
Bismi Llâhi r-Rahmâni r-Rahîm

Avertissement important sur la manière de l'accomplissement de la
prière du Tarâwîh.

Au Nom d'Allâh et Louange à Lui, paix et bénédiction d'Allâh soient sur le
Messager, sa famille, ses compagnons et ceux qui ont suivi sa bonne

voie:

J'ai été informé que certains imams Qu'Allâh leur accorde le succès 
dans ces nuits du Ramadhân, font la prière de Tarâwihs en quatre Rak'as
(unité de prière) avec une seule salutation finale, puis encore quatre 
Rak'as avec une seule salutation finale, et certains font huit Rak'as avec
une seule salutation finale, en croyant que `A'îcha Qu'Allâh soit satisfait 
d'elle lorsqu'elle a rapporté dans ce hadîth authentique (sahîh) que le 
Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salâm :

Il en faisait quatre, aussi longues et aussi parfaites que l'on puisse 
imaginer, puis il en faisait quatre autres, aussi longues et aussi parfaites
que l'on puisse imaginer, et enfin il faisait trois rak`a. jusqu'à la fin du 
hadîth.

Cette interprétation est contraire à la raison et la Sûnnah.
Il lui convient de prier quatre Rak'a, en faisant la salutation à la fin de 
tous les deux Rak'as.

Le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salâm a voulu les taxer de longueur 
et de perfection et non de faire cette prière avec une seule salutation.

La preuve de cela est ce qui est authentiquement rapporté dans les deux
Sahîhs (recueils de hadîths authentiques d'Al-Boukhârî et Mouslim) qu' 
elle Qu'Allâh soit satisfait d'elle dit:

Le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salâm Il faisait dix rak`as lors de la 
prière nocturne, en faisant les salutations à la fin de chaque paire de 
rak`a puis il terminait par une rak`a qui rendait impair le nombre de 
celles qui la précédaient.

Ses Ahadîths s'interprètent les uns les autres. 



Il n'est pas permis d'interpréter ce qui imprécis dans son hadîth sans se 
référer aux autres hadîths détaillés.

De plus, selon ce qui était rapporté aussi dans les deux Sahîhs, parmi le 
hadîth d' Ibn `Omar d’après son père Qu'Allâh soit satisfait de lui et de 
son père, le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salâm a dit:

Les rak`as des prières surérogatoires faites de nuit, se font deux par 
deux.

Si l'un de vous craint d'être surpris par l'heure de la prière de (de 
l'aurore), qu'il fasse une seule Rak`a qui rendra impair le nombre des 
Rak`as qu'il vient d'accomplir.

Cette information du Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salâm est 
considérée comme un ordre, c'est-à-dire de prier la nuit en séparant 
chaque paire de Rak`as.

Il est prescrit aux croyants et aux croyantes au cours de la prière 
nocturne de s'attacher à ce que la Sûnnah a éclairci en abandonnant ce 
qui va à son encontre.

Séparer chaque paire de Rak`as avec une salutation finale et faciliter 
l'accomplissement de la prière sans causer de peine aux gens est 
conforme à la Sûnnah. 
Si un homme ou une femme veut prier trois Rak'as avec une salutation 
et un seul Tachahoud ou cinq avec une seule salutation, il n'y a pas de 
mal à cela, car il est authentiquement rapporté que le Prophète Sallâ L-
Lâhû Alayhi wa Salâm faisait ainsi parfois.

Il est de même, s'il prie sept Rak`as avec un seul Tachahoud, il n'y a pas 
de mal à cela. 
Il est admissible aussi de prier six Rak`as, et faire le premier Tachahoud 
au sixième, puis il continue au septième Rak`a final. 
Il est authentiquement rapporté que le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa 
Salâm a fait tous cela. 
C'est ainsi s'il accomplit neuf Rak`as ensemble en faisant le premier 
Tachahoud au huitième Rak `a et il se redresse afin d'achever le dernier 
Rak`a, il n'y a pas de mal à cela car le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa 
Salâm a fait ainsi.

Mais il est préférable d'accomplir la prière en séparant chaque paire de 
Rak`as ensemble. 
Il n'est pas permis de prier trois Rak`as ensemble en faisant le premier 
Tachahoud dans le deuxième Rak`a, comme la prière du Maghrib (la 
prière du coucher du soleil) parce que le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa
Salâm a interdit de prier Al-Wîtr (prière impaire) de la même manière du 
Maghrib.



