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      LES ABULTIONS (purifications avant la prière) 

یا أیها الذین آمنوا إذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا((سبحانه وتعالى -یسبغ الوضوء وهو أن یتوضأ آما أمره اهللا عمال بقوله   
ال تقبل صالة بغير((وقول النبي صلى اهللا عليه وسلم)).وجوهكم وأیدیكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين   

صحيحهرواه مسلم في ))طهور

Il faut, tout d'abord, faire les ablutions prescrites, de façon complète, c'est-à-dire comme ALLAH, Le 
Très Haut et Très Loué, nous l'a commandé, dans le verset coranique suivant: 

" O les croyants, lorsque vous vous levez pour célébrer la prière, alors lavez vos visages et vos mains 
jusqu'aux coudes, puis passez les mains mouillées sur vos têtes, et lavez-vous les pieds jusqu'aux 
chevilles". (Verset 6 - Sourate 5: Le Plateau servi). 

De même, le Hadith suivant du Prophète (paix & bénédictions d'ALLAH sur lui ): 

«Aucune prière n'est agréée sans purification préalable».  

                  LIEU ET ORIENTATION 

أینما آان بجميع بدنه قاصدا بقلبه فعل الصالة التي یریدها من فریضة أو نافلة وال ینطق_وهي الكعبة _یتوجه المصلى إلى القبلة   
ویسن أن_رضي اهللا عنهم_بلسانه بالنية ألن النطق باللسان بدعة لكون النبي صلى اهللا علية وسلم لم ینطق بالنية وال أصحابه   

.یجعل له سترة یصلي إليها إن آان إماما أو مفردا ألمر النبي صلى اهللا عليه وسلم بذلك

Ensuite, l'orant (le prieur) se tient debout à l'endroit désigné pour la prière, faisant face complètement 
et de tout son corps vers la Kibla, (le point de mire de tous les Musulmans) qui est la KA'BA, La 
Maison Sacrée d'ALLAH, et ce, dans n'importe quel point du monde où il se trouve; et décide 
fermement de tout son cœur de procéder à la célébration de la prière qu'il entend faire, soit qu'elle est 
une des cinq prières prescrites obligatoires quotidienne (faridah), ou surérogatoire (nâfilah). Cette 
résolution (AI Niyah), il ne l'exprime ni à haute voix ni à voix basse, ceci n'étant pas licite, car ni le 
Prophète (paix & bénédictions d'ALLAH sur lui) ni ses Compagnons (puisse ALLAH être satisfait 
d'eux) ne l'ont faite par paroles prononcées au moment de la prière, mais dans leur for intérieur 
seulement. 

Là où il fera sa prière, le fidèle, qu'il soit dirigeant de prière en commun (Imam) ou seul, devra au 
préalable poser devant lui un paravent, un rideau, ou n'importe quel objet pour le séparer d'un 
passant inopiné qui passerait devant lui par inadvertance pendant la prière. 

      ETAPES DE LA PRIERE 
  إلى حذو منكبيه أو إلى حيالالتكبيرهناظرا ببصره محل سجوده یرفع یدیه عند )) اهللا أآبر((یكبر تكبيرة اإلحرام قائال 

  بنوقبيصه والرسغ والساعد لورود ذلك من حدیث وائل ابن حجر اليسرىیضع یدیه على صدره اليمنى على آفه . أذنيه
عنهمارضي اهللا  -هلب الطائي عن أبيه   

Il dira ensuite «ALLAHOU AKBAR» (اهللا اآبر) (ALLAH est Plus Grand): ceci s'appelle Takbiratul 
Ihram. En prononçant cette formule, il fixera son regard sur l'endroit de sa prosternation, en signe de 
vénération, de respect et d'humilité envers ALLAH. En même temps il lèvera ses deux mains à la 
hauteur de ses épaules ou à côté de ses oreilles. Puis, il les posera sur sa poitrine la paume de la main 



droite sur le dos de sa main gauche 
 

 یسن أن یقرأ دعاء االستفتاح
اللهم باعد بيني وبين(:وهو  

 خطایاي آما باعدت بين
 المشرق والمغرب، اللهم تقني
 من خطایاي آما ینقى الثوب
 األبيض من الدنس، اللهم

 أغسلني من خطایاي بالماء
).والثلج والبرد

 متفق عليه من حدیث أبي
هریرة رضي اهللا عنه عن النبي

))وتعالى جدك وال إله غيرك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك(( ذلك معاو وإن شاء قال بدالوسلم ،صلى اهللا عليه 

 

  

  الثابتة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم فال بأساإلستفتاحات،وإن أتى بغيرها من  وسلم لثبوت ذلك عن النبي صلى اهللا عليه.
االتباعواألفضل أن یفعل هذا تارة وهذا تارة ألن ذلك أآمل في

Il est recommandé par la Sunnah que le fidèle commence par formuler l'invocation suivante, comme 
introduction à la prière:  

"O mon Seigneur ALLAH, éloignez entre mes péchés et moi comme Vous avez éloigné entre 
l'Orient et l'Occident; 
"O mon Seigneur ALLAH, purifiez-moi de mes péchés comme on nettoie la robe blanche des 
souillures et des impuretés; 
"O mon Seigneur ALLAH, lavez-moi de mes péchés avec de l'eau, de la glace et de la neige". 

ALLAHOMMA BAعED BAYNI WA BAYNA KHATAYEIA KEIMEI BEعADTA BAYNA 
AL MACHRIQ WAL  MAGHREB, ALLAHOMMA NAQINI MIN KHATAYEIA KEIMEI 
YOUNAQA AL THAWBOU AL ABYADH MIN’AL DANASS, ALLAHOMMA ARSSELNI 
BIL MEII AL BEIRED WAL THALDJ  

Le fidèle peut aussi dire, s'il le veut, cette autre invocation à la place ou avec la précédente et le mieu
est de dire de temps en temps l'une et des fois l'autre  

"Gloire à TOI, ô mon Seigneur ALLAH; louanges à TOI; puisse Ton divin Nom être béni; puissent 
Tes Bienfaits s'élever bien haut; certes, il n'y a pas d'autre divinité à part TOI".   
                                                                                                                 Sobhحanaka  allahomma wa
bi حamdika wei tabaraka ismouka wa taعala jadouka wa lei illaha rairrouk 

