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La prière:
un lien entre tai et Dieu

1 n 4 Iadeau inestimable!

Un Dur, alors qu'il dormait profondément dans l'en
~ in de la Maison Sacrée (al-Kafba), le Prophète ~

t 1 vel1lé par l'ange Gabriel (Jibrîl) ~\. Ce dernier
id manda de monter un animal céleste (al-Bouraq)
t us deux: se dirigèrent vers les deux. Le Prophè

e ~ rencontra à chaque ciel ses frères prophètes:
Adl e~, Abraham~, Jésus 1W et tant d'autres pro
h~ es. Puis il se rendit là où aucun homme n'avait

arr is été: dans le ciel le plus rapproché, après le
.. ( el'. L'ange Gabriel ne pouvait pas aller plus loin,

l'na il montra la voie à suivre à Mohammad !!JS qui tra
ve' a voile après voile, jusqu'à être devant son Sei
gn ur. Mohammad ~ était devant Dieu le plus Grand
et e plus É.levé. En signe d'humilité, il se prosterna et
Di u lui fit alors don d'un présent immense. il lui dit :
_ Prends, voici un cadeau pour ta communauté». Ce
Cë eau, c'était la prière. Mohammad ;!. fut reconnais
Se t. Après avoir remercié son Seigneur, il prit la route
d retour, emmenant avec lui ce trésor. Sur le chemin,
il encontra à nouveau Moïse~ qui lui dit: - f( Que t'c

c Imné ton Seigneur?»

-U----li s'agit de l'endroit dit LotuS de la limite (Sldr<lt <ll-muntaha).



La prière:
un Uen entre toi et D-eu

U cadeau inestimable!

jour, alors qu'il dormait profondément dans l'en
te de la Maison Sacrée (al-Ka'ba), le Prophète 11

fu réveillé par l'ange Gabriel (Jibrîl) ~.. Ce dernier
IUll:lemanda de monter un animal céleste (al-Bouraq)
et ous deux se dirigèrent vers les cieux. Le Prophè
te -- rencontra à chaque ciel ses frères prophètes:
M j'se~, Abraham~, Jésus~ et tant d'autres pro
p tes. Puis il se-rendit là où aucun homme n'avait
ja ais été: dans le ciel le plus rapproché, après le
7e ieP. L'ange Gabriel ne pouvait pas al'Ier plus loin,
m is il montra la voie à suivre à Mohammad t1 qui tra
v sa voile après voile, jusqu'à être devant son Sei
g ur. Mohammad ~ était devant Dieu le plus Grand
et e plus Élevé. En signe d'humilité, il se prosterna et
Di u lui fit alors don d'un présent immense. Il lui dit:
- Prends, voici un cadeau pour ta communauté n. Ce

eau, c'était la prière. Mohammad ~ fut reconnais
t. Après avoir remercié son Seigneur, il prit la route
retour, emmenant avec lui ce trésor. Sur le chemin,
ncontra à nouveau Moïse ~\ qui lui dit: - « Que t'a
né ton Seigneur? >.

, s'agit de l'endroit dit Lotus de la limite (5idrot al·muntoha).



ache ma fille que la prière est le plus grand cadea
l

e Dieu noUS ait fait. C'est un bien précieux car vier
a un jour où nouS serons tous rassemblés devar
Leu, le .jour du jugement dernier. Ce jour-là, Die

hammad ~ répondit: ({ 1/ m'a donné la prière
e présent pour ma communauté >l.

ïse~, lui demanda: « Combien de prières devrez
accomplir dans la journée? »

« inquante l', lui répondit le Prophète 5!l,%.

« amais ta communauté ne supportera cinquante
pd es. Retourne auprès de ton Seigneur et demande
Lui e diminuer le nombre des prières quotidiennes ».

5 ivant ce précieux conseil, Mohammad ~ s'en re
to na alors vers Dieu pour faire cette demande. Dieu
li a alors le nombre des prières à quarante.

ohammad ~ s'en retourna et rencontra de nou
u Moïse qui lui posa la même question. Mais une
encore, le sage prophète Moïse dit: « C'est encore
, retourne vers ton Seigneur et demande-Lui de ré-

re le nombre de prières journalières >l.

Prophète ~ s'en retourna. À chaque fois, Dieu
eva dix prières, mais à chaque fois que Moham
d ~ rencontra Moïse ~, celui-ci lui disait que

c' tait trop.
ieu.limita alors à cinq, le nombre de prières quo·

ti iennes en promettant que chaque prière aurait l,

v leur de dix prières.

valeur de la prière



l"" vrière : 1.411 lic,., cl1frc toi ct Dl~

interrogera sur ce que nous avons fait de bien
mal. Si Je bien l'a emporté dans ta vie, si tu as
nne envers tes parents, tes proches, si tu as tou

été honnête et sincère, si tu as toujours suivi la
on e voie, alors ta récompense sera le paradis où

s ras heureuse éternellement. Par contre, si tu as
as 'ton temps à oublier Dieu, à faire le mal, à mentir,
10 gare à toi car l'enfer est douloureux.

Le Prophète ~ a dit: « Le jour de la résurrection, la
re ière chose sur laquelle l'être humain sera jugé sera

a pière. Si ses prières sont bonnes alors ses autres ac
iD seront acceptées, mais si ses prières n'ont pas été

es, alors ses autres actions seront rejetées }).
nc, Dieu nous questionnera et la première chose
aquelle Il nous jugera sera la prière. Comme l'a dit
e Prophète bien-aimé iS, la prière est la clé du pa-
s. C'est par elle que Dieu verra si tu as cherché à te
rocher de Lui.

e protection

prière te protège tout au long de ta vie et te pré
e du mal. Le Prophète ~ a dit: « Que pensez-vous

d ne personne qui a devant la porte de sa maison une
ri ière dans laquelle il se laverait cinq fois par jour, pen
s -vous qu'il serait encore sale? )}

es compagnons répondirent: « Non, il ne fui reste
r it rien n. Le Prophète t!t dit alors: « Telle est f'imag'

la prière par laque/le Dieu efface toutes les fautes n'

Hadith rapporté par Aboû Hourayra.



l", prlèrc : W1 lleM c'" t tlI' toi (' t Dic~'

rrogera sur ce que nous avons fait de bien
1. Si le bien l'a emporté dans ta vie, si tu as
e envers tes parents, tes proches, si tu as tou
honnête et sincère, si tu as toujours suivi la
ie, alors ta récompense sera le paradis où

heureuse éternellement. Par contre, si tu as
temps à oublier Dieu, à faire le mal, à mentir,
à toi car l'enfer est douloureux.

hète ~ a dit: « Le jour de la résurrection, la
chose sur laquelle l'être humain sera jugé sera
Si ses prières sont bonnes alors ses autres ac
nt acceptées, mais si ses prières n'ont pas été
lors ses autres actions seront rejetées >l.

ieu nous questionnera et \a première chose
Ile Il nous jugera sera la prière. Comme l'a dit
phète bien-aimé ~,la prière est la clé du pa
st par elle que Dieu verra si tu as cherché à te

er de Lui.

re te protège tout au long de ta vie et te pré
mal. Le Prophète ~ a dit: «Que pensez-vous
rsonne qui a devant la porte de sa maison une
ans laquelle il se laverait cinq fois par jour, pen

qu'il serait encore sale? »

mpagnons répondirent: « Non, il ne lui reste·
». Le Prophète ~ dit alors:« Telle est l'image
ère par laquelle Dieu efface toutes les fautes »'.

apporté par Aboû Hourayra.



(oran 2/186.