Ceci dit, nous devons nous donner mutuellement de bons conseils, 
d'éclaircir la Sûnnah et de s'entraider à la bonté et à la piété. 
Que la bénédiction et le salut d'Allâh soient sur notre Prophète 
Mohammad ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

`Abd-Al-`Azîz ibn `Abdallah ibn Bâz 
le Mufti général du Royaume d'Arabie Saoudite 

Le Président du Comité des Grands Oulémas et de la Direction des
Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas .

Mérite de la prière de "Tarâwîh", de la récitation partielle ou totale du
Coran, et de le terminer

Q: Quel est l'avis religieux au sujet de la prière de "Tarâwih", de la
récitation du Coran et de terminer sa lecture pendant le mois du

Ramadhân?

R: Il n'y a aucun doute que la prière de "Tarâwîh" est un moyen de se 
rapprocher d'Allâh et une formidable adoration légiférée.
Le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a accomplie durant quelques 
nuits avec les musulmans, puis, par crainte qu'elle ne devienne une 
obligation par crainte qu'elle leur soit inscrite comme obligation, il la 
laissa, et leur indiqua de prier chez eux.

Lorsqu'il décéda Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam, et que le califat fut 
confié à `Omar, après Abou Bakr Qu'Allâh soit satisfait des deux, et qu'il 
vit les gens prier le "Tarâwîh" individuellement à la Mosquée, celui-ci 
priant individuellement, et celui-là dirigeant deux personnes, et l'autre 
dirigeant plus de monde, il dit:

"Et si nous les regroupions sous un seul imam?", puis on les regroupa 
avec à leur tête 'Obayy ibn Ka'b , ainsi il prièrent tous ensembles. Afin 
d'appuyer cela, 'Omar utilisa comme preuve la parole du Prophète Sallâ 
L-Lâhû Alayhi wa Salam:

Quiconque observe le jeûne du Ramadhân, en ayant la pleine foi et la 
conviction d'être récompensé, se verra pardonnées ses fautes 
antérieures; et quiconque accomplit la prière nocturne pendant la Nuit 
d'Al-Qadr, avec une foi sincère et en toute pureté d'intention, se verra 
pardonnées ses fautes antérieures.

Il prit également comme argument ce que fit le Prophète Sallâ L-Lâhû 
Alayhi wa Salam pendant ces nuits, et il dit: ''Certes, la révélation s'est 
interrompue et la crainte qu'elle devienne une obligation n'a plus lieu 
d'être.". 
Les musulmans furent cette prière en commun à l'époque du Prophète 
Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam ainsi qu'à l'époque de `Omar et 



continuèrent ainsi.

Beaucoup de AHadîths montrent cela, ainsi, il est rapporté dans le 
Hadîth authentique du Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam qu'il a dit:

Quiconque accomplit avec l'Imam le Qiyâm (la prière nocturne) jusqu'à 
ce que celui-ci quitte (la Mosquée), le Qiyâm d'une nuit entière sera 
inscrit à son compte. .
Rapporté par l'imam 'Ahmad et les gens des Sunan avec des chaînes de 
transmission authentiques.

Cela montre qu'il est légiféré d'accomplir la prière en groupe pendant le 
mois de Ramadhân, car c'est la Sunna du Messager Sallâ L-Lâhû Alayhi 
wa Salam, et la Sunna des Califes Bien-Guidés après lui.

Cet acte renferme beaucoup de bienfaits, le fait de rassembler les 
musulmans autour d'une bonne action, le fait qu'ils écoutent le Livre 
d'Allâh, et ce qui en découle comme sermons et bons rappels dans ces 
nuits glorieuses.

Et il est légiféré aux musulmans au cours de ce mois, d'étudier le Noble 
Coran individuellement et collectivement, de jour comme de nuit, en 
suivant l'exemple du Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam.

En effet, Il Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam le révisait avec Djibrîl chaque 
année durant le mois de Ramadhân, et le révisa avec lui lors de la 
dernière année deux fois. Cela afin de se rapprocher et de méditer le 
Livre d'Allâh (Tout-Puissant), d'en tirer profit et de le pratiquer, et cela 
fait partie des actes des pieux prédécesseurs.