ال:((لقوله صلى اهللا عليه وسلم الفاتحة ،ویقرأ سورة )).بسم اهللا الرحمن الرحيم ’ أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم((: یقولثم   
  وسرا في الصالة السریة ،ثم یقرأ ما تيسر منالجهریةجهرا في الصالة )آمين(: ویقول بعدها))صالة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب 

قصاره ،وفي المغرب من طوالهالقرآن واألفضل أن تكون القراءة في الظهر والعصر والعشاء من أوساط المفصل، وفي الفجر من 
آما ثبت عن النبي صلى اهللا عليه وسلم ویشرع أن تكون العصر-أعني في المغرب - أو أوساطه طواله،وفي بعض األحيان من   

.أخف من الظهر 

Ensuite, pour commencer la prière, il dira: "Je cherche refuge auprès d'ALLAH et Sa protection 
contre Satan le maudit, le lapidé , Au nom d'ALLAH"., le Tout Clément, le Tout 
Miséricordieux                                                                                                                        aعoudhou
billehi mina’l chaytanil rajim  bismillehi arraحmanil raحim

 



et il récitera le premier chapitre du Coran: Sourate "AL FATIHA", et ce, conformément à la 
recommandation du Prophète (paix & bénédictions d'ALLAH sur lui) qui dit: 

"Quiconque ne commence pas sa prière par la récitation d'Al-Fâtiha, le premier chapître du Coran, 

A la fin de cette récitation de la Fâtiha, le fidèle dira «Amen» à voix haute lorsque la prière célébrée 
est de celles prononcées à haute voix. 

Après quoi, il récite ce qu'il peut de versets du Coran.  

      INCLINAISON 

ویطمئن في   یرآع مكبرا رافعا یدیه إلى حذو منكبيه أو أذنيه جاعال رأسه حيال ظهره واضعا یدیه على رآبتيه مفرقا أصابعه  
سبحانك اللهم ربنا وبحمدكواألفضل أن یكررها ثالثا أو أآثر ویستحب أن یقول مع ذلك  )سبحان ربي العظيم(:  ویقولرآوعه   

اللهم إغفرلي

Ensuite, il dit: «ALLAHOU AKBAR» (ALLAH est Plus Grand) اهللا اآبرen élevant les deux 
mains à proximité des épaules ou des oreilles; puis il penche son buste pour faire l'inclination 
(Roukoûع  ) 
gardant la tête en ligne droite avec le dos non voûté, et posant ses deux mains sur les genoux en 
écartant les doigts. En gardant cette position avec tranquillité, il dira:  
"Gloire à mon Seigneur, le Très Grand".(sobhana rabi al عadhim ) )سبحان ربي العظيم( ’  
Il est préférable de répéter cette phrase 3 fois et même plus; comme il est aussi désirable de 
dire:  
« Gloire à TOI, ô mon Seigneur, que Ta louange soit proclamée; ô mon SeigneurALLAH, 
pardonne-moi. » 
sobحanaka allahomma rabana wa bi حamdika allahomma irfirrli  
  

 

      STATION DEBOUT  

 



 
 
 

Puis après, il lèvera la tête et le buste de cette inclination, élevant les deux mains au niveau de ses 
épaules ou de ses oreilles, en disant: 

 
)سمع اهللا لمن حمده( قائال أوأذنيهیرفع رأسه من الرآوع رافعا یدیه إلى حذو منكبيه  

"ALLAH a entendu celui qui LE loue" (. سمع اهللا لمن حمده  ) (samiعa Allah li man حamidah) 

soit qu'il est Imam ou qu'il prie seul. Debout , il dira:              : إن آان إماما أو منفردا یقول بعد رفعه 

"O notre Seigneur, à TOI les louanges, beaucoup de bonnes et généreuses louanges bénies, 
plein les cieux et plein la terre et plein de tout ce que TU voudras au-delà d'eux». rabana wa 
laka al حamd حamdan kathiran tayban moubeirakan fih mil’e al samawati wa mil’e al ardh wa
mil’e ma chi’ita min chay’in min baعd 

   ربنا و لك الحمد حمدا آثيرا طيبا مبارآا فيه ملء السماوات و ملء األرض و ملء ما شئت من شيء بعد

Par contre, s'il prie derrière un Imam, il ne dira pas, au moment de se lever de son inclination, la 
formule: «ALLAH écoute celui qui LE loue. », mais il dira seulement, en signe de réponse à l'Imam, 
la seconde phrase: «O notre Seigneur, à Toi les louanges, beaucoup de bonnes... etc.. » 

Et dans cette position debout, et en prononçant ces paroles, il est préférable de poser les deux mains 
sur la poitrine, comme on l'avait fait au début de la prière avant l'inclination, car ceci a été confirmé 
comme pratiqué par le Prophète (paix et bénédictions d'ALLAH sur lui), d'après un récit de Wail ben 
Hajar et de Sahl ben Saad (puisse ALLAH en être Satisfait) 

Le fidèle orant peut ajouter aux invocations ci-dessus mentionnées la formule suivante: 

"O ALLAH, VOUS êtes le Plus Digne de louanges et de gloire, comme le dit à juste raison Votre 
serviteur-adorateur, et nous sommes tous Vos serviteurs-adorateurs. O notre Seigneur ALLAH, nul 
ne peut empêcher ce que Vous accordez; nul ne peut donner ce que Vous empêchez, et aucun fortuné 
ne peut profiter de sa chance à Votre insu". Ahla’al thana wal majd aحaqou mei qala al عabdou wa 
koulounei leika عabd allahomma lei meiniعa limei aعtayt wei lei maعta li mei manaعt wei lei yanfaع
ou dhei’l jad minka’l jad 

) لما منعت وال ینفع ذا الجد منك الجدوالمعطي لما أعطيت المانع عبداللهمأهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وآلنا لك (

Ce sont de bonnes implorations qui ont été confirmées comme émanant du Prophète (paix & 
bénédictions d'ALLAH sur lui) d'après certains Hadiths vérifiés et reconnus exactes. 

