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Importance de la prière 

La prière est l'une des formes d'implora
tion de Dieu. Le mot Salât dérive du 
mot ({ Sita Il [lien], car il met l'homme en 
rapport avec Son Créateur et le rappro
che de Sa Miséricorde. La S.alât est un 
ensemble de paroles et d'actes dont le 
but est de proclamer les louanges de 
Dieu et de Lui rendre grâce ; 
commence par le Takbir [le fait de dire : 
Dieu est le Plus Grand] et s'achève par la 
salutation finale, en respectant des condi
tions particulières qui seront évoquées, 
plus loin, dans le détail. 

Si la prière permet au musulman de louer 
et de glorifier Son Seigneur pour Ses bien
faits et Ses grâces innombrables, elle lui 
donne également la force nécessaire de 
faire face aux épreuves et aux difficultés 
de la vie. 
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f5J!~' ---- La prière expliquée aux garçons----.<lf. 

La prière est la base sur laquelle repose 
la Foi. Dieu dit: ( La prière est prescrite 
aux croyants à des moments détermi
nés» (Coran 4,103), « Mais s'ils se repen
tent, s'ils s'acquittent de la prière, s'ils 
font l'aumône, ils deviennent vos frères 
en religion » (Coran 9, Il). Certains 
savants déduisent de ce dernier verset 
l'impiété de la personne qui délaisse la 
prière ou ne s'acquitte pas de l'aumône 
légale (zakat). 

Montrant l'importance et la valeur de la 
prière, l'Envoyé de Dieu ( ~ ) a 
dit : « L'Islam repose sur cinq piliers : Le 
témoignage qu'il n'y a de dieu que Dieu et 
que Muhammad est l'Envoyé de Dieu, 
l'accomplissement de la prière, l'acquit
tement de la zakat, le pèlerinage à la 
Maison de Dieu et le jeûne du mois de 
Ramadan )l.Il a aussi dit: « Entre l'homme 
et l'association et l'impiété il y a l'aban
don de la prière il ; «( Il n'est aucun bien 
dans une religion dénuée de prière )l ; « La 
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prière constitue le pacte qui les lie à 
nous. Celui qui la délaisse mécroit Il. 

L'abandon de la prière expose l'homme 
au châtiment de Dieu dans la vie future. 
Dieu dit à ce sujet: « Qu'est-ce qui vous a 
conduits dans le feu ardent ? Ils répon
dront: Nous n'étions pas au nombre de 
ceux qui prient ; Nous ne nourrissions 
pas les pauvres Il (Coran 74,42-44). 

L'importance donnée par le Coran et la 
Tradition [Sunna] à la prière explique l'at
titude des savants musulmans qui consi
dèrent comme rebelle pervers ('â~î/fâsiq) 

celui qui la délaisse. 

La prière fut prescrite à La Mecque, un an 
et demi, avant l'Hégire et constitua la 
première obligation rituelle prescrite aux 
musulmans. Elle fut d'ailleurs la seule 
obligation prescrite directement à l'Envoyé 
de Dieu (.) lors de son ascension vers 
le ciel ; ces circonstances exception

-----nl----
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nelles indiquent le grand intérêt qu'elle 
revêt aux yeux de Dieu. En outre, la 
dernière recommandation que l'Envoyé 
de Dieu (~) à sa communauté, avant de 
quitter ce monde, tenait en ces paroles 
« La prière, la prière ! 

L'intérêt de l'Envoyé de Dieu (• ) pour la 
prière était tel qu'il a recommandé aux 
parents d'ordonner à leurs enfants de 
l'observer dès l'âge de sept ans et de les 
corriger, dès l'âge de dix ans, s'ils la négli
gent. Il a dit: «( Ordonnez à vos enfants 
d'observer la prière dès l'âge de sept ans, 
corrigez-les s'ils l'abandonnent dès l'âge 
de dix ans et séparez-les dans les 
couches 1). Ces prescriptions visent à 
enraciner, chez les enfants, l'habitude de 
faire la prière afin que, la jeunesse 
venant, ils n'éprouvent pas de difficulté à 
s'en acquitter. 

---------m·------



!----~----

LES ABLUTIONS
 

On doit veiller à être en état de pureté 
mineure avant de commencer la prière et 
ce en faisant ses ablutions mineures 
(Wudû) qui consistent à laver des parties 
précises du corps. On doit également 
être en état de pureté majeure sinon on 
devra se laver tout le corps. Le Tayammum 
(ablutions sèches) peut se substituer aux 
ablutions mineures (Wudû) et majeures 
(Ghusf) si on ne trouve pas d'eau ou si 
son utilisation risque d'être nuisible. 

Nous commencerons par les ablutions 
mineures (Wudû). 

Les ablutions mineures 
(Wudû') 
Le musulman doit, avant d'accomplir la 
prière, faire les ablutions mineures (WugÛ), 
car Dieu dit: « Ô vous qui croyez! Lorsque 
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vous vous disposez à la prière : lavez 
vos visages et vos mains jusqu'aux 
coudes, passez les mains sur vos têtes et 
sur vos pieds jusqu'aux chevilles ») 

(Coran 5, 6). 

Les actes du Wuàû' sont de deux sortes: 
obligatoires (farr!) et recommandés (sunna). 
Tout acte du Wugû' qu'on doit accomplir 
pour que les ablutions mineures soient 
valides est un acte obligatoire. Les actes 
dits Sunan sont des actes accomplis par 
l'Envoyé de Dieu (ê) en plus de ce qui 
est obligatoire (Fard). Si on ne les fait 
pas, les ablutions mineures resteront 
quand même valables. Mais si on les 
accomplit, la qualité de nos ablutions 
sera meilleure et on en sera rétribué. 

Les obligations du Wudû' 
1. L'intention: C'est la volonté d'accom

plir les ablutions mineures pour avoir 
l'agrément de Dieu et par soumission à 
Son ordre. 



.----------~
 
2. Laver le visage 
3. Laver les mains jusqu'aux coudes, le 

coude étant "os de l'articulation située 
à l'extrémité de l'avant-bras. 

4. Passer la main sur au moins une 
partie de la tête. 

S. Laver les pieds jusqu'aux chevilles. 
6. Respecter l'ordre indiqué
 

ci-dessus dans le Wudû '.
 

Les actes recommandés
 
des ablutions mineures
 
1. Commencer au début du Wuqû' par 

invoquer le Nom de Dieu en disant : 
« Au Nom de Dieu, Le Tout-Miséricor
dieux/ Le Très-Miséricordieux. 

2. Laver les deux mains en commençant 
le WuQû'. 

3. Rincer la bouche avec de l'eau. 
4. Inspirer de l'eau dans ses narines en 

utilisant la main droite et l'expirer à 
l'aide de la main gauche. 

S. Passer de l'eau entre les doigts de la 
main et entre les orteils. 

---,---m--



~ ---- La pn"ère expliquée aux garçons--__ '" 

6. Passer les mains humides sur toute la 
tête. 

7. Essuyer les oreilles de l'intérieur 
comme de l'extérieur. 

8. Répéter trois fois le lavage des memb
res qu'il est obligatoire ou recom
mandé de laver. 

9. Commencer par la droite lorsqu'on 
lave ses mains et ses pieds. 

10. La friction : Elle consiste à faire
 
passer la main sur le membre à laver
 
en même temps que l'eau ou après.
 