Le rophète ~ nous a dit que lorsque noUS voulions
arl r à Dieu, il nouS suffisait de faire la prière et et
ua d noUS voulions que Dieu noUS parle, Il fallait lire
e ran. Par la prière, tu te places devant Dieu et tu

arles, tu L'invoques, tu Lui demandes ce que tu
durant tes prosternations. C'est le meilleur acte

oration.
u~ dit dans le Coran:

( 1 Mes serviteurs te questionnent à Mon sujet
rs sache quel certes, Je suis proche. Je réponds à
pel de qui M'appelle lorsqu'II M'appelle »'.

ieu ne trahit jamais Ses promesses. II répond donc
a prières et auX demandes de celui qui s'adresse à

L i, de celui qui L'invoque.
a prière est le moyen le plus sûr d'avoir des répon-
s à tes demandes et Dieu te répond de façons diffé
ntes: soit Il t'exauce, soit II te refuse la chose car elle

A s.prières te lavent des péchés que tu commets
d la journée. Elles te protègent, t'accompagnent
e t'HI minent de l'amour de Dieu et de Sa lumière.

ière dresse entre toi et le mal un rempart car
prière sera bonne, plus elle augmentera ta foi.

e f t vivre ton cœur dans ,'amour de Dieu et de Son
op ète~. Elle te fait aimer le bien et te rend le mal

. pu nant.

d tu veux parler à Dieu



l" rc: "'11 Ilcl1 cl1tre toi ct Die,",

d tu veux parler à Dieu

phète i! nous a dit que lorsque nous voulions
à Dieu, il nous suffisait de faire la prière et et
nous voulions que Dieu nous parle, il fallait lire
n. Par la prière, tu te places devant Dieu et tu
les, tu L'invoques, tu Lui demandes ce que tu
urant tes prosternations. C'est le meilleur acte
tion.
'. dit dans le (oran:

es serviteurs te questionnent à Mon sujet
ache que] certes, Je suis proche. Je réponds à
de qui M'appelle lorsqu'il M'appelle »t.

ie ne trahit jamais Ses promesses. Il répond donc
p ères et aux demandes de celui qui s'adresse à

,d celui qui L'invoque.

ière est le moyen le plus sûr d'avoir des répon
s demandes et Dieu te répond de façons diffé
: soit Il t'exauce, soit Il te refuse la chose car elle

A si, es prières te lavent des péchés que tu commets
d. ra la journée. Elfes te protègent, t'accompagnent
e 'ill minent de l'amour de Dieu et de Sa lumière.

ière dresse entre toi et le mal un rempart car
s t prière sera bonne, plus elle augmentera ta foi.
f vivre ton cœur dans l'amour de Dieu et de Son
p te fê. Elle te fait aimer le bien et te rend le mal

ruant.

1 or~ 2/186.



La prière : Ut'! llel1 entre fol ct Dieu

n lest n bien pour toi, soit Il te la réserve pour plus
tqrd ur l'au-delà. Mais tes demandes ne restent
ja a s s réponse si tu es sincère. La prière t'aide à
s~uv ga er ta sincérité et à garder un cœur pur.

tiTi i d que tu en as conscience, tu dois apprendre
à faï la rière. Le Prophète ~ a conseillé aux musul
man d' prendre à leurs enfants à prier à partir de
l'âge de ans et de les obliger à partir de 10 ans. Plus
tJ 'a; re ds à prier jeune, plus elle te sera familière et
t'bc. m gnera tout au long de ta vie. C'est elle qui va
t'6p' e 1 re à aimer Dieu, à te rapprocher de Lui et à
L1adl re omme une bonne musulmane. Par la prière,
tljl gj n ras tout au long de ta vie, tu renforceras ta
plét c ui élèvera ta place aux yeux de Dieu. Chaque
priè n accomplie augmente la lumière que tu
pprt 5 ns le cœur; cette lumière qui illuminera ta
vbie e j r où chaque femme et chaque homme devra9as ·' r 5 r le pont de l'enfer. Grace à cette lumière, tu
p'o .. as asser cette épreuve avec facilité et retrouver
1 s re du paradis.





ent accompUr ma prière

la p er ière condition : l'intention

La 1 en ère condition pour faire la prière est l'in-
tenti< ht: 'est le pilier de tout acte. Avant d'accom-
plir la briÈ e, tu dois avoir à l'esprit que tu vas te placer
devar Di u pour Lui parler et L'adorer. C'est ton inten-
tion c ~i fe hde ta prière. Chaque prière est un nouveau
mom nt, ne nouvelle occasion de t'adresser à Dieu et
de de en quelqu'un de meilleur. C'est pour cela qu'à
chaCL ~e les cinq prières quotidiennes, tu dois renou-

veler on htention, pour que chacune d'elles soit plus
riche tq 'elle te rapproche davantage de Dieu.

la r gu ur et la constance

Tu ( pis rendre la prière au sérieux et ne pas la dé-

laisse . Si ~ieu nous a donné cinq prières par jour, c'est

pour ou souvenir de Lui malgré les occupations de la
vie ql- pti( enne. Elle doit être faite cinq fois par jour, à
des n om nts déterminés, tu prends le temps de nour-

rirto cc ur, comme tu as nourri ton corps durant les

repa'

Cor me ~cer à faire la prière n'est pas très difficile,

mais Der urer et continuer malgré la lassitude, la fa-

, En e et, 1 Prophète a dit; « Les actes ne valent seulement que par les

inte ion chaque être humain reçoit en fonction de ce qu'il a comme

inte ion .. ] ».



J'If aCC"ml'lir m.... p"ière

rais dormir sans faire la prière ou même tu ne
s te lever pour la prière du matin, mais chaque

est un jihâd, un effort supplémentaire pour
ton âme. C'est ce qui fera ta force intérieure et
urera la paix du cœur.

is, le diable vient te conforter dans ta paresse:
ire des idées mauvaises comme le fait de préfé-
arder la télévision plutôt que de faire la prière à

u ,sortir sans prendre la peine de t'acquitter de
e, etc. Tu dois te battre contre toutes ces mau

v ise tentations et être rigoureuse pour que la prière
p rte es fruits en toi.

and tu es en train de prier tu dois faire preuve
s pour te concentrer sur ce que tu dis. Tu dois

ner des occupations de la vie quotidienne, Pour
est bon d'avoir un lieu dans ta maison consa
prière. Ce lieu doit être un lieu propre et calme

equel tu n'entendras ni la télévision ni les per
s nn s qui t'entourent. 11 te permettra de t'isoler et

éd er dans tes prières.
u. is te rappeler que chaque prière est comme une
uJ. Ile grë;line que tu mets dans ton cœur: plus cette
ai sera belle et bien entretenue, plus elle produira
b aux fruits. Et se concentrer n'est pas une chose

cil car le diable guette et essaie de te faire penser à
'au es choses et à te distraire durant ta prière. C'est

e faire des efforts, de rester vigilante et proche
u chaque fois que tu le peux.



des ablutions (al-ghousl)

ment faire mes ablutions

Les

t d te présenter devant Dieu, tu dois t'assurer
d'êtr pu et propre. C'est pour cette raison, qu'avoir
ses a luti ns est une condition indispensable, sinon ta
prièr ne era pas valide! Il existe deux sortes d'ablu
tions, les grandes ablutions (al-ghous/) et les petites
abluti ns ou ablutions mineures, al-woudoû').

Die ~: it:
A 1

« 0 es 1royants ! Lorsque vous vous levez pour la
prièr 1 (sa- t), lavez vos visages et vos mains jusqu'aux
coud s; assez les mains mouillées sur vos têtes; et
lavez, oJ les pieds jusqu'aux chevilles [... ] Dieu ne
veut as' us imposer de la gêne mais Il veut vous pu
rifier us accorder Sa grâce. Peut-être Le remer

S »)1.

Pourqurï?

us Imane est très attachée à sa propreté. Tu
eill r à ton hygiène corporelle et ne pas laisser

les i u~ tés te souiller. La loi islamique nous ordonne
d'êtr pu lorsque nous touchons le Coran, lors du pè
lerin e La Mecque et également lorsque nous nous
prés nta s devant Dieu pour la prière.

1 Cor 15/



Te prières ne sont pas acceptées si tu ne fais pas tes
ra des ablutions dans les conditions suivantes:

Quand tu es en état de janaba, après un rapport
co jugal (pour les personnes mariées).

En tant que fille, tu dois faire tes grandes ablu
ti ns chaque mois après tes règles.

Lors de la conversion à l'islam, l'homme ou 1;
mme doivent également accomplir leurs grande

blutions.

Il existe d'autres occasions où les grandes ablutio'
sont nécessaires tel que la mort: il faut laver le cor
du mort selon le rite funéraire islamique.

Plus on se lavera, plus notre corps sera une SOl

de lumière le jour du jugement dernier. Et cette lu
re t'aidera à traverser les épreuves et t'accompag
durant ce jour. Le Coran nous dit: {( Dieu aime cel!
reviennent vers Lui. " aime ceux qui se purifient

Comment raire ses grandes ablutions?

Les grandes ablutions consistent à purifier Il
avec de l'eau. Il faut donc que l'eau touche
partie de ton corps. Les grandes ablutions
ainsi:

o Avant tout, et comme dans tout acte d'a
il faut avoir l'intention. Id, l'intention est c
purifier.

~ Coran 2/222.



es rières ne sont pas acceptées si tu ne fais pas tes
g an1es ablutions dans les conditions suivantes:

quand tu es en état de janaba, après un rapport
c njugal (pour les personnes mariées).

~n tant que fille, tu dois faire tes grandes ablu
ti ns fhaque mois après tes règles.

Lbrs de la conversion à l'islam, ('homme ou la
f m e doivent également accomplir leurs grandes
a lutions.

1el·ste d'autres occasions où les grandes ablutions
s nt écessaires tel que la mort: il faut laver le corps
d m rt selon le rite funéraire islamique.

, lu on se lavera, plus notre corps sera une source
1

d IUTière le jour du jugement dernier. Et cette lumiè-
r t'a era à traverser les épreuves et t'accompagnera
d ra t ce jour. Le Coran nous dit: « Dieu aime ceux qui
r vie nent vers Lui. Il aime ceux qui se puriflent »' .

