
 

LA SAGESSE DE LA SALÂT 
 
 

“innés salâté ténhâ anil fahshâi vél mounkér, vé lé zikroullâhi ékbér” (Ankébout–
45) La Salât préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d’Allah (salât) est certes 
ce qu’il y a de plus grand. La salât est importante, c’est le pilier de la religion, le bénéfice 
de la salât est tellement nombreux qu’on ne peut les compter. Il ne faut pas la laisser 
aller, il ne faut pas être paresseux, les gens doivent obligatoirement faire la salât. Doit 
avoir honte celui qui se dit musulman et qui ne fait pas la prière.  

La salât est au dessus de tout, est plus bénéfique et vertueuse que tout affaire.  Le 
verset dit « la salât préserve contre ce qui est mauvais ». Ça préserve de ce qui est 
« mounker » c’est à dire mauvais. Ça mène au bien. La salât est importante, que ceux 
qui ne le savent pas l’apprenne peu à peu. S’ils ne peuvent pas toutes les faire, qu’ils le 
fassent peu à peu, qu’ils commencent avec 2 raqats, qu’ils l’augmentent à 4 puis qu’ils 
fassent toutes les prières. Qu’ils fassent leurs prières tant qu’ils peuvent, qu’ils ne 
passent pas de jour sans prier. Sheikh efendi (k.s) disait «Si l’on ne fait pas sa salât, 
même si on est un grand awliya, notre prière ne serait pas accepté». Pour qu’une 
personne voit ses douas acceptés, elle doit  faire au moins une salât par jour. 

Comme nous l’avons dit, le bénéfice de la salât est tellement nombreux qu’on ne 
peut les compter. La salât est la libération, la baraqa, le bonheur. Qu’Allah guide les 
gens vers le droit chemin, qu’ils vainquent leur nefs, car les gens peuvent courir d’un 
endroit à l’autre, ils ne diront pas qu’ils sont fatigués, mais lorsqu’il est sujet de faire la 
salât, la prière devient tellement lourd pour eux que même une montagne lui serait plus 
légère. Ainsi, la salât est une grande chance pour battre le nefs. Qu’Allah nous facilite 
la chose,  qu’Il la rende encore plus facile pour ceux qui ne prient pas pour qu’ils se 
mettent à prier inshaAllah. 
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