11. La consécution: c'est-à-dire laver les 
membres les uns après les autres 
sans interrompre les ablutions par un 
acte qui n'en fa,it pas partie. 

12. Economiser l'eau. 
13. Se mettre en direction de la Qibla
 

pendant l'accomplissement des ablu

tions mineures.
 

14. Prononcer le Tachahhud et faire des
 
invocations à la fin des ablutions.
 

15. Accomplir une prière de deux unités 
(Rak'a) après les ablutions mineures. 

-------~t~------
~lêJ 



.------~
 
Comment accomplir
 
les ablutions mineures
 
Nous avons énuméré ci-dessus les actes 
obligatoires ou Sunna des ablutions 
mineures. Voyons maintenant de façon 
détaillée comment on doit faire les ablu
tions: 
1. Formuler dans le cœur l'intention de 

faire les ablutions mineures (Wuqû'). 
2. Invoquer le Nom de Dieu en disant 

« Au Nom de Dieu, Le Tout-Miséricor
dieux, Le Très-Miséricordieux. 

" _ JI ~j\ illl ~ 
~ ~ .,,,. / 

Bismillâhi R-rahmâni r-rahfm 
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3. Laver ses mains jusqu'aux poignets en 
n'oubliant pas de passer l'eau entre les 
doigts (trois fois). 

4. Se rincer la bouche, en se servant de 
sa main droite (trois fois). 

-------nt------
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5. Purifier l'intérieur du nez en inspirant 

l'eau à l'aide de la main droite et en 
l'expirant à l'aide de la main gauche 
(trois fois). 

------IU-----
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6. Laver son visage en le frottant légère
ment depuis le haut du front jusqu'au 
bas du menton ainsi que toute la partie 
située entre les deux oreilles (trois fois). 

~------m-------



7. Laver et frotter légèrement ses mains 
jusqu'aux coudes en veillant à laver la 
main droite puis la gauche (trois fois). 

-------IU--------
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8. Passer ses mains mouillées sur sa tête 
du haut du front jusqu'à l'arrière de sa 
tête et les repasser dans le sens inverse 
jusqu'au point de départ (une seule fois). 

-----~m------
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9. Passer ses mains mouillées sur ses 

oreilles de l'intérieur et de l'extérieur 
(une seule fois). 

------nt------, 
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10. Laver ses pieds jusqu'aux chevilles en 
passant l'eau entre ses orteils et en 
commençant par le pied droit (trois 
fois). 

-------m------



C'est ainsi que l'Envoyé de Dieu (~) 

accomplissait ses ablutions mineures 
(Wugû). 

Il convient lorsqu'on finit les ablutions de 
prononcer la chahâda et de faire des invo
cations. 

L'Envoyé de Dieu a dit: ({ Celui qui d'entre 
vous accomplit les ablutions mineures et y 
excelle puis dit: « Je témoigne qu'il n y a 
de dieu que Dieu, l'Unique qui n'a pas 
d'associé, et je témoigne que Muhammad est 
Son Serviteur et Envoyé », verra les huit 
portes du Paradis s'ouvrir devant lui, il

------m-----'-'-
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pourra y entrerpar la porte de son choix >1. 

De même, l'Envoyé de Dieu disait après la 
Tachahhud : « Ô Mon Dieu!Fais que je sois 
parmi ceux qui se repentent et se purifient ». 

«Achhadu an lâ ilâha illa l-lâhu wa!ldahu 
lâ charfka lahu wa achhadu anna 
Mu!J.ammadan 'abduhu wa rasûluhu allâ
humma j'a/nf mina t-tawwâbfna wa j'alnf 
mina l-mutatahhirfna ». 

Ce qui annule les ablutions 
mineures 
1. Tout ce qui sort des deux orifices natu

rels, comme l'urine, les selles, les gaz, 
le sang, le pus. 

2. L'évanouissement, la perte de connais
sance. 

~~-----gt'-----' 
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3. Le sommeil profond pendant lequel on 
n'entend plus les voix des personnes 
qui nous entourent, on fait tomber ce 
qu'on a dans la main ou on bave. 

4. Toucher directement les parties géni
tales. 

Les grandes ablutions 
Le lavage du corps entier s'impose dans 
les cas suivants: 
1. Al-Janâba (impureté majeure). 
2. L'arrêt des règles ou des lochies (pour 
les filles). 
3. La mort; ainsi le musulman qui meurt 

doit être lavé. 
4. La conversion à l'Islam du non musul

man alors qu'il se trouve dans un état 
d'impureté majeure. 

-------m------
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Les lavages (Ghusl) 
recommandés 
par la Tradition (Sunna) 
• Le Ghusl pour la prière du vendredi. 
• Le Ghusl pour la prière des deux gran

des fêtes religieuses (la fête de la 
rupture du jeûne, la fête du Sacrifice). 

• Le Ghusl pour }'/!J.râm (l'entrée en état 
de sacralisation) à l'occasion du grand 
Pèlerinage (Ha})) ou du petit pèlerinage 
('Umra) . 

• Le Ghusl pour se tenir sur le Mont 
Arafa. 

• Le Ghusl pour se débarrasser de l'odeur 
de la sueur etc., assister aux réunions 
bénéfiques, effectuer une retraite 
(l'tikâf) ou entrer à Médine, la cité du 
Prophète (~ ). 

Comment faire les grandes 
ablutions? 
1. On commence les grandes ablutions en 

formulant l'intention. Ensuite on dit la 

--------nt-----,--



basmala ( Bismillâhi R-rahmâni, 
R-rahîm ». 

2. On se lave les mains en commençant 
par la droite. 

3. Ensuite, bien laver les parties intimes 
souillées, en veillant à passer l'eau et à 
frotter partout avec la main gauche. 

4. Faire sa petite ablution sans se laver les 
pieds qu'on laissera jusqu'à la fin du 
lavage. 

5. Passer de l'eau sur le reste du corps en 
commençant par le côté droit. 

6. Ne pas oublier de laver le cou ainsi que 
tous les endroits cachés comme les 
aisselles et le nombril. 

7. Enfin, il faut laver les pieds qui n'ont 
pas été purifiés lors de la petite ablu
tion. 

À la fin des grandes ablutions, on récite la 
chahada : « Je témoigne qu'il n'y a d'autre 
dieu que Dieu, et je témoigne que 
Muhammad est l'Envoyé de Dieu». 

--------nt-------
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'Â'icha a rapporté que « lorsque l'Envoyé 
de Dieu (~) se lavait à la suite d'une 
souillure majeure (Janâba), il commençait 
par laver ses mains. Il versait ensuite de 
l'eau avec sa main droite dans sa main 
gauche et lavait ses parties intimes. Puis 
il effectuait les ablutions mineures. Alors, 
il prenait de l'eau et faisait passer ses 
doigts sur le crâne à la racine des 
cheveux. Puis il versait de l'eau par trois 
fois avec ses deux mains sur sa tête. Puis 
il faisait couler ffe l'eau sur l'ensemble de 
son corps et lavait ses pieds. » (Muslim). 

