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Le lieu de la Ka'ba correspondà" I-Qiblah" et
se situe àLa Mecque enArabieSaoudite. Tous les
Ait/sulmans du monde entierdoivent se diriger face
à ce Lieu Saintdurant leursprières.



ClJ La purification..âjLfW' 
Avant les ablutions............... ~~~, J.;i
 
Le Prophète, que la paix et la bénédiction de
 
Dieu soient sur lui, nous a enseigné la bonne
 
manière de faire les ablutions. Ses conseils
 
sont précieux. En voici quelques-uns à suivre
 
lors de la purification des parties intimes.
 

A- Dans les toilettes:
 
- Formuler l'invocation avant d'entrer,
 
- Entrer par le pied gauche et sortir par le pied
 
droit,
 
- Ne pas avoir sur soi un objet portant le nom
 
d'Allah,
 
-Eviter de parler,
 
- Se laver avec la main gauche,
 
- Utiliser de l'eau pure,
 
- Se purifier d'abord devant puis derrière,
 

Asperger d'eau toutes les parties 
susceptibles d'avoir été touchées par de 
l'urine, 
- Se laver les maInS avec du savon, 
nettoyage des parties intimes. 
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Cl) La purification.. ijijWt

Avant les ablutions............... ~~jJ' J.;i
Le Prophète, que la paix et la bénédiction de
Dieu soient sur lui, nous a enseigné la bonne
manière de faire les ablutions. Ses conseils
sont précieux. En voici quelques-uns à suivre
lors de la purification des parties intimes.

A- Dans les toilettes:
-Formuler l'invocation avant d'entrer,
- Entrer par le pied gauche et sortir par le pied
droit,
- Ne pas avoir sur soi un objet portant le nom
d'Allah,
-Eviter de parler,
- Se laver avec la main gauche,
- Utiliser de l'eau pure,
- Se purifier d'abord devant puis derrière,

Asperger d'eau toutes les parties
susceptibles d'avoir été touchées par de
l'urine,
- Se laver les mains avec du savon,
nettoyage des parties intimes.



B- En dehors des toilettes : 
En plus de ce qui a été cité précédemment, le 
Musulman se doit de respecter certaines 
règles quand il se trouve à!'extérieur. 

Choisir un lieu propre, 
Se cacher du regard des autres,. 

- Eviter de s'orienter vers la QibJah, 
- Ne pas faire ses besoins dans un plan d'eau 
en pleine nature Oac, rivière...), 
- Possibilité de s'essuyer avec des piertes en 
l'absence d'eau. 

Après s'être purifié les parties intimes et lavé 
les mains, il faut penser à se brosser les dents, 
car l'hygiène buccale est très importante. 

Les obligations et les 
recommandations dans les ablutions 
Comme tout acte d'adoration de la 
pratique religieuse Islamique (prière, 
jeûne...), les ablutions comprennent des 
actes obligatoires dits:« fard» et des actes 
recommandés dits: «sounnah ». 
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B- En dehors des toilettes :
En plus de ce qui a été cité précédemment, le
Musulman se doit de respecter certaines
règles quand il se trouve à!'extérieur.
- Choisir un lieu propre,
- Se cacher du regard des autres,.
- Eviter de s'orienter vers la QibJah,
- Ne pas faire ses besoins dans un plan d'eau
en pleine nature Oac, rivière...),
- Possibilité de s'essuyer avec des pierres en
l'absence d'eau.

Après s'être purifié les parties intimes et lavé
les mains, il faut penser à se brosser les dents,
car l'hygiène buccale est très importante.

Les obligations et les
recommandations dans les ablutions
Comme tout acte d'adoration de la
pratique religieuse Islamique (prière,
jeûne...), les ablutions comprennent des
actes obligatoires dits:« fard» et des actes
recommandés dits: « sounnah ».



A-Les actes obligatoires dits "fard": 
les ablutions ne sont valables que si le Musulman 
effectue les actes obligatoires suivants: 

1- Formuler intérieurement l'intention de 
se punfier.
 

2- Se laver le visage une seule fois,
 
3- Se lav,er les ma,ins et les avant-bras
 

Jusqu aux coudes,.
 
4- Se passer les mains mouillées sur les


chéVeux,
 
5- Se laver les pieds jusqu'aux chevilles,
 
6- Respecter l'ordre des actes précités.
 

B-Les actes recommandés dits" sounnah" : 
Ce sont des actes et des paroles non obligatoires, 
recommandés par le Prophète (Pbsl). 

1- Dire:« Bismillah ».
 
3- Se lav.et: les mains jusqu'aux poignets
 

trOls tOls,
 
4- Se frotter entre les doigts,
 
5- Se rincer la bouche trois fois,
 
6- Aspirer d~ l'~all par les narines et la
 

rejeter trots totS,
 
7- CorpmençeI· par se laver les membres


drotts, puts ~ gauches, 
8- S'ess,uyer les oreilles de l'intérieur versrexterleur, 

~-=== 
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A-Les actes obligatoires dits "fard":
les ablutions ne sont valables que si le Musulman
effectue les actes obligatoires suivants:

1- Formuler intérieurement l'intention de
se punfier.

2- Se laver le visage une seule fois,
3- Se lav,er les ma.ins et les avant-bras

Jusqu aux coudes,.
4- Se passer les mains mouillées sur les

chéVeux,
5- Se laver les pieds jusqu'aux chevilles,
6- Respecter l'ordre des actes précités.

B-Les actes recommandés dits" sounnah" :
Ce sont des actes et des paroles non obligatoires,
recommandés par le Prophète (Pbsl).

1- Dire:« Bismillah ».
3- Se lav.et: les mains jusqu'aux poignets

trOls tOls,
4- Se frotter entre les doigts,
5- Se rincer la bouche trois fois,
6- Aspirer d~ l'eau par les narines et la

rejeter tr01s t01S,
7- Corpmençer par se laver les membres

dr01ts, pws l~ gauches,
8- S'ess,uyer les oreilles de l'intérieur versrexterleur,

?>-=====



9- Ne pas couper ses ablutions,
 
10- Utiliser peu d'eau,
 
11- Formuler l'invocation finale.
 

Les Abtutions ~~jJl 

Le Musulman se donne l'intention de se 
purifier pour la prière, pws dit " 

J.11 H•
 
BismilJâh
 ,Se laver les 

mains trois 
fois jusqu'aux 
poignets en 
faisant bien 
attention de 
passer de l'eau 
entre tous ses 
doigts. 

. •.J...J1 . l,',,;' -1(ü1j..4 ~~) ~- ~ 
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J.11 •H
BismilJâh

Se laver les
mains trois
fois jusqu'aux
poignets en
faisant bien
attention de
passer de l'eau
entre tous ses
doigts.

(ülj..4 6~)

Les Ablutions ~~jJl

Le Musulman se donne l'intention de se
purifier pour la prière, pws dit

9- Ne pas couper ses ablutions,
10- Utiliser peu d'eau,
11- Formuler l'invocation finale.



-., 

~ -

, 

-~ 

~.~~~, 

Se rincer le nez trois fois 
en introduisant de l'eau 
dans les narines avec la 
main droite, tout en la 
rejetant par expiration 

avec la main gauche. 

Se rincer la bouche trois fois en 
secouant l'eau à l'intérieur 
et en se nettoyant les 
dents avec l'index) 
si on ne l'a pas 
fait auparavant. 

(~1j..4 ~S6) 

(ü\j..4 ~S6) 
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Se rincer le nez trois fois
en introduisant de l'eau
dans les narines avec la
main droite, tout en la
rejetant par expiration.

avec la main gauche.

Se rincer la bouche trois fois en
secouant l'eau à l'intérieur
et en se nettoyant les
dents avec l'index)
si on ne l'a pas
fait auparavant.

(~\j..4 ~S6)

(ü!)..ô ~56)



Se laver le visage 
trois fois, du front 
jusqu'au dessous du 
menton, en prenant 
soin de bien répartir 
l'eau sur l'ensemble 
du visage. 

Prendre de l'eau 
dans la paume de 
la main gauche et 

la laisser couler 
jusqu'au coude 

en se lavant avec 
la main gauche, 
trois fois. Faire 
de même pour 

l'autre avant-
bras. 

4.v'~ -4 
- :~, ~~ . -;:~{\ t"2.ù1 ~ -5 
~ ~v4.:' ~ 
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Prendre de l'eau
dans la paume de
la main gauche et

la laisser couler
jusqu'au coude

en se lavant avec
la main gauche,
trois fois. Faire
de même pour

l'autre avant-
bras.

4jJl~ -4
- '~l ~~ :~Yl tr~l~ -5~ l'-' 1",1""-;:" ~

Se laver le visage
trois fois, du front
jusqu'au dessous du
menton, en prenant
soin de bien répartir
l'eau sur l'ensemble
du visage.

(ülJ..O ë.l56)
(ü!J.o ë.lSci)

'V". f. )



Se mouiller les 
mains, puis les 

passer sur les 
cheveux du front 
jusqu'à la nuque, 
puis de la nuque 

i~~Ql.l"lau front, une 
! seule fois. 

Se nettoyer les 
oreilles à l'aide de 
l'index et du 
pouce, en lavant 
l'intérieur et l'extérieur 
de l'oreille, une 
fois. 

(;;~~ ;;j.4) 

(;;~'j;;j..4) 
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Se mouiller les
mains, puis les

passer sur les
cheveux du front
jusqu'à la nuque,
puis de la nuque

,'au front, une
( seule fois.
f

""'.

