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L’APPEL A LA PRIERE ET SES REGLES 
AL ADHÂN 

 
 

Définitions 
 
-Définition linguistique 
 
Le terme adhân veut dire l’annonce, la proclamation, le fait d’informer.  
 
Ce sens est visible dans la Parole de Dieu (Exalté) : « …Wa adhânoun min  Allâhi wa rasoûlihi ilâ 
an-nâs yawma al hajji al akbar… »  « Proclamation de la part de Dieu et de Son Envoyé, faite aux 
gens, le Jour du grand pèlerinage...»  (Ste 9/V.3) 
 
Dieu (Exalté) dit aussi : « Wa adhdhin fî an-nâsi bi-al hajji… » « Et fais aux gens une annonce 
pour le hajj… » (Ste 22/V.27) 
 
 
-Définition juridique  
 
Al adhân est un ensemble de paroles spécifiques qui ont pour but d’annoncer aux croyants l’entrée 

du temps légal de la prière obligatoire.  
(L’imâm Ach-Chawkânî, Nayl al awtâr. T 2, page 31) 
 

Historique d’al adhân et cause de son institution 
 
L’appel à la prière a été institué par le saint Coran, la Sounna et a été confirmé par le Consensus 
général de la Oumma (al ijmâ‘).  
 
Dans le saint Coran 
 
Dieu (Exalté) dit : « Ô les Croyants ! Quand retentit, le vendredi, l’appel à la prière, empressez-
vous de vous y rendre pour invoquer Dieu… » (Ste 62/V.9)  
 
Dieu (Le Très Haut) dit : « Quand vous faites l’appel à la prière, ils (les incrédules) se mettent à 
rire et à en faire un jeu plaisant. Cela, parce qu’ils sont des gens dénués d’intelligence.» (Ste 
5/V.58)    
  
Dans la Sounna 
 
D'après Nâfi‘, Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait d’eux) a raconté ceci : « Quand les Musulmans 
arrivèrent à Médine, ils prirent l’habitude de se regrouper et d’attendre l'heure de la prière, 

sans appel qui la précède. Un jour, ils s'entretinrent sur le sujet. Quelques-uns dirent : 
« Adoptons une cloche pareille aux cloches des Chrétiens! -Non, dirent d'autres, utilisons plutôt 
un cor pareil à la corne dont les Juifs font usage. - Pourquoi intervint ‘Oumar, ne désignons- 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
nous pas un homme pour appeler à la prière? » Sur ce, le Messager de Dieu (Paix sur lui) dit : 
« Ô Bilâl ! Lève-toi et appelle à la prière! » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
 
Anas Ibn Mâlik (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit: « Quand les Musulmans devinrent nombreux 
(à Médine), ils discutèrent du meilleur moyen pour annoncer l’heure de la prière. Certains 
proposèrent le feu ou une cloche (pour appeler les fidèles à la prière). Toutefois, ils se 
rappelèrent que ces méthodes faisaient partie de l'usage des Juifs et des Chrétiens... Après cela, 
l'ordre fut donné à Bilâl d'appeler à la prière en citant deux fois (chaque partie de) l'adhân, et 
une seule fois (chaque partie de) l'iqâma ». (Rapporté par Al Boukhârî) 
  
‘Abd-Allâh Ibn Zayd (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « J'ai vu en rêve un homme me dire de 
répéter : « Allâhou Akbar, Allâhou Akbar : Allâh est Le plus grand, Allâh est Le plus grand. » 
Puis, de citer l'appel en répétant le takbîr quatre fois, sans tarjî‘ *. Pour al iqâma, il prononça 
les mots un à un, sauf la formule  « Qad qâmat as-salât : la prière est levée».  ‘Abd-Allâh Ibn 
Zayd ajouta : « Le lendemain, j’allai voir le Prophète (Paix de Dieu sur lui) et lui racontai mon 

rêve, alors il me dit : « II s'agit d'un rêve de vérité, si Dieu le veut ! Accompagne Bilâl et dicte-
lui les paroles de l’appel que tu as entendues dans ton rêve, car il a une plus belle voix que la 
tienne. » (Rapporté par Ahmad, Aboû Dâwoûd et qualifié d'authentique par At-Tirmidhî et Ibn 
Khouzayma) 
 
*Note 1 : At-tarjî‘  c’est le fait de prononcer l’attestaion de foi deux fois à voix basse, puis deux fois à  voix haute 
 
 
Dans un long hadîth, ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) fit le même rêve, qu’il raconta au 

Prophète (Paix de Dieu sur lui), qui dit : « Un rêve de vérité, inchâ Allâh… » 
 
Certains mouhaddith affirment que l’institution de l’appel à la prière n’a pas pour unique source les 

bonnes visions des Compagnons, ratifiées par le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui), la 
Révélation ayant confirmé au préalable ces bonnes visions avant qu’elles n’arrivent. Ainsi Al Bazzâr 

rapporte que lors de l’ascension, on fit entendre au Messager de Dieu (Paix sur lui) l’appel à la prière. 

L’ange Gabriel (Paix sur lui) le lui fit entendre dans le ciel, puis le fit s’avancer pour guider dans la 

prière les habitants des cieux, et parmi eux étaient Adam et Noé (Paix sur eux).      
 
Néanmoins, l’information la plus sûre est que al adhân a été institué à Médine durant la première 
année de l’Hégire. Le Prophète (Paix de Dieu sur lui) a confirmé les visions des deux Compagnons. 
Cette approbation prophétique fait partie de la Sounna. Le Prophète (Paix sur lui) n’agit que selon les 

Directives divines. Dieu (Exalté) dit : « Il ne prononce rien sous l’effet de la passion ; il n’est mû 

que par une Révélation qui lui a été donnée. » (Ste 53/V.3-4) 
 
 

Les mérites de l’appel à la prière 
 
L’acte d’appeler les Musulmans à la célébration de la prière obligatoire est une source de miséricorde 

et de grande récompense. Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Oh ! Si les gens savaient les avantages 
qu’ils récolteraient en faisant al adhân et en priant dans le premier rang, quand bien même ils 
ne trouvaient que le tirage au sort pour se  départager, ils n’hésiteraient pas à y recourir… » 
(Rapporté par Al Boukhârî)   
 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Quand tu es seul au milieu de ton troupeau ou dans ta 
campagne et que tu appelles à la prière, avant de la célébrer, lève bien haut ta voix, car tout 
djinn, humain ou autre créature qui entend la voix de celui qui appelle à la prière, témoignera 
en sa faveur au Jour dernier. » (Rapporté Al Boukhârî)   
 
 
 



 
 
 
 
 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Dieu pardonnera au mou’adhdhin selon la portée de sa voix. » 
(Rapporté par Aboû Dâwoûd) 
 
Dans la version d’Al Bayhaqî : « …Toute végétation et toute terre ferme qui entendra sa voix, 
témoigneront en sa faveur… » 
 
Question pratique  
Concerne l’excellence dans l’exécution d’al adhân 
  
1.La grande majorité des Hanafites, l’imâm Ach-Châfi‘î, les Chafi‘îtes et les Hanbalites : selon 
l’avis le plus plausible dans l’école, al adhân avec al iqâma sont meilleurs qu’al imâmat. Dieu 
(Exalté) dit : « Y a t-il meilleures paroles que celles que prononcent celui qui appelle à Dieu… » 
(Ste 41/V.33). Selon le commentaire de notre mère ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle), il s’agit 

des mou’adhdhin.  
Réf. L’imâm An-Nawawî, Al Majmoû‘. Tome 3. Page 86 
 
 
De même, ces écoles citent le hadîth où le Prophète (Paix sur lui) a dit : « L’imâm est garant (de la 
prière des autres). Le mou’adhdhin est dépositaire. Seigneur, guide les imâm et pardonnent aux 
mou’adhdhin.» (Rapporté par Ach-Châfi‘î, Ahmad, Aboû Dâwoûd, At-Tirmidhî et autres) 
 
Ainsi les mou’adhdhin sont meilleurs, car le dépôt est plus important et plus grave que d’être garant, 

et le pardon est meilleur que la bonne direction.   
 
2. Une autre partie des Hanafites : al iqâma et al imâmat sont meilleurs qu’al adhân. La preuve de 
cette préférence est que le Prophète (Paix sur lui) et les Califes bien guidés (Que Dieu soit satisfait 
d’eux) se sont acquittés de l’imâmat et non d’al adhân. 
 
 

Statut juridique d’al adhân 
 
 
1. La Majorité, y compris Al Khouraqî le hanbalite,  attribuent à al adhân le statut d’une sounna 
semi obligatoire (sounna mou’akkada) pour les hommes, dans toutes les mosquées célébrant les cinq 
prières obligatoires en groupe, la prière du vendredi et la prière individuelle. Par ailleurs, al adhân 
est une sounna semi-obligatoire collective (sounna mou’akkada ‘alâ al kifâya) pour les habitants 
d’une cité. 
 
2. L’mâm Ahmad, les Hanbalites, ‘Atâ’ (tâbi‘î), Al Istarkhî, Moujâhid, Al Awzâ‘î et Dawoûd le 

zahirite : c’est une obligation (fard). Si dans une cité musulmane, personne ne fait l’appel à la prière, 

toutes les personnes présentes sont en état de péché. 
 
a. Moujâhid a dit : « al adhân et al iqâma sont obligatoires, l’un ne peut se substituer à l’autre. Celui 

qui délaisse l’un ou l’autre, sa prière est invalidée. » 
 
b. ‘Atâ’ : si le fidèle n’a pas accompli al adhân et al iqâma, il refait sa prière tant qu’il est encore 

dans le délai du temps légal. 
 
c. Ibn Al Moundhir : l’appel est obligatoire pour la prière en commun (en groupe), en situation de 

résidence comme de voyage. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Détails des différents avis des écoles 
 
1. Les Hanafites 
 
L’appel à la prière est une sounna (acte recommandé), en situation de résidence comme de voyage, 

pour la personne qui prie seule ou en groupe. Ainsi, si une personne priant seule, à son domicile, 
entend l’appel de la mosquée du quartier et se contente de formuler al iqâma, sa prière est valide. On 
a, en effet, rapporté que ‘Abd-Allâh Ibn Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait de lui) a guidé la prière en 

commun avec ‘Alqama et Al Aswad, dans une maison et qu’on lui demanda : «  Pourquoi ne fais-tu 
pas al adhân ? » Il répondit : « Al adhân de la cité nous suffit ! » 
Quant au voyageur, son délaissement d’al adhân et d’al iqâma est jugé répréhensible. 
 
Si les habitants d’une cité célèbrent une prière en commun sans appel ni annonce à la prière, ils 

commettent l’erreur de délaisser une sounna notoire. Leur prière est certes jugée valide, toutefois ils 
ont délaissé un des signes de la religion et cette négligence est un acte d’égarement (dalâla).  
 
Selon Makhoûl (Paix à son âme), la sounna est de deux sortes : une sounna dont la mise en 
application mérite récompense et le délaissement aucune réprimande, ni dénigrement. Et une sounna 
dont la mise en application est un signe de bonne guidance et le délaissement d’égarement, telles que 

l’appel à la prière (al adhân), l’annonce à la prière (al iqâma) et la prière des deux fêtes. Par 
conséquent, L’imâm Ach-Chaybânî (Paix à son âme) a dit : «  Si les habitants d’une cité persistent 
à délaisser l’appel à la prière, on doit le leur ordonner, et s’ils refusent de se soumettre à l’ordre, ils 

doivent être combattus, comme pour tout délaissement des obligations et des prescriptions de l’Islam. 
 
Aboû Yoûsouf (Paix à son âme) a dit : « Il ne faut combattre que ceux qui négligent les prescriptions 
de l’Islam, quant à ceux qui délaissent des actes sounna (recommandés), ils seront uniquement 
corrigés, et cela pour montrer la différence qui existent entre les obligations et les recommandations.» 
Réf. L’imâm As-Sarkhasî, Al Mabsoût. Tome 1. p. 127 et suivantes 
 
2. Les Malikites 
 
Pour l’ensemble de l’école, al adhân est une sounna mou’akkada pour toutes les mosquée, même si 
elles sont voisines les unes des autres. 
 
De même, il est sounna mou’akkada pour tout groupe qui célèbre la prière en commun, dans l’attente 

que d’autres personnes les rejoignent pour la prière commune. Cette position concerne les prières en 
résidence ou en voyage.   
 
Ibn Jouzay le malikite rapporte qu’il existe un avis dans l’école malikite qui stipule qu’al adhân est 
une obligation collective (fard kifâya). 
Réf. Al Qawânîn al fiqhiyya. p. 53.   
 
Cependant, il ressort de l’étude de l’avis de l’école malikite que l’appel à la prière peut être soit 

répréhensible (makroûh), soit recommandé (mandoûb), soit obligatoire (wâjib ou fard), soit interdit 
(mouharram). 
 
a) Le adhân est makroûh pour celui qui prie seul et pour un groupe limité, qui n’espère pas être 

rejoint par d’autres résidents. Les Malikites s’appuient sur le hadîth d’Aboû Hourayra (Que Dieu soit 

satisfait de lui), dans lequel il a rapporté que le Prophète (Paix de Dieu sur lui) n’a pas ordonné à  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Bilâl d’appeler à la prière du soubh, lorsqu’ils se sont réveillés après le lever du soleil lors d’une 

expédition. » (Rapporté par Mouslim et Mâlik) 
 
De même, ils se référent au hadîth d’Aboû Sa‘îd Al Khoudrî qui a dit que le Prophète (Paix sur lui) 
n’a pas compensé les prières du zouhr, ‘asr, maghrib et ‘ichâ’, le jour de la bataille de Khandaq, 
en les précédant de l’appel, mais se limita (Paix sur lui) à al iqâma (l’annonce de la levée de la 

prière).  
 
Quant au hadîth d’Aboû Dâwoûd et autres, indiquant le recours à l’appel à la prière pour ces prières, 

les Malikites le classent parmi les hadîth abrogés. 
 
L’appel est également répréhensible pour l’accomplissement d’une prière dans le temps réduit de 

nécessité (al waqt ad-daroûrî), pour la prière funéraire, les prières recommandées et les prières 
surérogatoires. 
 
b) Al adhân est recommandé en voyage, pour le groupe qui n’espère pas être rejoint par d’autres 

fidèles et pour l’individu priant seul. Leur argument est le hadîth d’Aboû Sa‘îd Al Khoudrî qui a dit 

à ‘Abd Ar-Rahmân Ibn Abî Sa‘sa‘a : « Je constate que tu aimes la vie à la campagne, t’occuper 

des ovins, aussi lorsque tu te trouves parmi ton troupeau ou dans la campagne, appelle à la 
prière et lève bien haut ta voix, car tous ceux qui t’entendront parmi les djinn, les humains ou 

autre créature, témoigneront en ta faveur au Jour dernier. » Aboû Sa‘îd dit : « Je l’ai entendu de 

la bouche du Messager de Dieu (Paix sur lui)» (Rapporté par Mâlik et Al Boukhârî)  
 
c) Al adhân obligatoire concerne le adhân dans les localités. Il est une obligation collective. Ceux 
qui le délaissent volontairement sont combattus, car il est l’un des rites les plus importants en Islam. 

Anas (Que Dieu soit satisfait de lui) a raconté que lorsque le Messager de Dieu (Paix et Salut de 
Dieu sur lui) partait en expédition contre une tribu, il attendait jusqu’à l’aube ; s’il entendait 

l’appel à la prière, il arrêtait sa compagne.» (Rapporté par Al Boukhârî) 
 
d) Al adhân interdit concerne l’appel effectué avant l’entrée du temps légal de la prière, car c’est un 

mensonge qui induit les Musulmans en erreur. La seule exception s’applique à la prière du soubh. Il 
est, en effet, recommandé  de l’annoncer  avant l’aube (le sixième tiers de la nuit), puis de le refaire 

après l’entrée de la véritable aube (al fajr as-sâdiq). Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Bilâl, appelle 
à la prière alors qu’il fait encore nuit. Néanmoins, vous pouvez continuer à boire et manger 
jusqu’à ce que vous entendiez l’appel d’Ibn Oummi Maktoûm… » (Rapporté par Mâlik, Al 
Boukhârî et Mouslim) 
 
3. Les Chafi‘îtes 
 
Al  adhân a été institué pour les cinq prières obligatoires. On ne peut en faire usage pour les autres 
sortes de prières, telles que les prières de vœux, la prière funéraire ou les prières recommandées (al 
fajr ou al witr). Pour  les prières des deux fêtes (salât al ‘îdayn), pour les prières de l’éclipse solaire 

(salât al kousoûf) et lunaire (salât al khousoûf), pour la prière de la demande de la pluie (salât al 
istisqâ’) et les prières du tarâwîh, on les annonce par la formule suivante : « as-salâtou jâmi‘a : venez 
à une prière commune ! »  
 
C’est l’avis officiel de l’école tel qu’il a été rapporté par l’imâm An-Nawawî dans son « Majmoû‘ ». 
Et c’est également l’avis de l’imâm Ach-Châfi‘î dans  « Al Oumm ». 
Réf. Tome 3. Page 83. 
 
Al adân est répréhensible pour la prière funéraire, mais l’imâm Aboû Hâmid Al Ghazâlî (chafi‘îte) 

l’a recommandée.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Pour l’imâm Ach-Chîrâzî (chafi‘îte), il y a trois avis dans l’école concernant le statut de l’appel à la 
prière :  
a. Recommandé (sounna) : c’est l’avis le plus plausible ; 
b. D’obligation collective (fard kifâya) ;  
c.D’obligation collective (fard kifâya) pour la prière du vendredi et recommandé (sounna) pour toutes 
les autres prières. 
 
Selon l’avis antérieur de l’école (al madh-hab al qadîm), al adhân est un devoir pour annoncer 
l’entrée du temps légal. Dans l’avis postérieur de l’école (al madh-hab al jadîd), c’est un droit de la 

prière elle-même.  
 
Dans l’ouvrage « Al Imlâ’ », l’auteur stipule que l’appel est un droit du groupe pour célébrer la prière 

en commun.  
 
Les Chafi‘îtes ajoutent que l’appel est une sounna (acte recommandé) pour l’individu priant seul, 

s’il n’a pas entendu l’appel à la prière. Pour eux, al adhân fait partie des actes recommandés de la 
prière. Pour la Majorité des érudits de la Oumma (al joumhoûr), al adhân ne fait pas partie des 
actes de la prière, mais est un acte sounna annonçant le temps de  la prière. 
 
4. Les Hanbalites 
 
Pour la grande majorité des Hanbalites, l’appel à la prière tout comme l’annonce de la levée de la 

prière sont des obligations collectives (fard kifâya) pour les cinq prières quotidiennes et la prière du 
vendredi.  Cependant Al Khouraqî qualifie l’appel de sounna mou’akkada. 
 
L’argument justifiant l’obligation, selon les Hanbalites, est que le Prophète (Paix sur lui) l’a ordonné 

à Mâlik Ibn Al Houwayrith et à son compagnon (hadîth rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
 
De même, les Successeurs du Messager de Dieu (Paix sur lui) et tous ses Compagnons, après lui, 
n’ont jamais délaissé al adhân, et ceci prouve son caractère obligatoire. Al adhân est l’un des rites 

apparents de l’Islam, d’où l’obligation de sa mise en évidence. 
 
Pour la personne isolée (seule), qui prie sans appel (al adhân) ou sans annonce à la prière (al iqâma), 
elle a commis un acte répréhensible, mais sa prière est valide.   
 
L’imâm Ahmad a dit pour celui qui prie seul chez lui, que l’appel de la mosquée de la cité lui suffit, 

sans qu’il soit tenu de faire l’appel à son tour.  
 
  

Les formules de l’appel à la prière 
 
Unanimité : la formulation de base, confirmée par tawâtour, reprend chaque formule deux fois, 
excepté pour les Hanafites.  
 
Anas (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté : « L’ordre fut donné à Bilâl de prononcer deux 

fois (chaque formule) de l’appel à la prière et une seule fois celles du petit appel, exception faite 

de «qad qâmat as-salât : l’heure de la prière est levée » » (Al Boukhârî et Mouslim) 
 
La formule de base  
 
2 fois : Allâhou akbar : « Dieu est Le Plus Grand » 
2 fois : Ach-hadou an lâ ilâha illâ-Allâh : « Je témoigne qu’il n’y a de divinité qu’Allâh » 
 
 
 
 



 
 
 
 
2 fois : Ach-hadou anna Mouhammada-r-rasoûlou-Allâh : « Je témoigne que Mouhammad est le 
Messager d’Allâh »  
2 fois : Hayya ‘alâ as-salâh : « Venez à la prière » 
2 fois : Hayya ‘alâ al falâh : « Venez à la félicité » 
2 fois : Allâhou akbar : « Dieu est Le Plus Grand » 
1 fois : lâ ilâha illâ Allâh : « Il n’y a de divinité qu’Allâh» 
 
Détail des avis des écoles 
 
I. Les Hanafites : on l’appelle le adhân de Koûfa  
Il est composé de 15 mots avec l’exclusion du tarjî‘ (la prononciation de l’attestation de foi deux fois 

à voix basse, puis deux fois à  voix haute). 
 
4 fois : Allâhou akbar : « Dieu est Le Plus Grand » 
2 fois : Ach-hadou an lâ ilâha illâ-Allâh  : « Je témoigne qu’il n’y a de divinité qu’Allâh » 
2 fois : Ach-hadou anna Mouhammada-r-rasoûlou-Allâh : « Je témoigne que Mouhammad est le 
Messager d’Allâh »  
2 fois : Hayya ‘alâ as-salâh : « Venez à la prière » 
2 fois : Hayya ‘alâ al falâh : « Venez à la félicité » 
2 fois : Allâhou akbar : « Dieu est Le Plus Grand » 
1 fois : lâ ilâha illâ Allâh : « Il n’y a de divinité qu’Allâh » 
La formule : « As-salâtou khayroun mina an-nawm : la prière est meilleure que le sommeil.» est 
absente de l’appel du matin des Hanafites. Ils ne la confirment pas.  
 
II. Les Malikites : on l’appelle le adhân de Médine 
Il est composé de 17 mots. On y inclut at-tarjî‘, où l’on répète chaque attestation de foi quatre fois : 
deux fois à voix basse, deux fois à voix haute. La suite est identique. Cette lecture est rapportée par 
Mouslim d’après Abû Mahdhoûra. 
 
2 fois : Allâhou akbar : « Dieu est Le Plus Grand » 
2 fois à voix haute : Ach-hadou an lâ ilâha illâ Allâh : « Je témoigne qu’il n’y a de divinité qu’Allâh » 
2 fois à voix basse : Ach-hadou an lâ ilâha illâ-Allâh : « Je témoigne qu’il n’y a de divinité qu’Allâh » 
2 fois à voix haute : Ach-hadou anna Mouhammada-r-rasoûlou-Allâh : « Je témoigne que 
Mouhammad est le Messager d’Allâh »  
2 fois à voix basse : Ach-hadou anna Mouhammada-r-rasoûlou-Allâh : « Je témoigne que 
Mouhammad est le Messager d’Allâh » 
2 fois : Hayya ‘alâ as-salâh : « Venez à la prière » 
2 fois : Hayya ‘alâ al falâh : « Venez à la félicité » 
2 fois : Allâhou akbar : « Dieu est Le Plus Grand » 
1 fois : Lâ ilâha illâ Allâh : « Il n’y a de divinité qu’Allâh» 
Il existe une lecture identique à la précédente où, toutefois, l’on répète le premier énoncé quatre fois, 

d’après le hadîth rapportée par les cinq et qualifié de hasan sahîh par At-Tirmidhî d’après Aboû 

Mahdhoûra. 
 
4 fois : Allâhou akbar : « Dieu est Le Plus Grand » 
2 fois à voix haute : Ach-hadou an lâ ilâha illâ Allâh : « Je témoigne qu’il n’y a de divinité qu’Allâh » 
2 fois à voix basse : Ach-hadou an lâ ilâha illâ Allâh : « Je témoigne qu’il n’y a de divinité qu’Allâh » 
2 fois à voix haute : Ach-hadou anna Mouhammada-r-rasoûlou-Allâh : « Je témoigne que 
Mouhammad est le Messager d’Allâh »  
2 fois à voix basse : Ach-hadou anna Mouhammada-r-rasoûlou-Allâh : « Je témoigne que 
Mouhammad est le Messager d’Allâh » 
2 fois : Hayya ‘alâ as-salâh : « Venez à la prière » 
 
 
 



 
 
 
 
2 fois : Hayya ‘alâ al falâh : « Venez à la félicité » 
2 fois : Allâhou akbar : « Dieu est Le Plus Grand » 
1 fois : Lâ ilâha illâ Allâh : « Il n’y a de divinité qu’Allâh» 
 
Pour l’ensemble des Malikites, la prière du matin comprend après les formules (al  hayla‘a) : « hayya 
‘alâ as-salâh (2 fois) ; hayya ‘alâ al falâh (2 fois) celle du tathwîb : « As-salâtou khayroun mina an-
nawm : la prière est meilleure que le sommeil. »   
 
Ibn Wahb (Malikite) stipule de répéter 1 fois cette formule pour al fajr.  
 
III. Les Chafi‘îtes : on l’appelle le adhân de la Mecque 
Il est composé de 19 mots :  
 
4 fois : Allâhou akbar : « Dieu est Le Plus Grand » 
2 fois à voix basse : Ach-hadou an lâ ilâha illâ Allâh : « Je témoigne qu’il n’y a de divinité qu’Allâh » 
2 fois à voix basse : Ach-hadou anna Mouhammada-r-rasoûlou-Allâh : « Je témoigne que 
Mouhammad est le Messager d’Allâh »  
On recommence à voix haute : 
2 fois : Ach-hadou an lâ ilâha illâ Allâh : « Je témoigne qu’il n’y a de divinité qu’Allâh » 
2 fois : Ach-hadou anna Mouhammada-r-rasoûlou-Allâh : « Je témoigne que Mouhammad est le 
Messager d’Allâh »  
2 fois : Hayya ‘alâ as-salâh : « Venez à la prière » 
2 fois : Hayya ‘alâ al falâh : « Venez à la félicité » 
2 fois : Allâhou akbar : « Dieu est Le Plus Grand » 
1 fois : Lâ ilâha illâ Allâh : « Il n’y a de divinité qu’Allâh» 
 
L’imâm Ach-Chîrâzî a dit : « Pour la prière du matin, après al  hayla‘a,  les formules : « hayya ‘alâ 

as-salâh (2 fois) ; hayya ‘alâ al falâh (2 fois) », on ajoute deux fois la formule : « As-salâtou khayroun 
mina an-nawm : la prière est meilleure que le sommeil. »   
 
IV. Les Hanbalites  
L’appel est composé de 15 mots. Ils répètent le premier takbîr quatre fois. Cette position s’appuie 

sur le hadîth de ‘Abd-Allâh Ibn Zayd Ibn ‘Abd-Rabbih, rapporté par Ahmad, Aboû Dâwoud et 
qualifié de sahîh par At-Tirmidhî et Ibn Khouzayma. C’est l’appel de Bilâl qui a été retenu par l’imâm 

Ahmad. 
 
4 fois : Allâhou akbar : « Dieu est Le Plus Grand » 
2 fois : Ach-hadou an lâ ilâha illâ Allâh : « Je témoigne qu’il n’y a de divinité qu’Allâh » 
2 fois : Ach-hadou anna Mouhammada-r-rasoûlou-Allâh : « Je témoigne que Mouhammad est le 
Messager d’Allâh »  
2 fois : Hayya ‘alâ as-salâh : « Venez à la prière » 
2 fois : Hayya ‘alâ al falâh : « Venez à la félicité » 
2 fois : Allâhou akbar : « Dieu est Le Plus Grand » 
1 fois : Lâ ilâha illâ Allâh : « Il n’y a de divinité qu’Allâh» 
 
Pour les Hanbalites, faire ou pas la tarjî‘ est conforme à la Sounna.  
 
V. Al Hasan Al Basrî : on l’appelle le adhân de Bassora 
 
4 fois : Allâhou akbar : « Dieu est Le Plus Grand » 
2 fois : Ach-hadou an lâ ilâha illâ-Allâh : « Je témoigne qu’il n’y a de divinité qu’Allâh » 
 
 
 
 



 
 
 
 
2 fois : Ach-hadou anna Mouhammada-r-rasoûlou-Allâh : « Je témoigne que Mouhammad est le 
Messager d’Allâh »  
2 fois : Hayya ‘alâ as-salâh : « Venez à la prière » 
2 fois : Hayya ‘alâ al falâh : « Venez à la félicité » 
4 fois : Allâhou akbar : « Dieu est Le Plus Grand » 
1 fois : Lâ ilâha illâ Allâh : « Il n’y a de divinité qu’Allâh» 
 
 

Les conditions de validité de l’appel à la prière 
 
 
I. Conditions de l’appel à la prière (al adhân)  
 
1) L’entrée du temps légal de la prière annoncée. 
 
Selon l’unanimité, il est interdit d’annoncer une prière avant l’entrée de son temps légal, auquel cas 

l’appel doit être réitéré, car il s’agit d’une information mensongère qui induit les Musulmans en 

erreur. 
 
Cependant, l’imâm Mâlik, les Chafi‘îtes et Aboû Yoûsouf (hanafite) permettent l’appel à la prière 

avant l’entrée du temps légal pour la prière du fajr uniquement, et ce durant le dernier tiers de la nuit.  
 
Pour les Chafi‘îtes, c’est un acte sounna d’appeler à la prière à deux reprises pour al fajr. La première 
fois, avant al fajr et la deuxième fois, après la levée de l’aube véridique, car le Prophète (Paix sur lui) 

a dit : « Bilâl, appelle à la prière (alors qu’il faisait encore nuit). Puis continuez à boire et manger 

jusqu’à ce que vous entendiez l’appel d’Ibn Oummi Maktoûm… » (Rapporté par Mâlik, Al 
Boukhârî et Mouslim) 
 
Aboû Hanîfa et son compagnon Mouhammad Ach-Chaybânî interdisent tout adhân avant l’entrée 

du temps légal, y compris pour al fajr, car l’appel référent et officiel demeure celui d’Ibn Oummi 

Maktoûm. Ces deux imâms ont aligné, par analogie, la prière du fajr sur les autres prières obligatoires.  
 
2) La formulation du adhân en langue arabe tel qu’il a été défini.  
 
Il est interdit de le prononcer dans d’autres langues que la langue arabe pour la prière en commun. 
 
Les Chafi‘îtes permettent à la personne qui prie seule et ne connaît pas la langue arabe de faire l’appel 

dans sa langue. 
 
Les Hanafites et les Hanbalites l’exigent en arabe, même pour la personne qui prie seule, 

conformément à sa prescription.  
     
3) Le respect de l’ordre (at-tartîb) et de la continuité (al mouwâlât). 
 
Il ne faut pas de rupture dans les paroles qui composent al adhân, ni d’arrêt prolongé, et ce 

conformément à la Sounna.  
 
Si l’appel a été prononcé dans le désordre et avec des arrêts prolongés, il doit être refait, selon l’avis 

des Chafi‘îtes et des Hanbalites : c’est une condition obligatoire de la validité de l’appel.  
 
Pour les Hanafites et les Malikites, le respect de l’ordre et la continuité sont recommandés. L’appel 

dans le désordre est valide, mais c’est un acte répréhensible. Il est préférable de refaire l’appel et 

l’annonce.   
 
 
 



 
 
 
 
4) L’appel doit être fait par une seule personne.  
 
L’appel partagé par deux appelants, où l’un commence et l’autre termine, s’appelle appel par 

intermittence et est invalide. 
 
Par contre, l’appel auquel plusieurs appelants procèdent, chacun de son côté, est valide.  
 
Les Malikites jugent répréhensible la multiplication des appels pour une même prière. 
 
Cependant, Ibn ‘Âbidîn (hanafite) a jugé permis la multiplication des adhân pour la même prière. 
 
5) L’intention  
 
L’intention est une condition de validité pour les Malikites et les Hanbalites. 
 
Au contraire, elle n’est pas exigée par les Hanafites et les Chafi‘îtes. 
 
6) L’appel doit être prononcé à haute voix. 
 
Le but de l’appel est l’interpellation des gens afin de constituer le groupe qui accomplira la prière 

commune, aussi, il doit être récité à haute voix pour être entendu par les fidèles.  
 
D’après les Chafi‘îtes et les Hanbalites, celui qui prie seul peut faire l’appel à voix basse, juste ce 

qu’il faut pour s’entende.  
 
Cependant, la recommandation du Prophète (Paix sur lui) met l’accent sur les mérites de l’appel en 

toutes circonstances. Le Prophète (Paix sur lui) a indiqué à Aboû Sa‘îd al Khoudrî (Que Dieu soit 
satisfait de lui) de faire l’appel même isolé dans le désert  « …car tout ceux qui l’entendront : 
homme, djinn et objet témoigneront pour lui le Jour de la Résurrection.» (D’après un hadîth 
rapporté par Al Boukhârî, Ahmad, An-Nasâ’î et Ibn Mâjah) 
 
II. Conditions de l’appelant (al mou’adhdhin) 
 
1) L’appelant doit être musulman et saint d’esprit.  
 
L’enfant en bas âge ne peut pas le faire tant qu’il ne fait pas la distinction entre le bien et le mal. 

L’appel du non musulman, du fou ou de l’ivrogne est invalide. 
 
Selon les Hanafites, ces conditions ne sont pas des critères de validité : si l’une de ces personnes 

annonce la prière, l’appel est valide bien qu’il soit recommandé de le refaire. 
 
2) La puberté  
 
a. Pour les Malikites, la puberté est une condition de validité. Si l’appelant est un enfant qui a atteint 

l’âge du discernement (tifl moumayyiz), l’appel n’est pas accepté, sauf s’il est accompagné et dirigé 

par un adulte au moment de l’entrée du temps légal, car l’appel est semblable au témoignage.  
 
b. Pour la Majorité,  l’appel de l’enfant qui a atteint l’âge du discernement (tifl moumayyiz) est 
valide.  
 
c. Pour les Hanbalites, il y a deux avis :  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
- L’appel de l’enfant moumayyiz est valide. C’est l’avis le plus plausible de l’école. Ce groupe 

s’appuie sur ce qui a été rapporté par Ibn Al Moundhir d’après ‘Abd-Allâh Ibn Abî Bakr, d’après 

Anas (Que Dieu soit satisfait de lui) qui a dit : « Mes oncles avaient l’habitude de me demander de 
faire l’appel à la prière alors que j’étais un enfant impubère. » 
 
Cet avis est aussi celui de certains Tâbi‘în (Compagnons des Compagnons) à l’exemple de ‘Atâ’, 
Ach-Cha‘bî et Ibn Abî Laylâ. 
 
- L’appel de l’enfant moumayyiz est invalide car l’information rapportée par l’enfant n’est pas fiable. 
 
3) Etre de sexe masculin 
 
Selon la Majorité (al joumhoûr), les appels de la femme et de l’eunuque sont invalides. 
 
Au contraire, les Hanafites valident l’appel de la femme pour les hommes, bien qu’ils le jugent 
répréhensible et le qualifie d’acte d’innovation (bid‘a). 
 
Question pratique : 
Concerne l’appel à la prière entre femmes ou pour elle-même 
 
a. Les Hanafites valident cet appel, mais ne l’exigent pas d’elles.  
 
b. L’imâm Ach-Châfi‘î et Ishâq Ibn Râhawayh leur permettent, entre elles, de faire l’appel et 

l’annonce.   
 
c. L’imâm Ahmad a dit : « Si elles font l’appel et l’annonce, il n’y a aucun problème, si elles ne les 

font pas, cela leur est permis.» 
 
Al Bayhaqî a rapporté que notre mère ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) appelait à la prière et à 

son exécution puis dirigeait la prière des femmes en se tenant au milieu d’elles. 
 
d. Ibn ‘Oumar et Anas  (Que Dieu soit satisfait d’eux) ; Sa‘îd Ibn Al Mousayyib, Al Hasan Al 
Basrî, Ibn Sîrîn, An-Nakha’î, Soufyân Ath-Thawrî, Les Malikites et Aboû Thawr (chafi‘îte) 

n’autorisent pas la femme à faire l’appel ou l’annonce à la prière. Ils se réfèrent au hadîth d’Ibn 

‘Oumar dans lequel le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Ils n’incombent pas aux femmes d’appeler 
à la prière, ni d’annoncer sa levée. » (Rapporté par Al Bayhaqî) 
 
e. Ach-Chîrâzî (chafi‘îte) avance que l’appel est répréhensible pour la femme et son adhân nulle 
devant et pour les hommes. 
 
4) L’honorabilité (al ‘adâla)  
  
Selon les Malikites, l’honorabilité est une condition de l’appelant. L’appel du fâsiq est invalide. Ils 
se référent au hadîth d’Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui) : « Que celui qui appelle à 
l’accomplissement de vos prières soit parmi les plus honorables d’entre vous, et que votre imâm soit 
le plus versé dans la lecture (du Coran). (Rapporté par Aboû Dâwoûd, Ibn Mâjah et At-Tabarânî)  
 
Selon la Majorité, l’appel du pervers (al fâsiq) est correct mais répréhensible (makroûh), raison 
pour laquelle les Hanafites recommandent la réitération de l’appel. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
5) La pureté rituelle  
 
a. Selon les Hanafites, la pureté rituelle est une condition de validité pour l’appelant, car l’appel est 

une invocation de Dieu (Exalté). Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Seul celui qui se trouve en état 
de pureté peut faire l’appel. » (Rapporté par At-Tirmidhî. Le hadîth a été jugé faible) 
 
C’est également l’avis des Hanbalites, de ‘Atâ’, Moujâhid, Al Awzâ‘î et Ishâq Ibn Râhawayh 
avec la précision que cette position concerne surtout celui qui se trouve dans un état de souillure 
majeure (al janâba). Le adhân de ce dernier est à refaire selon ces deux écoles  (Hanafites et 
Hanbalites). 
 
b. Pour les Malikites son appel est valide. C’est aussi l’avis de l’imâm Mâlik.  
 
c. Pour les Chafi‘îtes, l’appel est valide mais avec une répréhension. 
 
6) L’imâm ne peut pas appeler à la prière 
 
Pour la majorité de l’école chafi‘îte, l’imâm ne peut pas appeler à la prière. C’est un acte 

répréhensible. Cependant, l’imâm An-Nawawî (chafi‘îte), dans son « Majmoû‘ », a jugé cet avis 
faible et non fondé, car l’unanimité (al ijmâ‘) des érudits confirme sa validité.  
 

 
Les actes recommandés et les actes répréhensibles de l’appel à la 

prière 
 
1) La pureté rituelle 
 
a. La Majorité : l’appelant n’est pas tenu à être en état de pureté rituelle. C’est un acte recommandé. 

Ainsi, celui qui a perdu ses ablutions ou qui se trouve en état d’impureté générale peut procéder à 

l’appel.  
 
b. Les Chafi‘îtes : si le mou’adhdhin procède à l’appel dans un état d’impureté, il a commis un acte 

répréhensible mais ses adhân et iqâma sont valides.  
 
2) La qualité de la voix 
 
Il est préférable que le mou’adhdhin ait une voix belle, chantante, forte et porteuse pour être bien 
entendu. 
 
a. Les Malikites : l’exagération est néanmoins répréhensible.  
On a rapporté que le Prophète (Paix sur lui) admirait la voix d’Aboû Mahdhoûra et qu’il lui apprit 

alors les paroles du adhân. (Rapporté par Ibn Khouzayma) 
 
b. Les Hanafites jugent répréhensible les erreurs grammaticales (al-lahnou) dans les termes de 
l’appel. 
 
3) La position debout 
 
L’unanimité est rapportée d’après Ibn Al Moundhir que figure, parmi les actes très recommandés de 

l’appel, la position debout de l’appelant, sauf en cas d’excuse légale à l’exemple d’Aboû Zayd (Que 

Dieu soit satisfait de lui) qui fit l’appel assis à la suite d’une blessure à la jambe.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
4) Procéder à l’appel à un endroit élevé.  
 
L’imâm An-Nawawî a dit : « Cette directive est conforme à la Sounna. Il n’y a pas de divergence sur 
cette question.» 
 
5) Ne pas parler durant al adhân 
 
a. Les Hanafites : il est fortement recommandé d’éviter de parler durant l’appel et l’annonce, car 

c’est répréhensible, l’appel étant une forme de dhikr, qui ne doit être ni entrecoupé ni interrompu par 
les paroles des Hommes.  
 
L’imâm Aboû Hanîfa et son compagnon Aboû Yoûsouf jugent répréhensible de répondre au salut 
durant al adhân. Les Hanafites disent que cela peut attendre et être reporté à la fin de l’appel. 
 
b. Soufyân Ath-Thawrî (Paix à son âme) avait l’habitude de dire : « Il n’y a pas de mal à répondre 

au salut durant al adhân, car le fait de répondre au salut est obligatoire. » 
 
c. Al Hasan, ‘Atâ’, Qatâda et Soulaymân Ibn Sard ont permis de parler en petite quantité mais si 
cela se prolonge, l’appel est annulé. 
 
6) Il est recommandé de se diriger vers la qibla.  
 
a. Les Hanafites : s’il fait al adhân vers une autre direction, il a commis un acte répréhensible, mais 
l’appel est valide.  
 
b. Les Chafi‘îtes, l’imâm An-Nakha‘î, Soufyan Ath-Thawrî, Al Awzâ‘î, Aboû Thawr et selon 
une version d’Ahmad : il est répréhensible de tourner le dos à la qibla durant al adhân, quel que soit 
l’emplacement de l’appelant : un minaret ou un rez-de-chaussée (au niveau du sol). 
 
c. Pour les Châfi‘îtes, il est recommandé de se tourner vers la droite quand l’appelant dit : « Venez 
à la prière : Hayya ‘alâ as-salât », et vers la gauche quand il dit : «Venez à la félicité : Hayya ‘alâ al 

falâh ». Bilâl l’a fait et le Prophète (Paix sur lui) a approuvé.  
 
Précision : il s’agit uniquement de tourner la tête et le buste, pas le corps ni les pieds. C’est la façon 

la plus authentique comme l’a indiqué l’imâm an-Nawawî. Ce fait est rapporté par Al Boukhârî, 
Mouslim et Ahmad. 
 
d. L’imâm Mâlik : quand l’appel se fait dans le minaret, l’appelant ne se tourne ni à droite ni à 

gauche durant l’appel. De même, il ne fait pas le tour du minaret, sauf s’il veut se faire entendre par 

les gens.  
 
e. L’imâm Aboû Hanîfa, Ishâq Ibn Râhawayh et une version de l’imâm Ahmad : l’appelant tourne 

à droite et à gauche. Si l’appel se fait sur un minaret, il peut en faire le tour.  
 
f. Ibn Qoudâma rapporte dans Al Moughnî, que l’imâm Ahmad a dit : « Il ne doit pas se tourner (le 
mou’adhdhin) sauf s’il se trouve dans un minaret et qu’il vise par son appel à se faire entendre des 

gens, sur les deux côtés.» 
  
7)  At-tarassoul : Selon l’unanimité, il est recommandé dans al adhân, que l’appelant (al moua’dh-
dhin) allonge les voyelles et ne se presse pas, en marquant un arrêt entre chaque deux mots.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
8) At-tathwîb  
 
a. La Majorité (Malikites, Chafi‘îtes et Hanbalites) : il est recommandé d’ajouter la formule « As-
salâtou khayroun mina an-nawm : La prière est meilleure que le sommeil » après le passage « Hayya 
‘alâ al falâh : Venez au succès ». Le Prophète (Paix sur lui) l’a apprise à Aboû Mahdhoûra (Rapporté 
par Ahmad et Aboû Dâwoûd) 
 
b. L’imâm Aboû Hanîfa et les Hanafites : at-tathwîb est répréhensible car c’est une innovation non 

fondée. Aboû ‘Isâ a dit : « Selon les Hanafites, cette innovation poussa Ibn ‘Oumar à quitter la 

mosquée lorsqu’il l’entendit.» 
 
Précision quant à l’avis des Hanafites : l’information rapportée par l’école au sujet de la réaction 

d’Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) concernait l’appel à la prière du zouhr. 
Réf. Ibn Qoudâma, Al Moughnî. Tome 1, page 408 
 
c. Ibn ‘Oumar, Al Hasan Al Basrî, Ibn Sîrîn, Az-Zouhrî, Al Awzâ‘î, Ishâq, Mâlik, Ach-Châfi‘î, 

Aboû Thawr et les Hanbalites : at-tathwîb n’est permis que pour la prière du soubh et répréhensible 
pour les autres prières.  
 
De même, ils jugent répréhensible l’ajout de la formule « Hayya ‘alâ khayri  al ‘amal : Venez à la 
meilleure des œuvres », car aucune source ne confirme son authenticité d’après le Messager de Dieu 

(Paix sur lui).  
 
9) Mettre les doigts dans les oreilles 
 
Bilâl (Que Dieu soit satisfait de lui) le faisait. C’est une sounna, par approbation du Prophète (Paix 
sur lui), d’après un hadîth rapporté par Ahmad et At-Tirmidhî qui l’a authentifié. Ibn Mâjah et les 

deux Sahîh l’ont également rapporté. 
 
D’après le hadîth d’Ibn Mâjah, Al Hâkim, At-Tabarânî et Ibn ‘Adiyy, le Messager de Dieu (Paix sur 

lui) l’a ordonné à Bilâl. 
 
 

Les actes recommandés à celui qui entend l’appel à la prière 
 
1. Il est recommandé à celui qui entend l’appel de ne pas se lever de sa place avant que l’appelant 

achève l’appel. Il doit patienter, car bouger de sa place pendant l’appel peut se comparer au 

mouvement de Satan, qui prend la fuite quand il entend al adhân. 
 
2. Répondre à l’appelant : ijâbatou al mou’adhdhin 
 
a. La Majorité : il est recommandé de répondre au mou’adhdhin (ijâbatou al mou’adhdhin), c’est-
à-dire répéter, après lui, ce qu’il dit, car le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Lorsque 
vous entendez l’appel, dites la même chose que le mou’adhdhin» (Rapporté par Al Boukhârî) 
Précision : l’impératif dans l’ordre du Prophète (Paix sur lui) : «… dites la même chose que le 

mou’adhdhin » implique, en l’espèce, la recommandation. 
 
La Majorité ajoute, ensuite, qu’après les formules de hay‘alatân, le croyant, au lieu de les répéter, 
dit al hawqala : « Il n’y a de capacité, ni de puissance qu’en Dieu » comme l’indique le hadîth 
rapporté par Mouslim, Aboû Dâwoud et An-Nasâ’î où le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a 

expliqué ce qu’il fallait répéter après le mou’adhdhin : « … puis lorsqu’il (le mou’adhdhin) dit : 
« Venez à la prière », dites : « Il n’y a de capacité, ni de puissance qu’en Dieu, puis lorsqu’il 

dit : « Venez à la félicité », dites : « Il n’y a de capacité, ni de puissance qu’en Dieu… » 
 
 
 



 
 
 
 
Ibn Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « la formule lâ hawla wa lâ qouwwata illâ billâh : 
Il n’y a de capacité, ni de puissance qu’en Dieu…» signifie : « Il n’y a de capacité pour ne pas tomber 

dans le péché que par l’Aide et la Préservation de Dieu (Exalté), et il n’y a de puissance pour L’adorer 

que par Sa Grâce et Son Soutien (Exalté).» 
 

***** 
 
Détails des avis de la Majorité des érudits : 
 
-Les Chafi‘îtes : il est recommandé à toute personne qui entend l’appel de répéter ses formules à la 

suite de l’appelant, y compris à celui qui récite du Coran, enseigne ou fait du dhikr. Ils arrêtent, 
endéans l’appel, leurs activités puis y retournent s’ils le désirent. 
 
Cette répétition est également recommandée aux personnes en cours de rapport sexuel ou se trouvant 
aux toilettes, si le laps de temps n’est pas long entre la fin de l’acte et l’appel.  
 
Certains Chafi‘îtes recommandent à tous et sans exception ijâbatou al mou’adhdhin. 
 
Celui qui accomplit le tawâf peut répéter l’appel, car le tawâf n’empêche pas de parler. 
 
Si une personne effectue la répétition durant sa prière, elle a commis un acte répréhensible, mais cela 
n’invalide pas sa prière et pour réparer son erreur, elle accomplit les deux prosternations de l’oubli 

(soujoûd as-sahw). 
 
-Les Malikites : pour la grande majorité des érudits de l’école, la personne suit l’appelant dans 

toutes les formules de l’appel. Pour certains autres, uniquement jusqu’aux deux attestations. 
 
Les Malikites ont ajouté qu’il est recommandé à celui, qui accomplit une prière surérogatoire, de 

répéter l’appel. Toutefois quand l’appelant dit : « Venez à la prière : Hayya ‘alâ as-salât (2x) ; 
«Venez à la félicité : Hayya ‘alâ al falâh (2x)», il doit dire la même chose et non al hawqala, sinon 
sa prière est invalidée. Quant à celui qui exécute une prière obligatoire, il lui est répréhensible de le 
faire.  
 
-Les Hanbalites : la personne répète derrière l’appelant tout ce qu’il dit, en secret néanmoins, préfère 
l’imâm Ahmad. Si la personne ne le fait pas et commence à prier, il n’y a aucun grief. 
Réf. Ibn Qoudâma, Al Moughnî. Tome 1. p. 428-429  
 
 

***** 
b. Les Hanafites 
 
ijâbatou al mou’adhdhin est obligatoire, car l’impératif dans le hadîth signifie l’obligation. Tous ceux 

qui entendent l’appel sont concernés et doivent reprendre les mots de l’appel, même ceux qui sont en 

état de souillure majeure al janâba. 
 
Les catégories de personnes qui ne sont pas concernées par cette obligation sont : les femmes 
indisposées en raison de leurs menstrues ou lochies, le fidèle qui assiste à la prière du vendredi ou à 
la prière funéraire, l’enseignant et l’étudiant durant leur cours, des conjoints pendant leurs rapports 
sexuels et toute personne qui se trouve dans des toilettes. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Il est recommandé à celui qui prie de répéter derrière al mou’adhdhin les termes d’al adhân. 
 
Question pratique  
Concerne at-tathwîb  
 
Lors de l’appel du fajr, quand l’appelant fait at-tathwîb ( As-salâtou khayroun mina an-nawm : la 
prière est meilleure que le sommeil), la personne dit, selon : 
 
a. Les Hanafites et les Chafi‘îtes : « sadaqta wa bararta : tu dis vrai et que le bien te sois accordé ». 
 
b. L’imâm Ach-Châfi‘î d’après Ar-Râfi‘î (chafi‘îte) : «  Le Messager de Dieu (Paix sur lui) a dit 
vrai ! La prière est meilleure que le sommeil ! » 
 
c. Certains Malikites : « rien » car ils jugent répréhensible de dire la formule du tathwîb.  
 
Question pratique  
Concerne celui qui entre dans la mosquée quand l’appel est lancé 
 
a. Les Chafi‘îtes : La personne n’accomplit pas les deux unités de prière de salutation à la mosquée 

(tahiyyatou al masjid) mais reste debout et répète après l’appelant jusqu’à ce qu’il finisse. 
 
b. Les Hanafites et les Hanbalites : la personne s’assied jusqu’à ce que l’imâm sorte pour la prière. 
 
3. Les Chafi‘îtes et les Hanbalites : il est recommandé, même jugé sounna, de réciter, après l’appel, 

les salutations sur le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui). Certains fouqahâ’ l’ont considéré comme 

un acte nouveau louable (bid‘a hasana). 
   
4. Il est recommandé que le croyant demande l’intercession du Prophète (Paix sur lui) après l’appel, 

comme le confirme le hadîth suivant : « Quiconque dit après avoir entendu l’appel : « Ô Dieu ! 
Seigneur de ce message achevé et de cette prière annoncée ! Accorde à Mouhammad l’accès 

auprès de Toi, la prééminence et une situation célébrée. Place-le au poste glorieux que Tu lui as 
réservé, Tu ne manques jamais à Tes promesses », méritera mon Intercession au Jour de la 
Résurrection » (Rapporté par Al Boukhârî)  
 
Dans un autre hadîth, le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Quand vous entendez le mou’adhdhin, 
répétez ce qu’il dit, puis priez pour moi, car celui qui prie pour moi une fois, Dieu priera pour 

lui dix fois. Ensuite, invoquez Dieu afin qu’Il m’accorde al wasîla. C’est un rang au Paradis 

réservé à un seul parmi les serviteurs de Dieu, et j’espère que c’est moi. Celui qui L’invoque 

pour moi méritera mon intercession » (Rapporté par Mouslim, Aboû Dâwoûd, At-Tirmidhî et An-
Nasâ’î) 
 
Il existe encore d’autres invocations comme le rapporte ce hadîth. L’Envoyé de Dieu (Paix sur lui) a 
dit : « Celui qui dit, lorsqu’il entend l’appel à la prière : « Moi aussi, je témoigne qu’il n’y a 

d’autre divinité qu’Allâh, Seul sans associé, et que Mouhammad est Son serviteur et Messager. 
J’agrée Allâh comme Seigneur, l’Islam comme religion et Mouhammad (Paix sur lui) comme 
Messager », Dieu lui pardonnera tous ses péchés ». (Mouslim et les Sounan) 
 
5. Il est recommandé d’invoquer Dieu (Exalté) après l’appel à la prière. Le Prophète (Paix se Salut 

de Dieu sur lui) a dit : « Aucune invocation, faite entre l’appel à la prière et l’injonction de se 

lever pour la prière, n’est rejetée ! » (Rapporté par Ahmad, Aboû Dâwoûd et autres)   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
6. Il n’est pas permis de sortir de la mosquée une fois l’appel effectué sauf pour une bonne raison. 

Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Si vous êtes dans la mosquée et que l’appel à la prière est lancé, 

alors que personne de vous ne sorte avant l’accomplissement de la prière.» (Rapporté par Ahmad) 
 
Al Boukhârî a rapporté que le Prophète (Paix sur lui) était sorti de la mosquée après al iqâma et était 
revenu la tête ruisselant d’eau (cas de nécessité : il a fait ses grandes ablutions).  
 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit dans un autre hadîth rapporté par At-Tabarânî : « Celui qui entend 
l’appel dans ma mosquée-ci, puis en sort, sauf pour une nécessité, et n’y revient pas, est un 

hypocrite.» 
 

Questions pratiques diverses 
 
1) Concerne l’appel pour les prières passées 
 
a. Aboû Hanîfa et Aboû Thawr (Chafi‘îte) : il est recommandé à celui qui a des prières passées à 
compenser, de faire l’appel et l’annonce pour chaque prière manquée qu’il souhaite accomplir, 

conformément au hadîth authentique d’Aboû Qatâda, dans lequel Bilâl (Que Dieu soit satisfait de lui) 

a fait l’appel à la prière quand le Prophète (Paix sur lui) et ses Compagnons se sont réveillés, après le 
lever du soleil, lors de leur campement dans la vallée.  
 
Les Hanafites estiment que toutes les règles recommandées (as-sounan), instituées pour 
l’acquittement de la prière durant le temps légal, doivent être respectées lors de la compensation (al 
qadâ’). 
 
Selon As-Sarkhasî (hanafite) : «S’il se limite à al iqâma, cela lui est permis.» 
 
b. L’un des deux avis de l’imâm Ach-Châfi‘î et l’avis des Hanbalites : il fait l’appel pour la 

première prière à compenser, et pour les autres, il se limite à al iqâma. 
 
c. L’imâm Mâlik, l’imâm Al Awzâ‘î et un avis d’après l’imâm Ach-Châfi‘î : il n’est pas 

recommandé d’appeler à la prière pour chaque prière passée, car le Prophète (Paix sur lui), bien qu’il 

l’ait fait, l’a ensuite délaissé pour montrer qu’il est permis de ne pas le faire. Cela est également 

confirmé dans la version d’Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) rapportée par Mouslim, 

Ahmad, An-Nasâ’î et Aboû Dâwoûd).  
 
d. L’imâm Ach-Chawkânî a choisi l’avis qui recommande al adhân et al iqâma pour les prières 
passées, en se référant aux hadîth authentiques qui le prouvent. 
 
2) Concerne celui qui entre dans une mosquée où l’on a déjà célébré la prière 
 
a. Les Hanafites : s’il s’agit d’un groupe, ils prient individuellement sans appel et sans annonce. 

L’avis est identique concernant la personne seule. 
 
Aboû Yoûsouf (hanafite) a permis l’appel et l’annonce à la prière, à la condition qu’ils ne se tiennent 

pas dans le lieu où l’imâm régulier dirige la prière, mais dans un coin de la mosquée.  
 
b. Ahmad : le groupe et l’individu ont le choix entre appeler ou pas à la prière et à son exécution, 
conformément à ce qu’a fait Anas (Que Dieu soit satisfait de lui), lorsqu’il est entré dans une mosquée 

où l’on a déjà prié. Il a, en effet, ordonné à un homme d’appeler à la prière et à son exécution, puis a 

dirigé la prière en commun.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
c. Al Hasan Al Basrî, Ach-Cha‘bî et An-Nakha‘î : on peut prier dans cette mosquée sans adhân ni 
iqâma, car l’appel et l’annonce de ceux qui ont prié avant eux suffisent. Néanmoins Al Hasan préfère 
que l’on annonce la prière. 
 
3) Concerne l’erreur dans l’appel 
 
Hanafites : celui qui confond à la fin de l’appel les formules de l’appel et de l’annonce, peut terminer 

son adhân sans le refaire. 
 
4) Concerne le salaire de l’appelant 
 
a. Les Hanafites : il est répréhensible de percevoir un salaire pour la fonction d’appelant et 

d’annonceur à la prière. Toutefois, si le groupe constate son besoin et lui alloue une aide, cela est 

permis. 
 
b. Les Malikites : il est permis de percevoir un salaire pour ces deux fonctions. Cette question a reçu 
l’accord unanime des Compagnons du Prophète à l’époque de ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait d’eux 

tous). 
 
Toutefois, les Malikites jugent répréhensible de percevoir un salaire pour la fonction d’imâm 

uniquement. 
 
c. Les Chafi‘îtes : si aucun fidèle n’assure spontanément la fonction de mou’adhdhin, le Chef de 
l’exécutif octroie des subsistances à quelqu’un qui s’en chargera régulièrement. Au sein de l’école, 

un autre avis stipule qu’il est licite de salarier une personne à cette fin, et selon un autre avis cela est 
interdit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

L’ANNONCE DE LA PRIERE 
AL IQÂMA 

 
 

Définition 
 
C’est l’annonce (en se levant) à la prière par l’usage d’une formule spécifique. 
 
 

Statut juridique d’al iqâma 
 
 
1. La Majorité (al joumhoûr) et les Malikites : c’est une sounna mou’akkada pour toutes les prières 
obligatoires célébrées à l’heure ainsi que pour les prières passées à compenser. Elle a été instituée 

pour les prières communes et les prières célébrées individuellement par des hommes ou des femmes. 
 
Les Malikites, toutefois, ajoutent que c’est un acte recommandé à faire en secret par les femmes et 

les enfants et l’imâm Mâlik préfère que les femmes ne la fassent pas, car les épouses du Prophète 
(Que Dieu soit satisfait d’elles) ne la faisaient pas. 
 
2. L’imâm Ach-Châfi‘î et Aboû Hanîfa : al iqâma est un acte recommandé (sounna). 
 
3. Les Hanbalites : al iqâma n’est pas exigée des femmes.  

 
4. ‘Atâ’, Moujâhid et Al Awzâ‘î : L’annonce à la prière est obligatoire.  
 
Question pratique  
Concerne celui qui oublie al iqâma 
 
a. Les Malikites : celui qui oublie al iqâma, n’a pas à se corriger par les prosternations de l’oubli. 

Quant à celui qui la délaisse volontairement, il a commis une grave erreur et doit demander pardon à 
Dieu (Exalté) pour avoir délaissé une sounna mou’akkada : il s’agit d’une sounna semi-obligatoire 
non incluse dans la prière. 
Réf. Ibn ‘Abd Al Barr : Al Kâfî. Tome 1, page 167  
 
b. Moujâhid et Al Awzâ‘î : le délaissement d’al iqâma invalide la prière.  
 
c. ‘Atâ’ : seul celui qui la délaisse volontairement doit refaire sa prière, même après l’écoulement du 

temps légal.  
 
d. Les Hanbalites : la personne qui la délaisse al iqâma a commis un acte répréhensible, mais ne 
refait pas sa prière. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Les formules d’al iqâma 
 
 
I. Les Hanafites : al iqâma est composée de 17 mots sur la base du hadîth d’aboû Mahdhoûra 
(rapporté par les Cinq). 
 
4 fois : Allâhou akbar : « Dieu est Le Plus Grand » 
2 fois : Ach-hadou an lâ ilâha illâ Allâh : « Je témoigne qu’il n’y a de divinité qu’Allâh » 
2 fois : Ach-hadou anna Mouhammada-r-rasoûlou-Allâh : « Je témoigne que Mouhammad est le 
Messager d’Allâh »  
2 fois : Hayya ‘alâ as-salâh : « Venez à la prière » 
2 fois : Hayya ‘alâ al falâh : « Venez à la félicité » 
2 fois : Qad qâmat as-salâh : « La prière est levée » 
2 fois : Allâhou akbar : « Dieu est Le Plus Grand » 
1 fois : Lâ ilâha illâ Allâh : « Il n’y a de divinité qu’Allâh» 
 
II. Les Malikites : al iqâma est composé de 10 mots. 
 
2 fois : Allâhou akbar : « Dieu est Le Plus Grand » 
1 fois : Ach-hadou an lâ ilâha illâ Allâh : « Je témoigne qu’il n’y a de divinité qu’Allâh » 
1 fois : Ach-hadou anna Mouhammada-r-rasoûlou-Allâh : « Je témoigne que Mouhammad est le 
Messager d’Allâh »  
1 fois : Hayya ‘alâ as-salâh : « Venez à la prière » 
1 fois : Hayya ‘alâ al falâh : « Venez à la félicité » 
1 fois : Qad qâmat as-salâh : « La prière est levée » 
2 fois : Allâhou akbar : « Dieu est Le Plus Grand » 
1 fois : Lâ ilâha illâ Allâh : « Il n’y a de divinité qu’Allâh» 
 
Le Prophète (Paix sur lui) a ordonné à Bilâl de faire l’appel en formulation paire et l’annonce en 

impaire. (Rapporté par les deux Sahîh et les Sounan, d’après Anas) 
 
III. ‘Oumar, ‘Abd-Allâh Ibn ‘Oumar, Anas (Que Dieu soit satisfait d’eux), Al Hasan Al Basrî, 
Az-Zouhrî, Al Awzâ‘î, l’imâm Ach-Châfi‘î et la majorité des érudits : al iqâma se compose de 
11 mots.  
 
2 fois : Allâhou akbar : « Dieu est Le Plus Grand » 
1 fois : Ach-hadou an lâ ilâha illâ Allâh : « Je témoigne qu’il n’y a de divinité qu’Allâh » 
1 fois : Ach-hadou anna Mouhammada-r-rasoûlou-Allâh : « Je témoigne que Mouhammad est le 
Messager d’Allâh »  
1 fois : Hayya ‘alâ as-salâh : « Venez à la prière » 
1 fois : Hayya ‘alâ al falâh : « Venez à la félicité » 
2 fois : Qad qâmat as-salâh : « La prière est levée » 
2 fois : Allâhou akbar : « Dieu est Le Plus Grand » 
1 fois : Lâ ilâha illâ Allâh : « Il n’y a de divinité qu’Allâh» 
 
L’argument de cette tendance, entre autres, se fonde sur ce qu’a rapporté ‘Abd-Allâh Ibn ‘Oumar 

(Que Dieu soit satisfait de lui) : les formules de l’appel à la prière, à l’époque du Messager de Dieu 

(Paix sur lui), faisaient l’objet d’une double récitation et al iqâma d’une unique prononciation, 

sauf Qad qâmat as-salâh qui était répétée deux fois.» (Rapporté par Ahmad, An-Nasâ’î, Aboû 

Dâwoûd et autres) 
 
 
 



 
 
 
 
 
IV. L’imâm Ach-Chawkânî (Paix à son âme) confirme cette position, car les hadîth stipulant la 
formulation paire d’al adhân sont aussi authentiques que les hadîth explicitant qu’al iqâma est 
impaire. Cet ajout doit être pris en considération, surtout que les hadîth de formulation paire sont 
postérieurs, donc plus récents. 
 
V. L’imâm Ahmad, Ishâq Ibn Râhawayh, Dâwoûd Ibn ‘Alî et Mouhammad Ibn Jarîr ont permis 
l’une ou l’autre formulation. 

 
Question pratique  
Concerne celui qui se trompe dans al iqâma 
 
Les Hanafites : celui qui se trompe dans la formule de l’annonce de la prière et répéte les mots de 

l’appel doit refaire al iqâma. 
 
 

Les règles légales d’al iqâma 
 
 
1. Il est recommandé de séparer al adhân et al iqâma par un laps de temps 
a. Les Hanafites : il est répréhensible de lier l’appel à l’annonce. Celui qui procède à l’appel, doit 

ensuite s’asseoir, excepté pour la prière du maghrib, car le Prophète (Paix sur lui) a dit à 
Bilâl : « Attends, après l’appel et avant l’annonce à la prière, le temps que celui qui mange 

finisse son repas… »  
 
L’imâm Aboû Hanîfa, concernant la prière du maghrib, recommande une légère rupture (un moment 
de silence) entre al adhân et al iqâma. 
 
Son compagnon, Al Hasan Ach-Chaybânî propose l’équivalent de la récitation de trois versets. 
 
Son autre compagnon, Aboû Yoûsouf propose qu’il s’asseye le temps équivalent à la station assise 

de l’imâm le jour du vendredi, entre les deux sermons, car Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) 

agissait ainsi. 
 
b. Les Chafi‘îtes : al iqâma dépend de l’imâm. C’est lui qui décide du moment de l’annonce, alors 

que l’appel est tributaire de l’entrée du temps légal de la prière. 
 
c. Les Hanbalites : cette rupture est équivalente au temps nécessaire pour faire les ablutions et 
accomplir une rak‘ate. Pour la prière du maghrib, il s’assied un moment très court. 
 
2. Celui qui annonce la prière doit être en état de purification légale, même les Malikites sont très 
stricts sur la question. 
 
3. L’annonce se fait vers la direction de la qibla, à la même place ou pas qu’al adhân. 
 
a. Les Hanbalites : il est recommandé de faire al iqâma au même endroit qu’al adhân, si l’appel n’a 

pas été lancé sur le minaret.  
 
b. Les Chafi‘îtes : il est préférable de faire al iqâma en un autre endroit que celui d’où l’appel a été 

lancé.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
4. L’annonceur (al mouqîm) doit éviter d’interrompre son iqâma par d’autres paroles. Il ne doit pas 

y avoir de rupture de temps excessif entre al iqâma et le début de la prière, sinon, il doit refaire 
l’annonce. 
 
5. D’après toutes les écoles, il est recommandé d’élever progressivement sa voix (al idrâj) lors de 
l’annonce, en liant les mots d’al iqâma les uns aux autres, à une cadence accélérée, plus rapide que 
celle de l’appel (al hadrou) et d’une voix moins forte que pour al adhân. 
 
6. L’exécution de l’appel et l’annonce à la prière par le même fidèle 
 
a. La majorité des érudits : il est préférable que le mou’adhdhin annonce également la prière, car le 
Prophète (Paix sur lui) a dit à Bilâl (Que Dieu soit satisfait de lui) quand il voulut annoncer la prière : 
« C’est au frère de Sadâ’ d’annoncer la levée de la prière. Celui qui appelle à la prière, annonce 
sa levée ! » (Rapporté par les Cinq, excepté An-Nasâ’î) 
 
Cependant, Abou Hanîfa avec la grande majorité des érudits de Koufa, l’imâm Mâlik avec la 

grande majorité des savants du Hijâz et Aboû Thawr permettent que l’annonce soit faite par 
quelqu’un d’autre. La question n’est, en effet, pas tranchée de façon catégorique. 
 
b. L’imâm Ach-Châfi‘î préfère strictement que celui qui lance l’appel à la prière annonce sa levée. 

C’est ce qu’a choisi l’imâm Ach-Chawkânî, car le hadîth de Zayd Ibn Al Hârith As-Sadâ’î le prouve. 
 

Questions pratiques 
 
1) Qu’est-il recommandé de dire lors de l’annonce ? 
 
Il lui est recommandé, selon la Sounna, de répéter les paroles du mouqîm. 
 
Pour les Chafi‘îtes, il dit : « Aqâmahâ Allâhou wa adâmahâ : Que Dieu l’établisse et la fasse durer. » 
(Rapporté par l’imâm An-Nawawî) 
 
L’imâm Aboû Hâmid Al Ghazâlî (chafi‘îte) a dit : « On ne suit pas les termes d’al iqâma, sauf 
quand l’annonceur dit : « Qad qâmat as-salâh : la prière est levée».   
 
2) Quand se lève-t-on pour la prière ? 
 
a. Les Hanafites et An-Nakha‘î : on se lève quand il prononce : « Hayya ‘alâ al falâh » et après que 
l’imâm se soit levé. Puis, quand l’annonceur arrive à la formule : « Qad qâmat as-salâh», l’imâm fait 

takbîr al ihrâm. Ils se référent à ce que faisaient les compagnons d’Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait 

de lui), qui entamaient la prière dès que l’annonceur disait « Qad qâmat as-salâh». 
 
b. Les Malikites : la levée (al iqâma) est laissée à l’appréciation de chacun. On peut se lever à son 
début, son milieu ou sa fin, selon sa capacité physique. 
 
c. L’imâm Mâlik et les Hanbalites : il est recommandé de se lever pour la prière quand l’annonceur 

dit : « Qad qâmat as-salâh : la prière est levée ». 
 
On a rapporté que le Prophète (Paix sur lui) a dit : « En attendant le petit appel pour la prière, ne 
vous levez que lorsque vous me voyez (venir) » (Rapporté par Al Boukhârî).  
 
Ibn Al Moundhîr a rapporté qu’Anas (Que Dieu soit satisfait de lui) se levait dès qu’il entendait  : 
« Qad qâmat as-salâh… » 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Mais l’imâm Mâlik dit à ce propos : « Les gens doivent se lever pour la prière, clairement après le 
second appel, bien que je ne trouve pas ce moment bien déterminé, néanmoins, il permet de respecter 
la capacité des hommes, car parmi eux, il y a le fort et le faible, et leurs aptitudes diffèrent.» 
Réf. Al Mouwatta’, Tome 1, page 35  
 
Ibn Al Moundhir a dit : « C’est l’avis des gens des deux Lieux saints.» 
 
d. L’imâm Ach-Châfi‘î, Al Hasan, Yahyâ Ibn Thâbit et Ishâq Ibn Râhawayh : on se lève quand 
l’annonceur termine al iqâma. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
LA PRIERE 
AS-SALÂT 

 
 

DEFINITIONS, HISTORIQUE, MERITES ET STATUT 
 

 
Définitions 

 
Définition linguistique 
 
Selon la langue arabe, la prière c'est l'invocation (ad-dou‘â’). 
 
Dieu (Le Très-Haut) a en effet dit : « Prie pour eux : tes prières leurs sont apaisement.» (Ste 
9/V.103)   
« …Sallî ‘alayhim » : « Prie pour eux » signifie ici : fais des invocations en leur faveur.  
 
C’est dans ce sens qu’il faut comprendre la Parole de Dieu (Exalté) : « Inna Allâha wa 
malâ’ikatahou yousalloûna ‘alâ an-nabiy… : Certes, Allâh et Ses Anges prient sur le Prophète… » 
(Ste 33/V.56) 
 
L’imâm An-Nawawî (Paix à son âme) a dit : « As-salât, du point de vue de la langue, signifie 
l’invocation ad-dou‘â’. Et la prière légale a été appelée salât, car elle contient du dou‘â’. Cet avis est 
celui de la majorité des linguistes. » (Al Majmoû‘. Tome 3, page 3.)  
 
Définition juridique 
 
Selon la terminologie jurisprudentielle, la prière est un ensemble de paroles et d’actes spécifiques 

fixés par le Législateur (Dieu), commençant par le takbîr (la formule « Allâhou akbar » : Dieu est 
Le Plus Grand) et se terminant par le taslîm (les salutations finales) sous des conditions bien précises.  
 
Analyse de la définition  
 
a. La prière est un acte de dévotion spécifique : ‘ibâda makhsoûsa. Les Malikites ajoutent : une 
adoration pratique : ‘ibâda fi‘liyya, composée d’un ihrâm, d’un salâ, de prosternations et 
d’inclinaisons.   
 
b. Elle débute par l’entrée en sacralisation : takbîr al ihrâm, qui interdit tout acte et toute parole qui 
ne fait pas partie de la prière. 
 
c. Elle s’achève par le salut final : at-taslîm.  
 
d. Entre ces deux intervalles, on s’interdit des choses licites comme parler, manger, se retourner, etc. 

car ces gestes sont extérieurs à cet acte de dévotion spécifique. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Historique de la prescription de la prière 
 
La prière a été rendue obligatoire durant la nuit de al isrâ’ wal mi‘râj. Il s’agit du voyage nocturne du 
Prophète (Paix sur lui) de la Mecque vers la mosquée d’Al Aqsâ à Jérusalem puis de son Ascension 
(Paix sur lui) vers le monde céleste en compagnie de l’ange Gabriel (Paix sur lui), à peu près cinq ans 

avant l’Hégire. Cet avis est le plus répandu parmi les codificateurs de la Sîra. 
 
Certains Hanafites affirment qu’elle a été prescrite durant la nuit de l’ascension, un samedi17 

Ramadan, un an et demi avant l’Hégire. 
 
L’imâm Ibn Hajar Al ‘Asqalânî affirme qu’elle a été rendue obligatoire à la même date, mais durant 

la nuit du vingt-sept du mois de Rajab. Cet avis est soutenu par la grande majorité des savants. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
A ce sujet, Aboû Dharr Al Ghifârî (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté que le Messager de Dieu 
(Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit :  « J’étais à Mecca quand le toit de ma chambre s’ouvrit, 

l’ange Gabriel descendit. Il m’ouvrit la poitrine qu’il lava avec de l’eau de Zamzam, puis 

apporta un vase en or rempli de sagesse et de foi, et le vida dans ma poitrine qu’il referma. 

L’Ange me prit ensuite par la main jusqu’à la limite du ciel le plus bas (le premier ciel). Arrivé 

à cette frontière, il dit au gardien de ce ciel : « Ouvre ! – Qui est là ? Demanda le gardien. –
Gabriel ? – As-tu quelqu’un avec toi ? Oui, Mouhammad ! – Est-ce qu’il est convoqué ? – Oui ! 
Répondit Gabriel.» 
Il nous ouvrit et nous continuâmes notre ascension dans ce ciel. Nous y trouvâmes un homme 
entouré de silhouettes à sa droite et à sa gauche. Quand il regardait à sa droite, il riait, mais 
quand il regardait à sa gauche, il pleurait ! En s’adressant au Prophète (Paix sur lui), l’homme 

dit : « Sois le bienvenu, Prophète parfait et fils vertueux ! » Qui est-ce ? Demandai-je à 
Gabriel ? – C’est Adam, répondit-il, et les silhouettes à sa droite et à sa gauche sont ses enfants 
(les Hommes). Ceux de droite sont promus au Paradis et ceux de gauche à l’Enfer. C’est 

pourquoi il rit quand il regarde à sa droite et pleure quand il se tourne vers sa gauche ! » 
Ensuite l’ange Gabriel m’emmena jusqu’à la limite de deuxième ciel. « Ouvre ! Dit Gabriel au 
gardien. » Celui-ci lui posa les mêmes questions que le gardien précédant puis ouvrit ! » 
 
Aboû Dharr, dit Anas Ibn Mâlik, a rapporté que le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) 
avait rencontré aux différents cieux Adam, Idris (Enoch), Moïse, Jésus et Abraham (Paix sur eux), 
cependant Aboû Dharr n’a pas précisé leurs différents rangs. Il a seulement dit que le Prophète (Paix 

et Salut de Dieu sur lui) trouva Adam au premier ciel et Abraham au sixième !  
 
Anas Ibn Mâlik (al ansârî), continuant le hadîth, dit : « Quand Gabriel passa avec le Prophète devant 
Idris (Enoch), ce dernier dit : « Sois le bienvenu Prophète parfait et frère vertueux ! – Qui est-
ce ? demanda le Prophète (Paix sur lui).  – C’est Idris ! Dit Gabriel. » Je suis passé devant Moïse, 
dit le Prophète (Paix sur lui), il m’a dit : « Sois le bienvenu Prophète parfait et frère vertueux ! 
– Qui est-ce, demandai-je à Gabriel. – C’est Moïse ! Me dit-il.» Je suis passé devant Jésus, dit 
le Prophète (Paix sur lui). « Sois le bienvenu frère vertueux et Prophète parfait ! Me dit-il. –Qui 
est-ce ? Demandai-je à Gabriel. – C’est Jésus ! Répondit-il. » Je suis passé ensuite devant 
Abraham. « Sois le bienvenu Prophète parfait et fils vertueux ! Me dit-il. – Qui est-ce ? Dis-je à 
Gabriel. – C’est Abraham ! Dit-il. » 
 
Ibn Chihâb Az-Zouhrî, a rapporté qu’Ibn Hazm l’a informé qu’Ibn ‘Abbâs et Aboû Habbata Al Ansârî 
Al Badrî ont dit : « … Continuant son Ascension le Prophète (Paix sur lui) dit : « Je parvins jusqu’à 

un endroit où j’entendis le crissement des qalam. » 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Anas Ibn Mâlik a rapporté que le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Dieu a institué cinquante prières 
par jour et nuit à ma communauté. »  
En repassant devant Moïse, il me demanda : Qu’est-ce que le Seigneur a prescrit pour ta 
communauté ?  – Cinquante prières par jour et nuit ! Lui dis-je. – Retourne auprès du 
Seigneur, ta communauté est incapable de les accomplir !» Je retournai auprès de Dieu Qui 
réduisit ce nombre de moitié. « Dieu les a diminuées de moitié, dis-je à Moïse, à mon retour. – 
Retourne et demande de les réduire encore, ta communauté ne pourra pas les assumer ! » Ce 
que je fis. Le Seigneur réduisit encore le nombre des prières de moitié. A mon retour, Moïse me 
suggéra à nouveau d’en demander la réduction ; ce que je fis ! Le Seigneur déclara alors : « 
Elles sont au nombre de cinq ayant la valeur de cinquante, Mes Arrêts ne peuvent être 
modifiés. » Je retournai auprès de Moïse qui me dit : « Retourne pour demander l’allégement 

de cette charge ! – Je rougis du Seigneur, lui répondis-je (je n’ose plus). » 
Gabriel m’emmena ensuite au Lotus de la Limite (au-delà du septième ciel). Des lumières 
indescriptibles l’envahissaient ! On m’introduisit ensuite au Paradis, des chaînes de perles s’y 

étendaient et son sol était du musc.» (Rapporté par Al Boukhârî et Ibn Hazm)        
 
 

La raison de sa prescription 
 
La prière est un signe de reconnaissance des bienfaits énormes que Dieu a prodigués à Ses serviteurs, 
c’est l’un des aspects les plus manifestes de l’adoration, car dans la prière le fidèle se dirige avec 

recueillement vers Dieu (Exalté), Lui témoigne de l’humilité et de la soumission, se livre à un 

entretien secret avec Lui par la récitation du Coran, le dhikr et l’invocation.  
 
Dans la prière, il y a également un lien qui met en relation le serviteur avec son Seigneur et l’élève 

au-dessus du monde matérialiste vers la pureté de l’âme et sa quiétude. En effet, chaque fois que 

l’individu s’enfonce au cœur de la vie matérielle et que les passions se l’arrachent, la prière vient l’en 

extirper avant qu’il ne se noie et le met face à la vérité à laquelle il a été indifférent, vérité qui lui 

rappelle qu’il faut viser plus haut et que ce monde n’a pas été créé avec pareille précision et mis au 
service de l’homme, pour que celui-ci vive à sa marge, distrait et promené d’une passion à une autre. 
 
La prière est un acte d’adoration exigé pour chaque croyant, homme ou femme. Allâh (Exalté) a 

ordonné aux Musulmans d’accomplir la prière dans de nombreux versets du Coran. A titre d’exemple, 

Allâh (Le Très Haut) dit : « Accomplissez la prière, car la prière demeure, pour les croyants une 
prescription, à des temps déterminés ».  
(Ste 4/V.103) 
 
Allâh (Exalté) dit aussi : « Soyez assidus aux prières et surtout à la prière médiane ; et tenez-vous 
debout devant Allâh, avec humilité ». (Ste 2/V.238) 
 
Le Messager d’Allâh (Paix sur lui) a cité la prière immédiatement après les deux Témoignages de la 

foi, quand il a dit : « L’Islam est fondé sur cinq (piliers) : Témoigner qu’il n’y a point de divinité 

en dehors d’Allâh et que Mouhammad est le Messager d’Allâh ; accomplir la prière ; acquitter 
l’aumône obligatoire (Az-Zakât), accomplir le pèlerinage à Mecca (Hajj) et observer le Jeûne 
durant le mois de Ramadan.» (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Les vertus et les mérites de la prière 
 
Dieu (Le Très Haut) fait l’éloge des gens du Firdaws. Il dit : «…Et qui observent strictement leur 

prière, ce sont eux les héritiers, qui héritent Al Firdaws pour y demeurer éternellement. » (Ste 
23/V.9-11)   
 
La prière est un des moyens d’accès à la félicité. Dieu (Exalté) dit : « Bienheureux sont, certes, les 
croyants, ceux qui sont humbles dans leur prière. » (Ste 23/V.1-2)  
 
La prière est d’une importance capitale. Elle est un des piliers de l’Islam ; elle vient juste après les 
deux professions de foi car elle les englobe. Elle est le premier engagement que le Prophète (Paix sur 
lui) exige après le témoignage de l’unicité de Dieu, il (Paix de Dieu sur lui) a en effet dit : « La tête 
de la religion est l’Islam, son pilier est la prière et sa cime est le combat pour la Cause d’Allâh.» 
(Ahmad et At-Tirmidhî) 
 
C’est un acte vertueux qui engendre la récompense d’Allâh (Exalté). Il y a beaucoup de hadîth à ce 
propos, notamment : 
 
Quand on s’est renseigné au sujet des meilleurs actes, le Prophète (Paix sur lui) répondit  : 
« Accomplir la prière à son heure. » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « S’il y avait une rivière à la porte de n’importe qui d’entre-vous 
et s’il s’y baignait cinq fois par jour remarqueriez-vous de la saleté sur lui » ? On lui répondit : 
« Pas une seule trace.» Le Prophète (Paix sur lui) ajouta : « C’est l’exemple des cinq prières par 
lesquelles Allâh efface les péchés.» (Al Boukhârî et Mouslim) 
 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Toutes les fois qu’une prière obligatoire est accomplie, que le 

musulman a fait son ablution selon les règles et avec pleine humilité, en parachevant ses 
génuflexions et ses prosternations, cette prière-là est une expiation de tout péché qui l’a 

précédée, à part les péchés majeurs.» (Rapporté par Mouslim) 
 
Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté que l’Envoyé de Dieu (Que les Bénédictions 
et les Salutations de Dieu soient sur lui) a dit : « Les cinq prières, la prière du vendredi au vendredi 
suivant, tout comme le jeûne du ramadan au ramadan suivant, expient ce qui est survenu entre 
les deux, pourvu que l’on ait évité les péchés majeurs ! » (Rapporté par Mouslim)  
 
Pour toutes ces raisons, le Messager de Dieu (Paix sur lui) a dit que la prière est l’une des assises de 

l’Islam et l’une de ses anses.  
Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Les anses de l’Islam et les bases de la religion sur lesquelles 
l’Islam est construit sont trois : l’attestation de foi, qu’il n’y a pas de dieu hormis Dieu seul, la 

prière prescrite et le jeûne du ramadan. Celui qui délaisse l’une d’entre elles, il est négateur… » 
(Rapporté par Aboû Dâwoûd) 
 
Le Messager de Dieu a veillé à ce que la prière soit célébrée avec perfection, pour qu’elle soit agréée 

par Dieu (Exalté). Il a dit  (Paix sur lui): « Lorsque le serviteur accomplit sa prière au début du 
temps, qu’il parfait ses ablutions, ses mouvements, son recueillement, ses inclinaisons et ses 
prosternations, elle sort blanche illuminée et dit : «  Que Dieu  te préserve comme tu m’as 

préservée ! » Et lorsque le serviteur effectue sa prière, en dehors de son temps légal, sans avoir 
parfait ses ablutions, son recueillement, ses inclinaisons et ses prosternations, elle sort obscure 
et dit à son auteur : « Que Dieu te perde comme tu m’as négligée ! » Puis elle sera enveloppée 
dans un drap sale et lui sera jetée à la face. » (Rapporté par At-Tabarânî, At-Tayâlousî et Al 
Bayhaqî) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
La place de la prière, parmi les actes d’adoration, est à l’exemple de la tête dans le corps. Le Messager 

véridique (Paix sur lui) a dit : « La prière est à la religion ce que la tête est au corps. » (Rapporté 
par At-Tabarânî et An-Nasâ’î) 
 
Le hadîth saint suivant est une déclaration explicite sur la valeur de la prière et apporte un éclairage 
de haute importance sur sa finalité et sur ce qu’est une prière agréée par le Seigneur (Exalté).  
 
 ‘Abd Allâh Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui et de son père) a rapporté que l’Envoyé de Dieu  

(Que les Bénédictions et la Paix de Dieu soient sur lui) a dit : « Dieu (Puissant et Grand) dit : 
« Certes, Je n’accepte la prière que de celui qui, en la pratiquant, a été humble devant Ma 
Grandeur, qui n’a pas été arrogant envers Mes créatures et qui n’a pas terminé sa journée, ni 

passé sa nuit en persistant à Me désobéir.   
Celui qui a passé la journée à Me louer, qui a de la compassion envers l’indigent, l’étranger de 

passage et la veuve, et a pitié de celui qui est dans le malheur. Celui-ci, sa lumière est comme la 
lumière du soleil ! Par Ma Puissance, Je le veille, et à Mes Anges, Je confie sa protection ;  Je 
lui procure dans l’obscurité de la lumière et dans l’ignorance de la mansuétude… Son exemple, 

dans Ma création, est à l’exemple du jardin d’Al Firdaws dans le Paradis ! » (Rapporté par At-
Tabarânî) 
 

Statut de la prière 
 
 
C’est une obligation individuelle : fard ‘ayn, qui incombe à tout Musulman responsable. Elle fait 
partie des cinq piliers de l'Islam. Certains savants l'ont considérée comme le pilier fondamental de la 
religion. C'est la première obligation rituelle prescrite, le premier sujet d'interpellation, la dernière 
recommandation du Prophète (Paix sur lui) avant sa mort et la dernière disposition que les Musulmans 
vont négliger. 
 
Dieu (Exalté) nous a ordonné de l'accomplir en toutes circonstances. Il a dit : « Soyez assidus à la 
prière, et surtout à la prière médiane ; et tenez-vous debout devant Allâh, avec humilité. Amis si 
vous craignez (un grand danger), alors priez en marchant ou sur vos montures… » (Ste 2/V.238-
239)  
 
La prière a fait l’objet de beaucoup d’insistance de la part du Seigneur (Exalté), qui a dit à ce sujet  : 
« Dis à Mes serviteurs qui croient en Moi d’observer la prière et de faire discrètement ou 

publiquement l’aumône sur les biens qu’ils tiennent de Notre part, avant que ne vienne le Jour où 

toutes les amitiés seront bannies. » (Ste 14/V.31) 
 
Dieu (Exalté) a menacé ceux qui la négligent par un châtiment douloureux : « Puis leur succédèrent 
des générations qui délaissaient la prière et suivirent leurs passions. Ils se trouveront en 
perdition…» (Ste19/V.59)  
 
En nous informant sur le devenir des gens de l’Enfer, Dieu (Exalté) a dit : « …En quoi avez-vous 
mérité l’Enfer ? », leur demanderont-ils. Et les réprouvés gémiront : « Nous étions loin de 
pratiquer la prière ! « Moins encore assistions-nous les pauvres ! Nous disputions de choses vaines 
avec ceux qui en discutaient. Nous tenions pour fable le Jour du Jugement  jusqu’au jour où pour 

nous se fit la certitude. Toute intercession désormais sera vaine en leur faveur. » (Ste 74 /V. 42-
47) 
 
Le Prophète (Que les Bénédictions de Dieu soient sur lui) a dit : «La première chose pour laquelle 
le serviteur sera appelé à rendre des comptes, au Jour du Jugement, sera la prière. Si elle était 
parfaite, il aura réussi et aura le succès ; mais si elle était invalide et imparfaite, il aura échoué 
et sera perdant ! » (Rapporté par At-Tabarânî, Aboû Dâwoûd et autres) 
 
 
 



 
 
 
 
Le Messager de Dieu (Paix sur lui) a dit : « Le pacte qu’il y a entre eux et nous, c’est la prière ; 
celui qui s’en décharge est devenu mécréant. » (Rapporté par At-Tirmidhî, Ahmad et An-Nasâ'î 
d’après Bourayda) 
 
Le Prophète  (Paix sur lui) a dit aussi : « Le délaissement de la prière est l’unique barrière qui 

sépare l’homme de la mécréance.» (Rapporté par Ahmad, Mouslim, Aboû Dâwoûd et autres) 
 
Dans un hadîth rapporté par Al Boukhârî dans son Sahîh, le Prophète (Que la paix soit avec lui) a dit : 
« Celui qui a raté volontairement la prière de l’après-midi (al ‘asr), son œuvre a échoué ! » 
 
Dans les Sounan, il est rapporté que le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Celui qui a 
délaissé la prière volontairement, Dieu n’est plus tenu par aucun pacte vis-à-vis de lui et Il s’en 

décharge. » (Rapporté par Ibn Mâja et Al-Bayhaqî d’après Aboû Ad-Dardâ’) 
 
Le Messager de Dieu (Paix sur lui) a dit également : « Il m’a été ordonné de combattre les gens 

jusqu'à ce qu'ils attestent qu’il n’y a pas d’autre dieu que Dieu Seul, qu’ils célèbrent la prière 

et qu’ils s’acquittent de la zakât. S’ils font cela, ils préservent leur vie et leurs biens sauf ce qui 

est prescrit à ce sujet, et c’est à Dieu que reviendra leur jugement.» (Rapporté par Al Boukhârî et 
Mouslim d’après ‘Oumar) 
 
Il a dit encore (Paix sur lui) : « Celui qui persévère dans la pratique de la prière, cette dernière 
lui sera une lumière, une preuve en sa faveur et une délivrance au Jour du Jugement ; quant à 
celui qui la délaisse, elle ne lui sera ni lumière, ni preuve, ni délivrance, et il sera avec Pharaon, 
Qâroûn, Hâmân et Oubay Ibn Khalaf. » 
(Rapporté par Ahmad d’après ‘Abd-Allâh Ibn ‘Amr) 
 
‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Quiconque a délaissé la prière, n’a, certes, aucune 
chance d’être considéré comme musulman ! » 
 
Certains savants (Que Dieu les bénisse) ont dit : 
 
« Le séjour, de celui qui délaisse la prière, auprès de Pharaon, Qâroûn, Hâmân et Oubay Ibn Khalaf 
indique qu’il fait partie de l’un de ces types de personnes :  

 s’il négligeait la prière pour faire fructifier sa richesse, il sera avec Qâroûn ;  
 s’il s’en est détourné pour ne s’occuper que du pouvoir, il sera avec Pharaon ;  
 s’il l’a délaissée pour ne s’occuper que de sa fonction ministérielle et de ses profits, il sera avec 
Hâmân ;  

 et s’il s’en est détourné pour ne s’occuper que de son commerce, il sera en compagnie de Oubay 

Ibn Khalaf, le chef de file des commerçants mécréants de la Mecque. 
 
Al Bhayhaqî a rapporté que ‘Oumar Ibn Al-Khattâb (Que Dieu soit satisfait de lui) a raconté qu’un 

homme vint voir le Prophète de Dieu (Paix sur lui) pour lui demander : « Ô Messager de Dieu ! Quelle 
est l’action que Dieu aime le plus ? » Le Prophète (Paix sur lui) lui répondit : « La prière à son 
heure ; celui qui la délaisse n’a pas de religion, car la prière est l’épine dorsale de la religion. » 
 
Lorsque ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) fut poignardé, on lui dit : « Ô chef des croyants ! 
C’est l’heure de la prière ! » Il acquiesça d’un signe de la tête et dit : « Celui qui la néglige n’a certes 

rien de l’Islam ! » ‘Oumar dirigea ensuite la prière, alors qu’il était blessé et qu’il saignait ! 
 
‘Abd-Allâh Ibn Chaqîq, un compagnon des Compagnons du Prophète (Paix sur lui), a raconté que 
les Compagnons du Prophète ne considéraient pas qu’un acte interdit mène forcément à l’incroyance, 

excepté le délaissement de la prière. 
 
 
 
 



 
 
 
 
On questionna ‘Alî (Que Dieu soit satisfait de lui) au sujet d’une femme qui ne priait pas, il répondit : 
« Celui qui ne prie pas est un mécréant ! » (Rapporté par At-Tirmidhî et Al Hâkim) 
 
Ibn Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait de lui), quant à lui, a dit : « Celui qui ne prie pas n’a pas de 

conviction ! » (Rapporté par Ibn Nasr Al-Marwazî) 
 
Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Celui qui néglige une seule prière, volontairement, 
rencontrera Dieu (Qu’Il soit exalté), Qui sera en colère contre lui. » (Rapporté par Ibn Nasr Al 
Marwazî et Ibn ‘Abd Al Barr) 
 
Le Messager de Dieu (Paix sur lui) a dit : « Celui qui rencontrera Dieu alors qu’il était de ceux 

qui négligeaient leurs prières, Dieu ne prêtera aucune attention au reste de son œuvre. » (Ce 
hadîth rejoint le sens du hadîth rapporté  par At-Tabarânî d’après Anas Ibn Mâlik.)  
 
Autrement dit, en quoi ses bonnes actions pourront-elles lui être utiles s’il a négligé l’essentiel ! 
 
Ibn Hazm a dit : « Il n’y a pas de péché plus grand que le fait de retarder une prière au-delà de son 
temps prescrit ou de tuer injustement un musulman.» 
 
Ibrâhîm An-Nakha‘î a dit : « Celui qui délaisse la prière devient impie ! » Ayyoûb As-Sakhtayânî 
a formulé la même opinion. 
 
‘Awn Ibn ‘Abd-Allâh a dit : « Après que l’individu soit enterré, la première chose au sujet de laquelle 
il est questionné est la prière. Si elle était valable, le reste de ses actions est examiné, mais si elle était 
imparfaite et non agréée, aucune attention n’est accordée au reste de son œuvre ! » 
 
D’après ‘Abd-Allâh Ibn ‘Amr Ibn Al ‘Âs (Que Dieu soit satisfait d’eux), le Messager de Dieu (Paix 

sur lui) a dit : «Dieu (Exalté) n’accepte pas la prière de trois types d’individus : celui qui a guidé 
les gens dans la prière contre leur gré ; celui qui a asservi un homme libre et celui qui a accompli 
une prière alors que son temps s’était écoulé ! » (Rapporté par Aboû Dâwoûd) 
 
On a aussi rapporté que l’Envoyé de Dieu (Que le Salut de Dieu soit avec lui) a dit : «Celui qui a 
regroupé deux prières, sans excuse valable, s’est engagé par cet acte dans une des voies des 
péchés les plus graves. » (Rapporté par Al Hâkim d’après Ibn ‘Abbâs)  
 
Question pratique  
Concerne le statut de la personne qui délaisse la prière (houkmou târiki as-salât) 
 
1. La Majorité : les savants, auteurs de cette opinion font la différence entre le délaissement par 
négligence et le délaissement par reniement. Si le délaissement est causé par la négligence, cette 
personne aura le statut de croyant rebelle. 
 
Détail de l’avis de la Majorité :  
 
a. Les Hanafites, Aboû Hanîfa, Ath-Thawrî et certains Chafi‘îtes jugent celui qui délaisse la prière 
de pervers (fâsiq). Il est exhorté à la faire, s’il s’y refuse, il est sévèrement corrigé et même 

emprisonné jusqu’à ce qu’il prie.  
 
b. Les Malikites, les Chafi‘îtes et une version d’après Ahmad lui accordent trois jours pour qu’il 

se repente de sa négligence, sinon il est condamné à la peine légale, mais ils ne le jugent pas mécréant, 
se référant au verset suivant : « Certes, Allâh ne pardonne pas qu’on Lui donne des associés. A part 
cela, Il pardonne à qui Il veut ». (Ste 4/V.116) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Juridiquement et en théorie, on peut aller jusqu’à la mise à mort, si la personne rejette la prière. Si 

elle dit, par exemple : « Qu’Allâh me guide !» mais n’obtempère pas, il incombe à l’Etat musulman 

de :  
- l’exhorter,  
- lui faire des reproches.  
 
Comme il lui revient de droit, dans des cas extrêmes, et ceci n’est que du domaine de la théorie 

juridique de : 
- le mettre en prison,  
- le mettre à mort (mais il ne sera pas enterré comme mécréant).  
 
Remarque importante  
Il ne revient pas de droit aux individus de prendre en charge cette responsabilité ; le seul rôle, que 
doivent jouer les individus et associations, est celui de l’exhortation. 
 
2. Les Hanbalites considèrent celui qui ne prie pas comme mécréant condamnable à mort. Cet avis 
attribué à l’imâm Ahmad est partagé par certains prédécesseurs pieux et certains successeurs tels que 
Al Hasan Al Basrî, An-Nakha‘î, Ach-Cha‘bî, Al Awzâ‘î, Ibn Al Moubârak, Ibn Hazm et autres. Parmi 
leurs arguments, le hadîth du Prophète dans lequel il a dit (Paix sur lui) : « La limite qui sépare 
l’homme du polythéisme et de l’incroyance est l’abandon de la prière » (Rapporté par Mouslim, 
Ahmad et les Sounan) 
 
De même, ils se référent à la parole du Prophète (Paix sur lui) : « Le pacte entre nous et eux (les 
mécréants) est la prière. Celui qui la délaisse a renié sa foi ». (Rapporté par Ahmad et les Sounan. 
At-Tirmidhî l’a jugé hasan sahîh, Ibn Hibbân et Al Hâkim l’ont également authentifié)  
 
Mais la Majorité réfute cette position, parce que le Coran passe avant les ahâdîth. De plus, tout 
hadîth a sa cause et son contexte. Ce dernier hadîth concerne l’évènement suivant : lorsque les 
hypocrites de Médine ont accusé notre mère ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) d’adultère, les 

Compagnons ont suggéré au Prophète (Paix sur lui) de les tuer, ce qu’il a refusé pour qu’on ne dise 

pas que Mouhammad tue «ses Compagnons » a-t-il dit  (Paix sur lui). Puis il a dit : « Tant qu’ils font 

la prière, je ne peux rien leur faire » et encore : « Le pacte entre nous et eux est la prière. Celui 
qui la délaisse a renié sa foi. »  
 
As-Soubkî a mentionné dans son livre « Tabaqât Ach-Châfi‘îyya » que l’imâm Ach-Châfi‘î et l’imâm 

Ahmad ont eu une controverse à propos de celui qui néglige la prière.  
 
-L’imâm Ach-Châfi‘î a dit: « Ô Ahmad, crois-tu qu'il soit mécréant ? »  
-Ahmad répondit : « Oui ! »  
-L’imâm Ach-Châfi‘î demanda : «S'il est mécréant, que doit-il faire pour se convertir à l'Islam? »  
-Ahmad répondit : « Dire qu’Il n'y a de divinité que Dieu.»  
-Ach-Châfi‘î s’exclama : « Mais cet homme n'a pas renié l’attestation de foi !» -Ahmad répondit : « 
Il se convertit à l'Islam par l'exécution de la prière !»  
-Ach-Châfi‘î lui dit alors : « S’il est mécréant sa prière est invalide et s’il est musulman, on ne peut 

décider de sa mécréance en s’appuyant sur le délaissement de la prière !» Alors L'imâm Ahmad garda 
le silence. 
 
Le commentaire de l’imâm Ach-Chawkânî : 
L’imâm Ach-Chawkânî a dit : « A vrai dire, celui qui délaisse la prière est un mécréant et on doit le 
condamner. Quant à son incrédulité, on a authentifié les ahâdîth à travers lesquels le Législateur l'a 
ainsi nommé et a précisé que c'est la prière qui empêche de le désigner comme tel. Néanmoins si 
l'empêchement est éliminé, la permission est établie et toutes les oppositions présentées ne sont plus 
valables.»  
 
 
 



 
 
 
 
Cependant Ibn Qoudâma Al hanbalî, dans son Mougni considère l’avis de la Majorité comme bien-
fondé concernant le musulman qui délaisse sa prière par négligence. 
 
Question pratique  
Concerne la personne qui néglige la prière jusqu’à sa sortie du temps légal, est-elle en situation de 
mécréance ?  
 
Ibrâhîm An-Nakha‘î, Ayyoûb As-Sakhtayânî, ‘Abd-Allâh Ibn Al Moubârak, Ahmad Ibn 
Hanbal et Ishâq Ibn Râhawayh l’ont jugée « mécréante », et ils ont argumenté leur opinion par le 
hadîth du Prophète (Paix sur lui) : « Le pacte qu’il y a entre eux et nous, c’est la prière ; celui qui 
la délaisse est mécréant ! »  
 
En plus du hadîth : « Le délaissement de la prière est l’unique barrière qui sépare l’homme de la 

mécréance. » 
 
Quant à celui qui renie la prière et met en cause son statut, unanimement, il est jugé apostat et 
mécréant. 
 
Question pratique  
Concerne la femme qui ne prie pas  
 
Si un homme ordonne à son épouse de prier et qu’elle s’y refuse, Mouhammad Ibn Sahnoûn a dit 
à son sujet : « Nos savants (Malikites) ont divergé à son sujet : 
 
i. Ils sont tous d’accord pour l’exhorter et lui rappeler l’importance de cette obligation ainsi que les 
châtiments qu’encourent ceux qui négligeant leurs prières. Il faut user de douceur et 

d’encouragement. Si elle suit la voie de la droiture et met en pratique les rites de l’Islâm, son mari en 

sera également récompensé. 
 
ii. Si après avoir déployé tous les efforts nécessaires, elle refuse toujours de prier, il quitte le lit 
conjugal et rompt avec elle. Il peut prolonger cette rupture jusqu’à ce qu’elle prenne conscience de la 

gravité de ses agissements, si elle persiste, alors il met en application le verset 34 de la sourate 4. Si 
après avoir agi, conformément au verset, elle n’obtempère pas, il l’incite à le quitter par le khoul‘.  
 
Ibn Wahb a dit : « Il doit s’en séparer en la divorçant.»  
Quant à Ibn Al Qâsim, il a dit : « Il est libre de s’en séparer ou de maintenir son lien matrimonial, et 
le péché n’incombe qu’à elle seule… » 
Réf.  Mouhammad Ibn Sahnoûn, Al Ajwiba, p. 398-400. 

 
 

LES CONDITIONS D’EXIGIBILITE DE LA PRIERE  
Chouroût al woujoûb 

 
La prière est une obligation pour tout musulman pubère, saint d’esprit et libéré de tout empêchement 

légal (contrainte, menstrues, …). 
 
Les prières sont d’obligation individuelle et elles  doivent être effectuées par tout musulman 

répondant aux conditions d’exigibilité. 
 
Pour que la prière soit exigée d’une personne, celle-ci doit satisfaire aux conditions suivantes : 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
1. L’Islâm  
 
a. Les Hanafites : la prière n’incombe qu’aux personnes qui ont reçu le message et y ont répondu 
positivement. 
 
b. Les autres écoles estiment que les non musulmans ne sont pas concernés par la prière comme 
pratique cultuelle, car on n’exige la prière que d’un musulman. Par contre, ils disent que les non 

musulmans, qui ont entendu le message, seront interrogés sur sa pratique ou son délaissement (ainsi 
que pour tous les autres actes rituels).  
 
Attention il s’agit ici d’une question d’ordre théologique et non juridique (donc non pratique !) 
 
Les savants de la Majorité disent qu’Allâh (Exalté) a révélé un message universel, et qu’au Jour du 
jugement, par conséquent, Il interrogera tout le monde sur le fait d’avoir ou de ne pas avoir répondu 

à ce message et aux actes cultuels qui en découlent. 
 
Ceci dit, les deux tendances sont d’accord que l’acte rituel accompli par un non musulman est 

invalide, car cette personne ne répond pas à la première condition de validité de l’acte, à savoir 

l’Islâm. 
 
Question pratique 
Concerne celui qui n’a pas accompli la prière dans le passé  
 
a. Le converti : unanimité qu’il ne doit pas compenser ses prières d’après un hadîth rapporté par Al 
Boukhârî et An-Nasâ’î d’après Aboû Sa‘îd al Khoudrî, qui a affirmé notamment qu’en se 

convertissant, l’homme voit ses péchés antérieurs effacés.  
 
L’imâm An-Nawawî a mentionné que certains théologiens ont rapporté, concernant le non musulman 
qui s’est converti à l’Islam et est mort musulman, le consensus que Dieu (Exalté) lui accorde le crédit 

de toutes ses bonnes actions antérieures à sa conversion (l’aumône, le maintien des liens de 
parenté,…) 
Réf.  Ach-Chawkânî, Nayl Al Awtar. Tome 1, p. 300. 
 
A noter que, dès que quelqu’un se convertit, il est redevable de la prière présente et de celle qui suit 

sa conversion. Il faut, donc, faire attention lorsque l’on explique l’Islam à un nouveau converti.  
 
La conversion implique immédiatement la mise en pratique des rites de L’islâm, surtout la prière. 
  
b. Le musulman non pratiquant : deux avis. Le premier considère qu’il en est redevable de ses 

prières depuis sa majorité et le second que non. 
 
2.  La puberté  
 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « La responsabilité est levée concernant trois individus : 
l’endormi jusqu’à ce qu’il se réveille, celui qui est atteint par une crise de folie jusqu’à ce qu’il 

reprenne conscience et l’enfant jusqu’à ce qu’il arrive à l’âge de la puberté ». (Rapporté par Ibn 
Mâjah et Aboû Dâwoud) 
 
Les signes de la puberté sont cinq : 
- l’apparition des poils sous les aisselles ou autour du pubis ; 
- les rêves nocturnes (al ihtilâm) ; 
- le cycle menstruel pour les jeunes filles (al hayd) ; 
 
 
 
 



 
 
 
 
- la grossesse (al haml) ; 
- l’âge de la maturité : il varie entre 15 et 18 ans. 

L’ imâm Aboû Hanîfa situe l’âge de la responsabilité à 18 ans et l’imâm Mâlik à 15 ans et au cas 
par cas. 

***** 
 
Question pratique  
Concerne la célébration de la prière par les enfants 
 
‘Amr Ibn Chou‘ayb a rapporté d’après son père, qui le détenait lui-même de son père, que le Prophète 
(Paix sur lui) a dit : « Ordonnez à vos enfants de faire la prière lorsqu’ils atteignent leur septième 

année, et contraignez-les à la faire lorsqu’ils atteignent l’âge de dix ans et séparez-les des lits.» 
(Rapporté par Aboû Dâwoud et Ahmad) 
 
 L’imâm Ach-Chawkânî a compris cet ordre comme une sorte d’entraînement pour l’enfant qu’on 

prépare à assumer cette future obligation. Il ne s’agit point d’un ordre d’exigibilité. 
Réf. Ach-Chawkânî, Nayl Al Awtar. Tome 1, p. 379.  
 
Est-ce que cela veut dire que l’on doit battre ses enfants s’ils ne prient pas à dix ans ? Non, il faut 
toujours se référer à la Sounna et à l’exemple parfait du Prophète (Paix sur lui). Ici le Prophète (Paix 

sur lui) insiste sur la fermeté et non sur la brutalité. Anas (Que Dieu soit satisfait de lui) nous explique 
comment était le comportement du Prophète (Paix sur lui) envers lui : « J’ai été durant dix ans au 

service du Prophète (Paix sur lui), jamais il ne m’a dit « ouf », jamais il ne m’a dit  pourquoi tu 

as fait ça, et pourquoi tu n’as pas fait cela.» (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
 
Le Prophète (Paix sur lui) n’a jamais frappé une femme ou un enfant. Dans le hadîth cité ci-dessus il 
s’agit donc bien d’une punition et non d’une correction brutale.  
 
Concernant l’éducation des enfants et la punition, il est intéressant de mentionner les conseils de 
Mouhammad Ibn Sahnoûn  (3ème/4èmesiècles de l’hégire) en la matière. Il a écrit dans son « Âdâbou 
al Mou‘allimîn », un livre de pédagogie, de ne jamais frapper les enfants. Et s’il faut punir quelqu’un, 

il ne faut jamais dépasser trois petites tapes sur les mains ou les fesses.  
 
Quant à l’éminent Ibn Abî Zayd al Qayrawanî, il disait : « Ne confiez jamais vos enfants à des 
instituteurs violents !» 
 
D’où la conclusion de certains juristes que la punition doit se faire avec la main sans jamais dépasser 

trois petits coups, à condition que cela s’avère utile, sinon on ne doit jamais recourir à cela si elle 

n’apporte pas ses fruits. ( 
Réf. Voir Ach-Chawkânî, Nayl Al Awtâr. Tome 1, p 300 
 
Les juristes musulmans ont interdit de frapper un enfant avec violence, ainsi que de le frapper au 
visage, à la tête, à la poitrine, sur le dos et le ventre ; ils disent également que l’on ne peut infliger 

plus de trois coups… Les juristes musulmans ont interdit que l’on punisse l’enfant sous l’emprise de 

la colère. 
 
Pour les Malikites, la prière n’est pas exigée de l’enfant, et si l’un d’entre eux la célèbre, elle est 

agrée et jugée valide. 
 
L’imâm An-Nawawî a dit : « Si l’enfant atteint ses dix ans, mais n’a pas encore acquis la faculté du 

discernement (at-tamyîz) entre les choses, on ne lui ordonne pas de prier. »  
Réf. Al Majmoû ‘. Tome 1, p11 
 

 



 
 
 

***** 
 
3.  La raison : La cause de la responsabilité (at-taklîf), c’est la raison   
 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « La responsabilité est levée concernant trois individus : 
l’endormi jusqu’à ce qu’il se réveille, celui qui est atteint par une crise de folie jusqu’à ce qu’il  
reprenne conscience et l’enfant jusqu’à ce qu’il arrive à l’âge de la puberté.» (Ibn Mâjah et Aboû 
Dâwoud) 
 
On exclut donc les enfants en bas âges, les personnes séniles ainsi que les fous (le handicapé léger et 
le simple d’esprit seront responsables selon leurs capacités et le degré de leur handicap). 
 
Les juristes lèvent la responsabilité de l’acquittement de la prière pour la vielle personne qui a atteint 

l’âge de la sénilité. 
 
a. Les Hanafites et Aboû Hanîfa : si la perte de raison a duré l’équivalent du temps légal de cinq 

prières, il ne doit pas les reprendre, mais si elle est moindre, la compensation s’impose à la personne 

concernée, quelle que soit la cause de la perte de sa raison.  
 
b. Les Hanbalites disent que le simple d’esprit (al ma‘toûh) doit prier s’il peut comprendre cet acte. 
Cela lui est demandé selon ses possibilités (position valorisante). 
 
 

***** 
 

Questions pratiques 
  
1) Concerne la perte de raison involontaire (sommeil, évanouissement) 
 
a. La position de base : la prière est réclamée à l’évanoui s’il a été le sujet d’une perte de raison 

inférieur au temps légal d’une prière. 
 
b. Aboû Hanîfa : d’après l’un de ses avis, il incombe à l’évanoui, après son réveil, de compenser 

l’équivalent d’un jour et d’une nuit, mais pas plus.  
 
c. Les Malikites, les Chafi‘îtes et une version d’après Ahmad dispensent celui qui a été victime 
d’une crise de folie ou d’un évanouissement prolongé de compenser les prières passées, car Ibn 

‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui), s’étant un jour évanoui, n’a pas compensé les prières passées. 
(Rapporté par l’imâm Mâlik dans son Mouwatta’) 
 
d. L’imâm Mâlik et l’imâm Ach-Châfi‘î : si la personne reprend connaissance durant une partie du 
temps légal d’une prière, elle doit s’en acquitter.  
 
e. l’imâm Ahmad, d’après une version, s’est prononcé pour la compensation des prières passées quel 
que soit leur nombre. 
 
2) Concerne l’endormi 
Selon la Loi musulmane, l’endormi est excusé, cependant il doit se réveiller avant la fin du temps 
légal de la prière (par la ou les personnes qui en sont capables), sinon il doit compenser selon le hadîth 
rapporté par Mouslim d’après Aboû Hourayra. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

Questions pratiques 
 
1) L’ivre est-il dispensé de la prière ?  
Il est dispensé de l’acquittement de la prière au moment de l’ivresse, mais pas de sa responsabilité, 
car il a transgressé la Loi de Dieu (Exalté). Il est sanctionné pour sa négligence et sa consommation 
de l’interdit, et doit compenser (al qadâ’) toutes ses prières. 
 
2) La perte de la raison par la prise d’un médicament licite  
Selon les Chafi’îtes, la prise nécessaire de médicaments qui font perdre la raison à la personne, 
n’implique pas la compensation des prières après le réveil, car la perte de cette faculté est due à un 
moyen licite. 
 

***** 
 
4. Absence des empêchements légaux  
 
Les empêchements légaux sont, par exemple, les règles (al hayd), les métrorragies (al istihâda) et les 
lochies (an-nifâs) pour les femmes ou encore le sommeil, la perte de la raison, etc. pour tous. 
 
 

Les empêchements légaux sont de deux sortes 
 
  عَوارِضُ  التَّكْليفُ  

   
innée : م كْتَسَبَة  خَلْقِيَّة : acquise 

Ex. : le bas âge, la mort, la maladie, 
l’oubli, le sommeil, l’erreur, … ces cas 

entraînent la levée de la responsabilité. 

 C’est l’individu qui l’acquiert de son 

propre chef (ivresse, ignorance, …) Dans 

ce cas, la responsabilité est toujours 
présente. 

 
La levée des empêchements légaux durant le temps légal de la prière 
 
a. Les Chafi‘îtes et les Hanbalites : même s’il ne reste du temps légal de la prière que l’équivalent 

du temps du takbîr de sacralisation (takbîrat al ihrâm), on doit compenser la prière. 
 
L’imâm An-Nawawî dit que toute personne qui dispose d’un temps légal lui permettant d’accomplir 

le lavage rituel et quatre rak‘âte, quand la prière concernée est as-soubh, az-zouhr ou al maghrib, 
n’accomplit que cette prière. Mais si la prière concernée est al ‘asr ou al ‘ichâ’, elle doit les 
accompagner d’az-zouhr ou d’al maghrib. 
Réf.  An-Nawawî, Al Majmoû‘. Tome 3, p. 70 
 
Al Bayhaqî rapporte le même avis d’après ‘Abd Ar-Rahmân Ibn ‘Awf et Ibn ‘Abbâs (Que Dieu 
soit satisfait d’eux) et c’est également la position des sept fouqahâ’ de Médine : Sa‘îd Ibn Al-
Mousayyab (m. 93 AH), ‘Ourwa Ibn Az-Zoubayr (m. 94 AH), Aboû Bakr ‘Oubayd (m. 94 AH), Al-
Qâsim Ibn Mouhammad (m. 108 AH), ‘Oubayd Allâh Ibn ‘Abd Allâh (m. 98 AH), Soulaymân Ibn 

Yasâr (m. 100 AH) et Khârija Ibn Zayd (m. 100 AH). 
 
L’imâm Ahmad partage cet avis.  
 
b. Les Malikites : si une personne, suite à un empêchement légal, dispose d’un temps équivalent à 

l’accomplissement de cinq rak‘âte, s’il est résident ou de trois rak‘âte s’il est voyageur (c’est-à-dire 
+/- 15 à 20 minutes), elle est redevable de la prière et de celle qui lui est associée dans le temps.  
 
 
 



 
 
 
 
Par exemple, s’il lui reste 15 minutes dans le temps légal du ‘asr, elle doit effectuer les prières du 
zouhr et du ‘asr. 
 
Par contre, s’il ne lui reste que le temps d’effectuer une rak‘âte de la prière du temps légal présent, 
elle n’est pas redevable de celle du zouhr. En effet, lorsque le temps légal restant de la prière présente 
est inférieur au temps d’accomplissement d’une rak‘âte, la personne  ne doit compenser aucune 
prière. 
 
C’est l’avis d’Al Hasan, Qatâda, Ath-Thawrî, Aboû Hanîfa, Mâlik et Dâwoûd le zahirite. 
 
c. Les Hanafites : il faut uniquement effectuer la prière durant laquelle l’empêchement légal est levé, 
et dont le temps légal n’est pas encore achevé.. C’est l’avis le plus plausible, car tout acte écoulé 

durant l’excuse légale n’est pas sujet de compensation ni de responsabilité.  
 
 

***** 
 
Question pratique  
Concerne une excuse qui survient durant le temps légal de la prière (temps écoulé permettant de 
prier, mais la prière n’a pas été célébrée) 
 
a. La Majorité : il faut compenser. C’est l’avis le plus plausible. 
 
b. Les Hanafites : la compensation n’est pas nécessaire, car une cause légale est survenue 

(l’empêchement).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

LES PRIERES PRESCRITES ET LEURS HORAIRES  
 

Les prières légales et leur nombre 
 
 
Il y a unanimité que les prières obligatoires sont au nombre de cinq : az-zouhr, al ‘asr, al maghrib, 
al ‘ichâ’ et as-soubh.  
 
L’imâm Aboû Hanîfa ajoute al witr parmi les prières obligatoires. Il se réfère au hadîth du Prophète 
(Paix sur lui) : « Dieu (Exalté) vous a ajouté une prière : c’est al witr.» (Rapporté par huit 
Compagnons, mais les voies de transmission sont toutes jugées sujettes à critique) 
 
Et le hadîth du Prophète (Paix sur lui) où il a dit : « Al witr est un devoir qui incombe à tout 
musulman ! » (Rapporté par At-Tirmidhî, Al Hâkim, Ahmad et autres) 
 
L’avis de la quasi-unanimité des savants est le plus fondé, car de très nombreuses hadîth appuient 
leur avis. La mention de l’importance d’al witr par le Messager de Dieu (Paix sur lui) est un rappel 
pour sa Communauté.   
 
Exemples : 
 
Talha Ibn ‘Oubayd Allâh (Que Dieu soit satisfait de lui) rapporte : « Un bédouin, aux cheveux 
ébouriffés, vint trouver le Messager de Dieu (Paix sur lui). On entendit de loin sa grosse et sourde 
voix, qui ne devint intelligible que lorsqu’il s’approcha du Prophète (Paix et salut sur lui) pour le 
questionner sur l’Islam.  
 
-Le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) répondit : « C’est accomplir cinq prières 

durant le jour et la nuit ! » L’homme demanda : « Dois-je faire plus ? » « Non, dit le Messager de 
Dieu ! A moins que tu n’accomplisses des prières surérogatoires.» 
« C’est aussi le jeûne du mois de Ramadan !» Dit encore le Messager de Dieu (Paix sur lui).  
-« Dois-je faire encore plus ?» dit l’homme   
-« Non répondit le Prophète, à moins que tu ne le fasses de ton propre gré. » 
-Le Messager de Dieu (Paix sur lui) lui parla ensuite de la Zakât.  
-« Dois-je donner encore plus ? » demanda l’homme.  
-« Non à moins que tu ne le fasses de ton propre gré ! » Dit le Messager de Dieu (Paix sur lui). 
-Sur ce, dit Talha, l’homme se retira en disant : « Je jure, par Dieu, que je n’ajouterai ni ne retrancherai 

rien à cela ! »  
Quand l’homme s’en alla, le Messager de Dieu (Paix sur lui) dit : « Il sera bienheureux, s'il est 
sincère ! » ou il a dit : « Il ira au Paradis, s'il est sincère ! » (Rapporté par Al Boukhârî, Mouslim, 
Mâlik, Ach-Châfi‘î et Al Bayhaqî). 
 
Le Messager de Dieu (Paix et salut sur lui) a dit : « Dieu a prescrit à Ses serviteurs cinq prières. 
Celui qui les accomplit à la perfection sans négliger ni mépriser ses principes, Dieu lui promet 
de le faire entrer au Paradis, mais celui qui ne les accomplit pas n'aura rien de Dieu, Il le punira 
s’Il le veut et lui pardonnera s'Il le veut.» (Rapporté par Mâlik, Aboû Dâwoûd, An-Nasâ’î et Ibn 

Hibbân qui l’a authentifié) 
 
Al Bâjî (malikite) a dit au sujet de ce hadîth : «  Ce texte est explicite quant au fait que les prières 
prescrites sont uniquement les cinq précitées, et ni al witr ni aucune autre n’en font partie. » 
Réf. Al Mountaqâ. Tome 1, p. 313.    
 
Parmi les arguments de la Majorité, pour réfuter l’avis de l’imâm Aboû Hanîfa, est que la station 
debout est un des piliers des prières prescrites, ce qui n’est pas le cas pour al witr que l’on peut prier  
 
 
 



 
 
 
 
assis sans justification, à l’exemple des prières surérogatoires. 
 
Information utile  
 
La mère des croyants ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) a dit : « Au départ, la prière a été 
prescrite sous la forme de deux rak‘ate pour chaque prière, elle a été maintenue telle quelle 
durant le voyage, toutefois on y a ajouté deux raka‘te en situation de résidence. » (Rapporté par 
Al Boukhârî et Mouslim) 
 
Certains juristes associent les hadîth d’Ibn ‘Abbâs et celui de notre mère ‘Â’icha (Que Dieu soit 

satisfait d’eux), à savoir qu’Allâh (Exalté) a prescrit la prière, au départ, lors de l’Ascension, à deux 

rak‘âte, puis à quatre après l’Hégire, excepté pour la prière du soubh. Puis, après l’instauration des 

prières à quatre rak‘âte, Allâh (Exalté) les a allégées en réduisant celles de quatre à deux durant les 
voyages.  
 

Les Horaires des prières 
 
Dieu (Exalté) dit : « La prière demeure, pour les croyants, une prescription à des temps 
déterminés » (Ste 4/V103) 
 
Ibn Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait de lui) a raconté avoir demandé au Messager de Dieu (Paix et 

Salut de Dieu sur lui) : «  Quelle est l’œuvre que Dieu apprécie le plus ? » Il me répondit : « La prière 
à son heure prescrite ! » Et ensuite ? Lui demandai-je. » Il dit : «  La piété filiale ! » Et quoi 
encore ? Le Prophète (Paix sur lui) me dit : «  Le jihâd pour la Cause de Dieu ! » 
 
Ibn Mas‘oûd dit ensuite : «  Si je lui en avais demandé plus, il m’aurait répondu encore et encore. » 
(Rapporté par Al Boukhârî, Mouslim, At-Tirmidhî et An-Nasâ’î)     
 
Définition du terme al waqt 
 
Le terme « waqt », traduit par moment, vient du mot : « at-tawqît » c’est-à-dire la fixation et la 
délimitation : at-tahdîd.  
 
S’agissant de la prière, son temps est une condition d’exigibilité et une des conditions de sa validité. 

La gravité d’accomplir les prières hors de leurs temps légal 

Dieu (Exalté) dit : « Malheur donc, à ceux qui prient tout en négligeant (et retardant) leur Salât.» 
(Ste 107/V.4-5)  

Sa‘d Ibn Abî Waqqâs, Masroûq Ibn Al-Ajda‘ et d'autres ont dit : « Cette menace s’adresse à ceux 

qui la retardent jusqu'à ce qu'elle sorte de son heure.» 

Selon ‘Abd -Allâh Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui et de son père), le Prophète (Paix de 

Dieu sur lui) a dit : « De trois types de personnes, Allâh n'accepte pas leur prière : un homme 
qui préside la prière d’un groupe alors qu'il le déteste, un homme qui fait la prière après son 

heure et un homme qui a rendu esclave une personne libre ! » (Rapporté par Aboû Dâwoûd et Ibn 
Mâjah) 

Ibn Al-Qayyim (Paix à son âme) a dit : « Il y a deux façons de manquer la prière : ne jamais la faire 
et cela fait perdre toutes les actions ou la manquer une journée et cela fait perdre les actions de la 
journée. » 
 

 
 



 
 
 

Les moments prescrits des cinq prières 
 
Jâbir Ibn ‘Abd Allâh (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté que l’ange Jibrîl (Paix sur lui) vint 

rencontrer le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) et lui dit : « Mets-toi debout et prie! » Le 
Prophète (Paix sur lui) accomplit ainsi la salât du zouhr, après que le soleil eût décliné du Zénith. 
Puis l’Ange vint à nouveau à l'heure du ‘asr et lui dit : « Mets-toi debout et accomplis la prière! » 
L’Envoyé de Dieu (Paix sur lui), accomplit alors la salât du ‘asr, après que la longueur de 
l'ombre de chaque chose eût atteint sa taille originale ; puis Jibrîl (Paix sur lui) vint à l'heure 
de maghrib et lui dit : « Mets-toi debout et accomplis la prière! » Il accomplit la salât du maghrib 
lorsque le soleil fut couché. Puis il revint à l'heure du ‘ichâ’ et lui dit : « Mets-toi debout et 
accomplis la prière! » L’Envoyé de Dieu s’exécuta et accomplit la Salât du ‘ichâ’, lorsque la 
lueur rougeâtre [ach-chafaq] eût disparu. Puis Jibrîl (Paix sur lui) vint à l'heure du fajr et lui 
dit : « Mets-toi debout et accomplis la prière! » Le Prophète (Paix sur lui) accomplit la salât du 
fajr immédiatement après l'apparition de l'aube. Ensuite Jibrîl vint le voir le lendemain à 
l'heure du zouhr et lui dit : « Mets-toi debout et accomplis la prière! » Le Prophète (Paix sur 
lui) accomplit ainsi la salât du zouhr après que la longueur de l'ombre de chaque chose eût 
atteint sa taille originale (de la chose). Puis il revint à nouveau à l'heure du ‘asr et lui dit : 
« Mets-toi debout et accomplis la prière! » Il accomplit alors la salât du ‘asr après que la 
longueur de l'ombre de chaque chose eût atteint le double de sa taille originale (de la chose) ; 
puis l’Ange vint pour la prière du maghrib à la même heure que la veille sans dévier de cette 
heure. Puis il vint pour al ‘ichâ’ après que la moitié de la nuit fût passée. (Ou il dit « après le 
tiers de la nuit»), et il accomplit la salât du ‘ichâ’. Puis il vint à nouveau lorsque le ciel fut bien 
clair (avant le lever du soleil) et lui dit : « Mets-toi debout et accomplis la prière! ».  
 
