La prière d’Abraham
Un texte pour réfléchir et méditer durant cette période de confinement
Mars Avril 2020

1/ Contexte
Dans le cadre des activités d’ Ensemble avec Marie qui doivent se redéfinir en cette période de
confinement, il a été proposé que chrétiens et musulmans récitent une prière au même moment, selon une
fréquence à définir. Contacté, le Cheikh Bentounés, parrain de notre association, a proposé la Prière
d’Abraham, Salat Ibrahimiya, issue de la Sourate du Coran « Les Poètes », et en particulier quelques versets
(XXVI 75-83) dont on trouvera le texte ci-dessous.
Ce passage relate un dialogue en Mésopotamie, il y a quelques milliers d’années , entre Abraham, son
père, et des dignitaires de son peuple. Abraham est fils d’Azar, lui-même Gardien du Grand Temple des
Idoles. Abraham s’est introduit dans le Temple et a renversé toutes les idoles à l’exception de la plus grande.
A la découverte de cela ,les prêtres crient au sacrilège, enquêtent puis l’interpellent. A la question : « Est-ce
toi qui a renversé les idoles ? » il répond : « Non ! C’est la plus grande ! Interrogez-les donc ! ». « Mais elles
ne peuvent parler ! » lui réplique-t-on . S’ensuit le dialogue présenté ci-dessous.
2/ Mise en œuvre
Le texte peut être utilisé de deux manières différentes.
a) Réfléchir
Nous pouvons nous réunir, Chrétiens et Musulmans, ( via Internet) et selon une méthode de discussion
réfléchir ensemble sur ce texte.
Voici, au choix, quelques questions possibles pour la réflexion, la liste n’étant pas exhaustive.
Y a -t-il un lien avec Marie ? Plus généralement y a-t-il un rapport avec les objectifs d’EAM ?
Abraham a-t-il une place dans le Judaïsme ? dans le Christianisme ? Dans l ’Islam ? Pourquoi ?
Le texte peut-il être lu par un juif, un chrétien, un musulman ?
Contexte historique de la prière d’Abraham ?
Le texte est-il d’actualité ? Pourquoi ?
Le texte donne-t-il des indications, des pistes, pour une méditation personnelle ?
Pour une méditation en groupe ?
Quel est l’apport d’Abraham ? L’apport du texte ?
Actualité d’Abraham ?
b) Méditer
Nous pouvons lire à haute voix, ou silencieusement, ce passage, à un moment donné, jour et heure
fixés, en français ou en arabe.

Prière d’Abraham1
Sur lui le Salut et la Paix

75 : Il2 dit : « Avez-vous considéré́ ce que vous adorez,
76 : vous et vos pères les plus anciens ?
77 : Ces idoles3 me sont un ennemi, et non le Seigneur des Mondes !
78 : C’est Lui qui m’a créé́ et c’est Lui qui me guide.
79 : C’est Lui qui me nourrit et qui me désaltère.
80 : C’est Lui qui me guérit quand je suis malade.
81 : C’est Lui qui me fera mourir puis me fera vivre.
82 : C’est Lui qui, selon mon ardent désir, me pardonnera mes fautes le
Jour du Jugement.
83 : Mon Seigneur ! Accorde-moi la Sagesse et fais-moi rejoindre les
Justes !
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Extraite de S 26 « Les Poètes ».
Désigne Abraham (SSP) cité plus haut en XXVI,69.
3
Le terme « idoles » est rajouté ici dans ce verset pour la compréhension du texte. Il est cité en fait
plus haut en XXVI ,71.
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