Se nettoyer les
oreilles à l'aide de
l'index et du
pouce, en lavant
l'intérieur et l'extérieur
de l'oreille, une
fois.

(;;~lj ;;j..O)

( ;;.:4-1j ;;j..4)
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A la fin des ablutions, il est très méritoire de 
dire l'invocation suivante: 

Se laver le pied 
droit entièrement 
jusqu'à la cheville 
en faisant attention 
de bien laver entre 
les doigts de pied. ~ 

Se laver le pied ~ .' 
\ 

gauche de la i 

même façon. / 
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Se laver le pied
droit entièrement
jusqu'à la cheville
en faisant attention
de bien laver entre
les doigts de pied.~
Se laver le pied ,/
gauche de la .~~

même façon.

A la fin des ablutions, il est très méritoire de
dire l'invocation suivante:



Ach-hadou ane la ilâha
 
illa-llàh wahdahou là charîka lahou, 

wa ach-hadou anna mouhammadane 
'abdouhou wa tassoulouhou 

"J'atteste qu'il n'y 
a d'autre Dieu 
qu'Allah sans 
rien Lui associer 
et j'atteste que 
Mohammed, paix 
et bénédictions 
sur lui, est Son 
Serviteur et Son 
Envoyé." 
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ch-hadou ane lâ ilâha
illa-llâh wahdahou lâ charîka lahou,

wa ach-hadou anna mouhanunadane
'abdouhou wa ta soulouhou

"J'atteste qu'il n'y
a d'autre Dieu
qu'Allah sans
rien Lui associer
et j'atteste que
Mohammed, paix
et bénédictions
sur lui, est Son
Serviteur et Son
E

,,,
nvoye.



Ce qui annule la validité des ablutions
 
Le jeune Musulman perd l'état de
 
pureté des ablutions :
 
1 - lorsqu'il fait ses besoins naturels>
 
2- lorsqu'il émet un gaz,
 
3- lorsqu'il émet du liquide séminal
 
(pour le jeune pubère),
 
3 lorsqu'il s'évanouit,
 
4 lorsqu'il dort profondément,
 
5 -lorsqu'il touche ses parties intimes
 
dénudées,
 
Dans ces cas, le jeune Musulman se
 
doit de refaire ses ablutions afm de
 
pouvoir accomplir la prière.
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Ce qui annule la validité des ablutions
Le jeune Musulman perd l'état de
pureté des ablutions:
1 - lorsqu'il fait ses besoins naturels>
2- lorsqu'il émet un gaz,
3- lorsqu'il émet du liquide séminal
(pour le jeune pubère),
3 lorsqu'il s'évanouit,
4 lorsqu'il dort profondément,
5 lorsqu'il touche ses parties intimes
dénudées,
Dans ces cas, le jeune Musulman se
doit de refaire ses ablutions afin de
pouvoir accomplir la prière.



Le nez, trois fois. 

~1j..4 ~56 ,ur"l 

Le, mains, ttoi' foi 
~t).4 ~56 'wl~l 

La bouche, trois fois. 

~!J..4~~'~1 

Les avant-bras, trois fois. 
û!)Â~56I~~1 

Les cheveux, une fois. 
Q~lj;;j.A Ll""""1j.l1 

Le visage, t ois fois. 

~~~~'4Ylh-______ ___'----' 

Ir"'l 
! 

.~.. 
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J Le, mains, troi' foi
~t),.A.:,,56 01~1

Zl ~" La bouche, trois fois.1-' o. J

~1j..4";'%,~1, Le nez trois fois.
ù!j..O ~S6 ,uS"t1

CI
Le visage, t ois fois.
~~~56,4YI

- Les avant-hras, trois fois.
ü!)A<.:J56I~~'