Com:nent faire ses grandes ablutions?

es grandes ablutions consistent à purifier le corps
a ec . e l'eau. Il faut donc que l'eau touche chaque

rti de ton corps. Les grandes ablutions se font

a nsi

o vant tout, et comme dans tout acte d'adoration,
il fau avoir l'intention. Ici, l'intention est celle de se

urifirr.



1 (oran 2/222.

Comment faire ses grandes ablutions?

Les grandes ablutions consistent à purifier le corps
avec de l'eau. Il faut donc que l'eau touche chaque
partie de ton corps. Les grandes ablutions se font
ainsi:
o Avant tout, et comme dans tout acte d'adoration,

il faut avoir l'intention. Ici, l'intention est celle de se
purifier.

es prières ne sont pas acceptées si tu ne fais pas tes
andes ablutions dans les conditions suivantes:

o Quand tu es en état de janaba, après un rapport
onjugal (pour les personnes mariées).

8 En tant que fille, tu dois faire tes grandes ablu
ons chaque mois après tes règles.

@) . ors de là conversion à l'islam, l'homme ou la
emme doivent également accomplir leurs grandes
blu~ions.

/1 ~xiste d'autres occasions où les grandes ablutions
ont nécessaires tel que la mort: il faut laver le corps
u mort selon le rite funéraire islamique.

Plus on se lavera, plus notre corps sera une source
de J~mière le jour du jugement dernier. Et cette lumiè
re t'aidera à traverser les épreuves et t'accompagnera
durant ce jour. Le (oran nous dit: « Dieu aime ceux qui
reviennent vers Lui. /1 aime ceux qui se purifient »1.



t enfin, le bas du corps, côté gauche.
II

Fai att~ntion à te laver de la tête aux pieds (des che-
veu au~' orteils) en évitant les parties intimes que tu
as d à nettoyées. L'eau doit passer sur tout ton corps.
Et n'p,ublie pas de passer aussi de l'eau sur les endroits
cac '5 comme sous les bras (les aisselles), le nombril
et d rriëre les oreilles. Il est fortement recommandé
de p~ gaspiller l'eau durant les ablutions.

Te grandes ablutions sont ainsi terminées. Tu dois
prononcer les invocations de la fin des ablutions

les Jonnais, par exemple celie-ci :
1

ire ~;smi AUdh ar-rahmân ar-rahîm (Au nom de
C1~ment, le Miséricordieux) et l'invocation pour

utions (voir à la fin du livre) si tu la connais.

8 te laves les mains.

9 suite, tu nettoies avec la main gauche soigneu
sem t tes parties intimes (devant et derrière) afin de
ne lai ser;~ucune impureté.

o u fais ensuite tes petites ablutions entièrement.

ct près cela, tu dois te laver entièrement le corps

m~nçant par:

tête, les oreilles, le visage et le cou;

.. uis, le haut du côté droit, en commençant par les
épau es i9squ'au bas du ventre (devant et derrière) et

le br s dreit ;

.. nsuite, faire la même chose du côté gauche;

.. u fais la même chose pour le bas du corps en
enliant par le côté droit (fesse, cuisse, jambe et

"



·' Seigneur, compte-moi parmi les gens qui se repen·
tent et ceux qui se purifient.

AI'ahûmma j 1 alni min
at-tawabïn wa-j (alnï
min al-mutatahirïn

Tu termines en pointant l'index droit vers le ciel et tu
1

prononces l'invocation suivante:

• J'atteste qu'il n'y a de dieu que Dieu et que Mo
hammad est Son messager.

as-hadu 1 an la i1aha iIIa
L\ah, wa as-hadu anna
Mu~ammadan 1 abduhu
wa-rasüluh

:DI ~J ~I ~ 0\ "é ;,j

ô~ i~ 51 "é,;,j;

~~j;



Les petites ablutions (al-woudou')

Pourquoi faire ses petites ablutions?

Les ablutions purifient ton corps avant la prière. Elles
te débarrassent des péchés que tu as commis.

Le Prophète ~ a dit: «Toute personne qui fait ses
ablutions et en respecte toutes les règles voit ses
péchés sortir de son corps jusqu'à ce qu'ils sortent de
dessqus ses ongles ».

o

Et tes ablutions témoigneront pour toi le jour du ju-
1 (

gement qlernier. Le Prophète ~ a dit: « les gens de
ma communauté seront appelés le jour de la résurrec
tian; leurs visages et leurs membres seront blancs sous
l'effet des ablutions [ ...] ». C'est pour cette raison qu'il
faut les ~aire avec le plus grand soin car elles te per
mettront d'avoir une grande récompense. Le Prophè
te ilS a dit: « Chaque fois que l'un d'entre vous fait ses
ab/ution~ avec le plus grand soin puis dit: "J'atteste
qu';1 n'y a de dieu que Dieu et que Mohammad est Son
Prophète", les huit portes du paradis s'ouvrent devant
lui et il pourra entrer par celle qu'if veut ».

Quand faire ou refaire ses ablutions?

Pour pouvoir faire la prière, tu dois avoir tes ablu
tions. Elles s'annulent lorsque:

- tu es allée aux toilettes (pour uriner ,ou pour aller
à la selle).

- tu as émis des gaz (flatulences),

- tu t'es endormie profondément,

- tu as touché tes parties intimes,



COmmel1f faire mes "blwfl"P1S

- tu t'es évanouie ou que tu as perdu connaissance.

Comment allez aux toilettes?

Avant de commencer tes petites ablutions, tu dois
te laver les parties intimes en cas de souillure (urines,
selles... ). Et lorsque tu entres aux toilettes, il y a des
règles à respecter et des invocations à prononcer.

o Avant d'entrer aux latrines (toilettes), tu dis:

.. « Au Nom de Dieu; Mon Dieu, je me réfugie auprès
de Toi contre les démons et contre les impuretés »•

bismi Allahi. Allahumma
innï a(üdu bika mina al
bubti wa--I-baba) il

.!4 S,.d ~J MJJI ,JlI~

~~I,~I~

8 Tu entres par le pied gauche et tu sort des toilet
tes par le pied droit.



8 Tu te nettoies les parties intimes avec la main
gauche, en utilisant de l'eau ou du papier et de l'eau;
dans d'autres cas, avec des pierres ou de la terre.

o Tu te laves les mains.

@) En sortant des latrines (toilettes), tu dis:

., Je fais pénitence à Dieu. Loué soit Dieu qui m'a dé
barrassé des choses nuisibles et m'a guéri.

gufranak. al-~amdu li- ~~f -$..iJ1 ~ ~I ..ililyll

L1ahi Hagi aghaba (annï .~1.9~~ s~~1 .~
al-aga wa- 1 afanï 'C-..r-

Comment faire ses ablutions?

o Avant tout, il faut formuler l'intention de se puri
fier avant de se présenter devant Dieu.

8 Tes parties intimes doivent être déjà propres, dé
barrassées de toutes souillures (urines ou excréments).
Si ce n'est pas le cas, fais attention à bien te nettoyer
devant et derrière avant de faire les ablutions.

Et Tu dis:
., Au nom de Dieu le Clément, le Miséricordieux. Sei
gneur, pardonne-moi mes péchés, agrandis ma mai
son et bénis ma nourriture.

bismi L1ah ar-ra~man

ar-rahïm. Allahümma
1agfir-Ïï ganbï wa-wasi 1 li
1fi dari wa-barik li fi rizqï



@) Tu laves trois fois tes
mains.

e Tu te laves la bouche en y
mettant de J'eau avec la main
droite et tu frottes avec ton
index gauche (trois fois).

o Tu aspires de l'eau dans les
narines et tu la rejettes avec
la main gauche (trois fois).

(3 Tu laves soigneusement
ton visage (trois fois).



oTu laves tes bras jusqu'aux
coudes en commençant par
le droit puis le gauche (trois
fois).

CD Tu passes tes mains
1mouillées sur tes cheveux, de
l'avant vers l'arrière, puis tu

II reviens vers l'avant (une seule
Iif . )., OlS •

o Avec tes mains mouillées,
tu nettoies tes oreilles à

li l'intérieur et à l'extérieur (une
li seule fois).

@) Tu laves tes pieds en
passant bien entre les orteils.
Tu commences par le pied
droit puis le gauche (trois
fois).



CO».,,"1<?,.,t f ~ir<? mes ",bJutlo»s

Tes ablutions sont terminées. Mais il est conseillé de
terminer par une invocation. Tu lèves ton index droit
vers le haut et tu dis:

J'atteste qu'il n'y a de dieu que Dieu et que Mo
hammad est Son messager.

as-hadu an la ilaha
illa L1ah, wa as-hadu
anna Muhammadan
<abduhu 'wa-rasüluh

~I ~! ;JI ~ 01"Q ;,j

ÂJ~j~ ô~ i~ z>ï ÎQU~

.~ Seigneur, compte-moi parmi les gens qui se repen
tent et ceux qui se purifient.