      PREMIERE PROSTERNATION  



 

  

 یسجد مكبرا واضعا رآبتيه قبل یدیه إذا تيسر ذلك فإن شق عليه قدم یدیه قبل رآبتيه مستقبال بأصابع رجليه ویدیه القبلة ضاما
)سبحان ربي األعلى(:الجبهة واألنف،واليدین،والرآبتين،وبطون أصابع الرجلين ویقول:السبعة أصابع یدیه ویكون على أعضائه 

ویكثر من الدعاء لقول النبي صلى)سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي(:ویكرر ذلك ثالثا أو أآثر ویستحب أن یقول مع ذلك  
وقوله صلى اهللا عليه).أما الرآوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن یستجاب لكم:(اهللا علية وسلم  

  ربه له ولغيره من المسلمين،ویسألصحيحهرواه مسلم في )). من الدعاء،فأآثرواأقرب ما یكون العبد من ربه وهو ساجد((وسلم
 من خير الدنيا واآلخرة سواء آانت الصالة فرضا أو نفال ویجافي عضدیه عن جنبيه وبطنه عن فخذیه ،وفخذیه عن ساقيه ویرفع

. عليهمتفق)).اعتدلوا في السجود وال یبسط أحدآم ذراعيه انبساط الكلب ((ذراعيه عن األرض لقول النبي صلى اهللا عليه وسلم
Ensuite, il se prosterne à terre, en disant: «ALLAHU AKBAR» , et en posant à terre, d'abord, les 
genoux avant les mains, si cela lui est facile de faire, sinon il peut faire le contraire, c'est-à-dire poser 
sur le sol les mains avant les genoux, tout en essayant de garder les doigts et les orteils serrés 

Il faut, dans la prosternation, donner au corps le temps de se poser tranquillement sur les septs 
membres suivants: le front, le nez, les deux mains, les deux genoux et le dessous des orteils, tous 
touchant la terre, et, dans cette position, il dira trois fois ou plus:                         «Gloire à mon 
Seigneur, le Très HAUT» « سبحان ربي األعلى » « sobحana rabi al aعlei  » comme il est désirable de 
dire en plus: «Gloire et louanges à TOI, ô mon Seigneur ALLAH: Pardonne-moi».   Sobحanaka 
allahomma rababanq wei bi حamdika allahomma irfurrli سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم إغفرلي.(  ) 

Et il est aussi préférable de faire beaucoup d'implorations et d'invocations, car dans un de ses 
Hadiths, le Prophète (paix & bénédictions d'ALLAH s/lui) a dit: 

"Dans la posture d'inclination, invoquez la Grandeur du Seigneur; mais dans la prosternation à terre, 
appliquez-vous à invoquer ALLAH de tout votre coeur, d'implorer Son pardon, Ses grâces et Ses 

bienfaits, car il est fort possible que vos voeux soient agréés". 

فقمن أن یستجاب لكم ’ و أما السجود فاجتهدوا في الدعاء ,  الرآوع فعظموا فيه الربأما  

Le fidèle peut demander, dans cette position, de son Seigneur ALLAH Ses bienfaits dans ce monde 
et dans l'autre, et ceci, soit dans les cinq prières obligatoires quotidiennes, soit dans les 
surérogatoires. 

Dans la prosternation, le fidèle devra écarter modérément les bras de ses côtés, le ventre écarté des 
cuisses et les cuisses écartées de ses jambes; comme il évitera de faire reposer ses avant-bras sur le 
sol, et cela conformément au conseil suivant du Prophète (paix & bénédictions d'ALLAH s/lui): 

"Tenez-vous droit dans la prosternation, et qu'aucun de vous n'étende ses bras et ses avant-
bras sur le sol, comme le chien". 

و ال یبسط أحدآم ذراعيه انبساط الكلب’ اعتدلوا في السجود   

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

      STATION ASSISE  

 

رب اغفر(: على فخذیه ورآبتيه ویقولبدیه ویجلس عليها وینصب رجله اليمنى ویضع اليسرىش رجله ریرفع رأسه مكبرا، ویف
ویطمئن في هذا الجلوس حتى یرجع آل فقار إلى مكانه آاعتداله بعد الرآوع،ألن).لي وارحمني وارزقني وعافني واهدني أجبرني  

.السجدتين اعتداله بعد الرآوع وبين بطيلالنبي صلى اهللا عليه وسلم آان 
Après ces invocations dans la prosternation, il lèvera la tête en disant:  

«ALLAHU AKBAR» (ALLAH est le Plus Grand) puis s'assoira le pied gauche replié sous la cuisse 
gauche, placera son pied droit en position verticale, relèvera ses mains du sol pour les poser sur ses 
cuisses et ses genoux, et dira: 

"O mon Seigneur, pardonnez-moi, accordez-moi Votre miséricorde et Vos bienfaits, et donnez-moi 
la bonne santé et la tranquillité de l'âme". Rabi irfirrli wa’rحamni wa’rzoqni wa عeifini wa’jborni 
 رب اغفر لي وارحمني وارزقني و عافني و أجبرني                                                      
                                                                                                                                    

et il se recueille avec calme pendant quelques secondes. 

      DEUXIEME PROSTERNATION COMME LA PREMIERE 

 
. األولىالسجدة الثانية مكبرا ویفعل فيها آما فعل في السجدةیسجد        

Puis il se prosternera pour la seconde fois en disant: «ALLAHU AKBAR»                 (ALLAH est le 
Plus Grand), اهللا اآبر   et agit de la même manière qu'à la première prosternation et répètera les mêmes 
invocations.  



Ensuite, le fidèle lèvera la tête en répétant: «ALLAHU AKBAR» (ALLAH est le Plus Grand) et 
s'assoie légèrement pour quelques secondes: on appelle ceci «la pause de repos» et elle est 
recommandable, mais sans prononcer aucune invocation, et s'il ne la fait pas, il n'est pas blâmable. 

Ensuite, il se lèvera debout, en s'appuyant, S'il le peut, sur ses genoux, sinon, il appuie ses mains sur 
le sol pour se lever, et ce, pour procéder à la célébration de la seconde rakعa. 

  وتسمى جلسة االستراحة وهي مستحبة في أصح قولي العلماءالسجدتين بين جلوسةیرفع رأسه مكبرا ویجلس جلسة خفيفة مثل 
  ینهض قائما إلى الرآعة الثانية معتمدا على رآبتيه إن تيسر ذلك،وإن شق عليه،ثموإن ترآها فال حرج وليس فيها ذآر وال دعاء

اعتمد على األرض بيدیه

      RAK'AT SUIVANTE  

Une fois debout, il récitera le chapitre initial du Coran (AI Fâtihah) et quelques versets du Coran. 
Ensuite il fera les mêmes actes et dira les mêmes invocations comme à la première Rakعa. 

 یقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن بعد الفاتحة آما سبق في الرآعة األولى ثم یفعل آما فعل في الرآعة األولىثم

      DURANT LA PRIERE  

 وال یجوز للمأموم مسابقة إمامه ألن النبي صلى اهللا عليه وسلم حذر أمته من ذلك ویكره موافقة اإلمام والسنة له أن تكون أفعاله
إنما جعل اإلمام ليؤتم به فال تختلفوا عليه فإذا(بعد إمامه من دون تراخ وبعد انقطاع صوته لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم   
.الحدیث متفق عليه ).آبر فكبوا وإذا رآع فارآعوا وإذا قال سمع اهللا لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد

Il n'est pas permis au fidèle qui prie derrière un Imam de le devancer dans ses gestes, car le Prophète 
(paix & bénédictions d'ALLAH s/lui) a mis en garde sa communauté contre une telle pratique. 
Comme aussi, le fidèle ne doit pas agir en même temps que son Imam; et d'après la Sunnah, ses actes 
et gestes doivent suivre ceux de l'Imam sans paresse et après que celui-ci ait terminé ses paroles. Car 
le Prophète (paix & bénédictions d'ALLAH s/lui) a dit: 

"L'Imam est pour être suivi; ne vous mettez pas en désaccord dans la prière avec lui; lorsqu'il dit: 
ALLAHU AKBAR, dites comme lui et après lui; et lorsqu'il dit: «ALLAH écoute, certes, celui qui 
Le loue», dites: O notre Seigneur, à TOI les louanges: et quand il se prosterne, prosternez-vous aussi 
»; (Hadith reconnu exact par AI Bukhai & Muslim). 

فإذا سجد, ربنا لك الحمد, فقولوا, فإذا آبر فكبروا و إذا قال سمع اهللا لمن حمده, فال تختلفوا عليه, إنما جعل اإلمام ليؤتم به(   
الحدیث متفق عليه بخاري و مسلم ) فاسجدوا

       INVOCATIONS ENTRE LES RAKعATES 



 

  الثانية ناصبا رجله اليمنى مفترشاالسجدةإذا آانت الصالة ثنائية أي رآعتين آصالة الفجر والجمعة والعيد جلس بعد رفعه من 
  واضعا یده اليمنى على فخذه اليمنى قابضا أصابعه آلها إال السبابة فيشير بها إلى التوحيد عند ذآر اهللا سبحانهاليسرىرجله 

  وأشار بالسبابة فحسن لثبوت الصفتين عن النبي صلى اهللالوسطىوعند الدعاء وإن قبض الخنصر والبنصر وحلق إبهامها مع 
  ورآبته ثم یقرأ التشهد في هذا الجلوساليسرى على فخذه اليسرىعليه وسلم واألفضل أن یفعل هذا تارة وهذا تارة ویضع یده 

وهو

Si l'office de prière qu'on célèbre a moment dû est composé de deux Rak'ates, telle que la prière de 
l'Aube (Al Fajr), celle du Vendredi et celle de la fête, le fidèle s'assoie définitivement après avoir 
levé la tête de la seconde prosternation, fixant le pied droit en position verticale, et se reposant sur le 
pied gauche, mettant la main droite sur la cuisse droite, et la gauche sur la cuisse gauche, fermant les 
doigts de la main droite sauf l'index (de cette main il pointe symboliquement l'Unicité d'ALLAH; 
mais s'il ferme seulement l'annulaire et l'auriculaire sur la paume de la main (droite) et forme un, 
sorte d'anneau avec le pouce et le majeur et pointe l'index, cette dernière manière est meilleure, car il 
a été confirmé que le Prophète (paix & bénédictions d'ALLAH sur lui) a utilisé les deux façons; et il 
est conseillé de pratiquer l'une et l'autre façon alternativement. Ainsi assis, le fidèle récite le 
«Tachahhud». En voici les termes:                                                                               "Les salutations 
sont pour ALLAH, ainsi que les prières et les oeuvres bonnes; que la paix soit sur toi, ô Prophète 
ainsi que la miséricorde d'ALLAH et Ses bénédictions; que le salut soit sur nous et sur les bons 
serviteurs-adorateurs d'ALLAH. Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité sauf ALLAH; et je 
témoigne que Mohammad est Son serviteur-adorateur et Son Envoyé Messager". 

Ensuite, il continue par la formule suivante                                                                                "O mon 
Seigneur-Allah, répand Tes grâces sur Mohammed et sur la famille de Mohammed, comme TU les 
as répandues sur Ibrahim et la famille d'Ibrahim, à TOI les louanges et la gloire; et benis Mohammad 
et la famille de Mohammad, comme TU as béni Ibrahim et la famille d'Ibrahim, à TOI les louanges 
et la gloire". 

 التحيات هللا و الصالة و الطيبات السالم عليك أیها النبي و رحمة اهللا و برآاته السالم علينا و على عباد اهللا الصالحين اشهد أن ال
  اللهم صليثم یقول                                                                                 اله إال اهللا و اشهد أن محمدا عبده و رسوله

 على محمد و على آل محمد آما صليت على إبراهيم و آل إبراهيم انك حميد مجيد و بارك على محمد و على آل محمد آما بارآت
على إبراهيم و على آل إبراهيم انك حميد مجيد

Attaحiattou lilleh wal salat wal taybat al salamou عalayka ayouha al nabi wa raحmatou Allah wa 
barakatouhou al salamou عalayna wa عala عibeib’illehi al saliحine , ach’hadou anna la illaha illa 
allah wa ach’hadou anna mouhammadan عabdouhou wa rassoulouh  ensuite il dit allahomma salli ع
ala mouحamd wa عala aali mouحamad kamma salayta عala Ibrahim wa aali Ibrahim innaka حamidon 
majid , wa beirek عala mouحamad wa aali mouحamd kamei beiraktaع ala Ibrahim innaka حamidon 
majid 



ویستعيذ باهللا من أربع فيقول

Puis, il demande refuge et protection d'ALLAH contre quatre malheurs en disant  

"O mon Seigneur ALLAH, je TE demande refuge et protection contre le supplices de l'Enfer, contre 
le souffrance du tombeau, contre les séductions de la vie et de la mort, et contre la tentation de 
l'Antéchrist". 