6 Ir '1 Les cheveux, une fois.
i ~

~~IJ 3j..A l>"'·ÎjJt

~
Les reilles, i.l~y fois.
~~~ ;;jj11i}6~~lo

- ~ Les pieds, trois fois.
\

1. "'! ùlj.4~~o~-F1O";J



Les ablutions sèches ~~~~l\ 

Lorsque le Musulman est en voyage, 
qu'il est malade, qu'il ne peut avoir 
accès à l'eau ou que l'utilisation de cette 
eau peut le rendre malade, Dieu lui 
permet de se purifier à l'aide d'une 
pierre ou de la terre. 
Le Musulman se donne l'intention de se 
purifier pour la prière, puis dit: 

-1 

A11 ' H 
Bi millâh 

Saisir la pierre 
des deux 
malns, une 
seule fois. 
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Les ablutions sèches ~~~~t1

Lorsque le Musulman est en voyage,
qu'il est malade, qu'il ne peut avoir
accès à l'eau ou que l'utilisation de cette
eau peut le rendre malade, Dieu lui
permet de se purifier à l'aide d'une
pierre ou de la terre.
Le Musulman se donne l'intention de se
purifier pour la prière, puis dit:

~1 'H
Bi -millâh

Saisir la pierre
des deux
malns, une
seule fois.

-1
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Se passer les 
malns sur 

tout le visage, 
une seule fois. 

Se frotter les 
deux avant
bras, de la 

.. ,
main Jusqu au 
coude,une 
seule fois. 

(~~!j ~j.4) 

( ;;~ lj ëj.A ) 
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Se frotter les
deux avant
bras, de la
main jusqu'au
coude,une
seule fois.

(D~lj;;).4 )

(ë~ lj Dj.A )

Se passer les
malns sur

tout le visage,
une seule fois.

Administrator
Text Box
 

Administrator
Text Box
 



Les grandes ablutions ~I 

Le jeune Musulman doit obligatoirement 
faire ses grandes ablutions après un 
rapport conjugal (s'il est marié) et une 
conversion à l'Islam. Il se donne alors 
l'intention de se purifier totalement pour 
accomplir toute adoration religieuse, puis 
dit :" Bismillâh ". Il prend son bain comme 
d'habitude et doit bien se laver une fois 
seulement les parties intimes y compris 
l'anus et les plis des fesses, avec la main 
gauche. Puis, il procède aux petites 
ablutions. Ensuite, il se verse trois fois de 
l'eau sur la tête tout en se passant les doigts 
dans les cheveux pour y masser l'ensemble 
de son cuir chevelu. Après, il fait couler de 
l'eau sur la partie droite de son corps et 
lave chaque membre droit, du haut vers le 
bas.Puis, il fait couler de l'eau sur la partie 
centrale de son corps et se lave en 
commençant par devant, puis par derrière. 
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Les grandes ablutions ~I

Le jeune Musulman doit obligatoirement
faire ses grandes ablutions après un
rapport conjugal (s'il est marié) et une
convel:sion à l'Islam. Il se donne alors
l'intention de se purifier totalement pour
accomplir toute adoration religieuse, puis
dit :" Bismillâh ". li prend son bain comme
d'habitude et doit bien se laver une fois
seulement les parties intimes y compris
l'anus et les plis des fesses, avec la main
gauche. Puis, il procède aux petites
ablutions. Ensuite, il se verse trois fois de
l'eau sur la tête tout en se passantles doigts
dans les cheveux pour y masser l'ensemble
de son cuir chevelu. Après, il fait couler de
l'eau sur la partie droite de son corps et
lave chaque membre droit, du haut vers le
bas.Puis, il fait couler de l'eau sur la partie
centrale de son corps et se lave en
commençant par devant, puis par derrière.



Pour fmir, Il fait couler de l'eau sur la partie 
gauche de son corps et lave chaque membre 
gauche, du haut vers le bas. Le jeune garçon 
ne doit pas oublier de laver les parties cachées 
de son corps (derrière le cou, sous les bras, 
derrière les genoux, dans le trou du nombril 
et des oreilles à l'aide du petit doigt). Il doit 
également éviter de retoucher ses parties 
intimes au risque d'annuler ses petites 
ablutions (si le cas se présente, il doit les 
refaire). li termine par l'invocation méritoire 
(cf page 14). 
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Pour f.tnir, Il fait couler de l'eau sur la partie
gauche de son corps et lave chaque membre
gauche, du haut vers le bas. Le jeune garçon
ne doit pas oublier de laver les parties cachées
de son corps (derrière le cou, sous les bras,
derrière les genoux, dans le trou du nombril
et des oreilles à l'aide du petit doigt). Il doit
également éviter de retoucher ses parties
intimes au risque d'annuler ses petites
ablutions (si le cas se présente, il doit les
refaire). li termine par l'invocation méritoire
(cf page 14).



Les ablutions ont le pouvoir de purifier 
notre cœur des noirceurs de nos 
désobéissances et de nos péchés. 
Le Prophète, que la paix et la 
bénédiction de Dieu soient sur lui, nous 
a dit :" Purifiez votre corps etAllah vous 
purifiera tout entier". 
Tous les péchés sortent du corps de celui 
qui fait parfaitement ses ablutions, ils 
sortent même d'en dessous de ses 
ongles. 
Le Prophète, paix et bénédictions sur 
lui, a dit : "L'ablution est la clé de la 
prière, etla prière es t la clé du Paradis". 
Alors, conservez précieusement cette 
clé, elle vous sera d'une grande utilité 
dans la Vie de l'Au-delà. 
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Les ablutions ont le pouvoir de purifier
notre cœur des noirceurs de nos
désobéissances et de nos péchés.
Le Prophète, que la paix et la
bénédiction de Dieu soient sur lui, nous
a dit :{( Purifiezvotre corps etAllah vous
purifiera tout entier".
Tous les péchés sortent du corps de celui
qui fait parfaitement ses ablutions, ils
sortent même d'en dessous de ses
ongles.
Le Prophète, paix et bénédictions sur
lui, a dit : "L'ablution est la clé de la
prière, etla prière es t la clé du Paradis".
Alors, conservez précieusement cette
clé, elle vous sera d'une grande utilité
dans la Vie de l'Au-delà.



Le Prophète, que la paIx et la 
bénédiction de Dieu soient sur lui, nous 
adit : 
" Au Jour de la Résurrection, les gens 

de ma communauté auront le front, les 
mains et les pieds brillants de lumière : 
ce era la trace de leurs ablutions. Que 
chacun d'entre vous s'efforce donc de 
renforcer sa lumière". 
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Le Prophète, que la paIx et la
bénédiction de Dieu soient sur lui, nous
adit :

Au Jour de la Résurrection, les gens
de ma communauté auront le front, les
mains et les pieds brillants de lumière :
ce era la trace de leurs ablutions. Que
chacun d'entre vous s'efforce donc de
renforcer a lumière".



~., ,-/. 

~ La prlere a~t 

L'appel à la prière (al-adhâne) wls'~rl 

C'est l'appel qui est fait par le 
"Mouadhin " pour annoncer 
aux Musulmans l'heure de la· 
prière et les inviter à se rendre 
à la mosquée pour -ptier es. 
groupe. 

Ailcîhou akbar, Aiiâhou akbal'
 
Ach-hadou ane lâ iiâha iliai-ili/)
 
Ach-hadou ane /â ilâha iiial-Iâb
 

ach-hadou anna mouhammadane rasJOH/ou//âh
 
ach-hadou anna mouhammadane rassouiou/iâh
 

Hcqya 'ala as-salât, Ht!Yya 'ala as-salât
 
ht!Yya 'afalfa/dh} ht!Yya 'alalfalâh
 
Allâhou akbar, A/lâhou akbar
 

Lâ ifâha iilal-Iâh
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~ La pnere i~t

L'appel à la prière (al-adhâne) 01:;~1

C'est l'appel qui est fait par le
"Mouadhine" pour annoncer
aux Musulmans l'heure de la
prière et les inviter à se- rendre
à la mosquée pour -prier e1'l.
groupe.

Aiiâhou akbar, Aiiâhou akbal'
Ach-hadou ane lâ ilâha ii!al-Iâb
Ach-hadou ane lâ ilâha illal-Iâb

ach-hadou anna mouhammadane ras.rO/.t!ouilâb
ach-hadou anna mouhammadane ra.rsouloullâh

Hqyya 'ala as-salât, Hc!yya 'ala as-salât
hc!yya 'alalfalâh, hc!yya 'alalfalâh
Allâhou akbar, Allâhou akbar

Lâ ilâha il/al-lâh



.;b1~\.~î~\. . 
.,,, " ",'" 0'..... '" '" , ~ 0 .... 

", _ .4Û\~) -dl '1.)1 ~Î.4Û\ ~J :J) ~ ~l J+\ 
col ... J ... 0'" '" J. ~ '" 0 -'

.4Ü\J~) \:'1 J. 0' ~lJ..ÜI J~j \~tl J.+;i 
.;)uJ\ ~ v>.;SL.bJI ~ t;> 
.dU!\Ji;, v>.dU!1 ~:r 

.~~\.~'~1 
jl~liil~ 

~ !r 

Dieu est grand, Dieu estgrand.
 
Je témoigne qu'il n'y a de dieu que Dieu.
 

. . 

Je témoigne qu'il ny a de dieu que Dieu.
 
Je témoigne que Mobammed est le NJessager de Dieu.
 
Je témoigne que Mohammed est le lvJ.essager de Dieu.
 

Venez à la prière, venez à la prière.
 
[.fenez à la réussite, lJenez à la réussite.
 

Dieu est grand, Dieu est grand.
 
I! nya de dieu que Dieu.
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·;b1~\.~î~\. .
~ "" ... ",'" 0' ..... '" '" , ~ 0 ....

.;. _ .4Û\~):dl '1.)1 ~Î.4Û\ ~J :Jl ~ ~l ~\
",. J .... 0....., J. .... 0 ..;

.4Ü\J~) \:'1 J. 0Î~l4Û\ J~j \~tl J.+;i
.;~\ ~ ~.;SL.bJ\ ~ &>
·dUl\ Ji;, ~·dUl\ ~ ?

.J.bl ~\.~Î ~1

~l~lill~
~ !r

Dieu est grand, Dieu estgrand.
Je témoigne qu'il n'y a de dieu que Dieu.
Je témoigne qu'il ny a de dieu que Dieu.

Je témoigne que Mohammed est le JvJessager de Dieu.
Je témoigne que Mohammed est le lvIessager de Dieu.

Venez à la prière, venez à la prière.
Venez à la réussite, lJenez à la réussite.

Dieu est grand, Dieu estgrand.
I! nya de dieu que Dieu.



Allâhou Akbal; Allâhou Akbar
 
Ach-hadou an lâ ilâha illallâh
 

Ach-hado1J anna Mohammadane ra-rsoulouflah
 
ht!Yya 'ala as-salât
 
ht!Yya 'ah!falâh
 

Qad qâmatis-salât qad qâmatis-sûlat
 
Allâhou akbar Allâhou akbar
 

lâ ilaha il/al/âh
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La formule d'Al-Ikâma À.A~~'
~

C'est la formule prononcée avant de
commencer chaque prière obligatoire.

Allahot! Akbar, Allâhou Akbar
Ach-hadou an Iâ ilâha illalfâh

Ach-hadoN anna lvlohamtnadane rassou/oufiah
hayya 'ala as-salât
hqyya 'a/alfalâh

Gad qâmatis-salât qad qâmatis-sa/at
AI/âhotl akbar A1Jâhotl akbar

lâ ilaha iflalldh
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1 . , ",a pnere ~~, 

Avant de commencer lapriere, tout lvIuJulman 
doit formuler intérieurement l'intention de 
l'accomplir. Il se tient debout dern'ere l'Imam et 
s'orienteface ala Ka'ba. 

1. TI lève les malUs au ntveau des 
épaules et, en les baissant, il dit 
'~lâhou akbar " "Dieu est Le plus 
Grand". Cette formule 
se nomme "takbiratoul-ihrâme". 

~î-~\• 4.U
 

allâbou-akbar
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ru.veau des
il dit
Le plus

maIns au
les baissant,

est

~ ~1 -~ \~4U

allâbou-akbar

1. Il lève les
épaules et, en
'~lâhou akbar " "Dieu
Grand". Cette formule
se nomme "takbiratoul-ihrâme".

1 ., ,a pnere 4i~1

Avant de COfJJmencer lapriercJ tout Jv!uJulman
doit formuler intérieurement l'intention de
l'accomplir. Il se tient debout derriere l'Imam et
s'orienteface ala Ka'ba.



1. Le garçon récite la première Sourate 
'~ fâtiha" ainsi qu'une partie du Coran. 
S'il fait la prière à la mosquée, il doit 
écouter l'Imam pendant qu'il récite. 

~L:J\ ;)? b~l;.i 
~;>l ;j~j 

Lite la Sourate
 
Il Al- fâtiha" puis
 

une autre Sourate
 

www.islamicbulletin.com

1. Le garçon récite la première Sourate
'~ fâtiha" ainsi qu'une partie du Coran.
S'il fait la prière à la mosquée, il doit
écouter l'Imam pendant qu'il récite.

Lire la Sourate
Il AJ- fâtiha'lpuis

une autre Sourate



Sourate 
L'Ouvertur 

7 verset 

sIlU/ ~ tk- ~ie,u;, 9!:,{?/ 9;cu4 

~, Sf],{?/ 9?ThY 

~01. 

se~à- eFAf1aJv, 3~tfe; 

f)~02.se{?/ 9?cu4 

~,~~w 

91Uséu~ 03, 91'laww rUv '00/1/ 
tk-~~04. CeJ€5& 9F)o,i, 

(Seul) ~fW«S!~ e./;cJ~iJ 

~oit (Seul) ~ fW«5; implo!W#t5/ 

~ 05. c€}uik-fUU,{,5/~ ter 
dJuu1I clzunin, 06, ~ clzunin,tk ~ 

~ ~u/Q,5;~tk~,fU].I'l/ 

fUM' tk CRAkX/ ~ on/; enœwtU/ 9?tl-' 
~, fW de5I éfJ.a'tés- 07. 
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Sourate
L'Ouvertur

7 vers t

&'lUI~ ck- CftJÎWI, ~{!/ 9;~

~. 9:,{!/ 9;r,ès;

~01.

~~tb&'l~$~ck

f)~02.9l,{!/ ?;~

~.~~w

~03} ~cU.v'0M/1/

ck- f..aFj?éi/ù~ 04. ceJu,& ~o{;

(Seul) ffUR/~~. el; C:es-l/

9;0{; (Swt)~~in~
~05. ~uitk-IUUf,SI~~

~ cltemin- 06, ~ cltemin- dR/ C€W;C/

~9;Ula5t~tk~,1WJ'l/

(MM'~C€U/X/q@ OIÛI~ 9;(V
~, rWde5I~07.
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Sou.rate
 
.J:..es hommes
 

6 vèrsitts
 

&/lUt crlomt k ~ieUt,
 

sei?' 9;rudi~,
 

q,€1 C(;-u?,s; m~
 

~@:l'''i?'~~~dtv 

3eUJnewt' de<Y ~ 1.
 

sei?' $aufJ,(!/UÜIV deSJ ~ 2,
 
~ieUt rJe,s; ~ 3, 

~~matdtv~~, 

#wrJif4, 
F~fkmo.t~fes-~I
 

de,s;~5,
 

q-uJil (~~) .wip UI1/ dj.imv, 0#'
 

UI1/ ê..tIuv luuna.J.n, Il 6. 
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&/lUt~k~Ù!-U/,

9;rz,9;<J-Ut~,
q,€I9;'~m~

~i&:l'~rz,~~~dtv

3eUJnewt' de<Y~ 1.
9l,rz, 3~ilvde<Y~2,

~ieulfks;~3,

~~matr4v~~,

#wd44,
F~fkmatdans/~~/

fks;~5,

~il (~~) so,{i/ Wl/dj.imv, 0#'

W1I ê.Vte.--1uunai.n- Il 6.

) ..:: :'"

.;.
:.



L::J\4J'
An-nas 
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Sourate 
LtAube naissante 

5 ver t 

sAw ~dR/ ~ietv, 

q},it/ 9;ouJ;~, 

q},{!/ 9;zè&t ~ 

~i&J: l"l!/~~~du 

$~dR/ f)au& ~ 1, confA,e; ~ 

mal ~ êiIte5t ~ ?Jt QI CJtéi5; 2, 

~~maldR/tJ~~~ 

sJ~3, 

coNItR/ ~matdR/~F~ 

(~~)SWI/~~4, 

ef;~~maldR/f)~~it 

. " 5(!.l'WU!I • 

www.islamicbulletin.com



J.UJ\ 
Al-falaq 

1) ~jJl J >.;11 ~I H 
~ismd1iiJw-1/taÂmafUr 'f/talûf11R/ 

(1)iüJl Yl-t î~l ji
'" '" 

~a;~ fw ~-Ia1mr 

(2)~~~~", 
Jnine; dUVl/w mfi; IeAa1(Uf 

(J)J; Ü' .. 11 ~ ~ ~ '" 
. J ~ ~ .J-M 4.Y:J 

UUb Jnine;cAa~9Jtâ~id&~ 

(4 ~1~~l5r4\tI:J~; 
w& Jnine; ckvvw-YlI-naf/âlMü'fiJ-l-'~tt 

(5).). , >. \~J J.....,L>. ~;.. ' 
,. <l" .J-M~.J 

WIll mint dU1/l/w Itâ~ i<lib IULSd 
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~~.2:,/Jp 

'~tpm~ /Je;;; 
'tm>?CJ5 tap ~ tn'Jl!? 

''7 1(!"(JStp~~~ru1:h 

'f~lUQU~m 

tWtimltU '~~mltU1~ 

.Z~~ 1'Mrh/fY.> l1II'rOt1 

~~tprms!{J'FIS 'r1'J'JI!? 
. j ~ 'yrrn'JI!? 1'YfJ 1GIl : tY?CJ5 

l 

S1.:lSJ~A. ., 

Jnd 
;)WS!~lflOUOW ;)'] 

~lunos 

~to:. 

.. :~. 
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./; 1(!"(JStp~~~pm1~

'f~lUQtI~m

t9Vt/tV
j
lU '~~tV~1Q,

'Z~~~1(Y.)11ImnI

~~tprms 1iJ'F/5 'r1'/]18

'{~ 'yrrn]18 ~1Q,1I :&?CfJ

