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Les louanges sont à Allah, et que la paix et Ses bénédictions soient sur Son messager.
Chers frères et sœurs, nous allons aborder aujourd’hui le sujet de la prière, de la mosquée et de sa
fréquentation obligatoire. La droiture doit impérativement s’accompagner de la prière et de la
fréquentation assidue de la mosquée.
Le fait de beaucoup prier et demander pardon à Allah azza wa jal de nuit en pleurant ses pêchés est
le propres des adorateurs. Le paradis des adorateurs est dans la prière et non pas dans la vie d’ici-bas
et les biens matériels. La prière obligatoire et surérogatoires rapprochent d’Allah et augmentent Son
amour envers ses adorateurs. Le prophète alayhi salat wa salam disait : « Le meilleur de vos actes
réside dans la prière », et elle a encore plus de valeur quand elle est accomplie à la mosquée. Parmi
les 7 qu’Allah azza wa jal prendra sous son aile le jour du jugement, il y a celui dont le cœur est
attaché aux mosquées. On demanda à Nafih’ que faisait le fils d’Omar chez lui, il rapporta qu’il
accomplissait ses ablutions pour chaque prière et qu’il lisait le Coran entre les prières. L’épouse de
Masrouq rapporte qu’il ne passait pas une nuit sans que ses jambes ne soient gonflées par les actes
d’adoration et elle restait derrière lui et implorait Allah d’être clément envers lui et de le protéger. Il
ne manquait pas une prière et s’il était trop faible, il priait assis, et se retrouvait parfois à ramper de
douleur. Bien sûr il ne faut pas attendre d’être âgés et malades ; notre prophète nous a enjoints à
utiliser deux choses dans notre adoration : notre jeunesse et nos biens.
Frères et sœurs, encourageons-nous à user de notre force et de notre jeunesse pour travailler dans le
sentier d’Allah. Ibn Abbas qu’Allah l’agrée disait que Allah donnait la science aux gens lorsqu’ils sont
jeunes et que le bien se cachait dans la jeunesse. Et enfin rappelons-nous cette parole de Hafsa fille
de ibnou Sirine : « Oh vous les jeunes œuvrez étant jeunes, car les compagnons du prophète qui ont
porté son message et suivit la lumière étaient jeunes. » Les jeunes sont souvent évoqués dans le
Coran, dans la Caverne 18/13 : « 13. Nous allons te raconter leur récit en toute vérité. Ce sont des
jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur; et Nous leurs avons accordé les plus grands moyens de
se diriger [dans la bonne voie]. » Ou dans la sourate Maryam 18/12 : « 12. ..."Ô Yahya, tiens
fermement au Livre (la Thora)! " Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant,13. ainsi que
la tendresse de Notre part et la pureté. Il était pieux,14. et dévoué envers ses père et mère; et ne
fut ni violent ni désobéissant.15. Que la paix soit sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra, et
le jour où il sera ressuscité vivant! ».
Allah azza wa jal exhorte les croyants à chercher refuge dans la patience et la prière dans Sourate Al
Baqarah 2/153 : « Ô les croyants! Cherchez secours dans l'endurance et la Salat. Car Allah est avec
ceux qui sont endurants. 154. Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont
morts. Au contraire ils sont vivants, mais vous en êtes inconscients. 155. Très certainement, Nous
vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits.
Et fais la bonne annonce aux endurants, 156. qui disent, quand un malheur les atteint : "Certes
nous sommes à Allah, et c'est à Lui que nous retournerons". 157. Ceux-là reçoivent des bénédictions
de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde; et ceux-là sont les biens guidés. »
Qu’Allah nous compte parmi les bien-guidés, et qu’Il secourt la Oumma de Muhammad alayhi salat
wa salam.

Assalamou alaykoum wa rahmatuLlahi wa bârakatu

