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La prière du malade. 
 
 

� Comment le malade se purifie : 
 

• S’il a la possibilité de faire les ablutions et le ghousl, il doit donc 
les faire.   

 
• S’il a des impuretés comme les excréments et l’urine, il doit se 

nettoyer. 
 

 
• S’il n’arrive pas à bouger, un proche peut l’aider pour faire les 

ablutions ainsi que le ghousl à conditions de ne pas regarder ses 
parties intimes. Mais si la personne qui le lave le rabaisse en lui 
disant «  tu as vu ton état, on dirait une épave », dans ce cas, il 
fait le tayammoum et s’il ne peut pas, il prie dans l’état où il est. 

 
• S’il  a peur que l’eau aggrave sa maladie et retarde sa guérison, 

dans ce cas, il peut faire le tayammoum. 
 

 
• S’il n’arrive pas à faire le tayammoum, une personne peut lui 

faire et s’il n’a personne pour l’aider, il prie dans l’état où il est. 
 
• Si la personne a des plaies ou des cicatrices sur ses membres : 

- Il lave avec de l’eau si cela ne lui fait pas de mal. 
- Il passe un tout petit peu d’eau sur la plaie pour 

l’humidifier. 
- Il met un pansement pour couvrir la plaie et il l’humidifie 

légèrement et il fait de même s’il porte un plâtre. 
- S’il ne peut pas faire tout cela, il fait le tayammoum. 

 
• Le malade n’a pas le droit de retarder la prière parce qu’il 

n’arrive pas à se purifier, s’il ne peut pas, il fait le tayammoum. 
 
• Celui qui a des pertes d’urine ou de sang ou des gaz, il fait les 

ablutions à chaque prière et il met un tissu afin que l’impureté ne 
touche pas ses habits. 
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• Une personne qui sent très fort l’urine ne doit pas prier à la 
mosquée et il est excusé de ne pas venir à la mosquée. 

 
 

� Comment le malade doit-il prier : 
 

• Il est obligatoire au malade de prier debout si cela n’aggrave pas 
sa maladie. 

• Si le malade peut se tenir sur un bâton, une canne ou sur le mur, 
il doit prier debout si cela n’est pas trop difficile pour lui. 

• Le malade doit se mettre debout même s’il est un peu courbé, 
comme les veilles personnes, et, au moment de l’inclinaison, il 
se courbe un peu plus selon ses capacités pour marquer la 
différence. 

• Le malade qui peut prier debout mais qui ne peut pas s’incliner 
ou se prosterner, essaye de s’incliner un peu, s’il n’y arrive pas, 
il incline la nuque et s’il n’y  arrive toujours pas il fait avec les 
yeux. De même pour la prosternation, il essaye au maximum de 
ses capacités. 

• Le malade qui ne peut pas prier debout car cela risque 
d’aggraver sa maladie doit prier assis. 

• La meilleure position pour prier assis est celle que l’on fait 
pendant la prière mais le malade doit choisir la position où il est 
le plus à l’aise en revanche il ne doit pas choisir des positions 
interdites. Le malade essaye de reproduire du mieux qu’il peut 
les mouvements, celui qui ne peut pas faire de mouvement, il 
prie avec les yeux, celui qui ne peut pas bouger les yeux il prie 
avec son cœur (c’est-à-dire il fait l’intention du sujud etc). 

• Si le malade ne peut pas prier assis, il prie sur son côté droit ou 
gauche, mais le mieux est le côté droit avec le visage en 
direction de la Qibla. Il fait les mouvements avec sa tête ou ses 
yeux selon ses capacités. 

• S’il ne peut pas prier sur le côté en dirigeant son visage vers la 
Qibla, il prie les jambes allongées en direction de la Qibla. Celui 
qui n’ personne pour le mettre en direction de la Qibla prie 
comme il est. 

• Le malade qui ne peut pas prier allongé, prie dans n’importe 
quelle position où il est. 

• Si le malade ne peut rien faire de ce que l’on vient de cité, il prie 
avec son cœur. 
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• Si le malade commence sa prière assis car il a mal au dos et il se 
rend compte pendant la prière qu’il n’a plus mal, il est 
obligatoire pour lui de se relever. 

• Si le malade ne peut pas faire la prosternation en touchant le sol, 
il le fait en l’air. Il ne faut pas ramener un morceau de bois ou 
autre pour le mettre à ta hauteur. 

• Le malade doit prier chaque prière à son heure, mais si cela est 
difficile pour lui il a le droit de réunir le dhour avec la ‘asr et le 
maghreb avec la ‘icha.( Par contre il ne diminue pas le nombre 
de rak’ats sauf s’il est voyageur). 

• Le malade n’a pas le droit d’abandonner la prière tant qu’il a la 
raison. 

• Si le malade dort ou qu’il oublie de prier, il lui est obligatoire de  
rattraper sa prière lorsqu’il s’en rappel ou qu’il se réveille. 

• Le malade est considéré comme voyageur s’il part se faire 
soigner dans un autre pays que le sien donc il raccourcit ses 
prières. 

 
 
� Le coma : 

    
• Si le malade est dans le coma au moment d’une prière et que le 

temps de celle-ci est passé, il ne la rattrape pas sauf pour 
certains cas : 

 
- S’il tombe dans le coma à la prière du dhour et qu’il se 

réveille à la ‘asr, il rattrape le dhour et cela vaut également 
pour le maghreb et la ‘icha car ce sont des prières qui se 
réunissent ( cf. le voyageur). 

- S’il tombe dans le coma toute une journée et qu’il se 
réveille le lendemain, il n’a pas à rattraper ses prières. 

 
 

 
 
 
 


