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La prosternation de la récitation du Coran
.Soujoud At Tilawa

1.La prosternation de la récitation du Coran

L’invocation de la prosternation de la récitation du Coran

La prosternation de la récitation du Coran ?

Lors de la lecture du Coran, vous avez surement du déjà rencontrer un petit symbole (avec
la forme d'une porte) à la fin de certains versets, ceci doublé d’un trait tiré au dessus d’un

mot de la famille « prosterner » (sajada en arabe).

Ce symbole est l'indication de la recommandation de se prosterner c'est la prosternation de
la lecture du Coran ou encore « Soujoud At Tilawa »

À quel endroit ?

Il faut savoir que les versets après lesquels il est recommandé une telle prosternation sont
au nombre de 15 

(source fatwa du comité permanent de la fatwa).

En voici le détail :
Traduction approximative

Sourate 7, Al A'raf / Verset 206

« Ceux qui sont auprès de ton Seigneur [les anges] ne dédaignent pas de L’adorer. Ils Le
glorifient et se prosternent devant Lui » 

Sourate 13, Ar Ra'd / Verset 15



« Et c’est à Allah que se prosternent, bon gré mal gré, tous ceux qui sont dans les cieux et
sur la terre, ainsi que leurs ombres, au début et à la fin de la journée » 

Sourate 16, An Nahl / Verset 49

« Et c’est devant Allah que se prosterne tout être vivant dans les cieux, et sur la terre; ainsi
que les Anges qui ne s’enflent pas d’orgueil » 

Sourate 17, Al Isra' / Verset 109

« Et ils tombent sur leur menton, pleurant, et cela augmente leur humilité » 

Sourate 19, Maryam / Verset 58



« Voilà ceux qu’Allah a comblés de faveurs, parmi les prophètes, parmi les descendants
d’Adam, et aussi parmi ceux que Nous avons transportés en compagnie de Noé, et parmi la
descendance d’Abraham et d’Israël, et parmi ceux que Nous avons guidés et choisis. Quand
les versets du Tout Miséricordieux leur étaient récités, ils tombaient prosternés en pleurant

» 

Sourate 22, Al Hajj / Verset 18

« N’as-tu pas vu que c’est devant Allah que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux
et tous ceux qui sont sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les
animaux, ainsi que beaucoup de gens? Il y en a aussi beaucoup qui méritent le châtiment.

Et quiconque Allah avilit n’a personne pour l’honorer, car Allah fait ce qu’il veut » 

Sourate 22, Al Hajj /Verset 77

« Ô vous qui croyez! Inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur, et faites le bien.
Peut-être réussirez-vous » 

Sourate 25, Al Fourqan /Verset 60



« Et quand on leur dit: «Prosternez-vous devant le Tout Miséricordieux», ils disent:
«Qu’est-ce donc que le Tout Miséricordieux? Allons-nous nous prosterner devant ce que tu

nous commandes?» - Et cela accroît leur répulsion » 

Sourate 27, An Naml /Verset 26

« Allah! Point de divinité à part Lui, le Seigneur du Trône Immense » 

Sourate 32, As Sajda / Verset 15

« Seuls croient en Nos versets ceux qui, lorsqu’on les leur rappelle, tombent prosternés et,
par des louanges à leur Seigneur, célèbrent Sa gloire et ne s’enflent pas d’orgueil » 

Sourate 38, Sad /Verset 24



« Il [David] dit: «Il a été certes injuste envers toi en demandant de joindre ta brebis à ses
brebis». Beaucoup de gens transgressent les droits de leurs associés, sauf ceux qui croient
et accomplissent les bonnes oeuvres - cependant ils sont bien rares -. Et David pensa alors

que Nous l’avions mis à l’épreuve. Il demanda donc pardon à son Seigneur et tomba
prosterné et se repentit » 

Sourate 41, Foussilat / Verset 37

« Parmi Ses merveilles, sont la nuit et le jour, le soleil et la lune: ne vous prosternez ni
devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c’est

Lui que vous adorez » 

Sourate 53, An Najm / Verset 62

« Prosternez-vous donc à Allah et adorez-Le » 

Sourate 84, Al Inshiqaq / Verset 21

« et à ne pas se prosterner quand le Coran leur est lu » 

Sourate 96, Al 'Alaq / Verset 19



« Non! Ne lui obéis pas; mais prosterne-toi et rapproche-toi » 

On remarquera au passage qu'il y a deux prosternations dans la seule Sourate Al Hajj (Le
pèlerinage)

Intérêt de cette prosternation

Selon Abou Hourayra, le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit : 
« Quand le fils d'Adam récite un endroit où il faut se prosterner et qu'il se prosterne, le

diable dit en pleurant : 
« Malheur à moi ! 

