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Il abandonne la prière un jour ou deux ou plus 
 

Parfois Satan me pousse à la pratique de la masturbation, ce qui 
me fait rater les cinq prières quotidiennes un jour , deux ou plus ou 
moins selon les circonstances.. Que devrais-je faire? Rattraper les 
prières prescrites non accomplies ou me livrer à des prières 
surérogatoires pour expier cela? 
 

Louanges à Allah 
 
Vous devez abandonner très vite cette habitude odieuse qui 

remet en cause l'honneur et la dignité. Il a été donné dans le cadre 
de la réponse faite à la question n° 329 l'explication des arguments 
de son interdiction. 

Vous devez encore vous repentir de l'abandon des prières  car 
leur leur abandon constitue un péché majeur. Pire , bon nombre 
d'ulémas considère qu'il entraîne la mécréance. Le repentir 
consiste à cesser l'acte décrié, à regretter de l'avoir fait et se 
résoudre à ne plus récidiver. Multiplie les prières surérogatoires 
pour compenser les prières ratées, conformément à la parole du 
Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui): « La prière constitue 
le premier acte à propos duquel les gens seront interrogés au jour 
de la Résurrection. Notre Maître  Puissant et Majestueux dira à Ses 
anges- tout en le sachant mieux qu'eux- regardez si mon serviteur a 
fait ses prières de manière parfaite ou imparfaite. Si les prières de 
l'intéressé sont parfaites, on les lui inscrit comme telles, si elle sont 
imparfaites , Il dit: regardez si mon serviteur a accompli des 
prières surérogatoires. Si tel est le cas, Il dira: complétez ses 
prières obligataires par ses prières surérogatoires…Puis les autres 
actions seront traitées de la même manière.» (Rapporté par Abou 
Dawoud,864). 

Nous demandons à Allah de nous accorder et de vous accorder 
le pardon , la quiétude et la fermeté. Allah le sait mieux. 