Ainsi les croyants, hommes et femmes, se doivent de s'occuper du Noble
Coran, en lecture, en méditation, en réflexion et en révisant les livres 
des exégèses pour en tirer profit et science.

Et La Louange revient à Allâh le Très-Haut. 
Ô Allâh ! Accorde Ta miséricorde et Ton salut à notre Prophète 
Muhammad, aux membres de sa famille, à tous ses Compagnons, ainsi 
qu’à quiconque suit parfaitement leur voie, et ce jusqu’au Jour de la 
Rétribution.

Les Fatwas d'Ibn Bâz 
Onzième volume > Livre de la prière, partie 2 > Prières surérogatoires
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La Sûnnah, c'est de faire la prière de "Tarâwîh" avec l'imam

Q: Si une personne prie, durant le mois de Ramadhân, avec l'imam qui
prie vingt-trois "Rak`as" (unité de prière), et qu'elle s'arrête à la

treizième, et ne complète pas avec l'imam. 



Est-ce que son acte est conforme à la Sûnna?

R: La Sûnna est de compléter - la prière de Tarâwîh (prière surérogatoire 
spéciale faite pendant le Ramadhân)- avec l'imam, même si celui-ci 
l'accomplit en vingt-trois "Rak`as" car, le Messager Sallâ L-Lâhû Alayhi 
wa Salam a dit: 
Quiconque accomplit avec l'Imam le Qiyâm (la prière nocturne) jusqu'à 
ce que celui-ci quitte (la Mosquée), Allâh lui accordera la rétribution du 
Qiyâm d'une nuit entière. , selon une autre version: Le restant de sa 
nuit .

Ainsi, ce qui est meilleur pour le fidèle derrière l'imam, c'est de prier 
avec l'imam jusqu'à ce que celui-ci quitte la Mosquée, qu'il effectue onze
"Rak`as", ou vingt-trois, ou un autre nombre. 
Il est préférable de poursuivre la prière avec l'imam jusqu'à ce qu'il 
quitte la Mosquée, et les vingt-trois "Rak`as" ont été effectuées par 
`Omar Qu'Allâh soit satisfait de lui et les Compagnons, ce fait ne 
comporte ni manque ni violation de la Sunna, plutôt il est de la Sunna - 
Sunnas des Califes Bien-Guidés-, le Hadîth d'Ibn `Omar Qu'Allâh soit 
satisfait de lui et de son père le montrant, d'après le Prophète Sallâ L-
Lâhû Alayhi wa Salam qu'il a dit:

Les Rak`as de la prière de la nuit se font deux par deux. Si l'un de vous 
craint d'être surpris par l'heure de la prière de (de l'aurore), qu'il fasse 
une seule Rak`a qui rendra impair le nombre des Rak`as qu'il vient 
d'accomplir. 
. (Approuvé par Al-Boukhârî et Mouslim)

parce que Le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam n'a pas précisé un 
nombre précis, au contraire, il a dit: Les rak`a des prières surérogatoires
faites de nuit, se font deux par deux. jusqu'à la fin du hadîth...

Cependant, si l'imam se contente lors de la prière de "Tarâwîh" de onze 
"Rak`as" ou treize, il est mieux qu'il prononce les salutations finales 
toutes les deux "Rak`as", car c'est ce que faisait le Prophète Sallâ L-
Lâhû Alayhi wa Salam la plupart du temps, et car cela est le plus aisé 
pour les gens au cours du mois de Ramadhân, et au cours des autres 
mois.

Et s'il ajoute ou diminue le nombre de "Rak`a", il n'y a pas de mal à cela, 
car il y a de la flexibilité à ce sujet.

Et Allâh est Garant de la réussite.

Les Fatwas d'Ibn Bâz qu'Allâh lui fasse Miséricorde.

Bismi Llâhi r-Rahmâni r-Rahîm

Nombre des "Rak`as" de la prière du "Tarâwîh"



Q: Quel est le nombre de "Rak`as" de la prière de "Tarâwîh" (prière
surérogatoire spéciale faite pendant le Ramadhân)? 

A-t-elle un nombre de "Rak`a" (unité de prière) particulier? 
Et quel est le meilleur nombre de "Rak`a" par lequel on l'accomplit?

