
 1

La prière du voyageur. 
 

• Le voyage interdit : 
 
C’est le voyage qui est fait dans le but de désobéir à Allah, aller dans un pays 
pour faire l’adultère ou boire de l’alcool. 
Il y a aussi le voyage de la femme seule sans mahram. 
 
• Le voyage obligatoire : 
 
Le voyage pour faire le Hajj ou la ‘Umra. 
 
• Le voyage permis : 
 
Le voyage pour faire du commerce ou du tourisme mais en respectant les 
prescriptions d’Allah (prière à l’heure etc). 
 
• Le voyage déconseillé : 
 
Le fait de voyager seul sauf si on n’a pas le choix. (Hadith) 
 
 

�  Les politesses du voyage : 
 

 
• Faire salat Al istikhara (la prière de consultation) pour demander conseille 

à Allah sur le voyage. 
 
• Connaître certaines règles de la loi islamique comme les khoufanes, la 

diminution des prières, rompre le jeûne, demander le repentir à Allah. 
 

 
• Le musulman doit voyager avec de l’argent halal. 
 
• Écrire son testament. 

 
 
• Recommander la piété à sa famille. 
 
• Choisir des compagnons de voyage pieux. (Hadith) 
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• Passer le Salam à sa famille, à ses proches, aux gens de science et à ses 
amis. (Hadith) 

 
• Dire « Allahu Akbar » à chaque montée et « Subhanallah » à chaque 

descente. (Hadith) 
 

 
• Il est bon de voyager le matin du jeudi, mais il est autorisé de voyager les 

autres jours. (Hadith) 
 
• Faire l’invocation en sortant de chez soi. (Voir citadelle du musulman). 

 
 
• Faire l’invocation du voyage. (Voir citadelle du musulman). 
 
• Il est recommandé de voyager à 3 et de désigner un responsable qui doit 

être celui qui a le plus de science. (Hadith) 
 

 
• Il est recommandé aux voyageurs de rester ensemble lors des arrêts. 

(Hadith) 
 
• Dire « a’oudhou bi kalimati-Lahi tammati min charri ma khalaq » lorsque 

l’on s’arrête. 
 

 
• Dire l’invocation quand on s’arrête dans une ville et un village (Voir 

citadelle du musulman). 
 
• Dire l’invocation à l’arrivé de l’aube. (Voir citadelle du musulman). 

 
 
• Il est recommandé de faire beaucoup d’invocations durant le voyage. 

(Hadith) 
 
• Ordonner le bien et interdire le mal selon ta connaissance et ton pouvoir. 

(Hadith) 
 

 
• Éviter toutes les désobéissances. 
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• Faire attention de ne pas négliger les choses obligatoires qu’Allah a 
ordonné (prière etc). 

 
 
• Avoir un bon comportement. (Hadith) 
 
• Aider les personnes faibles et tes compagnons de voyage. (Hadith) 
 
• Se précipiter dans le retour du voyage. (Hadith) 

 
 
• Dire l’invocation du voyage au retour et rajouté « Ayibun, ta’ibun, 

‘abidun, li rabbina hamidun ». 
 
• Ne pas revenir de voyage la nuit sauf si tu préviens ta famille. (Hadith) 

 
 
• Il est bon d’aller directement à la mosquée en rentrant du voyage pour 

effectuer deux rak’ats puis d’aller voir sa famille. 
 
• Être aimable avec ses enfants en rentrant de voyage et leur donné des 

bonbons. 
 

 
• Ramener un cadeau. 
 
• En  rentrant de voyage, serrer la personne dans les bras. (Selon un hadith 

de Anas) 
 

 
• Il est recommandé en rentrant d’un voyage de réunir tes amis et de leur 

donner à manger. (Hadith) 
 
• Il ne faut pas voyager avec une cloche ou des chiens (sauf pour la chasse 

ou la garde). (Hadith) 
 

 
• Celui qui a plusieurs femmes doit faire un tirage au sort pour savoir quelle 

femme l’accompagnera. (Selon un hadith de ‘Aicha) 
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• Abandonner les rawatibes (prières raccrochées aux prières obligatoires) 
sauf celle qui est avant le fajr et le witr. Il est permis de faire la prière de 
la nuit, de douha, des ablutions etc. (Hadith) 

 
 
�  Comment faire la prière du voyageur : 
 
•  La prière du voyageur s’effectue en réduisant les prières de 4 raka’ts 

(dhour, la ‘asr et la ‘icha) en 2 raka’ts. Le fajr et le maghreb ne changent 
pas. Il est autorisé de faire 4 raka’ts mais saches que tu diverges avec le 
Prophète sallallahu ‘alayhi wa salam. (Selon un hadith de ‘Umar ibn al 
Khattab). 

 
•  Si tu pries à la mosquée pendant ton voyage, tu pries 4 raka’ts car tu dois 

suivre l’imam. (Hadith) 
 

 
�  La distance du voyage qui permet  de réduire les prières : 
 
Il y a une divergence entre les Savants : 
 

• Certains ont limité la distance à 4 bourdes (c’est une distance en arabe 
qui fait environ entre 70 et 90 kilomètres). 

