A l'heure du repas : Prier d'abord ou manger d'abord ?

Question : On m’a dit que, selon un Hadith, il ne faut pas prier lorsque le repas
est servi. Est-ce vrai ? Si oui, pouvez vous m’expliquer le sens de ce Hadith ?
Réponse : Le Hadith au sujet duquel on vous a parlé est très certainement le
suivant:
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﺎﺗﻢ ﻫﻮ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻦ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻋﻦ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺘﻴﻖ ﻗﺎل ﺗﺤﺪﺛﺖ أﻧﺎ
واﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻨﺪ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎ وﻛﺎن اﻟﻘﺎﺳﻢ رﺟﻼ ﻟﺤﺎﻧﺔ وﻛﺎن ﻷم وﻟﺪ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻣﺎ ﻟﻚ ﻻ
ﺗﺤﺪث ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺤﺪث ﺑﻦ أﺧﻲ ﻫﺬا أﻣﺎ إﻧﻲ ﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﻣﻦ أﻳﻦ أﺗﻴﺖ ﻫﺬا أدﺑﺘﻪ أﻣﻪ وأﻧﺖ أدﺑﺘﻚ أﻣﻚ ﻗﺎل ﻓﻐﻀﺐ
اﻟﻘﺎﺳﻢ وأﺿﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻠﻤﺎ رأى ﻣﺎﺋﺪة ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻗﺪ أﺗﻲ ﺑﻬﺎ ﻗﺎم ﻗﺎﻟﺖ أﻳﻦ ﻗﺎل أﺻﻠﻲ ﻗﺎﻟﺖ اﺟﻠﺲ ﻗﺎل إﻧﻲ
أﺻﻠﻲ ﻗﺎﻟﺖ اﺟﻠﺲ ﻏﺪر إﻧﻲ ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل ﻻ ﺻﻼة ﺑﺤﻀﺮة اﻟﻄﻌﺎم وﻻ ﻫﻮ
ﻳﺪاﻓﻌﻪ اﻷﺧﺒﺜﺎن
Aïcha (radhia Allâhou anha) dit : (…) J’ai entendu le Prophète Mouhammad
(sallallâhou alayhi wa sallam) dire:
« Point de prière lorsque le repas est servi, ni lorsqu’on ressent un besoin
pressant. »
(Sahîh Mouslim)
Les oulémas ont établi à partir de ce Hadith qu’il est déconseillé (makroûh)
d’accomplir la prière rituelle que le repas est déjà servi et qu’on a vraiment envie
de manger, ou lorsqu’on ressent le besoin urgent d’uriner ou de déféquer –il en est
de même pour tout autre besoin pressant: Il est évident en effet que, dans de
telles conditions, il est difficile de prier avec toute la concentration et la dévotion
requise.
La grande majorité des savants (dont ceux des quatre écoles les plus connues) est
cependant d’avis que, malgré le fait que l’accomplissement de la salât soit
déconseillé dans ce genre de situations, si quelqu’un le fait quand même, sa prière
sera valide (même si selon certains il est mieux de répéter cette salât par la suite);
une minorité de savants (les dhâhérites) ont cependant émis l’opinion qu’une telle

prière ne sera pas valide.
Il est à noter enfin que si l’heure prescrit pour la salât est sur le point de
se terminer et qu’on risque de ne plus pouvoir prier à l’heure si on
s’occupe à autre chose, dans ce cas, il faudra accomplir la salât
immédiatement.
(Réf: « Char’h Mouslim » – An Nawawi (rahimahoullâh))
Wa Allâhou A’lam !
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