Il accomplit alors la salât de fajr. Puis il dit : « Le moment (pour chaque prière) s'étale entre 
ces deux heures (limites).» (Rapporté par Ahmad, An-Nasâ’i et At-Tirmidhî. Al-Boukhâri a dit que 
ce hadîth est le plus authentique en ce qui concerne les heures des prières) 
 
Détails : L’imâm As-Sarkhasî (le hanafite) dit : «  Dieu (Exalté) a mentionné les différents horaires 
des prières dans Son Livre : « Fa-soubhâna Allâhi hîna toumsoûna wa hîna tousbihoûna, wa lahou 
al hamdou fis-samâwâti wal ardi, wa ‘achiyyan wa hîna touzhroûn… :  Que soit Purifié donc le 
Nom de Dieu au crépuscule et au matin ! Et la louange est à Lui dans les cieux et sur la terre, au 
déclin du jour et à l’heure méridienne ! » (Ste 30/V17-18) 
 
1. La Parole de Dieu (Exalté) : «…hîna toumsoûn " و تمسون"  désigne le moment de la prière du ‘asr, 
et selon certains autres savants, la prière du maghrib. 
2. La Parole de Dieu (Exalté) : « …wa hîna tousbihoûna. "  و تصبحون"     indique la prière du soubh. 
3. La Parole de Dieu (Exalté) : « …wa ‘achiyyan…     "...و عشيا"  désigne la prière du ‘ichâ’. 
4. La Parole de Dieu (Exalté) : « wa hîna touzhiroûn… "و تظهرون " désigne la prière du zouhr. 
Réf.  Al Mabsoût. Tome 1, page 141. 
 
I. Le temps de la prière du midi : az-zouhr  
 
Cette prière s’appelle ainsi, car elle dérive du verbe zahara qui signifie apparaître, et az-zouhoûr, le 
fait d’être apparent, visible et évident. Il s’agit, en effet, d’une prière qui est visible et apparente, 

puisqu’elle s’annonce au milieu de la journée. 
 
Nous avons commencé notre exposé par la prière du zouhr parce que les savants sont unanimes qu’elle 

a été la première prière prescrite mentionnée par la Sounna. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Début du temps du zouhr 
 
Il y a consensus que le début du zouhr est le moment où le soleil commence à décliner. Les hadîth 
qui le précise sont nombreux, à l’exemple de ce qu’a rapporté Jâbir Ibn ‘Abd Allâh (Que Dieu soit 

satisfait de lui), que le Messager de Dieu (Paix de Dieu sur lui) fit la prière du zouhr à midi. » 
(Rapporté par Al Boukhârî) 
 
Le temps du zouhr commence lorsque le soleil quitte le zénith, soit lorqu’un objet quelconque, par 

exemple un bâton, planté verticalement sur un sol plat, produit une ombre légèrement allongée. 
L'ombre au zénith, c'est l'ombre de cette chose lorsque le soleil est au milieu du ciel. Si quelqu'un est 
debout dans un endroit ensoleillé et que le soleil est au milieu du ciel, on observe qu'il a une ombre. 
Cette ombre est l'ombre au zénith. Lorsque le soleil dévie vers l'ouest, on observe que son ombre 
s'allonge et tourne vers le levant. C'est là le signe que le temps de zouhr a commencé. 
 
Fin du temps du zouhr  
 
Les savants ont divergé sur cette question. 
 
1. La Majorité : les Chafi‘îtes, l’imâm Al Awzâ‘î, Al-Layth, Aboû Yoûsouf et Mouhammad les 
Compagnons de l’imâm Aboû Hanîfa, l’avis considéré au sein de l’école hanafite et l’avis de l’imâm 

Ahmad. Selon eux, le temps du zouhr s’achève lorsque l'ombre d'une chose n’a plus la même longueur 

qu'elle avait au moment du zénith. Lorsque ce moment s’achève, c’est le début du temps légal du ‘asr 
qui s’annonce. 
 
La Majorité se base sur des hadîth, entre autres, celui de ‘Abd-Allâh Ibn ‘Amr Ibn Al ‘Âs (Que Dieu 
soit satisfait de lui), pour isoler le temps du zouhr et le limiter sans l’associer au temps du ‘asr. Le 
Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Quand vous priez fajr, il est dans son temps 
jusqu’au début du lever du soleil, quand vous priez zouhr son temps dure jusqu’à l’entrée du 

‘asr. 
 
Quant au ‘asr, son temps dure jusqu’à ce que le soleil pâlisse. Quand vous priez al maghrib,  
son temps se prolonge jusqu’à la disparition des lueurs rougeâtres et quant au ‘ichâ’, c’est du 

moment de sa célébration jusqu’à minuit. » (Rapporté par Mouslim)     
 
Dans une autre version, il a dit (Paix sur lui) : « L’horaire de la prière de midi commence à partir 

du déclin du soleil jusqu’à l’heure de la prière de l’après midi… » (Rapporté par Mouslim) 
 
De même, le hadîth d’Aboû Moûsâ (Que Dieu soit satisfait de lui) dans lequel il a dit : « …Le 

Prophète (Paix sur lui) a prié az-zouhr le deuxième jour, en le retardant jusqu’à l’approche du moment 

où il avait prié al‘asr la veille. » puis il dit à la fin du hadîth : «  Et le Prophète (Paix sur lui) a dit : 
«  le temps (du zouhr) se situe entre ces deux moments. » (Rapporté par Moulsim)  
 
Ces textes prouvent que az-zouhr et al‘asr ne s’associent pas dans le temps et que chacune des deux 

prières a son horaire qui lui est propre. 
 
2. ‘Atâ’ et Tawoûs : lorsque l’ombre des objets devient égale à la longueur des objets eux-mêmes. 
Ensuite, c’est le temps associé entre zouhr et ‘asr, jusqu’au coucher du soleil. 
 
3. Ishâq Ibn Rahawayh, Aboû Thawr, Al Mouzanî et Ibn Jarîr : lorsque l'ombre des objets est 
égale à la longueur des objets eux-mêmes, ceci après l’écoulement d’un temps équivalent à 

l’accomplissement de quatre rak‘âte. Ce moment est un moment associé entre az-zouhr et al‘asr, puis 
c’est le temps du ‘asr qui se dégage seul. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Ce groupe avec les Malikites, associent az-zouhr au al‘asr en se référant au hadîth d’Ibn ‘Abbâs (Que 

Dieu soit satisfait de lui), qui indique que le Messager de Dieu (Paix sur lui) a prié zouhr, le deuxième 
jour, durant le temps du ‘asr du premier jour.  
 
En voici le texte entier : 
 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « L’ange Gabriel m’a guidé dans la prière devant la Ka‘ba, à 

deux reprises. La première fois, il m’a guidé pour az-zouhr alors que le soleil déclinait, au 
moment où l’ombre du soleil  avait la taille d’un lacet, puis pour la prière du ‘asr, lorsque 
l’ombre de toute chose était égale à sa taille, puis pour la prière du maghrib alors que le soleil 
se couchait et que le jeûneur avait rompu son jeûne, puis pour la prière du ‘ichâ’, après la 
disparition des lueurs rougeâtres, puis al fajr avec moi, après que l’aube se fut levée et qu’il fut 

devenu interdit au jeûneur de manger. La deuxième fois, il m’a guidé pour az-zouhr, lorsque 
l’ombre de chaque chose était devenue égale à sa taille, c’était le temps du ‘asr de la veille, puis 
al ‘asr, au moment où l’ombre était devenue le double de la taille originale d’un objet ; puis il 
m’a dirigé pour al maghrib, au même moment qu’hier. Il m’a guidé pour al ‘ichâ’, après 
l’écoulement du premier tiers de la nuit, et il m’a dirigé pour le soubh, lorsque la terre a été 
envahie par la pâleur du soleil (avant son lever). Ensuite Gabriel s’est retourné vers moi et me 

dit : « Ô Mouhammad ! Ceci est l’horaire des prières des Prophètes qui t’étaient antérieurs. 

L’horaire de chaque prière se situe entre ces deux moments. »   
(Rapporté par At-Tirmidhî, Ahmad, Aboû Dâwoûd et Al Hâkim) 
 
De même, ils citent à l’appui le hadîth d’Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui) selon lequel le 
Prophète (Paix sur lui) a regroupé les deux prières du zouhr et du ‘asr, à Médine, sans que la 
cause ait été la peur ou le voyage. » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
 
4. L’imâm Mâlik : quand l’ombre d’un objet lui est égal, c’est la fin du temps légal du zouhr et le 
début du ‘asr par association au zouhr. Lorsque l’ombre dépasse cette taille d’une manière évidente, 

c’est le temps spécifique du ‘asr et la fin du temps du zouhr. 
 
Les Malikites se réfèrent au hadîth précité d’Ibn ‘Abbâs, car l’imâm Mâlik le privilégie sur celui de 

‘Abd Allâh Ibn ‘Amr Ibn Al  ‘Âs, qui n’affirme pas l’association dans le temps du zouhr et du ‘asr.  
  
Ces savants s’appuient, dans leur définition de la fin du temps du zouhr, sur d’autres arguments 

également notamment sur ce qu’a rapporté ‘Abd-Allâh Ibn Râfi‘, l’allié d’Oumm Salama (Que Dieu 
soit satisfait d’elle), qui a demandé à Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) de le renseigner 
sur l’horaire de la prière. Aboû Hourayra lui dit : «  Prie az-zouhr lorsque ton ombre atteint ta taille et 
al ‘asr quand ton ombre devient, deux fois, l’égal de ta taille. Lorsque le soleil se couche, prie maghrib 
puis al ‘ichâ’, de ce moment jusqu’au tiers de la nuit et as-soubh, alors qu’il fait encore noir. » 
(Rapporté par l’imâm Mâlik)  
 
Il y a une autre version d’après l’imâm Mâlik : le temps légal du zouhr (par association) se prolonge 
jusqu’au coucher du soleil. 
 
5. L’imâm Aboû Hanîfa : le temps légal du zouhr dure jusqu’à ce que l’ombre d’un objet atteigne 

le double de sa taille. Dès que cette mesure est dépassée, c’est l’entrée du temps légal du ‘asr. 
  
Concernant l’avis d’Aboû Hanîfa, Ibn Al Moundhir a dit : «Seul Aboû Hanîfa a tenu cette position ! » 
 
On a argumenté pour l’avis d’Aboû Hanîfa par le hadîth d’Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de 

lui), qui a dit avoir entendu le Prophète (Paix sur lui) dire : « Votre existence, comparée à celles des 
communautés antérieures, est aussi courte que le temps qui sépare la prière du ‘asr du coucher 
du soleil… » (Rapporté par AL Boukhârî et Mouslim) 
 
 
 
 



 
 
 
 
Dans ce passage, ont-ils dit, il y a la preuve que la durée du temps du ‘asr est courte, comparée à la 
prière du zouhr, qui dure depuis le déclin du soleil au zénith jusqu’à ce que l’ombre atteigne le double 

de la taille de l’objet et le dépasse de peu.  
 
Question pratique  
Quel est le meilleur moment pour la célébration de la prière du zouhr ? 
 
a. La Majorité : en l’absence de fortes chaleurs, c’est au début du temps légal, à savoir quand le 

soleil décline, conformément aux hadîth authentiques, tel que celui rapporté par Al Boukhârî et 
Mouslim : «Le Prophète (Paix sur lui) priait az-zouhr quand le soleil déclinait.» 
 
b. L’imâm Mâlik a dit : « Je préfère que l’on célèbre la prière du zouhr, en toute saison, après que 
soleil ait décliné et que l’ombre soit égale à une coudée.» Il ajoute : «‘Oumar le faisait.»   
 
II. Le temps de la prière de l'après-midi : al ‘asr 
 
Début du temps du ‘asr 
 
1. La Majorité : c’est lorsque l'ombre d'une chose n’a plus la même longueur qu'elle avait au moment 

du zénith. Lorsque ce moment s’achève, c’est le début du temps légal du ‘asr qui s’annonce. 
 
Autrement dit, le temps de la prière du ‘asr débute à la fin de celle du midi et se termine au moment 
où l'ombre des objets est égale au double de la longueur des objets eux-mêmes ; alors s’achève le 
délai du libre choix  (al waqt al ikhtiyârî) et commence le délai de nécessité  (al waqt ad-daroûrî), 
qui dure jusqu'au coucher du soleil.  
 
Notre mère ‘Âi’cha (Que Dieu soit satisfait d’elle) a dit : « Le Messager de Dieu (Paix et Salut de 
Dieu sur lui) a prié al ‘asr, alors que les rayons du soleil pénétraient encore dans ma chambre 
et que l’ombre ne s’y était pas encore étendue. » (Rapporté par Al Boukhârî) 
 
2. Aboû Hanîfa : l’entrée du temps légal du ‘asr, c’est quand l’ombre d’un objet atteint le double de 

sa taille et que la taille de l’ombre s’allonge encore un petit plus. 
 
Fin du temps du ‘asr 
 
Unanimité entre les savants que la fin du ‘asr s’annonce par le coucher du soleil. 
 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Celui qui parvient à faire une seule rak‘âte de la prière de 
l’après-midi avant que le soleil ne se couche, certes, il a rattrapé la prière durant son temps 
légal. » (Rapporté par les Sept) 
  
III. Le temps de la prière du coucher du soleil : al maghrib 
 
Début du temps du maghrib 
 
Selon l’unanimité, son temps commence après le coucher du soleil.  Ibn Al Moundhir a affirmé que 
le Consensus à ce sujet a été rapporté par un nombre incalculable de savants.  
 
Quand on dit le coucher du soleil, on vise la disparition de la totalité du disque solaire et la disparition 
de la lueur rouge (ach-chafaq al ahmar), qui apparaît à l’horizon ouest, après le coucher du soleil, 

conformément à la description rapportée dans le hadîth d’Ibn ‘Oumar. (Rapporté par Ad-Dâraqoutnî)  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
La lueur rouge est la rougeur qui apparaît du côté du couchant après le coucher du soleil. Le temps 
légal de cette prière se termine au moment où les étoiles s'enchevêtrent.  
Donc, le dernier temps autorisé, non sans reproche, c'est quand disparaît la réverbération rouge du 
soleil (ach-chafaq al ahmar).  
 
Pour ce qui est du hadîth, cité plus haut, de Jibrîl (Paix sur lui) où il fit cette prière deux fois à la 
même heure, il insiste sur la valeur de la faire au début de l’heure. 
 
Fin du temps du maghrib 
 
1. La Majorité : les Hanafites, les Hanbalites, l’avis le plus répandu chez les Chafi‘îtes et 

l’ancien avis de l’imâm Ach-Châfi‘î, la fin du temps du maghrib s’annonce par la disparition des 

lueurs rougeâtres (ach-chafaq al ahmar).  
 
La traduction de ach-chafaq par lueurs rougeâtres correspond à l’avis de la grande majorité des 

savants depuis la première génération : ‘Oumar, ‘Alî, Ibn Mas‘oûd, un des deux avis d’Ibn ‘Abbâs, 

Ibn ‘Oumar, Aboû Hourayra, ‘Oubâda Ibn As-Sâmit et Chaddâd Ibn Aws (Que Dieu soit satisfait 
d’eux tous). Parmi les Tâbi‘oûn : Makhoûl et Soufyân Ath-Thawrî. C’est également l’avis des savants 

suivants : Mâlik, Ahmad, Ishâq, Aboû Thawr, Aboû Yoûsouf et Mouhammad Ibn Al Hasan Ach-
Chaybânî les deux Compagnons d’Aboû Hanîfa et Dâwoûd le zahirite.  
 
2. Aboû Hanîfa : ach-chafaq est la lueur blanchâtre qui dure à l’horizon après la disparition des 

lueurs rougeâtres, puis apparaît au crépuscule. Le temps qui les sépare, et qui est équivalent à douze 
minutes.  
 
Cette définition d’Abou Hanîfa est aussi celle d’Aboû Bakr, de ‘Â’icha, d’Ibn ‘Abbâs et de Mou‘âdh 

(Que Dieu soit satisfait d’eux tous) d’après l’une des deux versions qu’ils rapportent. De même que 

c’était l’avis de ‘Oumar Ibn ‘Abd Al ‘Azîz, d’Al Awzâ‘î, d’Ibn Al Moundhir, de Zoufar et d’Al 

Mouzanî. 
 
3. L’avis le plus répandu dans l’école Malikite et le nouvel avis de l’imâm Ach-Châfi‘î, dans son 
livre « Al Oumm », le temps légal du maghrib s’achève très vite.  
 
Les Malikites : on a rapporté trois avis attribués à l’imâm Mâlik, tous jugés authentiques et répandus 
dans les livres de l’école :  
 
a. La prière du maghrib n’a qu’un seul temps, l’équivalent du temps nécessaire pour faire ses 

ablutions, s’habiller de façon à couvrir sa ‘awra, faire l’appel puis l’annonce à la prière et accomplir 

l’équivalent de cinq prières. 
 
b. La prière du maghrib a deux temps : le début du temps et celui de la disparition d’ach-chafaq. 
 
c. Le temps du maghrib se prolonge jusqu’à l’aube. Ibn Al Moundhir a rapporté cet avis d’après 

Tâwoûs et ‘Atâ’. 
 
Ils citent à l’appui de leur avis, entre autres, ce qu’a rapporté Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de 

lui), selon lequel le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Quand vous priez al 
maghrib, son temps dure jusqu’à ce que la lumière du chafaq diminue.»   Dans une autre version, 
il a dit : «… avant que le chafaq ne disparaisse.»  (Rapporté par Mouslim, Ahmad, Aboû Dâwoûd 
et An-Nasâ’î) 

 
Cependant Al Bâjî et Ibn Al ‘Arabî  (Malikites) ont choisi l’avis de la Majorité qui prolonge le temps 

du maghrib jusqu’au ach-chafaq. 
 
 
 
 



 
 
 
 
L’imâm Ach-Châfi‘î définit son temps entre le moment du coucher du soleil et l’accomplissement 

des trois rak‘âte.  
 
Pour cette tendance, le temps du maghrib est de courte durée et il n’est pas étendu, car l’ange Jibrîl 

(Paix sur lui) a appris au Messager de Dieu (Paix sur lui), deux jours de suite, à l’accomplir au même 

moment. 
 
La Majorité s’oppose à cette position en arguant que l’Ange a indiqué au Messager de Dieu (Paix 
sur lui) le temps du libre choix et non la durée totale, plus longue, pendant laquelle cette prière 
demeurait permise. 
 
Ils rapportent à l’appui la parole du Prophète (Paix sur lui) : « D’après ‘Abd Allâh Ibn ‘Amr, le 

Prophète (Paix sur lui) a dit: « …l’horaire de la prière du maghrib dure jusqu’à la fin du 

crépuscule… » (Rapporté par Mouslim) 
 
Ainsi pour la Majorité, tant que le crépuscule ne s’est pas substitué à la lueur rougeâtre, la personne 

peut prier al maghrib sans grief. 
   
Ach-Chaybânî a rapporté que l’imâm Aboû Hanîfa a jugé répréhensible le retardement de la prière 
du maghrib au-delà du temps défini, qui s’annonce par le coucher total du soleil, car le Prophète (Paix 

sur lui) a dit : « Ma communauté sera toujours dans un  état de bien, tant qu’elle se pressera de 

prier maghrib et retardera la prière du ‘ichâ’.»  
 
IV. Le temps de la prière de la nuit : al ‘ichâ’  
 
Cette prière s’appelle al ‘ichâ’. Les ’imâm Ach-Châfi‘î et Ahmad jugent répréhensible de l’appeler 

al ‘atama.  
 
Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) se mettait en colère lorsqu’il entendait une personne 

désigner la prière du ‘ichâ’ par  al ‘atama et criait : « C’est la prière d’al ‘ichâ’ ! »  
 
Cependant, l’avis des deux imâm est discutable, car il y a des textes légaux qui prouvent que les 
Compagnons (Que Dieu soit satisfait d’eux) utilisaient cette dénomination, à l’exemple de ce qu’a 

rapporté Mou‘âdh (Que Dieu soit satisfait de lui), qui a dit : « Nous sommes restés à attendre le 
Prophète (Paix sur lui) pour prier la prière d’al ‘atama. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd) 
 
Début du temps du ‘ichâ’ 
 
Il y a unanimité de la Oumma que le début du temps s’annonce par la disparition de la réverbération 

rouge du soleil (ach-chafaq al ahmar).  
 
Dieu (Exalté) dit : « Accomplis la prière au déclin du soleil jusqu’à l’obscurité de la nuit : aqim as-
salâta ilâ ghasaqi al-layl… » (Ste 17/V.78)  
 
Fin du temps du ‘ichâ’ 
 
Il y a divergence à ce sujet.  
 
1. L’imâm Mâlik et son école, l’imâm Ahmad et ses compagnons ont suivi le même avis formulé 
par Aboû Hourayra, ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait d’eux) et ‘Oumar Ibn ‘Abd Al ‘Azîz (Paix à 
son âme), et ils ont délimité le temps du libre choix du ‘ichâ’ jusqu’au premier tiers de la nuit 

(thoulouth al-layl). 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Quant au temps d’obligation d’acquittement, il se prolonge jusqu’à l’aube. 
 
Ce groupe se réfère au hadîth d’Ibn ‘Amr dans lequel le Prophète (Paix sur lui) a raconté que Jibrîl 

(Paix sur lui) l’a guidé, le deuxième jour, pour la prière du ‘ichâ’ lorsque le tiers de la nuit s’écoula. 

(Rapporté par Mouslim)    
 
Et c’est ce que le calife ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) a écrit à tous les gouverneurs des 

provinces musulmanes : «  Et le temps du ‘ichâ’ débute après la disparition d’ach-chafaq, jusqu’au 

tiers de la nuit. » 
 
Dans le hadîth de ‘Abd Allâh Ibn ‘Amr, il a rapporté que :  
« … l’horaire de la prière du soir va jusqu’au milieu de la nuit… »  
 
Notre mère ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle), a rapporté également : « Ils (le Prophète et les 
Compagnons) faisaient la prière du ‘ichâ’ entre le moment de la disparition du crépuscule et le 
premier tiers de la nuit.» (Rapporté par Al Boukhârî) 
 
2. Les Hanafites, l’une des deux versions de l’imâm Ahmad, Ibn Al Moubârak, Aboû Thawr, 
Ibn Habîb et Ibn Al ‘Arabî (les Malikites) et l’imâm An-Nawawî. Le temps du ‘ichâ’ s’étend 

jusqu’à minuit (nisf al-layl). Anas (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté que « Le Prophète (Paix 
sur lui) a retardé al ‘ichâ’ jusqu’à minuit.» (Rapporté par Al Boukhârî) 
 
D’après Aboû Sa‘îd Al Khoudrî (Que Dieu soit satisfait de lui), le Prophète (Paix et Salut de Dieu 

sur lui) a dit : « S’il n’y avait pas le faible et sa faiblesse, le malade et sa maladie, j’aurais ordonné 

que l’on célèbre cette prière après l’écoulement de la moitié de la nuit.» (Rapporté par Aboû 
Dâwoûd et An-Nasâ’î) 
 
Selon notre mère ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle), le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) 

fit, une fois, la prière du 'icha alors que les gens à la mosquée s’étaient endormis, puis dit : «Cela 
aurait été son temps, si je ne craignais de surcharger ma communauté.» (Rapporté par Mouslim 
et An-Nasâ’i) 
 
Après minuit, survient le temps de l’obligation et ce temps de nécessité d’acquittement dure jusqu’à 

l’aube véridique. 
 
3. L’école chafi‘îte avec deux avis : 
a. le temps du ‘ichâ’ dure jusqu’au premier tiers de la nuit. 
b. il dure jusqu’à minuit. 
 
L’imâm An-Nawawî (chafi‘îte) a accordé la préférence à l’avis délimitant le temps du ‘ichâ’ au tiers 
de la nuit. Il a dit : « Le temps du libre choix dure jusqu’au tiers de la nuit, après survient le temps 

permis, qui dure jusqu’au lever de la deuxième aube.  
 
Et ceci est l’avis d’Ach-Châfi‘î, comme il l’a lui-même exprimé, et il a été confirmé par la majorité 
des Chafi‘îtes parmi les antérieurs et les postérieurs. » 
 
Selon l’avis des Hanafites, le temps du ‘ichâ’ dure jusqu’avant le lever de l’aube véridique (al fajr 
as-sâdiq), car le hadîth d’Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) indique que la négligence de la 

prière consiste à retarder une prière jusqu’à ce que s’annonce le temps légal de la prière suivante. 
 
V. Le temps de la prière du lever du jour : as-soubh 
Cette prière est appelée la prière du fajr et la prière du soubh. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Le Coran l’a appelée la prière du fajr. Dieu (Exalté) dit : « …Accomplis la prière au déclin du soleil 

jusqu’à l’obscurité de la nuit, et aussi la lecture de l’aube, car la lecture, durant la prière de l’aube : 
al fajr a des témoins qui y assistent. » (Ste 17/V.78) 
 
La Sounna l’a désignée par le terme : as-soubh.  
 
Les Chafi‘îtes n’aiment pas l’utilisation d’autres noms que ces deux-là et ils jugent répréhensible 
l’usage de tout autre nom. Cependant, il est prouvé que les Compagnons l’appelaient aussi la prière 

d’al ghadât.  
 
Début du temps de la prière du soubh 
 
Pour l’ensemble des savants, cette prière est la première prière de la journée, la preuve en est 

l’interdiction pour le jeûneur de manger et de boire dès l’entrée du fajr.  
  
Dieu (Exalté) dit : « Et Nous avons fait de la nuit et du jour deux signes, et Nous avons effacé le 
signe de la nuit, tandis que Nous avons rendu visible le signe du jour, pour que vous recherchiez 
des grâces de votre Seigneur… » (Ste 17/V.12) 
 
Il y a unanimité des savants que son temps commence par l’entrée de l'aube véridique (al-fajr as-
sâdiq), qui est une lueur blanche transversale à l'horizon, et finit par le lever du soleil. L’aube 

véridique, c’est la deuxième aube qui suit l’aube naissante (la première), que l’on surnomme la fausse 
aube (al fajr al kâdhib). 
 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Il y a deux aubes : une aube qui annonce l’obligation de 

s’abstenir de consommer de la nourriture pour le jeûneur et la licéité de la prière, et une aube 

qui annonce l’interdiction de prier et la licéité de consommer de la nourriture. » (Rapporté par 
Al Hâkim et Ibn Khouzayma qui le juge authentique)  
 
‘Abd Allâh Ibn ‘Amr (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté, que le Messager de Dieu (Paix sur 

lui) a dit : « L’horaire de la prière du soubh va de l’aube au lever du soleil.» (Rapporté par 
Mouslim) 
 
Fin du temps de la prière du soubh 
 
Le temps légal de cette prière s’étend depuis l'apparition de la deuxième aurore (aube) jusqu'au lever 

du soleil.  
 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Celui qui réussit à accomplir une rak‘âte du ‘asr avant le 
coucher du soleil, il l’a priée dans le temps ; et celui qui réussit à prier une rak‘âte du soubh 
avant le lever du soleil, il l’a accomplie dans le temps. » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
 
1. Les Hanafites : la fin du temps du soubh, c’est le moment où le soleil va presque se lever.  
 
Ils se référent, entre autres, au hadîth d’Aboû Moûsâ (Que Dieu soit satisfait de lui), concernant 

l’homme qui s’était présenté auprès du Prophète (Paix sur lui), pour se renseigner sur les horaires des 

prières. Le Prophète (Paix sur lui) ne lui répondit pas, mais pria as-soubh, le premier jour, 
lorsque l’aube véridique se leva ; puis pria le deuxième jour, au moment où le soleil allait 
presque se lever… »  
 
2. Les Malikites ont deux avis répandus au sein de l’école concernant la fin du temps du Soubh : 
-le lever du soleil ; 
-les lueurs de l’aube, que l’on nomme al isfirâr.  
 
 
 
 



 
 
 
 
Autrement, au moment où l’on voit de la lumière bien que le soleil ne soit pas encore apparu de façon 

à distinguer les silhouettes des gens à mi-distance, dans un endroit fermé. A ce moment, les étoiles 
ne sont plus visibles. Ce deuxième avis est le plus plausible au sein de l’école malikite. 
 
3. Les Chafi‘îtes : la fin du temps préférentiel du soubh lorsque la lumière du jour apparaît (al isfirâr), 
puis le temps de la permission jusqu’au lever du soleil. 
 
Néanmoins il est répréhensible de retarder, sans excuse valable, la prière du soubh jusqu’au moment 

de l’apparition des lueurs rougeâtres qui précèdent le lever du soleil. 
 
4. Les Hanbalites : le temps préférentiel (al ikhtiyârî) dure jusqu’au moment d’al isfirâr, comme 
cela a été mentionné dans le hadîth de l’imâmat de Jibrîl (Paix sur lui). Après ce moment, il s’agit du 

temps du retardement sur la base d’une justification ou d’un temps d’acquittement obligatoire sans 

choix, jusqu’au lever du soleil.  
 
Question pratique  
Concerne la prière médiane al woustâ, quelle est-elle?  
 
Dieu (Exalté) dit : «  Soyez assidus aux prières et surtout à la prière médiane (al woustâ) ! Que le 
culte de Dieu soit observé par vous avec ferveur !» (Ste 2/V.238) 
 
Les savants ont divergé : 
 
1. La prière du ‘asr selon l’avis de la plus grande majorité des savants d’entre les Compagnons et 

leurs successeurs : ‘Alî, Aboû Ayyoûb Al Ansârî, Ibn ‘Oumar, Ibn ‘Abbâs, Aboû Sa‘îd Al Khoudrî, 

Aboû Hourayra, Oubay Ibn Ka‘b, Soumra Ibn Joundoub, ‘Abd Allâh Ibn ‘Amr Ibn Al ‘Âs, Ibn 
Mas‘oûd, nos mères ‘Â’icha, Hafsa et Oumm Salama (Que Dieu soit satisfait d’eux). 
 
C’est ce qui a été rapporté aussi, d’après ‘Oubayda As-Salmânî : Al Hasan Al Basrî, An-Nakha‘î, Al 
Kalbî, Qatâda, Ad-Dahhâk, Mouqâtil, Aboû Hanîfa, Ahmad, Dâwoûd et Ibn Al Moundhir (Que Dieu 
leur accorde Sa Bénédiction). 
 
2. La prière du zouhr selon l’avis d’Aboû Sa‘îd Al Khoudrî, d’Ousâma Ibn Zayd et selon une version 

d’après notre mère ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’eux), rapporté par Al Wâhidî d’après Zayd Ibn 

Thâbit, par Ibn Al Moundhir d’après ‘Abd Allâh Ibn Chaddâd et Al Mahdî dans son ouvrage « Al 
Bahr » d’après ‘Alî et dans une autre version d’après Aboû Hanîfa. 
 
3. La prière du soubh selon l’avis de l’imâm Ach-Châfi‘î, consigné dans ses ouvrages. Ibn Sayyid 

An-Nâs et An-Nawawî l’ont rapporté également d’après ‘Oumar, Mou‘âdh, Ibn ‘Abbâs, Ibn ‘Oumar  
et Jâbir (Que Dieu soit satisfait de lui). C’est l’avis de ‘Atâ’, ‘Ikrima, Moujâhid, Ar-Rabî ‘, Mâlik Ibn 

Anas, des Gens de Médine et de la grande majorité des Chafi‘îtes.  
 
Pour Al Mâwardî le chafi‘îte, la prière médiane est celle du ‘asr, et si l’imâm Ach-Châfi‘î s’est 

prononcé pour la prière du soubh, c’est parce qu‘il n’avait pas reçu les hadîth authentiques qui le 
confirmaient.  
 
4. La prière du maghrib selon Qoubaysa Ibn Dhou’ayb. 
 
5. La prière du ‘ichâ’ selon certains savants d’après Ibn Sayyid An-Nâs et les Imamites d’après Al 

Mahdi dans son ouvrage « Al Bahr ». 
 
6. La prière du vendredi selon certains savants d’après Al Qâdî ‘Iyâd. Cet avis est aussi cité par An-
Nawawî. 
 
 
 



 
 
 
 
7. L’une des cinq prières, sans qu’elle n’ait été explicitement désignée. C’est l’avis rapporté par Ibn 

Sayyid An-Nâs d’après Zayd Ibn Thâbit, Ar-Rabî‘ Ibn Khaytham, Sa‘îd Ibn Al Mousayyib, Nâfi‘, 

Chourayh et autres. 
  
8. Toutes les prières sont concernées par cette qualité selon une transmission d’Al Hasan, de 
même, l’avis est relaté par Ath-Tahwrî et Ibn Sayyid An-Nâs d’après certains savants. 
 
9. Les prières de ‘ichâ’ et du soubh : avis rapporté par Ibn Mouqsim dans son exégèse et attribué à 
Aboû Ad-Dardâ’ (Que Dieu soit satisfait de lui).  
 
10. Les prière de soubh et du ‘asr. Cet avis a été formulé par Aboû Bakr Al Abharî. 
 
11. La prière en commun (salât al jamâ‘a) d’après Al Mâwardî. 
 
12. La prière de la peur (salât al khawf), avis cité par Ad-Doumyâtî d’après certains savants. 
 
13. La prière du witr. C’est l’avis d’Aboû Al Hasan ‘Alî Ibn Mouhammad As-Sakhâwî Al Mouqrî. 
 
14. La prière de la fête de la rupture, rapporté par Ad-Doumyâtî. 
 
15. La prière de la fête du sacrifice, avis cité par Ibn Sayyid An-Nâs dans son commentaire des 
Sounan d’At-Tirmidhî et d’Ad-Doumyâtî. 
 
16. La prière du douhâ, rapporté par Ad-Doumyâtî d’après certains de ses cheykh. 
 
En vérité, l’avis le plus plausible est le premier : la prière du ‘asr. Les hadîth authentiques qui le 
confirment sont nombreux. L’imâm Ach-Chawkânî a dit : « Ceci est la vérité à laquelle tout le monde 
doit adhérer et elle ne peut être sujette au doute.» 

 
 

Le meilleur moment pour l’acquittement des prières 
 
Il y a unanimité que le début du temps légal de chaque prière est le meilleur moment, le Prophète 
(Paix sur lui) a dit : « Le meilleur des actes est la prière à sa première heure ». (Rapporté par At-
Tirmidhî et Al Hâkim qui l’ont authentifié) 
 
Généralités 
 
1. Mâlik, Ach-Châfi‘î, Ahmad, Dâwoûd le zahirite et la plus grande majorité des juristes 
avancent que chaque prière a un temps réservé. Dès l’entrée du temps légal de la prière, son exécution 
devient obligatoire dans le laps de temps qui lui est dévolu. Elle devient obligatoire dès le moment 
où elle est annoncée et qu’on est capable de l’accomplir. 
 
2. L’imâm Aboû Hanîfa a un avis similaire à celui de la Majorité et un autre avis rapporté par Zoufar, 
selon lequel la prière ne devient d’acquittement obligatoire, qu’à partir du moment où il ne reste de 

son temps légal que le laps de temps nécessaire à sa célébration. Un troisième avis attribué à l’imâm 

Aboû Hanîfa stipule qu’elle devient obligatoire lorsque survient la fin de son temps légal, c’est-à-dire 
le temps nécessaire à la formulation du takbîr de sacralisation. 
 
Cette position d’Aboû Hanîfa se base sur une analogie établie sur le jeûne. En effet, si la prière était 
obligatoire d’exécution dès l’annonce de l’entrée légale de son temps, il serait, dès lors, interdit de la 

retarder, à l’exemple du jeûne. Cependant cette analogie n’est pas correcte et ne peut être appliquée 

à la prière.  
 
 
 



 
 
 
 
Il existe une autre preuve pour fonder cet avis : le regroupement des prières par report (jam‘ ta’khîr) 
qui prouve que la prière n’est pas due dès l’entrée légal de son temps, puisque la personne qui part en 

voyage après l’entrée du temps légal d’une prière peut la prier réduite durant son voyage. Si elle était 
prescrite dès l’entrée du temps, il n’aurait le droit ni au raccourcissement ni au report de la prière.  
 
Détails 
 
1. La prière du soubh 
 
a. Les Hanafites préfèrent que les hommes retardent l’acquittement de la prière du soubh, jusqu’aux 

lueurs de l’aube (al isfâr), au moment où l’on aperçoit la lumière du jour. Il est recommandé à l’imâm 

de débuter sa prière à ce moment-là, selon une lecture conforme à la Sounna, d’une longueur 

équivalente à soixante ou quarante versets. L’objectif est de permettre à un maximum de personnes 

d’assister à la prière en commun et de profiter de ses mérites tels qu’ils sont énoncés dans les hadîth, 
à l’exemple de la parole du Prophète (Paix sur lui) :  
 
Selon Râfi‘ Ibn Khoudayj (Que Dieu soit satisfait de lui), le Prophète (Paix sur lui) a dit: « Priez la 
prière de l'aube avec le soleil qui jaunit, car cela est meilleur pour la récompense.» (Rapporté 
parAt-Tayâlousî, Ahmad, Ad-Dârimî, Aboû Dâwoûd, An-Nasâ’î, Ibn Mâjah, Al Bayhaqî et At-
Tirmidhî, qui l’a jugé hasan sahîh) 
 
Anas a rapporté que l’Envoyé de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Celui qui accomplit la 
prière du matin en commun, qui s’assied pour évoquer Allâh (Très Haut) jusqu’au lever du 

soleil, puis qui prie deux rak‘âte, aura une récompense égale à un pèlerinage complet et à une 
‘oumra complète. » (Hadîth jugé hasan). 
 
L’avis de l’imâm s’inscrit dans le cadre de l’intérêt général. Il applique cette règle à toutes les prières 
obligatoires (celle du vendredi par exemple) tant qu’il y a un accord entre les membres de la cité. 
 
b. La Majorité, composée des Compagnons Anas, Aboû Moûsâ, ‘Oumar, ‘Outhmân, Ibn Az-
Zoubayr et Aboû Hourayra (Que Dieu satisfait d’eux). Ainsi que de l’avis des imâm Mâlik, Ach-
Châfi‘î, Ahmad, Al Awzâ‘î, Ishâq Ibn Râhawyh et Dâwoûd,  préfère effectuer la prière du soubh 
lorsqu’il fait toujours noir (at-taghlîs). C’est l’avis le plus fondé car le Prophète (Paix sur lui) a dit :  
« Annonce à ceux qui vont à la mosquée, dans l’obscurité, qu’ils auront des chaires de lumière 

élevées, au Jour de la résurrection ; alors que les gens seront saisis de frayeur, ils seront à 
l’abri.» (Rapporté par At-Tabarânî, et selon un sens proche par Ibn Mâjah) 
 
De même, notre mère ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) a rapporté qu’à l’époque du Prophète 

(Paix sur lui), les femmes participaient à la prière de soubh en commun, et que personne ne les 
reconnaissait à cause de l’obscurité (Rapporté par les Sept) 
 
Selon Aboû Mas‘oûd Al Ansârî (Que Dieu soit satisfait de lui) « Le Prophète a fait la prière de 
l'aube à la première heure, puis l'a retardé une autre fois, puis ne cessa de la prier au début de 
son heure.» (Rapporté par Aboû Dâwoûd et Al-Bayhaqî avec une chaîne sûre) 
 
Selon la Majorité, les hadîth indiquant sa célébration au début de son temps contiennent une 
indication générale et ont la priorité du point de vue du sens. Par ailleurs, concernant le hadîth d’al 
isfirâr, le rapporteur ‘Âsim Ibn ‘Oumar Ibn Qatâda est jugé non fiable. En plus, le fait de prier avec 
le soleil qui jaunit ne signifie pas commencer la prière plus tard, mais plutôt la prolonger de manière 
à voir les premières lueurs jaunes qui précèdent le lever du soleil, au moment de sa clôture. Le 
Prophète (Paix sur lui) avait l'habitude de lire dans cette prière entre soixante et cent versets.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
2. La prière du zouhr 
 
a. Les quatre écoles sont d’accord pour retarder la prière du midi, durant la saison chaude, après 

l’entrée de son temps légal afin d’éviter la forte chaleur. Ils recommandent que l’on attende le moment 

de la fraîcheur de midi (al ibrâd), car le Prophète (Paix sur lui) a dit : « S’il fait chaud, retardez la 

prière jusqu’à ce que la chaleur s’atténue, car la canicule émane de la Géhenne » (Rapporté par 
Al Boukhârî et Mouslim)   
 
Quant au moment préférentiel (al waqt al ikhtiyârî) pour son accomplissement, la Majorité le 
prolonge jusqu’à l’instant où l’ombre d’un objet atteint deux fois sa taille normale.  
 
b. L’imâm Aboû Hanîfa : le temps préférentiel se prolonge jusqu’à ce que le soleil pâlisse. 
 
Ce moment est jugé permis néanmoins avec répréhension par les autres imâm, car le Prophète (Paix 
sur lui) a dit à ce sujet : « Ce genre de prière, c’est la prière de l’hypocrite. Il la retarde, attend 

jusqu’à ce que le soleil arrive entre les deux cornes du diable, puis se lève pour l’accomplir en 

quatre picotements, et il n’évoque Dieu que peu ! » (Rapporté par les Cinq excepté Al Boukhârî) 
 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit aussi : « L’exécution de la prière du ‘asr est dans les temps tant 
que le soleil n’a pas pâli.» (Rapporté par Mouslim)  
 
c. Les Malikites : le principe est l’accomplissement de toute prière au début de son temps légal. Le 
Prophète (Paix sur lui) a répondu à l’homme qui le questionna sur l’œuvre la plus appréciée d’Allâh 

(Exalté) et il répondit : «La prière au début de son temps. » (Rapporté Al Boukhârî, Ad-Dâraqoutnî 
et autres) 
 
D’après Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui), le Messager de Dieu (Paix sur lui) a dit  : 
« Accomplir la prière au début de son temps, c’est rechercher la satisfaction de Dieu ; s’en 

acquitter à la fin de son temps, c’est juste dans l’espoir que Dieu lui pardonne.» (Rapporté par 
At-Tirmidhî)  
 
 Il est préférable de prier au début de leur temps légal les prières du soubh, al ‘asr et al maghrib. 
 
Toutefois pour le zouhr, il est préférable, selon l’avis le plus répandu au sein de l’école, de la retarder, 
que ce soit en hiver ou en été, le temps équivalent au quart de la taille de la personne qui prie, après 
que l’ombre du déclin (az-zawâl) se fut dessinée. Et il est recommandé, durant une saison d’intense 

chaleur, de retarder la prière du zouhr jusqu’au moment de la fraîcheur (al ibrâd).  
 
d. Les Chafi‘îtes : 
Il est conforme à la Sounna de célébrer les prières dès l’entrée du temps légal, y compris celle du 

‘ichâ’, à l’exception de celle de zouhr durant les grosses chaleurs.  
 
3. La prière du ‘asr 
 
Le principe est de prier al ‘asr au début de son temps.  
 
a. Les Hanafites recommandent qu’on la retarde à cause de la chaleur et dans l’espoir que les gens 

restent ensuite à la mosquée jusqu’à la prière du coucher du soleil. 
 
b. Les Malikites recommandent, lorsque la prière s’effectue seul, de la retarder dans l’attente de la 

prier en commun.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
4. La prière du maghrib 
 
Il n’y a pas de divergence. Elle est célébrée dès l’entrée du temps légal.  
 
Les Hanbalites permettent le retard du maghrib en cas de temps couvert  (al ghaym) pour s’assurer 

de l’entrée légale du temps de la prière ou pour la célébrer avec  al ‘ichâ’ et lever ainsi la gêne.  
 
5. La prière du ‘ichâ’ 
 
a. Les trois écoles hanafite, malikite et chafi‘îte recommandent sa célébration à l’entrée du temps, 

comme l’indiquent les hadîth qui insistent sur la préférence du début du temps légal. 
 
b. Les Hanbalites recommandent de la retarder jusqu’au tiers de la nuit ou jusqu’à minuit, 

conformément au hadîth  du Prophète (Paix sur lui) : « Si je ne craignais pas de surcharger ma 
communauté, je lui aurais ordonné de retarder al ‘ichâ’ jusqu’au tiers de la nuit ou jusqu’à 

minuit. » (Rapporté par Ahmad, At-Tirmidhî et Ibn Mâjah)  
 
Notre mère ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) a dit : « Une nuit, le Prophète (Paix sur lui) a 
retardé la prière du ‘ichâ’ jusqu’à ce qu’une bonne partie de la nuit se soit écoulée ; alors il sortit, pria 
et dit : « C’est en vérité son horaire, mais je ne voulais pas imposer de la gène à ma 
communauté.» (Rapporté par Mouslim) 
 
c. Ibn Habîb le malikite préfère que l’on retarde la prière du ‘ichâ’ de peu après l’entrée du temps 

légal mais uniquement pendant l’hiver, car les nuits sont longues. 
 
d. Le Qâdî ‘Abd Al Wahhâb le malikite partage l’avis des Hanbalites pour la prière du ‘ichâ’ en 
commun dans les mosquées. Il est d’avis de la retarder, conformément au hadîth de Mouslim, d’après 

notre mère ‘Â’icha, selon lequel le Prophète (Paix sur lui) a dit : « …Si je n’avais pas eu peur de 

placer ma communauté dans un état de gêne, j’aurais retardé cette prière pour ne la célébrer 

qu’après le tiers de la nuit. »   
 
e. Les Hanbalites préfère retarder az-zouhr (pour la célébrer proche du ‘asr) si on habite une région 
pluvieuse et que la mosquée est éloignée, et retarder al maghrib (pour la célébrer proche du ‘ichâ’) 
lorsque le temps est défavorable. Ils jugent meilleur, en cas de pluie, de prier al ‘asr et al ‘ichâ’ à 
l’entrée de leur temps en les célébrant avec les prières qui les précèdent.  
 
Question pratique  
Quand la prière est-elle jugée « acquittée » durant le temps légal ? 
 
Quand la prière est célébrée durant le temps légal qui lui est assigné, on appelle cela : adâ’. Par contre, 
si elle a été refaite pour une quelconque raison légale durant le temps qui lui est dévolu, on appelle 
cela : i‘âda. Quand il s’agit d’une prière célébrée en dehors du temps légal, il s’agit d’une 

compensation : qadâ’. 
 
La question qui se pose à nous, ici, se rapporte à la personne qui rattrape une partie de la prière avant 
la sortie de son temps légal. A partir de quel moment, estime-t-on que la prière a été accomplie dans 
son temps légal et mérite récompense ? 
 
1. Les Hanafites et l’avis le plus plausible selon l’imâm Ahmad.  
Cet avis stipule que la personne qui accomplit, ne serait-ce que l’équivalent du takbîr d’al ihrâm, 
endéans le temps légal, et ce, en quelque circonstance que ce soit, est considérée avoir célébré sa 
prière dans le temps imparti, et il s’agit là d’un adâ’ légal dans le temps.  
 
 
 
 



 
 
 
 
Ils s’appuient sur le hadîth rapporté d’après notre mère ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) selon 

lequel le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Celui qui rattrape une 
prosternation de la prière du ‘asr avant le coucher du soleil ou une prosternation de la prière 
du soubh avant le lever du soleil, a rattrapé cette prière. » (Rapporté par Mouslim, Ahmad, An-
Nasâ’î et Ibn Mâjah) 
 
Remarque : 
 
Mouslim a précisé que la prosternation (as-sajda) dans le hadîth signifie : rak’ate.  
 
2. Les Malikites, les Chafi‘îtes et les grands savants de l’école hanbalite sont d’avis que la prière 

est jugée accomplie, dans le temps légal, si la personne officie une rak‘âte entière, y compris les deux 
prosternations.  Si la personne accomplit moins que cela, sa prière est jugée hors temps et son 
accomplissement n’est que compensation qadâ’. 
 
Cet avis s’appuie, entre autres, sur la parole du Prophète (Paix sur lui) : « Celui qui rattrape une 
rak‘âte de la prière, il a, certes, rattrapée toute la prière (dans le temps). » (Rapporté par Al 
Boukhârî et Mouslim d’après Aboû Hourayra)  
 
L’imâm Ach-Chawkânî a dit : « Selon al ijmâ‘, le sens du hadîth veut dire : « Il a pu accomplir la 
prière conformément à son statut, indiquant ainsi l’obligation de la célébrer endéans son temps légal 

et le mérite de sa célébration dans le temps, et c’est l’avis du joumhour (la Majorité).»  
 
3. Ach-hab (malikite) : s’il rattrape l’inclinaison, sa prière est dans le temps.  
 
4. L’imâm At-Tahâwî (hanafite) : celui qui ne rattrape qu’une rak‘âte du soubh, durant le temps 
légal, sa prière est jugée invalide, car il l’a terminée pendant le temps défendu (au lever du soleil). 

C’est l’avis de l’imâm Aboû Hanîfa qui s’appuie sur les hadîth interdisant la prière au moment du 
lever du Soleil. 
 
L’imâm Ibn Hajar réfute cet avis, en précisant qu’il y a lieu de faire le regroupement entre les hadîth 
interdisant la prière au moment du lever ou du coucher du soleil et les hadîth indiquant que la prière 
est valide et mérite récompense quand une rak‘âte est exécutée avant ces deux moments. Ainsi, 
l’interdiction ou la répréhension est limitée aux prières surérogatoires. 
 
Question pratique  
Concerne celui qui a célébré à deux reprises une prière prescrite, laquelle des deux correspond à 
la prière obligatoire ? 
 
*Al Awzâ‘î, Al Hâdî et certains Chafi‘îtes : la prescrite est la deuxième si elle a été célébrée en 
groupe, et c’est la première si elle la deuxième est individuelle. 
 
*Les Hanafites, l’imâm Ach-Châfi‘î, Al Mou’ayyad Billâh et al imâm Yahyâ : la première est 
comptée comme prescrite. 
 
*Certains Chafi‘îtes : celle qui a été célébrée de la manière la plus parfaite. 
 
*Certains Chafi‘îtes : la personne considère obligatoire (fard) celle qu’elle veut. 
 
*Ach-Cha‘bî et certains Chafi‘îtes : les deux prières sont considérées prescrites. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

LES MOMENTS REPREHENSIBLES ET INTERDITS POUR LA 
CELEBRATION DES PRIERES SUREROGATOIRES 

 
Principe 
 
1. Selon l’avis de la Majorité des juristes parmi les prédécesseurs et leurs successeurs : les 
Compagnons du Prophète (Paix sur lui) ; Aboû Al ‘Âliya ; An-Nakha‘î ; Ach-Cha‘bî ; Al Hakam ; 
Hammâd ; Mâlik ; Al Awzâ’î ; Ach-Châfi‘î ; Ahmad ; Ishâq ; Aboû Thawr ; Ibn Al Moundhir et 
autres. Les prières obligatoires doivent d’être effectuées à tout moment. Ils se référent, entre autres, 

à de nombreux hadîth authentiques, telle que la parole du Prophète (Paix sur lui) : «…Si l’un d’entre 

vous oublie sa prière ou s’endort avant l’accomplissement de sa prière, qu’il la compense dès 

qu’il s’en souvient. » (Rapporté par An-Nasâ’î et autres)  
  
2. Les Hanafites prohibent la célébration des prières, qu’elles soient obligatoires ou surérogatoires, 

durant les trois moments cités dans le hadîth de ‘Ouqba Ibn ‘Âmir. (Rapporté par Mouslim) 
  
Cinq moments défendus  
 
La Sounna confirme cinq moments où le Prophète (Paix sur lui) a défendu l’office des prières 

surérogatoires : trois moments dans un hadîth rapporté par Mouslim et deux autres dans un hadîth 
rapporté par Al Boukhârî et Mouslim. 
 
a. Le premier hadîth est rapporté par Mouslim d’après ‘Ouqba Ibn ‘Âmir Al Jouhanî (Que Dieu soit 
satisfait de lui) qui a rapporté : « Le Prophète (Paix sur lui) nous interdisait de prier ou d’enterrer 

nos morts pendant ces trois moments : lorsque le soleil apparaissait jusqu’à ce qu’il se lève 

complètement, lorsque le soleil parvenait au zénith jusqu’à ce qu’il décline et au moment du 

coucher du soleil ». 
 
b. Le deuxième hadîth est rapporté par Al Boukhârî et Mouslim d’après Aboû Sa’îd Al Khoudrî (Que 

Dieu soit satisfait de lui) qui a rapporté que le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Pas de prière après 
celle du matin jusqu’au lever du soleil et pas de prière après celle de l’après-midi jusqu’au 

coucher du soleil.»  
 
Déduction des écoles 
 
1. Les Hanafites attribuent le statut de karâha tahrîmiyya (interdit très proche de l’interdiction) aux 

cinq moments précités et la prière est jugée invalide en ces moments, même s’il s’agit d’une prière 

obligatoire.  
 
Selon eux, toute personne qui entame la prière du soubh, pourtant obligatoire, à la fin du temps légal 
et l’achève au moment jugé interdit, voit sa prière jugée invalide et non acquittée.  
 
Par contre, il n’est pas jugé répréhensible d’officier des prières obligatoires après as-soubh ou al ‘asr, 
bien que ces deux moments soient considérés répréhensibles, toutefois l’interdiction reste en vigueur 

pour les prières volontaires (nawâfil). 
 
2. Les Malikites  interdisent de prier pendant les trois moments cités dans le premier hadîth de 
Mouslim : au moment du lever du soleil, lorsque le soleil est au  zénith et au moment du coucher du 
soleil.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Ils réprouvent (éviter de préférence) la pratique de la prière durant les deux autres moments : après la 
prière du soubh et après la célébration du ‘asr, même s’il s’agit du tawâf (circombulation) autour de 
la demeure sacrée.  
 
Un argument commun aux Hanafites et Malikites, sur ce point, découle du hadîth d’Ibn ‘Oumar 

(Que Dieu soit satisfait de lui) : « Il n’y a pas lieu de faire des prières (surérogatoires) après celle 

du fajr, excepté les deux rak‘âte du fajr (soubh).» (Rapporté par At-Tabarânî, dans une autre version 
par Ad-Dâraqoutnî, et selon une troisième par Aboû Dâwoûd et At-Tirmidhî) 
 
Selon les Malikites et l’ensemble des juristes, les prières obligatoires sont valides durant tous ces 
moments. Inversement, celui qui entame une prière volontaire nâfila durant les trois moments 
d’interdiction, doit par obligation l’interrompre. 
 
3. Les Chafi‘îtes attribuent le statut de karâha tahrîmiyya (interdit très proche de l’interdiction) aux 
prières volontaires nawâfil pendant les trois moment cités dans le hadîth de ‘Ouqba, et le statut de 

répréhensible (à éviter de préférence) durant les deux moments cités dans le hadîth d’Aboû Sa’îd.  
 
Néanmoins endéans ces deux derniers moments, après soubh et après ‘asr, l’imâm Ach-Châfi’î 

permet la prière de salutation de la mosquée, car le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Si vous entrez 
dans la mosquée, ne vous asseyez pas avant d’avoir fait deux rak’ate » (Rapporté par Al Boukhârî 
et Mouslim) Ach-Châfi’î dit que ce hadîth est général (‘âmm). 
 
Remarque :  
Une exception est faite à la prosternation de remerciement car le Prophète (Paix sur lui) s’est prosterné 

après as-soubh, avant le lever de soleil, après qu’Allâh (Exalté) ait accepté le repentir de Ka‘b Ibn 

Mâlik* ainsi qu’aux prières de circonstance recommandées (sounna), telle que la prière de l’éclipse 

ou la Sounna régulière des ablutions… 
*Voir Sourate 9/V.118-119. Voir aussi Al Boukhârî et Mouslim. 
 
4. Les Hanbalites interdisent toute prière surérogatoire durant les cinq moments stipulés dans les 
deux hadîth. 
 
Il est permis de s’acquitter d’une prière de vœu (nadhr) durant les moments d’interdiction parce 

qu’elle a le statut d’une prière obligatoire ; de la prière funéraire (al janâza) durant les deux moments 
qui suivent al ‘asr et as-soubh, mais pas durant les trois autres, sauf en cas de vraie nécessité. Il est 
aussi permis de refaire la prière en groupe à tout moment, à condition qu’elle soit célébrée à la 
mosquée, et les deux rak‘âte du tawâf ainsi que le tawâf.  
 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Ô Banoû ‘Abd Manâf ! N’empêchez personne d’accomplir le 

tawâf autour de cette Maison ou d’y prier, à tout moment de la journée ou de la nuit. » (Rapporté 
par At-Tirmidhî, Ahmad, Aboû Dâwoûd, Ibn Mâjah, Ibn Khouzayma, Ach-Châfi‘î, Ibn Hibbân et 
An-Nasâ’î)   
 
Ibn ‘Oumar, Ibn Az-Zoubayr, Ibn ‘Abbâs, Al Hasan et Al Housayn (Que Dieu soit satisfait d’eux) le 

pratiquaient. C’est également l’avis de ‘Atâ’, Tâwoûs, Moujâhid, Al Qâsim Ibn Mouhammad, 
‘Ourwa, Ach-Châfi‘î, Ahmad et Aboû Thawr. 
 
Moments jugés répréhensibles pour l’exécution des prières surérogatoires 
 
1. Les Hanafites et les Malikites : il est répréhensible de prier avant al maghrib à cause des 
nombreux hadîth qui recommandent de se presser de prier al maghrib. La nâfila retarde cette prière.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
2. Les Hanafites, les Malikites, les Chafi‘îtes et les Hanbalites : il est répréhensible de prier la 
nâfila avant et après la prière de la fête. Aboû Sa‘îd Al Khoudrî (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit  : 
« Le Prophète (Paix sur lui) ne priait aucune prière avant celle de la fête. Quand il rentrait chez  
 
lui, il faisait deux rak‘âte. » (Rapporté par Ibn Mâjah, avec une chaîne jugée bonne, Ahmad et Al 
Hâkim)) 
 
3. La Majorité juge répréhensible l’office d’une prière surérogatoire à l’annonce de la prière 

obligatoire présente. Mais l’imâm Mâlik le permet si la personne est assurée de ne pas rater la 
première rak‘ate avec l’imâm. Il recommande de les prier dans la cour de la mosquée et non pas à 

l’intérieur de la salle de prière pour ne pas nuire à l’honorabilité de l’imâm.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

LES CONDITIONS DE VALIDITE DE LA PRIERE 
Chouroût as-sihha 

 
 

Il s’agit de ce que le pratiquant doit réaliser avant son entrée dans la prière. Si l’une de ces conditions 

n’est pas remplie, la prière est invalide.  
 
1. L’entrée du temps légal de la prière  
 
Allâh (Exalté) dit : « La prière demeure, pour les croyants, une prescription, à des temps 
déterminés.» (Ste 4/V.103) 
 
L’information de l’entrée du temps légal se donne soit par l’intermédiaire d’une personne honorable, 

soit par l’observation des signes (soleil, etc.) si cela est possible, soit par l’appel à la prière, soit par 
le calendrier. Il faut une certitude probante. Si un individu n’a pas, entre les mains, les moyens de 

déterminer l’entrée du temps légal de la prière (seul dans le désert), il regarde le soleil et s’il pense 

que le temps légal est effectivement entré, il prie. En l’espèce, aucun grief ne peut être lui imputé en 

cas d’erreur car il aura fait tout son possible. 
 
Remarque   
 
a) Le temps légal de la prière se divise en deux : 
 
1. le temps préférentiel  
   
2. le temps restreint 
 
 b) Les temps des prières sont définis par le Coran et la Sounna, cependant Allâh (Exalté) a autorisé 
des dérogations, qui ne mettent pas en cause la validité de la prière, tels le regroupement et le 
raccourcissement de la prière.  
Les prières qui s’associent dans le temps, zouhr et ‘asr, maghrib et ‘ichâ’, peuvent être soit avancées 
soit retardées en voyage, tandis qu’en situation de résidence on peut seulement avancer la prière sans 

la raccourcir ; cela se doit, toutefois, d’être exceptionnel car le Prophète (Paix sur lui) ne l’a fait 

qu’une fois. Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté que : « Le Prophète (Paix sur lui) 
a accompli successivement la prière du zouhr avec celle du ‘asr et celle du maghrib avec celle du 
‘ichâ’ hors situation de danger ou de pluie ». On lui demanda : « Qu’a-t-il voulu, ce faisant ? », 
« Il voulait ne pas mettre sa communauté dans la gêne.» (Rapporté par Mouslim) 
 
2. La propreté du corps, des vêtements et du lieu 
 
-La propreté du corps se subdivise en trois catégories :  
 
*la petite ablution : al woudoû’ ; 
*la grande ablution : al ghousl ; 
*la purification de substitution qui concerne la petite et la grande ablution : at-tayammoum. 
 
Allâh (Exalté) dit : « Ô les croyants! Lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et 
vos mains jusqu'aux coudes; passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds 
jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes pollués, alors purifiez-vous; mais si vous êtes malades ou en 
voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins ou si vous avez touché aux femmes  
 
 
 
 



 
 
 
 
et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure, passez-en sur vos visages et vos 
mains…» (Ste 5/ V.6)  
 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « La clé de la prière, c’est la purification. Ce qui rend cette prière 

sacrée c’est le takbîr et ce qui vous en fait sortir c’est le taslîm.» (Aboû Dâwoud, Ibn Mâjah et At-
Tirmidhî, hadîth hasan sahîh, d’après ‘Alî) 
 
Question pratique  
Concerne celui qui ne dispose pas de l’un ou de l’autre moyen de purification légale (fâqidou at-
tahoûrayn) 
 
L’école malikite a quatre avis à ce sujet : 
 
1. il n’est pas concerné par la célébration de la prière ni par sa compensation. C’est l’avis de l’imâm 

Mâlik et le plus répandu au sein de l’école. 
 
2. il célèbre la prière sans purification et ne doit pas la compenser plus tard. C’est l’av is adopté par 

l’école. 
 
3. il ne célèbre pas la prière en l’absence des moyens de la purification légale, mais doit la compenser. 
 
4. Il célèbre la prière et la compense dès qu’il dispose des moyens légaux de la purification rituelle.  
 
La Majorité, y compris les Hanafites et les Chafi‘îtes : il accomplit sa prière, puis  la refait quand 
il disposera des moyens de purification. 
 
Les Hanbalites : il prie et ne refait pas sa prière. 
 
-La propreté du vêtement : 
 
Allâh (Exalté) dit : « Et tes vêtements purifie-les… » (Ste 74/ V.4) 
 
Question pratique  
Concerne celui qui prie dans un vêtement avec une souillure oubliée ou ignorée 
 
a.La Majorité : pas de reprise en cas d’oubli ou d’ignorance. Ibn Al Moundhir a rapporté que cet 

avis est celui de Ibn ‘Oumar (Que dieu soit satisfait de lui). Parmi les tâbi‘în, c’est l’avis d’Ibn Al 

Mousayyib, Tâwoûs, ‘Atâ’, Sâlim Ibn ‘Abd Allâh, Moujâhid, Ach-Cha‘bî, An-Nakha‘î et Az-Zouhrî. 
De même celui de Yahyâ Al Ansârî, Al Awzâ‘î, Ishâq, Aboû Thawr, Ibn Al Moundhir, Rabî‘a, le 

cheykh de l’imâm Mâlik et Mâlik. 
 
L’imâm An-Nawawî (chafi‘îte) a dit : « Les arguments de cet avis sont puissants, et c’est la position 

à choisir.» 
Réf.  L’imâm An-Nawawî, Al Majmoû‘. Tome 1, page 161. 
 
b.Les Chafi‘îtes et l’imâm Ahmad stipulent l’obligation de la reprise de la prière. 
 
-La propreté du lieu 
 
Le Prophète (Paix sur lui) a ordonné de verser de l’eau sur l’urine du bédouin qui avait uriné dans la 

mosquée. (Al Boukhârî, Mouslim et Ahmad) 
 
 
 
 
 



 
 
 
Question pratique  
Concerne la prière dans le cimetière 
 
L’ensembe des juristes permettent la prière dans les cimetières des Musulmans. Toutefois, il est 
défendu de prier à sept endroits : 
 
-les décharges ;  
-les boucheries ;  
-les cimetières des non Musulmans ;  
-le chemin fréquenté par le passage des gens ou des bêtes ;  
-le bain public, sauf si on y réserve un endroit approprié pour la prière ;  
-les enclos des chameaux ;  
-sur le toit de la Ka‘ba, et selon l’école malikite, il est interdit de célébrer les prières obligatoires à 
l’intérieur de la Ka‘ba, contrairement à l’avis d’Aboû Hanîfa et d’Ach-Châfi‘î.   
 
3. La dissimulation des parties intimes  (al ‘awra) 
 
A. Définitions du terme ‘awra 
 
Définition littérale   
Ce terme a pour sens la diminution ou la réduction de quelque chose. 
 
Définition juridique  
Il s’agit des parties du corps que l’on doit légalement couvrir et qu’il est interdit de dévoiler.  
 
Attention il s’agit des parties à cacher selon la Loi de Dieu (Exalté) : al ‘awra ach-char‘iyya et non 
de celles que définissent les usages et les coutumes de la société où l’on vit. 
 
a. La Majorité 
Ces parties sont à cacher même si la personne est seule ou dans l’obscurité totale. La Majorité des 
érudits ajoute : si la personne en a la possibilité et la capacité. 
 
b. Les Hanafites : il faut couvrir la partie intime légale en présence des gens ou seul. Si un individu 
prie nu dans l’obscurité, alors qu’il possède un vêtement propre ou autre qui peut couvrir sa nudité, 
sa prière est nulle. 
 
Le fait de couvrir les parties intimes est une condition de validité de la prière chez toutes les écoles. 
Parmi les arguments de son exigibilité, entre autres, la Parole de Dieu (Exalté) : « Ô Fils d'Adam, 
dans chaque mosquée, portez votre parure (vos habits) » (Ste 7/ V.31) 
 
Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit de ce verset : « Il désigne les vêtements à mettre 
durant la prière. »  (« zînatoukoum »  (parure) ce sont les vêtements à mettre pour se couvrir durant 
la prière, tandis que le terme « masjid » (mosquée ou lieu de prière) signifie ici la prière).  
 
B. Les critères du vêtement qui doit couvrir toutes les parties intimes 
 
Le vêtement, pour être légalement admis, doit répondre aux conditions suivantes : être épais afin de 
ne pas montrer et laisser apparaître la couleur de la peau, c’est-à-dire ne pas être transparent ; être 
large afin de ne pas décrire les formes et ne pas être attrayant en soi (provocateur), selon l’usage. 
 
Question pratique  
Concerne le vêtement qui couvre les parties intimes sans être transparent, mais qui dessine les 
formes du corps 
 
 
 
 



 
 
 
a. la Majorité : la prière est valide. 
 
b. les Chafi‘îtes : ce genre de vêtement est répréhensible pour les femmes et non conforme à ce qui 
est meilleur pour les hommes (khilâf al awlâ)     
 
Question pratique  
Concerne l’absence de vêtements 
 
a. Les Malikites et Hanafites : obligation de couvrir les parties intimes du regard de l’autre. 

L’obscurité y suffit en cas de nécessité ou prier seul dans une tente (endroit fermé) fermée, si on est 
nu. Ils stipulent également que la personne qui trouve de quoi se couvrir, doit en priorité vêtir son 
postérieur (ad-doubour).  
 
b. Les Hanbalites : l’individu non habillé, en état de nécessité (pas de vêtement), doit prier assis ; les 
Hanafites les rejoignent sur ce point. Les autres écoles sont en désaccord concernant la posture à 
prendre, car la station debout est un pilier de la prière. Si la personne trouve de quoi couvrir une partie 
de sa ‘awra, elle doit la dissimuler. 
 
c. Les Chafi‘îtes interdisent de cacher son sexe avec sa main de crainte de la perte des ablutions. Par 
ailleurs, la personne qui trouve de quoi se couvrir, doit vêtir le devant (al qouboul). 
 
Question pratique : 
Concerne le dévoilement de la ‘awra durant la prière 
 
Une partie la ‘awra se découvre durant la prière suite à un brusque coup de vent, la perte d’un 

vêtement, etc. 
 
a. Les Hanbalites et les Chafi‘îtes : la ‘awra involontairement découverte et immédiatement 
recouverte par le prieur n’entraîne pas l’invalidité de la prière. 
 
b. Les Malikites : la prière est invalidée. La personne doit rompre sa prière, se rhabiller et 
recommencer sa prière. S’il s’agit de la ‘awra légère (al moukhaffafa), l’école ne stipule la reprise 

de la prière que si le temps légal de celle-ci ne s’est pas écoulée. 
 
c. Les Hanafites : la dénudation d’un quart des membres faisant partie de la ‘awra invalide la prière. 
 
Question pratique  
Concerne la prière en commun de gens nus 
 
a. L’imâm Ach-Châfi‘î : leur prière commune est légalement admise, mais ils ont le choix entre prier 
individuellement ou en groupe. 
 
S’ils décident de prier ensemble, la règle stipule que l’imâm se place sur la même rangée que les 

autres. S’ils sont nombreux, ils sont dans l’obligation de former deux rangs ; ils prient ainsi, mais 
baissent leurs regards pour ne pas voir la nudité des autres.  
 
b. Les Hanafites et les Malikites : ils prient individuellement et s’éloignent les uns des autres. 
 
Question pratique 
Concerne la prière dans un vêtement interdit (en soie pour les hommes, volé ou usurpé, etc.) 
  
a. Les Malikites et les Chafi‘îtes : la prière est valide, malgré la présence d’un élément interdit.  
 
 
 
 
 



 
 
 
b. Les Hanafites : c’est un acte très répréhensible, répréhension enclin à l’interdiction ; l’individu est 

en état de péché s’il y recourt sans excuse légale. 
 
c. Les Hanbalites : la prière est invalide. Ils fondent leur avis sur le hadîth suivant : « Celui qui 
s’achète un vêtement à dix dirhams dont un seul dirham est illicite, Dieu n’accepte de lui aucune 

prière tant qu’il le porte. » (Rapporté par Ahmad, mais ce hadîth est remis en cause par Al Boukhârî, 
car parmi ses rapporteurs se trouve un rapporteur non honorable nommé Hâchim). 
 
Questions pratique  
Concerne la prière dans un vêtement souillé 
 
a. L’imâm Mâlik, l’imâm Ahmad et Al Mouzanî : il est permis de prier avec un vêtement souillé 
tant que la personne ne prie  pas nue. 
 
b. L’imâm Ach-Châfi‘î et Aboû Thawr : la personne prie nue et ne refait pas sa prière. 
 
c. Aboû Hanîfa : elle a le choix entre prier nu ou avec un vêtement souillé, car dans les deux cas il y 
a un manquement à un élément obligatoire. 
 
C. Les limites légale de la ‘awra de l’homme durant la prière 
 
La ‘awra est de deux sortes : grave et légère. La ‘awra grave concerne les organes génitales et la 
légère, les autres parties du corps.  
 
Avis des écoles 
 
a. Les Hanafites 
1. La ‘awra grave : les parties intimes de devant, le postérieur et leurs contours 
2. La ‘awra légère : le reste du corps excepté les organes génitales 
 
b. Les Malikites 
1. La ‘awra grave : les organes génitales et l’entre-fesses. 
2. La ‘awra légère : la région qui se situe au-delà des organes génitales et la région anale, entre le 
nombril et les genoux. Celui qui découvre une partie de sa ‘awra légère pendant sa prière, ne 
l’invalide pas. 
 
c. Les Chafi‘îtes 
La ‘awra de l’homme se situe entre le nombril et les genoux bien que le nombril et les genoux n’en 

fassent pas parties. Cette dissimulation est exigée durant la prière et les circonvolutions (at-tawâf) 
autour de la Ka‘ba, ainsi qu’en présence d’autres hommes ou femmes faisant partie de ses mahârim 
(femmes qui lui sont interdites pour le mariage). 
 
Ils se référent au hadîth d’Aboû Sa‘îd Al Khoudrî. Le Prophète (Paix sur lui) a dit : «La ‘awra du 
croyant est toute la région située entre son nombril et ses genoux. » (Rapporté par Al Bayhaqî) 
  
d. Les Hanbalites 
Il doit couvrir la partie comprise entre le nombril et les genoux ; le nombril et les genoux ne font pas 
partie de sa ‘awra.  
 
Mais l’école hanbalite exige pour la validité de la prière, que l’homme couvre l’une de ses deux 

épaules, ne serait-ce qu’avec un vêtement léger.  
 
 
 
 
 



 
 
 
Question pratique  
Concerne la cuisse 
 
a. La Majorité des érudits, parmi lesquels les Chafi‘îtes et Abou Hanîfa : la cuisse de l’homme 

fait partie de la ‘awra. C’est l’avis le plus plausible  

b. L’imâm Mâlik, Ahmad et les Zahirites: seules les parties intimes de devant et le postérieur sont 
‘awra. 
 
c. Les Malikites : la cuisse ne fait pas partie de la ‘awra. Ils se basent notamment sur deux hadîth. 
Le premier, rapporté par Al Boukhârî et Ahmad, d’après Anas (Que Dieu soit satisfait de lui) qui 

rapporte avoir vu la cuisse du Prophète (Paix sur lui) le jour de la bataille de Khaybar. Le second, 
rapporté par Mouslim, d’après Aboû Dhârr (Que Dieu soit satisfait de lui) qui rapporte que le Prophète 

(Paix sur lui) l’a frappé sur la cuisse en lui disant : «... Fais la prière pendant ses heures fixées ! ».  
 
Quoique, Habîb Ibn Tâhir affirme que l’avis le plus répandu, dans l’école Malikite, est que la cuisse 
de l’homme est ‘awra devant les autres hommes et ses mahârim parmi les femmes. Devant les 
femmes non interdites au mariage, il ne doit montrer ni ses épaules, ni sa poitrine, ni ses jambes. 
Réf. Habîb Ibn Tâhir, al fiqh al mâlikî wa adillatouhou. Tome 1, page 185.  
 
On a rapporté un autre avis dans l’école : la cuisse de l’homme fait partie des membres répréhensibles 

à découvrir en présence des hommes.  
 
d. Ibn Hazm ne considère pas la cuisse ‘awra. Il dit : « Par principe, si la cuisse était considérée 
comme de la nudité, le Messager d’Allâh (Paix sur lui) n’aurait pas touché la cuisse d’Aboû Dharr 

avec sa sainte main, et si Aboû Dharr l’avait considérée comme faisant partie de la nudité, il n’aurait 

pas frappé  ‘Oubâda Ibn As-Sâmit, qui le rapporte de lui, en imitant le geste ». 
   
 
Conclusion 

L’avis le plus plausible est celui de la Majorité qui inclut la cuisse dans la ‘awra légale de l’homme, 

car les hadîth stipulant que la cuisse est ‘awra sont plus nombreux et plus fiables, à l’exemple des 

deux hadîth suivants : 

Selon Mouhammad Ibn Jahch : « Le Prophète passa près de Ma‘mar qui avait ses cuisses découvertes 

et lui dit: « Ô Ma‘mar, recouvre tes cuisses car elles font parties des parties honteuses. » 
(Rapporté par Al Boukhârî, Ahmad et Al Hâkim) 

 
Jarhad a dit : « Le Prophète est passé près de moi un matin alors que j'avais une cuisse découverte, il 
me dit : « Recouvre ta cuisse car la cuisse fait partie des parties honteuses. »  (Rapporté par Mâlik, 
Ahmad, Aboû Dâwoud, At-Tirmidhî, qui l’a jugé hasan et Ibn Hibbân) 
 
Question pratique  
Concerne la prière tête nue   
 
Ibn Asâkir rapporte d’après Ibn ‘Abbâs que le Prophète (Paix sur lui) enlevait son bonnet et le mettait 

devant lui en priant. Pour les Hanafites, rien n’empêche l’homme de prier la tête nue, ils l’ont même 

préféré si le but visé est la crainte. Il n’existe aucun hadîth authentique qui stipule l’obligation ou la 

recommandation de se couvrir la tête en priant. 
 



 
 
 
 
D. Les limites légales du vêtement de la femme durant la prière 
 
a. La Majorité ( Chafi‘îtes et Hanbalites dont c’est l’avis le plus plausible dans l’école) : le 
vêtement doit couvrir tout le corps excepté le visage et les mains.  
 
b. L’imâm Ahmad : tout le corps de la femme est ‘awra excepté le visage. 
 
Détail  
 
Notre mère ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) a rapporté que le Prophète (Paix sur lui) a déclaré: 
« Dieu n'accepte pas la prière d'une femme Musulmane qui, ayant atteint l'âge des règles, ne 
porte pas de khimâr. » (Rapporté par Aboû Dâwoud, At-Tirmidhî, Ibn Mâjah, Ahmad et qualifié 
d’authentique par Ibn Khouzayma).  
 
Conclusion 
 
Unanimité : dans la prière comme dans la vie publique, il est interdit à une femme musulmane de 
découvrir autre chose que son visage et ses mains.  
 
Question pratique   
Concerne les pieds   
 
a. Les Hanafites permettent à la femme de découvrir ses pieds, sans que sa prière ne soit considérée 
comme nulle. 
 
i. Aboû Hanîfa et Ath-Thawrî : la plante des pieds n’est pas ‘awra.  
 
ii. Aboû Hanîfa et Ach-Chaybânî stipulent que la découverte d’un quart de son pied durant la prière 

impose qu’elle refasse sa prière. 
 
iii. Aboû Yoûsouf : elle ne refait sa prière que dans le cas où la moitié de son pied est découvert.  
 
iv. Al Mouzanî : le pied n’est pas ‘awra. 
 
b. Les Malikites : deux avis dans l’école. Certains incluent le pied dans la ‘awra. D’autres pas. Ibn 
‘Abd Al Barr a choisi le premier avis qu’il juge plus conforme, et c’est également l’opinion de 

l’imâm Mâlik.   
 
c. Les Chafi‘îtes et Les Hanbalites  exigent de la femme qu’elle couvre ses pieds dans la prière. 

Selon les Hanbalites c’est un endroit qu’elle ne peut pas découvrir durant le pèlerinage et l’état de 

sacralisation. Ils se référent au hadîth d’Oumm Salama (Que Dieu soit satisfait d’elle), rapporté par 

Aboû Dâwoûd. De même, ils considèrent que montrer les mains annule la prière. Certains ne 
permettent pas à la femme de découvrir son visage. 
 
Question pratique  
Concerne la femme qui ne respecte pas les limites légales de l’habillement pour la prière 
 
a. La Majorité des savants : la prière d’une femme qui ne respecte pas les limites du hijâb est 
considérée comme nulle, car elle ne remplit pas une condition obligatoire. 
 
b. Les Malikites : si la femme découvre autre chose que son visage et ses mains (donc les pieds), elle 
doit refaire sa prière si le temps de cette prière n'est pas encore dépassé.  
 
 
 
 



 
 
 
 
c. Les Hanafites, les Chafi‘îtes et les Hanbalites : la femme doit refaire sa prière, même si le temps 
est dépassé. 
 
Question pratique  
La voix de la femme fait-elle partie de la ‘awra ? 
 
La Majorité absolue ne considère pas que la voix de la femme doit être cachée. Les Compagnons 
du Prophète (Paix sur lui) ont toujours interpellé ses épouses afin d’être éclairés sur les règles de 

l’Islam, même sur les sujets les plus intimes. Par exemple, le hadîth où Aboû Moûsâ Al Ach‘arî 

interrogea notre mère ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) à propos du lavage après l’acte sexuel, 

qui lui répondit de manière explicite. Les deux Sahîh d’Al Boukhârî et de Mouslim sont remplis 

d’exemples de dialogues entre les hommes et les femmes. 
 
Remarque  
 
Il est interdit d’entendre la voix d’une femme qui chante, même si elle récite du Coran (crainte d’une 

attirance). 
a. La Majorité : la femme ne peut pas lire à voix haute durant la prière.  
 
b. Ibn Hazm le permet en groupe (si aucun homme n’est présent) car il n’existe aucun texte opposé 

à cet avis. De plus, Ibn ‘Oumar et Ibn ‘Abbâs l’ont permis et Oumm Salama et ‘Â’icha l’ont fait, 

d’après un hadîth rapporté par Ad-Darâqoutnî. 
 
E. La ‘awra des enfants  
 
a. Les Hanafites  
Le jeune enfant, âgé de moins de quatre ans, n’est pas concerné par les limites légales auxquelles sont 

sujettes les parties intimes. 
 
Il existe une ‘awra grave à couvrir de quatre à dix ans : il s’agit du derrière, des fesses et de leurs 
alentours. 
 
Après dix ans, la ‘awra est identique à celle d’une personne adulte. Il n’y a pas de différence entre le 

garçon et la fille en la matière.   
 
b. Les Malikites 
Ils font une distinction entre le garçon et la fille. 
 
Durant la prière  
 
1. Le garçon à qui on ordonne de prier, après ses sept ans, doit couvrir les deux parties intimes (de 
l’avant et l’arrière), les fesses et la cuisse. 
 
2. La fille doit couvrir toute la partie située entre le nombril et les genoux, et il est préférable de 
l’habiller comme les filles pubères.  
 
En dehors de la prière 
 
1. Le garçon, entre zéro et huit ans, n’a pas de ‘awra à couvrir. La femme peut voir tout son corps, 
le laver vivant ou mort. De neuf à douze ans, elle peut voir sa ‘awra, mais pas le laver.  A partir de 
douze ans, il a le même statut que l’homme. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
2. La fille, entre huit mois et deux ans, n’a pas de ‘awra. De trois à quatre ans, elle n’est pas considérée 

‘awra pour le regard. 
  
c. Les Chafi‘îtes 
 
1.Le garçon, même celui qui n’est pas arrivé à l’âge du discernement (at-tamyîz), à une ‘awra 
identique à l’homme : du nombril aux genoux. 
 
2.La fille est à couvrir comme la femme. Sa ‘awra est la même, que ce soit durant ou en dehors la 
prière.  
 
d. Les Hanbalites 
L’enfant mâle ou femelle, âgé de moins de sept ans, n’a pas de ‘awra à couvrir. 
 
1.Le garçon, de sept ans à dix ans, couvre ses parties intimes (les organes génitales) durant ou en 
dehors la prière. A l’âge de dix ans, on lui fait respecter les mêmes limites vestimentaires que l’adulte. 
 
2.La fille, entre sept et dix ans, doit être couverte durant la prière, entre le nombril et les genoux. En 
dehors de la prière (en public), elle doit se couvrir comme la personne adulte.   
 
4. Prier en direction de la qibla 
 
Allâh (Exalté) dit : « Certes, Nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te 
faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la Mosquée 
sacrée. Où que vous soyez, tournez-y vos visages » ( Ste 2/ V.144) 
 
Le Prophète (Paix de Dieu sur lui) a dit : « Mets-toi en direction de la qibla et prononce le 
takbîr » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
 
Principe 
 
Unanimité : le respect de la direction de la qibla est une des conditions de validité de la prière 
obligatoire (al farîda) et des prières surérogatoires (an-nawâfil). 
 
Exception 
 
a. L’ensemble des érudits n’exigent pas l’orientation vers la qibla pour la prière de la crainte durant 
les batailles (salât al khawf ou salât al mousâyafa). 
 
b. Les Hanafites et les Malikites : exigence du respect de cette condition en situation de sécurité et 
en état de capacité. 
 
i. L’obligation de se diriger vers la qibla est suspendue si l’acte de tourner le dos à un endroit précis 

au cours d’un voyage dans un endroit risqué, par exemple, met en danger l’un des cinq universaux 

(protection de la vie, de la croyance, de la raison, des biens et de l’honneur). 
 
ii. L’incapacité à se tourner vers la qibla n’est pas sanctionnée, comme cela peut être pour un malade 

alité à l’hôpital. Ce qui est toutefois exigé, c’est de faire l’effort et de s’efforcer de la déterminer selon 

sa capacité.  
 
c. Les Malikites 
 
i. pas d’exigence pour les prières obligatoires du voyageur, par voie maritime ou terrestre, et qui craint 

pour sa vie ou sa sécurité, s’il accoste ou s’arrête.  
 
 



 
 
 
 
La prière est valide autant vers la qibla que vers toute autre direction, là où se dirige sa monture (sa 
voiture).  
 
Sur le bateau, la personne prie vers la qibla et se tourne quand le bateau change de direction 
 
ii. pas d’exigence pour les prières surérogatoires. On prie où se dirige sa monture. Cependant, ils 

insistent pour que cette permission ne soit accordée qu’en cas de danger et de long voyage. La 

personne concernée doit prier en s’inclinant légèrement et elle fait de même pour la prosternation. 

Elle s’incline et se prosterne par signe (îmâ’). Elle ne doit pas tourner la tête et ne peut pas parler 
durant la prière. 
 
d. Les Chafi‘îtes : la prière est nulle si le voyageur est à pied ou sur une monture et sait se tourner 
vers la Qibla, sans le faire. Pour la prière surérogatoire (nâfila) accomplie en voyage, on s’oriente 

comme on veut, si l’on ne peut pas cerner la qibla. 
 
Précision 
 
Unanimité : il est exigé de fournir l’effort nécessaire pour que la prière soit accomplie vers la Ka‘ba.  
 
La preuve que cela est obligatoire se trouve dans ce qu’a rapporté ‘Âmir Ibn Rabî‘a (Que Dieu soit 

satisfait de lui), qui a dit : « Nous étions avec le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) 
durant un voyage. La nuit était obscure. Personne ne voyait son voisin. Aussi, nous ne pûmes 
déterminer la direction de la qibla. Alors nous avons prié chacun de son côté. Le lendemain, nous en 
avons informé le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui), et Dieu (Exalté) révéla : «… Où que vous 
soyez, tournez-y vos visages.» (Ste 2/V.144 partim). 
  
Question pratique : 
Concerne l’erreur dans la fixation de la qibla 
 
a. Les Hanafites 
 
i. la personne qui prie et se rend compte, avec certitude, qu’elle est dans l’erreur, se réoriente, même 

si elle a déjà accompli une partie de la prière ; sans rompre, elle continue. Même si la personne a prié 
chaque rak‘ate vers une direction, sa prière est valide. 
 
ii. la personne qui se rend compte de son erreur alors qu’elle a terminé de prier, sa prière est valide. 

Elle ne doit pas la compenser (al qadâ’) et se dirige vers la qibla lors de la prochaine prière.  
 
Néanmoins, la prière d’un individu qui prie sans avoir fait l’effort de chercher la qibla est invalide. 
 
b. Ibn Jouzay le malikite a rapporté un avis de l’imâm Aboû Hanîfa, qui stipule la reprise de la 
prière durant et après l’écoulement du temps légal de cette prière. 
  
c. Les Malikites : si on se rend compte de son erreur durant la prière, il faut rompre la prière et la 
recommencer vers la bonne direction. On ne doit pas tourner et continuer sa prière. Celui qui termine 
sa prière et se rend compte de son erreur, lorsque le temps légal de ladite prière n’est pas encore 
écoulé, doit la refaire (al i‘âda). Par contre, si le temps légal est passé, il n’en est pas redevable. Cet 

avis est le plus répandu dans l’école malikite, mais l’imâm Sahnoûn a exigé la reprise de cette prière, 
même si son temps légal s’est écoulé. 
 
d. Les Chafi‘îtes : celui qui s’aperçoit de son erreur pendant ou après la prière doit la refaire, même 

si le temps légal de la prière est passé. 
 
 
 
 



 
 
 
 
e. Les Hanbalites 
 
i. la personne qui fait des recherches personnelles pour déterminer la qibla, prie et réitère son effort à  
la prière suivante. 
 
Elle doit se réorienter selon le nouveau résultat, sans avoir à recommencer la prière précédente, 
célébrée sur la base de la première recherche. 
 
ii. la personne qui s’aperçoit de son erreur durant sa prière, se réoriente et continue sa prière. 
Réf. Avis similaire aux Hanafites   
 
iii. la personne qui acquiert la certitude de son erreur, doit refaire sa prière. Si elle fait l’effort de 

cerner la direction, puis se rend compte plus tard de son erreur, elle ne reprend pas la prière. Le 
résident, quant à lui, doit refaire la prière dans tous les cas.  
 
Question pratique : 
La prière vers la qibla avec en face une tombe comme « soutra » (parapet) 
 
L’imâm Mâlik a été questionné au sujet d’un homme qui prie dans un cimetière en se servant d’une 

tombe comme soutra. Il répondit : «  Sa prière est valide, puisqu’il est entouré de tombes de tous les 
côtés ! » Puis il ajouta : « Certains Compagnons du Prophète (Paix sur lui) avaient l’habitude de prier 

dans le cimetière.» 
Réf.  Al Moudawwana. Tome 1, page 90 
 
Question pratique : 
Prier vers la qibla devant des statues ou des images imprimées sur des tentures ou autres 
 
L’imâm Mâlik : la prière est répréhensible. Quand aux images sur des nattes ou tapis, la prière est 
valide, car l’image n’est pas valorisée. 
Réf. Al Moudawwana. Tome 1, page 91 
 
5. L’intention  
 
A. Définitions 
  
Définition linguistique 
 
Le terme an-niyya a pour signification en arabe : al qasd, c’est-à-dire l’intention de faire ou projeter 

de faire quelque chose.  
 
Définition juridique 
 
La résolution prise au niveau du cœur pour accomplir un acte d’adoration, dans le but de se rapprocher 

de Dieu (Exalté).  
 
An-niyya est l’expression de la sincérité de l’acte et son exclusivité pour Dieu (Exalté).  
 
Dieu (Exalté) dit : «En vérité, ils n’ont reçu qu’un ordre, celui d’adorer Dieu en Lui vouant un 

culte sincère, d’être de vrais monothéistes… » (Ste 98/V.5) 
 
Le Messager de Dieu (Que la Paix et le Salut de Dieu soient sur lui) a dit : « Les actions procèdent 
uniquement des intentions qui les commandent, et il n’est pour quiconque d’acquis valable, que 

ce vers quoi il tend par ses actes.  
 
 
 



 
 
 
 
Ainsi tel émigrant que ses pas ont porté vers Dieu et Son Messager, aura effectivement émigré 
pour servir Dieu et Son Messager. Mais tel autre émigrant, convoitant des biens éphémères ou 
une femme à épouser, n’aura effectivement émigré que vers un tel but. » (Rapporté par Al 
Boukhârî et Mouslim)  
 
L’intention, c’est l’expression d’une ferme résolution intérieure exprimée par l’individu se préparant 

à la prière. L’intention est interne. 
 
a. La Majorité des juristes, excepté les Malikites, permet qu’elle soit prononcée verbalement pour 
bien préciser et spécifier la prière à accomplir. 
 
b. Les Malikites : il vaut mieux délaisser, de préférence, la prononciation verbale de l’intention.  
 
B. Statut de l’intention  
 
Principe 
 
Unanimité : l’intention dans la prière est obligatoire, qu’il s’agisse des prières obligatoires (al 
farâ’id) ou surérogatoires (nawâfil). Elle est obligatoire pour différencier l’acte d’adoration et l’acte 

rituel des actes quotidiens de la vie de tous les jours.  
 
Détails  
 
La parfaite intention se réalise par un état de recueillement, le savoir d’être en présence de Dieu 

(Exalté) et par la formulation d’une ferme résolution que la prière célébrée est une obligation vouée 

à Dieu (Exalté) Seul. Il faut également préciser la prière à célébrer, ses nombres de rak‘ate, si on est  
imâm, suiveur (ma’moûm) ou isolé (mounfarid), puis formuler l’intention du takbîr de la 
sacralisation. 
Réf. Ibn Jouzay. Al Qawânîn al fiqhiyya. Page 62  
 
a. Les Hanafites, les Hanbalites et les Malikites : une condition (chart) de validité de la prière. 
 
b. Les Malikites et les Chafi‘îtes : un des éléments obligatoires de la prière (fard ou roukn). 
   
C. Les temps de formulation de l’intention 
 
a. Les Hanafites  
L’intention doit être formulée au moment de la prière. Il ne doit pas y avoir de rupture entre sa 

formulation et l’acte de la prière. Le laps de temps ne doit pas être occupé par des actes qui ne font 

pas partie de la préparation à la célébration directe de la prière ou ne sont pas dignes de la prière tels 
que manger ou boire. Pour éviter toute divergence, ils recommandent que l’on formule l’intention au 

moment du takbîrat al ihrâm.   
 
b. Les Malikites 
Il faut formuler son intention au moment du takbîr ou peu avant. Si l’intention a été formulée un laps 

de temps important avant la prière, elle est jugée invalide. L’intention spécifique est exigée pour les 

prières obligatoires ; pour la prière recommandée du fajr ; pour les cinq prières recommandées : al 
witr, les prières des deux fêtes, la prière de l’éclipse solaire et lunaire et la prière de la demande de la 

pluie ; pour la prière des salutations à la mosquée au moment d’entrer dans la mosquée ; pour les 
prières accompagnatrices des prières obligatoires (ar-rawâtib) ; pour la prière de la nuit (al qiyâm ou 
at-tahajjoud) et pour la prière sounna du chaf‘, si elle est célébrée avant la prière du witr.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
L’intention est exigée de la personne qui prie individuellement (al mounfarid) et de l’imâm qui doit 
mentionner son imâmat. C’est obligatoire pour l’imâm s’il guide l’une des prières en commun 

suivantes : la prière du vendredi, la prière groupée en avance en cas de pluie, la prière de la peur et la 
prière qu’un imâm quitte et délègue à un d’autre à sa place. Ce dernier doit formuler l’intention de 

l’imâmat, après qu’il ait été suiveur (ma’moûm). Ibn Rouchd, dans son Bidâyat al moujtahid ajoute 
la prière funéraire (salât al janâza).  
 
Pour les autres prières surérogatoires, une intention générale sans précision ou spécification suffit. 
 
c. Les Chafi‘îtes 
L’intention doit être jointe à l’acte de la prière, c’est-à-dire au takbîr. Elle ne doit pas être formulée 
après l’entrée dans la prière. La formulation consiste à faire spécialement la prière en question, quand 
il s’agit de l’une des cinq prières obligatoires ou d’une sounna râtiba (prières surérogatoires 
recommandées accompagnatrices des prières obligatoires). Concernant d’autres prières 

surérogatoires, l’intention de se purifier (pour la prière), sans autres précisions, suffit. 
 
L’intention à spécifier pour l’imâm est recommandée, mais obligatoire pour l’imâmat lors des prières 

suivantes : la prière du vendredi, la prière groupée en avance pour cause de pluie, la prière refaite 
dans le temps légal en groupe et la prière faite pour exécuter un vœu qui consistait à célébrer une 

prière en groupe. Le suivant (al ma’moûm) doit formuler l’intention de suivre l’imâm présent. 
 
d. Les Hanbalites 
L’intention est la résolution ferme prise par le cœur de s’adonner à un acte d’adoration dans le but de 

plaire à Dieu (Exalté) et de rechercher Sa proximité. Sans l’intention, la prière est jugée invalide.  
 
Le lieu de l’intention est le cœur, mais il st est recommandé de la prononcer par la langue 
(verbalement). 
 
Quand il s’agit de prières obligatoires, ils exigent le respect des deux conditions suivantes : 
 
1. Il faut préciser la prière à accomplir : zouhr ou ‘asr, etc. 
 
2. Il suffit de se diriger vers l’accomplissement de l’acte concerné. Il n’est pas nécessaire de produire 

une formulation verbale détaillée, comme préciser qu’il s’agit d’une prière obligatoire et formuler 
l’intention de la prière obligatoire unetelle.   
 
Concernant les prières passées à compenser (al fawâ’it), il suffit de formuler l’intention au niveau du 

cœur, sans préciser qu’il s’agit d’un acquittement dans le temps (adâ’) ou d’une compensation. 

(qadâ’) 
 
Les prières surérogatoires nécessitent une précision, s’il s’agit de prières célébrées dans un cadre 
temps bien défini. A l’exemple des deux prières de l’éclipse, des prières des tarâwîh, du witr et des 
prières recommandées accompagnatrices des obligatoires (as-sounan ar-rawâtib). 
 
Pour la prière commune de l’imâm du ma’moûm, chacun précise l’intention qui lui est propre par 

rapport à son statut durant la prière. 
 
Question pratique : 
Concerne le doute dans l’intention durant la prière 
 
Les Chafi‘îtes et les Hanbalites : la personne qui éprouve du doute durant sa prière, et ne sait pas si 
elle a formulé l’intention ou non, poursuit sa prière, car le principe de base en la matière est la non 

considération du doute, puisqu’elle est en train de célébrer sa prière !  
 
 
 



 
 
 
Question pratique : 
Concerne la modification de l’intention en cours de prière 
 
Les Chafi‘îtes et les Hanbalites : la personne qui entame sa prière avec l’intention de célébrer une 

prière obligatoire bien précise, puis la modifie en vue de célébrer une autre prière obligatoire, les 
invalide toutes les deux. Il lui est seulement permis de modifier l’intention de l’obligatoire vers une 

prière surérogatoire (nâfila),  
 

 
LES ACTES OBLIGATOIRES DE LA PRIERE  

(ARKÂN AS-SALÂT OU FARÂ’ID AS-SALÂT) 
 
 
A. Introduction 
 
Il s’agit de l’ensemble des actes que le prieur doit obligatoirement accomplir durant sa prière. L’oubli 

volontaire, involontaire ou par ignorance de l’un de ces éléments invalide la prière, qui ne peut être 

compensée ou rachetée que par les prosternations de l’oubli (soujoûd as-sahw). Il faut refaire la 
rak‘âte où il y a eu manquement, puis procéder à la correction. La personne qui s’en souvient après 

sa prière, doit la refaire entièrement. 
   
Les écoles de Droit ont divergé quant au nombre des éléments obligatoires de la prière. 
 
a. Les Hanafites ont dénombré  
 
i. six piliers (arkân) ou éléments obligatoires (farâ’id) de la prière :   
 
1. al ihrâm (l’état de sacralisation) ; 
2. la station debout ;  
3. la récitation ;  
4. l’inclinaison (ar-roukoû‘) ;  
5. les prosternations (as-soujoûd) ;  
6.la dernière station assise, d’une durée équivalente à la récitation des attestations de foi. 
 
Les Hanafites ajoute aux piliers (arkân ou farâ’id) de la prière des actes d’obligations qu’ils appellent 

wâjibât. La différence entre fard et wâjib est la confirmation du fard par un texte ou un argument 
(dalîl) sûr et certain. Tandis que le wâjib est confirmé par un texte ou un argument probant et de 
moindre certitude. Celui qui délaisse le fard, sa prière est invalide et celui qui délaisse le wâjib, a 
commis un acte de désobéissance grave et il en résulte une sanction divine, mais la prière demeure 
valide. La personne corrige ce manque par les prosternations de l’oubli. 
  
Les Hanafites ont dénombré  
 
ii. dix-huit actes d’obligations (wâjibât) de la prière : 
 
1. le takbîr du début ;  
2. la lecture de la Fâtiha ;  
3. la récitation coranique après la Fâtiha ;  
4. l’obligation de la récitation coranique dans les deux premières rak‘âte, et il est meilleur de ne pas 
le faire dans les deux dernières ;  
5. le respect de l’ordre dans la récitation : la Fâtiha puis la sourate coranique ;  
6. l’acte de se prosterner sur le nez  en plus du front ;  
 
 
 



 
 
 
 
 
7. le respect de l’ordre entre les mouvements de la prière (at-tartîb) ;  
8. la rupture entre les différents mouvements par un arrêt jusqu’à l’apaisement de tous les membres 

(at-touma’nîna) ;  
9. la première station assise pour les premières salutations ;  
10. la lecture des premières salutations ;  
11. la lecture des salutations lors de la dernière station assise ;  
12. l’acte de se lever rapidement pour la troisième rak‘âte sans rupture dans le temps entre la lecture 
de l’attestation de foi et la station debout ;   
13. la prononciation à deux reprises du terme as-salâm sans lui ajouter le terme ‘alaykoum, à droite 
puis à gauche à la fin de la prière ;  
14. la lecture de l’imâm à voix haute pour la prière du soubh, les deux premières rak‘âte du maghrib 
et du ‘ichâ’. le ma’moûm a le choix entre lire à voix haute ou à voix basse, bien qu’il soit meilleur de 

réciter à voix haute ;  
15. la lecture en secret, pour l’imâm et l’isolé, durant le prière du zouhr, celle du ‘asr et les dernières 
rak‘âte du maghrib et du ‘ichâ’ ; 
16. la récitation du qounoût al witr ;  
17. les takbîr de la prière de la fête ; 
18. le dernier wâjib : écouter l’imâm et le suivre pendant les prières en commun. 
 
b. Les Malikites  
Les actes obligatoires de la prière sont au nombre de quatorze : 
 
1. l’intention ; 
2. takbîr al ihrâm ; 
3. la station debout pour la prière ; 
4. la lecture de la Fâtiha pour l’imâm ou l’isolé ; 
5. la récitation de la Fâtiha en station debout ; 
6. l’inclinaison ; 
7. Le retour à la station debout ; 
8. les prosternations ; 
9. la station assise entre les deux prosternations ; 
10. le salut ; 
11. la station assise pour les salutations ; 
12. l’apaisement de membres entre chaque station de la prière ; 
13. se mettre dans une position droite après s’être levé de l’inclinaison et de la prosternation ; 
14. le respect de l’ordre entre les différents mouvements et éléments de la prière. 
 
c. Les Chafi‘îtes 
Les actes fard de la prière sont au nombre de dix-huit : 
 
1. l’intention ; 
2. le takbîr de sacralisation ; 
3. la station debout ; 
4. la récitation de la Fâtiha ; 
5. l’inclinaison ; 
6. le fait d’y persister jusqu’à l’apaisement des membres ; 
7. le redressement de l’inclinaison ; 
8. le fait d’y persister ; 
9. les prosternations ;  
10. le fait d’y persister ; 
11. la station assise entre les deux prosternations ; 
12. le fait d’y persister ; 
 
 
 
 



 
 
 
 
13. la position assise à la fin de la prière ; 
14. la dernière profession de foi ;  
15. les bénédictions sur le Messager de Dieu (Paix sur lui) durant les dernières salutations ; 
16. le premier salut final vers la droite ;  
17. l’intention de mettre fin à l’état de sacralisation de la prière ; 
18. le respect de l’ordre. 
 
d. Les Hanbalites 
Les piliers de la prière sont au nombre de quatorze : 
 
1. takbîrat al ihrâm ; 
2. la station debout pour celui qui en est capable ; 
3. la récitation de la Fâtiha à chaque rak‘âte pour l’imâm et l’isolé ; 
4. l’inclinaison ; 
5. le redressement après l’inclinaison ; 
6. les prosternations ; 
7. le redressement des deux prosternations ; 
8. la station assise entre les deux prosternations ; 
9. l’apaisement des membres entre les différents mouvements ; 
10. la dernière profession de foi ; 
11. les salutations sur le Messager de Dieu (Paix sur lui) lors de la dernière attestation de foi ; 
12. la station assise pour les dernières attestations et salutations ; 
13. les deux taslîm, à droite et à gauche ;  
14. le respect de l’ordre entre les différents éléments. 
 
B. Analyse et argumentation des arkân, sujet d’accord entre les différentes écoles 

de Droit 
 
*L’intention an-niyya  
 
La Majorité, excepté les Hanafites : obligatoire dans le sens de roukn. 
 
Dieu (Exalté) dit : « Il ne leur a été commandé, cependant,  que d’adorer Allâh, Lui vouant un culte 

exclusif.» (Ste 98/V.5) 
 
‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « J'ai entendu le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) 
dire : « Les actes procèdent uniquement des intentions qui les commandent, et il n’est pour 

quiconque d’acquis valable, que ce vers quoi il tend par ses actes…» (Rapporté par Al Boukhârî 
et Mouslim) 
 
Remarque 
Il ne faut pas prononcer son intention à voix haute. Ibn Al-Qayyim a dit : « L’intention est la volonté 

et la décision de faire la chose, son emplacement est le cœur et elle ne se rattache en rien à la 

langue… » 
Réf.  Rapporté par Ibn Qoudâma, dans Al Moughnî, tome 1, page 465, dans Zâd al Ma‘âd. 
 
L’imâm An-Nawawî a dit : « L’intention, c’est l’objectif. Ainsi l’orant se  présente à l’esprit cette 

prière et ce qui, de ses caractéristiques, est important. Comme par exemple : quelle prière est-ce ? Si 
elle est obligatoire ou non ? Etc. Ensuite, il vise ces éléments dans son intention en l’accompagnant 

du premier takbîr » 
Réf. Rawdat at-Tâlibîn, page 88.  
 
 
 
 



 
 
 
 
Question pratique : 
Concerne la personne qui formule l’intention de rompre la prière qu’elle a déjà entamée. 
 
a. La Majorité des savants, y compris l’imâm Mâlik, l’imâm Ach-Châfi‘î et l’imâm Ahmad : 
cette prière est jugée invalide.  
 
Les Hanbalites ajoutent que l’hésitation dans l’intention de terminer la prière ou de l’interrompre 

l’invalide, car l’intention est une résolution ferme et définitive. 
 
b. L’imâm Aboû Hanîfa : la prière n’est pas invalidée. 
 
*Le takbîr de sacralisation  (takbîratou al ihrâm) 
 
Ce takbîr a été surnommé par takbîrat al ihrâm, parce que dès sa prononciation, toute chose licite qui 
ne fait pas partie des rites de la prière, devient interdite jusqu’à sa fin par le salut final.  
 
L’argument coranique que le takbîr de sacralisation est un pilier de la prière est la Parole de Dieu 
(Exalté) : « Ton Seigneur, proclame qu’Il est Grand ! : wa rabbaka fa-kabbir. » (Ste 74/V.3) 
 
La Sounna prophétique confirme ce pilier, que ce soit la Sounna pratique du Messager de Dieu (Paix 
sur lui) ou ses dires (Paix sur lui). 
 
Le Prophète (Paix sur lui) commençait toujours la prière en disant : « Allâhou akbar ! »(Rapporté 
par Mouslim et Ibn Mâjah)  
 
De même, il dit (Paix et Salut de Dieu sur lui), à celui qui ne priait pas correctement : « Lorsque tu 
te mets debout pour la prière prononce le takbîr… » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim). Et 
dans une autre version, il lui ordonna de faire ses ablutions correctement puis de dire : « Allâhou 
akbar.» (Rapporté par At-Tabarânî) 
 
D’après ‘Alî (Que Dieu soit satisfait de lui), le Prophète (Paix sur lui) a dit : « La clé de la prière 
c’est la purification. Ce qui la rend sacrée c’est le takbîr et ce qui vous en fait sortir c’est le 

taslîm.» (Rapporté par Aboû Dâwoûd, Ibn Mâjah et At-Tirmidhî, qui l’a classé hadîth hasan sahîh)  
 
a. La Majorité parmi les prédécesseurs (as-salaf), leurs successeurs (al khalaf) : Rabî‘a, Soufyân 

Ath-Thawrî, les Malikites, les Chafi‘îtes, les Hanbalites, Ishâq, Aboû Thawr et Ibn Al 
Moundhir : ce takbîr est un pilier de la prière. L’imâm ou le suiveur qui le délaisse par oubli ou 

volontairement, sa prière est invalidée.  
 
Le takbîr de l’inclinaison ne peut ni le remplacer ni suffire à valider la prière. C’est l’avis des 

Chafi‘îtes, de l’imâm Ahmad, de Dâwoûd le zahirite et la grande majorité des juristes. L’imâm 

Aboû Hanîfa partage l’avis de la Majorité sur cette question. 
 
b. Nombreux Tâbi‘în tels Sa‘îd Ibn Al Mousayyab, Al Hasan Al Basrî, Az-Zouhrî, Qatâda, Al 
Hakam, Al Awzâ‘î  et une version d’après Hâmid Ibn Abî Soulaymân : le takbîr de l’inclinaison 

est validé pour remédier à ce manquement.  
Réf. D’après Ibn Al Moundhir   
 
c. L’imâm Aboû Hanîfa, son compagnon Aboû Yoûsouf et avis adopté par l’école : le takbîr n’est 

pas un pilier (roukn) de la prière, mais une condition (chart). Cependant, pour Ach-Chaybânî, takbîr 
al ihrâm est un pilier de la prière. 
 
 
 
 



 
 
 
 
d. Az-Zouhrî : seule la formulation de l’intention valide la prière même s’il n’y a pas eu de takbîrat 
al ihrâm. 
Réf. D’après Ibn Al Moundhir   
 
Détails 
 
a. L’imâm Aboû Hanîfa et Ach-Chaybânî, contrairement à l’avis officiel de l’école :  
 
i.  Il est permis de débuter la prière par toute formule qui glorifie Dieu (Exalté) et qui exprime la 
Grandeur et la Magnificence de Dieu (Exalté) telles que : « Allâhou Kabîr ; Allâhou Jalîl ; Allâhou 
A‘zam ; Lâ ilâha Illâ Allâh. »  
   
ii. Il n’est pas permis d’utiliser des formules d’invocation ou de demande telles que : «  Allâhoumma 
ighfir lî : Seigneur ! Pardonne-moi ! » 
 
iii. Le prieur qui débute sa prière par la formule : « Allâhoumma ! », ceci lui suffit, car cette formule 
a le sens de : « Ô Seigneur ! Yâ Allâh ! »  
 
b. Aboû Yoûsouf : il ne permet que l’utilisation de la formule du takbîr et ses dérivés, tels que : 
« Allâhou al Akabîr ; Allâhou Al Koubbâr » 
 
c. Aboû Hanîfa : la prononciation du takbîr, en d’autres langues que l’arabe, n’invalide pas la prière 

et suffit pour l’exécution de l’obligation, car Dieu (Exalté) a demandé d’évoquer Son Nom, et celui 

qui l’a prononcé en d’autre langue que l’arabe a, certes, évoqué Son Nom. 
 
Question pratique : 
Les Hanafites : une personne qui débute sa prière, puis doute au sujet du takbîr de sacralisation, le 
refait et reprend à nouveau la lecture ; si durant sa prière, elle se rappelle l’avoir fait, sa répétition (un 
takbîr et une récitation en plus) est donc une erreur, aussi, elle doit accomplir les prosternations de 
l’oubli. 
 
d. Les Malikites 
 
La formule « Allâhou akbar : Dieu est Le Plus grand ! » est obligatoire pour le takbîr. Ils ne 
permettent aucune autre formule ou terme, que ce qui a été stipulé dans la conduite du Messager de 
Dieu (Paix sur lui), à savoir la formule du takbîr : « Allâhou Akbar ». Le Prophète de Dieu (Paix sur 
lui) n’a jamais utilisé que ce terme. La Sounna indique l’obligation de suivre l’exemple du Messager 
de Dieu (Paix sur lui), qui a dit : «  Priez comme vous m’aviez vu prier ! » (Rapporté par Al 
Boukhârî)  
 
Le prieur doit la prononcer en station debout de façon à se faire entendre. Le takbîr doit être prononcé 
en langue arabe, car ce qui est exigé c’est le terme arabe et sa signification. Dans le cas d’une 

incapacité réelle à la dire en arabe, la personne est dispensée et se limite à utiliser un terme de 
glorification de Dieu. Cependant, la personne doit veiller à apprendre la formule en arabe.  
 
e. Les Malikites et les Hanbalites exigent qu’il n’y ait pas de rupture entre les deux termes : Allâh 
et akbar, par un silence prolongé ou par un autre mot.  
 
La prononciation courante des gens : « Allâhou Wakbar » n’invalide pas la prière. Mais l’ajout d’un 

« wâw » devant le Nom de Dieu : « Wallâhou Akbar » invalide la prière.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
f. Les Chafi‘îtes permettent l’ajout d’une lettre qui ne modifie pas le sens tel que : « Allâhou Al 
Akbar » ou « Allâhou Akbarou Kabîrâ » ; l’ajout d’une formule d’exagération telle que : 
« Allâhou Al Jalîlou Akbar » ou l’ajout d’un Attribut de Dieu (Exalté). Tout cela est permis, à 

condition que la formule ne soit pas longue et prolonge la rupture entre les deux composantes de la 
formule du takbîr : « Allâh et Akbar » 
 
Ils permettent, en cas d’incapacité de prononcer le takbîr en arabe, d’en dire le sens en une autre 

langue, mais il demeure du devoir du croyant de l’apprendre le plus vite possible en arabe. S’il s’agit 

d’un muet, il lui suffit de le penser et de le formuler par intention.  
 
g. Les Chafi‘îtes et les Hanbalites : l’allongement du Nom de Dieu ou du takbîr, de manière que 
cela en modifie le sens invalide la prière, comme l’allongement de la lettre « a » de Allâh, qui devient: 
Âallâh. Selon cette prononciation, il s’agit d’une interrogation qui veut dire : Est-ce que Dieu est 
Akbar ? D’où l’invalidité de la prière si le takbîr est prononcé de la sorte.   
 
Autres prononciations invalidant la prière : l’allongement de la lettre « a » de Akbar, qui devient : 
Âakbar. L’allongement de la lettre « b » de Akbar, qui devient : Allâhou Akbâr.   
 
Question pratique : 
Concerne le temps de formulation du takbîr par le retardataire 
 
a. Chafi‘îtes et les Hanbalites : le takbîr de sacralisation doit être prononcé pendant la station 
debout, avant l’inclinaison. Si le retardataire rejoint l’imâm dans l’inclinaison, il doit prononcer, 

d’une manière lisible, le takbîr de sacralisation avant de se mettre en état d’inclinaison. S’il prononce 
ne serait-ce qu’une lettre du takbîr, alors qu’il a déjà quitté la station debout vers l’inclinaison, sa 

prière n’est pas valide. (Ibn Qoudâma : Al Moughnî. Tome 1, page 463)  
 
b. L’imâm Mâlik : la prière est valide tel que cela est rapporté dans la Moudawwana et dans le 
Mouwatta’. 
 
Question pratique : 
Concerne la formulation prématurée du takbîr par le ma’moûm 
 
a. L’imâm Mâlik 
 
i.  le suiveur (al ma’moûm) qui prononce le takbîr de sacralisation, croyant que l’imâm l’a déjà fait, 

mais s’aperçoit que la prière débute à peine par le takbîr de l’imâm, refait son takbîr de sacralisation 
de nouveau sans interrompre sa prière par un taslîm. 
ii. celui qui se rend compte d’avoir fait le takbîr de sacralisation avant son imâm et continue sa prière 
jusqu’à la fin, doit la refaire.  
 
b. Les Hanbalites : la personne qui doute d’avoir formulé l’intention ou dit le takbîr al ihrâm ne doit 
pas en tenir compte, car le principe est l’absence du doute jusqu’à la preuve du contraire. 
 
*La station debout  
 
C’est une obligation mentionnée dans le Livre d’Allâh (Exalté), la Sounna de Son Envoyé (Paix sur 

lui) et confirmée par le Consensus des savants. 
 
Dieu (Exalté) dit : «… Et tenez-vous devant Allâh avec humilité.» (Ste 2/V.238) 
 
Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit à ‘Imrân Ibn Housayn (Que Dieu soit satisfait de lui), 
qui se plaignait de ses hémorroïdes :  
 
 
 



 
 
 
 
« Prie debout. Si tu en es incapable, prie assis. Si tu es dans l’incapacité de t’asseoir, prie allongé 

sur ton côté.» (Rapporté par Al Boukhârî, Aboû Dâwoûd et Ahmad) 
 
La posture et la forme de la station debout sont différemment définies d’une école à l’autre : 
 
a. Les Hanafites : la limite de la station debout est atteinte quand la personne n’arrive pas à toucher 

ses genoux en tendant ses bras. 
 
b. Les Malikites et les Hanbalites : le prieur ne doit pas être assis ou courbé de crainte que cela ne 
se confonde avec l’inclinaison. Il est permis de baisser la tête pour exprimer l’état d’humilité. 
 
c. Les Chafi‘îtes : la colonne doit être bien droite, car seule cette position exprime réellement l’image 

de la station debout. Si la personne se tient penchée vers la droite ou vers la gauche, elle n’a pas 

respecté cette obligation et la prière est invalide. 
 
Question pratique 
La durée de la station debout  
 
a. La Majorité : la station debout doit couvrir tout l’intervalle entre le takbîr de sacralisation et la 
récitation de la Fâtiha, car l’obligation est limitée à la récitation de la Fâtiha. La lecture coranique 
est acte sounna (recommandé).  
 
b.  Les Hanafites : la station doit se prolonger le temps du takbîr de sacralisation, de la récitation de 
la Fâtiha et du Coran.  
 
Question pratique 
Comment doit-on se tenir debout ? 
 
a. Les Hanafites 
 
i. les prières obligatoires : la personne bien portante doit se tenir debout sans appui. Celui qui s’appuie 

sur un bâton ou un mur de façon que si on le lui retire, il tombe, sa prière est invalide, sauf en cas 
d’excuse légale.  
 
ii. les prières volontaires et les prières surérogatoires : la personne est libre de s’appuyer sur un 

élément, cependant ils jugent cette posture répréhensible s’il n’y a pas d’excuse légale, et la 

récompense est diminuée.  
 
b. Les Malikites  
 
i. du takbîr al ihrâm jusqu’à la fin de la récitation de la Fâtiha, l’imâm, les suiveurs et celui qui prie 

seul se tiennent debout sans appui pour les prières prescrites, sinon la prière est invalide.   
 
ii. durant la récitation de la sourate, qui est sounna (recommandée), prendre appui lors de la station 
est un acte répréhensible mais la prière demeure valide. 
 
c. Les Chafi‘îtes : s‘appuyer tout en étant debout n’invalide pas la prière, mais la personne a commis 

un acte répréhensible.  
 
d. Les Hanbalites : la station debout sans appui est une condition de validité des prières obligatoires 
pour toute personne bien portante et capable. Si l’individu s’appuie très fortement sur n’importe quel 

objet, sa prière est invalidée. 
 
 
 
 



 
 
 
Question pratique 
Dans quelle circonstance est-on dispensé de la station debout ? 
 
1. Situation d’empêchements légaux 
 
Unanimité : la station debout n’est pas exigée pour les prières prescrites et les surérogatoires en cas 

d’excuse légale, conformément aux indications prophétiques dans le hadîth de ‘Imrân Ibn Housayn. 
(Rapporté par Al Boukhârî, Aboû Dâwoûd et Ahmad) 
 
L’imâm An-Nawawî a dit : « Ce hadîth concerne la prière surérogatoire accomplie en posture assise 
malgré la capacité de la faire debout.  
Celui qui se trouve dans une telle situation ne gagne que la moitié de la récompense de celui qui prie 
debout. Quant à celui qui effectue une prière surérogatoire en posture assise parce qu’incapable de 

faire autrement, sa récompense reste entière.» (An-Nawawî, Charh Mouslim) 
 
A ce sujet Aboû Moûsâ Al Ach‘arî (Que Dieu soit satisfait de lui) a raconté, que le Prophète (Paix 

sur lui) a dit : « Quand l'homme tombe malade ou voyage, Allâh lui écrit toutes les actions qu'il 
faisait en étant en bonne santé et hors voyage.» (Rapporté par Al Boukhârî) 
 
2. Nudité 
 
La Majorité excepté les Chafi‘îtes : la personne nue qui ne dispose pas de vêtements pour couvrir 
sa ‘awra, prie assis, par signe sans accomplir la totalité des mouvements des différentes postures. 
 
3. La persistance du saignement d’une blessure si la personne se tient debout  
 
4. L’incontinence de l’urine (salas al bawl) 
 
Si l’écoulement s’arrête en position assise, la personne délaisse la station debout et prie assis. Selon 
toutes les écoles, si la personne s’assied et que l’écoulement n’a pas lieu, sa prière est valide, et elle 

ne doit pas la refaire 
 
5. La crainte d’un ennemi dont on veut se cacher  

 
6. La prière derrière un imâm malade 
 
a. Les Hanbalites rajoutent permettent au suiveur de prier assis derrière un imâm malade ne pouvant 
se mettre debout.  
 
b. Les Hanafites : le bien portant prie debout derrière son imâm qui prie assis. 
  
7. La prière du malade 
 
a. Les Hanafites   
 
i. Le malade, incapable de se tenir debout pendant la prière, en est dispensé. Il prie assis selon sa 
capacité. Il s’incline et se prosterne s’il le peut, sinon il les accomplit par des signes de la tête. 

Concernant la prosternation, il incline un peu plus la tête que lors de l’inclinaison. Il ne soulève aucun 
objet vers son visage pour simuler la prosternation, tel un coussin ou tout autre objet. Le Prophète 
(Paix et Salut de Dieu sur lui) l’avait défendu à un malade, à qui il avait rendu visite. Il lui dit  : 
«… Prie en te prosternant sur le sol, si tu peux, et incline-toi un peu plus pour la 
prosternation… » (Rapporté par Al Bazzâr et Al Bayhaqî d’après Jâbir)  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ii. Le malade qui ne peut pas s’asseoir, prie couché sur le dos, les pieds vers la direction de la qibla, 
et il fait des signes avec la tête pour l’inclinaison et la prosternation. Néanmoins, s’il s’installe sur le 

côté, il lui est permis de tourner le visage vers la qibla et de faire des signes de la tête pour l’inclinaison 

et la prosternation, mais la position précédente est meilleure. En somme, la position sur le dos est 
meilleure, en toute situation, que la prière sur le flanc. 
 
iii. La personne, incapable de faire des signes avec la tête, reporte la prière. Les juristes hanafites ne 
permettent pas la prière avec les yeux ou les sourcils, car elle n’a plus aucun sens. Ils se référent 

textuellement au hadîth de ‘Imrân Ibn Housayn et à celui de Jâbir, qui ne mentionnent pas d’autres 

positions que celles précitées. On ne peut recourir, précisent-ils, à l’analogie pour définir un acte 
cultuel ou sa substitution par un autre, et ce en alignant les mouvements ou les signes des yeux, des 
sourcils ou du cœur sur le mouvement de la tête qui est légalement admis. Le malade qui se trouve 

dans une telle situation, doit compenser ses prières, quel que soit leur nombre. Cependant, selon l’avis 

adopté dans une fatwâ de l’école, il ne compense pas les prières si elles dépassent les prières d’une 

journée et d’une nuit. 
 
iv. La personne qui débute sa prière debout puis subit un malaise, peut la terminer assise, en 
accomplissant l’inclinaison et la prosternation. Si elle se sent incapable de les accomplir, elle y fait 

allusion par le mouvement de la tête, comme elle pourrait le faire si elle priait couchée sur le dos, et 
fait signe avec la tête pour simuler l’inclinaison et la prosternation. Elle doit respecter cet ordre de 

priorité. Au contraire, un individu qui ne se sent pas bien et débute sa prière assis, parachève sa prière 
debout si son malaise disparaît. 
 
b. Les Malikites 
 
i. Le prieur, incapable de se tenir debout pour la prière, prie assis. Incapable de s’asseoir, il lui est 

recommandé de prier allongé sur son flanc droit et par signe, sinon, il se met sur son flanc gauche. 
S’il en est dans l’incapacité, il s’installe sur le dos, les pieds tournés vers la qibla. Si cette position lui 
est impossible à atteindre, il se met à plat ventre, la tête tournée vers la qibla.  
 
ii. L’individu qui prie assis sans dépendre de personne ni d’aucun appui, alors qu’il peut prier debout 

avec appui, sa prière est valide. Par ailleurs, la prière n’est pas invalidée s’il ne respecte pas cet ordre 

de priorité, sauf dans le cas où il prierait sur le ventre, alors qu’il lui est possible de s’installer sur le 

dos. De même, sa prière est invalidée s’il privilégie la position couchée sur la position assise sans 

appui ou sur la position assise avec appui. Sa prière est invalidée s’il avantage la position assise avec 

appui, alors qu’il a la capacité de prier assis sans s’appuyer sur aucun objet. Celui qui ne sait accomplir 
que la première rak‘âte entièrement debout, mais ne sait pas se relever après les deux prosternations, 
parachève sa prière assis. 
 
iii. Celui qui prie assis, s’installe au moment du takbîr al ihrâm, les jambes croisées, puis change de 
position pour la position assise entre les prosternations. Notre mère ‘Â’icha  (Que Dieu soit satisfait 
d’elle) a dit : « J’ai vu le Prophète (Paix sur lui) prier les jambes croisées.» (Rapporté par An-
Nasâ’î et Al-Hâkim, qui l'a authentifié) 
 
iv. Il n’est pas permis au malade de reporter la prière ou de la négliger. Il doit s’en acquitter dans les 

limites de ses capacités, tant qu’il jouit de ses facultés et d’un minimum d’aptitude physique.  
 
c. Les Chafi‘îtes 
 
i. La personne, incapable de se tenir droite et debout, peut prier courbée, tout en gardant la colonne 
vertébrale droite. Si le prieur ne peut pas adopter la position debout à cause d’une difficulté 

insupportable (douleurs très aiguës, risque d’évanouissement, etc.), il prie comme cela lui convient 
et dans la posture la plus aisée pour lui, conformément au hadîth de ‘Imrân Ibn Housayn.  
 
