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I. Présentation des cinq prières quotidiennes

a. L’histoire de la prière lors du voyage Nocturne

D’après ‘Anas ibn Mâlik, Abou Dhar racontait que le Messager
d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa salam) avait dit : « On enleva le
toit dema chambre quand j’étais à LaMecque et Gabriel (Paix
sur Lui) descendit, ouvrit ma poitrine, la lava avec l’eau de
zam-zam puis apporta une écuelle en or rempli de sagesse et
de foi et la déversa dansma poitrine. Ensuite, il la referma,
saisit mamain et me fit monter au ciel. Arrivé au ciel le plus bas,
Gabriel dit à son gardien :
- « Ouvre »
- « Qui est-ce ? »
- « Gabriel »
- « Qui est avec toi ? »
- «Muhammad (bénédiction et salut soient sur lui) »
- « Est-il investi dumessage (divin) ? »
- « Oui »
Quand il ouvrit, nous poursuivîmes notre ascension. Allah
prescrit 50 prières àma communauté. Au cours demon retour
(vers la terre) je rencontrai Moïse et il me dit :
- « Qu’est-ce qu’Allah a prescrit à ta communauté ? »
- « 50 prières »
- « Retourne à tonMaître, car ta communauté n’en sera pas
capable »
Je retournai (à Allah) et obtins la remise de lamoitié. Et puis, je
revins àMoïse et il me dit encore :
- « Retourne vers tonMaître car ta communauté n’en sera
pas capable »
Je retournai auprès de Lui et Il me dit :
« Elles restent 5 à accomplir mais comptent 50 (à la
récompense). Ma parole que voilà n’est pas altérable ».
Revenu auprès deMoïse, il me dit :
« Retourne à tonMaître »
Je lui dis : « J’ai honte demonmaître ».

Sahih Muslim, n°163, Sahih Bukhari, n°342
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Au départ, ce n’est pas cinq prières quotidiennes qui nous
avaient été imposées, mais cinquante.

C’est lorsque le Prophète (sallallahou ‘aleyhi wa salam) a
effectué le voyage Nocture qu’Allah (subhanahu wa ta’ala) a
réduit à seulement cinq prières, mais qui comptent comme
cinquante prières.

Ce qui veut dire qu’en faisant seulement cinq prières par
jours, on a exactement la même récompense que si l’on en
faisait cinquante.

b. Les cinq prières

Les cinq prières suivent le cycle du soleil. Chaque prière
est constituée d’au moins deux raka’a (unité de prière). Le
nombre de rak’aa dépend de la prière effectuée.

Lors du Fajr, on ne doit faire que deux raka’a. Lors du
Dhor, on doit en effectuer quatre. Lors de le ‘Asr, on en fait
quatre également. Lors du Maghrib, on ne doit en effectuer
que trois.. Enfin, lors de l’Icha, on en fait quatre.

c. Une unité de prière (raka’a)

Une raka’a est composée de la récitation de la première
sourate du Coran, Al-Fatiha, suivie d’un autre passage du
Coran au choix (réciter un passage du Coran après Al-Fatiha
n’est pas obligatoire mais sunnah, cependant, il est meilleur
pour nous de suivre notre Prophète (sallallahou ‘aleyhi wa
salam)1, puis d’une inclinaison et enfin de deux prosternations.

Lorsque la prière effectuée compte plus de deux raka’a,
comme le Dohor, le ‘Asr, le Maghrib, et l’Icha, on récite lors
des deux premières raka’a Al-Fatiha suivi d’un autre passage
du Coran (sunnah). Mais lors des troisièmes et quatrièmes
raka’a, on ne récite que Al-Fatiha. 2

Effectuer deux unités de prières revient donc tout
simplement à faire ces suites d’action deux fois à la suite (voir

1 3ilmchar3i, «Jugement de celui qui ne lit rien du Coran après Al-Fatiha »
2 Sahih Bukhari, n°776
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II. Les procédures à faire avant la prière

a. Les ablutions

Se référer au dossier des ablutions sur Instagram
(instagram: la_paix__).

b. La qibla

Avant de commencer la prière, il est indispensable
de se diriger vers la qibla (en direction de la Mecque,
Ka’aba).