Il lui a été demandé de se prosterner et il s'est prosterné, il a donc le Paradis ; 
mais il m'a été demandé de me prosterner et j'ai refusé, j'aurais donc le Feu ! » (Rapporté

par Muslim)

Est-ce une obligation ou bien une recommandation ?

La prosternation de la récitation du Coran n'est pas obligatoire conformément au hadîth : 
Selon 'Omar Ibn Al Khattab :

« Le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a lu une fois sur la chaire, le jour du vendredi,
la Sourate « l'étoile » jusqu'à lire le Verset de la prosternation, il descendit et se prosterna

et les gens se prosternèrent.

Le vendredi suivant, il lit la même Sourate jusqu'au verset de la prosternation et dis : O
hommes, la prosternation ne nous a pas été rendue obligatoire ; celui qui se prosterne a

bien fait, celui qui ne se prosterne pas n'a pas fait de péché ». 
(Rapporté Boukhâry)

Il est donc recommandé pour celui qui le peut de se prosterner ne serait-ce que pour le
mérite évoqué précédemment ou encore pour le fait de poser le front à terre et ainsi de

s'humilier devant son Créateur et de reconnaitre qu'Il est le Très-Haut et que l'on n'est rien.

Y'a t'il une invocation propre à cette prosternation ?

Il existe effectivement deux invocations qu'il est recommandé de dire au moment de la
prosternation :

Première invocation :

« Mon visage s’est prosterné devant Celui qui l’a créé, lui a procuré son ouïe et sa vue par
Sa force et Sa puissance. 



Gloire donc à Allâh le Meilleur des créateurs. » 
At-Tirmidhî (2/474), Ahmed (6/30) et Al- Hâkim qui rapporte la dernière partie et l’a

authentifié ; approuvé par Ad-Dhahabî (1/220).

Phonétique : 
"Sajada wajhî lilladhî khalaqahou, wa chaqqa sam'ahou wa basarahou bi hawlihi wa

qouwwatihi, fatabârakallâhou ahsanoul khaliqine"

Seconde invocation :

« Ô Seigneur ! Inscris-moi grâce à elle (cette prosternation) une rétribution auprès de Toi,
décharge-moi grâce à elle d’un fardeau, réserve-la-moi auprès de Toi comme une provision

et accepte-la de ma part comme Tu l’as accepté de Ton serviteur Dâwûd (David). » 
At-Tirmidhî (2/473) et Al-Hâkim qui l’a authentifié ; approuvé aussi par Ad-Dhahabî

(1/219).

Phonétique :
« Allâhoumma Ouktoubli bihâ ‘indaka ajra, wa dha’ ‘annî bihâ wizra, waj’al-hâlî ‘indaka

doukhra, wa taqabbalhâ minnî kamâ taqabbaltahâ mine ‘abdika Dawoud »

Comment est accomplie la prosternation dite de récitation ?

D'après Ibn Omar (qu’Allâh l’agrée) qui dit : 
« Le Messager d’Allâh Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam nous récitait le Coran, et quand il
atteignait l’emplacement d’une prosternation (d'un verset à prosternation), il disait : «

Allâhû Akbar » et se prosternait et nous en faisions autant. » 
(Hadîth authentique rapporté entre autres par Muslim & Al Bûkhari).

Ce qui a été rapporté c’est le takbir (le fait de dire « Allâhû Akbar ») au moment de
procéder à la prosternation et non au moment de se redresser, à moins que cette

prosternation soit effectuée dans le cadre d’une récitation faisant partie de prière. 
On ne procède ni au tachahhoud ni au salut à la suite de la prosternation de récitation

parce que cela n’est pas rapporté du Prophète (Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam. 
(Commission Permanente pour les Recherches Scientifiques et la Consultation Religieuse)

Doit-on avoir les ablutions pour effectuer la prosternation dite de récitation ?

L’avis juste est qu’il n’est point nécessaire d’être en état de pureté rituelle pour pouvoir
effectuer la prosternation de reconnaissance et de prosternation de la récitation de la part

de celui qui récite ou de celui qui écoute la récitation, car ces actes ne sont pas
assimilables à la prière proprement dite. 

(Commission Permanente pour les Recherches Scientifiques et la Consultation Religieuse)

La femme doit-elle être voilée pour la prosternation dite de récitation ?

Il vaut mieux que la femme qui arrive à un point de prosternation se prosterne tout en
restant voilée. 

Mais si elle se prosterne sans voile, nous espérons qu’il n’y ait aucun inconvénient, car la



prosternation de récitation n’est pas assimilable à la prière proprement dite. 
Il ne s’agit que d’un signe d’humilité à l’égard d’Allâh, le Transcendant, un moyen de se

rapprocher de Lui comme les autres dhikr et actes de bienfaisance. 
(Commission Permanente pour les Recherches Scientifiques et la Consultation Religieuse)

Passer devant une personne qui effectue la prosternation dite de récitation ?