 
• Certains Savants disent que la distance de voyage n’est pas limitée et 

ils disent qu’il ne faut pas limiter avec des kilomètres mais que ce qui 
est considéré comme un voyage est appelé voyage. 

 
 
• Le voyageur peut commencer à diminuer les prières dès qu’il sort de 

sa ville. 
 

 
�  Combien de temps est-t-il permis de raccourcir la prière : 
 
Il y a une divergence entre les Savants : 
 

• Certains ont dit qu’il n’y a pas de limite de temps c’est-à-dire que tant 
que tu es en voyage tu raccourcis les prières (sauf si tu vas dans un 
pays où il y a l’adhan car celui-ci t’oblige à y répondre). 
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• La majorité des Savants ont limité le temps à 4 jours plein (sans 
compter le jour de départ  et le jour d’arrivée). Autrement dit si tu pars 
plus de 4 jours dans une ville tu n’es plus considéré comme voyageur 
une fois que tu es arrivé. (Selon ibn ‘Abbas) 

 
 
• En ce qui concerne les voyages soudain dont tu ne connais pas la date 

de retour, les Savants sont tous d’accord pour dire que tu as le droit de 
raccourcir les prières peu importe le nombre de jours. (Selon un hadith 
de ibn ‘Umar) 

 
Remarque : si tu voyages et que tu pries derrière un imam qui considère 
l’avis qu’il n’y a pas de limite, et bien dès qu’il finit la prière (de 2 
raka’ts) toi tu lèves et complètes les 4 raka’ts. 

 
 
� La prière du résident derrière un voyageur : 
 
Le résident qui prie derrière un voyageur doit compléter sa prière. Dès que 
l’imam fait le taslim, il se lève et complète. (Selon un hadith de ‘Umar) 

 
 

� La prière du voyageur derrière un résident : 
 
Le voyageur qui est derrière un imam  résident, qu’il ait commencé sa prière 
au début, au milieu ou à la fin, il doit compléter 4 raka’ts. (Selon un hadith 
d’ibn ‘Abbas et d’ibn ‘Umar) 

 
 
 

• Il n’y a pas besoin de faire d’intention pour faire la diminution des 
prières ainsi que pour réunir les prières. 

 
�  Al moualat (la succession), le fait de réunir les prières et de les faire l’une 

après l’autre : 
 
Exemple : tu réunis le dhour avec la ‘asr pendant un voyage à l’heure du 
dhour mais au lieu de faire le dhour et tout de suite après la ‘asr, toi tu 
laisses un temps entre les deux prières mais tu pries quand même la ‘asr dans 
le temps du dhour. 
 
La plupart des Savants ont dit que celui qui fait cela a abandonné le meilleur 
mais Al moualat (succession) n’est pas une condition de validité de la prière. 
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�  Les facilités pendant le voyage : 
 
• La diminution des prières. 
 
•  La réunion des prières (dhour avec ‘asr et maghreb avec ‘icha), au temps 

d’une des deux prières. 
 

• Le jeûne (tel que ramadan), si cela est une difficulté pour toi alors tu as le 
droit de rompre ton jeûne et personne n’a le droit de te blâmer. 

 
• Le fait de prier des prières surérogatoires sur sa monture (l’avion etc) dans 

n’importe quelle direction. 
 

• De faire des prières surérogatoires en marchant. 
 

• Le fait d’essuyer 3 jours sur les khoufanes, le turban (pas la chéchia), ou 
le khimar pour la femme (elle essuie le début de ses cheveux et elle vient 
essuyer le reste). 

 
• Le fait d’abandonner les rawatibes. 

 
• Allah inscrit les œuvres de la personne qui avait l’habitude de les faire en 

tant que résident et cela est pareil pour le malade. 
 

 
�  Le différent type de réunion des prières et leurs degrés : 
 
• Réunir les prières le jour d’Arafat (9ème jour de Dhul-Hijja), le dhour avec 

la ‘asr pour les pèlerins. (Selon un hadith de ‘Abdullah ibn ‘Umar). 
 
• Réunir les prières le jour de Mouzdalifa, le maghreb et la ‘icha. (Selon un 

hadith de Jabir). 
 

• Réunir les prières pendant le trajet du voyage, le mieux est de les réunir au 
temps de la première prière, c’est-à-dire de faire le dhour et la ‘asr au 
temps du dhour et le maghreb et la ‘icha au temps du maghreb. (Selon un 
hadith d’ibn ‘Abbas). 

 
• Le meilleur est de faire chaque prière en son temps (2-2-2-3-2) et c’est ce 

qu’à fait le Prophète sallallahu ‘alayhi wa salam à Mina. 



 7

 
• Le malade a le droit de réunir les prières si c’est difficile pour lui de les 

faire toutes a leur temps mais sans les raccourcir. 
 

 
 

 
�  Les causes qui permettent de rassembler les prières : 
 
• Le voyage. 
• Une grande nécessité (maladie etc). (Hadith ibn ‘Abbas) 
• La pluie. (Hadith ibn ‘Abbas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


