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La propreté et l'hygiène

• Par définition, le musulman doit veiller à son

hygiène personnelle et à la propreté de son

environnement. D'après Mouslim, notre

Prophète Mohammad ~ a déclaré: « La

prière n' est pa . agrée sa ns purification

préa lable. » C'est pourquoi le musulman doit

s'attacher à éloigner de sa personne toute

source d'odeurs désagréables. Il y parviendra

aisément en respectant les recommandations

et les préceptes de l'islam. Il prendra soin

entre autres de laver et de garder propres les

orifices de passage de l'urine et des selles.

Pour cela il utilisera sa main gauche. Après

quoi il devra laver impérativement et

soigneusement ses mains à l'eau et au savon.

• Lorsqu'il rentre aux toilettes, il rentre d'abord

son pied gauche et il dit: « All âhoununa i l/ II Î

a 'oudhou bika miu« al-kliobti Il 'a al-khab â'it.

c'est à dire qu'il demande à Dieu de le protéger

de des impuretés et des djinns.

• Et quand il veut quitter les toilettes il sort en

premier son pied droit et il dit: « Cho/i-til/ok»:

c'est à dire qu'il implore le pardon de Dieu.
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/ Les ablutions

• Avant de s'acquitter de la prière, le musulman doit faire ses ablutions à l'eau

pure. Il démontre ain si, symboliquement, sa volont é de se présenter propre

et pur devant son Créateur. Les ablutions ne sont pas seulement un soin

corporel, mais auss i un rafraîchissement des membres et de l'esprit et une

marqu e d'obéi ssance aux commandements divins .

• [J est dit dans le Coran: « Ô croyant, lorsque vous vous apprêtez à la prière,

lavez votre visage et vos bra s ju squ 'aux coudes, passez-vou s les main s

sur la tête et lavez \'0 pieds jusqu 'aux chev illes. »

(Sou rate al-Mâ 'ida, « La table servie » , verset 6)
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Je fais mes ablutions

• Je me lave d'abord les mains

jusqu'aux poignets trois fois.

~>Jl ~~~l .
(,01:": ~'Y0 )

• Je me rince le nez en aspirant

un peu d'eau par les narines

et en me mouchant ensuite

trois fois. ) ' -' ,
,-,~I .
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• Je me rince la bouche trois

fois.

• Je me lave le visage trois

fois.

~3 J--.ll •
(0\:": ~-i )



• .le me lave les bras jusqu'au coude

trois fois en commençant par le bras

droit.

• .le me nettoie les oreilles
avec mes doigts mouillés.

• Je m'essuie la tête en y passant

mes mains humides d'a vant

en arrièreet d'arrière en avant.

• Je me lave trois fois les pieds jusqu'aux

chevilles en commençant par Jepied droit.

~<J\ J) :;:ti J-.l;•
<>:.)\::. ~')G )
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Les sounna des ablutions

De plus, on me recommande de :

• Me brosser les dents avec le siwâk ou la brosse

à dents juste avant d'accomplir la prière .

• Prononcer la formule: bismillâli (« Au nom de

Dieu »)

• L'eau que j'utilise doit être suffisante mais sans

excès. Je dois passer mes mains sur les membres

que je purifie.

• Je veiIle à bien me nettoyer entre les doigts et

les orteils .

• Je me concentre et ne parle avec autrui qu'en

cas de nécessité .

• Je ne gaspille pas l'eau pendant les ablutions.

• Après les ablutions, je déclare: « J'atteste qu'il

n'y a de Dieu que Dieu, l'Unique, l'Inégalé, Celui

qui n'a pas d'associé et j'atteste que Mohammad

est Son Messager et Son Serviteur humble et

sourrus. »

• Je fais une prière de deux rak 'a l .
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Ce qui annule les ablutions:

• L'émission d'urine, de selles et de
vesses.

• le sommeil profond.

12

• Les matières qui peuvent
empêcher le contactde l'eau avec
la peau (la graisse, le
maquillage...)

• la perte de connaissance.



L'appel à la priere

L'appel à la prière c'est le signal qui nous informe que c'est l'heure de la prière.
Voici le texte de l'appel à la prière:

14

« A llûhou Akbar. Allûhou Akbar. »

Dieu e: t Grand . Dieu est .rand .
« llûhou Akbar. ll ûhou kbar. »
Dieu est Grand . Dieu est Grand .

