le Pèlerin se dirige le matin du neuvièmejours vers
Arafa, et traversele chemin en répétant I'appel de la
(TALBYIA) et I'invocationd'Allah. Bôkhari nousraconte:
on demandaà Anas Ibn Malek (qu'il soit agrééd'Allah)
quand il se trouvait avec ses camaradesau cours du
pèlerinage:Que faisiez-vous
avecle Prophète(qu'Allah prie
pour lui et lui accordele salut), c'est-à-diredans votre
départde Mina à Arafa? il a dit: le (Moulabbi- celuiqui fait
l'appel - faisait I'appel,et on lui reconnaissait
I'appel,et le
(Moukabbir) disait (Allah est plus grand), et on lui
reconnaissait
cela,puis I'invocateurinvoquait Allah, et on
lui reconnaissait
son invocation.
Il est louable au pèlerin de descendre à (Namira)
pour se lever et entrer à Arafa après midi, après la
prière de (Zuhr) et la Prière d'(Asr) avec I'Imâm
célébrées
en deux Raq'ats.
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CHAPITRE

XIV

Le jour d'Arafa et sa faveur :
O musulmancraignantles péchéset les forfaits.
O pèlerin suppliant, le pardon, la miséricordeet la
satisfaction.
Tu te trouvesaujourd'hui dansla cour du pardon,et dans
I'hospitalité du Roi des rois. Tu es en présenced'un
Seigneurgénéreux,qui donne sanscompter,qui pardonne
les péchésimmenses.Me voilà O notre Seigneur,me voilà.
Le jour d'Arafa est le jour du pardon, le jour des
hommages,dessoupirs,et de la satisfaction;un jour durant
lequelle Clémentdescenddu ciel à ce monde,d'où lesanges
vantent le peuple de la situation, et le Glorieux leur
témoignele pardonet la miséricordeà sesserviteurs,et cette
hospitalitéest la meilleuredont jouissentles pèlerins,et la
prix la plus merveilleusedu Seigneur,le Très Noble, le
Donateur. Dans cette grande cour, la cour d'Arafa, les
la fractureseraremiseen bon état, et
larmesserontversées,
pardonnés.
les péchésseront
Quelle immensegrâce est
accordéeà celui qui s'est devoué sincèrementet s'est
convertià Allah danscejour en lui demandantson pardon,
en regrettantsespéchés;et quellefaveurestaccordéeà celui
qui a eu la chanced'être présentdanscettesituation,où il
jouit du pardon, et de la satisfaction.En vérité, c'est le
bonheurde I'éternité,aucun malheur ne vient après,sauf
pour celuiqui revientaux péchés,et abusedu pardondu roi
du monde.
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Le respectueux
compagnonJaberIbn Abdullah (qu'il soit
agrééd'Allah) raconte:Le Messagerd'Allah (qu'Allah prie
pour lui et lui accordele salut) dit: <lesjours préférésde
Dieu sont les dix premiersjour de Zhôul Hijjah, et le jour
préféréestle jour d'Arafa. Allah, Béni et Exaltédescendau
ciel, de ce monde,vanteles gensde la terre devantlesgens
mes serviteurs,ils sont
du ciel et dit à sesanges:<<Regardez
venusà Moi, éparpillés,de tous côtés,ils sont venusde tout
chemincreux,suppliantMa miséricorde,sansavoir vu mon
du feu
tourment). Il n'y a pas de jour plus affranchissable
que celui d'Arafa.
(Omm Al-Mouminine) Aîchah (qu'elle soit agréée
d'Allah) nousraconteque le Prophètea dit: (II n'y a pasde
jour pareil à Arafa, dans lequel Allah affranchit du feu
beaucoup de gens, et Lui, en vérité, le Glorieux, le
Majestueux s'approche d'eux et les vantent devant les
anges>).
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Le tempsdu (Wouqoûf Station)à Arafa:
Le temps de la Station (Wouqoûfl à Arafa, commence
dès que le soleil dépasseI'heure méridienne,et entre dans
I'après- midi du neuvièmejour jusqu'au leverde I'aubedu
dixièmejour, le jour de la fête. Le Prophètea ordonné
quelqu'unde faire I'appel suivant:le Pèlerinageest Arafa;
quiconquevient dansla nuit de Mozdalifa à Arafa avant le
lever de l'aube, il parvient au Pèlerinage.Le (Wouqoûfl Station - à Arafa est le pilier essentieldu Pèlerinage.Le
(Wouqoûfl est réparti dans n'importe quellepartie dès la
tombéede la nuit jusqu'au leverde I'aubele jour de la fête.