~~~!Jp

'~tpm~ !Je;;;
'lmJ?CfJ liJ'f /IUO]h tn]18



~~tl olt >~t\.w\ ° 
V" r ~ '-/ ~, ~ 

9%3is~-~-'f/UlÂlÎJUJ/ 
, ° J

(t)J..>l:W\,.. J! 
~Âotuv.at-Wwwalzad 

(2) J....;JI J1\ 
~-s.(.U'nad 

(3).:J ~ o_t' iL °i 
J;i r'-' ~ r-'.. 

lalne/ tph-d WQ/ la-/nR/ ~d 

(4) ~1 ,; ~b J :~'. °t' ,. ~ r-.J 
uuv ltunR/ '1dwUlU?/ laJuuv fuu~ altad 
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v~ ~~\
~ ~
Al-ikhlâs

/ • J(1)L;..1:W\,.. Ji
CfO't4#w.tuv.at-fâJuw;a/wd

(2) J....;J\ J.1\
~-S&1'uut

(3):J~ ~-' ~ ~
fum€!~J WQ; &U1U?/~d

"", J';

(4) l.>1 r' :,b J :é'/. al /,. ~ r--'
WllIlamR/ '1JWUl1.R/~~fU!/aÂa4
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Sourate
L'Abondanc

3 ver

~ tJat.tanSI,~,
~téA~1.

sI/~ ~ 3al& fWU"lt tant

$~et~2.

~qait Uv Itait S€IU1I~

San6I~3.

sl/w crLo.nv~~iew, 9!:,et C(;ouI/

~,c=e~~t€st

~.



(1)~~\1J~UJ 
r?nnfi;aJ~-~ 
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~ ~ ).

;:"~l ;)~
r> !.:..Al~kawtar
.,.:....~'....

j

.J



- -

t~jJl -J 

l 

Il/, L:..;.1\ .<~ . ~ I.,f!)u . 

Soubhàna rabbiya/ 
al 'adhime (3)<) 

./' 

J. Puis, le garçon s'incline en disant: 
'~âhou akbar" et répète trois fois la 
formule:"soubhâna rabbiya al'adh1me ". 
" Gloire à mon Dieu Le Tout-Puissant". 
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- --

J JtpjJl -J

~;';l'';)''~
~

SOUbh3tna ralJbiya )
al'adhime (3)<) /

,/

J. Puis, le garçon s'incline en disant:
'~âhou akbar" et répète trois fois la
formule :"soubhâna rabbiya al'adhime "
" Gloire à mon Dieu Le Tout-Puissant"



t.~jJl ~ ~jJl -4 

,.. ----
.>~ ~/:W\ ~ ~ ", , 
~'~/L:.~" ,

~ .') 

Sami'allâhol1 limane hamidah 1 
rabbanâ wa laka al-hamd. . 

-_/ 

4. Il se redresse en disant 
"Sami'allâhou limane hamidah, rabbanâ 
walaka al-hamd", 
" Dieu a entendu celui qw L'a loué, 
Seigneur, àToi les louanges". 
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.J

L'a loué,celui qui
louange

..-

.>~~,41\~ ~
~\ ~, L:":'''-' .'.)

ami'allàhou lunan hamidah ,
rabbanâ \Va Jalea al-hamd.

Il se redresse en disant
"Sami'allâhou limane hamidah, rabbanâ
walaka al-hamd".
" Dieu a entendu
Seigneur, àToi le

4.



--- -

-- ---

5. TI se prosterne en disant (Allâhou 
akbar ". Le front, le nez, les paumes des 
deux mains, les genoux et les orteils 
(pliés face à la Qiblah) touchent le sol. Il 
répète trois fois la formule suivante: 
"Soubhâna rabbiya al-a'alâ"."Gloire à 
Dieu Le Très-Haut". 

allâhou-akbar ./ 

" 
... 

. 
1 )l.~\VtJ5~ 
1 

, oubhàna rabbiya ) 
. al-a1alâ (3 <) ./ 
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--- -
/ ;.b1 ~l-'

allâhou-akbar /

.....- --

5. TI se prosterne en disant~Allâhou
akbar ". Le front, le nez, les paumes des
deux mains, les genoux et les orteils
(pliés face à la Qiblah) touchent le sol. Il
répète trois fois la formule suivante:
"Soubhana rabbiya al-a'alâ"."Gloire a
Dieu Le Très-Haut ".

Js.~\Vi>5~
oubhàna rabbiya

. al-a'alâ (3 <) ,.,/
......

/



6. Puis, il s'assoit sur les genoux en
 
disant: ''Allâhou akbar".
 
Là, il est méritoire de répéter deux fois
 
la formule "Rabbighfir-lî".
 
"Seigneur, pardonne-moi".
 

: ~-1 ,~ \
~40 

allâhou-akbar / 
-" 
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6. Puis, il s'assoit sur les genoux en
disant: ''Allâhou akbaf".
Là, il est méritoire de répéter deux fois
la formule "Rabbighfir-lî".
"Seigneur, pardonne-moi".

~--

,/ ~.,,,

( .J~..:==;l ~ \
allâhou-akbar

/
;"



7. Puis, il se prosterne une nouvelle fois
 
en disant: "Allâhou akbar".
 
Une fois prosterné, il dit trois fois
 
"Soubhâna rabbiya al-a'lâ".
 
"Gloire à Dieu Le T -ès- Haut"
 

Ii vient definir la première Imité de prière 
(rak'at). 

,,;--......

,./~1 ~i) _ 

aHâhou-akbar" 

)~~--
" ,1 }'.(jl -- ~~ 
~~ ...;f)..J • . 

Soubhâna rabbiy~ 
al-a'alâ (3~_. 

/ 
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Ii vient definir la première Imité de priere
(rak'at).