 
 
 



 
 
 
 
Il s’incline en rapprochant son front vers ses genoux. Il est meilleur, lors de la prosternation, de se 

rapprocher le plus de la position de la prosternation et de regarder l’emplacement de la prosternation, 

car c’est un acte recommandé.  
 
ii. La personne qui se trouve dans l’incapacité de prier assise, se met sur le flanc, le visage et le devant 

de son corps tournés vers la qibla. Le flanc droit est meilleur. L’inclinaison et la prosternation se font 

selon la capacité du malade par des gestes de la tête, toutefois son mouvement de la tête vers le bas 
doit être plus prononcé lors de la prosternation. Malgré cette facilitation, le prieur, toujours inapte à 
prier, accomplit les différents mouvements au moyen de clins d’oeil. S’il ne peut pas, il prie, en 

exécutant toutes les positions de la prière par le cœur et en récitant les formules par la langue. S’il 

n’arrive pas à parler, les formules et la récitation sont prononcées par le cœur, car tant que la personne 

est consciente, elle n’est pas dispensée de l’acquittement des obligations cultuelles.  
 
iii. La personne bien portante a le droit de prier an-nawâfil en position assise ou couchée sur le flanc 
et non pas couchée sur le dos. Celui qui prie assis, sans justification légale, n’aura que la moitié de la 

rétribution accordée à celui qui prie debout. Et celui qui est allongé, aura la moitié de la rétribution 
accordée à celui qui prie assis.  
 
Celui qui prie assis s’installe dans la position et la posture du premier tachahhoud, de préférence les 
jambes croisées. Il est répréhensible que la personne s’assied sur les muscles fessiers tout en soulevant 

ses genoux vers le haut, c’est la posture du chien. 
 
d. Les Hanbalites 
 
i. Le malade doit prier debout les prières obligatoires. Il prie en s’appuyant, sinon selon ses capacités. 

S’il ne peut pas se lever ou que cela lui cause un grave préjudice, il prie assis. S’il ne peut pas, il prie 

couché sur le côté, conformément aux directives du Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) reprises 
dans le hadîth d’Ibn Housayn. La prière sur le côté droit est meilleur que sur le flanc gauche, comme 
cela a été indiqué dans le hadîth de ‘Alî (Que Dieu soit satisfait de lui) et rapporté par Ad-Dâraqoutnî.  
 
ii. Celui qui prie assis, croise les jambes et a le choix de s’asseoir comme il le désire pour les prières 

surérogatoires, et il plie les pieds comme il le fait d’habitude pour l’inclinaison. 
 
iii. La grande incapacité autorise la personne à accomplir ses inclinaisons et ses prosternations par 
des signes de la tête. Le fait de prier couché sur le dos n’invalide pas la prière. Le prieur dirige ses 

pieds vers la qibla. Cependant, la personne qui se trouve dans une situation d’incapacité effective ou 
de contrainte et n’arrive ni à s’incliner ni à se prosterner, formule l’intention et prie avec le cœur. 
 
*La lecture de la Fâtiha  
 
Note 
 
L’imâm Aboû Ishâq Ath-Tha‘labî et d’autres ont rapporté que la Fâtiha a dix noms, confirmés par 
les Textes du Coran et la Sounna prophétique : 
 
1. Al Fâtiha : l’Ouverture 
2. Fâtihatou al Kitâb : l’Ouverture du Livre 
3. Soûrat al Hamd : Sourate de la Louange 
4. Oummou al Qour’ân : La Mère du Coran 
5. Oummou Al Kitâb : La Mère du Livre 
6. As-Salât : LA Prière ou l’Invocation (par excellence) 
7. Al Kâfiya : Celle qui suffit  
8. Al Asâs : Le Fondement 
 
 
 



 
 
 
 
9. Ach-Chifâ’ : Le Remède 
10. As-Sab‘ al Mathânî : Les Sept souvent répétés 
 
Statut de la récitation de la Fâtiha dans les prières 
 
a. Les Hanafites 
 
i. Position 
 
la Fâtiha n'est pas obligatoire fard, car son obligation n’est pas confirmée par le saint Coran. Aussi, 
elle a le statut de wâjib, car c’est confirmé par le hadîth. Elle est obligatoire, mais pas une condition 
de validité de la prière, car elle n’est pas un roukn. Toutefois celui qui la délaisse, commet certes un 
péché.  
 
L’imâm Abôu Hanîfa (Qu’Allâh leur accorde sa Miséricorde) a dit : «  Elle n’est pas une obligation, 
mais elle est recommandée. » Dans une autre version, il a dit : «  Elle est obligatoire, mais elle n’est 

pas une condition de validité de la prière. » 
 
Le statut de non obligation de la Fâtiha concerne l’imâm, le suiveur et l’isolé. Cette position concerne 
les prières à voix basse et celles à voix haute. Par ailleurs, les Hanafites jugent sa lecture répréhensible 
pour le suiveur. 
 
La lecture qui est fard et jugée roukn de la prière, c’est la récitation coranique dans toutes les rak‘âte 
des prières, qu’elles soient des prières obligatoires ou surérogatoires. L’obligation consiste à réciter 

un passage du saint Coran. Pour l’imâm Aboû Hanîfa, l’équivalent d’un verset suffit. Pour ses deux 

Compagnons, le minimum à réciter est de trois courts versets ou un long verset. 
 
L’obligation de la lecture concerne les deux premières rak‘âte, quant aux deux dernières, le prieur a 
le choix entre la lecture et le tasbîh. Ils se référent à ce qui a été rapporté par Ibn Mas‘oûd et notre 

mère ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’eux) : «  Le choix, c’est dans les deux dernières rak‘âte, s’il 

veut réciter ou se suffire par des formules de glorification.»  
 
ii. Arguments 
 

 L’ordre général du Coran qui appelle les croyants à la récitation du Coran et qui ne spécifie pas la 

lecture de la Fâtiha. Dieu (Exalté) dit : « Récitez donc ce qui [vous] est possible du Coran.» (Ste 
73/V.20) 
 
Cet ordre ne concerne pas la lecture en dehors de la prière, disent-ils, dont le statut est la 
recommandation. Donc, l’ordre concerne l’obligation de la récitation coranique en général dans la 

prière, et il n’est nullement question de l’obligation de la lecture de la Fâtiha.  
 

 Les hadîth âhâd instituant la Fâtiha ont une valeur probante, et ils ne peuvent contrebalancer la 
certitude du Texte coranique qui est plus fort. 
 

 Le hadîth, rapporté par les Sept, concernant la personne qui n'accomplissait pas bien sa prière, et 
où le Prophète (Paix sur lui) lui a ordonné de recommencer sa prière, puis lui a dit : « … Puis récite 

du Coran ce qui t’en est possible… »  
 
Donc, le Prophète (Paix sur lui) a ordonné à l'adorateur de réciter ce qui lui est possible du Coran, 
sans lui indiquer la Fâtiha. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 Le hadîth de ‘Oubâda Ibn As-Sâmit (Que Dieu soit satisfait de lui) où le Messager de Dieu (Paix 
sur lui) a dit : « Celui qui ne récité pas la Fâtiha, il n’a pas vraiment prié… » (Rapporté par les 
Six) Les Hanafites disent qu’il lève la qualité de la perfection de la prière, mais n’indique pas sa 

nullité.  
 
b. La Majorité  
 
Composée de l’ensemble des Compagnons, tels que ‘Oumar, Ibn ‘Abbâs, Aboû Hourayra, Aboû Sa‘îd 

Al Khoudrî, ‘Oubâda Ibn As-Sâmit, Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait d’eux), les Tâbi‘oûn tels 
que ‘Atâ’ , Soufyân Ath-Thawrî, Az-Zouhrî, Al Awzâ‘î et Ibn ‘Awn ainsi que leurs successeurs : 
l’imâm Mâlik, l’imâm Ach-Châfi‘î, l’imâm Ahmad, Ibn Al Moubârak, Ishâq, Aboû Thawr, etc. 
(Qu’Allâh leur accorde à tous miséricorde et bénédiction) 
 
i. Position 
 
La seule lecture obligatoire dans la prière est celle de la Fâtiha, dans chaque rak‘âte et pour toutes 
les prières : obligatoires et surérogatoires.  
 
ii. Arguments 
 
Les hadîth authentiques instituant sa lecture sont nombreux et ne laissent aucun doute quant à son 
obligation. 
 

 Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté que le Messager de Dieu  (Paix sur lui) 
a dit, en le répétant à trois reprises : « Celui qui, en priant, ne récite pas la Mère du Coran, sa 
prière est incomplète. » On demanda à Aboû Hourayra  : « Il arrive que nous fassions la prière 
derrière l’imâm ? » Il répondit alors  : « Récite-la en secret. » Puis Aboû Hourayra  cita le dire du 
Prophète (Paix sur lui) : « Dieu Le Très Haut dit : « J’ai partagé la prière en deux parties entre 

Moi et Mon serviteur, et J’accorderai à Mon serviteur ce qu’il demande. Quand le serviteur 

récite : « Louange à Dieu le Maître des mondes », Dieu dit : « Mon serviteur M’a loué ». Quand 
il récite : « Le Tout Miséricordieux, Le Très Miséricordieux », Dieu dit : «  Mon serviteur M’a 

glorifié ». Quand il récite : « Le Roi du Jour du Jugement », Dieu dit : « Mon serviteur s’est 

confié à Moi ». Quand il récite : « C’est Toi Seul que nous adorons et de Toi Seul dont nous 
implorons le secours. », Dieu dit : « Ceci est entre Moi et Mon serviteur, et Mon serviteur aura 
ce qu’il demande ». Quand il dit : « Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que Tu as 
comblé de Tes faveurs, non pas le chemin de ceux qui encourent Ta colère, ni celui des égarés. », 
Dieu dit : « Ceci appartient à Mon serviteur et Je donne à Mon serviteur ce qu’il demande.» 
(Rapporté par et Mouslim et Mâlik). 
 

 Le Prophète (Paix sur lui ) a dit : « Il n’y a point de prière pour celui qui ne récite pas 
l’ouverture du Livre » (Rapporté par Al Boukhârî, Mouslim et les Sounan) 
 

 La Sounna pratique du Prophète (Paix sur lui) prouve qu’il n’a jamais (Paix sur lui) délaissé sa 

lecture, et ceci prouve son obligation. 
 
Il existe de nombreuses versions de ce hadîth rapporté dans tous les recueils faisant autorité, ainsi que 
d’autres hadîth à ce sujet, rapporté par Ad-Dâraqoutnî, Ahmad, Al Bayhaqî, Ibn Khouzayma, les 
quatre Sounan et Ibn Hibbân. 
  
A l’exemple de ce qui suit : le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Peut-être que vous 
récitez derrière votre imâm ? » Nous répondîmes : « Oui, en nous dépêchant, ô Messager 
d’Allâh ! » Il dit alors : « Ne faites pas ainsi, sauf si l’un parmi vous récite l’Ouverture du Livre, 
parce qu’il n’y a pas de prière valable pour celui qui ne la récite pas.» (Rapporté par Aboû 
Dâwoûd, Ahmad, At-Tirmidhî et Ad-Daraqoutnî, qui l’ont déclaré hasan,). 
 
 
 



 
 
 
 
iii. Critiques des arguments hanafites 
 

 L’avis des Hanafites n’est pas fondé, car le verset cité à l’appui de leur position ne concerne que 

la prière de la nuit (salât al qiyâm).  
 

 Les hadîth auxquels ils font référence sont jugés faibles, comme le hadîth rapporté d’après ‘Oumar 

(Que Dieu soit satisfait de lui), qui valide la prière d’un homme qui n’a pas récité la Fâtiha : « …s’il 

a parfait l’inclinaison et la prosternation, sa prière est jugée valide ! »  Al Bayhaqî rapporte une autre 
version d’après ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui), qui exige la réitération de la prière. 
 

 La transmission du hadîth rapporté d’après ‘Alî (Que Dieu soit satisfait de lui) est rejetée, car dans 

sa chaîne figure Al A‘war, jugé non recevable par les savants du hadîth. Ce hadîth rapporte que ‘Ali, 

questionné sur la prière d’un homme qui n’a pas récité la Fâtiha, a donné la même réponse que 
‘Oumar validant la prière de la personne concernée. 
 
c. Al Hasan Al Basrî et certains zahirites : l’obligation est de réciter la Fâtiha dans une rak‘âte de 
chaque prière. 
 
d. Ishâq Ibn Râhawayh d’après Ibn Al Moundhir : « Si la personne a récité la Fâtiha dans la plupart 
des rak‘âte, sa prière est correcte.»   
 
e. L’imâm Mâlik : selon une version, la lecture de la Fâtiha dans une seule rak‘âte de la prière du 
soubh, l’invalide, mais délaissée dans une seule rak‘âte d’une autre prière, la prière demeure valide. 

Cette riwâya n’est pas conforme à celle adoptée par l’école malikite. 
 
Avis des écoles concernant la récitation de la Fâtiha derrière l’imâm 
 
a. Les Hanafites 
 
Il est très répréhensible de la réciter derrière l’imâm. Le suiveur est dispensé de sa récitation, car le 

Prophète (Paix sur lui) a dit : « Celui qui a un imâm, sa récitation vaut pour lui.» (Rapporté par 
Ad-Dâraqoutnî, Ibn Mâjah, At-Tahâwî et Ahmad)  
  
b. Les Malikites et les Hanbalites :  
 
i. Position 
 
La récitation de la Fâtiha, dans les prières à voix basse, est une obligation pour l’imâm, le suiveur et 

l’isolé qui prie seul. Par contre, le suiveur ne la récite pas derrière l’imâm dans les prières à voix 

haute, et il lui est recommandé de la réciter derrière l’imâm dans les prières à voix basse. 
 
ii. Arguments 
 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit en sortant de la prière de l’aube : « L’un d’entre vous récitait-il avec 
moi tout à l’heure ? » Un homme dit : « Oui, moi, ô Messager d’Allâh !», Il dit alors : «Pourquoi 
vous disputez-vous (ma récitation) ! »  Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Les 
gens s’arrêtèrent alors de réciter avec le Messager d’Allâh (Paix sur lui), quand il récitait à voix haute 

après avoir entendu cela de lui, mais ils continuèrent de réciter en eux-mêmes silencieusement quand 
l’imâm ne récitait pas à voix haute.» (Rapporté par Mâlik, Aboû Dâwoûd, et déclaré hasan par At-
Tirmidhî et authentique par Ibn Hibbân). 
 
Cet avis d’Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) prouve que la lecture de la Fâtiha est 
recommandée dans les prières à voix basse, de même le hadîth du Prophète (Paix sur lui) suivant : 
« Quand je récite à voix basse, alors récitez … » (Rapporté par Ad-Dâraqoutnî et At-Tirmidhî) 
 
 



 
 
 
 
c. Les Chafi‘ites, les savants du Hadîth, Ibn ‘Awn, Al Awzâ‘î, Aboû Thawr et autres  
 
i. Position 
 
La récitation de la Fâtiha, dans les prières à voix haute ou secrètes, seul ou derrière l’imâm, est 

obligatoire.  
 
ii. Arguments 
 

 L’ordre général du Prophète (Paix sur lui) instituant sa lecture. D’après ‘Oubâda Ibn As-Sâmit 
(Que Dieu soit satisfait de lui), le Messager de Dieu (Paix sur lui) a dit : « Celui qui ne récite pas la 
Fâtiha, n’a pas vraiment prié… » (Rapporté par les Six)  
 

Un hadîth rapporté par Mouslim : « L’imâm est là pour être suivi, ainsi quand il dit le takbîr, 
dites le takbîr et quand il récite, soyez silencieux.»   
 
iii. Critiques 
 

 Cet avis est remis en cause pour les prières à voix haute, car le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Celui 
qui a un imâm, sa récitation vaut pour lui » (Ad-Dâraqoutnî, Ibn Mâjah, At-Tahâwî et Ahmad)  
 

 L’imâm Mâlik a rapporté, que lorsqu’on interrogeait Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui et 

de son père) au sujet de la récitation derrière l’imâm, il disait : « Lorsque l’un de vous prie derrière 
l’imâm, la récitation de l’imâm lui suffit, mais s’il prie seul, il doit réciter.» 
 

 Le verset du Coran où Dieu (Exalté) dit : « Et quand on récite le Coran, écoutez-le attentivement 
et observez le silence afin que vous obteniez la Miséricorde d’Allâh.» (Ste 7/V.204). 
 

Ibn Kathîr, dans le commentaire de ce verset, dit : « Le fait de l’écouter attentivement est constaté 
surtout quand on fait la prière derrière un imâm qui récite à haute voix où chaque fidèle est tenu de 
garder le silence.» Il cite ensuite Ibn Al Moubârak, qui a dit : « Lorsqu’on fait une prière en commun 

derrière un imâm où il doit réciter à haute voix, sa récitation tient lieu de celle des fidèles même s’ils 

n’entendent pas sa récitation.» 
Réf. Tafsîr Ibn Kathîr, commentaire du verset 204 de la sourate Al A’râf. 
 

 Ach-Cha‘bî (tâbi‘î) a dit : « J’ai rencontré soixante-dix Compagnons des gens de Badr, tous 
défendaient que l’on lise derrière l’imâm.» C’est également l’avis d’Ibn Taymiyya.  
  
d. Certains autres savants ont permis la récitation du suiveur derrière l’imâm s’il se trouve loin de 

son imâm et n’entend pas sa récitation. 
 
Question pratique :  
Concerne la lecture de la basmalah 
 
Les savants sont en désaccord sur le fait de savoir si cette formule fait partie de la Fâtiha. 
 
a. Les Hanafites 
 
i. Position 
 
La basmalah n’est pas un verset de la Fâtiha, ni d’aucune autre sourate du saint Coran, exceptée la 

sourate les Fourmis. Il est permis de la réciter en secret à chaque rak‘âte.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ii. Arguments 
 

 Le  hadîth rapporté d’après Anas (Que Dieu soit satisfait de lui) qui a dit : «J’ai prié derrière le 
Messager de Dieu (Paix de Dieu sur lui), derrière Aboû Bakr, ‘Oumar et ‘Outhmân (Que Dieu soit 

satisfait d’eux) et je n’ai pas entendu l’un d’entre eux réciter : « Bismillâh Ar-Rahmân Ar-Rahîm ! » 
(Rapporté par Mouslim et Ahmad)   
 

 Dans la version d’Ibn Khouzayma : « Ils la disait à voix basse.»  
 

 Ibn Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : «  Quatre choses que l’imâm doit dire en secret : 
at-ta‘awwoudh, at-tasmiyya, at-ta’mîn et at-tahmîd. » (Rapporté par Ibn Abî Chayba) 
 
b. Les Malikites et l’imâm Al Awzâ‘î :  
 
i. Position 
 
La basmalah n’est pas un verset qui fait partie de la sourate Al Fâtiha ou d’aucune autre, d’ailleurs. 

Sa récitation est supprimée à voix basse comme à voix haute dans les prières obligatoire et 
surérogatoire. C’est l’avis le plus répandu d’après l’imâm Mâlik. Certains la jugent répréhensible. 

Elle n’est permise que dans les prières surérogatoires, comme les tarâwîh. 
Réf. Ibn Abî Zayd :  Ar-Risâla, page 59 
 
Cependant Ismâ‘îl a rapporté d’après Abî Thâbit, d’après Nâfi‘ que l’imâm Mâlik a dit : « Si la 
personne récite à voix haute la basmalah lors d’une prière obligatoire, il n’y a pas de grief. » 
 Réf.  Al Kâfî. Tome 1, page 170 
 
ii. Arguments 
 
Al qâdî Aboû Bakr Al Bâqillânî, Aboû Bakr Ibn Al ‘Arabî et al qâdî ‘Abd Al Wahhâb ont exposé les 

arguments suivants, certains d’ordre rationnel, d’autres textuel. 
 
Arguments rationnels 
 

 Al Bâqillânî a dit : « Si la basmalah faisait partie du Coran, elle aurait été confirmée, soit par un 
texte moutawâtir soit ahâd.  
 
La première supposition est fausse puisque le Coran a été révélé et transmis par voie de tawâtour, 
aussi la basmalah aurait du être confirmée de la même manière et ne devrait pas être un sujet de 
divergence. 
 
La deuxième supposition est également fausse, car la transmission isolée (khabar al ahâd) bien que 
probante, si nous devions l’accepter comme un moyen de la confirmation du Coran et de la basmalah 
en l’assimilant à un verset du Coran, donnerait raison aux rawâfid qui prétendent que le Coran a été 
modifié et légitimerait sa remise en cause.» 
 

 Aboû Bakr Ibn Al ‘Arabî a dit : «Il te suffit comme preuve qu’elle ne fait pas partie du Coran car 

elle fait l’objet d’une divergence alors que ce n’est pas le cas du Coran. » Le qâdî ‘Abd Al Wahhâb 

ajoute: « Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a explicité le Coran et il n’a laissé aucune 

ambiguïté à son sujet. Il n’avait pas l’habitude de privilégier l’une ou l’autre partie de la Révélation. 

C’est la raison pour laquelle nous tranchons sans hésitation pour l’avis que le Coran nous a été 

entièrement transmis d’où l’inexistence d’une quelconque partie du Coran non transmise à l’ensemble 

de la Communauté. Si la basmalah fait partie de la sourate Al Hamd, le Messager de Dieu (Paix sur 
lui) l’aurait explicité et levé toute confusion à son sujet. » 
 
 
 
 



 
 
 
 
Arguments textuels 
 

 Le hadîth qoudsî, rapporté par Mâlik et autre, d’après Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de 

lui) où le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Dieu Le Très Haut dit : « J’ai partagé la prière en deux 

parties entre Moi et Mon serviteur, et J’accorderai à Mon serviteur ce qu’il demande…. », dans 
ce hadîth, il n’y a pas l’énonciation de la basmalah au début du texte de la Fâtiha, puisque Dieu 
(Exalté) dit : « Quand le serviteur récite : « Louange à Dieu le Maître des mondes : Al hamdou li-
llâhi Rabbil ‘âlamîn… », Dieu dit : « Mon serviteur M’a loué …» 
 

 Le hadîth d’Oubay Ibn ka‘b, rapporté par Mâlik, Al Boukhârî et Mouslim. Le Prophète (Paix sur 

lui) a dit à Oubay : «  Veux-tu que je t’apprenne, avant que tu ne sortes de la mosquée, une 

sourate qui n’a pas d’égal, ni dans la Thora, ni dans l’Evangile ? »  
Je dis : « Certes ! » Avant de sortir de peu, le Messager de Dieu (Paix sur lui) lui dit : «Qu’est ce que 

tu récites au début de ta prière ? » Oubay dit : « Al hamdou li-llâhi rabbil ‘âlamîn jusqu’à sa fin 

…. » Ce hadîth prouve qu’Oubay n’a pas récité la basmalah en lisant la Fâtiha. 
 

 Le hadîth d’Anas Ibn Mâlik (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : «J’ai prié derrière le Messager 

de Dieu (Paix de Dieu sur lui), derrière Aboû Bakr, ‘Oumar et ‘Outhmân (Que Dieu soit 

satisfait d’eux), je n’ai pas entendu l’un d’entre eux réciter Bismillâh Ar-Rahmân Ar-Rahîm, ni 
au début de la récitation ni dans la deuxième récitation !» (Rapporté par Mouslim et Ahmad)   
 

 Le hadîth de notre mère ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) qui a dit : «  Le Messager de Dieu 
(Paix sur lui) débutait sa prière par le takbîr et débutait la lecture par la récitation d’al Hamdou 
li-llâhi Rabbil ‘âlamîn. » (Rapporté par Mouslim)  
 

 L’argument le plus décisif de ce groupe : l’œuvre des gens de Médine dans leurs prières dans la 

mosquée sainte de Médine, qui depuis la descente de la révélation jusqu’à l’époque de Mâlik, priaient 

sans que personne n’ait jamais entendu, ni le Messager de Dieu (Paix sur lui), ni les Califes après lui, 

ni les princes qui ont eu pour suiveurs les Compagnons et les savants de la Oumma, réciter la 
basmalah dans les prières à voix haute ! Ceci prouve qu’elle ne fait pas partie de la Fâtiha. 
 
c. Les Chafi‘îtes 
 
i. Position 
 
 La basmalah est un verset de la Fâtiha, il est donc obligatoire de la réciter sur le même ton, à voix 
basse ou haute suivant la prière.  
 
ii. Arguments 
 

 Le hadîth de Nou‘aym al Moujmir : « J’ai prié derrière Abû Hourayra qui récitait la basmalah au 
début de la Fâtiha … Et lorsqu’il terminait il disait : « Je jure par Celui qui tient mon âme en Sa 
Main, ma prière est celle qui ressemble le plus à celle du Prophète (Paix sur lui).» (Rapporté par An-
Nasâ’î, Ibn Khouzayma et Ibn Hibbân. Ibn Hajar a dit : « C’est le hadîth le plus exact  concernant la 
formule de la basmalah dite à haute voix.» 
 

 Al Boukhârî rapporte dans son Târîkh, que le Messager de Dieu (Paix sur lui) a compté la basmalah 
parmi les versets de la Fâtiha. 
 

 Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : «  Lorsque vous récitez « al hamdou li-llâh », 
récitez al basmalah, elle est la Mère du Livre et As-Sab‘ al mathânî, et al basmalah fait partie de ses 
versets. » (Rapporté par Ad-Dâraqoutnî) 

 
 
 
 
 



 
 
 
  

 Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui) rapporte que le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu 

sur lui) a récité à voix haute « bismillâh Ar-Rahmân Ar-Rahîm. » (Rapporté par les Sahîh) 
 

 Les Compagnons l’ont consignée dans le Coran, lors de l’assemblage du saint Coran.  
 
d. Les Hanbalites  
 
i. Position 
 
C’est un verset de la Fâtiha, qu’il faut lire dans les prières, mais sa récitation doit se faire à voix basse 
 
ii. Arguments 
 

 Nou‘aym Ibn Al Moujmir a dit : «  J’ai prié derrière Aboû Hourayra, il a lu bismillâh Ar-Rahmân 
Ar-Rahîm, puis il a récité Oumm Al Qour’ân, puis Aboû Hourayra a dit : «  Je jure par Celui qui 
détient mon âme entre Ses Mains, je suis, d’entre vous, celui dont la prière ressemble le plus à celle 
du Prophète de Dieu (Paix sur lui). »(Rapporté par An-Nasâ’î) 
 

 Oumm Salama (Que Dieu soit satisfait d’elle) a dit que le Messager de Dieu (Paix sur lui) lisait 

Bismillâh Ar-Rahmân Ar-Rahîm, et il la considérait comme un verset… »   
 

 Ibn Al Qayyim a dit : « Le Prophète (Paix sur lui) récitait parfois al basmalah, à haute voix, mais 
il la récitait, le plus souvent, à voix basse.»  
 
Question pratique : 
Conditions de validité de la lecture de la Fâtiha 
 
La Fâtiha doit être récitée dans l’ordre de ses versets, avec une lecture continue sans rupture, car telle 

était la récitation du Messager de Dieu (Paix sur lui). Si le prieur interrompt sa lecture par un arrêt, 
sa lecture est invalide, mais pas sa prière, et il doit reprendre la lecture. 
 
Les Chafi‘îtes : Si la lecture n’est pas chronologique, il reprend de là où elle l’était et continue. S’il 

interrompt sa lecture par un silence entre les versets, sa lecture est invalidée, et il doit reprendre dès 
le début, même si l’arrêt est court. 
 
S’il interrompt sa récitation par un tasbîh ou une formule de louange, sa lecture est invalidée. 
 
S’il inclut volontairement des versets d’une autre sourate dans sa récitation de la Fâtiha, sa lecture 
est invalide.  
 
L’avis de l’imâm Ach-Châfi‘î, dans Al Oumm,  par oubli, sa lecture n’est pas invalidée. 
 
L’imâm Al Ghazâlî a rapporté, d’après son cheykh l’imâm Al Jouwaynî, la permission de répéter 
un même verset de la Fâtiha à plusieurs reprises.  
 
L’avis le plus répandu au sein de l’école chafi‘îte : lors de la lecture de la Fâtiha, la demande de la 
miséricorde ou l’invocation de la préservation de l’égarement n’invalide pas la lecture. 
 
Il est permis de réciter la Fâtiha par l’une des lectures moutawâtira, jugée authentique. Il n’est pas 

permis de réciter une lecture jugée marginale (châdhdha). Toutefois, si cette lecture ne modifie pas 
le sens et qu’il n’y a pas ajout de lettres, la prière est jugée valide. 
 
Les Malikites valident la lecture jugée marginale si sa forme de transcription correspond à la forme 
du Coran transcrit par le calife ‘Outhmân (Que Dieu soit satisfait de lui).  
 
 



 
 
 
 
Si la personne récite une partie de la Fâtiha selon une lecture authentique et le reste selon une autre 
lecture, sa prière et sa lecture sont valides. 
 
Il est obligatoire de réciter la Fâtiha correctement avec l’insistance sur les lettres répétées 

(mouchaddada), qui sont au nombre de 14 pour les Chafi‘îtes qui y incluent la basmalah, et de 11 
pour les autres. 
 
L’erreur dans la lecture (al-lahn) invalide la lecture et la prière, s’il y a modification du sens, à 
l’exemple de la récitation de « Iyyâki » au lieu de « Iyyâka » ; la récitation de « an‘amtou » au lieu 
de « an‘amta ». 
 
Les Malikites valident la prière et la lecture si l’erreur n’est pas volontaire. L’imâm qui commet le 
lahn est en état de péché, s’il a insisté pour guider la prière alors qu’il y a dans l’assemblée un meilleur 

récitateur que lui. 
 
Les Malikites : la prière est valide, s’il confond la prononciation du « ad-dâd » avec « az-zâ’ », 
parce que cette manière de prononcer existe dans la langue des Arabes. Mais la prière est invalidée 
s’il change la lettre « ad-dâd » par la lettre « as-sâd ». 
  
La personne doit respecter l’ordre de la Fâtiha, sans rupture injustifiée. La succession de la lecture 
est invalidée, s’il y a rupture par un long silence. De même par le court arrêt, si son intention était 
l’arrêt de la lecture. 
 
Les Malikites, les Chafi‘îtes et les Hanbalites :  
le prieur qui se trouve dans l’incapacité de réciter la Fâtiha, doit apprendre le minimum qui lui permet 
de célébrer sa prière, soit par l’apprentissage soit par la lecture directe du moushaf.  
S’il ne fait pas l’effort nécessaire pour y remédier, alors qu’il en est capable, il doit refaire toutes les 

prières accomplies avant l’apprentissage de la Fâtiha. S’il est incapable, il la substitue par la récitation 

d’autres versets d’un nombre équivalent aux nombres des verstes de la Fâtiha.  
 
Certains savants demandent que le fidèle lise la partie mémorisée de la Fâtiha autant que nécessaire 
pour avoir un total de versets équivalant au nombre de ses versets. Si c’est impossible, il récite alors 

à sa place ce qu’il mémorise comme invocations et formules de glorification. On rapporte qu’un 

homme était venu trouver le Prophète (Paix sur lui) en disant : « Je ne peux rien maîtriser du Coran, 
apprends-moi quelque chose qui pourrait m’en dispenser », alors le Prophète (Paix sur lui) lui apprit 
à dire : « Soubhâna Allâh, wal hamdou li-llâh wa lâ ilâha illâ Allâh wa Allâhou Akbar wa lâ hawla 
wa lâ qouwwata illâ bi-llâh al ‘aliyyi al ‘Azîm. Puis il invoque Dieu (Exalté).» (Rapporté par 
Ahmad, Aboû Dâwoûd, An-Nasâ-î et authentifié par Ibn Hibbân, Ad-Dâraqoutnî et Al Hâkim) 
 
Dans un autre hadîth le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Si tu connais quelque chose du Coran, tu 
dois le réciter, sinon tu n’as qu’à purifier Dieu, Le louer, proclamer Son Unicité et Sa 

Grandeur : dire « Soubhâna Allâh, wal hamdou li-llâh, wa lâ ilâha illâ Allâh wa Allâhou Akbar), 
puis t’incliner.» (Rapporté par Aboû Dâwoûd ainsi qu’At-Tirmidhî, An-Nasâ-î et Al Bayhaqî qui 
l’ont déclaré hasan). 
  
Dans une autre version d’Aboû Dâwoûd et d’At-Tirmidhî, qui l’a jugé hasan, le Prophète (Paix sur 
lui) a dit à un homme qui ne savait pas prier : «  Lorsque tu veux prier, fais les ablutions comme 
Dieu te les a prescrites, récite l’attestation de foi et annonce la prière. Si tu apprends du Coran, 

récite ce que tu en connais, sinon loue Dieu (ihmadil-lâha), évoque Sa Grandeur (kabbirhou) et 
Son Unicité (hallilhou). »  
 
Les Chafi‘îtes : une personne complètement incapable de réciter doit se tenir debout en silence, un 
temps équivalent à la lecture de la Fâtiha, puis s’incliner.  
 
 
 
 



 
 
 
 
Les Malikites, les Chafi‘îtes et les Hanbalites ne permettent pas la récitation de la Fâtiha dans une 
autre langue autre que l’arabe. 
 
Les Hanafites permettent à celui qui incapable de réciter la Fâtiha en arabe de la lire dans une autre 
langue.  
Cet avis a été émis par l’imâm Aboû Hanîfa, mais il s’en est éloigné, et l’avis officiel de l’école 

hanafite est l’obligation de la récitation de la Fâtiha en langue arabe. 
 
 
*L’inclinaison  
 
L’inclinaison consiste à courber le dos afin que les mains atteignent les genoux. Le dos doit être le 

plus droit possible. En outre, ces mouvements doivent être suivis d’un état de recueillement par un 
grand relâchement des membres. 
 
Dieu (Exalté) dit : « Ô vous qui croyez ! Inclinez-vous et prosternez vous… » (Ste 22/V.77) 
 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit à celui qui n’avait pas accompli la prière comme il se doit : « Puis 
courbe le dos jusqu’à ce que tous tes membres s’apaisent.» (Rapporté par Al Boukhârî et 
Mouslim) 
 
Ce hadîth met en évidence l’obligation de s’incliner et l’importance du recueillement qui doit 

accompagner cet acte, puisque le Prophète (Paix sur lui) a dit : « …jusqu’à ce que tous tes membres 

s’apaisent.» Le Prophète (Paix de Dieu sur lui) a qualifié, celui qui ne complète pas son inclinaison 
et sa prosternation du pire des voleurs.  (Rapporté par Ahmad, At-Tabarânî, Ibn Khouzayma et Al 
Hâkim qui l’a authentifié) 
 
a. La grande majorité des savants, l’imâm Mâlik, l’imâm Ach-Châfi‘î, l’imâm Ahmad et Aboû 
Dawoûd : inclinaison et apaisement. 
 
Pour détailler cette position nous allons citer certains ahâdîth qui mettent l’accent sur l’importance 

de l’inclinaison et sa forme exacte. 
 
Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Lorsque tu t’inclines, pose tes paumes sur tes 

genoux, étend ton dos et sois ferme dans ton inclinaison. » (Rapporté par Ahmad et Aboû Dâwoûd. 
Ce hadîth a été jugé sahîh) 
 
L’Envoyé de Dieu (Paix sur lui) a dit aussi : « Accomplissez convenablement votre inclinaison et 
votre prosternation, car par Celui qui détient mon âme entre Ses Mains, je vous vois vraiment 
derrière mon dos lorsque vous vous inclinez et lorsque vous vous prosternez.» (Al Boukhârî et 
Mouslim) 
 
Voyant un homme qui priait sans accomplir correctement son inclinaison, le Prophète (Paix sur lui) 
dit : « Si cet homme venait à mourir dans cet état, il mourrait suivant une foi autre que celle de 
Mouhammad, picotant sa prière comme un corbeau qui picote le sang … » (Aboû Ya‘lâ, Al 

Bayhaqî et Ibn Khouzayma qui l’a authentifié)  
 
Dans un autre hadîth, Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Mon ami intime (le 
Prophète) m’a interdit de picorer dans ma prière comme picore le coq… » (Rapporté par Ibn Abî 
Chayba et qualifié de hasan). 
 
b. L’imâm Aboû Hanîfa : il suffit de s’incliner. L’apaisement ou l’arrêt dans l’inclinaison n’est pas 

exigé.  
 
 
 



 
 
 
 
L’avis de l’imâm Aboû Hanîfa n’est pas fondé, car les hadîth authentiques le réfutent. 
 
Question pratique : 
Les mains doivent-elles se poser sur les genoux ?  
 
a. La Majorité : le minimum de l’inclinaison se réalise quand les paumes des mains sont au contact 

avec les genoux.  
 
La forme parfaite de l’inclinaison est de se courber de façon à ce que les mains soient contre les 

genoux, les doigts espacés.  
 
Le hadith d’Aboû Mas‘oûd ‘Ouqba Ibn ‘Amr en témoigne, il affirmait que telle était 

l’inclinaison du Messager de Dieu (Paix sur lui). (Rapporté par Ahmad, Aboû Dâwoûd et An-
Nasâ’î)  
 
b. Les Chafi‘îtes : il n’est pas obligatoire que les paumes soient sur les genoux. 
 
Par ailleurs, le dos et la tête doivent être alignés, droits et ne former qu’une seule surface. (Hadîth 
rapporté par Mouslim) 
 
*Le redressement de l’inclinaison  
 
a. Les Trois imâm et Aboû Yoûsouf le hanafite : c’est une obligation.  
 
b. Aboû Hanîfa et Ach-Chaybânî : c’est un wâjib et non un fard, donc il ne s’agit pas d’un roukn 
(pilier) de la prière. Toutefois, le prieur qui le délaisse volontairement, a commis un acte très 
répréhensible et doit refaire sa prière si le temps légal ne s’est pas encore écoulé. S’il l’a oublié, il 

doit se prosterner pour l’oubli.  
 
c. La Majorité quasi absolue des savants : c’est un pilier de la prière, son délaissement invalide la 

prière. Le redressement doit être total, il faut être complètement droit dans sa position debout et laisser 
tous les membres du corps s’apaiser avant de descendre vers la prosternation. C’est-à-dire retourner 
à la station debout initiale de la prière avant de se prosterner. 
 
Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Puis lève-toi jusqu’à ce que tu te tiennes droit.» 

(Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim). 
 
Il a dit également (Paix et Salut sur lui) : « Allâh ne regarde pas la prière d’un homme qui ne 

dresse pas sa colonne tout droit entre son inclinaison et sa prosternation.» (Rapporté par Ahmad 
et qualifié de hasan par Al Moundhirî). 
 
Anas (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté : « Quand l’Envoyé de Dieu (Paix et Salut sur lui) 
disait : « Sami‘a Allâhou liman hamidah : Dieu entend celui qui le loue », il restait debout un 
certain temps au point où nous nous disions : « Peut-être qu’il a oublié qu’il est en prière » 
(Rapporté par Mouslim) 
 
*Les deux prosternations dans chaque rak‘âte 
 
Toutes les écoles de Droit et le Consensus des savants : les deux prosternations sont obligatoires 
comme le prescrit le verset déjà mentionné dans lequel Allâh (Exalté) dit : « Ô vous qui croyez, 
inclinez-vous et prosternez-vous…» (Ste 22/V. 77) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : «… Puis inclines-toi jusqu'à être stable dans ton 
inclinaison.» (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
 
Le Prophète (Paix et Salut sur lui), en corrigeant celui qui priait de façon incorrecte, lui a signifié que 
« la prière de personne n’est complète que jusqu’à ce qu’il se prosterne de sorte que ses 

articulations soient détendues. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd, Al Hâkim et Adh-Dhahabî qui l’ont 

authentifié) 
 
Mouslim a  rapporté également que le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Le serviteur est plus 
près de son Seigneur quand il se prosterne. Multipliez donc vos invocations dans cette posture.»   
 
Question pratique : 
Concerne la manière de descendre vers la prosternation 
 
a. Les Hanafites, les Chafi‘îtes, une version d’après Ahmad, Ishâq et Soufyân Ath-Thawrî  
 
i. Position 
 
Il est recommandé à la personne de mettre en premier les genoux puis de les faire suivre par les deux 
mains, le front et le nez.  
 
ii. Argument 
 
Le hadîth de Wâ’il Ibn Hajar (Que Dieu soit satisfait de lui) qui a dit : «  J’ai vu le Prophète (Paix 
sur lui) quand il se prosternait, mettre ses genoux sur le sol avant les mains. » (Rapporté par les 
Cinq, excepté Ahmad)   
 
b. L’imâm Mâlik et son école, Al Awzâ‘î et une autre version d’Ahmad  
 
i. Position 
 
Ils préconisent d’avancer les mains avant les genoux. 
 
ii. Argument 
 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Lorsque l’un d’entre vous se prosterne, qu’il ne s’accroupisse 

pas tel un chameau, et qu’il mette ses mains en premier.» (Rapporté par Ahmad, Aboû Dâwoûd, 
An-Nasâ’î et At-Tirmidhî d’après Aboû Hourayra) 
 
iii. Critiques 
 
Al Khattâbî a dit : «  Le hadîth de Wâ’il est plus fort, que le hadîth d’Aboû Hourayra. » Mais Ibn 
Sayyid An-Nâs a réfuté cet avis en disant : « Les Hadîth qui indiquent la mise des mains avant les 
genoux sont plus plausibles.» 
 
c. L’imâm An-Nawawî et une version de l’imâm Mâlik 
 
L’imâm An-Nawawî n’accorde aucune préférence à l’une ou l’autre position car la question est 

sujette de divergence. Aussi, il les juge toutes les deux valables, car elles ont  été signifiées par la 
Sounna prophétique. L’imâm Mâlik ajoute dans une version que le prieur est libre de choisir l’une 

ou l’autre position, sans aucune préférence. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
La configuration de la prosternation 
 
Unanimité : la meilleure prosternation implique le concours de sept éléments : le visage (qui 
comprend le front et le nez), les paumes des mains, les genoux et les extrémités des pieds. Le Prophète 
(Paix sur lui) a dit : « On m’a ordonné de me prosterner sur sept os : le front (et il fit un signe 
pour désigner le nez), les mains, les genoux et les extrémités des pieds.» (Rapporté par Al 
Boukhârî et Mouslim).  
 
Détails des avis des écoles  
 
a. Les Hanafites : la prosternation s’effectue sur le front et le contact des mains et des genoux avec 
le sol, lors de la prosternation, est un acte sounna. 
 
i. L’imâm Aboû Hanîfa laisse au prieur le choix entre le front et le nez. S’il se limite au nez ou au 

front uniquement, ceci est permis, mais avec répréhension, car l’ordre dans le verset indique 

l’obligation de la prosternation, qui consiste à la mise en contacte avec le sol d’une partie du visage. 

C’est une base qui est sujette à l’unanimité des savants. Quant aux autres indications, elles sont 

rapportées par des hadîth ahâd probants. 
 
ii. Les deux Compagnons d’Aboû Hanîfa ne permettent que l’on se prosterne sur le nez uniquement 
qu’en cas d’excuse légale (maladie). C’est l’avis le plus répandu au sein de l’école hanafite, et ce 

conformément au hadîth du Prophète (Paix sur lui) précité.  
 
b. Les Malikites : la prosternation sur le front est obligatoire même si ce n’est que sur une partie du 
front, le nez non compris, car Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : «  Il a été ordonné au 
Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) de se prosterner sur sept os : le front, les deux 
paumes des mains, les genoux et les pieds. » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) Le rapporteur 
n’a pas cité le nez parmi les éléments concernés par la prosternation, donc la prosternation sur le nez 

n’est pas obligatoire 
 
Avis partagé par l’imâm Aboû Hanîfa, ses deux Compagnons, l’école hanafites, ‘Atâ’, ‘Ikrima, 

Al Hasan Al Basrî, Ibn Sîrîn, une version de l’imâm Ach-Châfi‘î et Aboû Thawr.  
 
Parmi les arguments avancés, ce qu’a dit Jâbir (Que Dieu soit satisfait de lui) : « J’ai vu le Messager 

de Dieu (Paix sur lui) se prosterner sur le front, sur le qisâs des cheveux (la limite des cheveux : 
le toupet). » (Rapporté par Tammâm et autres)  
 
i. Les Malikites délimitent le front comme suit : toute la superficie du visage située au-dessus des 
sourcils. Le front doit être en contact avec le sol. Le contact du sol avec le nez lors de la prosternation 
est recommandé. Si la personne n’inclue pas volontairement le nez dans la prosternation, elle refait 

sa prière s’il en est encore temps. Ils ont opté pour cette correction en prenant en considération l’avis 

de ceux qui jugent la prosternation obligatoire sur le front et le nez en même temps. Quant à celui qui 
ne se prosterne pas sur le front, sa prière est invalide, sauf en cas d’excuse légale, telle qu’une maladie 

de la peau ou des blessures. Le prieur peut se prosterne sur le nez uniquement et sa prière est valide.   
 
Question pratique :  
La prosternation sur le dos d’un autre fidèle en raison d’un manque de place dans la mosquée 
 
i. Les Malikites : celui qui se prosterne sur le dos de celui qui est devant lui dans la mosquée, en 
raison d’un manque de place, sa prière est invalide. Ibn ‘Abbas (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit  : 
« Il a été ordonné au Prophète (Paix sur lui) de se prosterner sur sept membres : le front, les 
deux mains, les deux genoux et les deux pains.» (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ii. La Majorité : la prière est valide. Il se prosterne comme il peut, même sur le dos de celui qui est 
devant lui, car le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Quand il y a trop de monde, qu’il se prosterne 

sur le dos de son frère. » (Rapporté par Al Bayhaqî avec une chaîne jugée authentique). 
 
c. Les Chafi‘îtes et les Hanbalites : obligation de se prosterner sur les sept os mentionnés dans le 
hadîth, y compris le nez. Avis partagé par Tâwoûs, Sa‘îd Ibn Joubayr, Aboû Khaythama, Ibn 

Abî Chayba, Ishâq et une version d’Ach-Châfi‘î.  
 
Leur argument, c’est le hadîth d’Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui), que le Messager de Dieu 

a dit : « Il a été ordonné au Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) de se prosterner sur 
sept os : le front (et le Prophète (Paix sur lui) a montré son nez), les deux paumes des mains, les 
genoux et les pieds.» (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
  
Le geste du Messager de Dieu (Paix et Salut sur lui), vers le nez, prouve l’obligation de s’y prosterner. 

Dans une autre version d’An-Nasâ’î, le Prophète (Paix sur lui) a cité le nez. 
 
D’après ‘Ikrima, le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Celui dont le nez n’a pas été en contact 

avec le sol, de la même manière que son front, sa prière n’est pas valide.» (Rapporté par Ahmad 
et Ad-Dâraqoutnî. Cependant ce hadîth est discontinu : moursal).  
 
Mais les Hanbalites excluent de l’obligation le nez, c’est un sujet de divergence au sein de l’école 

hanbalite.  
 
Question pratique  
Sur quoi peut-on se prosterner ? 
 
a. L’imâm Aboû Hanîfa,  l’imâm Mâlik et les Hanbalites : la prière du fidèle qui se prosterne sur 
la manche, le pan de son vêtement ou son turban, est valide. Anas (Que Dieu soit satisfait de lui) a 
rapporté dans ce sens : « Nous avions l’habitude de nous prosterner sur le bout du vêtement 

quand il faisait très chaud… » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
 
i. ‘Atâ’, Tâwoûs, An-Nakha‘î, Ach-Cha‘bî, Al Awzâ‘î, Mâlik, Ishâq et les Hanafites : il est permis 
de se prosterne sur le vêtement quand le sol est très chaud et au moment des grands froids. 
 
ii. Chourayh avait l’habitude se prosterner sur sa cape (bournous) 
 
iii. Al Hasan Al Basrî, Makhoûl et ‘Abd Ar-Rahmân Ibn Yazîd : il est permis de se prosterner sur 
le tour du turban. 
 
b. L’imâm Ach-Châfi‘î : il n’est pas permis de se prosterner sur le tour du turban. Il se base sur le 

hadîth de Khabbâb (Que Dieu soit satisfait de lui) qui a dit : « Nous nous sommes plaints au 
Messager de Dieu de la chaleur du Sol quand on se prosternait,  lors du contact avec le front et 
les paumes, et il n’a pas répondu à notre requête. » (Rapporté par Mouslim)  
 
c. Les Hanbalites : il est permis de prier et se prosterner sur la neige, même en contact direct. De 
même la prière est valide sur l’herbe et le coton, à la condition qu’ils forment un corps dur  et aplati.  
 
d. Les Malikites : il faut se prosterner directement sur la terre ou sur un corps qui pousse à sa surface. 
Quant à la prière sur l’herbe et le coton, c’est répréhensible, mais la prière reste valide.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
*La station assise entre les deux prosternations et le redressement 
 
a. Les Malikites, Chafi‘îtes et Hanbalites 
 
La station assise entre les deux prosternations as-sajdatayn, ainsi que le redressement du buste avec 
apaisement et repos de tous les membres (al i‘tidâl bi at-touma’nîna), est un acte obligatoire. 
 
Cet avis de la Majorité est le plus fondé. Le hadîth de la correction de celui qui ne savait pas prier, 
indique clairement l’obligation de se redresser entre les deux prosternations jusqu’à l’apaisement des 

membres. Le Prophète (Paix sur lui) lui dit : «… puis redresse-toi jusqu’à l’apaisement… »  
(Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
 
La Sounna pratique prouve que le Prophète (Paix sur lui) a toujours veillé à réaliser at-touma’nîna 
dans sa prière. Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Mon ami intime (le Prophète) 
m’a interdit de picorer dans ma prière comme picore le coq… » (Rapporté par Ibn Abî Chayba, 
il a été qualifié de hasan) 
 
Les Malikites disent la station est obligatoire. La rupture entre les deux prosternations ne peut être 
effective, que lorsque la personne lève ses mains du sol et les dépose sur ses genoux en station assis. 
Si elle se prosterne de nouveau après s’être redressée, sans que les mains ne touchent les genoux, la 

prière est valide, mais elle a agi contrairement à ce qui est recommandé.  
 
b. L’imâm Mâlik et l’imâm Aboû Hanîfa :  
 
La station assise entre les deux prosternations as-sajdatayn, ainsi que le redressement du buste avec 
apaisement et repos de tous les membres al i‘tidâl bi attouma’nîna, n’est pas un acte obligatoire. 
 
Aboû Hanîfa : il suffit de se redresser comme on redresse une épée puis de se prosterne à nouveau, 
car il s’agit d’une station de rupture entre les deux prosternations. Elle ne nécessite pas le 

redressement total avec le repos des membres.  
 
*L’attestation finale (at-tachahhoud al akhîr) 
 
Il s’agit de l’attestation de foi et des salutations finales, avec la récitation de la première partie des 

salutations. 
 
a. L’imâm Ahmad dans l’une de ses versions, Al-Layth, Ishâq, Aboû Thawr et Dâwoûd le 
zahirite : les deux attestations, celle du milieu et la dernière, sont obligatoires. 
 
L’imâm Ahmad a dit :  « Si le prieur délaisse volontairement at-tachahhoud, sa prière est invalide. 
S’il l’a oubliée, il se prosterne pour l’oubli.  
 
Les savants de cette tendance se sont basés sur le hadîth de Mâlik Ibn Al Houwayrith, selon lequel le 
Prophète (Paix sur lui) a dit : « Priez comme vous m’aviez vu prier… » (Rapporté par Al Boukhârî) 
Par ailleurs, ils confirment les salutations du milieu par analogie sur l’attestation et les salutations 

finales. 
 
b. Les Hanafites : l’attestation est obligatoire jusqu’à ce qu’il dise : « wa ach-hadou anna 
Mouhammadan ‘abdouhou wa rasoûlouh…  : j’atteste que Mouhammad est Son serviteur et 
Messager.» Si la personne parle ou se tourne, après cette partie, sa prière est valide.  
 
c. Les Chafi‘îtes et les Hanbalites (l’avis le plus plausible de l’école) et Ishâq : l’attestation de foi 

et les salutations sur le Messager de Dieu (Paix sur lui) sont obligatoires.  
 
 
 



 
 
 
 
Le minimum des salutations consiste à dire : « Allâhoumma salli ‘alâ Mouhammad… : Ô Allâh, 
prie sur Mouhammad et sur la famille de Mouhammad.» ; car Dieu (Exalté) a ordonné que l’on 

prie sur Son Messager. Dieu (Exalté) dit : «Ô les croyants ! appelez sur lui les Bénédictions de Dieu 
et Son Salut… »  (Ste 33/V.56) Le verset indique l’ordre général de prier sur le Messager de Dieu 

(Paix sur lui). 
 
Ibn Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Nous disions quand nous nous asseyions en 
prière pour le tachahhoud avec le Prophète : « Que la paix soit sur Allâh avant Ses serviteurs, 
que la paix soit sur Jibrîl, que la paix soit sur Mîkâ’îl, que la paix soit sur untel.» Alors le 

Prophète (Paix et Salut sur lui) nous disait : « Ne dites pas : « Que la paix soit sur Allâh », car 
Allâh est en Lui-même la Paix, mais quand l'un de vous s'assoit qu'il dise :  
 
« Tous les compliments sont à Dieu, ainsi que les prières et les bonnes choses, que la Paix soit 
sur toi ô Prophète, ainsi que la Miséricorde d'Allâh et Sa Bénédiction, que la Paix soit sur nous 
ainsi que les pieux serviteurs d'Allâh - car quand vous dites cela votre invocation compte pour 
tous les serviteurs pieux qui se trouve entre les cieux et la terre. J'atteste qu'il n'y a de divinité 
qu'Allâh, et j'atteste que Mouhammad est Son serviteur et Son Messager.» (Rapporté par Al 
Boukhârî, Mouslim, Aboû Dâwoûd et At-Tirmidhî).  
 
d. Les Zahirites : l’attestation de foi, les salutations et l’invocation du Prophète (Paix sur lui) dans 

laquelle, il demande à Dieu (Exalté) la préservation contre quatre choses : l’épreuve de la vie, de la 
mort, de la tombe et du faux messie, sont obligatoires.  
 
*Le salut final as-salâm ou at-taslîm  
 
a. La Majorité quasi absolue des savants d’entre les Compagnons (Que Dieu soit satisfait 

d’eux), les Tâbi‘oûn et leurs successeurs: le taslîm est obligatoire. Le minimum consiste à dire : 
« as-salâmou ‘alaykoum ». 
 
La Majorité se réfère essentiellement au hadîth authentique : «  La clé de la prière c’est la 

purification et ce qui lève la sacralisation c’est at-taslîm. » (Rapporté par Mouslim) De même, la 
pratique du Prophète (Paix sur lui) qui n’a jamais délaissé le salut final, est une preuve tangible quant 

à son obligation.   
 
b. L’imâm Aboû Hanîfa : le taslîm n’est pas obligatoire. Il suffit à la personne de se lever ou de 

parler pour mettre fin à sa prière, après s’être assise pour la dernière attestation de foi. Aboû Hâmid 
Al Ghazâlî a rapporté un avis similaire d’après l’imâm Al Awzâ‘î. 
 
L’argument d’Aboû Hanîfa est le hadîth d’Ibn Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait de lui), que le 

Prophète (Paix sur lui) a dit à l’homme qui ne savait pas prier : « …Quand tu auras fini tout cela, 

ta prière est achevée, tu as le choix entre te lever ou rester assis (pour les salutations)… » 
(Rapporté par Ahmad et Aboû Dâwoûd) 
 
Il existe une autre version assez proche d’après Ad-Dâraqoutnî et At-Tirmidhî : Ibn ‘Amr (Que Dieu 

soit satisfait d’eux) a rapporté que le Messager de Dieu (Paix sur lui) a dit : « Si un incident survient 
avant le taslîm, alors que la personne se trouvait assise pour la fin de la prière, sa prière est 
valide. »  (La chaîne de ce hadîth est faible et instable) 
 
On a rapporté un autre hadîth d’après ‘Alî (Que Dieu soit satisfait de lui) mais la Majorité le rejette, 
car il dise que ce texte est un ajout et non la parole du Prophète (Paix sur lui).  Il a été jugé faible 
 
c. Les Hanafites : le statut du taslîm est fard, parce qu’il a été institué par une preuve probante.  
 
 
 
 



 
 
 
 
En outre, le Prophète (Paix sur lui) ne l’a pas indiqué à l’homme qui ne savait pas prier. La personne 

met fin à sa prière avec les deux saluts, mais la prière s’achève par la prononciation du terme « as-
salâm », avant même de prononcer le terme : « ‘alyakoum ». 
 
Question pratique  
Un seul taslîm suffit-il ? 
 
a. La grande majorité des savants ou presque tous selon l’imâm An-Nawawî : le premier taslîm à 
droite est obligatoire,  
 
Les Malikites et les Chafi‘îtes qui font partie de la Majorité sur cette question se réfèrent au hadîth 
de notre mère ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) qui a rapporté que « le Messager de Dieu 
terminait sa prière par un seul taslîm en tournant son visage. » (Rapporté par At-Tirmidhî et Al 
Hâkim, qui l’a jugé authentique, ainsi que l’imâm Adh-Dhahabî) 
 
Les Malikites rajoutent d’autres arguments : l’action des Gens de Médine et l’analogie faite sur le 

takbîr de sacralisation, qui est unique. 
 
Aussi à l’unanimité, la prière d’une personne qui perd ses ablutions après le premier taslîm, est 
valide, excepté pour Ahmad et Al Hasan Al Basrî. 
 
b. L’imâm Ahmad, son école, Al Hasan et certains Malikites : l’obligation de saluer deux fois, la 

première à droite et la deuxième à gauche.  
 
Les Hanbalites ajoutent qu’un seul taslîm peut être approuvé pour la janâza, les prières 
surérogatoires, la prosternation de la récitation coranique et la prosternation de remerciement.  
 
*Le respect de l’ordre dans l’accomplissement des obligations 
 
Unanimité : c’est la forme de la prière du Prophète (Paix sur lui) telle qu’elle a été transmise. Cet 

ordre est une condition de validité de la prière. Celui qui le délaisse volontairement, sa prière est 
rejetée. S’il l’a oublié ou a fait une erreur, il doit la corriger par l’annulation de la rak‘âte erronée et 
se prosterner en raison de l’oubli (as-sahw).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
LES ACTES RECOMMANDES DE LA PRIERE 

(SOUNAN AS-SALÂT) 
 
 
A. Les positions des écoles 
 
I. Les Hanafites 
 
Ils établissent une distinction entre les actes jugés sounna (recommandé) et les autres appelés âdâb 
(de bienséance). 
 
Les actes de bienséance ont été accomplis par le Prophète (Paix sur lui) une fois ou deux fois avant 
qu’il ne s’arrête. Ces actes ont été institués, selon les Hanafites, pour parfaire les sounan. 
 
a. Les actes de bienséance : 
 
1. la multiplication des formules de tasbîh lors des inclinaisons et prosternations ; 
2. l’acte de regarder le lieu de la prosternation pendant la station debout, le dessus des pieds lors de 

l’inclinaison, le bout du nez durant la prosternation, le giron lors de la station assise et vers ses épaules 
au moment du salut final, tout cela dans une attitude d’humilité et de recueillement ;  
3. l’acte de retenir le bâillement, sinon de mettre le dos de la main gauche ou la manche du vêtement 
contre la bouche; 
4. l’acte, pour l’imâm et le suiveur, de se lever pour la prière au moment où se dit : « hayya ‘alâ al 

falâh » ; 
5. l’acte de libérer les deux mains en les dégageant bien au moment du takbîrat al ihrâm. La femme 
couvre ses deux mains de crainte que ne se découvrent ses avants bras. 
  
b. Les actes recommandés, au nombre de cinquante et un, dont : 
 
1. lever les deux mains pour le takbîr de sacralisation à proximité des oreilles et des épaules pour la 
femme ; 
2. laisser les doigts des mains dans leur état normal sans les serrer ni les écarter ; 
3. La simultanéité du takbîr de l’imâm et du ma’moûm ; 
4. placer la main droite sur la main gauche au-dessous du nombril. La femme place ses deux mains 
sur sa poitrine ; 
5. la louange à Dieu (Exalté), la demande de protection (al isti‘âdha) et la basamala, récitée en secret 
au début de chaque rak‘âte avant la récitation de la Fâtiha ; 
6. at-ta’mîn (le fait de dire : âmîn) et la louange à voix basse ; 
7. se tenir le buste droit au moment du takbîr al ihrâm sans baisser la tête, jusqu’à la fin du takbîr ; 
8. le takbîr, le tasmî‘ (dire : sami‘a Allâhou liman hamidah) et le taslîm à voix haute pour l’imâm ; 
9. écarter les jambes lors de la station debout, l’équivalent de quatre doigts ; 
10. la lecture, après la Fâtiha, pour le résident, d’une sourate des plus longues d’entre les sourates al 
moufassal, durant les prières du soubh et du zouhr, des moyennes pour la prière du ‘asr et du ‘ichâ’ 
et des sourates courtes pour la prière du maghrib. Le voyageur a le libre choix de sa lecture ;  
11. prolonger la lecture durant la première rak‘âte de toutes les prières, selon l’avis officiel de l’école ;  
12. le takbîr de l’inclinaison et des prosternations ; 
13. le tasmî‘ (dire : sami‘a Allâhou liman hamidah : Dieu entend celui qui Le loue) ; 
14. le tasbîh trois fois durant l’inclinaison et durant la prosternation ; 
15. placer les mains sur les genoux durant l’inclinaison ; 
16. espacer les doigts de ses mains sur les genoux pour l’homme durant l’inclinaison, mais pas pour 

la femme ; 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
17. garder le dos bien droit durant l’inclinaison ; 
18. l’alignement de la tête avec le postérieur lors de l’inclinaison ; 
19. le redressement total de l’inclinaison et de la prosternation, et l’apaisement des membres ; 
20. la descente pour la génuflexion en avançant les genoux, puis les mains, et le contraire lors du 
redressement de la prosternation : lever en premier lieu les mains du sol puis les genoux ;  
21. placer, durant la  prosternation, la tête entre les mains posées au niveau des épaules ; 
22. éloigner pour l’homme, durant la prosternation, les bras du corps et le ventre des cuisses sans que 

les avant-bras soient en contact avec le sol. Seules les mains touchent le sol ; 
23. la femme colle son ventre à ses cuisses durant la prosternation ; 
24. la station assise entre les deux prosternations bien que l’avis le plus plausible au sein de l’école 

soit l’obligation ; 
25. mettre les mains sur les genoux après le redressement de l’inclinaison et lors du tachahhoud ; 
26. al iftirâch : s’asseoir entre les deux prosternations et pendant le tachahhoud sur le pied gauche 
avec le pied droit maintenu à la verticale, les orteils orientés vers la qibla ; 
27. la femme s’assied sur le postérieur et serre les jambes l’une contre l’autre, en libérant le pied 

gauche du dessous du flanc droit. Cela est plus décent ; 
28. lever le doigt lors de l’attestation de foi à la prononciation de la parole : « lâ ilâha » et le baisser 
à : « illâ Allâh » ; 
29. la lecture de la Fâtiha dans la ou les dernières rak‘âte de la prière ; 
30. les salutations sur le Messager de Dieu (Paix sur lui) dans le dernier tachahhoud ; 
31. les invocations après les salutations ; 
32. le taslîm à droite et à gauche ; 
33. formuler l’intention d’adresser le salut aux prieurs à l’arrière, aux deux Anges hafazah et aux 
serviteurs pieux d’entre les djinns ; 
34. formuler l’intention, lors du taslîm, de l’adresser à l’imâm où qu’il se trouve ; 
35. l’isolé formule l’intention que son salâm ne s’adresse qu’aux Anges ; 
36. baisser la voix lors du deuxième taslîm ; 
37. accompagner l’imâm lors du taslîm ; 
38. commencer le taslîm par le côté droit ; 
39. le retardataire attend que son imâm termine le deuxième taslîm avant de se lever pour parachever 
sa prière. 
 
II. Les Malikites 
 
Ils établissent une distinction entre les actes et éléments sounna et les actes et éléments mandoûb. 
 
a. Les actes sounna : 
 
1. la récitation coranique dans les deux premières rak‘âte des prières obligatoires, ne serait-ce qu’un 

seul long verset après la Fâtiha, tant que la prière s’accomplit dans la période du temps préférentiel. 
2. la position debout sans appui lors de la récitation coranique après la Fâtiha ;  
3. la récitation à voix haute dans les prières du soubh, du vendredi, et les deux premières rak‘âtes du 
maghrib et du ‘ichâ’ ; 
4. la récitation à voix basse dans les prières du zouhr, du ‘asr, dans la dernière rak‘âte du maghrib et 
les deux dernières du ‘ichâ’ ; 
 
Remarque : 
Ces quatre actes sounna ne concernent que les prières obligatoires et ne sont pas jugés sounna pour 
les prières surérogatoires. Le minimum de la récitation secrète est le mouvement de la langue lors de 
la récitation.  
 
5. les takbîr intermédiaires, excepté takbîr al ihrâm ; 
 
 
 
 



 
 
 
 
6. la formule du redressement de l’inclinaison « sami‘a Allâhou liman hamidah… » pour l’imâm et 

l’isolé ; 
7. tous les tachahhoud : le premier, le deuxième ainsi que celui de l’oubli (tachahhoud as-sahw) ; 
8. la station assise pour l’attestation de foi et les salutations ; 
9. les salutations sur le Prophète (Paix sur lui), par n’importe quelle formule ; 
10. la prosternation sur les autres os, excepté sur le front qui est obligatoire ; 
11. le salut du suiveur vers l’imâm ou à gauche.  
12. l’élévation de la voix pour le premier taslîm qui met fin à la prière ; 
13. écouter la lecture de l’imâm dans la prière à voix haute ; 
14. le prolongement de la station, après le redressement de l’inclinaison et la prosternation, pour 

obtenir un apaisement total des membres. 
 
b. Les actes mandoûb, au nombre de quarante-huit dont les plus importants :  
 
1. la formulation de l’intention de l’acquittement de la  prière présente ou la compensation de la prière 
passée ; 
2. la formulation de l’intention précisant le nombre des rak‘âte ; 
3. le recueillement qui consiste à se mettre en présence de Dieu (Exalté) et à se rappeler Sa Grandeur. 
Quant au principe même du recueillement, il est obligatoire ; 
4. l’élévation des deux mains pour le takbîr de sacralisation au niveau des épaules ; 
5. il est permis de maintenir les bras tout le long du corps avec humilité comme de les croiser au-
dessus de la poitrine. Certains ont jugé cette première position répréhensible pour les prières 
obligatoires, car il y a un risque de confusion avec une position d’appui ; 
6. réciter une sourate entière dans les deux premières rak‘âte, après la récitation de la Fâtiha ;  
7. réciter une nouvelle sourate différente de celle récitée dans la première rak‘âte. Cette règle ne 
concerne que les prières obligatoires ; 
8. allonger la récitation dans la prière du soubh et celle du zouhr, mais la récitation du zouhr est plus 
courte que celle du soubh. Le début de la partie dite courte du Coran (al moufassal) se situe à partir 
de la Sourate 49, Al Houjourât : les Chambres.  
Il est recommandé à l’isolé d’allonger la lecture ou à l’imâm d’un groupe à qui le groupe réclame 

d’allonger la récitation. Sinon, le principe est que l’imâm doit veiller à ne pas trop prolonger la 

récitation, car il y a les personnes faibles et des personnes occupées par des affaires urgentes ; 
9. raccourcir la lecture dans les prières du ‘asr et du maghrib. L’imâm ou la personne récite des 

sourates de la partie dite al moufassal, telle que la sourate Ad-Douhâ ou at-Tîn ; 
10. choisir une récitation moyenne pour la prière du ‘ichâ’, parmi les sourates dites awsat al 
moufassal, les sourates moyenne de la partie courte du Coran. Cette partie commence à la 
sourate ‘Abasa et se termine à Al-Layl ; 
11. raccourcir en durée, la deuxième rak‘âte par rapport à la première.   
12. faire entendre la récitation dans les prières à voix basse, car cela est plus parfait. 
13. la récitation du suiveur derrière l’imâm dans les prières à voix basse pendant la dernière rak‘âte 
du maghrib et les deux dernières du ‘ichâ’ ; 
14. le ta’mîn de l’isolé et du suiveur, que ce soit pour les prières à voix basse ou à voix haute, après 

la Parole de Dieu (Exalté) : « wa lâ ad-dâllîn. » Pour la prière dite jahriyya (à voix haute), le 
ma’moûm ne fait le ta’mîn, que s’il entend la récitation de l’imâm. Quant à l’imâm, il ne fait le ta’mîn 

que dans les prières à voix basse ; 
15. le ta’mîn se fait en secret ; 
16. l’alignement du dos du prieur pendant l’inclinaison ; 
17. placer fermement les mains sur les genoux durant l’inclinaison ; 
18. le tasbîh durant l’inclinaison en disant la formule : « soubhâna rabbiya Al ‘Adîm wa bihamdihi » 
et la prosternation : « soubhâna rabbiya Al A‘lâ wa bihamdihi ». Le prieur ne fait pas d’invocation 

au moment de l’inclinaison, mais uniquement durant la prosternation après la formule de purification 

de Dieu (tasbîh) ; 
19. écarter les coudes des flancs comme des ailes ouvertes ; 
 
 
 
 



 
 
 
 
20. le tahmîd pour l’isolé, après le redressement de l’inclinaison et après at-tasmî‘ : «sami‘a Allâhou 

liman hamidah », ajouter la formule : « rabbanâ wa laka al hamd ». Il est permis d’enlever la 

particule « al wâw » pour ne dire que : « rabbanâ laka al hamd » ; 
21. le takbîr intermédiaire ; 
22. le contact du front et du nez avec le sol durant la prosternation ; 
23. effectuer la génuflexion en mettant les mains les premières et quitter le sol avec les genoux pour 
se lever de la prosternation ; 
24. placer les mains au niveau des oreilles durant la prosternation de sorte que les bouts des doigts se 
trouvent au niveau des oreilles ; 
25. fermer les mains et les diriger vers la qibla durant la prosternation ; 
26. durant la prosternation, l’homme éloigne les bras du corps, le ventre des cuisses et les coudes des 

genoux. Il ne faut pas les écarter avec exagération, mais d’une façon modérée ; 
27. la femme colle son ventre à ses cuisses durant la prosternation pour que l’on ne distingue les 

parties de son corps ; 
28. lever le postérieur pour ne qu’il ne soit pas à la même hauteur que la tête durant la prosternation. 

S’ils sont au même niveau ou que la tête est plus basse, la prière est invalide. C’est aussi l’avis des 

Hanafites et des Chafi‘îtes ; 
29. les invocations durant les prosternations et le tasbîh sont meilleurs ; 
30. al iftirâch : s’asseoir entre les deux prosternations et pendant le tachahhoud sur le pied gauche 
avec le pied droit maintenu à la verticale, les orteils orientés vers la qibla . Al iftirâch est la position 
sounna pour toutes les stations assises, y compris le premier et le dernier tachahhoud ;  
31. placer les mains à plats sur les cuisses, de manière à ce que les extrémités des doigts soient sur 
les genoux ; 
32. écarter les cuisses dans la position assise pour qu’elles ne se touchent pas, contrairement à la 

position de la femme ; 
33. fermer le poing de la main excepté le pouce et l’index, puis placer le pouce au-dessous et faire 
bouger l’index, doucement de droite à gauche, en mouvement circulaire, sans exagération, jusqu’à la 

fin de l’attestation de foi et des salutations ; 
34. l’invocation de la prière du soubh al qounoût ; 
35. les invocations lors du dernier tachahhoud après l’attestation de foi et les salutations ; 
36. la formulation secrète de l’attestation de foi, des salutations et des invocations ; 
37. invoquer Dieu (Exalté) en faveur de tous les croyants, car cela est plus favorable pour 
l’acceptation ; 
38. le fait pour al ma’moûm de prolonger le taslîm final vers la droite. Quant à l’imâm et l’isolé, 

chacun se dirige par son taslîm vers la qibla et l’achève avec la formule : «‘alaykoum », avec un 
prolongement vers la droite, jusqu’à ce que ceux qui sont derrière voient bien la face de son visage ; 
39. as-soutra (parapet) à placer devant l’imâm ou le prieur pour empêcher les gens de passer devant 

lui durant sa prière. 
 
III. Les Chafi‘îtes  
 
Ils n’établissent aucune différence entre les actes et les éléments dits sounna et mandoûb ou 
moustahabb.  
 
L’imâm Ach-Chîrâzî en dénombre une quantité, dont : 
 
1. l’élévation des mains à la hauteur des épaules, durant le takbîr de sacralisation, l’inclinaison, le 

redressement de l’inclinaison et celui qui suit le premier tachahhoud ; 
2. la pose de la main droite sur la main gauche au-dessous de la poitrine, plus précisément au-dessus 
du nombril ; 
3. la direction du regard vers le lieu de la prosternation ; 
4. l’invocation avant la récitation de la Fâtiha pour toutes les prières obligatoires et les nawâfil ; 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
5. la formule d’al isti‘âdha avant la récitation, pour toutes les prières obligatoires et les nawâfil ; 
6. at-ta’mîn à voix haute pour les prières à voix haute et à voix basse pour les prières silencieuses ; 
7. la récitation de la sourate dans les deux premières rak‘âte. La récitation minimale est la lecture 
d’un long verset ou trois courts versets. Il est recommandé d’allonger la lecture dans la première 

rak‘âte par rapport à la deuxième. Le respect de l’ordre du Moushaf.  
Il est recommandé de réciter une sourate et il est recommandé de raccourcir les deux rak‘âte sounna 
du fajr ; 
8. la récitation à voix basse pour les prières silencieuses et la récitation à voix haute pour les deux 
rak‘âte du soubh, les deux premières du maghrib et du ‘ichâ’ ; 
9. les takbîr intermédiaires, excepté takbîr al ihrâm ; 
10. la pose des deux mains sur les genoux durant l’inclinaison, les doigts espacés ; 
11. les louanges de purification (at-tasbîh : « soubhâna rabbiya Al ‘Adîm» durant l’inclinaison et la 

prosternation : « soubhâna rabbiya Al A‘lâ», en y ajoutant «… wa bihamdihi ». Cela parfait son 
tasbîh ; 
12. maintenir le dos et le cou bien à plat durant l’inclinaison ; 
13. at-tasmî‘, au moment du redressement de l’inclinaison pour l’imâm et tout prieur ; 
14. at-tahmîd à voix basse après le redressement de l’inclinaison pour l’isolé et le suiveur. Une fois 

qu’il est complètement debout, il abaisse les bras et dit : « rabbânâ laka al hamd », puis récite 
l’invocation suivante : « de la contenance des cieux et de la terre et de ce qu’il y a entre eux, ainsi 

que tout ce que Tu veux  en plus de cela. Ô Toi Le Digne d’éloge et de majesté. Ceci est la parole 

la plus véridique que le serviteur puisse dire, et nous sommes tous, Tes serviteurs, Seigneur ! Il 
n’est personne qui puisse faire obstacle à ce que Tu as donné, et personne n’est capable de faire 

don, à quiconque, de ce que Tu as refusé d’accorder. Et le fortuné, sa fortune ne lui sera 

nullement utile auprès de Toi, ô Saint de Magnificence et de Grandeur ! « mil’a as-samâwâti wa 
mil’a al ardi, wa mâ baynahoumâ, wa mil’a mâ chi’ta min chay’in ba‘d. Ahlou ath-thanâ’i wal 

majdi, ahaqqou mâ qâla al ‘abdou, wa koullounâ laka ‘abdoun, lâ mâni‘a limâ a‘tayta wa lâ 
mou‘tiya limâ mana‘ta wa lâ yanfa‘ou dhal jaddou minka al jadd.»(Rapporté par Mouslim)   
15. descendre vers la prosternation en commençant par les genoux puis les mains ; 
16. poser le nez en plus du front sur le sol ; 
17. poser les mains à proximité des épaules, les doigts fermés, dirigés vers la qibla ; 
18. écarter les coudes du corps durant l’inclinaison et la prosternation, pour les hommes ; 
19. éloigner le ventre des cuisses lors de la prosternation pour les hommes. Quant à la femme, il est 
plus décent qu’elle se prosterne en ramenant ses membres tout près du corps ; 
20. diriger les orteils des pieds vers la qibla ;  
21. l’invocation au moment de la position assise entre les deux prosternations : « Seigneur ! 
Pardonne-moi. Fais-moi miséricorde ! Guide-moi ! Soulage mes peines ! Élève-moi ! Pourvois 
à ma subsistance ! Guide-moi et préserve-moi !» (Rapporté Par Aboû Dâwoûd et Ibn Mâjah)  
22. la position de repos, assis entre les deux prosternations et al iftirâch ; 
23. l’invocation entre les deux prosternations ; 
24. le repos après les deux prosternations, avant le redressement (jalsatou al istirâha), le temps d’une 

pose courte ; 
25. quitter le sol, après les prosternations, les mains en premiers. Ceci est plus enclin au recueillement 
et à l’humilité ; 
26. lever les deux mains pour le takbîr après s’être relevé du premier tachahhoud ; 
27. la position de repos assis at-tawarrouk à la fin de la prière, pour le tachahhoud final. C’est le fait 

de s’asseoir sur le flanc en posant sa hanche gauche par terre, puis en sortant les deux pieds d’un seul 

côté, en plaçant la gauche sous la jambe droite. On tient le pied droit vertical. On place la main droite 
sur le genou gauche en s’en servant comme appui ;  
28. s’il doit accomplir la prosternation de l’oubli, il se met en position d’al iftirâch ; 
29. la pose de la main droite sur la cuisse droite, les doigts repliés ; 
30. étendre l’index pour le tachahhoud au moment où il dit : « illâ Allâh » sans le faire bouger ;  
31. placer la main gauche sur la cuisse gauche, les doigts serrés et étendus ; 
32. la récitation du premier tachahhoud ; 
 
 
 
 



 
 
 
 
33. les salutations sur le Messager de Dieu (Paix sur lui) lors du premier tachahhoud ; 
34. les invocations à la fin de la prière ; 
35. al qounoût à la prière du soubh ; 
36. la seconde salutation ; 
37. l’intention de souhaiter le salut aux personnes présentes ; 
38. le recueillement durant toute la prière ; 
39. Le siwâk au moment de l’annonce à la prière ; 
40. la méditation sur la lecture ; 
41. demander à Dieu Son Paradis et Sa Protection du feu, quand il récite ou entend réciter un verset 
qui parle de récompense ou de châtiment. 
 
IV. Les Hanbalites 
 
Ils n’établissent aucune différence entre les actes et les éléments dits sounna et mandoûb ou 
moustahabb. Mais les sounan sont de deux sortes : orales et pratiques. 
 
Les savants de l’école hanbalite comptent soixante-treize actes et formules jugés sounna, dont :  
 
1. l’élévation des mains au moment du takbîr de sacralisation au niveau des épaules. Les mains bien 
plates, les doigts tendus, les doigts serrés et les paumes dirigées vers la qibla ;  
2. le takbîr de sacralisation de l’imâm à voix haute de sorte que les suiveurs  l’entendent ; 
3. l’élévation des mains comme pour takbîr al ihrâm, au moment de l’inclinaison et de son 
redressement ; 
4. la pose de la main droite sur la main gauche durant la station debout et la récitation: Ibn Qoudâma 
a dit, dans son Moughnî :’il les place au-dessous du nombril, cet avis est rapporté, d’après ‘Alî, Aboû 

Hourayra, Ath-Thawrî et Ishâq. ‘Alî (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Parmi les actes sounna, 
le fait de poser la main droite sur la main gauche au dessous du nombril. » (Rapporté par Ahmad et 
Aboû Dâwoûd). Mais il y a un second avis selon Ahmad, de les déposer au dessus du nombril sur la 
poitrine et dans un troisième avis de l’imâm Ahmad, la personne est libre de choisir l’une ou l’autre 

position, car toutes les versions sont correctes, et il y a là une largesse ; 
5. le port du regard vers l’endroit de la prosternation ; 
6. la récitation du Coran sous la forme du tartîl : une lecture cadencée et lisible. Il est recommandé 
qu’elle soit courte pour l’imâm ; 
7. allonger la lecture dans la première rak‘âte par rapport à la deuxième, sauf pour la prière de la peur 
(salât al khawf), le raccourcissement est la règle ; 
8. espacer légèrement les pieds l’un de l’autre durant la station debout ;   
9. la pose des mains sur les genoux durant l’inclinaison, les doigts espacés ; 
10. tendre le dos et le cou bien à plat durant l’inclinaison et éviter de lever et baisser la tête durant 
l’inclinaison ; 
11. descendre vers la prosternation, en commençant par les genoux puis les mains et retirer les mains 
les premières pour se relever de la prosternation vers la station debout ; 
12. le contact de tous les membres avec le sol durant la prosternation : le front, le nez, les genoux, les 
extrémités des pieds et les mains. Eviter tout obstacle qui empêcherait le contact direct avec le sol; 
13. poser les mains à proximité des épaules, les doigts fermés dirigés vers la qibla ; 
14. écarter les coudes du corps durant l’inclinaison et la prosternation pour les hommes. Quant à la 

femme, il est plus décent, qu’elle se prosterne en ramenant ses membres tout près du corps ; 
15. ramener le ventre loin des cuisses lors de la prosternation pour les hommes.  
16. diriger les orteils espacés vers la qibla ;  
17. al iftirâch pour le premier tachahhoud durant la station assise et at-tawarrouk pour le dernier 
tachahhoud ; 
18. la pose des deux mains à plat sur les deux cuisses, les doigts fermés ;  
19. replier l’annulaire et l’auriculaire de la main droite, et faire du pouce et du majeur une boucle 

nouée, étendre l’index pour le tachahhoud au moment de  l’évocation d’Allâh (Exalté) ; 
 
 
 
 



 
 
 
 
20. Se diriger vers la qibla au début du taslîm ; 
21. tourner la face du visage vers la droite et la gauche, avec plus d’insistance au moment où il tourne 

vers la droite que vers la gauche  
22. formuler l’intention de mettre fin à la prière par le taslîm ; 
23. le recueillement par la quiétude des membres durant la prière. 
 
B. Détails concernant certains actes sounna  
 
1. L’ouverture de la prière après le takbîr de sacralisation par les invocations  
 
a. Ath-Thawrî, Ishâq, les Hanafites et l’imâm Ahmad 
 
Après le takbîr al ihrâm, il est recommandé de dire : « Soubhânaka Allâhoumma wa bihamdika wa 
tabâraka ismouka wa ta‘âlâ jaddouka wa lâ ilâha ghayrouka : Pureté à Toi, ô Seigneur, et par Ta 
Louange ! Béni soit Ton Nom et que soit exalté Ta Grandeur, et il n’y a point de dieu en dehors 

de Toi ! » (Rapporté par les Quatre Sounan) Ceci est conforme à l’action des Compagnons et cette 

invocation est incluse parmi les sounan de la prière d’après la Grande majorité des savants.  
 
b. L’imâm Ach-Châfi‘î juge cette invocation de l’ouverture de la prière sounna, mais opte pour une 
autre : «  Wajjahtou wajhiya lilladhî fatara as-samâwâti wal arda hanîfan wa mâ ana mina al 
mouchrikîn. Inna salâtî, wa nousoukî, wa mahyâya wa mamâtî li-llâhi rabbil-‘âlamîna lâ charîka 
lahou wa bidhâlika oumirtou wa anâ mina al mouslimîna : Je tourne ma face, en pur 
monothéiste, vers Celui  qui a créé les cieux et la terre, et je ne puis être un païen. Certes, ma 
prière, et toutes mes dévotions, ma vie tout entière et mon trépas, je les voue en offrande à Dieu, 
Maître de l’Univers, et qui n’a point d’associé. C’est cela même qui m’a été ordonné et je suis 

de ceux qui se soumettent.» (Rapportée par Mouslim, Ahmad et At-Tirmidhî)  
 
c. L’imâm Ach-Châfi‘î et l’imâm Ahmad permettent d’autres invocations que celles précitées. 
 
d. Les Hanafites et les Hanbalites : il est recommandé de délaisser cette invocation si l’imâm a 

débuté la prière et a commencé la récitation, car écouter la récitation coranique dans les prières à voix 
haute est une obligation, quant aux prières dites à voix basse, c’est par respect envers la Parole de 
Dieu (Exalté).  
 
2. Al isti‘âdha, la demande de protection contre Satan le lapidé avant la récitation  
 
Statut d’al isti‘âdha 
 
La Majorité des savants : Ibn ‘Oumar, Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait d’eux), Al Hasan 
Al Basrî, Ibn Sîrîn, ‘Atâ Ibn Abî Rabâh, Soufyân Ath-Thawrî, Al Awzâ‘î, An-Nakha‘î, Aboû 

Hanîfa et son école,  Ach-Châfi‘î et son école, Ahmad, Ishâq, Dâwoûd le zahirite et autres. 
 
i. Position : 
 
Al isti‘âdha ou at-ta‘awwoudh consiste en la formule : « a‘oûdhou billâhi mina ach-chaytân ar-
rajîm : je cherche protection auprès de Dieu contre Satan le lapidé ». Elle est jugée sounna.   
 
ii. Arguments : 
 

 Le verset coranique de demande de protection au moment de la récitation du Coran. Dieu (Exalté) 
dit : « Chaque fois que tu récites le Coran, demande la protection de Dieu contre Satan le lapidé.»  
(Ste 16/V.98)   
 
 
 
 



 
 
 
 

 Des hadîth que les spécialistes ont jugés non confirmés. 
 
Formules d’al isti‘âdha 
 
a. La Majorité : « a‘oûdhou billâhi mina ach-chaytân ar-rajîm : je cherche protection auprès de 
Dieu contre Satan le lapidé. » 
 
b. Soufyân Ath-Thawrî et Ahmad : « a‘oûdhou billâhi as-samî‘î al ‘alîmi mina cha-chaytân ar-
rajîm : je cherche protection auprès de Dieu l’Audiant, L’Omniscient contre Satan le lapidé.» 
 
c. Al Hasan Ibn Sâlih et une version d’Ahmad, selon Ach-Châmil : « a‘oûdhou billâhi as-samî‘î 

al ‘alîmi mina cha-chaytân ar-rajîm. Inna Allâha houwa as-samî‘ou al ‘alîm : je cherche protection 
auprès de Dieu l’Audiant, L’Omniscient contre Satan le lapidé. Dieu est, certes, L’Audiant, 

L’Omniscient.» 
 
Prononciations d’al isti‘âdha 
 
a. Les savants qui l’ont inclus parmi les sounan de la prière s’accordent sur sa lecture en secret 

quelle que soit la prière. Ibn Qoudâma, le hanbalite, a dit : « Je ne connais pas de divergence à ce 
sujet. » 
Réf. Al Moughnî. Tome 1, page 476 
 
b. Ibn Sîrîn, les Chafi‘îtes et les Hanbalites : il est recommandé de dire al isti‘âdha en secret à 
chaque rak‘âte avant la récitation.  
 
c. ‘Atâ’, Al Hasan, An-Nakha‘î, Soufyân Ath-Thawrî, Aboû Hanîfa et son école stipulent en 
secret et uniquement dans la première rak‘âte, à l’ouverture de la prière. 
 
d. Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) : à voix haute dans les prières dites jahriyya 
(lecture à voix haute). 
 
e. Ibn Abî Laylâ : les deux formes sont permises et bonnes. 
 
f. Pour les Chafi‘îtes : recommandée pour l’imâm et le suiveur. 
 
g. Ath-Thawrî et Aboû Hanîfa : le ma’moûm ne récite pas al isti‘âdha. 
 
3. At-ta’mîn  
 
C’est la formule que l’on prononce après la lecture de la Fâtiha. Elle signifie : Ainsi soit-il ou 
Seigneur répond à notre requête : Allâhoumma istajib ! 
 
L’imâm Ach-Chawkâni (Qu’Allâh lui accorde miséricorde) a rapporté, dans son Nayl al awtâr, dix-
sept hadîth et trois traditions à son sujet, à l’exemple de la parole du Prophète (Paix et Salut de Dieu 
sur lui) : «Lorsque l’imâm dit : « âmin, faites de même. Si le ta’mîn de l’un d’entre vous coïncide 

avec le ta’mîn des Anges, il se verra pardonner ses péchés antérieurs. » (Rapporté par Rapporté 
par les Cinq, excepté At-Tirmidhî) Ce hadîth institue la légalité du ta’mîn pour l’imâm et le suiveur. 
 
 a. L’avis de la Majorité se base sur le regroupement de tous les hadîth pour stipuler la 
recommandation du ta’mîn pour l’imâm et le ma’moûm. 
 
b. Les Chafi‘îtes, Hanbalites et autres : le ta’mîn se dit en secret pour les prières à voix basse et à 
haute voix dans les prières à voix haute. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Le suiveur dit le ta’mîn en même temps que l’imâm. Leur position se fonde sur le hadîth d’Aboû 

Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) qui a dit : « Le Prophète (Paix sur lui) avait l’habitude, 

après avoir récité : « ghayril-maghdoûbi ‘alayhim wa lâ ad-dâlinîn » de dire : « âmîn ! » jusqu’à 

ce qu’il se fasse entendre par la première rangée.» (Rapporté par Aboû Dâwoûd et Ibn Mâjah)  
 
c. Aboû Hanîfa, les Hanafites et l’imâm Mâlik : le ta’mîn est sounna pour l’imâm, le suiveur et 

celui qui prit seul. Le ta’mîn se dit en secret. 
 
Ils se  référent à ‘Abd Allâh Ibn Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait de lui) qui a dit : «Il y a quatre 
choses que l’imâm doit dire en secret : al isti‘âdha, at-tasmiya, at-ta’mîn et at-tahmîd. » (Rapporté 
par Ibn Abî Chayba d’après Ibrâhîm An-Nakha‘î) 
 
d. Les Malikites : le ta’mîn est permis pour le suiveur, dans les prières à voix haute et à voix basse. 
Mais l’imâm fait le ta’mîn à voix basse, et uniquement lors des prières silencieuses.     
 
e. Ibn Bazîza a rapporté, d’après certains savants qu’il ne cite pas, l’obligation du ta’mîn pour le 
suiveur, et ce conformément aux Textes qui incombent aux suiveurs de le dire après l’imâm.  
 
f. Les Zahirites l’ont prescrit pour toute personne qui célèbre la prière. 
 
g. L’imâm Ach-Chawkânî : le ta’mîn est obligatoire pour le suiveur à la condition qu’il le dise avec 

l’imâm. Pou l’imâm et l’isolé, le ta’mîn est recommandé. 
 
h. Les Chi‘îtes ont qualifié le ta’mîn d’acte d’innovation (bid‘a). Cette position est non fondée 
contrairement à l’avis de la Majorité en raison du hadîth rapporté par l’imâm ‘Alî (Que Dieu soit 

satisfait de lui). 
 
4. L’arrêt léger  
 
a. Les Chafi‘îtes et les Hanbalites : c’est un acte sounna. 
 
i. Les Chafi‘îtes : 
Il y a six arrêts légers dans la prière, d’une durée équivalente à la prononciation de la formule 
« Soubhâna Allâh : Pureté de Dieu. » Trois arrêts avant la récitation de la Fâtiha : entre takbîr al 
ihrâm et l’invocation de la direction ; entre l’invocation et al isti‘âdha, enfin entre al isti‘âdha et al 
basmalah. Trois arrêts après la lecture de la Fâtiha : entre al Fâtiha et le ta’mîn ; at-ta’mîn et la 
lecture coranique, entre la lecture coranique et le takbîr de l’inclinaison. 
 
ii. Les Hanbalites : 
Il est recommandé que l’imâm marque un léger temps d’arrêt après la lecture de la Fâtiha, afin de 
permettre aux suiveurs de la réciter, pour qu’ils ne le perturbent pas dans sa lecture.  
 
De même, il est recommandé de marquer un arrêt après le takbîr, après la récitation de la Fâtiha, 
avant le ta’mîn et après la récitation coranique.  
 
b. Les Malikites recommandent, selon l’avis le plus plausible, une rupture par un léger arrêt, après 

le takbîr al ihrâm et la Fâtiha. 
 
5. Tafrîjou al qadamayn : léger espacement des pieds en station debout 
 
a. Les Hanafites : il est recommandé d’espacer les deux pieds durant la station debout, l’équivalent 

de quatre doigts, car cela incite au recueillement. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
b. Les Malikites et les Hanbalites : l’espacement est recommandé et il faut veiller à ce qu’il soit 

mesuré et sans exagération de risque que l’abus soit non conforme aux usages.  
 
c. Les Chafi‘îtes : l’espace est équivalent à un chibr (empan). Le fait de coller les pieds l’un à l’autre 

et de serrer les cuisses est répréhensible. 
 
6. La récitation coranique  
 
a. Les Hanafites : la récitation coranique est jugée wâjib. 
Réf. Voir la terminologie hanafite du wâjib qui est différent du fard. 
 
b. La Majorité : la récitation coranique est une sounna. Cette lecture, en plus de la Fâtiha qui est 
obligatoire, se limite aux deux premières rak‘âte. Cette lecture suit le genre de la prière : s’il s’agit 

d’une prière où la lecture se fait à voix haute, la lecture pareillement ; si c’est une prière à voix basse, 

la lecture également, conformément aux hadîth authentiques décrivant la prière du Prophète (Paix sur 
lui). 
 
Le hadîth d’Aboû Qatâda (Que Dieu soit satisfait de lui) : « Le Prophète (Paix sur lui) avait 
l’habitude de réciter durant les deux premieres rak‘âte du zouhr, la Fâtiha et une sourate dans 
chaque rak‘âte. Il allongeait la première rak‘âte par la prolongation de la lecture et il 
raccourcissait la deuxième…. » (Rapporté Par Al Boukhârî et Mouslim) 
 
Question pratique 
Quelle sourate récite-ton dans les prières ? 
 
a. Les Hanafites et les Hanbalites 
 
i. Position 
 
Il est permis de répéter la même sourate dans la deuxième rak‘âte. L’avis de cette tendance est fondé.  
 
ii. Arguments 
 

 Aboû Dâwoûd rapporte « q’un homme de la tribu de Jouhayna affirme avoir entendu le 

Messager de Dieu (Paix sur lui) réciter dans les deux rak‘âte de la prière du soubh, la sourate 
« idhâ zoulzilat… » 
 

 Al Khallâl rapporte par sa chaîne jusqu’à Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) « qu’il récitait, 

dans la prière prescrite, la même sourate dans les deux rak‘âte. »  
 

 Anas (Que Dieu soit satisfait de lui) rapporte qu’un homme des Ansâr avait l’habitude en guidant 

la prière de toujours débuter chaque rak‘âte avec la sourate « Qoul houwa Allâhou ahad », puis d’en 

réciter une deuxième. Les Compagnons s’en plaignirent au Messager de Dieu (Paix sur lui), qui lui 

demanda : « Pourquoi tiens-tu tant à sa récitation ? » L’homme répondit : « Parce que je l’aime ! »  
 

Alors le Prophète (Paix sur lui) lui dit : « Ton amour envers cette sourate t’a fait entrer au 

Paradis. » (Rapporté par At-Tirmidhî, Al Bayhaqî, Al Bazzâr et At-Tabarânî)  
 
b. La Majorité 
 
La répétition de la même sourate est répréhensible, car la sounna consiste à suivre l’ordre 

chronologique décroissant dans la récitation. Par contre, il est recommandé de se suffire d’une seule 

sourate dans la même rak‘âte, excepté dans la nâfila, car cette règle était la plus fréquente dans les 
agissements du Messager de Dieu (Paix sur lui).  
 
 



 
 
 
 
c. L’imâm Ach-Chawkânî  
 
Il est permis de répéter la même sourate dans les deux rak‘âte, de seulement lire une partie d’une 

sourate et de ne pas respecter l’ordre, car dit-il, pour les deux premières questions, la Sounna le 
prouve. Quant à la dernière,  l’absence de directives prophétiques en la matière prouve que l’ordre 

n’est pas obligatoire. 
 
Question pratique 
L’allongement de la récitation  
 
a. Aboû Hanîfa et son compagnon Aboû Yoûsouf : il est recommandé d’allonger la récitation 

pendant la première rak‘âte de la prière du matin. 
 
b. La Majorité : il est recommandé d’allonger la lecture dans la première rak‘âte et de la raccourcir 
pour la suivante dans toutes les prières. La Sounna le prouve. Al Boukhârî et Mouslim ont rapporté 
l’allongement de la récitation pour la prière du zouhr et du ‘asr, et Mouslim a rapporté cela pour la 
prière du soubh.  
 
c. Les Chafi‘îtes : l’allongement de la récitation et de la station debout sont meilleurs que 

l’allongement de l’inclinaison et de la prosternation. Ils se référent au hadîth de Jâbir (Que Dieu soit 
satisfait de lui) qui rapporte que le Messager de Dieu (Paix sur lui) a été interrogé : « Quelle est la 
meilleure prière ? » Il répondit : « Celle où l’on se tient le plus longtemps debout ! » (Rapporté par 
Mouslim)  
 
d. Selon d’autres savants : l’allongement de la prosternation et la multiplication des inclinaisons 

sont meilleurs que l’allongement de la station debout. (Rapporté par At-Tirmidhî et Al Baghawî) 
 
e. L’imâm Ahmad ne s’est pas prononcé sur cette question. Il n’a pas formulé d’avis. 
 
f. D’autres juristes ont dit que l’un et l’autre sont biens, sans aucune préférence. 
 
g. Ishâq Ibn Râhawayh : le prolongement de l’inclinaison et des prosternations est meilleur pour les 

prières du jour ; pour celles de la nuit, c’est l’allongement de la station debout et de la lecture qui est 

meilleur. 
 
Question pratique 
Le volume de la récitation  
 
a. Unanimité : les prières à voix basse à compenser, telle que le zouhr, sont toujours compensées à 
voix basse.  
 
b. Les juristes sont d’accords : il est recommandé de réciter à voix haute les prières du soubh, du 
maghrib, du ‘ichâ’, du vendredi, des deux fêtes (al ‘îdayn), des tarâwîh et du witr du mois de 
Ramadân. Par contre, Le prieur récite à voix basse les prières du zouhr et du‘asr. 
 
c. Les Hanafites recommandent que la prière de l’éclipse solaire, de l’éclipse lunaire, d’al istisqâ’ et 
toutes les prières surérogatoires du jour se fassent avec une lecture silencieuse. Le prieur a le choix 
de lire à voix haute ou à voix basse les prières à voix haute à compenser et quand il s’agit de la 

compensation d’une prière en dehors de son temps légal. 
 
d. Les Hanafites et Hanbalites : le fidèle individuel a le choix de célébrer les prières à voix haute, 
comme il le désire.  
 
 
 
 



 
 
 
 
e. Les Malikites : il est recommandé de lire à voix haute lors des prières surérogatoires de la nuit et 
à voix basse dans celles du jour, excepté celles des deux fêtes et celle des rogations pour la pluie  
 
f. Les Chafi‘îtes recommandent à l’imâm et au ma’moûm, at-tarassoul dans la lecture, c’est-à-dire 
lire avec le tartîl et s’arrêter pour purifier ou glorifier Dieu (Exalté), quand il s’agit d’un passage de 

purification ou de demande de protection : al isti‘âdha. La Sounna consiste également de réciter à 
voix haute lors des prières des deux fêtes, de l’éclipse, des rogations pour la pluie, du tarâwîh, du 
witr du mois de Ramadân, du tawâf de nuit (les deux rak‘âte) ou au moment de la prière du soubh.  
 
Quant aux prières à compenser, l’avis le plus plausible de l’école se base sur le moment de la 
compensation : s’il compense durant la journée une prière à voix haute, il la récite à voix basse.  
 
g. Les Hanbalites : il est sounna de réciter à voix haute les prières des deux fêtes, la prière des 
rogations pour la pluie, des éclipses, du tarâwîh et du witr de Ramadân s’il est célébré après le 

tarâwîh. En dehors de ces prières, le fidèle récite toujours à voix basse. 
 
Question pratique 
La récitation à voix haute de la femme  
 
La grande majorité des Chafi‘îtes et Ibn Hazm permettent à la femme, qui prie seule ou en 
présence d’hommes mahârim, et qui est assurée de ne pas être entendue par des étrangers, de réciter 
à voix haute le Coran durant les prières dites à voix haute et de guider d’autres femmes.   
 
7. L’élévation des mains pour l’inclinaison et le redressement de l’inclinaison 
 
L’imâm  Ach-Chawkânî : cette question concerne les hommes et les femmes, car les textes ne font 
aucune distinction entre eux.  
 
Avis des écoles et analyse  
 
a. L’imâm Mâlik 
 
i. Position 
 
Il dit : « Je ne connais pas d’autres élévations des mains que celle de l’ouverture de la prière ; la 
personne lève ses mains légèrement. Mais pas pour le takbîr ou le redressement de l’inclinaison. » 
Réf. Al Moudawwana. Tome 1, page 68 
 
ii. Arguments 
 

 ‘Alqama a rapporté que ‘Abd Alâh Ibn Mas‘oûd dit une fois aux gens qui étaient en sa compagnie: 
« N'accomplirais-je point pour vous la prière qu'accomplissait le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur 
lui)? »  
Alors, il accomplit la prière et ne leva ses mains qu'une seule fois.» (Rapporté dans Sounan Abî 
Dâwoûd, Sounan An-Nasâ’î, Sounan At-Tirmidhî). At-Tirmidhî a dit de ce hadîth qu’il est hasan)  
 

 Le hadîth de Jâbir Ibn Soumra dans lequel il a rapporté que le Prophète (Paix sur lui) leur a défendu 
de lever les mains dans la prière, les comparant à des queues de chevaux en mouvements, et il 
leur a ordonné de prier avec quiétude sans s’agiter ainsi. «  (Rapporté par Ahmad, Mouslim, Aboû 
Dâwoûd et An-Nasâ’î) 
 

 Le hadîth d’Al Barâ’ Ibn ‘Âzib (Que Dieu soit satisfait de lui) qui affirme que le Prophète (Paix 
sur lui) ne levait qu’une seule fois ses mains à proximité de ses oreilles pour le début de la prière, 

puis ne le faisait plus. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd) 
 
 



 
 
 
 
iii. Discussion au sein de l’école 
 

 Avis de l’école malikite 
L’ imâm Mâlik rapporte, dans son Mouwatta’, le hadîth de l’élévation des mains avant et après 

l’inclinaison. Il a dit : « Le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) quand il se relevait de 
l’inclinaison, levait les mains et disait : « Sami‘a Allâhou liman hamidah, rabbanâ laka al hamd », 
mais pas pour les prosternations. »  
 
Cependant, L’imâm ne prend pas en considération cette transmission. Les Malikites disent que leur 
imâm n’a pas adopté le hadîth  précité et autres car Nâfi‘, l’allié d’Ibn ‘Oumar, et Sâlim ont divergé 

au sujet de leur attribution, aussi l’imâm a-t-il délaissé leur prise en considération. 
 
Ceci justifie la position officielle de l’école malikite bien que les textes pris en considération par eux, 

ainsi que l’action des gens de Médine, prouvent que le Prophète (Paix sur lui) ne levait pas ses mains 

qu'une seule fois pendant toute la prière. 
 

 L’imâm Ad-Dousoûqî dans sa Hâchiya sur le grand Charh a dit : « L’avis le plus plausible de 

l’imâm Mâlik est la non prise en considération des autres élévations de mains, en dehors du takbîr al 
ihrâm. » 
 

L’imâm Al Qarâfî a dit : « la base à laquelle on se fonde, c’est le hadîth d’Ibn Mas‘oûd. Les 

autres hadîth indiquent la permission de lever les mains dans d’autres situations. » 
 

 Avis de Ibn Al ‘Arabî et d’autres juristes Malikites qui ont rapporté d’après un avis de 
l’imâm Mâlik la permission de lever les mains dans la prière à d’autres moments que le takbîr al 
ihrâm.  
 

Achhab le malikite n’a pas partagé l’avis de son imâm et prend en considération les hadîth 
stipulant l’élévation des mains avant et après l’inclinaison. 
 
b. Ibn Hazm et Ahmad Mouhammad Châkir  
 
i. Position 
 
Il faut lever les mains à chaque fois que cela est mentionné dans un hadîth authentique. Donc, au 
début de la prière, avant et après le roukoû‘, au début du troisième cycle, avant la prosternation, entre 
les deux prosternations et au début de chaque deuxième cycle. Concernant l’élévation des mains au 

redressement de chaque prosternation pour la rak âte suivante, cet avis est également adopté par Aboû 
Bakr Ibn Al Moundhir et Aboû ‘Alî At-Tabarî le chafi‘îte. Mais l’imâm Al Boukhârî a jugé faible 

le hadîth sur lequel s’appuie ce groupe pour cette question. 
 
ii. Arguments 
 

 Le Prophète (Paix sur lui) levait ses mains avant de se prosterner également 
Le hadîth est peu connu mais authentique.  
 
Mâlik Ibn Al-Houwayrith (Qu’Allâh soit satisfait de lui) rapporte ainsi avoir vu le Prophète (Que la 
paix soit sur lui) lever ses mains [au moment de commencer] sa prière, d’accomplir le roukoû‘, de se 
relever du roukoû‘, d’accomplir le soujoûd, de se relever du soujoûd (…) (An-Nasâ-î)  
 

 Le Prophète (Paix sur lui) levait ses mains au début du deuxième cycle (rak‘âte) 
‘Abd Allâh Ibn Az-Zoubayr (Que Dieu soit satisfait de lui) levait ses deux mains lorsqu'il se levait 
[pour commencer la prière], ainsi que lorsqu'il [allait] accomplir le roukoû‘, ainsi que lorsqu'il [allait] 
accomplir le soujoûd, ainsi que lorsqu'il se relevait pour se mettre debout.  
 
 
 



 
 
 
 
Questionné au sujet de cette façon de faire la salât, ‘Abd Allâh Ibn ‘Abbâs l'approuva car conforme 

à celle du Prophète. (Sounan Aboû Dâwoûd) 
 

 Le Prophète (Paix sur lui) levait ses deux mains au moment de chaque takbîr 
‘Oumayr Ibn Houbayb déclare : « Le Prophète (Paix de Dieu sur lui) levait ses deux mains au moment 
de chaque takbîr lors de la salât obligatoire » (Sounan Ibn Mâjah).  
 
‘Abd Allâh Ibn ‘Abbâs affirmait lui aussi que : « Le Prophète (Paix sur lui) levait ses deux mains au 
moment de chaque takbîr. (Rapporté par Ibn Mâjah) 
 

 Le Prophète (Paix sur lui) levait ses mains entre les deux prosternations 
 ‘Abd Allâh Ibn Tâwoûs levait ses deux mains à la hauteur de son visage entre les deux prosternations 
de sa salât. Il rapportait avoir vu son père Tâwoûs accomplir la salât ainsi parce que lui-même l'avait 
appris ainsi de ‘Abd Allâh Ibn Abbâs, qui lui avait dit : « J'ai vu le Prophète (Paix de Dieu sur lui) 
accomplir la prière ainsi.» (An-Nasâ-î, Sounan Aboû Dâwoûd) 
 
c. Les écoles châfi‘îte et hanbalite  
 
i. Position 
 
Il est recommandé (sounna) de lever ses mains à trois reprises : au début de la prière, avant et après 
l’inclinaison et au redressement de la prosternation de la deuxième rak‘âte avant d’entamer la 

troisième. Les Hanbalites insistent sur la recommandation de cet acte, car les hadîth ont atteint le 
degré du tawâtour et ont été rapporté par vingt et un Compagnons (Que Dieu soit satisfait d’eux). 
 
ii. Arguments 
 

 Il y a eu abrogation concernant les cas retenus par Ibn Hazm et les autres, et mentionnés dans 
les ahâdîth précités 
 

 Cet avis est rapporté par un grand nombre de Compagnons (Que Dieu soit satisfait d’eux tous). 

Par ailleurs, le hadîth indiquant ces trois moments est, techniquement parlant (sur le plan de la chaîne), 
le plus authentique.  

 
Cet avis est partagé par l’imâm Al Boukhârî et l’ensemble des savants du hadîth, l’imâm Al 

Bayhaqî, Ibn Al Moundhir et At-Tabarî. 
 

Au moment de l’inclinaison, d’après le hadîth d’Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) : 

« Le Prophète (Paix sur lui) levait ses mains jusqu’au niveau des épaules s’il commençait la 

prière, s’il faisait le takbîr pour la génuflexion et s’il relevait la tête de la génuflexion » (Rapporté 
par Al Boukhârî  et Mouslim)  
 

Aboû Qatâda (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit, en décrivant la prière du Messager de Dieu 
(Paix sur lui), qu’il levait ses mains avec le takbîr, quand il se relevait pour la troisième rak‘âte. » 
(Rapporté par Aboû Dâwoûd, At-Tirmidhî et autres avec des chaînes jugées authentiques) 
 

 Nâfi‘rapporte qu’Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) : « Levait les mains en se relevant 
après les deux premières rak’âte.» Et Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) disait : « Le 
Prophète (Paix sur lui) faisait cela. » (Rapporté par Al Boukhârî) 
 

 Le hadîth de ‘Alî (Que Dieu soit satisfait de lui), rapporté par Al Boukhârî, Aboû Dâwoûd, At-
Tirmidhî, Ibn Mâjah et autres, le confirme. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
d. L'école hanafite  
 
i. Position 
 
Ils refusent de prendre en considération l’élévation des mains à d’autres moments que celui du takbîr 
al ihrâm. 
 
ii. Arguments 
 

L’argumentation partagée par les Malikites, les Chafi‘îtes, et les Hanbalites, qui affirment 
qu'il y a eu abrogation (naskh) de l’acte de lever les mains pendant la prière. Au début de la révélation, 

le Prophète (Paix sur lui), levait ses deux mains à chaque takbîr, puis cela a été progressivement 
abrogé. 
 

 Les spécialistes du hadîth reconnaissent que le hadîth stipulant que le Prophète (Paix sur lui) 
ne levait plus ses mains qu'une seule fois durant toute la prière, est lui aussi authentique (sahîh), même 
s'il n'est pas le plus authentique.………………………………………………………………… 
 
8. At-tasmî‘ou wa at-tahmîd 
 
At-tasmî‘ou wa at-tahmîd consiste à dire au redressement du roukoû‘ : « sami‘a Allâhou liman 

hamidah, rabbanâ laka al hamd. » 
 
Avis des écoles 
 
a. La majorité :  
 
i. Les Hanafites et Hanbalites (avis le plus répandu au sein de leurs écoles respectives) : l’imâm 

dit en secret at-tahmîd (rabbanâ laka al hamd), en plus du tasmî‘ (sami‘a Allâhou liman hamidah). 
Le suiveur ne dit que « at-tahmîd : rabbanâ laka al hamd ou rabbanâ wa laka al hamd ou 
Allâhoumma rabbanâ laka al hamd ». 
 
ii. Les Malikites : l’imâm se limite au tasmî‘ et le suiveur au tahmîd. Quant à l’isolé qui prie seul, il 

groupe et formule le tasmi‘ et le tahmîd l’un à la suite de l’autre quand il se redresse complètement. 
 
Les trois écoles se réfèrent au hadîth d’Anas (Que Dieu soit satisfait de lui) selon lequel le Prophète 
(Paix sur lui) a dit : « Lorsque l’imâm dit : « sami‘a Allâhou liman hamidah », dites : « rabbanâ 
wa laka al hamd. » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
 
b. Les Chafi‘îtes : la Sounna implique que l’imâm et le suiveur disent les deux formules : at-tasmî‘ 
et at-tahmîd. Ils se réfèrent au hadîth d’Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) : « le Messager 
de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) disait le takbîr debout et à l’inclinaison, puis en se relevant 

de son roukoû‘, il disait : « sami‘a Allâhou liman hamidah ». Quand il se redressait entièrement, 
il disait : « rabbanâ wa laka al hamd… » » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
 
Les formules du tahmîd préférées des écoles 
 
a. Les Hanafites : « Allâhoumma rabbanâ laka al hamd » puis « rabbanâ wa laka al hamd ». 
 
b. les Malikites et les Hanbalites : « rabbanâ wa laka al hamd. » 
 
c. Les Chafi‘îtes : « rabbanâ laka al hamd », car, ont-ils dit, elle est conforme aux hadîth.   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
9. Dou‘â’ al qounoût 
 
A. Les Hanafites 
 
i. Statut et position  
 
Le qounoût est wâjib pour Aboû Hanîfa et sounna pour ses deux Compagnons : Aboû Yousouf et 
Ach-Chaybânî. 
 
Dou‘â’ al qounoût s’accomplit durant la prière du witr. L’imâm ou la personne prononce le takbîr 
après la fin de la récitation coranique, similaire au takbîr al ihrâm, puis pose la main droite sur la 
main gauche au-dessous du nombril pour réciter al qounoût et s’incline.  
 
Aboû Hanîfa et son école, l’imâm Ahmad et Soufyân Ath-Thawrî : il n’y a pas lieu de faire le 

qounoût durant la prière du soubh, car le qounoût du Prophète (Paix sur lui) pendant la prière du 
soubh durant un mois entier, a été abrogé selon leur avis. Ils se référent à l’avis d’Ibn Mas‘oûd (Que 
Dieu soit satisfait de lui) et de ses compagnons. 
 
Cependant, Les Hanafites permettent, tout comme l’imâm Ahmad, le qounoût dans les prières à 
voix haute, uniquement en cas d’événements graves.  
 
ii. Arguments 
 
La confirmation par un groupe de Compagnons (Que Dieu soit satisfait d’eux) : ‘Oumar, ‘Alî, Ibn 

Mas‘oûd, Ibn ‘Abbâs et Oubay Ibn Ka‘b, qui ont rapporté que le Messager de Dieu (Paix sur lui) 
faisait al qounoût pendant la prière du witr, avant de s’incliner.  
 
iii. Formulation consignée 
 
La formule choisie du qounoût est celle rapportée par ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de 
lui) :  « « Allâhoumma innâ nasta‘înouka wa nastaghfirouka wa nou’minou bika wa 

natawakkalou ‘alayka wa nakhna‘ou laka wa nakhla‘ou wa natroukou man yakfourouka. 

Allâhoumma iyyâka na‘boudou wa laka nousallî wa nasjoudou wa ilayka nas‘â wa nahfadou, 
narjoû rahmataka wa nakhâfou ‘adhâbaka al jidda, inna ‘adhâbaka bil kâfirîna moulhaq :  
 
Seigneur ! Nous demandons Ton Aide et Ton Pardon, c’est en Toi que nous croyons et à Toi 

que nous nous abandonnons en toute confiance. C’est à Toi que nous nous soumettons en toute 
humilité. Nous délaissons tous ceux qui Te renient. Seigneur ! C’est Toi que nous adorons. Et 

c’est à Toi seul que nous adressons nos prières et nos prosternations, C’est vers Toi que tous 

nos efforts sont dirigés, et c’est vers Toi seul que nous accourons. Nous espérons Ta Miséricorde 
et craignons Ton Châtiment douloureux. Certes, Ton Châtiment atteindra ceux qui mécroient.» 
(Rapporté par Al Bayhaqî d’après ‘Oumar) 
  
iv. Discussions 
 

 En cas d’oubli du qounoût, le fidèle qui s’est incliné, ne retourne pas à la position debout pour 

le refaire et corrige l’oubli avant le taslîm final. S’il revient à la position debout pour le qounoût, il 
ne refait pas l’inclinaison et sa prière est valide. 
 

 Le suiveur fait son qounoût du witr, même s’il prie derrière l’imâm d’une autre école juridique 

(malikite ou chafi‘îte) qui ne fait pas le qounoût al witr. Le fidèle (hanafite) fait le qounoût après 
l’inclinaison en la circonstance. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 S’il prie derrière un imâm qui fait le qounoût durant la prière du soubh, il reste silencieux et ne 
suit pas l’imâm, car le qounoût du soubh a été abrogé : c’est l’avis d’Aboû Hanîfa et d’Ach-
Chaybânî. Pour Aboû Yoûsouf, il suit l’imâm et fait le qounoût avec lui, car il est suiveur et l’ijtihâd 

dans cette situation est permis. 
 
B. Les Malikites et les Chafi‘îtes (les imâms et leurs écoles respectives), Dâwoûd  et Ibn Abî 

Laylâ 
 
i. Statut et position  
 
Le qounoût est recommandé dans la prière du soubh, en toute circonstance, sans tenir compte 
d’événement grave ou non.  
 
ii. Arguments 
 

 Avis de la grande majorité des prédécesseurs pieux de la Oumma et de leurs successeurs : les 
Compagnons du Prophète (Paix sur lui) Aboû Bakr, ‘Oumar,‘Outhmân,‘Alî, Ibn ‘Abbâs, Al 
Barâ’ Ibn ‘Âzib (Que Dieu soit satisfait d’eux tous) et un nombre important de Tâbi‘în, d’après 

Al Bayhaqî selon des chaînes jugées authentiques. 
 

 Le hadîth d’Anas (Que Dieu soit satisfait de lui) selon lequel « le Messager de Dieu a fait al 
qounoût durant un mois, invoquant Dieu contre certaines tribus arabes, puis il l’a délaissé au 

soubh, mais pas jusqu’à sa mort. » (Rapporté par Al Hâkim, Al Bayhaqî, Ad-Dâraqoutnî et autres 
et a été authentifié) 
 

 Ibn ‘Oumar et ‘Outhmân (Que Dieu soit satisfait d’eux) ont toujours fait le qounoût durant 
la prière du soubh d’après Al Bayhaqî avec une chaîne jugée bonne. L’imâm ‘Alî a aussi fait al 
qounoût dans le soubh. (hadîth sahîh et notoire) 
 

 Mouslim a rapporté d’après Al Barâ’ Ibn ‘Âzib (Que Dieu soit satisfait de lui) que le Messager 
de Dieu (Paix sur lui) « faisait al qounoût dans la prière du soubh et celle du maghrib. » 
 

 Les hadîth considérés par les opposants au qounoût dans la prière du soubh : le regroupement 
entre les hadîth authentiques tel que celui d’Anas, informe que le Prophète (Paix sur lui) a délaissé 

l’invocation contre les mécréants d’entre les tribus arabes, mais pas le qounoût en lui-même. Quant 
aux hadîth d’Ibn Mas‘oûd et d’Ibn ‘Abbâs qui mettent en cause le principe du qounoût, ils sont faibles, 
car il y a dans leurs chaînes des transmetteurs jugés faibles ou non considérés. 
 
iii. Détails de l’avis des Malikites 
 

 Formulation désignée 
 

L’imâm Mâlik a choisi le texte suivant du qounoût : « Allâhoumma innâ nasta‘înouka wa 

nastaghfirouka wa nou’minou bika wa natawakkalou ‘alayka wa nakhna‘ou laka wa nakhla‘ou 

wa natroukou man yakfourouka. Allâhoumma iyyâka na‘boudou wa laka nousallî wa nasjoudou 
wa ilayka nas‘â wa nahfadou, narjoû rahmataka wa nakhâfou ‘adhâbaka al jidda, inna ‘adhâbaka 

bil kâfirîna moulhaq :  
 
Seigneur ! Nous demandons Ton Aide et Ton Pardon, et c’est en Toi que nous croyons, et à Toi 

que nous nous abandonnons en toute confiance.  C’est à Toi que nous nous soumettons en toute 

humilité. Nous délaissons tous ceux qui Te renient.  
Seigneur ! C’est Toi que nous adorons. Et c’est à Toi seul que nous adressons nos prières et nos 

prosternations, C’est vers Toi que tous nos efforts sont dirigés, et c’est vers Toi seul que nous 

accourons.  
 
 
 



 
 
 
 
Nous espérons Ta Miséricorde, et craignons Ton Châtiment douloureux. Certes, Ton 
Châtiment atteindra ceux qui mécroient.» (Rapporté par Al Bayhaqî, d’après ‘Oumar) 
 

 L’imâm Mâlik préfère que l’invocation du qounoût se fasse avant l’inclinaison, conformément 

à la version, rapportée par l’imâm Mâlik, d’après ‘Âsim, d’après Anas Ibn Mâlik (Que Dieu soit 

satisfait de lui), mais il permet, ainsi que ses compagnons, le qounoût avant ou après l’inclinaison. 

Celui qui n’a pas fait le qounoût ne doit pas corriger pour l’oubli. 
Réf. L’imâm Sahnoûn, Al Moudawwana. Tome 1, page 102, et Ibn Abd Al Barr, Al Kâfî. tome 
1,  page 175 
 

 Les Malikites  recommandent de faire le qounoût à voix basse et permettent de lever les mains 
durant l’invocation. Ils autorisent le qounoût par toutes sortes d’invocations. 
 
iv. Détail de l’avis des Chafi‘îtes 
 

 Formulation désignée 
 
L’imâm Ach-Châfi‘î a choisi : 
«  Allâhoumma ihdinî fîman hadayt, wa ‘âfinî fîman ‘âfayt, wa tawallanî fîman tawallayt, wa bârik 

lî fîmâ a‘tayt, wa qinî wasrif ‘annî charra mâ qadayt, fa-innaka taqdî wa lâ youqdâ ‘alayk, innahou 

lâ yadhillou man wâlayt, wa lâ ya‘izzou man ‘âdayt, tabârakta rabbanâ wa ta‘âlayt : Seigneur ! 
Fais que je sois parmi ceux que Tu as embrassés de Ta guidance, de ceux à qui Tu as accordé 
la santé et de ceux à qui Tu as accordé Ta Tutelle. Accorde-moi l’abondance dans ce dont Tu 

m’as pourvu, préserve-moi et détourne de moi le mal de ce que Tu as décrété. C’est à Toi seul 

à qui revient le droit de décision, et personne ne peut décider de quoi que ce soit à Ta place. 
Celui dont Tu es Le Tutélaire ne sera point humilié, quant à celui  que Tu prends en ennemi, il 
ne sera point honoré. Bénis  et Elevé sois-Tu, ô Toi notre Seigneur ! » Rapporté par Al Hâkim 
dans son Moustadrak, d’après Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait De lui), que le Prophète (Paix 
et Salut de Dieu sur lui) après son redressement de l’inclinaison dans la deuxième rak‘âte de la prière 
du soubh, invoquait Dieu (Exalté) en ces termes.  
 

 Il est sounna de terminer le qounoût par les salutations sur le Prophète (Paix sur lui) et de lever 
les mains pendant l’invocation. 
 

 L’imâm Ach-Châfi‘î et ses compagnons : le lieu du qounoût est après le redressement de 
l’inclinaison. 
 

 Certains érudits de l’école valident le qounoût avant l’inclinaison, mais l’imâm Ach-Châfi‘î 

et d’autres qui le considèrent invalide, en exigeant que la personne corrige cette erreur par les 
prosternations de l’oubli. L’imâm An-Nawawî confirme dans son Majmoû‘ que c’est l’avis le plus 

plausible de l’école. 
 

 Les Chafi‘îtes : lors de la prière en commun, l’imâm dit l’invocation du qounoût au pluriel, 
conformément à sa formulation par le Messager de Dieu (Paix sur lui). 
 

 L’imâm dit le qounoût à voix haute comme le confirme la Sounna. (Rapporté par Al Boukhârî) 
 

 Le suiveur fait le ta’mîn suite au dou‘â’ de l’imâm (Rapporté par Al Bayhaqî avec une bonne 

chaîne). 
 
C. Les Hanbalites 
 
La Sounna consiste à faire le qounoût dans la rak‘âte unique du witr.  
 
 
 
 



 
 
 
 
Ils partagent l’avis de l’école hanafite. L’invocation a lieu après le redressement de l’inclinaison 
comme l’a dit Ach-Châfi‘î. Si le qounoût est dit avant l’inclinaison, il est valide.  
 
Ils s’appuient sur ce qu’a dit Anas (Que Dieu soit satisfait de lui) : « On avait l’habitude de faire al 

qounoût, avant et après l’inclinaison. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd et Ibn Mâjah) 
 
Qu’il s’agit d’un imâm ou d’un isolé, le qounoût se dit à voix haute. Quand on est suiveur, on fait le 
ta’mîn pour l’invocation dite par l’imâm. On lève les mains durant l’invocation et on s’essuie le visage 

avec les deux mains à la fin de l’invocation. Conformément au hadîth du Prophète (Paix sur lui), 
rapporté par Aboû Dâwoûd et Ibn Mâjah. 
 
Ils autorisent de prononcer la formule du qounoût adopté par les Malikites et Hanafites ou celui 
choisi par les Chafi‘îtes, qu’ils privilégient, comme l’a indiqué Ibn Qoudâma dans son Moughnî.  
 
D. Ishâq 
 
Le qounoût est spécifique aux graves événements. Il se réfère au hadîth d’Anas (Que Dieu soit 

satisfait de lui), dans lequel « le Prophète (Paix sur lui) a fait le qounoût durant un mois après le 
redressement de l’inclinaison, en invoquant Dieu contre certaines tribus, puis l’a délaissé ». 
(Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim)  
 
Toutes les écoles s’accordent que la Sounna est de recourir au qounoût pendant les moments graves 
et les épreuves. Pour les Hanafites, uniquement dans les prières à voix haute. Pour la Majorité, 
dans toutes les prières excepté du vendredi.  
 
10. Le takbîr intermédiaire avant et après l’inclinaison et les prosternations 
 
La formule du takbîr intermédiaire 
 
Il y a consensus Ijmâ‘ concernant les termes de la formule « Allâhou akbar : Dieu est Le Plus 
Grand !»  
 