Anas ben Mâlik dit:
«Lemessager de Dieu a dit: «Celui qui fait notre

prière, adopte notre qibla et nemange que des animaux
égorgés à notre façon, celui-là est le musulman qui
bénéficie du pacte de Dieuet du pacte de sonMessager.
Ne trahissez pas Dieu quant à son pacte!» 3

c. La sutra

La sutra est toute chose
pouvant se placer devant le fidèle
qui souhaite accomplir sa prière.
Elle permet d’éviter que d’autres
personnes passent devant lui
durant sa prière. La sutra peut être
un bâton, une lance, un tabouret,
un mur.

Le Prophète (sallallahou ‘aleyhi wa salam) avait pour
habitude d’utiliser une sutra lorsqu’il accomplissait ses prières,
compte tenu du hadith suivant:

D’après Ibn Omar (que Dieu l’agrée),le Prophète
(sallallahou ‘aleyhi wa salam) pria en mettant sa chamelle
en travers devant lui dans la direction de la qibla. 4

3 Sahih Bukhari, n°391
4 Sahih Muslim, n°775
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Quant à la distance entre celui qui prie et la sutra, Sahl Ibn
Sa’d As-Sâ’idî (que Dieu l’agrée) a dit:

«L’endroit où priait l’Envoyé de Dieu (sallallahou
‘aleyhi wa salam) était séparé du mur de la distance
nécessaire au passage d’une brebis».5

d. L’intention

Il est obligatoire pour la personne désirant accomplir la
prière d’avoir l’intention dans son coeur. L’intention ne se
prononce pas à haute voix mais elle doit se faire ressentir à
l’intérieur de son coeur.

5 Sahih Muslim, n°786 et Sahih Bukhari, n°497
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III. Les gestes et paroles de la prière

a. La position

La prière doit s’effectuer debout.
Cependant, il existe quelques situations qui autorisent
l’accomplissement de la prière en position assise, voire
allongée. Parmi ces situations, il y a le cas de la maladie et de la
guerre.

b. Le petit appel à la prière (l’iqama)

Faire l’iqama est une pratique qui était privilégiée au
temps du Prophète (sallallahou ‘aleyhi wa salam) comme
l’indique le hadith d’Aïcha (Paix sur Elle):

«Lorsque le muezzin terminait le premier ‘adhân de la
prière du fajr, le Messager de Dieu (sallallahou ‘aleyhi wa
salam) priait deux légères rak’a avant la prière du fajr, et ce
après qu’apparaissait l’aube. Après quoi, il se couchait sur
le côté droit jusqu’à l’arrivée dumuezzin pour l’iqama». 6

Elle n’est pas obligatoire mais fortement recommandée
autant pour celui qui prie seul qu’en groupe. Elle se présente
comme cela:

Faire la iqama a beaucoup de mérites, comme le témoigne
le hadith d’Abu Hurayra:

«Le Messager de Dieu a dit: [...] Après la fin de
l’appel, il [Satan revient; mais il donne du dos de
nouveau en entendant l’iqama de la prière. Aussi, à la fin de
l’appel de l’iqama, il revient une deuxième fois ets’interpose