~-------m-----
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Les ablutions sèches 
Le Tayammum revient à s'essuyer le 
visage et les mains avec un élément issu 
de la terre propre comme la poussière, 
les pierres, les cailloux même lisses et les 
briques cuites. 

On fait les ablutions sèches quand on est 
dans un état d'impureté majeure (janâba) 
ou lorsqu'on n'a pas ses ablutions 
mineures et qu'on se trouve dans l'une 
des situations suivantes: 

1. Lorsqu'on ne trouve pas d'eau ou en 
quantité insuffisante pour se purifier. 

2. Si on est blessé ou malade et qu'on 
craint que l'utilisation de l'eau n'ag
grave le mal dont on souffre ou en 
retarde la guérison. 

3. Si l'eau est très froide et qu'on pense 
que son utilisation peut être nuisible à 
la santé, à condition Qu'on ne soit pas 
en mesure de la chauffer. 

------·IU-----
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4. Si on a besoin d'eau pour sa consom· 
mation personnelle (boire, etc). 

5. Si on peut utiliser l'eau, mais qu'on 
craint que l'heure de la prière passe si 
on s'en sert pour faire les ablutions 
mineures. 

Les ablutions sèches sont annulées par 
ce qui annule les ablutions mineures, car 
elles les remplacent, mais aussi dès l'ins
tant que l'usage de l'eau n'est plus 
dommageable. 

Tout comme pour les ablutions, on formule 
l'intention d'accomplir la Tayammum pour 
pouvoir faire la prière. On touche ensuite 
légèrement la terre propre avec les 
paumes des mains, puis on les secoue et 
les passe sur le visage. Puis on touche 
une deuxième fois la terre et on frictionne 
ses mains et ses avant-bras jusqu'aux 
coudes. 

-----ni----
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Comment être habillé
 
pour prier?
 
Le garçon veillera à porter pendant sa 
prière des vêtements qui cachent sa 
nudité. La nudité de l'homme, c'est la 
partie du corps située entre le nombril et 
les genoux. 

Les cinq prières 
Les heures des prières 

Les prières qu'on doit faire quotidienne
ment sont au nombre de cinq: 

1. La prière du Fa}r: son heure commence 
au lever de l'aube et s'étend jusqu'au 
lever du soleil. 

--------nl-------
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2. La prière du Zuhr (Midi) : son heure 
débute dès que le soleil quitte le zénith 
et se prolonge jusqu'à ce que l'ombre 
d'un objet soit égale à la hauteur de 
celui-ci. 

3. La prière du 'As.r O'après-midi) : son 
heure débute à la fin du temps du Zuhr 
et se prolonge jusqu'au coucher du 
soleil. 

-----m----
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4. La pnere du Maghrib (coucher du 
soleil) son heure débute dès que 
disparaît le disque du soleil et se 
prolonge jusqu'à la fin du crépuscule. 

5. La prière du 'khô' (soir) : son heure 
débute dès la fin du crépuscule et se 
prolonge jusqu'à minuit. On peut 
cependant s'en acquitter au-delà de 
minuit et avant le lever de l'aube. 

-------m------
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S'orienter vers la Qibla pour 
prier 
Le terme « Qibla » signifie direction et 
tout ce vers quoi on s'oriente. En Islam, il 
désigne la Ka'ba vers laquelle s'orientent 
les musulmans afin d'effectuer leurs priè
res. Tous les musulmans, quelque soit 
leur pays, se dirigent au moment de la 
prière vers la Ka'ba qui se trouve à 
La Mecque en Arabie Saoudite. 

L'Adhân 
C'est l'annonce par des termes particu
liers de l'arrivée de l'heure de la prière. 

Les termes de l'Adhân sont les suivants: 
« Dieu est Le Plus Grand, Dieu est Le Plus 
Grand, Dieu est Le Plus Grand, Dieu est 
Le Plus Grand. Je témoigne qu'il n'est de 
dieu que Dieu, je témoigne qu'il n'est de 
dieu que Dieu. Je témoigne que Muhammad 
est l'Envoyé de Dieu, je témoigne que 
Muhammad est l'Envoyé de Dieu. Venez à 

-------m------
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la pnere, venez à la pnere. Venez au 
succès, venez au succès. Dieu est Le Plus 
Grand, Dieu est Le Plus Grand. Il n'est de 
dieu Que Dieu. )} 

.. 
Â.UI ~f~f 

g;iI rP " ,.. 0 " "~~.,, .... 0 ", " 

4.U1 1.11 4.\1 1.1 \Ji ~4-0:'" 4.U\ 1.11 4J} 1.1 \JÎ :'f,:,j 
, 

}> ,. 0 $

J~) I~ ~\ 
, , ." ;; J 

~~ ~~I ~ ~ ~' J~j \~ 
~ ",11I" ."." '.: ",...; 

4.U1 ç.ÙÂ11 JS- :r ç.ÙÂ11 Js ~ ~U.:.=.h 
i:P ~ ". .". 0" co II' .... 

"4.U\ \l} 4.11 0 ~i ~I ~i 
, .. 

Allâhu akbaru l-lâhu akbaru. Allâhu 
akbaru l-lâhu akbaru. Achhadu allâ ilâha 
illa l-lâh achhadu allâ ilâha illa l-lâh. 
Achhadu anna Muhammadan rasûl l-lâh 
achhadu anna Muhammadan rasûl l-lâh. 
Hayya Cala ~-~alât hayya 'aJa ~-~alât. 

Hayya 'ala I-falâh hayya 'ala I-falâh. Allâhu 
akbaru l-lâhu akbaru. Lâ ilâha illa I-lâh. 

---:_------~--------
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On doit ajouter, dans 
l'Adhân de la prière de 
l'aube, cette formule 
« La prière est meilleure 
que le sommeil, la 
prière est meilleure que 
le sommeil. » qui vient 
juste avant la formule 
« Dieu est Le Plus Grand, 
Dieu est Le Plus Grand. 
nn'est de dieu que Dieu. », 

qui clôt l'Adhân. 
~ .

~o~1 

Assalâtu khayrun mina n~nawmt assalâtu
 
khayrun mina n-nawm
 

Il est recommandé à celui qui entend le
 
muezzin appeler à la prière de répéter
 
après lui les mêmes formules sauf lors

qu'il dit: « Venez à la prière, venez au
 
succès »,
 

------ni------·
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~~1 Ji,~ 

~ilih Ji, ~ 
Hayya 'ala ~~~alât .
 
Hayya 'ala I-falâh
 

car il doit dire alors : cc Il n'y a de force ni 
de puissance que par Dieu )) après chacune 
de ces deux formules. 