Preuves 
 
Aboû Salama Ibn ‘Abd Ar-Rahmân Ibn ‘Awf rapporte qu’Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de 

lui) les guidait dans la prière et disait : « Allâhou akbar » lors de l’inclinaison, à la descente vers la 

prosternation et au redressement de la prosternation, puis disait : « Je jure par Dieu, je suis celui 
dont la prière ressemble le plus à la prière du Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui). » 
(Rapporté par Mâlik, Al Boukhârî et Mouslim) 
 
Ibn Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « J’ai vu le Prophète (Paix de Dieu sur lui) prier, 
il prononçait le takbîr à chaque inclinaison, prosternation, redressement et station assise. » 
(Rapporté par Ahmad, An-Nasâ’î et At-Tirmidhî l’a authentifié) 
 
Aboû Nou‘aym Wahb Ibn Kaysân raconte que Jâbir Ibn ‘Abd Allâh (Que Dieu soit satisfait de lui)  
leur enseignait à dire le takbîr dans la prière. Il leur ordonnait de faire le takbîr à l’inclinaison, à 

chaque descente et remontée de la prosternation. » (Rapporté par Mâlik) 
 
‘Ikrima raconte qu’il a un jour prié derrière un homme âgé à la Mecque qui, durant sa prière, prononça 
à vingt-deux reprises le takbîr.  
Quand il acheva sa prière, il se tourna vers Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) et lui dit : «  Il 
est fou ce vieillard ! » Alors, il me dit : « Que ta mère te perde ! C’est la sounna d’Aboû Al Qâsim 
(Paix sur lui) ! » (Rapporté par Al Boukhârî) 
 
 
 
 



 
 
 
 
Avis des écoles quant au statut du takbîr intermédiaire 
 
a. Sa‘îd Ibn Joubayr, Al Hasan Al Basrî et ‘Oumar Ibn ‘Abd Al ‘Azîz, et selon certains 
Chafi‘îtes n’exigent que le takbîr al ihrâm, car disent-ils le Prophète (Paix sur lui) ne les a ni ordonnés 
ni indiqués à l’homme qui ne savait pas prier.  
 
Avis identique d’Al Qâsim Ibn Mouhammad et Sâlim Ibn ‘Abd Allâh Ibn ‘Oumar Ibn Al 

Khattâb d’après Ibn Al Moundhir et de  Mou‘âwiya Ibn Abî Soufyân, Ibn Sîrîn, Al Qâsim Ibn 
Mouhammad, Sâlim et Sa‘îd Ibn Joubayr d’après Aboû Al Hasan Ibn Battâl dans son commentaire 
sur le Sahîh d’Al Boukhârî.  
 
b. Les Hanbalites : le takbîr est obligatoire, car l’imâm Ahmad a considéré tous les takbîr 
obligatoires. Il s’est appuyé sur la parole du Prophète (Paix sur lui) : « Priez comme vous m’aviez 

vu le faire ! » (Hadîth sahîh relaté par Mâlik Ibn Al Houwayrith) 
 
c. Les Malikites : le takbîr intermédiaire n’est pas obligatoire, car le Messager de Dieu (Paix sur lui) 

ne l’a pas ordonné à l’homme qui ne savait pas prier.  
 
Néanmoins, il est recommandé de dire le takbîr au moment de l’inclinaison, de la prosternation et du 

redressement, sauf au retour en station debout après le premier tachahhoud, car le takbîr est dit après 
le redressement total 
 
Une personne qui délaisse, par erreur ou oubli, à trois reprises le takbîr et ne le corrige pas par les 
deux prosternations, sa prière est invalide. 
 
Conclusion : 
 
i. La Majorité (Malikites, Hanafites, Chafi‘îtes et autres), par la voie du regroupement entre 
différents hadîth et en se basant sur la sounna pratique du Prophète (Paix sur lui), prouve le statut 
recommandé des takbîr et non leur obligation, comme l’a stipulé Ahmad. De même, cela réfute l’avis 

de ceux qui ne prennent en considération que le takbîr al ihrâm.  
 
ii. Les savants postérieurs ont levé cette divergence entre les prédécesseurs par un consensus établi 
entre eux au sujet du statut sounna des takbîr intermédiaires.  
Selon la formule des savants du Ousoûl al fiqh : al ijmâ‘ ba‘da al khilâf yarfa‘ou al khilâf : le 
Consensus après la divergence lève toute divergence. 
 
Nombre de takbîr intermédiaire à prononcer à chaque prière 
 
a. La grande majorité des érudits parmi les Compagnons, Tâbi‘oûn et successeurs. 
 
Le nombre de takbîr pour les prières composées de deux rak‘âte est dix, sans le takbîr de sacralisation 
qui est obligatoire. 
 
b. Aboû Bakr, ‘Oumar, Ibn Mas‘oûd, Ibn Jâbir, Qays Ibn ‘Abbâd, Chou‘ayb, Al Awzâ‘î, Sa‘îd 

Ibn ‘Abd Al ‘Azîz et l’ensemble des savants d’après Ibn Al Moundhir. 
 
i. Le nombre de takbîr pour les prières de trois rak‘âte est de 17 en y ajoutant celui d’al ihrâm.  
 
ii. Le nombre de takbîr pour les prières composées de quatre rak‘âte, à l’exemple du ‘ichâ’, est de 
vingt-deux en y incluant celui d’al ihrâm.  
 
 
 
 
 



 
 
 
Question pratique  
Concerne le tasbîh durant l’inclinaison et la prosternation 
 
La sounna consiste à dire durant l’inclinaison : « Soubhâna rabbiya al ‘azîm » au moins une fois et 
pendant la prosternation : « Soubhâna rabbiya al  A‘lâ (wa bihamdihi) ».  
 
a. La Majorité : le nombre minimal pour parfaire sa prière implique de répéter la formule trois fois. 
La répétition du tasbîh plus de trois fois est jugée répréhensible pour l’imâm, mais pas pour l’isolé, 

qui peut même ajouter l’une ou l’autre invocation transmise par le Prophète (Paix sur lui).  
 
b. Les Malikites : pas de limite.  
 
c. Les Malikites, les Chafi‘îtes et les Hanbalites ajoutent à cette formule « …wa bihamdihi ». 
 
11. Le tachahhoud du milieu 
 
Statut du tachahhoud du milieu 
 
a. La Majorité des savants, excepté les Hanbalites et Zahirites : le premier tachahhoud est sounna, 
car sujet de correction par les deux prosternations dites du sahw, en cas d’oubli.  
 
b. Les Malikites : le premier et le dernier tachahhoud sont sounna, car l’obligation dans le dernier 

tachahhoud réside dans la station assise, le temps de prononcer le taslîm final. 
 
Volume du tachahhoud du milieu 
 
Unanimité : la sounna implique de prononcer l’attestation de foi et ce qui suit à voix basse. 
 
Les différentes formules du tachahhoud adoptées par les écoles  
 
Il s’agit de la station assise qui précède les salutations finales avec la récitation de la première partie 

des salutations. Le Prophète (Paix sur lui) a dit :  : « Quand l’un de vous s’assied en prière, qu’il 

dise : « Tous les compliments sont à Dieu, ainsi que les prières et les bonnes choses.» (Rapporté 
par Aboû Dâwoûd, An-Nasâ’î). 
 
De même, il est dit dans la version d’An-Nasâ’î : « Nous faisions des prières avant que le 
tachahhoud ne soit prescrit.» (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim). 
 
Nous disposons de nombreuses autres versions du tachahhoud. Les variations entre elles sont 
minimes.  
 
a. Les Hanafites 
 
Ils ont choisi la version d’Ibn Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait de lui) : « Nous disions quand nous 
nous asseyions en prière pour le tachahhoud avec le Prophète : « Que la paix soit sur Allâh 
avant Ses serviteurs, que la paix soit sur Jibrîl, que la paix soit sur Mîkâ’îl, que la paix soit sur 

untel.» Alors le Prophète (Paix sur lui) nous dit : « Ne dites pas : « Que la paix soit sur Allâh », 
car Allâh est en Lui-même la Paix, mais quand l'un de vous s'assoit qu'il dise : «At-tahiyyâtou 
li-llâhi wa as-salawâtou at-tayyibâtou. As-salâmou ‘alayka ayyouhâ an-nabiyyou wa rahmatou 
Allâhi wa barakâtouhou, as-salâmou ‘alaynâ wa ‘alâ ‘ibâdi-llâhi as-sâlihîna. Achhadou an lâ 
ilâha illâ Allâh, wa achhadou anna Mouhammadan ‘abdouhou wa rasoûlouh :  
 
Tous les compliments sont à Dieu, ainsi que les prières et les bonnes choses, que la Paix soit sur 
toi ô Prophète, ainsi que la Miséricorde d'Allâh et Sa Bénédiction, que la Paix soit sur nous ainsi  
 
 
 



 
 
 
 
que les pieux serviteurs d'Allâh - car quand vous dites cela votre invocation compte pour tous 
les serviteurs pieux qui se trouve entre les cieux et la terre -. J'atteste qu'il n'y a de divinité 
qu'Allâh et j'atteste que Mouhammad est Son serviteur et Son Messager.» (Rapporté par Al 
Boukhârî, Mouslim, Aboû Dâwoûd et At-Tirmidhî).  
 
b. Les Chafi‘îtes  
 
Ils ont choisi la version d’Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui). L’imâm Ach-Châfi‘î (Qu’Allâh 

lui accorde miséricorde) a dit : « Plusieurs ahâdîth sur le tachahhoud ont été rapportés, mais celui-là 
est celui que je préfère », où l’on dit :  
 
« At-tahiyyâtou al moubârakâtou, as-salawâtou, at-tayyibâtou lillâh, as-salâmou ‘alayka ayyouhâ 

an-nabiyyou al karîmou wa rahmatou Allâhi wa barakâtouhou, as-salâmou ‘alaynâ wa ‘alâ ‘ibâdi-
llâhi as-sâlihîna ; Achhadou an lâ ilâha illâ Allâh wa achhadou anna Mouhammadan rasoûlou 
Allâh :  
Tous les compliments bénis sont à Dieu, ainsi que les prières et les bonnes choses, que la paix 
soit sur toi ô noble Prophète, ainsi que la Miséricorde d'Allâh et Sa Bénédiction, que la paix soit 
sur nous ainsi que les pieux serviteurs d'Allâh.  
J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allâh et j'atteste que Mouhammad est le Messager de Dieu. » 
(Rapporté par Mouslim, An-Nasâ-î et Ach-Châfi‘î) 
 
c. Les Malikites  
 
Le choix se porte sur la version d’Ibn ‘Oumar, d’Aboû Moûsâ Al Ach‘arî et de ‘Oumar (Qu’Allâh 

soit satisfait d’eux) : «At-tahiyyâtou li-llâhi, az-zakiyyâtou li-llâhi, as-salawâtou li-llâhi, as-
salâmou ‘alayka ayyouhâ an-nabiyyou wa rahmatou Allâhi wa barakâtouhou, as-salâmou ‘alaynâ 

wa ‘alâ ‘ibâdi-llâhi as-sâlihîna. Achhadou an lâ ilâha illâ Allâh, wa achhadou anna 
Mouhammadan ‘abdouhou wa rasoûlouh : Tous les compliments sont à Dieu, les prières sont à 
Dieu et les bonnes choses sont à Dieu, que la Paix soit sur toi ô Prophète, ainsi que la Miséricorde 
d'Allâh et Sa Bénédiction, que la paix soit sur nous ainsi que les pieux serviteurs d'Allâh. 
J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allâh, et j'atteste que Mouhammad est Son Serviteur et 
Messager.» (Rapporté par Mâlik) 
 
Discussion sur le degré d’authenticité des versions précitées du tachahhoud 
 

 At-Tirmidhî, Al Khattâbî, Ibn ‘Abd Al Barr et Ibn Al Moundhir (Qu’Allâh leur accorde 

miséricorde) ont dit : « Le tachahhoud d'Ibn Mas‘oûd est le plus authentique à ce sujet, puis vient 
celui d’Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait d’eux).»  
 

 Mouslim (Qu’Allâh lui accorde miséricorde) a dit : « Les gens se sont mis d’accord sur le 

tachahhoud d’Ibn Mas‘oûd, parce que ses compagnons ne se contredisent pas sur la version, tandis 

que les compagnons des autres se sont contredits et ont rapporté des versions différentes.»  
 

 L’imâm An-Nawawî (Qu’Allâh lui accorde miséricorde) a dit : « Tous ces ahâdîth concernant 
le tachahhoud sont authentiques, mais le plus authentique c’est celui d’Ibn Mas‘oûd, puis vient celui 

d’Ibn ‘Abbâs »  
 

 Pour les Malikites, la formule rapportée par Ibn ‘Oumar, Aboû Moûsâ Al Ach‘arî  et ‘Oumar 

est sujet de consensus entre les Compagnons (Que Dieu soit satisfait d’eux), car le calife ‘Oumar 

(Que Dieu soit satisfait de lui) l’a lue sur la chaire de la mosquée et les Compagnons ont ratifié son 
contenu sans contestation. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 Ach-Châfi‘î (Qu’Allâh lui accorde miséricorde) a dit : « Les savants sont d'accord que l'ont 
peut utiliser n'importe lequel de ces tachahhoud.» 
 
Question pratique  
Peut-on faire suivre le tachahhoud d’autres invocations ? 
 
L’imâm Ahmad, An-Nakha‘î, Ath-Thawrî et Ishâq : il n’est pas recommandé de prolonger le 

premier tachahhoud au delà de l’attestation de foi. 
 
12. Les salutations sur le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) 
 
Statut des salutations sur le Prophète (Paix sur lui) 
 
a. Les Chafi‘îtes et Hanbalites : la prière sur le Prophète (Paix sur lui) est obligatoire. 
 Réf. Al Oumm d’Ach-Châfi‘î et Al Majmoû‘ d’An-Nawawî 
 
Ibn Mas‘oûd a dit que Bachîr Ibn Sa‘d a dit : « Ô Prophète, Allâh nous a ordonné de prier sur toi, 
comment devons nous prier sur toi ?  
Le Prophète (Paix et Salut sur lui) se tut, puis dit : « Dites : « Ô Allâh, prie sur Mouhammad et sur 
la famille de Mouhammad comme Tu as prié sur Ibrâhîm et sur la famille d'Ibrâhîm. Et béni 
Mouhammad et la famille de Mouhammad comme Tu as bénis Ibrâhîm et la famille d'Ibrâhîm, 
dans l’Univers, Tu es, certes, digne de louanges : Allâhoumma sallî ‘alâ Mouhammadin wa ‘alâ 

âli Mouhammadin kamâ sallayta ‘alâ âli Ibrâhîma wa ‘alâ âli Ibrâhima, wa bârik ‘alâ 

Mouhammadin wa ‘alâ âli Mouhammadin kamâ bârakta ‘alâ Ibrâhîm wa ‘alâ âli Ibrâhima, fil 

‘âlamîna innaka Hamîdoun Majîdoun. »» Le salut est comme je vous l'ai appris » » (Rapporté 
par Mouslim et Ahmad)  
 
Fadâla Ibn ‘Oubayd a dit : « Le Prophète (Paix sur lui) a entendu un homme implorer dans sa prière 
sans prier sur lui. Le Prophète (Paix sur lui) a dit alors : « Celui-là s'est empressé ! » Puis il l'a appelé 
et lui dit : « Quand quelqu'un prie, qu'il débute par le remerciement d'Allâh, puis qu'il prie sur 
le Prophète, puis qu'il demande autant qu'Allâh le lui permet.» (Rapporté par Ahmad, Aboû 
Dâwoûd, ainsi qu’At-Tirmidhî, Ibn Hibbân et Al Hâkim qui l'ont authentifié)  
 
b. Les Mailikites, Hanafites, Soufyân Ath-Thawrî et la grande majorité des savants : les 
salutations sur le Prophète (Paix sur lui) ne font pas partie des obligations de la prière. C’est un acte 

sounna. 
 
L’auteur d’Al Mountaqâ (Qu’Allâh lui accorde miséricorde) a dit : « Il y a ici une preuve pour celui 
qui ne considère pas la prière sur le Prophète (Paix sur lui) obligatoire, puisque le Prophète n'a pas 
ordonné à celui qui ne l'a pas faite de recommencer sa prière.»  
 
Ach-Chawkânî (Qu’Allâh lui accorde miséricorde) a dit : « Rien d'authentique ne m'est parvenu par 
rapport aux dires de ceux qui considère la prière sur le Prophète obligatoire.» 
 
Ibn Al Moundhir (Qu’Allâh lui accorde miséricorde) a dit : « Ceci est l’avis de la grande majorité 

des érudits, à l’exception d’Ach-Châfi‘î.»  
 
Les différentes manières de procéder à la salutation sur le Prophète (Paix sur lui) 
 

 Ka‘b Ibn ‘Ajra (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Nous avons dis : « Ô Prophète, nous 
savons comment te saluer, mais comment prier sur toi »? Il dit : « Dites : « Ô Allâh, prie sur 
Mouhammad et sur la famille de Mouhammad, comme tu as prié sur Ibrâhîm et la famille 
d'Ibrahim. Tu es, certes digne de louanges.  

 
 
 



 
 
 

 
Ô Allâh, béni Mouhammad et la famille de Mouhammad, comme tu béni Ibrâhîm et la famille 
d'Ibrâhîm. Tu es certes digne de louanges. » (Rapporté par les Sihâh et les Sounan). 
 

 Aboû Houmayd As-Sâ‘idi (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Il a été demandé au Prophète 
(Paix et Salut de Dieu sur lui) : « Comment prier sur toi ?» Il dit : « Dites : « Ô Allâh prie sur 
Mouhammad, sur sa famille, ses épouses et sa descendance, comme Tu as prié sur la famille 
d'Ibrâhîm. Et béni Mouhammad, sa famille, ses épouses et sa descendance, comme Tu as béni 
la famille d'Ibrâhîm. Tu es, certes, digne de louanges.»  (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim)  
 

 Le Prophète (Paix sur lui) disait également : « Ô Allâh, prie sur Mouhammad [le Prophète 
illettré] et sur la famille de Mouhammad comme Tu as prié sur La famille d'Ibrâhîm, et béni 
Mouhammad [le Prophète illettré] et sa famille, comme Tu as béni la famille d'Ibrâhîm dans 
l'univers, Tu es certes digne de louanges.» (Rapporté par Mouslim, Aboû Dâwoûd et Al Hâkim, 
qui  l'a authentifié). 
 

 Le Prophète (Paix sur lui) a dit également : « Ô Allâh, prie sur Mouhammad Ton serviteur 
et esclave, comme Tu as prié sur la famille d'Ibrâhîm, et béni Mouhammad Ton serviteur et 
esclave et la famille de Mouhammad, comme Tu as béni Ibrâhîm et la famille d'Ibrâhîm.» 
(Rapporté par Al Boukhârî, An-Nasâ’î, At-Tahâwî, et Ahmad). 

 
Question pratique 
Peut-on inclure dans la formule, le qualificatif sayyidinâ  

 
Les Hanafites et les Chafi‘îtes recommandent l’ajout de la formule de « sayyidinâ » au Prophète 
(Paix sur lui) dans la prière, lors de la récitation des salutations abrahamiques. 
Réf. Ad-Dourr al moukhtâr et Hâchiyat Al Bâjoûrî   
 
13. Les invocations après la prière sur le Prophète (Paix sur lui) 
 
a. Les Hanafites limitent les invocations aux invocations transmises d’après le Prophète (Paix sur 

lui), telle que : « Allâhoumma ighfir-lî mâ qaddamtou wa mâ akhhkhartou, wa mâ asrartou wa mâ 
a‘lantou, wa mâ asraftou, wa mâ anta a‘lamou bihî minnî. Anta al mouqaddimou wa anta al 

mou’akhkhirou, lâ ilâha illa anta : Seigneur ! Pardonne-moi mes fautes antérieures et mes 
fautes à venir ; ce que j’ai commis en secret  et ce que j’ai commis en public, tout ce que j’ai 

commis par excès et tout ce dont Tu es plus informé à son sujet que moi ! Tu es celui qui avance 
et Celui qui retarde, il n’y a pas de dieu en dehors de Toi ! »  (Rapporté par Mouslim, d’après 

‘Alî)  
 
b. Les Malikites font la différence entre les sounans de la prière et les actes dits mandoubât 
(recommandés). Ils considèrent les invocations après les salutations sur le Prophète (Paix sur lui) 
mandoûbat. La personne est libre d’invoquer Dieu comme elle le désire. Ils se référent au hadîth d’Ibn 

Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait de lui), qui a raconté : « Nous disions quand nous nous asseyions 
en prière pour le tachahhoud avec le Prophète : « Que la paix soit sur Allâh avant Ses serviteurs, 
que la paix soit sur Jibrîl, que la paix soit sur Mîkâ’îl, que la paix soit sur untel.» Alors le 
Prophète (Paix sur lui) nous dit : « Ne dites pas : « Que la paix soit sur Allâh », car Allâh est en 
Lui-même La Paix, mais quand l'un de vous s'assoit qu'il dise : «At-tahiyyâtou li-llâhi wa as-
salawâtou at-tayyibâtou. As-salâmou ‘alayka ayyouhâ an-nabiyyou wa rahmatou Allâhi wa 
barakâtouhou, as-salâmou ‘alaynâ wa ‘alâ ‘ibâdi-llâhi as-sâlihîna. Achhadou an lâ ilâha illâ 
Allâh, wa achhadou anna Mouhammadan ‘abdouhou wa rasoûlouh : Tous les compliments sont 
à Dieu, ainsi que les prières et les bonnes choses, que la Paix soit sur toi ô Prophète, ainsi que la 
Miséricorde d'Allâh et Sa Bénédiction, que la Paix soit sur nous ainsi que les pieux serviteurs 
d'Allâh - car quand vous dites cela votre invocation compte pour tous les serviteurs pieux qui 
se trouve entre les cieux et la terre -.  
 
 
 



 
 
 
 
J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allâh, et j'atteste que Mouhammad est Son serviteur et Son 
Messager. Puis, qu’il se choisisse parmi les invocations ce qui lui plait, et il invoque.» (Rapporté 
par Al Boukhârî, Mouslim, Aboû Dâwoûd et At-Tirmidhî).  
  
Il est recommandé d’invoquer Dieu (Exalté) en secret, cette recommandation est de mise pour le 

tachahhoud. Il est recommandé d’invoquer Dieu (Exalté) pour l’ensemble des Musulmans. Les 
meilleures invocations sont celles du Coran, puis de la Sounna et enfin celles que le serviteur 
prononce de lui-même. 
 
c. L’imâm Ach-Châfî et ses compagnons recommandent les invocations après le tachahhoud et les 
salutations sur le Messager de Dieu (Paix sur lui), et avant le taslîm final.  
 
La personne est libre d’invoquer Dieu (Exalté) pour ses affaires d’ici-bas et son devenir dans l’Au-
delà, mais il est préférable qu’il réserve ses invocations pour l’Au-delà. En ce lieu de la prière, il est 
préférable d’utiliser les invocations transmises d’après le Messager de Dieu (Paix sur lui), et s’il 

utilise d’autres invocations, il n’y a pas de grief. 
 
Parmi les invocations citées par les Chafi‘îtes et les autres écoles, nous citons ce que le Prophète (Paix 
sur lui) a dit : « Lorsque l’un d’entre vous termine le tachahhoud, qu’il demande à Dieu la 

protection contre quatre choses : le châtiment de l’Enfer, les supplices de la tombe, les épreuves 

de la vie et de la mort, et la grave épreuve du faux messie. » (Rapporté par Al Boukhârî et 
Mouslim, d’après Aboû Hourayra)  
 
Dans la version de Mouslim, le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Allâhoumma innî a‘oûdhou bika min 

‘adhâbi-l qabr, wa min ‘adhâbi an-nâr, wa fitnati al mahyâ wal mamât, wa charri al masîhi ad-
dajjâl : Seigneur ! Je cherche protection auprès de Toi contre les supplices de la tombe, contre 
les tentations et les épreuves de la vie et de la mort et contre les tentations du faux messie. » 
 
‘Abd-Allâh Ibn ‘Amr Ibn Al ‘Âs, a rapporté qu’Aboû Bakr As-Siddîq  (Que Dieu soit satisfait d’eux) 

a demandé au Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) de lui apprendre une invocation à dire 
durant sa prière, alors le Messager de Dieu (Paix sur lui) lui recommanda de dire : « Allâhoumma 
innî zalamtou nafsî zoulman kathîran wa lâ yaghfirou adh-dhounoûba illâ anta ; faghfir-lî 
maghfiratan min ‘indika, warhamnî innaka anta Al Ghafoûrou Ar-Rahîm : Seigneur ! J’ai été 

injuste envers moi-même à maintes reprises, et il n’y a que Toi qui pardonne les péchés. 

Pardonne-moi (ô Seigneur !), par un pardon qui émane de Toi, et Sois clément envers moi, car 
Tu es, certes, Le Pardonneur, Le Très Miséricordieux ! » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
 
d. Soufyân Ath-Thawrî, l’imâm Mâlik, les Chafi‘îtes, Aboû Thawr et Ishâq : la personne a le 
droit d’invoquer Dieu (Exalté) pour acquérir toute sorte de bien dans cette vie, et cela n’invalide pas 

sa prière. Cet avis est le plus fondé, car le hadîth d’Ibn Mas‘oûd est général dans sa signification au 

sujet des invocations qui sont laissées à la volonté de chacun.  
 
e. L’imâm Aboû Hanîfa et l’imâm Ahmad n’acceptent que les invocations transmises et qui sont 

conformes au Coran. Certains Hanbalites se sont même prononcés pour l’invalidité la prière de celui 

qui, durant sa prière, invoque Dieu pour lui faciliter le mariage avec une femme, dont il cite les 
qualités ou L’invoque pour acquérir une quelconque subsistance. 
 
Question pratique : 
Peut-on invoquer dans une autre langue que l’arabe ? 
 
a. L’ensemble des juristes : les invocations de la prière doivent être dites en langue arabe.  
 
b. les Hanafites dont Aboû Yoûsouf et Ach-Chaybânî interdisent les invocations en d’autres 

langues que l’arabe. Mais pour Aboû Hanîfa, c’est permis. 
 
 



 
 
 
 
c. Les Chafi‘îtes permettent à la personne de traduire les invocations en d’autres langues, en cas 

d’excuse ou de méconnaissance totale de la langue arabe.  
 
14. Jalsatou al istrâha 
 
a. L’imâm Ach-Châfi‘î, ses compagnons et certains savants du hadîth :  
 
La station d’arrêt, après le redressement de la deuxième prosternation, est recommandée, comme l’a 

signifié l’imâm An-Nawawî dans son Majmou‘.  
 
Ils se référent à la transmission de Mâlik Ibn Al Houwayrith qui l’a adoptée, car il a vu le Messager 

de Dieu (Paix sur lui) s’asseoir avant de se lever de nouveau. Selon les Chafi‘îtes le hadîth d’Ibn Al 

Houwayrith est explicite et rapporté par Al Boukhârî.  
 
C’est aussi l’avis d’Aboû Houmayd As-Sâ‘îdî, d’Aboû Qatâda, d’un certain nombre de Compagnons 

(Que Dieu soit satisfait d’eux) et de certains Tâbi‘în, tel qu’Aboû Qoulâba. Le hadîth d’Aboû 

Houmayd As-Sâ‘idî a été rapporté par At-Tirmidhî et Aboû Dâwoûd. At-Tirmidhî  a dit : « Ceci est 
l’avis de nos compagnons et c’est la tendance d’Aboû Dâwoûd (le zahirite) et une version d’après 

l’imâm Ahmad. 
 
Al Khallâl a rapporté que l’imâm Ahmad a changé d’avis et ne la recommandait plus, car il a 

constaté : « Le plus grand nombre de hadîth ne l’indique pas. », à l’instar du hadîth d’Aboû Dâwoûd 

d’après Wâ’il Ibn Hajar. 
 
b. La très large majorité des juristes (Ibn Mas‘oûd, Ibn ‘Oumar, Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit 
satisfait d’eux), Aboû Az-Zinâd, l’imâm Mâlik, Soufyân Ath-Thawrî, l’imâm Ahmad, Ishâq, 
Aboû Hanîfa et ses compagnons) 
Jalsat al istirâha n’est pas recommandée, le fidèle se lève directement de la prosternation vers la 

station debout.  
Réf. Rapporté par Ibn Al Moundhir 
 
L’imâm At-Tahâwî (Qu’Allâh lui accorde miséricorde) a dit : « Il n’y a aucune indication dans le 

hadîth d’Ibn Al Houwayrith à son sujet ! »  
 
c. L’imâm Ach-Chawkânî a recommandé jalsat al istirâha considérant que sa pratique irrégulière 
par le Prophète (Paix sur lui) ne signifiait pas qu’elle ne soit pas recommandée, mais consistait en 
une preuve qui réfute son obligation.  
 
15. At-taslîm  
 
Statut du taslîm 
 
a. La Majorité des savants : le deuxième taslîm est sounna comme l’a rapporté l’imâm An-Nawawî 
dans son Majmoû‘.  
 
Le hadîth de ‘Abd Allâh Ibn Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait de lui) témoigne que tourner son visage 

dans le salâm est un acte sounna. Sa‘d Ibn Abî Waqqâs a dit : « Je voyais le Messager de Dieu (Paix 
et salut de Dieu sur lui) tournait sa tête à droite et à gauche, lors du taslîm, jusqu’à ce que l’on 

voit la blancheur de sa joue.»  (Rapporté par Mouslim) 
 
b. Les Malikites : répondre au salut de celui qui est à gauche, dans la prière commune, est un acte 
sounna. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
c. Un nombre important de savants : les Compagnons Aboû Bakr, ‘Alî Ibn Abî Tâlib, Ibn 
Mas‘oûd, ‘Ammâr Ibn Yâsir et Nâfi‘ Ibn ‘Abd Al Hârith (Que Dieu soit satisfait d’eux). 
 
D’entre les Tâbi‘oûn : ‘Atâ’ Ibn Abî Rabâh, ‘Alqama, Al Aswad, Ach-Cha‘bî, Ibrâhîm An-
Nakha‘î et Aboû ‘Abd Ar-Rahmân As-Soulamî (Que Dieu leur accorde sa bénédiction) et Ath-
Thawrî, Ach-Châfi‘î et son école, Ahmad, Ishâq, Aboû Thawr et les Hanafites : les deux taslîm 
ont le statut du recommandé.  
Réf. Rapporté par Ibn Al Moundhir 
 
d. ‘Oumar, Ibn ‘Oumar, Anas, Salama Ibn Al Akwa‘ et notre mère ‘Â’icha (Que Dieu soit 
satisfait d’eux). Parmi les Tâbi‘oûn, on cite Al Hasan, Ibn Sîrîn, Sai‘îd Ibn Joubayr et Souwayd. 
Cet avis est aussi celui de ‘Oumar Ibn ‘Abd Al ‘Azîz, Mâlik, Al Awzâ‘î, Aboû Al ‘Âliya, Aboû 

Rajâ’ et Ibn Abî Awfâ : le taslîm se limite à un seul, celui vers la droite. 
 
Ibn Al Moundhir (Qu’Allâh lui accorde miséricorde) a dit : « Les savants sont unanimes sur la  
validité de la prière de celui qui se limite au taslîm de droite. »  
 
Détails 
 
La Majorité (Hanafites, Malikites et Hanbalites) : la sounna consiste à prononcer à voix haute le 
taslîm de droite et secrètement de gauche.  
 
Les Chafi‘îtes : lorsque l’imâm fait le taslîm, le ma’moûm n’est pas tenu de le suivre, il peut continuer 

ses dou‘â’, puis faire son taslîm. Et si l’imâm se limite à un seul taslîm, le ma’moûm peut prononcer 
les deux taslîm pour bénéficier de la récompense du second.  
 
Les Hanafites : accompagner l’imâm dans son taslîm est un acte sounna. On ne le précède pas, mais 
on l’accompagne dans son taslîm. Les deux Compagnons, Aboû Yoûsouf et Ach-Chaybânî, ne 
partagent pas cet avis, car le ma’moûm ne peut en aucun cas accompagner ou devancer son imâm, la 
sounna consiste à suivre l’imâm.  
 
Les Chafi‘îtes et les Hanbalites : le fidèle commence son taslîm, par la parole de « as-salâmou… », 
face à la qibla, puis continue en se tournant vers la droite jusqu’à ce que celui de derrière voit sa joue 

de droite prononce « wa rahmatou Allâh ». 
 
Les Malikites : la Sounna, pour l’imâm et l’isolé, implique de dire à voix haute le premier taslîm, 
pas le second. La sounna inclut d’ajouter à la formule du taslîm, qui est selon la Majorité des savants : 
« as-salâmou ‘alaykoum wa rahmatou Allâh », les termes «wa barakâtouh ». Ils se réfèrent aux 
hadîth précités d’Ibn Mas‘oûd et de Wâ’il Ibn Hajar.  
 
Les Hanbalites : l’imâm prononce la première à voix haute et la seconde secrètement. Quant aux 

fidèles, ils disent les deux taslîm à voix basse.  
 
L’imâm An-Nawawî : «  Il est recommandé de ne pas prolonger la formule de taslîm, mais de la 
presser. Je ne connais pas de divergence à ce sujet, a-t-il ajouté.» Le hadîth d’Aboû Hourayra (Que 

Dieu soit satisfait de lui) en témoigne. Il a dit : « Hadhfou as-salâm est sounna. » (Rapporté par 
Aboû Dâwoûd, At-Tirmidhî, qui l’a jugé hasan sahîh).  
Ibn Al Moubârak a commenté ce hadîth en disant : « Cela veut dire : ne pas prolonger la 
prononciation de la formule du taslîm. » 
 
L’imâm An-Nakha‘î et l’imâm Ahmad : « at-takbîr jazmoun wa as-salâmou jazmoun. » La formule 
est ferme et non prolongée. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
16. As-soutra  
 
Il s’agit d’une chose que le fidèle place devant lui pendant la prière pour empêcher que l’on passe 

devant lui. La distance entre le fidèle et le parapet est équivalente à l’allongement de ses bras. 
 
a. La Majorité : le fidèle se tient devant la soutra, à une distance équivalente à trois coudées, et moins 
à partir de l’emplacement de ses pieds. (Hadîth de Bilâl, rapporté par Ahmad et An-Nasâ’î) 
 
b. Les Malikites : la soutra est placé à une distance permettant le passage d’un mouton ou d’un chat, 

et dans un autre avis, à une longueur équivalent à trois coudées. Ils se référent au hadîth de Sahl, qui 
a dit : « Le Messager de Dieu (Paix sur lui) se plaçait par rapport au mur à une distance 
permettant le passage d’une brebis.» (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
 
La soutra est jugée sounna, car le Messager de Dieu (Paix sur lui) a dit : « Lorsque l’un d’entre 

vous prie, qu’il prie vers une soutra, et qu’il s’en rapproche, si quelqu’un cherche à passer 

devant lui, qu’il l’en empêche, c’est un diable ! »(Rapporté par Aboû Dâwoûd, An-Nasâ’î et Ibn 

Mâjah, d’après Aboû Sa‘îd Al Khoudrî).   
 
Il y a deux tendances concernant as-soutra : 
 
1. L’avis des Hanafites et Malikites : la soutra est recommandé pour toutes les prières, pour l’imâm 

et l’isolé, s’ils craignent le passage de personnes devant eux en pleine prière.  
 
Elle est placée au niveau du lieu de la prosternation. Il n’y a pas de mal à la délaisser, s’il y a absence 

de risque de passage. (Hadîth rapporté par Al Boukhârî). Quant à celui qui prie seul dans un endroit 
désert, il lui est recommandé de placer, ne serait-ce qu’un bâton comme soutra.  
 
2. L’avis des Chafi‘îtes et Hanbalites : la soutra est recommandée en toute situation et en tout lieu, 
pour l’imâm et l’individu. Elle peut être un mur, une colonne, un bâton ou la scelle de sa monture. 

Celui qui ne trouve pas d’objet, trace une ligne et prie sans se soucier de ceux qui passent au-delà de 
la ligne. (Hadîth d’Aboû Jouhayfa, rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
 
L’mâm Ahmad a dit : « Si la personne prie sans soutra, sa prière est valide. »  
Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté, que le Messager de Dieu (Paix sur lui) a prié 
dehors sans soutra. (Rapporté par Al Boukhârî) 
Réf. Al Moughnî, tome 2, page 245 
 
Les quatre imâms s’accordent à ne pas se tenir en face de la soutra, mais un peu à sa droite ou sa 
gauche. Al Miqdâd Ibn Al Aswad (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Je n’ai jamais vu le 

Messager de Dieu prier, en se mettant face à un bâton, une colonne ou un arbre. Il se mettait 
en face de lui incliné de manière à ce qu’il soit à la hauteur du côté de son front vers la droite 

ou plus à gauche. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd) 
 
C. Questions diverses 
 
1) Ad-dou‘â’ et les mains levées  
 
Al Hâkim a rapporté dans son Moustadrak d’après Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait De lui), 
que le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui), après son redressement de l’inclinaison dans la 

deuxième rak‘âte de la prière du soubh, levait les mains pour les invocations, puis invoquait Dieu 
(Exalté) en ces termes : «  Allâhoumma ihdinî fîman hadayt, wa ‘âfinî fîman ‘âfayt, wa tawallanî 

fîman tawallayt, wa bârik lî fîmâ a‘tayt, wa qinî wasrif ‘annî charra mâ qadayt, fa-innaka taqdî wa 
lâ youqdâ ‘alayk, innahou lâ yadhillou man wâlayt, wa lâ ya‘izzou man ‘âdayt, tabârakta rabbanâ 

wa ta‘âlayt :  
 
 



 
 
 
 
Seigneur ! Fais que je sois parmi ceux que Tu as embrassé de Ta guidance, de ceux à qui Tu as 
accordé la santé et de ceux à qui Tu as accordé Ta Tutelle. Accorde-moi l’abondance dans ce 

dont Tu m’as pourvu, préserve-moi et détourne de moi le mal de ce que Tu as décrété. C’est à 

Toi seul à qui revient le droit de décision, et personne ne peut décider de quoi que ce soit à Ta 
place. Celui dont Tu es Le Tutélaire ne sera point humilié, quant à celui que Tu prends pour 
ennemi, il ne sera point honoré. Bénis et Elevé sois-Tu, ô Toi notre Seigneur ! »   
 
L’imâm An-Nawawî a recensé presque une trentaine de hadîth à ce sujet et y a inclus les règles de 
bienséance des invocations, ainsi que les moments propices à l’invocation, tel qu’au moment de la 

conclusion de la récitation de la totalité du saint Coran. 
 
2) S’essuyer le visage avec les mains après l’invocation 
 
L’imâm Mâlik a dit dans la Moudawwana : « Il n’y a pas de gêne à lever les mains durant les 

invocations, mais pas trop haut.» 
 
Certains juristes ont jugé recommandé de s’essuyer le visage avec les mains après les invocations. 

Cet avis est répandu au sein de l’école malikite et hanbalite.  
 
Dans le hadîth sahîh rapporté par At-Tirmidhî, « Le Prophète (Paix sur lui) levait ses mains durant 
les invocations, et il ne les baissait pas avant d’en avoir essuyé son visage. » 
 
Aboû Dâwoûd a rapporté une transmission similaire. Le Prophète (Paix sur lui) a dit : «Demandez à 
Dieu avec les mains ouvertes, quand vous avez terminé, essuyez-en le visage. » 
 
Ibn Zarqoûn (malikite) a dit : « Nous sommes en possession de transmissions permettant l’essuyage 

du visage avec les mains après les invocations. » 
 
Ibn Rouchd a dit : «  L’essuyage du visage avec les mains est tiré des actes du Prophète (Paix sur 

lui), d’après le hadîth rapporté par ‘Oumar. » 
 
3 ) Lever les yeux vers le ciel pendant les invocations hors de la prière 
 
L’imâm Mâlik et l’imâm Ach-Châfi‘î permettent que l’on lève les yeux vers le ciel durant les 

invocations, en dehors de la prière. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

LES ACTES REPREHENSIBLES DE LA PRIERE 
(MAKROÛHÂT AS-SALÂT) 

 
 
Introduction 
 
L’acte répréhensible est de deux sortes :  
 
1. L’acte répréhensible en soi, car il s’agit du délaissement d’une sounna semi-obligatoire (sounna 
mou’akkada), tel que le délaissement de l’acquittement des prières du chaf‘ et du witr. Les Hanafites 
appellent ce genre de makroûh : makroûh karâhiyyatou tahrîm (répréhension d’interdiction). 
 
Les juristes recommandent à celui qui commet un acte répréhensible de la sorte de refaire la prière si 
son temps légal n’est pas encore révolu. 
 
2. L’acte répréhensible non conforme à ce qui est jugé préférable (khilâfoual awlâ), tel que le 
délaissement d’un acte qui n’a pas le statut de la recommandation semi-obligatoire. A l’exemple de 

la prière du douhâ. Les Hanafites surnomment ce genre d’actes répréhensibles : makroûh 
karâhiyyatou tanzîh. 
 
Les actes répréhensibles selon les différentes écoles de Droit 
 
A. Les Hanafites 
 
i. Makroûh karâhiyyatou tahrîm : 
 

 délaisser volontairement un acte wâjib de la prière, tel que : la récitation de la Fâtiha ou d’une 

sourate de Coran ou la lecture à voix basse, et la substituer par une lecture à voix haute, et vice versa. 
En cas du délaissement de ce genre de wâjib, la prière est valide, mais unanimement elle doit être 
refaite. 
Réf. Voir la définition des Hanafites du wâjib 
 

 jouer avec ses vêtements ou la barbe ou de se camoufler le visage durant la prière. Ces attitudes 
sont non conformes au recueillement exigé pour la prière. 

 s’étirer volontairement durant la prière, car c’est une attitude  indigne de la prière. 
 lever les mains avant et après l’inclinaison. Si le fidèle le fait, la prière est valide selon l’avis 

le plus plausible de l’école. 
 réciter la même sourate dans toutes les prières.  
 prier en prenant un enfant dans les bras. Le hadîth rapportant que le Messager de Dieu (Paix 

sur lui) a prié tout en portant sa petite fille Oumâma, est abrogé par le hadîth dans lequel le Messager 
de Dieu (Paix sur lui) a dit : « Il y a tant à faire durant la prière ! »  

 tout acte, dans l’inclinaison ou la prosternation, même de courte durée, qui ne fait pas partie de 

la prière, tel qu’arranger ses vêtements ou ses cheveux. Le Prophète (Salut et Bénédiction de Dieu sur 
lui) a dit: « Dieu m'a ordonné de me prosterner sur sept parties de mon corps et de ne pas relever 
mes vêtements, ni retenir mes cheveux. »(Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

 répondre au salut même par un signe de la tête, des yeux ou de la main. Cet acte n’est pas 

répréhensible pour les Malikites. 
 réciter une sourate ou un seul verset dans les deux dernières rak‘âte des prières obligatoires. 
 l’emplacement de l’imâm ne peut pas être surélevé par rapport aux suiveurs, pour le distinguer 

par une quelconque excellence par rapport à l’assemblée. « Le Prophète (Paix sur lui) a défendu 
que l’imâm se place plus haut que les ma’moûmîn, et que les gens se trouvent plus bas derrière 
lui. » (Rapporté par Al Hâkim) 
 
 
 



 
 
 
 
 

 il est répréhensible que tout le corps de l’imâm soit à l’intérieur du mihrâb. De préférence, les 
pieds restent en dehors du mihrâb. 

 il est répréhensible de compter les versets à réciter avec les doigts durant les prières prescrites 
et surérogatoires. 
 
i. Makroûh karâhiyyatou tanzîh : 
 

 s’étirer volontairement en dehors de la prière  
se retourner avec le cou, c’est-à-dire uniquement le visage ou le regard. La prière n’est pas 

invalidée, même s’il se retourne avec la poitrine, selon l’avis adopté par l’école. 
 
B. Les Malikites 
 
Il est répréhensible de : 
 

 prononcer la formule de la demande de protection : al isti‘âdha et al basmalah, avant la Fâtiha 
et la sourate. Cette répréhension se limite aux prières obligatoires. 

 réciter l’invocation de l’ouverture de la prière pour les prières obligatoires. Cette répréhension 

est affirmée, car l’action des Gens de Médine ne la confirme pas. Toutefois, cela est permis pour les 

prières surérogatoires. 
 faire des invocations durant l’inclinaison et la première salutation. 
 réciter du Coran pendant l’inclinaison ou la prosternation. 
 porter un vêtement fin ou serré qui décrit les contours des parties intimes ou leurs formes. 
 L’imâm Mâlik juge répréhensible le port de vêtements de couleur rouge pour se distinguer ou 

se parer. Cette couleur est permise si le vêtement est un vêtement de métier ou s’il est porté à domicile. 
 prier sur un autre élément que le sol ou ce qui y pousse. 
 se prosterner sur un turban ou un vêtement (épais). 
 mettre les mains autour de sa taille. 
 s’asseoir en position accroupie. 
 penser aux affaires de ce monde d’ici-bas. 
 jouer avec sa barbe ou autre chose. 
 mettre quelque chose dans sa bouche ou dans sa manche. 
 sourire durant la prière et camoufler sa bouche. 
 arranger ses vêtements ou ses cheveux.   
 applaudir même s’il s’agit d’une femme qui avertit l’imâm d’un oubli ou d’une erreur. 
 réciter à voix basse ce qui doit être récité à voix haute et vice versa. Le fidèle doit se prosterner 

pour l’oubli dans ce cas. 
se gratter le corps, sans qu’il y ait un vrai besoin. 
 se tenir debout les pieds serrés l’un contre l’autre (as-safdou). 
 se tourner pendant sa prière. Si c’est pour une raison légalement admise, la prière est valide, 

même si la personne tourne tout le corps, à condition que les pieds restent toujours dirigés vers la 
qibla. 
 
C. Les Chafi‘îtes 
Il est répréhensible de : 
 

 tourner la tête ou porter le regard ailleurs en priant, sauf en cas de besoin. Le Prophète (Paix 
sur lui) était en voyage, et avant de commencer sa prière, il envoya un cavalier sur une colline 
pour y tenir la garde, et alors qu’il priait, il ne cessa pas de se tourner vers la colline. » (Rapporté 
par Aboû Dâwoûd avec une chaîne jugée authentique). 

 s’appuyer à un mur ou un objet dans la station debout, sauf en cas de besoin, car le Prophète 
(Paix sur lui) s’était appuyé sur un pilier, vers la fin de sa vie, quand il s’était avancé dans l’âge. 
(Rapporté par Aboû Dâwoûd) 
 
 
 



 
 
 
 

 prolonger la station d’al istirâha. Elle ne doit pas dépasser en terme de temps la station assise 
entre les deux prosternations. 

 allonger le premier tachahhoud, qui est, en principe, court. 
 invoquer pendant le premier tachahhoud. 
 délaisser les invocations lors du dernier tachahhoud. 
 accomplir en même temps les actes et les formules de la prière. 
 s’isoler  des rangs dans la prière commune. 
 laisser un espace dans les rangs alors que l’on peut le combler. 
 se tenir plus haut que l’imâm ou dans un emplacement plus bas sans raison, même au sein de 

la mosquée. 
 faire la prière derrière un imâm d’une autre école juridique ou derrière un pervers ou 

innovateur. 
 se draper complètement dans un vêtement en s’y enroulant et ne sortir ses mains que par-

devant. 
 se prosterner sur des images, même si elles sont de petites tailles. 

 
D. Les Hanbalites 
 
Il est répréhensible de : 
 

 porter un vêtement rouge pour les hommes. L’imâm Ahmad a rapporté d’après un des 

Compagnons du Prophète (Paix sur lui), qui a dit : «Le Messager de Dieu (Paix sur lui) m’a défendu 

de porter les vêtements de couleur rouge.» 
 se prosterner sur des images, même si elles sont de petites tailles. 
 accomplir une action qui ne fait pas partie de la prière, sauf si elle est brève, comme tuer un 

insecte. 
 retrousser ses habits au moment de l’inclinaison et de la prosternation. 
 se retourner sans raison. La prière est invalidée si le fidèle se tourne en entier, car il ne se tient 

plus vers la direction de la qibla. Par contre, sa prière est valide s’il se trouve dans l’enceinte de la 

Ka‘ba ou a peur d’un danger. 
 porter quelque chose qui peut le distraire et le soustraire de l’état de recueillement. 
 sortir la langue ou ouvrir la bouche durant la prière. 
 s’appuyer sur un mur ou un objet, qui retiré, le ferait tomber. 
 s’appuyer sur sa main pendant la station assise. Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) a 

dit : « Le Prophète (Paix sur lui) nous a défendu de nous asseoir en nous appuyant sur nos 
mains. » (Rapporté par Ahmad et Aboû Dâwoûd) 
 
Les actes répréhensibles sujets d’accord entre les écoles 
 

 délaisser une sounna de la prière, à l’exemple du tasbîh dans l’inclinaison ou dans la 

prosternation. 
 réciter des sourates dans un ordre croissant, du bas vers le haut. 
 At-tatbîq dans l’inclinaison. Il s’agit de poser ses mains entre les jambes lors de la 

prosternation, d’étendre les bras sur les cuisses sans s’appuyer sur les mains en les plaçant sur les 

genoux. Cet avis est sujet d’unanimité chez les savants parmi les Compagnons et les Tâbi‘în, excepté 
Ibn Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait d’eux tous) qui autorisait cette posture. (Rapporté par Aboû 
Dâwoûd et An-Nasâ’î). La Majorité réfute la version d’Ibn Mas‘oûd en s’appuyant sur le hadîth 
d’Aboû Houmayd As-Sâ‘îdî (Que Dieu soit satisfait de lui), qui a décrit la prière du Prophète (Paix 

sur lui) sans tatbîq. Ceci prouve que le hadîth d’Ibn Mas‘oûd a été abrogé. 
 réciter des versets du Coran pendant l'inclinaison ou la prosternation. Selon l’avis de la 

Majorité, le fait de terminer la récitation de la Fâtiha durant l’inclinaison annule la prière. 
 garder la même invocation pour toutes ses prières. 
 jouer avec ses vêtements, sa barbe ou un membre de son corps, car ceci nuit au recueillement. 

 
 
 
 



 
 
 
 

 entrecroiser les doigts et les faire craquer. Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Ne fais pas 
craquer tes doigts durant la prière ! » (Rapporté par Ibn Mâjah) 

 mettre les mains autour de la taille (at-takhassour) est un acte de répréhension d’interdiction. 

(Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim). Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Cette 
prière est celle de ceux qui ont encouru la Colère de Dieu (Exalté).» (Rapporté par Ibn Mâjah) 

 fermer les yeux. Il s’agit d’un makroûh karâhiyyatou tanzîh. Mais les Malikites et d’autres le 
permettent, s’il craint de se déconcentrer ou si pour le fidèle, c’est un moyen efficace pour son 
recueillement. L’imâm Mâlik l’a permis pour la prière obligatoire et surérogatoire. L’imâm An-
Nawawî a choisi cet avis en disant : « C’est un moyen efficace pour la présence du cœur et cela 

empêche l’esprit de s’éparpiller par le regard.» 
 se retourner sans besoin pendant la prière. Notre mère Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) a 

dit : « J’ai interrogé le Messager de Dieu (Paix sur lui) à ce sujet. Il m’a répondu : «C'est un larcin 
que Satan dérobe de l'homme durant sa Prière.» (Rapporté par Al Boukhârî, Mouslim, Ahmad, 
An-Nasâ’î et Aboû Dâwoûd) 

 lever le regard au ciel. Anas (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté, que le Messager de Dieu 
(Paix et Salut de Dieu soient sur lui) a dit : «Pourquoi certains gens prient-ils en levant les yeux 
vers le ciel ? », puis le Prophète (Paix sur lui) a blâmé sévèrement cette attitude : «Qu’ils 

cessent ! sinon ils risquent de perdre la vue.» (Rapporté par Al Boukhârî) 
 se tenir sur un seul pied (as-safnou), sauf pour le malade ou l’excusé. 
 prier en repoussant l’envi d’aller à la selle. Les Hanafites l’ont jugé makroûh karâhiyyatou 

tahrîm. 
 prier en présence du repas. Le Prophète (Paix sur lui) : « La prière ne sera pas parfaite en la 

présence d’un repas, ni pour quelqu’un qui prie en repoussant l’envi d’aller à la selle ! » 
(Rapporté par Mouslim, d’après ‘Â’icha) 

 bailler durant la prière. C’est un signe de paresse. Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Le 
bâillement vient du Chaytân.» C’est une répréhension tanzîhiyya. Les hadîth de la répréhension 
sont rapportés par Mouslim et At-Tirmidhî. 

 cracher, car le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Lorsque l’un d’entre vous est en prière, qu’il 

ne crache pas ni devant lui, ni à sa droite, car il est en train de faire des confidences à Son 
Seigneur ! » (Rapporté par Al Boukhârî, Mouslim et Ahmad) 

 étendre les bras en se prosternant dans la posture d'un chien ou d'un lion. (Hadîth rapporté par 
Mouslim, d’après ‘Â’icha) 

 prier dans les vêtements du travail ou les vêtements d’intérieur, s’il en possède d’autres qu’il 

réserve pour la prière. C’est une répréhension tanzîhiyya pour tous. 
 porter des pantalons pendant la prière est répréhensible, si le fidèle possède des vêtements 

amples du genre « qamîs ». C’est une répréhension tanzîhiyya pour tous. 
 prier la tête découverte. C’est une répréhension tanzîhiyya pour tous. 
 porter un vêtement avec des dessins d’animaux ou des figures humaines. Le Prophète (Paix sur 

lui) a dit à notre mère ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) : « Enlève ce rideau que tu as placé 
devant moi, ces images me perturbent dans ma prière.» (Rapporté par AL Boukhârî et Mouslim). 
Dans la version d’Aboû Talha (Que Dieu soit satisfait de lui), il a dit (Paix sur lui) à la fin du hadîth : 
«…Sauf un dessin sur un vêtement.» 

 prier en se plaçant en face d’un feu, car cela ressemble à la prière des Mazdéens. 
 se draper dans un seul vêtement sans en porter d’autres. Les Hanafites l’ont jugé makroûh 

karâhiyyatou tahrîm. Aboû Sa‘îd Al Khoudrî et Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait d’eux) ont 
rapporté : « Le Messager de Dieu (Paix sur lui) a défendu que l’on prie dans un seul drap, avec 

rien en dessous pour couvrir les parties intimes.» (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim)   
 al idtibâ‘ : porter un vêtement en en plaçant une partie au-dessous de son aisselle droite et 

l’autre sur l’épaule gauche, et laisser le reste des épaules nues.  
 prononcer les différentes formules de la prière en dehors de leurs emplacements, à l’exemple 

du takbîr à la place du tasmî‘. 
 le délaissement de la soutra. 
 ne pas respecter les directives expliquées précédemment ou accomplir la prière avec une 

précipitation qui la dépouille du recueillement voulu.



 
 

 

 
LES CAUSES LEGALES JUSTIFIANT L’ARRET DE LA PRIERE 

 
 
Il existe des situations qui requièrent l’arrêt de la prière, soit pour une excuse légale ou une nécessité 

d’urgence, dans les cas suivants : 
 

 l’appel au secours d’une personne en détresse, à qui on peut apporter assistance.  
 la certitude probante qu’une personne, un aveugle ou un enfant en bas âge, risque de tomber 

dans un trou. 
 le vol de ses biens et des biens d’autrui. 
 les personnes soignantes dont le retard risque de mettre en danger la vie d’une femme enceinte 

ou celle de l’enfant. Les personnes concernées peuvent même reporter la prière au-delà de son temps 
légal.  

 l’insécurité pour le voyageur ou la crainte d’une agression. 
 la présence d’une bête féroce ou de créatures venimeuses. 
 la poursuite d’une bête échappée. 
 l’envi d’aller à la selle, même s’il s’agit de prières en commun. 
  répondre à l’appel de ses parents. Pour les Hanafites, il n’est pas permis de répondre à leur 

appel que s’il y a réel danger.  On ne rompt sa prière obligatoire que pour une nécessité.  
 le saignement du nez ou d’une autre blessure. Il est permis de rompre sa prière, si on craint de 

salir la mosquée ou pour sa santé. L’imâm Mâlik a rapporté d’après Nâfi‘, que lorsque Ibn ‘Oumar 

(Que Dieu soit satisfait de lui) saignait, il se retirait pour refaire ses ablutions et reprenait sa prière là 
où il l’avait interrompue. La personne rompt sa prière pour se nettoyer, et elle peut reprendre sa prière, 
à la condition que l’endroit où elle s’est nettoyée ne soit pas éloigné du lieu de la prière et à celle de 
ne pas parler, si elle parle même par oubli, la prière est invalidée. Elle ne doit pas tourner le dos à la 
qibla.  
 
Selon les Malikites, la personne reprend sur la base de ce qui a été prié si une rak‘âte entière a déjà 
été accomplie. Si la personne était dans la première rak‘âte, elle annule tout le précédent et reprend 
dés le début. Si elle a prié deux rak‘âte, elle reprend, comme si elle avait prière une rak‘âte. Si elle a 
accompli trois rak‘âte, elle reprend au niveau de la deuxième. La personne reprend sa prière dans la 
station d’interruption. Exemple : si elle a interrompu sa prière en station de tachahhoud, elle reprend 
à la même station et il annule de son décompte tout ce qui a été accompli précédemment. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
LES CAUSES INVALIDANTS LA PRIERE 

(MOUBTILÂT AS-SALÂT) 
 
 
Introduction 
 
La prière est un acte d’adoration dont les éléments sont définies par le Législateur sage ; son 
accomplissement doit satisfaire aux conditions légales explicitées par le Messager de Dieu (Que les 
Bénédictions et les Salutations de Dieu soient sur lui), qui a dit : « Priez comme vous m’aviez vu le 

faire ! » (Rapporté par Al Boukhârî) 
 
Le délaissement d’un élément de la prière engendre sa nullité (al boutlân) et la personne reste 
redevable de son acquittement. 
 
La prière est jugée invalide en cas de délaissement ou de non respect de l’une des conditions de sa 

validité (chouroût as-sihha), telles que couvrir la ‘awra ou procéder à la purification rituelle. 
Egalement, en cas de délaissement volontaire ou involontaire d'un pilier de la prière sans le 
compenser, tels que l’oubli d’une inclinaison (roukoû‘) ou d’une prosternation (sajda). 
 
Les Hanafites ont recensé les actes et les situations invalidants la prière à soixante-huit éléments. 
Les Malikites à trente actes et situations. Les Chafi‘ites à vingt-sept et les Hanbalites à trente-six. 
 
Quelques situations d’invalidité parmi les plus importantes 
   
1. La modification de l'intention  
 
Unanimité : la prière est invalidée suite à une hésitation et à une décision d’annuler son intention ou 

de quitter la prière. De même, il y a invalidité de la prière si la personne ne se rappelle plus d’avoir 

ou non formulé son intention. 
 
Les Hanafites : la prière est également invalidée s’il bascule d’une prière vers une autre qui lui est 

différente. 
 
2. Le manger et le boire volontaire 
 
Unanimité : invalidité de la prière excepté quelques divergences de détails.  
 
a. Les Hanafites : la prière est invalidée par la consommation volontaire ou involontaire de 
nourriture, qu’il s’agisse d’une petite quantité ou d’une grande quantité, car l’acte est étranger à la 

prière. La grande quantité est estimée à l’équivalent de trois mastications successives. Si la personne 
avale un sucre ou un bonbon, sa prière est nulle.  
 
b. Les Malikites :  
 
i. Manger volontairement et mâcher une seule bouchée ou boire, ne serait-ce qu’une quantité minime, 

invalide la prière. Mais avaler une graine de semoule coincée entre les dents n’invalide pas la prière. 
 
ii. Manger ou boire involontairement, par oubli, n’invalide pas la prière selon l’avis le plus plausible 

de l’école. La personne doit y remédier par les prosternations de l’oubli (soujoûd as-sahw) après le 
taslîm final. Cependant s’il mange et boit ou commet l’un ou l’autre de ces deux actes par oubli au 

moment du taslîm (le salut final), sa prière est invalidée. 
 
 
 
 



 
 
 
 
c. Les Chafi‘îtes et les Hanbalites 
 
i. La prière est invalidée par la consommation volontaire d’une petite ou d’une grande quantité de 

nourriture ou de boisson, car c’est un acte très grave qui va à l’encontre de l’esprit de la prière.   
 
ii. La prière est correcte suite à la consommation, par oubli ou ignorance, d’une quantité minime. 

Néanmoins, la prière est invalidée par la consommation involontaire d’une grande quantité de 

nourriture. De même, elle est invalidée par les sucreries qu’on laisse fondre dans la bouche.   
 
3. La parole (al kalâm) 
 
Unanimité : il s’agit de paroles volontaires durant la prière, sans raison valable ni besoin, alors que 

la personne connaît l’interdiction.  
Réf. D’après Ibn Al Moundhir 
 
Détail des avis 
 
a. La Majorité (al joumhoûr) 
 
i. Position 
 
La parole, même involontaire, est une cause invalidant la prière. La prononciation de deux lettres de 
l’alphabet ou d’une seule lettre dont le sens n’est pas évident, la salutation verbale d’une personne ou 

la réponse au salut, le soupir (at-ta’awwouh) et la parole : « off » (ta’affouf), invalident la prière et 
l’annule.  
 
ii. Arguments 
 
Les hadîth rapportés dans les Sounan, excepté d’Ibn Mâjah, selon lesquels le Prophète (Paix et Salut 

de Dieu soient sur lui) a  interdit aux Compagnons de parler pendant leurs prières, car ils avaient 
l'habitude de le faire jusqu'à ce que Dieu (Exalté) révèle : « Soyez assidus aux prières et surtout pour 
la célébration de la prière médiane ; et tenez-vous debout devant Allâh en toute humilité.» 
S2/V238) 
 
Le hadîth de Mouâ‘wiya Ibn Al Hakam As-Soulamî (Que Dieu soit satisfait de lui) qui a raconté : 
« Un jour pendant que je faisais la prière en commun avec le Prophète (Que la Bénédiction et le Salut 
de Dieu soient sur lui), un homme éternua. Je lui dis « Que Dieu te bénisse ! » L’assemblée me lança 

de tels regards que je dis alors : « Malheur à toi, Ô Oumayya ! », et ajoutai : « Qu’est-ce que vous 
avez à me regarder ainsi ? » Alors, ils commencèrent à se frapper la cuisse avec la main. Lorsque je 
compris qu’ils voulaient me faire taire, je me tus. Après la prière, l’Envoyé de Dieu (Que la 

Bénédiction et le Salut de Dieu soient sur lui) m’appela à lui. Par mon père et ma mère que je 
sacrifierais pour lui ! Je n’ai jamais vu un enseignant, avant lui ou après lui, qui le vaille ! Je jure qu’il 

ne m’a ni injurié, ni frappé, ni insulté, mais il m’a dit : « Nous étions dans une prière ! Aucune 
parole humaine n’est tolérée. Il n’y a que louange, exaltation du Tout-Puissant et la lecture du 
Coran ! » (Rapporté par Mouslim, Ahmad, Aboû Dâwoûd et An-Nasâ’î)   
 
Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Si quelqu'un souffle (nafakha) dans sa prière, il a 
parlé. Sa prière est invalide ! » 
 
b. L’imâm Ibrâmîm An-Nakha’î, Qatâda et les Hanafites : la prière est invalidée quelle qu’en soit 

la cause, car les hadîth sont généraux concernant l’interdiction de la parole dans la prière. 
 
c. Les Hanbalites : le principe est que toute parole étrangère à la prière, et qui n'est pas formulée 
dans un intérêt légal et réel, invalide la prière.  
 
 
 



 
 
 
 
C’est pour cette raison, qu’ils ont jugé que les pleurs avec gémissements (an-nahîb) invalident la 
prière. 
 
d. L’imâm Mâlik et l’imâm Ach-Châfi‘î excusent la personne, quand il s’agit de peu de mots 

prononcés involontairement, par lapsus, oubli ou ignorance. Ils se référent au hadîth de Dhoû Al 
Yadayn. 
 
Question pratique :  
L’intervention du ma’moûm pour corriger l’erreur ou l’oubli dans la lecture de son imâm (al fath 
‘alâ al imâm) 
 
a. Les Hanafites   
Si l’imâm s’arrête de lire ou hésite avant de changer de verset, il est permis d’intervenir pour le 

corriger. S’il a changé de verset et retourne au précédent alors qu’il en a entamé un autre, après que 

le suiveur soit intervenu, leur prière est invalide. 
 
b. Les Malikites   
La prière est invalide si le suiveur (al ma’moûm) corrige une autre personne qui récite le Coran, en 
dehors de son imâm. Quant à la correction de son imâm, il peut intervenir, si l’imâm commet une 

faute, hésite dans sa lecture, même quand il s’agit de la lecture d’une autre sourate que la Fâtiha. 
Cette intervention devient même obligatoire. 
 
c. Les Chafi‘îtes   
La correction l’imâm, consiste à lui rappeler le verset quand il s’arrête dans sa lecture. On ne peut 

intervenir que s’il s’arrête de lire. On ne peut le corriger dans son hésitation, il faut le laisser se 

rappeler. Si le ma’moûm intervient pour corriger la lecture de quelqu’un d’autre que son imâm, sa 
prière est invalidée. 
 
d. Les Hanbalites 
Le ma’moûm peut intervenir quand il y a une erreur de lecture de la part de l’imâm ou s’il oublie la 

suite du verset. Cette intervention se fait dans toutes les prières obligatoires et surérogatoires. Il est 
obligatoire d’intervenir quand l’imâm fait une erreur dans la lecture de la sourate Fâtiha, car d’elle 

dépend la validité de la prière. De même, on doit rappeler à l’imâm son oublie d’un des éléments 

obligatoires de la prière, telle que la prosternation. Pour les Hanbalites sa prière n’est pas invalidée et 

son intervention jugée répréhensible, car elle le distrait de sa prière. 
 
Question pratique :  
L’intervention du fidèle pour corriger l’erreur ou l’oubli dans la lecture d’un autre que l’imâm  
 
La Majorité (Hanafites, Malikites et Chafi‘îtes) : si la personne en prière corrige la récitation du 
Coran de quelqu’un qui prie à côté d’elle, sa prière est invalidée, car il ne s’agit plus de correction, 

mais d’enseignement auquel elle ne peut s’adonner durant sa prière. 
 
4. L'erreur  dans la lecture (al-lahnou fil qirâ’a) 
 
a. Unanimité des juristes :  
 
i. La prière est nulle quand l’erreur modifie le terme, en remplaçant une lettre par une autre comme 

« at-tâlihât » au lieu de « as-sâlihât ». 
 
ii. Le changement d’un mot par un autre invalide la prière. A l’exemple de « inna al foujjâra lafî 
na‘îm » au lieu « inna al foujjâra lafî jahîm ». Ou la modification du nom de famille ou de filiation 
comme  « ‘Îsâ Ibnou Louqmâna » au lieu de «‘Îsâ Ibnou Maryama ». 
 
 
 



 
 
 
 
b. La Majorité (Hanafites, Chafi‘îtes et autres) 
 
La prière est nulle quand une erreur modifie gravement le sens du terme coranique, faute qu’on 

assimile à une attitude de mécréance, parce qu’elle corrompt et altère le Texte révélé. Exemple : 
réciter à la place de « hâdhâ al ghourâb » (ce corbeau),  « hâdhâ al ghoubâr » (cette poussière). 
 
La prière est nulle quand une modification engendre un non sens comme lire : « As-sar-â’il » au lieu 
de la Parole de Dieu « as-sarâ’ir ». 
 
La prière est invalidée si on néglige le doublement de la lettre (at-tachdîd) dans la Fâtihâ : « Rabbi 
al ‘âlamîn » ; « iyyâka na‘boudou ». 
 
Par contre, la prière est toujours valide si l’erreur dans la récitation a touché un terme qui n’a pas de 

semblable dans le Coran ou qui n’a aucun sens, tel « qayyâmîn » au lieu de « qawwâmîn ». 
 
Par ailleurs, certains juristes postérieurs ont stipulé que les erreurs grammaticales n'annulaient pas 
la prière.  
 
La prière n’est également pas invalidée s’il y un ajout bénin, qui ne modifie pas le sens de la phrase, 

à l’exemple de : « inna alladhîna kafaroû min ahli al kitâbi wa al mouchrikîna fî nâri jahannama 
khâlidîna fihâ abadâ. » (Ceux qui ont mécru parmi les gens du Livre et les associateurs seront 
éternellement dans le feu de la Géhenne).  
  
Enfin, en cas de diminution sans effet sur le sens, la prière reste valide, à l’exemple de « iyyâb » au 
lieu de « awwâb ». 
 
c. Les Hanbalites : la prière est valide si l’erreur de lecture a lieu dans tout autre passage du Coran, 

excepté l’erreur dans la lecture de la Fâtiha qui invalide la prière. 
 
5. L'éclat de rire (al qahqaha fî as-salât)  
 
L’imâm An-Nawawî a dit : « Ceci s’applique au rire qui laisse entendre deux lettres. Quant au sourire, 

il n’invalide pas la prière. » 
 
Ibn Al Moundhir a rapporté l’unanimité concerrnant l’invalidité de la prière suite à un éclat de rire. 
 
a. La Majorité  
 
Seul l’éclat de rire accompagné d’un son et d’une voix forte, que le voisin entend, annule la prière.  
 
b. Les Châfi‘îtes :  
 
i. Le fou rire volontaire invalide la prière  
 
ii. Le fou rire rapide, qui a eu lieu par distraction, ignorance de l’interdiction ou force majeure, sans 

se prolonger n’annule pas la prière. En cas de prolongation, certains savants de l’école chafi‘îte annule 

la prière et d’autres pas.  
    
c. Les Hanafites  
 
i. Position 
 
L’éclat de rire invalide la prière et les ablutions. Cet avis est celui d’Aboû Hanîfa. 
 
 
 
 



 
 
 
 
ii. Critiques 
 

 Ibn Rouchd dans son Bidâyat al moujtahid critique cet avis des Hanafites, qui s’appuie sur des 

hadîth discontinus (moursal), comme celui d’Aboû Al ‘Âliya selon lequel un groupe de personne a ri 

durant leur prière, raison pour laquelle le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) leur ordonna de 
refaire leurs ablutions et prière. 
 

 La Majorité réfute cet avis à cause de la discontinuité du hadîth, qui, en outre, s’oppose aux 

principes de base. Comment peut-on accepter l’annulation des ablutions pour cet incident (l’éclat de 

rire) durant la prière, et ne pas inclure (l’éclat de rire) parmi les incidents invalidants les ablutions en 

dehors de la prière ! 
Réf. Ibn Rouchd. Bidâyat al moujtahid. Tome 1, page 40 
 
6. Le retard exagéré du ma’moûm (le suiveur). 
 
Si al ma’moûm marque un retard volontaire de deux mouvements de la prière par rapport à son imâm, 
sa prière est nulle. 
     
7. Le suiveur devance volontairement son imâm dans un mouvement obligatoire de la prière et ne 
l’accomplit pas avec lui 
 
a. La Majorité (al joumhoûr).    
Le fidèle qui commet l’erreur de se lever de l’inclinaison avant son imâm ou de se prosterne avant 

lui, par oubli, et retourne à sa position initiale, sa prière n’est pas invalidée. 
 
b. Les Hanafites  
Celui qui devance son imâm doit retourner à sa position initiale, revenir et refaire ce mouvement avec 
l’imâm avant le salut final. S’il procède ainsi, sa prière est valide. S’il ne revient pas à sa position ou 

ne se corrige pas avant le salut final après que l’imâm ait terminé ce mouvement, sa prière est nulle.  
 
c. Les Chafi‘îtes  
La prière du ma’moûm est invalidée, s’il dépasse effectivement et sans excuse, son imâm de deux 
éléments obligatoires de la prière. De même, s’il tarde volontairement, en adoptant par exemple une 

lecture lente.  
 
8. Mouvements répétitifs fréquents durant la prière 
 
Unanimité entre les érudits à ce sujet : il s’agit d’actes qui ne font pas partie des mouvements légaux 
de la prière, même s’il s’agit d’actes involontaires.  
 
a. Les Hanafites 
La prière est invalidée par tout acte répétitif et en grande quantité, qui ne fait pas partie des actes de 
la prière ou de sa correction. 
 
b. Les Malikites  
La prière est invalidée par tout acte accompli avec exagération volontairement ou pas, tel que se 
gratter la barbe sans cesse, soigner ses vêtements, se gratter la peau… La prière n’est pas invalidée 

par des mouvements répétitifs de courte durée.    
 
c. Les Chafi‘îtes et les Hanbalites 
La prière est invalidée, quand il s’agit d’actes volontaires et involontaires répétitifs, qui dure 

longtemps. La longue ou courte durée de l’acte est déterminée selon l’usage établi. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Un acte qui ne dure pas longtemps n’invalide pas la prière, à l’exemple du port de la part du Messager 

de Dieu (Que les Bénédictions de Dieu et Son Salut  soient avec lui), de sa petite fille Oumâma durant 
la prière ou quand il a ouvert la porte à  notre mère ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) alors qu’il 

priait.    
 
En vérité, on ne tient pas rigueur à celui qui commet peu d’actes non conformes à la prière, tans que 

ça ne dure pas, car il est presque impossible d’éviter ce genre de petits mouvements ou actes, que ce 
soit dans la prière ou dans les affaires courantes de la vie.   
 
9. Le Rappel des prières obligatoires passées à compenser 
 
Celui qui n’a pas pu célébrer cinq prières passées ou moins, doit respecter l’ordre entre elles lors de 

la compensation (al qadâ’), avant de célébrer la prière en cours. Si la personne se trouve dans cette 
situation, elle doit arrêter sa prière en cours et reprendre les prières dues par ordre, à condition que le 
temps légal de celle-ci risque de s’écouler. 
Les Chafi‘îtes n’exigent pas la suspension de la prière en cours et sa nullité pour respecter l’ordre 

dans l’acquittement des prières passées, bien que l’ordre (at-tartîb) soit exigé par l’école. 
 
10. L’acte de tourner le dos à la qibla 
  
a. Les Hanafites et les Chafi‘îtes : l’individu qui détourne sa poitrine de la direction de la qibla, sans 
excuse, sa prière est invalide. 
 
b. Les Malikites : tant que ses pieds sont toujours vers la direction de la qibla, la prière reste valide. 
 
c. Les Hanbalites : tant qu’il ne s’est pas entièrement détourné (tout le corps) de la direction de la 

qibla, la prière reste valide.   
 

Question pratique : 
Ibn ‘Abd Al Barr a dit : « La Majorité des érudits ont stipulé que se retourner légèrement dans la 
prière ne l’invalide pas, car le Prophète (Paix sur lui) l’a fait d’après le hadîth rapporté par An-Nasâ’î, 

d’après Ibn ‘Abbâs. » 
 

Question pratique  
Selon les Malikites, celui qui a prié vers une fausse direction par oubli ou à la suite d’un effort de 

recherche, il refait sa prière tant qu’elle est encore dans le temps légal. 
 
11. La découverte des limites légales du corps à couvrir (al ‘awra) 
 
a. Les Chafi‘îtes et les Hanbalites : s’il se hâte de la couvrir tout de suite, la prière n’est pas annulée.   
 
b. Les Malikites : l’invalidité de la prière est effective par la découverte de la ‘awra al moughallaza 
(les parties génitales) 
 
c. Les Hanafites : la prière est invalidée si les parties légales à couvrir, durant la prière, sont restées 
découvertes une durée équivalente à trois tasbîh (formule de glorification de Dieu (Exalté) : 
« Soubhâna rabbiya al ‘azîm… : Pureté de mon Seigneur le Très Puissant…» 

 
12. La marche durant la prière 
 
La marche par étape, tout en s’arrêtant à chaque reprise pour ne pas rater un élément obligatoire de 

la prière avec l’imâm, n’invalide pas la prière. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Les Chafi‘îtes : la prière est annulée quand on fait trois pas de suite. 
 
13. La perte de la purification rituelle majeure (at-tahâra al koubrâ : al ghousl) ou mineure (at-
tahâra as-soughrâ : al woudoû’).  
 
a. Unanimité : nullité de la prière. 
 
b. Les Hanafites : celui qui perd involontairement, par un incident (hadath), ses ablutions après la 
dernière station assise avant le taslîm final, sa prière est valide. De même s’il perd ses ablutions, 

malgré lui, durant sa prière, il refait ses ablutions et reprend sa prière en prenant en considération la 
partie déjà accomplie. Cet avis est basé sur le principe de l’appréciation de l’érudit (al istihsân).    
   
14. L’impureté contractée durant la prière ou antérieurement et constatée durant ou après la prière 
 
a. Les Hanbalites 
Si la personne a prié dans un vêtement souillé, même s’il s’agit d’une quantité minime d’impureté, la 

prière doit être refaite. Ils ne font pas de distinction entre la grande et la petite quantité d’impureté.  
 
b. L’imâm Mâlik, l’imâm Ach-Châfi‘î et Aboû Thawr 
Seule l’urine, même si les gouttes équivalent au diamètre de la tête d’une aiguille, annule la prière. 
 
c. Les Hanafites 
On ne tient pas compte des quantités minimes de toutes sortes d’impureté, car la personne a pris ses 

précautions par l’essuyage lors de son passage dans les toilettes.  
 
15. La prononciation volontaire du salut final avant la fin de la prière  
 
L’individu qui prononce le taslîm par oubli, avant la fin de la prière, reprend  sa prière à la condition 
qu’il n’ait pas entamé de discussion ou d’activité prolongée. Cet avis se base sur le hadîth de Dhoû 
Al Yadayn, dans lequel il a interpellé le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) parce qu’il 

avait prié zouhr ou ‘asr en deux rak‘ate. Le Prophète (Paix sur lui) interrogea Aboû Bakr et ‘Oumar 

pour s’en assurer « de son erreur », ceux-ci confirmèrent, alors il reprit sa prière et accomplit à la fin 
les deux prosternations de l’oubli. (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim). S’il prononce le taslîm 
par oubli dans une prière commune, il reprend sa prière derrière l’imâm et ne compense pas. L’imâm 

assume pour lui cette erreur. 
 
Question pratique  
Pour Aboû Hafs ‘Oumar Ibn ‘Alî Ibn Qaddâh Al Houwwârî le malikite (m 734H), un individu isolé 
ou un imâm, qui interrompt sa prière par le taslîm, par oubli, puis qui est informé de son erreur, 
reprend sa prière même s’il a prononcé des paroles, la termine et se prosterne deux fois après le taslîm 
final pour compenser l’oubli. 
 
16. La découverte d’eau durant la prière par une personne qui a eu recours au tayammoum en 
raison d’un manque d’eau. 
 
a. Les Hanafites et Hanbalites  
La prière est annulée et doit être interrompue dès qu’il voit de l’eau. Les Hanafites précisent que la 
prière est annulée s’il voit l’eau avant de s’asseoir pour les dernières salutations, sinon la prière est 
valide. 
 
b. Les Malikites et Chafi‘îtes 
La prière est valide et il n’a pas à la compenser en voyant de l’eau. Cependant, les Malikites exigent 
la reprise de la prière s’il disposait de l’eau et avait oublié son existence, pour ne s’en rappeler 

qu’ensuite.  
 
 



 
 
 
 
Cette prière est invalidée si le temps dont il dispose lui permet de rattraper une rak‘ate avant 
l’écoulement du temps légal de cette prière.     
 
17. Le délaissement d’un élément obligatoire de la prière  
 
Unanimité : celui qui délaisse volontairement ou par oubli un élément obligatoire de la prière 
(roukn), tels que le takbîr al ihrâm, la lecture de la Fâtiha, l’inclinaison, l’ordre dans 

l’accomplissement des actes de la prière ou les prosternations, sa prière est invalide. S’il s’en rappelle 

durant la prière, la rak‘ate où il y a le manque est annulée, et il reprend sa prière, puis effectue les 
prosternations de l’oubli. S’il s’en rappelle après la prière, il la refait quel que soit le moment et la 

durée après laquelle il s’en est rappelé. 
 
Remarque  
 
Il y a des éléments obligatoires oubliés que l’on ne peut corriger que par la reprise totale de la prière, 
à l’exemple du takbîr de sacralisation. 

 
Question pratique  
Pour les Hanbalites, la personne qui s’incline complètement avant d’avoir terminé l’énonciation du 
takbîr intermédiaire, sa prière n’est pas considérée correcte et elle est jugée invalide. 
Réf. Ibn Qoudâma, Al Moughnî. Tome 1, page 463 

 
Question pratique  
Selon l’avis des trois imâm : Aboû Hanîfa, Mâlik et Ach-Châfi‘î, le passage d’une personne ou de 
toute autre chose, devant celui qui prie, n’invalide pas la prière de ce dernier. 
 
 



 
 
 

L’OUBLI ET SES REGLES 
AS-SAHW WA AHKÂMOUH 

 
 
Selon l’imâm An-Nawawî, ces six hadîth sont à l’origine de la légitimité du sahw et sont à l’origine 

des différents avis juridiques sur cette question. 
 
Hadîth 1 : 
D’après Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui), le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu 

sur lui) a dit : « Lorsqu’on appelle à la prière, Satan tourne le dos, fuyant et pétant, pour ne pas 

entendre al adhân. Une fois l’appel terminé, il revient à la charge. A l’annonce de la prière (al 
iqâma), il détale à nouveau. Quand al iqâma est terminé, il revient pour s’interposer entre 

l’homme et son cœur, lui insinuant d’évoquer telle ou telle chose oubliée, auxquelles il n’avait 

pas idée de penser ! L’homme finit par ne plus savoir ce qu’il a prié (trois ou quatre rak‘âte). 
Si l’un d’entre vous ne sait plus combien il a prié, qu’il se prosterne deux fois au départ de la 

position assise. » (Rapporté par Al Boukhârî, Mouslim, Ahmad, Mâlik, Aboû Dâwoûd, An-Nasâ’î, 

Al Bayhaqî, Ad-Dârimî et Ad-Dâraqoutnî)   
 
Dans la version d’Aboû Dâwoûd : «…Qu’il accomplisse deux prosternations au départ de la 
position assise avant le salâm.»  
 
Hadîth 2 : 
Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) dirigea l’une des prières de l’après-midi, en priant deux 
rak‘âte seulement. Je pense que c’est celle du ‘asr, dit Mouhammad Ibn Sîrîn. Après le taslîm final, 
il se leva et s’installa contre une poutre placée près de la qibla de la mosquée. Les gens sortirent et 
parmi eux, Dhoûl Al Yadayn dit : « Ô Messager de Dieu ! Est-ce que la prière a été raccourcie ou as-
tu oublié ? » Le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) répondit : « Ni l’un, ni l’autre ! »- 
« Alors tu as oublié ! » Dit Dhoû Al Yadayn. Le Prophète de Dieu (Paix sur lui) regarda les gens sur 
sa droite, puis sur sa gauche et dit : « Que veut dire Dhoû Al Yadayn ? » Les gens répondirent : « Il 
dit la vérité ! Tu n’as prié que deux rak‘âte ! » Alors le Prophète (Paix sur lui) accomplit les deux 
rak‘âte manquantes, prononça le salut final, fit un takbîr et se prosterna, refit un takbîr et releva 
la tête, fit de nouveau un takbîr et se prosterna, puis fit le takbîr et releva la tête.» (Rapporté par 
Al Boukhârî et Mouslim par différentes voies). Mouslim a aussi rapporté, d’après ‘Imrân Ibn Al 

Housayn, à peu près le même sens : « Le Prophète (Paix sur lui) avait rendu le salâm après avoir 
accompli trois rak’ate, quand on le lui fit remarquer, il pria la rak’ate restante, fit le taslîm et se 
prosterna deux fois. »  
 
Hadîth 3 : 
D’après ‘Abd Allâh Ibn Bouhayna (Que Dieu soit satisfait de lui) : « Le Prophète (Paix et Salut de 
Dieu sur lui) pria le zouhr et se leva sans avoir accompli le tachahhoud (du milieu). A la fin de 
la prière, il resta assis, se prosterna à deux reprises, en prononçant le takbîr à chaque fois, puis 
fit le salut final et les gens firent de même.» (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
 
Hadîth 4 : 
Ibrâhîm An-Nakha‘î a rapporté, d’après ‘Alqama, d’après ‘Abd Allâh Ibn Mas‘oûd (Que Dieu soit 

satisfait de lui), que le Prophète (Paix sur lui) pria, (-Ibrâhîm dit : je ne sais pas s’il a diminué ou 
ajouté dans la prière-) et que lorsqu’il (Paix sur lui) termina sa prière, on lui demanda : « Ô Messager 
de Dieu ! Est-ce qu’il y a eu un changement dans la prière ? » Il dit : « Pourquoi ? » Ils lui dirent : 
«  Tu as prié de telle sorte et de telle sorte ! » Alors le Messager se mit face à la qibla, plia ses 
jambes, se prosterna deux fois et fit le taslîm. Ensuite, il se tourna vers nous et dit : «  S’il y a 

du changement dans la prière, je vous en informerais ! Je ne suis qu’un humain comme vous, 
j’oublie comme vous oubliez. Lorsque j’oublie, rappelez-le-moi.  
 
 
 



 
 
 
 
Si l’un d’entre vous doute dans sa prière, qu’il cherche la situation la plus plausible, qu’il 

termine sa prière et à la fin qu’il accomplisse deux prosternations. » (Rapporté par Al Boukhârî 
et Mouslim, excepté sa parole : « Lorsque j’oublie, rappelez-le-moi. » Ce passage est chez Al 
Boukhârî seul).  
 
Dans une version d’Al Boukhârî : « Puis qu’il prononce le salâm et accomplisse deux 
prosternations. » Chez Mouslim : « Qu’il cherche ce qu’il juge correct…»  
 
Dans une autre version commune à Al Boukhârî et Mouslim, d’après Ibn Mas‘oûd (Que Dieu soit 

satisfait de lui), le Prophète (Paix sur lui) a prié le Zouhr cinq rak’ate. On lui demanda : «Ô Messager 
de Dieu ! Est-ce qu’on a augmenté les nombres de rak’ate de la prière ? » Il dit : « Pourquoi ? » Ils 
répondirent : « Tu as prié (zouhr) cinq rak’ate ! » Alors le Prophète (Paix sur lui) accomplit deux 
prosternations. » 
 
Hadîth 5 : 
Aboû Sa‘îd Al Khoudrî (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Le Messager de Dieu (Paix et Salut 
de Dieu sur lui) a dit : « Lorsque l’un d’entre vous doute dans sa prière et qu’il ne sait plus s’il a 

prié trois ou quatre (rak’ate), qu’il chasse le doute et prenne en considération (le nombre de 
rak’ate) qu’il est certain d’avoir prié, puis fasse deux prosternations avant le taslîm. Ainsi s’il a 

prié cinq rak’ate, elles rendront sa prière paire et s’il a ajouté à sa prière pour compléter ses 

quatre rak’ate, elles seront une humiliation pour Satan. » (Rapporté par Mouslim) 
 
Hadîth 6 : 
‘Abd Ar-Rahmân Ibn ‘Awf (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté avoir entendu le Messager de 

Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) dire : « Si l’un d’entre vous oublie et ne se souvient plus s’il a 

prié une ou deux rak’ate, qu’il se base sur une rak’ate. S’il ne se souvient plus d’avoir prié deux 

ou trois, qu’il considère qu’il n’a prié que deux. S’il doute d’avoir prié trois ou quatre rak’ate, 
qu’il considère qu’il n’en a prié que trois ; puis qu’il accomplisse deux prosternations avant le 

taslîm final. » (Rapporté Par At-Tirmidhî, qu’il a jugé hasan sahîh)  
 
A. Statut 
 
a. Les Hanafites 
 
Position (avis le plus plausible au sein de l’école) 
 
Soujoûd as-sahw est wâjib (obligatoire mais d’une obligation inférieure à celle du fard). La personne 
qui délaisse la prosternation de l’oubli commet un péché, mais le soujoûd de l’oubli n’est pas une 

condition de validité de la prière. 
 
Preuve 
 
Le hadîth rapporté par Ibn Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait de lui) : « …Si l’un d’entre vous doute 

dans sa prière, qu’il cherche la situation la plus plausible, qu’il termine sa prière et à la fin qu’il 

accomplisse deux prosternations. » (Rapporté par les Six, excepté At-Tirmidhî) 
 
Le hadîth de Thawbân où le Messager de Dieu (Paix sur lui) a dit : « Pour tout oubli, il y a obligation 
d’accomplir deux prosternations après le salut. » (Rapporté par Ahmad, Aboû Dâwoûd et Ibn 
Mâjah. Il est jugé faible)  
 
Ainsi, il est obligatoire d’accomplir les deux soujoûd de l’oubli, conformément aux dires du Messager 

de Dieu (Paix sur lui) qui l’a toujours fait ainsi, de même que ses Compagnons.  
 
 
 
 



 
 
 
 
La fréquence dans leur acquittement par le Prophète (Paix sur lui) et ses Compagnons est une preuve 
de leur caractère obligatoire.  
 
Les deux prosternations ont été instituées pour parfaire l’acte d’adoration (la prière), par analogie 

avec l’abattage obligatoire (al hady) qui corrige et parfait les rites du pèlerinage.   
 
b. Les Malikites 
 
Position 
 
C’est une sounna mou’akkada pour l’imâm et le « prieur » isolé. Le qâdî ‘Abd Al Wahhâb a dit : 
«  Notre école juge la prosternation de l’oubli obligatoire, quand il s’agit d’une diminution dans la 

prière. » L’imâm Mâlik a dit : « La prosternation de l’oubli est obligatoire pour cause de diminution. 

Si la personne a fait le taslîm final, puis se souvient de son oubli un long moment après sa prière, il 
lui incombe de la refaire. » 
 
Le suiveur n’est pas tenu de se prosterner, pour l’oubli de l’imam, quand les erreurs sont l’ajout ou la 

diminution d’un élément sounna mou’akkada ou de deux éléments jugés sounna légères. En effet, 
l’imâm supporte pour lui ces oublis. Mais tout ce qu’il oublie ou commet après le taslîm final de 
l’imâm quand il est retardataire, il doit l’assumer seul et le corriger par la prosternation de l’oubli.  
 
c. Les Chafi’îtes et certains Hanafites 
 
Position (avis le plus plausible parmi les écoles) 
 
Le soujoûd as-sahw est sounna (recommandé) pour l’imâm et pour le « prieur » isolé. Pour les 
Chafi’îtes, l’imâm assume pour le suiveur dans tous ses oublis tant que celui-ci le suit et quel que 
soit le moment de l’oubli de l’imâm. Le suiveur est tenu de suivre son imâm, même s’il est 

retardataire, et l’erreur commise a eu lieu avant qu’il ne rattrape l’imâm. Lorsque l’imâm se prosterne 

pour l’oubli, le suiveur doit le suivre. S’il ne le fait pas, sa prière est invalidée, et il doit la refaire. 

Mais si le fidèle est sûr que l’imâm fait erreur et ne doit pas se prosterner, il ne le suit pas. 
  
d. Les Hanbalites 
 
Position  
 
Le soujoûd as-sahw est obligatoire au regard des sources parce que le Prophète (Paix sur lui) a 
ordonné son acquittement dans un hadîth d’après Ibn Mas‘oûd : « Si l’un d’entre vous doute dans 

sa prière, qu’il cherche la situation la plus plausible, qu’il termine sa prière et à la fin qu’il 

accomplisse deux prosternations.»  
 
Le soujoûd as-sahw est également obligatoire au regard de certaines erreurs : 
 
En cas d’ajout ou de diminution volontaire d’un élément obligatoire de la prière.  
En cas d’oubli d’un élément obligatoire de la prière : inclinaison, formules de glorification, … 
En cas de doute quant au nombre de rak’ate accomplies ou d’oubli d’un élément obligatoire. 
En cas d’une lecture coranique inexacte qui modifie le sens du verset, que ce soit volontairement ou 

pas, à la suite d’une erreur, 
 
Néanmoins, le soujoûd as-sahw peut aussi être recommandé et devenir permis. En effet, la 
prosternation du sahw acquiert le statut du recommandé, en cas de l’ajout d’un élément légalement 

admis, hors de son lieu ou moment habituel, telles la récitation coranique durant l’inclinaison ou la 

prosternation ou  encore la lecture coranique pendant les deux dernières rak’ate d’une prière de 

quatre. Et il est permis pour le délaissement d’un élément sounna de la prière. 
 
 



 
 
 
B. Le lieu du soujoûd as-sahw 
 
a. Les Hanafites 
 
Position  
 
Il s’effectue après le taslîm, en toute circonstance, que ce soit à la suite d’un ajout (az-ziyâda) ou 
d’une diminution (an-nouqsân). Toutefois, si la personne se prosterne avant le salâm, ceci reste 
correct, et elle n’est pas tenue de le refaire.  
 
 Preuve 
 
Le hadîth d’Al Moughîra, rapporté par Ahmad et At-Tirmidhî qui l’a jugé sahîh. 
 
Le hadîth d’Ibn Mas‘ôud, qui, tous deux, indiquant que le Messager de Dieu (Paix sur lui) s’était 

prosterné après le taslîm final. 
 
Cet avis est celui des compagnons Ibn Mas‘oûd, ‘Alî, ‘Ammâr, Sa‘d Ibn Abî Waqqâs, Ibn ‘Abbâs, 

Ibn Az-Zoubayr et Anas (Que Dieu soit satisfait d’eux). C’est aussi l’avis des suivants (tâbi’în) 
Soufyân Ath-Thawrî, An-Nakha‘î, Al Hasan et Ibn Abî Laylâ (Que Dieu leur accorde Sa 
Miséricorde).  
 
b. Les Malikites 
 
Position 
 
Le lieu du soujoûd as-sahw se situe avant le taslîm final en cas de diminution ou en cas de diminution 
et d’ajout associés, et ce conformément au hadîth Ibn Bouhayna. C’est l’avis de l’imâm Mâlik et 
d’Aboû Thawr le chafi‘îte. Néanmoins, si le prieur reporte volontairement le soujoûd pour cause de 
diminution (al qablî) après le taslîm, la prière reste valide, mais il a commis un acte répréhensible. 
 
Le lieu du soujoûd as-sahw se situe après le taslîm final en cas d’ajout uniquement, comme l’indique 

les hadîth de Dhoû Al Yadayn et d’Ibn Mas‘oûd. Cependant, s’il avance le soujoûd pour ajout (al 
ba‘dî) et l’accomplit avant le taslîm final, la prière reste valide selon l’avis de l’école, bien qu’il ait 

commis un acte interdit et est jugé en état de péché.  
 
Dans le cas où le déplacement du soujoûd est dû à l’oubli, il n’y a nul grief et la prière est valide. 
 
c. Les Chafi’îtes  
 
Position 
 
Le soujoûd s’effectue toujours avant le taslîm. C’est le nouvel avis de l’imâm Ach-Châfi‘î. Mais si le 

fidèle fait le taslîm volontairement sans au préalable accomplir les deux prosternations, il n’y a plus 

lieu de le faire, les temps et lieu d’acquittement étant dépassés. Néanmoins, si le délaissement est 

involontaire et qu’il s’en rappelle rapidement, il peut encore les accomplir. Quoique s’il s’en rappelle 
longtemps après, la prosternation n’est plus exigible.  
 
Preuve  
 
Méthodologiquement, l’imâm Ach-Chafî‘î et ses Compagnons ont choisi de regrouper tous les 
hadîth, généraux et détaillés, du sahw et partent du général vers le particulier. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
La manière d’accomplir le soujoûd as-sahw est contenu et expliqué dans les hadîth d’Aboü Sa‘îd Al 

Khoudrî et ‘Abd Ar-Rahmân Ibn ‘Awf  (Que Dieu soit satisfait d’eux). Ces deux hadîth ont pour 
fonction d’expliciter le statut du sahw et stipulent pour ce faire que l’on doit se baser sur la certitude 

et se limiter au minimum (de ce que l’on estime correct). Ces hadîth déclarent explicitement que le 
soujoûd a lieu avant le taslîm, même s’il s’agit d’un ajout dans la prière. Cependant, ils ajoutent 
l’obligation d’exécuter le contenu des autres hadîth.  
 
La recherche de ce qui est le plus correct, telle que citée dans le hadîth d’Ibn Mas‘oûd, signifie se 

baser sur l’avis le plus certain quant à la prosternation, après le taslîm, dans le hadîth de Dhoû Al 
Yadayn (voir plus haut, avis des Malikites), qui en vérité, est due à l’oubli, et non pas à une volonté 

expresse du Prophète (Paix sur lui) de le faire après le salâm. 
 
Le soujoûd avant le taslîm est aussi l’avis du compagnon Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait 
de lui) et des suivants Al-Layth, Rabî‘a, Al Awzâ‘î, et Az-Zouhrî.(Que Dieu leur accorde Sa 
Miséricorde). 
 
d. Les Hanbalites  
 
Il n’existe pas de divergence chez les Hanbalites. Chaque hadîth cité témoigne d’une solution qu’il 

convient de mettre pratique à chaque fois que l’incident qui se produit est similaire à celui rapporté 

par le hadîth. La prosternation peut donc indifféremment s’effectuer avant ou après le taslîm. Le choix 
est laissé au fidèle.  
 
Toutefois, il est meilleur de se prosterner avant le taslîm, car la prosternation a pour fonction de 
parfaire la prière et peut ainsi en faire partie. Les Hanbalites partagent l’avis des Chafi‘îtes selon 

lequel le soujoûd a lieu avant le taslîm. Cet avis, comme nous l’avons susmentionné, est adopté par 
certains Compagnons, auxquels nous ajoutons : Ibn ‘Abbâs, Sa‘d Ibn Abî Waqqâs, Ibn Az-
Zoubayr, Anas Ibn Mâlik (Que Dieu soit satisfait d’eux). 
 
Néanmoins, quand il est question d'un doute, l’imâm Ahmad le subdivise en deux sortes : 
 
1. Un doute dont il ne faut pas tenir compte.  
 
Le doute du fidèle est infime devant sa certitude quant à ce qu’il a prié ; cette situation nécessite 
cependant l’accomplissement du soujoûd avant le taslîm. C’est ce qui ressort du hadîth d’Aboû Sa‘îd. 
 
2. Un doute à considérer.  
 
Quand le doute d’avoir omis un élément de la prière surgit chez le fidèle, il se doit, par précaution, 

de suppléer à ce manquement puis de se prosterner après le taslîm, conformément au hadîth d’Ibn 

Mas‘oûd. 
 
Il existe deux cas d’exception : 
- Dans le cas de la diminution d’une rak’âte ou plus, il fait le salâm avant d’avoir fini la prière. Cela 

est indiqué dans le hadîth de « Dhoû Al Yadayn », où le Prophète (Paix sur lui) a repris sa prière, a 
fait le taslîm final et s’est prosterné pour l’oubli, puis a, de nouveau, fait le salut. 
    
- Dans le cas d’un doute, il se fonde sur l’avis le plus probant et il lui est recommandé de se prosterner 

pour l’oubli après le taslîm (rapporté par Ibn Mas‘oûd) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
C. Le moment de l’accomplissement du soujoûd 
 
Les juristes sont unanimes à dire qu’il faut accomplir le soujoûd as-sahw aussitôt après la prière. 
Néanmoins, la Majorité considère possible de la compenser quand on s’en rappelle après avoir oublié 

de l’effectuer tout de suite après la prière, et ceci, à tout moment où il est permis d'accomplir des 
prières.  
 
Détails : 
 
a. Les Hanafites  
 
Il est obligatoire d’accomplir le soujoûd du sahw, si le moment est légalement admis pour la prière. 
 
Si le moment se situe après le taslîm de la prière du soubh et coïncide avec le moment du lever du 
soleil (pour rappel : les Hanafites recommandent de retarder la prière du matin) ou s’il s’agit du 

moment où le soleil commence à rougir (al ihmirâr), le sahw n’est plus requis. La prosternation de 
l’oubli a été instituée pour corriger un manque que l’on peut récupérer, ce qui n’est plus le cas dans 

ces deux situations, puisque le moment permettant la compensation (al qadâ’) n’est plus présent. 
 
De même, le soujoûd as-sahw tombe si la prière a été rompue, parce que la prosternation de l’oubli a 

pour but de corriger l’erreur survenue dans la prière en cours. Ainsi celui qui rompt sa prière, à la 

suite d’un incident (flatulence) ou d’un acte délibéré (éclat de rire, parole, …) invalidant sa prière, ne 
peut plus la corriger par le soujoûd de l’oubli.  
 
Les Hanafites préfèrent que l’on ne prie pas le sahw, s’il s’impose durant la prière du vendredi ou des 

deux fêtes, afin de ne pas perturber les autres fidèles et d’éviter toute confusion.  
 
Les Hanafites exigent l’accomplissement du soujoûd quand la personne s’en rappelle, tant qu’elle n’a 

pas parlé et n’a pas quitté le lieu de la prière, même si la prière s’est achevée depuis un long moment. 
 
b. Les Malikites 
 
Le soujoûd al ba‘dî est à récupérer, même après un mois. C’est l’avis de l’imâm Mâlik. Quant à la 

prosternation avant le taslîm, le fidèle se prosterne s’il s’en rappelle tout de suite, mais si la rupture 

est longue, la prière est à refaire, toujours selon l’avis de l’imâm Mâlik.  
 
c. La majorité des Chafi‘îtes 
 
On accomplit le soujoûd si l’on s’en rappelle peu de temps après la prière. Si le fidèle s’en souvient 

après un long moment, il n’est pas tenu de s’en acquitter. 
 
d. L’imâm Ahmad  
 
Le soujoûd est à compenser tant que la personne est encore dans la mosquée, même si elle a parlé et 
s’est détournée de la qibla. 
 
D. Les causes de la prosternation de l’oubli  
 
a. Les Hanafites  
 
On se prosterne pour l’oubli dans les cas de délaissement ou de déplacement involontaire d'un acte 
obligatoire de la prière, soit par ajout soit par diminution.  
 
 
 
 



 
 
 
 
Ces actes obligatoires sont les suivants :  
 
- L’oubli de la Fâtiha, en entier ou en grande partie, dans les deux premières rak’âte d’une prière 

prescrite. 
 
- L’oubli de la sourate ou de la lecture d’un minimum de trois versets dans les deux premières rak’ate 
d’une prière prescrite.  
 
- L’inversion de la tonalité de la récitation : une lecture à voix basse substituée par une lecture à voix 
haute et vice versa. La prière du zouhr ou du ‘asr, récitée à voix haute comme à celle la prière du 
maghrib ou du ‘ichâ’. 
 
- Le délaissement de la première station assise pour le tachahhoud intermédiaire dans une prière de 
trois ou de quatre rak’ate. 
 
- Le délaissement des dernières salutations. 
 
- Le non-respect de l’ordre et du nombre des actes à répétition telles que les prosternations, dont il 

n’en accomplit qu’une. Le non-respect de l’ordre entre les mouvements obligatoires de la prière 

implique l’annulation de l’acte et la reprise de la rak’ate avec la prosternation de l’oubli en fin de 

prière.  
 
- L’absence de l’apaisement (at-touma’inîna) des membres durant l’inclinaison et la prosternation. 
 
- Le changement de l’ordre de la lecture : récitation de la Fâtiha après la sourate. 
 
- Le délaissement du qounoût dans al witr. 
 
- L’oubli du takbîr al qounoût. 
 
- Le délaissement des takbîrât de la prière de la fête ou du takbîr de l’inclinaison de la première 

rak’ate de la prière de la fête qui a le statut d’obligation, et non pas le takbîr intermédiaire de la 
deuxième rak’ate. 
 
Autres situations : 
 
- L’ajout d’un élément, à l’exemple de la répétition de l’inclinaison.  
 
- Le doute quant au nombre de rak’ate accomplies quand le fidèle se trouve pour la première fois 
dans cet état. Il arrête sa prière et la reprend du début. Ils se référent à un hadîth rapporté par Az-
Zayla‘î : « Si l’un d’entre vous doute, et qu’il ne sait plus combien, il a prié, qu’il reprenne sa 

prière. » (Hadîth jugé gharîb). C’est ce qu’a rapporté Ibn Abî Chayba, d’après Ibn ‘Oumar. 
 
- Si le doute intervient après le taslîm ou durant les salutations, il n’en tient pas compte et ne refait 

pas sa prière. 
 
- Si la personne a un doute permanent, elle se base sur l’avis le plus probant, comme l’indique le 

hadîth d’Ibn Mas‘oûd, le Prophète (Paix sur lui) a dit : « …Qu’il cherche l’avis le plus plausible.» 
(Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim). Si elle ne sait pas trancher, elle prend en considération le 
nombre inférieur, puis se prosterne pour l’oubli. 
 
b. Les Malikites 
 
On se prosterne pour une diminution, une diminution et un ajout simultanés et un ajout : 
 
 
 



 
 
 
 
1. La diminution (an-naqs) 
 
Il s’agit du délaissement, volontairement ou par oubli, d’un acte semi obligatoire (sounna 
mou’akkada) faisant partie de la prière, à l’exemple de la sourate ; du délaissement de deux actes 
sounna, à l’exemple de deux takbîr ou at-tasmî‘ ; du délaissement de la lecture à voix haute de la 
Fâtiha ; du délaissement du tachahhoud intermédiaire. Dans tous ces cas, le fidèle se prosterne pour 
l’oubli avant le salâm.  
 
2. L’ajout (az-ziyâda)  
 
Il s’agit d’ajouter, sans excès, quelque chose qui ne fait pas partie de la prière (ajout d’une inclinaison 

ou d’une prosternation) ou de dévier un élément la composant (parole). Dans le cas où il s’agit d’un 

ajout de paroles similaires à celles de la prière, ceci est pardonnable, sinon la personne se prosterne. 
 
3. L’ajout et la diminution simultanés 
  
Il s’agit de la diminution par oubli d’une sounna et d’un ajout. Nous citons un exemple précis pour 
illustration : le délaissement de la récitation à voix haute et l’ajout d’une rak’ate. Le fidèle se 
prosterne avant le taslîm, accordant ainsi la prépondérance à la diminution. 
 
Questions diverses : 
 
- Si le fidèle a oublié un acte sounna semi-obligatoire (sounna mou’akkada), ou trois actes jugés 
sounna légères, il se prosterne, pour l’oubli, avant le taslîm. S’il ajoute dans sa prière un taslîm, lors 
des salutations intermédiaires, ou ajoute l’acte sujet de son doute, il fait le takbîr, se prosterne après 
le taslîm, accomplit une salutation légère et refait le taslîm final une deuxième fois. 
 
- Celui qui se lève pour accomplir une rak’ate supplémentaire et se rappelle (avec certitude) qu’il est 

dans l’erreur, qu’il retourne à la station assise et accomplisse la prosternation de l’oubli après le salâm. 
De même, qu’il se prosterne s’il ne s’en rappelle qu’après le salâm. 
 
- Le ma’moûm qui se prosterne pour l’oubli, certain de l’erreur de son imâm qu’il suit, sa prière est 

invalidée. S’il le suit par ignorance ou par oubli, sa prière est valide. Celui qui ne suit pas son imâm 

et reste assis, sa prière est valide. 
 
- La personne sujette au doute (ach-chakk) permanent (al moustankah) prend en considération le 
principe de l’ajout et se prosterne toujours après le taslîm (soujoûd al ba’dî). Quant à celui qui est en 
permanence victime d’oubli, en moyenne une fois par jour, qu’il essaie de corriger son oubli, mais 
s’il n’y arrive pas, il n’est pas tenu de se prosterner, ni avant, ni après le salâm. À l’exemple de celui 

qui oublie fréquemment la sourate et ne se la rappelle qu’après l’inclinaison ou qui oublie le 

tachahhoud intermédiaire et ne se le rappelle qu’après avoir décollé ses mains et ses genoux du sol, 

celui-ci continue sa prière et ne se prosterne ni avant, ni après le taslîm final. Mais il doit toujours 
rattraper son erreur, s’il s’agit d’un élément obligatoire. 
 
- Celui qui est en situation d’oubli permanent, qu’il corrige sa prière et se prosterne pour l’oubli, 

suivant le cas de son oubli. 
 
- La personne qui arrive en retard (al masboûq) et rejoint l’imâm, qui durant sa prière a oublié un 

élément, accomplit avec son imâm la prosternation de l’oubli d’avant le taslîm si elle a rattrapé, avec 
son imâm, une rak’âte ou plus. Si elle a rattrapé moins d’une rak’âte, pas de prosternation avec 
l’imâm.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
- Al masboûq n’accomplit pas avec l’imâm la prosternation de l’oubli pour ajout, qui se fait après le 
taslîm. Il se prosterne seul pour la prosternation d’après le taslîm, après avoir accompli sa prière. Il 
n’est pas concerné par les prosternations postérieures au taslîm, s’il a rattrapé l’imâm pour moins 

d’une rak’âte. S’il l’accomplit, sa prière est invalidée. 
 
- Celui qui se prosterne pour une sounna légère ou pour un acte recommandé et non sounna de la 
prière, comme l’oubli d’un takbîr intermédiaire, sa prière est invalidée. 
 
-  Celui qui oublie un élément obligatoire durant la prière doit éliminer de son décompte cette rak’ate, 
en effectuer une nouvelle, quel que soit le moment du rappel, puis se prosterner pour l’oubli après le 

taslîm (soujoûd ba‘dî). 
 
- Celui qui oublie un élément obligatoire ou une condition de validité de la prière doit la refaire car 
elle est invalide. 
 
- Celui qui se lève pour une troisième rak’âte lors de l’accomplissement d’une prière nâfila et s’en 

aperçoit avant l’inclinaison, qu’il retourne à la station assise et se prosterne pour le sahw après le 
taslîm. Si par contre, il ne se rend compte de son ajout qu’après son redressement de l’inclinaison, 

qu’il ajoute une quatrième rak’âte et fasse après le taslîm, le soujoûd de l’oubli pour avoir ajouté 

deux rak’ate à une prière de deux rak’ate. 
 
- Selon l’avis le plus répandu au sein de l’école, celui qui oublie la station assise du milieu 

(tachahhoud) et retourne à sa position avant que ses mains aient quitté sol, n’a pas à faire le soujoûd. 
Sinon, il doit l’accomplir. Par ailleurs, s’il retourne à la position assise après s’être relevé, il commet 

une grave erreur, mais sa prière reste valide. Pour les Hanafites, en ce cas précis, sa prière est 
invalidée. 
 
- Celui qui doute d’avoir prié une ou deux rak’ate, qu’il prenne en considération le nombre inférieur, 

compense le reste manquant et se prosterne après le taslîm. 
 
- Celui qui doute en fin de prière après le tachahhoud, d’avoir fait le taslîm final, qu’il le dise et ne 

se prosterne pas. Si le doute surgit après qu’il se soit levé de la prière, qu’il retourne à la position 

assise, termine sa prière et se prosterne pour l’oubli. 
- Celui qui fait le salâm volontairement avant son imâm, sa prière est invalidée. Si c’est par oubli, il 

reprend sa prière et suit son imâm et ne se prosterne pas pour l’oubli.  
 
- Si le fidèle se rappelle une prosternation non accomplie, alors qu’il est dans le tachahhoud final, 
qu’il se prosterne à la place du tachahhoud, le reprenne et se prosterne selon la règle émise par l’école. 
S’il ne sait pas de quelle rak’ate la prosternation manquante fait partie, qu’il termine sa prosternation, 

puis ajoute une nouvelle rak’ate et se prosterne pour l’oubli suivant le cas. (Voir ci-dessus : après ou 
avant le taslîm). 
 
- Selon Ibn Al Qâsim, quand le fidèle oublie de se redresser du roukoû ‘ et n’a pas encore entamé la 

nouvelle rak’ate, qu’il revienne à sa position, reprenne l’ordre de la prière et se prosterne pour l’oubli. 

Dans un deuxième avis, il annule cette rak’ate. 
 
- Le fait de souffler. Il y a divers avis au sein de l’école :   
a) Le soufflement, par oubli, n’invalide pas la prière et on se prosterne ;  
b) Le soufflement volontaire invalide la prière ; 
c) Le soufflement n’invalide pas la prière dans tous les cas. 
 
- Un imâm ou un isolé qui oublie ou doute au sujet de takbîr al ihrâm doit rompre sa prière et la 
recommencer, même s’il s’apprête à la terminer. 
 
 
 
 



 
 
 
 
- Le fidèle qui doute de la nature de son oubli, ajout ou bien diminution, doit le considérer comme 
une diminution et se prosterner avant le salâm. 
 
c. Les Chafi‘îtes 
 
Le soujoûd de l’oubli est dû soit à un manque soit à un ajout. Les causes du soujoûd as-sahw sont 
résumées en six points : 
 
- La certitude d’avoir délaissé quelques parties (secondaires) de la prière : le premier tachahhoud ; la 
station assise pour le premier tachahhoud ; le qounoût pour la prière du soubh ; le qounoût durant la 
dernière moitié du Ramadan ; le redressement pour al qounoût ; la prière sur le Messager de Dieu 
(Paix sur lui) dans le premier tachahhoud  et la prière sur la famille du Prophète de Dieu (Paix sur 
lui) lors du dernier tachahhoud. 
 
- Le déplacement de sa place d’un élément obligatoire de la prière, comme le lecture de la Fâtiha au 
niveau de la station assise ou le salut en un autre lieu que celui du taslîm final. 
 
- La certitude d’avoir accompli un acte défendu par oubli comme le fait de prolonger un acte 
obligatoire au-delà de sa définition légale, de prolonger la station assise intermédiaire ou la courte 
parole. 
 
- Le doute au sujet d’un ajout. Si la personne ne sait plus si elle a prié trois ou quatre rak’ate, elle 
ajoute une rak’ate et se prosterne pour l’oubli. 
 
- Le doute d’avoir négligé un élément faisant partie des actes secondaires de la prière comme le fait 
d’oublier la salutation sur le Prophète (Paix sur lui) durant al qounoût. 
 
- La prière derrière quelqu’un qui a commis une négligence tel un imâm qui a oublié le qounoût du 
soubh. La correction nécessite de se prosterner après le taslîm de l’imâm. Et s’il prie seul, il se 

prosterne avant son salâm. 
 
Questions diverses : 
 
- Le respect de l’ordre entre les éléments de la prière est obligatoire. Si le délaissement est volontaire, 

la prière est invalidée. Si c’est involontaire, il annule toute la rak’ate précédente à partir de l’élément 
où il y a eu erreur, et se prosterne pour l’oubli. 
 
- Si le fidèle oublie le taslîm final et s’en rappelle après un court moment, il le prononce sans 

accomplir le soujoûd. S’il s’en rappelle après un long moment, la prière est invalide. 
 
- On ne se prosterne pas pour l’oubli pour avoir délaissé la lecture à voix haute ou à voix basse, ni 

pour l’oubli du tasbîh. 
 
- Celui qui oublie les takbîrat de la prière de la fête, autres que celle de la sacralisation, et s’en rappelle 

durant l’inclinaison ou après son redressement, ne les refait pas car leur lieu est dépassé. Elles ne sont 
pas sujettes à la compensation (al qadâ’) et il se prosterne pour l’oubli. S’il est informé de la position 

de l’école ou agit volontairement, en revenant à la position debout pour les takbîr, sa prière est 
invalide. S’il a agi par ignorance, sa prière est valide. 
 
- On n’effectue pas cette prosternation lorsqu’on commet un acte prémédité, qui, par principe, 

n’annule pas la prière comme se tourner ou faire un ou deux pas dans la prière. 
 
- Si l’on se lève vers la station debout, après la position assise, sans s’être entièrement redressé et 

qu’on revient à la position assise, il y a  deux avis au sein de l’école. 
 
 



 
 
 
 
- Si les prosternations ont été faites derrière l’imâm, on ne se prosterne pas pour l’oubli. Si c’est 

l’imâm qui les fait, on le suit obligatoirement dans sa prosternation.  
 
- Si l’imâm vous devance d’une rak’ate, et que l’on se soit prosterné avec lui, on revient pour le 
soujoûd de l’oubli à la fin de la prière, selon le nouvel avis de l’imâm Ach-Châfi‘î. 
 
d. Les Hanbalites 
 
Les causes du soujoûd de l’oubli sont trois : 
 
1. L’ajout (az-ziyâda) tel un acte du même genre que les actes ou formules de la prière : une station 
assise supplémentaire, même courte ; lecture de la Fâtiha avec le tachahhoud, … En ces cas, il est 

obligatoire accomplir le soujoûd de l’oubli quand il s’agit de l’ajout d’un acte et il est recommandé 
de se prosterner, quand il s’agit de l’ajout de paroles ou formules.  
 
Ils se référent au hadîh d’Ibn Mas‘oûd : « Celui qui ajoute dans sa prière ou diminue, qu’il 

accomplisse deux prosternations.» (Rapporté par Mouslim) 
 
Celui qui se rappelle qu’il est en train d’ajouter quelque acte dans sa prière, qu’il retourne à l’ordre 

de la prière sans takbîr, annule l’ajout et n’en tienne pas compte. Celui qui ajoute une troisième 

rak’âte dans une prière à deux rak’ate ou dans une prière à quatre rak’ate, qu’il interrompe cette 

rak’ate supplémentaire, lorsqu’il s’en rend compte, en s’asseyant sans takbîr, sans refaire le 
tachahhoud, s’il l’a déjà fait, et en se prosternant pour l’oubli avant le taslîm.  
 
2. La diminution (an-naqs) tel l’oubli d’une inclinaison ou d’une prosternation ou la récitation de la 

Fâtiha. 
 
La personne doit récupérer cet élément oublié, dès qu’elle s’en rappelle, et se prosterner à la fin de la 

prière. Si l’oubli consiste en un délaissement du premier tachahhoud, la personne doit revenir à la 
position assise pour l’exécuter tant qu’elle ne s’est pas tenue droite. Cette question est sujette 

d’accord.  
 
Ils s’appuient sur le hadîth d’Al Moughîra Ibn Chou‘ba (Que Dieu soit satisfait de lui), qui a rapporté 

que le Prophète (paix sur lui) a dit : «Si l’un d‘entre vous se lève, après la deuxième rak’âte, tant 
qu’il n’est pas complètement mis debout, qu’il s’assied et accomplisse les deux prosternation de 

l’oubli. » (Rapporté par Ahmad, Aboû Dâwoûd et Ibn Mâjah. Le hadîth est mis en cause à cause de 
l’un de ses rapporteurs : Jâbir Al Jou‘fî)  
 
S’il s’agit d’un imâm, les suiveurs sont obligés de le suivre, même s’ils sont complètement debout.  
 
Si l’imâm s’est redressé entièrement et n’a pas commencé la récitation, il ne lui convient pas de 
revenir à la position précédente, conformément au hadîth d’Al Moughîra. Le suiveur est tenu de faire 

de même. Le tachahhoud du milieu tombe.  
 
La prière de l’imâm est invalidée s’il retourne à la position oubliée, parce qu’il a entamé un autre 
élément obligatoire de la prière, et il ne peut le suspendre, sauf  s’il a agi par oubli ou par ignorance. 

Il doit accomplir les prosternations de l’oubli.  
 
Cette règle concerne tout oubli par diminution tel que le tasbîh durant l’inclinaison ou la prosternation 

ou l’invocation entre les deux prosternations en station assise. La personne qui n’a pas entamé 

l’élément suivant de la prière, en se redressant, revient par exemple à l’inclinaison et fait le tasbîh, 
sinon elle se prosterne obligatoirement pour ce manque.  
  
 
 
 
 



 
 
 
 
3. Le doute dans la prière tel que d’avoir exécuté ou non un élément obligatoire ou le doute concernant 

le nombre de rak’ate accomplies.  
 
La personne se base sur ce dont elle est sûre, reprend ce dont elle a douté, termine sa prière et se 
prosterne obligatoirement pour l’oubli, et ce comme l’a indiqué le Prophète (Paix sur lui) dans le 

hadîth rapporté par Aboû Sa‘îd Al Khoudrî. 
 
On ne se prosterne pas pour le doute, alors qu’on est dans le dernier tachahhoud. Mais si le doute 
d’avoir ajouté une rak’ate intervient avant le dernier tachahhoud, la personne se prosterne 
obligatoirement pour l’oubli. 
 
E. La manière d’accomplir soujoûd as-sahw 
 
a. Les Hanafites 
 
On accomplit deux prosternations après le salâm final. On se limite au premier taslîm à droite, puis 
après les deux prosternations, on fait le tachahhoud, les salutations sur le Prophète et l’invocation. 
 
b. Les Malikites 
 
Le fidèle fait le takbîr pour les prosternations et leur redressement. Le tachahhoud est sounna et il 
n’est pas tenu de faire les salutations, ni les invocations. Par contre, il doit faire le taslîm 
 
Pour l’école malikite, cinq choses sont à prendre en considération lors du soujoûd as-sahw : 
l’intention, la première prosternation, la deuxième prosternation, la station assise entre les deux 
prosternations, le takbîr intermédiaire et le tachahhoud sont recommandés, mais le taslîm final est 
obligatoire. 
 
c. Les Chafi‘îtes 
 
Les deux prosternations doivent répondre aux mêmes conditions que celles d’une prière normale, à 

savoir le repos entre les deux prosternations, le contact du front avec le sol, al iftirâch entre les deux 
prosternations et at-tawarrouk lors du tachahhoud. 
 
L’intention ne doit pas être verbale. Le soujoûd se fait avant le salâm. La personne qui l’oublie et 

s’en rappelle peu de temps après la fin de la prière, se prosterne selon l’avis le plus plausible de 

l’école. On ne récite pas le tachahhoud, car il n’y a aucun texte qui le confirme. 
 
d. Les Hanbalites 
 
On effectue le takbîr intermédiaire et on respecte les mêmes règles qui concernent le soujoûd. S’il 

s’agit du soujoûd après le taslîm, le fidèle fait le tachahhoud ordinaire, puis le taslîm. S’il s’agit du 

soujoûd pour l’oubli avant le taslîm, il ne refait pas le tachahhoud, et prononce le taslîm directement 
après s’être redressé de la deuxième prosternation. Pour les prosternations, on dit les mêmes formules 

que celles de la prosternation habituelle.  
 
F. Questions pratiques diverses 
 
1) Comment rappeler à l’imâm son oubli ? 
 
a. L’imâm Mâlik et l’imâm Aboû Hanîfa : les fidèles, homme et femmes, attirent son attention par 
la formule de tasbîh : « soubhâna Allâh ! », comme l’indique le hadîth rapporté par Al Boukhârî et 
Mouslim. Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Celui qui oublie dans sa prière, qu’il dise : Soubhâna 
Allâh.» 
 
 



 
 
 
 
b. L’imâm Ach-Châfi‘î et l’imâm Ahmad : les hommes utilisent la formule du « tasbîh » et les 
femmes tapent sur leurs mains, comme l’indique le hadîth du Prophète (Paix sur lui), rapporté par les 
Six (Al Boukhârî, Mouslim et les Sounan), d’après Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui). 

Cette tendance considère que le hadîth d’Aboû Hourayra est un complément pour expliciter le hadîth 
précédent adopté par le premier groupe. 
 
Concernant les corrections pour l’oubli, on respecte les mêmes règles pour les prières surérogatoires. 

Car le sens du hadîth implique la généralisation à toutes les prières. Ceci est l’avis de la très grande 

majorité des savants. 
 
2) Si l’imâm a un oubli et ne se prosterne pas ? 
 
On a recensé deux tendances à ce sujet :  
 
a. Mâlik, Al Awzâ‘î, Ach-Châfi‘î et son école, Al-Layth, Aboû Thawr, et une version d’après 

Ahmad. Ibn Al Moundhir a rapporté aussi l’avis d’Ibn Sîrîn, d’Al Hakam et de Qatâda : le suiveur 
se prosterne pour l’oubli sans son imâm. 
 
b. ‘Atâ’, Al Hasan, An-Nakha‘î, Al Qâsim (malikite), Hammâd Ibn Abî Souleymân (cheykh 
d’Aboû Hanîfa), Soufyân Ath-Thawrî, Aboû Hanîfa, Al Mouzanî, et un deuxième avis d’après 

Ahmad : il ne se prosterne pas sans son imâm. 
 
3) On ne se prosterne pas pour l’oubli dans la prière funéraire, car elle n’en fait pas partie. Pour 

cette raison, il est meilleur de refaire ce qui a été oublié. De même, on ne se prosterne pas pour 
corriger la prosternation de la récitation coranique. Ishâq a dit : « Ceci est sujet de consensus. » 
 
4) Si l’on a commis deux oublis ou plus dans la même prière, il suffit de corriger le tout avec deux 
prosternations, tout en respectant les avis des écoles sur le lieu du soujoûd. Le Prophète (Paix sur lui) 
a fait le salâm, puis a parlé avec Dhoû Al Yadayn, ensuite a repris sa prière pour la compléter et enfin 
s’est prosterné deux fois pour corriger le tout. Selon Ibn Al Moundhir, cet avis est celui de la plus 
grande majorité des savants parmi les prédécesseurs et leurs successeurs. C’est l’avis d’An-Nakha‘î, 

Soufyân Ath-Tahwrî, Mâlik, les Hanafites, Ach-Châfi‘î et son école, et Ahmad. 
 
L’imâm Al Awzâ‘î stipule qu’il faut accomplir quatre prosternations en cas d’oublis répétés, mais 

selon un autre avis d’Al Awzâ‘î, rapporté par le qâdî Aboû At-Tayyib, deux prosternations suffisent. 
 
5. Celui qui oublie le taslîm final,  
 
a. Les Malikites : si l’intervalle qui s’écoule après cet oubli est long, la prière est invalide. 
 
b. Les Hanafites : la prière est valide si le temps écoulé est long. Mais si le temps écoulé est court, il 
revient à la position assise, fait le salâm, puis accomplit le soujoûd après le salâm. 
 