« ch-hadou llll lâ llûha illâ Llûli »

Je témoigne qu 'Il n 'y a pas
d 'autre divinit é que Dieu .

« Ach-hadou ail lâ llâha illâ Llâh »
J e témoigne qu 'il n'y a pas
d 'autre di inité que Dieu .

« Ach-hadou ailliaMo!lammadall rassoulou
Llâh » Je témoigne (lue lohammad c. t le

lessager de Dieu .

«Ach-hadou annaMo!lammadall rassoulou
Llûh » Je témoigne que lohammad e t le

ilessager de Dieu .

« Hayya 'a/â as- alât »

enez à la prière, venez à la pr ière:

« Hayya 'alâ as- alât »

enez à la prière, venez à la prière;

« Hayya 'alâ al-Falâh »

enez au uccès, venez au sucee .

« Hayya 'alâ al-Falâh »

Venez au sucees , enez au succès.

A llûhou Akbar. Allûhou A kbar. »

Dieu e t Grand. Dieu est .rand.

« L' llâha iIIâ L1âh
Il n'y a pas d 'autre divinit é (lue Dieu .



La prière

Dieu dit dans le Coran: « La prièreest prescrite aux croyants à des moments

déterminés. »

(Sourate an-Nissâ', « Les femmes », verset 103)

• La prière est le pilier central de la religion. Elle marque une relation entre l'être

et son Créateur. Elle est par ailleurs un devoir obligatoire imposé à tout

musulman et à toute musulmane. En dehors du fait qu'elle nous impose une

discipline, en nous apprenant à respecter les délais et à veiller à nos engagements,

elle éveille et assouplit notre corps, elle renouvelle notre énergie au travail ,

elle nous permet d'obtenir la satisfaction de Dieu en nous rapprochant de Lui,

car nous Lui démontrons ainsi que nous obéissons à Ses ordres.

• Avant d'aborder la

prière, nous devons

avoir fait nos

ablutions, comme nous

l'avons vu plus haut,

être vêtus proprement,

respecter Jes règles de

J'hygiène corporelle.

La prière doit se faire

dans un lieu propre et

non souillé.

16
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Je fais ma prière

1- Je me positionne dans la directionde la Mecque qui
est le point dejonctiondes regards des musulmans du
mondeentier lorsqu'iIs font leurs prières. Je prononce
la formule : «A llûh ou ukbu r» «Dieu est Grand»

..:; e :; J , ,0 ; 0 ,,0

,o')L.dl 0 ..1"';1~ , ~I u~;
• • 0

. "' :.'\.A, ' 1'1 J' ~" ~
.rr: oU) : y' ~

3- Je m'incline en prononçant : li Allûhnu akba r»
« Dieuest Grand. » Ensuite,je prononce la formule:
« So ubh ânu Rabia al - rAdhùn » trois fois. « Gloire
à Dieu Tout-Puissant »

:J)1 ;J , ts'~1 :, ;5' 1 JJ\J)i
c,0~~'i)" ~I ;~ J~"
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2- Je lis la sourate intitulée al-F âtlha qui est la
sourate d'ouverture du Coran et je ia fais suivre
de quelques autres versets du Coran que je choisis
librement.

4- Je Ille redresse en disant: Il Sami 'u Li ûtiou fi
lI/lll/ hamiduhou " tt Rahh'll/tÎ wa luka ul-humdou»
« Dieu entend ceux qui lui rendent grâces. Dieu. je
Te rends grâces. »

~ ,.. J ':' .. ;; Jo ,

: )'0L; ( ) 5')1 J' Î j i
j ~ .. .. ,... .. :; .. J .. .. ~ .. ; :; • ..

. Il .!.A.>J\ .:J)j ~J 'O~ ~.J.\\ r:::--' Il



5- Je me prosterne tout en disant .« Allâlunt akbar»
« Dieu est Grand » et portant mon front au sol, je
dis trois fois: « Soubh ân« Rabbivu 1I1-.'I '!ti »
«Gloire à Dieu le Très Haut » .

' \J; J ~L .. .. .<-; JJ\ ": J' JI
..... ../ \ • .J rr' ../

C,..:.>I;' :':"')G ) " ~'~I ;,~ j~"

7- Je me prosterne tout en disant : (1 Alliihou ukbur»
( Dieu est Grand » et portant mon front au sol, je
dis trois fois: c( Stlllbitti//a Rubbiva al- "IÎt »
" Gloire à Dieu le Très Hou! » •

c:- .; "1- .. ,, ; ; .) "l' / ", :J .9 ;. ..) ; ,.

