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[LA GRAVITÉ DU 
DÉLAISSEMENT DE LA PRIÈRE]

   



Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.
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L'objectif de ce sujet n'est pas de trancher sur la question de savoir si celui qui délaisse la 
prière est un musulman ou pas, les savants divergent sur ce point.
Le but recherché est que celui qui a délaissé la prière ou est négligent vis-à-vis d'elle se rende 
compte de la gravité de son acte et que celui qui y est assidu prenne garde contre le fait de la 
délaisser.

L'imam Ibn Qayim Al Djawziya (mort en 751 du calendrier hégirien) a dit:
« Les musulmans ne divergent pas sur le fait que délaisser la prière obligatoire volontairement
fait partie des plus grandes fautes et des plus grands des grands péchés. 
Il ne divergent également pas sur le fait que le péché de cela auprès d'Allah est plus grand que
celui de tuer une âme, de s'accaparer les biens, de la fornication, du vol, de boire de l'alcool et 
que celui qui a commis cela va recevoir le châtiment d'Allah, Sa colère, Son humiliation dans 
l'ici-bas et dans l'au-delà »
(Al Salat Wa Houkm Tarikiha p 10)

I. Les textes du Coran

Les versets du Coran sont nombreux sur le sujet, parmi eux:

- Allah a dit dans la sourate Al Moudathir n°74 versets 39 à 43 (traduction rapprochée du sens 
du verset):
« Sauf les gens de la droite, ils s'interrogerons dans des jardins au sujet des criminels: Qu'est 
ce qui vous a acheminé vers Saqar (*)? Ils diront: Nous n'étions pas parmi ceux qui faisaient 
la prière ».

(*) Il s'agit d'un des noms du feu.

ر�ق ق� ل�ك�ك�م	 ف�ي س� ا س� ر�م�ين� / م� ج	 ن� ال	م� ل�ون� / ع� اء� ن ات� ي�ت�س� اب� ال	ي�م�ين� / ف�ي ج� ح� ال ا تعالى : إ�ل  أ�ص	
ص�ل/�ين� ال�وا ل�م	 ن�ك� م�ن� ال	م�  / ق�
( ٤٣ إلى ٣٩سورة المدثر  )

- Allah a dit dans la sourate Maryam n°19 verset 59 (traduction rapprochée du sens du verset):
« Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivèrent leurs passions. 
Ils vont  bientôt rencontrer Ghaya (*) ».

(*) Certains savants disent qu'il s'agit d'une valée dans l'enfer et d'autres qu'il s'agit d'un 
châtiment immense et multiplié.

ي<ا ن� غ� و	 ف� ي�ل	ق� و	 و�ات� ف�س� ه� وا الش  ات ب�ع� وا الص لة� و� ل	فG أ�ض�اع� د�ه�م	 خ� ل�ف� م�ن ب�ع	 قال ا تعالى : ف�خ�
( ٥٩سورة مريم  )

- Allah a dit dans la sourate Tawba n°9 verset 11 (traduction rapprochée du sens du verset):
« Mais si ils se repentent, accomplissent la prière et s'acquittent de la zakat alors ils sont vos 
frères dans la religion ».

و�ان�ك�م	 ف�ي الد/�ين� إ�خ	 ا	 الز ك�اة� ف� آت�و� وا	 الص لة� و� أ�ق�ام� قال ا تعالى : ف�إ�ن ت�اب�وا	 و�
( ١١سورة التوبة  )
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L'imam Ibn Qayim Al Djawziya (mort en 751) a dit dans Al Salat Wa Houkm Tarikiha p 10: 
« La fraternité avec les croyants a été conditionnée par l'accomplissement de la prière, si ils ne
l'accomplissent pas ils ne sont pas les frères des croyants ».

- Allah a dit dans la sourate Al Mounafiqoun n°63 verset 9:
« Ô vous qui avez cru! Que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Et
quiconque fait cela alors ceux-là sont certes les perdants ».