Allahumma j <alni min
at-tawabin wa-j <alni min
al-mutatahirin



Avanlla prière

Tu es maintenant prête pour faire la prière. Il y a cinq
'prières par jour. Chacune a une période durant laquel
,le elle doit être accomplie.

h"es vêtements

Quand tu as terminé tes ablutions, tu dois faire atten-
ion à tes vêtements. En effet, tu ne te présentes pas

devant n'importe qui. N'oublie pas que c'est à Dieu
Ique tu vas parler! Tu dois donc faire attention à tes vê
tements i ils doivent être propres.

Tu dois porter des vêtements amples et longs. Tu

1

dois aussi couvrir tes cheveux, de sorte qu'on ne voit
que tes mains et ton visage.

Le lieu où l'on prie

L'endroit où tu accomplis la prière doit être propre et
tranquille pour que tu ne sois pas perturbée. Tu t'orien
tes vers la Ka'ba (qui se trouve en Arabie Saoudite). On
'l'appelle aussi la Qibla (la direction). Ainsi, cinq fois par
jour, tous les musulmans du monde se tournent vers la
Maison de Dieu pour prier leur Seigneur et espérer la
récompense divine. Te rends-tu compte? Des millions
de personnes s'orientent vers La Mecque pour prier

: Dieu en même temps!



L'appel à la prière (al-adhân)

Pour réunir les gens qui prient autour de nous, on
doit appeler à la prière: c'est l'adhân.

On attend généralement dix minutes avant d'enta
mer la prière pour se laisser le temps de se préparer.

Une personne (ou toi-même si tu es seule) doit
s'orienter vers la Ka'ba et faire l'appel à la prière:

Dieu est le plus Grand, Dieu est le plus Grand,
Dieu est le plus Grand, Dieu est le plus Grand,

Allahu Akbar, Allâhu Akbar
Allâhu Akbar, Allâhu Akbar

rS'f 411 ,»î 411

rSî 411 ,;Si JJI

Je témoigne qu'il n'y a de dieu que Dieu,
Je témoigne qu'il n'y a de dieu que Dieu,

as-hadu an la ilâha iIIa L1ah .JI1~! ~l ~ ôÎ '1 4;,j
as-hadu an la i1âha iIIâ Uah JlI ~! ~! ~ ôî41i

Je témoigne que Mohammad est Son messager,
Je témoigne que Mohammad est Son messager,

as-hadu anna MUDammadan .JII j~j i~ 0t 'lfeU
rasülu L1ah Jil j . -i~ ~i '1;,;.1
as-hadu anna MUDammadan ,...,J v
rasülu L1âh

Venez à la prière, venez à la prière,

Dayya (alâ $-~Iât

Dayya <alâ a$-$alât
o~I~~

ô)l.AJ1~~



Av.", L, "'''''.
Venez à la réussite, à la réussite,

f:1ayya (ala l-falaQ c)ÛJluk~
bayya (ala I-falab

C){]JI~?

Dieu est le plus Grand, Dieu est le plus Grand,

Allahu Akbar
.-.

»i Jil
! Allahu Akbar .- .

~lJiI

Il n'y a de divinité que Dieu.

1

•la i1aha iIIa L1ah ..iJ1 ~I ~I ~

Si ce n'est pas toi qui fais l'adhân, tu dois répéter les
'paroles du muezzin (celui qui appelle à la prière) à voix
basse.

Mais au lieu de répéter les paroles:

bayya (ala $-$alat O~lvli?

l:1ayya (ala l-falal:1 )l1J1 vli • -C Ci>

Tu dois dire à chaque parole:
Il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu.

La l:1awala wa-Ia quwwata ~~ ~! ~~ ~~ J? ~
illa bi-L1ah



AVM1t la rri~re

4/1

L'annonce de la prière (al-iqâma)

Juste avant de commencer la prière, tu fais l'annon
ce de la prière qui ressemble à l'adhân.

Dieu est le plus Grand, Dieu est le plus Grand,

1Allahu Akbar, Allahu Akbar 1 ~î 4,1 ,~i 4,11

Je témoigne qu'il n'y a de dieu que Dieu,

as-hadu an la ilâha iIIâ L1âh .Ji1 ~l .Dl ~ of~f
Je témoigne que Mohammad est Son messager,

as-hadu anna Mul)ammadan j~) j~ 0Î "4';,j
rasülu L1âh

Venez à la prière,

Venez à la réussite,

Il:laYyâ (alâ I-falâ~ t~1 ~ ~ 1

La prière est annoncée, la prière est annoncée,

qad qamati $-$alât
qad qamati $-$alat

Dieu est le plus Grand, Dieu est le plus Grand,

1Allâhu Akbar, Allahu Akbar 1 ~ 4,1 (~f 4,11

Il n'y a de divinité que Dieu.

lia ilâha illâ L1âh 1 .dll ~I ~! ~]



La prière

la prière est constituée de cycles qu'on appelle
ra/<ia. Selon chaque prière, il peut y avoir deux, trois ou
quatre rak'ât. La prière de as·soubh (matin) est consti
tuée de deux raJ<iât. Adh-dhouhr (début d'après-midi)
est constituée de quatre raJ<iât. AI-tasr (après-midi) est
constituée de 4 rak'ât. AI-maghrib (coucher du soleil)
est constituée de 3 rak'ât. AI-lichâ' (nuit) est consti
tuée de 4 rak'ât.

o As-soubh (matin): cette prière commence à l'ap
parition de la première lumière dans le ciel (à peu près
une heure et demie avant le lever du soleil), jusqu'au
lever du soleil.

8 Adh-dhouhr (midi): depuis le déclin du soleil (à
peu près vingt minutes après avoir atteint son zénith)
jusqu'à al·iasr.

8 AI-tasr (après-midi): depuis la mi-après-midi
(quand la longueur d'une ombre est égale à celle de
son objet) jusqu'au al-maghrib (coucher du soleil).

e AI-maghrib (coucher du soleil) : depuis la dispari
tion du sol.eil jusqu'à al-'ichâ' (soir).

Ci) AI·lichâ' (soir) : depuis la disparition de la lumière
rouge dans le ciel (à peu près une heure et quart après
le coucher du soleil) jusqu'à minuit. Ce temps peut être
prolongé jusqu'à al-fajr quand on ne peut pas prier au
début de la nuit. Il existe des calendriers pour cannaî-





LA prière

tre les heures et les périodes exactes des prières. Nous
allons maintenant voir les prières en fonction de leur
nombre de ral«ât.

Prière de 2 rak'ât : al-fajr ou as-soubh

o Tu te tiens debout face à la Qibla (en direction de
La Mecque).

8 Tu formules l'intention de faire la priè~e. du moment:



L", l'til!rl!

tre les heures et les périodes exactes des prières. Nous
allons maintenant voir les prières en fonction de leur
nombre de raJ<'ât.

Prière de 2 rak'ât : al-fajr ou as-soubh

· . .
o Tu te tiens debout face à la Qibla (en direction de
La Mecque).

8 Tu formules l'intention de faire la prière du moment:
la prière de deux raktât al-fajr ou as-soubh.



La. l'rjêre

8 Tu mets tes mains à hauteur de la tête et tu les
baisses lentement le long de ton corps en di~ant :

Il Dieu est le plus Grand. Allahu Akbar

Ceci est la takbîrotou al-ihrâm, c'est comme ça que
tu dois commencer chaque prière. Tu places ensuite
tes mains au niveau du ventre ou de la poitrine en
mettant la main droite sur la main gauche.



La prière

eTu commenc~ par les invocations pourglorifier Dieu.

• ~ (c Gloire à Toi, ô mon Dieu, par Ta louange. Béni soit
Ton Nom et que Ta grandeur soit exaltée. Il n'y a pas
d'autre Dieu que Toi n.

sub~anakAllâhumma
wa-bi-~amdika wa
taœraka s-muka wa-ta Calâ
jadduka wa-Ia i1aha ghayruka

,.!J~~ ~-4:i Il~~

,.!J4 u1W~ ,~I ~j~~

.!J'.; cill ~
~ - ~

Ensuite, tu demandes à Dieu de te protéger contre
le diable durant ta prière.

., (C Je cherche refuge auprès de Dieu contre le dia

ble lapidé )1.

a C UQU bi-L1âhi mina
s-savtani r-raJïm



lc\ priérc

8. La première rak'a

o Tu récites la sourate L'Ouverture « al-Fâtiha ».
Puis tu dis: âmfn.

• ! 1. Au nom de Dieu le Clément, le Miséricordieux.

2. Louange à Dieu, Seigneur des mondes.

3. Le Clément, le Miséricordieux.

4. Roi du jour du jugement dernier.



5· C'est Toi que nous adorons et c'est à Toi que nous
implorons secours.