~ ~ .",,', 
~4 ~! oji ~J Jj> 'J 

Lâ hawla wa lâ quwwata illâ bi-llâh 

L'invocation après l'Adhân 
Il est recommandé aussi, après l'Adhân, 
d'implorer la Grâce de Dieu sur le 
Prophète (~) en usant de l'une des 
formules consacrées, puis de faire l'invo
cation suivante en faveur de l'Envoyé de 
Dieu (.. ) : « Ô Mon Dieu! Seigneur de cet 
Appel parfait et de cette prière qui s'ac
complit ! Accorde à Muhammad le haut 
degré (al-wasila) et l'insigne faveur et 

------ni-----



ressuscite-le dans la station glorieuse 
que Tu lui as promis )1, car celui qui le dit, 
nous informe le Prophète (~), d'après 
un hadith rapporté par Jâbir : « Mon 
intercession lui sera acquise au jour de la 
Résurrection ». 

o~IJ ~~I o~jj\ o.lA (;

y)
" 

o ",/ .... 0'''' 0 " ,,0 
/ 

/0,"?> ~l "1" 'lI "JI I~ ~T ~\QJI~ J 'L~ as! J~.J' 
" " 

~ " 

Il;S~J ,:?-U' \~~ ~~ 

« Allâhumma rabba hâdihi d-da'wati t
tâmati wa ~a1âti l-<J.â'imati âti Muhammadan 
aJ-wasîlata wa l-fagîlata wa b'athu maqâ
man mahmûdan l-ladhî wa'adtahu 1). 

L'lqâma 
C'est le fait d'annoncer la prière par des 
termes particuliers, Il s'agit d'une Sunna 
comme l'Adhân, sauf qu'eUe doit être 
formulée juste avant d'entrer en prière. 
Les termes de l'Iqâma sont: 
« Dieu est Le Plus Grand, Dieu est Le Plus 

-----ni----
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grand. Je témoigne qu'il n'y a de dieu que 
Dieu. Je témoigne que Muhammad est 
l'Envoyé de Dieu. Venez à la prière, venez 
au succès. L'office de la prière commence, 
l'office de la prière commence. Dieu est 
Le Plus Grand, Dieu est Le Plus Grand. Il 
n'y a de dieu que Dieu. » 

St " ., '" 0 .".. .... o",:J ~ t Wj

4UI ~! 4]1 Ij lJÎ ~\Î ~Î 4UI '.)$'1 ~11I 
~ ~

'" ... $" ....:J 1. f 

o~\ JS- ~ A.1J\ J~J \~ ~l ~I 
~ / 

;' ;' J ... ... ...... " ... '" 

~\i :li o~1 ~\i :li Ç. LlQ.\1 Js- ~ 

nW\ Jl ;Jl J~f ili\ ~f ili\ i~\ 
/ / 

Allâhu akbaru l-lâhu akbaru. Achhadu allâ 
ilâha illa l-lâh. Achhadu anna Muhammadan 
rasûl l-lâh. Hayya 'ala ~-~alât. Hayya 'ala 
l-falâh. Qad qâmati ~-~alât qad qâmati ~
~aIât. Allâhu akbaru l-lâhu akbaru. Lâ 
ilâha illa I-lâh. 

Comment faire la prière 
Après avoir fait les ablutions mineures 
(Wugû') ou les ablutions majeures (GhusQ,

------It,i-----
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dans certains cas, et après avoir mis des 
vêtements propres qui conviennent à 
l'accomplissement de la prière, on choi
sit un lieu propre, s'oriente vers la Qibla 
et prononce les formules de l'lqâma, déjà 
évoquées. 

Comment faire la prière
 
de l'Aube
 
Le fidèle accomplit sa prière de la 
manière suivante: 
1. L'intention : On formule dans le cœur 

l'intention d'accomplir la prière de 
l'Aube en vouant totalement son culte 
à Dieu Seul. 

2. Takbîrat Al·lh.râm (de sacralisation) : 
Après la formulation de l'intention, on 
lève les mains ouvertes au niveau des 
épaules ou des oreilles, en s'orientant 
vers la Qibla et dit: Allâhu Akbar (Dieu 
est Le Plus Grand). C'est par cette 
Takbira dite de sacralisation (AI-ll1râm) 
qu'on entre effectivement en prière. 

ffi------~~------



-- La prière expliquée aux garçons ---

place ensuite la 
dos de la main 

On 

Dire Allâhu akbar 
puls lire la fâtilla 

et une autre sourate 

Y.Si ~I 

~"û).~, 

3. La Récitation 
main droite sur le 
gauche en dessous ou au-dessus du 
nombril et on prononce à voix basse 
l'invocation d'éloge de Dieu: « Gloire à 
Toi ! Ô Mon Dieu et Louange à Toi ! 
Béni soit Ton Nom ! Exaltée soit Ta 
Majesté! Il n'y a de dieu que Toi. » 

" 
~~J ~, 

" " 
,,~,.-: j', ~.- ~~ J"~" 
~ • J . J 

« Sub!lânaka l-lâhumma wa bi!J.amdika wa 
tabâraka smuka wa ta 'âlâ jadduka wa lâ 
ilâha ghayruka 

Après cela, on dit à voix basse la formule 

-~----m------
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de l'isti'âdha : « Je cherche refuge auprès 
de Dieu contre Satan le lapidé ». 

Après la récitation de La Fâti!la, on récite 
à voix audjble une sourate ou quelques 
versets du Coran. 
4. L'inclinaison (Rukû') La récitation 

finie, on s'incline en disant: « Allâhu 
Akbar », en plaçant ses paumes sur les 
genoux comme pour les tenir, en 
tendant ses jambes, en maintenant le 
dos tendu parfaitement à l'horizontale 
et la tête au même niveau que le dos. 
Puis on répète trois, fois en restant 
incliné : « Sub!lâna rabbiyya 1-'a~Îm » 

(Gloire à Mon Seigneur, Tout-Puissant). 

--------nt-------
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5. Le redressement après l'inclinaison 
Ensuite on se redresse en disant 
« Sami'a 1-lâ/lU liman !lamidah [DieuIl 

entend celui qui Le Loue]. Une fois 
parfaitement redressé, les bras lâchés 
librement, on ajoute sans se précipiter: 
Il Rabbanâ wa laka /-flamd 1> (Ô mon 
Dieu! Notre Seigneur! Louange à Toi !) 

6. La première prosternation: Après cela 
on se prosterne en disant : AllâhuIl 

Akbar 1>. On se prosterne en touchant 
le sol avec les genoux avant les mains 
et en appuyant sept membres de son 
corps contre le sol : le front y compris 
le nez, les deux mains, les deux genoux, 

ij~~.l!l 
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1Ëf~ l:i 



1i-------------iI 
et les extrémités des pieds ; on doit 
garder les doigts de ses mains serrés, 
lever ses coudes et les éloigner un peu 
de ses flancs et éloigner aussi son 
ventre de ses cuisses. Une fois en 
prosternation, on répète trois fois sans 
se précipiter « Sub!lâna Rabbiyya 
l-a (lâ » [Gloire à Mon Seigneur, Le Très 
Haut]. 

Subhâna rab~
I.'a'lâ --<,- ) 

i"~1 '--.~<..> tE-.J U • 

7. La position assise après la première 
prosternation : On relève alors la tête 
en disant: «Allâhu Akbar» ; on s'assoit 
sur sa jambe gauche pliée, et on 
dit sans se précipiter : Cl Ô Mon Dieu ! 
Pardonne-moi !Préserve-moi et accorde

~~f 
--------~--------



--- La prière expliquée aux garçons- ~ 

moi la miséricorde !Guid~moi ! Préserv~ 

moi et accorde-moi ma subsistance! 

8. La deuxième prosternation: Ensuite on 
se prosterne une deuxième fois en 
répétant trois fois ce qu'on a dit lors 
de la première prosternation et en 
veillant à ne pas se précipiter 
« Sub!lâna Rabbiyya l-A (lâ » [Gloire à 
Mon Seigneur, Le Très-Haut!] 