En outre, si le Pèlerina pris la positionde Stationpendantle
jour, il doit continuer son (Wouqoûfl jusqu'après le
(Maghrib),conformémentà la Sunnadu Messager
d'Allah,
certainsImâmsdisent:le pèlerinageseranul pour celui qui
quitte Arafa pendantle jour et ne retournepasà sonétat de
Station (Wouqoûf; une partie de la nuit.
car si le Pèlerinse
Le sensdu (rWouqoûflest la présence,
présenteà Arafa au momentdu (Wouqoûf, mêmes'il était
endormi ou malade,ou mêmeassis,étenduou en train de
marcher, son pèlerinagesera valide; de même pour la
femme en règle,I'accouchée,et celle ou celui qui sont en
état de pollution.
Faveurdu (Wouqoûf) prèsdesrochers:
Il fût reportéquele Prophète(qu'Allah prie pour lui et lui
accordele salut)s'estarrêtédevantlesrochers,au basde la
montagne(Al-Rahmah)et a dit: (ie me suisstationnéici, et
- 104-

Arafa est en sommeun arrêt, c'est-à-dire,il n'est stipuléde
(Wouqoûf; devantles rochers.mais dans n'importe quelle
partie d'Arafa, le pèlerin pourra se placer, et par là,
I'indulgencede la religion, sa réalité, et sa facilité se
manifestent;si le (Wouqoûfl aux rochersétaitunecondition
pour la validitédu Pèlerinage,
il n'y aurait pasde placepour
tous lespèlerins,et il seraitdifficile à la nation de s'imposer
la charge, la peine d'y être près. Même la course à la
montagne(Al-Rahmah)n'est pas une sunna,et ne donne
pas un surplus de mérite ou de grâce. S'il est facile au
Pèlerinde se laver avant d'entreprendrele (Wouqoûfl cela
est meilleur, car le lavage est une Sunna. Le Pélerin
s'apprête debout la veille d'Arafa, cette soirée bénie,
invoquant, s'humiliant, demandantle pardon, invoquant
pour lui et pour ceuxqu'il aime le bien de ce monde et de
l'autre monde.
A Arafa il n'y a pas un (Du'â) spécial;le pèlerinpourra
prier comme il veut, dire tout ce qui lui vient à I'esprit.
invoquer tout ce dont il a besoin pour améliorer sa
situation.
Le plus souventde (du'â) du Prophète(qu'Allah prie
pour lui et lui accordele salut)était au jour d'Arafa ainsi:(il
à lui
n'y a de Dieu qu'Allah,I'uniquequi n'a pasd'associé,
appartient le royaume, ainsi que les louanges,et il est
capablede toute chose).Il fût reportéque le Prophètea dit:
(Le meilleur que j'ai dit, moi et les prophètesqui me
qu'il n'y a de Dieu qu'Allah I'unique,nul n'est
précédèrent:
associéà lui, à lui appartient le royaume ainsi que les
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louanges,et Il est capablede toute chose).Et il fût reporté
des(du'â) transmispar tradition, si le pèlerinles dit, ils lui
porteront le bien et la bénédiction,à côté du (Talbiyah), de
I'invocationd'Allah et de la demandedu pardon.
Le retour d'Arafa:
Quand le soleil se couchele jour d'Arafa, les pèlerins
quittent pour Mouzdalifah avec calme et respect.Selon la
parole du Prophète(qu'Allah prie pour lui et lui accordele
salut) quand il remarquait I'empressementdes gensdans la
marche: O gens songez au calme, car la charité n'est
nullement dans h hâte.
La (Talbiyah) ainsi que la version(Allah estplus grand) et
I'invocation d'Allah est préférable;le Prophète(qu'Allah
prie pour lui et lui accordele salut) répétait la (Talbiyah)
jusqu'au momentde lancerla pierrede (l'Aqaba).
Quand le pèlerin arrive à Mozdalifa, il célébrera les deux
prièresde Maghrib et d' Ichâ en une seulefois,avecun seul
(Azhân), et ne célèbrepas une Sunna entre elles, puis, il
restejusqu'au lever de l'aube où il célébrerala prière du
matin; selon un hadith à Jaber Ibn Abdullah (qu'il soit
agréé d'Allah) que le Prophète quand il est venu à
Mozdalifah célébrale Maghrib et l'Ichâ, puis il a dormi
jusqu'auleverde l'aube, célébrala prière,puismontasur sa
monture, se dirigea vers le Mach'âr sacré et resta là à
invoquerAllah à Mouzdalifahjusqu'au leverdu soleil.
La meilleureposition de (Wouqoûfl est celle auprésdu
mach'âr sacré, Ali Ibn Abi TALEB (qu'il soit agréé
d'Allah) racontaque le Prophète(qu'Allah prie pour lui et
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lui accordele salut) quand il parvint à Mozdalifa, vint à
(Qozah)-lamontagnedans laquelle se trouve le Mach'âr
Sacré.et dit: C'est (Qozah),C'est I'arrêt: et (Jam') en
sommeest un arrêt. C'est-à-direle but du (Wouqoû| estla
présence.L'Exalté dit: (Quand vous revenezdu mont
d'Allah prèsdu Mach'âr sacré).
