
Khoutba - Sermon, 16.12.2022 
L'alignement des rangs dans la prière  

ي اِلَْيِه تُْحَشُروَن  ﴿ ٰلوةَ َواتَّقُوهُُؕ َوهَُو الَّـذ ٖ  ﴾ َواَْن اَٖقيُموا الصَّ
 : ملسو هيلع هللا ىلص  قَاَل َرُسوُل ّللَاه 

ُجِل َوْحَدهُ  »  بَِسْبعٍ َوِعْشِريَن َصََلةُ اْلَجَماَعِة تَْفُضُل َعلَى َصََلِة الرَّ
 « َدَرَجة  

 
Mes chers frères ! 
Comme vous le savez, en Islam, la prière est l'acte 
d'adoration le plus important du croyant. Le fait 
d'accomplir les cinq prières quotidiennes permet 
au croyant de préserver sa foi islamique. 
L'accomplissement de la prière en commun est 
l'une des formes d'exécution de la prière. Il est dit 
dans le Coran: "Soyez assidus aux Salats et 
surtout la Salat médiane; et tenez-vous 
debout devant Allah, avec humilité." 1  
En exécutant la prière correctement et en 
commun, le sens d'unité et de solidarité, et la 
conscience de former une communauté se 
développent dans l'esprit du croyant. Il est dit 
dans le hadith que la prière accomplie en commun 
apporte une plus grande récompense que la prière 
accomplie de manière individuelle : "La prière en 
groupe dépasse la prière de la personne seule 
de vingt sept degrés." 2 
 
Chers croyants ! 
En plus d'accomplir la prière en commun, il est 
également important de l'accomplir en rangs 
alignés et serrés. Pour cette raison, le Messager 
d'Allah (saw) était extrêmement prudent quant à 
l'ordre des rangs et ne commençait pas la prière 
sans avoir ajuster les rangs. Le Messager d'Allah 
(saw) a répété à trois reprises: "Que ceux qui sont 
pubères se tiennent juste derrière moi, puis 
ceux qui les suivent par ordre de degré." puis il 
a dit: “N’élever pas la voix et ne vous disputez 
pas comme cela se produit dans les marchés." 

3 L'alignement des rangs se fait donc à la lumière 
de cette recommandation prophétique en 
commençant par les pubères, les jeunes garçons, 
les dames âgées, puis les filles. 
Le Prophète (saw) avertissait souvent les 
Compagnons au sujet de l'alignement des rangs 

 
1 Sourate En'am, 6:72 
2 Boukhârî, Ezan, 30 

en disant: "Ne voudriez-vous pas vous ranger 
comme se rangent les anges auprès de leur 
Seigneur ?" Ils dirent : "Ô Messager d’Allâh ! 
Comment se rangent-ils auprès de leur 
Seigneur ?" Il répondit : "Ils complètent les 
rangs les uns après les autres et s’alignent."4 
Dans un autre hadith, le Prophète (saw) a dit: "Je 
vois le Diable venir entre vous comme un 
mouton noir à travers les espaces dans les 
rangs." 
 
Chers frères ! 
Tout cela montre que l'alignement des rangs dans 
la prière doit être respecté. En effet, notre 
Prophète (saw) a dit: "Alignez vos rangs sinon 
Dieu installera la discorde entre vous." Le non-
respect de l'alignement des rangs cause de 
nombreux maux spirituels. Au contraire, le fait de 
faire attention à l'alignement des rangs amène les 
croyants à une position semblable à celle des 
Anges. Sachant cela, le Messager d'Allah (saw) 
alignait les rangs de droite à gauche, faisait 
avancer ou reculer les gens qui étaient trop en 
retrait ou trop en avant, comblait les espaces 
vides et commençait ensuite la prière. Les 
compagnons avaient l'habitude de former un rang 
parfait de sorte que leurs vêtements étaient 
souvent déchirés au niveau des épaules. 
Aujourd'hui, nous constatons que cette sensibilité 
est en train de disparaître dans les prières en 
commun dans nos mosquées. Bien que pendant 
deux ans, la situation sanitaire justifiait la 
distance à respecter dans les rangs, cela n'est 
aujourd'hui plus d'actualité. Désormais, pendant 
la prière en commun, nous devons respecter 
l'alignement et former des rangs serrés comme 
l'exige la Sunnah. Les adultes, puis les jeunes et 
les enfants doivent se tenir en première ligne. Il 
ne doit pas y avoir d'espace libre et les épaules 
doivent se toucher. Enfin, un rang ne doit pas se 
former à l'arrière alors qu'il y a de la place dans le 
rang devant.  

3 Muslim, Salât, 122 
4 Muslim, Salât, 119 