On aura ainsi accompli une rak 'a entière 
de la prière. 

-----nl----
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'Subbâna ra~ 
l_'a'JtV1YYiI \, 

j,,\r, •. :~ 
~ ~.) U • 

La deuxième rak'a 
On se relève ensuite en détachant du sol 
ses mains avant ses genoux et en disant: 
« Allâhu Akbar ». Puis on commence la 
deuxième rak 'a par la récitation du Coran 
sans faire ni invocation d'éloge de Dieu ni 
imploration de refuge (lsti'âdha). On réci
tera à haute voix La Fâtib.a puis une 
sourate ou quelques versets du Coran. 
Après cela on s'inclinera sans se précipi
ter puis relèvera la tête et se redressera 
parfaitement ; ensuite on se prosternera 
toujours sans se précipiter, relèvera la 
tête, et s'assoira pour la pause entre les 

~ 
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deux prosternations avant de se proster
ner une nouvelle fois sans précipitation. 
On fera les mêmes gestes et répétera les 
mêmes paroles que lors de la première 
rak'a. 

-----ut----
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La dernière position assise 
Terminant la seconde prosternation de la 
deuxième rak'a, on s'assied sur sa jambe 

gauche pliée, on place respectivement 
ses avants-bras droit et gauche sur ses 
jambes droite et gauche avec ses mains 
posées sur les genoux, et lève l'index de 

-----nt----
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sa main droite au moment de faire, à voix 
basse, le Tachahhud : ({ Les salutations 
sont à Dieu ainsi que les paroles pures, 
les bonnes actions et les prières. Paix sur 
toi, ô Prophète, ainsi que la miséricorde 
de Dieu et Ses bénédictions. Paix sur 
nous et sur les pieux serviteurs de Dieu. 

Je témoigne qu'il n'y a de dieu que Dieu 
et je témoigne que Muhammad est le 
serviteur et l'Envoyé de Dieu ». 

.P." ~ 

~C.bJl 4l\ ~~ljJ\ 4l\ ~~I" 
, 

~JJ ~1 ~ ~Qs ~l.i:Jl .Jl ~\~\ 
" , , 

cP .,........ ... ~
 

4.U1 ~~ ~J ':)é ru:.J1 :d\S'~J "-'JI 
... ".. "" .... 

'~i J+\fj âsl Jl il ~ ~i ~~,i ~~\ 
J 

"41~JJô~ \~ 
« At-ta!liyyâtu lillâhi az-zâkiyâtu liliahi 
aHayyibâtu aii~alawâtu wa assalâmu 
'alayka ayyuha n-nabiyyu wa ra!1matu 
l-lâh; wa barakâtuhu as.salâmu 'alaynâ wa 
'alâ 'ibâdi l-lâhi ~-§.âlihîna ach-chhadu an lâ 

-------m------
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ilâha il/a l-/âhu wa achahadu anna 
Mullammadan 'abduhu wa rasûluhu » 

~lawât al-ibrâbimiyya 
(l'imploration de la Grâce divine en 

faveur de l'Envoyé de Dieu) 

« Seigneur! Accorde la Grâce à Muhammad 
et à la famille de Muhammad, comme Tu 
l'as accordée à Ibrâhîm et à la famille 
d'Ibrâhîm, Tu es Digne d'éloges et de 
gloire, et bénis Muhammad et la famille 
de Muhammad, comme Tu as béni Ibrfihîm 
et la famille d'Ibrâhîm dans les deux 
mondes. Tu es Digne d'éloges et de gloire ». 

" .." 
~ Jï Js-) ~~~ 

l- :r~ ~~']1 
" 

Jï Js,J ~\:;.! Js, 
<P 

,. ,.., ". ,
 
" ~
 

~\•~ Js. ~)\i~' ~ ~ 
" 

~,:;.! J$ dJ\i ~~ ~ï Js,j 
" ""~ ~ &1 ~':;'1 J1 Js,j 

." ,. "'" '" ,", 
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liffUYlêJ 

f( Allâhumma ~alli 'alâ Muhammadin wa 
'alâ âli Mu!lammadin kamâ ~a/layta 'alâ 
fbrâhfma wa 'alâ âli lbrâhfma innaka 
!lamfdun majfdun allâhumma bârik 'alâ 
Mu!J.ammadin wa 'alâ âli Mu!lammadin 
kamâ bârakta 'alâ lbrâhîma wa 'alâ âli 
Ibrâhîma innaka !lamÎdun majfdun Il. 

On fait ensuite des invocations et on finit 
sa prière par les salutations, en se tour
nant à droite puis à gauche, en répétant à 
chaque fois: « Que la Paix soit sur vous 
ainsi que la miséricorde de Dieu Il. 

------nt-----
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Comment faire les prières 
de Midi (Zuhr) et de raprès
midi ('Asr) 
La prière du Zuhr est identique à celle du 
'AlÎr. Chacune de ces deux prières 
comporte quatre rak'a. Aussi, lorsqu'on 
veut accomplir le Zuhr ou le 'Asr, on 
formule dans son cœur l'intention de 
faire l'une de ces deux prières. On aborde 
ensuite la prière en levant les mains au 
niveau des oreilles et en disant: ({ Allâhu 
Akbar )). On refait exactement les gestes 
et les paroles observés durant la prière 
de l'Aube, à l'exception de la récitation 
de La Fâti!J.a et des autres versets, qui 
doit se faire à voix inaudible. 

En terminant la deuxième rak'a, c'est-à
dire à la fin de la deuxième prosternation 
de cette rak 'a, on adopte la même posi
tion assise que durant la prière de l'Aube 
et on récite le Tachahhud jusqu'à l'attesta
tion de foi : « je témoigne que Muhammad 

--r:i-
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est l'Envoyé de Dieu n. Ensuite on se lève 
pour accomplir la troisième rak 'a, on 
récite La Fâtilla à voix basse, puis on s'in
cline et on termine la troisième rak 'a. 
L'ayant finie, on se lève pour accomplir la 
quatrième rak'a et on récite debout La 
Fâtilla à voix basse, puis on s'incline et 
on termine la quatrième rak'a. A la fin de 
celle-ci, c'est-à-dire après la deuxième 
prosternation, on s'assoit et on fait le 
Tachahhud qu'on complète par l'implora
tion de la Grâce divine en faveur de 
l'Envoyé de Dieu : « Ô Mon Dieu accorde 
la Grâce à Muhammad, etc. Il On fait 
ensuite des invocations personnelles et 
clôt sa prière par les salutations, en se 
tournant à droite puis à gauche en répé
tant à chaque fois: « Que la Paix soit sur 
vous ainsi que la miséricorde de Dieu 1). 