6. Guide-Nous sur le chemin des bien-guidés.

7· Le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs,
et pas celui de ceux qui ont encouru Ta colère ni des

égarés. (Âmîn)

1. bismi-L1ahi r-ral)mani r-ra!:lim.
2. al-bamdu-Ii-L1ahi rabbi 1- ' alamin.

3. ar-rabmani r-raDim.
4. maliki yawmi d-dïn.

5. iyyaka na (budu wa- (iyyaka nasta (in.

6. ihdinâ ~-~ira~a I-mustaqïm.
7. ~irâ~a I-Iaç/ina an (amta (alayhim,

ghayri l-maghçJübi (alayhim. wa-Ia d-dalin. Camin)

Ô~)Î~\~H
~ /" - '\ ...... '\\ . " :; j:./~Î
~~---;;u~-

êy~\;;~ê~:;)\;f~)\
.., "*A. / .. / "''''/j- ~:-\~

t~\ ~~~çt-,~~~t,. "",~;~"'" ~p/."'~""\_ J

~\~~\.1~~ -- ,~~\
"." ".~,.. ,.

• pl'" .l. ~ ")\ .~ ~'i;'
~ ~.""".4o I:f' ,,_

" "
(?)~\~\1;



L", prière

f) Tu récites ensuite une sourate (par exemple: al
Ikhlâss, al-Falaq, an-Nâss) ou quelques versets de ton
choix du Saint Coran. Tu trouveras au début et à la fin
du livre quelques sourates à apprendre.

., Au nom de Dieu le Clément, le Miséricordieux.

1. Dis: C'est Lui Dieu l'Unique.

2. Dieu le plus grand Refuge.

3. Qui n'a jamais engendré,

et qui n'a pas été engendré.

4. Et que nul n'est en mesure d'égaler.

1. bismi-L1ahi r-ra~mani r-ra~im.

1. qui huwa L1ahu a~ad,

2. Allahu ~-$amad,

3. lam yalid wa-Iam yülad,

4. wa-Iam yakun lahu kufwan a~ad.



6) Quand tu as terminé de réciter les versets tu lèves
tes mains jusqu'aux oreilles, tu t'inclines (roulwu') en
disant:

~ Dieu est le plus Grand. Allahu Akbar

Et Une fois inclinée, tu dis trois fois:

.' Gloire à Dieu l'Immense.

Isubt:tana rabbiya al- (a~ïm 1======fl:.!6=·=;1=,~:<=J=0=~=~='1



Lo!'. pri~re

o Tu te relèves lentement en disant:

• Dieu entend celui qui Le loue.

1sami <a L1ahu li-man I:lamidah 1 ô~ &oJ .JI,~ 1

o Et quand tu es totalement relevée, tu dis:

.' Notre Seigneur, à Toi la louange.

1rabbana wa-Iaka I-I:lamd I..-----=----lo.:-.:.,-J-I.!.lJ-;--1-~-J1



La rrh!re

fJ Ensuite, tu te prosternes (soujoud) en disant:

.' Dieu est le plus Grand. Aliahu Akbar

Ton front et ton nez doivent toucher le sol. Tes
mains se situent de chaque côté de ton visage. C'est
le moment de la prière où tu es le plus proche de Dieu
et le moment le plus propice pour L'invoquer. Tu dis
alors trois fois:

.t Gloire à mon Seigneur le Très-Haut.

1sub~ana rabbiya I-a (la I----~-~-I 0-<-)-0~-.'-1



l" prière

(3 Tu t'assieds les mains sur les genoux en disant:

.~ Dieu est le plus Grand. Allahu Akbar

o Puis tu te prosternes à nouveau en disant trois
fois:



L... pril!re

.< Gloire à mon Seigneur le Très-Haut.

1subl:lana rabbiya I-a (la 1 vk~I ~J ~~ 1

œTu te relèves complètement en disant:

• Dieu est le plus Grand. Allahu Akbar



L~ prière

Ta première rak1a est ainsi terminée.

C. la seconde ral<'a

Comme pour la première unité de prière (rak'a),
après avoir dit Allâhou-akbar, tu te remets debout
pour la deuxième rak'a et tu recommences quasiment
les mêmes étapes:



l.\ prière

o Tu récites la sourate al-Fâtiha.

1. Au nom de Dieu le Clément, le Miséricordieux.

2. Louange à Dieu, Seigneur des mondes.

3. Le Clément, le Miséricordieux.

4. Roi du jour du jugement dernier.



5· C'est Toi que nous adorons et c'est à Toi que nous
implorons secours.

6. Guide-Nous sur le chemin des bien-guidés.

]. Le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs,
et pas celui de ceux qui ont encouru Ta colere ni des

égarés. (ÂmÎn)

1. bismi-L1i3hi r-rabmani r-ral:lim.
2. al-bamdu-Ii-L1i3hi rabbi 1- (alamin.

3. ar-ral:lmani r-rabim.
4. maliki yawmi d-din.

5. iyyi3ka na' budu wa- (iyyaka nasta 'in.
6. ihdina ~-$irata I-mustaqim.

7. ~irata I-Iagina an' amta 'alayhim.
ghayri I-maghçlübi 'alayhim.

wa-Ia ç1-çlalin. (amin)



La prjèr~

8 Tu ajoutes quelques versets ou une sourate. Par
exemple, la sourate al-Kawthar.

Au nom d'Allâh, le Tout Miséricordieux,
le Très Miséricordieux.

1. Nous t'avons certes, accordé l'Abondance.

2. Accomplis la salât pour ton Seigneur et sacrifie.

3. Celui qui te hait sera certes, sans postérité.

bismi L1àhi r-raOmanir-ral)ïm.
1. )inna a(taynaka I-kawtar.
2. fa-~alli li-rabbika wa-n~ar.

3. ' inna sani' aka huwa I-'abtar.

~i~i~ ~

0~ÎJg)~<7>~jJ\~ffil

ê ~'i\;'~,G.~~



L" "ri~n:

8 Quand tu as terminé de réciter les versets, tu t'in
clines en disant:

.' Dieu est le plus Grand. Allahu Akbar

o En position inclinée, tu dis trois fois:

.; Gloire à Dieu l'Immense.

15ubl)ana rabbiya al- (a?-ïm 1======f=.1b=·=;'=1~=·.~=)=0=L-;.=~=' 1



l", prière

o Tu te relèves lentement en disant:

.' Dieu entend celui qui Le loue.

1sami (a L1i3hu li-man t)amidah 1 ô~ 0AJ .dl1~ 1

0) Et quand tu es totalement relevée, tu dis:

.. Notre Seigneur, à Toi la louange.

1rabbani3 wa-Iaka I-t)amd l'- ..'_\''"'''_~_,,_.ill_-_~ _~_j1



fi Ensuite, tu te prosternes en disant;

.< Dieu est le plus Grand. Allahu Akbar

En position prosternée, tu dis alors trois fois;

.' Gloire à mon Seigneur le Très-Haut.

1subl:Jana rabbiya I-a (la 1 vk~1 ~J 0~ 1



L\ prière

o Tu t'assieds les mains sur les genoux en disant:

• Dieu est le plus Grand. Allahu Akbar



L" prière

o Puis tu te prosternes à nouveau en disant trois
fois:

." Gloire à mon Seigneur le Très-Haut.

Isub~ana rabbiya I-a'ia 1 vk~I_~) ~~l



4ID Par contre, pour la deuxième rak(a, au lieu de te
relever, tu te rassieds en disant:

.. Dieu est le plus Grand. Allahu Akbar

m Tu poses tes mains sur les genoux, tu lèves l'in
dex droit en le tournant lentement de la gauche vers
la droite et tu récites l'attestation de Foi (at-tacha
hhoud) :

L'attestation de Foi
(at-tachahhoud)

Les salutations sont à Dieu.



Les actes purs sont à Dieu.

Les prières et bonnes choses sont à Dieu.

Que la paix soit sur toi, ô Prophète ainsi que la
miséricorde et la grâce de Dieu.

Que la paix soit sur nous ainsi que sur les pieux
serviteurs de Dieu.

Je témoigne qu'il n'y a de dieu que Dieu,
et je témoigne que Mohammad est son adorateur et

son Prophète.

at-taQQiyatu 1î-L1ah.
az-zakiyyatu Iî-Llah.

as-salawatu at-tayibatu 1i-L1ah,. . . .
as-salamu (alayka ya ayyuha n-nabiyy

wa-raQmatu L\i3hi wa-bari3katuhu.



La prière

as-salam 'alayna wa- l ala 'ibadi L1ahi $-~alihïn.

as-hadu an la ilaha iIIa L1ah, wa-as-hadu 'anna
Mubammadan 'abduhu wa-rasOluh.

