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LA PRIÈRE QUOTIDIENNE
Chers croyants !
Comme vous le savez tous, la prière
représente pour chaque musulman une
obligation que nul ne peut renier. Pour preuve,
il y a un nombre considérable de verset qui
atteste cette obligation. Par exemple,
lorsqu’Allah énumère les qualités du croyant,
Il dit : « Bienheureux, en vérité, sont les
croyants qui prient avec humilité, […] et qui
s’acquittent
régulièrement
de
leurs
prières. ». 1 De ce fait, il faut savoir que la
prière n’est pas réservée seulement aux « bons
musulmans », bien au contraire, elle est une
obligation pour tout croyant ayant atteint l'âge
de la puberté.
Toutefois, il faut admettre que certains
d’entre nous se détournent parfois de cette
obligation ; quelque fois parce qu’ils ne se
sentent pas prêts, ou encore parce qu’ils sont
trop plongés dans les affaires mondaines. Mais
nous devons faire de la prière une priorité sur
tout le reste. De plus, commettre des fautes ou
des excès ne nous donne pas le droit de
délaisser la prière. Car la perfection n’est pas
une condition pour l’accomplir. Au contraire,
c’est la prière, elle-même, qui nous aide à
acquérir la perfection.
Chers fidèles !
Toute personne voyageant en terres
musulmanes, qu’il s’agisse du Soudan, du
Pakistan, de l’Indonésie ou encore du Maroc,
verra, d’une manière générale, l’assiduité des
musulmans dans leurs prières. Mais lorsque
nous nous intéressons de plus près à la
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communauté musulmane ici en Europe, nous
remarquons, avec tristesse, à quel point nous
sommes peu à respecter cette obligation.
Comment se fait-il, mes chers frères et sœurs,
que nous nous qualifions de musulmans mais,
en même temps, nous nous détournions de la
prière qui est l’un des piliers de l’Islam ?
Comment se fait-il que nous fassions preuve de
tant de générosités lorsqu’il s’agit de payer la
zakat ou d’aider les gens mais qu’en parallèle,
nous nous détournions de ce qui représente le
symbole le plus fort de notre attachement à
Dieu. Comment se fait-il que nous fassions
autant d’effort dans la construction de
mosquées, en particulier en Europe, mais
qu’une fois ces demeures d’Allah édifiées,
nous montrions autant de négligence vis-à-vis
de la prière commune ?
Chers croyants !
Bien que nous essayions d’agir, autant
que faire se peut, suivant les principes moraux
de notre religion, il nous arrive hélas d'être
tentés par les vices de notre âme. La prière est
alors un moyen de nous purifier des péchés
dont personne n'est exempt. Un jour le
Prophète
(s.a.s.),
demanda
à
ses
Compagnons : « Voyez-vous, si à la porte de
l’un d’entre vous coulait une rivière où il se
baignait cinq fois par jour, resterait-il
quelque chose de ses souillures ? ». Les
Compagnons répondirent : « Il ne resterait
rien de ses souillures ! ». C’est alors que le
Prophète (s.a.s.) dit : « Ceci est semblable aux
cinq prières ! Par leur intermédiaire, Allah
efface les péchés. ». 2
Alors, mes chers frères et sœurs,
prenons soin de cette prière qui sera, très
certainement, la cause de notre réussite dans ce
bas monde et dans l’Au-delà.
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