و من فتنة المسيح الدجال’  و المماتالمحياو من فتنة ’ و من عذاب القبر’ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم 

 Allahomma inni aعoudhou bika min عadhabi djhannam ,wamin  ع adhabil qabr , wa min fitnatoul 
maحya wal mammat , wa min fitnatoul massiح al dajal  

ثم یدعوا بما شاء من). والممات ومن فتنة المسيح الدجالالمحيااللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة (  
  من المسلمين فال بأس سواء آانت الصالة فریضة أو نافلة لعموم قول النبي صلىغيرهماخير الدنيا واآلخرة وإذا دعا لوالدیه أو 

ثم ليختر من:(وفي لفظ آخر).ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه فيدعو:(اهللا عليه وسلم في حدیث ابن مسعود لما علمه التشهد  
السالم..السالم عليكم ورحمة اهللا(: وهذا یعم ما ینفع العبد في الدنيا و اآلخرة ثم یسلم عن یمينه وشماله قائال).المسألة ما شاء  
).عليكم ورحمة اهللا

Puis, il continue par quelques autres invocations et vœux autant qu'il le veuille pour l'obtention des 
bienfaits de ce monde et de l'au-delà; de même, rien ne l'empêche de faire des vœux de bonheur en 
faveur de ses père et mère ou des autres musulmans, et ceci, soit que l'office de prière qu'il pratique 
est des prières obligatoires ou des surérogatoires. Enfin, quand il termine, il salue une fois à sa droite 
puis à sa gauche en disant:                   «Salutations et paix sur vous, ainsi que la miséricorde 
d'ALLAH. Salutations et paix sur vous, ainsi que la miséricorde d'ALLAH».       
                                                                                                                                           Assalamou ع
alaykom wa raحmatou allah .. Assalamou عalaykom wa raحmatou allah 

      SUITE ET FIN DE LA PRIERE 

  مع الصالة على النبي صلى اهللاآنفاإن آانت الصالت ثالثية آالمغرب أو رباعية آالظهر والعصر والعشاء قرأ التشهد المذآور 
على صدره آما تقدم-أي یدیه-ویضعهما) اهللا أآبر(عليه وسلم ثم ینهض قائما معتمدا على رآبتيه رافعا یدیه حذو منكبيه قائال   

ویقرأ الفاتحة فقط وإن قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر زیادة على الفاتحة في بعض األحيان فال بأس لثبوت ما یدل على ذلك عن
ثم یتشهد بعد الثالثة من المغرب وبعد الرابعة من الظهر والعصر-رضي اهللا عنه-النبي صلى اهللا عليه وسلم من حدیث أبي سعيد   

  و الممات ومنالمحياویتعوذ باهللا من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة والعشاء ویصلى على النبي صلى اهللا عليه وسلم 
فتنة المسيح الدجال ویكثر من الدعاء

رضي-لما ثنت عن أنس ).ربنا آتتا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار( المشروع في هذا الموضع وغيره،الدعاء  
اهللا تعالى عنه 

Si la prière est composée de trois rak'ates (celle du Maghrib: après le coucher du soleil), ou de quatre 
rak'ates (celles de Midi: DHOHR, de l'après-midi: ASR, et de la nuit: ICHA), le fidèle, après 
récitation du Tachahhud ci-devant précité à la fin de la seconde rak'at, et après avoir invoqué les 
grâces et bénédictions d'ALLAH sur le Prophète (paix & bénédictions d'ALLAH sur lui); se lève 
debout en s'appuyant sur ses genoux, pour continuer le restant de la prière, lève les deux mains à 
proximité des épaules et des oreilles, et dit: «ALLAHU AKBAR »: ALLAH est (le) Plus Grand 
ensuite, اهللا اآبر   il pose les deux mains - la droite sur la gauche - sur sa poitrine, comme 
précédemment expliqué, et procède à l'achèvement de la prière, en récitant la Fâtiha seulement; mais 
il n'y a aucun inconvénient si, à la troisième et quatrième rak'at de la prière du midi (DHOHR) il 
récite de temps en temps quelques versets du Coran après la Fâtiha, car il a été confirmé que le 
Prophète (paix & bénédictions d'ALLAH sur lui) agissait de la sorte, et ce, d'après un Hadith 
rapporté par Abu Saad (puisse Allah en être satisfait). Enfin, il termine la prière par la récitation 
complète du Tachahhud, - à la fin de la troisième rak'at pour le Maghrib au crépuscule, ou à la fin de 
la quatrième rak'at pour les prières du DHOHR (midi), du ASR (après-midi) et de ICHA (la nuit); et 



il demande refuge et protection d'ALLAH contre les supplices de l'Enfer, les souffrances du 
tombeau, les séductions de la vie ici-bas et dans l'au-delà, et la tentation de l'Antéchrist; Puis, il fait 
autant d'invocations qu'il peut, tout comme il l'avait fait dans la prière à deux rak'ates. 

  تحت اليمنى ومقعدته على األرض ناصبا رجله اليمنى لحدیث أبي حميداليسرى واضعا رجله متورآا یكون في هذا الجلوس لكن
 عليكم ورحمة اهللالسالم..السالم عليكم ورحمة اهللا:في ذلك ثم یسلم عن یمينه وشماله قائال

Mais dans cette position assise, - à la fin de la prière - le fidèle s'assoit sur ses cuisses, en mettant son 
pied gauche sous son pied droit, et son postérieur par terre, et son pied droit en position verticale, 
conformément à un recit reconnu authentique à ce sujet rapporté par ABI Hameed. Ensuite, il salue à 
sa droite, puis à sa gauche en disant: 

"Salutations et paix sur vous, ainsi que la miséricorde d'ALLAH.. Salutations & paix sur vous, ainsi 
que la miséricorde 
d'ALLAH".                                                                                                                                                
 Assalamou عalaykom wa raحmatou allah .. Assalamou عalaykom wa raحmatou allah 

السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا

 

  

      APRES LA PRIERE : LE DHIKR 

  له، له الملك ولهالشریك الجالل واإلآرام ال إله إال اهللا وحدة یاذااللهم أنت السالم ومنك السالم تبارآت :(ویستغفر اهللا ثالثا ویقول
, لما أعطيت وال معطي لما منت وال ینفع ذا الجد منك الجد ال حول وال قوة إال باهللاالمانعالحمد وهو على آل شيء قدیر، اللهم   

ویسبح اهللا). إال اهللا مخلصين له الدین ولو آره الكافرونالإله إال اهللا وال نعبد إال إیاه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن الإله  
  الملك وله الحمد وهو على آلله, لهالشریكال إله إال اهللا وحده :(المائةثالثا وثالثين ویحمد مثل ذلك ویكبره مثل ذلك ویقول تمام 

).شيء قدیر

Une fois la prière terminée, le fidèle implore le pardon d'ALLAH, trois fois astarfirrou’allah , 
astarfirrou’allah , astarfirrou’alla  
                                                                                                                                                                  