6) Celui qui oublie quatre prosternations sur l’ensemble des quatre rak’ate de la prière : 
 
a. Les Hanafites : il ajoute, en restant assis, quatre prosternations qu’il accomplit d’affilé et sa prière 

est correcte. Ibn Al Moundhir a rapporté cet avis d’après Aboû Hanîfa et Al Hasan. 
 
b. Les Malikites ont deux avis :  
 
1. Sa prière est invalide à cause de l’importance des oublis. Il reprend intégralement la prière, car 

celle en cours est invalide. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
2. Il accomplit une prosternation supplémentaire pour corriger la rak’ate en cours et ajoute trois 
rak’ate. Ceci est l’avis le plus répandu au sein de l’école. Pour l’imâm Mâlik et de l’imâm Ahmad, 
dans l’avis le plus plausible, il ne récupère de sa prière que ce qu’il a accompli dans la quatrième 

rak‘ate. 
 
c. Les Chafi‘îtes, il compte les quatre prosternations accomplies, équivalentes à deux rak’ate, puis 
rajoute deux rak’ate. 
 
d. Al-Layth Ibn Sa‘d et un deuxième avis de l’imâm Ahmad : il ne garde de sa prière que le takbîr 
al ihrâm et la recommence entièrement. 
 
En vérité, dans ce cas d’oubli, l’invalidité de la prière est plus plausible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
LA PROSTERNATION DE LA RECITATION 

CORANIQUE 
SOUJOÛD AT-TILÂWA 

 
 

 
A. Preuves de sa légitimité 
 
1. Le saint Coran 
 
Dieu (Exalté) a blâmé et a dénigré ceux qui n’accomplissent pas la prosternation de la lecture 

coranique. Dieu (Exalté) dit : « …Et lorsque le Coran leur est récité, ils refusent de se prosterner ! » 
(Ste 84/V.21) 
 
Dieu (Exalté) dit aussi : « Quand on leur dit : « Prosternez-vous devant Le Miséricordieux ! » Ils 
rétorquent : « Qu’est-ce donc Le Miséricordieux ? Allons-nous nous prosterner sur ton ordre ? » 
Et leur répulsion en est d’autant plus accrue.» (Ste 25/V.60) 
 
Dieu (Exalté) fait l’éloge de Ses serviteurs rapprochés, parmi les Anges, Il a dit à leur sujet : « Ceux 
qui vivent dans l’intimité de ton Maître, L’adorent en toute humilité, Le glorifient sans fin et se 

prosternent devant Lui ! » (Ste 7/V.206) 
 
Et concernant Ses serviteurs parmi les Hommes, Il a dit (Qu’Il soit exalté) : « Lorsque les 
Enseignements du Tout Clément leur étaient récités, ils se jetaient face contre terre et se 
prosternaient en pleurs.» (Ste 19/V.58)   
 
2. La Sounna   
 
Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté que le Messager de Dieu (Que les Bénédictions 

et les Salutations de Dieu soient sur lui) lisait des sourates du Coran, et que quand il récitait la sourate 
As-Sajda, (La Prosternation), il se prosternait et qu’eux faisaient de même. Ils étaient si nombreux 

que l’un d’eux ne trouvait pas assez de place pour poser son front ! » (Rapporté par Al Boukhârî et 
Mouslim) 
  
D’après Ibn Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait de lui), le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) récita 

la sourate de l'Etoile (An-Najm), se prosterna et eux de même, ainsi que les Jinns, excepté Oumayya 
Ibn Khalaf qui a été tué à Badr.» (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
 
B. Statut juridique de la prosternation de la récitation du Coran 
 
a. La Majorité : la prosternation de la récitation coranique est un acte très recommandé (sounna 
mou’akkada). L’argument de la Majorité est ce qu’a raconté Zayd Ibn Thâbit (Que Dieu soit satisfait 

de lui), qui a dit : «  J’ai récité devant le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) la sourate 

l’Etoile, et personne d’entre nous ne s’était pas prosterné.» (Rapporté par les Cinq, excepté Ibn Mâjah)  
 
Donc, il s’agit d’un consensus des Compagnons qui prouve que le statut de la prosternation ne peut 

être que la recommandation. 
 
De même, Al Athram a raconté que ‘Oumar Ibn Al Khattâb (Que Dieu soit satisfait de lui)  a récité 
au dessus de sa chaire, lors du sermon du vendredi, la sourate les Abeilles, puis est descendu se 
prosterner, alors les gens firent de même.  
 
 
 



 
 
 
 
La semaine suivante, il la récita de nouveau, mais sans se prosterner et dit : « Ô gens ! Quand on 
récite le saint Coran et qu’on lit un passage où il y a lieu de se prosterner, celui qui se prosterne, a 

bien fait. Quant à celui qui ne le fait pas, il n’en résulte aucun péché et la preuve est que ‘Oumar ne 

s’est pas prosterné ! » (Rapporté par Al Boukhârî) 
 
b. Les Hanafites : la prosternation est obligatoire pour le récitateur et pour celui qui l’écoute. Ils 

s’appuient sur le hadîth : « la prosternation incombe à celui qui récite et à celui qui écoute.» 
(Rapporté par Az-Zaylaghî qui l’a jugé gharîb (isolé)) 
 
Ils font aussi référence à la Parole de Dieu (Exalté) : « …Et lorsque le Coran leur est récité, ils 

refusent de se prosterner ! » (Ste 84/V.21) Cette réprimande de la part de Dieu (Exalté) est la preuve 
évidente sur l’obligation. 
 
Selon cette tendance, la prosternation reste obligatoire en dehors de la prière, même un certain temps 
après la lecture. 
 
Question pratique  
Qui est concerné par la prosternation ? 
 
a. Les Hanafites : celui qui écoute le lecteur et qui l’entend sont tous les deux concernés par la 
prosternation, car d’après le hadîth d’Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) tout le monde est 

concerné. 
 
b. Les Malikites et Hanbalites : seul le récitateur et celui qui l’écoute sont interpellés. C’est la 

position de ‘Outhmân, Ibn Mas‘oûd et ‘Imrân Ibn Housayn (Que Dieu soit satisfait d’eux).  
 
c. L’imâm Ach-Châfi‘î et son école : seul le récitateur et celui qui l’écoute sont concernés. Quant à 

celui qui l’entend involontairement, s’il accomplit la prosternation cela est bien, mais pas requis. 
 
Question pratique  
L’accomplissement de la prosternation dans la prière commune 
 
Unanimité : si l’imâm se prosterne pour la récitation et que le suiveur ne le suit pas, sa prière est 

invalidée. Si le suiveur se prosterne seul, dans une prière commune, à cause de sa propre lecture, sa 
prière est invalidée. Le suiveur est tenu de suivre l’imâm dans sa prosternation, même s’il fut distrait 

et n’entendit pas la lecture. 
 
Question pratique  
Concerne l’isolé qui prie seul et entend un verset de prosternation 
 
a. Les Hanafites 
La personne qui accomplit sa prière et entend un verset de prosternation, se prosterne puis retourne à 
sa prière. Elle doit la reprendre depuis le début, mais ceci ne l’invalide pas. C’est-à-dire, elle doit 
reprendre sa prière depuis le début, sans être obligé de la rompre et de la reprendre par un nouveau 
takbîr al ihrâm. Et selon un autre avis chez les Hanafites, elle se prosterne, après  avoir fini sa prière.  
 
b. Les autres écoles 
La personne qui prie, ne se prosterne pas pour la lecture de quiconque durant sa prière, excepté son 
imâm lors de la prière en commun. Elle n’est pas, non plus, tenue de se prosterner après avoir achevé 

sa prière, car la prosternation est liée au temps de la récitation et ne peut être faite avec report. 
 
 
 
 
 



 
 
 
C. Les titulaires de la prosternation et ses conditions 
 
a. Les Hanafites 
 
Ils exigent la prosternation du récitateur et de celui qui se prosterne avec lui selon le respect des 
mêmes conditions requises pour l’accomplissement de la prière, à savoir : l’Islâm, la puberté, la 

raison, la purification légale. 
 
La prosternation n’est pas exigée des femmes en menstrues ou en lochies, de l’enfant en bas âge, du 

fou ou du simple d’esprit.  
 
La prosternation est exigée de l’imâm et de toute l’assistance durant la prière du vendredi et des deux 

fêtes. L’imâm descend de sa chaire, se prosterne et tous les présents doivent faire de même.  
 
b : Les Malikites  
 
Tout récitateur est concerné par la prosternation de la récitation coranique. Le récitateur doit être un 
homme. Le récitateur ne doit pas chercher par sa lecture à attirer l’attention de l’audience par ses 

performances ou la beauté de sa voix.  
 
Quant à celui qui l’écoute, il ne doit se prosterner avec lui qu’aux conditions suivantes : faire partie 
de ceux qui sont aptes à diriger la prière commune et jouir des conditions légales suivantes : l’Islâm, 

la puberté, la raison et la purification légale.  
 
Celui qui écoute la récitation s’est assis volontairement soit pour l’apprentissage soit pour écouter. Il 

doit être en état de pureté rituelle et respecter toutes les conditions requises pour la célébration de la 
prière. 
 
Celui qui a entendu la récitation, mais n’est pas directement concerné, n’est pas tenu à d’accomplir 

la prosternation. 
 
La prosternation du tilâwa n’est pas permise durant la prière funéraire, ni le sermon du vendredi (c’est 

un acte répréhensible). 
 
Il est interdit de se prosterner durant les moments d’interdiction des prières surérogatoires et les 

moments de répréhension stipulés par l’école malikite. 
 
c. Les Chafi‘îtes 
 
La prosternation est recommandée, même si le lecteur est un enfant moumayyiz (à l’âge du 

discernement).  
 
Celui qui récite, qui l’écoute directement et qui l’entend sont tous concernés par la prosternation. Elle 

est recommandée pour celui qui l’entend, même s’il n’est pas en état d’ablution.  
 
Elle est répréhensible si la lecture n’est pas légalement admise, telle que la récitation du moujnib 
(celui qui a une souillure majeure) ou pour une récitation faite durant l’inclinaison. 
 
La récitation doit inclure la lecture de tout le verset où se situe la prosternation, non pas une partie. Il 
faut se tourner vers la qibla et se couvrir les parties intimes (al ‘awra). 
 
Le temps doit être court entre la récitation et la prosternation, sinon elle n’est plus requise.  
 
La récitation des versets, où il y a lieu de se prosterner, est à éviter durant les moments répréhensibles 
et les moments interdits pour l’accomplissement des prières surérogatoires. 
 
 



 
 
 
 
Il n’est pas permis de se prosterner durant la prière funéraire. Durant la prière du vendredi, l’imâm 

est seul tenu de descendre de sa chaire pour la prosternation, et pas l’assistance. 
 
Celui qui se prosterne durant sa prière en raison de la lecture d’un tiers, voit sa prière invalidée.  
 
d. Les Hanbalites 
 
La prosternation concerne le récitateur et celui qui l’écoute, en se référant à ‘Outhman (Que Dieu soit 

satisfait de lui) qui a dit : « La prosternation incombe à celui qui est à l’écoute du lecteur, mais pas à 

celui qui a involontairement entendu la lecture ! » 
 
Le lecteur doit être apte pour l’imamat. Ainsi, la lecture de la femme, de l’enfant en bas âge ou d’un 

enregistreur n’engage pas la prosternation de celui qui écoute la lecture. 
 
Parmi ceux qui n’exigent pas la prosternation pour la lecture de la femme, figurent l’imâm Mâlik, 

Qatâda, l’imâm Ach-Châfi‘î, Ishâq, parce qu’elle ne peut guider les hommes dans les prières 

communes. 
 
Pour l’imâm An-Nakha‘î, la prosternation incombe à toute personne quel que soit le récitateur, y 
compris les femmes. Il a dit au sujet de la femme : « Elle est ton imâm (dans la prosternation de la 
récitation coranique).» 
 
Si le récitateur oublie de se prosterner, il n’est pas imposé à celui qui l’écoute de l’accomplir, 

contrairement à l’imâm Ach-Châfi‘î qui l’exige.  
 
Question pratique 
Concerne la purification  
 
La question est sujette de divergence : 
 
a. La Majorité exige la purification pour la prosternation de la récitation. 
 
b. An-Nakha‘î  a dit : « Si la personne n’est pas en état d’ablution, elle fait le tayammoum et se 
prosterne.» 
 
c. Ath-Thawrî, Ishâq Ibn Râhawayh enjoignent de faire les ablutions puis de se prosterner. 
 
d. Ibn Hazm insiste sur l’absence de textes légaux (Coran et Sounna) exigeant les ablutions pour la 

prosternation. Le fait d’aligner, par analogie, la prosternation sur les conditions de validité de la prière 
est non fondé. 
 
e. Ach-Cha‘bî a été interrogé au sujet d’un homme qui n’avait pas ses ablutions, il répondit : « Il se 
prosterne là où il y a lieu de se prosterner. »  
Réf. Rapporté par Al Wancharîsî, Al Mi‘yâr. Tome 1, page 145 
 
D. Description de la prosternation 
  
a. Les Hanafites 
 
La prosternation de la récitation  nécessite : 
 
1. Le respect des conditions de validité exigées pour la prière : la purification, le respect des limites 
légales de la ‘awra, la propreté des vêtements et la direction de la qibla. 
 
 
 



 
 
 
 
2. Le takbîr de la descente vers la prosternation sans lever les mains 
 
3. Le takbîr pour le redressement de la prosternation. 
 
4. La récitation des mêmes formules recommandées dans la prière. 
 
La prosternation de la récitation  ne nécessite pas : 
 
1. l’intention 
 
2. Les salutations (at-tachahhoud) ni le salut final (at-taslîm). Cet avis est partagé par les Malikites, 
An-Nakha‘î, Al Hasan, Sa‘îd Ibn Joubayr et Yahyâ Ibn Thâbit. 
 
Question pratique  
L’inclinaison peut-elle remplacer la prosternation ? 
 
L’imâm Aboû Hanîfa : l’inclinaison peut se substituer à la prosternation, car Dieu (Exalté) a dit dans 

le saint Coran, au sujet de Dâwoûd (Paix sur lui) : « Wa kharra râki‘an wa anâb : …Et s’inclina et 

se repentit. » (Ste 38/V.24) 
 
La Majorité rejette cet avis, car le verbe « kharra : tomber », dans le verset ne s’accorde qu’avec la 

station de la prosternation (as-soujoûd).  
 
b. Les Malikites dont l’avis est proche des Hanafites 
 
C’est une prosternation unique, effectuée sans takbîr al ihrâm, ni taslîm final. 
 
La personne prononce le takbîr en descendant vers la prosternation et en se levant. Ces deux takbîr 
ont le statut sounna (recommandé). S’asseoir jusqu’à apaisement, après le redressement de la 

prosternation est un acte recommandé. 
 
Durant la prosternation, on dit les mêmes formules que celles de la prière. Et on peut ajouter la 
formule suivante : «Allâhoumma ouktoub lî bihâ ajran wa da‘ ‘annî bihâ wizran, waj‘alhâ ‘indaka 

dhoukhran, wa taqabbalhâ minnî kamâ taqabbaltahâ min ‘abdika Dâwoûd : Seigneur accorde-
moi par cette prosternation une récompense, décharge moi d’un péché, qu’elle soit pour moi 

auprès de Toi,  une provision et accepte-la de ma part comme Tu l’as accepté de Ton serviteur 

Dâwoûd.» (Rapporté par les Cinq, excepté Ibn Mâjah) 
 
c. Les Chafi‘îtes 
 
Celui qui écoute la lecture, en dehors de la prière, formule l’intention de préférence verbalement, de 

suivre le récitateur dans sa prosternation. L’intention est un élément obligatoire de la prosternation. 
 
Il s’agit d’une prosternation unique. Pour celui qui l’accomplit en dehors d’une prière, la prosternation 

se compose de : 
 
1. Takbîr al ihrâm, et qui est obligatoire. 
 
2. Il est recommandé de lever les mains pour le takbîr, si la personne n’est pas déjà en prière. 
 
3. S’asseoir jusqu’à l’apaisement des membres après s’être redressé de la prosternation : c’est une 

obligation. La station de repos (jalsat al istirâha) n’est pas recommandée pour la prosternation de la 

récitation, si elle est accomplie durant la prière.  
 
 
 



 
 
 
 
4. Le taslîm final à droite est un roukn (élément obligatoire). Le taslîm à gauche est recommandé. 
Concernant le salut, on a rapporté différents avis, d’après l’imâm Ach-Châfi‘î. 
 
5. Durant la prosternation, on dit trois fois la formule : «Soubhâna rabbiya Al A‘lâ : Pureté à Mon 
Seigneur Le Très Haut.»  On peut ajouter : « Sajada wajhî lilladhî khalaqahou wa sawwarahou 
wa chaqqa sam‘ahou wa basarahou bihawlihi wa qouwwatihi, fatabâraka Allâhou ahsanou al 
khâliqîn : Mon visage s’est prosterné à Celui qui l’a crée, lui a donné son image, et lui a assigné 

son ouie et sa vue par Sa Capacité et par Sa Puissance. Que soit béni Allâh ; Le Créateur par 
excellence d’entre tous ! » (Rapporté Al Hâkim, Ahmad et At-Tirmidhî), et il dit aussi :  
Allâhoumma ouktoub lî bihâ ajran wa da‘ ‘annî bihâ wizran, waj‘alhâ ‘indaka dhoukhran, wa 

taqabbalhâ minnî kamâ taqabbaltahâ min ‘abdika Dâwoûda : Seigneur accorde-moi par cette 
prosternation une récompense, décharge moi d’un péché, qu’elle soit pour moi, auprès de Toi, 

une provision et accepte-la de ma part comme Tu l’as accepté de Ton serviteur Dâwoûd.» 
(Rapporté par Al Hâkim et At-Tirmidhî) 
 
d. Les Hanbalites 
 
1. Il est recommandée à la personne assise de se mettre debout pour se prosterner, comme le faisait 
la mère des croyants ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle). (Rapporté par Ishâq Ibn Rahawayh) 
 
2. Lever les mains au moment du takbîr pour se prosterner, s’il n’est pas en prière, c’est-à-dire si la 
récitation a lieu en dehors de la prière, car Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté que 
le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) ne levait pas les mains pour la prosternation. 
(Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim)  
 
3. Le deuxième takbîr au redressement de la prosternation. 
 
4. Le premier taslîm qui est obligatoire. 
 
5. Dire durant la prosternation les mêmes formules de la prière et ajouter les mêmes formules de 
louange recommandées par les Chafi‘îtes. 
 
Question pratique  
Celui qui oublie la prosternation 
 
a. Les Malikites 
 
Celui qui dépasse la prosternation dans sa lecture d’un verset ou deux versets, se prosterne dès qu’il 

s’en rappelle. 
 
Celui qui la dépasse de loin, reprend la lecture du verset. Ceci concerne la personne isolée, en dehors 
de la prière. Elle l’accomplit tant qu’elle ne s’est pas inclinée, sinon il lui est recommandé de 
reprendre la lecture du verset dans la deuxième rak‘ate.  
 
Cette règle concerne les prières obligatoires ou surérogatoires les nawâfil.  
 
b. Les Hanbalites 
 
Celui qui prie et oublie de se prosterner pour la récitation coranique, achève sa prière et ne se prosterne 
pas pour l’oubli. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
E. Les différents versets de la prosternation  
 
a. Les Hanafites 
 
Quatorze prosternations : Ste Al A‘râf : 7/V.206 ; Ste Ar-Ra‘d : 13/V.15 ; Ste An-Nahl : 16/V.49 ; 
Ste Al Isrâ’ : 17/V.107 ; Ste Maryam : 19/V.58 ; Ste Al Hajj : 22/V.18 ; Ste Al Fourqân : 25/V.60 ; 
Ste An-Naml : 27/V.25 ; Ste As-Sajda : 32/V.15 ; Ste Sâd : 38/V.24 ; Ste Foussilat : 41/V.38 ; Ste 
An-Najm 53/ V.62 ; Ste  Al Inchiqâq : 84 /V.21 et Ste Al ‘Alaq : 96/V.19      
 
Les Hanafites partagent l’avis des Malikites au sujet de la prosternation de la sourate Sâd, mais ils 
ont ajouté les trois prosternations du dernier quart du Coran : An-Najm ; Al Inchiqâq et Al ‘Alaq.  
 
Parmi ceux qui ont confirmé les prosternations d’al Moufassal, nous citons : Aboû Bakr, ‘Alî, Ibn 

Mas‘oûd, ‘Ammâr, Aboû Hourayra et Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait d’eux tous). Parmi les 

Tâbi‘în : ‘Oumar Ibn ‘Abd Al ‘Azîz et autres. C’est l’avis aussi de Soufyân Ath-Thawrî, de l’imâm 

Ach-Châfi‘î et d’Ishâq. 
 
b. Les Malikites 
 
Onze prosternations : Ste Al A‘râf : 7/V.206 ; Ste Ar-Ra‘d : 13/V.15 ; Ste An-Nahl : 16/V.49 ; Ste 
Al Isrâ’ : 17/V.107 ; Ste Maryam : 19/V.58 ; Ste Al Hajj : 22/V.18 ; Ste Al Fourqân : 25/V.60 ; Ste 
An-Naml : 27/V.25 ; Ste As-Sajda : 32/V.15 ; Ste Sâd : 38/V.24 et Ste Foussilat : 41/V.38. 
 
Ibn ‘Abd Al Barr a dit : « L’avis de l’imâm Mâlik est partagé, d’après une version, par l’imâm Ach-
Châfi‘î. C’est l’avis aussi d’Ibn ‘Oumar, Ibn ‘Abbâs, Sa‘îd Ibn Joubayr, Al Hasan, ‘Ikrima, Moujâhid, 

Tâwoûs et un nombre des savants de Médine.» Ils se basent sur ce qu’a rapporté Aboû Ad-Dardâ’ 

(Que Dieu soit satisfait de lui) qui a dit : « Je me suis prosterné derrière le Messager de Dieu (Paix 
et Salut de Dieu sur lui) onze prosternations, il n’y avait aucune prosternation parmi les 

sourates courtes (al moufassal). » (Rapporté par Ibn Mâjah). 
 
Les Malikites s’appuient aussi sur ce qui a été rapporté par Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de 

lui) : « Que le Prophète (Paix sur lui) ne s’est pas prosterné à la lecture des sourates courtes (al 
moufassal) depuis qu’il émigra à Médine. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd. ce hadîth a été jugé faible 
dans sa chaîne). 
 
Pour les Malikites, les prosternations d’al moufassal ne sont pas confirmées par l’action des gens de 

Médine, qui ne les ont pas retenues depuis les générations antérieures jusqu’à celle de l’imâm Mâlik.    
 
Cependant l’imâm Al Qourtoubî et Ibn Wahb les Malikites ont confirmé la deuxième prosternation 
de la sourate al Hajj/Verset 77 et la prosternation de la sourate Al Inchiqâq/Verset 21. De même, Al 
Qourtoubî a confirmé la prosternation de la sourate An-Najm/ Verset 62. 
 
c. Les Chafi‘îtes et les Hanbalites 
 
Quatorze prosternations : Ste Al A‘râf : 7/V.206 ; Ste Ar-Ra‘d : 13/V.15 ; Ste An-Nahl : 16/V.49 ; 
Ste Al Isrâ’ : 17/V.107 ; Ste Maryam : 19/V.58 ; Ste Al Hajj : 22/V.18 et 77 ; Ste Al Fourqân : 
25/V.60 ; Ste An-Naml : 27/V.25 ; Ste As-Sajda : 32/V.15 ; Ste Foussilat : 41/V.38 ; Ste An-Najm 
53/ V.62 ; Ste  Al Inchiqâq : 84 /V.21 et Ste Al ‘Alaq : 96/V.19.   
 
L’argument de cette tendance, c’est ce qu’a raconté Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui), 

qu’il s’était prosterné durant sa lecture de la sourate Al inchiqâq derrière le Messager de Dieu, 

et qu’il ne délaissa jamais jusqu’à ce qu’il rejoigne Aboû Al Qâsim (le Prophète)-Paix sur lui.» 
(Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim). 
 
 
 
 



 
 
 
 
Dans la version de Mouslim, Aboû Dâwoûd et Ibn Mâjah, d’après Aboû Hourayra : « …Nous nous 
sommes prosternées derrière le Messager de Dieu (Paix sur lui) dans sourate Al Inchiqâq et 
Iqra’… » 
 
Ibn Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté « que le Messager de Dieu (Paix et Salut de 
Dieu sur lui) a récité la sourate An-Najm et s’est prosterné, et tout le monde fit de même. » 
(Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
 
Les Hanbalites ont choisi la voie du regroupement de tous les hadîth, et ont dit : « Le Prophète (Paix 
sur lui) s’est prosterné dans al Moufassal et l’a délaissé, et ceci prouve que la prosternation de la 

récitation coranique n’est pas obligatoire, mais c’est un acte recommandé, d’où l’absence de 

contradiction et d’opposition entre les différents hadîth. » 
  
d. L’imâm Ahmad selon une version  
 
Quinze prosternations : celles qui sont citées par l’école hanbalite et la prosternation de la sourate 
Sâd/Verset 24. 
 
Cet avis a été rapporté d’après ‘Ouqba Ibn ‘Âmir, et c’est l’avis d’Ishâq. ‘Amr Ibn Al ‘Âs a 
rapporté : « Le Messager de Dieu (Paix sur lui) a accompli quinze prosternations, dont trois 
parmi al moufassal.» (Rapporté par Aboû Dâwoûd et Ibn Mâjah) 
 
Conclusion 
 
Nous constatons qu’il y a un accord unanime sur les dix prosternations suivantes : Ste Al A‘râf : 
7/V.206 ; Ste Ar-Ra‘d : 13/V.15 ; Ste An-Nahl : 16/V.49 ; Ste Al Isrâ’ : 17/V.107 ; Ste Maryam : 
19/V.58 ; Ste Al Hajj : 22/V.18 ; Ste Al Fourqân : 25/V.60 ; Ste An-Naml : 27/V.25 ; Ste As-Sajda : 
32/V.15 et Ste Foussilat : 41/V.38. 
 
Question pratique : 
Doit-on renouveler la prosternation si l’on répète la récitation ? 
 
a. La Majorité demande le renouvellement de la prosternation en cas de la répétition de la lecture du 
même verset. Quant aux Malikites, ils requièrent la prosternation pour la première lecture 
uniquement, dans le cadre de l’enseignement.  
 
b. Les Hanafites : il n’est pas nécessaire de se prosterner à chaque lecture du même verset dans la 

même assemblée. Mais s’il s’agit de versets de différentes sourates, les prosternations sont exigées. 
 
Quelques sentences concernant soujoûd at-tilâwa 
 
a. Les Hanafites  
 
Le délaissement de la prosternation est une répréhension d’interdiction. 
 
Il est répréhensible que l’imâm choisisse dans sa lecture pour une prière secrète, un verset où il y a 
une prosternation. Il y a un risque de confusion au sein du groupe. 
 
Celui qui a dépassé le verset de la prosternation par la lecture de deux versets, revient à la lecture du 
verset, puis se prosterne au lieu de la prosternation. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
b. Les Malikites  
 
Il est répréhensible de se limiter dans sa lecture à la récitation du verset où il y a une prosternation. 
 
Il est répréhensible de choisir volontairement le verset d’une sajda 
 
Il est recommandé à l’imâm, dans une prière secrète, d’élever sa voix avec le verset de la 

prosternation, pour attirer l’attention des suiveurs. S’il ne le fait pas, les suiveurs doivent faire de 

même. Quant à ceux qui ne l’ont pas entendu et ne se sont pas prosternés, leur prière est valide.  
 
Celui qui a dépassé le verset de la prosternation par la lecture de deux versets, se prosterne et ne 
revient pas à la lecture du verset. 
 
c. Les Hanbalites  
 
On ne se prosterne pas durant les moments de répréhension pour les prières surérogatoires. C’est 

l’avis des Hanafites et des Malikites, contrairement aux Chafi‘îtes qui le permettent. 
 
Il est répréhensible de choisir volontairement le verset d’une sajda dans une prière secrète, et s’il le 

fait, il évite de se prosterner pour ne pas semer la confusion dans le groupe. 
 
 

 
 



 
 
 

LA PROSTERNATION DE REMERCIEMENT  
(pour un bienfait accordé par Dieu -Exalté-) 

SOUJOÛD ACH-CHOUKR 
 
 
A. Introduction 
 
La Majorité (Hanafites, l’imâm Ach-Châfi‘î et les Chafi‘îtes, les Hanbalites, Ishâq Aboû Thawr, 
Ibn Al Moundhir et Ibn Habîb le malikite) : il est recommandé à chaque bienfait accordé ou 
renouvelé de se prosterner devant Dieu (Exalté) afin de Le remercier pour Ses Dons. 
 
Cette prosternation est recommandée, car le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) se prosternait 
pour remercier Dieu (Exalté), à chaque bonne nouvelle.  
 
Le hadîth a été rapporté par les Cinq Sounan, excepté An-Nasâ’î, d’après Aboû Bakrata. At-Tirmidhî 
a dit à son sujet : « Hadîth hasan isolé. » Le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) se 
prosterna donc pour remercier Dieu (Exalté), quand on lui annonça l’entrée en Islam de la tribu de 

Hamadhân. (Rapporté par Al Bayhaqî selon les conditions de l’imâm Al Boukhârî) 
 
‘Abd Ar-Rahmân Ibn ‘Awf (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté que le Messager de Dieu (Paix 

et Salut de Dieu sur lui) a accompli le soujoûd ach-choukr, quand l’ange Gabriel (Paix sur lui) lui 

annonça que celui qui prie sur lui, Allâh (Exalté), prie sur lui, et que celui qui le salue, Allâh (Exalté), 
le salue.» (Rapporté par Ahmad et Al Hâkim, qui l’a authentifié). 
 
B. Les positions des écoles de Droit 
 
a. La Majorité (Hanafites et Hanbalites) 
 
i. Les Hanafites : il est répréhensible d’accomplir la prosternation du remerciement, après une prière, 

car les ignorants risquent de la confondre et de  croire en son obligation ou de l’assimiler à une prière 

recommandée.  
 
ii. Les Hanbalites : cette prosternation n’est pas permise pendant la prière. Celui qui accomplit 
soujoûd ach-choukr durant sa prière l’invalide sauf s’il l’ignorait ou l’a fait par oubli. 
 
b. Les Malikites 
 
Cette prosternation est répréhensible car les Bienfaits d'Allâh (Exalté) sont illimités. Elle est 
répréhensible si on l'accomplit uniquement pour la réception d’une bonne nouvelle ou à la suite d'un 

tremblement de terre.  
 
Mais selon l’action des gens de Médine, il est recommandé de faire une prière pour remercier Allâh 

(Exalté) pour un bienfait accordé ou un mal levé.  
 
Al Qâdî ‘Abd Al Wahhâb a dit : « Il n’y a pas un bienfait plus grand que l’Islâm. Beaucoup de 

personnes se sont converties à l’Islâm, à l’époque du Messager de Dieu (Paix sur lui), et aucune n’a 

reçu l’ordre de se prosterner par remerciement devant Dieu (Exalté).  
Si cela était recommandé, les Compagnons auraient été les premiers à l’accomplir lors de leurs 

foutoûhât.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
De même durant l’année de la sécheresse, le Prophète (Paix sur lui) a fait la prière de la demande de 

la pluie, et quand Dieu (Exalté) les secoura, et qu’il plut, le Prophète (Paix sur lui) ne fit pas de 

prosternation de remerciement.»  
 
C. Les conditions requises pour l’accomplissement du Soujoûd ach-choukr 
 
a. La Majorité  
 
Le respect de toutes les conditions pour l’exercice de la prière et de la prosternation de la récitation, 

à savoir la purification, la qibla, etc.  
 
b. Certains Malikites 
 
Les avis sont divergents. Al Wancharîsi a rapporté dans son Mi‘yâr : « Il y a divergence à son sujet. »  
 
Al Wânoûghî a dit : «  Il n’y a aucun texte légal qui prouve la nécessité d’être en état de purification 

rituelle pour l’accomplissement de la prosternation de remerciement. » 
Réf. Al Mi‘yâr. Tome 1, page 145  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

LA COMPENSATION DES PRIERES PASSEES  
QADÂ’ AL FAWÂ’IT 

  
A. Définition du qadâ’ 
 
Pour cerner le sens de ce mot, il est pertinent de définir l’ensemble des termes qui concernent 

l’accomplissement de la prière en vue de l’en distinguer.  
 
1. Al adâ’ : l’acquittement de la prière 
 
L’accomplissement de la prière durant le temps légal s’appelle al adâ’.  
 
a. Les Hanafites et Hanbalites : l’accomplissement, ne serait-ce que du takbîr de la sacralisation 
valide la prière dans son temps légal. 
 
b. Les Malikites les Chafi‘îtes : al adâ’ n’est acquis que par l’accomplissement d’une rak‘âte.  
 
2. Al i‘âda : la reprise de la prière 
 
La reprise de la prière durant son temps légal en raison d’un incident qui a mis en cause sa validité, 

tel que l’absence d’une condition de validité  (chart sihha) se nomme al i‘âda. 
 
3. Al qadâ’ : la compensation de la prière 
 
L’accomplissement de la prière après son temps légal se désigne par le terme : compensation (al 
qadâ’). 
 
Cependant, l’imâm Ach-Chawkânî a dit : « Il ressort des preuves légales que l’accomplissement des 
prières passées, pour les personnes excusées légalement, n’est pas assimilé à une compensation 
(qadâ’), mais plutôt à un acquittement -dans le temps- (adâ’). » 
 
Le principe dans l’acquittement des prières est leur célébration dans les moments prescris. Le report 

injustifié est un péché grave, qui ne peut être levé que par un repentir sincère. Dieu (Exalté) dit : 
«  Malheur à ceux qui pratiquent la prière, mais négligent, par distraction, l’heure de l’office. » 
(Ste 107/V.4-5) 
 
Seules les personnes qui reportent leur prière en raison de la peur d’un danger, d’une intervention 

chirurgicale qui ne peut être suspendue, etc. sont excusées légalement. ‘Abd-Allâh Ibn Mas‘oûd (Que 

Dieu soit satisfait de lui) a rapporté que le Messager de Dieu (Paix sur lui) n’a pas pu prier quatre 

prières le jour de la bataille du fossé. Après qu’une bonne partie de la nuit se soit écoulée, il 

demanda à Bilâl de faire l’appel puis l’annonce, et il pria az-zouhr. Puis Bilâl fit al iqâma, et il 
pria (Paix sur lui) al ‘asr, puis Bilâl fit al iqâma, et le Prophète (Paix sur lui) pria al maghrib, 
enfin Bilâl fit une dernière annonce et le Messager de Dieu pria al ‘ichâ’ » (Rapporté par Ahmad, 
At-Tirmidhî et An-Nasâ’î)  
 
B. Le statut de la compensation des prières passées 
 
Unanimité : l’acquittement de la prière passée à cause du sommeil, de l’oubli ou pour tout autre 

motif, est obligatoire.  
 
D’après Anas Ibn Mâlik (Que Dieu soit satisfait de lui), le Prophète (Paix sur lui) a dit :  
 
 
 
 



 
 
 
« Si l'un d'entre vous s'endort sans accomplir la prière, qu'il la prie à son réveil et dès qu'il se 
le rappelle, car Dieu (Exalté) dit : « Célèbre la prière pour te souvenir de Moi… » (Rapporté par 
Mouslim) 
 
Ibn Hazm a dit : «  En cas d’oubli ou de sommeil, al qadâ’ est exigé unanimement. C’est un 

Consensus sur et certain. Les hadîth sont nombreux qui l’attestent… » 
 
Donc, la très grande Majorité des savants s’accordent sur l’obligation de compenser les prières 

passées, après le sommeil, l’oubli ou à la suite d’un doute concernant sa célébration.  
 
Quant à celui qui a délaissé volontairement ses prières jusqu’à l’écoulement du temps légal, il ne 

pourra jamais les compenser. Il doit se repentir à Dieu (Exalté), implorer Son Pardon et Sa 
Miséricorde et multiplier les bonnes œuvres. Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Celui qui laisse 
passer la prière du ‘asr,  c’est comme s’il avait perdu sa famille et ses biens…. »  
 
Ibn Hazm rappelle que cet avis est celui de ‘Oumar, ‘Abd-Allâh Ibn ‘Oumar, Sa‘d Ibn Abî Waqqâs, 
Salmân et Ibn Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait d’eux). C’est l’avis aussi d’Al Qâsim Ibn 

Mouhammad Ibn Abî Bakr, d’Al ‘Ouqaylî, d’Ibn Sîrîn, de Moutarraf Ibn ‘Abd-Allâh, de ‘Oumar Ibn 

‘Abd Al ‘Azîz et d’autres.  
Réf. Al Mouhallâ. Tome 1, page 235  
 
Les Malikites disent qu’al qadâ’ est obligatoire par analogie a fortiori (qiyâs al awlâ) sur l’obligation 

de compenser les prières en cas d’oubli. Si celui qui a oublié sa prière est tenu de s‘en acquitter, a 

fortiori celui qui l’a négligé aussi. 
 
C. Les excuses légales qui dispensent de l’acquittement de la prière dans 

le temps et lèvent la responsabilité 
 
Principe 
 
Unanimité :  
La personne qui n’a pas prié à la suite d’un oubli ou à cause d’un état de sommeil profond, n’est pas 

jugée coupable, car il ne s’agit pas de négligence. Le Messager de Dieu (Paix sur lui) a dit : « Le 
sommeil n’est pas de la négligence. La négligence de la prière, c’est lorsque la personne est 

éveillée. Si l’un d’entre vous oublie sa prière ou s’endort sur sa prière, qu’il la compense dès 

qu’il s’en souvient. » (Rapporté par An-Nasâ’î et autres)  
 
Donc, les excuses légales sujettes d ‘unanimité sont: le sommeil, l’oubli, les menstrues, les lochies, 

la folie profonde et la mécréance. La personne ne compense pas ses prières passées. 
 
Détails des avis  
 
a. Les Hanafites  
 
i. Le fou et l’évanoui, dont la perte de la raison a duré un jour et une nuit, doivent à leur réveil 
compenser ces prières. Au-delà de ce nombre de jours, ils en sont dispensés. L’école stipule que la 

perte de la raison qui dure un temps équivalent ou inférieur à cinq prières, exige de la personne la 
compensation de la prière au moment de son réveil, à la condition qu’il lui reste assez temps pour 

accomplir le takbîr de sacralisation et un autre élément de la prière. Si le temps ne lui permet même 
pas de formuler le takbîr de sacralisation, la personne est dispensée de l’acquittement de cette prière. 
Réf. As-Sarkhasî, Al Mabsoût. Tome 2, page 87 et suivantes 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ii. L’endormi doit compenser même si le nombre de prières dépasse celles d’une journée entière, car 

son statut, pour la question de la compensation, est identique à celui de l’éveillé. 
Réf. As-Sarkhasî, Al Mabsoût. Tome 2, page 87 et suivantes  
 
iii. L’apostat (al mourtadd) qui revient à l’Islam, n’est pas tenu de compenser les prières délaissées 

durant son apostasie, mais il doit compenser al hajj. 
 
iv. Le mécréant qui se convertit est tenu de compenser la prière présente au moment sa conversion, 
car il a rattrapé une partie du temps légal de la dite prière. 
Réf. As-Sarkhasî, Al Mabsoût. Tome 2, page 87 et suivantes 
 
v. La femme en menstrues ou en lochies, qui est purifiée, ne compense que la prière durant laquelle 
son empêchement légal est levé. Cet avis est celui d’Al Hasan et Soufyân Ath-Thawrî  
 
b. Les Malikites 
 
i. Evanouissement, crise de folie, mécréance, absence des deux moyens de purification légales : 
pas de compensation des prières.                              
  
ii. La femme en menstrues ou en lochies, d’après l’imâm Mâlik, qui rattrape l’équivalent du temps 

permettant l’accomplissement de cinq rak‘âte du temps de la deuxième prière durant laquelle l’excuse 

est levée, doit compenser cette prière et la précédente. 
 
c. Les Chafi‘îtes  
 
i. L’apostat doit compenser ses prières passées, car l'apostasie est un hadath (incident), qui ne lève 
pas la responsabilité de l'accomplissement. 
 
ii. L’oubli est une excuse légale pour le retardement de la prière, tant qu’il n’est pas dû à de la 

négligence, telle la distraction par le jeu, car en cas, le fidèle est jugé pêcheur pour cette négligence.  
 
iii. La perte de la raison à cause d'une maladie ou suite à la prise de médicaments licites dispense 
du qadâ’.                    
 
iv. La femme en menstrues ou en état de lochies, purifiées avant la sortie du temps légal de la 
deuxième prière, doivent compenser les deux prières : le zouhr avec ‘asr ou maghrib avec ‘ichâ’. 
 
v. L’évanoui et le sujet d’une crise de folie : même traitement que les cas précédents. 
 
Le fait de rattraper du temps légal de la prière présente l’équivalent du temps permettant 

l’accomplissement d’une rak‘âte implique l’obligation de faire les deux prières : la présente et la 
précédente. Cet avis est celui de l’imâm Ach-Châfi‘î, qui le justifie parce qu’il est l’avis de ‘Abd 

Ar-Rahmân Ibn ‘Awf et d’Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait d’eux).  
Réf. An-Nawawî, Al Majmoû‘. Tome 3, page 80 
 
d. Les Hanbalites 
 
i. L’enfant en bas âge, la femme en menstrues ou en lochies, le sujet d’une perte de conscience 
à la suite d’une crise de folie prolongée et le mécréant qui se convertit  ne sont pas tenus de 
compenser les prières passées. Le convertit dont la conversion a eu lieu durant le temps légal d’une 

prière, est tenu de l’accomplir.   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ii. l’apostat (al mourtadd) deux versions d’après l’imâm Ahmad 
 

 Il est dispensé et c’est aussi l’avis des Hanafites, car en devenant mécréant, il n’est plus 

interpellé par les devoirs cultuels et même son pèlerinage est à refaire. 
 La personne doit compenser tout ce qu’elle a délaissé durant son apostasie, excepté le 

pèlerinage qui si elle l’a déjà fait, doit être refait.  
 
iii. L’évanoui reprend les prières passées par analogie sur  l'endormi. Les Hanbalites se référent à  
‘Ammâr Ibn Yâsir (Que Dieu soit satisfait de lui), qui avait perdu conscience durant trois jours, puis 
compensé toutes ses prières passées. Cet avis est aussi celui de Soumra Ibn Joundoub (Que Dieu soit 
satisfait de lui). Nous constatons que les Hanbalites ne partagent pas l’avis des Hanafites, Malikites 
et Chafi‘îtes au sujet de l’évanoui. 
 
iv. L’absence des deux moyens de purification légales dispense du qadâ’.  Les Hanbalites 
partagent l’avis des Malikites.                                     
 
v. La femme en menstrues  ou en lochies, purifiée avant le lever du fajr, doit compenser maghrib 
et ‘ichâ’. Si elle est purifiée, avant le coucher du soleil, elle compense zouhr et ‘asr. 
 
L’imâm Ahmad a dit : « Cet avis est celui de l’ensemble des Compagnons des Compagnons.» Ainsi 

cet avis des Hanbalites, concernant la femme en menstrues ou en lochies, est partagé par Az-Zouhrî, 
Tâwoûs, Moujâhid, An-Nakha‘î et Rabî‘a.  Nous constatons qu’il est également partagé par 
l’imâm Mâlik, Ach-Châfi‘î, Ishâq, Aboû Thawr et Al-Layth. 
 
Pour les Hanbalites, le fait de rattraper du temps légal de la prière, l’équivalent de l’accomplissement 

de moins d’une rak‘âte, implique l’obligation de compenser cette prière et la précédente. 
Réf. An-Nawawî, Al Majmoû‘. Tome 3, page 80 
 
e. Les Zahirites 
  
i. Le fou, l’évanoui, la femme en menstrues ou en lochies sont dispensés du qadâ’, sauf s’ils se 

réveillent ou sont purifiés durant le temps légal de la prière présente. 
 
Critiques d’Ibn Hazm 
 

 Il met en cause l’avis des Hanafites qui stipule la compensation des prières par l’évanoui si 

leur nombre ne dépasse pas cinq prières (au nombre de six, pas de compensation), car il n’existe 

aucun texte légal sur le sujet. Il rejette également l’analogie faite par les Hanafites en la matière. 
 

 Concernant l’argument avancé par ceux qui exigent l’acquittement des prières passées par 

l’évanoui, Ibn Hazm oppose à l’anecdote concernant ‘Ammâr (Que Dieu soit satisfait de lui) celle 

rapportée d’après Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui), qui a perdu conscience durant une 
journée entière (vingt quatre heures) et qui n’a pas compensé ses prières. Ibn Hazm rapporte que cet 
avis est celui de Az-Zouhrî, Al Hasan Al Basrî et Mouhammad Ibn Sîrîn. La personne qui a perdu 
ses facultés, ne compense pas la prière présente au moment de son réveil. L’imâm ‘Alî Ibn Abî Tâlib 
(Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : «  L’évanoui, il n’est pas dans un état de négligence, et il ne 

saisit rien du discours, sa responsabilité est levée. » 
 

 Ibn Hazm a dit : « Si l’évanoui et le fou ne sont pas interpellés, au moment de la prière, 
comment, dès lors, pourraient-ils en être concernés, après l’écoulement du temps légal. Ils ne doivent 

même pas l’accomplir en dehors de son temps, car Dieu (Exalté) ne les a pas interpellés à son sujet. 

Une prière non ordonnée par Dieu (Exalté), est une prière qui n’est pas d’obligation légale. »   
Réf. Ibn Hazm, Al Mouhallâ. Tome 1, page 233-234 
 



 
 
 
Question pratique : 
La négligence de la prière pour consommation de boissons enivrantes ou à la suite de la 
consommation de médicaments ? 
 
Ibn Qoudâma (hanbalite) a dit : « Celui qui consomme une boisson interdite, qui engendre une ivresse 
légère ou des absences par intermittence, n’est pas dispensé des obligations légales.  
 
Dans le cas où il s’agirait d’une ivresse profonde et totale, il doit compenser toutes les obligations 
passées. Cette question est sujette d’unanimité, nous n’avons pas enregistré de divergence à son 

sujet. »  
Réf. Ibn Qoudâma, Al Moughnî. Tome 1, page 401. Ibn Hazm, Al Mouhallâ. Tome 1, page 234. 
 
Concernant l’absence de connaissance due à la consommation de médicaments licites, si elle ne dure 

pas longtemps, cet état est assimilé à celui de l’évanoui. S’il est prolongé, alors on lui applique la 

sentence du fou, dispensé des obligations légales. 
Réf. Ibn Qoudâma, Al Moughnî. Tome 1, page 401 
 
Pour l’imâm Ach-Châfi‘î, la consommation de médicaments, sans nécessité, ne dispense pas des 
obligations légales.  
 
D. La forme de la compensation de la prière passée 
 
a. Les Hanafites  
 
La prière doit être compensée dans la forme et selon la manière dont elle aurait dû être célébrée. 
Quant à la lecture, lors de la compensation, cela dépend de la prière. Ainsi la lecture sera silencieuse 
pour les prières du zouhr et ‘asr. Pour les autres prières où la lecture est à haute voix, il a le choix de 
lire à voix basse ou à voix haute.  
 
Il est obligatoire de compenser sans retard les prières passées. Le report, à plus tard de la 
compensation des prières passées, est interdit. Néanmoins, il est permis de les reporter si 
l’empêchement est légal, à l’exemple d’une occupation professionnelle pour sa subsistance ou pour 

celle de sa famille.  
 
b. Les Malikites  
 
La prière doit être célébrée dans la forme selon laquelle elle aurait dû être célébrée au moment de 
l’entrée de son temps légal. La prière à voix basse doit être compensée à voix basse. La prière à voix 

haute doit être célébrée à voix haute, même si elle est accomplie durant un moment de prières où la 
lecture est à voix basse, et vice versa. 
 
Il est interdit de la retarder. Elle doit être célébrée sans retard. Elle est accomplie à tout moment, 
même durant les moments jugés répréhensibles ou interdits pour les prières surérogatoires. 
Concernant les prières sujettes de doute, dont on a oublié le moment et le nombre, on évite de les 
accomplir durant les moments jugés répréhensibles. 
 
Elles sont compensées à tout moment, même pendant le sermon du vendredi. Il n’est pas permis à 

celui qui doit s’acquitter de prières passées, de célébrer des prières surérogatoires, jusqu’à ce qu’il 

s’acquitte de sa dette. Seules sont permises  les prières recommandées ou semi-obligatoires : ach-
chaf‘, al witr, al fajr, la prière des deux fêtes (salât al ‘îd), la salutation de la mosquée (tahiyyat al 
masjid) et les prières recommandées accompagnatrices des obligatoires (ar-rawâtib)   
 
Il suffit à la personne qui a un nombre important de prières passées à récupérer, qu’elle prie avec 

l’office du jour, deux jours à compenser. 
 
 
 



 
 
 
Il est permis de retarder légèrement la prière présente pour célébrer les prières qui lui sont antérieures. 
Les Malikites citent à l’appui le hadîth de Jâbir Ibn ‘Abd Allâh (Que Dieu soit satisfait de lui) : 
« ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) s’était présenté, après le coucher du soleil, devant le Prophète 
(Paix sur lui), le jour de la bataille du fossé, et  a dit :  
« Ô Prophète d’Allâh ! J’ai failli rater la prière du ‘asr, je l’ai accompli peu avant le coucher ! » Alors 
le Prophète (Paix sur lui) lui dit : «  Par Dieu ! Nous ne l’avons pas encore priée (‘asr) ! » Alors on 
s’est tous levé vers un terrain vague et fait nos ablutions. Le Prophète (Paix sur lui) nous a guidés 
pour la prière du ‘asr, puis il a prié à sa suite maghrib. » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
 
Selon l’avis officiel de l’école malikite, le nombre minimum de prières passées, qui permet de retarder 

légèrement la prière présente, afin de les rattraper, ne doit pas dépasser cinq prières. Si la personne 
délaisse, par oubli, la compensation de ce nombre réduit de prières passées et se presse de prier la 
prière présente, sa prière est valide. Si elle a agi volontairement, elle a commis un péché, et elle refait 
par recommandation, la prière présente dans le temps. 
 
Si la personne se rappelle durant sa prière les quelques prières à compenser, elle coupe sa prière 
(même s’il s’agit d’une prière obligatoire), quel que soit son statut (imâm ou ma’moûm). Si l’imâm 

interrompt sa prière pour cette raison, le ma’moûm doit le suivre et ne peut continuer 
individuellement. La preuve que l’on doit interrompre sa prière est le hadîth du Messager de Dieu 
(Paix et Salut de Dieu sur lui) : « …Qu’il la prie quand il s’en souvient… » (Rapporté par Mâlik et 
Al Boukhârî)  
 
Ainsi le moment de prier la prière passée, c’est le moment où il s’en souvient. Le hadîth est général 
et ne précise pas un moment défini. D’où l’obligation de s’en acquitter et l’invalidité de la prière 

présente accomplie à ce moment-là. 
 
Quant au ma’moûm, qui se rappelle des prières passées, jugées peu nombreuses, il doit continuer sa 
prière, car il est prisonnier de sa situation de ma’moûm et ne peut interrompre sa prière en commun. 
Il lui est recommandé après avoir terminé la prière présente, de la refaire de nouveau, après 
l’acquittement de ce nombre minimum de prières passées. 
 
Les Malikites se référent à Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui), qui disait : «  Celui qui a 
oublié une prière à compenser et s’en souvient derrière l’imâm, qu’il parachève sa prière, 

quand l’imâm termine, qu’il rattrape sa prière passée, puis la fait suivre par celle qu’il avait 

célébrée. » (Rapporté par Mâlik)  
 
c. Les Chafi‘îtes 
 
Il faut compenser les prières passées dans leurs formes exactes. Ils sont formels sur ce point, ils ont 
même exigé de faire al qounoût (invocations) durant la prière du soubh. 
 
Il est recommandé à la personne qui a retardé ses prières, en raison d’une excuse légale : le sommeil 
ou l’oubli, de se presser de les rattraper. Par contre, il est obligatoire pour celui qui a laissé passé ses 

prières par négligence, de se presser de les compenser. 
 
 La lecture lors de la compensation des prières s’adapte au moment où se compensent les prières. De 

jour, entre le lever et le coucher du soleil, la lecture se fait à voix basse. Du maghrib au lever du soleil, 
à voix haute. 
 
d. Les Hanbalites 
 
Ils partagent les mêmes opinions que les Chafi‘îtes. En ce qui concerne la récitation, ils enjoignent à 
la personne qui compense individuellement ses prières, de les accomplir toutes à voix basse. 
 
 
 
 
 



 
 
 
e. Les Zahirites 
 
Nous avons explicité ci-dessus l‘avis d’Ibn Hazm, qui considère le qadâ’, en cas de négligence, 
caduc.  
 
Cependant, la Majorité a réfuté son avis, qui va à l’encontre du Consensus de la Oumma à ce sujet, 

car les hadîth exigeant la compensation des prières passées sont nombreux.   
 
Question pratique : 
Le respect de l'ordre lors de la compensation des prières   
 
a. La Majorité (l’imâm Aboû Hanîfa , l’imâm Mâlik, Al-Layth, Az-Zouhrî, An-Nakha‘î et 

Rabî‘a) : l’ordre est obligatoire tant que les prières à compenser ne sont pas supérieures aux prières 

d’une journée complète. L'ordre est obligatoire, surtout entre les prières d’un même jour, tel que zouhr 
et ‘asr. Il y a exception en cas d’oubli et lorsque le temps légal de la prière présente est restreint.   
 
i. Les Hanafites : l’ordre n'est plus exigé quand il s'agit de plus de six prières. 
Réf. As-Sarkhasî, Al Mabsoût. Tome 2, page 87 et suivantes 
 
ii. Les Malikites : Il faut respecter l’ordre des prières à compenser et celle, dont le temps légal s’est 

présenté. Ainsi la personne qui doit rattraper la prière du zouhr, alors qu’elle a prié ‘asr durant son 
temps préférentiel ou obligatoire, et s’en souvient, sa prière du ‘asr est jugée invalide. La même 
chose, concernant l’ordre (at-tartîb), entre le maghrib et le ‘ichâ’. 
 
Si la personne se rappelle de la première prière, après le taslim final de la deuxième, sa deuxième 
prière n’est pas invalide, mais elle doit la refaire durant le temps légal.  
 
Si la personne, par oubli ou volontairement, ne refait pas la deuxième prière jusqu’à ce que temps 

légal soit écoulé, elle ne la refait pas. Cette règle est à respecter entre toutes les prières. La personne 
doit s’acquitter, par exemple du zouhr, puis du ‘asr et à la fin du maghrib. Si elle les fait, 
volontairement, sans respecter leur ordre, ses prières sont valides, mais elle a commis un péché. 
 
iii. Les Hanbalites : l'ordre est obligatoire quel que soit le nombre de prières. Ils ne tiennent pas 
compte d’un nombre minimal ou maximal. La seule exception, c’est quand il y a le risque de perdre 

le crédit de la prière présente. 
 
b. L’imâm Ach-Châfi‘î, Al Hâdî et Al Qâsim de Ahl Al Bayt : l’ordre n’est pas obligatoire lors de 

la compensation. Que le Prophète (Paix sur lui) ait suivi l’ordre n’est pas une preuve de l’obligation. 

Cet avis n’est pas plausible et contrebalancé par celui de la Majorité. 
  
c. L’école chafi‘îte, Tâwoûs, Al Hasan Al Basrî, Ach-Chaybânî, Aboû Thawr et Dâwoûd le 
zahirite : l’ordre est recommandé.  
 
Question pratique :  
Cas où l'on ne se rappelle plus du nombre de ses prières passées 
 
a. Les Hanafites : si l’on doute entre cinq ou huit prières, il faut compenser huit prières pour lever 
toute incertitude. C’est-à-dire, faire le plus haut nombre. 
 
b. Les Malikites : la personne qui ne se souvient pas de la nature de la prière à compenser : est-elle 
de nuit ou de jour, alors qu’il sait ou doute qu’il a à rattraper une seule prière, elle accomplit les cinq 

prières du jour et elle commence par la prière du zouhr et termine par celle du soubh.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Si la personne se rappelle qu’il s’agit d’une prière de jour, mais ne sait plus s’il s’agit du soubh, du 
zouhr ou du ‘asr, elle compense les trois. Si la personne sait qu’elle doit compenser une prière de 

nuit, mais a oublié laquelle, elle prie maghrib et ‘ichâ’. 
 
Si une personne sait qu’elle doit rattraper deux prières qui se suivent, mais ne se souvient plus 

desquelles et hésite entre zouhr et ‘asr ou maghrib et ‘ichâ’ ou ‘ichâ’ et soubh,  elle accomplit les 
cinq prières. La même règle, lorsqu’on ignore quelles sont les trois prières qui se suivent, à 
compenser. La personne compense les cinq prières de la journée.  
 
Il est recommandé dans toutes ces formes de compensation de commencer par la prière du zouhr, 
parce qu’elle fut la première prière accomplie en Islam. 
 
c. Les Chafi‘îtes : celui qui a oublié une, deux, trois prières ou plus, selon l’imâm Ach-Châfi‘î dans 

son livre Al Oumm : « Il doit compenser les cinq prières de la journée.»  
 
Celui qui a oublié deux prières en deux jours et sait qu’elles sont différentes, mais ne se rappelle plus 
lesquelles, s’acquitte des cinq prières. Si la personne sait que ces prières se correspondent ou doute à 

ce sujet, elle doit accomplir dix prières. Chaque prière à deux reprises. 
Réf. An-Nawawî, Al Majmoû‘. Tome 3, page 77-78 
 
Question pratique :  
Concerne celui qui oublie le nombre total des prières passées à compenser  
 
a. Les Hanafites : il doit continuer à prier jusqu’à ce qu’il pense qu’il a parachevé toutes ses prières. 

Il lui suffit d’arriver à l’état du doute probant (zann ghâlib). 
 
b. Les Malikites, les Chafi‘îtes et les Hanbalites : la personne doit prier jusqu’à ce qu’elle acquiert 

la certitude de s’être acquittée de ses dettes. La personne n’est pas tenue de préciser le temps, mais 

surtout la prière ou les prières concernées. 
 
Question pratique : 
Peut-on compenser les prières passées durant les moments jugés interdits ou répréhensibles ? 
 
a. La Majorité (un nombre important d’entre les Compagnons (Que Dieu soit satisfait d’eux) 

dont l’imâm ‘Alî (Que Dieu soit satisfait de lui) ; An-Nakha‘î, Ach-Cha’bî, Hammâd, Abôu Al 
‘Âliya, Al Awzâ‘î,  Mâlik, Ach-Châfi‘î, Ahmad, Aboû Thawr, Ishâq et Ibn Al Moundhir…) 
 
La personne compense ses prières passées à tout moment sans restriction. Quant au fait que le 
Prophète (Paix sur lui) a attendu que le soleil se lève pour faire la prière du soubh, lors de la bataille 
du fossé, le hadîth indique la permission de retarder la compensation, et non pas l’interdiction de 

l’accomplir à ce moment.  
 
b. Les Hanafites 
 
On ne peut pas compenser les prières passées durant les moments d’interdiction ou de répréhension. 

Ainsi, la personne qui compense la prière du soubh au moment du lever du soleil, sa prière est 
invalide. Ils se réfèrent au hadîth de ‘Ouqba Ibn ‘Âmir, sur le report du Prophète (Paix sur lui) de la 
prière du soubh après le lever du soleil. (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim). Pour les Hanafites, 
le hadîth est général et n’exclue pas les prières passées. 
Réf. Ibn Qoudâma, Al Moughnî. Tome 2, pages 107-108 
 
 
 
 
 



 
 
 
Question pratique : 
Concerne les prières passées durant le voyage (fawâ’it as-safar) 
 
a. Les Hanafites et Malikites : s’il oublie une prière de voyage et s’en souvient après son arrivée en 

son lieu de résidence, il la compense comme une prière de voyage.  
 
S’il se rappelle durant le voyage d’une prière de résidence non accomplie, il l’accomplit comme une 

prière de résidence. Car la compensation se réalise selon la forme de la prière au moment où elle 
aurait du être accomplie. 
Réf. Habîb Ibn Tâhir, Al fiqhou al mâlikî wa adillatouh. Tome 1, page 320 ; Fath al qadîr. Tome 1, 
page 405 
 
b. Les Chafi‘îtes et les Hanbalites : s’il s'agit d'une prière passée en réseau urbain, et que l'on se 

trouve en voyage, on la réduit, et s'il s'agit d'une prière passée en voyage, et que l'on se trouve en 
réseau urbain, on la rattrape complète (quatre rak‘âte). Car la règle de base implique que les prières 
sont toujours accomplies dans leur forme initiée par le Législateur. Le raccourcissement est dû au 
voyage, et en l’absence de cette motivation, on revient à une pratique normale. 
 
i. Les Chafi‘îtes : les prières de voyage sont compensées réduites.  
 
ii. Les Hanbalites :  
 

 Il est recommandé de reprendre les prières passées au sein d’un groupe. 
 Il est également permis d’accomplir les prières surérogatoires accompagnatrices des 

obligatoires (as-sounan ar-rawâtib) avant de les compenser. 
 Quant il s’agit de la compensation du soubh, les Hanbalites recommandent l’accomplissement 

de la sounna du fajr avant de la prier. Car le Prophète (Paix sur lui) a agi ainsi lors de la bataille du 
fossé. Il s’était réveillé tardivement pour la prière du soubh, après le lever du soleil. (Rapporté par Al 
Boukhârî et Mouslim) 
 
Questions pratiques :  
Que doit-on faire en cas de décès, sans compensation des prières passées ?  
 
Les  Hanafites : s'il avait l'aptitude de prier, ne serait-ce que par signe, mais ne l'a pas fait, il doit 
intégrer l’expiation (al kaffâra) dans son testament. Si elles sont inférieures à six prières passées, il 
n’est pas soumis à cette expiation, car le Messager de Dieu (Paix sur lui) a dit : « S’il n’a pas pu le 

faire, Dieu (Exalté) est plus enclin à accepter l’excuse.» 
 
La valeur de l’expiation est la moitié d’un sâ‘ de blé pour chaque prière. Il est permis de verser al 
kaffâra à la même personne. Il n’est pas permis d’expier pour ses prières passées durant sa maladie  
 
Question pratique : 
Concerne la personne qui a négligé la prière, puis s’en repent. Doit-elle compenser toutes ses 
prières passées ?  
 
a. Ibn Taymiyya, son élève Ibn Al Qayyim et Ibn Rajab al Hanbalî ne demandent pas la 
compensation des prières passées, par réprimande à celui qui les a délaissé par négligence. Ils lui 
recommandent de multiplier les prières surérogatoires, de demander pardon à Dieu (Exalté), en toute 
sincérité. 
 
a. Ibn Daqîq Al ‘Îd et l’imâm Ach-Chawkânî,  qui l’a réfuté dans son Nayl al awtâr, ont jugé cet 
avis incorrect. Ils exigent une compensation journalière des prières passées. 
 

 
 



 
 
 

LA PRIERE EN COMMUN 
SALÂT AL JAMÂ‘A 

 
 

LES MOSQUEES, LEURS MERITES ET LEURS REGLES DE 
BIENSEANCES 

 
 

A. Les mérites de la mosquée 
 
Les mosquées sont considérées tels les lieux les plus sacrés sur terre, Dieu (Exalté) a demandé aux 
croyants de les ériger en Son Nom et pour Son adoration.  
 
Dieu (Exalté) dit : « …Des demeures que Dieu a permis d’élever pour que Son Nom y soit évoqué 

et où Le glorifient, matin et soir, des Hommes qui ni négoces, ni transactions ne sauraient détacher 
du souvenir de Dieu, ni distraire de la stricte observance de la prière… » (Ste 24/V.36-37)  
 
Dieu (Exalté) dit aussi : « Les mosquées appartiennent exclusivement à Dieu. N’y invoquez point 

d’autres divinités que Dieu ! » (Ste 72/V.18)  
 
Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Celui qui construit une mosquée, pour Dieu, 
Dieu lui construit une demeure plus large au Paradis. » (Rapporté par Ahmad) 
 
Oubay Ibn Ka‘b (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : «J’ai connu un Ansarîte dont la maison était la 
plus éloignée de la mosquée, et pourtant il ne manquait aucune prière. On lui dit : «Pourquoi ne 
t’achètes-tu pas un âne que tu monterais dans l’obscurité de la nuit et dans la chaleur de la canicule? 
» Il répondit : « Je ne serais pas heureux d'avoir ma maison à côté de la mosquée. Je voudrais, en 
effet, qu’on compte pour moi tous mes pas à mon aller à la mosquée et à mon retour chez moi.» Alors 

le Messager de Dieu (Paixde Dieu sur lui) lui dit : « Dieu (Exalté) t’a accordé en récompense la 

somme de tous tes pas.» (Rapporté par Mouslim)  
 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit : «Dieu (Exalté) dit : « Mes Maisons sur terre sont les mosquées, 
Mes visiteurs sont ceux qui les peuplent. Béatitude et félicité à un serviteur qui s’est purifié chez 

lui et est venu Me rendre visite dans Ma Maison. N’est-il pas du devoir du Généreux d’honorer 

Son visiteur ? » (Rapporté par Aboû Nou‘aym, d’après Aboû Sa‘îd Al Khoudrî)    
 
La mosquée est pour les musulmans le « lieu où l’on se prosterne » : masjid. C’est le lieu qui 

rassemble les fidèles : jâmi‘.  
 
Située au centre de la ville musulmane, elle se dresse au milieu même des constructions, et le tissu 
urbain s'organise autour d'elle. Elle représente symboliquement la communauté des musulmans, au 
point que, selon les juristes musulmans, la présence d'une grande mosquée définit la ville. En pays 
d'Islam, on ne peut imaginer une mosquée sans ville, ni une ville sans mosquée. Elle est le pôle et 
toutes les artères de la ville partent et reviennent vers la mosquée.  
 
L’analyse de l’urbanisme musulman nous démontre que la mosquée est le centre de l’agglomération 

urbaine, d’où son rôle religieux doublé d’un rôle social.  
 
La Mosquée est le lieu par excellence pour le Rappel de Dieu (Exalté), pour la prière et l’acquisition 

du savoir. Elle est le cœur spirituel de la ville, mais elle est aussi la maison commune des fidèles. 
 
 
 
 



 
 
 
 
La Mosquée est en fait le marché de l’Au-delà, contrairement aux marchés de ce monde. Le musulman 
s’y rend pour s’approvisionner en spiritualité, en science et en connaissance de l'Islam, accomplissant 
ainsi toute forme de recueillement. Lorsque le fidèle se rend à la Mosquée, il entre dans un lieu où il 
convient de se détacher des biens terrestres pour se rapprocher de Dieu (Exalté) et se nourrir de Sa 
Présence. Mais la mosquée tout en appelant le fidèle à rompre, au moment de sa prière ou de ses 
moments d’évocation de Dieu (Exalté), avec ce monde d’ici-bas, assure également un rôle primordial 
dans l’organisation de la vie de la Communauté.  
 
Le Prophète de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : «Chaque pas que le fidèle effectue pour 
aller à la prière lui sera compté comme une aumône, et chaque saleté ou toute chose gênante 
qu’il enlève du chemin est une aumône.» (Rapporté par Al Boukhârî) 
 
B. Les mérites des trois mosquées saintes de l’Islâm 
 
D’après d'Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui), le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu 

sur lui) a dit : « On ne doit pas faire ses bagages pour visiter une mosquée, excepté pour trois 
destinations : cette mosquée qui est la mienne (à Médine) ; la Mosquée sainte (à la Mecque), et la 
mosquée sainte de Jérusalem (al masjid al aqsâ).» (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim, dans 
leurs Sahîh) 
 
Aboû Ad-Dardâ’ (Que Dieu soit satisfait de lui) a raconté que le prophète de Dieu (Paix et Salut de 

Dieu sur lui) a dit : « Une prière dans la Mosquée sacrée vaut cent milles prières, une prière dans 
ma Mosquée vaut mille prières, et une prière à Jérusalem vaut cinq cents prières, plus que dans 
n'importe quelle autre Mosquée. » (Rapporté par At-Tabarânî et Al Bazzâr) 
 
Aboû  Dharr (Que Dieu soit satisfait de lui) déclara : « J'ai demandé au Messager de Dieu (Paix sur 
lui) au sujet de la première Mosquée sur terre. Il a répondu : « La Mosquée sacrée (à la Mecque) » ; 
j'ai demandé : « Et puis ? » Il a dit : « La Mosquée Al Aqsâ.» ; J’ai demandé: « Et combien de temps 
était-il passé entre (la construction de) ces deux (Mosquée)? » Il a répondu : « Quarante ans.» 
(Rapporté par Ahmad) 
 
Le Messager de Dieu (Paix et Salut sur lui) a dit : « Une prière dans la mosquée de Médine vaut 
dix milles prières, et une prière dans la mosquée d’Al Aqsâ vaut mille prières et une prière dans 
la Mosquée sainte vaut cent milles prières. » (Rapporté par At-Tirmidhî et Ad-Dârimî) 
 
D’après les hadîth précités, la Majorité (al joumhoûr) affirme que la Mosquée sainte à la Mecque est 
le lieu le plus sacré de la terre, ensuite celle de la mosquée du prophète (Paix sur lui) puis vient celle 
de la mosquée d’Al Aqsâ. L’imâm Mâlik et certains savants ont accordé la prééminence à la mosquée 

de Médine. 
  
1. Mecca 
 
Dieu (Exalté) dit : « Le premier temple qui ait été fondé pour les hommes est, en vérité, celui de 
Bakka. Il est béni, et sert de Direction aux mondes, Là sont des signes évidents, parmi lesquels la 
Station d’Ibrâhîm ; et quiconque y entre est en sécurité.» (Ste 3/V.96-97). 
 
Dieu (Exalté) dit : « Ne voient-ils pas que vraiment, Nous avons fait un sanctuaire sûr, alors que 
tout autour d’eux on enlève les gens.» (Ste 29/V.67) 
 
Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit, en quittant Mecca : « Par Dieu ! Tu es, de toute la terre de 
Dieu, la meilleure, et, de toute la terre de Dieu, la plus aimée de Dieu. Si je n'avais pas été exilé 
de toi, je ne serais pas parti.» (Rapporté par At-Tirmidhî) 
 
 
 
 



 
 
 
 
Le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Il ne restera aucune ville qu’ad-Dajjâl 
ne foule, excepté la Mecque et Médine. »  (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim). 
 
2. Médine 
 
Le Messager d’Allâh (Prière et Salut de Dieu sur lui) a fait des invocations pour Médine et ses 

habitants, il a dit : « Ô Allâh ! Mets-nous la bénédiction en nos fruits ! Mets-nous la bénédiction 
en notre ville ! Mets-nous la bénédiction en notre sâ‘! Mets-nous la bénédiction en notre 
moudd (poids et mesures) ! Certes, Ibrahim est Ton serviteur, Ton ami intime et Ton prophète, 
et je suis, certes, Ton serviteur et Ton prophète ! Lui, il T’a invoqué pour La Mecque, et me 

voilà Seigneur, je T’invoque pour Médine de la même manière qu’il T’a invoqué pour La 

Mecque, avec son équivalent. » (Rapporté par Mouslim) 
  
Le Messager d’Allâh (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Il y a aux portes de Médine des anges, 
ni la peste ne pourra y faire son apparition, ni le Faux Messie y entrer. » (Rapporté par Al 
Boukhârî et Mouslim) 
 
Le Prophète (Prière et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Quiconque peut mourir à Médine qu’il le 

fasse, car j’intercède pour celui qui y meurt. » (Rapporté par Ahmad et d’autres) 
 
Le Prophète d’Allâh (Prière et Salut de Dieu sur lui) a informé de ceci en disant : « Certes, la foi 
revient à Médine tout comme le serpent revient à son repaire. » (Rapporté par Al Boukhârî et 
Mouslim) 
 
L’Envoyé de Dieu (Prière et Salut de Dieu sur lui) a dit : «  Médine est sacrée entre ‘Ayr et Thawr. 

Quiconque y amène une innovation ou abrite un innovateur, aura sur lui la malédiction d’Allâh, 

des Anges et du genre humain entier. Il ne sera accepté de lui ni acte obligatoire, ni acte 
recommandé le Jour de la Résurrection. » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
 
Le Prophète (Prière et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Une prière dans ma mosquée-ci est meilleure 
que mille prières dans une autre mosquée sauf la Mosquée Sacrée. » (Rapporté par Al Boukhârî 
et Mouslim). 
 
3. Bayt al Maqdis ou Al Qouds : Jérusalem 
 
Dieu (Exalté) dit : « Gloire et Pureté à Celui qui, de nuit, fit voyager Son serviteur (Mouhammad) 
de la Mosquée Al Haram à la Mosquée Al Aqsâ dont Nous avons béni l'alentour, afin de lui faire 
voir certaines de Nos merveilles.» (Ste 17/V.l) 
 
La terre de la première Qibla (direction de la Prière)  
 
Les Musulmans avaient l’habitude de s’orienter vers Jérusalem quand ils priaient. Ceci continua 

pendant seize ou dix-sept mois, jusqu’à ce que la direction de la prière ait été changée de Jérusalem 
vers la sainte Ka‘ba, au milieu du mois de Cha‘bâne ou probablement pendant Rajab de la deuxième 

année après l’émigration du Prophète (Paix sur lui) vers Médine (Yathrib). Dieu (Exalté) dit à ce 

sujet : « Certes, Nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc 
orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la Mosquée sacrée. Où que 
vous soyez, tournez-y vos visages... » (Ste 2/V.144). 
 
Ibn  ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Les Prophètes ont construit Jérusalem et y ont 
vécu. Il n’existe pas un seul pouce d’elle qui n’ait reçu la prière d’un prophète ou la tenue d’un ange.» 
 
Aboû Oumâma Al Bâhilî (Que Dieu soit satisfait de lui) a raconté que le Prophète (Paix et Salut de 
Dieu sur lui) a dit :  
 
 
 



 
 
 
 
« Un groupe de ma communauté (Oumma) est encore bien informé au sujet de la vérité, ils 
vainquent leur ennemi, et ceux qui sont en désaccord avec eux, ne peuvent pas leur nuire 
jusqu'à ce que l’Ordre de Dieu (Tout-Puissant) vienne à eux. Ils sont ainsi.»  « Ô Messager de 
Dieu ! lui demanda-t-on, où sont-ils ? »  Il répondit : « Dans et autour de Jérusalem.»   (Rapporté 
par Al Boukhârî et Mouslim) 
 
C. Les règles à observer au sein de la mosquée 
 
Le Prophète de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Evitez à vos mosquées la présence des 
enfants en bas-âge, des fous, vos ventes et vos disputes, et n’y élevez pas vos voix. Qu’elles ne 

soient pas le lieu de l’application des peines légales, ni de vos affrontements. Installez vos lieux 
d’ablutions et les toilettes à ses portes et parfumez-les  avec de l’encens le jour du vendredi.» 
(Rapporté par Ibn Mâjah)  
 
1) L’observation de la propreté rituelle et les règles de l’entrée 
 
Il incombe au musulman de se purifier intérieurement et extérieurement avant de se présenter dans la 
maison de Dieu (Exalté). Ainsi il sera accueilli avec mérite par le Maître des Mondes à Qui, il rend 
visite dans Sa Maison. D’où l’interdiction aux personnes souillées (janâba, menstrues…) de s’y 

installer ou d’y passer, sauf s’ils craignent, en en sortant, pour leur vie ou leur biens. Mais les savants 

sont unanimes qu’il est permis d’y rester après la perte de ses ablutions. L’imâm Aboû Hâmid Al 
Ghazâlî (chafi‘îte) a dit : celui qui pénètre dans la mosquée et n’est pas en état d’ablution, qu’il dise : 
« Soubhâna Allâh wa al hamdou li-llâh wa lâ ilâha illâ Allâh wa Allâhou akbar. » 
 
a. Les Chafi‘îtes et les Hanbalites permettent le passage. L’imâm An-Nawawî rapporte que la 
position de l’école chafi‘îte est la permission du passage pour un besoin ou même sans besoin précis. 

L’imâm Ach-Châfi‘î a permis l’entrée du moujnib pour s’y laver, s’il ne trouve pas de l’eau ailleurs. 
 
b. Les Malikites et les Hanafites considèrent répréhensible d’y passer sans raison. 
 
A l’entrée, il est recommandé d’y pénétrer le pied droit le premier et de dire l’invocation suivante : 
« Bismillâh, wa as-salâtou wa as-salâmou ‘alâ rasoûli-llâh. Allâhoumma iftah lî abwâba 
rahmatik : Au Nom de Dieu. Que la Prière et le Salut soient sur le Messager de Dieu. Seigneur 
je Te demande de m’ouvrir les portes de Ta Miséricorde ! » (Rapporté par Mouslim, Ibn Mâjah 
et autres) 
 
En sortant, qu’il dise : « Bismillâh, wa as-salâtou wa as-salâmou ‘alâ rasoûli-llâh. Allâhoumma 
innî as’alouka min fadlika. Allâhoumma i‘simnî mina ach-chaytâni ar-rajîm : Au Nom de Dieu. 
Que la Prière et le Salut soient sur le Messager de Dieu. Seigneur ! Je T’implore de m’accorder 

de Ton immense Bienfait. Seigneur ! Préserve-moi de Satan le lapidé.» (Rapporté par Mouslim) 
 
2) Le salut de la mosquée 
 
a. L’imâm An-Nawawî a rapporté à l’unanimité que le salut de la mosquée est un acte recommandé.  
 
b. Dâwôud le zahirite considère la prière du salut de la mosquée obligatoire. 
 
3) L’occupation de son temps, dans l’attente de la prière, par la récitation du Coran, l’évocation 

de Dieu (Exalté) et la lecture des livres des sciences. 
 
Le Messager de Dieu (Que le Salut de Dieu soit sur lui) a dit : « Chaque fois qu’un groupe de gens 

se réunit dans une Maison de Dieu pour réciter le Livre de Dieu et l’étudier entre eux, la 

quiétude descend sur eux, la Miséricorde de Dieu les entoure, les Anges s’assoient autour d’eux 

et Dieu les cite à ceux qui sont auprès de Lui. » (Rapporté par Mouslim) 
 
 



 
 
 
 
4) L’acte de dormir à la mosquée 
 
Celui qui, pour une raison quelconque dort dans la mosquée, et se trouve dans un état de janâba 
(souillure majeure), doit quitter la mosquée pour se purifier.  
 
a. Les Hanafites : dormir dans la mosquée est répréhensible pour les résidents.   
 
b. Les Malikites : seul l’étranger musulman de passage (Ibn as-sabîl) a le droit d’y dormir.  
 
Ibn ‘Abbâs ‘Qu’Allpâh soit satisfait de lui) a dit : «  Je n’aime pas que l’on fasse de la mosquée un 
dortoir ! » 
 
c. L’imâm Al Awzâ‘î, selon Ibn Al Moundhir, s’est prononcé sur cette question pour la répréhension. 
 
Al Bayhaqî, dans ses Sounan Al Kabîr, a rapporté la répréhension d’après Ibn Mas‘oûd, Ibn ‘Abbâs 
(Que Dieu soit satisfait d’eux), Moujâhid et Sa‘îd Ibn Joubayr. 
 
d. Les Chafi‘îtes, Sa‘îd Ibn Al Mousayyab, ‘Atâ’ et Al Hasan Al Basrî: il est permis de dormir à 
la mosquée, puisque les Compagnons du Prophète (Ahl As-souffa) y dormaient en permanence 
(Rapporté par Al Boukhârî, d’après Aboû Hourayra).  
 
Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) dormait dans la mosquée, alors qu’il était encore 

célibataire. (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim). 
 
e. Ibn Hazm : il est permis de dormir dans la mosquée tant que cela ne gêne pas les fidèles. 
 
Question pratique : 
Concernant le non musulman 
 
a. Les Hanafites 
 
Abou Hanîfa autorise au non musulman (chrétiens et juifs uniquement) d'entrer dans toutes les 
mosquées (y compris les mosquées sacrées), et ceci sans attendre de permission.  
 
Le sens qu’il donne au verset : « Et qu'ils n'approchent pas de la mosquée sacrée après cette 
année… », est : qu'ils n'accomplissent aucun rites religieux (‘oumra, hajj, etc.), après cette année qui 
est la neuvième année de l'hégire. Ainsi Thoumâma Ibn Âthâl dormait dans la mosquée avant sa 
conversion et Safwân Ibn Oumayya également.  
 
Aboû Soufiân (quand il n'était pas encore non musulman) entra dans la mosquée de Médine afin de 
renouveler le pacte d’Al Houdaybiya avec le Prophète (Que le Salut de Dieu soit sur lui), après que 
Qouraych l'ait trahi. Le Prophète (Paix sur lui) a reçu dans sa mosquée les représentants de la tribu 
de Thaqîf. 
 
b. Les Malikites 
 
Il est autorisé à un non musulman de pénétrer l'enceinte sacrée de la Mecque à l'exception de la 
mosquée sacrée. Il est strictement interdit à tout non musulman de pénétrer dans aucune mosquée, il 
ne peut y pénétrer qu'en cas d'excuse valable, telle un jugement à l'intérieur de la mosquée.  
 
Cette interdiction est faite par analogie avec l'interdiction frappant le mécréant d’entrer dans la 

mosquée sacrée, car la raison en est l'impureté que constitue l'association (chirk), donc l'interdiction 
concerne toutes les mosquées. 
 
 
 



 
 
 
 
c. Les Chafi‘îtes et Hanbalites 
 
L’imâm Ach-Châfi‘î permet au non-musulman, avec l’accord des musulmans, d’entrer ou de dormir 

dans la mosquée, excepté la Mosquée sainte de Mecca.  
 
La position de l’imâm Ach-Châfi‘î et de son école est justifiée par la mise en pratique du sens explicite 
de la Parole de Dieu (Exalté) : « Ô vous les croyants ! Les polythéistes sont impures, qu'ils 
n'approchent plus de la Mosquée sacrée après cette année.» (Ste 9 /V.28) 
L’impureté citée dans ce verset est une impureté morale : la mécréance. 
 
Donc, il est autorisé en dehors de cela au non-musulman de pénétrer dans toute autre mosquée en cas 
de nécessité, à l'exception de la mosquée sacrée avec autorisation des musulmans, car le verset 
précédemment cité concerne uniquement la mosquée sacrée. Un autre argument est mis aussi en avant 
par Ach-Châfi‘î : le Prophète (Paix sur lui) a accueilli dans l’enceinte de la mosquée de Médine des 

délégations de Tâ’if et ceci avant qu'ils ne soient musulmans.  
 
Sa‘îd Ibn Al Mousayayb a rapporté qu’Aboû Soufiân est entré dans la mosquée de Médine alors qu’il 

était mécréant. ‘Omayr Ibn Wahb entra dans la mosquée (il était encore non musulman), et le Prophète 

(Paix sur lui) était à l'intérieur, il lui parla et embrassa alors l’Islam. 
 
d. Ibn Hazm  
 
L’entrée des Nom Musulmans dans la mosquée est permise excepté dans l’enceinte sacrée de Mecca. 
 
5) La consommation de la nourriture à l’intérieur des mosquées 
 
a. Les Hanafites : répréhensible 
 
b. Les Chafi‘îtes et Hanbalites : permis à condition de ne pas salir le lieu 
 
c.  Les Malikites : permis uniquement pour l’étranger de passage. 
 
6) L’hygiène buccale 
 
a. Les Hanafites 
 
Il est répréhensible de se présenter à la mosquée après avoir consommé une nourriture qui laisse une 
mauvaise haleine tels les oignons (al basal), l’ail (ath-thôum) ou les échalotes (al kourrâth). Le 
Prophète (Paix et bénédiction sur lui) a dit : « Celui qui a mangé de l’oignon, de l’ail ou des 

échalotes, qu’il ne s’approche pas de notre mosquée, car les Anges sont aussi incommodés par 
ce qui incommode les Fils d’Adam. » (Rapporté par Mouslim) 
 
Les savants disent que ces exemples ne sont pas limitatifs, car le hadîth sous-entend que toute chose 
qui donne une mauvaise haleine doit être éviter, avant de se présenter à la mosquée, et qu’il faut s’en 

débarrasser par un bon nettoyage. 
 
b. Les Malikites  
 
Il est interdit de ne pas respecter l’hygiène buccale.  
 
7) L’interdiction des transactions financières ou la réclamation d’objets perdus 
 
Le Messager de Dieu (Paix et bénédiction sur lui) a dit : « Si vous voyez quelqu’un vendre ou 

acheter à l’intérieur de la mosquée, alors dites-lui :  
 
 
 



 
 
 
 
« Que Dieu ne te fasse pas profiter de ton commerce ! », et si vous voyez quelqu’un réclamer un 

objet qu’il aurait perdu, alors dites :  
« Que Dieu ne te le rende jamais » »  Dans une autre version, le Prophète (Paix et bénédiction sur 
lui) a dit : « Si vous entendez un homme réclamer dans la mosquée un objet qu’il aurait perdu, 

alors dites : « Que Dieu ne te la rende jamais, car ce n’est pas pour cela que les mosquées ont 

été construites !» » (Rapporté par Mouslim) 
 
a. Les Hanafites : il est répréhensible de conclure des contrats financiers, excepté pour le mou‘takif 

(personne en retraite spirituelle). 
 
b. La Majorité : il est strictement interdit, excepté pour al mou‘takif. 
 
c. Les Zahirites : Ibn Hazm  a divergé des autres savants et a permis de conclure les contrats de vente 
à l’intérieur de la mosquée, car le verset : «  Dieu a rendu licite la vente… » (Ste 2/V 275), est général 
et n’est pas restrictif quant au lieu. 
 
8) Le Prophète (Paix sur lui) a défendu que l’on chante de la poésie dans la mosquée, excepté une 
poésie dont le sujet est licite. Hassân Ibn Thâbit (Que Dieu soit satisfait de lui) a chanté les mérites 
du Messager de Dieu (Paix sur lui) dans sa mosquée, qui ne le lui a pas interdit. (Rapporté par Al 
Boukhârî et Mouslim) 
  
9) L’entretien des mosquées et l’interdiction d’y cracher ou de les salir 
 
Notre mère ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) a dit : « Le Messager de Dieu (Paix et Salut sur 
lui) a ordonné que l’on construise les mosquées parmi les habitations, de les parfumer et de les 
nettoyer.» (Rapporté par Ahmad et Aboû Dâwoûd) 
 
Et d’après Anas (Que Dieu soit satisfait de lui), l'Envoyé d’Allâh (Paix et Bénédiction de Dieu sur 

lui) a dit : « Cracher dans une mosquée est un péché, et la façon de l’expier est d'enterrer le 

crachat.» (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
 
L’imâm An-Nawawî a interdit le crachat à l’intérieur et à l’extérieur de la mosquée (la cour). 
 
10) Mendier à l’intérieur de la mosquée et y faire l’aumône 
 
a. La majorité : permis  
 
b. Les Hanafites : répréhensible. 
 
Le Prophète (Paix sur lui) a demandé à ses Compagnons : « Y-a-t-il quelqu’un d’entre vous qui a 

nourri un pauvre aujourd’hui ? » Aussi, Aboû Bakr (Que Dieu soit satisfait de lui) dit : «  Je suis 
entré dans la mosquée, j’ai vu un mendiant, alors je lui ai donné un pain que tenait mon fils ‘Abd Ar-
Rahmân dans sa main.» (Rapporté par Aboû Dâwoûd, avec une chaîne jugée bonne) 
 
11) Discuter de sujets licites 
 
Il est permis de discuter de questions licites, sans débattre des futilités de la vie de tous les jours, et 
si les rires restent modérés.  Jâbir Ibn ‘Abd Allâh (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté que le 
Messager de Dieu (Paix et salut de Dieu sur lui) avait l’habitude, après la prière du matin, de 

rester sur son lieu de prière jusqu’au lever du soleil, et les Compagnons avaient l’habitude d’y  
rester et ils discutaient de leur comportement de l’époque de la jâhiliyya et se moquaient de 

leurs attitudes et ils riaient, et le Prophète (Paix sur lui) souriait. » (Rapporté par Mouslim) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
On a rapporté que Sa‘îd Ibn Al Mousayyab (Paix à son âme) a dit : « Celui qui s’installe dans la 

mosquée, qu’il sache qu’il est venu pour s’asseoir en compagnie de Son Seigneur, qu’il veille à ne 

dire que du bien.»  
 
12) Emmener les enfants dans les mosquées 
 
Cela est répréhensible s’il s’agit de petits enfants par crainte qu’ils ne souillent la mosquée et ne 

perturbent l’assemblée, sinon cela est permis. Le Prophète (Paix sur lui) arrivait à la mosquée 

accompagnée de la fille de Zaynab (Que Dieu soit satisfait d’elle) et parfois d’Al Hasan et Al Housayn 
(Que Dieu soit satisfait d’eux). 
 
13) Elever la voix dans l’enceinte de la mosquée 
 
C’est considéré comme l’une des choses les plus blâmables, surtout s’il s’agit de disputes ! Le 
Prophète (Paix sur lui) a interdit que l’on élève la voix dans la mosquée (Rapporté par Ibn Mâjah). 
Ceci n’est permis que pour l’enseignement.  
 
Pour les Hanbalites, il est répréhensible de lever la voix, même quand il s’agit d’évocation de Dieu 

(Exalté) pour ne pas nuire aux autres. 
 
14) La décoration 
 
Le Prophète (Paix sur lui) a annoncé que les décorations excessives des mosquées étaient l’un des 

petits signes annonciateurs de l’avènement de l’Heure dernière. (Rapporté par Al Boukhârî, 
Mouslim, Aboû Dâwoûd et autres) 
 
La décoration excessive des mosquées est jugée répréhensible par les savants. Ibn Mas‘oûd (Que 

Dieu soit satisfait de lui) est passé un jour par une mosquée décorée à l’extrême, alors il dit  : « Que 
Dieu maudisse celui qui a fait cela ! Les pauvres ont en plus besoin que ces édifices ! » 
 
a. Les Hanafites, Chafi‘îtes et Hanbalites : il est répréhensible d’écrire sur les murs et les plafonds. 
 
b. Les Malikites : il est répréhensible d’écrire sur les murs de la qibla. 
 
Les mosquées ont été édifiées, par Ordre de Dieu (Exalté), pour qu’elles soient des lieux de prière et 

d’évocation permanentes du Seigneur (Exalté). Elles doivent être ouvertes à tout moment pour les 

prières obligatoires, les prières surérogatoires, récitation et enseignement du saint Coran et les 
retraites spirituelles. Celui qui les ferment s’appliquent à lui la Parole de Dieu (Exalté) : « Qui est 
plus injuste que celui qui empêche que dans les mosquées d’Allâh, on évoque Son Nom, et qui 

s’efforce à les détruire, de tels gens ne devraient y entrer qu’apeurés. Pour eux ignominie ici-bas, 
et dans l’Au-delà un énorme châtiment. » (Ste 2/V.114) 
 
L’auteur d’Al Manâr a rapporté d’après l’érudit Al Mouqbilî dans son ouvrage, Al Moukhtâr min 

jawâhir al bahr az-zakhkhâr, : «  Oui ! Ils ont innové des choses qu’ils croyaient bonnes : des tapis et 
des décorations luxueuses, et ils ont eu peur qu’on les volent, alors ils ont interdit l’accès aux 

mosquées, alors qu’ils leur incombaient de la protéger et ne pas en interdire l’accès aux fidèles ou de 

délaisser ces excès qui ont empêche les mosquées de répondre aux fonctions pour lesquelles elles ont 
été instaurées ! »  
Réf. Tome 1, page 182 
 
Ibn Hazm a interdit la décoration des mosquées avec de l’or et de l’argent, excepté la Mosquée sainte 
de Mecca. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Le calife ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) encourageait la construction des mosquées mais 

interdisait leur décoration avec l’or et l’argent. 
 
15) Quitter la mosquée à l’heure de la prière 
 
Il est interdit de quitter la mosquée après l’appel à la prière. Aboû Ach-Cha‘thâ’ a raconté : « Nous 
étions assis en compagnie d’Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) quand le mouadhhdin fit 

l’appel à la prière, alors un homme se leva, et Aboû Hourayra le suivit du regard, jusqu’à ce qu’il 

sortit de la mosquée, alors il dit (Que Dieu soit satisfait de lui) : «Quant à celui-là, il a désobéi à Aboû 
Al Qâsim (Paix sur lui.»  
 
16) Y célébrer la prière en commun 
 
Il est interdit de laisser les mosquées vides, car la prière en commun a le statut de l’obligation. C’est 

l’une des règles les plus importantes à respecter à l’égard des mosquées. Ceci nous amène à parler de 

la prière en commun, de ses mérites et de ses règles. Le Prophète de Dieu (Paix sur lui) a dit : 
«Annonce la bonne nouvelle à ceux qui cheminent vers les mosquées, alors qu’il fait noir, qu’ils 

auront la pleine lumière au Jour du Jugement.» (Rapporté par At-Tirmidhî) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

LA PRIERE EN COMMUN 
SALÂT AL JAMÂ‘A 

 
 
A. SES MERITES  
 
Dieu (Exalté) dit : « Soyez assidus aux prières et surtout la prière médiane; et tenez-vous debout 
devant Allâh, avec humilité. » (Ste 2/V. 238) 
 
Dieu (Exalté) dit aussi : «Et accomplissez la prière, et acquittez la Zakât, et inclinez-vous avec ceux 
qui s’inclinent. » (Ste 2/V.43) 
 
Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté que le Messager de Dieu (Paix et Salut de 
Dieu sur lui) a dit : « La prière de l’homme en groupe est vingt-cinq fois supérieure à la prière 
qu’il accomplit chez lui ou dans son soûq car, lorsqu’il fait ses ablutions, et les parfait, puis sort 

de chez lui et se dirige vers la mosquée, dans l’unique but de prier, à chaque pas qu’il fait, il est 

élevé d’un degré et est déchargé d’un péché ! Une fois qu’il est en prière, les Anges prient pour 
lui et ce, aussi longtemps qu’il se trouve sur son lieu de prière. Ils disent : «  Ô Seigneur ! Prie 
sur lui ! Seigneur ! Pardonne-lui ! Seigneur ! Bénis-le ! » Il est considéré en prière aussi 
longtemps qu’il est dans l’attente de la prière. » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim)  
 
Ibn Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté que le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu 

sur lui) a dit : « Celui qui veut avoir la joie de rencontrer Dieu (Le Très Haut), demain, en étant 
musulman, qu’il fasse attention à ses cinq prières, chaque fois qu’on appelle à leur célébration. 

Dieu (Le Très Haut) a légiféré les règles de la bonne guidance, et ces prières en font partie. Si 
vous priez chez vous, comme le fait celui qui délaisse la prière en commun, certes, vous avez 
délaissé la Sounna de votre Prophète. Si vous délaissez la Sounna de votre Prophète, très  
certainement, vous vous égarerez. Sachez que tout individu qui parfait ses ablutions, puis se 
dirige vers l’une des ces mosquées, Dieu (Le Très Haut) lui accordera pour chaque pas une 
bonne action, l’élèvera d’un degré et lui absoudra un péché. » 
 
Ibn Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait de lui) continua et dit : « Si tu nous voyais, aucun d’entre nous 

ne s’absentait de la prière en commun, sauf un hypocrite dont l’hypocrisie était connue. On tenait 

tellement à la prière en commun, que lorsque l’un d’entre nous étant malade, il se faisait aider par 

deux de ses frères et venait à la prière, en s’appuyant sur eux, jusqu’à ce qu’ils l’installent dans le 

rang. » (Rapporté par Mouslim)  
 
Le Prophète (Paix sur lui a) dit : « Si les gens savaient la récompense accordée pour qui prie al 
Fajr et al ‘Ichâ’ en commun, ils iraient à la mosquée même en rampant. » (Rapporté par Al 
Boukhârî et Mouslim) 
 
B. DEFINITION ET LEGITMITE 
 
Linguistiquement, le terme al jamâ‘a signifie le lien qui unit un ensemble de personnes : le groupe. 
 
Du point de vue juridique, il s’agit du lien qui unit, d’une part, un imâm, qui a pour tâche de guider 

le groupe dans une prière et, d’autre part, les suiveurs. 
 
Dieu (Exalté) a légiféré la prière commune de groupe (salât al jamâ‘a) pour toutes les prières 
obligatoires :  
 
 
 



 
 
 
 
les cinq prières quotidiennes et la prière du vendredi, ainsi pour que les prières semi-obligatoires (as-
sounan al mou’akkada) : la prière des deux fêtes. Ceci afin que le lien de solidarité et de fraternité 
soit vécu au quotidien sans rupture entre tous les croyants. 
 
Les Textes de la Loi, le saint Coran et la Sounna sont à l’origine de l’institution de la jamâ‘a.  
Dieu (Exalté) dit : « Lorsque tu te trouves à la tête de tes troupes et que tu dois diriger pour eux la 
prière… » (Ste 4/V.102)   
 
Ce verset appelle à la célébration de la prière en commun, même en situation de peur ou de guerre. 
Elle est, par ailleurs, encore plus exigée dans des situations de sécurité ! 
 
Quant à la Sounna, nous citons entre autres ce qu’a rapporté Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de 
lui), d’après le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) qui a dit : «La prière en commun 
dépasse en mérite la prière individuelle de vingt-sept degrés. » (Rapporté par Al Boukhârî et 
Mouslim) 
 
Les Compagnons (Que Dieu soit satisfait d’eux) sont unanimes sur la légitimité de la prière en 
commun et son institution après l’Hégire. Aboû Soulaymân Ad-Dârânî a dit : «Si quelqu’un rate la 

prière en commun, c’est à cause d’un péché qu’il a commis. » Nos prédécesseurs pieux  avaient 
l’habitude de présenter leurs condoléances à qui ratait ou s’absentait durant sept jours de la prière en 

commun.   
 
Selon le hadîth rapporté par Al Boukhârî et Mouslim et celui rapporté par Mouslim, At-Tirmidhî, An-
Nasâ’î, Ibn Mâjah et autres : Les prières célébrées en groupe les plus importantes sont : la prière du 
vendredi, la prière du soubh, la prière du ‘ichâ’ puis celle du ‘asr. 
 
 
C. STATUT DE LA PRIERE EN COMMUN  
(Par rapport aux individus et à la communauté) 
 
a. Les Hanafites  
 
La position des juristes hanafites est que la salât al jamâ‘a est une sounna très fortement confirmée, 
à la limite du nécessaire (wâjib), pour les hommes capables de prier en commun, tant que l’absence 

ne résulte pas d’une excuse légalement acceptable.  
Réf. Ibn ‘Âbidîn, Radd Al Mouhtâr, tome1. pp : 371-371 
 
Aussi, c'est un péché pour tout homme de manquer une prière en commun sans excuse valable. Quant 
aux femmes, il ne leur ait pas fait la recommandation de prier en commun. Elles obtiennent la même 
récompense en priant chez elles. 
  
Chez un bon nombre important de juristes de l’école, à l’exemple d’Al Karkhî, à moins qu’on ait une 

excuse fortement valable, on ne doit pas se soustraire à la nécessité de prier dans une mosquée. On 
retrouve cette tendance chez les juristes postérieurs de l’école hanafite.  
 
C’est un signe de la piété de l’individu. 
Réf. Ibn ‘Âbidîn, Radd al-Mouhtâr, tome 1, page 266 
  
Cependant, l'opinion la plus plausible, comme l’a exposé Ibn ‘Âbidîn, est que ce wâjib pour les 

hommes peut être célébré dans n'importe quel rassemblement, même en dehors d'une mosquée. Cela 
inclut la prière en commun résultant de la présence d'une femme. Mais, Ibn ‘Âbidîn précise qu’une 

prière accomplie, de la sorte, ne donne pas accès à la même récompense qu’une prière faite en 

commun à la mosquée, telle que mentionnée par le Prophète (Paix sur lui) 
  
  
 



 
 
 
 
b. Les Malikites 
 
C’est une sounna mou’akkada pour les prières obligatoires et pour les prières semi-obligatoires telles 
que la prière des deux fêtes. La jamâ‘a est également recommandée pour certaines prières 
surérogatoires, à l’exemple des tarâwîh. 
 
La prière en commun est, bien entendu, une obligation collective (fard kifâya) pour les habitants de 
toute cité, village ou rassemblement urbain. Le chef de l’Exécutif a le devoir de les appeler à sa mise 
en pratique, sinon à les contraindre. 
 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit à son sujet : « Le voisin de la mosquée qui n’y prie pas, c’est comme 

s’il n’a pas prié ! » (Rapporté par Ad-Dâraqoutnî, d’après Jâbir Ibn ‘Abd Allâh et Aboû Hourayra) 
 
L’imâm Al Qourtoubî a commenté ce hadîth, en disant : « C’est-à-dire, sa prière n’a aucun mérite et 

elle n’est pas parfaite.»  
Réf. Al Ahkâm, tome 1, page 350 
 
Quant aux hadîth qui suggèrent en apparence l’obligation, les savants Malikites les ont interprétés. 
Ainsi du hadîth d’Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui), dans lequel le Prophète (Paix sur 
lui) répondit à l’aveugle qui voulut se soustraire à la prière en commun, à cause de l’insécurité des 

routes de Médine, durant la nuit. Le Prophète (Paix sur lui) lui demanda : « Entends-tu l’appel à la 
prière ? » L’homme répondit : « Oui ! » Alors le Prophète (Paix sur lui) lui dit : «  Réponds à 
l’appel ! » (Rapporté par Moulim). Ce hadîth indique la recommandation (an-nadbiyya).  
Réf. Al Qourtoubî, Al Ahkâm, tome 1, page 350 
 
Selon Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui), le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a 
dit : « Par Celui qui détient mon âme entre Sa Main, j’ai failli ordonner que l’on réunisse (pour 

moi) des fagots de bois et que l’on (se prépare à) accomplir la prière après avoir lancé l’adhân; 
après quoi j’aurais désigné quelqu’un pour qu’il dirige la salât (à ma place) et je serais retourné 
auprès de certains hommes, (qui ne viennent pas prier en groupe), pour brûler leur maison avec 
eux (…).» (Rapporté par Al Boukhârî)  
 
L’imâm Al Mâzirî (Malikite) précise que ce hadîth fait allusion aux hypocrites, et qu’il est 

inconcevable d’imaginer un instant que les personnes visées par le Prophète (Paix sur lui) soient les 

nobles Compagnons (Que Dieu soit satisfait d’eux). 
 
c. Les Chafi‘îtes 
 
L’imâm Ach-Châfi‘î  a dit : « Je ne permets pas, pour n’importe qui, pouvant assister à la prière en 

commun de la manquer, à moins qu'il ait une excuse.» 
Réf. Al Oumm, tome 1. page 154  
 
Cette opinion est attribuée à l'imâm Ach-Châfi‘î et aux anciens premiers savants de l’école châfi‘îte. 

Elle est également partagée par le savant, l’imâm At-Tahâwî (hanafite), et par certains Malikites.  
 
Néanmoins, il convient de préciser que l'imâm Ach-Châfi‘î a dit ailleurs dans son ouvrage « Al 
Oumm » : « Je n'autorise à personne qui a la capacité de prendre part à la prière en commun de 
manquer celle-ci, sauf s'il a une excuse pour le faire.»  
 
Ces propos expriment très clairement l'importance qu'accordait l’Imâm de l’école à 

l'accomplissement de la salât al jamâ‘a. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
L’imâm An-Nawawî a indiqué que la position la plus correcte et la plus plausible, comme l’avait 

stipulé l’imâm Ach-Chafi‘î, est que la prière en commun est une obligation collective (fard kifâya) 
qui s’adresse eux hommes résidents.  
 
Elle est fard (obligatoire) pour la communauté et si les gens d’une région s’entendent pour la négliger, 

ils devront être combattus. Les hadîth sont explicites à ce sujet, ils se référent, entre autres, au hadîth 
du Prophète (Paix sur lui) : « Chaque fois qu’un groupe de trois personnes résidentes dans un 

village ou dans la campagne ne célèbre pas la prière en commun, il devient la proie de Satan. 
Alors je vous recommande al jamâ‘a, car le loup n’attrape du troupeau que la brebis isolée. » 
(Rapporté par Aboû Dâwoûd, An-Nasâ’î, Al Hâkim et Ibn Hibbân qui l’a jugé authentique)  
 
Seuls sont dispensés de la prière commune : le malade ; celui qui est entravé par de la pluie, de la 
boue ou le vent froid durant l’obscurité de la nuit ; celui qui prend soin d’un malade qu’il craint 

d’abandonner ou un agonisant ; celui qui craint pour son intégrité physique ou pour ses biens ; celui 
qui se trouve en présence du dîner qu’il a le plus vif désir de consommer et celui qui doit accomplir 
ses besoins naturels. 
   
Il faut cependant rappeler qu’au sein de l’école, il y a trois avis concernant son statut : 
 
1. Elle est une sounna et son délaissement est jugé répréhensible. 
2. Elle est une obligation personnelle (fard ‘ayn), qui incombe à chaque croyant mâle. 
3. Elle est une obligation collective (fard kifâya).  
 
d. Certains chafi‘îtes tels qu’Abôu Thawr, Ibn Khouzayma, Ibn Al Moundhir, Ibn Hibbân, … 

les Hanbalites, l’imâm Ahmad, les Zahirites et d'autres savants, comme ‘Atâ’, Al Awzâ‘î 
 
L’accomplissement des cinq prières prescrites, en groupe, est obligatoire pour les hommes qui 

résident dans le voisinage de la mosquée et sont ainsi en mesure d'entendre l'appel à la prière. L'avis 
le plus répandu chez les savants hanafites va également dans ce sens (wâjib). 
 
La prière en commun est obligatoire, car Dieu (Exalté) dit : «Et inclinez-vous avec ceux qui 
s’inclinent.» (Ste 2/V.43) 
 
Dieu (Exalté) a dit aussi : «Le jour où ils affronteront les horreurs (du Jugement) et on les appellera 
à la prosternation, mais ils ne le pourront pas. Leurs regards seront baissés et ils seront couverts 
d’humiliation. Hier, alors qu’ils étaient sains, on les invitait en vain à se prosterner (à la prière).» 
(Ste 68/V.42-43) 
 
En commentant ce verset, Ka‘b Al Ahbâr a dit : « Ce verset a été révélé à propos de ceux qui 
n’assistent pas à la prière faite en commun.»  
 
Sa‘d Ibn Al Moussayyib a dit, quant à lui : « Ils entendaient : « Venez à la prière! Venez au succès! : 
hayya ‘alâ as-salât ! hayya ‘alâ al falâh! Mais n’y répondaient pas, alors qu'ils étaient saufs et en 

bonne santé. 
 
Autres arguments de cette tendance : 
 
D’après Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui), le Messager de Dieu (Paix et Bénédiction de 

Dieu sur lui) a dit : « J'étais résolu à ordonner à des jeunes de réunir des fagots et de me diriger 
ensuite vers des hommes qui font la prière (obligatoire) chez eux, alors qu'ils n'ont pas de mal, 
ceci afin de brûler leurs maisons.» (Rapportée par Al Boukhârî, Mouslim, Mâlik et Ahmad) 
 
Selon ce hadîth valide et l’argument coranique précédent, il y a une menace sévère contre celui qui 

délaisse, sans motif valable, la prière faite en commun. 
 
 
 



 
 
 
 
Néanmoins, cette obligation individuelle, malgré son exigence chez les Hanbalites, n’est pas une 

condition de validité de la prière, comme l’a souligné l’imâm Ahmad. Cependant, pour les Zahirites 
c’est une obligation individuelle et elle est une condition de validité de la prière.  
 
On questionna Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui) au sujet d’un jeune homme qui  jeûnait le 
jour et veillait la nuit en prières, mais n’assistait pas aux prières (quotidiennes) faites en commun, ni 

à la prière du vendredi. » Il répondit : « S'il meurt ainsi, il sera en Enfer.» (Rapporté par At-Tirmidhî) 
 
Al Hâkim a rapporté dans son « Moustadrak », selon les conditions d’Al Boukhârî et de  Mouslim), 

d’après Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui), que le Messager d'Allâh (Paix et Bénédiction de 

Dieu sur lui) a dit : « Celui qui entend l'appel à la prière et n'a pas de motif valable pour ne pas 
s'y rendre, sa prière ne sera en rien agréée.» On lui demanda : « Quel est le motif valable, Ô 
Envoyé d'Allâh ? »  Il répondit : « Une crainte ou une maladie.» (Hadîth rapporté aussi par Aboû 
Dâwoûd, mais avec une chaîne de transmetteurs faibles) 
 
On a rapporté qu’Ibn Oummi Maktoûm se rendit chez le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) et 

lui dit : « Ô Messager d'Allâh ! Les voies de Médine sont dangereuses la nuit. Il y a de nombreuses 
bêtes venimeuses et des animaux sauvages. Or, je suis aveugle. Est-ce que j'ai la permission de prier 
chez moi ? » Le Prophète (Paix sur lui) lui demanda : « Entends-tu : « Venez à la prière ! Venez 
au succés !? » « Oui !», répondit-il. Le Prophète (Paix sur lui) lui dit : « Alors réponds-y en y venant 
! » (Rapporté par Aboû Dâwoûd) 
 
Dans une autre version, il y a les termes suivants : « Ô Messager d’Allâh ! Je suis aveugle et  j’habite 

loin, et la personne qui me guide ne me convient pas. Est-ce que j'ai la permission…? » 
 
On a rapporté que le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Allâh (Exalté) a éloigné de Sa Grâce trois 
sortes de personnes : un individu qui guide les gens dans une prière, alors qu'ils le détestent ; 
une femme qui a passé la nuit et son mari est mécontent d’elle et un homme qui entend l’appel 

à la prière et ne s’y présente pas.» (Rapporté par Mouslim, Aboû Dâwoûd et autres...) 
 
Abou Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Les oreilles remplies de plomb fondu valent 
mieux pour la personne que d’entendre : «Venez à la prière ! Venez au succès !" sans y répondre! » 
 
‘Alî Ibn Abî Tâlib (Que Dieu soit satisfait de lui) a déclaré : « Pas de prière pour le voisin de la 
mosquée, si ce n'est dans la mosquée. » On lui demanda : « Quel est le voisin de la mosquée ? » Il 
répondit : « Celui qui entend l’appel à la prière », répondit-il. (Rapporté par Ahmad dans son 
Mousnad).  
Il a également dit : «Qui entend l’appel à la prière et ne s’y rend pas, sa prière ne dépassera pas la 

hauteur de sa tête, sauf s’il a un motif valable.» 
 
Résumé : selon l’avis de la majorité des écoles, elle n’est pas fard ‘ayn (obligation individuelle), 
mais il y a divergence quant à sont statut de fard kifâya ou de sounna mou’akkada.  
Al qâdî ‘Iyâd a dit : «  L’avis de la grande majorité des savants est que la prière en commun est sounna 
mou’akkada pour les individus. »  
 
 
D. CONDITIONS DE LA TENUE DE LA PRIERE EN COMMUN 
 
Le nombre minimal pour la tenue de la prière en groupe, ou en commun, est de deux personnes : un 
imâm et un suiveur (ma’moûm). 
 
a. Les Hanafites et les Chafi‘îtes : même si le suiveur est un enfant.  
 
 
 
 



 
 
 
 
b. Les Malikites et les Hanbalites : un imâm et un ma’moûm, mais ce dernier doit être un moukallaf 

(titulaire de l’acte). Elle n’est donc pas valide en compagnie d’un enfant, même s’il a atteint l’âge du 

discernement (moumayyiz). Néanmoins, les Hanbalites valident une prière en commun avec un 
enfant moumayyiz, quand il s’agit de prières surérogatoires. Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur 

lui) a guidé Ibn ‘Abbâs, alors qu’il était encore enfant dans la prière de la nuit.  
 
L’argument de toutes les écoles, selon lequel le nombre minimal de la jamâ‘a est de deux personnes, 

est le hadîth relaté d’après Aboû Moûsâ, où le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Deux personnes et 
plus forment une jamâ‘a. » (Rapporté par Al Hâkim, Ibn Mâjah et autres)  
 
E. LA MEILLEURE PRIERE EN COMMUN 
 
La meilleure prière en commun est celle qui se tient à la mosquée et dont le nombre de participants 
est le plus important. Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Dieu aime le plus, là où il y a le plus de 
monde.» (Rapporté par Ahmad, Aboû Dâwoûd et Ibn Hibbân qui l’a authentifié)   
 
a. Les Malikites  
 
La prière jamâ‘a dans laquelle participent des érudits, des vertueux ou des gens de bien a plus de 
valeur, à cause de leur mérite et de la grande probabilité que leur présence favorise l’acceptation des 

invocations. 
 
b. Les Chafi‘îtes  
 
Il n’y a aucune divergence que la prière, en groupe, à la mosquée est meilleure, sauf si elle est célébrée 

ailleurs, en présence d’un nombre plus grand.  
 
c. Les Hanbalites  
 
La meilleure prière en commun est celle qui célébrée sur les fronts, puis à la mosquée Sainte de 
Mecca. Et ensuite dans la mosquée où il y a le plus de monde.  
 
Le Prophète (Paix et Bénédiction de Dieu sur lui) a dit : «La prière d’un homme avec un (autre) 

homme est meilleure que sa prière (accomplie) isolée ; et sa prière avec deux hommes est 
meilleure que celle accomplie avec un (seul) homme. Et autant (ceux qui prient ensembles) 
seront nombreux, autant cela est plus apprécié par Allâh.» (Rapporté par Ahmad et ibn 
Khouzayma) 
 
Dans l’ordre de préférence, vient ensuite la prière célébrée dans la mosquée la plus éloignée. Le 
Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Le prieur le plus récompensé est celui qui vient 
du plus loin et ainsi de suite… » (Rapporté par Mouslim, d’après Aboû Moûsâ Al Ach‘arî)  
 
Il en résulte plus de récompense par rapport à la distance parcourue. Mais la majorité des savants sont 
d’avis qu’un homme qui prie, en groupe, ailleurs que dans une mosquée tels une salle de prière située 

dans un local commercial ou un endroit à l'extérieur -dans un espace ouvert, ou encore dans sa propre 
maison avec les membres de sa propre famille ou en compagnie de ses invités, … a accompli une 

prière en commun valide.  
 
La prière en commun célébrée au début du temps est meilleure que celle que l’on retarde pour réunir 
le plus de personnes. 
 
Question pratique :  
La participation des femmes à la prière en commun dans les mosquées ? 
 
 
 



 
 
 
 
Les hadîth sont généraux et indiquent le droit aux femmes de participer à la prière en commun. Sa 
prière dans la mosquée est meilleure que sa prière chez elle. Car le Messager de Dieu (Paix et 
Bénédiction de Dieu sur lui) a dit : «Ô gens ! Priez chez vous, car la meilleure prière est celle que 
l’individu accomplit chez lui, excepté la prière prescrite. » (Rapporté par Al Boukhârî et 
Mouslim)   
 
a. Les Hanafites : la présence de jeunes femmes est répréhensible et il est préférable que la femme 
prie chez elle. 
 
b. Les Malikites : elles peuvent participer, mais par préférence, leur prière chez elles est meilleure. 
 
c. Les Chafi‘îtes et les Hanbalites : ils jugent leur sortie répréhensible, sauf si elles évitent tout ce 
qui peut faire d’elles un sujet d’attirance. Le Prophète de Dieu (Paix sur lui) a dit : «N’interdisez pas 

aux servantes de Dieu, d’aller aux mosquées d’Allâh, mais qu’elles évitent de sortir parfumées.» 
(Rapporté par tous les rapporteurs, excepté Ibn Mâjah) 
 
F. L’ACQUISITION DE LA RECOMPENSE DE LA PRIERE EN GROUPE 
 
Celui qui accomplit toute la prière derrière son imâm, depuis le takbîr de sacralisation jusqu’au taslîm 
final, aura la récompense la plus totale, car débuter sa prière avec son imâm a plus de mérite. Le 
Prophète (Paix sur lui) a dit : « A toute chose, il y a un élément principal, et l’élément principal 

de la prière est le premier takbîr, alors veillez à ne pas le manquer. » (Rapporté par Al Bazzâr, 
d’après Aboû Hourayra, hadith marfoû‘)  
  
Détails des avis : 
 
a. Les Hanafites  et les Hanbalites  
 
Celui qui prononce le takbîr et rejoint l’imâm dans le tachahhoud final, avant qu’il ne prononce le 

premier taslîm, a rattrapé la prière en commun, même s’il n’a pas eu le temps de s’asseoir.  
 
Ibn Hazm a rapporté d’après ‘Abd Allâh Ibn Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait de lui), qu’il a rejoint 

l’imâm dans la station assise du tachahhoud et dit : « On les a rattrapé, si Dieu le veut ! » 
 
Chaqîq Ibn Salama disait : « Celui qui a rattrapé le tachahhoud, a rattrapé la prière.» 
 
Al Hasan : « S’il les rejoint dans la prosternation, il les a rejoint.» 
 
Les Hanbalites se suffisent d’un seul takbîr (celui de la sacralisation), pour l’entrée dans la prière, à 

combiner avec celui de l’inclinaison ou de la prosternation. 
 
b. Les Malikites 
 
La récompense pour la prière commune, citée dans les hadîth, est accordée à celui qui rattrape une 
rak’ate entière, à partir de l’inclinaison, avant que l’imâm ne se relève pour la tasmî‘ et en la 
combinant avec les deux prosternations. La preuve est ce qu’a rapporté Aboû Hourayra (Que Dieu 

soit satisfait de lui), d’après le Messager de Dieu (Paix sur lui), qui a dit : «Celui qui rattrape une 
rak’ate, il a rattrapé la prière. » (Rapporté par Mâlik, Al Boukhârî et Mouslim)  
 
De même que ‘Abd Allâh Ibn ‘Oumar et Zayd Ibn Thâbit (Que Dieu soit satisfait d’eux) 

disaient : «  Celui qui rattrape la rak’ate (l’inclinaison), rattrape également la prosternation. » 
(Rapporté par Mâlik) 
 
 
 
 



 
 
 
 
c. Les Chafi‘îtes 
 
Celui qui rattrape l’imâm, avant son salut, aura le mérite de la prière en commun.  
Les Chafi‘îtes tout comme les Malikites exigent que le retardataire prononce le takbîr à deux reprises : 
celui de l’entrée dans la prière (de sacralisation), puis celui de l’inclinaison ou de la prosternation, 
sinon il doit compenser cette rak’ate. Pour avoir le crédit de la rak’ate, il doit rattraper son imâm avant 

qu’il ne se lève de l’inclinaison et avoir la certitude qu’il l’a rattrapé avant qu’il ne se lève. 
 
d. Ibn Hazm  
 
Celui qui trouve l’imâm incliné ou prosterné ou assis, il le rejoint dans sa position. Il ne lui est pas 

permis de faire le takbîr en étant debout. Il prend la position de l’imâm et fait deux takbîr, le premier 
pour al ihrâm et le deuxième pour la station dans laquelle il s’installe (inclinaison, prosternation ou 

station assise). Cette obligation de se mettre dans la même situation que l’imâm est stipulée par les 

hadîth du Prophète (Paix sur lui), qui insistaient sur l’obligation de suivre l’imâm. Le suiveur en retard 
ne peut se lever pour compenser ce qu’il n’a pas pu prier avec l’imâm, qu’après que ce dernier 

(l’imâm) ait terminé toute sa prière.  
 
Question pratique :  
Concerne l’accomplissement de la prière prescrite derrière l’imâm ? 
 
a. Les savants (Hanafites, Malikites, Chafi‘îtes, Hanbalites, Zahirites, …) sont unanimes que 
celui qui rejoint l’imâm dans l’inclinaison a, dès lors, rattrapé cette rak’ate et n’est pas redevable de 

la récitation. 
 
Cependant, l’imâm Ach-Chawkânî met en cause cette unanimité et la justesse de cet avis. Il 
dit : « J’ai étudié cette question minutieusement et j’ai analysé tous les avis, du point de vue juridique 

et du point de vue traditionaliste (science du hadith), et je n’ai pas trouvé d’avis plus fondé que celui 

que j’ai exprimé, à savoir l’obligation de refaire toute la rak’ate si on rattrape l’imâm dans son 

inclinaison. Il n’y a aucun consensus qui conforte l’avis qui est avancé par ceux qui affirment 

l’acquisition de la rak’ate avec le rattrapage de l’inclinaison. Quant à l’argument de la Majorité qui 

va dans ce sens, il se base sur la hadîth d’Aboû Bakra, qui s’est prosterné avant d’atteindre les rangs, 

et à qui le Prophète (Paix sur lui), n’a pas demandé de refaire la rak’ate, aussi, il ne représente pas un 
argument qui permette d’aller le sens adopté par la Majorité. » 
 
L’imâm Ach-Chawkânî s’appuie, par ailleurs, pour exiger la reprise de toute la rak’ate sur la nécessité 
de réciter la Fâtiha, conformément au hadîth du Prophète (Paix sur lui) : « Priez avec l’imâm ce que 
vous aviez rattrapé et ce que vous n’avez pas pu prier avec lui, reprenez-le. » Ce hadîth, affirme 
Ach-Chawkânî, prouve qu’il faut rattraper tout ce qui précède et donc, il y a là un ordre de parachever 

sa prière en la complétant par la reprise de tout ce qui n’a pas été célébré avec l’imâm. L’imâm Ach-
Chawkânî adhère à l’avis d’Ibn Hazm et de certains chafi‘îtes quant à l’obligation de refaire la 

rak’ate pour toute personne qui n’a pas récité la Fâtiha avec l’imâm. 
 
L’avis de l’imâm Ach-Chawkâni est certes pertinent, mais les hadîth sont explicites, et l’imâm As-
San‘ânî a rédigé toute une épître pour appuyer l’avis de la Majorité (al joumhoûr), validant ainsi tout 
ce qui a été précédemment cité : celui qui rattrape son imâm dans son inclinaison, a rattrape la rak’ate.  
 
Question pratique   
Est-il permis de faire le takbîr et de s’incliner avant d’atteindre les rangs ? 
 
a. La Majorité (les Hanfites, Chafi‘îtes, Hanblaites et Zahirites)  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
La personne ne doit pas s’incliner avant de rejoindre les rangs, sauf si elle continue de marcher et 
rejoint le groupe avant que l’imâm ne se lève de l’inclinaison, ou bien, dans le cas où une autre 

personne se joint à elle. 
 
La situation de cette personne varie entre : 
 
La prière est invalide, parce qu’elle a prié toute une rak’ate en dehors des rangs. Le Prophète (Paix 
sur lui) a dit à ce sujet : «La prière de celui qui prie derrière les rangs n’est pas correcte.» 
(Rapporté par Ahmad et Ibn Mâjah)   
 
Le fidèle qui rejoint le rang en état d’inclinaison, avant que l’imâm ne se relève de son inclinaison, 

ou bien, reste seul avec quelqu’un qui le rejoint avant que l’imâm ne se relève, considère sa prière 

valide. 
 
Le fidèle qui, par ignorance,   intègre le rang après le redressement de l’imâm, sa prière est jugée 

valide. Mais s’il a agi par connaissance de cause, elle est nulle.  Le Prophète (Paix sur lui) a ordonné 
à Aboû Bakra (qui ignorait les règles de la prière en commun) et qui a fait le takbîr en dehors 
des rangs, de ne plus le refaire. (Rapporté par Al Boukhârî, Ahmad, Aboû Dâwoûd et An-Nasâ’î) 
 
b. Les Malikites 
 
La personne prononce le takbîr de sacralisation, en dehors des rangs, s’incline et rejoint le rang dans 

cette posture jusqu’à s’aligner derrière l’imâm. Ceci est permis, s’il pense pouvoir rattraper l’imâm 

avant qu’il ne se relève. S’il pense qu’il n’aura pas le temps de le rattraper avant qu’il ne se relève, il 

continue sa marche normalement sans précipitation, sauf s’il s’agit de la dernière rak’ate de la prière. 
Alors, il fait le takbîr et marche jusqu’à ce qu’il intègre le rang. 
 
c. L’imâm Ach-Châfi‘î  
 
Il a jugé cette attitude répréhensible. 
 
G. COMMENT SE PRESENTE-T-ON A LA PRIERE ? 
 
a. La Majorité  
 
Il est recommandé de se présenter en marchant, sans précipitation, et avec quiétude. Le Prophète (Paix 
sur lui) a dit : «Lorsque vous entendez l’appel à la prière, Présentez-vous avec calme et gravité, 
et ne vous pressez pas. Priez ce que vous devez rattraper et compensez ce que vous avez 
manqué. » (Tous les rapporteurs, excepté At-Tirmidhî) 
 
Ibn Hazm  a rapporté d’après ‘Atâ’, d’après Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui), qu’il a 

dit : « Lorsque l’un de vous se présente pour la prière en commun, qu’il marche calmement, car 

il est en prière. En arrivant, qu’il prie avec eux ce qu’il a rattrapé, puis qu’il compense le reste.»  
‘Atâ’ a jouté : « Quant à moi ! J’agis ainsi. »   
 
Cet avis est celui d’Ibn ‘Oumar, Aboû Dharr, Zayd Ibn Thâbit et Az-Zoubayr Ibn Al ‘Awwâm 
(Que Dieu soit satisfait d‘eux). 
 
b. Les Malikites 
 
Il est permis de presser le pas pour rattraper la prière en commun, mais sans courir, car courir lève 
l’état de recueillement. Le Prophète (Paix sur lui) a dit :  
 
 
 
 



 
 
 
 
« Si vous entendez l’annonce de la prière, ne vous y présentez pas en courant. Venez-y avec 
recueillement et calme, si vous avez raté une partie de la prière rattrapez-la, et sachez que 
lorsque vous venez prier, vous êtes en prière. » (Rapporté par Mâlik, Al Boukhârî et Mouslim, 
d’après Aboû Hourayra)  
 
Pour les Malikites, ce hadîth prouve la permission de presser le pas, car c’est le fait de courir qui fait 

perdre le recueillement, que doit manifester la personne en se présentant à la prière. 
 