Ainsi s'achève la prière du Zul1.r ou du ~~r. 
;; ~ ,,, "'" 

~'~JJ~~I 
Assalâmu 'alaykum wa ral!matn l-lâb 

--------m-------
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est l'Envoyé de Dieu >l. Ensuite on se lève 
pour accomplir la troisième rak'a, on 
récite La Fâti!la à voix basse, puis on s'in
cline et on termine la troisième rak'a. 
L'ayant finie, on se lève pour accomplir la 
quatrième rak 'a et on récite debout La 
Fâti!J.a à voix basse, puis on s'incline et 
on termine la quatrième rak'a. A la fin de 
celle-ci, c'est-à-dire après la deuxième 
prosternation, on s'assoit et on fait le 
Tachahhud qu'on complète par l'implora
tion de la Grâce divine en faveur de 
l'Envoyé de Dieu: « Ô Mon Dieu accorde 
la Grâce à Muhammad, etc. » On fait 
ensuite des invocations personnelles et 
clôt sa prière par les salutations, en se 
tournant à droite puis à gauche en répé
tant à chaque fois: « Que la Paix soit sur 
vous ainsi que la miséricorde de Dieu ». 

Ainsi s'achève la prière du z.u!J.rou du ~~r. 

" J J 

~1~JJ~r~1 
Assalâmu 'alaykum wa rabmatu l-lâh 

~,@ 
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Comment faire la prière du 
coucher (Maghrib) 
La prière du Maghrib comporte trois 
unités de prière (rak'a). On formule 
d'abord l'intention de faire cette prière. 
On lève ensuite ses mains jusqu'au 
niveau des oreilles en disant : « Allâhu 
Akbar 1). Et on récite et on fait exactement 
les mêmes gestes que dans la prjère de 
l'Aube, c'est-à-dire qu'on récite à haute 
voix, dans les deux premières rak 'a, La 
Fâti!la et d'autres versets coraniques. 
Après la seconde prosternation de la 
deuxième rak'a, on s'assoit et on récite 
seulement le Tachahhud jusqu'à l'attesta
tion de foi. Ensuite on se lève pour 
accomplir la troisième rak'a, récitant 
debout et à voix basse La Fâti/1.a seule
ment. Et on termine la. troisième rak 'a en 
s'asseyant après la seconde prosterna
tion pour réciter le Tachahhud qu'on 
complète avec l'imploration de la Grâce 
divine sur Muhammad, etc. 1) Puis on fait 

------li----- 
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des invocations personnelles et les salu
tations en se tournant à droite puis à 
gauche en répétant à chaque fois : « Que 
la Paix soit sur vous ainsi que la miséri
corde de Dieu ». Ainsi se termine la prière 
du Maghrib. 

MAGHRIB 

Première rak'a 



li 
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Comment faire la prière
 
du soir ('lchâ'
 
La prière du 'ichâ' comporte quatre rak'a 
tout comme la prière du zuhr et celle du 
'a5,.r. La seule différence avec ces derniè
res est que dans les deux premières rak'a 
de la prière du 'ichâ', on récite le Coran à 
voix haute (voîr page 51). 

~ 
-------<fl55~-------
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Les paroles de quelques 
sourates à retenir 

La liminaire ('aJ-fâtiba) 

~tî~,)!.~lî Jî ' 
~~ ~-- ~ 
11'... "" " 

Bisrni I-Iâhi r-rahmâni r-rahîm
 

Au nom de Dieu, Je Tout Miséricordieux,
 
le Très Miséricordieux.
 

,AJharndu lilJâhi rabbi l-'âlamÎn 

Louange à Dieu, Seigneur de l'univers. 

~'î~'î
 
'Ar-rahmâni r-rahîm
 

Le Tout Miséricordieux,
 
le Très Miséricordieux,
 

III J '" ,; 

~~I~~~ 
MâHki yawmi d-dîn 

-------nt------



Maître du Jour de la rétribution. 

'Iyyâka na'budu wa-iyyâka nasta7n
 

C'est Toi [Seul] que nous adorons,
 
et c'est Toi [Seul]
 

dont nous implorons secours.
 

~:: ,:.~iT1~T G,üT... ... ... 

'Ihdina s.-~irâla I-mustaqîm 

Guide-nous dans le droit chemin, 

"'- fi ,. ;" -*'" II'" ,. • ,."'" 

~WaJI ~j~~J'.;..•• Jl 

Sirâla l-ladhîna 'an'amta 'alayhim ghayri
 
l-maghQûbi 'alayhim wa la Q-Qâllîn
 

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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La foi pure ('Al-'ikhlâ6J 

~tî~l..!.~tî.&î ..
~f f .. ~ , , ", , 

Bismi l-lâhi r-Ra!l.mâni r-Ra!l.îm 
Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, 

le Très Miséricordieux. 
'" 1 ,,,,,,,, , 

:b.1 .ihl .)A ji
 
Qui huwa ]-lâhu 'ahad
 

Dis: ( Il est Dieu, Unique. 

, .. d 1,11 '~"l 
, • '12. 41) 

'Allâhu ~:~amad 

Dieu l'Imploré. 

~1'~j"~I"~t 
..u~~.J ~ r-

Lam yalid wa lam yûlad 
Il n'a ni engendré, ni été engendré. 

t " J~'" '" ~ '" 1Iii ,,(' ":1. <::"~ ~ 1'" 
~ .J- .J'" ~~.J 

Wa lam yakun lahu kuiuwan 'ahad 
Et nul n'est égal à Lui ». 

~J§J 
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L'aube naissante ('Al·falaq) 

"'T ~l..!"·'T.&î ,.~~ :J' ,. ~ 
,. ,. , " 

Bismi I-lâhi r-Ra!J.mâni r-Ra!J..fm 
Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, 

le Très Miséricordieux. 
,. ,.,.~ ,. J J f J 

~Iu~~yl~ 
.. ,J,. 

Qui 'a'ûdhu bi-rabbi I-falaq 

Dis « Je cherche protection auprès du
 
Seigneur de l'aube naissante,
 

Min charri mâ khalaq 

contre le mal des êtres qu'Il a créés, 
,... '" 

~J I~J~~.r~j 
Wa min charri ghâsiqin 'idhâ waqab 

contre le mal de l'obscurité quand elle 
s'approfondit, 

.. J'~ ,. ".,,1 ,. 
~, -i '-7- la. l O' Jt ~ ~j 

... ,. 

~,@ 
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Wa min charri n-naifâthâti fi-l-'uqad 
contre le mal de celles qui soufflent [les 

sorcières] sur les nœuds, 

:L:;.. I~I ..L-~ "j. ...... ~ 
J Il''' J v,J, 

Wa min charri hâsidin 'idhâ hasad 
el contre le mal de l'envieux quand il 

envie ». 

Les hommes ('An-nàs) 

~tÎ .~~IÎ Jii ..
~f~f,--M ... 

Bismi l-lâhi r-Ra!J.mâni r-Ra!J.Îm 
Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, 

le Très Miséricordieux. 
-",1 '.1'."tl .. ' . ... 1.. Il 

'-'" UJ c..rJj ~.Y i,?,. 

QuI 'a'ûdhu bi-rabbi n-nâs 

Dis «Je cherche protection auprès du
 
Seigneur des hommes
 

""~T~ 
... " 

-------- 1011->-------11
~ 
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Maliki n-nâs 

Le Souverain des hommes, .... ,.. 
~81~1..
 ' 

'llâhi n-nâs 
Dieu des hommes, 
,tI':r" .... ,..
L:.>.l 1'" , ""-'1 "" ~. r..r J-"M.Y f"'I ~ .. .. ,.. 