,..j (~G o -,,~" <ï .:v...: \ J ,j;
\ ~ .I ' ..Ir:-' .T

C,":'>!; ~')G) "~'~\;~ j~ " :J) i

6- Je me redresse en prononçant if tll ûln,« akba r»
tout en demeurant sur les genoux et je dis: « Dieu
pardonne mes fautes, accorde-moi Ta miséricorde,
dirige-moi et accorde-moi Tes bontés. »

~ .~ .... ~ .. J J :> .. ;' ~ " ;, ~ .. .. '. " .~ JI'

: J}Î) '}1•.J.:.A..o ,",~ Î ~ ~i ,u? J}1

~ j>j ~..lA \j ~~j ~>j J ~\ ~\

8- Je me redre sse en prononç an t la formul e:
,.. II/till/III ali/JIII' /) « Dieu est Grand » je lis la
sourate int itul ée al-F âtilja qui es t la sourate
d'ouverture du Coran et je la fais suivre de quelques
autres versets du Coran que je choisis librement.

.. .. .... .. JI ..... , .: ; ,J ,. J' S" ; $ ,

( ~lJl w )l jjÎ) .?"Î ...u\ : J}i

. j ï}J1~~ l.j ~W\ 1)1). . .
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9-.Je m'incline en prononçant : Il Allû/1011 akba r»
« Dieu est Grand. » j e dis après la formul e:
«Soubhii nu Ruhi« ul-rAdh ùn ) trois fois. " Gloire
il Dieu Tout-Puissant »

-" " 0,;0 ' 1 ; J ... :; _~ ; ... ~ ..- u j .. 0 j :" '1 ;; ,1' .-

j~ :Jjl - (Ç) ; .r.SÎ ,Jj\ Jj l

«~\;. ~;.U) ~\;~

Il- .J e me prosterne tout en disant . « AlltÏII1I1I
1/k1l11r" « Dieu est Grand » et portant mon front
au sol, je dis trois fois: « Soubh ûna RabbiJ'1I 111
..l'/tÎ » «Gloire à Dieu le Très Haut ».

)0 ;; ;, J ; ; " F/ li j ,,0 ... } ;:. ' 1 j. ;

:Jj\ ~ ~i; ?1,Jj\ : J}i

( ,~i/ :':"yG ) "~ ') \ ;'~ j~
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10- .Je me redresse en disant: « Sumi 'u Uâ//IIII li
lilI/II //11 III ida/III Il )) Il Rl/hI)//l/tÎ 11'11 II/ka al
hunulou » « Dieu entend ceux qui lui rendent
grâces. Dieu, je Te rends grâces. »

: ;>J~ t:/S> ~ ()1
If __ 1) ... , , ,, :- ... ;) .. " 1;' ... J.:. " .. "

..L.>..:>J\ ..0Jj L,) , o_~~ ,Jj \~

12-.Je me redresse en prononçant (,: l lI ri/1II11 ali/ntrl. tout en
demeurant sur les genoux el je dis: «All ûhuumuu:g" l ir /i 11"11

rl!.l1l11l/ ; 11"11 'ûJiI/; wululini 11"11r: 01/1/1/ ;» «Dieu pardonne mes
fautes, accorde-moiTa miséricorde, dirige-moi el accorde-moi
Tesbontés».

;; j , .. ~ .. ,,;;) ~ ,, ::; j " ; .. 0 " j ;;' "fi J ...

: J } Îj 'j .-~~; ~ .rS1 .uJ\ J j l

..?j~ \) ~ -~\) ~~) ~~\) J ~\ ~\



13- Je me prosterne tout en disant :« AlIûllIJII akbar»
« Dieu est Grand » et portant mon front au so l, je
dis trois fois: ,( SOl/h/ItÎ/II1 Rllbhil'Il III-A '/â » «Gloire
à Dieu II:! Très Haut» .

>' JI... :- ~ ~... ... ~ :;... ; ; 0 .. ' 1 " ... 0 ... >'-:: " jl j ..