Arafa, souvenez-vous
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Le pèlerinpeutquitter Mozdalifapour MÎna aprèsminuit
s'il a un prétexte;Ibn ABBAS (qu'il soit agrééd'Allah) dit:
j'étais parmi ceux qui ont accompagnéle Prophète
(qu'Allah prie pour lui et lui accordele salut)de Mozdalifa
à MÎna. Le Pèlerinramasselespetitscaillouxde Mozdalifacommele faisaitIbn OMAR (qu'Allah soit satisfaitde lui), n'importe oir, car le Prophètedit à lbn ABBAS: (ramasse
pour moi descailloux);et il n'a pas determinéla place.Le
pèlerin,avant le leverdu soleil,quitte Mozdalifa afin de se
rendreà Mîna, en traversantla vallée(Mohassar);c'est la
valléedanslaquelleAllah a fait périr lesgensde l'Eléphant
qui sontvenusde I'Ethiopieen vuede détruirela KA'BA, et
aux
cet événementfût une leçon qui sert d'avertissement
gensqui passentà traversle lieu de leur péril. Le pèlerin
un peu dansla valléeet court à la mesured'une
s'empresse
pierre,
puis il suit le cheminmédianqui le conduit
lancéede
à la pierrede I'AQABA, lanceverselle septpetitscailloux,
disantchaquefois qu'il lancele caillouxde sa main droite:
(Allah est plus grand, O Allah considère-leun bon
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pélerinage, un (Sa'y) louable et considère le péché
pardonnable).
Le pèlerininterromptI'appelquandil commenceà lancer
lescaillouxsur la Pierrede I'Aqaba, aprèsle leverdu soleil,
car le prophèteI'a jetée dans la matinéeet a permis aux
maladeset aux excusables,
de lanceraprès-minuit,dansla
nuit du sacrifice.
D'aprèsIbn Abbas (qu'il soit agrééd'Allah), le prophète
a permisaux bergersde lancerpendantla nuit, et de même
pour lesexcusables.
Quant aux cailloux,ils peuventavoir un
volumevariant entrela grainede la fève et celledu pois.
LorsqueIbn Abbasramassalescaillouxpour le prophète,
le Messagerd'Allah lui dit: lancezdescailloux semblablesà
ceux-là,et n'exagérez
pasdansla religion,car ceuxqui vous
ont devancésont péri à causede I'exagération.
Le massacrede I'offrande :
Après avoir jeté la pierre de I'Aqaba, le pèlerinsedirige
versle lieu du massacre
de I'offrande, ou délèguequelqu,un
pour le faire. Il n'existe pas un lieu spécialdestinéau
massacre;tout Mîna est considérécomme un lieu de
massacre.pour I'utilité et le profit qu'on tire du massacre,
d'abord du point de vue de la propreté,et ensuitedu point
de vue de la bonnedistributionde la viandeaux pauvres.
Le rasageou le raccourcissement:
Une fois le messacre
de I'offrande fait, le pèlerin se rase
ou coupesescheveux;le rasageest préférable.Il fut reporté
par la tradition quele Prophète(qu'Allah prie pour lui et lui
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accordele salut) a invoqué spécialementpour les coiffés
trois fois et a dit: (qu'Allah prend les coiffés sous sa
miséricorde).Les femmes ne doivent que la coupe en
raccourci.
Avec le lancementde la pierrede l'Aqaba et le rasageou
le raccourcissement,
le Pèlerin s'acquittedes rites appelés
(l'acquittementpetit);et il serapermisau Pèlerincequi lui a
été interdit durant I'Ihrâm (Etat de consécration)par
exemple:Couvrir la tête, porter les vêtements,et autres
interdictions.sauf les relationssexuellesselonla paroledu
prophètequi dit: Quiconqueparmi vous lancela pierre de
I'Aqaba, tout lui seralicite, sauf les femmes.
Le (Tawaf) final :
Le pèlerin se dirige vers la Mecque en vue de faire le
circuit final, qui estun pilier parmi lespiliersdu Pèlerinage,
célèbredeux Rak'ats derrièrela Stationd'Ibrahim. S'il est
(Moufrid) ou (Qarin),et s'il n'a pasfait son(Sa'y)- coursesimultanémentavec le circuit de I'arrivée, alors il devra
songerà faire Ia course(Sa'y) entre Safâ et Marwa. S'il
avait accomplile (Sa'y)à son arrivée,son premier(Sa'y)le
récompensera;
s'il est (Motamattih)il fera le (Sa'y) aussi.
Après le circuit final, tout serapermisau Pèlerin,mêmeles
femmes.
Le rétour à MÎna et le séjour au lendemain:
Le pèlerinretourneà Mîna le soir et y passelestrois nuits
de (Tachriq).Quand le soleildépasse
I'heureméridienneet
rentredansI'après-mididurant lestrois jours de (Tachriq),
le pèlerin lanceles trois pierres,la petite, la medianeet la
-109-

pierrede I'Aqaba.