..ûJ 61:!bll 61~1 JJ 6~I)J1 .JI 6~.,Jjï.. -- - -- -
..dlS--- JlI ~o.:> - • .~III-;;~1 !;I~lé '~ï

.r.~ . J~ ~ 'if'! - ?

.~~I.ûJI,)~~· 1;~Îë '~Î_._ . _', 9"?
", =' := - • -
.ûJ1 ~, ~I ~ q '- "1

~ ~ ù ~

.ÂJ~j~ ô";i i~ 01·'4!;·ï~

Cf) Tu peux conclure ton at-tachahhoud par les priè
res d'Abraham (as-salawât al-Ibrâhîmiyya), mais ce
n'est pas obligatoire) :

Les prières d'Abraham
(as-salawât al-Ibrâhimiyya)

Seigneur, prie sur Mohammad et sur sa famille.

Comme Tu as prié sur Abraham et sur sa famille.

Et bénis Mohammad et sa famille.

Comme Tu as béni Abraham et sa famille.

Dans les deux mondes. Tu es Digne d'éloges et de gloire.

Allahumma $allï (ala Mu~ammadin wa- (ala ali

Mul:1ammad.
kama $élilayta (ala Ibrâhima wa- (alâ âli Ibrahim.

wa-bârik <ala Mu~ammadin wa- 'a\â ali
Mut:Jammad.

kama bârakta 'ala Ibrâhïma wa- 'ala ail Ibrahim.
fi-!- (âlamïna innaka I:\amïdun majïd.



ln prière

~ JI vk~~ vk j..Q MiJI
.~1~1 ~j vk~ ~I;J ~ .;;.~i ô loS
~Jj~~~ 'j.;.!i G-
• - • V-- 1'~

.~I;! Jf vk~ ~I';'l uk .:Sj~ lë.5
<1 ., .. :li ...

~ ..L.t...o..> o!J.j' =~ - IliJ1 •. -: -- .~ ~

ODTu conclus alors ta prière par les salutations (as
salam) en tournant ton visage vers la droite et en
disant:

.~ Que la paix de Dieu soit sur vous ainsi que sa
Miséricorde et Sa grâce.

as-salamu (alaykum wa-ra~matu

L1ahi wa-barakatuh



L" prière

Puis tu tournes ton visage vers la gauche en répé
tant [es mêmes salutations (as-salâm):

• Que la paix de Dieu soit sur vous ainsi que sa
Miséricorde et Sa grâce.

as-salamu (alaykum wa-ra/:lmatu
L1ahi wa-barakatuh

Ta prière est terminée si elle est de deux ral«ât. C'est
le cas des prières al-fajr et as-soubh.



L~ T'tolère

Prière de quatre rak'ât : adh-dhouhr
al-'asr et aJ-'ichâ' ,

C'est le même principe que pour une prière de deux
rak1ât sauf que tu ne fais pas de salut final (as-sa
lam) après les deux premières rax'ât. Tu complètes
ta prière par deux autres rak'dt supplémentaires avec
lecture de al-Fâtiha uniquement. Dans les prières de
adh-dhouhr et al-'asr, la lecture du Coran se fait à vorx
basse. Dans la prière de al-'ichâ', la lecture du Coran
dans les deux premières rak'ât se fait à voix haute et à
voix basse dans les deux dernières rak'ât.

Pour résumer:

1. Une rak1a avec al-Fâtiha ... SOurate + inclinaison +
deux soujoûd et tu te relèves.

2. Une seconde rak'a avec al-Fâtiha + sourate + incli
naison +deux soujoû,d et tu reste assise.

3· At-tachahhoud (sans as-salâm) et tu te relèves.

4. Une troisième rak'a avec al-Fâtiha seulement + in
clinaison + deux soujoCld et tu te relèves.

5. Une dernière rak'a avec al-Fâtiha seulement + incli·
naison + deux soujoûd et tu reste assise.

6. At-tachahhoud + prières d'Abraham + as-salâm.

Prière de trois rak'ât : al-maghrib

Le principe est le même que pour les autres prières
sauf que tu n'as que trois rak'ât à effectuer. Dans la
prière de al-maghrib, la lecture du Coran dans les deux
premières rak'ât se fait à voix haute et à voix basse
dans la dernière rak'a. Tu fais donc:



La prlèn~

1. Une rak'a avec af-Fâtiha + sourate + inclinaison +
deux 50ujoûd et tu te relèves.

2. Une seconde rak'a avec al-Fâtiha + sourate + incli
naison + deux soujoûd et tu reste assise.

3· At-tachahhoud (sans as-salâm) et tu te relèves.

4· Une troisième rak'a avec al-Fâtiha seulement + in
clinaison + deux soujoQd et tu reste assise.

5· At-tachahhoud + prières d'Abraham + as-sa/âm.

Résumé de ta journée

Le matin: al-fajr et as-soubh (deux rak'ât)

Tu te lèves à l'aube. Tu fais deux rok'ât pour la prière
du al-fajr. ('est une Sounna importante sur laquelle le
Prophète lS a beaucoup insisté. Notre Prophète i!. a
dit; « Si les musulmans savaient tous les bienfaits qu'il
y a dans la prière du a/-fajr, ils s'y rendraient même en
rampant ».

1. Une rak'a avec al-Fâtiha + sourate Cà voix basse).

2. Une seconde rak'a avec al-Fâtiha + sourate (à voix
basse).

3. At-tachahhoud + prière d'Abraham + as-sa/am.

Tout de suite après, tu fais encore deux rak'ât pour la
prière de as-soubh qui, elle, est obligatoire.

1. Une rak'a avec al-Fâtiha + sourate (à voix haute).

2. Une seconde rak'a avec al-Fâtiha + sourate (à voix
haute).

3. At-tachahhoud + prières d'Abraham + as-sa/âm.
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Début d'après-midi: adh-dhouhr (4 rai<'ât)

1. Une ral<'a avec al-Fâtiha + sourate (à voix basse).
2. Une seconde ra/<'a avec al-F~tiha + sourate (à voix

basse).

3· At-tachahhoud (sans as-salâm) et tu te relèves.

4. Une ral<Ja avec al-Fâtiha seulement (à voix basse).
5. Une dernière rak'a avec al-Fâtiha seulement (à

voix basse).

6. At-tachahhoud + prières d'Abraham + as-salâm.

Après-midi: al-'asr (quatre rak'ât)

1. Une rak'a avec al-Fâtiha + sourate Cà voix basse).
2. Une seconde ral<'a avec al-Fâtiha + sourate (à voix

basse).

3. At·tachahhoud (sans as-salâm) et tu te relèves.
4. Une rak'a avec al-Fâtiha seulement (à voix basse).
5. Une dernière rak'a avec al-Fâtiha seulement (à

voix basse).
6. At-tachahhoud + prières d'Abraham + as-salâm.

1. Une rak'a avec al-Fâtiha + sourate (à voix haute).
2. Une seconde ral<'a avec al-Fâtiha + sourate (à voix

haute).
3. At-tachahhoud (sans as-salâm) et tu te relèves.
4. Une raK'Q avec al-Fâtiha seulement (à voix basse).
5. At-tachahhoud + prières d'Abraham + as-sa/âm.
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la nuit : al~'ichâ' (quatre rak'ât)

1. Une rak1a avec al-Fâtiha + sourate (à voix haute).

2. Une seconde rak1a avec al-Fâtiha + sourate (à voix
haute).

3. At-tachahhoud (sans as-salâm) et tu te relèves.

4. Une rak'a avec al-Fâtiha seulement (à voix basse).

5. Une dernière rak'a avec al-Fâtiha seulement (à
voix basse).

6. At-tachahhoud + prière d'Abraham + as-salâm.

~ ~ 0

Après la prière de al-'ichâ', il est très recommandé
d'accomplir la prière du ach-chaf' et du al-witr.

La prière Ach-ehaf' se compose de deux rak1ât (à
voix basse ou à voix haute) :

1. Une rak1a avec al-Fâtiha + sourate.

2. Une seconde rak'a avec al-Fâtiha + sourate.

3. At-tachahhoud + prières d'Abraham + as-salam.

La prière al·Witr se compose d'une seule rak'a (à
voix basse ou à voix haute). C'est elle qui clôture ta
journée:

1. Une rak1a avec al-Fâtiha + les trois dernières soura
tes du Coran (al-Ikhlâss, al-Falaq, an-Nâss).

2. At-tachahhoud + prières d'Abraham + as-salâm.



Erreurs el oublis
dans la prière

Si tu te trompes pendant la prière

Si tu as oublié de réciter une sourate, si tu as oublié
un acte ou si tu t'es trompée durant ta prière, tu ajou
tes deux soujoûd avant le salut final (as-salâm), juste
après le tachahhoud et la prière d'Abraham. Si tu as fait
plus de rok'dt qu'il n'en faut, ou si tu ajoutes quelque
chose, tu ajoutes deux soujoûd après le salut final.

