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La Négligence et l’Insouciance Concernant les
Prières

Hadith 26: Considérer les Prières comme Insignifiantes

 
Le Messager d'Allah (que les Bénédictions d'Allahsoient sur lui ainsi que sur sa Famille) a dit: “Celui qui
considère les Prières comme insignifiantes et légères n'est pas des miens. Je jure par Allah qu'il ne
m'approchera pas à la Source de Kauthar.”
(Biharul Anwar, Vol. 82, Page 224)
 
 

Hadith 27: Le Dégradement ou l’avilissement des Prières

 
L'imam As-Sadiq (que les Bénédictions d'Allah soient sur lui) a dit: “Notre Intercession n'atteindra jamais
celui qui considèreses Prières comme étant sans importance et sans aucune valeur.”
(Biharul Anwar, Vol. 82, Page 227)
 

Hadith 28: Détruire les Prières

 
Le Messager d'Allah (que les Bénédictions d'Allahsoient sur lui ainsi que sur sa Famille) a formulé: ” Ne
détruisez pas vos Prières en aucun cas: celui qui détruit ses Prières sera ressuscité en compagnie de
Qaroun, Haman et Fir'aun.”
(Biharul Anwar, Vol. 82, Page 202)
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Hadith 29: Les Prières Incorrectes

 
L'imam Al-Baqir (que les Bénédictions d'Allah soient sur lui) a dit: “Un jour, le Messager d'Allah (que les
Bénédictions d'Allah soient sur lui ainsi que sur sa Famille) était assis dans la Mosquée quand un
homme entra et commença à prier, mais de telle façon qu'il n'accomplissait ni le Roukou ni les Soujjouds
correctement. En voyant cela, le Messager d'Allah (saw) commenta: “Cette personne picore comme un
corbeau. Si elle vient à mourir et que l'état de ses Prières reste tel qu'il est actuellement, elle ne mourra
sûrement pas comme faisant partie de ma Religion.
 
(Al Mahajjatoul Baidà, Vol. 1, Page 34)
 

Hadith 30: L'insouciance envers les Prières

 
Le Messager d'Allah (que les Bénédictions d'Allahsoient sur lui ainsi que sur sa Famille) a déclaré: “La
Prière est le pilier de votre Religion et celui qui renonce intentionnellement à ses Prières détruit sa
Religion. En outre, celui qui ne respecte pas l'heure des Prières sera destiné à entrer au “Wayl” qui est
une vallée en Enfer. En effet, Allah le Tout-Puissant a dit: “Malheur, donc, à ceux qui pr ient tout en
négligeant (et retardant) leur Salàt”: Le Saint Coran, Sourate Maoun versets 4 et 5
 
(Biharoul Anwar, Vol. 82, Page 202)
 

Hadith 31: Les Conséquences de l'Abandon des Prières

 
Le Noble Prophète (que les Bénédictions d'Allah soient sur lui ainsi que sur sa Famille) a dit:
“N'abandonnez pas vos Prières intentionnellement parce qu'en vérité, c'est une obligation d'Allah et Son
Messager cesse de protéger celui qui renonce à ses Prières d'une façon intentionnelle.”
 
(Kanzoul Oummal, Vol. 7, Hadith 19096)
 

Hadith 32: La mort de l'incrédule

 
Le Noble Prophète (que les Bénédictions d'Allah soient sur lui ainsi que sur sa Famille) a dit: “Si une
personne abandonne ses Prières sans se soucier des récompenses ni craindre les châtiments, je ne me



préoccupe pas de lui car sa mort est celle d'un Juif, d'un Chrétien ou d'un Mazdéen).”
 
(Biharoul Anwar, Vol. 82, Page 202)
 

Hadith 33: Le Châtiment

 
Le Noble Prophète (que les Bénédictions d'Allah soient sur lui ainsi que sur sa Famille) a dit: “Les
bonnes actions de celui qui, sans aucune raison valable, n'accomplit pas ses Prières jusqu'à ce que son
heure soit passée, onts annulées.” Puis il a ajouté: “Ce qui diffère un Croyant d'un incrédule est
l'abandon desPrières.”
 
(Biharoul Anwar, Vol. 82, Page 202)
 

Hadith 34: La Porte de l'Enfer

 
Le Noble Prophète (que les Bénédictions d'Allah soient sur lui ainsi que sur sa Famille) a déclaré: “Le
nom de celui qui abandonneses Prières intentionnellement est écrit sur la porte de l'Enfer par laquelle il
va (éventuellement) entrer.”
(Kanzoul Oummal, Vol. 7, Hadith 19090)
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