La petitepierreestcellequi setrouvederrièrela Mosquée
(Al-Khi|; le pèlerincommenceà lancer dans sa direction
sept petits cailloux en disant (Allah est plus grand), puis
reculeun peu,et setourneversla (Qîbh) et invoqueAllah le
Glorieux.Puis il s'approchede la pierreMédiane,jette sept
petitscaillouxaussiet puis reculeun peu,et setourneversla
(Qibla)en invoquantAllah le GlorieuxPuisil s'approchede
la pierre al-Aqaba et lanceaussisept cailloux. et il ne dit
aucun (du'â) auprès d'elle. Il répète la même chose le
onzième,le douzièmeet le treizièmejour, auxjours de Mina
le pèlerin ne doit pas laisser la prière en commun.
conformémentaux prescriptionsde la Sunna.
Si le Pélerinse hâte de revenirde Mîna à la Mecque,le
douzièmejour, il n'y aurait pasde péchéen cela;maisil est
préférable qu'il reste jusqu'au treizièmejour. L'Exalté
Allah a dit: (Celuiqui sehâteen deuxjours (l), ne commet
pas de péché (2); et celui qui prolonge le séjour (3) ne
commet pas de péché non plus, pourvu qu'il craigne le
Seigneur(4).

(l) c.a.d: (qui aura accompliles ritesen deuxjours).
abrégerle tempsconsacré
(2) il n'est pascoupable,s'il a dû par nécessité
aux cérémonies.
desrites,
(3) Celui qui aura consacréplus de tempsà I'accomplissement
parceque rien ne le pressait.
(4) pour I'homme pieux, la duréedes rites n'est pas étroitementfixée'
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Ainsi, on vient à clôturerle propossur le cinquièmepilier
parmi les piliersde I'Islam. Avec le Pèlerinage,on finit ces
directivesislamiques,qu'on a présentées
dansle paysle plus
sacrédu monde, ayant consciencede sesdevoirs dans la
guidéeet la prédicationqui sont un droit aux musulmans.
Ce que Allah a prescrit aux serviteurs nécessitela
parfaitedesfondementsde la religon,quetout
connaissance
musulman est censé savoir, pour se conformer à ses
obligations et, pour les connaitre et les apprendre.Ces
connaissances
sont en fait le capital du musulman, et si
perd
I'homme
son capital, il perdratoute chose.
NousprionsAllah de rendrecesdirectivesutiles,d'agréer
du pèlerinson Pèlerinage.Il Est le responsable
le trèsNoble;
et qu'Allah prie pour le meilleur de ses créaturesnotre
seigneurMuhammad,le Prophètede la miséricorde,pour
sesparentset sescompagnonsles nobles, les pieux, et à
Allah SeigneurdesMondesles louanges.
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(APPENDICE)
La processiond'Adieu
O Pèlerin pris par la nostalgie de son pays, par le
gémissement
de tendressepour sa famille et sesenfants,à
qui Allah a accordésa faveur,en vue d'accomplirsesactes
rituels, le Pèlerinagede la Maison Sainte, un pilier de
l'Islam par lequelAltah pardonnelespéchés,et les forfaits.
Est-cequetu te rendscomptequesi tu viensauprèsd'un des
rois du monde- tandisqu'Allah est I'idéal suprêmeet qu'il
te reçoit convenablement,et que tu tire de lui le profit
immense,n'est-ilpasconvenable,en quittant sesampleurs,
n'est-il pas digne de ta part de présenterune formule de
politesseafin de lui demanderla permissionpour le départ?
En vérité le Seigneurdes serviteurset le Roi desrois t'a
donné sesbienfaits,t'a combléde sesgrâces't'a donnéla
possibilitéde voir Sa lriaison,donc tu dois ne pasquitter la
Mecque,le pays d'Allah, qu'aprèsavoir fait I'adieu à sa
Maison, demandéqu'il ne rende pas ton Pèlerinageet ta
(Omra) le dernier testamententre toi et lui. Tu dois être
gentil en lui demandantla permissiondu départ, pour
tu dois supplierAllah danston
quitter cesampleurssacrées;
le (Tawaf)de I'Adieu,
(Tawaf)
la
Maison,
de
autour
circuit
pour qu'il te rendedans ton pays sauf et sain, et qu'il te
rendefermedansta religion,et pour qu'il t'agréele biende
la vie immédiateet dernière.
Le derniercircuit doit avoir lieu tout à la fin, avantquele
pèlerin s'apprêteau départ, selon la parole du Prophète
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(qu'Allah prie pour lui et lui accordele salut) : quiconque
d'entrevousavantde quitter, doit êtretémoin d'un dernier
circuit de la Maîson,Exceptéde cela la femmeétre réglée,
ou en couches.On agréeau pèlerinde préférencede dire le
du'â d'Ibn ABBAS (qu'il soitagrééd'Allah):O Allah je suis
Ton Serviteuret le fils de Ton Serviteur,Tu m'as guidédans
Ton Paysoir Tu m'as combléde la grâce,afin de me rendre
à Ta Maison.Tu m'as aidé à accomplirmesactesrituels;si
Tu es satisfait.de moi, comble-moide satisfaction.Sinon
satisfait-moidès maintenantavant de rentrer et avant que
ma maisonsoit loin de la Tienne;il esttempsde partir, si Tu
me donnesla permission;certesje n'aurai recoursqu'a Ta
Maison; O Allah donne-moila plénitudeen ma Santéet
rend-moiloyal, obéissantà Ton égard,et garde-moile bien
de cemondeet de I'autre.En véritéToi Tu esle Puissantsur
toute chose.