Si tu oublies une rak'a

Si tu oublies une ral<'a et que tu as terminé ta prière
(que tu as fait le salut final), tu dois rattraper cette
rak'a sans avoir à refaire ta prière, avant de faire le
salut final (as-saldm), tu fais deux soujoûd en plus.

Si tu manques une prière

Si tu as manqué une prière ou si tu l'as oubliée, tu
dois refaire cette prière et les suivantes dans l'ordre.

Tu es malade

Si tu es malade et que tu as du mal à prier debout, tu
peux prier assise. Si tu as du mal à prier assise, tu peux
prier allongée. Dieu ne demande pas ce qui est impossi
ble. Si ta santé ne te permet pas de faire la prière debout,
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alors tu peux rester assise ou allongée et faire ta prière
juste en bougeant le haut de ton corps, voÎre même les
yeux seulement s'il t'est trop difficile de bouger.

Si tu es en voyage

Si tu es en voyage, tu as le droit de regrouper tes
prières (adh-dhouhr et al-'asr d'une part et al-maghrib
et al-'ichâ' de l'autre). Mais tu peux aussi les raccour
cir: pour les prières qui font quatre raka'dt (c'est-à-di
re adh·dhouhr, al-'asr et al-'ichâ'), tu ne fais que deux
raka'dt par prière. Dieu dit: « Quand vous êtes en
voyage, il vous est permis d'écourter la prière »'. Le
Prophète (it.) a dit: « C'est une faveur que Dieu vous a
accordée, acceptez Sa faveur» 2.

C'est une Sounna que le Prophète~ pratiquait quand
il se déplaçait loin de Médine. La plupart des savants
considèrent qIJe tu es en voyage quand tu as parcou
ru une distance de 80 km. Le temps du voyage dépend
aussi des savants: il est de trois jours ou plus.

Si tu n'as pas d'eau: at-tayammoum

Si tu ne trouves pas d'eau, ou si tu ne dois pas utiliser
l'eau à cause d'une maladie, tu peux pratiquer ce qu'on
appelle les ablutions sèches: at-tayammoum. Ces ablu
tions se font à l'aide d'un élément naturel: sable, terre,
pierre. Tu procèdes de la manière suivante:

o Tu formules l'intention de faire tes ablutions.

, Coran 4/101.
:1 Hadîth rapporté par Boukhâr1 ct Mouslim.
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6 Tu passes tes deux mains sur l'élément naturel;
pierre, terre, sable...

8 Puis, tu passes tes mains sur ton visage.
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o Ensuite, tu repasses tes mains sur l'élément naturel.

o Tu t'essuies la main droite. Tu fais la même chose
avec la main gauche.
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o Tu peux faire la même chose jusqu'aux coudes.

t) Tu récites ton invocation pour les ablutions.

Tu fais la prière en groupe

Le Prophète ~ a beaucoup insisté sur les mérites de
la prière en groupe. Quand tu pries avec d'autres per
sonnes, ta récompense est beaucoup plus importan
te. Il faut au moins deux personnes pour faire la prière
en commun. Ensuite, plus il y a de personnes, plus Dieu
augmente la valeur de notre prière.

Le Prophète ~ a dit:

« Dans une prière collective! il y a un imam qui dirige
la prière. C'est soit le plus savant, soit celui qui connaît
le mieux le Coran, ou bien le plus âgé ou le plus sage ».
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Si tu es invitée dans une maison, c'est l'hôte de la
maison qui dirigera la prière.

Si tu es l'imam dans une prière collective de femmes,
tu dois faire ta prière normalement, en veillant avant
de commencer à ce que les prieuses, qui sont à tes
côtés, soient bien alignées. Le Prophète ~ a dit:
« Quand vous priez, resserrez les rangs pour que le
diable ne s'immisce pas entre vous l).

Tu dois aussi faire attention à ce que les femmes en
tendent ta vOÎx pour que tu les guides dans la prière,
notamment lors de la récitation, de l'inclinaison
(roukoû') et de la prosternation (soujoûd).

Si tu suis la prière, tu dois suivre l'imam. Tu ne dois
pas réciter de sourate, puisque c'est la t~(he de l'imam
(dans les cas de lectures à haute voix). Et quand tu te
relèves du roukoû' (l'inclinaison), tu ne dois pas dire:
sami'a Llâhou li-man hamidah. C'est à l'imam de le dire.
Pour tout le reste, tu fais une prière normale en pre
nant soin de suivre l'imam et de ne pas aller plus vite
que lui.

Les femmes et les hommes doivent prier dans
des rangs différents. Il ne faut pas les mélanger. Les
femmes se placent à l'arrière.

Tu rejoins la prière en groupe

Si tu rejoins la prière alors que les autres ont déjà
commencé, il ya plusieurs possibilités:

1. Tu les rejoins pendant la première rak'a avant le
roukoO' (position inclinée): dans ce cas, tu ne dois rien



faire. Tu fais la prière normalement avec le groupe et
tu n'as rien à rattraper.

2. Tu les rejoins après le premier roukoû' ; tu conti
nues la prière avec eux, mais lorsque l'imam fait le
salut final, tu dois te relever et faire la rak'a que tu n'as
pas faite. Donc tu as compris que tu ne rattrapes une
rak'a que si tu· arrives après le roul<oû'.

3· Si tu arrives à la deuxième rak'a avant le roukoû',
tu ne rattrapes que la première rak'a.

4. Si tu arrives à \a deuxième rak1a après le rouKoû',
tu rattrapes les deux ral<'a que tu as manquées.

5. Pour une prière de quatre raK'ât, si tu arrives à la
troisième rak1a avant le roukoû l

, tu ne rattrapes que
les deux premières ra/{'ôt.

6. Si tu arrives après le roukoû', il te faut alors rattra
per les trois rak'ât manquées, mais dans un ordre spé
cial; tu rattrapes d'abord la troisième rak'a et tu fais
un at-tachahhoud. Tu te relèves ensuite et tu accom
plis les deux premières rak'ât manquées; tu fais un at
tachahhoud, la prière d'Abraham et Je salut final.

7. Si tu arrives après la quatrième rak'a jusqu'à la fin
de la prière, pour avoir la récompense de la prière,
tu entres quand même en prière du groupe. Quand
l'imam fait le salut final, tu te relèves et tu fais la prière
normalement.
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La prière du vendredi (salât al-joumoua)

La prière du vendredi est un moment spécial. C'est
le moment où tous les musulmans arrêtent leurs acti
vités quotidiennes pour se rendre tous ensemble à la
mosquée pour prier Dieu.



C'est une obligation pour les hommes que d'aller à
la mosquée le vendredi et c'est recommandé pour les
femmes quand les conditions le permettent.

Le Prophète ~ faisait souvent ses grandes ablutions
le vendredi, il portait de beaux habits et se rendait à la
mosquée.

Il a dit concernant la prière du vendredi:

« Celui qui fait ses ablutions avec soins, puis va à la
mosquée pour la prière du vendredi et écoute en silen
ce le sermon, Dieu lui pardonne tous les péchés qu'il a
commis depuis le vendredi précédent ».

C'est à J'heure de ad-dhouhr que doit se faire salât
al-;oumou'a. Il faut arriver avant al-adhân pour que
les anges qui sont à la porte de la mosquée inscrivent
ton nom dans la liste des participants qu'ils communi
quent à Dieu!

Lorsque tu arrives, tu pries deux ral<'ât pour honorer
la maison de Dieu (tahiyyat al-masjjd), sauf si l'imam a
déjà commencé son sermon.

La prière se compose d'un sermon fait par l'imam.
Ce sermon remplace les quatre raka'ât de la prière de
adh-dhouhr. Donc, durant ce sermon, c'est comme si
tu étais en prière; tu n'as donc pas le droit de parler ni
de te lever, sauf pour refaire tes ablutions.

Ensuite, deux rak'ât sont accomplies à voix haute.

Si tu rates la prière du vendredi à la mosquée, tu dois
faire la prière de ad-dhouhr normalement.
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La prière de la fête (salât al-'Aïd)

Nous avons deux grandes fêtes en islam: celle de la
fin du ramadan eAid al-fitr) et celle du sacrifice (Wid
al-adhâ).

Lors de ces deux fêtes, toute la communauté musul
mane doit se rendre à la prière de l'Aïd qui s'accomplit
tôt le matin. C'est une Sounna sur laquelle le Prophète
~ a beaucoup insisté (Sounna mou'akada) aussi bien
pour les hommes que pour les femmes. Elles doivent



y assister même si elles ont leurs règles, mais elles ne
prient pas. Le Prophète ~ demandait aux gens de se
réunir tous ensemble dans un même lieu.