~ 1::: t 1- - 0 .::; t 1 -7J...U ~..J.."", 'f

_/

.....
./~'l~i

t al~âhou-akbar J
/

---- .-/"jr- ~-- -....
/ ,1 }-,OQI ~- (~
~~ 1.jP..J . ,

süubhana;yrabbiya'
al-a'alâ (3,,)

~---
)

J<d.itl ~J.!lf"

7. Puis, il se prosterne une nouvelle fois
en disant : '~âhou akbar".
Une fois prosterné, il dit trois fois
"Soubhâna rabbiya al-a'lâ".
"Gloire à Dieu Le T-ès- Haut"



1 

8. Ensuite, il se relève en disant 
"Allâhou akbar" et récite à nouveau 
''Al fâtilu" ainsi qu'une partie du Coran. 

/'
1 

j 
1 ~L:JI ;)~ ;:\;.ï
 

S~i;j~j
 

Lire la Sourate 
"Al-fâtiha"puis

"JJ\ une autre Sourate., 

',--------
, 

-. 
/jb'141\ 
allâhou-akb'5" 

r
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8. Ensuite, il se relève en disant
Allâhou akbar" et récite à nouveau

"Al fâtiha" ainsi qu'une partie du Coran.

~liJ\ ;),.L. ;;\~
.:>?' ;j~j

Lire la Sourate
.-.l "Al-fatiha"puis

j; \une autre Sourate.

......._---....,.-----

~1l1\
allâhou-akbar J



.' 

J ~ 

t~jJl-9 

- -

;' 

/ ,t:...~\\ ,,~~ 
~ vi.;"> . 

oubhàna nlbbiya 1 

al'adlûmc (3 ) 

/' ~ ';'-1 )~ \ 
~ A.ll 

al1âhou-akbar 
~ 

9. Puis, le garçon s'incline en disant: 
"Allâhou akbar" et répète trois fois la 
formule :"Soubhâna rabbiya al'adhime " 
" Gloire à mon Dieu Le Tout-Puissant" 
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9. Puis, le garçon s'incline en disant:
"Allâhou akbar" et répète trois fois la
formule :"Soubhâna rabbiya al'adhime "
" Gloire a mon Dieu Le Tout-Puissant"

/ ,t:..-:'I\ "~~
~ t,!f.J U •

oubhàna rabbiya 1

al ladlûrnc (3) ./

- --

'::..

)--------

/~;..b'i ~\

allâhou-akbar



~~~)..1\&~ 
~\~/~/ 

~ .~ 1
Sami'allâhou limanl hamidah, 
rabbanâ \Va laka al-hamd. 

_/ 

10. Puis, il se redresse en disant 
"Sami'allâhou limane hamidah". 
"Rabbanâ wa laka al-hamd". 
"Dieu a entendu celui qui L'a loué, 

Seigneur, à Toi les louanges". 
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10. Puis, il se redresse en disant
'Sami'allâhou limane hamidah".
"Rabbanâ wa laka al-hamd".
"Dieu a entendu celui qui L'a loué,

Seigneur, à Toi les louanges".

/-

~~ /{ 4.1\ ç. •
"t.r., C '"

~\~,~'J .~

Sami'allàhou limanl' hamidab,
rabbanâ \Va laka ;d-hamd,

(



11. Ensuite, il se prosterne en disant: 
<'Allâhou akbar" en répétant trois fois la 
formule suivante: 
<'Soubhâna rabbiya al-a'lâ". 

"Gloire à mon Dieu Le Très-Haut". 

a,',.--~\ .';~;,;r- Ji i.,!P,) • 
Soubhâna rabbiya 
al-a'alâl"),,) 
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11. Ensuite, il se prosterne en disant:
<'Allâhou akbar" en répétant trois fois la
formule suivante:
"Soubhâna rabbiya al-a'lâ".

'<Gloire à mon Dieu Le Très-Haut".

---r" ~ ';'-1 J -. \
~ A.U

allâhou-akbar .;
~----

---/'

(~~\i6j~
Soubhâna rabbiya !

al-a'alâl")><) /
- - )



11. Puis, il s'assoit sur les genoux en
 
disant: 'Allâbou akbar".
 
Là, il est méritoire de répéter deux fois
 
la formule "Rabbighfir-li".
 
"Seigneur, pardonne-moi".
 

~ ----. 
/ , , , 

1 ~L"'-1}'\ 

~~~:~J1 

~llâho~ 

\~ 
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11. Puis, il s'assoit sur les genoux en
disant: 'Allâhou akbar".
Là, il est méritoire de répéter deux fois
la formule "Rabbighfir-li".
"Seigneur, pardonn -moi".



--

13. Ensuite, il se prosterne une nouvelle
 
fois en disant: (~âhou Akbar".
 
Une fois prosterné, ildit trois fois:
 
«Soubhâna rabbiya al-a'lâ",
 
"Gloire à mon Dieu Le Tres-Haut",
 
Le Prophète, paix et bénédictions sur lui,
 
nous enseigne que Clest le meilleur moment
 
pour invoquerDieu Le Très Haut.
 

/' - ~ ,.
/ ~~i'ï~~ 

allâhou-akbar 

",
", 

/\Î~~,\ .' ~~ 
~l",pU , 

Soubhâna rabbiya 
al-a'alânx) 

)/ 
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1J. Ensuite, il se prosterne une nouvelle
fois en disant: '~âhouAkbar".
Une fois prosterné, ildit trois fois:
"Soubhâna rabbiya al-a'L-l".
"Gloire à mon Dieu Le Tres-Haut",
Le Prophète, paix et bénédictions sur lui,
nous enseigne que Clest le meilleur moment
pour invoquerDieu Le Très Haut.

/" ~ ~1 ,~ 1
, ~ J..U

allâbou-akbar
...-
..--

t" , •.. \\~~'\ .,:~,;.r- ~ if/J U •

Soubhâna rabbiya
al-a'alânx )

)



14. Une fois assis, les mains posées sur 
les genoux, il lève l'index droit en 
prononçant (à voix basse) la formule du 
"Tachahoud". 

Si la prière est de deux unités (rak'at), le 
Musulman récite les salutations sur 
Ibrahim} paix sur lui. 

-.~. 

~14U\ 
allâbou-akbar 

_~G.tl~jJl 
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Si la prière est de deux unités (rak'at), le
l.!fusulman récite les salutations sur
Ibrahim, paix sur IUl~

14. Une fois assis, les mains posées sur
les genoux, il lève l'index droit en
prononçant (à voix basse) la formule du
"lachahoud".

~~:~J\~\A)
J~achahoud 1

-----
-.....

~141\
allâbou-akbar



(;Ilcltllltoud
 

J;es salutations sont pour :Dieu 
ainsi ,!lIe les bénédictioJls et les 
bonnes cltoses. Sa/ut d (oi, 8 
Propltetel Ainsi ,!lIe /a grâce de 
:Dieu et Sa bénédiction. Sn/ut li 
nOI/s! 81IlllX vet/uellXServiteurs de 
[!)ieu. !l'atteste I/ll'il 11'11 Il de dieu 
,!lIe :Diell et j'atteste quc 
vl1oItIlHtl11ed(~) est Son Serviteuf 
etSon;t!essl1per. 
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rllcltllltoud

,ces salutations sont pour Vieu
ainsi 'Ille les bénédictioJ1s et les
bonnes cltoses. Sil/ut ti «(Ji, 8
Propltète! Ainsi 'lue /11 prnce de
:Dieu et Sil bénédictiou. Snlut li
nOliS! 8tIlUX vertllellXServiteurs de
iJiell. !l'ntteste qu'il n'II fi de dieu
'Ille Vieil et j'ntteste 'Ille
vUoltnIHJf1ed(~) est Son Servitellr
etSon;tlessnper.



La formule du Tachahoud f 

At-tahlyyatou lillâh az-zakiyyâtouJillâh
 
At-tayybâtou as- alawâtou lillàh
 

As-salâmou alayka ayyouha an-nabiyyou wa
 
rahmatoullâhi wa barakatouhou
 

As-salâmou 'alayna wa 'ala 'ibâdillâhi as

sâlihîna acb-hadou anc là ilâha illallâb
 

wahdahou là charikalahou \Va ach-hadou
 
anna mouhammadane 'abdouhou \Va
 

rassoulouh.
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La formule du Tachahoud

At-tahiyyatou Jlllâh az-zaklyyâtou lillâh
At-tayybâtou as-salawâtou lillàh

As-salâmou alayka ayyouha an-nabiyyou wa
rahmatoullâhi wa barakâtouhou

lv,- alâmou 'alayna wa 'ala 'ibâdillâbi as
sâlihîna ach-hadou ane 1â ilaha illallâh

wahdahou là charikalahou \Va ach-hadou
anna mouhammadane 'abdouhou wa

rassoulouh.