6 Sahih Bukhari, n°626

1. Allahu Akbar
2. Ashadu an la ilaha illahah

3. Ashadu ana Muhammada Rassullullah
4. Hay’Ala Salah
5. Hay’Alal Falah

6. Qad qamati as-salat (deux fois)
7. Allahu Akbar (deux fois)

8. La ilaha illallah
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entre le fidèle et son for intérieur en lui insufflant: «Pense à
ceci, pense à cela!» rappelant ainsi aufidèle des choses
auxquelles il ne songeait même pas, et ce jusqu’à ce que ce
fidèle se trompe et ne sache plus combien de ra’ka il a fait».
7

c.1 Le takbir

Une prière doit toujours se commencer par l’énonciation
du takbir de sacralisation, c’est à dire la parole «Allahu
Akbar» (Dieu est le plus Grand), compte tenu du hadith d’Abu
Hurayra :

«Le Prophète (sallallahou ‘aleyhi wa salam) a dit: «
Mets-toi en direction de la qibla et prononce le takbîr! ». 8

Tout en prononçant le takbir, on lève
ses deux mains à hauteur des épaules, doigts
joints et paumes face à la qibla, compte tenu
de la parole d’'Abdallâh Ibn 'Omar (que
Dieu agrée le père et le fils):

"J'ai vu l'Envoyé de Dieu (paix et
bénédiction de Dieu sur lui), commençant la
prière, élever ses mains à la hauteur de ses
épaules. Il fait de même avant et après
l'inclination; mais, pas entre les deux
prosternations".9

/!\ Il est important de bien fixer son regard (le mieux est de le
fixer à l’endroit où l’on va se protester), car une fois que la
prière a commencé, détourner son regard est fortement
déconseillé.

Il n’est en fait pas autorisé au croyant qui est entré en
prière de parler, de saluer quelqu’un, ou de diriger sa tête vers
ce qui attire le regard. Zayd ben ‘Arqam a rapporté:

« Du temps du Prophète (sallallahou ‘aleyhi wa salam),
nous parlions durant les prière; chacun adressait la parole
au besoin à son voisin jusqu’à la descente du verset: «Soyez
assidus aux prières...» (Al Baqara, v.238). Dès lors, nous

7 Sahih Bukhari, n°608
8 Sahih Bukhari, n°398
9 Sahih Muslim, n°586
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 Gloire et pureté à Toi, ô Allah et à Toi la
louange. Ton nom est béni, Ta gloire est
élevée et il n’y a point de divinité [digne

d’adoration] sauf Toi"
"Subhannaka allahuma wa bihamdika wa
tabaraka ismuka, wa ta’ala jadduka wa

la ’ilaha ghayruka."

 "Je cherche refuge auprès d’Allah contre
satan le maudit"

"A’odhu bi allahi min ach-chaytani
ar-rajim"

avons eu ordre de garder le silence. » 10

c.2 Le qiyam

Ensuite, on pose sa main droite sur sa main gauche à
hauteur de la poitrine. Cette posture s’appelle le qiyam.

Avant d’entamer la sourate Al-Fatiha (un pilier de la
prière), le Prophète (sallallahou ‘aleyhi wa salam) récitait des
invocations après avoir prononcé le takbir et s’être mis en
position de qiyam.

Abou Hourayra (que Dieu l'agrée) nous rapporte que:
«Quand l'Envoyé de Dieu (paix et

bénédiction de Dieu sur lui) faisait le takbîr pour entamer
la prière, il gardait le silence pour unmoment avant de
réciter (le Coran). Je lui dis,poursuivit Abou Hourayra : "Ô
Envoyéde Dieu (paix et bénédiction de Dieu sur lui), que
mon père etmamère te servent de rançon! Que dis-tu tout
bas pendant le silence que tu gardes entre le takbîr et la
récitation?". - "Je dis, me répondit-il, Seigneur!
Ecarte-moi demes péchés comme Tu as écarté l'Orient de
l'Occident. Seigneur! Purifie-moi demes péchés comme on
purifie le vêtement blanc de toute tache. Seigneur!
Lave-moi demes péchés avec la neige, l'eau et la grêle!" 11

Voici quelques une de ces invocations:

10 Sahih Bukhari, n°1200
11 Sahih Muslim, n°940
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Toujours dans la même position, on récite Al Fatiha,
qui est la sourate d’ouverture du Coran. Elle est indispensable
à l’acceptation de la prière, compte tenu des paroles d’Oubâda
Ibn Sâmit (que Dieu l'agrée):

l'Envoyé de Dieu (paix et bénédiction de Dieu sur lui) a
dit : "La prière de celui qui n'a pas récité Al-Fâtiha (le
premier chapitre du Coran) n'est pas valable" 12

La récitation de Al-Fatiha est obligatoire à chaque rak’a. A
la fin de sa récitation, le croyant dit: Amen.

Suivant la prière qu’on doit effectuer, la récitation doit se
faire à voix-haute ou voix-basse. Ainsi, la récitation du Fajr, les
récitations des deux premiers raka’a du Maghrib et de l’Icha
doivent être faites à voix-haute. Celles du Dohor et du ‘Asr
doivent être faites à voix-basse.

Les femmes aussi doivent réciter à voix haute les prières
qui doivent se faire à voix haute. Cependant, si elle se trouve
dans un endroit où il y a un étranger ou si elle risque de

12 Sahih Muslim, n°595

Bismillah ar-rahman ar-rahim
Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le

Très Miséricordieux
Al Hamdulillahi rabbi-l-`alamin

Louange à Dieu, Seigneur de l’univers
Ar-rahman ar-rahim

Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux
Maliki yawm ad-din

Maître du Jour de la rétribution
Iyaka na`budu wa iyaka nasta`in

C’est Toi [Seul] que nous adorons, et c’est Toi
[Seul] dont nous implorons secours

Ihdina as-sirat al-mustaqim
Guide-nous dans le droit chemin,

Sirat al-ladhina an`amta alayhim ghayri
al-maghđubi alayhim wa la ad-dalin

le chemin de ceux que Tu as comblés de
faveurs, non pas de ceux qui ont encouru Ta

colère, ni des égarés.
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déranger d’autres prieurs, elle doit faire sa prière à voix basse.13

c. 3) Le roukou

Le roukou est la première inclinaison de la prière.
Avant de s’incliner, on lève les mains à nouveau, à hauteur des
épaules, et on récite le takbir (Allahu Akbar).

C’est à ce moment là qu’on effectue le roukou. Cette
inclinaison consiste à se pencher à 90°, dos bien droit, la tête
dans le prolongement du dos, et la paume des mains sur la
face-avant des cuisses.

Puis, dans cette même position, on dit trois fois (ou plus):
«Subhana rabbi al-’azhim»

(Gloire à Allah le Très Grand).

Cette parole est une obligation.

Il est recommandé d’ajouter:
«Subhânak Allâhumma Rabbanâ wa Bihamdika

AIlâhumma Ghfirlî»
(Gloire et pureté à Toi, ô Allah, notre Seigneur,
et à Toi la louange. Ô Allah, pardonne-moi),

compte tenu du hadith d’Aïcha (Paix sur Elle):
«L'Envoyé de Dieu (paix et bénédiction de Dieu sur lui)

disait fréquemment, pendant ses inclinations et
prosternations : "Gloire à Toi, ô Dieu, notre Seigneur! Par Ta
louange, Seigneur, pardonne-moi!". Il faisait ainsi une
application du Coran». 14

13 3ilmchar3i: « La prière à voix haute pour la femme »
14 Sahih Muslim, n°746
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On se redresse ensuite de l’inclinaison, et pendant qu’on
effectue le mouvement on dit:

«Sami’a-l-lahu li man hamidah"
(Allah entend celui qui te Loue)

Une fois qu’on est à nouveau debout, on dit:
«Rabbana wa lakal-hamd»

(O notre Seigneur, louanges à Toi)

Cela nous a été rapporté par Abû Bakr ben
‘Abd-ar-Rahmân ben al-Hârith ben Hichâm et Abu Sakama
ben ‘Abd-ar-Rahmân:

«Puis, il [Abu Hurayra] disait: «Sami’a-l-lahu li man
hamidah" , suivi de «Rabbanawa lakal-hamd», il disait cela
avant de faire le sujud».15

Vient ensuite le sujud.

c. 4) Sujud (la prosternation)

On se prosterne tout en disant Allahu Akbar . Pour se faire,
on pose en premier les mains, puis les genoux.