Min charri l-waswâsi l-khannâs 
contre le mal du mauvais conseiller, furtif, 

.... 
JJ~ J :.r.,.:.,:'; c.s;Ù1 
... ' ... 

..... 
,--",,8\ ... 

'Alladhî yuwaswisu fi~udûri n-nâs 
qui souffle le mal dans les poitrines 

des hommes, 
..... .. '" 

'-t'liJlj ~I &
 
Mina I-jinnati wa n-nâs
 

qu'il [le conseiller] soit un djinn, ou un 
être humain ». 

~~ ------m-----
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Le verset du Trône 

~,@
--------<fJ 82 ~--------l0'n 



'Allâhu lâ 'ilâha 'illâ huwa Nlayyu l-<tayyûmu 
lâ ta 'khudhuhu sinatun wa lti. nawmun 
lahu mâ fi s·samâwâti wa mâ fi 1·'arQi man 
dha [-ladhfyachfa 'u 'indahu 'il/â bi-}idhnihi 
yatlamu mâ bayna 'aydîhim wa mâ khalfa
hum wa lâ yu!J.îtûna bi-ehay'in min 'ilmihi 
'il/ô bimâ châ'a wasi'a kursiyyuhu s-samâ
wâti wa l-'arda wa lâ ya'ûduhu !J.if~Llhumâ 

wa huwa 1- 'aUyya 1- 'a~îm. 

Dieu ! Point de divinité à part Lui, le 
Vivant, Celui qui subsiste par lui-même. 
Ni somnolence ni sommeil ne Le saisis
sent. A lui appartient tout ce qui est dans 
les cieux et sur la terre. Qui peut intercé
der auprès de Lui sans Sa permission? Il 
connalt leur passé et leur futur. Et. de Sa 
science, ils n'embrassent que ce qu'll 
veut. Son Trône déborde les cieux et la 
terre, dont la garde ne Lui coûte aucune 
peine. Et Il est le Très Haut, le Très 
Grand. 

-----IU----
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Quelques invocations
 