,Ces snlulnliuHs sur lbrliltim
 
(paix sur lui)
 

Seigncur, accorde (;es sa/ulnlions li 
"Mohammed ct à /0 famille de 
MOHammed. (OJlIme (;/1 tas foit POUf 
Jbrahim ct pour /0 famille d'JbrnhiJ1f. 
Accorde aussi (;0 bénédictiolf li 
MOHommed ct à la fomillc de 
Mohamllfed, C(Jllfme 'Cil fos fail PUUf 
J!Jraltim et pour /a ftllllille d'JbraltiJ1f 
parmitUIlS les Hlolfdes. u/ es~ elf vérité, 
le 'lJiplfedeJ:,ulI11lfges, leVloriellK. 
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'alâ J\1ouhan1macline 
-'alâ'· â1 

MO@an1tnadlhe kam-a sillayra 'alâ 
Ibtâhîina \.~a 'ilâ âli' lbrâllima \Va bârik 

. .. ~ 

'aIâ I\rfoùhamo1udine wa tala âli 
1\1ouh~adi-rie kan1a bârakta 'alâ 

Ibrâhîma wa 'a1â âli Ibrâhîma f1l'alâmîna 
Î1maka hamîdoune majîd 
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'alâ 11ouhan1ffiadine
'al" "li. a- a

110uhamtnadine kam'a sill-avra 'alâ
Ib.tahuna '.'~a 'iiâ ~li: lbrâbhna·wa bârik

- .~

'alâ J\tfoùhamn1adine wa tala âli
Iv1ouh~mmaçline kan1a bârakta 'alâ

Ibrâbima wa 'al-â âli Ibràlûma fll'alâmîna
innaka hamîdoune majîd

·-.~-



/ , -/' <-:1 r_ J~\/ r-::-- t
1 ' J 

( 4Ül ~jj 1 
1 s-salâmou alaykoumcj 
~ wa rahmatoullâh / 

/' 

15. Après avoir récité les salutations 
sur Ibrahim, paix sur lui, le Musulman 
tourne son visage vers la droite en 
disant: 
"As- alâmou alaykoume wa 
rahmatoullâh". 
"Que la paix et la miséricorde de Dieu 

. " SOlent sur vous. 
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/" é<1 r_ J)u\

(
~i, J

4Ü1 za..-jj 1
1 }\. -salâmou ala\'koume ,

_./ wa rahmatoullâh ,,/
./.....

"



1 

16. Ensuite, il tourne son visage vers la
 
gauche en disant la même chose.
 

"...--  '\
j( ~r)uJ\ 

j ~I Z?-jJ 
...::::-' As-saHunou ::llaïkoume

'"1 \Va rahmatoullâh 

Invoquer Allâh tout en restant assis est 
considéré comme uneprière selon la tradition 
du Prophète)paix et bénédictions surlui. 

(J~I ~) ~s.wl"16 
" 
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16. Ensuite, il tourne son visage vers la
gauche en disant la même chose.

,..----

( ~1~ r>L:J\ "1
1 4.Ü\ ~jj

As-salâmou alaikoume 1

\va rahmatl)ullâh
/

Invoquer Allâh tout en restant assis est
considéré comme uneprière selon la tradition
du Prophète)paix et bénédictions surLui.

(J\i4l1 ~) ~~1·16
"



Les invocations à dire après "As-salâm" 

1- Il demande pardon à Allah en disant 
trois fois la formule "Astaghfiroullâh" 
pardon à Dieu. 
2- Il récite l'invocation suivante: 
:"Allahoumma anta as-salâm wa minka as
salam tabârakta ya dhel-jalâli Wa al-ikrâm". 
Seigneur, Tu es la paix, de Toi procede la 
paix. Sois béni, ô Toi qui est plein de 
lYlajesté et de Clémence. 
3- Il lit le verset du trône "Ayat l'Korsy" 
r.uis les trois dernières Sourates: 
'Al-ikhla s, Al-falaq, An-nass" 
4- Il fait le Tasbih (la glorification): 

a) trente trois fois "Sobhânallâh" 
Gloire à Dieu 
b) trente trois fois "Al-hamdoullillâh" 
Louange à Dieu 
c) trente trois fois" AllâhAkbar" 
Dieu estle plus Grand 
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Les invocations à dire après "As-salâm"

kbar"

"

TI demande pardon à Allah en disant
trois fois la formule " staghfiroullâh"
pardon a Dieu.
2- Il récite l'invocation suivante:

llahoumma anta as-salâm wa minka as
salam tabârakta ya dhel-jalâli wa al-ikrâm".
Seigneur, Tu es la paix, de Toi procede la
paix. Sois béni, ô Toi qui est plein de
Majesté et de Clémence.
3- Il lit le verset du trône "Ayat l'Korsy"
r.uis les trois dernières Sourates:
'Al-ikhla s, Al-falaq, An-na s"
4- Il faitleTashih (la glorification):

a) trente trois fois "Sobhânallâh"
Gloire à Dieu
b) trente trois fois "Al-hamdoullillâh"
Louange a Dieu
c) trente trois fois" Allâh
Dieu estle plus Grand

1-



Il utilise la main droite pour les trois formules 
a,b,c. TI compte les trois pliures de chaque doigt 
à l'aide de son pouce en commençant par 
l'auriculaire jusqu'à l'index. A l'aide de l'index, il 
termine le comptage du pouce. Il le fait une 
deuxième fois, cela fera au total trente fois. Pour 
arriver à trente trois fois, il rajoute les trois 
pliures de l'auriculaire. Puis, il récite une fois la 
formule "Là ilâba illa Allâh wahdahou la charika 
lahou, lahou l-harndou wa lahou I-moulkou wa 
houwa 'alâ koulli chay-ine qadir" (Il n'y a pas de 
divinité en dehors d1A.llah, Seul, sans associé, à 
Lui la souveraineté et à Lui la louange, Il est 
Puissant sur toute chose) . 

{1~1 
_ l'index 

4,...JI 

. • le majeur
v-'-.JlI 

... • le pouce 
MI 

la main droite ~l ~\ 

l'annuJaire • 
~ 

l'auriculaire • 
~ 
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Il utilise la main droite pour les trois formules
a,b,c. TI compte les trois pliures de chaque doigt
à l'aide de son pouce en commençant par
l'auriculaire jusqu'à l'index. A l'aide de l'index, il
termine le comptage du pouce. Il le fait une
deuxième fois, cela fera au total trente fois. Pour
arriver à trente trois fois, il rajoute les trois
pliures de l'auriculaire. Puis, il récite une fois la
formule "Là ilâha illa Allâh wahdahou lâ charika
lahou, labou I-hamdou wa lahou l-moulkou wa
houwa 'alâ koulli chay-ine qadir" (Il n'y a pas de
divinité en dehors d1jlliah, Seul, sans associé, à
Lui la souveraineté et à Lui la louange, Il est
Puissant sur toute chose) .

(1~1
~ l'index

4,...Jl

. • le majeur
v-'-.JlI

.. • le pouce
MI

la main droite ~l~\

l'annuJaire •
J'4I

l'auriculaire •
~

.. n.:: _



La prière de Sobh (l'aube) .... ~t;~ 
Cette prière est constituée de deux unités et 
son temps obligatoire débute avant que le 
soleil n'illumine le ciel de la nuit. Elle se 
fait à voix haute et doit être précédée d'une 
prière supplémentaire nommée "fajr", qui 
a une grande valeur en Islam, comme l'a dit 
le Prophète, paix et bénédictions sur lui : 
<Cla prière du fajr vaut mieux que tout ce 
bas-monde et ce qu'il contient". 
L'accomplissement de la prière ne peut 
s'effectuer dans le temps compris entre le 
lever du soleil et le "chorouq" (quand le 
soleil se lève de la mesure d'une lance). 
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La prière de Sobh (l'aube) ....~lijl.Q
Cette prière est constituée de deux unités et
son temps obligatoire débute avant que le
soleil n'illumine le ciel de la nuit. Elle se
fait à voix haute et doit être précédée d'une
prière supplémentaire nommée "fajr", qui
a une grande valeur en Islam, comme l'a dit
le Prophète, paix et bénédictions sur lui :
"la priere du fajr vaut mieux que tout ce
bas-monde et ce qu'il contient",
L'accomplissement de la prière ne peut
s'effectuer dans le temps compris entre le
lever du soleil et le "choroug' (quand le
soleil se lève de la mesure d'une lance).



La prière de Dohr ~'i~ 
(début de l'après-midi) 

Cette prière est composée de quatre unités 
et son temps obligatoire commence 
lorsque le soleil quitte son zénith et que 
l'ombre de la personne est égale à sa propre 
taille. Elle s'accomplit de la façon suivante: 
1 - Formuler l'intention, 
2 - Effectuer deux unités (en silence), 
3 - Se relever à la fin du "Tachahoud" sans 
faire ni les salutations sur Ibrahim, paix sur 
lui, ni le "Salâm" (salutations finales). 
4-Faire deux nouvelles unités en n'y 
récitant que "Al fâtiha". 

N 

o E 

s 
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La prière de Dohr ~t ij.Q
(début de l'après-midi)

Cette prière est composée de quatre unités
et son temps obligatoire commence
lorsque le soleil quitte son zénith et que
l'ombre de la personne est égale à sa propre
taille. Elle s'accomplit de la façon suivante:
1 - Formuler l'intention,
2 - Effectuer deux unités (en silence),
3 - Se relever à la fin du "Tachahoud" sans
faire ni les salutations sur Ibrahim, paix sur
lui, ni le "Salâm" (salutations finales).
4-Faire deux nouvelles unités en n'y
récitant que "Al fâtiha".

N

o B

s



5 - S'asseoir sur les genoux pour réciter
 
"Tachahoud" et les salutations sur
 
Ibrahim, paix sur lui.
 
6 -Faire les salutations finales à droite,
 
puis àgauche.
 

La prière de Asr (après-midi) ~li5w
 

Cette prière est composée de quatre
 
unités. Son temps obligatoire débute au
 
milieu de l'après-midi, lorsque l'ombre
 
de la personne est le double de sa taille.
 
Elle s'accomplit de la même manière que
 
laprière de "Dohr".
 

N 

o E 
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5 - S'asseoir sur les genoux pour réciter
"Tachahoud" et les salutations sur
Ibrahim, paix sur lui.
6 -Faire les salutations finales à droite,
puis àgauche.