ل�ك� ع�ل	 ذ� � و�م�ن ي�ف	 ر� ا  ك	 ن ذ� ك�م	 ع� لد� و�ال�ك�م	 و�ل أ�و	 وا ل ت�ل	ه�ك�م	 أ�م	 ن� ا ال ذ�ين� آم� قال ا تعالى : ي�ا أ�يZه�
ر�ون� اس� م� ال	خ� أ�ول�ئ�ك� ه� ف�
( ٩سورة المنافقون  )

Le tabi'i 'Ata Ibn Abi Rabah (mort en 114 du calendrier hégirien) a dit concernant ce verset: 
« Il s'agit de la prière obligatoire » .
(Al Dour Al Manthour Fi Tefsir Bil Ma'thour de l'imam Souyouti vol 14 p 509)

� : الصلة المفروضة ر� ا  ن ذ�ك	 ك�م	 ع� لد� و�ال�ك�م	 و�ل أ�و	 قال عطاء ابن أبي رباح في قول ا ل ت�ل	ه�ك�م	 أ�م	
( ٥٠٩ ص ١٤الدر المنثور في التفسير بالمأثور للمام السيوطي ج  )
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II. Les textes de la Sounna

- D'après Bourayda (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur
lui) a dit: « Le pacte qu'il y a entre nous et eux (*) est la prière, celui qui la délaisse aura 
certes mécru ». (Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°2621 qui l'a authentifié et il a 
également été authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de Sounan Tirmidhi)

(*) C'est à dire entre les musulmans et les mécréants

عن بريدة رضي ا عنه قال رسول ا صلى ا عليه وسلم : العهد الذي بيننا و بينهم الصلة
فمن تركها فقد كفر

(  و حسنه و صححه الشيخ اللباني في تحقيق سنن٢٦٢١رواه الترمذي في سننه رقم 
(الترمذي

- D'après Anas Ibn Malik (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut 
soient sur lui) a dit: « Il n'y a entre le serviteur et l'association que l'abandon de la prière, si il 
l'abandonne il aura certes associé ».
(Rapporté par Ibn Maja dans ses Sounan n°1080 et authentifié par Cheikh Albani dans sa 
correction de Sounan Ibn Maja)

عن أنس بن مالك رضي ا عنه قال رسول ا صلى ا عليه وسلم : ليس بين العبد
والشرك إل ترك الصلة فإذا تركها فقد أشرك

( ( و صححه الشيخ اللباني في تحقيق سنن ابن ماجه١٠٨٠رواه ابن ماجه في سننه رقم 

- D'après Jabir (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) 
a dit: « Entre le serviteur et la mécréance il y a l'abandon de la prière ».
(Rapporté par Ibn Maja dans ses Sounan n°1078 et authentifié par Cheikh Albani dans sa 
correction de Sounan Ibn Maja)

عن جابر رضي ا عنه قال رسول ا صلى ا عليه وسلم : بين العبد و بين الكفر ترك الصلة
( ( و صححه الشيخ اللباني في تحقيق سنن ابن ماجه١٠٧٨رواه ابن ماجه في سننه رقم 

- D'après Oum Ayman (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient 
sur lui) a dit: « Ne délaisse pas la prière volontairement car certes celui qui délaisse la prière 
volontairement la protection d'Allah et de son Messager est écartée de lui ».
(Rapporté par Ahmed et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib Wa Tarhib n°573)

ا فإنه tعن أم أيمن رضي ا عنها قال رسول ا صلى ا عليه وسلم : ل تترك الصلة متعمد
ا فقد برئت منه ذمة ا ورسوله tمن ترك الصلة متعمد

( ٥٧٣رواه أحمد و صححه الشيخ اللباني في صحيح الترغيب و الترهيب رقم  )

- D'après Abou Oumama (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut 
soient sur lui) a dit: « Certes les anses de l'Islam seront rompues une à une. À chaque fois 
qu'une anse est rompue, les gens s'accroche à l'anse suivante.
La première anse qui sera rompue est le jugement et la dernière est la prière (*) ».
(Rapporté par Ibn Hibban et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Al Jami n°5075)

www.hadithdujour.com Page 5



عن أبي أمامة رضي ا عنه قال رسول ا صلى ا عليه وسلم : لتنقضن عرى السلم
عروة عروة ، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها ، فأولهن نقضا الحكم و آخرهن

الصلة
( ٥٠٧٥رواه ابن حبان و صححه الشيخ اللباني في صحيح الجامع رقم  )

(*) L'imam Ahmed Ibn Hanbal (mort en 241 du calendrier hégirien) a dit: « Si la prière est la 
dernière chose de l'Islam qui va disparaitre alors nous comprenons que toute chose dont la 
dernière partie a disparue est disparue complètement ».
(Risalatou Salat p 51)