Il y a divergence concernant l’ordre des membres à poser
en premier. Certaines écoles sont d’avis de poser les genoux
puis les mains. D’autres, dont l’école Mâlikite, préconisent de
poser les mains et ensuite les genoux. Toutefois, dans le Sahih
de Bukhari nous trouvons le hadith:

«Nâfi: ‘Ibn Umar posait les deuxmains sur lesol avant
les genoux...» 16

Lors de la prosternation, nos sept parties du corps doivent
touchées le sol: le front, le nez, les deux mains, les deux genoux

15 Sahih Boukhari, n°803
16 Sahih Bukhari, n°803
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et les orteils. 17

Il faut faire attention à bien laisser un espace entre le
ventre et les cuisses. Les mains doivent être montées au niveau
de la tête, les bras écartés de sorte que les aisselles soient
visibles, comme le faisait le Prophète (sallallahou ‘aleyhi wa
salam). ‘Abd-ul-Lâh ben Mâlik ben Buhayna rapporte:

«En priant, le Prophète (sallallahou ‘aleyhi wa,salam)
écartait lesmains à un point où la blancheur de ses
aisselles apparaissait» 18

Aussi, il est fortement déconseillé de remettre en place ses
vêtements ou ses cheveux pendant le sujud, comme le souligne
Ibn ‘Abbâs:

« Le Prophète (sallallahou ‘aleyhi wa salam) a dit: On
nous a ordonné de faire le sujûd sur septmembres et de ne
ramasser ni cheveux ni vêtement. » 19

Dans cette position, on récite trois fois ou plus:
"Subhana rabbiya-l-a’la"

(Gloire à Allah le Très-Haut)

Il est fortement recommandé de faire des invocations
lorsque l’on est prosterné, car c’est dans cette position que
nous sommes les plus proches de notre Seigneur. Aïcha (Paix
sur Elle) a rapporté que le Prophète (sallallahou ‘aleyhi wa
salam):

« aimait beaucoup répéter dans son roukou and sujud:
‘Subhânaka-l-Lâhumma,Rabbanawa bi hamdika,
al-Lâhumma ighfir li’’. Il se conformait au Coran. » 20

Ensuite, on se relève en prononçant Allahu Akbar, et on
vient plaquer la face arrière des cuisses contre la face arrière
des jambes. On place ses mains aplaties sur la face avant des
cuisses.

17 Sahih Bukhari, n°809
18 Sahih Muslim, n°390
19 Sahih Bukhari, n°816
20 Sahih Bukhari, n°817
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On étend son pied gauche sur le sol et on
s’assoie dessus, puis on replie la jambe droite.21

Il est important de ne pas effectuer les gestes brusquement
et de rester au moins quelques secondes dans cette position, le
dos bien droit, car le Prophète (sallallahou ‘aleyhi wa salam)
faisait une longue pause après l’inclinaison et entre les deux
prosternations.

Thâbit rapporte:

« Anas nous montrait la prière du Prophète(sallallahou
‘aleyhi wa salam) en faisant lui-même la prière. En
relevant la tête du ruku, il se dressait et restait ainsi au
point où nous nous disions qu’il avait oublié [qu’il était en
prière]» 22

On récite alors:
"Rabbi-ghfer li, Rabbi-ghfer li"

(O Allah, pardonne-moi ; O Allah, pardonne-moi)

c. 5) Le second sujud

On prononce à nouveau le takbir (Allahu Akbar) et on
effectue la seconde prosternation. Dans cette position, on
prononce les mêmes paroles que pour la première
prosternation.