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Le pélerinaged'Adieu
Le Pèlerinagede (Wadâh)(Adieu) fût dénomméainsi, car
c'étaitle dernierqu'avait accompli,avecsescompagnonsle
Messagerd'Allah (qu'Allah prie pour lui et lui accordele
salut) où il leur dit: (apprenezde moi la façon de célébrerles
pas aprèscet
actesrituels,peut-êtrene vousrencontrerai-je
Puis
le Prophète
de
I'hégire.
année
la
dizième
an) c'était
(qu'Allah prie pour lui et lui accordele salut)tomba malade
versla fin du moisSafarde h mêmeannée,et succombaà la
mort le lundi douzedu mois Rabih-Al-Awâ1.
Il fût reportépar la Tradition beaucoupde Hadithsdans
la descriptionde son dernierPèlerinage;on choisitcelui de
JaberIbn Abdullah (qu'il soit agrééd'Allah) vu son utilité,
sa clarté, et son importance:Nous sommessortis a-t-il dit
avec le Messager,et une fois qu'on est parvenu à
(zalhoulayfa),Asmâ la fille d'Amisseà accouché,alors le
prophètelui a dit: lave-toiet couvre-toid'un habit pur, et
consacre-toià I'Ihrâm, puis le Messagercélébrasa prièreà
la Mosquée,monta sa montureet appelale peupleau culte
de Dieu unique; me voilà O Allah, me voilà, nul n'est
associéà Toi, me voilà, en véritéla louangeet la grâcesontà
à Toi.
Toi, et I'universt'appartient,nul, n'estassocié
Quandnousarrivamesà la Maisonsacrér,il prit le circuit
par le coin de la Maîson,et sehâta en trois fois, marchaen
quatre,et enfin il parvînt a la Stationd'Ibrahâm, célébrala
Prière,puisil touchala pierrenoireet sortit de Ia portepour
la Safâ,il s'approchad'elleen disant:(En véritéla Safâet la
d'Allah).
Marwa sont parmi les cérémonies
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Commencepar où Allah a commancé,puis il monta la
Safâ pour qu'il puissevoir la Maison, et se tourna vers la
1qÎUUtrlen disant(Allah estplusgrand,il n'y a pasde Dieu
qu'Allah lui-même;nul n'est associéà lui, le Tout lui
appartient,et à lui on doit la louange,Il est le Puissantsur
toute chose,il n'y a de Dieu que Lui-même,a décrétésa
promesse,et a fait triompher son serviteur,les partis ont
battu en retraitedeventlui), puis il répétace du'â plusieurs
fois et descenditde la Safâ vers la Marwa, marchadansla
directionde la Marwa, puis remontaversMarwa, otr il fit de
mêmequ'à la Safâ. et le jour de (Tarwiya)ils se dirigèrent
vers Mîna et le Prophète (qu'Allah prie Pour lui et lui
accordele salut)montapour y célébrerlesprièresde midi,de
I'après-midi,
de Maghreb,d'Ichâet enfincellede Fajr, puis
jusqu'au
attendit
leverdu soleil,et s'en alla à Arafa où il
trouva la tente à son attent à (Namira) où il restaun petit
momentafin que le soleilpassele Méridienen se penchant
versle coucher,puis sefonça dansla valléeet prononÇaun
sermon aux gens, célébrales deux prièresde Midi et de
I'après-midiensembleconjointementavecun seulappelà la
prière (Azâne)mais chaqueprière séparéeréduite à deux
rak'ats chacune,et avecle secondeappel(ikamat)propreà
chaque prière. Après cela, il se dirigea vers la Halte
(Al-mawkif à Arafat) en faisantla poitrinede sachemelleen
face des rochers,et la montagnedes piétonsdevantlui, se
tournantversla kâba,et restantlà basjusqu'aucoucherdu
soleil, et la disparitionde son disque.
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Et enfin prit sa monture dans la direction de
(Mouzdalifa) où il célébra le Maghrib et l'lchâ, en faisant
un seul appel, ensuiteil alla se coucher. ll se leva à I'aube,
célébra la prière de Fajr, et parvînt au Mach'âr sacré, se
tourna vers la (Qiblâh) et fit le 1du'â) et répéta (Allah est
plus grand) et (la ilaha illallah) jusqu'un peu avant la
montée du soleil, puis il est venu à Muhasseren hâtant un
peu, puis s'en alla par le chemin médian qui finit par la
grande pierre, s'approcha d'elle, lança sept petits cailloux,
en répétant (Allah est plus grand) au jet de chaque cailloux,
puis se retira à I'autel où il fit une offrande, enfin se dirigea
vers la Maison à la Mecque où il finit par faire le tour de la
ka'ba et célébrer sa prière de midi.
