
Bismi Llâhi r-Rahmâni r-Rahîm
"A'ûdhu Bi-L-lâhi mina sh-shaytâni r-rajîm "

« Je cherche refuge auprès d'Allâh contre satan le maudit »
Quelle mosquée est sur la vérité pour la prière de tarawih ? 

Trentième question : 

 Nous avons beaucoup de mosquées.
Certaines prient 13 rak’at, d’autres 20 rak’at.

Certaines allongent la prière, d’autres la raccourcissent. 
Donc, quelle mosquée est sur la vérité sur laquelle était le Prophète 

Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam ? 

Réponse : 
Si vous pouvez prier dans une mosquée dans le milieu de la nuit ou dans le dernier 
tiers de la nuit, en y priant 11 ou 13 rak’at, comme cela est rapporté dans le hadîth de 
’Aïcha -qu’Allâh l’agrée- :
« Le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam n’a jamais fait plus de 11 rak’at 
pendant ou en dehors de Ramadan. » 
Et il a aussi été rapporté : « 13 rak’at. »
Et je conseille de retarder la prière de tarawih dans le milieu de la nuit ou dans le 
dernier tiers de la nuit.
Car, certes, le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit : 
« Celui qui a peur de dormir dans la moitié de la nuit, qu’il accomplisse le witr au 
début de la nuit. Et celui qui souhaite se lever dans le milieu de la nuit, alors, qu’il 
accomplisse le witr dans la fin de la nuit.
Car, certes, des témoins assistent à la prière dans la fin de la nuit. » 
(Rapporté par Mouslim)
[NDT : concernant cette partie du hadîth :  « des témoins assistent », An-Nawawi  a 
dit dans son explication du sahih Mouslim : 
« Et cela est meilleur car les anges de la miséricorde y assistent. »] 
Et quand ’Omar sortit et trouva Abou Ibn Ka’b en train de diriger les gens en prière 
(pour la prière de Tarawih), il dit :
« Quelle belle innovation ! Mais celle [la prière] pendant laquelle ils sont endormis 
est meilleure que celle qu’ils prient [maintenant] 



(NDT : c'est à dire : Il voulait dire la prière de la fin de la nuit [est meilleure], alors 
que les gens veillaient à son début. comme le dit le rapporteur du hadîth). » 
Donc, s’il peuvent aller à la mosquée dans laquelle est accomplit la Sûnnah, et qui 
veille le dernier tiers de la nuit ou après, et qui prie 11 rak’at, et qui la rallonge autant 
qu’ils le peuvent, car la prière de la nuit est une prière surérogatoire, elle n’est pas 
obligatoire.

Le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit :
« Certes, quand je rentre dans la prière, j’ai envie de la rallonger, mais je la 
raccourcie quand j’entend un enfant pleuré par compassion envers sa mère. » 
Et le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit à Mou’adh :
« Souhaite tu être responsable d’un désordre (fitna) Ô Mou’adh ?!!! » A cause de sa 
prolongation dans la prière.»
 Et il Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a aussi dit : 
« Si une personne prie seule, qu’elle rallonge autant qu’elle veuille.
Mais, s’il prie avec des gens, qu’ils allège (la prière), car il y a parmi eux les faibles, 
les malades et ceux qui ont des choses à faire. » 
Cela (le fait de ne pas prolonger dans la prière) concerne les prières obligatoires.
Quant aux prières surérogatoires, elles ne sont pas obligatoires.
La personne y prie ce qui lui est possible.

Et il à le choix entre se reposer jusqu’aux prochaines rakat ou rentrer chez elle.
Et s’il peut prier chez lui, cela est meilleur, car le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa 
Salam a dit, après avoir prié avec les gens deux ou trois nuits de Ramadan :
« La meilleur prière pour l’homme est celle accomplie chez lui, sauf les prières 
obligatoires. » 
Même si certains disent :
« Elle (Tarawih) est devenue une Sûnnah fortement recommandée pour se 
différencier des chiites, car ils voient que la prière du Tarawih est une innovation. » 
Alors, nous ne sommes pas d’accord avec les chiites, mais nous voulons être en 
conformité avec le hadîth du prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam . 
Et si la personne craint de dormir ou qu’il soit occupée chez lui par ses enfants ou 
autre, alors, nous lui conseillons de sortir à la mosquée (avant d’aller dormir).  

Trente-et-unième question : 

Et si je prie dans une mosquée où l’imam prie 20 rak’at.
Est-ce que je prie avec lui les 20 rak’at conformément au suivi de l’imam ?

Ou bien je prie avec lui 8 rak’at et je fais al witr seul puis je sors ? 

Réponse : 
Je te conseille de prier 8 rak’at et de prier al-witr seul.
Suit la Sûnnah !
Car, certes, le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit ; 
« Priez comme vous m’avez vu prier. » 



copié  

Cheikh Abou ‘Abdir-Rahmane Mouqbil ibn Hâdi al Wâdi’i qu'Allâh lui fasse
Miséricorde

La participation des femmes à la prière de « at-Tarâwîh »

.Les savants de Lajnah ad-Dâ-ima ont dit qu'l est permis à la femme musulmane de
prier dans la mosquée et son mari n'a pas le droit de lui interdire si elle le lui demande
l'autorisation, tant qu'elle est correctement couverte et qu'aucune partie de son corps

qu'elle ne doit pas faire voir aux étrangers n'est apparente.