Cette prière se constitue de deux rak'ât:

o L'imam fait la première takbÎra pour entrer en
prière.

el Puis il en fait six autres, en faisant à chaque fois le
geste du début de la prière: les mains à hauteur de la
tête que tu baisses le long de ton corps.
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8 Il récite al-F~tiha et une sourate pour la première
rak1a (à voix haute).

o Quand il se relève du soujoûd, il dit A/lâhou Akbar
et fait cinq takbîra successives.

@) JI accomplit ensuite la rak(a et termine la prière
normalement.

Ensuite, il commence son sermon (khoutba). Il est
important de rester assis pendant toute la durée du
sermon; mais ce n'est pas obligatoire.

'Aïd al-Fitr et (Aïd al·Adhâ sont des jours de fête où tu
dois être élégant, porter des habits neufs si tu le peux,
et faire plaisir aux gens. C'est un moment de partage
et de solidarité.

La prière funèbre (salât al-janâza)

Quand un musulman meurt, c'est un devoir pour la
communauté de faire la prière funèbre (salât al-janâ
za) pour lui (ou sur lui). Cette prière peut être dite au
minimum par un ou plusieurs membres de la commu
nauté. Elle est conduite en position debout, tout au
long, sans le roukoû', soujoûd ou jOu/oOs. Elle peut
être conduite à tout moment. Il faut avoir ses ablu
tions« woudhoO'» et faire face à la Qibla comme dans
toute prière. Le corps du mort est placé entre l'im~m

et la Qibla. L'imam se tient debout, au niveau de la
tête si la personne décédée est un homme, et au
niveau de la taille s'il s'agit d'Une femme. Si les per
sonnes décédées sont des deux sexes les corps des
hommes sont placés près de l'imam, et les corps des



femmes près de la Qibla. Elle s'accomplit comme suit:

o Après avoir manifesté l'intention, l'imâm, suivi
par les prieurs, lève les mains au niveau de ses épaules
ou ses oreilles et dit « Allâhou Akbar >l, en plaçant ses
mains sur sa poitrine comme dans les prières habituel
les. Ensuite il récite en silence la sourate al-F~tiha.

8 Il dit, « Allâhou Akbar» une deuxième fois sans
lever les mains. Ensuite il récite en silence la prière
d'Abraham - qui est dite dans les prières obligatoires
après le tachahhoud final. Pour le texte, voir à la fin du
livre.
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6) L'imam dit,« Allâhou Akbar» pour la troisième fois
(également sans lever les mains); ensuite il récite des
invocations prises dans la Sounna ou n'importe quelle
prière, soit à haute voix, soit à voix basse, pour la per
sonne décédée.

Il est conseillé de réciter des invocations de ton choix
sur le défunt que tu trouveras dans la Sounna ou celle
que tu veux. Voici quelques invocations:

• « Ô notre Dieu, pardonne-Iui et fais-lui miséricor
de et accorde-lui Ton salut, et pardonne-lui ses fautes.
Accorde-lui un noble lieu de séjour et fais de sa tombe
un endroit spacieux. Ô notre Dieu, lave-le avec l'eau,
la neige et la grêle, et purifie-le de ses péchés comme
Tu purifies l'habit blanc de ses impuretés. Accorde-lui
une demeure, une famille et une épouse meilleures
encore que celles qui furent les siennes. Fais-le entrer
au paradis et préserve-le des supplices de la tombe et
du châtiment de l'enfer ».

Allâhoumma ghfir lahou
wa-r/:lam/:lou wa- ' âfihi,
wa- 'fou (anhou, wa
akrim nouzoulahou, wa
wassi ( moudkhalahout

wa-ghsilhou bi-I-mâ' i
wa-t-talji wa-I-baradi.
wa-naqqihi mina
I-khatâyâ kamâ naqqayta
!-!awba l-abyaç1a mina
d-danasi.
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wa-abdilhou dâran
khayran min dârihi, wa
ahlan khayran min ahlihi,
wa-zawjan khayran min
zawjihi. wa-adkhilhou
I-jannata wa-a <idhhou
min <adhâbi I-qabri wa
(adhâbi n-nâr.

<0JI'; ~ IR Ijl.i .0~î~-- - ~
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~ « Ô Allâh ! Pardonne à nos vivants et à nos morts, à
ceux qui sont présents et à ceux qui sont absents, aux
jeunes et aux vieux, aux hommes et aux femmes. Aus
si fais que celui que Tu gardes en vie parmi nous croie
sincèrement en l'islam et fais que celui parmi nous à
qui Tu donnes la mort, meure avec la Foi. Ô Allâh!, ne
nous prive pas de ses récompenses et ne nous égare
pas après lui (après sa mort) n.

Allâhoumma ghfir li
~ayyinâ wa-mayyitinâ,
wa-sâhidinâ wa-
ghâ 1 ibinâ, wa-~aghÎrinâ

wa-kabîrinâ, wa
dhakarinâ wa-ountânâ.
Allâhoumma man a~y

aytahou minnâ fa-abyihi
(alâ I-islâmi. wa-man
tawaffaytahou minnâ fa
tawaffahou <alâ 1- 'îmâni.
Allâhoumma là ta~rimnâ

ajrahou wa-Iâ touçlillanâ
ba <dah.
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o Après le quatrième Alldhou Akbar, l'imâm conclut
avec la salutation as-salam.

Si l'on ne peut pas assister aux funérailles « janâza »

du mort, si le corps du mort est introuvable, une prière
en l'absence du corps peut être dirigée par des person
nes musulmanes. Elle s'appelle prière de l'absent: as
salâtou 'alâ J-ghâ'ib. La prière de l'absent est conduite
de la même façon que la prière funéraire, sauf que le
corps n'est pas présent devant l'im3m.

Les prières surérogatoires
(facuItatives)

Ce sont des prières que le Prophète~ a vivement re
commandé de faire et qu'il a lui même régulièrement
accomplies. Ce sont les prières dites Sounna:

2
après

Soleil projette 4 4
de l'ombre après

l'après-midi 4 2
avant

Coucher 3 2
du soleil après

Crépuscule 4 2
Jusqu'~ l'aube après

à midi 2 4 après

221
après après

La prière
as-Salât

as-Soubh

ad-Dhouhr

al-'Asr

al-Maghrib

al·'lchà'

al-Joumou'a

Horaires
temps légal

Unité
fard

Unité
sounna

Unité
nàfila

2

2

2

Unité
chaf'

Unité
witr

o deux (raka'dt) unités de prière avant la prière de
l'aube;



Les ~utrcs prihcs

@ deux ou quatre (raka'ât) unités avant la prière de
midi et deux Ou quatre après;

~ deux ou quatre (raka'ât) avant celle de l'après-mi
di (al-Casr);

o deux (roka'dt) unités après celle du coucher du
soleil ;

o et enfin deux ou quatre (rako'ât) unités après la
prière du soir.

o Deux unités ac.h-chaf4 et une unité al-witr après la
prière du soir. aI-WitT est la seule prière qui contient
une seule unité. Le fidèle l'accomplit à la fin de toutes
les prières de la journée.

Le Prophète ~ récitait d'habitude la sourate 109 (al
Kâfiroun) dans la première rak'a et la sourate 112 (211
Ikhlâss) dans la seconde rok'a du al-fair et des prières
Sounna du aJ-maghrib.

Mais, pendant le voyage, il n'a maintenu que les priè
res Sounna du matin (al-fair) et de witr.

Il est préférable de faire ses prières surérogatoires
chez soi, mais il est acceptable de les accomplir à la
mosquée. Le Prophète ~ a dit: « Les meilleures priè
res d'une personne sont celles faites à la maison, ex
cepté les prières obligatoires ».

o C'est également Sounna pour quiconque entre
dans une mosquée de prier deux rak'a avant de s'as
seoir. Cette prière s'appelle salât tahiyyatû al-mas/Id
(salutation lors de l'entrée à la mosquée).

(;) La prière de la mi-matinée: salât ad-Douhâ. C'est
une prière Sounna de deux à huit ralm'dt. Sa période
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commence après le lever du soleil jusqu'à la prière du
midi.

Il y d'autres prières recommandées, par exemple la
prière de la consultation: salât al·lstikhâra. C'est une
prière spéciale de deux unités après laquelle on de
mande le conseil de Dieu à propos d'une chose à dé
cider.



-- -----------------------.

Verset 255
Ayat al-koursy

Sourate 2, La Vache

« Dieu! Point de Dieu que lui, le Vivant,

l'Absolu. Ni somnolence ni sommeil

ne Le prennent. À lui tout ce qui est dans

les cieux et tout ce qui est sur la terre.
Qui peut intercéder auprès de lui,

que par Sa permission? Il sait ce qu'ils ont

devant eux et ce qu'ils ont derrière eux.

Et, de Sa science, ils ne cernent rien que

ce qu'II veut. Son trône s'étend sur
les deux et la terre, dont la garde

ne lui coûte aucune peine.

Et Il est, lui, le Très Haut, le Très Grand ».
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