Les lancements des pierres dans les jours de (Tachriq) :
Il fût reporté par la Tradition que le Messagerd'Allah
(qu'Allah prie pour lui et lui accorde le salut) jeta la pierre
trop tôt le jour du massacreet les autresjours après que le
soleil passa le Méridien (Muslim).
La position à prendre dans le lancement des pierres les
jours de (Tachriq) :
Ibn Omar (qu'Allah soit satisaitde lui) nous racontequ'il
lança la pierre proche sept petits cailloux, en disant (Allah
est plus grand) à la suite de chacun, puis s'approcha en
prenant la direction de la (Qiblâh), dit le (du'â) en levanrses
deux mains puis s'adressavert la pierre moyenne en faisant
la même chose du précédent,ensuite,il lança la pierre de
(l'Aqaba) en pleine vallée, puis se retira.et dit Jaber: C'est
ainsi qui je vis faire le Messagerd'Allah. (Bôkhari).
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Avec ce résuméon termine l,histoire du pèlerinagede
(Wada') du Messager(qu'Allah prie pour lui et lui accorde
le salut).
La KA'BA, la SainteMaison d'Allah :
Si lesnationsqui sesont succédées
au coursdestempsde
I'histoireglorifient et honorentles monuments,les vestiges
de leurs antécédants,c'est parce qu'ils représententla
gloire, I'illustration des peuples antiques, ; la nation
islamiquea le droit de se rendrepuissantepar sa tradition
immense,par la SainteMaison que l,Imâm deshanafistes.
Abraham - I'ami d'Allah - nous a laissécomme preuve
éternellequi symbolisela gloire de I'Islam au culte de Dieu
unique;c'estun centrede culturereligieuseque l,ami a bâti
selon I'ordre de son Seigneur,a purifié de toute impureté
tout comme I'Exalté dit: (Et quand Nous établimespour
Abrahâm I'emplacementdu temple, ne m'associerien,
purifie mon Temple pour ceux qui accomplissentla
circumambulation,ceuxqui deboutet ceuxqui s,inclinent,
se prosternent).
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Les différentsstadesdansla constructiondu Temple:
Allah nousracontedansle QuranI'histoired'Abrahamet
de son fils qui élevèrent la Maison Sainte avec foi,
tempérament et dévouement,En invoquant Allah de
satisfaireleurs efforts dansla construction de Sa Maison;
-lt7-

l'Exalté a dit: (Lorsqu'Abrahâmet Ismaëleurentélevéles
fondations de la Maison, ils dirent: Notre Seigneur,
reçois-lade notrepart, en vérité,Tu entendset Tu sais!).

Quandla constructionfût élevéeà la limite qu'Abraham
ne pouvait plus pousserplus haut, Ismaëllui apporta des
pierrespour lui servir d'appui; il les déplaçaitd'un côté à
I'autrejusqu'à ce qu'il parvint à mettrefin à la construction
de la Maison. Cette pierre fût dénomméela Statiom
d'Abraham, vu le rôle qu'il avaitjoué dansla construction.
Quand I'ami arriva à I'emplacementde la pierre noire, il
ordonnaà son fils de lui chercherune pierrepour servirde
signeà ceux qui désirentaccomplirle circuit autour de la
Maison, et chaquefois qu'il lui apportait une pierre, il en
demandaitune meilleure.
On raconteque la PierreNoire setrouvait à la montagne
(Abou Quoubaiss)I'ange(Gabriel)la porta, et Abrahâm la
plaça dans sa position actuelle. La construction
qu'Abrahâm élevaétait de la hauteur de neuf bras, avec
deux ailes seulement;un des deux est l'aile (Yamani) et
I'autre l'aile qui comprend la Pierre Noire. Quant à la
constructionoù setrouve le coin d'IsmaëI,il avait la forme
de demi-cercle.La Maison n'avait pas de plafond, on y
plaça deux portes, au niveau de la terre, une du côté
oriental. et I'autre du côté occidental.
La reconstructionde la Maison par Koreich :
La constructionde la Maison fut renouveléepar la tribu
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Koreich, cinq ans avant la mission du Messager (qu'Allah
prie pour lui et lui accorde le salut), qui travailla avec sa
tribu à ce moment là, à déplacer et transporter les pierres à
la KA'BA. Les Koreichites ont eu recours à lui. comme
intermédiaire arbitre, en vue de placer la Pierre Noire, car
une révolte éclata entre les tribus, chacune d'elle voulait
s'attribuer I'honneur et la faveur du placement de la Pierre.