H. L’OBLIGATION DE SUIVRE L’IMÂM 
 
Dès que la prière en commun est annoncée, le fidèle doit se joindre à l’imâm, quelle que soit sa 

position : inclinaison, prosternation ou station assise et quelle que soit la situation du ma’moûm. 
 
a. Les Hanafites 
Leur avis est très proche de celui des Malikites et Chafi‘îtes. Ils stipulent que celui qui se trouve en 
train de prier une prière obligatoire ou surérogatoire, au moment où on annonce la prière en cours, 
doit réagir en fonction des situations : 
 
S’il s’agit de la prière du maghrib ou du soubh, et qu’il se trouve dans la première rak’ate, il rompt 
sa prière par un taslîm et rejoint le groupe, même s’il a déjà accompli les prosternations. S’il se trouve 

dans la deuxième rak’ate, il agit de même s’il n’a pas encore accompli les prosternations. S’il s’est 

déjà prosterné, il termine sa prière et rejoint al jamâ‘a. 
 
S’il s’agit d’une prière de quatre rak’âte, il rompt sa prière s’il se trouve dans la première rak’ate 
avant les prosternations. S’il a déjà accompli les prosternations, il parachève sa deuxième rak’ate 
pour en faire une prière paire qu’il quitte avec taslîm avant de rejoindre le groupe. 
 
S’il se lève pour la troisième rak’ate, au moment de l’annonce à la prière, avant qu’il n’ait pu se 

prosterner, il rompt sa prière avec un taslîm. S’il a déjà accompli les prosternations, il parachève sa 
quatrième rak’ate.  
 
Si la prière qu’il accomplit est la prière en cours, il la termine sa prière comme un isolé, puis rejoint 

le groupe pour une prière surérogatoire, car pour les Hanafites, la prière obligatoire en cours ne peut 
pas être célébrée deux fois durant le même temps légal. Leur argument est le hadîth de Yazîd Ibn Al 
Aswad, concernant deux hommes qui avaient prié la prière obligatoire dans le camp et ne l’ont pas 

réitéré avec lui quand ils ont rejoint le Prophète (Paix sur lui) qui leur dit (Paix sur lui) : « Lorsque 
vous priez dans votre campement, et que vous rejoignez le groupe en train de prier, priez avec 
eux, elle vous sera compté comme une prière surérogatoire. » (Rapporté par Les Cinq, excepté 
Ibn Mâjah)  
 
Celui qui entre dans la mosquée au moment de l’annonce à la prière, rejoint le groupe, puis compense 

la prière sounna à faire telle que la prière de la salutation de la mosquée.  
 
Celui qui prie une sounna quotidienne au moment où l’imâm s’installe sur la chaire, pour la prière 

du vendredi ou au moment de l’annonce à la prière prescrite en cours, fait le taslîm après sa deuxième 
rak’ate, puis la compense ensuite par quatre rak’âte. Cet Avis est celui de l’imâm Aboû Hanîfa et 
Aboû Yoûsouf. Pour Al Hasan Ach-Chaybânî, il la compense avant de prier la sounna quotidienne 
qui suit la prière. 
 
b. Les Malikites  
 
Toute prière obligatoire, surérogatoire, isolé ou en groupe est interdite pour le retardataire, quand il 
s’agit d’une prière derrière l’imâm régulier de la mosquée.  
 
 
 



 
 
 
 
Celui qui a déjà entamé une prière et craint de perdre une rak’ate de la prière commune en cours, 
qu’il rompt sa prière avec un taslîm, des paroles ou par la modification de l’intention sans tenir compte 

des rak’âte priées.    
 
Celui qui ne craint pas de rater une rak’ate, et s’il s’agit d’une prière surérogatoire, qu’il l’achève en 

deux rak’âte. Par ailleurs, il lui est recommandé de la terminer assis. 
 
S’il est en train de prier une prière prescrite et que cette même prière est annoncée en groupe derrière 
l’imâm régulier, qu’il réduise sa prière à deux rak’âte. S’il a déjà prié une rak’ate, il lui en ajoute une 
seconde. S’il est dans la deuxième rak’âte, il la termine. Et s’il s’agit d’une prière de quatre rak’ate, 
et qu’il est dans la troisième, qu’il retourne à la station assise de la deuxième rak’ate, avant de clôturer 
les éléments de la troisième, fasse le tachahhoud et termine sa prière à deux rak’âte.  
 
c. Les Chafi‘îtes 
 
Si le fidèle est en train d’accomplir une prière surérogatoire, et que la prière prescrite est annoncée et 

qu’il ne craint pas de rater la prière commune, qu’il termine sa prière en cours et rejoigne ensuite le 

groupe. Si c’est le cas contraire, qu’il rompe sa prière nâfila et rejoigne le groupe. 
 
S’il est en train d’accomplir la prière prescrite en cours, et qu’on annonce cette même prière, il est 

préférable qu’il la rompe et rejoigne le groupe.  
 
Selon le nouvel avis de l’imâm Ach-Châfi‘î, il rejoint le groupe sans rompre sa prière tout en 
modifiant son intention (d’une prière isolée à une prière en groupe). Car il est permis à une personne 

de commencer sa prière individuellement et de modifier l’intention en cours de prière, puisqu’il est  
permis à un isolé de modifier son intention lorsque quelqu’un le rejoint pour devenir imâm. Il est 

également permis de modifier son intention en cours de prière pour devenir ma’moûm (suiveur).  
 
d. Les Hanbalites 
 
Lorsque l’annonce à la prière (al iqâma) a lieu, il n’y a plus lieu de prier aucune autre prière. Ils s’en 

tiennent aux hadîth, selon l’expression d’Ibn Hibbân : « Lorsque la prière est annoncée, il n’y a 

pas lieu de prier d’autre prière que celle prescrite.»  
 
Il n’est plus permis à cet instant de prier une prière surérogatoire, même pas les sounnan quotidiennes, 
comme la prière du fajr ou autre. Le Hadîth est général et implique toutes les situations. Aboû 
Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté que ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) 

punissait celui qui priait alors que la prière en cours était annoncée. 
 
Si la prière est annoncée alors que la personne a déjà commencé sa prière, il la termine en l’allégeant. 

Ainsi, s’il se trouve dans la première rak’ate, il s’arrête après la deuxième. S’il est dans la troisième, 
il la parachève à la quatrième. S’il s’arrête après trois rak’âte, ceci est permis. Et si le fidèle craint de 
rater la prière en commun, il interrompt sa prière. 
 
e. Ibn Hazm et son école  
 
Celui qui entre dans la mosquée et trouve l’imâm assis, alors qu’il n’a pas encore fait le taslîm, doit 
le rejoindre qu’il espère rattraper ou non la prière. 
 
Si la prière est annoncée, alors que le fidèle prie la même prière prescrite annoncée, il rompt sa prière 
et rejoint le groupe s’il croit pouvoir rattraper une partie de la prière en commun.  
 
Ibn Hazm se réfère à Sa‘îd Ibn Joubayr, qui se présentant à une prière en groupe, la trouva déjà 

clôturée, aussi, entendant un autre appel (prière en cours), il sortit rejoindre ce groupe.  
 
 
 



 
 
 
 
Ibn Hazm a rapporté que Al Aswad Ibn Yazîd le faisait. 
 
Question pratique :  
Concernant la multiplication des prières en commun dans la même mosquée ? 
 
a. Les Hanafites  
 
La multiplication de la prière commune avec appel et annonce, dans la mosquée d’une cité où il y a 

un imâm et un groupe régulier, est répréhensible. Par contre, cela est permis s’il s’agit d’une mosquée 

d’étape ou d’une mosquée sans imâm régulier et sans mou‘adhdhin. 
 
Ils se rapportent au hadîth relatant que le Messager de Dieu (Paix sur lui), parti pour réconcilier deux 
clans, trouva, à son retour, la prière en commun terminée, alors il rentra chez lui, groupa les membres 
de sa famille et pria en leur compagnie. 
 
b. Les Malikites 
 
Il est répréhensible de répéter la prière en commun dans une mosquée où il y a un imâm régulier 
(imâm râtib). De même, il est répréhensible de prier dans une mosquée avant que la prière du groupe 
dirigée par l’imâm régulier ne soit célébrée. 
 
Il est interdit de prier une prière en groupe, en même temps, que l’imâm régulier. 
Il est répréhensible de prier en commun la même prière déjà célébrée dans un groupe, même s’il s’agit 

d’un groupe plus nombreux, exception faite pour l’une des trois Mosquées de l’Islam où il est 

recommandé de se joindre au groupe, à cause de la prééminence de la prière en commun dans ces 
Lieux par rapport à tout autre lieu sur la terre. 
 
La règle chez les Malikites est la suivante : lorsque la prière présente est annoncée, ni prière 
obligatoire, ni surérogatoire, ni individuelle, ni en groupe ne sont permises. La cause de cette règle 
est la protection de l’honorabilité de l’imâm devant l’éventuelle d’une remise en cause. 
 
Si un groupe se présente à la mosquée, et que la prière commune a été célébrée, il leur est recommandé 
de prier en dehors de la mosquée. Il n’est pas permis de la célébrer même dans la cour de la mosquée. 

Ils font exception pour les trois Mosquées saintes : Mecca, Médine et Al Qouds. On peut y prier 
individuellement dans ce cas, car la prière dans ces lieux est toujours hautement récompensée, 
comparée à toute prière, même si elle est célébrée individuellement. C’est l’avis rapporté dans la 

Moudawwana, exprimant l’avis officiel de l’école. 
 
Les arguments sont :  
 
Le recours au principe de sadd adh-dharâ’i‘ (fermeture des accès menant à l’interdit – principe de 
précaution), par crainte que cela ne mène pas à la discorde et à la division du groupe. 
 
L’imâm Sahnoûn a rapporté d’après ‘Abd- Ar-Rahmân Ibn Al Moujbar, qu’il a dit : « Je suis entré en 
compagnie de Sâlim Ibn ‘Abd-Allâh Ibn ‘Oumar à la mosquée d’Al Jahfa, alors que le groupe avait 
terminé sa prière. On lui demanda : « Tu ne pries pas en groupe ? » Il dit : «  Non ! On ne refait pas 
deux fois une prière en commun dans une même mosquée.»  
Réf. Al Moudawwana, tome 1, page 89 
 
Ceci ne met pas en cause le droit de célébrer la prière en commun et l’octroi de la récompense 

annoncée. La répétition de la prière commune est permise dans une mosquée, si l’imâm régulier le 

permet ou s’il s’agit d’une mosquée sans imâm régulier.  
 
 
 
 



 
 
 
 
c. Les Chafi‘îtes  
 
Ils jugent répréhensible la célébration d’une prière en groupe, avant, après ou en même temps que 

l’imâm régulier de la mosquée, ceci sans sa permission. C’est l’avis officiel et le plus juste de l’école, 

selon l’imâm An-Nawawî.  
 
Il y a un avis jugé faible au sein de l’école, formulé par Ar-Râfi‘î, qui permet la célébration de la 

prière en commun sans demander l’avis de l’imâm régulier de la mosquée.  
 
Les Chafi‘îtes permettent la répétition des prières en groupe dans les mosquées d’étapes ou installées 

sur le chemin des gens ou dans les marchés, ainsi que dans les mosquées où il n’y a pas d’imâm 

régulier (imâm râtib). 
 
De même, si la mosquée n’est pas spacieuse et que les gens sont dans l’obligation d’attendre la fin de 

la prière, il leur est permis de la prier en groupe ensuite. 
 
Il est permis de prier en groupe quand les personnes craignent l’écoulement du temps légal.  
 
Il est recommandé à la personne isolée, arrivée tardivement, après la fin de la prière en commun, de 
prier en compagnie de quelques personnes présentes pour qu’ils acquièrent les mérites de la prière en 

commun. 
 
En résumé : les Hanafites, Malikites et Chafi‘îtes jugent répréhensible la multiplication des prières 

communes dans une mosquée disposant d’un imâm régulier. Cet avis est celui exprimé aussi par Aboû 
Hanîfa, Al Awzâ‘î, Al-Layth et Soufyân Ath-Tahwrî.   
 
An-Nawawî a rapporté que Dâwoûd le zahirite, Ibn Al Moundhir et Ishâq permettent ce cas de figure 
sans aucune répréhension. 
 
d. Les Hanbalites  
 
Il est formellement interdit de prier, en commun, la prière en cours, avant l’imâm régulier de la 

mosquée, sans sa permission. Car il tient lieu du maître de maison qui vous convie chez lui. Il a la 
priorité pour guider le groupe, et ce conformément au hadîth du Prophète (Paix sur lui) : «Que 
personne ne se place en imâm, quand il est convié, sans la permission du maître de maison.» 
(Rapporté par Aboû Dâwoûd, d’après Aboû Hourayra)   
 
De même, il est interdit de prier avec un autre groupe en même temps que la prière dirigée par l’imâm 

régulier. Dans ces deux cas, la prière du second groupe est invalide. Mais si l’imâm donne son accord, 

la prière est validée. 
 
En cas de retard de l’imâm à la mosquée, la prière célébrée par un groupe en son absence est valide. 
 
Après que le groupe, dirigé par l’imâm, ait célébré sa prière, il est permis que d’autres groupes prient 

ensemble, excepté dans les Mosquées saintes de Mecca et Médine : il est répréhensible de tenir des 
prières en groupe après celle célébrée par l ‘imâm régulier, si cela est dû à la négligence. Mais en cas 
d’excuse légale, il est permis de prier en groupe après la prière de l’imâm régulier dans les Lieux 

saints. Cet avis est celui exprimé par l’imâm Ahmad, mais Ibn Qoudâma penche vers la permission, 
même dans les Mosquées saintes, car le sens apparent de la version du hadîth, rapporté par Aboû 
Saî‘d et Aboû Oumâma (Que Dieu soit satisfait d’eux) indique plutôt la permission. Le mérite de la 

prière en commun est accordé dans ces Lieux saints à l’instar de toute prière en commun, célébrée 
dans toute autre mosquée.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Donc, il n’est pas répréhensible de prier une seconde prière en commun, dans la même mosquée, 

après celle dirigée par l’imâm régulier. Il est même recommandé de prier en groupe et non 

individuellement.  
 
C’est l’avis formulé par Ibn Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait de lui), ‘Atâ’, Al Hasan, An-Nakha‘î, 

Qatâda et Ishâq.  
 
L’argument des Hanbalites est que le hadîth vantant les mérites de la prière commune est général et 
qu’il s’applique à toute prière commune et non pas uniquement à celle dirigée par l’imâm régulier. 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit : «La prière en commun dépasse en mérite la prière individuelle de 
vingt-cinq degrés. » et dans une autre version : « …de vingt-sept degrés. » (Rapporté par Al Boukhârî 
et Mouslim) 
  
L’imâm régulier ne peut diriger deux fois la même prière, par exemple en formulant l’intention de 

s’acquitter de la prière obligatoire pour la première, et en formulant l’intention d’une prière 

surérogatoire pour la deuxième. Tous les imâm des écoles jugent cette pratique comme une innovation 
condamnable.  
 
 
Question pratique :  
Concerne la personne isolée qui refait sa prière, célébrée individuellement, avec un groupe ? 
 
Les juristes sont d’accord que la personne ayant prié seule, peut refaire cette prière avec le groupe. 
La deuxième prière sera comptabilisée comme acte surérogatoire rétribué. Car le Prophète (Paix sur 
lui) a dit à ses Compagnons, lorsqu’un retardataire les rejoignit pour la prière du ‘asr qui venait de 
s’achever : « Qui voudrait faire aumône à cet homme, en priant avec lui ? » Un homme présent 
se leva et pria avec lui. » (Rapporté par Ahmad, Aboû Dâwoûd et At-Tirmidhî, qui l’a jugé hasan). 
 
Détails : 
 
a. Les Hanafites  
 
Le retardataire ou l’isolé qui se présente après avoir prié seul, peut prier avec le groupe. Sa deuxième 

prière est comptée comme une prière surérogatoire. La preuve en est, entre autres, le hadîth de Yazîd 
Ibn Al Aswad, dans lequel le Messager de Dieu (Paix sur lui) a dit à deux personnes qui n’avaient 

pas prié le zouhr avec lui : « Après que vous ayez prié dans votre campement, et si vous vous 
présentez à la mosquée et que vous trouvez les gens en prière en commun, joignez-vous à eux, 
cela vous sera compté comme un acte surérogatoire (nâfila).»   
 
Pour les Hanafites, ceci n’est pas permis pour la prière du ‘asr qui, une fois célébrée, ne peut être 
refaite, car la nâfila est répréhensible après la prière du ‘asr. 
 
b. Les Malikites 
 
Celui qui a prié seul ou qui a rattrapé moins d’une rak’ate avec le groupe, il lui est permis de refaire 
sa prière en se joignant à un groupe composé de deux fidèles out plus. Mais il ne peut pas refaire sa 
prière en compagnie d’une seule personne, sauf s’il s’agit de l’imâm régulier de la mosquée, qui se 

trouve seul. 
 
Il est toutefois permis de refaire toutes les prières célébrées, seul, excepté pour la prière du maghrib. 
De même, on ne peut pas refaire al ‘ichâ’ après avoir prié al witr. Le Prophète (Paix sur lui) a défendu 
que l’on prie deux fois le witr durant la même nuit.  
 
 
 
 



 
 
 
 
Selon les Malikites, celui qui refait la prière, formule l’intention de s’acquitter de la prière obligatoire, 

et il revient à Dieu (Exalté) de lui compter l’une ou l’autre.  
 
Les Malikites excluent, comme les Hanafites, la prière du maghrib, car en l’additionnant avec la 

première, elle deviendrait une prière paire, ainsi que la prière du ‘ichâ’ après al witr.  
 
L’école Malikite interdit la célébration d’une même prière deux fois, le même jour, excepté pour 
l’isolé qui cherche le mérite de la prière en commun, et refait cette même prière en groupe. Ainsi 

celui qui a prié le zouhr, seul, ou en sa qualité d’imâm ne peut la refaire. Celui qui a prié une prière 

avec un groupe, il lui est interdit de la refaire avec un autre groupe. Celui qui guide une prière, il lui 
est interdit de la refaire quelle que soit la situation. Celui qui prie derrière quelqu’un qui refait sa 

prière, selon ces schémas, sa prière est invalide, car il accomplit une prière obligatoire derrière 
quelqu’un qui accomplit une prière surérogatoire. La personne concernée doit refaire sa prière.  
 
Concernant la transmission de Jâbir Ibn ‘Abd-Allâh, qui a rapporté que Mou‘âdh Ibn Jabal (Que Dieu 

soit satisfait d’eux) priait al maghrib en compagnie du Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur 
lui), puis retournait auprès de son clan et les guidait dans la prière. (Rapporté par Al Boukhârî, 
Mouslim et At-Tirmidhî qui l’a jugé hasan) ; les Malikites l’ont interprété comme suit :  
-Il se peut que Mou‘âdh (Que Dieu soit satisfait de lui) priait derrière le Prophète (Paix sur lui) en 

journée, puis quand il n’arrivait pas à prier avec lui la nuit, accomplissait cette prière avec son clan. 

Selon les Malikites, le rapporteur nous informe au sujet de deux prières et non pas d’une.  
-Ce hadîth décrit un comportement, celui de Mou‘âdh (Que Dieu soit satisfait de lui), mais il n’est 

pas explicite au sujet de la manière, aussi il ne peut servir dans l’argumentation.  
-En plus, ce hadîth s’oppose aux arguments qui sont formels et qui exigent la concordance de 

l’intention entre le suiveur (al ma’moûm) et l’imâm.  
 
c. Les Chafi‘îtes 
 
Il est sounna, pour celui qui a prié seul, de refaire sa prière avec l’intention de s’acquitter de la prière 

obligatoire, s’il rejoint un groupe ou bien rejoint une personne priant seule. Selon le nouvel avis de 

l’imâm Ach-Châfi‘î, la première prière accomplie, individuellement, sera comptée acquittement de 

l’obligation et la seconde comme surérogatoire. Mais le fidèle formule en tout cas l’intention de 

l’accomplissement du fard. 
 
d. Les Hanbalites 
 
Il est recommandé à celui qui a prié seul ou en groupe de refaire sa prière avec le groupe, s’il se trouve 

dans la mosquée au moment de son annonce, même si le moment est un moment de répréhension (
exemple : après al ‘asr). Il n’est pas recommandé de refaire al maghrib, car la prière refaite est une 
nâfila, et la nâfila ne peut être célébrée en nombre de rak’âte impaires. C’est la première prière 
accomplie qui sera comptée acquittement de l’obligatoire. 
 
Concernant la personne qui se trouve en dehors de la mosquée au moment de l’annonce d’une prière, 

qu’elle a déjà accomplie, il lui est recommandé de rester en dehors de la mosquée jusqu’à la fin de la 
prière s’il s’agit d’un moment de répréhension. Il lui est interdit d’entrer et de prier avec le groupe. 

Si le moment n’est pas un moment de répréhension pour l’accomplissement de prières surérogatoires, 

et qu’elle s’est dirigée vers la mosquée avec l’intention de refaire sa prière déjà accomplie, sa 

démarche n’est pas conforme à la Sounna. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

LES EXCUSES LEGALES QUI DISPENSENT DE LA PRIERE EN COMMUN 
 
1. La maladie qui engendre une fatigue insupportable et gène la personne, conformément  à la Parole 
de Dieu (Exalté) : « C’est Lui qui vous a promu à cet honneur, ne vous astreignant à nulle gêne 
dans votre religion… » (Ste 22/V.78) 
 
2. La crainte pour sa vie, ses biens ou son  honneur. Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Celui qui 
entend l’appel à la prière et ne répond pas (priant seul), c’est comme s’il n’a pas prié, excepté 

en cas d’excuse. » On lui demanda : «  Ô Messager de Dieu ! Quelles sont ces excuses ? » Il 
répondit : « La peur ou la maladie.» (Rapporté par Aboû Dâwoûd et autres)  
 
3. Le mauvais temps : pluie, neige, boue, grosse chaleur ou l’obscurité. ‘Oumar Ibn Al Khattâb (Que 
Dieu soit satisfait de lui) a raconté que lors d’un voyage, en compagnie du Prophète (Paix et salut de 
Dieu sur lui), alors que la nuit était très obscure ou pluvieuse, un crieur a lancé l’ordre (du Prophète) 

que chacun prie près de sa monture. » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
 
4. L’envie pressante d’aller à la selle qu’on tente de chasser mais qui empêche le recueillement et 

distrait de la prière.  
 
5. La présence du repas. Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « La prière ne sera pas parfaite ni en 
présence du repas, ni pour quelqu’un qui prie tout en se retenant d’aller à la selle ! » (Rapporté 
par Mouslim, d’après ‘Â’icha) 
 
6. La faim ou la grande soif. 
 
7. Le voyage dont on ne peut repousser le moment du départ. 
 
8. La privation de liberté. 
 
9. La recherche d’un objet perdu de grande importance. 
 
10. Le mariage selon les Malikites, Chafi‘îtes et Hanbalites. Les Malikites dispensent les mariées de 
la prière du vendredi et de la prière en commun durant six jours. 
 
Pour les Hanafites, toute personne qui ne peut plus assister à la prière en commun en raison d’une 

excuse légalement admise, se verra accorder la récompense de la prière commune. 



 
 
 

LA DIRECTION DE LA PRIERE EN COMMUN 
AL IMÂMAT 

 
 
A. Définitions  
  
Toute personne qui sert de guide aux autres et qui est suivie dans la voie qu’elle se fraye, en bien 

comme en mal, est appelée imâm. 
 
Dans le saint Coran, Dieu (Exalté), dit : « Wa ja‘alnâhoum a’immatan yahdoûna bi-amrinâ … : 
Nous les établîmes en guide spirituels des hommes, selon Nos ordres…» (Ste 21 /V73) 
 
Dieu (Exalté) dit aussi : « Wa ja‘alnâhoum a’immatan yahdoûna ilâ an-nâr… : Et Nous fîmes 
d’eux des guides sinistres, appelant les hommes vers le Feu (l’Enfer)…» (Ste 28 /V41)  
 
L’imamât légal est de deux sortes : 
 
1. Al Imâmat al Koubrâ (la grande imâmat) : elle concerne la fonction du Calife ou du Chef de 
l’exécutif.  
 
Al Mâwardî l’a définit dans ses Statuts Gouvernementaux comme suit : « Al imâmat a été instituée 
pour succéder à la Prophétie, pour veiller sur la Religion et diriger les affaires temporelles de cette 
vie d’ici-bas. »  
Réf. Al ahkâm as-soultâniyya, page 3. 
 
2. Al Imâmat as-Soughrâ (la petite imâmat) : il s’agit de la direction de la prière, qui marque le lien 

entre celui qui dirige la prière (al imâm) et le suiveur (al ma’moûm). 
 
B. Les mérites de l’imâmat de la prière  
 

Selon la Majorité des juristes (Hanafites, certains Malikites et une version d’après l’imâm 

Ahmad), la fonction de l’imâmat est meilleure que la fonction du mou’adhdhin (appel et annonce à 
la prière), car le Prophète (Paix sur lui) et ses Califes bien guidés, après lui, ont veillé à accomplir 
régulièrement cette tâche, et vu son importance, le Prophète de Dieu (Paix et salut de Dieu sur lui) a 
ordonné qu’elle soit confiée aux plus savants et aux plus versés dans la lecture coranique. 
 
C. Conditions de l’imâm  
 
1. L’ISLAM 
 
a. La Majorité (Mâlik, Al Awzâ‘î, les Chafi‘îtes, Aboû Thawr et Dâwoûd) : on ne peut déclarer 
un individu musulman par la seule célébration de la prière. Elle doit impérativement être précédée 
par la conversion et la déclaration de l’attestation de foi. 
 
b. Aboû Hanîfa : si la personne participe aux prières, en commun ou seule, et a accompli le 
Pèlerinage, elle devient musulmane par ces actes et sa prière est valide.  
 
c. L’imâm Ahmad : si un individu prie, en groupe ou seul, cela certifie son islâm. 
 
Selon les Hanbalites, en cas de doute du suiveur quant à l’islâm de l’imâm, la prière est valide.  
 
 
 



 
 
 
 
Néanmoins, selon les Chafi‘îtes, s’il s’avère qu’il n’était pas musulman, la prière est à refaire 

obligatoirement. 
 
2. LA RAISON  
 
L’imâm doit être sain d’esprit. Aussi, unanimement, la prière derrière le fou est invalide, puisqu’il est 

dispensé de toute responsabilité légale. Mais si la personne perd occasionnellement la raison, pour 
diverses raisons, sa prière reste valide, mais il est préférable de ne pas prier derrière elle. 
 
Question pratique :  
Concerne la prière derrière le pervers (al fâsiq) ? 
 
a. La position de la Majorité des savants : la prière est valide, car Ibn ‘Oumar (Qu Dieu soit satisfait 

de lui) a prié derrière Al Hajjâj Ibn Yoûsouf  (Rapporté par Al Boukhârî) 
 
b. La position des Chafi‘îtes : la prière derrière al fâsiq est valide, mais elle est répréhensible. C’est 

la même position concernant l’innovateur, mais dont l’innovation n’engendre pas 

l’excommunication. 
 
c. L’imâm Mâlik interdit la prière derrière al fâsiq, comme derrière le buveur invétéré de boissons 
enivrantes et le fornicateur. 
 
3. LA PUBERTE 
 
a. Les Chafi‘îtes : la prière derrière l’enfant à l’âge du discernement (moumayyiz) est valide. Cet avis 
est  rapporté par Ibn Al Moundhir, d’après Al Hasan Al Basrî, Ishâq Ibn Râhawayh et Aboû 
Thawr. 
 
b. ‘Atâ’, Ach-Cha‘bî, Moujâhid, Mâlik, Ath-Thawrî et les Hanafites : la prière est valide mais 
avec répréhension. Cet avis est rapporté d’après Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui). 
 
c. L’imâm Al Awzâ‘î : l’enfant moumayyiz ne guide pas la prière prescrite, sauf s’il maîtrise le Coran 

mieux que les autres. 
 
d. Az-Zouhrî : son imâmat n’est permis qu’en cas de nécessité. 
 
e. Ibn Al Moundhir a choisi la permission. 
 
f. L’imâm Mâlik et Aboû Hanîfa (d’après Al ‘Abdarî) : cela n’est permis que pour les prières 

surérogatoires, la position de est la permission. 
 
g. Dâwoûd le zahirite : l’imâmat du jeune est invalide pour les prières prescrites et surérogatoires. 
 
h. L’imâm Ahmad : la prière du jeune est invalide pour la prière prescrite et surérogatoire, bien 
qu’un autre avis stipulant la validité ait été transmis.  
 
i. Aboû Hanîfa, Mâlik, Soufyân Ath-Thawrî, Al Awzâ‘î, Ahmad et Ishâq (d’après Aboû At-
Tayyib) : l’imâmat de l’enfant est nul de pour les prières prescrites et valide pour les prières 

surérogatoires (an-anawâfil). 
 
Si nous résumons les différents avis, il en ressort ce qui suit :  
 
a. Les Malikites et Hanbalites : la prière de l’enfant moumayyiz (à l’âge du discernement) est 
invalide, uniquement pour les prières prescrites.  
 
 



 
 
 
 
b. Les Hanafites : son imâmat est invalide pour toutes les prières. 
 
La Majorité s’appuie pour justifier sa position sur le hadîth rapporté par ‘Alî (Que dieu soit satisfit de 

lui), dans lequel le Prophète (Paix sur lui) a dit : « La responsabilité est levée pour le jeune enfant 
jusqu’à ce qu’il atteigne la puberté, l’endormi jusqu’à ce qu’il se réveille et le fou jusqu’à ce 

qu’il reprenne ses esprits. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd et An-Nasâ’î)   
 
De même, ce groupe se réfère au hadîth d’Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui), qui a dit : 
« L’enfant ne peut guider la prière tant qu’il n’a pas atteint la puberté. » (Rapporté par ‘Abd Ar-
Razzâq)  
 
c. Les Chafi‘îtes : son imâmat est valide pour toutes les prières, excepté du vendredi où c’est une 

validité avec répréhension. Leur argument, entre autres, est le hadîth du Prophète (Paix sur lui) qui 
indique un sens général : « Le plus apte à guider les gens dans la prière est celui qui est le plus 
versé dans le Livre de Dieu… » (Rapporté par Mouslim)  
 
Les savants chafi‘îtes répondent à la Majorité, que celui dont l’imâmat est valide pour les nawâfils, 
elle l’est aussi pour les prières prescrites.  
 
Ils s’appuient encore sur le hadîth de ‘Amr Ibn Salama qui a dit : « J’ai guidé la prière, à l’époque 

du Prophète (Paix sur lui) et j’avais sept ans. » (Rapporté par Al Boukhârî)   
 
Enfin, ils citent le hadîth de notre mère ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) qui valide l’imâmat de 
l’enfant. 
 
4. LA MASCULINITE 
 
La prière derrière la femme, l’efféminé ou l’hermaphrodite est invalide. Jâbir (Que Dieu soit satisfait 

de lui) a dit : « Le Prophète (Paix et salut de Dieu sur lui) a fait un sermon et a dit : « La femme ne 
peut guider un homme dans la prière. » (Rapporté par Al Bayhaqî) 
 
Cette position est celle des sept fouqahâ’ de Médine parmi les Tâbi‘în et leurs successeurs et de 

la grande majorité absolue des savants antérieurs et postérieurs : Aboû Hanîfa, Malîk, Soufyân 
Ath-Thawrî, Ach-Châfi‘î, Ahmad et Dâwoûd le zahirite.  
 
Seul Aboû Thawr et Ibn Jarîr l’ont permis sans aucun argument à l’appui, car la Sounna pratique 

du Prophète (Paix sur lui), la conduite des Compagnons, hommes et femmes, (Que Dieu soit satisfait 
d’eux) et la position des prédécesseurs pieux (as-salaf) réfutent cette tendance. 
 
Dans le cas où un homme prierait derrière une femme sans le savoir, la prière est à refaire. Selon les 
Chafi‘îtes, si une femme guide une prière en commun, sa prière et celle des femmes qui l’ont suivie 
est valide, mais pas celle des hommes. Et si elle les guide la prière du vendredi, la prière de tous est 
invalide. 
 
Question pratique :  
Concernant l’imâmat des femmes entre elles ? 
 
La question de l'accomplissement de la prière en groupe, entre femmes, a fait l’objet de divergences 

entre les savants. On a recensé trois tendances à ce sujet : 
 
a. Les Hanafites  
 
i. Position 
 
 
 



 
 
 
 
Il est préférable aux femmes de prier seules, même si elles sont réunies à plusieurs. 
L’accomplissement de la prière en groupe est répréhensible pour elles. 
 
ii. Preuve  
 

 La mère des croyants ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) a rapporté que le Prophète de Dieu 

(Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Il n’y a aucun mérite dans la prière en groupe des femmes, 
sauf celle célébrée avec le groupe à la mosquée ou pour la prière funéraire.» (Rapporté par 
Ahmad et At-Tabarânî)  
 

 Râytah al hanafiyya (Que Dieu lui fasse miséricorde) rapporte que notre mère ‘Â’icha (Que Dieu 

soit satisfait d’elle) a officié en tant qu'imâm pour des femmes lors de prière obligatoire et qu’elle 

s'est placée debout au milieu d'elles. (Rapporté par le Mousnad d’Ahmad, le Mousannaf  de ‘Abd Ar-
Razzâq, Al Bayhaqî, Ad-Dâraqoutnî. Un hadîth similaire est rapportée de ‘Atâ’  dans le Mousannaf 

d’Ibn Abî Chaybah)  
 
iii. Analyse 
 
Le premier hadîth de la mère des croyants ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) indique que 

l’imâmat entres femmes pour la prière en groupe est une pratique déconseillée.  
 
Le deuxième hadîth où ‘Â’icha,  mais aussi Oumm Salama (Que Dieu soit satisfait d’elles), ont dirigé 

la prière pour des femmes, indique que c’est une pratique occasionnelle, soit motivée par la volonté 

de leur montrer que ceci est, en soi, permis, soit motivée par le besoin d'enseigner à des femmes 
comment faire la prière.  
 
b. Les Malikites 
 
i. Position 
 
Les femmes ne doivent pas prier, entre elles, en groupe. 
 
ii. Preuve  
 
Il est rapporté de ‘Alî (Que Dieu soit satisfait de lui) qu’il a dit : « La femme n'officie pas comme 
imâm. »  
Réf. Cf. à Al Moudawwana de l'imâm Mâlik 
 
Selon les Malikites, cet avis de l’imâm ‘Alî (Que Dieu soit satisfait d’elle) a une portée générale et 

indique que la femme ne doit diriger la prière ni des hommes ni des femmes. 
 
c. Les Chafi‘îtes et l’avis qui fait autorité chez les Hanbalites 
 
i. Position  
 
Il est recommandé à un groupe de femmes d’accomplir la prière, en commun, plutôt que de prier 

isolément.  
 
ii. Preuve  
 

 Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a affirmé : « La prière en groupe a vingt sept fois 
plus de valeur que celle accomplie isolément." (Rapporté par Mouslim, Ahmad et An-Nasâ’î)  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Les termes de ce hadîth ont une portée générale et concernent aussi bien les hommes que les femmes.  
 

 L'imâm Ach-Châfi‘î  a rapporté qu’Oumm Salama (Que Dieu soit satisfait d’elle) a dirigé la prière 

pour des femmes et s'est placée debout au milieu d'elles. (le Mousnad d’Ach-Châfi‘î, les Mousannaf 
d’Ibn Abî Chayba et de ‘Abd Ar-Razzâq) 
 

 Oumm Waraqa bint Al Hârith (Que Dieu soit satisfait d’elle) rapporte que le Prophète (Paix et 

Salut de Dieu sur lui) avait l'habitude de lui rendre visite chez elle (les vendredi, comme mentionné 
dans certaines versions du hadîth). A sa demande, le Prophète (Paix et Salut sur lui,) lui désigna un 
mou’adhdhin pour faire l’appel à la prière. Le Prophète de Dieu (Paix et Salut sur lui) lui ordonna de 
diriger la prière pour les gens de sa maison. ‘Abd Ar-Rahmân -le rapporteur du hadîth de 
OummWaraqa- a dit qu'il a vu que son mou’adhdhin était un vieil homme. (Rapporté par Abou 
Dâwoûd, et Ahmad)  
 
Conclusion  
 
Il est, en effet, évident que le caractère déconseillé d'un acte n'implique pas qu'il soit illicite, bien au 
contraire.  Ainsi la prière des femmes en groupe est permise chez certains, déconseillé chez d’autres 

et interdit pour les autres les Malikites. 
 
Les savants des différentes écoles s'accordent cependant à considérer qu’une femme qui dirige la 

prière d'autres femmes (ou de filles), ne devra pas se placer devant la première rangée comme le font 
les hommes, mais au milieu de celles-ci. C'est la façon d’agir de  ‘Â’ïcha  et Oumm Salama (Que 
Dieu soit satisfait d’elles). 
 
5. LA PURETE LEGALE 
 
Il s’agit d’être exempt de toute impureté et d’être en état de purification rituelle, la grande (al ghousl) 
et la petite (al woudoû’).   
 
a. La Majorité (al joumhoûr) 
 
L’état de souillure, volontaire ou par oubli, invalide la prière de l’imâm, 
 
b. Les Malikites 
En cas d’oubli, la prière de l’imâm est valide, car la pureté rituelle est une condition de validité et non 

pas d’exigibilité. Mais si la personne s’en souvient durant la prière et ne la rompt pas, elle est invalide 
pour toutes les écoles juridiques. 
 
c. Les Chafi‘îtes  
 
Les prières du résident qui recourt au tayammoum pour cause d’indisponibilité d’eau, de celui qui ne 

dispose pas des deux moyens de la purification légale (fâqidou at-tahoûrayn) et de celui qui porte 
une souillure et n’use pas de l’eau ,pour des raisons de santé, sont invalides.  
 
Question pratique :  
L’état de souillure de l’imâm ? 
 
i. Les positions 
 
a. Les compagnons ‘Oumar, ‘Alî, ‘Outhmân et Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait d’eux), les 

suivants Al Hasan Al Basrî, Sa‘îd Ibn Joubayr, An-Nakha‘î, Al Awzâ‘î, Ahmad, Aboû Thawr, 
Al Mouzanî et les quatre écoles 
 
 
 



 
 
 
 
Dans le cas où l’imâm est en état de souillure et que les suiveurs l’ignorent, leur prière est valide et 

la récompense de la prière en commun leur est acquise. 
 
b. ‘Alî (Que Dieu soit satisfait de lui), Ibn Sîrîn, Ach-Cha‘bî, Aboû Hanîfa et son école 
 
Dans le cas où l’imâm est en état de souillure et que les suiveurs l’ignorent, leur prière est invalide. 
 
c. L’imâm Mâlik  
 
Si l’imâm a agi volontairement, il est jugé fâsiq, et sa prière et celle du suiveur sont à refaire. S’il a 

agi par oubli, le suiveur ne refait pas la prière. 
 
d. ‘Atâ’ 
 
Si l’imâm est en état de souillure majeure (janâba), le suiveur doit refaire sa prière, et s’il en état de 

souillure mineure (al woudoû’) qui nécessite la petite purification l égale (al woudoû’), le suiveur ne 
refait sa prière que s’il en est informé durant le temps légal de la prière. 
 
ii. Les preuves 
 

 Ceux qui valident la prière se sont référés, entre autres, au hadîth d’Aboû Hourayra (Que Dieu 

soit satisfait de lui), dans lequel le Prophète (Paix et salut de Dieu sur lui)  a dit, concernant les imâm : 
« Ils prient pour vous. S’ils agissent bien, c’est pour vous, et s’ils font erreurs, ce sera pour vous 

et contre eux. » (Rapporté par Al Boukhârî) 
 

 Ceux qui invalident la prière citent à l’appui le hadîth de Sa‘îd Ibn Al Mousayyab, dans lequel le 
Prophète (Paix sur lui) a guidé les gens alors qu’il était en état de souillure majeure, et il a refait 

sa prière, et les gens firent de même. » (Rapporté par Al Bayhaqî, mais jugé relâché -moursal-)  
 
Question pratique :  
Concernant celui qui prie volontairement sans purification légale ? 
 
a. La Majorité des savants : s’il agit sans préméditation, il est jugé fâsiq (pervers), mais n’est pas 

excommunié. Ceci par analogie avec les autres péchés majeurs. 
 
b. Aboû Hanîfa : il est jugé mécréant. Son attitude est une attitude de mépris et de moquerie de la 
religion.  
 
6. LA MAÎTRSIE DE LA LECTURE CORANIQUE ET LA CONNAISSANCE DES REGLES 
DE LA PRIERE 
 
a. La Majorité (al joumhoûr) 
 
L’imâm doit maîtriser ce qu’il récite durant sa prière, c’est-à-dire bien mémoriser la partie du saint 
Coran qu’il connaît et récite, juste le nécessaire pour la validité de la prière. Ainsi la prière du lettré 

et de qui connaît les règles est invalide, s’il prie derrière un illettré qui ne connaît pas grand chose et 
ne parfait pas la récitation de la Fâtiha. 
 
A l’unanimité, la prière derrière un imâm ayant la même incapacité ou manquement que les suiveurs 
(al ma’moûmîn) est valide, à l’exemple du muet qui dirige d’autres muets ou l'illettré qui dirigent 

d’autres illettrés. Car l’imâm est garant de la validité de la prière des suiveurs et il a la charge de la 

récitation à la place des suiveurs. 
 
 
 
 



 
 
 
 
L’imâm doit connaître les éléments obligatoires de la prière et ses formules, et être capable de les 
accomplir correctement, surtout s’il dirige des personnes en bonne santé.  
 
Ainsi, selon Al Joumhoûr (les Hanafites, Malikites et Hanbalites), celui qui prie assis ou par signe 
sans inclinaison, ni prosternation ne peut diriger des personnes bien portantes.  
 
Les Hanbalites font exception, s’il s’agit de l’imâm régulier de la cité. Il peut diriger la prière en 

étant assis, s’il s’agit d’une maladie passagère, mais il lui recommande de se faire remplacer par 

quelqu’un d’autre.  
 
Les Chafi‘îtes permettent l’imâmat de celui qui ne peut prier debout ou se trouve dans l’incapacité 

d’accomplir les inclinaisons et prosternations. Ils se réfèrent au hadîth de ‘Â’icha (Que Dieu soit 

satisfait d’elle) où « le Prophète (Paix sur lui) a dirigé sa dernière prière assis alors que les gens 
étaient debout derrière lui. » (Rapporté par Mouslim) 
 
7. L’ABSENCE DE MALADIES OU D’INCIDENTS PERMAMENTS 
 
Il s’agit de saignements du nez, d’incontinence urinaire ou de gaz, … 
 
a. Les Hanafites et Hanbalites : cette condition est exigée. 
 
b. Les Malikites et Chafi‘îtes : cette condition n’est pas exigée et l’imâmat de ce genre de personnes 
est valide, si elles satisfont aux autres conditions. 
 
Question pratique :  
Concernant l’imâm qui prie assis ? Les orants doivent-ils le suivre ou prier debout ? 
 
a. Al Awzâ‘î, Ishâq et l’imâm Ahmad et son école 
 
i. Position 
 
Les fidèles prient assis derrière l’imâm. 
 
ii. Preuve  
 

 Le hadîth du Messager de Dieu (Paix sur lui) : « L’imâm est fait pour diriger la prière. Ne 

faites pas le contraire de ce qu’il fait. S’il dit : « Allâhou Akbar », faites de même. S’il s’incline, 

inclinez-vous. Lorsqu’il dit : « Sami‘a Allâhou liman hamidah : Dieu a entendu celui qui Le 
loue ». Dites à votre tour : «Allâhoumma Rabbanâ laka al hamd : Mon Dieu, à Toi la louange ». 
Quand il se prosterne, prosternez-vous. S’il prie assis, priez également tous assis.» (Rapporté par 
Al Boukhârî et Mouslim) 
 

 Il y a aussi d’autres hadîth qui le confirment : deux hadîth rapportés par Mouslim et un autre 
commun dans les deux Sahîh. 
 
b. L’imâm Aboû Hanîfa et son école, l’imâm Ach-Châfi‘î et son école, les Zahirites, Aboû Thawr 
et autres  
 
i. Position 
 
Les fidèles prient debout derrière l’imâm.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ii. Preuve  
 

 Le hadîth de la mère des Croyants ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) où Prophète (Paix sur 

lui), après avoir désigné Aboû Bakr pour guider les gens dans la prière, lors de sa maladie, les rejoignit 
et guida la prière assis, après qu’Aboû Bakr, qui resta debout ainsi que les gens, se retira vers l’arrière. 
 
Mais cet argument est remis en cause, car le hadîth est instable dans ses versions. Dans une version, 
c’est le Prophète (Paix sur lui) qui guide la prière, dans une autre, Aboû Bakr alors que le Prophète 

(Paix sur lui) prie assis, derrière lui.  
 
c. Une version d’après Mâlik et Ibn Al Qâsim  
 
Le retrait de l’imâm est exigé parce qu’il ne répond plus aux conditions de la prière (la station debout). 
Donc, s’ils prient assis, leur prière est invalide. Selon une version, Mâlik enjoint aux suiveurs de 
refaire la prière si le temps légal de la prière ne s’est pas écoulé. Mais on affirme que la nullité de la 
prière est plutôt l’avis de l’imâm Mâlik. 
 
8. L’IMÂM NE DOIT PAS ÊTRE UN MA’MOÛM (suiveur) 
 
Les juristes sont unanimes qu’il n’est pas permis de suivre un ma’moûm, car l’imâm doit rester 

indépendant de toute attache durant sa prière, ainsi qu’il doit supporter et être garant de la prière de 

ceux qui le suivent. Cette condition ne serait pas réunie s’il devait dépendre dans sa prière d’un autre. 
 
Quant à la question de suivre un ma’moûm retardataire, après la fin de la prière en groupe, elle est 
sujette de divergence entre les savants. 
 
a. Les Hanafites : il n’est pas permis de suivre un retardataire qui s’est levé, après la fin de la prière, 

afin de parachever sa prière, car il est un suiveur dépendant d’un imâm. 
 
b. Les Malikites : il n’est pas permis de suivre un ma’moûm qui compense ce qu’il n’a pu rattraper 

derrière l’imâm. Par contre, il est permis de le prendre pour imâm s’il a rejoint l’imâm de la prière en 

groupe, à la fin de la prière, et a prié derrière lui moins d’une rak’ate, car ainsi, il n’a pas acquis le 

statut de suiveur (ma’moûm) de cette prière de groupe. 
 
c. Les Chafi‘îtes : ils valident ce genre de prière, car dès que l’imâm a prononcé le taslîm final, ses 
liens avec les suiveurs sont rompus. Par conséquent, la prière derrière celui qui rattrape sa prière est 
valide. 
 
d. Les Hanbalites : ils valident ce genre de prière, car le taslîm final de l’imâm achève la première 

prière en commun avec les suiveurs. Le fait de célébrer sa prière derrière un suiveur qui parachève sa 
prière est une autre prière en commun valide. La preuve est le hadîth rapporté par les deux Sahîh 
concernant la prière d’Aboû Bakr (Que Dieu soit satisfait de lui) en sa qualité d’imâm, derrière le 

Prophète (Paix sur lui).   
 
9. IL NE DOIT PAS REFAIRE SA PRIERE (afin de chercher le mérite de la prière commune). 
 
Selon les Hanafites, Malikites et Hanbalites, cette condition est exigée. En effet, il est interdit pour 
celui qui s’acquitte de sa prière obligatoire de la refaire, guidé par un imâm qui a déjà accomplie sa 
prière et se propose de la refaire, dans le seul but d’obtenir la récompense de la prière en groupe. 
 
10. L’INTENTION  
 
a. Les Hanafites 
 
 
 
 



 
 
 
 
L’intention est une condition pour valider la prière en groupe des femmes derrière un homme. Si 
l’imâm n’a pas formulé l’intention de l’imâmat, alors que les femmes ont formulé l’intention de le 

suivre dans sa prière, sa prière est valide mais pas celle des femmes, car l’association dans la prière 

n’a pas eu lieu à cause de l’absence du lien commun (an-niyya) de chaque côté)). 
 
b. Les Hanbalites  
 
C’est une condition. L’imâm doit formuler l’intention d’assumer la charge de l’imâmat, de même que 
les suiveurs doivent formuler l’intention d’être ma’moûm. 
 
c. Les Malikites et Chafi‘îtes  
 
Cette condition n’est pas exigée par pour la prière en commun, ni pour la prière funéraire (salât al 
janâza). Cependant, ces deux écoles font exception pour l’imâmat de la prière du vendredi, la prière 
refaite et la prière de vœux. Ils recommandent à l’imâm de formuler l’intention pour toute autre prière, 

pour qu’il lui soit accordé le mérite de la prière en commun et de l’imâmat. 
 
 

LES AYANTS-DROITS A L’IMÂMAT 
 
Les hadîth suivants ont abordé cette question : 
 
Hadîth n°1 :  
D’après Aboû Sa‘îd Al Khoudrî (Que Dieu soit satisfait de lui), le Prophète (Paix et Salut de Dieu 

sur lui) a dit : « Lorsqu’il y a trois individus, qu’ils désignent l’un d’entre eux pour guider la 

prière. Celui qui a le plus droit à l’imâmat est le plus versé dans la récitation du Coran.» 
(Rapporté par Mouslim, Ahmad et An-Nasâ’î)  
 
Hadîth n°2 :  
Ibn Mas‘oûd ‘Ouqba Ibn ‘Amr a rapporté que le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) a 

dit : « Le plus versé dans le Livre de Dieu a priorité à l’imâmat. S’ils se valent dans la récitation, 

c’est au plus versé dans la Sounna. S’ils se valent, ce sera à celui qui est plus ancien dans l’Islam. 

S’ils se valent, c’est au plus âgé. Il n’est pas permis à un individu d’en diriger un autre dans sa 

propriété, sans sa permission, ni de s’asseoir chez lui sans sa permission.» (Rapporté par 
Mouslim) 
 
Selon ce hadîth, la préférence va à celui qui maîtrise la lecture du Livre et connaît en même temps la 
Sounna. Dans le cas où plusieurs personnes possèdent ces deux sciences, il appartient au plus âgé de 
diriger la prière. Telles sont les particularités indiquées par l’Envoyé de Dieu (Paix sur lui). 
  
Les juristes sont d’accord qu’un groupe, composé d’un représentant de l’Exécutif tel un gouverneur 

ou un juge, lui donne la priorité à l’imâmat, avant même le maître du domicile (s’ils sont invités) et 

avant même l’imâm régulier de la mosquée de la localité ou de la cité, même s’il y a, dans le groupe, 

des personnes plus savantes ou plus versées dans le Livre de Dieu (Exalté). Bien sûr, à la condition 
qu’ils répondent aux conditions requises pour l’imâmat, car la tutelle du gouvernant est générale et 
plus étendue. 
 
Les juristes accordent également la priorité, en l’absence de représentant de l’Exécutif, au maître de 

maison. Ensuite, ils l’accordent à l’imâm régulier de la cité, même si parmi les présents, il y a des 

personnes plus savantes ou plus honorables. Il leur revient de droit de mener la prière ou de céder 
l’imâmat à qui ils veulent, bien qu’il soit recommandé au maître du foyer comme à l’imâm de la céder 

à meilleur qu’eux. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Ils sont aussi unanimes à dire que l’imâmat implique que soient respectés les principes de 
l’excellence. Ainsi, il s’avère que l’individu le plus récitant du Livre de Dieu (Exalté), le plus versé 
dans la science, le plus honorable et le plus âgé, a la priorité sur quiconque dans la direction de la 
prière. 
 
Il n’y a pas de divergences entre les savants à ce que le plus versé dans la récitation du Coran et le 

plus savant ait la priorité absolue sur tous les autres dans la direction de la prière, même s’il y a parmi 

les présents des personnes plus âgées et plus honorables. 
 
Mais la divergence réside entre le plus récitant et le plus savant : 
 
a. Al Joumhoûr (Hanafites, Malikites, Chafi‘îtes, ‘Atâ’, Al Awzâ‘î et Aboû Thawr)  
 
Ils considèrent le plus savant comme le plus apte et le plus prioritaire à l’imâmat. Ils se référent entre 

autre au hadîth du Prophète (Paix sur lui) qui a dit,  lors de sa maladie : « Ordonnez à Aboû Bakr de 
diriger la prière ! » alors qu’il y avait parmi les Compagnons des plus récitants que lui, tel qu’Oubay 

(Que Dieu soit satisfait de lui) au sujet duquel le Prophète (Paix sur lui) a dit : «  Le plus récitant 
d’entre vous, c’est Oubay ! » (Rapporté par At-Tirmidhî, et l’a jugé sahîh) 
 
Aboû Sa‘îd Al Khoudrî (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : «  Aboû Bakr est le plus savant d’entre 

nous ! » 
 
Cette tendance dit : « Cette directive est la dernière donnée par le Prophète (Paix sur lui), à ce sujet, 
donc elle est la seule à retenir comme critère. En plus, la science est plus utile pour la direction de la 
prière que la récitation, qui ne représente qu’un des éléments de la prière. La connaissance d’un 

minimum du Coran suffit, ce qui n’est pas le cas pour la validité de l’ensemble de la prière, qui exige 
une connaissance stricte et étendue de toutes les règles de la prière.  
 
b. L’imâm Ahmad et son école, Soufyân Ath-Thawrî, Ibn Sîrîn, Aboû Yoûsouf le compagnon 
d’Aboû Hanîfa   
 
La priorité est accordée à celui qui maîtrise le mieux la récitation du saint Coran, puis au  plus versé 
dans le savoir. Si deux fidèles se valent dans la récitation et le savoir, la priorité est accordée au plus 
âgés, puis au plus réputé, puis au plus ancien dans l’Islam et enfin au plus honorable par sa conduite.  
 
Le chef de l’Exécutif ou son délégué a la priorité sur tous et l’imâm régulier dans sa mosquée a la 

priorité sur tout autre individu et le maître de la maison a aussi la priorité sur toute autre personne.  
 
Conclusion : l’imâmat est accordée au meilleur et à celui qui réunit le plus de conditions. Si celui qui 
est de moindre degré officie à la place d’un meilleur que lui, son imâmat est valide mais avec 
répréhension. 
 
A. LES PERSONNES DONT L’IMÂMAT EST JUG REPREHENSIBLE  
 
Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Il n’est pas permis à un homme qui croit en 

Dieu et au Jour dernier, de diriger la prière des gens qu’avec leur consentement.» (Rapporté par 
Aboû Dâwoûd et Ibn Mâjah) 
Le Prophète (Paix sur lui) déclara en une autre circonstance que : « Leur prière ne s’élèvera pas au-
dessus de leur tête ne serait-ce que d’un empan.» ; désignant par là ceux qui prient derrière une 
personne qu’ils n’aiment pas en raison de ses insuffisances morales ou de son despotisme, qu’il 

s’agisse d’une autorité politique ou tout simplement d’un individu dont le comportement est injuste 

envers ses semblables.  
 
 
 
 



 
 
 
Question pratique 
 L’imâmat du pervers ? 
 
Avis de la majorité : les Malikites, Chafi‘îtes et Hanbalites  
 
i. Position 
 
L’imâmat du pervers savant est répréhensible, même pour ses semblables. Les Hanbalites ne l’ont 

permis qu’en cas de nécessité pour la prière du vendredi et celle de la fête. Les Hanafites l’ont validé 

pour la direction de la prière de ses semblables (les pervers). 
 
ii. Preuve 
 
Le hadîth du Prophète (Paix sur lui) : « Un pervers ne peut diriger un croyant dans la prière, sauf 
s’il s’agit d’une autorité dont il craint la tyrannie ou la sanction.» (Rapporté par Ibn Mâjah, 
d’après Jâbir) 
 
Question pratique  
l’imâmat de l’innovateur ? 
 
 L’imâmat de l’innovateur (al moubtadi‘), tel que celui qui renie une sounna (un acte recommandé) 
ou la substitue par une autre, tout en étant croyant, est répréhensible. 
 
Question pratique :  
L’imâmat de l’aveugle ? 
 
a. Les Hanafites, Malikites et Hanbalites  
L’imâmat de l’aveugle est répréhensible. Les Hanafites font exception s’il est le plus savant du 

groupe. Pour cette tendance, il s’agit d’une répréhension de préférence, et non pas d’une interdiction. 
 
b. Les Chafi‘îtes  
 
L’imâmat de l’aveugle est valide, sans répréhension. Cet avis est le plus fondé, car le Prophète (Paix 

sur lui) a désigné Ibn Oummi Maktoûm (Que Dieu soit satisfait de lui) à l’imâmat de la prière à 
Médine durant son absence, et il était aveugle. (Rapporté par Ahmad et Aboû Dâwoûd avec une bonne 
chaîne). 
  
L’imâm Mâlik, Al Boukhârî, Mouslim et An-Nasâ’î ont rapporté que ‘Outba Ibn Mâlik (Que Dieu 

soit satisfait de lui) dirigeait les gens de sa tribu dans la prière alors qu’il était aveugle.  
 
Question pratique 
L’imâmat de celui qui ne préserve pas des impuretés ? 
 
a. Les Chafi‘îtes : l’imâmat de celui qui ne préserve pas des impuretés et de la personne qui manque 
de retenue, à l’exemple de celui qui rit sans arrêt ou qui blague en permanence, est répréhensible.  
 
b. Les Hanbalites n’aiment pas l’imâmat de celui qui est sujet au doute dans ses ablutions ou dans 
sa prière (al mouwaswis).  
 
Question pratique 
L’imâmat de la personne défigurée ? 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Selon les Hanbalites, la personne défigurée est répréhensible, car l’imâmat est une fonction publique 
qui nécessite un contact étroit avec les gens, et un tel handicap risque de rendre le contact difficile en 
cas de questionnement de la part des suiveurs.  
 
Question pratique  
L’imâmat d’un homme étranger à des femmes ? 
 
L’imâmat d’un homme étranger dirigeant un groupe de femmes, sans la présence d’aucun autre 

homme, est répréhensible. 
 
B. QUESTIONS CONCERNANT L’IMÂM 
 
1) La rémunération pour l’imâmat ?  
 
a. La Majorité des juristes antérieurs (Chafi‘îtes, Hanbalites et les premiers Hanafites)  
 
Ils n’ont pas permis le salaire pour l’imâmat de la prière, car cette tâche est un acte d’adoration qui 

ne peut être un sujet de transaction, à l’instar d’autres actes d’adoration tel l’appel à la prière ou 

l’apprentissage du saint Coran. Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Lisez le Coran et n’en faites pas 

un gagne pain.» (Rapporté par Ahmad et Ibn Hajar l’a fortifié) 
 
En plus, l’imâm s’acquitte d’une obligation pour sa personne, à savoir la prière et le fait de diriger le 

groupe est un mérite en plus pour lequel il est rétribué par Allâh (Exalté). 
 
b. Les Malikites  
 
Ils ont permis le salaire pour al adhân et pour la fonction combinée d’al adhân et de la direction de 
la prière. Mais ils n’ont pas permis le salaire pour la seule imâmat, qu’il s’agisse de prières prescrites 

ou surérogatoires. 
 
c. Les Hanafites postérieurs 
 
Ils permettent l’octroi d’un salaire pour l’imâmat de la prière ainsi que pour l’apprentissage du Coran, 

des cours des sciences islamiques et al adhân. Ils ont justifié leur avis par la règle de la nécessité et 
de la disponibilité de l’imâm. En effet, tout enseignant qui rend un service important aux Musulmans, 

mérite rétribution.  
 
d. La grande majorité des juristes contemporains de toutes les écoles 
 
Leur quasi-totalité s’est alignée à l’avis des Hanafites postérieurs. Si l’on attribue un salaire à 

l’imâm régulier, détaché en permanence à cette tâche, on préserve les rites de l’Islam et 

l’apprentissage du Coran. Le salaire, qui est une garantie de sécurité financière, pour l’imâm est versé 

par la Trésorerie de l’Etat. 
 
2) L’emplacement de l’imâm ? 
 
Les écoles ont divergé sur le fait que l’imâm doive se placer à un endroit surélevé par rapport à celui 

des suiveurs. Certains ont permis l’élévation légère, d’autres l’ont permise sans répréhension, et 
d’autres l’ont interdite. 
 
Les causes des divergences sont deux hadîth suivants : 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Hadîth n°1 :  
Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a guidé les gens de dessus du minbar (la chaire) pour leur 
apprendre la prière, et quand il se prosternait, il descendait. (Rapporté par Mouslim) 
 
Hadîth n°2 :  
D’après Houdhayfa (Que Dieu soit satisfait de lui), il guida les gens pour la prière et se plaça en un 
endroit surélevé par rapport suiveurs, alors Aboû Mas‘oûd Al Ansârî (Que Dieu soit satisfait de lui) 
le tira (vers le bas) par son vêtement, et à la fin de la prière, lui a dit : «  Ne sais-tu pas qu’on interdisait 

cela ? » (Rapporté par Aboû Dâwoûd) 
 
L’ensemble des juristes juge cette disposition répréhensible, avec des nuances : 
 
a. Les Hanafites (avis officiel de l’école) : l’élévation de l’imâm d’une hauteur égale à une coudée 

(dhirâ‘) est répréhensible. 
 
b. Les Malikites et Hanbalites permettent l’élévation légère.  
 
c. Les Chafi‘îtes jugent répréhensible que l’imâm occupe un emplacement surélevé par rapport aux 

fidèles, sauf s’il veut leur prodiguer un enseignement, à l’exemple de la pratique du Prophète (Paix 

sur lui). 
 
3) Le takbîr de sacralisation de l’imâm ? Quand est-ce que l’imâm le prononce ? 
 
a. La Majorité (les Malikites, Chafi‘îtes et autres) : après la fin de l’annonce à la prière (al iqâma) 
et l’alignement définitif des rangs. 
 
b. Les Hanafites et Zufar et Ath-Thawrî : lorsque le mou’adhdhin dit : « qad qâmat as-salât : la 
prière est levée. » 
 
La cause de cette divergence est l’opposition entre les hadîth. Certains affirment que le Prophète (Paix 
sur lui), après l’annonce à la prière, veillait à l’alignement des rangs, puis faisait le takbîr, à l’exemple 

du hadîth d’Anas (Que Dieu soit satisfait de lui) (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim). Et d’autres 

affirment tel le hadîth de Bilâl (Que Dieu soit satisfait de lui), qu’il disait au Prophète (Paix sur lui) : 
«  Ô Messager de Dieu ! Ne me devances pas par le ta’mîn. » (Rapporté par At-Tahâwî). Ce hadîth 
prouve que le Prophète (Paix sur lui) faisait le takbîr, au moment de l’iqâma. 
 
4) L’allongement de la prière et l’attente du retardataire ? 
 
a. La Majorité (Mâlik, Aboû Hanîfa, Al Awzâ ‘î, Aboû Yoûsouf, Al Mouzanî, Dâwoûd, et Ibn 
Al Moundhir) 
 
Si l’imâm se rend compte de l’arrivée d’un retardataire, il lui est répréhensible de prolonger 

l’inclinaison pour l’attendre. Ils se référent à l’ensemble des hadîth du Prophète (Paix et Salut de Dieu 
sur lui) qui ordonnent à l’imâm d’alléger la prière en commun. 
 
b. Les Chafi‘îtes et Ach-Cha‘bî, An-Nakha‘î, ‘Abd Ar-Rahmân Ibn Abî Laylâ et autres selon 
Ibn Al Moundhir 
 
Il est recommandé d’attendre l’arrivant. 
 
c. L’imâm Ahmad, Ishâq et Aboû Thawr 
 
Si l’attente est légère et ne cause pas de difficultés aux autres orants (ma’moûm), il est recommandé 
de la faire, car il s’agit d’un acte bénéfique. Il a été authentifié que le Prophète (Paix sur lui) 

prolongeait la rak’ate pour le groupe de personnes qui venait le rejoindre. 
 
 



 
 
 
 
5) Ce que l’imâm supporte pour les orants (les suiveurs) ?  
 
L’imâm supporte les fautes des fidèles pendant la prière en groupe quand ils ont des oublis telle que 
la prononciation du takbîr ou du salâm alors que la prière n’est pas achevée. Néanmoins, si l’imâm 

supporte pour le ma’moûm toute sorte d’oubli, exception est faite des éléments obligatoires de la 

prière. Les juristes sont unanimes que le ma’moûm est obligé de les réaliser derrière l’imâm, et s’il 

en néglige, sa prière est invalide. 
 
Question pratique   
La récitation du Coran derrière l’imâm, notamment de la Fâtiha ? 
 
Les savants ont divergé en trois tendances au sujet de la récitation du suiveur derrière l’imâm, 

surtout en ce qui concerne la récitation de la Fâtiha. 
 
c. Les Hanafites 
i. Position 
 
La récitation n’incombe qu’à l’imâm, quelle que soit la prière, car la récitation n’est pas obligatoire 

pour les orants, y compris celle de la Fâtiha.  
 
ii. Preuve 
 

 Le hadîth de Jâbir Ibn ‘Abd Allâh (Que Dieu soit satisfait de lui) où le Prophète (Paix sur lui) a 

dit : « Celui qui a un imâm, sa lecture lui suffit. » (Rapporté par Ahmad, mais certains le remettent 
en cause, car il n’est confirmé que par la voix relâchée de Jâbir Al Jou‘fî) 
 

 Le hadîth rapporté par Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui), où le Messager d’Allâh 

(Que les Bénédictions de Dieu soient sur lui) a dit, après la prière : « Qui lisait le Coran en même 
temps que moi ? » Un homme dit : «  C’était moi, ô Messager de Dieu ! » Alors le Prophète (Paix 
sur lui)  dit : « Je me demandais, durant ma récitation, qui lisait avec moi ? » et : « Ne le faites 
plus… ». Aussi, les Musulmans cessèrent de lire. (Rapporté par Mâlik) 
 
b. Les Malikites et les Hanbalites  
 
i. Position 
 
Le suiveur récite avec l’imâm uniquement pendant les rak’âte sirriya (à récitation silencieuse) et ne 
récite pas avec lui lorsqu’il récite à voix haute (al jahr).  
 
ii. Preuve 
 

 Le verset : « Lorsque le Coran est récité, prêtez-lui l’oreille attentivement et observez le silence ; 
afin que vous soyez bénis.» (Ste 7/204). Ce verset affirme l’exception du hadîth qui est général et 
dans lequel le Messager de Dieu (Paix sur lui) a dit : « La prière n’est pas valide sans la récitation 

de la Fâtiha. » (Rapporté par At-Tirmidhî et Ahmad, et dans une autre version par Ibn Mâjah) 
 
Les Hanbalites permettent la récitation  dans les rak’âte à voix haute, derrière l’imâm, si les suiveurs 

n’entendent pas l’imâm, car les Compagnons agissaient ainsi. (Rapporté Ibn Mâjah)  
 
c. L’imâm Ach-Châfi‘î et son école, et la plus grande majorité des savants du hadîth 
 
i. Position 
 
Le suiveur récite la Fâtiha et autres sourates du Coran dans les rak’âte silencieuses et uniquement la  
 
 



 
 
 
 
Fâtiha dans les rak’âte à voix haute, car le Prophète Paix sur lui) a indiqué la nullité de la prière si 
l’on en récite pas la Fâtiha.  
 
ii. Preuve  
 

 Le hadîth authentique d’Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) dans lequel le Prophète 

(Paix sur lui) a dit : «Une prière dans laquelle on n’a pas récité la Fâtiha est une prière déficiente 
(il a répété le mot à trois reprises)… » (Rapporté par Mouslim) 
 

  Le hadîth de ‘Oubâda Ibn As-Sâmit (Que Dieu soit satisfait de lui) où le Prophète de Dieu (Paix 
et Salut de Dieu sur lui) a défendu la récitation derrière l’imâm, puis a dit : «  Ne faites cela que pour 
la Fâtiha. » (Ibn ‘Abd Al Barr qui a dit à son sujet : sa chaîne est continue) 
 
6) Al istikhlâf : la délégation de l’imâmat ? 
 
Il s'agit de la délégation de l’imâmat par l'imâm à l'un des orants (ma’moûm), s’il en réunit les 

conditions, à la suite d'un incident ou d’une excuse légale, qui justifie son retrait. La manière de se 

faire remplacer est la suivante : 
 
L'imâm tire le suivant par son vêtement vers le mihrâb, même s'il s'agit d'un retardataire (masboûq) 
alors que la délégation à qui a débuté la prière avec l'imâm est meilleure. Puis, l'imâm se retire vers 
l'arrière ou quitte l’assemblée, par le côté, sans parler, mais en indiquant par gestes la position ou le 

lieu où il se situait dans sa prière. Il met sa main sur le nez pour indiquer qu'il venait de se lever de 
l'inclinaison, il indique avec les doigts le nombre de rak’âte restantes, les mains sur les genoux s'il 
annonce à son délégué de s'incliner, la main sur le front pour indiquer que la poursuite se fait à partir 
de la prosternation et la main sur la bouche pour n'avoir pas encore récité le Coran. 
 
Voici un petit aperçu des avis des écoles sur ce sujet : 
 
a. Les Hanafites et les Malikites : quand l'imâm se retire à la suite d'in incident (hadath), il délègue 
et après avoir refait ses ablutions, il reprend sa prière et la parachève à la suite selon le nombre de 
rak’âte restantes. Il est recommandé à l'imâm de désigner la personne la plus proche. 
 
b. Les Chafi‘îtes et les Hanbalites : si celui qui remplace l'imâm est un retardataire, il continue la 
prière, et lorsque les ma’moûm terminent leur prière, il se lève pour compléter la sienne. Dans ce cas, 
les autres ont soit le choix de prononcer le taslîm individuellement soit de rester assis en attendant 
qu'il termine sa prière, pour faire le taslîm final en sa compagnie. Ou bien, l'imâm remplaçant peut, 
au moment du taslîm final, délègue à quelqu'un d'autre de faire le salut, puis il se lève après l'annonce 
du taslîm pour rattraper le manque dans sa prière. 
 
7) L’invalidité de la prière de l’imâm ? 
 
a. La Majorité : en cas d'incident invalidant la prière, de l'oubli d'un état de souillure ou d’une 

absence d’ablutions, avant le takbîr d'al ihrâm, celui qui continue sa prière derrière un tel imâm en 
connaissance de cause, doit refaire sa prière. 
 
Dans le cas où l'incident s'est reproduit durant la prière, puis que les suiveurs en ont été informés, seul 
l'imâm refait sa prière. Si l'imâm perd sa purification durant les prosternations de l'oubli, il refait sa 
prière et mais pas les suiveurs. En cas de souillure sur le vêtement, si elle est visible, la reprise de la 
prière incombe à tous : l'imâm et les suiveurs. Si la souillure est invisible, la reprise n'incombe qu'à 
l'imâm.  
 
b. Les Hanbalites : en cas d'ignorance de l'imâm et des suiveurs, seul l'imâm refait sa prière quand 
il s'en aperçoit et pas les suiveurs. 
 
 
 



 
 
 
 
8) Le ta’mîn de l’imâm ? Est-ce que l'imâm dit la formule du ta’mîn à la fin de la récitation de la 

Fâtiha ? 
 
Il y a deux positions concernant cette question : 
 
a. Al Joumhoûr (Hanafites, Chafi‘îtes et Hanbalites) : l'imâm dit le ta’mîn comme les suiveurs. 
 
b. Les Malikites : seuls les suiveurs disent la formule : « Âmîn ». 
 
La cause de la divergence entre ces deux tendances résulte de deux hadîth du Prophète (Paix et Salut 
de Dieu sur lui).  
 
Dans le premier hadîth, le Prophète (Paix sur lui) a dit : «Lorsque l'imâm dit âmîn, faites de même, 
car celui dont le ta’mîn coïncide avec le ta’mîn des Anges, se verra pardonner ses péchés 
antérieurs.» (Rapporté par al Jamâ‘a)  
 
Dans le second hadîth, d'après Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui), le Prophète (Paix et 
Bénédiction de Dieu sur lui) a dit : « Lorsque l'imâm récite : « ghayri al maghdoûbi ‘alayhim wa 

lâ ad-dâlîn »; dites : « âmîn. » (Rapporté par Mâlik) 
 
On remarque que les Malikites ont accordé le tarjîh (la préférence) au second hadîth et la Majorité 
au premier.  
 
9) L’imâm qui reste assis à sa place dans le mihrâb, après le taslîm ? 
 
La Sounna consiste en ce que l’imâm, à la fin de la prière, se lève du mihrab et s’assied de côté face 

aux croyants. La mère des croyants ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) a dit : « Le Messager de 
Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) avait l’habitude, dès qu’il terminait sa prière, de rester un 

peu de temps dans le mihrab, le temps de dire l’invocation : Allâhoumma anta As-Salâm wa 
minka as-salâm, tabârakta yâ dhâ al jalâli wal-ikrâm :  Seigneur ! Tu es la Paix et de Toi vient 
la paix. Bénis sois-Tu, Ô Toi qui est ceint de la Majesté et de la Magnificence.» (Rapporté par 
Mouslim) 
 
Dans la version d’Al Boukhârî, d’après Oumm Salam (Que Dieu soit satisfait d’elle), « le Prophète 
(Paix et Bénédiction de Dieu sur lui) restait sur place, dans le mihrâb, un temps très court, puis 
se levait.» 
 
Anas (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : «  J’ai prié derrière le Messager de Dieu (Paix et Salut 

de Dieu sur lui), il se levait dès qu’il prononçait le taslîm, et j’ai prié, après lui, derrière Aboû 

Bakr, (Que Dieu soit satisfait de lui) qui, dès qu’il prononçait le taslîm, se levait d’un coup, 
comme s’il était assis sur une pierre brûlante.»  
  
Les juristes ont jugé cette conduite  (le fait de se retirer du mihrâb) parmi les mérites de la prière. 
L’imâm Mâlik a dit dans la Moudawwana : «…Dès qu’il prononce le salâm, (l’imâm) il quitte sa 

place, excepté durant le voyage ou s’il priait chez lui.» 
 
Les Malikites jugent répréhensible l’accomplissement de prières surérogatoires par l’imâm dans le 

mihrâb. 
 
‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit que le fait de rester dans le mihrâb, après le taslîm : « est 
une bid‘a (innovation).» 
 
Ibn Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « S’il (l’imâm) s’assied sur un sol brûlant, cela 

est meilleur pour lui que de rester assis dans le mihrâb ! » 
 
 
 



 
 
 
 
Ibn Wahb a rapporté, d’après Khârija, que ce dernier critiquait les imâm qui restait assis à leur place, 
dans le mihrâb, après le taslîm final. 
 
Les savants ont expliqué que la sagesse dans cette attitude, c’est de ne pas tomber dans l’orgueil et se 

croire meilleur que les autres en se décalant d’eux dans l’assemblée.  
Réf. Al Wancharîsi, al Mi‘yâr, tome 1, pp : 283-284 
 
Cependant, Ibn Hazm rapporte dans son Mouhallâ que s’éloigner du mihrâb ou y rester, est 
indifféremment permis, car cela a été rapporté d’après le Messager de Dieu (Paix sur lui) et les 
prédécesseurs pieux. Par ailleurs, il est permis à l’imâm de rester à sa place et de prier la surérogatoire, 

car il n’y a pas de textes légaux qui l’interdisent. Cet avis est celui d’Ibn ‘Oumar, ‘Atâ’, Tâwoûs et 
d’Ibn Mas‘oûd, qui interrogé, sur le sujet, a répondu : «  Oui ! » 
 
C. QUESTIONS CONCERNANT AL MA’MOÛM   
 
1) Qui est al ma’môum ? 
 
Le ma’moûm ou al mouqtadî (le suiveur) a différents statuts et il est désigné par différentes 
dénominations selon les écoles : 
 
Les Hanafites et les Malikites désignent celui qui rattrape l’imâm dans sa première rak’ate au début 
de la prière, avant la première inclinaison, par moudrik. Les Chafi‘îtes et les Hanbalites utilisent le 
synonyme de mouwâfiq. 
 
Quand il s’agit d’un retardataire, les Hanafites et les Malikites l’appellent lâhiq. Les Chafi‘îtes et 

les Hanbalites, masboûq. 
 
2) Al iqtidâ’ : le fait de suivre son imâm ?  
 
Question : la concordance des intentions de l’imâm et du suiveur ? 
Parmi les conditions sujettes à l’unanimité, il y a la concordance entre l’intention de l’imâm et du 

suiveur. C’est-à-dire qu’il faut spécifier dans son intention, avant le takbîr de sacralisation (takbîrat 
al ihrâm), que l’on suit cet imâm, qui lui aussi, a formulé l’intention d’être l’imâm du groupe ou de 

la personne qui s’est alignée derrière lui. 
 
Question pratique 
Le suiveur peut-il modifier son intention? 
 
Pour les Malikites, celui qui débute sa prière seul, puis aperçoit un groupe priant en commun, ne 
peut l’intégrer s’il a fait son takbîr al ihrâm. 
 
Question pratique  
Le suiveur peut-il se séparer de son imâm ? 
 
Selon les Malikites et les Chafi‘îtes, celui qui a formulé l’intention de prier derrière un imâm, il lui 

interdit de se séparer de lui. Les Chafi‘îtes le permettent en cas d’excuse légale et citent le cas du 
bédouin qui a quitté la prière derrière Mou‘âdh, parce qu’il avait prolongé la lecture. Le Bédouin en 

parla au Prophète (Paix sur lu) qui ne le blâma pas et reprocha l’attitude de Mou‘âdh, en lui disant  : 
« Tu cherches la fitna, ô Mou‘âdh ? » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Question pratique 
Le suiveur peut-il suivre l’imâm dans les takbîr et le taslîm ?  
 
Il s’agit pour le suiveur de devancer et précéder l’imâm, dans tous les actes de la prière, sans attendre 

qu’il enchaîne le mouvement suivant. 
 
a. Al joumhoûr (la majorité)  
 
i. Position 
 
La prière du ma’môum qui accompagne l’imâm dans tous les éléments de la prière est invalide. Donc, 
c’est un devoir pour l’orant de suivre les actes de l’imâm. Il est illicite de devancer ses mouvements. 
 
ii. Preuve  
 

 Le hadîth du Prophète (Paix sur lui), qui après avoir guidé la prière, s’est retourné vers l’assemblée 

et a dit : « Ô gens ! Je suis votre imâm ! Ne me devancez pas ni dans l’inclinaison, ni dans la 

prosternation, ni dans le redressement, ni dans la position assise et ni par le taslîm. Je vous vois 
(durant ma prière) de devant et de derrière. » (Rapporté par Mouslim, Ahmad et An-Nasâ’î)  
 

 D’après Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui), le Prophète (Paix sur lui) a dit: « L’imâm 

est chargé de diriger la prière. Ne faites pas le contraire de ce qu’il fait. S’il dit : « Allâhou 
Akbar », faites de même. S’il s’incline, inclinez-vous. Lorsqu’il dit : «  Sami‘a Allâhou liman 

hamidah : Dieu a entendu celui qui Le loue ». Dites à votre tour : «Allâhoumma Rabbanâ laka 
al hamd : Mon Dieu, à Toi la louange ». Quand il se prosterne, prosternez-vous. S’il prie assis, 

priez également tous assis.» (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
 

 Mettant en garde ceux qui s’en dispensent, l’Envoyé de Dieu (Paix sur lui) a dit : « L’un de vous 

ne craint-il pas en relevant sa tête de la prosternation avant l’imâm, que Dieu transforme sa 

tête en celle d’un âne ou métamorphose son image et lui donne l’apparence d’un 

âne ? »(Rapporté par Al Boukhârî) 
 

 Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : «Celui qui lève sa tête et s’abaisse avant 

l’imâm, c’est Satan qui tient son toupet avec sa main. » (Rapporté par Mâlik) 
 
b. Les Hanafites : le suiveur accompagne son imâm dans le takbîr de sacralisation et dans le taslîm 
final.  
 
c. Les Malikites : la simultanéité des actes du suiveur avec ceux de l’imâm est répréhensible, excepté 

pour le takbîr et le taslîm, pour lesquels ce n’est pas permis. 
 
Question pratique :  
Concerne celui qui lève la tête ou prononce le taslîm avant l’imâm ? 
 
a. Al joumhoûr (Hanafites, Malikites, l’avis le plus probant chez les Chafi‘îtes et les Hanbalites)  
 
i. Position 
 
Le fidèle, qui lève la tête ou prononce le taslîm avant l’imâm,  a commis un péché. Il doit  
impérativement revenir à la position de l’imâm (inclinaison ou prosternation) pour ne pas invalider 

sa prière.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ii. Preuve  
 

 La compréhension du hadîth où il est dit « L’un de vous ne craint-il pas en relevant sa tête de 
la prosternation avant l’imâm, que Dieu transforme sa tête en celle d’un âne ou métamorphose 

son image et lui donne l’apparence d’un âne ? »(Rapporté par Al Boukhârî), qui, disent-ils, avertit 
celui qui commet l’infraction, mais n’énonce pas l’invalidité de sa prière et l’obligation de la refaire. 

Cet avis est le plus probant, car l’avis de certains savants qui invalident la prière est un avis d’opinion 

et d’ijtihâd sans argument légal (dalîl char‘î). 
 
3) La concordance entre la prière de l’imâm et des suiveurs ?  
 
a. La Majorité (Malikites, Hanafites, Hanbalites, Al Hasan Al Basrî, Az-Zouhrî, Yahyâ Ibn 
Sa‘îd Al Ansârî, Rabî‘a, Aboû Qoulâba et Soufyân Ath-Thawrî) 
 
Détails : 
 

 Les Hanafites : celui qui s’acquitte d’une prière obligatoire ne peut pas prier derrière celui qui 

accomplit une prière surérogatoire, ni celui qui prie une prière obligatoire derrière celui qui célèbre 
une autre prière prescrite. En effet, al iqtidâ’ (le fait de suivre l’imâm) est un lien d’association qui 

impose dans la cause, l’acte et la forme de la prière l’unité entre l’imâm et le ma’moûm. Cependant, 
il est permis à celui qui prie de façon surérogatoire de prier derrière quelqu’un qui célèbre une autre 

prière surérogatoire.  
 

 Les Malikites exigent une concordance totale entre les deux prières, d’où l’interdiction, par 

exemple, de prier az-zoûhr derrière une personne qui prie al ‘asr. 
 
La concordance doit également se réaliser dans le fond, hors du seul de la qualification de l’acte. En 

effet, il n’est pas permis de prier la prière annoncée derrière un fidèle qui compense cette prière, à 

l’exemple de l’imâm qui prie al ‘asr  du jour alors que le ma’moûm prie une prière passée du ‘asr. 
 
Al Qâdî ‘Iyâd a dit : « Il n’y a pas de désaccord plus grave que la divergence d’intention différenciant 

deux prières obligatoires ou des intentions différentes entre une prière surérogatoire et une autre 
obligatoire.»  
 
L’argument de l’imâm Mâlik et de son école se fonde sur le hadîth du Prophète (Paix et Salut sur lui) 
qui a dit : « Certes, l’imâm a été institué pour être suivi. » (Rapporté par Mâlik). Selon l’imâm 

Mâlik, ce hadîth n’a pas uniquement été appliqué aux actes apparents mais aussi a généralisé à 

l’intention et à la qualification de la prière.  
 
Les Malikites permettent la prière du surérogatoire telle que la prière du douhâ derrière celui qui prie 
le soubh après le lever du soleil ou une prière surérogatoire de deux rak’âte derrière un voyageur qui 
raccourcit une prière de quatre. 
 
Les Hanbalites n’acceptent pas qu’on prie zouhr derrière la prière de ‘asr. Celui qui accomplit une 
prière obligatoire ne peut pas suivre celui qui prie la prière obligatoire d’un autre jour ou une 
obligation différente. Les Hanbalites exigent une concordance, en dénomination et en date, entre les 
prières. 
 
Ils citent, à l’appui, le hadîth du Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) qui a dit : « Certes, L’imâm 

a été institué pour être suivi, alors ne divergez de lui.» (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
 
De même, il n’est pas valide que celui qui s’acquitte d’une prière prescrite prie derrière celui qui prie 

une prière surérogatoire. Mais, ils permettent l’imâmat de celui qui prie une prière obligatoire, alors 
que le suiveur prie une prière surérogatoire.  
 
 
 
 



 
 
 
 
Ils permettent également la prière de celui qui prie une obligation (maghrib) par compensation 
derrière celui qui prie la prière annoncée du maghrib, vice et versa, car la prière est la même, excepté 
le temps.  
 
b. Les Chafi‘îtes, puis ‘Atâ’, Al Awzâ‘î, Tâwoûs, Aboû Thawr, Soulaymân Ibn Harb d’après 

Ibn Al Moundhir et enfin une version d’après Ahmad  
 
Ils exigent uniquement la concordance dans la forme. La validité de la prière, de celui qui prie ‘asr 
derrière celui qui prie zouhr, est assurée. Mais la prière de celui qui s’acquitte d’une prière prescrite 

derrière celui qui prie la prière de la janâza (funéraire), est invalide ; de même pour la prière du soubh 
derrière celui qui fait la prière de l’éclipse. 
 
La manifestation extérieure (la forme et l’ordre) est différente. 
 
La prière de celui qui prie une prière à l’heure est valide derrière celui qui compense une prière passée. 

Vice et versa. Ils valident pareillement la prière de celui qui prie une surérogatoire derrière celui qui 
prie une obligatoire et inversement. De même, la prière de celui qui prie zouhr derrière soubh : le 
suiveur termine la prière après le taslîm de l’imâm, à l’exemple du retardataire qui rattrape le reste de 

la prière après le taslîm de son imâm. 
 
L’argument de cette tendance est le propos rapporté par Anas (Que Dieu soit satisfait de lui) qui a 
dit : « Je priai al ‘ichâ’ derrière le Prophète (Paix sur lui), puis je rejoignais les gens de mon 
clan et je les dirigeai dans la même prière.» (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim). Mou‘âdh Ibn 

Jabal (Que Dieu soit satisfait de lui) faisait de même.  
 
Ces avis résultent d’un ijtihâd et l’avis de la Majorité s’y oppose sur la base des arguments précités. 
 
4) La position de l’imâm et des orants ?  
 
Cas n°1 : 
Selon la Majorité des savants, quand l’imâm prie avec un seul individu, il se tient à gauche et le 

suiveur, à sa droite, décalé. C’est la Sounna à suivre, conformément au hadîth d’Ibn ‘Abbâs (Que 

Dieu soit satisfait de lui).  
 
Anas (Que Dieu soit satisfait de lui) a raconté s’être tenu à la gauche du Prophète (Paix sur lui), 
qui lui prit la main et le plaça à sa droite. » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim)  
 
Question pratique  
Validité de cette prière ? 
 
a. L’imâm Ahmad : la prière de celui qui se tient à la gauche de l’imâm, alors que sa droite est vide, 
est invalide.  
 
b. La Majorité, composée de certains éminents Compagnons et des trois imâm Aboû Hanîfa, Mâlik 
et Ach-Châfi‘î, valide cette prière.  
 
Leur argument est que le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) lorsqu’il a déplacé Ibn ‘Abbâs (Que 

Dieu soit satisfait de lui) vers sa droite, n’a pas invalidé sa prière. Ceci prouve que la droite est 

meilleure, mais que son non respect n’invalide pas la prière.  
 
Cet avis a été choisi par Ibn Qoudâma (hanbalite), dans son Moughnî, qui a jugé la prière correcte.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Cas n°2 : 
Selon la Majorité (Malikites, Chafi‘îtes et Hanbalites), quand deux personnes suivent l’imâm, ils 

se tiennent derrière lui. 
 
Jâbir (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui)  se leva 
pour prier. Je m’installai à sa gauche. Il me prit par la main et me fit placer à sa droite. Ensuite 

arriva Jâbir Ibn Sakhra qui se mit à la gauche de l’Envoyé de Dieu, qui nous prit les mains et 

nous poussa jusqu’à ce que nous soyons derrière lui. » (Rapporté par Mouslim) 
 
Pour Aboû Hanîfa, l’imâm se tient au milieu d’eux tout en se décalant légèrement être reconnu. La 

cause de la divergence due à l’opposition entre le hadîth de Jâbir et celui d’Ibn Mas‘oûd (Que Dieu 

soit satisfait d’eux).  
 
Il n’est pas permis, selon l’avis de la Majorité (Hanafites, Chafi‘îtes et Hanbalites), que l’imâm se 

tiennent en arrière par rapport aux orants. Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « L’imâm a été institué 

pour être suivi. » (Rapporté par Al Boukhârî) 
 
Les Malikites le permettent avec répréhension, à condition que les ma’moûm savent le suivre. 
 
Cas n°3 : 
S’ils sont plus de trois, ils prient derrière l’imâm qui se place devant eux, car telle est la Sounna 

confirmée par le Consensus de la Oumma. Cette position de l’imâm a pour but de le distinguer au 

sein du groupe et de permettre au retardataire de le suivre et savoir se situer dans sa prière. 
 
Selon la Majorité, si l’imâm se tient au milieu du groupe ou a laissé quelqu’un se tenir à sa gauche, 

ceci demeure valide mais répréhensible. Les Hanbalites invalident la prière de celui qui se tient à la 
gauche de l’imâm, s’il n’y a personne à la droite de l’imâm. 
 
Cas n°4 : 
Si une femme prie seule derrière l’imâm, elle se tient derrière lui, et si elles sont un groupe, elles font 

de même. Et si elles assistent à la prière avec les hommes, elles ne s’alignent pas avec eux mais se 

tiennent légèrement à l’écart derrière.  
 Anas Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « J’ai prié, moi-même et Yatîm, à la maison, derrière 
le Prophète (Paix sur lui). Ma mère Omm Soulaym se plaça derrière nous. » (Rapporté par Al 
Boukhârî Ahmad et Ibn Khouzayma) 
  
Lorsque des femmes et des enfants se mêlent à la prière des hommes, les seconds se placent devant 
les premières. Ensuite, s’il n’y a qu’un enfant, celui-ci s’aligne avec les adultes.  
Les femmes, pour des raisons de décence, se placent derrière. Le hadîth a été rapporté par Mouslim, 
d’après Ibn Mas‘oûd 
 
Anas (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté avoir prié derrière le Prophète (Paix et Salut de Dieu 
sur lui) chez sa grand mère Moulayka. Le Prophète (Paix sur lui) pris place, avec Anas et un jeune 
orphelin derrière lui, et la vieille dame derrière eux. (Rapporté par Mâlik, Al Boukhârî et Mouslim) 
 
Selon l’école hanafite, il n’est pas permis aux femmes de prier devant ou à côté des hommes. La 

prière de la femme, ainsi que celle de ceux qui sont devant elle ou derrière elle, est invalide 
 
Selon la Majorité, si la femme prie dans les rangs des hommes, sa prière et celle de ceux qui sont 
derrière ou/et devant est valide, car le fait que le Prophète (Paix sur lui) ait ordonné que les rangs des 
femmes soient à l’arrière n’implique pas la nullité de leur prière, autrement 
 
Donc, la position de base est que l’imâm se tient à l’avant et les suiveurs à l’arrière. Ceci est sujet 

d’accord. L’exception est faite dans le cas où il s’agit d’un groupe de personnes nues.  
 
 
 



 
 
 
 
L’imâm se tient obligatoirement au milieu, s’ils ne sont pas dans l’obscurité. 
 
Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Mettez l’imâm au milieu et comblez les intervalles.» 
(Rapporté par Aboû Dâwoûd, d’après Aboû Hourayra) 
 
5) La prière isolée derrière les rangs ? 
 
Les savants se sont divisés en deux tendances par rapport à cette question : 
 
a. Al joumhoûr (Al Hasan Al Basrî, Soufyân Ath-Thawrî, Ibn Al Moubârak, Al Awzâ‘î, les 

Hanafites, les Malikites et les Chafi‘îtes)  
 
i. Position  
La prière isolée derrière les rangs est valide. Cependant les Hanafites et les Chafi‘îtes jugent que 

l’acte est répréhensible.  
 
Les Hanafites permettent à celui qui prie seul d’avancer l’équivalent d’une rangée pour intégrer le 

groupe. S’il doit avancer plus, sa prière est invalide. 
 
Les Malikites et Chafi‘îtes estiment que s’il ne trouve pas de possibilité d’entrer dans les rangs, il 

prie seul et ne tire personne du rang pour prier avec lui. 
 
La distance permise chez les Malikites pour intégrer le groupe, s’il voit une place vacante, est 

l’équivalent de deux ou trois rangées. 
 
ii. Preuve  
 

 Le hadîth d’Aboû Bakra qui a fait le takbîr al ihrâm, seul derrière, puis a intégré les rangs, incliné, 
et à qui, le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Que Dieu te donne assistance pour que tu sois toujours 
diligent (dans ta prière) mais ne refais plus cela. » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim). Pour 
la Majorité, ce hadîth a démontré la validité de la prière, bien qu’avec répréhension, mais pas sa 

nullité. 
 
b. L’imâm Ahmad, An-Nakha‘î, Ishâq, Ibn Al Moundhir et certains savants zâhirites  
 
i. Position 

 
La prière est invalide.  
 
ii. Preuve  
 

 Le hadîth de Wâbisa Ibn Ma‘bad, qui a rapporté qu’un homme a prié seul derrière les rangs, 

alors le Prophète (Paix sur lui) lui a ordonné de refaire sa prière. (Rapporté par Ibn Abî Chayba).  
 
Le hadîth a été rejeté, car dans sa chaîne, il y a Ibn ‘Abd Ar-Rahmân As-Soulami, jugé instable et Al 
Boukhârî l’a classé parmi les faibles. L’imâm Ach-Châfi‘î a dit : « Si le hadîth de Wâbisa était 
authentique, je l’aurais choisi.» 

 Cette tendance cite aussi le hadîth rapporté par Ahmad et Ibn Mâjah où « le Prophète (Paix sur 
lui) a ordonné à un homme, qui a prié seul derrière les rangs, de refaire sa prière. » 
 
6) Le takbîr du ma’moûm 
 
Nous avons déjà abordé la question du takbîr de l’imâm. Ici nous abordons le takbîr du suiveur (al 
ma’moûm). Quand doit-il le faire ? 
 
 
 



 
 
 
 
a. La Majorité des savants (Mâlik, Ach-Châfi‘î et une version d’Ahmad) 
 
i. Position 
 
 Ils enjoignent de faire le takbîr après celui de l’imâm. Il ne doit ni l’accompagner dans son takbîr, ni 
le devancer. S’il le fait sa prière est invalide. Il convient donc de suivre l’imâm et de n’accomplir 

aucun acte ou dire ou aucune formule de la prière avant lui. 
 
ii. Preuve 
 

 Le hadîth du Prophète (Paix sur lui) où il a dit : « L’imâm a été institué pour être suivi. » 
(Rapporté par Al Boukhârî) 
 

 Dans un autre hadîth, rapporté par Mouslim, d’après Aboû Hourayra, il a défendu (Paix sur lui) 

le takbîr avant celui de l’imâm. 
 
b. Les Hanafites et un avis de l’imâm Mâlik 
 
i. Position 
 
Si le suiveur accompagne l’imâm dans son takbîr (qâranahou), sa prière est valide. Mais il est 
préférable de le faire après lui. 
 
ii. Preuve  
 

 Le hadîth d’Anas et d’Aboû Bakra (Que Dieu soit satisfait d’eux), où le Prophète (Paix et Salut 
de Dieu sur lui) a débuté sa prière, puis s’est rappelé qu’il était en état de janâba (souillure majeure), 
il quitta la prière, se lava et réintégra la prière de nouveau, en sa qualité d’imâm. Lors de cette 

anecdote, le Prophète (Paix sur lui) fit le takbîr après les orants et leur prière fut valide. 
 
Cependant ce hadîth est rapporté par voie de raf‘ au Prophète (Paix sur lui), c’est-à-dire assigné à des 
Compagnons, ce qui le rend moins fort que le hadîth cité par la Majorité. 
 
7) La récitation de la Fâtiha par les orants (les suiveurs) 
 
a. Les Hanafites et les Hanbalites 
 
i. Position 
 
Le ma’moûm est dispensé de la lecture de la Fâtiha dans les prières silencieuses et audibles. Sa 
récitation n’est pas obligatoire car il prie derrière l’imâm, dont la lecture remplace la sienne.  
 
ii. Preuve  
 

 Le hadith du Prophète,  (Paix de Dieu sur lui) : « Quand on prie derrière un imâm, la récitation 
de ce dernier remplace celle de celui qui prie derrière lui.» (Rapporté par Ibn Maâjah, At-Tahâwî, 
Ad-Dâraqoutnî et autres). Ce hadîth est jugé faible, mais la multiplication de ses voies de 
transmissions regroupées lui donne une valeur. 
 

 La Parole de Dieu (Exalté) : « Et quand on récite le Coran, prêtez-lui l’oreille attentivement et 

observez le silence, afin que vous obteniez la Miséricorde (d’Allâh). »  (Ste 7 /V 204)  
 
Ils disent concernant l’argumentation de ce verset : « Allâh (Exalté) a certainement ordonné d’écouter 

attentivement et d’observer le silence pendant la lecture du Coran.  
 
 
 



 
 
 
 
Ce verset a été révélé pour indiquer l’obligation de bien écouter le Coran pendant la prière. Si l’imâm 

récite le Coran, il est obligatoire pour les suiveurs d’observer le silence et d’écouter attentivement. 
 
Ce verset prouve que celui qui prie derrière l’imâm n’a pas à réciter, car l’imâm récite pour lui-même 
et pour ceux qui le suivent.  
 
b. L’imâm Ach-Châfi‘î et son école, un ensemble de savants du Hadîth comme l’imâm Al 

Boukhârî et d’autres 
 
La récitation de la Fâtiha est obligatoire pour tous ceux qui prient, tant pour l’imâm que pour celui 

qui prie derrière lui et celui qui prie seul, conformément au hadith du Prophète (Paix sur lui) : « La 
prière de celui qui ne récite pas la Fâtiha n’est pas valable.»  (Rapporté par Al Boukhârî et 
Mouslim, d’après ‘Oubâda Ibn As-Sâmit). Ce hadîth est d’ordre général et concerne tous ceux qui 

prient. 
 
Cet avis est celui qu’a choisi l’imâm Ach-Chawkânî, car il s’appuie sur le hadîth du Prophète (Paix 
sur lui) : «  Ne récitez pas derrière moi lorsque je récite, sauf pour la Fâtiha. » (Rapporté par Ad-
Dâraqoutnî et sa chaîne est jugée authentique) 
 
c. Les Malikites, Ibn Taymiyya, une version de l’imâm Ahmad et un groupe de savants tels 
Ishâq Ibn Rahawayh, Ahmad Ibn ‘Îsâ, Al ‘Anbarî, Zayd Ibn ‘Alî et Al Qâsim.  
 
La récitation de la Fâtiha est obligatoire pour le ma’moûm dans les prières silencieuses, celles où 
l’imâm ne récite pas à voix haute comme le zouhr et le ‘asr. Ils affirment, par ailleurs, que cette 
récitation n’est pas nécessaire lors des prières à voix haute, car la récitation de l’imâm suffit, en ce 

sens que ceux qui prient derrière lui doivent observer le silence et écouter attentivement.  
 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « « L’imâm est chargé de diriger la prière. Ne faites pas le 

contraire de ce qu’il fait. S’il dit : « Allâhou Akbar », faites de même…/…et lorsqu’il récite, 

taisez-vous et écoutez-le. » (Les Sounan)  
  
Ibn Taymiyya a comparé la récitation derrière l’imâm dans les prières à voix haute à un jeu 

condamnable par la Religion. 
 
Ach-Cha‘bî a dit avoir rencontré soixante-dix Compagnons de ceux qui ont participé à la bataille de 
Badr, et tous défendaient la lecture avec l’imâm. 
 
Les savants de cette tendance disent que toutes les preuves concordent à prouver que seule la 
récitation de la Fâtiha est obligatoire pour les prières à voix basse. Et cet avis est le plus juste. 
 
d. L’imâm Mâlik : la récitation durant les prières à voix haute est permise si on n’entend pas l’imâm. 
 
8) Comment le retardataire rattrape-t-il les rak’âte passées ? 
 
Mâlik et Ach-Chafi‘î enjoignent au retardataire qui n’a pas prié avec l’imâm les deux premières 

rak’âte d’une prière de quatre, de les compenser en lisant la Fâtiha et une sourate dans chacune des 
rak’ate à rattraper. 
 
Mais les avis des écoles ont divergé au sujet de l’ordre. 
 
a. Les Hanafites et Malikites considèrent ce que le fidèle rattrape avec l’imâm comme représentant 

le début de la prière et ils lui enjoignent de rattraper le reste selon l’ordre normal de la prière 

concernée, tout en prenant en considération le lieu habituel des salutations. Par exemple, la récitation 
sera limitée à la lecture de la Fâtiha. 
 
 
 



 
 
 
 
b. Les Chafi‘îtes et Hanbalites et Malikites (second avis) considèrent ce que le prieur rattrape avec 
l’imâm, comme représentant la fin de prière et lui enjoignent de compenser les deux ou la rak’âte non 
priée, selon la forme des rak’âte du début de prière. 
 
c. L’avis officiel de l’école Malikite 
 
Le prieur doit rattraper la prière en respectant la forme des actes et des paroles. Ainsi al masboûq 
considère ce qu’il a prié avec l’imâm comme le début de sa prière et construit à partir de là sa prière 
restante. Il rattrape cette rak’ate avec la lecture dans sa forme précédente et dans son contenu. S’il 

s’agit d’une prière à voix haute, il récite à voix haute ce qu’il n’a pas prié derrière l’imâm, et si c’est 

une récitation à voix basse, il fait de même, et s’il s’agit de la Fâtiha et de la sourate, il récite la même 
chose. Par exemple, s’il n’a pas prié la première rak’ate du maghrib derrière l’imâm, l’orant se lève 

après le taslîm de l’imâm et rattrape cette rak’ate à voix haute (Fâtiha et sourate), puis s’assied pour 

le tachahhoud. Ce suiveur fera trois fois le tachahhoud : deux fois derrière l’imâm et le troisième 

seul. Et il aura prié une rak’ate avec l’imâm récitant, une seconde silencieusement et la troisième, 
seul, à voix haute. 
 
 
D. QUESTIONS DIVERSES SE RAPPORTANT Â L’IMÂMAT ET A LA PRIERE EN 

COMMUN 
 
1) La prière devant l’imâm  
 
a. Aboû Hanîfa, les Chafi‘îtes et Ahmad : la prière est invalide, si le ma’moûm se place devant son 
imâm. 
 
b. L’imâm Mâlik, Aboû Thawr et Dâwoûd : la permission est sans restriction.  
 
Mâlik, Ishâq et Aboû Thawr selon Ibn Al Moundhir : la permission en cas de besoin tel que le 
manque de place pour les orants.  
 
L’avis officiel adopté par l’école Malikite est la répréhension s’il n’y a pas d’excuse le justifiant. 

En cas d’excuse, la prière est valide. 
 
2) La prière avec l’imâm, sans le voir, de derrière un obstacle ou une barrière 
 
Les Chafi‘îtes : s’il s’agit d’un mur qui n’est pas celui de la mosquée, la prière n’est pas acceptée. 
 
L’avis de la Majorité des savants : la distance qui sépare l’imâm des orants qui prient, en dehors de 

la mosquée, ne doit pas être trop grande.  
 
Pour ‘Atâ’, la prière est valide quelle que soit la distance, même si elle dépasse le mile, à condition 
que les orants savent suivre l’imâm. 
 
La Majorité (Malikites, Chafi‘îtes et autres) : la prière est valide même si les orants sont séparés 
de l’imâm par un chemin   
 
Aboû Hanîfa et son école n’ont pas permis ce cas de figure. Il se sont basés sur le hadîth marfoû ‘ : 
« Celui qui prie de derrière un chemin le séparant de son imâm ne suit pas l’imâm. »  
 
L’imâm An-Nawawî a dit : « ce hadîth n’est pas confirmé, car il y a dans sa chaîne Layth Ibn Abî 

Soulaym qui est faible et Tamîm qui est inconnu. » 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Les Chafi‘îtes et les Hanbalites : si les orants prient à l’intérieur d’une maison ou un lieu fermé en 

dehors de la mosquée, et sont séparés de l’imâm par un obstacle (ils ne le voient pas), la prière est 

invalide. 
 
Les Malikites valident la prière des suiveurs s’ils sont séparés de l’imâm, même s’ils sont séparés de 

lui par une rivière ou se trouvaient à l’intérieur d’une maison, et ce à condition de voir l’imâm ou les 

autres suiveurs. L’important, c’est qu’ils savent voir l’imâm ou voir celui qui voit l’imâm, ainsi il n’y 

a pas de rupture entre l’imâm et les orants à cause d’un obstacle. 
 
Al Hasan al Basrî a dit : « Il n’y a pas d’inconvénient à être séparé de l’imâm par une rivière. » 
 
Aboû Mijlaz a dit : « On peut suivre la prière de l’imâm, même si l’on est séparé de lui par un chemin 

ou un mur, à condition que l’on entende le takbîr. »  
 
L’argument de cette tendance est ce qu’a rapporté Al Boukhârî dans son Sahîh, d’après la mère des 

croyants ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) qui a dit : « Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur 
lui) faisait d’habitude ses prières surérogatoires de nuit dans sa chambre. Le mur était bas et 

les gens pouvaient le voir. Alors certaines personnes se mirent à le suivre dans sa prière, et en 
parlèrent le lendemain. La nuit suivante, le Prophète (Paix et Salut de Dieu) fit de même, et les 
gens le suivirent dans sa prière. Cela se répéta deux ou trois nuits. La nuit d’après, le Prophète 

(Paix et Salut de Dieu sur lui) s’abstint et ne leur apparut plus. Le matin, les gens lui en 
demandèrent la raison, alors il leur dit : « J’ai craint que la prière (de nuit) ne vous soit 

prescrite ! » 
 
3) La prière au premier rang 
 
Les savants sont unanimes à recommander la prière au premier rang, et la droite de l’imâm est plus 
recommandée, puis le suivant, etc. 
 
De nombreux hadîth le recommandent :  
 

 Le Prophète (Paix sur lui) a dit : «Si les gens savaient la valeur de la récompense du premier 
rang, ils auraient recours au tirage au sort pour se départager. » (Rapporté par Mouslim) 
 

 Le Prophète de Dieu (Paix et Salut sur lui) a dit : «  Dieu et Ses Anges prient sur les gens du 
premier rang. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd, d’après Al Barâ’ Ibn ‘Âzib) 
 

 Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Le meilleur rang des hommes, c’est le 

premier et le plus mauvais, c’est le dernier. Quant aux femmes, le meilleur rang, c’est le dernier, 

et le plus mauvais, c’est celui de devant.» (Rapporté par Mouslim) 
 
4) L’alignement des rangs 
 
Il est recommandé à l’imâm d’ordonner aux orants de s’aligner convenablement et de combler les 

vides qu’ils aperçoivent devant eux avant d’entamer la prière. Le Prophète (Que les Bénédictions de 
Dieu soient sur lui) avait pour habitude de dire avant de commencer l’office : « Alignez-vous 
convenablement et serrez-vous les uns contre les autres, (sachez que je vous vois de derrière 
mon dos.» (Rapporté par Al Boukhârî) 
 
Le Prophète (Que les Bénédictions de Dieu soient sur lui) a dit : « Formez  bien les rangs, car le 
bon alignement fait partie de la perfection dans la prière. » (Rapporté par Al Boukhârî)  
 
Aboû Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait de lui)  a rapporté ceci : Le Messager de Dieu (Que les 
Bénédictions de Dieu soient sur lui) passait sa main sur nos épaules en nous disant :  
 
 
 



 
 
 
«Alignez-vous correctement et ne faites pas de rangs difformes, car vos cœurs ne seraient pas 

unis. Que se mettent derrière moi ceux d'entre-vous qui sont les plus sages et les plus âgés 
ensuite ceux qui sont moins âgés qu'eux. » (Rapporté par Mouslim) 
 
5) La comblement des intervalles et le vide dans les rangs 
 
Il est recommandé de serrer les rangs et de combler tout intervalle. Le prophète (Paix et Salut de Dieu 
sur lui) disait : «Annoncez la prière, collez les épaules les unes contre les autres,  comblez lez 
intervalles et soyez doux avec vos frères, ne laissez pas d’espaces vides pour le Diable. Celui qui 

rejoint un rang pour le combler, Allâh se lie à lui, et  celui qui rompt un rang, Allâh se coupe 
de lui.» (Rapporté par Aboû Dâwoûd avec une chaîne jugée authentique) 
 
Pour ce faire, l’Envoyé de Dieu (Paix et Salut sur lui) donna cette explication, selon ce que rapporte 

Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) :  « Il n’y a pas de pas plus grand et de plus méritoire 

que celui que fait l’homme vers un vide pour le combler.» 
 
Celui qui voit un espace vide dans un rang, il lui est permis d’avancer devant lui ou à sa droite ou à 

sa gauche, car il lui est permis de le combler. La distance permise chez les Malikites  est l’équivalent 

de deux rangs. 
 
Divers : 
 

 Pour les Malikites, l’imâm commet une répréhension s’il prie sans pardessus couvrant les 

épaules et le corps. De même, ils jugent répréhensibles de prier ou de former un rang entre les 
colonnes de la mosquée. 
 

 Les Chafi‘îtes ont permis de se serrer la main entre prieurs à la fin de la prière. Ils ont statué que 
cet acte n’est ni du domaine du recommandé, ni du répréhensible. An-Nawawî a dit : «  Cet avis est 
bien. » L’imâm An-Nawawî a dit aussi : « Si l’on salue les personnes rencontrées avant la prière, le 

statut est la permission. S’il s’agit de personnes qu’on n’a pas vu avant la prière et qu’on les salue 

lorsqu’on les rencontre après la prière, c’est une sounna, comme l’indique de nombreux hadîth. »  
Réf. An-Nawawî, Al Majmoû‘, tome 3, page 452 
 

 Le fait de dire à son frère à la fin de la prière : « taqabbala Allâh » : que Dieu accepte ta prière. 
Cette formule a été jugé, par certains savants hanbalites, du domaine du permis car il s’agit d’une 

invocation, et le principe de base concernant ce genre de formules, est la permission. On ne peut 
défendre que ce que le Législateur a jugé comme tel. On a rapporté de tels propos d’après certains 

Compagnons du Prophète (Paix sur lui).  
Réf. Tahdhîb Charh ‘Oumdat at-Tâlib, tome 1 
  

 Parmi les signes de la bonne compréhension de la religion, que l’imâm raccourcisse sa prière. 
Un homme se présenta devant le Prophète (Paix sur lui) et dit : « Ô Envoyé de Dieu ! Je jure que je 
manque la prière en commun du soubh à cause d’Untel qui prolonge trop la prière ! Aboû Mas‘oûd 

dit : je n’avais jamais vu le Prophète faire des recommandations avec autant de colère que ce jour-là. 
Il a dit : «  Parmi vous il y a des gens rebutants ! Que celui d’entre vous qui préside l’office veille 
à l’alléger ; car il y a parmi vous des faibles, des vieux et des gens qui ont des besognes 
pressantes. » (Rapporté par Al Boukhârî) 
 
Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Il m’arrive de commencer la prière avec 

l’intention de la prolonger, mais quand j’entends les pleurs d’un bébé, je l’allège pour ne pas 

laisser sa mère dans l’inquiétude. » (Rapporté par Al Boukhârî) 
 
Dans une autre version, il a dit (Paix et Salut de Dieu sur lui) : «  Certes, quelques fois j’entre en 

prière avec l’intention  de la prolonger, mais entendant les pleurs d’un bébé, je l’allège sachant 

que ses pleurs bouleversent le cœur de sa mère.» (Rapporté par Al Boukhârî) 

 
 



 
 

 
LA PRIERE DU VENDREDI 

SALÂT AL JOUMOU‘A 
 

 
Définitions 

 
 Elle a été appelée prière d’al Joumou‘a, car les gens s’y rassemblent (yajtami‘ou an-nâsou fîhâ). 
 
Elle tire également son nom du fait que toutes sortes de biens sont réunies en ce jour (joumi‘a fîhâ 

koullou anwâ‘ou al khayr). 
 
On dit aussi que la création d’Âdam (Paix sur lui) fut réunie en ce jour (joumi‘a fîhâ khalqou Âdam) 
et que c’est le jour où Âdam et Hawwâ’ se sont réunis sur terre (ijtama‘â fîhi). 
 
 

Les mérites du jour et de la prière du vendredi 
 
Dieu (Exalté) dit : « Ô les croyants ! Lorsque se fait entendre l’appel à la prière le jour du Vendredi, 

empressez-vous de vous y rendre pour invoquer Dieu. Laissez tout négoce, cela est meilleur pour 
vous, si vous pouvez le savoir.» (Ste 62/V. 9) 
 
Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté que le Prophète (Que les  Bénédictions et 
le Salut de Dieu soient sur lui) a dit : « Le soleil ne s’est pas levé sur un jour meilleur que le 

Vendredi ; c’est en ce jour qu’Adam fut créé, en ce jour qu’il entra au Paradis, et ce jour qu’on 

l’en fit sortir. Et certes, l’Heure dernière s’annoncera un Vendredi.» (Rapporté At-Tirmidhî) 
 
Aboû Loubâna Al Badriy (Que Dieu soit satisfait de lui) rapporte que le Messager de Dieu (Que les  
Bénédictions et le Salut de Dieu soient sur lui) a dit : « Le seigneur des jours, c’est le jour du 

Vendredi, et il est le jour le plus important auprès de Dieu. Il est plus important que le jour de 
la rupture du jeûne et le jour du sacrifice. Il est caractérisé par cinq événements graves : c’est 

en ce Jour que Dieu (Le Très Haut) a créé Adam (Paix sur lui), en ce Jour Il le fit descendre sur 
terre, en ce Jour, Dieu (Le Très Haut) le fit mourir. En ce Jour, il y a un moment durant lequel, 
tout serviteur qui demande quelque chose à Dieu (Le Très Haut), tant qu’il ne s’agit pas d’un 

interdit, se la verra accordée. En ce Jour, l’Heure dernière s’annoncera. Tout Ange proche de 

Dieu (Exalté), le ciel, la terre, le vent, les montagnes, la mer, tous craignent ce Jour redoutable : 
le Jour du Vendredi ! » (Rapporté par Ahmad et Ibn Mâjah. Al ‘Iraqî a dit : « Sa chaîne est jugée 
bonne »)  
 
Aboû Hourayra a raconté avoir entendu le Messager de Dieu (Que les  Bénédictions et le Salut de 
Dieu soient sur lui) dire : « Nous sommes la dernière communauté apparue sur Terre, mais nous 
devancerons les autres le Jour de la Résurrection, quoiqu’ils eussent reçu le Livre avant nous. 

Ce Jour, le Vendredi, était le jour prescrit pour eux, mais ils furent en désaccord à son sujet. 
Dieu (Exalté) nous y a guidés. Toute l’humanité est à notre suite, ainsi le jour qui vient après 
(samedi) est pour les Juifs et le lendemain (dimanche) est pour les Chrétiens.» (Rapporté par Al 
Boukhârî) 
 
Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté que l’Envoyé de Dieu (Que les  Bénédictions 

et le Salut de Dieu soient sur lui) a dit : « Tout individu qui se lave le corps le Vendredi, se purifie 
du mieux qu’il peut, se parfume de son propre parfum ou de celui de son épouse, puis se dirige 

vers la mosquée pour y prendre place sans séparer deux fidèles, (qui ont choisi de s’asseoir l’un 

à côte de l’autre), accomplit des prières surérogatoires et écoute l’imâm durant son sermon, 

celui-là se verra pardonner les péchés qu’il a commis entre les deux vendredi.» (Al Boukhârî) 
 
 
 



 
 
 
 
Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté avoir entendu le Messager de Dieu (Que les  
Bénédictions et le Salut de Dieu soient sur lui) dire : « En ce Jour du Vendredi, il y a un moment 
particulier qui s’il coïncide avec les invocations d’un musulman en cours de prière, demandant 

au Seigneur (Le Très Haut) de lui exaucer une quelconque demande, se la verra exaucée. » ; 
puis le Prophète (Paix sur lui) esquissa un geste de la main pour indiquer la brièveté de ce 
moment.» (Rapporté par Al Boukhârî)  
 

Historique et finalité de la prescription 
 
La prière du vendredi a été prescrite à la Mecque avant l’hégire. Ceci est confirmé par Ibn ‘Abbâs 

(Que Dieu soit satisfait de lui) qui a raconté que la prière du vendredi a été ordonnée au Messager de 
Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) avant l’Hégire, mais que n’ayant pu réunir les Musulmans pour 

la célébrer, envoya un message à Mous‘ab Ibn ‘Oumayr dans lequel, était écrit : « …Renseigne-toi 
sur le jour durant lequel les Juifs se réunissent pour leur sabbat, alors réunissez vos femmes et 
vos enfants, pour la prière le jour du vendredi, après que le soleil quitte le zénith, et invoquez 
Dieu par la prière de deux rak‘ate.» (Rapporté par Ad-Dâraqoutnî) Aussi, Mous‘ab tenait la prière 

du vendredi à Médine, et c’était As‘ad Ibn Zourâra qui appelait les gens pour sa célébration. 
 

Statut légal 
   
La prière du Vendredi est une obligation personnelle (fard ‘ayn) qui incombe à chaque musulman. 
Ceci est prouvé par le saint Coran et la Sounna du Prophète (Paix sur lui). 
 
1. Le saint Coran 
 
Dieu (Exalté) dit : « Ô les croyants ! Lorsque se fait entendre l’appel à la prière le jour du Vendredi, 

empressez-vous de vous y rendre, pour invoquer Dieu. Laissez tout négoce, cela est meilleur pour 
vous, si vous pouvez le savoir. Puis quand la prière est achevée, dispersez-vous sur terre, et 
recherchez quelque effet de la Grâce d’Allâh, et invoquez beaucoup Allâh afin que vous 

réussissiez.» (Ste 62/V.9-10) 
 
« Yâ ayyouhâ-lladhîna âmanoû idhâ noûdiya li-ssalâiti min yawmi-l joumou‘ati fas‘aw ilâ dhikdi-
llâihi wa dharoû-l bay‘a dhâlikoum khayroun lakoum in kountoum ta‘lamoûna. Fa idhâ 

qoudiyatis-salâtou fantachiroû fil-ardi wabtaghoû min fadli-llâihi wa-dhkouroû Allâha kathîran 
la‘allakoum touflihoûn… »  
  
L’indication du texte (dalâlatou an-nas) est explicite et prouve par le mode de l’impératif l’obligation 

de cette prière. Ceci est annoncée par le verbe « ...empressez-vous de vous y rendre : fas‘aw…», et 
par l’interdiction formelle de s’adonner à toute autre activité temporelle durant cette prière «…Laissez 

tout négoce : wa dharoû-l bay‘a…» 
 
Le sens du verbe « sa ‘â » signifie : s’y rendre, mais ne signifie pas l’ordre de courir. On a rapporté 

que ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) lisait : « Famdoû ilâ dhikri-llâih…» 
 
2. La Sounna  
 
Le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Celui qui délaisse la prière du vendredi, 
par négligence, trois fois de suite, Dieu (Exalté) apposera le scellé sur son cœur.» (Rapporté par 
les Cinq, d’après Aboû Ja‘d Ad-Damrî)   
 
Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Que ceux qui délaissent la prière du vendredi, 
par négligence, qu’ils cessent, sinon Dieu (Exalté) apposera sur leurs cœurs le scellé, puis ils 
seront considérés parmi les négligents». (Rapporté par Mouslim et Ahmad, d’après Aboû Hoûrayra 

et Ibn ‘Oumar)     
 
 



 
 
 
 
Le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : «  Celui qui croit en Dieu et au Jour 
dernier, qu’il se présente à la prière du Vendredi ! Seuls les femmes, un captif ou un enfant en bas 
âge en sont dispensés. Celui qui la néglige pour un quelconque divertissement ou négoce, Dieu s’en 

détourne, et Dieu est Le Riche Le Digne de toute louange. » (Rapporté par At-Tabarânî) 
 
Il y a unanimité entre les Compagnons, leurs successeurs et tous les érudits de la Oumma sur son 
obligation pour tout individu musulman. Celui qui la renie ou la délaisse par conviction, est considéré 
non musulman et mérite sanction selon le hadîth rapporté par Mouslim, d’après ‘Abd-Allâh Ibn 
Mas‘oûd. C’est un acte obligatoire indépendant de la prière du midi (zouhr).   
 

Les moments où on doit se rendre à la prière du vendredi 
 

a. La Majorité :  
 
i. Position 
 
Dès l’appel à la prière au moment où l’imâm s’installe sur la chaire. Néanmoins, se présenter plus 

tôt, après le lever du soleil, est meilleur.  
 
ii. Argument 
 
Le hadîth du Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) d’après Aboû Hourayra (Que Dieu soit 
satisfait de lui), où le Messager de Dieu (Que les  Bénédictions et le Salut de Dieu soient sur lui) a 
dit : « Quiconque se lave le Vendredi, comme il le fait quand il lève la souillure majeure (al 
janâba), et se rend de bonne heure à la mosquée, on lui accorde la récompense équivalente à 
une aumône d’un chameau. S’il se rend à la deuxième heure, c’est comme s’il a fait aumône 

d’une vache, à la troisième heure, un bélier, à la quatrième heure, une poule,  et à la cinquième, 

un œuf. Quand l’imâm sort pour le prêche, les Anges se présentent pour écouter le sermon.» 
(Rapporté par Al Boukhârî) 
 
b. Les Malikites  
 
i. Position 
 
Le moment de préférence est une heure avant midi. Cet avis est le plus plausible et le plus fondé, car 
nous ne disposons d’aucun texte qui prouve que les Compagnons (Que Dieu soit satisfait d’eux) se 

présentaient à la prière du vendredi avant ce moment signalé par les Malikites. 
 
Ainsi, l’avis de la Majorité n’est pas juste, quand ces érudits situent le meilleur moment pour s’y 

rendre au début du jour jusqu’au moment où le soleil décline. 
 
ii. Arguments 
 
De nombreux hadîth authentiques dont :  
 

 Le hadîth de Salama Ibn Al Akwa‘ qui a dit : « Nous avions l’habitude de prier le vendredi 

derrière le Prophète (Paix sur lui) quand le soleil déclinait, puis nous retournions chez nous en 
cherchant les endroits de l’ombre.» (Rapporté par Mouslim)  
 

 Anas (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur 
lui) avait l’habitude de célébrer la prière du vendredi quand le soleil déclinait. » (Rapporté par 
Al Boukhârî) 

 
 
 
 



 
 
 
 

 La prière du vendredi est un substitut à la prière du zouhr et son temps légal est celui de la 
prière du zouhr. On ne peut lui attribuer l’horaire de la prière des deux fêtes, selon l’avis de l’imâm  

 
Ahmad, qui s’est basée sur des nouvelles dont Ibn ‘Abd Al Barr a jugé les chaînes faibles et sans 

fondements.  
 

Question pratique : 
Quand doit-on se présenter pour la prière et arrêter toute activité ? 
 
a. La Majorité : quand le deuxième appel est lancé, juste au moment où l’imâm s’installe sur la 

chaire (al minbar). 
 
b. Les Hanafites exigent la présence dès que l’on entend le premier appel qui annonce l’entrée du 

temps légal de la prière, bien que ce deuxième appel ait été institué par le calife ‘Outhmân (Que Dieu 

soit satisfait de lui), après la mort de l’Envoyé de Dieu (Que Dieu soit satisfait de lui). 
 
Question pratique : 
Concerne le statut des contrats de vente ou autres conclus au moment de l’appel à la prière du 

vendredi 
 
a. Les Hanafites : tout contrat de vente, de location, de mariage ou autre est jugé valide, mais les 
personnes ont commis un acte répréhensible d’une répréhension d’interdiction. (makroûh 
karâhiyyatou tahrîm) 
 
b. Les Malikites : les contrats sont invalides et doivent être annulés. 
 
L’imâm Mâlik juge répréhensible que les personnes de confession musulmane, qui ne sont pas tenues 
de participer légalement à la prière du vendredi, telles que les femmes et les enfants en bas âge, 
s’adonnent à la vente durant la prière du vendredi. Ei si l’acheteur est un musulman dont la présence 
à la prière du vendredi est requise, et que le vendeur est un non musulman, le contrat est invalide. 
Réf.  Al Moudawwana. Tome 1, page 154 
 
c. Les Chafi‘îtes : le contrat est valide, mais les contractants ont commis un acte interdit. 
 
d. Les Hanbalites : seul le contrat de vente est invalide, mais pas les autres types de contrat, car 
l’interdiction est explicite et ne concerne que la vente. 
 
Remarque :  
L’exception des Hanbalites pour les autres contrats est non fondée, puisque la finalité de 
l’interpellation coranique est de ne pas se laisser distraire par toutes sortes de transactions ! 
 
Pour les Hanbalites, l’interdiction est limitée aux personnes qui doivent se rendre à la prière du 
vendredi. Les femmes, les enfants et les voyageurs ne sont pas concernés. La cause de cette 
divergence, entre les écoles, concerne la nullité ou non d’un acte qui est en principe permis. En 

d’autres termes : est-ce que s’adonner  à un acte permis auquel le Législateur a donné un autre statut 
dans un cadre bien précis engendre sa nullité ? 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Les conditions d’exigibilité 
 

a. La Majorité 
  
La prière du vendredi est une obligation qui incombe à tout musulman responsable, mâle, libre, 
pubère, sain d’esprit, résident dans le lieu de la célébration de la prière du vendredi, libéré de toute 

contrainte et incapacité. 
 
b. Les Malikites  
 
L’Islam, la puberté, la raison, la masculinité, la liberté, l’absence des menstrues et des lochies pour 
les femmes, l’entrée du temps légal, être éveillé, absence de l’oubli, libre de toute contrainte, 

disponibilité de l’eau et d’autres moyens de substitution pour la purification, la capacité et la 

résidence. 
 