R: Au nom d'Allâh le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux.
Louange à Allâh et que la paix et la bénédiction soient sur le Messager 
d'Allâh, sur sa famille, Ses Compagnons et ceux qui ont suivi sa guidée. 
Ensuite:

Il est authentiquement rapporté du Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa 
Salâm ce qui prouve la modération concernant la prière nocturne, que le 
nombre de ses "Rak`as" n'est pas délimité, et que la Sûnnah est que le 
croyant et la croyante l'accomplisse deux "Rak`as" par deux "Rak`as", en
prononçant les salutations finales toutes les deux "Rak`as".

Parmi les AHadîths qui prouvent cela, on trouve ce qui a été 
authentiquement rapporté dans les deux Sahîhs (d'Al-Boukhârî et de 
Mouslim) d'après le Hadîth d'Ibn Omar Qu'Allâh soit satisfait de lui et de 
son père, que le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salâm a dit:

Les rak`as des prières surérogatoires faites de nuit, se font deux par 
deux. 
Si l'un de vous craint d'être surpris par l'heure de la prière de (de 
l'aurore), qu'il fasse une seule Rak`a qui rendra impair le nombre des 
Rak`as qu'il vient d'accomplir. .

La parole du Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salâm : 
Les rak`a des prières surérogatoires faites de nuit, se font deux par 
deux. , est une information qui a le sens de l'impératif, voulant dire: 
''Accomplissez la prière nocturne deux Rak`as par deux Rak`as", et le 
terme: "deux Rak`as par deux Rak`as", veut dire de prononcer les 
salutations finales toutes les deux "Rak`as", puis de terminer d'une seule
"Rak`a" qui est le "Witr" (Prière d'un nombre impair d'unités).

C'est ainsi que le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salâm faisait, il 
accomplissait la prière de nuit deux "Rak`as" par deux "Rak`as", puis il 
terminait d'une seule "Rak`a", comme l'a rapporté `A'îcha Qu'Allâh soit 
satisfait d'elle, ainsi qu'Ibn 'Abbâs et un groupe de Compagnons, `A'îcha 
Qu'Allâh soit satisfait d'elle a dit:

Le Messager d'Allâh Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salâm priait de nuit dix 
rak`as en faisant les salutations à la fin de chaque paire de rak`a, puis il 
terminait par une rak`a unique de witr. , et elle a dit également Qu'Allâh 
soit satisfait d'elle:

Le Messager d'Allâh Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salâm n'avait jamais 
effectué plus de onze Rak`as soit pendant le mois de Ramadhân, soit 



pendant les autres mois, il faisait quatre Rak`as si belles, si longues, 
puis quatre autres si belles et si longues et ensuite il achevait par trois 
Rak`as. .
Approuvé par Al-Boukhârî et Mouslim .

Et bien que certaines personnes pensent que ces quatre "Rak`as" sont 
accomplies en prononçant les salutations finales une seule fois, ce n'est 
pas le cas. Ce qu'elle veut dire par là est que le fidèle prononce les 
salutations finales toutes les deux "Rak`as", 
comme il est indiqué dans la version précédente, et selon la parole du 
Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salâm.

Les rak`a des prières surérogatoires faites de nuit, se font deux par 
deux. , conformément à ce qui a également été authentiquement 
rapporté dans le Sahîh (d'Al-Boukhârî) d'après le Hadith d'Ibn `Abbâs que 
le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salâm prononçait les salutations 
finales toutes les deux "Rak`as". 
et il y a dans la parole de `A'îcha Qu'Allâh soit satisfait d'elle:

Il n'avait jamais effectué plus de onze Rak`as soit pendant le mois de 
Ramadhân, soit pendant les autres mois. , ce qui prouve qu'il est 
préférable dans la prière nocturne pendant le mois de Ramadhân et dans
les autres mois d'accomplir onze "Rak`as", en prononçant les salutations
finales toutes les deux "Rak`as", et en terminant par une seule.

Il est authentiquement rapporté également d'elle Qu'Allâh soit satisfait 
d'elle et d'autres Compagnons qu'il se peut qu'il Sallâ L-Lâhû Alayhi wa 
Salâm ait aussi prié treize "Rak`as".