La prière deAs! (après-midi)~l;~
Cette prière est composée de quatre
unités. Son temps obligatoire débute au
milieu de l'après-midi, lorsque l'ombre
de la personne est le double de sa taille.
Elle s'accomplit de la même manière que
laprière de "Dohr".

N

o Il



La prière de Maghreb ~~ti5w 
(coucher du soleil) , 

Elle est de trois unités et son temps 
obligatoire débute après le coucher du 
soleil. Les deux premières unités se font 
à voix haute et dans chacune d'elles, il 
récite "Al fâtiha" et une Sourate de son 
choix. Puis, après le "Tachahoud", le 
jeune garçon se relève et fait la dernière 
unité àvoix basse, en récitant seulement 
"Al-fâtiha". 
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La prière de Maghreb ~~fi~
(coucher du soleil) ,

Elle est de trois unités et son temps
obligatoire débute après le coucher du
soleil. Les deux premières unités se font
à voix haute et dans chacune d'elles, il
récite "Al fâtiha" et une Sourate de son
choix. Puis, après le "Tachahoud", le
jeune garçon se relève et fait la dernière
unité àvoix basse, en récitant seulement
"Al-fâtiha".



L " cl 1 h ( ') '+. ra pnere e c a nult ~L.jWli~ 

Cette dernière prière se fait en quatre 
unités dont les deux premières à voix haute 
et les deux dernières, à voix basse. Son 
temps obligatoire débute au deuxième tiers 
de la nuit. Au cours des deux premières 
unités, le Musulman récite "Al fâtiha" et 
une partie du Saint Coran .Quant aux deux 
dernières unités, il n'y récite que la Sourate 
"Al- fâtiha 'l 

• 

Il est fortement recommandé de faire, à la 
suite, deux autres prières appelées "Chaf'", 
constituée de deux unités et "Witr", d'une 
seule unité. 
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L " cl . .. rapnere elcha(nult) ~~Ii~
"'Cette dernière prière se fait en quatre

unités dont les deux premières à voix haute
et les deux: dernières, à voix basse. Son
temps obligatoire débute au deuxième tiers
de la nuit. Au cours des deux premières
unités, le Musulman récite "Al fâtiha" et
une partie du Saint Coran .Quant aux deux
dernières unités, il n'y récite que la Sourate
"Al- f"t1.·} '1a la.
Il est fortement recommandé de faire, à la
suite, deux autres prières appelées "Chaf'",
constituée de deux unités et "Witr", d'une
seule unité.



Cinq prières sont obligatoires chaque jour : 
"Sobh, Dohr, Asr, Maghreb et Icha". 
Chacune d'elles a son temps qui vane en 
fonction de la position du soleil. D'autres 
temps sont réservés aux prières méritoires 
comme les prières de "Chorouq" et de 
"Doha". Cependant, il est déconseillé de prier 
pendant le lever et le coucher du soleil (zones 
rouges dans le schéma ci-dessus). 

Asr Dohr 
r-I\ ~\ 
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Cinq prières sont obligatoires chaque jour :
"Sobh, Dom, ASt, Maghreb et Icha".
Chacune d'elles a son temps qui varie en
fonction de la position du soleil. D'autres
temps sont réservés aux prières méritoires
comme les prières de "Chorouq" et de
"Doha". Cependant, il est déconseillé de prier
pendant le lever et le coucher du soleil (zones
rouges dans le schéma ci-dessus).

Aar
r-I\

Dohr

~\



- Ne pas rire, ni parler. 

Eviter les vêtements 
avec des figurines. 

'-Ne pas prier les yeux fermés. 

• _ Ne pas prier au moment 
du repas. 

Baisser le regard 
droit devant soi..z-

6- Ne pas claquer les doigts. ,'~ 
~. 

"-""':::::--1..7""$ Bien positionner les doigts 
- de pied en Les pliant. 
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- Ne pas rire, ni parler.

Eviter les vêtements
avec des figurines.

'..Ne pas prier les yeux fermés.

• _ Ne pas prier au moment
du repas.

Baisser le regard
droit devant soi..

6- Ne pas claquer les doigts.~
~

11-

,...,...:::::-~rW) Bien positionner les doigts
- de pied en les pliant.



Ne pas courir pour aller 
à la mosquée. 

Prier face à un objet ou 
- devant un pilier, . 

afin de faciliter le passage. 

, Ne pas passer devant 
quelqu'un qui prie. 

• _ Eviter de bâiller. 

Ne pas poser les coudes sur 
le sol en se prosternant. Â=-=---

_ Ne pas prier quand on a 
envie d'aller aux toilettes. 

1 Ne pas laisser d'espace l~~r:',<\'. 

entre chaque fidèle. 
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Ne pas courir pour aller
à la mosquée.

Prier face à un objet ou
- devant un pilier, .

afm de faciliter le passage.

, _ Ne pas passer devant
quelqu'un qui prie.

• _ Eviter de bâiller.

Ne pas poser les coudes sur
le sol en se prosternant. A===-iiiliiii:

_ Ne pas prier quand on a
envie· d'aller aux toilettes.

,. _ Ne pas laisser d'espace &":"î'lW

entre chaque fidèle.



La po·' cl J ' Aé~t"'I.:::'ere e ummou a ,... . '.JIIM 
(vendredi) 

Cette prière qui a lieu chaque vendredi se 
fait à l'heure du "Dhor". Elle est 
obligatoire pour tous les Musulmans, sauf 
pour les femmes pour lesquelles elle est 
seulement méritoire. Avant de se rendre à 
la mosquée, le jeune Musulman doit se 

purifier en faisant 
obligatoirement les petites 

ablutions. Il est 
recommandé de 
prendre un bain rituel 
(grandes ablutions), 
puis de se parfumer 
comme le faisait le 
Prophète, paix et 
bénédictions sur lui. 
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La ., cl J ' .. /,J / /pnere e ummou a ~ti~

(vendredi)

Cette prière qui a lieu chaque vendredi se
fait à l'heure du "Dhor". Elle est
obligatoire pour tous les Musulmans, sauf
pour les femmes pour lesquelles elle est
seulement méritoire. Avant de se rendre à
la mosquée, le jeune Musulman doit se

purifier en faisant
obligatoirement les petites

ablutions. Il est
recommandé de
prendre un bain rituel
(grandes ablutions),
puis de se parfumer
comme le faisait le
Prophète, paix et
bénédictions sur lui.



Il doit être présent à la mosquée de bonne 
heure, de préférence avant l'Imam. La 
prière est composée de deux unités. Elle 
est précédée du "K.houtba" qui est le 
discours de l'Imam, en deux parties, 
séparé par une brève pause. Celui-ci a la 
valeur de deux unités afin de compléter 
la prière du "Dohr". 
Avant de prier, l'enfant n'oublie pas de 
formuler son intention et, pendant le 
discours, il luiest interdit de : 
1- parler, même pour saluer, 
2- manipuler un objet quelconque, 
3- traverser les rangs, 
4- manger et boire, 
5- bouger et regarder dans tous les sens. 
Selon le Prophète, paix et bénédictions 
sur lui, celui qui commet un de ces 
interdits durant le discours aura fait un 
péché et, par conséquent, sa prière sera 
annulée. 
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Il doit être présent à la mosquée de bonne
heure, de préférence avant l'Imam. La
prière est composée de deux unités. Elle
est précédée du "I<houtba" qui est le
discours de l'Imam, en deux parties,
séparé par une brève pause. Celui-ci a la
valeur de deux unités afin de compléter
la prière du "Dohr".
Avant de prier, l'enfant n'oublie pas de
formuler son intention et, pendant le
discours, Hluiest interclit de :
1- parler, même pour saluer,
2- manipuler un objet quelconque,
3- traverser les rangs,
4- manger-et boire,
5- bouger et regarder dans tous les sens.
Selon le Prophète, paix et bénédictions
sur lui, celui qui commet un de ces
interclits durant le cliscours aura fait un
péché et, par conséquent, sa prière sera
annulée.



La prière de l'Aïdel-Fitr .waJli5w 
La prière de "l'Aïd el Fitt" indiqu~'la fm 
complète du jeûne obligatoire du mois 
de Ramadan. Après avoir effectué ses 
grandes ablutions, s'être vêtu de ses plus 
beaux habits et s'être parfumé, le 
Musulman se dirige vers la mosquée. 
Puis, il récite l'invocation suivante: 
"Soubhânallâh wal hamdoullillâh 
wallâhou akbar". La prière de "J'Aïd el
Fitt" est composée de deux unités, 
suivie d'une "khoutba" (discours). Elle 
doit être précédée de l'intention et 
s'effectue avec la prononciation du 
takbir "Allâhou Akbar" sept fois de suite 
dans la première rak'at,puis la récitation 
de la Sourate "Al Fâtiha" suivie d'une 
autre partie du Saint Coran.La deuxième 
unité se fait de la même façon. 
Cependant, la formule du takbir n'y sera 
prononcée que cinq fois. 
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La prière de l'Aïdel-Fitr toWatlï5\..i
La prière de "l'Aïd el Fi tr" indiqu~'la fin
complète du jeûne obligatoire du mois
de Ramadan. Après avoir effectué ses
grandes ablutions, s'être vêtu de ses plus
beaux habits et s'être parfumé, le
Musulman se dirige vers la mosquée.
Puis, il récite l'invocation suivante:
"Soubhânallah wal hamdoullillâh
wallâhou akbar". La prière de "J'Aïd el
Fitt" est composée de deux unités,
suivie d'une "khoutba" (discours). Elle
doit être précédée de l'intention et
s'effectue avec la prononciation du
takbir "Allâhou Akbar" sept fois de suite
dans la première rak'at,puis la récitation
de la Sourate "Al Fâtiha" suivie d'une
autre partie du Saint Coran.La deuxième
unité se fait de la même façon.
Cependant, la formule du takhir n'y sera
prononcée que cinq fois.



