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 قَْد أَْفلََح اْلُمْؤِمنُونَ  الَِّذيَن هُْم فِي َصََلتِِهْم َخاِشُعونَ 

 



 
Différence? 

 Et accomplissez la Salat, et acquittez la Zakat , et inclinez-

vous avec ceux qui s'inclinent.

اِكِعيَن  َكاةَ َواْرَكُعوْا َمَع الرَّ الَةَ َوآتُوْا الزَّ َوأَقِيُموْا الصَّ

 Certes, Allah et Ses Anges prient sur le Prophète; ô vous qui 

croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations

َ َوَماَلئَِكتَهُ يَُصلُّوَن َعلَى النَّبِيِّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعلَْيِه َوَسلُِّموا تَْسلِي  ما  إِنَّ َّللاَّ
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Une salât dure combien de temps? 
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J’ai un rendez-vous important *** 

une entrevue 
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Pendant mon rendez-vous… 
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A la fin de mon rendez-vous… 
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A savoir… 
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1. Allah ta’ala n’a pas besoin de nos actes d’adoration, ni de notre 
prière, ni de notre concentration, ni de notre dhikr, etc… 

 

2. Devant qui on se tient? 

 

3. On récite les paroles de Qui? 



 
Alors, pourquoi prions-nous? 
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J’ai un rendez-vous important *** 

JE ME PREPARE 
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Rappel sur les petites ablutions (wu’du) 

*** Il faut économiser l’eau 
des ablutions, même si on se 
trouve au bord d’une rivière 

(Bukhâri, 194; Muslim, 490) 
 
Doivent être valides avant 
d’effectuer chaque prière 

 
Que faire en cas de doute sur 
les ablutions? 

 
Recommandées à tout moment 
de la journée 

 
Est-il permis de parler pendant 
qu’on fait le wudu’? 
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Rappel sur la ponctualité 

 
 
«la Salât demeure, pour les 
croyants, une prescription, à 
des temps déterminés.»  

 
 

الَةَ َكانَْت َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن ِكتَابا   إِنَّ الصَّ
ْوقُوتا    مَّ

 
S4 V103 
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Pendant mon entrevue*** 

 
JE ME TIENS DEVANT QUI? 
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Rappel 1 
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 Le prophète          levait les 2 mains à hauteur des épaules à 3 
endroits: 

 

1. Lors du takbir al ihram (O) 

2. Lors du takbir pour l’inclinaison (‘ruku’) et pour se relever de cette 
position 

3. Lorsqu’il se lève après le taschahoud de la 2ème rakat pour effectuer la 
3ème rakat 

 
(Bukhâri, Abu Dawud, Tirmidhî, Ibn Majah) 

 



 
Rappel 2: les piliers de la salât 
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1. L’intention (niyya) 

2. La position debout quand on en est capable (qiyâm) 

3. Takbirat al ihram  

4. Lecture de la Fatiha 

5. Inclinaison (rukû) + quiétude 

6. Se relever de l’inclinaison et se remettre debout (qiyâm) 

7. Les 2 prosternations (sujud) sur 7 parties du corps 

8. Se relever de la 1ère prosternation + position assise (julus) 

9. La position assise après 2 cycles de prière 

10. Le salut final (taslim) 

11. L’ordre des obligations 

 



Sujud: les genoux avant les mains? 

 ***Avis de la majorité des savants: poser les genoux avant les mains 
 Ibn Al Qayyim a dit en décrivant la prière du Prophète : "Il posait ses genoux avant 

ses mains, puis ses 2 mains, puis son front et son nez". 

 

 Selon Abu Hurayra, le Prophète        a dit : "Quand l'un de vous se prosterne qu'il 
commence par ses genoux avant ses mains". (Al Bayhaqi) 

 

 Wâil Ibn Hijr a dit : "J'ai vu le Prophète, il posait ses genoux avant ses mains en 
se prosternant, et il levait ses mains avant ses genoux en se relevant de la 
prosternation".(Abu Dâwud, At-Tirmidhi, An-Nassaï, Ibn Maja) 

 

 At-Tirmidhi a dit : « La pratique de la plupart des gens de science est fondée là-
dessus ; ils pensent que l'on doit poser les genoux au sol avant les mains et 
que quand on se relève on retire les mains d'abord » 

 

 Abu Hanifa, Al Chafi‘i et Ahmad pensent qu'il faut poser ses genoux avant ses mains. 
C'est également l'avis de Ibn Taymiya,  Ibn Bâz et Ibn 'Outhaymîn. 
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Rappel 4: Récitation du Coran 