21 Sahih Bukhari, n°82: ‘Abd-ul-Lâh ben ‘Abd-ul-Lâh: «En prière, la règle est plutôt
que tu arranges la jambe droite et que tu replies la gauche»
22 Sahih Bukhari, n°800
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c. 6) La posture du repos (jalsat ul-istiraha)

Au moment de se relever de la seconde prosternation, on
prononce le takbir, et l’on vient s’asseoir sur son pied gauche,
comme ceci:

Cette posture du repos est une sunnah, compte tenu du
hadith d’Abû Qilâba:

«Mâlik ben al-Huwayrith al-Laythy vit le Prophète
(sallallahou ‘aleyhi wa salam) faire la prière, à une rak’a
impaire de sa prière, il ne se levait qu’après être resté assis
quelque temps.» 23

Ce qui veut dire que si on ne l’effectue pas, il n’y a pas de
mal. Mais le mieux est de suivre notre Prophète (sallallahou
‘aleyhi wa salam).

Après cela, on prend appuie sur le sol (cela peut se faire
avec les poings ou les mains) pour se relever et se mettre
debout, comme au départ.

«‘Ayyûb a ajouté: lorsqu’il relevait la tête de la seconde
sajda, il semettait dans la position assis, puis prenait appui
sur le sol pour semettre debout». 24

La première unité de prière est terminée. La deuxième
raka’a est identique à la première, excepté lors de la deuxième
prosternation (sujud) car vient le tashahhud.

c. 7) Le tashahhud

Lorsque l’on a terminé la deuxième prosternation de la

23 Sahih Bukhari, n°823
24 Sahih Bukhari, n°824
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deuxième raka’a, on se met en position assise sur son pied
gauche, pied droit relevé.

On place la main et l’avant bras gauche à plat sur la cuisse
gauche, et l’avant bras droit sur la cuisse droite. On relève alors
l’index de la main droite vers la qibla, et on referme les autres
doigts de la main. On fait délicatement tournoyer l’index de
haut en bas, et on place son regard sur ce dernier.

Enfin, on récite le tashahhud 25:

Après avoir récité le tashahhud, on récite la prière sur le

25 Sahih Bukhari, n°831

"Attahiyyatu li Allah, was-salawatu,
wat-tayyibat. assalamu ’ala annabyi, wa rahmat

ul allahi wa barakatuh, assalamu ’alayna
wa ’ala ’ibadi allahi assalihin. achhadu anla ilaha

illa Allah, wa achhadu anna
muhammadan ’abduhu wa rasouluh"

"Les salutations sont pour Allah, ainsi que les
prières et les bonnes oeuvres. Que le salut soit

sur le Prophète ainsi que la miséricorde d’Allah
et Sa bénédiction. Que le salut soit sur nous et

sur les pieux serviteurs d’Allah.
J’atteste qu’il n’y a pas de divinité [digne

d’adoration] autre qu’Allah, et j’atteste que
Muhammad est Son serviteur et Son messager.»
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Prophète (sallallahou ‘aleyhi wa salam):

Le Prophète (sallallahou ‘aleyhi wa salam) avait pour
habitude de dire quelques invocations après le tashahhud.

C’est Aïcha (Paix sur Elle), qui informa ‘Urwa ben
az-Zubayr des invocations que le Prophète (sallallahou ‘aleyhi
wa salam) disait avant le taslîm 26, (la dernière étape de la
prière).

Parmi elles, il y a:

26 Sahih Bukhari, n°832

"Allah umma salli ’ala muhammadin, wa ’ala ali muhammad,
kama sallayta ’ala ibrahim wa ’ala ali ibrahim, innaka

hamidum-majid.
allahumma barik ’ala muhammad wa ’ala ali muhammad

kama barakta ’ala ibrahim wa ’ala ali ibrahim, innaka
hamidun majid"

O Allah, prie sur Muhammad et sur la famille de
Muhammad comme Tu as prié sur Ibrahîm et sur la famille

d’Ibrahîm, Tu es vraiment Digne de louange et Plein de
gloire.