اهللا أستغفر, اهللا ستغفرأ, اهللا أستغفریستغفر ثالثا   

Ensuite il dit "O mon Seigneur ALLAH, TU es la Paix, et de TOI vient la paix, à TOI la 
bénédiction, ô mon Seigneur ALLAH, le Très Vénéré et le Très Généreux; il n'y a pas d'autre 
divinité sauf ALLAH, Unique sans aucun associé; à LUI le royaume, à LUI la louange; IL est le 
Tout Puissant. 0 mon Seigneur ALLAH, rien ne peut empêcher ce que Vous donnez, tout comme 
rien ne peut donner ce que Vous empêchez; et nul fortuné ne peut profiter de sa chance à votre insu; 



aucun changement du mal au bien, ni aucune force dans l'obéissance à ALLAH et dans Son 
adoration ne se réalise que par Sa Volonté divine; il n'y a pas d'autre divinité sauf ALLAH et nous 
n'adorons que LUI; à LUI la prospérité, la grâce et les louanges pieuses; il n'y a pas d'autre divinité à 
part ALLAH; nous LUI sommes sincèrement fidèles dans Son adoration et dans notre religion en 
dépit de la haine des mécréants". 

 له، له الملك وله الحمد وهو على آل شيءالشریك الجالل واإلآرام ال إله إال اهللا وحدة یاذااللهم أنت السالم ومنك السالم تبارآت (
 إال اهللا وال نعبد إال إیاه لهالإله,  لما أعطيت وال معطي لما منت وال ینفع ذا الجد منك الجد ال حول وال قوة إال باهللاالمانعقدیر، اللهم

). إال اهللا مخلصين له الدین ولو آره الكافرونالإلهالنعمة وله الفضل وله الثناء الحسن 

Allahomma anta al salam wei minka al salam tabarakta yei dheil jalali wal ikram laa illaha illa
allah waحdahou laa charika lah ,lahoul moulk wei lahou al حamd wei houa  عala kolli chay’in 
qadir , allahomma lei meiniعa lima A عatayt wei lei maعta lima manaعt wei lei yeinfaعou dhel 
jeid minka al jad lei حawla wei lei qouatta illei billeh ,laa illaha illa allah wei lei naعboudou illa 
iyeh leihou al neعmatou wei leihou al fadhl wei lahou thana’a al حossn , laa illaha illa allah 
moukhlissina lahou al din wei law kariha al kafiroune   

  

  

  

  

      Puis l'on glorifie ALLAH trente-trois fois en disant: 

"Gloire à ALLAH" (sobحana Allah ) 
 سبحان اهللا

Et trente-trois fois: 

"Louanges à ALLAH"(al حamdou lilleh ) 
  الحمد هللا

Et enfin trente-trois fois: 

"ALLAH est (le) Plus Grand ",Allahou Akbar) 
 اهللا اآبر

et l'on complète les cent par la phrase: 

"Il n'y a pas d'autre divinité sauf ALLAH, Unique sans aucun associé; à LUI la royauté; à LUI les 
louanges; IL est le Plus Puissant sur toutes 
choses".                                                                                                                                

Laa illaha illa allah waحdehou laa charika leih , lehou al moulk wei lehou al حamd wei houa  ع
alla kolli chay’in qadir  )شيء آل على وهو الحمد وله الملك له,له الشریك وحده اهللا إال إله ال )قدیر                   
 

، بعد آل صالة، ویستحب تكرار السور)قل أعوذ بري الناس(:و.) قل أعوذ برب الفلق(:، و) أحداهللاقل هو (: و آیة الكرسيویقرأ  
بعد صالة الفجر وصالة المغرب لورود الحدیث الصحيح بذلك عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، آما یستحب أن:الثالث ثالث مرات  

ریك له، له الملك وله الحمد یحيي ویميتش اهللا وحده الاالال إله :(یزید بعد الذآر المتقدم بعد صالة الفجر وصالة المغرب، قول  
عشر مرات لثبوت ذلك عن النبي صلى اهللا عليه وسلم وإن آان إماما انصرف إلى الناس وقابلهم بوجهه).وهو على آل شيء قدیر



  الجالل واإلآرام، ثم یأتي باألذآار المذآورة آما دل علىیاذابعد استغفاره ثالثا وبعد قوله اللهم أنت السالم و منك السالم تبارآت 
في صحيح مسلم، وآل هذه األذآار سنة-رضي اهللا عنها-ذلك أحادیث آثيرة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم منها حدیث عائشة  

 وليست فریضة، ویستحب لكل مسلم ومسلمة أن یصلي قبل صالة الظهر أربع رآعات وبعدها رآعتين وبعد صالة المغرب رآعتين
 وبعد صالة العشاء رآعتين وقبل صالة الفجر رآعتين الجميع اثنتا عشرة رآعة، وهذه الرآعات تسمى الرواتب ألن النبي صلى اهللا
 عليه وسلم، آان یحافظ عليها في الحضر، أما في السفر فكان یترآها إال سنة الفجر والوتر فإنه آان عليه الصالة والسالم یحافظ

وقوله، عليه الصالة).لقد آان لكم في رسول اهللا أسوة حسنة(: حضرا وسفرا، ولنا فيه أسوة حسنة، لقول اهللا سبحانهعليهما  
واألفضل إن تصلي هذه الرواتب والوتر في البيت فإن صالها في المسجد فال. رواه البخاري).صلوا آما رأیتموني أصلي:(والسالم  

.متفق على صحته).أفضل صالة المرء في بيته إال الصالة المكتوبة:(بأس لقول النبي صلى اهللا عليه وسلم
سمعت رسول:أنها قالت-رضي اهللا عنها-لما ثبت في صحيح مسلم عن أم حبيبة:والمحافظة على الرآعات من أسباب دخول الجنة  

ما من عبد مسلم یصلي هللا آل یوم اثنتي عشرة رآعة تطوعا غير فریضة إال بنى اهللا له بيتا في(:هللا صلى اهللا عليه وسلم، یقولا  
وقد فسرها اإلمام الترمذي في روایته لهذا الحدیث بما ذآرنا وإن صلى أربع رآعات قبل صالة العصر واثنتين قبل صالة).الجنة  

رواه أحمد وأبو). صلى أربعا قبل العصرامرءارحم اهللا :(المغرب واثنتين قبل صالة العشاء فحسن لقوله، صلى اهللا عليه وسلم  
بين آل أذانين صالة بين آل أذانين(:عليه الصالة والسالم: وصححه، وإسناده صحيح، لقولهخزیمةداود والترمذي وحسنه، وابن   
..رواه البخاري، واهللا ولي التوفيق).صالة ثم قال في الثالثة لمن شاء

Ensuite, on récite le verset du Trône la sourate (ayatou al kourssi ) la vache aya 255 et  les 3 
dernières sourates du Saint Coran)   après chacune des cinq prières obligatoires; et il est souhaitable 
de répéter ces trois sourates du Saint Coran trois fois après les deux prières: du Fajr (l'Aube) et du 
Maghreb (crépuscule), et ce, conformément aux Hadiths qui nous sont parvenus du Prophète 
Mohammad (paix & bénédictions d'Allah sur lui). 