- D'après 'Abdallah Ibn 'Amr (qu'Allah les agrée lui et son père), le Prophète (que la prière 
d'Allah et Son salut soient sur lui) a mentionné un jour la prière et a dit: « Celui qui y est 
assidu elle sera pour lui lumière, argument et sauvetage le jour du jugement.
Tandis que celui qui n'y est pas assidu n'aura ni lumière, ni argument, ni sauvetage et il sera le 
jour du jugement avec Qaroun, Fir'awn, Haman et Oubay Ibn Khalaf (*) »
(Rapporté par Ahmed dans son Mousnad n°6576 et authentifié par Cheikh Albani dans Al 
Thamar Al Moustatab vol 1 p 52 ainsi que par Cheikh Ahmed Chakir et par Cheikh Shou'ayb 
Arnaout dans leurs corrections respectives du Mousnad de l'imam Ahmed)

(*) Il s'agit des têtes de la mécréance. 
L'histoire de Qaroun est mentionné dans la sourate Qasas n°28 à partir du verset 76.
Fir'awn est le pharaon de l'histoire de Moussa (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui)
et Haman était son lieutenant.
Oubay Ibn Khalaf était pami les associateurs de Qouraych à l'époque du Prophète (que la 
prière d'Allah et Son salut soient sur lui) et était parmi les plus grand ennemis de l'Islam et de 
son Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui)

عن عبدا بن عمرو رضي ا عنهما عن النبي صلى ا عليه وسلم أنه ذكر الصلة يوما فقال
: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ول

برهان ول نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف
(  و٥٢ ص ١ و صححه الشيخ اللباني في الثمر المستطاب ج ٦٥٧٦رواه أحمد في مسنده رقم 

(الشيخ أحمد شاكر و الشيخ شعيب الرناؤوط في تحقيقيهما للمسند

- D'après Mihjan (qu'Allah l'agrée) : J'étais dans une assise avec le Prophète (que la prière 
d'Allah et Son salut soient sur lui) lorsqu'il y a eu l'appel à la prière.
Alors le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) s'est levé puis quand il est 
revenu j'étais toujours à la même place. 
Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) m'a dit alors: « Qu'est ce qui t'a 
empêché de prier? N'es-tu pas un musulman? »
J'ai dit: Certes si, mais j'avais déjà prié lorsque j'étais chez ma famille
Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Si tu viens alors prie 
avec les gens même si tu as déjà prié »
(Rapporté par Nasai dans ses Sounan n°857 et authentifié par Cheikh Albani dans sa 
correction de Sounan Nasai)

L'imam Ibn Abdel Bar (mort en 463 du calendrier hégirien) a dit: « Il y a dans ceci, et Allah 
est plus savant, une preuve que celui qui ne prie pas n'est pas un musulman même si il fait 
partie de ceux qui unifient Allah »
( Al Tamhid vol 4 p 230)
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عن محجن رضي ا عنه أنه كان في مجلس مع رسول ا صلى ا عليه وسلم فأذن
بالصلة

فقام رسول ا صلى ا عليه وسلم ثم رجع ومحجن في مجلسه
فقال له رسول ا صلى ا عليه وسلم : ما منعك أن تصلي ؟ ألست برجل مسلم ؟

قال : بلى ! ولكني كنت قد صليت في أهلي
فقال له رسول ا صلى ا عليه وسلم : إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت

( ( و صححه الشيخ اللباني في تحقيق سنن النسائي٨٥٧رواه النسائي في سننه رقم 

www.hadithdujour.com Page 7



III. Les paroles des compagnons du Prophète (qu'Allah les agrée tous)

- D'après Al Miswar Ibn Makhrama, 'Omar Ibn Al Khattab (qu'Allah l'agrée) a dit: « Il n'y a 
aucune part dans l'Islam pour celui qui délaisse la prière ».
(Rapporté par Malik dans son Mouwatta n°86 et authentifié par Cheikh Albani dans Irwa Al 
Ghalil n°209)

عن المسور بن مخرمة قال عمر بن الخطاب رضي ا عنه : ل حظ/ في السلم لمن ترك
الص/لة

( ٢٠٩ و صححه الشيخ اللباني في إرواء الغليل رقم ٨٦رواه المام مالك في الموطأ رقم  )

- D'après 'Abdallah Ibn Chaqiq, Abou Houreira (qu'Allah l'agrée) a dit: « Les compagnons du 
Prophète (qu'Allah les agrée tous) ne voyaient le délaissement d'aucun acte comme étant de la
mécréance sauf la prière ».
(Rapporté par Al Hakim dans son Moustadrak n°12 et authentifié par l'imam Dhahabi dans sa 
correction du Moustadrak et par Cheikh Albani dans Al Thamar Al Moustatab vol 1 p 52)