O Allah, répands Tes bénédictions sur Muhammad et sur la
famille de Muhammad comme Tu les as répandues sur

Ibrahîm et sur la famille d’Ibrahîm. Tu es vraiment Digne de
louange et Plein de gloire."

«Ô Dieu, j’ai causé beaucoup de torts à ma
propre personne et il n’y a que Toi qui peux
pardonner les fautes, accorde-moi donc un
pardon de Toi et sois clément envers moi.

C’est Toi qui es le Tout-pardon, le
Tout-miséricorde.»
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«Ô Dieu, je prends refuge contre auprès de
Toi contre les supplices de la tombe, et je

prends refuge auprès de Toi contre la
tentation de l’Antéchrist, et je prends refuge
auprès de toi contre les tentations de la vie et

de la mort.

Allâhumma innî a’ûdhu bika min
‘adhâbi-l-qabri, wa min ‘adhâbi jahannama,
wa min fitnati-l-mahyâ wa-l-mamâti, wa min

sharri fitnati-l-masîhi d-dajjâl

Si la prière fait plus de deux raka’a, tel que Dohor, on se
relève pour se mettre debout tout en prononçant le takbir.
Ensuite, on répète exactement les mêmes gestes et paroles que
pour les deux premières raka’a.

Quand on arrive à la raka’a finale (la deuxième pour le Fajr,
la troisième pour le Maghrib et la quatrième pour Dohor, Asr,
et Icha, on passe à la salutation finale.

c. 8) Le Taslîm (la salutation finale)

Le taslîm est simplement la salutation finale, qui marque
la fin de la prière. Pour ce faire, on salut en tournant la tête
côté droit en disant:

"Assalamou ’alaykum wa rahmatullah wa
barakatuh"

(Que le salut et la miséricorde d’Allah
soit sur vous)

Puis on la tourne vers la gauche en répétant la même chose.

c. 9) Les invocations après la prière

«[Voulez-vous], répondit le Prophète, que je vous parle
d’une chose qui, si vous l’observez, vous fera rattraper ceux
qui vous ont devancé, et avec laquelle vous distancez ceux
qui viendront après vous sans qu’aucun ne vous rattrape,
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et vous serezmieux que ceux parmi lesquels vous vous
trouvez, à l’exception de celui qui fait la même chose?
Prononcez le tesbih, le tahmid et takbir trentre-trois fois
après chaque prière». 27

Le tesbih étant Subhan Allah (Gloire à Allah);
le tahmid, Al-Hamdu lilllah (Louange à Allah);
le takbir, Allahu Akbar (Allah est le plus Grand).

Arrivé à 99 et pour compléter 100, on prononce cette
invocation:

La ‘ilaaha ‘illallahu wahdahu laa shareeka lahu lahul moulk wa
lahu al hamd wa huwa ala kuli chay in qadir

(Il n'y a d'autre divinité à part Dieu, l'Unique; Il n'a pas
d'associé; à Lui la royauté et à Lui la louange et Il est

Omnipotent)

«A la fin de chaque prière obligatoire, le Prophète
(sallallahou ‘aleyhi wa salam) disait: «Il n’y a de dieu que
Dieu seul, sans associé, à Lui la royauté et à Lui les
louanges. C’est Lui qui est Omnipotent. O Dieu, nul ne peut
retenir ce que Tu donnes, comme nul ne peut donner ce que
tu retiens. Devant Toi, la fortune (al-Jaddu) ne sera
d’aucune utilité pour son propriétaire.» 28

27 Sahih Bukhari, n°843
28 Sahih Bukhari, n°844