 Lire la Fatiha lentement 

 

 Ne pas réciter le Coran pendant la prosternation 

  Le Prophète وسلم عليه هللا صلى  a dit : "Il m'a été interdit de lire le 

Coran pendant les inclinaisons et les prosternations". (Muslim) 

            Permission de réciter dans le sujud le Coran en guise d'invocation 
(ex: les « rabbana») 

 

 Récitation pendant la prière de groupe 

            Ne pas réciter avec l’imam lors de la récitation à voix haute 

            Lorsqu’on dirige la prière, ne pas allonger la récitation coranique 
 

(Bukhâri, Muslim, Abu Dawud, At Tirmidhi, An Nassai, Ibn Majah, Ahmad, Mâlik) 
 

 www.ecoleislamiquea3p.com            

19 



Fermer les yeux 

 

Mouvement des lèvres 

 

Rappel 5: Erreurs les plus fréquentes 
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https://www.youtube.com/watch?v=M5cDr
NFBc4g&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=iUwO
o0KAjOg&feature=youtu.be 
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A la fin de mon rendez-vous… 
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Rappel 6: tasbih 
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https://www.youtube.com/watch?v=mygCcbVXbS0&feature=youtu.be 



Rappel 7: Les rawatib et les sunan 
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Recommandations liées à la prière du Subh: 

 

 2 rakat appelées fajr (sunna), faites AVANT la prière obligatoire   

 

 elles se font à voix basse 

 

 Ne pas allonger les lectures coraniques 

 

 Le prophète           récitait Al Fatiha + Al Kafiroun (# 109) dans la 1ère 
raka, et Al Fatiha + Al Ikhlass (# 112) dans la 2ème (Muslim, Ahmad, Ibn 

Maja, Nasa'î) 

 parfois, il récitait Al Fatiha + S2 V136 dans la 1ère raka et Al Fatiha 
+S3 V53 dans la 2ème (Muslim, Nasa'î)  

 



Rappel 7: Les rawatib liées au fajr 

ِ َوَما أُنِزَل إِلَْينَا َوَما أُنِزَل إِلَى إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب  قُولُوْا آَمنَّا بِاّلله

ُق بَْيَن  بِِّهْم الَ نُفَرِّ َواألْسبَاِط َوَما أُوتَِي ُموَسى َوِعيَسى َوَما أُوتَِي النَّبِيُّوَن ِمن رَّ

ْنهُْم َونَْحُن لَهُ ُمْسلُِموَن   أََحٍد مِّ
 « Dites: «Nous croyons en Allah et en ce qu’on nous a révélé, et en ce qu’on a 

fait descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les Tribus, et en ce 
qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes, 
venant de leur Seigneur: nous ne faisons aucune distinction entre eux. Et à Lui 
nous sommes Soumis » S2 V136 

 

اِهِديَن  ُسوَل فَاْكتُْبنَا َمَع الشَّ  َربَّنَا آَمنَّا بَِما أَنَزلَْت َواتَّبَْعنَا الرَّ
 « Seigneur! Nous avons cru à ce que Tu as fait descendre et suivi le messager. 

Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent » S3 V53 
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Rappel 7: Les rawatib liées au Dhohr 
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Recommandations liées à la prière du Dhohr: 

 

 En fait, leur nombre varie selon le hadith pris en considération 

 

 2 AVANT la prière de Dhohr ET 2 APRES (Bukhârî, Mâlik, Ahmad).        

 4 AVANT la prière obligatoire de Dhohr ET 2 APRES (Abu Dawud, 

Tirmidhi). Ce hadith a été jugé "hassan" 

 4 AVANT la prière obligatoire de Dhohr ET 4 APRES (Ahmad) 

 

 Le croyant a donc le choix d'effectuer 2 ou 4 rakat AVANT ET 2 ou 4 
APRES 

 



Rappel 7: Les rawatib de la nuit 
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 Recommandations liées à la prière du Maghrib: 

 

 2 APRES la prière de Maghrib (Bukhârî) 

 

 

 

 Recommandations liées à la prière du 'Isha: 

 

 2 APRES la prière de 'Isha (Bukhârî) 

 



sources 

 

 « Les règles de la prière en Islam » « Fiqh as-salât », Mostafa 
Suhayl Brahami, éditions TAWHID 

 

 « Riyad as-salihin » (Les Jardins des Vertueux), Imam An Nawawî 

 

 http://www.islamopedie.com 
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ET ALLAH EST LE PLUS SAVANT 

; 
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