عن عبدا بن شقيق قال أبو هريرة رضي ا عنه : كان أصحاب رسول ا رضي ا عنهم ل
يرون شيئtا من العمال تركه كفراt غير الص/لة

(  و صححه المام الذهبي في تعليقاته على المستدرك و١٢رواه الحاكم في المستدرك رقم 
٥٢ ص ١الشيخ اللباني في الثمر المستطاب ج  )

- D'après Oum Darda, Abou Darda (qu'Allah l'agrée) a dit: « Il n'y a pas de foi pour celui qui 
n'a pas de prière et il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas les ablutions ».
(Rapporté par Ibn Nasr Al Marwazi dans Ta'dhim Qadr Al Salat n°945 et authentifié par 
Cheikh Albani dans Sahih Targhib n°575)

عن أم الدرداء قال أبو الدرداء رضي ا عنه : ل إيمان لمن ل صلة له و ل صلة لمن ل وضوء له
(  و صححه الشيخ اللباني في٩٤٥رواه ابن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلة رقم 

٥٧٥صحيح الترغيب و الترهيب رقم  )

- D'après Zir Ibn Houbaych, 'Abdallah Ibn Mas'oud (qu'Allah l'agrée) a dit: « Celui qui 
délaisse la prière n'a pas de religion ».
(Rapporté par Ibn Nasr Al Marwazi dans Ta'dhim Qadr Al Salat n°935 et authentifié par 
Cheikh Albani dans Sahih Targhib n°574)

عن زر بن حبيش قال عبدا بن مسعود رضي ا عنه : من ترك الص/لة فل دين له
(  و صححه الشيخ اللباني في٩٣٥رواه ابن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلة رقم 

٥٧٤صحيح الترغيب و الترهيب رقم  )

- D'après Moujahid Abi Al Hajjaj : J'ai questionné Jabir Ibn Abdillah (qu'Allah les agrée lui et 
son père): Quel acte faisait le différence entre la mécréance et la foi pour vous à l'époque du 
Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui)?
Il a répondu: « La prière ».
(Rapporté par Al Lalakai dans Charh I'tiqad Ahl Sounna Wal Jama'a n°1538 et authentifié par 
Cheikh Albani dans Sahih Targhib vol 1 p 367)

عن مجاهد أبي الحجاج قال : قلت لجابر بن عبدا رضي ا عنهما : ما كان يفرق بين الكفر و
اليمان عندكم من العمال على عهد رسول ا صل/ى ا عليه و سل/م ؟
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قال : الصلة
(  و صححه الشيخ١٥٣٨رواه الللكائي في شرح أصول إعتقاد أهل السنة و الجماعة رقم 

٣٦٧ ص ١اللباني في صحيح الترغيب و الترهيب ج  )

- D'après Zayd Ibn Wahb : Houdheyfa (qu'Allah l'agrée) a vu un homme qui se complétait pas 
l'inclinaison et la prosternation (1) alors il a dit: « Tu n'as pas prié et si tu mourrais ainsi, tu 
mourrais sur une autre fitra (2) que celle sur laquelle Allah a crée Muhammed (que la prière 
d'Allah et Son salut soient sur lui) (3) ».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°791)

جود�. قال: ما صل يت� ولو م�ت  م�ت  Zكوع� والسZالر Zت�م�ل ي tل يف�ة� رج� ذ� عن زيد بن وهب قال : ر�أى ح�
ا صل ى ا� عليه وسل م عل�يها tمحمد �طر�ة� التي فط�ر ا على غير� الف�

( ٧٩١رواه البخاري في صحيحه رقم  )

(1) C'est à dire dans la prière.

(2) L'imam Al Khattabi (mort en 388 du calendrier hégirien) a dit: Le sens de la fitra est la 
voie, la religion.
(Fath Al Bari 2/275)

(3) L'imam Ibn Hajar (mort en 852 du calendrier hégirien) a dit: « Certains se sont servis de 
ce texte pour montrer la mécréance de la personne qui délaisse la prière car son sens apparent 
est que Houdheyfa (qu'Allah l'agrée) a nié l'Islam concernant la personne qui ne respecte pas 
certains piliers de la prière et ainsi la personne qui ne prie pas du tout est plus en droit que l'on
nie l'Islam la concernant ».
(Fath Al Bari 2/275)
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