Le Prophète demanda à chaque chef de tribu de tenir par
une extrémité une robe, oit il plaça la pière, puis il prit la
Pierre par sa main et la mit à son emplacement.
Les Koreichites ont construit un plafond pour la Maison;
sa hauteur fut finalement de dix-huit bras.
Reconstruction de la Maison réaliséepar Abdullah lbn El
Zoubeir :
Au début de I'an quarante-six de I'Hégire, la KA'BA fût
déteruite délibérément par Abdullah Ibn Zubeir, car sa
construction était ébranlée,et il a tracé sa reconstruction sur
les mêmes fondations d'Abraham; il a augmenté; la
longueur qui devint vingt sept bras; de plus il plaça deux
portes au niveau de la terre, I'une qui se trouve
actuellement, et la seconde du côté opposé.
Les retouches nouvelles introduites dans la construction
de la Maison sous le mandat des Omayyades :
Lorsque les Omayyadesont eu le pouvoir, le Calife Abdul
Malek lbn Marwan nomma (Al-Hadjdjadj) gouverneur au
Hedjaz, et lui ordonna de détruire la partie ajoutée par Ibn
El Zoubeir.
La structure de la KA'BA fut ainsi dresséejusqu'en I'an
1039 (Hégire) ori un torrent violent envahit la Mecque, la
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MosquéeSacréeet enfin la sainteKA'BA, dont les cotés
furent comblésà moitié d'eau, et furent ébranlés,et la
KA'BA a failli s'écrouler.Tout cela se passait sous le
mandatdu sultanottoman Mourad, qui détruisittoutesles
partiesébranlées,réparalesmurs et remit la constructionà
neuf en 1040 (Hégire). La reconstitution fut achevée
conformémentau projet du Hadjdjadj. Enfin en 1317
(Hégire), le gouvernment Saoudite décréta I'ordre de
renouvelerle plafond de la KA'BA et de le réparer,à côtéde
certainesautresréparationà I'intérieuret à I'extérieur.

-t20-

(FIN)
Toute chosea sespropriétésspéciales
et sa faveur. Ainsi
dans I'Islam il y a desjours qui ont une faveur spécialeet
des propriétésqui les favorisentet les distinguent.Le jour
du vendrediest - par exemple- le maitre des jours de la
semaine,commeil a été dit dansle Hadith, et la nuit de la
Déterminationest meilleureque mille mois. Ainsi, le mois
de Ramadhânestle Maitre desmois.Mouharramestle mois
d'Allah.
Il en va de mêmepour les régionset les mosquées,qui se
trouventà la Mecque,à Médineet à Jérusalem.La première
est celle de la Mecque:la MosquéeSacréequi comprend
aussi la Sainte KA'BA. La secondeest la grandiose
Mosquéeprophétiquede Médine.Et la dernièreest cellede
I'extrêmeMosquéesacréede Jérusalem.
Il fût reportépar la tradition desHadithsqui ont étédits à
propos,attribuésau Prophète(qu'Allah prie pour lui et lui
accordele salut) ce qui suit: (Ne t'apprête au départ que
pour trois Mosquées:la MosquéesSacréede la Mecque,ma
Mosquéeet la Mosquéeextrême).L'Apôtre (qu'Allah prie
pour lui et lui accordele salut)les a classées,
rangéesselon
(une
prièredans
l'ordre et I'importancede chacune.Il a dit:
ma mosquée est meilleure pour autant mille fois, à
I'exceptionde la mosquéesacrée).
Quant à la prièredans la sacréemosquée,elle est autant
cent fois meilleuresque la prièredansma mosquée.Enfin la
prièredansla mosquéeextrême,on a dit qu'ellevaut autant
cinq centsfois; c'est-à-direqu'ellea la moitié de la grâcede
cellecélébréedansla mosquéedu Prophète.
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La visite de la mosquéeprophètique et la prière pour
I'Elite Muhammad (qu'Allah prie pour lui et lui accordele
salut):
La visite de la Mosquée prophétique à Médine est un
culte, une obéissancelicite à I'Apôtre (qu'Allah prie pour
lui et lui accordele salut). Si la visite de cette mosquéese
déroule d'une façon qui ne manque pas de politesseet de
convenance,cette visite aura beaucoup de grâces et de
faveurs. La mosquéeétait un phare pour la guidée, une
école pour la prophétie et un foyer pour la religion. Pour
I'honneur de I'occasion, le pèlerin doit se présenterà la
tombe prophétiqueen convenanceà la tradition et la sunna.
L'éternité est propre à la divinité, (Allah) l'Exalté, le
Glorieux a dit: (Tout ce qui est sur elle la terre- passera!
Mais la face de ton Seigneurdemeurera-seule-entouréede
majestéet de gloire!).
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(En vérité, tu dois mourir. O Muhammad - et en vérité' ils
doivent mourir).

.î. : yll [1.t#ëf-tUeyy
Nous n'avons jamais fait pour un mortel avant toi
-Muhammad- I'immortalite).