Détail de certaines conditions d’exigibilité 
 
1. La masculinité  
 
Cette condition est un sujet d’accord. La preuve en est, entre autre, ce qu’a rapporté Târiq Ibn Chihâb 
(Que Dieu soit satisfait de lui) qui a dit : « La prière du vendredi est une obligation qui incombe 
à tout musulman, à célébrer en groupe, seuls quatre types de personnes en sont dispensées : un 
captif, une femme, un enfant en bas âge ou un malade.» (Rapporté par Aboû Dâwoûd. L’imâm 

An-Nawawî a dit à son sujet : hadîth authentique selon la condition de Mouslim)  
 
D’après Jâbir (Que Dieu soit satisfait de lui), le Prophète (Que la Paix et le Salut de Dieu soient sur 
lui) a dit : « Celui qui croit en Dieu et au Jour dernier, qu’il célèbre la prière du Vendredi. Seuls 

en sont dispensés, le malade, le voyageur, les femmes, les enfants ou le captif. Celui qui s’en 

distrait par le négoce et s’en lasse, Dieu n’a nullement besoin de lui. En vérité Dieu est Le Riche, 

par Excellence, Le digne de louange. » (Rapporté Ad-Dâraqoutnî)   
 
2. La liberté   
 
Les captifs et toutes les personnes qui ne savent pas disposer de leurs personnes en sont dispensés. 
 
3. La résidence dans le lieu de la célébration de la prière 
  
On a rapporté, d’après ‘Abd-Allâh Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) que le Prophète (Paix 

sur lui) a dit : « Il n’incombe pas au voyageur de prier la prière du Vendredi.» (Rapporté par At-
Tabarânî) 
 
Le Prophète (Paix sur lui), n’a pas célébré la prière du vendredi durant son voyage pour le pèlerinage 

d’adieu. De même, les quatre califes et l’ensemble des Compagnons ont toujours agi ainsi.  
 
a. Les Malikites : au-delà de trois miles et un tiers de mile (5,390 km), la personne n’est pas 

concernée par la prière célébrée dans cette cité ou dans ce village. Par ailleurs, la prière de vendredi 
n’incombe pas au voyageur, s’il n’a pas l’intention de séjourner, dans le même endroit, quatre jours 

entier. 
 
b. Les Hanafites : seuls les habitants d’une grande cité ou d’une grande localité sont concernés par 

la prière du vendredi. Il faut que la mosquée du vendredi soit assez grande pour pouvoir les contenir 
tous. Contrairement aux habitants d’un village que leur petit nombre dispense de la prière du vendredi. 
 
 
 



 
 
 
 
La prière est exigée de ceux qui habitent dans la banlieue de la cité, à 5544 mètres à la ronde, selon 
l’avis le plus répandu dans l’école. Selon le qâdî Aboû Yoûsouf, celui qui habite en dehors de la cité 
et entend l’appel doit se rendre à la prière du vendredi.  
 
Celui qui habite dans les confins de la cité, mais en est séparé par des champs de culture d’un mile 

environ, n’est pas obligé de s’y rendre même s’il entend l’appel. 
 
c. Les Chafi‘îtes : la prière du vendredi est un devoir pour toute personne résidant dans le lieu, sans 
faire de distinction entre une agglomération ou un village.  
 
 
Tout le monde est concerné. Ils ne tiennent pas compte, à l’intérieur du lieu, que l’on entende l’appel 

ou non. Cet avis est aussi celui, de ‘Abd-Allâh Ibn ‘Amr Ibn Al ‘Âs, Ibn Al Mousayyib et Aboû 
Thawr. 
 
Pour ceux qui se trouvent en dehors de la localité, seuls ceux qui entendent l’appel, doivent y aller. 
Leur avis se base sur le hadîth rapporté par ‘Abd-Allâh Ibn ‘Amr (Que Dieu soit satisfait de lui) dans 

lequel l’Envoyé de Dieu (Paix et Salut de Dieu soient sur lui) a dit : « La prière du vendredi est un 
devoir pour celui qui entend l’appel.» (Rapporté par Aboû Dâwoûd et Ad-Dâraqoutnî)   
 
Le voyageur qui a l’intention de s’installer quatre jours et plus, est dans l’obligation de s’en acquitter. 

De même, celui qui pense quitter la localité à l’aube du jour du vendredi. Quant à celui qui reprend 
son voyage avant l’aube, il en est dispensé. La présence de ce voyageur en résidence provisoire n’est 

pas prise en considération pour le décompte du nombre minimal obligatoire pour la validité de sa 
célébration.  
 
d. Les Hanbalites : la prière du vendredi est une obligation pour toute personne résidant dans une 
localité faite de constructions, et pour toux ceux qui résident dans ses environs. Dès que l’on réside à 

proximité d’une localité où l’on célèbre la prière du vendredi, on est concerné par ce rassemblement. 
Ils ne tiennent pas compte du fait que l’on entende ou pas l’appel.   
 
De même la prière du vendredi est un devoir pour tout individu qui réside dans un rayon d’un farsakh 
(distance équivalente à 3 miles ou 5544m)  du lieu de la tenue de la prière. Ils partagent sur ce point 
le même avis que les Malikites. 
 
Elle n’est pas exigée des habitants d’une localité dont le nombre n’atteint pas le minimum légal 

validant sa célébration. 
 
Le voyageur ayant l’intention de rester quatre jours et plus doit y assister. Quant au voyageur en cours 

de route, il n’est pas tenu de s’arrêter pour la prier. 
 
e. Les Zahirites : la prière du vendredi est une obligation pour le voyageur. Il est tenu de la célébrer 
là où il se trouve, quelle que soit la durée de son séjour.  
 
Question pratique : 
Concerne le voyage, après l’aube, le jour du vendredi  
 
Les savants ont divergé sur cette question en deux tendances : 
a. Les Hanafites et Malikites : le voyage est permis 
 
i.Les Hanafites : il est permis si la personne quitte la localité et ses constructions avant l’entrée du 

temps légal de la prière du zouhr. Néanmoins, l’avis le plus plausible au sein de l’école est la 

répréhension (al karâha) après que le soleil décline du zénith. 
 
 
 



 
 
 
ii. Les Malikites : il est permis au voyageur de quitter la localité avant que le soleil ne décline, mais 
le voyage est répréhensible si la personne risque de ne pas pouvoir la célébrer en cours de route. 
 
Le voyage devient interdit après az-zawâl (après le déclin du soleil), c’est-à-dire après l’entrée du 

temps de la prière de midi, sauf en cas de nécessité légalement admise, car l’ordre coranique est 

formel concernant ce devoir.   
 
b. Les Chafi‘îtes et Hanbalites : le voyage est interdit avant et après que le soleil décline. 
 
Cette interdiction ne concerne pas la personne qui peut célébrer la prière du vendredi en cours de 
route ou dont l’annulation du voyage risque d’engendrer un quelconque dommage à la personne.  
 
Parmi les arguments de cette tendance, ils citent le hadîth d’Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de 

lui), que l’Envoyé de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Celui qui quitte son lieu de 
résidence le jour du vendredi, les Anges invoquent Dieu contre lui, pour qu’il ne trouve pas la 

bonne compagnie et aucun soutien durant son voyage.» (Rapporté par Ad-Dâraqoutnî et Al 
Khatîb. La chaîne de ce hadîth a été jugée faible)  
 
Les Chafi‘îtes ont jugé répréhensible le voyage la nuit du vendredi comme l’a stipulé Aboû Hâmid 
Al Ghazâlî. 
 
4. La dispense en raison des excuses et contraintes admises par la Loi 
 
Ces excuses et contraintes admises par la Loi sont notamment : les fortes pluies, la boue, la maladie 
incurable qui peut répugner les gens, la maladie, le métier de soigner les malades et dont l'absence 
peut aggraver la maladie (ceci concerne les médecins et les infirmiers de garde), l’accompagnement 

d’un agonisant, la préparation d’un enterrement, la peur d’un ennemi ou d’un danger, l’absence de 

vêtements pour couvrir sa nudité, la mauvaise haleine qui ne disparaît pas, la peur que l’on vole ses 

biens de grande valeur et la vieillesse pour les personnes âgées très faibles. 
 
Question pratique : 
L’aveugle 
 
a. Les Hanafites, Malikites et Chafi‘îtes : l’aveugle est dispensé de la prière du vendredi s’il ne 

trouve pas de guide. Il n’est même pas obligé de chercher un guide. 
 
b. Les Hanbalites  et les deux Compagnons d’Aboû Hanîfa (Aboû Yoûsouf et Ach-Chaybânî) : 
l’aveugle doit se rendre à la prière du vendredi, s’il trouve un guide. 
 
Question pratique : 
L’handicapé 
 
La prière du vendredi n’incombe pas à l’handicapé qui ne sait pas se déplacer. 
 
Question pratique : 
Les villageois 
 
Les Hanafites : elle n’est pas exigée des villageois. 
 
Question pratique : 
Concerne la dispense de la prière du vendredi pour celui qui a célébré la prière de la fête 
 
a. L’imâm Malik  
 
 
 
 



 
 
 
 
i. D’après Ibn Wahb, Ibn Moutarraf et Ibn Al Mâjachoûn (Paix à son âme), l’imâm Malik a permis 
que le chef de la communauté dispense les gens de la prière du vendredi, si la prière de la fête et la 
prière du vendredi se rejoignent le même jour, et ce dans le but de lever une difficulté pour les gens. 
Cette permission a fait l’unanimité des Compagnons à l’époque du calife ‘Outhmân, (Que Dieu soit 

satisfait de lui), quand ce dernier a dispensé les habitants des hauteurs de Médine de la prière du 
vendredi. Les Compagnons ont ratifié sa décision.  
 
ii. D’après Ibn Al Qâsim, l’imâm Mâlik, stipule l’obligation d’assister à la prière du vendredi, car la 

prière de la fête est une prière recommandée, et elle ne peut ni se substituer ni dispenser de 
l’acquittement de l’obligatoire (la prière du vendredi).  
 
Il ne revient pas de droit au chef de la communauté de lever ou de dispenser les gens des actes 
d’adoration prescrites par les Textes de la Loi. 
Réf. Al Moudawwana al koubrâ. Tome 1, page 142 
 
b. Les Hanbalites 
 
Il est permis à celui qui a prié la prière de la fête, de ne pas se présenter pour le vendredi, excepté 
l’imâm, qui est tenu de se présenter, au cas où le nombre légal exigé pour sa célébration est réuni. Ce 

n’est pas une dispense obligatoire, car il est préférable de s’y rendre. 
 
Ils s’appuient sur le hadîth de Zayd Ibn Arqam (Que Dieu soit satisfait de lui) où le Prophète (Paix 
sur lui) a dit : « Celui qui veut prier le vendredi qu’il le fasse, s’il le veut.» (Rapporté par Ahmad 
et Aboû Dâwoûd) 
 
De même, ils se référent au hadîth d’aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui), que le Messager 
de Dieu (Paix sur lui) a dit : « La prière du vendredi est la prière de la fête se sont regroupées en 
ce jour du vendredi. Celui qui veut se limiter à la prière de la fête, cela le dispense de la prière 
du vendredi. Quant à nous, nous allons la célébrer. » (Rapporté par Ibn Mâjah).  
 
 

Les conditions de validité de la prière du vendredi 
   
1. L’entrée du temps légal 
 
a. La Majorité 
 
i. Position 
 
Le temps légal de la prière du vendredi débute au moment de l’entrée du temps légal de la prière de 

midi (zouhr). Donc, la prière du vendredi est invalide si elle est célébrée avant ce moment, c’est-à-
dire avant que le soleil ne décline.   
 
ii. Arguments  
 

 La Sounna pratique du Prophète (Paix sur lui) qui a toujours prié la prière du vendredi à l’entrée 

du temps légal de la prière du zouhr. Anas (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté que l’Envoyé de 

Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) a toujours prié le vendredi, au moment où le soleil déclinait. » 
(Rapporté par Al Boukhârî, Ahmad et autres) 
 

 Les quatre Califes bien guidés ont suivi cette règle et aucun Compagnon n’a contesté cette 

règle. 
 
 
 
 



 
 
 
 
b. Les Hanbalites 
 
i. Position 
 
La prière du vendredi peut être célébré avant que le soleil ne décline, car le début de son temps légal, 
c’est l’heure de la prière de la fête, à savoir après le lever du soleil à une hauteur équivalente à la 

longueur d’une lance.  
 
ii. Arguments  
 

 ‘Abd-Allâh Ibn Saydân As-Soulamî qui a dit : « J’ai prié le vendredi derrière Aboû Bakr, il a 

fait le sermon et a prié avant midi ; puis je ai prié avec ‘Oumar et je peux dire que c’était à peu près 

vers l’heure de midi ; puis j’ai prié derrière ‘Outhmân (discours et prière) et je peux dire que c’était 

après le déclin du soleil. Personne n’a mis en cause la prière d’aucun d’entre eux, ni ne l’a dénigrée. » 
(Rapporté Ad-Dâraqoutnî et Ahmad) 
 

  Selon les Hanbalites, le consensus des Compagnons prouve la légitimité et la permission de 
tenir la prière du vendredi avant que le soleil ne décline (qabla az-zawâl). Cependant, la tenue de la 
prière après le déclin du soleil est obligatoire et est meilleure 
 
iii. Critiques 
 

 Ibn ‘Abd Al Barr le malikite a jugé tous les hadîth et textes, adoptés par l’imâm Ahmad sur 
cette question, faibles et ne pouvant servir d’arguments. 
Réf. Ibn ‘Abd Al Barr, Al Istidhkâr. Tome 1, page 73  

 Quant à la fin du temps légal de la prière du vendredi, selon l’unanimité c’est la fin du temps 

légal de la prière de midi. Mais les Malikites ont considéré que le temps légal de la prière du vendredi 
s’étend jusqu'au coucher du soleil. C’est l’avis adopté par l’école car elle se substitue au zouhr. 

 
Question pratique : 
Concernant l’appel à la prière du vendredi  
 
a. La Majorité s’accorde que l’appel est lancé au moment où l’imâm s’assied sur le minbar. Mais ils 

ont divergé sur le nombre d’appel. Certains ont dit un seul adhân, d’autres deux et un troisième groupe 

trois. 
 
i. Un adhân 
 
L’imâm At-Tâhir Ibn ‘Âchoûr (Paix à son âme) a dit : « L’appel à la prière pour la prière du 

vendredi est lancé quand l’imâm s’assied sur sa chaire (al minbar). C’est la Sounna du Prophète (Paix 

sur lui), qui a été suivie par les califes Aboû Bakr, ‘Oumar et ‘Alî (Que Dieu soit satisfait d’eux). As-
Sâ’ib Ibn Yazîd (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté que le Messager de Dieu (Paix et Salut de 
Dieu sur lui) avait, pour la prière du vendredi, un seul mou’adhdhin qui annonçait la prière.» 
(Rapporté par Al Boukhârî) 
 
ii. Deux et trois adhân 
 
C’est le calife ‘Outhmân (Que Dieu soit satisfait de lui) qui a institué le deuxième adhân à Az-Zawrâ’ 

(souk à Médine) quand la population de Médine s’agrandit, afin d’attirer leur attention sur l’entrée du 

temps de la prière et pour qu’ils s’y préparent. Le premier appel était lancé avant que le calife ne 

monte sur la chaire, puis quand il sortait pour le prêche, le deuxième était lancé. Cet appel était, en 
vérité, le premier appel à l’époque du Prophète (Paix sur lui) et des trois autres califes. Après les deux 

sermons, ‘Outhmân se levait pour la prière, et le mou’adhdhin appelait une troisième fois à la prière. 
Il s’agissait plutôt d’al iqâma, que les gens confondirent avec un troisième appel !  
 
 



 
 
 
 
Cette habitude des trois appels le jour du vendredi est suivie par les gens du Maghreb. Cet avis est 
non fondé, et il y a eu mauvaise compréhension de la règle instituée par le calife ‘Outhmân (Que Dieu 

soit satisfait de lui). Cette habitude est un acte d’innovation et d’ignorance de la Sounna.  
 
L’imâm Mâlik (Paix à son âme) a dit : « C’est Hichâm Ibn ‘Abd Al Malik qui a institué le deuxième 

appel, après qu’il ne monte sur le minbar…» 
Réf.  Cheykh At-Tâhir Ibn ‘Âchoûr, At-Tahrîr wa At-tanwîr. Tome 28, pages 224-225 
 
Remarque :  
Il est clair que la position du calife ‘Outhmân (Que Dieu soit satisfait de lui) n’était pas en opposition 

au hadîth, ni une spécification du hadîth instituant l’appel unique pour la prière du vendredi. Mais 
c’est par maslaha, qu’il a recouru (Qu’Allâh soit satisfait de lui) à cela. 
 
Question pratique : 
Quand peut-on considérer que l’on a rattrapé la prière du vendredi ? 
 
a. Les Hanafites dont Aboû Hanîfa et Aboû Yoûsouf 
 
La prière du vendredi est acquise si l’on rattrape avec l’imâm ne serait-ce qu’une partie de la prière : 
les salutations finales ou même les salutations de la prosternations de l’oubli (soujoûd as-sahw). La 
personne prie avec l’imâm cette partie, puis se lève et rattrape deux rak‘ate à voix haute, car le 
Prophète (Paix sur lui) a dit : « Ce que vous rattrapez de la prière commune célébrez-le avec le 
groupe, et compensez le reste.» (Rapporté par Ahmad et Ibn Hibbân) 
 
b. La Majorité (les Compagnons Ibn Mas‘oûd, Ibn ‘Oumar, Anas (Que Dieu soit satisfait 

d’eux). Les Tâbi‘oûn Sa‘îd Ibn Al Mousayyib, Al Hasan, ‘Alqama, Al aswad, Az-Zouhrî et 
Ibrâhîm An-Nakha‘î (Que Dieu leur accorde miséricorde à tous). L’imâm Mâlik, At-Thawrî, 
Ach-Châfi‘î, Ishâq Ibn Râhawayh, Aboû Thawr, les Hanafites et les Hanbalites) 
 
Celui qui rattrape une rak‘ate de la prière du vendredi avec l’imâm, il est considéré avoir rattrapé 

toute la prière. Il lui suffit de compenser celle qu’il n’a pu prié avec le groupe.  
 
Ils citent le hadîth du Prophète (Paix sur lui) : « Celui qui rattrape une rak‘ate a, certes, rattrapé 
la prière. » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim). Le hadîth est général et il englobe la prière du 
vendredi. De même, le hadîth : « Celui qui a rattrapé une rak‘ate de la prière du vendredi, qu’il 

lui ajoute une deuxième. » (Rapporté par Ibn Mâjah) 
 
L’imâm Ach-Chawkânî a mis en cause l’authenticité de ce hadîth et l’a rejeté à cause de la faiblesse 

des rapporteurs. 
 
Par contre, la personne retardataire, qui rejoint l’imâm dans les salutations ou la dernière 

prosternation, a raté toute la prière du vendredi, alors elle doit accomplir la prière du zouhr. 
 
c. Certains Tâbi‘oûn : Tâwoûs, ‘Atâ’, Moujâhid et Makhoûl 
Celui qui n’assiste pas au sermon doit refaire quatre rak‘ate, car le sermon est une des conditions de 
validité de la prière du vendredi. Celui qui n’a pas satisfait à cette condition, sa prière est invalide.  
 
Question pratique : 
Que veut dire le rattrapage d’une rak‘ate ? 
 
a. La Majorité : rattraper l’imâm au moins pendant l’inclinaison. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
b. L’imâm Ach-Chawkânî (Paix à son âme) appuie l’avis d’autres savants qui exigent 

l’accomplissement d’une rak‘ate entière, c’est-à-dire la récitation de la Fâtiha et d’une part du 

Coran y compris. Ainsi on ne peut prétendre avoir rattrapé une rak‘ate par le rattrapage de 
l’inclinaison, car la définition d’une rak‘ate implique tous les éléments qui la composent, et 
surtout les éléments obligatoires, telle que la Fâtiha. En effet, le hadîth sous entend 
l’accomplissement d’une rak‘ate entière et non pas une partie, située au moment de l’inclinaison.  

Réf. Nayl al awtâr. Tome 2, pages 253-254 
 

2. La localité ou le lieu (al balad) 
 
Cette condition est sujette d’unanimité. 
 
a. Les Hanafites  
 
Ils définissent le lieu de résidence comme étant une localité qui possède un minimum d’organisation 

administrative et où l’on applique les peines légales.  
 
Donc en présence d’un responsable de l’exécutif et d’un juge. Mais l’école définit également la 

localité comme étant un lieu où la plus grande mosquée ne suffit pas pour contenir toutes les 
personnes responsables tenues de participer à la prière du vendredi. Ils se référent dans leur 
argumentation au hadîth rapporté par ‘Abd Ar-Razzâq, d’après ‘Alî (Que Dieu soit satisfait de lui) : 
« On ne peut tenir de prière du vendredi…/…que dans une localité qui rassemble les gens… » 
La prière du vendredi n’incombe pas aux petits villages. 
 
b. Les Malikites 
 
La prière du vendredi nécessite un lieu de résidence permanent. Le lieu de résidence c’est une localité 

bâtie avec de la pierre, des briques, du bois ou des roseaux. Elle ne doit pas être formée de tentes dont 
les habitants sont des nomades, que l’on assimile aux voyageurs.  
 
Une localité résidentielle doit être un lieu d’habitation pour un nombre de personnes assez important 

qui, mises ensembles, forment une force capable de s’organiser, de sorte qu’elles ne dépendent pas 

de l’extérieur, ni dans leur sécurité et ni dans leurs besoins. Car la première prière du vendredi 
célébrée, après celle de Médine, était dans la mosquée de ‘Abd Al Qays, dans le village de Jouwâthâ 

au Bahreyn. (Rapporté par Al Boukhârî, d’après Ibn ‘Abbâs) 
 
c. Les Chafi‘îtes 
 
Elle doit être célébrée dans un lieu de résidence permanent, c’est-à-dire un lieu que les habitants ne 
quittent ni l’hiver ni l’été, sauf par nécessité. La preuve est que le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur 

lui) n’a pas demandé aux tribus qui étaient installées autour de Médine de la célébrer. 
 
d. Les Hanbalites 
 
Il s’agit d’un village ou d’une localité formé par un ensemble d’habitations groupées, construites en 

pierres, brique ou bois, car le Prophète (Paix sur lui) a envoyé des messages aux villages de ‘Ourayna 

pour qu’ils célèbrent la prière du vendredi.   
 

3. Le Groupe ou l’assemblée (al jamâ‘a) 
 
Les savants ont divergé au sujet de nombre minimal pour la tenue de la prière du vendredi. 
 
a. Les Hanafites dont Aboû Hanîfa et d’Aboû Yoûsouf 
 
 
 
 



 
 
 
 
Il faut un minimum de trois hommes, en plus de l’imâm, même s’ils sont des voyageurs de passage, 

car un groupe se constitue de trois personnes et plus.  
 
Si parmi eux, des individus quitte l’imâm de sorte que le nombre de trois se réduise, ceci avant 

l’accomplissement d’une rak‘ate et avant la prosternation, la prière du vendredi est invalidée. Elle est 
remplacée la prière du zouhr. Si ces personnes quittent l’assemblée durant le sermon, et si d’autres 

arrivent et restent jusqu’à la fin de la prière, la prière est valide. 
 
b. Les Malikites 
La tenue de la prière du vendredi nécessite la présence de douze hommes durant les deux sermons et 
la prière. A l’appui de cet avis, ce qu’a rapporté Jâbir (Que Dieu soit satisfait de lui), « le Messager 
de Dieu (Paix sur lui) prononçait son sermon du vendredi, quand une caravane arriva, alors les 
gens quittèrent la prière, à l’exception de douze personnes. » Alors Dieu (Exalté) révéla :  
« …Quand ils entrevoient quelque commerce ou quelque divertissement, ils s’y précipitent, te 
laissant seul debout. Dis leur : « Ce que Dieu réserve pour Ses élus vaut mieux que commerce et 
plaisir. Dieu est Le plus généreux Donateur. » (Ste 62/V.10) (Rapporté par Mouslim) 
 
Cette condition est assortie de trois autres conditions : 
1. Le groupe doit être formé de personnes résidentes : des gens du pays (la localité). 
2. Ce nombre minimal doit être composé d’hommes pubères et sains d’esprit. On ne comptabilise pas 

les femmes et les enfants en bas âge. 
3. Le groupe doit être présent avec l’imâm durant tout le prêche et la prière, jusqu’au salut final. Si 

une personne quitte l’assemblée, la prière est invalidée selon l’avis le plus répandu dans l’école 

malikite. 
 
c. Les Chafî‘ites et Hanbalites 
 
Quarante hommes doivent y assister, l’imâm inclus. Ils doivent être libres, pubères, sains d’esprits et 

résidents dans le lieu de la célébration de la prière du vendredi. 
 
Ils s’appuient sur le hadîth de Ka‘b, que « à la première prière du vendredi tenue à Médine, ils 
étaient quarante hommes. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd et Ibn Mâjah) 
 
Al Bayhaqî a rapporté, d’après ‘Abd-Allâh Ibn Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait de lui), que « le 
Prophète (Paix sur lui) a prié le vendredi, et ils étaient quarante hommes. » 
 
De même, le Messager de Dieu (Paix sur lui) n’a jamais tenu de prières de vendredi, avec un nombre 

inférieur à quarante hommes  
 
Ces quarante hommes doivent y assister depuis du début à la fin. S’ils quittent tous l’imâm, et qu’il 

reste seul, il accomplit la prière de midi.  
 
Si une partie de l’assemblée abandonnent l’imâm durant le sermon, et que le nombre passe en dessous 

de quarante, il y a  différentes opinions chez les Chafi‘îtes : 
 
1. la prière est invalide et il accomplit la prière de midi à sa place ; 
2. l’imâm termine sa prière du vendredi, pourvu que deux personnes au moins restent avec lui ; 
3. la prière est juste, même s’il ne reste avec lui qu’une seule personne ; 
4. si l’imâm reste seul, il continue sa prière, et elle est valide, selon un avis de l’imâm Ach-Châfi‘î, 

rapporté par Al Mouzanî.    
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Remarque : 
 
En vérité, il n’y a aucun texte légal qui précise le nombre exact de personnes qui doit être présent 

pour la validité de la prière du vendredi. Cependant, la notion de groupe est assurément une condition, 
et le groupe est définit selon l’usage. Ainsi, dès qu’il y a un nombre assez important et suffisant de 

personnes, qui répondent aux conditions requises précitées, la prière du vendredi est valide et doit 
être tenue. 
 
4. La présence du chef de l’Exécutif ou de son représentant, et la permission de l’ouverture des 

mosquées pour sa célébration 
 
Seuls les Hanafites ont émis cette condition, car le chef de l’Exécutif doit être l’imâm du vendredi. 

Il doit veiller à sa tenue et appeler les Musulmans à sa célébration dans le respect de l’ordre public. 

Elle fait partie des signes officiels de l’Islâm. 
 
Cet avis des Hanafites n’est pas fondé, car l’imâm ‘Alî (Que Dieu soit satisfait de lui) a tenu la prière 

du vendredi, alors que le calife ‘Outhmân (Que Dieu soit satisfait de lui) était encerclé chez lui par 

les rebelles, et le calife a ratifié cette décision.  
 
La présence des officiels et leur permission ne sont pas nécessaires pour la célébration des rites de 
l’Islâm, car la tenue de la prière est conditionnée, avant tout, par l’entrée du temps légal et non la 

permission des officiels ! 
 
5. La présence d’un imâm attitré et sa célébration dans une mosquée 
  
Ces deux conditions ont été émises spécialement par les Malikites, qui exigent : 
 
Concernant l’imâm : être résident mais pas nécessairement un citoyen de la localité. C’est l’imâm 

qui doit prononcer le sermon et guider la prière, sauf s’il se fait remplacer pour une excuse légale, 

tels que le saignement ou la perte des ablutions. Si l’incident peut être levé rapidement par l’imâm, il 

est préférable de l’attendre. 
 
Concernant la mosquée (al jâmi‘) : condition de validité chez les Malikites. Il s’agit d’une mosquée 

destinée habituellement à la prière du vendredi. Ceci implique la nullité de la prière si elle est célébrée 
dans une maison, une cour, un champ, un hôtel, une prison, une caserne ou tout endroit interdit au 
grand public. Cette même condition est exigée par les Chafi‘îtes selon l’imâm Ach-Chîrâzî. 
 
La mosquée réservée à la prière du vendredi doit répondre aux conditions suivantes : 
 
a- être construite. 
 
b- construite en briques, pierres ou bois selon les usages établis en la matière.  
 
c- faire partie du réseau urbain de la localité et être liée aux constructions de la localité. Si la mosquée 
est isolée de façon à ne pas faire partie de la zone d’habitation, elle ne peut pas servir pour la prière 
du vendredi. 
 
d- la mosquée du vendredi doit être unique. Il ne faut pas multiplier les mosquées dans une seule 
localité ou périmètre. S’il y a plusieurs mosquées, la prière du vendredi est célébrée dans la mosquée 

la plus ancienne en terme de célébration de la prière du vendredi, et non pas d’un point de vue 

architectural. Parmi les preuves que la multiplication des mosquées du vendredi n’est pas permise, 

les Malikites se réfèrent à la Sounna pratique du Messager de Dieu (Paix sur lui), qui s’est suffi de 

sa mosquée à Médine, ainsi que le consensus des quatre Califes, après lui, à ce sujet.  
 
 
 
 



 
 
 
 
L’imâm Ad-Dousoûqî, le malikite, a dit : « L’avis le plus répandu, au sein de l’école, est l’interdiction 

de multiplier les prières du vendredi dans une même localité, car le but de la prière du vendredi est le 
rassemblement et non la division, cependant Yahyâ Ibn ‘Oumar a permis la multiplication des 

mosquées du vendredi dans la même localité, s’il s’agit d’une grande cité. Cet avis est en application 
dans l’école.» 
 
Il n’est pas nécessaire que la mosquée ait un toit. On peut prier dans sa cour et dans les ruelles qui y 

mènent, si la mosquée ne peut contenir tous les fidèles et à la condition que les rangs soient continus. 
On ne peut pas  prier sur les terrasses de la mosquée, c’est l’avis officiel de l’école. D’autres l’ont 

permis par nécessité si la mosquée est pleine. 
 

6. La prière du vendredi doit être célébrée dans un seul lieu (dans une seule mosquée de la 
localité ou cité) 
 
Cette condition est exigée principalement par les Malikites et les Chafi‘îtes comme on l’a vu 

précédemment. Toutefois, c’est également l’avis de la Majorité : les Malikites, Chafi‘îtes, 

Hanbalites et Al Kâsânî, le hanafite, qui ne permettent pas la multiplication des prières du vendredi 
dans la même localité, s’il n’y a pas de raison légale ou de besoin.  
 
Au contraire, les Hanafites et Hanbalites permettent la multiplication de la prière du vendredi dans 
la même localité ou cité, bien qu’ils préfèrent qu’elle soit unique, car il n’y a aucun texte légal 

interdisant cela. Le fait de permettre la multiplication des lieux lèvent la gêne et rend plus facile 
l’accès à la prière. Cet avis est le plus plausible.  
 
Ibn Rouchd Al Qourtoubî a dit : « Si la multiplication des lieux invalide la prière du vendredi, et si 
exiger sa célébration dans une seule mosquée dans la cité, en présence du chef de l’Exécutif, selon 

Mâlik, sont des conditions légalement justifiées, le Prophète (Paix sur lui) ne les auraient pas 
négligées, car il avait pour mission d’expliciter l’Islâm… »  
Réf. Bidâyat al moujtahid. Tome 1, page 154 
 
7. Le sermon avant la prière 
 
A. Statut et conditions de validité 
 
Les juristes sont unanimes que le sermon est une condition de validité pour la prière du vendredi, 
car Dieu (Exalté) dit : «… Empressez-vous de vous y rendre, pour invoquer Dieu.» L’invocation de 

Dieu (Exalté) mentionné dans ce passage, c’est le sermon (al khoutba). En plus, le Prophète de Dieu 
(Paix sur lui) n’a jamais, de toute sa vie, prié le vendredi sans prêche. (Rapporté par Al Bayhaqî). El 
il a dit (Paix sur lui) : « Priez comme vous me voyez prier.» (Rapporté par Al Boukhârî et Ahmad) 
 
On a rapporté, d’après la mère des croyants ‘Â’icha et Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait d’eux) 

qu’ils ont dit : « La prière du vendredi a été réduite à deux rak‘ate à cause du sermon.» Ibn Al Jawzî 
(Paix à son âme) a cité ces textes pour prouver l’obligation du sermon. 
 
Cet avis est partagé par certains hanafites, mais la grande majorité des savants de l’école hanafite 
ne considèrent pas les deux sermons comme une substitution des deux rak‘ate de la prière du zouhr, 
mais comme la moitié de la rétribution accordée pour l’accomplissement de la prière du vendredi, car 

les sermons ne nécessitent pas la direction vers la qibla, ni l’état de purification majeure (al ghousl) 
ou mineure (al woudoû’).   
 
Jâbir Ibn Soumra a raconté que le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) prononçait son 
sermon debout, puis s’asseyait, puis se lever de nouveau. (Rapporté par Mouslim) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « L’Envoyé de Dieu (Que le Salut de Dieu soit sur 

lui) avait l’habitude de prononcer deux sermons. Il s’asseyait quand il montait sur la chaire, jusqu’à 

ce que le mou’adhdin ait terminé l’appel, puis se mettait debout pour son discours. Ensuite il 

s’asseyait sans parler, puis se levait une seconde fois pour le sermon.» (Rapporté par Aboû Dâwoûd)  
 
Les juristes sont unanimes que les deux sermons sont prononcés avant la prière, mais ils ont divergé 
sur les conditions et la durée du sermon. 
 
a. Les Hanafites 
 
L’imâm commence le prêche après l’entrée du temps légal du zouhr, après le déclin du soleil. Il 
prononce deux sermons légers, d’une durée équivalente à la récitation d’une sourate parmi les longues 

sourates du dernier quart du Coran (al moufassal), puis il s’assied entre les deux sermons, d’une durée 

équivalente à la récitation de trois versets.  
 
Le ton de la voix est plus bas dans le second prêche que lors du premier. 
L’imâm se tient debout face aux gens. Il doit être en état de purification légale majeure et mineure. 

Vêtu de manière à ce que les limites de la ‘awra soit respectée. S’il prononce son sermon assis et sans 

purification, le sermon est valide, mais il y a répréhension. Aboû Yousouf exige que l’imâm soit en 

état de purification, comme les Chafi‘îtes. 
 
La prononciation du discours, debout, c’est la Sounna du Prophète (Paix sur lui), car au début, le 

Prophète (Paix sur lui) ne prononçait qu’un seul discours et ne s’asseyait pas. Quand il prit de l’âge, 

il divisa son discours en deux parties, en s’asseyant pour un léger repos.      
 
Selon Aboû Hanîfa, l’imâm qui se contente, lors du sermon, de la louange de Dieu (Exalté) ou de Sa 

glorification, en disant par exemple la formule de « Allâhou akbar : Dieu est Le Plus Grand », sa 
prière est valide avec la répréhension, car le calife ‘Outhmân (Que Dieu soit satisfait de lui) s’est 

limité, lors de son premier sermon du vendredi, à son accession au califat, à la louange de Dieu 
(Exalté), puis est descendu. Les Compagnons n’ont pas dénigré cette attitude et ont prié le vendredi 

derrière lui.  
 
Selon l’avis de l’école, il est recommandé de raccourcir le sermon, car ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait 
de lui) avait l’habitude de dire : « Raccourcissez le sermon et prolongez la prière. » 
 
Ibn Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait de lui) disait : « Le fait de prolonger la prière et de réduire la 
durée du discours, sont les signes de la bonne compréhension de la Loi.» 
 
Quant à Aboû Yoûsouf et Al Hasan Ach-Chaybânî, ils exigent pour la validité du sermon, qu’il soit 

long pour que l’on puisse le dénommer comme tel. La durée minimale doit être équivalente à la durée 

des salutations (at-tachahhoud). 
 
Pour les Hanafites, les conditions suivantes sont requises pour la validité du sermon : 
 

 Le sermon doit être prononcé avant la prière ; 
 

 Le discours doit être fait avec l’intention qu’il s’agit du prêche du vendredi ; 
 

 Al khoutba doit se dérouler durant le temps légal assigné à la prière du vendredi ; 
 

 Le prêche doit être entendu au minimum par une personne dont la présence est requise pour la 
prière. Si la personne est un enfant en bas âge ou une femme seule, il y a invalidité. Al khoutba est 
valide par la présence d’un malade, d’un voyageur ou d’une personne en état de souillure majeure 

(janâba).  
 

 
 



 
 
 
 

 De même, il est exigé que l’arrêt entre les deux discours ne doive pas se prolonger. 
 

 Les Hanafites n’exigent pas que celui qui prononce le discours, doit être  le même qui dirige 
la prière, surtout s’il y a une cause légale. Mais la personne qui se substitue à celui qui a fait le prêche 

doit être parmi celles qui ont assisté aux sermons. 
 

 L’imâm ne doit pas parler de choses futiles et aborder les discussions de la masse.  
 

 Il est permis de discourir dans d’autres langues que l’arabe. 
 

 Le discours doit contenir la lecture, au minimum, d’un verset du Coran.   
 
b. Les Malikites 
 
Les conditions suivantes sont requises pour la validité des sermons : 
 

 L’imâm doit se tenir debout durant le prêche, car le Prophète (Paix sur lui) s’est toujours tenu 

debout lors de ses sermons. Son action implique l’obligation de la station debout.  
 
On a rapporté que Ka‘b Ibn ‘Ajra (Que Dieu soit satisfait de lui) est entré dans la mosquée et a vu 

‘Abd Ar-Rahmân Ibn Al Hakam faire le sermon assis, alors il lui dit : « Regardez cet homme ignoble! 
Il prononce son sermon assis ! » (Rapporté par Mouslim) 
 
Jâbir Ibn Soumra a dit : « Le Messager de Dieu (Paix sur lui) faisait son sermon, puis s’asseyait, puis 

se levait de nouveau. Celui qui t’informe qu’il faisait le prêche assis, ment ! Car, Je jure par Allâh 
que j’ai prié derrière lui plus de deux mille prières.» (Rapporté par Mouslim)  
 
L’imâm Ad-Dardîr a dit : « Il apparaît, des différents avis dans l’école, que la station debout durant 

le sermon est une obligation, et non pas une condition de validité. Anis celui qui fait le prêche assis, 
a commis un péché, mais sa prière est valide.» 
 

 Les deux sermons doivent avoir lieu après que soleil décline, sinon ils sont invalides. 
 

 Les deux sermons doivent être faits à l’intérieur de la mosquée. Si l’imâm se tient en dehors de 

la mosquée, le sermon est invalide. 
 

 Le sermon doit avoir lieu avant la prière. 
 

 Le sermon doit être prononcé à haute voix et en langue arabe, même si les présents ne sont pas 
des Arabes. S’il n’y a personne qui sait faire le sermon en arabe, la prière est suspendue et les gens 

en sont dispensés. 
 

 L’intention est une condition de validité chez les Malikites.  
 

 Le sermon doit être suivi de la prière. Le laps de temps entre le sermon et la prière doit être 
court. 
 

 L’imâm doit développer un discours selon les usages des Arabes. S’il se limite à des formules 
de glorification de Dieu (Exalté), ceci ne suffit pas et invalide le sermon. 
 

 Il faut qu’il y ait douze personnes qui assistent au sermon jusqu’à la fin du discours. 
 

 Il incombe à celui qui fait le sermon de diriger la prière, sauf en cas d’excuse légale, telles 
qu’un saignement intense ou un évanouissement, etc. 

 
 
 



 
 
 
 
c. Les Chafi‘îtes 
 
Les conditions suivantes sont requises pour la validité des sermons : 
 

 L’imâm doit être en état de pureté rituelle et sa nudité couverte. Il doit réunir toutes les 
conditions requises pour la célébration de la prière : propreté du corps, des vêtements et du lieu. 
 

 Le sermon et la prière doivent être célébrés dans un lieu légalement admis et aménagé (en 
permanence) pour la prière du vendredi. 
 

 Le sermon doit se prononcer avant la célébration de la prière. 
 

 L’imâm doit être un homme apte pour l’imâmat et qui maîtrise les connaissances de base, lui 

permettant de faire la différence entre les différentes règles légales. 
 

 Le sermon doit se faire dans la station debout, avec une rupture légère assise, entre les deux 
sermons. 
 

 Le sermon doit être en langue arabe. 
 

 Durant le premier sermon, l’imâm doit réciter, au minimum un verset complet du saint Coran, 

dont le sens est explicite (Rapporté par Mouslim). Il y a un deuxième avis de l’école chafi‘ite, qui 
exige la récitation coranique dans les deux sermons. 
 

 Le sermon doit contenir des formules de glorification et d’éloge adressées à Dieu (Exalté), 

comme l’a rapporté Mouslim dans sa description des sermons du Prophète (Paix sur lui).  
 

 Invoquer la prière et les Salutations de Dieu (Exalté) sur l’Envoyé de Dieu (Paix sur lui), car 

c’est un acte d’adoration et tout acte d’adoration nécessite la louange à Dieu (Exalté) et les salutations 

sur Son Messager. 
 

 Se recommander à la Puissance de Dieu (Exalté). 
 

 Exhorter les assistants et les appeler à la piété. 
 

  Le sermon doit se faire à voix haute de sorte que les personnes présentes entendent l’imâm.  
 

 Les deux sermons doivent être continus. Il ne doit pas y avoir une longue rupture entre eux. 
 

 La présence du nombre de personnes requises pour la prière elle-même, à savoir trente-neuf 
personnes en plus de l’imâm. 
 
d. Les Hanbalites 
 
Ils partagent en grande partie les avis des Chafi ‘îtes en la matière, mais on y ajoute pour plus de 
détails les points suivants : 
 

 Le sermon doit se faire à l’entrée du temps légal. 
 

 Les sermons doivent avoir lieu avant la prière. Ils avancent les mêmes arguments que les 
Chafi‘îtes et les autres. 
 
Les deux sermons se substituent aux deux rak‘ate du zouhr, comme l’ont mentionné la mère des 

croyants  ‘Â’icha et ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait d’eux).  
 
 
 



 
 
 
 
Cependant la prière du vendredi ne se substitue pas à la prière du zouhr. C’est plutôt le zouhr qui se 
substitue à la prière du vendredi, si elle n’a pas été accomplie dans les règles ou au cas elle n’a pas 

été célébrée par le fidèle. 
 

 L’imâm doit être de ceux dont la présence est requise pour la prière du vendredi. Il ne doit pas 

être un voyageur. 
 

 Pour que les deux sermons soient valides, ils doivent contenir des louanges adressées à Dieu 
(Exalté). Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Tout discours qui ne débute pas par la louange à Dieu, 
n’aura pas de suite. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd et autres) 
 
De même, lors des discours, l’imâm doit invoquer les Bénédictions de Dieu (Exalté) sur le Messager 

de Dieu (Paix sur lui) et réciter au minimum un verset du Coran. Le Prophète (Paix sur lui) avait 
l’habitude de réciter des versets du Coran dans ses prêches et d’exhorter les gens à la piété. (Rapporté 

par Mouslim, d’après Jâbir) 
 
Tous ces éléments ont le statut de sounna pour les Hanafites. Ils sont recommandés pour les 
Malikites. 
 
Les deux sermons sont obligatoires, et vu qu’ils se substituent aux deux rak‘ate du zouhr, dans 
lesquelles la récitation du Coran est obligatoire, la lecture du Coran durant les deux sermons acquiert 
le même statut. 
 

 L’imâm doit se tenir debout, sauf en cas d’excuse légale, il lui est permis de rester assis, et les 

sermons sont valides. 
 

 Al Khoutba doit être un discours. Si l’imâm se limite à une simple formule d’exhortation du 

genre : «  Craignez Dieu et obéissez-Lui. », cela n’est pas suffisant. 
 

 Un discours, dont le contenu est non conforme à la Loi de Dieu (Exalté), est invalide. Par 
exemple, rendre licite des interdits de Dieu (Exalté) ou faire l’éloge de mœurs jugées immoraux par 

l’Islam.  
 

 Il ne doit pas y avoir une longue rupture (arrêt) entre les deux sermons. Si l’imâm perd ses 

ablutions et rompt son discours pour les refaire, ceci lui est permis et il reprend son sermon là où il y 
a eu arrêt. 
 

 L’intention est une condition de validité de la khoutba, car le hadîth du Prophète exigeant an-
niyya est obligatoire pour tous les actes d’adoration. (Hadîth rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
 
An-niyya est une condition chez les Malikites (selon l’avis le plus plausible dans l’école), les 
Hanbalites et les Hanafites, non pas chez les Chafi‘îtes. 
 

 Les sermons doivent se faire à voix haute pour permettre aux quarante personnes, dont la 
présence est requise pour la tenue de la prière du vendredi, de l’entendre. Ces quarante personnes 

doivent nécessairement entendre l’imâm, sinon la finalité de la prière n’a pas été atteint, d’où son 

invalidité. 
 

 Les sermons doivent être en langue arabe. Ils sont invalides si l’imâm maîtrise l’arabe et les 

prononce dans une autre langue. Les sermons sont valides en d’autres langues, s’il y a réelle incapacité 

de parler l’arabe. Cette permission n’est pas accordée pour la récitation du Coran dans la prière, qui 
doit se faire uniquement en arabe.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
C’est dans ce sens que le Conseil juridique de la Mecque a décidé que la langue arabe n’est pas une 

condition de validité pour le sermon du vendredi et les prières des deux fêtes dans les pays où la 
langue arabe n’est pas la langue maternelle. Il est cependant meilleur que l’introduction et les versets 

soient dits en  arabe. 
  
-La purification légale (majeure et mineure) n’est pas une condition de validité de la khoutba. La 
purification est un acte sounna (recommandé). Mais Ibn Qoudâma, dans Al Moughnî, confirme que, 
l’état de pureté de la souillure majeure est une condition de validité du sermon, et ce conformément 

aux bases de l’école hanbalite. 
 

 Il n’est pas obligatoire que celui qui a fait le prêche dirige forcément la prière du vendredi, car 
le prêche est un acte tout à fait indépendant de la prière.  La Sounna pratique du Prophète (Paix sur 
lui) indique qu’il est préférable que celui qui fait le sermon dirige ensuite la prière. Mais si quelqu’un 

d’autre remplace l’imâm, pour une quelconque raison, la prière est valide.    
 

 Il est recommandé qu’une même personne prononce les deux sermons. Dans le cas où deux 

personnes prononcent al khoutba, elle est valide car les deux sermons sont indépendants l’un de 

l’autre. 
 

 L’imâm se tient debout face aux croyants. S’il leur tourne le dos et se dirige vers la qibla, le 
sermon est valide, car l’objectif du sermon est l’exhortation des gens et le but est atteint.   

 
B. Les actes recommandés de la khoutba 
 

 La purification est une condition pour les Chafi‘ites et une recommandation (sounna) pour la 
Majorité. 
 

 L’imâm se tient sur une chaire élevée (al minbar) conformément à la Sounna du (Prophète 
(Paix sur lui). Hadîths rapportés par Al Boukhârî et Mouslim. Al Boukhârî : le livre de la prière du 
vendredi relaté par Sahl et Ibn Sa‘d, le hadîth de Jâbir Ibn ‘Abd-Allâh et le hadîth d’Ibn ‘Oumar (Que 

Dieu soit satisfait d’eux tous). 
 

 Il est recommandé que le minbar soit installé à la droite du mihrâb, comme l’a été celui du 

Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui). En l’absence d’une chaire, l’imâm se tient sur un 

endroit surélevé. Le Prophète (Paix sur lui) faisait son sermon en se mettant sur un tronc d’arbre, puis 

quand on lui installa une chaire, il quitta le tronc. Le minbar du Messager de Dieu (Paix sur lui) avait 
trois marches, en plus de celle où il s’asseyait avant le sermon et entre les deux sermons. 
 

 Il est recommandé à l’imâm de s’asseoir avant de commencer son sermon, jusqu’à ce que le 

mou’adhdhin termine l’appel à la prière, comme le faisait le Messager de Dieu (Paix sur lui). Ceci est 

confirmé par des hadîth authentiques, tels celui d’Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) qui a 

raconté que lorsque l’Envoyé de Dieu (Paix sur lui) sortait pour la prière du vendredi, il s’asseyait, 

jusqu’à ce que le mou’adhdhin termine l’appel, puis il se levait pour le sermon. (Rapporté par Al 
Boukhâri, Mouslim et Aboû Dâwoûd) 
 

 Il est unanimement recommandé que l’imâm, une fois installé sur le minbar, s’asseye face 

aux croyants sans se tourner vers la droite, ni la gauche. Le hadîth a été relaté par Ibn Mas‘oûd (Que 

Dieu soit satisfait de lui) et rapporté par At-Tirmidhî. 
 

 Le salut : 
 
i. Il est recommandé que l’imâm, une fois installé sur le minbar, salue toute l’assemblée. C’est l’avis 

des Chafi‘îtes et des Hanbalites.  
 
 
 
 



 
 
 
 
Ils se référent entre autres au hadîth de Jâbir (Que Dieu soit satisfait de lui), selon lequel le Prophète 
(Paix sur lui), après être monté sur sa chaire, saluait l’assemblée.» (Rapporté par Ibn Mâjah). Ach-
Cha’bî a rapporté que les deux califes : Aboû Bakr et ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait d’eux) le 

faisaient. C’est aussi l’avis d’Ibn ‘Abbâs, Ibn Az-Zoubayr, ‘Oumar Ibn ‘Abd Al ‘Azîz et Awzâ‘î. 
 
ii. Les Malikites : l’imâm salue à la sortie de sa loge. 
 
iii. Les Hanafites ne permettent pas le salut, car on oblige ainsi l’assemblée à parler, alors que cela 

leur est interdit !  
 

 Unanimité : il est recommandé qu’il y ait un seul appel à la prière, exécuté par une seule 
personne, conformément au hadîth rapporté par Al Boukhârî, d’après Ibn As-Sâ’ib.  
 

 L’appui de l’imâm 
 
i. La Majorité : il est conforme à la Sounna que l’imâm s’appuie de sa main gauche, sur un bâton ou 

un arc 
 
ii. Les Malikites : ceci est recommandé, c’est plus qu’une simple sounna. Al Hakam Ibn Hazn (Que 
Dieu soit satisfait de lui) a raconté avoir prié le vendredi derrière le Messager de Dieu (Paix sur lui), 
alors qu’il s’appuyait sur un bâton ou un arc. (Rapporté par Aboû Dâwoûd) 
 
iii. Les Chafi‘îtes : il est recommandé que l’imâm tienne la rampe du minbar de la main droite. S’il 

ne le trouve pas, il met sa main droite sur la gauche. Ceci lui donne plus de charisme et est meilleur 
pour le recueillement.    
 

 Pour la Majorité, il est recommandé à l’imâm d’élever la voix plus que d’ordinaire. Ceci 

assure la réception du discours de l’imâm par toute l’assemblée. Jâbir (Que Dieu soit satisfait de lui) 

a rapporté que lorsque le Messager de Dieu (Paix sur lui) prononçait son sermon, il levait le ton tel 
un avertisseur de l’approche d’une armée ennemie, et sa colère devenait intense, et il disait  : « …La 

meilleure parole est celle de Dieu (Exalté)… » (Rapporté par Mouslim)   
 

 Le raccourcissement des deux sermons. Cela prouve la bonne compréhension de la Loi par 
l’imâm. Il évite ainsi de lasser les gens et de les disperser. 
 

 Il est recommandé que le deuxième sermon soit plus court que le premier. De même, il est 
recommandé d’user d’un langage facile et d’éviter les mots compliqués, ambigus ou qui portent à 
confusion. ‘Alî (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : «Adressez-vous aux gens selon leur 
compréhension ! Voulez-vous que l’on attribue des mensonges à Dieu et à Son Envoyé ! » (Rapporté 
par Al Boukhârî)  
 

 Il est recommandé de réciter, au début du sermon, et  conformément à la Sounna du Prophète 
(Paix sur lui) la Parole de Dieu (Exalté) : « Ô les croyants ! Craignez Dieu et parlez en toute droiture. 
Dieu rendra en retour vos œuvres plus méritoires et vous absoudra vos péchés. Quiconque obéit à 
Dieu et au Messager s’assurera une immense félicité. » (Ste 33/V.70)  
 

 Pour les Malikites, il est recommandé à l’imâm de terminer son premier sermon par des versets 

du Coran, et le sixième par la formule : « Yaghfirou Allâhou lanâ wa lakoum : Que Dieu nous 
pardonne et vous pardonne ! »  
 

 Il est recommandé d’invoquer la satisfaction de Dieu (Exalté) sur les Compagnons et le chef 

de l’Exécutif (juste). 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 Les Chafi‘îtes : c’est un acte sounna de finir le sermon par la formule : « Astaghfirou Allâha 
lî wa lakoum : je demande pardon à Dieu pour moi et pour vous ! »  
 
 Pour les Chafi‘îtes, il est recommandé que l’imâm ne se présente au prêche qu’après l’entrée du 

temps légal de la prière. Ainsi dès qu’il arrive, il monte sur le minbar pour le sermon, car c’est ce que 

le Prophète (Paix sur lui) faisait. Il ne priait pas la prière de la salutation de la mosquée (tahiyyatou 
al masjid). C’est l’avis officiel de l’école, tel qu’il a été rapporté par l’imâm An-Nawawî dans son 
Majmoû‘. Certains Chafi‘îtes lui recommandent de prier la salutation de la mosquée avant de 
prendre place sur le minbar. 
Réf. Tome 4, page 448 
 

 L’écoute de l’imâm durant le prêche : 
 
a. Les Chafi‘îtes 
 
C’est un acte sounna pour l’assemblée. Ainsi, il est répréhensible, même de boire de l’eau durant le 

prêche, sauf si la personne a vraiment soif ; cette permission est accordée à l’assemblée et aussi à 

l’imâm.    
 
Concernant cette question, Ibn Al Moundhir a dit : « Parmi ceux qui l’ont permis : Tâwoûs, Moujâhid 
et Ach-Châfi‘î. Quant à l’imâm Mâlik, l’imâm Al Awzâ‘î et l’imâm Ahmad, ils l’ont jugé 

répréhensible. Al Awzâ‘î a dit : « La prière du vendredi est invalidée si l’on boit durant le sermon. 

Car cela est non-conforme au consensus (al ijmâ‘).»  
 
Ibn Al Moundhir a dit : « Ceux qui l’ont jugé répréhensible n’ont pas d’arguments qui appuient leur 

avis.» Quant à Ibn Al Moundhir, il a choisi la permission.   
 
Pour l’école, selon l’avis postérieur de l’imâm Ach-Châfi‘, il est recommandé et non pas obligatoire 
de se taire durant le prêche. C’est-à-dire, il n’est pas interdit de parler. Cette position est celle aussi 
de ‘Ourwa Ibn Az-Zoubayr, Sa‘îd Ibn Joubayr, Ach-Chi‘ibî, An-Nakha‘î, Ath-Thawrî et 
Dawoûd  (Zâhirite)  
 
Cette tendance cite comme arguments le hadîth concernant le bédouin qui s’était levé durant le 

sermon du Prophète (Paix sur lui) et l’avait interpellé en lui disant : « Ô Messager de Dieu ! Nos 
biens sont perdus, nos familles sont affamées ! Invoque Dieu pour nous ! » Alors le Messager 
de Dieu (Paix sur lui) leva ses mains vers le ciel et invoqua Dieu. » (Rapporté par Al Boukhârî et 
Mouslim) 
 
Pour cette tendance, ce hadîth prouve bien la permission de parler durant le sermon. Le Messager de 
Dieu (Paix sur lui) n’a pas réprimandé cet homme et ne lui a pas ordonné de se taire. 
 
Ils citent aussi tous les hadîth authentiques qui prouvent que le Messager de Dieu (Paix sur lui) a 
rompu maintes fois son sermon pour interpeller certains de ses Compagnons, ce qui prouve la 
permission de parler durant le sermon du vendredi. (Rapporté par Al Boukhârî, Mouslim et d’autres 

d’après Al Bayhaqî)  
 
Ainsi les incorrections répréhensibles (al-laghw), ce se sont toutes les paroles futiles. Mais quand il 
s’agit d’une intervention utile, elle n’est pas assimilée à al-laghw. 
 
Le fait de parler durant le sermon ne l’invalide pas, mais la  récompense est inférieure à celle accordée 

à celui qui se tait et écoute attentive le sermon.   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Les Chafi‘îtes permettent, ainsi que les Hanbalites (exceptionnellement), que l’on parle quand il 

s’agit d’avertir un aveugle ou un voyant d’un danger quelconque, et il est préférable de se limiter pour 

les voyants à un signe par la main et d’éviter de parler, comme pour le salut. Mais répondre au salut 

est obligatoire, pour l’imâm Ach-Châfi‘î, même durant le sermon.  
 
b. Les Malikites, les Hanbalites, l’imâm Ahmad et Al Awzâ‘î exigent de l’assemblée de se taire, 

dès que l’imâm commence son sermon. Les Malikites et les Hanbalites interdisent de parler durant 
le sermon. Seul l’imâm a le droit d’intervenir, comme l’a fait le Messager de Dieu (Paix sur lui). Pour 
les Malikites, on ne salue pas en entrant à la mosquée et on ne répond pas au salut. On n’invoque pas 

la Miséricorde de Dieu à celui qui éternue.  
 
c. Les Hanafites : il est obligatoire de se taire, dès que l’imâm s’installe sur le minbar. Tous ces actes 
ont le statut de la répréhension d’interdiction. Pour cette tendance, tout ce qui est interdit de faire 
durant la prière l’est aussi durant le sermon, y compris le fait d’ordonner le bien, d’interdire un mal, 

d’évoquer Dieu (Exalté) ou de répondre au salut. La parole est permise avant la montée de l’imâm 

sur le minbar et après la fin du sermon. 
 

 L’interruption entre les deux sermons : 
 
a. Les Chafi‘ites, les Hanbalites et Aboû Yoûsouf : la parole est permise. 
 
b. Les Malikites et Mouhammad Ibn Al Hasan Ach-Chaybânî : il est interdit de parler durant la 
station assise entre les deux sermons.  
 
Parmi les arguments de ce groupe :  
 
La Parole de Dieu (Exalté) : « Lorsque le Coran est récité, écoutez-le, suivez-le attentivement, avec 
respect, afin de mériter la Grâce du Seigneur. » (Ste 9/V.204))    
 
Ils se référent aussi au hadîth d’Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui), selon lequel le 
Messager de Dieu (Que les Bénédictions et la Paix de Dieu soient sur lui) a dit : « Lorsque tu dis à 
ton voisin, pendant le sermon du vendredi, « tais-toi, et écoute ! », En vérité, tu as commis une 
incorrection. » (Rapporté par Al Boukhârî et Mâlik) 
 
Aboû Ad-Dardâ’ (Que Dieu soit satisfait de lui) a raconté : « Je suis arrivé, un jour, à la mosquée 
durant le prêche du Prophète (Paix sur lui), et il était en train de réciter la sourate Barâ’a (at-
tawba, ste 9), alors j’ai demandé à Oubay Ibn Ka‘b : « Quand a-t-elle été révélée ? » Mais il ne 
me répondit pas. Après la prière, il me dit : « Tu n’as eu de ta prière que ce que tu as commis 

comme incorrection ! » J’en informa le Messager de dieu (Paix sur lui), qui me dit : « Oubay a 
dit vrai ! » (Rapporté par Al Bayhaqî qui dit à son sujet : sa chaîne est authentique) 
 

 la succession dans le temps (al mouwâlât) entre le sermon et la prière. 
 

 Les Chafi‘îtes recommandent à l’imâm de descendre de sa chaire tout de suite après la fin du 

sermon pour rejoindre le mihrâb, pour qu’il y soit exactement au moment de la fin de l’annonce de 

la prière (al iqâma). 
 

 Les Hanbalites : lorsque l’imâm termine son discours, il descend de sa chaire au moment où 

celui qui fait l’annonce de la prière dit : « Qad qâmat as-salât… » Il est recommandé pour les 
Hanbalites que l’imâm monte lentement sur sa chaire et se presse d’en descendre à la fin, afin qu’il 

n’y ait pas de rupture entre le sermon et la prière. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Le remplacement de l’imâm :  
 
La sounna est que l’imâm qui fait le discours, dirige la prière, car le Messager de Dieu (Paix sur lui) 

a toujours agi de la sorte, ainsi que ses successeurs. Si l’imâm qui a fait le prêche cède sa place à 

quelqu’un d’autre pour diriger la prière, pour une raison quelconque et légalement admise, ceci est 
permis. Mais  
l’imâm Ahmad, Ath-Thawrî et les Hanafites et Aboû Thawr ont exigé qu’il soit d’entre ceux qui 

ont assisté au sermon. Dans une autre version d’après Ahmad, le remplacement de l’imâm pour la 

direction de la prière n’est pas permis, même en cas d’excuse. Ach-Châfi‘î et Al Awzâ‘î n’ont pas 

exigé une telle condition. L’important est que celui qui remplace l’imâm soit parmi les personnes 

interpellées par la prière du vendredi.  
 

 Il est recommandé que l’imâm récite dans sa prière la sourate le vendredi dans la première 
rak‘ate et la sourate Al A‘lâ ou Al Ghâchiya dans la deuxième. (Rapporté par Mâlik et Mouslim) 
 
An-Nou‘mân Ibn Bachîr (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté que « le Messager de Dieu (Paix 
sur lui) récitait dans la prière du vendredi et la prière des deux fêtes les sourates : le vendredi, 
Sabbih Isma Rabbika Al A‘lâ et Hal atâka hadîthou al Ghâchiya. » (Rapporté par Mouslim)  
  
a. Pour l’imâm Aboû Hanîfa, l’imâm récite ce qu’il veut, car il n’y a aucune prééminence de ces 

deux sourates sur tout le reste du Coran. 
 
b. L’imâm Mâlik recommandait la lecture de la sourate le vendredi dans la première, et la sourate 
Al Ghâchiya, dans la deuxième rak‘ate. 
 
c. L’imâm Ach-Châfi‘î, dans son nouvel avis, préférait la récitation de la sourate les Hypocrites et 
la sourate le vendredi.   
 
Questions pratiques  
 
1) Concerne celui qui n’entend pas le sermon 
Celui qui ne peut entendre le sermon, soit parce qu’il est loin ou pour des raisons auditives ou 
techniques. 
 
 a. La Majorité : il a le choix de se taire, de réciter du Coran (en secret) ou de s’adonner à l’évocation 

de Dieu (Exalté). Mais il lui interdit de parler des affaires quotidiennes de la vie de tous les jours.  
 
b. Les Hanafites : il lui est permis, dans ce cas, de parler avec son voisin. 
 
2) Concerne la prière de la salutation de la mosquée par le suiveur alors que l’imâm a commencé 

son sermon  
 
a. Les Chafi‘îtes et les Hanbalites, Al Hasan Al Basrî, Makhoûl, Soufyân Ibn ‘Ouyayna, Aboû 

Thawr, Ishâq Ibn Al Moundhir et Dâwoûd le zahirite 
 
L’acte d’accomplir les deux rak‘ate de salutation de la mosquée est sounna. Jâbir Ibn ‘Abd-Allâh 
(Que Dieu soit satisfait de lui) a raconté qu’un homme s’est présenté (en retard) au sermon du 

vendredi, alors le Messager de Dieu (Paix sur lui) lui dit : « Lève-toi et prie deux rak‘ate. » Puis le 
Messager de Dieu (Paix sur lui) dit : « Quand l’un d’entre vous se présente à la mosquée et que 

l’imâm discourt, qu’il prie deux rak’ate (avant de s’asseoir).» (Rapporté par Mouslim). Dans la 
version de Ahmad et Aboû Dâwoûd, le Prophète (Paix sur lui) a dit : « …Qu’il prie deux rak‘ate, et 
qu’il les abrége… »  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
L’imâm Ach-Châfi‘î stipule que la personne accomplit les deux rak‘ate de la salutation même si 
l’imâm a débuté son sermon, car le hadîth de Soulayk Al Ghatafânî le confirme : « Quand il entra à 
la mosquée, et s’assit sans prier, le Messager de Dieu (Paix sur lui) lui ordonna de se lever pour 

prier les deux rak‘ate. » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
 
Si la personne arrive à la fin du sermon, et qu’elle craint de rater le takbîr du début de la prière, elle 
ne prie pas la salutation de la mosquée. Elle reste debout et attend que l’imâm prenne place pour la 

prière. 
 
 b. Les Malikites et les Hanafites, ‘Atâ’, Ibn Abî Rabâh, Chourayh, Ibn Sîrîn , AN-Nakha‘î, 

Qatâda, A-Layth, Soufyân Ath-Thawrî et Sa‘îd Ibn  ‘Abd Al ‘Azîz 
 
Dès que l’imâm sort pour le prêche, ni prière et ni parole ne sont plus permises. Ainsi celui qui arrive 

durant le sermon, s’assoit et n’accomplit pas les deux rak‘ate de salutation de la mosquée. Car le 
Prophète (Paix sur lui) a dit à celui qui est arrivé en retard et a commencé à traverser les rangs par 
dessus les épaules des gens :  « Assieds-toi ! Tu as nui aux gens ! » (Rapporté par Aboû Dâwoûd, 
An-Nasâ’î et Ibn Mâjah)    
 
Quant au hadîth de Soulayk, les savants de cette tendance disent que le Prophète lui demanda de se 
lever pour prier, parce qu’il était mal vêtu et était dans le besoin, et qu’il voulut attirer l’attention des 

Musulmans sur son état de necessité, pour qu’ils lui apportent leur soutien, sans l’humilier ni le mettre 

mal à l’aise.  
 
Pour cette tendance, l’écoute de la prière est obligatoire, et on ne peut délaisser l’obligatoire pour le 

surérogatoire : les deux rak‘ate. Ibn Mas‘oûd et Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait d’eux) ont dit :  
 
« Dès que l’imâm sort, il n’y a plus ni prière ni parole.»  
Réf. As-Sarkhasî, Al Mabsoût. Tome 2, page 29 
 
‘Ouqba Ibn ‘Âmir (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Le fait d’accomplir des prières volontaires 

durant le sermon est un péché.» 

Réf. As-Sarkhasî, Al Mabsoût. Tome 2, page 29   
 
Les Malikites ajoutent comme argument : la non conformité à l’action des Gens de Médine (‘amal 

ahl al Madîna). 
 
Mâlik a rapporté d’après Ibn Chihâb, d’après Tha‘laba Ibn Abî Mâlik, qui a dit : « A l’époque de 

‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui), on avait l’habitude de prier les nawâfil, jusqu’à ce que ‘Oumar 

sorte pour le prêche. Quand il prenait place sur le minbar, et que le mou’adhdhin lançait l’appel, on 

pouvait encore parler, mais dès que ‘Oumar commençait son sermon, on se taisait pour l’écouter. 

Personne ne parlait.» (Rapporté par Mâlik dans son Mouwatta’) 
 
On a rapporté aussi que l’imâm ‘Alî (Que Dieu soit satisfait de lui) n’aimait pas que l’on prie des 

prières surérogatoires pendant le sermon du vendredi.  
Réf. Rapporté par Mâlik. Al Moudawwana. Tome 1, page 138 
 
3) Concerne la lecture à haute voix des salutations sur le Prophète (Paix sur lui), après l’appel 

et avant que l’imâm ne commence son sermon, et la lecture pour rappel du hadîth du Prophète 
(Paix sur lui) : « Lorsque tu dis à ton voisin, pendant le sermon du vendredi, « tais-toi, et 
écoute ! », En vérité, tu as commis une incorrection. »  
 
a. Les Hanafites : acte répréhensible d’une répréhension d’interdiction.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
b. Aboû Yoûsouf et Mouhammad Ibn Al Hasan Ach-Chaybânî : acte recommandé. 
 
c. Les Malikites : innovation jugée répréhensible. 
 
d. Les Chafi‘îtes : une bonne chose, bien que nouvelle, car un rappel utile. 
 
C. Les actes répréhensibles de la khoutba 
 

 Le délaissement d’un acte recommandé défini comme tel par chaque école. 
 Le fait de traverser les rangs en passant par-dessus les épaules des gens, sauf s’il y a une place 

vide à l’avant.  
 
Le Prophète (Paix sur lui) a réprimandé celui qui agit ainsi. Il a ordonné à un homme de s’asseoir en 

lui disant : « Assieds-toi ! Tu as nui aux gens ! » (Rapporté par Aboû Dâwoûd, An-Nasâ’î et Ibn 

Mâjah)    
 
Les Hanafites et les Chafi‘îtes : c’est une répréhension d’interdiction. Cette répréhension interpelle 

ceux qui agissent ainsi, avant ou après le début du sermon. Toutefois, les Hanafites le permettent, à 
condition de ne pas nuire aux gens, de ne pas froisser leurs vêtements et que ce soit avant le début du 
sermon.  
 
Les Malikites : agissement répréhensible durant le sermon, sauf s’il y a une place inoccupée, car 

c’est non conforme à ce qui est meilleur. Après le sermon, il est permis d’avancer à travers les rangs 

pour prendre place pour la prière, s’il y a une place vacante vers l’avant. 
 
Les Hanbalites le permettent pour les personnes qui ont l’habitude de prendre place au même endroit, 
et dont les gens sont habitués de les y voir.  
 
De même, ils permettent de traverser les rangs, quand il s’agit d’occuper une place vide.  
 

 Pour les Chafi‘îtes, il est répréhensible de fermer les yeux durant le sermon. Si la personne 
somnole, il lui est conseillé de changer de place pour chasser le sommeil et rester concentrer sur le 
sujet du sermon. Le hadîth est rapporté par At-Tirmidhî et Aboû Dâwoûd. 
 

 Tachbîk al asâbi‘ (le croisement des doigts des mains) est un acte répréhensible pour les 
Chafi‘îtes et les Hanbalites, depuis que la personne quitte son foyer jusqu’à sa sortie de la mosquée. 
Le hadîth est rapporté par Mouslim et Ahmad. D’autres hadîth, rapportés par Aboû Dâwoûd et Ibn 
Mâjah, énoncent la même sentence.   

 
 Pour les Malikites, Chafi‘îtes, Hanbalites et autres, il est répréhensible pour l’imâm de lever 

les mains pour les invocations durant le sermon. 
 
‘Oumâra Ibn Rouwayba a aperçu Bichr Ibn Marwân levant ses mains (pour les invocations) pendant 

son sermon, alors il lui dit : « Que Dieu méprise ces deux petites mains ! J’ai prié derrière le Messager 

de Dieu (Paix sur lui), il n’a jamais levé ses deux mains pendant les invocations. Il se limitait à lever 
son doigt. ‘Oumâra a indiqué le doigt avec lequel, (Paix sur lui) faisait le signe de l’unicité de Dieu 

(Exalté).» (Rapporté par les Cinq, excepté Al Boukhârî)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Les actes recommandés le jour du vendredi 
 
1. Le lavage du corps pour la prière du vendredi 
 
a. La Majorité (Aboû Hanîfa, Mâlik, Ach-Châfi‘î, Ahmad et la majorité des savants d’entre les 

Compagnons et leurs successeurs) 
 
i. Position 
 
Le lavage du corps pour la prière du vendredi est jugé sounna (recommandé) pour toute personne qui 
participe à la prière du vendredi : homme, femme, enfant, voyageur ou autre. 
 
ii. Arguments 
 

 Le hadîth du Prophète (Paix sur lui) relaté par Aboû Sa‘îd Al Khoudrî : « Le lavage du 
vendredi incombe à toute personne pubère. » (Rapporté par les Sept). L’ordre stipulé dans ce 

hadîth n’implique pas l’obligation contraignante. Il s’agit d’un ordre préférentiel (wâjib ikhtiyârî), 
car le but visé est l’état de propreté. 
 

 Le hadîth rapporté par Soumra (Que Dieu soit satisfait de lui) où le Messager de Dieu (Paix sur 
lui) a dit : « Celui qui fait ses ablutions c’est suffisant, mais s’il se lave, le lavage est meilleur ! » 
(Rapporté par At-Tirmidhî qui l’a jugé hasan, par Aboû Dâwoûd et An-Nasâ’î) 
 

 Aboû Dâwoûd a rapporté qu’Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Le lavage du 
vendredi n’est pas obligatoire. Mais il est plus enclin à la propreté et meilleur. » Puis il a cité le hadîth 
suivant rapporté par la mère des Croyants ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle), qui a dit : « Les 
gens qui habitaient la région d’Al ‘Awâlî (en dehors de Médine) se présentaient à tour de rôle 

à la mosquée pour la prière du vendredi. Quand ils arrivaient, ils étaient poussiéreux, tout en 
sueur, et se dégageait d’eux une odeur. Un jour l’un d’entre eux se présenta auprès du Messager 

de Dieu (Paix sur lui) alors qu’il était chez moi, le Prophète (Paix sur lui) lui dit : « Il serait 
souhaitable que vous vous laviez le corps pour ce jour ! » (Ce hadîth de ‘Â’icha a été Rapporté par 

Al Boukhârî »  
 

b. Certains zahirites, Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui), Al Hasan Al Basrî et une 
version d’après l’imâm Mâlik d’après Ibn Al Moundhir  
 
i. Position 
 
Ils ont jugé le lavage du vendredi obligatoire. 
 
ii. Arguments 
 

 Al Boukhârî a rapporté que ‘Amr Ibn Soulaym Al Ansârî, après avoir rapporté le hadîth 
d’Aboû Sa‘îd Al Khoudrî (Que Dieu soit satisfait de lui), a dit : « Quant au lavage, j’atteste que 

c’est une obligation, mais pour le nettoyage des dents et le parfum, Dieu Seul sait s’ils sont 

obligatoires ou facultatifs… » 
 

 Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « « Le lavage du vendredi incombe à toute personne 
pubère. » (Rapporté par les Sept)  
 

 Le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit aussi : « Celui qui, parmi vous, se 
rend à la prière du vendredi, qu’il se lave le corps. » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

 
 
 
 



 
 
  
 
Questions pratiques diverses : 
 

 Les personnes dispensées du lavage 
 
Selon la Majorité des érudits, ce lavage n’est pas demandé aux personnes excusées ou dispensées 

de la prière du vendredi, car Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté que le Messager 

de Dieu (Paix et Bénédiction de Dieu sur lui) a dit : « Celui qui participe à la prière du vendredi, 
d’entre les hommes et les femmes, qu’il se lave, et celui qui n’y participe pas, d’entre les hommes 

et les femmes, il ne lui est pas demandé de se laver. » (Rapporté par Al Bayhaqî et Ibn Hibbân).  
 

 Le moment du lavage 
 
Certains hadîth indiquent que le lavage précède le moment d’aller à la mosquée. D’autres attribuent 

le lavage pour le jour du vendredi. Ainsi deux tendances se sont dégagées à propos de cette question : 
 
i. Première tendance : pour le jour du vendredi 
 
a. La Majorité, y compris les Zahirites : le lavage est pour le jour du vendredi. On peut le faire dès 
le matin après l’aube. 
 
b. L’imâm Al Awzâ‘î et l’imâm Al Jouwaynî (Chafi‘îte) ont permis le lavage avant l’aube par 

analogie avec le lavage de la fête.  
 
ii. Deuxième tendance : pour la prière du vendredi 
 
c. Les Malikites et des Hanafites : le lavage doit précéder le moment d’aller à la mosquée (ar-
rawâh), car, ce lavage est propre à la prière du Vendredi. Donc, s’il est fait avant, il est invalide.  
 
Selon l’unanimité, celui qui se lave après la prière du vendredi, n’aura pas la récompense promise.  
 

Concerne celui qui refait le ghousl après celui du vendredi, pour cause de souillure majeure 
(janâba) à la suite d’un rapport avec son conjoint ou autre rasion 
 
a. La Majorité : son ghousl du vendredi est toujours valide et il aura la récompense promise. 
 
b. L’imâm Al Awzâ‘î : «Le lavage du vendredi est invalidé dans ce cas. » 
 

Concerne celui qui groupe en même temps le lavage du vendredi et celui qui lève une 
souillure majeure  
 
a. La Majorité (Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui), Moujâhid, Makhoûl, Soufyan Ath-
Thawrî, Al Awzâ‘î, Mâlik, Ach-Châfi‘i, Ahmad et Aboû Thawr (Paix à leurs âmes)) : son lavage 
est valide. 
  
b. Abôu Qatâda (Que Dieu soit satisfait de lui), l’imâm Abôu Hanîfa et certains Zahirites jugent 
ce lavage du vendredi, à double intention, invalide. 

 
2. Se couper les ongles  
 
Il est recommandé que l’on coupe ses ongles, de préférence le vendredi, le jeudi ou le lundi. ‘Abd-
Allâh Ibn ‘Amr Al ‘Âs (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté que le Messager de Dieu (Paix et 
Salut de Dieu sur lui) se coupait les ongles et se taillait la moustache, spécialement le vendredi.» 
(Rapporté par Al Baghawî) 
 
 
 



 
 
 
 
Les Hanafites recommandent que l’on reporte la coupe des ongles et des cheveux, après la prière du 

vendredi, mais c’est un avis faible attribué à Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui). Al Bayhaqî 

l’a rejeté. La preuve de sa faiblesse, c’est qu’Ibn ‘Oumar a fait le contraire.  
 
3. Se nettoyer les dents au cure-dents, 
 
4. Se couper les cheveux, 
 
5. Se tailler et se raser la moustache, 
 
6. Enlever (par rasage ou épilation) les poils du pubis et sous les aisselles, 
 
7. Se parfumer le corps et les cheveux, 
 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Tout individu qui se lave le corps le jour du vendredi, se purifie 
au mieux, se plisse les cheveux de crème parfumée ou se parfume de ce qu’il trouve chez lui, se 

rend à la mosquée pour y prendre place sans séparer deux fidèles assis l’un à côté de l’autre, 

accomplit des prières surérogatoires et écoute le prêche de l’imâm, celui-là verra ses péchés, 
commis du vendredi au vendredi suivant, pardonnés. » (Rapporté par Al Boukhârî,  d’après 

Salmân Al Fârisî)   
 
Les femmes doivent éviter de s’habiller avec des vêtements d’apparat et de se parfumer. Mais, il leur 

est recommandé de se couper les ongles et de se débarrasser de toute mauvaise odeur, sans user de 
parfums provocateurs. 
 
Les meilleurs vêtements à mettre pour le vendredi sont ceux de couleur blanche. Le Prophète (Paix 
sur lui) a dit : « Portez les vêtements de couleur blanche. Ils sont plus propres et meilleurs. » 
(Rapporté par Aboû Dâwoûd, Ibn Mâjah, At-Tirmidhî, Al Bayhaqî, Ahmad et autres) 

 
Remarque : 
L’imâm Ach-Châfi‘î a dit : « J’aime que l’on fasse cela pour la prière du vendredi, pour les prières 

des deux fêtes et lors de tout rassemblement… »  
Réf. Rapporté par l’imâm An-Nawawî, Al Majmoû‘. Tome 4, page 459 
 
Tous ces actes sont recommandés à toutes les personnes qui participent à la prière du vendredi. Mais 
ils sont plus recommandés à l’imâm et ce conformément à la Sounna du Prophète (Paix sur lui), car 

il est l’objet des regards de l’assemblée. 
 
8. L’arrivée tôt à la mosquée 
 
Le Messager de Dieu (Que les  Bénédictions et le Salut de Dieu soient sur lui) a dit : « Quiconque se 
lave le Vendredi, comme il le fait quand il lève la souillure majeure (al janâba), et se rend de 
bonne heure à la mosquée, on lui accorde une récompense équivalente à l’aumône d’un 

chameau. S’il se rend à la deuxième heure, c’est comme s’il a fait l’aumône d’une vache, à la 

troisième heure, d’un bélier, à la quatrième heure, d’une poule, et à la cinquième, d’un œuf. 

Quand l’imâm sort pour le prêche, les Anges se présentent pour écouter le sermon.» (Rapporté 
par les Cinq, excepté Ibn Mâjah) 
 
a. L’imâm Mâlik, les Malikites, Al Qâdî Housayn, l’imâm Al Jouwaynî (chafi‘îte) et d’autres : 
on commence à se rendre à la mosquée une heure avant que le soleil ne décline. Ce moment s’appel 

al hâjira. Ils ont commenté le hadîth en définissant les heures stipulées dans le texte, comme étant les 
moments qui se situent peu avant az-zawâl. Cet avis de. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
b. L’imâm Ach-Chîrâzî, (Chafi‘îte) dans son Tanbîh, stipule que l’arrivée tôt à la mosquée débute 

après le lever du soleil.  
 
c. La Majorité ( avis rapporté par Ibn Habîb (le malikite), le Qâdî ‘Iyâd (malikite), l’imâm Ach-
Châfi‘î et la grande majorité des savants) : le début de la présence à la mosquée commence dès 
l’aube.  
 
Leur argument, entre autres, est le hadîth du Prophète (Paix sur lui) dans lequel il a précisé (Paix sur 
lui) qu’il s’agit de six heures, et que cette dernière heure se situe au moment où l’imâm sort pour le 
prêche. C’est le moment où l’on n’accorde aucun mérite, autre que la participation à la prière, à celui 

qui s’y rend. Ceci est confirmé, aussi, par le hadîth de Jâbir (Que Dieu soit satisfait de lui) dans lequel, 
il a rapporté que l’Envoyé de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Le jour du vendredi 
comprend douze heures. Il n’y a pas de musulman qui demande à Dieu (Exalté) quelque chose, 

qu’Il ne la lui donne. Cherchez cette heure de l’acceptation des invocations, une heure après la 

prière du ‘asr.» (Rapporté par Aboû Dâwoûd et An-Nasâ’î avec une chaîne jugée authentique. Al 

Hâkim l’a jugé authentique selon la condition de Mouslim) 
 
 d. Ar-Râfi‘î (chafi‘îte) précise que l’arrivée tôt à la mosquée ne peut être expliqué en terme d’heures. 

Le hadîth incite les croyants à venir tôt, ainsi celui qui se présente le premier aura tel degré de 
récompense, et celui qui viendra en second, tel autre degré, etc. 
 
Celui qui arrive tôt à la mosquée aura le mérite de s’installer dans le premier rang, d’attendre de la 
prière, d’accomplir des prières surérogatoires, d’évoquer et d’invoquer Dieu (Exalté) en ce jour béni.  
 
9. Se rendre à la prière du vendredi à pied avec quiétude et calme. 
 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Lorsque vous vous rendez à la mosquée pour prier, ne venez 
pas en courant. Venez en marchant avec calme.» (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim)   
 
Le fait de s’y rendre à pieds est meilleur, sauf s’il y a une raison, car le Messager de Dieu (Paix sur 

lui) l’a mentionné dans son hadîth. D’après Aws Ibn Aws (Que Dieu soit satisfait de lui), le Prophète 
(Paix sur lui) a dit : « Celui qui se lave et fait laver sa partenaire (suite à un rapport) le jour du 
vendredi, et celui qui se présente de bonne heure à la mosquée, s’y rend à pied, s’installe tout 

près de l’imâm, l’écoute et ne commet pas d’incorrections, celui-là se verra accorder pour 
chaque pas la récompense d’une année de jeûne et de veillée. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd, Ibn 
Mâjah, Al Baghawî, Ibn Khouzayma, Al Hâkim et autres, il est jugé hasan)    
 
a. La majorité des savants parmi les Compagnons tels Zayd Ibn Thâbit, et Anas Ibn Mâlik. 
Parmi leurs successeurs : Aboû Thawr, Ach-Châfi‘î, Ahmad, Ibn Al Moundhir : se présenter à 
la prière du vendredi calmement et sans précipitation. 
 
b. Ibn Mas‘oûd, Al Aswad Ibn Yazîd, ‘Abd Ar-Rahmân Ibn Yazîd, Ishâq et d’autres permettent 
que l’on se presse pour s’y rendre, car Ibn ‘Oumar s’est empressé, quand il entendit l’annonce de la 

prière (al iqâma).  
 
10. Il est recommandé, pour celui qui s’y rend tôt, de réciter la sourate Al Kahf (Sourate 18 : la 
Grotte) 
 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Celui qui récite, le jour du vendredi, la sourate Al Kahf, on lui 
pardonne ce qu’il a commis entre les deux vendredi. » (Rapporté par Al Bayhaqî et autre) 
 
Aboû Sa‘îd Al Khoudrî (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté que le Messager de Dieu (Paix sur 

lui) a dit :  
 
 
 
 



 
 
 
 
« Celui qui récite la sourate Al Kahf, le jour du vendredi, une lumière jaillit du dessous de ses 
pieds jusqu’aux firmaments du ciel. Elle s’illumine pour lui jusqu’au Jour du Jugement et on 

lui pardonne ce qu’il a commis entre les deux vendredi.» (Rapporté par Ibn Mardawayh avec une 
chaîne jugée acceptable) 
 
La récitation de la sourate est très recommandée, plutôt, durant la journée du vendredi. 
 
11. La multiplication, la nuit et le jour du vendredi, de la prière et des salutations sur le 
Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui). 
 
Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Multipliez vos prières sur moi la nuit et le jour 
du vendredi, car celui qui prie sur moi une fois, Dieu prie sur lui, en retour, dix fois. » (Rapporté 
par Al Bayhaqî par une chaîne jugée bonne) 
 
Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit aussi : « Le meilleur de vos jours, c’est le jour du 

vendredi ! Multipliez vos prières sur moi en ce jour. Vos prières me sont présentées.» (Rapporté 
par Aboû Dâwoûd et autres, avec de bonnes chaînes) 
 
12. La multiplication des invocations dans l’espoir que cela coïncide avec le moment de 

l’acceptation, indiquée dans plusieurs hadîth.  
 
Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) a raconté que le Messager de Dieu (Paix sur lui) a 
parlé du jour du vendredi, en disant : « En ce jour, il y a pour tout musulman, une heure (un 
moment) particulière, si cela coïncide, alors qu’il est en prière et demande à Dieu quelque chose, 

Il le lui accordera à coup sûr. »(Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim)  
 
13. L’accomplissement de prières surérogatoires, avant ou après la prière du vendredi.  
 
a. Les Hanafites : c’est très recommandé (sounna mou’akkada) de prier huit rak‘ate. Quatre rak‘ate 
avant la prière du vendredi et quatre autres après. 
 
Ils rejoignent en cela l’avis de la Majorité : quatre rak‘âte avant la prière et quatre autres après. Ces 
rak‘âte sont recommandées, car le Prophète (Paix sur lui) avait l’habitude de prier quatre rak‘âte 
avant la prière du vendredi et quatre autres après. (Rapporté par Ibn Mâjah). Les Compagnons avaient 
l’habitude de les accomplir. 
 
Ibn Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait de lui) priait quatre rak‘âte avant la prière du vendredi et quatre 
autres après. (Rapporté par Sa‘îd Ibn Mansoûr) 
 
Le minimum de prières surérogatoires à accomplir, après la prière du vendredi, sont de deux rak‘âte. 
Le maximum, de six (Rapporté par Aboû Dâwoûd) ou de quatre (Rapporté par Mouslim). 
 
b. Les Malikites : ces rak‘ate sont recommandées (mandoûba) 
 
Les Malikites recommandent que l’on retarde la prière surérogatoire, après la prière du vendredi, 
jusqu’au départ des gens de la mosquée. Concernant le suiveur (al ma’moûm), Al Bâjî a dit : « Il a le 
choix entre prier à la mosquée ou chez lui. Ibn Al Qâsim a préféré qu’il ne prie pas à la mosquée.» 
 
c. Les Chafi‘îtes : deux rak‘âte très recommandées, avant la prière du vendredi, et deux autres, après 
la prière. 
 
Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté que le Messager de Dieu (Paix sur lui) a 
dit : « Celui qui prie le vendredi, qu’il accomplisse à sa suite quatre rak‘âte. » (Rapporté par les 
Cinq, excepté Al Boukhârî) 
 
 
 



 
 
 
 
d. Les Hanbalites : seules deux rak‘âte, avant la prière du vendredi, sont très recommandées. Mais 
il est recommandé d’en accomplir d’autres.  
 
Les  Hanbalites recommandent son accomplissement à la mosquée. Mais ils recommandent comme 
les Chafi‘îtes de ne pas l’accomplir tout de suite après la prière, et de marquer un temps de rupture 

entre la prière du vendredi et les prières surérogatoires. Comme il est permis de les accomplir à la 
maison, pour rompre avec la prière du vendredi. 
 

Les actes répréhensibles à éviter le jour de vendredi 
 

1. Les Hanafites jugent répréhensible de célébrer la prière du zouhr en groupe dans la localité où 
l’on a célébré la prière du vendredi et quel que soit l’endroit. Ils s’appuient sur l’avis de l’imâm ‘Alî 

(Que Dieu soit satisfait de lui).  
 
2. Les Malikites jugent répréhensible de prendre congé le jour du vendredi, car il y a là imitation des 
coutumes des Chrétiens et des Juifs qui arrêtent de travailler, pour les premiers le dimanche et les 
seconds, le samedi.  
 
Dieu (Exalté) dit : « …Une fois la prière achevée, dispersez-vous où vous voudriez, et recherchez 
(quelque effet) de la Grâce d’Allâh… » (Ste 62/V.10) 

 
Si la personne arrête de travailler dans le but de se reposer ou pour se préparer à la prière du vendredi, 
cela est permis. 
 
3. Il est répréhensible à l’imâm d’accomplir des prières surérogatoires à la mosquée, après la prière 

du vendredi.  
 
Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Le Messager de Dieu (Paix sur lui) avait 
l’habitude de prier avant le zouhr deux rak‘ate et deux après. Il priait deux rak‘ate chez lui,  
après maghrib et après ‘ichâ’. Après la prière du vendredi, il priait (Paix sur lui) deux rak‘ate 
quand il rentrait chez lui. » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim)  
 
4. Les Hanbalites jugent répréhensible de s’installer à une place réservée où l’on a déposé un tapis. 

Personne n’a le droit de l’enlever et de l’occuper. Mais si la prière est annoncée, et que la personne 
n’arrive pas, on lève le tapis et on prie.  
 
 

Les actes interdits le jour du vendredi 
 
1. Le voyage au moment où le soleil décline (az-zawâl) pour les personnes concernées par la prière 
du vendredi. 
 
2. La vente, l’achat et tout autre contrat, à partir du premier appel jusqu’à la fin du sermon. 
 
 

Les causes invalidant la prière du vendredi 
 
1. Tous les incidents et les causes qui invalident la prière, en général, invalident la prière du vendredi. 
 
2. La sortie du temps légal de la prière : le temps du zouhr, durant son accomplissement. C’est l’avis 

de la Majorité, excepté les Malikites et Aboû Yoûsouf et Mouhammad Ach-Chaybânî, qui 
confirment sa validité vu qu’elle a été célébrée dans le temps. C’est comme pour toutes les autres 
prières. 
 
 



 
 
 
 
3. La prosternation sur le dos d’un autre fidèle 
 
a. Les Malikites : celui qui se prosterne sur le dos de celui qui est devant lui, en cas de manque de 
place dans la mosquée, sa prière est invalide. Le Prophète (Paix sur lui) a dit : «… Et que ton front 
soit en contact avec le sol. » (Rapporté par les Sounan) 

 
b. La Majorité : la prière est valide. Il se prosterne comme il peut. Même sur le dos de celui qui est 
devant lui, car le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Quand il y a trop de monde, qu’il se prosterne 

sur le dos de son frère. » (Rapporté par Al Bayhaqî avec une chaîne jugée authentique). 
 
4. L’abandon de l’imâm par l’assemblée 
 
L’imâm Aboû Hanîfa : l’abandon de l’imâm par l’assemblée, avant qu’il ne conclue une rak‘ate 
avec sa prosternation, invalide la prière du vendredi.  
 
Aboû Yoûsouf et Al Hasan (les deux Compagnons d’Aboû Hanîfa) : l’abandon de l’imâm durant la 

prière, même avant la conclusion d’une rak‘ate entière, n’invalide pas la prière. 
 
Questions pratiques diverses : 
 

 La prière en commun du zouhr pour les personnes dispensées de la prière du vendredi 
 

a. Les Hanafites : il est interdit à ceux qui sont dispensés de la prière du vendredi de prier le zouhr 
en groupe, dans la localité où l’on célèbre la prière du vendredi. Ils prient le zouhr individuellement, 
sans appel ni annonce de la prière. Il est recommandé aux personnes malades de retarder 
l’accomplissement de la prière du zouhr, jusqu’après la fin de la prière du vendredi dans les mosquées.  
 
b. La Majorité permet aux excusés de prier zouhr en commun, pour la rétribution de la prière en 
commun. On a rapporté qu’Ibn Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait de lui) n’a pas pu prier le vendredi, 

alors il a célébré le zouhr en groupe en compagnie de ‘Alqama et Al Aswad. La grande majorité 
des érudits permettent aux personnes dispensées de la prière du vendredi, tels que le voyageur et le 
malade atteint d’une maladie incurable, de prier le zouhr sans attendre la fin de la prière du vendredi, 
car elles ne sont pas concernées par l’Injonction divine. 
 
c. Les Hanbalites jugent répréhensible la tenue du zouhr en prière commune dans la mosquée du 
Prophète (Paix sur lui), dans une mosquée dont le groupe désapprouve la tenue d’une prière commune 

et dans la mosquée où fut célébrée la prière du vendredi, par crainte que l’on ne dénigre l’imâm et 

porte atteinte à son honorabilité.  
 

 La prière du zouhr pour qui n’est pas dispensé de la prière du vendredi 
 
La Majorité exige de celui qui n’a pas d’excuse légale de se déplacer pour la prière du vendredi. S’il 

ne répond pas à l’appel de la prière du vendredi, il lui interdit de prier le zouhr. Sa prière du zouhr est 
invalide, tant que l’imâm n’a pas célébré la prière du vendredi. Il doit s’y rendre. S’il rattrape l’imâm, 

il prie avec lui. S’il arrive en retard, il prie le zouhr, mais doit attendre d’être sûr que l’imâm a déjà 

fini sa prière. 
 

 L’office du zouhr en remplacement de la prière du vendredi exige la certitude que 
l’empêchement légal perdure 

 
La Majorité des juristes recommande aux personnes qui espèrent que leur empêchement légal sera 
levé d’un moment à l’autre, telle que la crainte d’un danger, d’attendre avant de prier le zouhr, jusqu’à 

être sûr de ne plus pouvoir rattraper la prière du vendredi. 
 
 
 



 
 
 
 

 L’accomplissement du zouhr puis de la prière du vendredi 
 
a. La Majorité : si l’une des personnes excusées, après avoir prié zouhr, se présente à la prière du 
vendredi, elle lui sera comptée comme une prière surérogatoire.  
 
a. Aboû Hanîfa invalide zouhr et prend en considération la prière du vendredi. 
 

 Le dépassement du temps légal de la prière du vendredi 
 

La majorité des savants : si le temps légal restant ne permet pas la tenue des deux sermons et la 
célébration de la prière, la prière du vendredi tombe et zouhr sera célébrée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

LA PRIERE DU VOYAGEUR 
Le raccourcissement et le regroupement des prières 

AL QASR WAL JAM‘ 
 

Le raccourcissement  
al qasr 

 
Il appartient à qui entreprend un long voyage de raccourcir les prières de quatre rak‘ate pour n’en 

faire que deux, même s’il est en situation de sécurité. 
 
Il s’agit de raccourcir les prières du zouhr (le midi), du ‘asr (l’après-midi) et du ‘ichâ’ (le soir) à 
raison de deux rak‘ate. 
 
Ibn Al Athîr a rapporté dans son commentaire d’Al Mousnad, que le raccourcissement des prières a 
été légiféré en l’an quatre de l’Hégire. D’autres ont situé cela vers le mois de Rabî ‘ath-thânî, en l’an 

deux de l’Hégire. Un troisième avis situe cette permission à quarante jours après l’Hégire.  
 
A. Preuves de sa légitimité  
 
1. Le saint Coran 
 
Dieu (Exalté) dit : « Et quand vous parcourez la terre, ce n’est pas un péché pour vous de raccourcir 
la prière, si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l’épreuve… » (Ste 4/V. 101) 
 
Le verset stipule la légitimité de recourir à al qasr en cas de crainte d’un ennemi ou d’un quelconque 

danger. Quant à la légitimité du raccourcissement des prières durant le voyage en général, même en 
situation de sécurité, elle est tirée de la Sounna du Prophète (¨Paix et Salut de Dieu sur lui).  
 
Le fait que le verset a traité de la situation de la peur est du, en vérité, au contexte général dans lequel 
se trouvait, en permanence, le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui), tout le long de sa 
mission. C’était un contexte de danger, alors Dieu (Exalté) révéla ce verset pour que Son Envoyé et 
les fidèles ne se trouvent pas confrontés à des situations dangereuses. 
 
2. La Sounna 
 
Ya‘lâ Ibn Oumayya raconte avoir dit à ‘Oumar Ibn Al Khattâb (Que Dieu soit satisfait de lui) : 
« Pourquoi continuons-nous à raccourcir la prière, alors que nous ne sommes plus en situation 
de peur ? » Il me répondit, qu’il avait posé la même question au Messager de Dieu (Paix sur lui), 
qui lui dit : « C’est une aumône que votre Seigneur vous a accordé ! Acceptez donc Son 
aumône ! » (Rapporté par Mouslim) 
 
Un homme demanda à ‘Abd-Allâh Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) : « Ô Aboû ‘Abd Ar-
Rahmân ! On parle dans le saint Coran de la prière de la peur et des prières quotidiennes, mais 
nous ne trouvons pas de trace sur la prière du voyageur ? » Alors ‘Abd Allâh Ibn ‘Oumar 

répondit : « Ô fils à mon frère ! Dieu nous a envoyé Mouhammad et nous ignorions tout ! Nous 
le suivons et faisons ce qu’il faisait ! » (Rapporté par Mâlik, Ibn Mâjah et An-Nasâ’î)    
  
Le cheykh At-Tâhir Ibn ‘Âchoûr (Paix à son âme) a dit : « Ibn ‘Oumar a confirmé ce que l’homme 

lui demandait, et lui a fait comprendre que la légitimité de la prière du voyageur était confirmée par 
la Sounna. »  Réf.  At-Tahrîr wa At-Tanwîr, tome 5, page 183 
 
 
 



 
 
 
 
La preuve, que le raccourcissement des prières en voyage est confirmée par la Sounna, est la 
fréquence du raccourcissement et sa permanence dans la conduite du Messager de Dieu (Paix et Salut 
de Dieu sur lui), tout le long de sa vie et durant tous ses voyages. 
 
Anas Ibn Mâlik (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Nous sommes partis, en compagnie de 
l’Envoyé de Dieu (Que les Bénédictions de Dieu soient sur lui), en voyage de Médine vers la 

Mecque, et il a prié les prières de quatre rak‘ate en deux, et ceci jusqu’à notre retour à Médine. » 
(Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
 
Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « J’ai accompagné le Messager de Dieu (Que les 

Bénédictions de Dieu soient sur lui) dans tous ses voyages, il a toujours accompli les prières (de 
quatre rak‘ate) en deux rak‘ate. Il a toujours agi ainsi jusqu’à sa mort. Dieu n’a-t-Il pas dit : 
« Vous avez en la personne du Messager de Dieu un excellent modèle à suivre… » (Ste 33/V.21). 
Aboû Bakr, ‘Oumar et ‘Outhmân faisaient de même.» (Rapporté par Al Boukhârî, Mouslim) 
 
3. Le Consensus 
 
Il y a unanimité entre tous les savants de l’Islâm, toutes générations confondues, que le 

raccourcissement des prières en voyage est un acte légalement permis, quel que soit le voyage :  
 

 Les voyages obligatoires tels que le pèlerinage, l’émigration, la visite des parents, etc. ; 
 Les voyages recommandés telles les visites de ses frères dans la foi, de personnes malades, de 

la mosquée sainte de Médine ou d’Al Aqsâ, etc. 
 Les voyages permis comme le voyage pour le repos, le tourisme ou le commerce, etc. 
 Les déplacements forcés des prisonniers, … 

 
Il s’agit uniquement de raccourcir les prières de quatre rak‘ate en deux. C’est-à-dire la prière du midi 
(zouhr), la prière de l’après midi (‘asr) et la prière du soir (‘ichâ’). Le raccourcissement, 
unanimement, est interdit en résidence ainsi que celui des prière du matin (soubh) et du coucher 
(maghrib).  
 
La mère des croyants ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) a dit : «  La prière a été prescrite, au 
début, en deux rak‘ate, excepté celle du maghrib, c’était la seule prière impaire de la journée. 

Puis on y ajouta (deux rak‘ate) en résidence et les deux rak‘ate ont été maintenues durant le 
voyage. » (Rapporté par Ahmad) 
 
B. Statut du raccourcissement des prières 
 
a. Les Hanafites, l’imâm Soufyân Ath-Thawrî, Ibn Hazm et autres. Puis d’après Al Moundhirî : 
Ibn ‘Oumar, Ibn ‘Abbâs, Jâbir, ‘Oumar Ibn ‘Abd Al ‘Azîz, une version d’après l’imâm Mâlik 

et une autre de l’imâm Ahmad 
 
i. Position 
 
Le raccourcissement des prières est obligatoire (wâjib). Les personnes responsables sont appelées à 
s’y conformer à l’égal des autres obligations. 
 
Le voyageur doit accomplir, pour les prières de quatre rak‘ate uniquement, deux rak‘ate. Il ne doit 
rien y ajouter volontairement. S’il a ajouté, par oubli, deux rak‘ate en plus, il doit se prosterner pour 
l’oubli. 
 
S’il a accompli quatre rak‘ate au lieu de deux, après avoir fait les salutations intermédiaires (at-
tachahhoud), les deux premières rak‘ate sont assimilées à son fard (sa prière obligatoire) et les deux 
autres ajoutées sont considérées des prières surérogatoires. Et dans tous les cas, il a mal agi. 
 
 



 
 
 
 
Si la personne a accompli quatre rak‘ate au lieu de deux rak‘ate, et a oublié les salutations 
intermédiaires, sa prière est invalide.  
  
ii. Arguments 
  
Les Hanafites se sont appuyés dans leur argumentation, entre autres, sur les textes suivants :  
  

 La mère des croyants ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) a dit : « La prière a été prescrite, 
au début en deux rak‘ate à chaque prière, elle a été maintenue ainsi durant le voyage, et on y a 
rajouté deux raka‘te en résidence. » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
 

 Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : «Dieu a prescrit la prière, par 
l’intermédiaire de votre Prophète, à quatre rak‘ate en résidence, deux en voyage et une pour la 
prière de la peur.» (Rapporté par Mouslim. At-Tabrânî l’a rapporté avec une légère différence dans 

sa version) 
 

 ‘Oumar Ibn Al Khattâb (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « La prière du vendredi est 
composée de deux rak‘ate, la prière de la fête de la rupture du jeûne de deux rak‘ate, la prière 
de la fête du sacrifice de deux rak‘ate, la prière du douhâ de deux rak‘ate et la prière durant le 
voyage de deux rak‘ate, ainsi légiférée par la parole de Mouhammad (Paix et Salut de Dieu sur 
lui), et non pas par réduction.» (Rapporté par Ahmad, An-Nasâ’î, Ibn Mâjah et Al Bayhaqî) 
 
iii. Critiques 
 
Concernant le hadîth d’Ibn ‘Abbâs, les Malikites le remettent en cause. Ainsi Al Qourtoubî a rapporté 
que  l’éminent juriste et exégète Al Qâdî Aboû Bakr Ibn Al ‘Arabî, a dit dans son ouvrage Al Qabas : 
« Nos savants sont unanimes à dire que ce hadîth est rejeté par le consensus de tous les savants.»   
 
b. Les Malikites 
 
i. Position 
 
Le raccourcissement est semi-obligatoire (sounna mou’akkada) pour celui qui accomplit un voyage 
licite, quel que soit le moyen utilisé. 
 
C’est pour d’autres une permission (roukhsa) et ils jugent répréhensible de compléter les quatre 
rak‘ate. Mais le statut le plus plausible dans l’école malikite est qu’il est sounna mou’akkada, 
comme l’a rapporté le Qâdî ‘Iyâd dans l’ouvrage Al Ikmâl. 
 
ii. Arguments 
 

 La preuve que ce n’est pas obligatoire est la Parole de Dieu (Exalté) : « …Ce n’est pas un 

péché pour vous de raccourcir la prière, si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à 
l’épreuve… » (Ste 4/V. 101) 
 

 Quant à la position de ‘Outhmân (Que Dieu soit satisfait de lui) qui n’a pas raccourci la prière 

de midi et de l’après midi à Minâ, (lors de son pèlerinage), Ibn Jourayg a dit dans At-Tamhîd : « Le 
Calife a agi ainsi, lorsqu’un bédouin à la mosquée Al Khayf à Minâ, lui a dit : « Ô Chef des croyants ! 
Je n’ai pas cessé de prier (la prière de midi et de l’après midi) deux rak‘ate chacune, depuis que je 
t’ai vu l’autre année les prier ainsi. » Alors ‘Outhmân a prié zouhr et ‘asr, chacune d’elle en quatre 

rak‘ate, par crainte que les ignorants ne considèrent que ces prières sont composées de deux rak‘ate. » 
(Rapporté par ‘Abd Ar-Razzâq dans son Mousannaf)  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Certains juristes Malikites ont expliqué que la position du calife ‘Outhmân  (Que Dieu soit satisfait 
de lui) avait pour but de démontrer que le raccourcissement n’était pas obligatoire. On a le choix entre 

al qasr (le raccourcissement) et al itmâm (le fait de parachever sa prière).  
Le Calife a jugé que l’action du Prophète (Paix sur lui) était une permission d’allégement (roukhsat 
takhfîf) pour sa oumma. 
 

 La  position du calife ‘Outhmân (Que Dieu soit satisfait de lui) n’était pas isolée et unique, 

puisque ‘Ourwa a rapporté que notre mère ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « La prière 
a été prescrite, au début, en deux rak‘ate à chaque prière, et a été maintenue ainsi durant le 
voyage, et on y a ajouté deux raka‘te en résidence. » 
 
L’imâm Az-Zouhrî dit : « J’ai demandé alors à ‘Ourwa : Pourquoi, dès lors, ‘Â’icha parachevait-t-
elle les prières de deux rak‘ate en voyage ? » Il me répondit : « Elle a expliqué la cause du 
raccourcissement de la même manière que ‘Outhmân. » (Rapporté par Al Boukhârî) 
 

 Une autre preuve avancée par les Malikites, et qui prouve que le raccourcissement est une 
sounna, c’est ce qu’a rapporté la mère des croyants ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle). Elle a dit : 
« J’ai accompli la ‘oumra en compagnie du Messager de Dieu (Que les Bénédictions de Dieu 
soient sur lui). Quand on revint à Médine, je lui ai dit : « Par ma mère et par mon père (Que je 
sacrifierais pour toi) ô Messager d’Allâh ! Je t’ai vu, (durant notre voyage entre Médine et la 

Mecque), raccourcir  et parachever les prières. Tu as jeûné tantôt, et tu as rompu ton jeûne ! » 
Alors le Messager de Dieu (Paix sur lui) me répondit : « Tu as bien vu, et tu as bien compris, ô 
‘Â’icha ! », et il ne m’a pas critiqué pour mes observations.» (Rapporté par An-Nasâ’î)        
 
Ainsi, notre mère ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) a interprété ces agissements du Prophète 
(Paix sur lui), comme des indications sur le statut réel du raccourcissement : c’est une permission 

dont le statut est la recommandation.  
 
iii. Conclusion 
 
Certains juristes Malikites ont partagé l’opinion des Hanafites, concernant l’obligation du qasr, en se 
référant au hadîth de la mère des croyants : « La prière a été prescrite, au début, en deux rak‘ate 
à chaque prière, et a été maintenue ainsi durant le voyage, et on y a ajouté deux raka‘te en 
résidence. » (Rapporté par Al Boukhârî) 
 
Mais l’ensemble de l’école n’y adhère pas, et on a expliqué que le hadîth ne stipulait pas l’obligation 

du raccourcissement, mais indiquait uniquement le maintien au nombre de deux rak‘ate pour la prière 
en voyage.   
 
c. Les Chafi‘îtes et les Hanbalites 
 
i. Position 
 
Le raccourcissement de la prière en voyage est une permission (roukhsa), mais elle est 
recommandée. Cependant, la personne a toujours le choix entre parachever sa prière ou la réduire, 
les deux pratiques sont permises. 
 
Pour les Chafi‘îtes, selon l’avis le plus plausible dans l’école, et pour les Hanbalites, le 
raccourcissement est meilleur, dans tous les cas, car l’Envoyé de Dieu (Paix sur lui) et les Califes 

bien guidés ont toujours raccourci leurs prières durant leur voyages. 
 
Cette tendance s’est alignée sur l’avis de ‘Outhmân, Sa‘d Ibn Abî Waqqâs, la mère des croyants 
‘Â’icha et autres (Que Dieu soit satisfait d’eux). 
 
 
 
 



 
 
 
 
ii. Arguments 
 

 La Parole de Dieu (Exalté) : « …Ce n’est pas un péché pour vous de raccourcir la prière, si 
vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l’épreuve… » (Ste 4/V. 101). Ce passage prouve 
bien qu’il s’agit là d’une permission au choix. 
 
L’imâm Ach-Châfi‘î a dit : « On n’utilise la formule  « lâ jounâha ‘alaykoum… : nul grief… » que 
lorsqu’il s’agit d’un permis, à l’exemple des passages : Ste 2/V.158 et V.198 et V.236 ; Ste 24/V.61 »  
 

 Le précédent hadîth de ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) dans lequel le Messager de Dieu 

(Paix sur lui) a dit : «… C’est une aumône que votre Seigneur vous a accordés ! Acceptez donc 
Son aumône ! » (Rapporté par Mouslim) 
 

 Le Messager de Dieu (Paix sur lui) a dit : «  Dieu aime que l’on tire profit de Ses 

Permissions, comme Il aime que l’on s’acquitte des obligations. » (Rapporté par Ahmad et Al 
Bayhaqî, d’après Ibn ‘Oumar)  
 

 De même il est confirmé dans les Sahîh que parmi les Compagnons qui partaient en compagnie 
du Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui), certains raccourcissaient les prières et d’autres 

pas ; certains jeûnaient et d’autres non, mais aucun d’eux ne dénigrait l’autre. 
 
C. Causes et sagesse du raccourcissement 
 
La sagesse visée par cette permission est l éloignement de la difficulté et de la gêne engendrées par 
le voyage. Cette permission concerne certains droits de Dieu (Exalté), Lui, Le Très Miséricordieux, 
Qui est Plus Miséricordieux que la mère envers ses enfants.  
 
Dieu (Exalté) dit : « Allâh veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté pour vous… » (Ste 
2/V.185) 
 
Le Législateur (Exalté) a accordé cette permission à Ses serviteurs, pour  les inciter à perdurer dans 
leurs pratiques rituelles, et à ne pas les négliger à cause de la difficulté du voyage. Il faut rappeler que 
la cause légale du qasr est le voyage. 
 
D. Conditions légales du raccourcissement  
 
Le raccourcissement des prières n’est pas permis tant que les conditions légales suivantes ne sont pas 
réunies : 
 
1. La distance du voyage  
 
a. Les Hanafites 
 
i. Position 
 
La distance minimale, pour avoir droit au qasr, est fixée, en terme de durée, à l’équivalant de trois 

marâhil, parmi les jours les plus courts de l’année dans un pays au climat tempéré, à savoir la marche 

de trois jours et leurs nuits. Ils ont évalué ces trois marâhil à vingt quatre farsakh  (un farsakh est 
l’équivalent de trois milles soit 5544 mètres ou 12000 pas), ce qui correspond, plus ou moins, à la 
distance de quatre vingt cinq kilomètres.  
 
Il n’est permis de raccourcir que si le voyage se situe à cette distance minimale et plus. 
 
 
 
 



 
 
 
 
ii. Arguments 
 
L’argument des Hanafites est une analogie sur la base du hadîth du Prophète (Paix et Salut de Dieu 
sur lui) qui a défini en terme de temps la durée de l’essuyage sur les chaussons. Le Prophète (Paix et 

Salut de Dieu sur lui) a dit : « Le résident essuie sur les chaussons la durée d’une journée et d’une 

nuit, et le voyageur trois jours et leurs nuits. » (Rapporté par Ibn Abî Chayba) 
 
b. La Majorité (Malikites, Chafi‘îtes et Hanbalites) 
 
i. Position 
 
Le voyage jugé légalement admis pour le raccourcissement des prières est celui qui est évalué à la 
distance parcourue durant deux jours à pieds ou deux marâhil. Cette distance a été évaluée à quatre 
bourd, ou seize farsakh ou encore quarante huit miles hachémites.  
 

 Les Chafi‘îtes et les Hanbalites : le mile hachémite équivaut à 6000 coudées (la coudée 
hachémite mesure 61,2 cm. La coudée égyptienne 46,2cm). 

 Les Malikites : le mile mesure 3500 coudées.  
 
Cette distance est évaluée exactement à 88,704 km ; pour les Malikites, la distance exacte est de 
77,616km. 
Réf. Al Qourtoubî, Al Ahkâm, tome 5, page 351 
 
Une fois cette disatnce dépassée, elle donne le droit au raccourcissement de la prière, même si elle a 
été parcourue en un laps de temps très court. A l’exemple des voyages par avion, train à grande vitesse 

ou voiture, car le voyageur a parcouru la distance légale admise pour al qasr.  
Pour la Majorité (Malikites, Chafi‘îtes et Hanbalites), on calcule cette distance toujours de la 
même manière, quel que soit le moyen de transport, même par la voie maritime. 
 
Les Chafi‘îtes exigent le respect de cette distance au mètre près. Tandis que pour les Malikites et les 
Hanbalites, il s’agit juste d’une évaluation. Pour les Hanbalites, un mile ou deux miles de différence 
ne mettent pas en cas la validité de l’acte entrepris. Les Malikites tolèrent même la différence de huit 
miles en moins que la distance officielle.  
 
ii. Arguments 
 

 La parole du Prophète (Paix sur lui) : « Ô Habitants de la Mecque ! Ne raccourcissez pas la 
prière qu’à partir de la distance de quatre bouroud, c’est la distance entre la Mecque et 
‘Ousfân. » (Rapporté par Ad-Dâraqoutnî, d’après Ibn ‘Abbâs)  
 

 Ibn ‘Oumar et Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait d’eux) réduisaient les prières à deux rak‘ate 
et arrêtaient de jeûner, à partir de la distance parcourue de quatre bouroud. (Rapporté par Mâlik dans 
son Mouwatta’) 
 
iii. Critique 
 
Ibn Qoudâma le hanbalite, dans son Moughnî, rejette cette délimitation kilométrique proposée par 
la Majorité. Il affirme que les avis d’Ibn ‘Abbâs et d’Ibn ‘Oumar s’opposent au saint Coran, qui n’a 

délimité le voyage par aucune distance. Le Texte coranique stipule que la permission de raccourcir la 
prière est accordée à tout voyageur. La Sounna du Prophète (Paix sur lui) remet en cause ces avis, 
puisque Anas (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Le Messager de Dieu (Paix sur lui) 
raccourcissait la prière après trois miles ou trois farâsikh. » (Rapporté par Mouslim et Ahmad et 
Aboû Dâwoûd)  
 
 
 
 



 
 
 
 
Ibn Qoudâma affirme que les preuves légales jusqu’à la preuve du contraire, donnent le droit du qasr 
à tout voyageur sans délimitation de distance.  
 
2. La nature du voyage  
 
a. Les Hanafites, Al Awza‘î, Soufyân Ath-Thawrî et Al Mouzanî  
 
Al qasr est une permission pour tout voyageur, même s’il s’agit d’un voyage ayant pour finalité un 

acte de désobéissance (ma‘siya). 
 
Ainsi, le raccourcissement est permis pour le voleur ou tout autre individu en état de désobéissance, 
car la laideur et la sanction ne concernent que l’acte (le vol par exemple) et non le voyage, car le 

voyage en lui-même n’est pas un acte interdit. Il n’y pas de relation de dépendance entre l’acte et la 

situation. En plus, l’acte de désobéissance peut se faire en résidence, et cela ne justifie pas, pour 

autant, le délaissement de la prière, et la dispense de celui qui commet l’acte interdit.  
 
Les Hanafites affirment que le texte coranique est général. Il n’y a pas de restriction. Dieu (Exalté) 

dit : « … Et quand vous parcourez la terre, ce n’est pas un péché pour vous de raccourcir la 

prière… » 
 
b. La Majorité des Compagnons et de leurs Successeurs (at-Tâbi‘oûn), les Malikites, les 
Chafi‘îtes et les Hanbalites 
 
La personne qui quitte son domicile pour un voyage qui la mène à commettre un interdit, tels le vol, 
l’usurpation d’un bien, le faux témoignage, le combat des Musulmans, le commerce interdit ou la 
fuite devant un créancier alors qu’elle dispose de moyens de paiement, ne dispose pas de cette 

permission. La règle adoptée par la Majorité est la suivante : « Les permissions ne peuvent avoir 
pour sujet un acte de désobéissance : ar-roukhasou lâ tounâtou bil ma‘siya »   
 
Les savants de la Majorité ne lui accordent même pas le droit à l’essuyage sur les chaussons, ni toute 

autre permission, y compris le droit de consommer la bête morte, en cas de nécessité, car Dieu (Exalté) 
dit : « Si quelqu’un est contraint, en temps de disette, et sans intention de sacrilège, à consommer 
des aliments interdits, Dieu est Absoluteur et Miséricordieux. » (Ste 4/V.3) 
 
Les Chafi‘îtes lui permettent de recourir au tayammoum, en cas de besoin, mais lui enjoignent de 
refaire sa prière plus tard, par sanction. 
 
Donc, ce qui est permis à celui qui ne cherche pas à transgresser la Loi de Dieu (Exalté) est interdit 
au pécheur intentionnel et au transgresseur, car la permission a été légiférée pour aider le serviteur à 
réaliser les intérêts légaux, et non pas lui pour faciliter la désobéissance et les actes de perversité.  
 
Les Malikites jugent répréhensible le raccourcissement des prières pour la personne qui accomplit 
un voyage de divertissements, jugé futile (al-lahw). 
 
Questions pratiques : 
 
1) Concerne la personne en voyage permis, qui, durant son voyage commet un interdit, a-t-elle le 
droit à cette roukhsa ? 
   
L’imâm An-Nawawî rapporte l’unanimité des Chafi‘îtes que la personne continue de raccourcir ses 
prières, car elle n’est pas comparable à la personne qui entame un voyage dont le but premier est 
l’interdit. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Un autre avis lui interdit de disposer de cette permission à partir du moment où la personne formule 
l’intention de commettre l’interdit. 
Réf. Al Majmoû‘, tome 4, page 286 
 
2) Concerne la personne qui a décidé d’accomplir un voyage de désobéissance, puis chemin faisant 

se repent ? 
 
Elle commence le raccourcissement à partir du moment où elle a changé d’avis, à condition que la 

distance restante soit égale à la distance légale définie par la Majorité. 
 
3. Le début du raccourcissement et du voyage 
 
Al qasr nécessite l’intention d’accomplir un voyage vers un lieu situé à la distance légale et dont la 

finalité est permise avec le respect d’une distance minimale pour débuter le raccourcissement. 
 
a. La Majorité des érudits (les Hanafites,  Malikites, Chafi‘îtes, l’imâm Ahmad et son école, et 
la majorité des savants)  
 
Ils ne permettent le début du raccourcissement des prières qu’une fois que la personne a quitté les 

constructions de sa cité. On ne célèbre pas la prière du voyageur dès que l’on quitte son domicile. La 

personne ne peut disposer de cette roukhsa alors qu’elle est encore à l’intérieur de sa ville de 

résidence.  
 
Le raccourcissement intervient dès que l’on a commencé son voyage, comme Dieu (Exalté) l’a bien 

spécifié dans le saint Coran. Dieu (Exalté) dit : « … Et quand vous parcourez la terre… : wa idhâ 
darabtoum fil ardi… » La personne ne peut être « dâriban fil ardi… », Si elle n’est pas sortie de 

chez elle et de sa région de résidence. 
 
b. ‘Atâ’, Soulaymân Ibn Moûsâ et Al Hârith Ibn Abî Rabî‘a. 
 
On a rapporté que ‘Atâ’ a dit : « Une fois que l’individu a quitté les murs de son domicile, il a le droit 
au raccourcissement. 
 
Ibn Al Moundhir a rapporté qu’Al Hârith Ibn Abî Rabî‘a, qui avait décidé de partir en voyage, a 

dirigé la prière en ne priant que deux rak‘ate. Parmi les présents, il y avait Al Aswad Ibn Yazîd et un 
bon nombre de disciples d’Ibn Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait de lui), et personne  n’a remis en 

cause son avis. 
 
Le voyageur a le droit à al qasr jusqu’à ce qu’il atteigne les constructions de la localité où il compte 

s’installer ou s’il a décidé de descendre dans cette ville au-delà du nombre de jours permis pour le 
raccourcissement. 
 
Questions pratiques : 
 
*Concerne celui qui débute son voyage puis rebrousse chemin, pour affaire, dans sa localité de 
résidence. Peut-il continuer al qasr ou non ? 
 
a. Les Hanafites, les Malikites et les Hanbalites : il n’a plus le droit au raccourcissement, même 

s’il ne fait que passer. 
 
b. Les Chafi‘îtes : il a le droit à al qasr, s’il ne fait que passer, sans intention de résidence ou d’arrêt. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
*Concerne un voyageur qui retourne, pour affaire urgente, à la localité où il était descendu, sans 
pour autant qu’il s’agisse de sa région ou de son pays de résidence.  
 
Selon les Chafi‘îtes, la permission du qasr est toujours valable dans ce cas de figure. 
 
4. La durée légale du raccourcissement des prières 
 
a. Les Chafi‘îtes : si la personne a l’intention de séjourner dans le lieu où elle arrive, durant quatre 

jours en plus du jour d’arrivée et de départ, le droit au raccourcissement est suspendu et la personne 
doit s’acquitter da sa prière  comme les résidents. 
 
b. Le calife ‘Outhmân (Que Dieu soit satisfait de lui), l’imâm Mâlik, l’imâm Ach-Châfi‘î, Ibn Al 

Mousayyab et Aboû Thawr : si la personne compte s’installer dans le lieu où elle arrive moins que 

quatre jours, elle a le droit de continuer qasr as-salât. Au-delà de quatre jours, elle doit accomplir les 
prières sans diminution. 
 
c. Pour l’imâm Aboû Hanîfa, Soufyân Ath-Thawrî et Al Mouzanî : si son intention est de 
s’installer quinze jours, en plus du jour d’arrivée, la personne doit terminer sa prière, comme les 

résidents. Si la personne a l’intention de s’installer une moindre durée, elle continue à raccourcir ses 

prières. Ibn Al Moundhir a rapporté un avis similaire d’après Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de 
lui). 
 
Anas Ibn Mâlik (Que Dieu soit satisfait de lui), Ibn ‘Oumar dans une autre version, Sa‘îd Ibn 

Joubayr et Al-Layth ont dit : « Si la personne compte s’installer plus que quinze jours, elle n’a pas 

le droit au qasr.» 
 
d. Al Awzâ‘î a dit : « D’après une version d’Ibn ‘Oumar et ‘Oubayd Allâh Ibn ‘Abd Allâh Ibn 

‘Outba,  la personne qui compte s’installer douze jours, prie comme les résidents, pour une durée 

moindre, elle raccourcit. 
 

e. L’avis d’Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui) et Ishâq Ibn Râhawayh : le voyageur, qui 
compte s’installer dix-neuf jours, doit dès son arrivée, prier comme les résidents (atamma as-salât). 
Si son séjour est d’une moindre durée, il raccourcit. 
 
f. Al Hasan Ibn Sâlih, : s’il compte rester dix jours, alors il n’a pas le droit à al qasr. Ibn Al Moundhir 
a dit : «  Ceci est l’avis de Mouhammad Ibn ‘Alî. » 
 
h. L’imâm Ahmad et Dâwoûd le Zahirite: s’il compte s’installer plus que quatre jours, il n’a pas à 

raccourcir ses prières. S’il compte ne rester que quatre jours, l’avis le plus plausible de l’imâm Ahmad 
est le raccourcissement.  
 
i. Une autre version de l’imâm Ahmad : « Si son intention est d’y rester l’équivalent de vingt-deux 
prières, il fait ses prières normalement. S’il a l’intention de rester l’équivalent de vingt et une prières, 
il raccourcit.» L’imâm Ahmad inclut dans son calcul le jour de l’arrivée et le jour du départ. 
 
j. Ibn Al Mousayyib d’après Ibn Al Moundhir : à partir de trois jours, il n’a plus le statut de voyageur 

ayant accès à cette permission. 
 
k. Notre mère ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) et Al Hasan Al Basrî : l’individu a le droit au 

raccourcissement jusqu’à ce qu’il rentre dans une localité. Le droit au qasr est accordé, uniquement, 
au cours du voyage, quand la personne se trouve loin des localités urbaines. 
 
l. Rabî‘a Ibn ‘Abd Ar-Rahmân dit : «S’il comptait s’installer un jour et une nuit, il fait sa prière 

complète. » 
 
 
 



 
 
 
 
m. Al ‘Abdarî a rapporté qu’Ishâq Ibn Râhawayh a dit : « Le voyageur a le droit au qasr sans 
restriction, jusqu’à ce qu’il retourne dans son pays ou jusqu’à ce qu’il rentre dans un pays où il a de 

la famille et des biens personnels. Al Qâdî Abôu At-Tayyib a rapporté un avis similaire d’après Ibn 
‘Oumar et Anas (Que Dieu soit satisfait d’eux). 
 