:J j Î - , ~t; o/' ~I) ~1..u\ :Jjî

. (:~\~ ~)G) "~ '~'\;'~ J~"

15- Pour terminer ma prière. je tourne la tête vers
la droit e e n di san t : ,!AS,HI/ÛIlI Ol/ 'ulaïkoum " 'II
rulnnutou t.l ûh» «Que le sa lut et la mis éricorde
d ivines vou s acc ompagnent. »

j;.. .. ... s ..0 ,

: J j Î)~\ Jl e:-.i:Ji
, , ,

"~\ ~~) r-'~ (JLJ\"

14- Je me redresse e n pron onçant la formul e:
<vlllâ/llI11 akbar» « Dieu est Gra nd» .re me redresse
et, en position de gén utlexion, je réc ite la formule
app elée «Attachahoud »

16- Pui s , je tourne la tête ve rs la gauc he en
disant:(d s,m lâlll l/II 'uluïkoum wu ruhmutou Llâh»
«Q ue le sa lut et la misé ricorde d iv ine s vo us
acco mpag nent. »

:J)1) ):....;,.J\ J1~1
, -

"J.J\ t.:- ') '; :'-U ~JLJ\ "
/ J \ - \
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J Attachaoud

La formule du « attachaoud », je la récite lorsque je suis
en position de génuflexion avant de terminer une séquence
de prière. En voici le texte: " A ttuhivviuou lil.lilhi.wa
us-saluwût at-tuvvib ût, us-sal ûmuu :1~/lIr/'lIlIrl/lIl/1Î 1111
IIIIIIil'l'OIl wu ruvmutuu UII"i Il '11 hm/";'Ollh;lII , 11\ -
SlIlti l;,tIIl '1IllIrl;û Il '11 '/llû 'ib ûd! Ll ûhi Il.I-siiIilIÎIIII. 1Ic1, 
luulou 1111 Iti iliillll ill û Ll àl, Il '11 /1(''' -111111011 /In Il Il

.\101111111/1/11111111 'ubdoulun t Il '11 rll.HOIiIOIIIIIIII . 11

Lors qu'on fait la prière de al-fajr ou une prière
surérogatoire (.\'01I11I1a) de deux rak'at (couplet). on récite
la suite à savoir as-Salâ t al-Ibrâhîmiya .
Lorsqu 'o n fait une des quatre autres prières on sc relève
en disant : ,d ll tilw " UMlII,." , ct au dernier attachahoud
on récite après auachahoud, as-salât al-Ib r âh îmiva »
. h .....' ,/ It ,/- Ih , ft i l ,
«Alliihoumnur HlIIi '~IItÎ .' I oh ll ll/ II/ ll tii ll Il '11 ' I/ I ti ûli
Xlnhumnuulln, kll/IIIÎ .1'111111 1'1;; '1IIti lbriihùnu " 'II '1I1IÎ ûl i
Ihr?ihilll/l, Il '11 hû,.ik '1I1û .itohlllllllllll/ill Il '11 '1/ltÎ ôtt
'\/Of!.1111/ madin l'III/IIÎ IJliraJ.ui' '1I1ii lbtihlmu " 'II '1I1û ûli
lbrûhima Ji l'ûll/ IIIÎIIII inn aku 1f1/ll11llÎ//I/III1 ,HlIjiti ll
« TOS hommages et notre soumission s'adressent ft Dieu
et nos prières s'adressent à Dieu.
o Prophète de Dieu, que le salut et la miséricorde et la
bénédiction divines te soient accordés !
Que la bénédiction divine nous soit accordée ainsi qu'aux
croyants honorables et pieux !
J'atteste qu' il n 'y a de dieu autre que Dieu et que
Mohammad est Son Prophète ct Son serviteur.
Dieu, accorde Ton salut à Moharnmad et à la famille de
Mohammad, comme tu as accordé Ton salut ft Abraham
et à la famille d'Abraham
Dieu, accorde tes bénédictions à Moharnmad et à la
famille de Moharrunad, com me tu as-accordé Tes
bénédictions à-Abraham et il la ramille Abraham.
Tu es le Très-Glorieux versquimontent nos actions de grâces."