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La visite de la mosquée a un double mérite, en premier
lieu, elle est une grâce au serviteur, en second lieu, elle

-r22-

servira de leçon et d'avertissement pour la mort, qui est un
destin fatal pour tout le monde.
Ainsi, on conclut une leçon qui mettra en considération
les vivants qui devront éviter les péchés,serepentir,se vouer
à Allah, et se conformer au chemin immuable et droit.
Les convenancesde la visite :
Le Pèlerin, une fois arrivé à Médine (El-Mounawara),
entrera à I'honorable mosquéeprophétique, se dirigera vers
(Rawda) la bénie - jardin fleuri - afin de célébrer une prière
de deux Rak'ats en l'honneur de la Mosquée.
Le Prophète (qu'Allah prie pour lui et lui accorde le salut)
a dit à propos: (Entre mon emplacement et ma tribune se
trouve un jardin parmi les jardins du paradis). Si le visiteur
ne parvient pas à célébrer la prière dans la (Rawda), il
pourra la célébrer dans I'endroit qu'il peut trouver à la
mosquée, puis il se dirige vers I'honorable tombe
prophétique en vue de saluer le Prophète (qu'Allah prie
pour lui et lui accorde le salut), puis se met debout près tn
face, et salue le Prophète en silence et calme, vu I'honneur
de la situation. Allah recommanda aux croyants de vénérer
et de respecterle Prophète le très noble, de ne lui parler qu'à
voix basse, tout comme I'Exalté a dit: (O vous qui croyez,
n'élevez pas vos voix au-dessusde la voix du Prophète et ne
lui parlez pas à voix haute).
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Allah vanta ceux qui parlent à voix basseau Messager
(qu'Allah prie pour lui et lui accordele salut).L'Exalté a dit
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aussi: (En vérité, ceux qui parlent à voix basse devant
I'Apôtre sont ceux dont Allah a éprouvé les cæurs pour la
piété. pour eux sont le pardon et une magnifique
récompense).
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Le visiteur peut prier pour le Prophète le très noble
comme il veut. Il peut dire ce qui suit: (à toi la prière et la
paix, O Messagerd'Allah, O le très noble de sa créature,O
meilleur intercédant en faveur des pécheurs à l'égard
d'Allah, et qu'Allah prie pour toi, pour tesparents,pour tes
Le visiteur peut dire
épouses,et pour toute ta descendance).
deslouangesdansI'intention du prophète,à condition qu'il
n'exagèrepas trop dans celle-ci,et ne recourt pas dans ses
(dir'âs) à lui, en lui demandantdes choses,car I'invocation
est un droit à Dieu. Le Prophèteavait interdit I'exagération
dans ses louanges. Et après avoir salué le Prophète
(qu'Allah prie pour lui et lui accordele salut), le visiteur se
dirigera vers sa droite et salueraI'ami intime du Prophète
Abi Bakr El-Siddik, le calife Al-Râchid (qu'il soit agréé
d'Allah) et dit: à toi la paix et la salutation, O Abi Bakr, O
l'ami intime du Messagerde Dieu et son campagnondansla
caverne,que Dieu te récompenseau nom de I'Islam et de la
nation musulmane;il se dirige aussiun peu vers sa droite et
saluele calife Omer Ibn El Khattab, le secondcalife Râchid
d' Abi Bakr. Puis il
(qu'il soit. agrééd'Allah) et successeur
s'en va et setourne dansla direction de la Qiblah, prononce
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ses(du'âs) commeil veut, du bien de la vie immédiateet
dernière,et prie Allah de lui agréercettevisite, de la bénir et
de consentirà la rendre bonne.
La visite de la mosquée(Qoubah) :
La visite de la mosquée(eoubah) est traditionnelle pour
ceux qui viennent à Médine, ou pour les habitants de
Médine même et ses environs; car (eoubah) est une
mosquéehonorable, dont Allah a parlé dans son livre
(Quran). L'Exalté a dit: (Il y a une mosquéefondéesur la
crainte d'Allah depuisles premiersjours. Il est plus juste
que tu t'y tiennesdebout.Là sont deshommesqui aimentà
être purs et Allah aime ceux qui aspirent à la pureté).

6 ïÂ êî-$eÉ,ûî:É ;tJ q.:tY
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Le Prophète(qu'Allah prie pour lui et lui accordele salut)
allait toujours rendrevisiteà eoubah de tempsà autre, ses
compagnons faisaient de même, en se conformant à sa
Sunna.Le Prophète(qu'Allah prie pour lui et lui accordele
salut) a dit à propos le mérite de cettemosquéeet sa faveur.
(Quiconque se purifie convenablement,puis va à la
Mosquéede QoubahdansI'intentionde célébrerla prière,la
grâced'une OMRA ira en sa faveur).
Et que Dieu prie pour le dernierde sesmessagers,
notre
seigneurMuhammad,I'avertisseuret I'informateur,et pour
sesparentset sescompagnons.
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