Il n’encourt rien pour ce geste. 
(Commission Permanente pour les Recherches Scientifiques et la Consultation Religieuse)

Sheikh Otheymine écrit :

Le Soujoud de la récitation du Coran est une Sunna qu'il n'est pas permis de délaisser. 
Elle doit être accomplie à la lecture sur le livre,oralement ou pendant la prière. 

Il n'est pas obligatoire de la faire et si le fidèle ne la fait pas, il n'aura pas commis une faute
parce qu'il est rapporté que le Calife Omar a récité un verset de Sajda dans Sourate Anahl

sur le Minbar il est descendu et a fait le Soujoud.

Puis il l'a lu dans une autre preche de vendredi et il n'a pas fait la Sajda et a dit : Allâh n'a
pas rendu pour nous la Sajda obligatoire et on l'a fait que lorsqu'on le veut" 

(hadîth rapporté par Al Bûkhari). 
Et cela il l'a dit en présence des compagnons de prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam.
Il est aussi rapporté que Zaid Ibn Thabit a lu un verset comportant une Sajda en présence

du prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam qui n'a pas fait la Sajda.

Si la Sajda était obligatoire le prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam l'aurait dit. 
Donc c'est une Sûnna et il est mieux de la faire meme dans les temps où il n'est pas permis

de faire la prière".

Donc on peut conclure que la Sajda se fait à l'écoute du verset qui comporte une Sajda.

Source:
www.islamhouse.com

Le salut de la prosternation de la récitation

Q : Qu’en est il de prosternation de la récitation ? 
Doit-elle être suivie d’un salut final ou pas , si l’intéressé récite mais n’est pas en prière ?

Quelle est l’invocation qu’il faut réciter ?

Si l’intéressé effectue une prière et doit procéder à une prosternation de récitation à la fin
de la Sourate,doit-il , après la prosternation, réciter une partie de la Sourate suivante ou

se mettre en posture de génuflexion immédiatement ?

R : Louange à Allâh, la prosternation de la récitation est une Sunnah et aucun texte
n’indique qu’elle doit être suivie d’un salut. 

Aussi n’est il pas nécessaire, pour celui qui l’effectue, de la faire suivre par un salut.



Celui qui effectue cette prosternation à la fin d’une Sourate telles que les Sourates
7,Sourate 53 et Sourate 96 n’a pas à reprendre la récitation du Coran après la

prosternation et avant de se mettre en posture de Rukû' (génuflexion). 
S’il reprend la récitation, il n’y a aucun inconvénient.

Pour le reste, l’intéressé dit, au cours de sa prosternation de récitation, ce qu’il a
l’habitude de dire quand il se trouve en cette posture pendant la prière.

Question :

Doit on dire "Allâhu Akbar" à chacune des articulations de la prosternation à effectuer
dans la récitation du Coran ? 

Doit-on procéder au tashahhud ? 
Doit-on la terminer par le salut ?

Réponse :

Louange à Allâh.

Premièrement, :

celui qui effectue la prosternation de récitation , prononce les "Allahu Akbar" à voix basse,
compte tenu du hadîth rapporté par Abu Dawûd dans ses Sunan d’après Ibn Omar qui dit : 

« Le Messager d’Allâh Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam nous récitait le Coran, et quand il
rencontrait l’emplacement d’une prosternation, il disait « Allahu Akbar » et se prosternait

et nous en faisions autant. »(cité par Ahmad , 2/17 et Boukhari , 2/33,34 et Mouslim , 4/405
N°575).

On ne prononce pas la formule « Allahu Akbar » quand on se relève de la prosternation
parce que cela n’est pas rapporté du Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam de façon sûre

et que cette prosternation est un acte d'adoration et qu’en matière d'adoration on doit se
contenter de ce qui est rapporté (du Prophète).

Ce qui a été rapporté c’est le takbir au moment de procéder à la prosternation et non au
moment de se redresser, à moins que cette prosternation soit effectuée dans le cadre d’une

récitation faisant partie de la prière.

Dans ce cas, on prononce le takbir avant de se prosterner et au moment de se redresser,
compte tenu des hadîth authentiques rapportées au sujet de la description de la prière du

Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam qui disent qu’il prononçait le takbir quand il
entamait une prosternation et quand il s’en relevait.

Deuxièmement,

on ne procède ni au tashahhud ni au salut à la suite de la prosternation de récitation parce
que cela n’est pas rapporté du Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam.

