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Pourquoi
Prier seulement en Arcrbe ?

I l  est bien conn-u- que lors de leurs ofr ices-de prières (salât,.en arabe)-qui-_compte certains g:estes d'accompagns-
ment symboliques, les Musulmans se servent exclusivement de Ia langu-e_ a"âtô, it" rO-citent certain-s pa"*ugu" du Coranet ptorroncent certaines formules pour attester la subl imité de Dieu et I 'humil i jé de-l ;hlmme.

Le font aussi tr ien . les. Arabes que les non-Arabes, même ceux d'entr,e cux qui ne comprennent pas
ct ' t te. langue. l I  en était  ai lsi  au te_mps du Prophète Muhammad - que Dieu te bénisse - 

"t-  
i i  1,"

été ainsi,  quels que soient I 'époque, le pays ou là langue maternel le a, i- l lu"r i tÀuti ]  
-

1) A première vue, i l  paraîtrait  normal et môrne désirable que le--croyant adresse ses prières au Seigneurdaus uue lr leiue conscie:rce de ce qu' i l  di t .  Naturel lement, la langue màterneue u"r f" 
"Af, i ïuf" 

i ;-^i ; ; ' ; ;p;oprié pource but et I 'otr souhaiterait  -qu'on célèbre I 'off ice en autârrt de langues parlées-p* ià" Musulmans-dun" f"! ïuut.e coinsdu monde. Mais une considération plus approfondie montre qu' i l  y.-a d'às ;; i" ; ;  aù;i l i ;d"f; î ' ' " ; ; i r i  une tei leso lu t  ion .
2) Tout d'abord, ur point métaphys_ique ou psychologique. Selon le Saint Cora. (gg-6) les épousesdtr Plophète sout les mères des Musulmaus. Noits .savons--que tôuies ces vénérées du*es 

- 
parla' i"r. i '  t 'urnn". Do'cI 'arabe est la lansue maternel le de tous les Musulmans. Qfi  aonc peui- luiru-ït Ï iu"t ion contre la célébration deI 'off ice dans sa langue maternel le ?

3) l l  se Detl t  que cet argument tre stt fr ise par pour convai ircrg tout un chacun. poussant I 'étude plus loi^, i [est à noter que selon la crovance islamiqrte, le coran consti tue t.  purol" d; Di;; . i -Ë"rËàitâi i l ï 'esf considéréepar le coran comme quelque chose de méritoire. Du point de vue spir i tuel,  r"- C"oËnt voyage 
""." 

ptÈi j  au moyende Sa propre  Sa in te  paro le .
La parole originel le révélée au Prophète de I ' ls lam a été faite en arabe. eu-el le que soit  la traduction, el le seraune æuvre humaine et une parole humaine. Et cela ne peut guère servir le but-àe- ce voyage mystique et spir i tuel,accompli  par la prière, vers DIEU.
4) Pour ceux qui chercheraient une raison- plus terre à terr-e, rappelols d'abord qu' i l  faut fai ie une dist inc-t ion lrès nette entre la prière dans le sens.de^supplicâti-on (du'â).et Ë p;|è;-6anJl" 

""n. 
de 1,of i ice de l ,adorationdt Dieu (salât).  En ce qui concerne le (du'â) é1est-à.dire 

' la 
d.r. ièie-e"'- i6i t"" i 'Ët 

'à1 
.,dehors de la façon formelted'adorer I) l I-u'  le têtf ,-à' tête de I 'homme avec son seigneur. (rnunâiât),  p"r ion-* n'u' j- ï" i"-Ëi"îe i" '  . î i i î i  object ioncontre Ia liberté absolue de I'individu d'adresser ses bésoins, sa peiitiôn;; S;i;;";"-aâTîïi"fqir!",É;d;;-i;"tque a*i-tude phvsique qu'il préfère. Il s'agit là d'une -affaire personnelie et privée qfi-;;;"*;" les rapports particuliers de lacréature individuelte avec son créateur. Mais la salât 

-au 
contraire eit une irraire coliective et pubtique, où les besoinsdes autres compagnons de la prière en commun doivent évidemment at"e pi is- 'en 

"-""" iàe""t ion.- l l ' ; ï" i ; ;c à relevertout part icul ièrement que la salât doit  en principe être célébrée en commun et evec les autres ( jamâ'a) ;  céIébrerla salât individuellement et tout isolé est permis mais jarnaig 
"u"ornrounàÀ;Ë;téf;r;;àà attant uniquement à l,ofiice encommun dir igé par un imâm.

