
 

 



Prière 
Nb 

Rak'ates 
Explication Périodes de validités 

Fadjr 2 

Prière Sunna (fortement conseillée) 

à voix basse précédent celle de 

Subh 

Période de validité : entre l'Adhân de Subh et son 

Iqamat 

Récompense : vaut mieux que ce que contiennent la 

Terre et les Cieux 

Subh 

(Aube) 
2 

Prière obligatoire de l'Aube à voix 

haute 

Période de validité : depuis l'apparition des premières 

lueures lumineuses (Aube) jusqu'à la première 

apparition du disque solaire au-dessus de l'horizon 

["Churuk"] (ENTRE LES POINTS H ET I DU SCHEMA 1 CI-

DESSOUS) 

Préférence horaire : l'avancer dèsles premières lueurs 

de l'Aube 

Récompense : Priée à la mosquée, ainsi que la Prière 

de 'Icha, valent comme toute la nuit passée en Prières 

Dhur 

(Midi) 
4 

Prière obligatoire de Midi à voix 

basse 

Période de validité : depuis le Zenith du soleil (baton 

vertical sans ombre) jusqu'à l'entrée de l'heure de 'Asr 

(objet vertical avec une ombre de la même longueur 

que lui-même) (ENTRE LES POINTS A ET B DU SCHEMA 

1 CI-DESSOUS) 

Préférence horaire : la retarder le plus possible en cas 

de forte chaleur, jusqu'à la limite du début de la Prière 

de l'Après-Midi et la fraicheur qui va avec 

Limite ultra- maximum (d'extrême urgence) : coucher 

du soleil (disparition du disque solaire sous l'horizon) 

Exceptionnellement : peut être regroupée avec 'Asr, 

indifféremment au temps de l'une ou de l'autre (il est 

recommandé -Sunna- de faire 1 seul Adhân et 1 

Iqâmat pour chaque Prière (donc 2)) 

‘Asr 

(Après-Midi) 
4 

Prière obligatoire de l'Après-Midi à 

voix basse 

Période de validité : depuis le soleil positionné à 45° 

(objet vertical avec une ombre de la même longueur 

que lui-même) jusqu'à l'apparition des lueurs jaunes 

sur les murs c'est à dire le soleil positionné à 22,5° 

(soleil couchant, objet vertical avec une ombre de 

longueur double que lui-même)(ENTRE LES 

POINTS B ET C DU SCHEMA 1 CI-DESSOUS) 

Préférence horaire : l'avancer dès les 45° du soleil 

Limite maximum de validité (dite d'urgence) : une 

Unité de Prière ["Rak'ât"] effectuée avant le coucher 

du soleil (disparition du disque solaire sous 

l'horizon) (ENTRE LES POINTS C ET E DU SCHEMA 1 CI-

DESSOUS) 

Exceptionnellement : peut être regroupée avec Dhur, 

indifféremment au temps de l'une ou de l'autre (il est 

recommandé -Sunna- de faire 1 seul Adhân et 1 

Iqâmat pour chaque Prière (donc 2)) 



 

Récompense : Priée à l'heure, toutes les bonnes 

oeuvres de la journées sont validées 

Maghrib 

(Coucher de 

Soleil) 

3 

Prière obligatoire du coucher de 

soleil, dont les deux premières 

Rak'ât sont à voix haute et la 

dernière à voix basse 

Période de validité : depuis le coucher du soleil 

(disparition du disque solaire sous l'horizon) jusqu'à 

l'entrée de l'heure de 'Icha (disparition des dernières 

lueurs) (ENTRE LES POINTS E ET F DU SCHEMA 1 1 CI-

DESSOUS) 

Préférence horaire : l'avancer dès le coucher du soleil 

Exceptionnellement : peut être regroupée avec 'Icha, 

indifféremment au temps de l'une ou de l'autre (il est 

recommandé -Sunna- de faire 1 seul Adhân et 1 

Iqâmat pour chaque Prière (donc 2)) 

‘Icha 

(Soir) 
4 

Prière obligatoire de la Nuit, dont 

les deux premières Rak'ât sont à 

voix haute et les deux dermières à 

voix basse 

Période de validité : depuis la disparition des 

dernières lueurs jusqu'au 1/3 de la nuit 

Limite maximum :1/2 de la nuit, où entrée de l'heure 

de Subh selon les avis des Savants (le second avis est 

minoritaire) (ENTRE LES POINTS F ET GDU SCHEMA 1 

CI-DESSOUS) 

Préférence horaire : la retarder le plus possible si l'on 

est présent à la mosquée 

Exceptionnellement : peut être regroupée avec 

Maghrib, indifféremment au temps de l'une ou de 

l'autre (il est recommandé -Sunna- de faire 1 seul 

Adhân et 1 Iqâmat pour chaque Prière (donc 2)) 

Récompense : Priée à la mosquée vaut comme la 

moitié de la nuit passée en Prières 

Witr 

(Nuit/Impaire) 
1 à 13 

Prière impaire Sunna (fortement 

conseillée) de Nuit (de 1 à 13 Rak'ât 

mais toujours en nombre impair) à 

voix haute (par Prières de 2 Rak'ât 

chacune) 

Période de validité : entre 'Icha et Subh, avant de se 

coucher pour ceux qui ne pensent pas pouvoir se lever 

dans la nuit et dans le dernier tiers de la nuit pour 

ceux qui veulent que leurs invocations soient 

exaussées par Dieu (Dieu -qsE- descend au premier 

Ciel à ce moment là) (ENTRE LES POINTS G ET H DU 

SCHEMA CI-DESSOUS) 

Préférence horaire : la réaliser dans le dernier Tiers de 

la Nuit 