A la fin des deux unités, le Musulman 
effectue les salutations habituelles 
"Tachahoud" et les salutations sur 
Ibrahim, paix sur lui. Puis, il se 
concentre pour écouter le discours de 
l'Imam. Pour finir, il salue ses frères avec 
la formule suivante: "Taqabbalallâhou 
mmnâ wa minkoume" (que Dieu 
accepte cette adoration pour nous et 
pour vous). 
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sur

waminnâ
accepte cette
pour vous).

A la fin des deux unités, le Musulman
effectue les salutations habituelles
"Tachahoud" et les salutations
Ibrahim, paix sur lui. Puis, il se
concentre pour écouter le discours de
l'Imam. Pour finir, il salue ses frères avec
la formule suivante: "TaqabbalaUâhou

minkoume" (gue Dieu
adoration pour nous et



La prière de l'Aïd el-Adha ~li5w 
Le jour où l'on célèbre le sacrifice 
d'Ibrahim, paix sur lui, est un jour de fête 
pour tous les Musulmans. Avant d'aller 
déguster en famille le mouton qui aura 
été sacrifié, le jeune Musulman devra se 
rendre à la mosquée pour effectuer la 
prière de rAid. Celle-ci s'effectue de la 
même façon que la prière de "l' "cl el-
P' .Jtr" 

? 
p 
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La prière de l'Aïd el-Adha... ,.,~ti~
Le jour où l'on célèbre le sacrifice
d'Ibrahim, paix sur lui, est un jour de fête
pour tous les Musulmans. Avant d'aller
déguster en famille le mouton qui aura
été sacrifié, le jeune Musulman devra se
rendre à la mosquée pour effectuer la
prière de rAid. Celle-d s'effectue de la
même façon que la prière de "l' "'d el-
P' "Itr .

p
p



' ,La ., d .Â.~.tl't'l.::pnere u voyageur ."... ~~ 

Lorsque le petit Musulman part en voyage 
(au-delà de 80 km), il peut raccourcir ses 

., d "D hr l h " , dpneres e 0, r et c. a. a eux 
unités. Il peut également faire "Dohr" et 
"A r", l'une à la suite de l'autre) ainsi que 
''Maghreb'' et "Icha". Pour les prières 
supplémentaires (non obligatoires), il peut 
se limiter au "Fajr", le matin, et au ''Witt'', 
le soir. S'il n'y a pas d'eau à proximité du 
lieu où il se trouve pour effectuer ses 
ablutions, ilpeut faireles ablutions sèches. 
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Lap" cl .~,~.tli'l.~oere uvoyageur ~ ~

Lorsque le petit Musulman part en voyage
(au-delà de 80 km), il peut raccourcir ses
prières de "Dohr, r et lcha." à deux
unités. Il peut également faire "Dohr" et
"A l''', l'une à la suite de l'autre) ainsi que
"Maghreb" et "Icha". Pour les prières
supplémentaires (non obligatoires), il peut
se limiter au "Fajr", le matin, et au ''Witt'',
le soir. S'il n'y a pas d'eau à proximité du
lieu où il se trouve pour effectuer ses
ablutions, ilpeut faireles ablutions sèches.



La prière sur le mort ij~li~ 
Lorsqu'un croyant meurt, il est du 
devoir des Musulmans de prier pour lui. 
La prière du mort est différente des 
autres prières, car il n'y a pas 
d'inclinaison et de prosternation. Il faut 
rester debout et prononcer takbir 
"AllâhouAkbar", quatre fois de suite. 
1 - Après le premier takbir, on récite 
"Al fâtiha", à voix basse. 
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La prière sur le mort............ ijûqJ1i~

Lorsqu'un croyant meurt, il est du
devoir des Musulmans de prier pour lui.
La prière du mort est différente des
autres prières, car il n'y a pas
d'inclinaison et de prosternation. Il faut
rester debout et prononcer takbir
"AllâhouAkbar", quatre fois de suite.
1 - Après le premier takbir, on récite
"Al fâtiha", à voix basse.



2 - Après le second takbir, il faut réciter 
les salutations sur Ibrahim, paix sur lui 
( cf page 55 ). 

3 -Après le troisième et le quatrième 
takbir, on prie Dieu pour le mort. 
4 - Puis, on fait les salutations finales à 
droite et à gauche. 
Au sujet du mérite de la prière de la mort, 
le Prophète, paix et bénédictions sur lui, 
a dit: "Celui qui assiste aux funérailles de 
quelqu'un jusqu'à ce qu'on prie sur lui a 
une montagne de récompenses et celui 
qui reste jusqu'à son enterrement en a 
deux." 
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2 - Après le second takbir, il faut réciter
les salutations sur Ibrahim, paix sur lui
( cf page 55 ).

3 -Après le troisième et le quatrième
takhir, on prie Dieu pour le mort.
4 - Puis, on fait les salutations finales à
droite et à gauche.
Au sujet du mérite de la prière de la mort,
le Prophète, paix et bénédictions sur lui,
a dit: "Celui qui assis te aux funérailles de
quelqu'un jusqu'à ce qu'on prie sur lui a
une montagne de récompenses et celui
qui reste jusqu'à son enterrement en a
d "eux.



La prière dumalade ~~i~ 
Si le petit Musulman ne peut pas 
accomplir sa prière correctement à 
cause d'une maladie, il peut prier assis 
ou allongé, selon son état. Il devra 
remplacer les mouvements 
d'inclinaison et de prosternation par des 
mouvements de la tête. Pour ses 
ablutions, il peut se contenter des 
ablutions sèches. 
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La prière du malade ~~Ii~

Si le petit Musulman ne peut pas
accomplir sa prière correctement à
cause d'une maladie, il peut prier assis
ou allongé, selon son état. Il devra
remplacer les mouvements
d'inclinaison et de prosternation par des
mouvements de la tête. Pour ses
ablutions, il peut se contenter des
ablutions sèches.



1 wL -' 

sàd 

wàw 

Lettre Nom de Tr-absctiption-:
Arabe la lettre 

( ') r 
..... r----~ 

alif 1 ! " 1: a 
:. tha î 

o..-J 

(. 

r 
\"... ".

,) dâl dha 

f thà 

hà h 

khà f'f'" kh 

www.islamicbulletin.com

â

WL -1

Transcription-

wàw

Nornde·i'
la lettre

r
f

,

thà

hà

khà 1
dâl 1

1
1

F~e,

J

Lettre
Arabe

( )
1
: :.

-..,.l

(

L
.)



Titre page 

Introduction 4
 

L'histoire de la prière 5
 

Direction de la prière 6
 

Chapitre 1 : La purification .
 

Avant les ablutions 7
 

Obligations ct recommandations 9
 

Les ablution' 10
 

e qui annule la validité des ablutions 16
 

Aide-mémoire 17
 

Les ablutions sèche' 18
 

Le grandes ablutions 20
 

Chapitre 2 : La prière ..
 

L'appel à la prière 24
 

La fonnule de Al-Ikâma 26
 

La prière 28
 

ourate L'OuvertureAl-fâtiha 30
 

Sourate Les Homme An-nas 32
 

Sourate L'Aube naissante Al-falaq 34
 

www.islamicbulletin.com

e qui annule la validité de ablutions 16

Aide-mémoire 17

L'histoire de la prière 5

Direction de la prière 6

Chapitre 1 :La purification .

vaotles ablutions 7

Le grandes ablution 20

Chapitre 2 : La prière ..

L'appel àla prière 24

La fonnule de Al-Ikâma 26

28

30

32

34

9

10

18

page

4

I-fâtiha

Sourate Le Homme An-nas

Sourate L'Aube naissante Al-falaq

La prière

ourate L'Ouverture

Le ablutions sèches

Obligations ct recommandations

Les ablution'

Titre

Introduction



Sourate Le 1'Ionothéisme pur Al-ikhlas 36
 

Sourate L'Abondance Al-kawtar 38
 

Tachahoud 52
 

Le alutations sur Abraham 54
 

Les invocation après "As-salâm" 58
 

La prière de Sobh 60
 

La prière duDohr 61
 

La prière de Asr 62
 

La prière deMaghreb 63
 

La prière de !cha 64
 

L'ordre des prières dela journée 65
 

Conseils importants 66
 

La prière deJummou'a 68
 

La prière de l'AXd el Fitr 

72 

70
 

La prière de llAïd el dha 

73
La prière du voyageur 
74
 

La prière sur le mort 
76
 

La prière du malade 

www.islamicbulletin.com

Sourate Le Monothéisme pur Al-ikhlas 36

Sourate L'Abondance Al-kawtar 38

Tachahoud 52

Les invocation après "As-salâm"

La priere de Sobh

La prière duDohr

La prière de As!

La prière de Maghreb

La prière de Icha

L'ordre des prières dela journée

Conseils importants

La prière deJummou'a

La priete de l'.Aïd el Fitr

La prière de IINd el dha

La prière du voyageur

La prière sur le mort

La prière du malade

Le alutations sur Abraham 54

58

60

61

62

63

64

65

66

68

70

72

73

74

76