5) Si I'Is[am était une rcligion régionale, raciale ou nationale, on aurait certainement employé la langue cou-ramment parlée dans cette tégion, chez cétte. -race ou cette nation. Itiui;- b"t-'à i"'it ïirC"""ts sonl les. besoins d,unereligion universelle, dont les fidèles parlent des centaines de langues -rogionatôe 
-l-dont 

&ucune n,est compréhensiblei aucun des autres groupements humains - et appartiennent à t;;te; t"""i'ii"i,ie"iù"itn"-s ï;"1;-i"r-;Ë!ions de laterre' Notre vie est chaque iour davantage-cosni_opolite et pratiquement crraquri 
"ilàîu. 

le globe abrite les'Musulmansoriginaires de dif férents groupements l inguist iques
6) Pratiquement aucune rel igion sur la terre, à l 'exception de - l ' Islam, ne possède _auiourd,hui intégratementI 'or iginal de la Révélat ion sur laquelle cette rel igion se base, t ;oi isinat-àe" ài"ui-S"Ë;,unts- de Àon fondateur; ou bienc'est la traduction ou' au plus les 'fragments- de-,I'original ârtt a-iir-pô"tt l;-îir1èiil"s, les Juifs, les Zoroastriens etautres communautés. Quel bonheur que celui des Musulmans qui sà"t t ; ; i lË ; ;*p; io" I  ce fait- lè et qui possèdentintégralement le texte originel de leur révélat ion, le Saint Coian'.-
7> Plus ôncorè,.Ib coran, bie-n qu'e.n prose, possède toutes les Qualités et-le 

-charmç 
de la poésie, comme lervthme, la résonnance, la grandeur du Àtyle, i tc., 'ar i  point que ro*i"" ion-ôi-r 'uïâit ion de même ur,e 

"eul" 
lettre ledérange comme cela dérangerait  I 'hémist ichè d'un vers. 

r uç ruç.rË u^e Ëcul

8) Personnellement, I'auteur de ces lignes pense qu'aucun Musulman ne témoigne_rait jamais l'e même respectà une lraduction du coran que celui qu' i l  téJerve'au te.xie 9;!sg1ïc;èlÀ-p;; r i iËu i l  Son mesaaser. car ta traduc-t ion serait  (Euvre d'un homme ordinai ie, et non cel le d'un inri i l r iùrà-pr; iéËË.;;Ë r"r-r*; ï ; i -bîËu]î"*me c,esrle cas d'un prophète.
9) Pour terminer, i l  y a des écrivains .qui r,elèvent à I 'appui de leur avis que les autori tés comme l, imâm AbouHanîfa (mort ?67) étaient d'avis que la récitat ion de la traduciù; ô'ô;"; '" ; i t  n"f-. i rn a;;"- ibËi;" de prière.Mais c'est là une demi-vérité. ces écrivains omettent au ^àntionn;; qù ft"^îir ïi"; Hanîfb, bien qu,il air eu cetteopinion au début, v renonça par la suite, et se rallia à l'-opi11i.o3 qôs- qu!1es 

- 
<ruii qui est mentionné expressémentdarts les manuels d'autorité sur le droit hanafite, telq q,,"-Ë u-i-,1'ovÀ-î,;:li;;crùr'i,iir, I'ad.Durr al-mukhtâi d,at,Irss_kafi entre autres) et Abou llanifa aussi dis3it qire dar,Ë iu" *ituatio.s normalës c'esi seulemenl le texte arabe qu,ondoit emplover dans les . ofrices de prières. certei, il y 

-a 
pio"i*iàri" po;; â; ca"'Ëxceptionnols, coinme par exempleles besoins d'un nouveau convert i  à I ' Islam.; celui-ci  i  té â""ài.  d;ô;;"; ;"- i îr iâài"tument la célébration des cinqofr ices quotidiens de pf ières, dans lesquels i i  est obl igatoirô-dà 

"t" i t" i  
pu" 

"Ëirr 
*r i i rnu" rô"mulei-îruu"rl 'oor," iuq-qu'au moment où il apprend par cæur les formules pre"scriteJ, ii-a-l'autoriËuiir"-aô a-ùïj" sens de ces formules dans unêautre langue qui l t t i  est prat ique. Pour cela nous àvons te-haui pi;é"ea"r,t-àË S"ri l ï i ' . i -râlr, i r , i i i i "â"j j i t ' r"  sourateal-Fâtiha en persan pour envoyer à certai-ns convert j j i  p"i"*",  avec tàpproùi; du prophète lui_même (cf Tâjach'Charia, an-Nihâ] 'a l tâchi1'at al-hidâ}'a, ch. salât).  Et ; ; ;- ; ; ;"ans se sôfvirent de cette traduction jusqu,à ce quele t t rs  laugr tes  se  fanr i l ia r i sèren t  au  tex te  a rabe.  A ins i  pour  qu* iquu"  t "u . " " -àu 'q" " r i ' ru "  Jours ,  res  nouveaux conver t i speuvent valablement employer la traduction

Il  résulte de ce qui précède, que tout lvtru-sulman, vu sa vénération- pour le Coran, opte toujours pour'  l ,aiab",lausut 'materne l le  du  Prophète .  A ins i  l t s lam cons t i tue  to ' "oùrcô  d ;  
" i "  

à ; l ;ËùËuu" .

un mot de
a toujours
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