 Ce sont des actes d'adoration établis de façon à ce qu’il ne soit pas possible d’y ajouter



d’autres par simple recours à un raisonnement par analogie dans le but d’assimiler cette
prosternation à la prière.

C’est Allâh qui nous assiste. 
Puisse Allâh bénir et saluer notre Prophète Muhammad , sa famille et ses compagnons.

Fatwa de La Commission Permanente.

La description de la prosternation de la récitation et la purification pour l'accomplir

Question :

La purification est-elle une condition pour la Prosternation de la Récitation du Coran
(Soujoud-ot-Tilâwa)?

Et le Takbîr est-il nécessaire au moment de se courber pour la prosternation et du retour
à l'état initial, que se soit dans ou hors de la prière ?

Qu'est-ce qu'on récite dans ladite prosternation ?

Est-ce que ce qui a été rapporté parmi les invocations faites dans cet état est
authentique ?

La salutation finale est-elle nécessaire dans cette prosternation, si on l'a fait hors de la
prière ?

Réponse :

 La purification n'est pas une condition pour la prosternation de la récitation du Coran,
selon le plus authentique des deux avis des oulémas.

 Et il n'y a point de salutation finale ni de Takbîr lors du retour à l'état initial suite à cette
prosternation selon le plus authentique des deux avis des gens de science.



 Le Takbîr est prescrit en se courbant pour se prosterner, car cela est confirmé d'après Ibn
`Omar (Qu'Allah soit satisfait de lui et de son père).

Mais si la Prosternation de la Récitation du Coran se fait au cours de la prière, dans ce cas
le Takbîr devient nécessaire au début de la prosternation et au retour à l'état initial, parce

que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) faisait cela dans la prière.

Il a été authentiquement rapporté qu'il (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit:  

"Priez comme vous m'avez vu prier." 
Rapporté par Al-Boukhârî dans son Sahîh.

 Il est prescrit lors de la Prosternation de la Récitation d'invoquer Allah et de L'évoquer tel
que prescrit lors de la prosternation de la prière, selon l'ensemble des hadîths dont nous

citons le suivant :  

"Ô Allah, c'est à Toi que je me suis prosterné, je crois en Toi et je me suis soumis à Toi. 
Mon visage s’est prosterné devant Celui qui l’a créé, lui a procuré son ouïe et sa vue par Sa

force et Sa puissance. 
Gloire donc à Allah le Meilleur des créateurs."

Mouslim rapporte dans son Sahîh que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) avait
l'habitude de réciter cela dans la prosternation de la prière d'après un hadîth de 'Alî

(Qu'Allah soit satisfait de lui).

Il a été dit précédemment que ce qui est prescrit pour la Prosternation de la Récitation est
également prescrit pour la prosternation de la prière.

 Il est authentiquement rapporté que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a invoqué
lors de la prosternation de la récitation du Coran en disant :

"Ô Allah ! Inscris-moi grâce à elle (cette prosternation) une rétribution auprès de Toi,
décharge-moi grâce à elle d’un fardeau, réserve-la-moi auprès de Toi comme une provision

et accepte-la de ma part comme Tu l’as accepté de Ton serviteur Dâouwd  "

Ce qui est obligatoire concernant cela est le fait de dire: "Louange à mon Seigneur, le Très-
haut" comme cela est obligatoire dans la prosternation de la prière et les invocations et

évocations d'Allâh ajoutées à cela sont recommandées.

 La Prosternation de la Récitation du Coran dans la prière et hors de celle-ci fait partie de
la Sunna et n'est pas obligatoire car il a été rapporté du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa

Sallam) d'après le hadith de Zayd ibn Thâbit ce qui prouve cela, comme il est confirmé
d'après `Omar (Qu'Allâh soit satisfait de lui) ce qui le prouve également.

Qu'Allah vous accorde la réussite. 
(Numéro de la partie: 11, Numéro de la page: 406 à 408) 

copié de alifta.net 



Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz

L'orientation vers la Qibla lors de la récitation du Coran

Question:

L'orientation vers la Qibla est-elle obligatoire lors de la récitation [du Coran]?

Réponse:

Il convient [au lecteur] de s'orienter vers la Qibla, car la récitation du Coran est une
adoration. 

Or il est recommandé de s'orienter vers la Qibla lors des actes d'adoration. 
Si il est possible [au lecteur] de le faire, alors cela parfera [son adoration]. 
Mais si il ne peut pas s'orienter vers la Qibla, alors il n'y a aucun mal à cela.

Cheikh Salih Al-Fawzân. qu'Allâh lui fasse Miséricorde
Sources: 

Fatâwâ li ahli al-qurân dar ibn khûzaymah p27 
Fatâwâ nûr 'alâ ad-darb Vol.3 p64