AL FATIHA AL حAMDOU LILLEHI RABI’L ALعAMINE   ARRAحMANI’RAحIME      
MELIKI YAWMI’DIN       IYEKEI NAعBOUDOU WA IYEKEI NASTAعINE 
IHDIN’ASIRATA’AL MOUSTAQIME  SIRATA AL DHINA ANعAMTA عALAYHIL 
RAIRRI AL MARDOUDHOUBI عALYHIM WEI LEI’ADDALINE 

SOURATE AL IKHLASSE QOLL HOUA ALLAHOU AحAD   ALLAHOU ASSAMAD   
LAM YALID WA LAM YOULAD WA LAM YAKON LAHOU KOUFOUAN AحAD   

 SOURATE AL FALAQ QOLL AعOUDHOU BI RABI AL FAJAQ    MIN CHARRI MA 
KHALAQ    WA MIN CHARRI RASSIQIN IDHA WAQAB    WA MIN CHARRI 
ANNAFATHATI FIL عOUQAD     WA MIN CHARRI حASSIDIN IDHA حASSAD  

                                                                                                                                                                 
SOURATE AL NASSE QOLL AعOUDHOU BI RAB’ENNEISS   MALIKI’ENNEISS    
ILLEIHI’ENNESS   MIN CHARRI’ILWASSWASSI’AL KHANNASS    ALLADHI 
YOUWASSOUISSOU FI SOUDOURI’INNEISS     MINA’AL JINNATI WA’NNASS   

De même, après ces mêmes deux prières d'AL FAJR & du MAGHRIB (l'Aube et le Crépuscule) il 
est aussi souhaitable, à la suite des invocations sus-mentionnées, de réciter dix fois ce qui suit: 

''Il n'y a pas d'autre divinité à part ALLAH, l'Unique, sans aucun associé, à LUI la royauté et à LUI 
les louange; IL donne la vie, comme IL donne la mort; et IL est le Plus Puissant sur toutes choses". 

Laa illaha illa allah waحdehou laa charika leih , lehou al moulk wei lehou al حamd wei houa  ع
alla kolli chay’in qadir )قدیر شيء آل على وهو الحمد وله الملك له, له الشریك وحده اهللا إال إله ال(   

Ceci a été confirmé de la part du Prophète (paix & bénédictions d'ALLAH sur lui). 

Si le fidèle est Imam, c'est-à-dire Dirigeant de prière, il se tourne, face aux fidèles orants, au terme de 
l'office, et ce, après le repentir trois fois et la récitation de la phrase: 

"O mon Seigneur Allah, TU es la paix et la paix provient de TOI; A TOI la bénédiction, O mon 
Seigneur ALLAH, le Très Haut, Très Vénéré et Très 



Généreux".                                                                                                           Allahomma anta al 
salam wei minka al salam tabarakta yei dheil jalali wal ikram  

اللهم أنت السالم و منك السالم تبارآت یا ذا الجالل و اإلآرام 

Cette façon d'agir nous à été communiquée d'après plusieurs Hadiths du Prophète (paix & 
bénédictions d'Allah sur lui), et spécialement le Hadith d'Aicha, son épouse (puisse Allah en être 
satisfait), et qui nous a été rapporté dans le recueil de Moslem. 

Toutes ces invocations s'appellent Dhikr ; elles sont surérogatoires -non obligatoires - et laissées à la 
discrétion et à la bonne volonté du fidèle. 

      LES DOUZES RAK’ATES SURGATOIRES  

Il est de même souhaitable, pour chaque musulman & musulmane, de pratiquer assidûment la prière 
de douze rak'ates surérogatoires quotidiennes, pour les citadins (ceux qui habitent la ville); elles sont 
réparties comme suit: 

- Quatre rakعates avant la prière du midi (DHOHR) et deux après; 
- Deux rakعates après la prière du crépuscule (MAGHRIB, après le coucher du soleil); 
- Deux rakعates après la prière de la nuit (عICHA); 
- Et deux rakعates avant la prière de l'Aube (FAJR). 

Car il est reconnu que le Prophète (paix & bénédictions d'Allah sur lui) les pratiquaient assidûment, 
et elles sont appelées les surérogatoires régulières. 

Et il a été aussi confirmé dans le recueil «Sahih Moslem» rapporté par Oum Habiba (puisse Allah en 
être satisfait) - une des épouses du Prophète (paix & bénédictions d'Allah s/lui) - qu'il aurait dit: 

"Quiconque pratique régulièrement douze rakعates (de prière surérogatoire) durant sa 
journée et sa nuit, volontairement, ALLAH lui bâtira une maison au Paradis". - (comme 
récompense) 

من صلى اثنتي عشرة رآعة في اليوم و الليلة تطوعا بنى اهللا له بيتا في الجنة

Lorsqu'il a raconté ce Hadith, l'Imam AL TIRMIDHI lui a donné la signification que nous venons de 
mentionner. 

Tandis que durant les voyages, le Prophète (paix & bénédictions d'Allah sur lui) délaissait les prières 
surérogatoires du DHOHR (midi), du MOGHRIB (crépuscule) et de la عICHA (nuit), mais tenait à 
pratiquer celle du FAJR (aube) ainsi que la rakعat unique (WITR) de fin de prière quotidienne qui 
avait lieu après la عICHA (la nuit). 