Ces AHadîths sont les meilleurs et les plus authentiques qui aient été 
rapporté de lui Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salâm sur le sujet d'achever la 
prière par le nombre impair: (Witr) en treize ou onze "Rak`as", et il est 
préférable qu'elle soit accomplie en onze "Rak`as".

Cependant, si l'on accomplit le "Witr" en treize "Rak`as", c'est aussi une 
Sûnna et une bonne chose. 
Ce nombre de "Rak`as" est plus aisé pour les gens, et aide l'imam au 
recueillement dans son inclinaison, sa prosternation, sa récitation, la 
prise en compte de ses règles, sa méditation, et de ne pas se hâter dans 
tout acte.
Et s'il accomplit le "Witr" en vingt-trois "Rak`as", comme l'ont fait `Omar 
et les Compagnons Qu'Allâh soit satisfait d'eux dans certaines nuits du 
mois de Ramadhân, il n'y a pas de mal à cela, car il y a de la flexibilité à 
ce sujet.

Il est authentiquement rapporté de `Omar et des Compagnons Qu'Allâh 
soit satisfait d'eux qu'ils accomplissaient le "Witr" en onze "Rak`as" 



comme il est rapporté dans le Hadîth de `A'îcha .
 
Et il a été authentiquement rapporté de `Omar cela comme cela (c'est-à-
dire onze et treize "Rak`as") Qu'Allâh soit satisfait de lui, de même qu'il a
ordonné à un groupe de Compagnons d'effectuer le "Witr" en vingt-trois 
"Rak`as", et il a été authentiquement rapporté d'eux qu'ils prièrent 
suivant son ordre en vingt-trois "Rak`as".

Cela montrant la flexibilité qu'il y a dans cela, et cette affaire 
chez les Compagnons est large, comme l'a indiqué la parole du Prophète 
Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salâm: 
Les rak`a des prières surérogatoires faites de nuit, se font deux par 
deux.

Cependant, ce qui est préférable d'après ce qu'il faisait Sallâ L-Lâhû 
Alayhi wa Salâm est de l'accomplir en onze "Rak`as" ou en treize, et, 
comme il a été mentionné précédemment, il est préférable de prier onze 
"Rak`as", conformément à la parole de `A'îcha Qu'Allâh soit satisfait 
d'elle Il Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salâm n'avait jamais effectué plus de 
onze Rak`as soit pendant le mois de Ramadhân, soit pendant les autres 
mois. c'est-à-dire dans la plupart des cas.

C'est pour cela, qu'il est authentiquement rapporté d'elle Qu'Allâh soit 
satisfait d'elle ainsi que d'autres Compagnons qu'il a prié treize "Rak`as".

Cela indique qu'elle voulait dire par cela qu'il le faisait dans la plupart 
des cas, car elle voyait tout ce qu'il faisait chez elle, et elle le 
questionnait parce qu'elle était la plus instruite et la plus savante des 
femmes concernant la Sûnna du Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salâm.

Elle informait de ce qu'il faisait chez elle et de ce qu'elle voyait de lui, et 
demandait aussi aux autres femmes parmi les Mères des croyants et les 
Compagnons, et désirait avidement la science, ce qui fit qu'elle 
mémorisa énormément de science, et de Hadîths du Prophète pull 
jacquard, grâce à sa grande mémorisation au fait qu'elle questionnait les
autres femmes parmi les Compagnons au sujet de ce qu'ils avaient 
mémorisé Qu'Allâh soit satisfait d'eux tous.

Et s'il varie le nombre de "Rak`as" en priant onze "Rak`as" certaines 
nuits, et dans d'autres treize "Rak`as", il n'y a pas de mal à cela, car tout
cela fait partie de la Sunna.

Cependant il n'est pas permis qu'il prie quatre "Rak`as" ensembles, au 
contraire, la Sunna et ce qui est obligatoire est qu'il les fasse deux par 
deux, conformément à la parole du Prophète pull jacquard: 
Les rak`a des prières surérogatoires faites de nuit, se font deux par 
deux.



C'est un énoncé qui véhicule un ordre. 
Toutefois, s'il fait le "Witr" en cinq ou trois "Rak`as" ensembles en 
prononçant une seule fois les salutations finales, il n'y a pas de mal à 
cela, car le Prophète pull jacquard, certes, l'a fait.
Mais, il ne les prie pas en quatre, six, ou huit "Rak`as" tout ensemble 
parce que cela n'a pas été rapporté de lui pull jacquard, et parce que 
cela va à l'encontre de l'ordre stipulé dans sa parole: 
Les rak`a des prières surérogatoires faites de nuit, se font deux par 
deux.