Les prières en commun sont très vivement recommandées. À l'heure de la prière,
lorsque le mou'adhin appelle à la prière, les croyants, venant de toutes parts
répondent à son appel et se dirigent vers la mosquée.
Lorsque commence la prière , l'imam s'avance et prend place seul au premier
rang . L '5 fid èles se placent derrière lui en rangs parfaitement ordonnés et
rectilignes.
L 'imam annonce le début de la prière en lançant la formule « A llâhou akbar»
« Dieu est Grand » , formule que les fidèles répètent après lui. À partir de ce
moment les fidèles répéteront tous ensemble et en même temps les gestes de
l'imam.
La prière en commun est vingt-sept fois plus méritoire que la prière individuelle.
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La fréquence des prières

Les prières obligatoires sont au nombre de cinq par jour. Soit dix-sept séquences

(rak 'an comme celle que nous avons détaillée dans des paragraphes précédents

La prière du matin
«al-fu jr»
(2 rak 'al)

La prière de midi
«adh-dholtr»

(4 rak.'ats

La prière de l'après-midi
I ( al- 'asr»
(4 rak 'at ï

La prière du crépuscule
«al-uutgh rib»

(3 rak 'at)

La prière de la nuit
«(1 /- 'icluÎ '»
(4 rak 'ati

Les prière dites àhaute voix et les prières silencieuses

• Lors des prières de l'aube, du crépuscule et de la nuit, les verset s coraniques des

deux premières rak 'al, sont récités à haute voix .

• Celles du midi et de l'après-midi sont dit es « pr ières s ilencieuses» car toute la

prière est faite de mani ère silencieuse.
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Ce qui annule la prière

Parler avec son
voisin

Manger ou
boire

L'excès de gestes
volontaires

Rire à
haute voix

Il va sans dire que ce qui a été signalé comme annulant les ablutions,

annule également la prière elle-même s'il se produit pendant cette dernière.

Les invocations qu'on répète après la prière

• Je dis : « Astaghfirou Llâh » (3 fois). Je me repens et demande le

pardon de Dieu.

• Dieu! Tu es assurément le Salut et c'est de Toi que vient le Salut. Nous

t'implorons, Exalté sois-Tu, Toi le Majestueux, et digne de vénération.

• Je dis: « Soubh ûna Llûh » (33 fois) Gloire à Dieu,

• Je dis : « Al-Hanulou ti-Llûh » (33 fois) Grâces à Dieu,

• Je dis: « Allûhou akbar » (33 fois) Dieu qui est le plus Grand,

• Je dis: « Lit IM/Ul Illâ Ll ûh, wultdahou lâ charika la/wu, la/wu
imoulkou wa lahou lhamdon wa houwa 'allÎ koulli chay 'in qadîr »
Il n'y a de dieu que Dieu , l'Unique, qui n'a aucun associé . Il détient

l'empire des univers , c'e st Lui que nous devons remercier car Il est le

Tout-Puissant.
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ttitud d écon lll ée pendant la prière

• Regarder ailleurs que l'endroit

où l'on se prosterne.

• Accomplir les gestes de la prière

à un rythme excessivement

rapide.

• Lever le regard au ciel.

• Regarder à droite et à gauche

ou se retourner.

• S'occuper à faire craquer ses

articulations.

• Transporter des objets alors que

ce n'est pas obligatoire.

• Faire signe de ses mains à

gauche et à droite pendant at

taslîm.

• Prier alors qu 'on a l'esprit

ensommeillé.

• Bailler ostensiblement.

28



La prière du vendredi

C'est une prière qu 'on fait
le vendredi à l'heure de la
prière de dhohr, ell e es t
composée de deux rak 'at
pendant lesqu elles l'imam
récite les versets du Coran
à haute voi x après avoir
fait ses deu x di scours
espacés d'une petite pause.
C'es t une obligation pour
tous les hommes en bonne
santé et résidents (qui ne
sont pas en voyage).
Elle n'est pas obligatoire
pour les femmes et les
hommes malades ou qui
sont en vo ya ge, qui par
c o n t r e doi vent f aire
normalement la prière de
dhohr.

La prière des Fêtes

Il Ya deux fêtes religieuses en islam: La fête de la fin du mois de Ramadan CAïd al -Fur

), et la fête du sacrifice ( 'A ïd al-A dh â ) . Au cours de ces deu x occasions festives , les

musulmans se réunissent et accompli ssent ensemble la prière des deux 'Aïd. La prière des

deux 'Aïd est une tradition que nous tenons du Prophète Mohammed et dont J'authenticité

est sûre. Cette prière se déroule une ving taine de minutes environ après le lever du soleil.

L'imam conduit la prière qui se compose de deux séquences. Dans la première séquence,

après la formule All âho u akbar qui marque le début de toute prière, l'imam repère sept fois

de suite et à haute vo ix la formule All âhou akb ar. Dans la deuxième séquence, il répète 5

fois cette même formule.

Après la prière, il fait son prêche .
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