  

      LE BEL EXEMPLE  

Et nous devons suivre le bon exemple qu'il (le Prophète - paix & bénédictions d'Allah s/lui) nous 
donnait, car ALLAH le Tout Glorieux a dit dans le Saint Coran: 

"En effet, vous avez dans le Messager d'ALLAH un beau modèle pour vous". (verset 21 - 
Sourat 33: les Partis) « لكم في رسول اهللا أسوة حسنةلقدآان من سورة األحزاب21اآلیة      



De même, le Prophète (paix & bénédictions d'Allah s/lui) a aussi dit: «Priez comme vous me voyez 
prier». حدیث شریف    اصليرایتمونيصلوا آما    

ALLAH, certes, est le Pourvoyeur du succès. Puisse ALLAH accorder à notre Prophète 
Mohammad Ben Abdullah, à sa famille, ses compagnons et ses disciples et adeptes, Sa paix et 
ses bénédictions jusqu'au Dernier Jour du monde. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

NOMBRE DE RAKAعA  A CHAQUE PRIERE ET FACON D’APPLICATIONS 

Nom de la 
prière Moment propice Rakعa N°1 Rakعa N°

2 Rakعa N°3 Rakعa N°
4 

  
Fajr (ouح
sob) 

A l'aube, une fois qu'à 
l'horizon Est 
apparaissent les 
premières lueurs, soit 
environ 2 heures avant le 
lever du soleil. Cette 
prière doit être faite 
avant le lever du soleil.

  
Fatiha & 
sourra 
à voix 
haute 

  
Fatiha & 
sourra 
à voix 
haute 

    

  
  
  
Dhohr 

Après midi, une fois que 
le soleil a dépassé son 
Zenith et jusqu'à ce qu'il 
soit à mi-course dans le 
ciel (entre la hauteur 
atteinte à midi et 
l'horizon). 

  
  
Fatiha & 
sourra 
à voix basse 

  
  
Fatiha & 
sourra 
à voix 
basse 

  
  
Fatiha 
à voix 
basse 

  
  
Fatiha 
à voix 
basse 

Milieu de l'après-midi, 
une fois que le soleil est à 
mi-course dans le ciel 
(entre le point le plus 
haut à midi et l'horizon) 

  
  
  
Fatiha & 

    
  



mes ablutions sans la prononcé parce que l’intention son endroit est le cœur et le fait de le dire une 
énovations ( bidعa )   

      Tu te laves la main droite jusqu'aux poignet trois fois., ensuite la gauche  en 
s'assurant que  l'eau passe bien partout, notamment entre les doigts. 

      Tu te rinces la bouche en prenant de l'eau dans le creux de ta main droite trois fois. et 
Tu aspires de l'eau par tes narines, puis tu la rejettes trois fois. 

      Tu te laves le visage en vérifiant que l'eau se répand sur tout le visage, trois fois. 
      Tu te laves la main droite jusqu'aux coudes trois fois.  
      Tu te laves la main gauche jusqu'aux coudes trois fois. 
      Tu te passes les mains humides sur la tête d'avant en arrière. et Avec le pousse et 

l'index tu te masses les oreilles à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur une seule fois. 
      Tu te laves le pied droit jusqu'à la cheville trois fois. Ensuite Tu te laves le pied 

gauche jusqu'à la cheville trois fois. 
 Dés que tu as fini tu dis :  
« J'atteste qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu L'Unique, il n'a point d'associé, et j'atteste que 
Mohammed est son esclave ets on apôtre, o mon seigneur, compte-moi parmi les repentants et les 
purifiés »  

ACHADOU ANNA LA ILLAHA ILLA ALLAH WAحDAHOU LA CHARIKA LAH WA ACH 
HADOU ANNA MOUحAMDAN عABDOUHOU WA RASSOULOUH ALLAHOMMA IJع
ALNI MINAL TAWABINE WA’JعALNI MINAL MOUTATAHIRINE  

Concernant cette invocation Omar Ibn al Khattab (radhia allahou عanhou) rapporte que le Prophète 

a dit :  
« Quiconque fait convenablement l'ablution puis lève les yeux au ciel en disant cette invocation, 

celui-la trouvera ouvertes les huit portes du Paradis et il y entrera par celle de son choix »  

Selon un hadith le Prophète a dit :  
« Quand le Musulman fait ses ablutions et se lave le visage, tous les péchés commis par les yeux 
tombent avec l'eau. Quand il se lave les mains, tous les péchés commis par elles, tombent avec 

l'eau. Il sort ainsi pur de tout péché ! » (Malik)  

Selon un autre hadith le Prophète a dit :  
« Voulez-vous que je vous indique ce qui absout les péchés et élève en degrés ?  
Oui, dirent les compagnons.  
C'est, répondit-il, bien faire ses ablutions, là où il est malaisé de les accomplir, parcourir de 

 Asrع

jusqu'à s'approcher du 
coucher tant que la 
lumière du soleil ne 
prend pas des couleurs 
orangées

Fatiha & 
sourra 
à voix basse 

sourra 
à voix 
basse 

Fatiha 
à voix 
basse 

Fatiha 
à voix 
basse 

  
  
Moغreb 

Une fois le soleil couché, 
environ 5 minutes après. 

  
  
Fatiha & 
sourra 
à voix 
haute 

  
  
Fatiha & 
sourra 
à voix 
haute 

  
  
Fatiha 
à voix 
basse 

  

 Ishaع

Dans la nuit, une fois la 
nuit noire atteinte, soit 
environ 1 heure et demi 
après le coucher du 
soleil. 

  
  
Fatiha & 
sourra 
à voix 
haute 

  
  
Fatiha & 
sourra 
à voix 
haute 

  
  
Fatiha 
à voix 
basse 

  
  
Fatiha 
à voix 
basse 



longues distances pour se rendre aux mosquées et attendre la prière à venir après celle déjà 
accomplie. Voilà ce qui équivaut à la guerre sainte, voilà la meilleure sauvegarde contre les 
péchés ! » (Moslim)  

Al tayamom  

S'il t'arrives un jour de ne pas avoir de l'eau à ta disposition pour faire tes ablutions ou que tu es 
malade et que le contact de l'eau est dangereux pour toi tu peux faire al tayamom (ou lustration 
pulvérale) de la façon suivante :  
Tu poses tes mains sur la terre, ou sur le sable ou sur une pierre, tu frappes légèrement avec tes 
mains dessus. Tu passes tes mains sur le visage. Tu t'essuies les mains jusqu'aux poignets. 
  
Actes qui annulent les ablutions :  
L'ablution est annulée pour l'une des raisons suivantes (et doit être refaite) :  

      La sortie de quelque chose par les voies naturelles comme scelles, urines, gaz.  
      Le sommeil profond 
      L'évanouissement 
      Rapport avec conjointe  