formulées après
 
le tachahhud et avant
 
les salutations finales
 
• ({ Ô Mon Dieu, je cherche refuge auprès 

de Toi contre le châtiment de la tombe, 
contre l'épreuve du faux messie et 
contre les épreuves de la vie et de la 
mort. Ô Mon Dieu, je cherche refuge 
auprès de Toi contre les péchés et les 
dettes ». Dans une autre version, il est 
ajouté : « Je cherche refuge auprès de 
Toi contre le feu de l'Enfer ». 

~~~ -------.;---~--------
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(/ Alfâhumma innf a 'ûdhu bika min 'adhâbi 
l-qabri wa a'ûdhu bika min fitnati l-masfbJ 
d-dajjâli wa a'ildhu bika min fitnati l-ma!Jyâ 
wa fitnati l-mamâti allâhumma innf a 'ûdhu 
bika mina [-ma 'thami wa l-maghrami II ; 

« Wa a 'ûdhu bika min nâri jahannama H. 

• I( Ô Mon Dieu, je me suis fait beaucoup 
de tort et nul ne pardonne les péchés 
en dehors de Toi, accorde-moi, donc, Ton 
pardon et fais-moi miséricorde, ô Toi le 
Très Pardonnant, le Tout-Compatissant Il. 

0.) " /,.,. ~ /. J. ~JJ ly$ ~ ~ ~ ~l ~\ll 
~ ' 0 ......... ....:P J
 

~ ~)iA J p\â ~i \11 ~j.ël ~ 
, ",.. ."" " 

"~j\ J~\ ~f &~ #jl) ~~ 
« Allâhumma innf ~alamtu nafsÎ ~ulman 

kathfran wa lâ yaghfiru dh-dhunûba illâ 
anta faghfir lf maghfiratan min 'indika wa 
r-rflamnf innaka anta l-ghafûru r-rabJmu ». 

ij-4I,@ 
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~ ---- La prière expliquée aux garçons---- <l 

Les invocations formulées
 
après les salutations finales
 
• « Ô Mon Dieu! Tu es la Paix, et la Paix 

provient de Toi. Béni sois-tu, ô Maître 
de la Majesté et de la Munificence! )' 

" "'''...., 1J 

~\tJ\ ~~~J ~u:J\ ~i ~.lW 

« Allâhumma anta s-salâmu wa minka 
s-salâmu tabârakta yâ dha l-jalâli wa 
l-ikrâmi ". 

• Dire trente-trois fois	 « subhâna l-lâh 1>, 

trente trois fois « al-!J.amdu liIlâh >l, trente 
trois fois « allâhu akbar ». 

•	 ({ Ô Mon Dieu! Aide-moi à Te mentionner, 
à Te remercier et à parfaire Ton adora
tion 1>. 

--------!!E------



«. Allâhumma a'innf 'alâ dhikrika wu 
chukrika wa ausili 'ibâdatika ~>. 

• (i Il n'est de dieu que Dieu, l'Unique qui 
n'a pas d'associé, à Lui appartiennent 
la Roy.auté et la louange et Il est puis
sant sur toute chose. Ô Mon Dieu, nul 
ne peut retenir çe que Tu décrètes ni 
décréter ce que Tu retiens. Le sort de 
l'homme chanceux ne saurait lui être 
-favorable à Tes dépens ll. 

o CIl ,. i' .... ~ ll11 ,. .,.. 

~\ ;., 4J ~~ li ô~J 4.Ul !Jl 411 \,}" 
.... 

or os; ..., ~J." . 0 ... 

!J ~\ :t~ ~~ J5' Js- JÂJ ~1 4JJ 
.... , 

JJ c. .-=. Q ~ JJ c :~i ~ ~\.O 
" ,;' , ., 

Jo -0 # D .,. ,.. 

"J;.J\ ~ ~l \~ ~ 
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~ ---- La prière expliquée aux garçons-----

« Lâ ilâha il/a l~lâhu wa!J.dahu lâ charfka 
lahu, lahu l-mulku wa lahu l-!lamdu wa 
huwwa 'alâ kulli chay'in qadînm allâ
humma lâ mâni'a limâ a'tayta wa lâ 
mu'liya limâ mana'ta wa lâ yanfa'u dha 
l-jaddi minka l-jaddu n. 

La prière en commun 
La prière en commun est une « sunna 
mu'akkada )1 [tradition fortement recom
mandée]. Elle peut être accomplie dès 
J'instant où il y a deux personnes dont 
l'une dirige la prière. Son mérite 
augmente au fur et à mesure qu'aug
mente le nombre de fidèles qui y partici
pent. L'Envoyé de Dieu a dit: « La prière 
en commun surpasse en mérite la prière 
en solitaire de vingt-sept degrés Il. 

-----nl----



Celui qui dirige la prière doit connaître 
parfaitement les règles de la prière et 
être la personne qui apprenne le plus de 
sourates du Coran. 

Lorsqu'on prie derrière un imam on suit 
tous ses gestes car le Prophète a dit 
« L'imam n'est là que pour être suivi. 

~,!fi]------m-----



:!f!l 
---- La prière expliquée aux garçons----· ~ 

Quand il dit « Allâhu Akbar Il, faites de 
même, quand il s'incline, inclinez-vous, 
quand il dit : {( Dieu entend celui qui Le 
loue Il, dites à votre tour: « Ô mon Dieu! 
Notre Seigneur, Louange à Toi! et quand 
il se prosterne, prosternez-vous II. 

La prière du vendredi 
La prière du vendredi est une obligation 
pour toute personne majeure à l'excep
tion de la femme qui peut ne pas y assis
ter, et on ne peut la manquer que si on a 
une excuse valable (maladie, voyage, 
etc.). Le Prophète (a) a dit «Celui qui 
abandonne trois fois la prière du Vendredi 
sans excuse ou raison valable, Dieu scel
lera son cœur. » Elle est composée de 
deux rak'a qu'on fait en groupe. Celui qui 
rate la prière du vendredi doit faire la 
prière du ~uhr. 

-------iit------
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Celui qui arrive à faire une rak'a de la 
prière du Vendredi aura accompli cette 
prière et devra seulement rattraper la 
rak'a qu'il a manquée, après les saluta~ 

tions finales prononcées par nmam. 

La prière du vendredi est précédée d'un 
sermon. Et il est recommandé à celui qui 
assiste à la prière du Vendredi d'être 
propre et bien habillé. 

------ffi----- 
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La prière expliquée aux garçons < 

Pendant le sermon, il convient d'être atten
tif, de ne pas parler aux autres et de ne 
pas enjamber les rangs. 

La prière des deux fêtes 
Les prières des fêtes de la rupture du 
jeûne (id al.filr) et du sacrifice (id al
aQhâ) sont deux prières dites {( traditions 
très recommandées» (sunna mu'akkada); 
l'Envoyé de Dieu les a faites régulière
ment et a ordonné aux hommes et aux 
femmes d'y assister. 

L'Imam qui dirige la prière du 'id accom
plit deux rak'a. Dans la première, il 
commence par la takbîra de sacralisa
tion, puis récite l'invocation d'ouverture, 
après cela il effectue sept takbîra succes
sives, en levant à chaque fois les mains 
au niveau des épaules les gens qui 
prient derrière lui suivent son exemple. 
Ensuite il récite La Fâtiha et une autre 
sourate du Coran. Il dit ensuite « Allâhu 

--------~t--------
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Akbar », s'incline pour le rukû' et fait les 
mêmes actes que dans la prière obliga
toire. Ensuite il fait la deuxième rak'a en 
répétant cinq fois « Allâhu Akbar enli 

levant les mains à chaque takbîra en plus 
du takbîr qu'il a prononcé lorsqu'il s'est 
levé à la fin de la première rak'a. Lorsque 
la prière est finie l'imam fait un sermon. 

L'heure de la prière en ces deux prières 
commence dès que le soleil s'élève au
dessus de l'horizon d'environ trois 
mètres et elle s'étend jusqu'à midi. Il est 
recommandé de célébrer la prière de la 
fête du Sacrifice le plus tôt possible pour 

--------~f--------
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---- La pnëre expliquée aux garçons- _ 

permettre aux gens d'immoler la bête 
destinée au sacrifice. Il est également 
recommandé de retarder la prière de la 
fête de la rupture du jeûne pour laisser 
aux gens le temps de donner l'aumône de 
la rupture du jeûne avant la prière. 

Il est permis d'accomplir la pnere des 
deux fêtes dans la mosquée. Mais il est 
préférable de la faire dans un oratoire en 
plein air en dehors de la ville sauf s'il y a 
un empêchement comme la pluie. 

La prière du voyage 
Le musulman qui voyage peut raccourcir 
la prière à condition que la distance qu'il 
parcourt soit plus ou moins égale à quatre
vingts kilomètres. 

--------~--------
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Le voyageur fait les prières obligatoires 
plus les prières sunna du fajr et du witr. 
Au lieu, de faire quatre rak'a il en fait 
seulement deux Ga prière du Luhr, 'a.s.r et 
'ichâ), les autres prières gardent le même 
nombre de rak'a à savoir deux pour le 
.s.ubh et trois pour le maghrib. On peut 
regrouper les prières du zuhr et du 'a~r et 
celles du maghrib et du 'ichâ. 

La prière du malade 
Celui qui est atteint d'une maladie qui 
l'empêche d'observer la position debout 
lors de la prière obligatoire peut prier assis. 

-------m-------'--



La prière expliquée aux garçons ---

S'il ne peut pas rester assis, il peut prier 
en s'étendant sur le côté. 

Dans la position assise, il fera des signes 
de la tête pour l'inclinaison (rukû') et 
inclinera plus sa tête pour indiquer la 
prosternation (sujûd). Lorsque le malade 
ne peut prier qu'étendu sur le côté ou sur 
le dos, il fera des signes avec ses yeux ou 
vivra les gestes de la prière dans son 
cœur. Dans les deux cas le malade veillera 
à se diriger vers la qibla tant qu'Hie peut. 

La prière sur le mort 
La prière sur le mort est une obligation à 
caractère collectif (Fard. Kifâya), il suffit 

------m-----



que quelques-uns l'accompUssent pour 
que les autres en soient dispensés. 

Comment faire la prière 
sur le mort? 
1. On formule d'abord l'intention de prier 

sur le mort. 
2. Ensuite on se tient dans une position 

debout, on fait une première takbfra en 
levant les mains au niveau des épaules 
et on récite la Fâti!la à voix basse. 

3. On fait une deuxième takbfra et on 
implore la grâce divine sur l'Envoyé de 

-------lit------



---- La prière expliquée aux garçons----.@: 
\§] 

Dieu en disant: « Seigneur! Accorde la 
Grâce à Muhammad et à la famille de 
Muhammad, comme Tu l'as accordée à 
Ibrâ!J.fm et à la famille d1brâ!J.fm, Tu es 
Digne d'éloges et de gloire et bénis 
Muhammad et la famille de Muhammad, 
comme Tu as béni lbrâh.fm et la famille 
d'Ibrâ!J.fm dans les mondes. Tu es Digne 
d'éloges et de gloire. l> 

.. 
~\" 

« Allâhumma ~alli 'alâ Mu!lammadin wa 
'alâ âli Mullammadin kamâ sallayta 'alâ 
Ibrâhîma wa 'alâ âli fbrâhfma innaka 
!lamîdun majîdun allâhumma bârik 'alâ 



Mu!lammadin wa (alâ âli Muhammadin 
kamâ bârakta (alâ lbrâhfma wa 'alâ âli 
Ibrâhfma innaka !l.amîdun majfdun » 

4. On fait une troisième takbfra et on 
invoque Dieu en faveur du mort, en 
disant, par exemple : li Ô mon Dieu ! 
Pardonne-lui. Ô mon Dieu! Accorde-Iui 
la miséricorde! » 

5. On fait une quatrième takbÎra puis des 
invocations pour nous-mêmes. On 
peut dire par exemple: Il Ô Mon Dieu! 
Ne nous prive pas de la rétribution pour 
l'avoir perdu et ne nous soumets pas à 
l'épreuve maintenant que Tu as repris 
son âme » ou encore (1 Seigneur ! 
Accorde-nous une bonne action dans ce 
monde et une bonne action dans la vie 
future et préserve-nous du châtiment du 
Feu. » A la fin on fait les salutations 
finales de la même manière que dans 
les autres prières. 

-----~t-----
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