Et s'il accomplit à la suite sept ou neuf "Rak`as", il n'y a pas de mal à 
cela. Cependant, il est préférable qu'il s'asseye lors de la sixième 
"Rak`a" pour accomplir le premier Tachahhoud (une récitation en 
position assise faite à la suite de la deuxième rak`a de la prière 
composée de trois ou quatre unités), et s'asseye lors de la huitième pour
accomplir le premier "Tachahhoud", puis il se lève pour compléter.

Tout ce qui est cité est bien rapporté de lui pull jacquard, il est 
également rapporté de lui qu'il accomplit le "Witr" en sept à la suite 
sans s'asseoir, ainsi, certes, il y a dans cela de la flexibilité.

Et il est préférable de prononcer les salutations finales toutes les deux 
"Rak`as", puis terminer d'une seule "Rak`a", comme il a été mentionné 
précédemment dans le Hadîth d'Ibn `Omar : 
Les Rak`as de la prière de la nuit se font deux par deux. 
Si l'un de vous craint d'être surpris par l'heure de la prière de (de 
l'aurore), qu'il fasse une seule Rak`a qui rendra impair le nombre des 
Rak`as qu'il vient d'accomplir. 
Cela est mieux, et c'est également ce qui est plus aisé pour les gens.

Certaines personnes peuvent avoir quelques occupations vers lesquelles
elles veulent aller après l'accomplissement de deux, quatre ou six 
"Rak`as". 
Ce qui est mieux et préférable pour l'imam, c'est de faire sa prière deux 
"Rak`as" par deux "Rak`as", et de ne pas en effectuer à la suite cinq ou 
sept, et si on le fait parfois suivant la Sunna, il n'y a pas de mal à cela.

Quant à ce qui concerne l'enchaînement du "Ach-Chaf`" (deux unités de 
prière, en particulier avant l'unité finale des prières ayant un nombre 
impair de rak`a) et du "Witr", comme la prière du "Maghrib", cela n'est 
pas permis, et dans le meilleur des cas cela est détestable, car il a été 
rapporté l'interdiction de la faire ressembler à la prière du "Maghrib", en 
enchaînant trois "Rak`as" en prononçant les salutations finales une 
seule fois.

Et La Louange revient à Allâh le Très-Haut.



Ô Allâh ! Accorde Ta miséricorde et Ton salut à notre Prophète
Muhammad, aux membres de sa famille, à tous ses Compagnons, ainsi

qu’à quiconque suit parfaitement leur voie, et ce jusqu’au Jour de la
Rétribution.

Les Fatwas d'Ibn Bâz qu'Allâh lui fasse Miséricorde.

Délaisser la prière du tarâwih ? 

La question a été posée à SHeikh ‘Abdel-Karîm al-Khoudheîr qu’Allâh le 
préserve au sujet de celui qui a délaissé la prière du Tarâwih ?

Sur la question, SHeikh ‘Abdel-Karîm al-Khoudheîr a répondu que la 
prière du Tarâwih est une Sounnah et non une obligation, et que pour 
celui qui la délaisse, il n’y aura rien sur lui.

Ceci dit il sera privé.

Ce qui veut dire qu’il sera privé par deux fois.

Certes, il a été authentifié du Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam 
qu’il a dit :
« Celui qui veille le Ramadhân avec foi et espérance de la récompense 
divine, se verra pardonner ses péchés passés. » [1]

et dans « qui veille le Ramadhân » il y a le fait de veiller qui s’applique 
dans l’accomplissement du Tarâwih.

Et « Quiconque prie avec l’imâm jusqu’à ce qu’il termine, Allâh lui inscrit 
[la récompense de celui] qui a passé la nuit en prière. » [2] [3]

Notes :

[1] Rapporté par al-Bukhârî
[2] Rapporté par Abû Dâwoud, at-Tirmidhî, an-Nassâ-î et Ibn Mâdja

[3] Tiré du site : khudheir.com 
copié de manhajulhaqq.com 

Cheikh 'Abdel-Karîm al-Khoudheîr.
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