Il a été rapporté de Ibn 'Oumar qui a dit :
 « J'ai entendu le Messager d'Allâh Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam dire : 

« Quand vos femmes vous demandent l'autorisation d'aller à la mosquée, donnez-leur
l'autorisation. » d'après une autre version : 

« Ne les empêchez pas [aux femmes] d'aller à la mosquée si elles vous demandent
l'autorisation. »

Bilâl -le fils de Abd-Allâh Ibn 'Oumar- a dit : 
« Par Allâh, nous leur interdirons. » 'Abd-Allâh lui a dit : 

« Je te dis : Le Messager d'Allâh Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam  a dit, et tu dis : «
Nous leur interdirons. »

Les deux versions ont été rapportées par Muslim.
Si la femme est découverte, et que l'on voit une partie de son corps qu'il est interdit de
montrer aux étrangers, ou qu'elle est parfumée, alors il ne lui est pas permis de quitter

sa maison de cette manière, et d' aller à la mosquée et
d'y prier, car cela peut être une tentation/discorde.

Allâh - Ta'âla - dit :
« Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne

montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leurs
poitrines ; et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leurs maris, ou à leurs pères, ou

aux pères de leurs maris [...] »
[1]

« O Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener
sur elles leurs grands voiles : elles en seront plus vite reconnues et

éviteront d'être offensées. Allâh est Pardonneur et Miséricordieux. »
[2]

Zaynab al-Thaqafiyyah a rapporté que le Messager d'Allâh Sallâ L-Lâhû Alayhi wa
Salam a dit : 

« Si l'une d'entre vous [femmes] assiste à la prière de al-'Ishâ, qu'elle délaisse le



parfum pour la nuit » et dans une autre version : 
« Si l'une d'entre vous [femmes] assiste [la prière] à la mosquée, délaissez le parfum

pour la nuit ». 
Les deux versions ont été rapportées par Muslim dans son Sahîh. 
Il a été prouvé dans les traditions authentiques que les femmes des

Compagnons assistaient à prière du Fajr en groupe, en couvrant leurs visages afin que
les gens ne les reconnaissent point.

Il a été prouvé que 'Amrah Bint 'Abdel-Rahmân a dit : J'ai entendu 'Aishâ, la femme
du Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam dire : 

« Si le Messager d'Allâh Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam avait vu comment les
femmes se comportent sur les chemins, il aurait défendu qu'elles aillent à la mosquée

comme cela a été défendu pour les femmes des Enfants d'Israël. »

Il a été demandé à 'Amrah : « Est-ce qu'il a été défendu aux femmes des
Enfants d'Israël d'aller à la mosquée ? » Elle a dit : « Oui ». Rapporté par Muslim

dans son Sahîh.
Ces textes sont des preuves claires pour que, si la femme musulmane adhère à

l'éthique islamique comme il se doit dans ses vêtements, et évite se s'orner dans les
chemins en provoquant une discorde/tentation en affectant par-là la

foi des plus faibles, il n'y a aucune raison pour qu' elle n'aille pas prier à la mosquée.

Mais si il se peut que sur le chemin se trouvent des gens mauvais, et que ceux-là
puissent être tentés dans leurs coeurs, alors il ne leur est pas

permis d'aller à la mosquée,et il ne leur est pas permis de délaisser leurs maisons pour
assister à ces assemblées [...] [3]

SHeikh Ibn 'Uthaymîn Rahimahu Llâh a dit qu'il n'y a rien de mal pour les femmes à
ce qu'elles assistent aux prières de « Tarâwîh » s'il n'y a aucun risque de tentation, tant

qu'elles respectent les conditions en sortant avec le regard
décent et sans porter de parures, maquillage ou parfum. [4]

[1] Traduction approximative:Coran,Sourate  24/verset 31
[2] Traduction approximative:Coran,Sourate 33/verset 59

[3] Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-'Ilmiyyah wal-Iftâ, 7/332
[4] Madjmu' Fatâwa de Ibn 'Uthaymîn, 14/211.

..Le Tarâwih réalisé après la prière du Maghreb ? 
SHeikh al-Islâm Ibn Taymiyyah Rahimahu Llâh.

Certains prient le Tarâwih après la prière du Maghreb :
 est-ce que cela est une Sounnah ou une innovation ? 

Il mentionne que l’imâm ach-Châfi’î la priait après le Maghreb et terminait après le
‘Ichâ ?



Ibn Taymiyyah Rahimahu Llâh a expliqué que la Sounnah dans le Tarâwih est de la
prier (le Tarâwih) après le ‘Ichâ.

 Cela est un avis unanime des anciens pieux et imâms.

Et ce qui a été mentionné de l’imâm ach-Châfi’î Radhia Llâhu ‘anhu est faux. Les
imâms ne priaient le Tarâwih qu’après la prière du ‘Ichâ.

Ceci à l’époque du Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam, celle des Compagnons
bien guidés et des imâms des musulmans. 

Nous ne connaissons aucun d’entre eux qui aurait prié le Tarâwih avant la prière du
‘Ichâ. 

Cette prière se nomme la prière nocturne du Ramadhân.

Comme le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam l’a dit :

« Allâh vous a rendu obligatoire le jeûne du Ramadhân et surérogatoire ses prières
nocturnes. Et celui qui jeûne et veille (ses prières), il lui sera pardonné ses péchés

passés. » [1]

Ainsi les prières nocturnes du Ramadhân, comme les autres, sont à faire après la
prière du ‘Ichâ. 

Et ce qui a été rapporté clairement dans la Sounnah, c’est bien le fait que les prières
nocturnes (ou veillées) sont réalisées après le ‘Ichâ.

Ibn Taymiyyah dit que ceux qui les prient avant la prière du ‘Ichâ, ont certes
emprunté un chemin innové qui contredit la Sounnah.

Wa Allâh A’lâm. [2]

Notes:

[1] Rapporté par Ahmad et authentifié par Ahmad Châkir
[2] Madjmu’ al-Fatâwa de Ibn Taymiyyah, 23/120

Source :
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