Question pratique : 
Concerne une personne qui s’installe dans un lieu en attente d’une affaire, qu’il pense conclure 

avant quatre jours mais la durée se prolonge au-delà de la date prévue. 
 
a. L’imâm Aboû Hanîfa, l’imâm Mâlik et l’imâm Ahmad : il continue le raccourcissement, sans 
limitation dans le temps, jusqu’à la conclusion de son affaire. 
 
b. Les Chafi‘îtes : il ne raccourcit que durant dix-huit jours. Au-delà de cette date, il n’a plus droit 

au qasr. 
 
c. Pour Aboû Yoûsouf et Mouhammad Ach-Chybânî : il a le statut de résident. Il parfait sa prière. 
 
Détails sur les causes de ces divergences 
Réf. Ibn Rouchd, Moukhtasar Bidâyat al moujtahid. Tome 1, pages 296-297  
 
La diversité des arguments utilisés par chaque groupe pour justifier son avis : 
 
a. L’imâm Mâlik et l’imâm Ach-Châfi‘î : le hadîth du Messager de Dieu (Paix sur lui), dans lequel, 
il a raccourci les prières durant trois jours, lorsqu’il s’est déplacé à la Mecque pour la ‘oumra. 
 
b. L’autre groupe  a délimité le raccourcissement à quinze jours, car le Prophète (Paix sur lui), lors 
de la bataille de la reprise de la Mecque, est resté quinze jours, selon d’autres versions : dix-sept, dix-
huit ou dix-neuf jours, en raccourcissant les prières. (Rapporté par Al Boukhârî)   
 
c. Le groupe qui a défini la durée à quatre jours s’est basé sur l’information, que le Messager de Dieu 

(Paix sur lui) a fait le qasr durant quatre jours lors de son pèlerinage.  
 
Cet avis est, en vérité, la référence pour tous. Cette durée minimale qui est sujet d’unanimité est la 

limite repère, tandis que les autres périodes, elles sont exceptionnelles et motivées par des situations 
auxquelles l’on ne peut adhérer qu’avec des arguments à l’appui. 
  
d. Al Hasan Al Basrî a exprimé l’avis que la personne, en déplacement hors de son pays, garde 
toujours la qualité du voyageur, jusqu’à ce qu’elle s’installe.  
 
 

QU’EST-CE QUI MET FIN AU RACCOURCISSEMENT ? 
 
a. Les Hanafites 
 

 Le raccourcissement devient interdit si la personne compte s’installer quinze jours et plus dans 
un même endroit, mais il continue de raccourcir s’il passe cette période dans deux localités 

différentes. 
 Le retour du voyageur dans sa région de résidence. 
 Le fait de prier une prière commune derrière un résident.  
 Le voyageur qui n’a pas de destination précise. 
 Dans le cas où il n’a pris de décision personnelle. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
b. Les Malikites 
 

 L’entrée dans le pays où il est installé, même si ce n’est pas son pays de résidence officielle. 
 Le retour vers son pays où vit sa femme, avant d’avoir dépassé la distance légale donnant lieu 

au qasr. Le fait de rebrousser chemin vers son pays de résidence met fin à l’état de voyageur. 
 Le passage par son pays de résidence. 
 L’intention de s’installer dans un endroit ou être informé que le voyage sera entrecoupé par un 

arrêt de quatre jours entiers : l’équivalent de vingt prières. 
 L’entrée dans le pays où se trouve sa femme, car cet endroit a le même statut que la patrie de 

la personne. 
 
c. Les Chafi‘îtes 
 

 Al qasr est interdit à la personne qui a l’intention de rester quatre jours complets dans le lieu 

de son arrivée. 
 Le retour dans son pays de résidence habituelle. 
 La prière derrière un résident ou quelqu’un dont il ignore le statut : s’agit-il d’un résident ou 

d’un voyageur ? 
 Le voyage interdit. 
 Mettre fin à son voyage durant la prière. 
 Ne pas avoir formulé l’intention de raccourcir la prière durant la période de la sacralisation (al 

ihrâm). 
 S’il n’y a pas de destination précise. 
 Le fait de ne pas avoir une opinion définitive avant d’avoir dépassé la distance légale du qasr. 

 
c. Les Hanbalites 
 
Al qasr est interdit dans vingt et un cas de figures : 
 

 Le passage du voyageur par son pays de résidence, même s’il n’y avait pas de raison. 
 Le passage par un pays où son épouse habite, même s’il ne s’agit pas de son pays de résidence. 
 Le passage par une région où il fut marié par le passé. 
 Celui qui se met en état de sacralisation dans une localité urbaine, puis part en voyage ne peut 

plus raccourcir ses prières. 
 Si le temps légal d’une prière le rattrape dans la localité avant son départ en voyage, elle ne 

peut plus être sujet de qasr. 
 Le fait de commencer une prière de quatre rak‘âte durant le voyage, puis d’arriver (en avion 

par exemple) dans son pays durant la prière, exige l’accomplissement de la prière tel un résident. 
 La personne qui se rappelle une prière non accomplie en résidence alors qu’elle est en voyage, 

doit l’accomplir telle une prière complète de résident. De même, une prière de voyage dont il ne s’est 

rappelé qu’après son arrivée, doit être accomplie comme une prière de résident.  
 Le fait de suivre un imâm dont il doute ou il ignore le statut : voyageur ou résident, même s’il 

s’avère plus tard, qu’il s’agit d’un résident. 
 Entamer une prière derrière un résident, puis suite à un incident (hadath), la reprendre 

individuellement, nécessite de l’accomplir complètement sans qasr. 
 Ne pas avoir formulé l’intention d’accomplir une prière raccourcie, car il ne peut plus modifier 

son intention durant la prière et doit l’accomplir comme une prière de résident. 
 La personne qui doute, durant la prière, d’avoir fait l’intention elle accomplir la prière complète 

sans qasr. 
 La négligence d’une prière durant le voyage, jusqu’à ce l’écoulement du temps légal, ne donne 

plus le droit au raccourcissement parce que la personne a commis un interdit. Et celui qui est en état 
de désobéissance n’a plus le droit à cette permission.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 Le fait d’avoir l’intention de modifier le but de son voyage en voyage interdit ou d’avoir 

l’intention de rebrousser chemin avant d’avoir parcouru la distance du qasr, lèvent le droit à cette 
permission. 

 Le fait de se repentir de son péché durant la prière ne peut modifier son statut. Elle doit être 
accomplie normalement. 

 Si la personne compte s’installer définitivement dans le lieu de sa destination, quelqu’il soit : 
campagne, pays non musulman en état de guerre, … Cela lève le droit au qasr.  

 S’il compte s’installer plus que l’équivalent de vingt prières. 
 S’il doute au sujet de son intention, il lève ce doute par la certitude en l’accomplissant sans 

qasr. 
 

Questions diverses concernant al qasr 
 
*Concerne les personnes qui sont en déplacement permanent, tels que les vendeurs ambulants, les 
chauffeurs des poids lourds, les pilotes ou les navigateurs. 
 
Réponse : leur situation s’adapte à l’un des deux cas suivants. 
 
a. Les individus accompagnés de leurs familles et qui ne quittent jamais leur moyen de transport, car 
y vivent en permanence, celui-ci a le statut de foyer et de lieu de résidence. Ils n’ont donc pas le droit 

au qasr ni au rassemblement des prières (al jam‘). Puisque leurs voyages sont incessants, ils ont le 
même statut que les résidents. 
 
b. Ils se déplacent seuls, sans leurs familles qui restent dans leur lieu de résidence officiel, et ont le 
droit au qasr et jam‘, quelle que soit la durée de leurs voyages. C’est un avis unanime de tous les 
juristes. 
 
*Concerne la personne de passage par une localité 
 
Les Hanbalites permettent al qasr à la personne de passage par une localité dans laquelle elle n’a 

pas l’intention de s’installer ni de descendre momentanément.  
Réf. Ibn Qoudâma, Al Moughnî. Tome 1, page 438 
 
*Concerne le raccourcissement des soldats et en situation de guerre 
 
Al Bayhaqî a rapporté, avec une chaîne jugée authentique que les Compagnons (Que Dieu soit 
satisfait d’eux) sont restés neuf mois à Râmahourmouz, durant lesquels ils raccourcissaient leurs 

prières.  
 
a. L’imâm Ach-Châfi‘î et la Majorité des Chafi‘îtes ne permettent pas aux combattants de 
raccourcir, s’ils s’installent dans le même endroit plus que quatre jours. Ils disent que les Compagnons 

ont raccourci durant neuf mois, parce qu’ils étaient en déplacement permanent. 
 
b. La Majorité des juristes, y compris les trois imâm des écoles juridiques et Al Mouzanî le 
chafi‘îte leur accordent le droit illimité au qasr tant qu’ils sont en bataille.  
 
*Concerne la modification de l’intention en cours de prière 
 
a. Les Hanafites : le voyageur qui a le droit au qasr et qui débute sa prière avec l’intention 

d’accomplir quatre rak‘âte, puis change d’avis en cours de prière et l’accomplit raccourcie, sa prière 

est valide. 
Réf. As-Sarkhasî, Al Mabsoût. Tome 1, page 232 
 
 
 
 



 
 
 
 
b. Les Malikites : le voyageur qui formule l‘intention de raccourcir sa prière, mais l’accomplit 

autrement par oubli, doit la terminer comme telle, puis il lui est recommandé de la refaire raccourcie 
dans le temps. S’il change son intention de l’accomplir quatre rak‘âte et l’accomplit en deux rak‘âte, 
sa prière est invalide. S’il l’a raccourcie par oubli, après avoir formulé l’intention de l’accomplir 

complète, il doit recourir aux règles de l’oubli (as-sahw). S’il se rappelle de ce changement, tout de 

suite après avoir terminé sa prière, il termine sa prière puis se prosterne après le salut. S’il ne s’en 

souvient qu’après sa sortie de la mosquée ou plus tard, la prière est jugée invalide.   
Réf. Habîb Ibn Tâhir, Al fiqh al mâlilkî wa adillatouh. Tome 1, page 318 
 
c. Les Chafi‘îtes : celui qui a formulé l’intention de raccourcir puis a changé d’intention pour 

accomplir la prière complète, doit la faire complète.  
Réf. An-Nawawî, Al Majmoû‘. Tome 4, page 294 
 
*Concerne la prière du résident derrière le voyageur  
 
Les savants sont unanimes à permettre que le suiveur résidant (al ma’moûm) prie derrière un imâm 
qui raccourcit, excepté les Malikites qui jugent cela répréhensible, car l’intention de l’imâm et du 

ma’moûm ne concordent pas. 
 
Selon les Malikites, il est recommandé que l’imâm (non résident) dise après les deux salutations : 
« Terminez votre prière, je suis voyageur : atimmoû salâtakoum, fa-innî mousâfir. », afin de 
repousser l’intervention des gens pour le corriger pour l’oubli. Les Hanafites recommandent que 
l’imâm dise cette formule avant de commencer la prière, sinon il la dit après le salut. 
 
La preuve de cette permission est ce qui a été rapporté d’après ‘Imrân Ibn Housayn (Que Dieu soit 
satisfait de lui) qui a dit que lorsque le Messager de Dieu (Paix sur lui) partait en voyage, il 
accomplissait ses prières raccourcies, jusqu’à son retour (à Médine). Quand il était resta dix-huit 
jours, lors de la reprise de la Mecque, à accomplir al qasr, il dirigea la prière et il dit pour les prières 
de quatre rak‘âte, excepté celle du maghrib : « Ô gens de la Mecque ! Levez-vous et terminez votre 
prière, quant à nous, nous sommes des voyageurs ! » (Rapporté par Ahmad, Aboû Dâwoûd, Al 
Bayhaqî, At-Tirmidhî et autres) 
 
Si l’imâm voyageur oublie et se lève, après les deux rak‘âte, le suiveur doit le lui rappeler par la 
formule du rappel : « Soubhâna Allâh. » S’il retourne à sa positon, il doit corriger sa prière selon les 

règles de l’oubli (as-sahw). S’il continue, le suiveur ne le suit pas et reste assis, jusqu’à ce que l’imâm 

fasse le salut, alors le suiveur se lève pour terminer sa prière de résident.  
 
*Concerne la prière du voyageur derrière le résident 
 
a. Les Hanafites  
 
Il est permis au voyageur de prier derrière le résident, à la condition que cette prière soit accomplie 
durant son temps légal. S’il prie derrière lui, après l’écoulement du temps légal, la prière est invalide 

car pour le voyageur le temps légal de la prière n’est pas changé, contrairement au résident, qui va 
l’accomplir comme une prière passée et compensée (qadâ’). 
 
b. Les Malikites  
 
Ils jugent répréhensible que le voyageur prie derrière un résident qui accomplit sa prière de façon 
complète. La cause de la répréhension est la non-conformité à la sounna du qasr. 
 
S’il prie derrière un résident, il doit terminer sa prière et il lui est recommandé de la refaire dans le 

temps légal, selon l’avis le plus plausible de l’école.   
 
 
 
 



 
 
 
 
Parmi leurs arguments, ce qui a été rapporté d’après Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) qui, 

lorsqu’il priait derrière l’imâm à Minâ, accomplissait les quatre rak‘âte, et quand il priait seul, deux 
rak‘âte. » (Rapporté par Mâlik dans son Mouwatta’ et Mouslim) 
Réf. Habîb Ibn Tâhir, Al fiqhou al mâlilkî wa adillatouh. Tome 1, page 318 
 
Ibn Jouzay a rapporté la diversité des avis de l’école malikite au sujet du suiveur voyageur qui prie 

derrière un imâm résident ; quatre en totalité : 
- L’invalidité de sa prière ;  
- Il doit terminer sa prière en quatre rak‘âte et suivre son imâm ; 
- Il achève sa prière après deux rak‘âte par le taslîm individuel ;  
Réf. Avis semblable à celui d’Ishâq Ibn Râhawayh, cité ci-dessous. 
- Il s’assied après les deux rak‘âte et attend que l’imâm accomplisse les deux rak‘âte restantes, pour 
faire le taslîm final en sa compagnie. 
Réf. Ibn Jouzay : Al Qawânîn al fiqhiyya, page 87   
 
c. Les Chafi‘îtes  
 
Il n’est pas permis au voyageur de suivre un imâm résident et de raccourcir. L’imâm Ach-Châfi‘î et 

ses Compagnons ont dit : « La condition du raccourcissement est de ne pas suivre un résident qui 
parachève sa prière, celui qui suit un résident qui accomplit sa prière complète, ne serait-ce que pour 
un moment, doit la parachever (quatre rak‘âte).»  
 
Cet avis est partagé par Aboû Hanîfa et la grande Majorité des juristes.  
L’imâm Al Ghazâlî a rapporté que c’est l’avis de l’ensemble des savants.  
Ibn Al Moundhir a rapporté que cet avis est aussi celui d’Ibn ‘Oumar, Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit 
satisfait d’eux), d’un groupe de Tâbi‘în, de Soufyân Ath-Thawrî, d’Aboû Thawr, de l’imâm 
Ahmad et les gens de l’opinion. 
 
Détails des autres avis des savants 
 
Al Hasan Al Basrî, An-Nakha‘î, Az-Zouhrî, Qatâda et Mâlik (Paix à leurs âmes) : s’il rattrappe 

une rak‘âte ou plus derrière l’imâm résident, il est obligé d’accomplir les quatre rak‘âte. S’il rattrape 

moins, il a le droit au qasr. 
 
Tâwoûs, Ach-Cha‘bî et Tamîm Ibn Houdhaym : si le voyageur rattrappe deux rak‘âte, il s’en 

contente et n’en ajoute pas. 
 
Ishâq Ibn Râhawayh : le voyageur a le droit de raccourcir derrière le résident en toutes 
circonstances. Quand l’imâm accomplit les deux rak‘âte, il fait ses salutations, puis quand l’imâm se 

lève pour les deux rak‘âte restantes, le voyageur parachève ses salutations, puis fait son salut final.  
Réf. L’imâm Aboû Hâmid Al Ghazâlî a rapporté le même avis, d’après Tâwoûs, Ach-Cha’bî et 

Dâwoûd le zahirite. Al Majmoû‘. Tome 4, pages 294-296  
 
Ibn Hazm : le voyageur doit raccourcir même en suivant un imâm résident.  
Réf. Al Mouhallâ. Tome 1 
 
Les savants de Ahl Al Bayt (Al Hâdî, Al Qâsim, Aboû Tâlib et Aboû Al ‘Abbâs) d’après l’imâm 

Ach-Chawkânî ainsi qu’un autre avis de Tâwoûs, Ach-Cha‘bî et Dâwoûd le zahirite : la prière du 
voyageur derrière un imâm  résident est invalide.   
 
Remarque : Le cheykh ‘Abd-Allâh Ibn Mouhammad Ibn As-Siddîq Al Ghoumari (Paix à son âme) 
a rédigé une très belle épître intitulée : « ar-ra’y al qawîm fî woujoûbi itmâmi al mousâfiri khalfa 
al mouqîm : l’avis fondé de l’obligation pour le voyageur de parachever sa prière, quand il prie 

derrière le résident. »  
 
 
 



 
 
 
 
Dans cette épître, le Cheykh ‘Abd-Allâh Ibn As-Siddîq a demontré la validité de la prière du voyageur 
derrière un résident, et après avoir exposé les avis de toutes les tendances et leurs arguments, le cheykh 
a prouvé la justesse de l’avis de ceux qui ont formulé l’obligation de parachever la prière, quand on 

prie derrière un imâm résident.  
 

Le regroupement des prière  
Al Jam‘ 

 
A. Légitimité du regroupement 
 
a. La Majorité des savants de l’Islam parmi les prédecesseurs pieux et leurs successeurs 
 
i. Position 
 
Le regroupement est permis durant le voyage, après avoir parcouru la distance légale, et ceci entre le 
zouhr et al ‘asr, regroupement par avancement (jam‘ taqdîm) durant le temps légal de la première 
prière ou par report (jam‘ ta’khîr) durant le temps légal du ‘asr. De même, entre maghrib et al ‘ichâ’, 
en avançant al ‘ichâ’ (taqdîm) pour l’accomplir avec maghrib, au début du temps de prière de celle-
ci ou par retardement et report du maghrib (ta’khîr),) pour l’accomplir durant le temps légal du ‘ichâ’. 
 
Ibn Al Moundhir a dit : « C’est l’avis de Sa‘d Ibn Abî Waqqâs, Ousâma Ibn Zayd, Ibn ‘Oumar, 

Ibn ‘Abbâs, Aboû Moûsâ Al Ach‘arî (Que Dieu soit satisfait d’eux), et des Tâbi‘în Tâwoûs, 
Moujâhid et ‘Ikrima. Les trois imâms des écoles juridiques : Mâlik, Ach-Châfi‘î et Ahmad, 
ainsi qu’Ishâq Ibn Râhawayh et Aboû Thawr. C’est également l’avis d’Aboû Yoûsouf et Ach-
Chaybânî, (les deux compagnons d’Aboû Hanîfa). »    
 
Al Bayhaqî a rapporté que cet avis est celui de ‘Oumar, ‘Outhmân (Que Dieu soit satisfait d’eux), 
Zayd Ibn Aslam, Rabî‘a, Mouhammad Ibn Al Moukandar, Aboû Az-Zinâd et autres.  
 
ii. Arguments 
 

 Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Le Prophète (Paix sur lui) groupait entre 
al maghrib et al ‘ichâ’ lorsqu’il prenait sérieusement de la distance (au cours du voyage). » 
(Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
  

 Anas Ibn Mâlik (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Le Prophète de Dieu (Paix sur lui) 
avait l’habitude, quand il partait en voyage, avant que le soleil ne décline, de retarder la prière 

du zouhr jusqu’au moment du ‘asr, puis il descendait et les priait ensemble. Mais quand il 
comptait partir et que le soleil déclinait, il priait az-zouhr, puis prenait la route. » (Rapporté par 
Al Boukhârî et Mouslim) 
 

 Nâfi‘ a rapporté que lorsqu’Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui)  prenait de la distance 

durant son voyage, il groupait entre la prière du maghrib et du ‘ichâ’. Après la disparition des lueurs 
rougeâtres du soleil (ach-chafaq al ahmar), il disait : « Le Prophète (Paix sur lui) groupait entre al 
maghrib et al ‘ichâ’ lorsqu’il prenait sérieusement de la distance (au cours du voyage).» 
(Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
 

 Mou‘âdh Ibn Jabal (Que Dieu soit satisfait de lui) a raconté : « Lors de la bataille de Taboûk, 
le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) groupait al ‘asr avec az-zouhr avant que le 
soleil ne décline, mais s’il déclinait, il levait le camp et s’arrêtait pour grouper az-zouhr avec al 
‘asr.  

 
 
 
 



 
 
 
Si le soleil se couchait, avant qu’il ne parte, il priait al maghrib et al ‘ichâ’, et si le départ avait 
lieu avant le coucher du soleil, il reportait al maghrib et le priait lorsqu’il s’arrêtait, avec al 
‘ichâ’. » (Rapporté par At-Tirmidhî, Aboû Dâwoûd et Al Bayhaqî, qui a dit à son sujet : hadîth connu 
et authentique) 
 

 L’imâm Al Jouwaynî a dit dans son ouvrage, intitulé Al Asâlîb, concernant le regroupent des 
prières : « Il y a  tellement de hadîth authentiques qui confirment cette permission, et qui sont par 
ailleurs des Textes explicites, que l’on ne peut nullement interpréter.» 
 

 Argument cité par les Malikites sur l’analogie entre le raccourcissement et le regroupement. 
 
b. Al Hasan Al Basrî, Ibn Sîrîn, Makhoûl, An-Nakha‘î, Al Mouzanî, Aboû Hanîfa et son école 
 
i. Position 
 
Le regroupement n’est pas permis pour le voyage, excepté à ‘Arafât où il y a regroupement par 

avancement entre la prière du zouhr et celle du ‘asr, et à Mouzdalifa pour la prière du ‘ichâ’, en raison 
des rites, et cette permission est accordée au voyageur et au résident. 
 
ii. Arguments 
 

 Les horaires des prières sont confirmés par la voie du tawâtour et on ne peut les modifier en se 
référant à un hadith singulier, et ils ont cité à ce sujet le hadîth du Prophète (Paix sur lui) dans lequel 
il a déterminé les horaires des prières et où il a insisté sur le respect du temps légal de chacune. Le 
Prophète (Paix sur lui) a dit : « La négligence ce n’est pas pour celui qui s’est endormi, la 

négligence c’est lorsqu’on n’accomplit pas sa prière jusqu’à ce que la prière suivante la 
rejoigne. » (Rapporté par Mouslim)  
 

 Ibn Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Je jure par Dieu, Dont il n’y a pas de 

dieu en dehors de Lui, que le Prophète (Paix sur lui), a toujours accompli les prières durant leur 
temps légal, excepté deux prières : il a groupé entre az-zouhr et al ‘asr à ‘Arafa, et entre al 
maghrib et al ‘ichâ’ à Mouzdalifa. » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
 

 Le hadîth d’Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) qui a dit : « Le Prophète (Paix sur lui) 
n’a groupé durant ses voyages al maghrib et al ‘ichâ’ qu’une seule fois. » (Rapporté par Aboû 
Dâwoûd) 
 
iii. Critiques et réfutation par la Majorité des arguments des opposants 
 

 Les hadîth authentiques confirmant le regroupement sont plus nombreux, plus complets et 
prioritaires sur la négation et l’infirmation selon un point de vue juridique. 
 

 Le hadîth mettant l’accent sur la négligence de la prière célébrée en dehors de son temps légal, 

est ‘âmm (général). Il est question de la négligence en toute situation, que ce soit en résidence ou en 
voyage. 
 

 Les informations d’Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) sont rejetées par d’autres hadîth 
authentiques d’Ibn ‘Oumar, lui-même, d’où la nécessité de les interpréter dans leur contexte.   

 
iii. Conclusion 
 
L’avis de la Majorité est le plus juste, car le regroupement est confirmé par la Sounna qui, pour 

rappel, est la deuxième source de la Loi.   
 

 
 
 
 



 
 
 
 
B. Statut du regroupement 
 
C’est un acte sounna. Cependant, les Malikites disent que le regroupement est une permission et qu’il 

change de statut selon les différentes formes d’al jam‘.  Ainsi, il peut avoir le statut d’un acte sounna, 
recommandé, permis, répréhensible et non conforme à ce qui doit être fait  (khilâf al awlâ). Les 
Malikites précisent que le regroupement n’a pas le même statut que le raccourcissement, qui nécessite 

le respect de la distance légale. Le regroupement peut se faire en tout lieu et non pas uniquement en 
voyage. 
 
Nous reviendrons à cette question, avec l’aide de Dieu (Exalté), sous notre rubrique : questions 
diverses. 
 
C. Causes et conditions du regroupement 
 
La Majorité s’accorde que le regroupement est permis par avancement ou report dans trois 

situations : en voyage, en cas de pluies diluviennes ou d’intempéries, à ‘Arafat et à Mouzdalifa. Les 

savants de la Majorité ont divergé sur le reste. 
 
Détails des avis de la Majorité  
 
a. Les Malikites 
Les causes du regroupement entre les prières du zouhr et ‘asr, du maghrib et ‘ichâ’, par avancement 
ou retardement, sont six : 
 
1. le voyage,  
2. la pluie,  
3. la boue et l’obscurité, 
4. la maladie et l’évanouissement, 
5. le regroupement à ‘Arafât, 
6. le regroupement à Mouzdalifa. 
 
Les quatre premières causes sont moubâh (permises), quant au regroupement à ‘Arafât et Mouzdalifa, 

c’est sounna (recommandé).   
 
Les Malikites exigent pour le regroupement par avancement durant le voyage deux conditions : 
 
1. Pour le regroupement du zouhr et  al ‘asr, que le soleil ait décliné : le temps du zouhr doit être déjà 
entré, au moment où le voyageur s’arrête pour le repos. 
 
2. Le voyageur doit avoir l’intention de repartir avant l’entrée du ‘asr et compter s’arrêter après le 

coucher du soleil. S’il compte s’arrêter avant que le soleil ne s’incline vers le coucher (al isfirâr), il 
ne peut faire que le zouhr, et à son arrêt, il prie al ‘asr par obligation durant son temps préférentiel 
(al ikhtiyârî). S’il célèbre al ‘asr par avancement avec az-zouhr, sa prière est valide. 
 
Si durant le voyage, le zouhr est entré et que la personne a l’intention de s’arrêter au moment du 

déclin du soleil (al isfirâr) ou avant ce moment, elle retarde zouhr et le groupe par report avec al ‘asr. 
Si elle compte s’arrêter après le coucher du soleil, elle groupe d’une manière fictive en faisant az-
zouhr à la fin de son temps préférentiel et ‘asr au début de son temps préférentiel. 
 
Pour le regroupement entre al maghrib et al ‘ichâ, on applique les mêmes règles citées ci-dessus, 
avec la remarque que le coucher du soleil sera comparé au moment de la déclinaison du soleil pour 
az-zouhr, et que le lever de l’aube sera comparé au coucher du soleil. Le début des deux derniers tiers 

de la nuit est comparé au moment où le soleil jaunit (al isfirâr), avant qu’il ne commence à décliner 

vers le coucher. 



 
 
 
 
Pour le malade, il lui est permis de faire le regroupement fictif, c’est-à-dire  prier la première prière 
à la fin de son temps préférentiel (al ikhtiyârî) et la deuxième prière au début de son temps 
préférentiel, tout en ayant commis un acte répréhensible, selon l’avis le plus plausible de l’école.  
 
Le malade qui craint l’évanouissement ou une forte fièvre, s’il attend l’entrée du temps de la deuxième 
prière (al ‘asr ou al ‘ichâ’) a le droit au regroupement par avancement, selon l’avis le plus plausible. 
 
Quant à la crainte des pluies diluviennes, des tempêtes de neige ou de l’obscurité, cela ne permet que 

le regroupement par avancement entre al maghrib et al ‘ichâ’, pour les prières communes à la 
mosquée. 
 
Pour cause de boue, on ne peut grouper que s’il y a obscurité et boue en même temps. 
 
Questions diverses chez les Malikites: 
Réf. Habîb Ibn Tâhir : Al fiqh al mâlikî wa adillatouh. Tome 1, pages 309-311 
 

 Le regroupement se fait avec un appel et une iqâma pour chacune des deux prières. Le premier 
appel à haute voix et le second plus bas à l’intérieur de la mosquée. 
 

 Il n’y a pas de nâfila entre les deux prières groupées, mais si une personne a prié une prière 
surérogatoire entre les deux, son jam‘ n’est pas invalidé. 
 

 Le regroupement n’est pas permis à domicile pour celui qui habite dans le voisinage d’une 

mosquée, même s’il est malade. 
 

 Le regroupement n’est pas permis pour celui qui a prié seul dans la mosquée, excepté l’imâm 

qui habite loin et se trouve seul sans groupe accompagnateur. Il est considéré à lui seul équivalent à 
un groupe. Il groupe sa prière avec l’intention de l’imâmat et d’une prière commune. 
 

 Il est permis à celui qui a prié al maghrib, seul ou en groupe, de prier al ‘ichâ’ avec une jamâ‘a 
(un groupe) qui accomplit al jam‘. 
 

 Il est permis au mou‘takif (celui qui accomplit une retraite spirituelle) de suivre le groupe qui 
fait al jam‘ entre les prières. 
 

 Si la personne ou le groupe a formulé l’intention du regroupement pour cause de pluie, qui 

s’est arrêtée durant la prière, ils continuent leur prière qui est valide.  
 
b. Les Chafi‘îtes 
 
Ils n’ont permis le regroupement des prières que pour les raisons suivantes : 
 
1. le voyage 
Le regroupement pour cause de voyage nécessite que le voyage soit long, comme pour le 
raccourcissement (al qasr). 
 
les intempéries (pluie, neige) 
Concernant le regroupement pour cause de pluie ou chute de neige, l’avis le plus évident de l’école, 
est la permission du regroupement par avancement (jam‘ taqdîm), pour celui qui prie avec un groupe 
dans une mosquée éloignée. 
 
Dans le nouvel avis de l’imâm Ach-Châfi‘î, il préconise dans ce cas le regroupement par report, car 
la raison de la permission peut disparaître par l’arrêt de la pluie, ce qui ne justifie pas la célébration 

de la prière en dehors de son temps légal. 
 
 
 



 
 
 
 
Dans le cas du regroupement pour cause de mauvais temps, les Chafi‘îtes exigent que la chute des 
pluies ou de la neige dure le temps de faire la première prière et de commencer la deuxième. Si la 
pluie, par exemple, arrête de tomber après la clôture de la première rak‘âte de la deuxième prière, le 
regroupement est valide.   
 
L’avis le plus plausible de l’école est de permettre le regroupement à cause de la boue sur les routes, 
le vent, l’obscurité ou la maladie, car elle retient les hadîth qui insistent sur le respect de 
l’accomplissement des prières durant le temps légal. On ne peut se soustraire à cette règle que par un 

Texte légal explicite.  
 
3. les pèlerins à ‘Arafât et Mouzdalifa. 
 
Il est recommandé (mandoûb) au pèlerin de regrouper par avancement à ‘Arafât, et par report à 

Mouzdalifa. 
 
Question pratique : 
La personne malade 
 
Le Prophète (Paix sur lui) est tombé malade, à maintes reprises, mais on ne dispose d’aucun texte 

précis, qui indique qu’il a groupé pour cause de maladie.   
 
Les Chafi‘îtes avancent que puisqu’il n’est pas permis à la personne faible, qui réside très loin de la 

mosquée, de regrouper alors que la difficulté qu’elle endure est apparente, par analogie, on ne le 

permet pas au malade.  
 
Les conditions du regroupement par avancement (jam‘ taqdîm) 
 
Il y a six conditions : 
 
1. La formulation de l’intention du jam‘ taqdîm au début de la première prière. 
 
2. Le respect de l’ordre entre les deux prières (at-tartîb). 
 
3. La succession entre les deux prières (at-tatâbou‘)  
 
S’il y a rupture prolongée entre les deux prières, quelle qu'en soit la cause : évanouissement ou oubli, 
le regroupement est invalidé. Mais si l’arrêt est court pour refaire ses ablutions ou pour l’appel ou 

l’annonce à la prière, il n’y pas de grief. 
 
4. Le regroupement doit avoir lieu durant le voyage. Si le statut de voyageur est levé avant qu’il 

n’accomplisse le takbîr de sacralisation (takbîrat al ihrâm), de la deuxième prière, le regroupement 
est annulé.  
 
5. La certitude que le temps légal de la première prière va durer jusqu’au commencement de la 

deuxième prière à grouper.  
 
6. La certitude que la première prière célébrée avec un groupe est valide. Al ‘asr groupé avec la prière 
du vendredi, qui a été célébrée dans une mosquée où la prière du vendredi avait déjà été célébrée, 
alors que cette répétition est injustifiée, invalide le regroupement.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Les conditions du jam‘ ta’khîr (regroupement par report) 
 
Il y a deux conditions : 
 
1. La formulation de l’intention de reporter les prières avant l’écoulement du temps légal de la 

première prière. Sinon, la personne a commis un péché. Sa prière sera considérée hors temps et elle 
devra la compenser (qadâ’).   
 
2. La persistance du voyage jusqu’à l’accomplissement de la deuxième prière. Si le voyage s’est 

achevé alors qu’il n’a pas terminé la deuxième prière, la première prière sera considérée 

compensatoire, car elle dépendait de la deuxième, et la justification de son report caduque. L’excuse 

qui justifiait la permission est levée, son report aussi.  
 
Questions diverses chez les Chafi‘îtes : 
Réf. An-Nawawî, Al Majmoû‘. Tome 4, pages 311-322 
 

 Si la personne ou le groupe commence la prière du zouhr, sans qu’il y ait de pluies, puis durant 

la prière, des pluies torrentielles s’abattent, ni l’autre ne peut grouper car la cause de la permission du 
regroupement (roukhsat al jam‘) a eu lieu après l’entrée dans la prière.  
 

 Les Chafi‘îtes permettent le regroupement de la prière du vendredi avec al ‘asr par avancement, 
pour cause d’intempéries, même si la chute des pluies ou de la neige n’a pas commencé durant le 

sermon. 
 

At-tartîb (le respect de l’ordre) n’est pas obligatoire dans le regroupement par report (jam‘ 

ta’khîr), car le temps de la deuxième prière est devenu, par association, celui de la première. De 
même, la succession n’est pas exigée. On peut rompre entre les deux. L’ordre et la succession, dans 

ce cas, sont sounna (recommandé).  
 

 Concernant les prières surérogatoires recommandées du zouhr ou du maghrib, la personne peut 
les accomplir selon le schéma suivant : 
 
*En groupant entre zouhr et ‘asr, accomplir la sounna du zouhr avant ou après, qu’il s’agisse de jam‘ 

taqdîm ou jam‘ ta’khîr.  
 
*La personne peut prier la sounna entre les deux prières, sans tenir compte si elle a célébré az-zouhr 
ou al ‘asr en premier. 
 
*Si la personne groupe maghrib avec al ‘ichâ’, elle peut retarder leur sounna ou la prier entre les 
deux, si elle groupe par report et célèbre al maghrib en premier.  
 
*De même, la personne peut prier la sounna du ‘ichâ’ au milieu des deux prières, si elle a groupé par 
report (jam‘ ta’khîr) et a commencé ce regroupement par report par la célébration du ‘ichâ’ en 
premier. 
 
c. Les Hanbalites 
 
Il est permis de grouper par avancement ou par report dans sept cas de figures : 
 
1. Lors du voyage légalement admis, c’est-à-dire permis et non pas interdit ou répréhensible, et dont 
la distance est équivalente à la marche de deux jours, car le regroupement est une permission qui 
prend effet pour lever la difficulté du voyage. C’est la raison pour laquelle, elle est spécifique au long 
voyage à l’exemple de l’essuyage sur les chaussons durant trois jours. 
 
 
 
 



 
 
 
 
2. La maladie qui engendre une difficulté et affaiblit la personne, car le Prophète (Paix sur lui) a 
groupé ses prières, sans qu’il n’y ait de crainte ou de la pluie. (Rapporté par Mouslim, d’après Ibn 

‘Abbâs). 
 
L’imâm Ahmad (Paix à son âme) a dit au sujet du hadîth, rapporté par Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit 

satisfait de lui) : « A mon avis, ce hadîth indique la permission pour le malade et la femme qui 
allaite… »  Selon l’imâm Ahmad, la maladie engendre plus de difficulté que le voyage.  
 
Pour les Hanbalites, le malade a le choix exactement comme le voyageur, de recourir au 
regroupement par avancement ou par report. Si les deux situations sont similaires pour lui, alors il est 
préférable qu’il regroupe par report (jam‘ ta’khîr). 
 
3. L’allaitement (ar-radâ‘a) : Il est permis à la femme qui allaite de  recourir à al jam‘  à cause de la 
difficulté qu’elle rencontre à se laver des souillures. Elle est assimilée au malade. 
 
4. L’incapacité : il s’agit des personnes qui éprouvent des difficultés à refaire leurs ablutions ou at-
tayammoum pour chaque prière. Il leur est permis al jam‘ afin de repousser la difficulté (al 
machaqqa). 
 
5. L’impossibilité de distinguer les horaires des prières, à l’exemple de l’aveugle qui ne dispose 

d’aucune aide ou moyen lui permettant de cerner, distinctement les horaires. 
 
6. Les métrorragies (al istihâda). Il est permis à la femme atteinte de perte de sang permanente de 
grouper les prières. Par analogie, cette permission est accordée aux personnes qui souffrent 
d’incontinence urinaire ou de saignement continu pa r le nez, etc.  
 
Le Prophète (Paix sur lui) a ordonné à Sahla fille de Souhayl et à Himna fille de Jahch (Que Dieu 
soit satisfait d’eux), qui souffraient de métrorragies, de retarder la prière du zouhr et de prier 
‘asr (au début du temps) et de les grouper par un seul lavage. (Rapporté par Ahmad, Aboû 
Dâwoûd et At-Tirmidhî qui l’a authentifié).  
 
7. L’excuse légalement admise et l’occupation professionnelle, pour celui qui craint pour sa vie, ses 

biens ou la perte d’un emploi.  
 
Remarque :  
 
L’application contemporaine de cet avis inclut : l’étudiant, le fonctionnaire, le boulanger, le 

chauffeur, etc. Sur cette question l’école hanbalite est la plus souple et la plus réaliste.  
 
Les conditions du jam‘ : 
 
Les Hanbalites exigent le respect de l’ordre des prières : l’oubli ne dispense pas du respect de cette 

règle. La personne doit prier la première prière, puis celle qui lui succède dans l’ordre habituel ; quelle 
que soit la forme du jam‘  (taqdîm ou ta’khîr). 
 
Les conditions du jam‘ taqdîm 
 
-Formuler l’intention de grouper entre les prières au moment de takbîrat al ihrâm (takbîr de 
sacralisation de la prière), de la première prière. 
 
1. La succession (al mouwâlât) entre les deux prières. Le temps de rupture entre les deux prières ne 
doit pas dépasser le temps réservé pour refaire les ablutions ou pour l’annonce de la prière (al iqâma). 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
2. L’intervention d’une situation, jugée légalement admise, qui justifie le regroupement des prières, 

et ce durant toute la première prière jusqu’au taslim final et le commencement de la deuxième. Si 
l’excuse est levée, après takbîrat al ihrâm de la deuxième prière, le regroupement est valide.  
 
3. La persistance de l’excuse légale jusqu’à la fin de la deuxième prière est une condition pour la 

validité du jam‘, pour cause de maladie et ou de voyage. 
 
Les conditions du jam‘ ta’khîr 
 
1. La formulation de l’intention de grouper par report durant le temps préférentiel de la première 

prière reportée. 
 
2. La persistance de l’excuse légale jusqu’à l’entrée du temps légal de la deuxième prière. 
 
3. La succession dans le temps des prières n’est pas exigée pour le regroupement par report. La 

personne peut accomplir des prières surérogatoires entre elles. 
 
4. At-tartîb (l’ordre) des prières est une condition de validité. 
 
Questions diverses chez les Hanbalites :  
Réf. Ibn Qoudâma, Al Moughnî. Tome 2, pages 271-282 
 

 Le regroupement à cause de la pluie n’est permis que pour les prières du maghrib et du ‘ichâ’. 
Il n’est pas permis de grouper zouhr et ‘asr, car cela ne correspond pas à l’action des prédécesseurs 

pieux. Le regroupement se fait par avancement durant la première prière (maghrib). Si le groupe 
choisit de grouper par report (jam‘ ta’khîr), ses prières sont valides. La pluie qui permet le recours au 
jam‘, doit être forte et engendrer de la difficulté à se déplacer. Dans ce cas, la neige produit la même 
sentence que la pluie. 
 

 La boue est une excuse légale pour le regroupement, selon l’avis le plus plausible de l’école. 
 

 Concernant la  forte tempête durant les nuits obscurs, il y a deux avis : 
 
*la permission du jam‘. Al Âmidî a dit : « C’est l’avis le plus fondé, et c’était l’opinion de ‘Oumar 

Ibn ‘Abd Al ‘Azîz. Cette excuse est prise en considération pour la dispense de la prière commune et 
la prière du vendredi. Nâfi‘ a rapporté qu’Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit  : « Le 
Prophète (Paix sur lui) avait l’habitude d’ordonner à son crieur d’appeler, durant les nuits de 

forte obscurité et de tempête : priez chez vous (auprès de vos montures).»  (Rapporté par Ibn 
Mâjah) 
 
*Al jam‘ n’est pas permis, car la difficulté est moindre que celle causée par la pluie. On ne peut pas 

recourir à l’analogie en cette matière.  
 
Les excuses précitées permettent le regroupement par avancement ou par report pour toute personne 
priant seule ou en groupe.  
 

 Il n’est pas nécessaire que l’intention de l’imâm et du suiveur (al ma’moûm) soient identiques 
dans le regroupement. Exemple : un imâm qui groupe peut guider des personnes résidentes.  
 

 Si la personne se rend compte après la prière d’un oubli ou d’une erreur, dans l’un des éléments 

obligatoires de la prière (roukn) de la première, le regroupement est invalidé : les deux prières sont 
invalides. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 Si la personne a groupé par avancement, elle peut prier an-nâfila entre les deux prières. De 
même, elle peut prier al witr si elle a groupé par avancement al ‘ichâ’, car en priant al ‘ichâ’, le temps 
du witr est considéré entré. 
 

***   ***   *** 
 
Questions pratiques générales : 
Concerne le regroupement sans excuse des prières par un résident  
 
On a deux tendances sur la question. La cause de la divergence est l’interprétation que chacune des 

deux tendances a donnée du hadîth d’Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui). 
 
1- Ach-hab (le malikite) et Ibn Choubrouma ont  permis ce genre de jam‘, en cas de besoin, à 
condition de ne pas en faire une habitude. Ils se référent au hadîth d’Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit 

satisfait de lui), dans lequel le Prophète (Paix sur lui) a groupé entre az-zouhr et al ‘asr et entre 
al maghrib et al ‘ichâ’, alors qu’il n’était ni en situation de peur, ni de pluie.   
 
On a interrogé Ibn ‘Abbâs sur la raison de ce regroupement, il a répondu : « Il voulait lever la gêne 
sur sa communauté. » 
Réf. Ibn Qoudâma, Al Moughnî. Tome 2, page 272 
 
On a rapporté qu’Ibn ‘Arafa (le malikite) a raconté que l’un de ses maîtres groupait entre az-zouhr 
et al ‘asr, quand le soleil déclinait, cela avant d’entrer dans le bain public, parce qu’il y restait 

longtemps.  
 
Cet avis est celui de certains savants de l’école zahirite. Az-Zourqânî, dans son commentaire sur le 
Mouwatta’ de l’imâm Malik, a cité aussi : Ibn Sïrîn, Ibn Al Moundhir, Al Qaffâl et certains 
savants du hadîth.  
 
2-L’avis de la Majorité (les Hanafites tels qu’Az-Zayla‘î et Ach-Chybânî-, l’imâm Mâlik, 

l’imâm Ach-Chafi‘î, l’imâm Ahmad et d’autres) qui ne permet pas le regroupement en résidence. 
Réf. Ibn Rouchd, Bidâyat al moujtahid ; Az-Zourqâni, Charh Al Mouwatta’ ; Ach-Chawkânî, Nayl 
Al Awtâr 
 
Les savants de cette tendance disent que le hadîth d’Ibn ‘Abbâs ne concerne que le regroupement 
pour le malade résident. C’est l’avis de l’imâm An-Nawawî. 
 
Pour l’imâm Mâlik, Ahmad et Ishâq Ibn Râhawayh, le hadîth ne concerne que la situation de 
mauvais temps et de pluie. 
  
Dans une autre version d’après l’imâm Mâlik, Ahmad et Ishâq Ibn Râhawayh, le hadîth accorde 
une permission au malade. 
 
La Majorité stipule que le regroupement dont il est question est fictif (soûrî). C’est-à-dire : il retarde 
la première prière jusqu’à la fin de son temps et il accomplit la deuxième à l’entrée du temps. 
 
 

**** 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Nous reproduisons ci-dessous les avis juridiques formulés par certains Conseils juridiques 
contemporains concernant les horaires et le regroupement des prières en été dans certains pays 
européens. 
 

 
Avis du Conseil Juridique Européen 

 
Le Conseil a déclaré permis en Europe de regrouper ces deux prières al maghrib, celle du coucher du 
soleil, et al ‘ichâ’ en été, lorsque l’horaire du ‘ichâ’ est tard dans la nuit ou que les repères pour 
déterminer cette prière sont totalement absents (comme en Suède par exemple). 
 
Ceci a pour but d’épargner la gêne aux Musulmans, d’alléger les difficultés que la communauté 

pourrait éprouver. Le Conseil s’appuie en cela sur les prescriptions du Coran et sur les propos d’Ibn 

‘Abbâs, rapportés dans le Sahih Mouslim : « Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a regroupé les 
prières de zouhr (milieu de la journée) et du ‘asr (fin d’après-midi) ainsi que les prières du 
maghrib (crépuscule) et du ‘ichâ’ (début de la nuit), alors qu’il n’encourait aucun danger, ni 

n’était en voyage. On demanda à Ibn ‘Abbâs : « Dans quel but l’a-t-il fait ? » Il répondit : 
«  Pour épargner la gêne et éviter les difficultés à sa communauté. »  
 
Il est également permis aux Musulmans d’Europe de regrouper les prières de zouhr et du ‘asr durant 
la période hivernale. En effet, la journée étant très courte, il est très difficile pour ces musulmans 
d’accomplir, sur leur lieu de travail, chaque prière, en respectant l’horaire prescrit sans difficulté ni 
gêne. 
 
Le Conseil rappelle que le Musulman n’a pas le droit de regrouper les prières sans raison valable. Il 

ne faut pas non plus que le regroupement des prières devienne une habitude. 
 
 

Avis du Conseil des grands savants d’Arabie Saoudite 
 

Lors de sa troisième session datée du jeudi 10/04/1402 de l’Hégire, correspondant au 04/02/1983 

grégorien, L’Assemblée du Conseil de Jurisprudence islamique a pris connaissance de l’avis du 

Congrès de Bruxelles de l’année 1400 H – 1980 G, ainsi que de l’avis numéro 61 du Comité des 

Grands Savants du Royaume d’Arabie Saoudite daté du 12/04/1398 H, concernant les horaires de 

prières et de jeûne dans les régions du globe où la nuit devient très courte durant une certaine partie 
de l’année, puis le jour devient très court durant une autre période de l’année, ou celles où le soleil ne 

se couche pas pendant six mois, puis disparaît les six autres mois. 
Après une étude de ce que les juristes musulmans ont écrit à ce sujet à toute époque, l’Assemblée 

décide : 
  
Les régions du globe situées en hautes latitudes se divisent en trois catégories : 
  
Celles où la nuit et le jour s’étendent sur une durée de vingt-quatre heures ou plus, suivant les saisons. 
Dans ce cas, les horaires de prière et de jeûne doivent être calculés en fonction des régions les plus 
proches où le jour et la nuit sont distincts sur une durée totale de vingt-quatre heures. 
  
Celles où les lueurs rouges du crépuscule ne disparaissent pas jusqu’à l’aube, de telle sorte que l’on 

ne peut différencier les lueurs de l’aube de celles du crépuscule. 
Dans ces régions, l’horaire de la prière du soir (salât al ‘ichâ’), celui du début du jeûne (al imsâk), 
ainsi que celui de la prière de l’aube (salât al fajr), sont calculés suivant la dernière période de l’année 

où les deux types de lueurs – celles du crépuscule et celles de l’aube – sont bien distinctes. 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
Celles où le jour et la nuit s’étendent sur une durée totale de vingt-quatre heures avec des lueurs bien 
distinctes, si ce n’est que la nuit devient très longue durant une certaine partie de l’année, puis c’est 

le jour qui devient très long durant une autre période. 
Celui qui habite dans l’un de ces pays, où le jour et la nuit sont bien distincts par le lever et le coucher 

du soleil, si ce n’est que le jour s’allonge considérablement en été et diminue considérablement en 

hiver, doit obligatoirement accomplir les cinq prières suivant leurs horaires connus dans la 
jurisprudence musulmane, en appliquant la règle générale tirée de la Parole suivante d’Allâh (Le Très 

Haut) : « Accomplis la prière de l’heure du zénith jusqu’à l’obscurité de la nuit, ainsi que la 

récitation de l’aube. Certes, la récitation de l’aube a des témoins qui y assistent. » (Ste 17/V78), et 
aussi, la Parole de Dieu (Le Très Haut ) : « Certes, la prière demeure pour les croyants une 
prescription aux horaires fixés. » (Ste 4/V 103) 
 
De même, Bourayda (Qu'Allâh l'agrée) rapporte : un homme questionna le Prophète (Paix et Salut 
sur lui), au sujet de l’heure de la prière. Il répondit : « Prie avec nous les deux prochains jours. » 
Lorsque le soleil atteignit son zénith, le Prophète (Paix et Salut sur lui) donna l’ordre à Bilâl (Qu'Allâh 

l'agrée) et ce dernier effectua l’appel à la prière (al adhân), puis il lui ordonna de nouveau et il effectua 
le second appel (al iqâma) de la prière du midi (salât az-zouhr). Puis il lui donna l’ordre d’effectuer 

l’appel à la prière et il accomplit la prière de l’après-midi (salât al ‘asr) au moment où le soleil fut 
élevé dans le ciel, émettant une lumière blanche et pure. Puis il lui donna l’ordre d’effectuer l’appel 

à la prière et il accomplit la prière du coucher du soleil (salât al maghrib) lorsque le soleil se coucha. 
Puis il lui donna l’ordre d’effectuer l’appel à la prière et il accomplit la prière du soir (salât al ‘ichâ’) 
lorsque les lueurs rouges du crépuscule eurent disparu. Puis il lui donna l’ordre d’effectuer l’appel à 

la prière et il accomplit la prière de l’aube (salât al fajr) lorsque l’aube se leva. Le lendemain, il lui 

donna l’ordre d’effectuer l’appel à la prière et il accomplit la prière du midi lorsque le temps se 

refroidit – ce qui était une chose excellente ! Puis il accomplit la prière de l’après-midi lorsque le 
soleil fut élevé dans le ciel à son dernier stade, plus bas que la veille. Puis il accomplit la prière du 
coucher du soleil avant que les lueurs du crépuscule ne disparaissent. Puis, il accomplit la prière du 
soir lorsque s’écoula le premier tiers de la nuit. Puis, il effectua la prière de l’aube aux aurores un peu 

avant le lever du soleil. Il, (Paix et Salut sur lui), demanda alors : « Où est celui qui demandait au 
sujet des horaires de prières ? » L’homme répondit : « C’est moi, ô Messager d’Allâh ! » Le 
Prophète (Paix et Salut sur lui) lui dit : « Vos horaires de prières se situent entre ces deux moments 
que vous avez vus. » (Rapporté par Mouslim) 
 
D’après ‘Abd Allâh Ibn ‘Amr Ibn Al ‘Âs, le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « L’heure de la 

prière du midi débute au zénith et s’étend jusqu’au moment où l’ombre d’une personne atteint 

sa propre taille, tant que n’arrive pas l’heure de la prière de l’après-midi. L’heure de la prière 

de l’après-midi s’étend jusqu’à ce que la lumière du soleil devienne jaune. L’heure de la prière 

du coucher du soleil s’étend jusqu’à ce que les lueurs du crépuscule disparaissent. L’heure de 

la prière du soir s’étend jusqu’à la moitié de la nuit. L’heure de la prière du matin s’étend du 

lever de l’aube jusqu’au lever du soleil. Lorsque le soleil se lève, cesse toute prière, car il se lève 
entre les deux cornes du Diable. » (Rapporté par Mouslim)  
 
Ainsi que beaucoup d’autres hadîth concernant les horaires de prières, qu’il s’agisse de hadîth 
rapportant les dires ou les actes du Prophète (Paix et Salut sur lui) aucune distinction n’est faite entre 

le cas où la nuit ou le jour s’allongent ou se raccourcissent, tant que les horaires de prières sont bien 

distincts, suivant les signes expliqués par le Prophète (Paix et Salut sur lui). 
Voilà ce qu’il en est des horaires de prières. 
  
Pour ce qui est des horaires de jeûne du mois de Ramadan, les personnes pour qui le jeûne est 
obligatoire doivent le débuter, en se privant de manger, de boire et de tout ce qui annule le jeûne, de 
l’aube jusqu’au coucher du soleil, suivant les horaires de leur pays. Ceci tant que le jour et la nuit 
demeurent bien distincts et s’étendent sur une durée totale de vingt-quatre heures. Nourriture, boisson, 
rapport sexuel, etc. ne leur sont autorisés que durant la nuit, aussi courte soit-elle.  
 
 
 
 



 
 
 
 
En effet, la législation musulmane est générale et englobe tous les pays, et Allâh (Le Très Haut) 
dit : « Mangez et buvez jusqu’à ce que vous distinguiez le fil blanc du fil noir de l’aube. Puis 

accomplissez le jeûne jusqu’à la nuit. » (Ste 2/V187) 
  
Quant à celui qui n’a pas la capacité d’achever le jour de jeûne, parce qu’il est trop long, ou parce 

qu’il sait par des signes manifestes, ou par expérience, ou par indication d’un médecin spécialiste et 

de confiance, ou par une forte présomption, que le jeûne va prolonger ou fortement aggraver sa 
maladie, ou retarder sa guérison, dans ce cas, il ne jeûne pas et rattrapera les jours en question durant 
n’importe quel mois, suivant ses possibilités. Allâh (Le Très-Haut) dit : « Celui d’entre vous qui a 

vu le croissant de lune, qu’il jeûne ce mois-ci. Mais celui qui est malade ou en voyage, il rattrapera 
un nombre équivalent de jours. » (Ste 2/V185) et aussi : « Allâh n’impose à une âme que ce qu’elle 

peut supporter.» (Ste 2/V 286) et également : « Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion.» 
  
Allâh (Exalté) est seul garant de la réussite, que la prière et le Salut d’Allâh soit sur la meilleure de 

Ses créatures, notre maître Mouhammad, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons 
 
 
Second Avis du Conseil concernant les horaires des prières et du jeûne dans les pays situés en 

haure latitude 
 
Louange à Allâh uniquement, Prière et Salut sur le dernier des Prophètes, notre maître et prophète 
Mouhammad. 
  
Lors de sa neuvième session ayant eu lieu dans les locaux de la Ligue Islamique Mondiale à La 
Mecque, durant la période du 12 au 19 Rajab 1406 de l’Hégire, l’Assemblée du Conseil de 

Jurisprudence Islamique a étudié la question des « horaires de prières et de jeûne pour les habitants 
des régions du globe se situant en hautes latitudes ». 
Tenant compte de l’esprit de la législation musulmane bâtie sur la facilité et la suppression de toute 

gêne, et en s’appuyant sur les indications d’un colloque de savants spécialistes en astronomie, 

l’Assemblée décide donc ce qui suit : 
  
Premièrement : 
Évitant ainsi les désaccords et les divergences résultants des différentes méthodes de calcul, seront 
fixés, pour chaque heure de prière, les signes astronomiques s’accordant avec les indications de la 

législation musulmane, en tenant compte des explications fournies par les savants reconnus 
concernant le remplacement de ces signes par des calculs astronomiques liés à la position du soleil 
dans le ciel, au-dessus ou au-dessous de l’horizon. Et ceci, de la façon suivante : 
  
L’heure de la prière de l’aube : (al fajr) 
Elle consiste en l’apparition du premier rayon de lumière blanche et sa diffusion tout le long de 

l’horizon. On l’appelle « l’aube véridique » et elle correspond à une position du soleil de 18 degrés 
au-dessous de l’horizon. 
  
Le lever du soleil : (ach-chouroûq) 
Il correspond à l’apparition du bord du disque solaire à l’horizon, en direction de l’Est, et est évalué 

à une position du soleil de 50 minutes au-dessous de l’horizon. 
  
L’heure de la prière du midi : (Az-Zouhr) 
Elle correspond au moment où le centre du disque solaire franchit la position du zénith et représente 
la position la plus élevée du soleil dans la journée et le moment où les ombres sont les plus courtes. 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
L’heure de la prière de l’après-midi : (Al ‘asr) 
Elle correspond à la position du soleil telle que l’ombre de toute chose atteigne sa propre longueur 

ajoutée à la longueur de l’ombre au zénith. Le degré de cette position du soleil varie en fonction du 

temps et du lieu. 
  
L’heure de la prière du coucher du soleil : (Al maghrib) 
Elle correspond à la disparition totale du disque solaire au-dessous de l’horizon, en direction de 

l’Ouest, et est évaluée à une position du soleil de 50 minutes au-dessous de l’horizon. 
  
L’heure de la prière du soir : (Al ‘ichâ’) 
Elle correspond à la disparition totale des lueurs rouges du crépuscule et à une position du soleil de 
17 degrés au-dessous de l’horizon, en direction de l’Ouest. 
  
Deuxièmement : 
 Lors de la détermination des horaires de prières, on se contentera d’ajouter deux minutes pour les 

prières de midi, de l’après-midi, du coucher du soleil et du soir et de retirer deux minutes pour la 
prière de l’aube et pour le lever du soleil. 
  
Troisièmement : 
 Les régions du globe situées en hautes latitudes se divisent en trois catégories : 
  
Première catégorie : 
Celles qui se situent entre les parallèles 45° et 48° Nord et Sud. Les signes permettant de différencier 
les horaires de prières y sont bien distincts sur une durée totale de vingt-quatre heures, que le jour ou 
la nuit s’allongent ou se raccourcissent. 
  
Deuxième catégorie : 
 
Celles qui se situent entre les parallèles 48° et 66° Nord et Sud. Certains des signes permettant de 
différencier les horaires de prières n’y sont plus visibles certains jours de l’année. Par exemple, les 
lueurs du crépuscule, qui définissent l’heure de la prière du soir, ne disparaissent pas et se prolongent 

jusqu’à l’aube. 
 
D. Les règles de bienséance à observer pour le voyage  
 
Ceci est un résumé des règles de bienséance à observer, avant, durant et à la fin du voyage, citées par 
son éminence l’érudit de la Oumma, l’imâm An-Nawawî (Paix à son âme), que j’ai trouvé très utile 

d’inclure dans ce chapitre. 
 
Il a dit dans son Majmoû‘ : 
 
Ce chapitre est d’une grande importance, aussi il convient de lui accorder de l’intérêt. Al Mâwardî, 

Al qâdî Aboû At-Tayyib, Al Bayhaqî et d’autres l’ont cité dans leurs ouvrages, à la fin du livre réservé 

au Hajj. J’ai trouvé utile d’en parler pour deux raisons. La première : la recherche de la récompense. 
La deuxième : la pertinence de l’exposer après le chapitre se rapportant aux prières du voyageur.  
 
J’ai assemblé des informations importantes à ce sujet, dont certaines ont été rapportées au début de 

mon ouvrage Al Ïdâh fî al manâsik, et d’autres dans mon ouvrage Al Adhkâr. Ici donc, je vais en 
parler d’une manière concise et résumée : 
 
1-Il convient au voyageur de demander conseil aux personnes de confiance et d’expérience, et qui 

sont honorables sur le plan religieux, avant d’entamer son voyage. Il est de leur devoir de lui donner 
les conseils utiles et de ne pas agir avec passion et par intérêt vis-à-vis de celui qui s’est adressé à 

eux. Dieu (Exalté) dit : «  Consulte-les à propos des affaires… » (Ste 3/V.159)  
 
 



 
 
 
 
Quant aux hadîth authentiques, ils sont nombreux à ce sujet, qui confirment que les Compagnons 
(Que Dieu soit satisfait d’eux) consultaient le Messager de Dieu (Que les Bénédictions de Dieu soient 

sur lui) dans leurs affaires.     
 
2-Quand la personne a pris la résolution d’effectuer un voyage, la Sounna stipule qu’il consulte Dieu 

(Exalté). Il prie deux rak‘âte, en dehors des prières obligatoires, puis invoque Dieu (Exalté) par 
l’invocation d’al istikhâra. 
 
En voici le texte : « Allâhoumma innî astakhîrouka bi ‘ilmika wa astaqdirouka bi-qoudratika wa 
as’alouka min fadlika al ‘azîm, fa-innaka taqdirou wa lâ aqdirou, wa ta‘lamou wa lâ a‘lamou, wa 

anta ‘allâmou al ghouyoûb. 
Allâhoumma in kounta ta‘lamou anna hâdhâ al amra (….) khayroun lî fî dînî, wa dounyâya, wa 

ma‘âchî, wa ‘âqibatta amrî, ‘âjilihi wa âjilihi, faqdirhou lî, wa yassirhou lî, thoumma bârik lî fîhi, 

yâ karîm. Wa in kounta ta‘lamou anna hâdhâ al amra (….)charroun lî fî dînî, wa dounyâya, wa 

ma‘âchî, wa ‘âqibata amrî, ‘âjilihi wa âjilihi, fasrifhou ‘annîî, wasrifnî ‘anhou, waqdir liya al 

khayra haythou kâna , thoumma ardinî bihi yâ karîm. 
 
Allâhoumma inna ‘ilma al ghayba ‘indaka, wa houwa mahjoûboun ‘annî, wa lâ a‘lamou mâ 

akhtârouhou li-nafsî, lâkin anta al moukhtârou lî, fa-innî fawwadtou ilayka maqâlîda amrî, wa 
rajawtouka li-faqrî wa fâqatî, fa-archidnî ilâ ahabbi al oumoûri ilayka, wa arjâhâ ‘indaka, wa 

ahmadahâ ‘indaka, fa-innaka taf‘alou mâ tachâ’ou wa tahkoumou mâ tourîd. »      
 
Traduction : 
 
« Seigneur ! Je Te demande la bonne direction au moyen de Ta Science, et je Te demande le 
pouvoir au moyen de Ton Pouvoir, et je Te demande de Ton immense Grâce, car en vérité, Tu 
as le pouvoir et je ne l’ai pas, et Tu sais et je ne sais pas, cependant que Tu es Le Grand 

connaisseur des choses cachées. Seigneur ! Si Tu sais que cette affaire (…) est bonne pour moi 

dans ma religion, dans mon ici-bas, dans mes moyens de subsistance et dans les conséquences 
de mon devenir, aussi bien immédiat que retardé, alors détermine-la pour moi, ô Toi Le Très 
Généreux ! Mais si Tu sais que cette affaire-ci (…) est mauvaise pour moi dans ma religion, 

dans mon ici-bas, dans mes moyens de subsistance et dans les conséquences de mon devenir, 
aussi bien immédiat que retardé, alors éloigne-la de moi et éloigne-moi d’elle, et détermine le 
Bien pour moi où qu’il se trouve, puis agrée-le de ma part, ô Toi Le Très Généreux !  
 
Seigneur ! En vérité, Tu es Le Seul qui a la connaissance des choses cachées, cependant qu’elle 

est voilée pour moi. Et je ne sais pas ce que je dois choisir pour moi, mais que ce soit Toi qui 
choisiras pour moi, car je T’ai confié les clés de mon affaire, et j’ai l’espoir en Toi à cause de 

ma besogne et de ma pauvreté (dépendance). Dirige-moi donc vers la chose la plus aimée de 
Toi, celle qui a le plus d’espoir auprès de Toi, et qui est la plus louée de Toi. Car Tu fais ce que 
Tu veux et Tu commandes ce que Tu désires ! »   
 
3-Si la personne compte voyager pour accomplir le pèlerinage, la ‘oumra ou toute autre chose, elle 
doit se repentir à Dieu de tous ses péchés blâmables. Qu’elle répare ses injustices, s’acquitte de ses 

dettes selon ses moyens, rende aux gens leurs dépôts entreposés chez elle, demande pardon à toutes 
les personnes avec lesquelles elle est en affaire ou une quelconque compagnie, qu’elle rédige son 

testament devant témoins, qu’elle laisse une procuration pour les dettes qu’elle n’a pas pu régler. 

Qu’elle laisse à sa famille, ainsi qu’aux personnes à sa charge, les moyens qui leur permettent de 

subvenir à leurs besoins, jusqu’à son retour. 
 
4-Demander la permission et l’agrément de ses parents, à qui on doit obéissance. Si un parent 

empêche son enfant de partir ou un conjoint s’oppose au départ de son épouse, il y a à ce sujet un 

développement détaillé dans le livre des empêchements. 
  
 
 
 



 
 
 
 
5-Qu’il veille à ce que ses provisions soient d’origine licite, et non pas de provenance douteuses ou 

des biens usurpés. Si le voyage a pour cause le pèlerinage, le combat dans la voie de Dieu ou toute 
autre raison, et qu’il est accompli avec de l’argent harâm, cette action est valide juridiquement mais 
point agréée. 
 
6-Il est recommandé pour le voyageur pèlerin ou pour toute autre destination de prendre des 
provisions en surplus pour en faire profiter les pauvres. Qu’il veille à ce que ses provisions soient 

licites, conformément à la Parole de Dieu (Exalté) : « Ô les croyants ! Dépensez des meilleures 
choses licites que vous avez gagnées et des récoltes que Nous avons fait sortir de la terre pour vous. 
Et ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour en faire dépense.» (Ste 2/V.267)  
 
7-Il est recommandé de ne pas s’enliser dans les disputes stériles, la querelle et la surenchère qui 
risquent de se transformer en conflits, lors de ses préparatifs et achats, surtout quand il s’agit de 

voyage pour le pèlerinage ou tout autre ayant pour finalité la dévotion. 
 
8-Il est préférable de ne pas s’associer avec d’autres personnes dans les provisions, le moyen de 

transport et les dépenses, car cela est meilleur pour la sécurité et la liberté d’action. L’association 

risque de l’empêcher de pouvoir prendre des décisions de dépenses ou d’agir dans les voies du bien. 
Et même si son partenaire de voyage le lui permet, il n’est pas assuré d’avoir son aval à chaque fois 

qu’il voudra prendre des initiatives dans ce sens. 
 
Si la personne choisit la voie de l’association durant son voyage, cela est permis, mais alors il lui est 
recommandé d’agir uniquement dans le cadre de sa part. 
 
S’il se joint à d’autres pour manger au jour le jour, cela est bien. Il n’y a pas de grief que certains 

mangent plus que les autres, à condition que le groupe soit consentant. Si le groupe n’aime pas cela, 

il doit se suffire de sa part.  
 
Les hadîth authentiques affirment que les Compagnons du Prophète (Que Dieu soit satisfait d’eux) 

mettaient leurs provisions en commun et mangeaient ensemble. Wahchî Ibn Harb (Que Dieu soit 
satisfait de lui) a rapporté que les Compagnons du Prophète (Que Dieu soit satisfait d’eux) se 

plaignirent auprès du Messager de Dieu (Paix sur lui) et lui dirent : «  Ô Prophète de Dieu ! Nous 
mangeons, mais on ne se rassasie pas ! » Le Prophète (Paix sur lui) leur dit : « Peut être parce que 
vous mangez chacun de votre côté ! Regroupez-vous autour de votre nourriture et invoquez le 
Nom de Dieu ! Dieu bénira votre nourriture et la rendra abondante. » (Rapporté par Ibn Mâjah, 
Aboû Dâwoûd, Al Hâkim et Ibn Hibbân)  
 
9-Celui, qui part en voyage pour le pèlerinage ou pour se battre dans la voie de Dieu, doit apprendre 
les règles et la manière d’accomplir cette œuvre, car aucun acte d’adoration n’est accepté, si la 

personne ne maîtrise pas ses règles. Il est recommandé au pèlerin de prendre un livre expliquant les 
rites, groupant toutes les règles et les finalités. Qu’il veille à le lire régulièrement. Qu’il répète ces 

règles, durant son chemin, pour qu’il soit assuré de bien les connaître. Le commun des Musulmans 
est tenu de respecter ces recommandations pour ne pas tomber dans l’erreur et invalider leur 

pèlerinage par méconnaissance des rites, des conditions et éléments obligatoires. 
 
Certaines personnes imitent les habitants de la Mecque lors des rites, en croyant qu’ils les connaissent 

mieux. Ceci est une grave erreur.  
 
De même, ces mêmes recommandations s’imposent à tout autre voyage. La personne doit avoir un 

livre explicitant, par exemple les règles du commerce et des contrats, s’il s’agit de commerce. S’il 

s’agit d’un dévot voyageur, vivant en retraite, il doit être en possession d’ouvrages lui expliquant les 

règles nécessaires de sa religion. S’il est question d’un chasseur, il lui faut un ouvrage exposant les 

règles de la chasse.  
 
 
 
 



 
 
 
 
Le licite et l’illicite en la matière, telles que les conditions de l’abattage, s’il utilise les chiens 

chasseurs (les lévriers) ou des armes blanches (l’arc). S’il s’agit d’un berger en déplacement, il doit 

apprendre l’entretien des bêtes et leur bon traitement. S’il s’agit d’un coursier auprès des autorités, il 

doit maîtriser l’art du discours et ses bienséances. S’il s’agit d’un employé dans le cadre d’un contrat 

de qirâd, il est tenu de connaître les règles, et ce qui lui est permis de faire durant son voyage pour 
fructifier le capital.  
 
En cas de voyage par mer, toutes ces personnes doivent savoir les conditions du voyage par mer, et 
les situations où elles ne peuvent pas légalement voyager par cette voie. 
 
10-Il est répréhensible de prendre pour monture un animal dit « jallâla » (cheval ou chameau qui 
consomme des souillures), car le Messager de Dieu (Paix sur lui) a  interdit de prendre pour 
monture le chameau qui consomme les déchets humains (al ‘adhira). (Rapporté par Aboû Dâwoûd 
avec une chaîne jugée authentique) 
 
11- Il est recommandé de rechercher la compagnie, durant le voyage, d’une personne de bien, et que 

le mal répugne, qui a un bon caractère, et de surcroît du savoir, afin de lui rappeler le bien quand il 
oublie. Une personne pareille est un soutien contre le mal. Grâce à son savoir et à la qualité de son 
action, il le préserve contre toute déviation et lassitude qu’engendre le voyage, et l’incite au bon 

comportement. 
 
Certains savants conseillent de prendre pour compagnon de voyage, une personne qui n’est ni un 

proche, ni un ami. Quant à moi, je trouve que l’ami de confiance  et le proche sont prioritaires, car ils 

sont de meilleurs soutiens, plus utiles et plus compréhensifs. Il convient de se comporter avec respect 
envers son compagnon de voyage, de le satisfaire et d’éviter toute discorde. Ils doivent se supporter 

mutuellement. Chacun  devra être reconnaissant envers l’autre, le respecter pour les services qu’il lui 

rend et être patient avec lui. 
 
12-Il est recommandé à celui qui entame un voyage pour le pèlerinage ou pour la cause de Dieu, de 
ne pas se laisser distraire par le commerce à l’aller et au retour, car cela distrait le cœur et fait perdre 

le but recherché. Le voyageur doit se remettre en question et purifier son intention, puisqu’il recherche 

l’agrément de Dieu (Exalté). 
Dieu (Exalté) dit : « Il ne leur a été commandé, cependant, que d’adorer Allâh, Lui vouant un culte 

exclusif… »  (Ste 98/V.5)  
Le Messager de Dieu (Paix sur lui) a dit : « Les actions procèdent uniquement des intentions qui 
les commandent, et il n’est pour quiconque d’acquis valable, que ce vers quoi il tend par ses 

actes…. » (Rapporté par Al Boukhârî) 
 
13- Il est recommandé d’entamer son voyage un jeudi. S’il y a un empêchement, alors le lundi, et 

qu’il parte très tôt, car le Prophète (Paix sur lui) a commencé l’expédition de Taboûk le jeudi. 

(Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim, d’après Ka‘b Ibn Mâlik)  
 
Dans une autre version : « Le Prophète (Paix sur lui) a quitté Médine pour ghazwat Taboûk, le 
jeudi. Il aimait sortir le jeudi. » 
 
Dans les Deux Sahîh : «  le Prophète (Paix sur lui) évitait de voyager durant les autres jours de la 
semaine, excepté le jeudi. » 
 
Quant au choix du lundi, ceci est confirmé par le hadîth de Mouslim. « Le Prophète (Paix de Dieu 
sur lui) a émigré de la Mecque vers Médine un lundi. » 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Quant à la recommandation de partir tôt le matin, ceci est prouvé par le hadîth de Sakhr Al ‘Âmirî 

(Que Dieu soit satisfait de lui), que le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) a invoqué 
Dieu (Exalté) en ces termes : « Seigneur ! Bénis le lève-tôt de ma Communauté. » 
 
Le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) avait l’habitude d’ordonner le départ des 

contingents militaires et des expéditions, très tôt le matin. Le rapporteur du hadîth, Sakhr a 
fait de cette directive, une règle de vie. Il était commerçant, et il ordonnait le départ de ses 
caravanes, toujours très tôt le matin. Il s’était enrichi et avait une grosse fortune. (Rapporté par 
Aboû Dâwoûd et At-Tirmidhî, qui l’a jugé hasan) 
 
14- Il est recommandé de prier deux rak‘âte avant de quitter son domicile. Il récite dans la première 
rak‘âte, après Al Fâtiha, la sourate « Al kâfiroûn » et dans la deuxième rak‘âte après Al Fâtiha, la 
sourate « Al Ikhlâs ». 
 
D’après Al Mouqattam Ibn Al Miqdâm (Que Dieu soit satisfait de lui), le Messager de Dieu (Paix et 
Salut de Dieu sur lui) a dit : «  Un individu ne peut pas laisser à sa famille, au moment de son 
départ, mieux que deux rak‘âte, qu’il prie auprès d’eux. » (Rapporté par Ibn ‘Asâkir, An-Nawawî 
et At-Tabrânî) 
 
Anas (Que Dieu soit satisfait de lui), a dit : « Le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) 
avait l’habitude, avant de quitter l’endroit où il était descendu, de lui faire ses adieux en priant 

deux rak‘âte. » (Rapporté par Al Hâkim qui a dit : il est authentique selon les conditions d’Al 

Boukhârî) 
 
Il est recommandé de réciter, après le salut final, le verset du Trône et la sourate « Qouraych ».  
  
Maintes transmissions d’après nos prédécesseurs pieux confirment leurs effets bénéfiques, et ce en 

plus de tout ce que nous savons au sujet de la bénédiction du Coran, en toute situation et à tout 
moment. 
Note. L’imâm An-Nawawî a dit, dans son ouvrage Al Adhkâr : «  L’imâm Aboû Al Hasan Al Qazwînî 
a dit : «  Ceci lui sera une protection contre tout mal.» 
 
Après sa lecture, il invoque Dieu (Exalté) en toute sincérité, avec la présence du cœur, pour lui et 

pour tous les Musulmans, et il Lui demande (qu’Il soit exalté) de le soutenir dans ses projets et ses 

affaires.  
 
Au moment où il se relève, qu’il dise cette formule du hadîth, rapportée par Anas (Que Dieu soit 
satisfait de lui) : «  Seigneur à Toi je me suis adressé, et en Toi je me suis attaché, Seigneur sois 
Mon Suffisant dans tout ce qui me préoccupe et dans tout ce qui ne me préoccupe pas. 
Seigneur ! Accorde-moi la provision de la piété et pardonne-moi mon péché : Allâhoumma 
ilayka tawajjahtou, wa bika i‘tasamtou, Allâhoumma ikfinî mâ hammanî wa mâ lâ ahtammou 
lahou. Allâhoumma zawwidnî At-taqwâ waghfir lî dhanbî » (Rapporté par Ibn As-Sounnî et Ibn 
‘Adiy, d’après ‘Amr Ibn Miswâr, et An-Nawawî d’après Anas)  
 
15- Il est recommandé, qu’avant le départ, la personne fasse ses adieux à sa famille, à ses voisins, à 
ses amis et à ses proches. Et qu’ils fassent de même de leur côté, et que chacun disent à l’autre : « Je 
confie à Dieu ta religion, tes dépôts et les dernières œuvres qu’il te sera donné d ‘accomplir. 

Qu’Allâh t’accorde, pour provision, la piété, qu’Il te pardonne tes péchés, qu’Il te facilite le 

Bien là où tu te trouves.»  
 
« Astawdi‘ouka Allâha dînaka wa amânataka wa khawâtîma ‘amalika, zawwadaka Allâhou at-
taqwâ, wa ghafara laka dhanbaka wa yassara al khayra laka haythoumâ kounta. » 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
On a rapporté d’autres invocations à ce sujet, tels que le hadîth de Sâlim Ibn ‘Abd Allâh Ibn ‘Oumar, 

que ‘Abd Allâh Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait d’eux) avait l’habitude de dire à la personne qu’il 

saluait avant son voyage : « Approche-toi de moi pour que je te fasse les adieux comme les faisait 
le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) avec nous. Il nous faisait ses adieux en disant: 
«Je confie à Dieu ta religion, tes dépôts et les dernières œuvres qu’il te sera donné 
d ‘accomplir : Astawdi‘ouka Allâha dînaka wa amânataka wa khawâtîma ‘amalika » (Rapporté 
par Ahmad, At-Tirmidhî, Al Bayhaqî, Al Hâkim et Aboû Dâwoûd)     
 
D’après ‘Abd Allâh Ibn Yazîd Al Khatmî (Que Dieu soit satisfait de lui), quand le Prophète (Paix et 
Salut de Dieu sur lui) faisait ses adieux à un détachement d’armée, il leur disait : «  Je confie à Dieu 
votre religion, vos dépôts, et les dernières œuvres qu’il vous aura donné d’accomplir : 
Astawdi‘ouka Allâha dînakoum wa amânatakoum wa khawâtîma a‘mâlikoum  » (Hadîth jugé 
authentique, rapporté par Aboû Dâwoûd et autres avec une chaîne authentique)   
 
Anas (Que Dieu soit satisfait de lui)  a rapporté qu’un homme qui avait décidé de partir en voyage, 

s’était présenté au Messager de Dieu (Paix sur lui) et lui dit : «  Ô Prophète d’Allâh ! Fais-moi des 
recommandations. » Le Prophète (Paix sur lui) lui dit : « Puisse Allâh faire de Sa crainte ta 
provision ! »  L’homme lui dit : «  Ajoutes-moi encore ! » Le Prophète (Paix sur lui) lui dit : «  Qu’Il 

te pardonne tes péchés ! » L’homme dit : «  Encore, Ô Messager de Dieu ! »  Le Prophète (Paix sur 
lui) lui dit : «  Qu’Il te facilite l’accès au Bien là où tu te trouves ! » (Rapporté par At-Tirmidhî, il 
a dit : hadîth hasan sahîh) 
 
Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté, que l’Envoyé de Dieu (Que les Bénédictions 

de Dieu soient sur lui) a dit : «  Quand on confie quelque chose à Dieu, Il le préserve ! » (Rapporté 
par An-Nasâ’î et Ibn Hibbân) 
 
16-Il est recommandé à ceux qui saluent le voyageur, à son départ, de lui faire des invocations. 
‘Oumar Ibn Al Khattâb (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « J’ai demandé  la permission à l’Envoyé 

de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) d’accomplir al ‘oumra, alors il me dit : «  Ô mon frère ! Ne 
nous oublie pas dans tes invocations. » ‘Oumar a dit : «  Il dit une parole qui me rendit si heureux, 
que rien ne pouvait égaler même (les biens) de la vie d’ici-bas! » (Rapporté par At-Tirmidhî qui a 
dit : Hadîth hasan sahîh)  
 
Dans une autre version, il lui a dit (Paix sur lui) : « Ô mon frère ! Associe-nous à tes invocations ! » 
(Rapporté par Aboû Dâwoûd et At-Tirmidhî, qui a dit : hadîth hasan sahîh) 
 
17-Il est recommandé, au moment de son départ, de faire des aumônes. Ceci est une règle à laquelle 
il  est recommandé de recourir en toute situation. 
 
La Sounna recommande que le voyageur invoque Dieu (Exalté) en ces termes : «  Au Nom de Dieu ! 
Je m’abandonne en toute confiance à Dieu ! Seigneur ! Je cherche protection auprès de Toi 
contre le fait de m’égarer ou d’égarer les autres ; contre le fait de m’éloigner du droit chemin 

ou d’égarer les autres ;  du fait que je serai oppresseur ou opprimé et contre le fait d’agir avec 

ignorance envers les autres ou de subir leur ignorance : Bismillâh ! Tawakkaltou ‘alâ Allâh ! 
Allâhoumma innî a‘oûdhou bika min an adilla aw oudalla, aw azilla aw ouzalla, aw adlima aw 
oudlama, aw ajhala aw youjhala ‘alayya. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd, At-Tirmidhî et autres avec 
des chaînes jugées authentiques) 
 
De même, il lui est recommandé d’invoquer Dieu (Exalté) par l’invocation rapportée par Anas (Que 

Dieu soit satisfait de lui) : Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Celui qui, en sortant de son 
domicile, dit au moment de son départ : « Au Nom de Dieu ! Je m’abandonne en toute confiance 

à Dieu ! Il n’y a pas de force, ni de puissance qu’en Dieu ! » On lui dit : « Tu es préservé, et tu 
es sauvegardé », et Satan s’éloignera de lui :. » 
 
 
 
 



 
 
 
 
« Man qâla idhâ kharaja min baytihi : Bismillâh ! Tawakkaltou ‘alâ Allâh, lâ hawla wa lâ 
qouwwta illâ billâh, youqâlou lahou : koufîta wa wouqîta wa younahhâ ‘anhou ach-chaytân. » 
(Rapporté par Aboû Dâwoûd, At-Tirmidhî, An-Nasâ’î et autres. At-Tirmidhî a dit : hadîth hasan)   
 
18-La Sounna recommande que la personne qui quitte son domicile et s’installe sur un moyen de 

transport, dise : « Au Nom de Dieu : Bismillâh. » Quand elle s’y installe, elle dit : « Louange à 
Dieu : Al hamdou lillâh.» Ensuite elle récite les différentes glorifications et invocations confirmées 
dans les hadîth authentiques. Nous citons d’entre eux, le hadîth d’Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait 

de lui), dans lequel le Messager de Dieu (Paix sur lui) avait l’habitude, après qu’il s’installait sur le 

dos de son chameau de dire : « Pureté à Celui qui nous a soumis ceci, alors que nous n’aurions 

pas pu y parvenir de nous-mêmes, et c’est à notre Seigneur, en vérité, que nous ferons retour. » 
Seigneur ! Nous te demandons de nous accorder, durant ce voyage, la foi et la piété, et de nous 
diriger vers les œuvres qui Te plaisent. Seigneur ! Facilites-nous ce voyage, et raccourcis sa 
distance. Seigneur ! Tu es « Le Compagnon » dans le voyage, et c’est Toi qui veille sur nos 

familles en notre absence. Seigneur ! Nous nous réfugions auprès de Toi contre les difficultés 
du voyage, de l’affliction, et contre tout retour malheureux auprès de nos biens et nos proches. 
 
 Soubhâna alladhî sakhkhara lanâ hâdhâ wa mâ kounnâ lahou mouqrinîna wa innâ ilâ rabbinâ 
lamounqaliboûn. » Allâhoumma innâ nas’alouka fî safarinâ hâdhâ al birra wa at-taqwâ wa mina 
al ‘amali mâ tardâ. Allâhoumma hawwin ‘alaynâ safaranâ hâdhâ watwi ‘annâ bou‘dahou. 

Allâhoumma anta as-sâhibou fi as-safari, wal-khalîfatou fîl-ahli. Allâhoumma innî a‘oûdhou bika 

min wa‘thâ’i as-safari wa ka’âbati al manzari, wa sou’a al mounqalabi fil mâli wal ahli. » 
 
A son retour, la personne répète les mêmes invocations et ajoute : «Nous voilà donc de retour, 
totalement repentis et totalement dévoués, glorifiant notre Seigneur : Â’iboûna, tâ’iboûna, 

‘âbidoûna lirabbinâ hâmidoun. » (Rapporté par Mouslim)     
 
 ‘Alî Ibn Rabî‘a  a dit : « J’ai vu ‘Alî Ibn Abî Tâlib (Que Dieu soit satisfait de lui) faire venir sa 
monture pour l’enfourcher. Quand il s’installa sur son dos, il dit : « Pureté à Celui qui nous a soumis 
ceci, alors que nous n’aurions pas pu y parvenir par nous-mêmes, et c’est à notre Seigneur, en 

vérité, que nous ferons retour. » : Soubhâna alladhî sakhkhara lanâ hâdhâ wa mâ kounnâ lahou 
mouqrinîna wa innâ ilâ rabbinâ lamounqaliboûn. », puis il dit trois fois : « Louange à Dieu : Al 
hamdou lillâh », puis trois fois : « Dieu est Le plus Gand : Allâhou akbar », puis : « Pureté à 
Toi ! Ô Seigneur ! J’ai été injuste envers moi-même. Pardonne-moi, ô Seigneur, car il n’y a que 

Toi qui pardonne les péchés : Soubhânaka innî dalamtou nafsî faghfir lî, innahou lâ yaghfirou 
adh-dhounoûba illâ anta », puis il sourit. Certaines personnes présentes lui demandèrent : « Ô chef 
des Croyants ! Pourquoi as-tu souris ? » Il répondit : «  J’ai vu le Messager de Dieu (Paix sur lui) faire 

ainsi, alors j’ai fait de même. Je lui ai également demandé : « Ô Messager de Dieu ! Qu’est ce qui t’a 

fait sourire ? » Il me dit : « Ton Seigneur (Exalté) s’étonne de Son serviteur qui Lui demande 

pardon, alors qu’il sait qu’il n’y a pas autre que Dieu, qui pardonne ! » (Rapporté par Aboû 
Dâwoûd, At-Tirmidhî qui l’a jugé hasan et dans d’autres versions, hasan sahîh).  
 
19-Il est préférable de partir en voyage avec un groupe, car Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de 

lui) a rapporté que le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Si les gens savaient 
ce que je sais sur les dangers du voyage en solitaire, il n’y aurait plus personne qui prendrait le 

risque de voyager seul la nuit. » (Rapporté par Al Boukhârî) 
 
‘Amr Ibn Chou‘ayb a rapporté d’après son grand- père (Que Dieu soit satisfait de lui), que le Messager 
de Dieu (Paix sur lui) a dit : « le voyageur seul est un chaytân, deux voyageurs isolés sont deux 
chaytân, trois voyageurs c’est un groupe. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd et An-Nasâ’î avec de 

bonnes chaînes, et rapporté par At-Tirmidhî qui l’a jugé hasan)  
 
Il convient au voyageur de ne pas s’isoler seul sur la route, et de même lorsqu’ils sont deux, par 

crainte qu’il ne leur arrive un quelconque mal. 
 
 
 



 
 
 
 
On pourrait s’opposer à ces directives en évoquant l’état des vertueux qui vivent en retraite, isolés 

des gens. On répond à cela que ces hommes vivent une intimité permanente avec Dieu (Exalté), ils 
ne sont plus la proie facile des démons ; quant aux gens de l’ordinaire, il leur est recommandé de 

voyager dans une compagnie parce qu’ils n’en sont pas à l’abri. 
 
20-Il est recommandé que le groupe voyageur désigne un chef qui soit le meilleur d’entre eux et 

reconnu par ses bons avis et prises de positions. Ils doivent lui obéir, et ce conformément au hadîth 
d’Aboû Sa‘îd Al Khoudrî et d’Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait d’eux), le Prophète (Paix sur 
lui) qui ont dit : «  Si trois individus partent ensemble en voyage, qu’ils désignent l’un d’entre 

eux comme amîr. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd, avec une bonne chaîne) 
 
Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté, que le Messager de Dieu (Paix et Salut  sur lui) 
a dit : « Le meilleur groupe est composé de quatre personnes. Le meilleur des contingents de 
l’armée est celui qui est composé de quatre cents hommes, et la meilleure armée est composée 

de quatre milles hommes… » (Rapporté par Aboû Dâwoûd et At-Tirmidhî, qui l’a jugé hasan)   
   
21-Il est répréhensible d’avoir pour compagnon un chien, d’attacher une cloche au cou de sa monture 

ou de la couvrir, quelle que soit la bête.  Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté 
que le Messager de Dieu (Paix sur lui) a dit : « Les Anges n’accompagnent pas, durant le voyage, 

un groupe en présence d’un chien ou d’une cloche. » (Rapporté par Mouslim) 
Aboû Bachîr Al Ansârî a raconté qu’il était en compagnie du Prophète (Paix sur lui), quand il a 
dépêché un émissaire dire aux gens : «d’enlever tous les colliers (en fibre ou autre) des cous des 

chameaux ! » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim)   
 
L’imâm Mâlik Ibn Anas a dit : « Je pense qu’on les leur mettait contre le mauvais œil.»  
 
Le Cheykh ‘Amr Ibn As-Salâh (Paix à son âme) a dit : « Si quelqu’un d’autre que soi a placé cela et 

qu’on n’arrive pas à le défaire pour en débarrasser la bête, qu’on dise : «  Seigneur ! Je me disculpe 
de ce que ces gens ont fait. Ne me prive pas, Seigneur, de la compagnie de Tes Anges et de leur 
bénédiction ! : Allâhoumma innî abra’ou ilayka mimmâ sana‘a hâ’oulâ’i, falâ tahrimnî thamrata 
souhbati malâ’ikatika wa barakatahoum »  
 
22-Il n’est pas permis de charger la bête au-delà de sa capacité, même s’il s’agit d’une bête de louage 
et que le propriétaire s’est chargé de la besogne. Le Messager de Dieu (Paix sur lui) a dit  : «  Dieu a 
prescrit la recherche de l’excellence en toute chose, et la bienfaisance envers toute chose… » 
(Rapporté par Mouslim d’après Chaddâd Ibn Aws) 
 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit aussi : « Il n’est pas permis de nuire, ni de répondre au mal par le 

mal. » (Rapporté par Ahmad et Ibn Mâjah d’après Anas. As-Souyoûtî a dit : c’est un hadîth hasan) 
 
Sahl Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Le Messager de Dieu (Paix sur lui) passa 
près d’un chameau maigre, alors il dit : « Craignez Dieu dans ces bêtes ! Montez-là bien 
portante, et consommez-la en bonne santé. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd avec une chaîne jugée 
authentique)  
 
23-Il est recommandé d’accorder du repos à sa bête, en évitant de la monter sans arrêt. Il faut lui 

accorder des moments de répit en fin de matinée et le soir, ne pas la monter pendant l’ascension des 

pentes et ne pas dormir sur son dos. Anas (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté, que lors des 
voyages, le Prophète (Paix sur lui) priait fajr, puis marchait à côté de sa chamelle sans la 
monter. » (Rapporté par Al Bayhaqî)  
 
Il est permis de rester sur le dos de sa bête, si ce n’est pas pour un long arrêt. Toutefois, si l’arrêt dure 

longtemps et qu’aucune raison ne justifie de rester sur sa monture, cela est jugé répréhensible, car le 

Prophète (Paix sur lui) a dit :  
 
 
 



 
 
 
 
«Evitez de prendre le dos de votre monture pour des chaires de discussions ! Dieu (Exalté) vous 
les a créées pour qu’elles vous permettent d’atteindre des régions lointaines, qui vous sont 

difficile d’atteindre qu’après tant de peine ! Il vous a créé la terre, alors circulez-y pour vos 
besognes. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd, d’après Aboû Hourayra, avec une bonne chaîne) 
 
D’après, Anas (Que Dieu soit satisfait de lui), le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) a 

dit : «Montez ces bêtes bien portantes ! Quand vous les utilisez, ne les fatiguez pas au-delà de 
leur force, et n’en faites pas des chaises ! » (Rapporté par Al Hâkim et Al Bayhaqî) 
  
24-Il est permis de prendre quelqu’un en croupe si la bête est forte, mais pas si elle est faible. 

L’interdiction est confirmée par les hadîth précités, en plus du Consensus établi en la matière.  
 
Quant aux hadîth le permettant avec la condition citée, ils sont nombreux dont celui rapporté par 
Ousâma Ibn Zayd (Que Dieu soit satisfait de lui), que le Prophète (Paix sur lui) l’avait pris en 

croupe, lors de son départ de ‘Arafât vers Mouzdalifa, et qu’il avait pris, ensuite, en croupe Al 

Fadl Ibn ‘Abbâs de Mouzdalifa jusqu’à Minâ. » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim)  
 
La règle est que le propriétaire de la bête monte devant, et l’autre derrière, sauf s’il le lui accorde par 

respect et pour l’honorer. (Hadîth rapporté par Al Bayhaqî, d’après Ibn Bourayda, d’après son père) 
 
25- Il est permis de se partager la même monture à tout de rôle. Plusieurs hadîth rapportent de tels 
faits. A l’exemple du hadîth de la mère des Croyants ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle), qui a 

dit : « Lors de l’émigration du Prophète (Paix sur lui), Aboû Bakr (Que Dieu soit satisfait de 

lui) avait partagée sa chamelle avec ‘Âmir Ibn Fouhayra, de la Mecque jusqu’à Médine. » 
(Rapporté par Al Boukhârî) 
 
Ibn Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : «  Le jour de Badr, on était deux, et même 
parfois trois à se partager le même chameau. ‘Alî et Aboû Oumâma se partageaient la même 

monture avec le Messager de Dieu (Paix sur lui). Quand arrivait leur tour, ils lui disaient : 
« Monte ! Ô Messager de Dieu ! » Le Prophète (Paix sur lui) leur disait : «  Vous n’êtes pas plus 

forts que moi pour supporter les longues distances sans vous fatiguer, et puis j’ai aussi besoin 

que vous des bonnes actions! » (Rapporté par An-Nasâ’î et Al Bayhaqî avec une bonne chaîne)   
 
26- Conformément à la Sounna du Prophète (Paix sur lui), il est de règle de prendre en considération 
l’intérêt de l’animal durant le voyage. Il faut veiller sur sa nourriture, prendre en considération son 
état de fatigue et choisir ce qui est le meilleur pour lui.  
Le Prophète (Paix sur lui) a dit : «  Quand vous passez par des pâturages abondants, accordez à 
vos bêtes leur droit, et quand vous traversez des endroits arides, pressez le pas, et empressez-
vous pour qu’elles ne souffrent pas de la difficulté du trajet, quand vous vous arrêtez la nuit, 

évitez les chemins, car ils sont le parcours des bêtes féroces et le refuge des créatures 
venimeuses. » (Rapporté par Moulim, d’après Aboû Hourayra) 
 
Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Dans le bon traitement de toute créature 
vivante, il y a lieu d’obtenir une récompense. » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim, d’après 

Aboû Hourayra)  
 
27- Il est recommandé de voyager de nuit, plus précisément dans sa dernière partie.  Anas (Que Dieu 
soit satisfait de lui) a rapporté que le Prophète (Que les Salutations de Dieu soient sur lui) a dit  : « Je 
vous recommande de partir de nuit, la terre vous est pliée (raccourcie) de nuit. »   
Dans une autre version : « La terre est pliée (raccourcie) pour le voyageur de nuit. » (Rapporté 
par Aboû Dawoûd avec une bonne chaîne et Al Hâkim qui a dit : hadîth sahîh selon les conditions 
d’Al Boukhârî et les conditions de Mouslim)   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
28-Al Bayhaqî a dit : «  Il est répréhensible de prendre la route au début de la nuit. Jâbir (Que Dieu 
soit satisfait de lui) a rapporté que le Messager de Dieu (Paix sur lui) a dit : «  Ne relâchez pas votre 
bétail et vos enfants au début du crépuscule (le coucher), jusqu’à ce que l’obscurité de la nuit 

se lève, car les diables se lancent au moment du coucher, jusqu’à ce que l’obscurité de la nuit 

s’en aille. » (Rapporté par Mouslim) 
 
L’imâm An-Nawawî a fait remarquer que le hadîth n’indique pas la répréhension pour le voyageur, 

c’est pour cette raison qu’il ne l’a pas pris en considération en la matière.  
 
29-Selon les directives de la Sounna, il est recommandé de soutenir ses compagnons de voyage, de 
leur venir en aide, car le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Dieu ne cesse de soutenir 
Son serviteur, tant que celui-ci vient au secours de son frère. » (Rapporté par Mouslim et autres) 
 
Dans les deux Sahîh, on a rapporté que l’Envoyé de Dieu (Que les Bénédictions et les Salutations de 

Dieu soient sur lui) a dit : «  Tout acte de bienfaisance (de Bien) est une aumône ! »  
 
30-Il est du devoir du chef du groupe de se rendre à l’arrière du cortège pour régulièrement s’assurer 
que tout le groupe est en sécurité, que personne ne manque de rien, qu’aucun membre du groupe n’est 

restés à la traîne de fatigue ou par manque de moyens. Ibn ‘Oumar  a rapporté que le Messager de 

Dieu (Que les Salutations de Dieu soient sur lui) a dit : « Vous êtes tous responsables, et chacun 
sera interrogé sur ses sujets… » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim)  
 
Jâbir a raconté que le Prophète (Que les Salutations de Dieu soient sur lui) avait l’habitude, dans 

ses déplacements de rester à l’arrière pour prendre soin des faibles, qu’il prenait en croupe et 

pour lesquels il faisait des invocations. (Rapporté par Aboû Dâwoûd avec une bonne chaîne) 
 
‘Oumar Ibn Al Khattâb (Que Dieu soit satisfait de lui) le faisait aussi.  
 
31-Il convient au voyageur d’user de douceur et de bonnes manières avec le domestique, le guide, le 

compagnon de voyage et même les mendiants ou autres individus qu’il rencontrera sur son chemin. 

Il évite les disputes et   préserve sa langue des insultes et de la médisance. Ne pas maudire sa monture, 
ni proférer des paroles grossières. Ne pas réprimander, ni ne dénigrer aucun de ceux qui 
l’accompagnent, ni les critiquer pour un quelconque manquement, mais plutôt, les soutenir, les 

consoler et les aider selon ses moyens. Ces directives font l’unanimité entre les savants et les Textes 

sont nombreux en la matière. 
Dieu (Exalté) dit : « Fais-toi conciliant, ordonne ce qui est bien et évite les ignorants. » (Ste 
7/V.199) 
 
Dieu (Exalté) dit aussi : «  Quant à celui qui est patient et sait pardonner  témoigne d’une heureuse 

maîtrise de soi-même. » (Ste 42/V.43) 
 
Les versets qui traitent de ce sujet sont nombreux et connus par tous. 
 
Aboû Ad-Dardâ’ (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté que le Messager de Dieu (Paix et Salut de 

Dieu sur lui) a dit : « Les « damnateurs » ne seront ni des intercesseurs, ni des témoins, le Jour 
du Jugement dernier. » (Rapporté par Mouslim)   
 
D’après Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui), le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu 

sur lui) a dit : « Il ne convient pas à un ami d’être un « damnateur » ! » (Rapporté par Mouslim) 
 
Ibn Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté, que le Messager de Dieu (Paix et Salut de 

Dieu sur lui) a dit : « Le croyant ne peut pas être un calomniateur, ni un « damnateur », ni un 
grossier vulgaire » (Rapporté par Ahmad, Al Boukhârî et At-Tirmidhî qui a dit : hadîth hasan)  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Aboû Ad-Dardâ’ a raconté avoir entendu le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) dire : « Lorsque 
le serviteur maudit quelque chose, sa damnation monte vers le ciel. Les portes du ciel se 
fermeront devant elle, alors elle redescendra sur terre, et les portes de la terre se fermeront 
devant elle, puis elle sera emmenée à droite et à gauche, si elle ne trouve aucun soutien, elle 
retournera à celui qui a été maudit, s’il la mérite, elle lui sera attribuée, sinon elle retournera à 

celui qui l’avait proférée. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd)   
 
‘Imrân Ibn Housayn (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Lors d’un voyage, le Messager de Dieu 
(Paix et Salut de Dieu sur lui) a entendu une femme ansarite qui maudissait sa chamelle, alors il dit  : 
« Déchargez-la, et relâchez-la ! Elle est maudite ! » ‘Imrân a dit : « Je me souviens d’elle (la 

chamelle) elle circulait librement parmi les gens, personne ne tentait de la retenir. » (Rapporté par 
Mouslim) 
 
32-Il est recommandé au voyageur de faire le takbîr (Allâhou akbar) à chaque montée et de purifier 
Dieu dans toute descente (Soubhâna Allâh). Qu’il n’élève pas la voix : c’est répréhensible.  
 
Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : «  Le Prophète (Paix sur lui) et son armée 
faisaient le takbîr, à chaque montée, et le tasbîh à chaque descente. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd 
avec une chaîne jugée authentique) 
 
Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) a aussi rapporté, qu’à son retour du pèlerinage ou de la 

‘oumra, le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) faisait le takbîr à chaque fois qu’il 

traversait un chemin ou à une colline, puis il disait : «Il n’y a pas de dieu hormis Allâh, Seul sans 
associé. A Lui seul appartient La Royauté et la Louange, et Il est Omnipotent. Nous voilà donc 
de retour, totalement repentis et totalement dévoués, prosternés et glorifiant notre Seigneur. 
Dieu a tenu Sa Promesse, Il a donné la victoire à Son serviteur et Il a, lui Seul, vaincu les 
Coalisés. 
 Lâ ilâha illâ Allâh wahdahou lâ charîka lah, lahou al moulkou wa lahou al hamdou, wa houwa 
‘alâ koulli chay’in qadîr, âyiboûna, tâ’iboûna ‘âbidoûna, sâjidoûna, lirabbinâ hâmidoûna, sadaqa 
Allâhou wa‘dah, wa nasara ‘abdah, wa hazama al ahzâba wahdah. » (Rapporté par Al Boukhârî et 
Mouslim) 
 
Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) a raconté qu’un homme s’était présenté auprès du 

Prophète d’Allâh (Paix sur lui) et lui demanda des recommandations. Le Prophète (Paix sur lui) lui 
dit : «  Je te recommande la crainte de Dieu et le takbîr à chaque colline. » Quand l’homme s’en 

alla, le Prophète (Paix sur lui) invoqua Dieu pour lui en ces termes : « Seigneur ! Rapproche pour 
lui le lointain, et facilite-lui le voyage : Allâhoumma itwi lahou al ba‘îda wa hawwin ‘alayhi as-
safara. »  (Rapporté par At-Tirmidhî qui l’a jugé hasan)   
 
Aboû Moûsâ Al Ach‘arî (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : «  Nous étions avec le Prophète (Paix 
sur lui), et chaque fois que l’on traversait une vallée, nous levions nos voix par le tahlîl (Lâ ilâha illâ 
Allâh) et le takbîr (Allâhou akbar), alors le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) nous interpella : 
«  Ô gens ! Soyez indulgents envers vous-mêmes ! Vous n’invoquez ni un sourd, ni un absent 

lointain. Il est avec vous. Il est Audiant Tout proche ! » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim)  
 
33-Il est recommandé au voyageur, en arrivant aux confins d’une cité où il désire faire halte, de dire : 
«  Seigneur je Te demande le Bien de cette cité et le Bien qu’il y a en ses habitants, et je Te 

demande protection contre le mal de cette cité, le mal qu’il y a en ses habitants et le mal qui s’y 

trouve.» Ceci conformément au hadîth rapporté par Souhayb (Que Dieu soit satisfait de lui), dans 
lequel le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui), chaque fois qu’il voulait entrer dans une 

localité, disait : « Ô Seigneur ! Maître des sept cieux et de ce qu’ils abritent, Maître des sept 
terres et de ce qu’elles portent, Maître des démons et de ceux qu’ils ont égarés et Maître des 

vents et de ce qu’ils ont éparpillé, Je Te demande le Bien de cette cité et le Bien qu’il y a en ses  
 
 
 



 
 
 
 
habitants, et je Te demande protection contre le mal de cette cité, le mal qu’il y a en ses habitants 
et le mal qui s’y trouve. 
 
Allâhoumma Rabbou as-samâwâti as-sab‘i wa mâ azlalna, wa Rabbou al aradîna as-sab‘i wa mâ 

aqlalna, wa Rabbou ach-chayâtîni wa ma adlalna, wa Rabbou ar-riyâhi wa mâ dharaynâ, fa-innâ 
nas’alouka khayra hâdhihi al qaryati wa khayra ahlihâ, wa na‘oûdhou bika min charrihâ wa 

charri ahlihâ wa charri mâ fîhâ. » (Rapporté par An-Nasâ’î, Al Hâkim et Al Bayhaqî. Al Hâkim a 
dit : sa chaîne est authentique)   
 
34-Il est recommandé au voyageur de multiplier les invocations tout le long de son voyage, et à 
plusieurs moments de la journée. Car l’invocation du voyageur est exaucée. Aboû Hourayra (Que 

Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Le Messager de Dieu (Paix sur lui) a dit : « Trois invocations 
sont exaucées, sans nul doute : l’invocation de l’opprimé, l’invocation du voyageur et 

l’invocation du parent contre son enfant ! » (Rapporté par At-Tirmidhî, qui a dit : hadîth hasan) 
 
35-Si le voyageur craint des gens ou un quelconque danger, la Sounna lui recommande de dire : « 
Seigneur ! Nous te plaçons entre eux et nous, et  nous cherchons protections auprès de Toi 
contre leurs maux : Allâhoumma innâ naj‘alouka fî nouhoûrihim, wa na‘oûdhou bika min 

chouroûrihim. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd et An-Nasâ’î, avec une chaîne jugée authentique) 
 
Il lui est recommandé d’invoquer Allâh par l’invocation contre l’affliction. Ibn ‘Abbâs (Que Dieu 

soit satisfait de lui) a rapporté que l’Envoyé de Dieu (Paix sur lui) disait dans les moments des grandes 
épreuves : « Il n’y a pas d’autre dieu, en dehors de Dieu Le Puissant, Le Longanime. Il n’y a pas 

d’autre dieu, en dehors de Dieu, Seigneur du Trône Sublime. Il n’y a pas d’autre dieu, en dehors 

de Dieu, Seigneur des cieux et Seigneur de la terre et Seigneur du Noble Trône  : Lâ ilâha illâ 
Allâhou Al ‘Adîmou Al Halîmou. Lâ ilâha illâ Allâhou Rabbou Al ‘Archi Al ‘Adîm. Lâ ilâha illâ 
Allâhou Rabbou as-samâwâti wa Rabbou al ardi, wa Rabbou Al ‘Archi Al Karîm. » (Rapporté par 
Al Boukhârî et Mouslim) 
 
Anas (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : «  Lorsque le Messager de Dieu (Paix sur lui) se trouvait 
affligé, il disait : «  Ô Toi Le Vivant, Le Subsistant ! Je cherche secours auprès de Ta 
Miséricorde : Yâ Hayyou ! Yâ Qayyoumou, birahmatika astaghîthiou ! »  (Rapporté par At-
Tirmidhî et Al Hâkim, qui a dit : sa chaîne est sahîh) 
 
36-S’il éprouve des difficultés pour maîtriser sa bête, on a dit, qu’il récite dans son oreille, la Parole 

de Dieu (Exalté) : « Quelle autre religion pourraient-ils souhaiter, hormis le culte de Dieu, Celui à 
Qui, de gré ou de force se sont soumis tous les êtres peuplant les cieux et la terre, et vers qui tous 
feront retour. » (Ste 3/V.83)  
 
Si sa bête s’échappe, qu’il appelle, à deux ou à trois reprises : «  Ô serviteurs de Dieu ! Arrêtez-
la !  Yâ ‘ibâda Allâhi  ahbisoû ! » Il y a de nombreux hadîth à ce sujet, que j’ai exposé, dans mon 

ouvrage Al Adhkâr. 
 
J’ai même expérimenté cela quand une bête nous a échappé, alors qu’on était un groupe, et qu’on ne 

savait pas l’arrêter, et où j’ai appelé : « Ô serviteurs de Dieu ! Arrêtez-la !  Yâ ‘ibâda Allâhi  

ahbisoû ! », la bête a stoppé net.  
 
Notre cheykh Aboû Mouhammad Ibn Abî Al Yousr (Paix à son âme) nous a raconté qu’il avait une 

mule, qui s’était échappée, et qu’à cet appel, elle s’arrêta tout de suite.  
 
37-Il est recommandé d’accompagner la marche par des chants, pour accélérer la cadence et inciter 

les bêtes à la marche. Salama Ibn Al Akwa‘ (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : «  Nous avons pris 
la route de nuit vers Khaybar, en compagnie du Messager de Dieu  (Paix sur lui), alors un homme dit 
à ‘Âmir Ibn Al Akwa‘ : «  Si tu nous faisais écouter quelque chose de tes complaintes.   
 
 
 



 
 
 
 
‘Âmir était poète, il descendit et commença sa marche de chant, et il dit : « Seigneur ! Sans Toi, nous 
n’aurions pas pu être guidé, ni faire des aumônes, et ni prier… »  
Alors le Messager de Dieu (Paix sur lui) demanda : «  Qui conduit la marche ? » On lui répondit : 
«  C’est ‘Âmir Ibn Al Akwa‘ ! » Le Prophète (Paix sur lui) dit : « Que Dieu le bénisse ! » (Rapporté 
par Al Boukhârî et Mouslim). 
 
38-Il est louable que le voyageur se mette au service de personnes honorables, même s’il s’agit de 

personnes plus jeunes. Anas (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Je suis parti en voyage en 
compagnie de Jarîr Ibn ‘Abd-Allâh, alors il s’est mis tout de suite à me servir, je lui demandais de ne 

plus le faire. »  Il me répondit : « J’ai vu les Ansâr servir le Messager de Dieu (Paix sur lui) ; alors 
j’ai pris l’engagement, que chaque fois que je me trouve en compagnie de l’un d’entre eux, 

j’agirais de même envers lui. » Anas dit : « Jarîr était plus âgé que moi ! » (Rapporté par Al 
Boukhârî et Mouslim) 
 
39-Concernant la marche à conseiller aux personnes fatiguées en cours de route. 
 
Al Bayhaqî a rapporté, que certaines personnes se sont plaintes de la fatigue, alors le Messager de 
Dieu (Paix sur lui) les fit venir et leur dit : «  Je vous recommande de marcher à pas rapides. » 
Ces personnes dirent : « Quand nous avons marché à pas rapides, nous avons constaté que cela était 
moins éprouvant pour nous. » (Rapporté par Al Hâkim, selon les conditions de Mouslim) 
 
40-Il est blâmable de frapper la bête au visage. Jâbir (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté à ce 
sujet, que le Prophète (Paix sur lui) a défendu que l’on frappe les bêtes sur le visage.  (Rapporté 
par Mouslim)  
 
Cependant, il est permis de frapper la bête, en cas de besoin, à d’autres endroits, (sans violence). Cette 
question est sujette d’unanimité et les hadîth sont nombreux en la matière. 
 
41-Il convient au voyageur de veiller à être constamment en état de pureté rituelle et d’accomplir les 

prières durant leur temps légal. Allâh (Exalté) a rendu les choses aisées pour le voyageur en lui 
permettant de recourir au tayammoum et au raccourcissement des prières. Si la personne ne peut pas 
s’arrêter pour prier, il lui est permis, pour des raisons justifiées, de prier sur le dos de sa bête, sans se  
diriger vers la Qibla. Mais elle doit refaire ses prières sur la terre ferme, dès qu’elle en aura la 

possibilité.  
 
42-La Sounna stipule que lorsqu’il descend quelque part pour y camper, il demande la Protection de 

Dieu (Exalté). Khawla fille de Hakîm a rapporté, avoir entendu le Messager de Dieu (Paix et Salut de 
Dieu sur lui) dire : «Celui qui descend quelque part, pou y camper, et dit : « Je cherche 
protection par les Paroles parfaites de Dieu contre le mal de tout ce qu’Il a créé : a‘oûdhou 

bikalimâti-llâhi at-tâmmâti min charri mâ khalaq » ; rien ne peut lui nuire, jusqu’à ce qu’il quitte 

cet endroit. » (Rapporté par Mouslim)  
 
43-Il est défendu de camper sur un chemin et les bords de route. Le Prophète (Paix sur lui) a 
dit : « … quand vous vous arrêtez la nuit, évitez les chemins, car ils sont le parcours des bêtes 
féroces et le refuge des créatures venimeuses la nuit. » (Rapporté par Mouslim, d’après Aboû 

Hourayra) 
  
44-Il est recommandé de dire à la tombée de la nuit cette invocation prophétique. Ibn ‘Oumar (Que 

Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Le Messager de Dieu (Paix sur lui) avait l’habitude, quand il 

partait en voyage, de dire à la tombée de la nuit : «  Ô terre, ton Seigneur et le mien c’est Allâh ! 
Je cherche protection auprès d’Allâh contre ton mal, du mal qui est en toi, et du mal de ceux 
qu’Il a créés en toi, et du mal qui se passe sur ta surface. Je cherche protection auprès de Dieu, 

contre le mal des bêtes féroces, contre le mal des hommes, des vipères et des scorpions, contre 
le mal des djinns et contre le mal d’un parent et ce qu’il a enfanté. 
 
 
 



 
 
 
 
Yâ ardou rabbî wa rabbouki Allâhou ! A‘oûdhou billâhi min charriki wa charri mâ fîki, wa charri 

mâ khalaqa fîki, wa charri mâ yadoûrou ‘alayki, a‘oûdhou biki min charri asadin wa aswadin, wal 

hayyati wal ‘aqrabi, wa min sâkini al baladi, wa min charri wâlidin wa mâ walad. » (Rapporté par 
Aboû Dâwoûd et Al Hâkim, qui  a dit : sa chaîne est authentique) 
 
L’imâm An-Nawawî  a dit : « Les termes « wâ wâlidin wa mâ walad : un parent et ce qu’il a 

enfanté »  peut désigner Iblis et ses auxiliaires parmi les diables. »  
 
45-Il est conseillé aux membres du groupe de s’arrêter ensemble et de rester groupés. Il est déconseillé 

de se séparer, sauf en cas de besoin. Ceci pour se conformer aux directives du Prophète (Paix sur lui). 
Aboû Tha‘laba Al Khachnî (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Lorsque les gens faisaient halte, 
ils eurent l’habitude de s’isoler dans les vallées et dans les gorges des montagnes, alors le Prophète 

(Paix et Salut de Dieu sur lui) leur dit : «  Votre éparpillement dans ces vallées et ces gorges n’est 

qu’une suggestion de Satan ! »  Depuis lors, les gens restèrent groupés et les uns auprès des 
autres. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd avec une chaîne jugée bonne)  
 
46-Concerne la position que doit prendre le voyageur durant son sommeil : Aboû Qatâda (Que Dieu 
soit satisfait de lui) a dit : «  Quand le Prophète (Paix de Dieu sur lui)  s’arrêtait la nuit pour faire 

halte, il se mettait sur son flanc droit, et quand il s’arrêtait avant le soubh, il dressait son bras, 
et  mettait  sa joue sur la paume de sa main. » (Rapporté par Mouslim) 
 
Note . Les savants ont dit que le Messager (Paix sur lui) dressait ainsi son bras, pour ne pas avoir un 
sommeil prolongé et risquer de rater la prière du soubh à l’heure ou au début du temps. 
 
47-Quand le voyageur a achevé sa mission ou réalisé le but de son voyage, la Sounna lui recommande 
de s’empresser de retourner auprès de sa famille. Le Prophète (Paix sur lui) a dit : «  Le Voyage est 
une part de la souffrance, qui prive la personne de sa nourriture et de sa boisson, alors lorsque 
l’un d’entre vous achève sa besogne, qu’il se presse de rentrer auprès des siens. » (Rapporté par 
Al Boukhârî et Mouslim)   
 
La mère des Croyants ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) a dit : «  Le Messager de Dieu (Paix 
de Dieu sur lui) a dit : «  Lorsque l’un d’entre vous a terminé son pèlerinage, qu’il se presse de 

rejoindre sa famille, car cela est plus gratifiant pour sa récompense. » (Rapporté par Al Bayhaqî) 
 
48-La Sounna est, qu’à son retour, le voyageur récite la formule rapportée par Ibn ‘Oumar (Que Dieu 

soit satisfait de lui) d’après le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) : « «Il n’y a pas de 

dieu hormis Allâh, Seul sans associé. A Lui Seul appartient La Royauté, et la Louange et Il est 
Omnipotent. Nous voilà donc de retour, totalement repentis et totalement dévoués, prosternés 
et glorifiant notre Seigneur. Dieu a tenu Sa Promesse, Il a donné la victoire à Son serviteur et 
Il a, Lui Seul, vaincu les Coalisés : lâ ilâha illâ Allâh wahdahou lâ charîka lah, lahou al moulkou 
wa lahou al hamdou, wa houwa ‘alâ koulli chay’in qadîr, âyiboûna, tâ’iboûna ‘âbidoûna, 

sâjidoûna, lirabbinâ hâmidoûna, sadaqa Allâhou wa‘dah, wa nasara ‘abdah, wa hazama al ahzâba 
wahdah. » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
  
Anas (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Nous revenions d’un voyage en compagnie du 

Messager de Dieu (Paix sur lui), quand arrivés aux confins de Médine, l’Envoyé de Dieu (Paix 

sur lui) ne cessa pas de répéter, jusqu’à son entrée à Médine : «Nous voilà donc de retour, 
totalement repentis, totalement dévoués et glorifiant notre Seigneur : Âyiboûna, tâ’iboûna, 

‘âbidoûna, lirabbinâ hâmidoûn.» (Rapporté par Mouslim) 
 
49- D’après ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle), le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : 
«  Lorsque l’un d’entre vous revient de voyage, qu’il prenne des cadeaux pour sa famille, ne 

serait-ce qu’une pierre ! » (Rapporté par Ad-Dâraqoutnî) 
 
 
 
 



 
 
 
 
50-Il lui est recommandé quand il s’approche de son pays, d’envoyer un émissaire informer sa famille 

de son arrivée, pour ne pas les surprendre, et pour qu’elle se prépare à son accueil. S’il voyage dans 

un convoi ou avec un groupe dont la date de retour est fixée et connue par tout le monde, il n’a pas 

besoin de le faire.  
 
51-Il est répréhensible de débarquer de nuit chez soi, sans raison valable, car la Sounna recommande, 
en ce cas, de reporter son retour en journée, voire en fin de journée. D’après Anas (Que Dieu soit 
satisfait de lui), « Le Prophète (Paix sur lui)  prenait soin de ne pas frapper à la porte de sa 
famille de nuit, il s’organisait pour arriver auprès des siens, soit en matinée soit l’après-midi. » 
(Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
 
Jâbir (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté que le Prophète (Paix sur lui) a dit : «  Si l’un d’entre 

vous revient auprès de sa famille, après un long voyage, qu’il évite de débarquer de nuit. » 
(Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim)  
 
Dans une autre version : «  Le Prophète (Paix sur lui) a défendu au voyageur de débarquer chez 
lui de nuit, afin de permettre à celle qui a les cheveux ébouriffés de les soigner, et à celle qui 
s’est laissée aller de faire sa toilette intime. » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim)  
 
52-Il est recommandé d’aller à la rencontre des voyageurs. Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui) 

a rapporté que le Prophète (Paix sur lui) qui rentrait d’un voyage, vit venir à sa rencontre des 

enfants des Banoû Al Mouttalib qu’ il fit asseoir, l’un devant lui sur sa monture et l’autre en 

croupe. » Dans une autre version « …à son retour de la prise de la Mecque. » (Rapporté par Al 
Boukhârî) 
 
‘Abd-Allâh Ibn Ja‘far a raconté, qu’à chaque retour de voyage, le Prophète (Paix sur lui) était accueilli 
par les enfants de sa famille. Une fois, il était revenu de voyage, et je l’ai accueilli en premier, il 

m’a pris dans ses bras, et m'a fait asseoir devant lui, puis on a fait venir un des deux enfants de 

Fâtima, il l’a pris en croupe, et nous sommes rentrés tous les trois, sur sa monture, à Médine. » 
(Rapporté par Mouslim)  
 
53-Il est recommandé de se presser, dès que l’on voit les habitations de sa cité.  
Anas (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté que le Prophète d’Allâh (Paix et Salut de Dieu sur 
lui), dès qu’il voyait les habitations de Médine, excitait sa bête, et s’il était sur son dos, l’incitait 

par les oreilles pour qu’elle presse la cadence. » (Rapporté par AL Boukhârî) 
 
54-Quand le voyageur aperçoit les habitations de sa cité, il lui est recommandé de dire : « Seigneur ! 
Je Te demande le Bien de cette cité et le Bien qu’il y a en ses habitants, et le Bien qui s’y trouve, 

et je Te demande protection contre le mal de cette cité, le mal qu’il y a en ses habitants et le mal 

qui s’y trouve : Allâhoumma innî as’alouka khayra hâdhihi al qaryati wa khayra ahlihâ, wa 

khayra mâ fîhâ, wa a‘oûdhou bika min charrihâ wa charri ahlihâ wa charri mâ fîhâ. »  
 
Certains savants ont recommandé de dire : « Seigneur ! Accordes-nous-y une résidence durable, 
et accordes-nous-y une bonne subsistance. Seigneur ! Accorde-nous Sa protection et préserve-
nous de ses maladies, fais-nous aimer par ses habitants et fais-nous aimer ses habitants 
vertueux : Allâhoumma ij‘al  lanâ bihâ qarâran wa rizqan hasanan, Allâhoumma ourzouqnâ 
himâha wa a‘idhnâ min wabâhâ wa habbibnâ ilâ ahlihâ, wa habbib sâlihî ahlihâ ilaynâ. »  
 
Nous avons confirmé les sources et les références de toutes ces invocations dans notre ouvrage Al 
Adhkâr. 
 
55-La Sounna recommande, qu’à son arrivée, la personne se dirige vers la mosquée la plus proche de 
son domicile, pour y prier deux rak‘âte du retour.  
 
 
 
 



 
 
 
 
Ka‘b Ibn Mâlik (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté, que lorsque le Messager de Dieu (Paix 
sur lui) revenait d’un voyage, il priait deux rak‘âte, puis s‘asseyait dans la mosquée. » (Rapporté 
par Al Boukhârî et Mouslim) 
 
Dans un long hadîth rapporté par Jâbir (Que Dieu soit satisfait de lui), concernant l’histoire de la 

vente de son chameau, il a dit : « Je suis arrivé à Médine, l’après-midi, je me suis dirigé vers la 
mosquée, j’ai trouvé le Messager de Dieu (Paix sur lui) devant la porte, alors il me demanda : 
« Est-ce que tu viens d’arriver ? » Je répondis : « Oui ! Ô Messager de Dieu ! » Alors il me dit : 
«  Laisses ton chameau, et rentre pour prier deux rak‘âte. » Jâbir dit : je suis rentré pour prier, 
puis je suis retourné auprès de lui (Paix sur lui). » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
 
Quand il s’agit d’une personne de notoriété publique, il lui est recommandé, après la prière de deux 
rak‘âte, de s’installer à la mosquée pour un certain temps pour répondre au salut des gens, et 
rencontrer ceux qui sont venus l’accueillir. Ceci est plus pratique pour lui et pour les autres. 
 
56-En se rendant chez lui, qu’il rentre à son domicile par la porte principale et non pas de derrière. 
Al Bara’ Ibn ‘Âzib (Que Dieu soit satisfait de lui) a raconté que les Ansâr, de retour du pèlerinage, 
avaient l’habitude de renter chez eux par derrière, alors un homme ansarite changea cette règle et 

rentra chez lui par-devant. Sujet de raillerie, alors Dieu (Exalté) révéla à l’occasion : « La piété n’est 

pas de pénétrer dans les demeures par derrière. C’est en la crainte de Dieu que consiste la piété, et 

c’est par les portes normales que l’on doit entrer dans les maisons… » (Ste 2/V.189)» (Rapporté par 
Al Boukhârî et Mouslim) 
 
57-Quand le voyageur pénètre dans sa maison, qu’il répète ce que le Messager de Dieu (Paix sur lui) 

disait, quand il revenait de voyage, et rentrait auprès de sa famille : « Repentis ! Repentis ! Vers 
notre Seigneur nous revenons en toute droiture ! Nous Le prions de nous absoudre de tout 
péché. Tawban, tawban, lirabbinâ awban, lâ yougâdirou hawban. » (Rapporté par Ibn As-Sounnî, 
d’après Ibn ‘Abbâs) 
Note : Le terme « hawb »  a été traduit selon l’explication de l’imâm An-Nawawî. Mais dans la 
langue, ce terme signifie aussi : la calamité, l’angoisse. 
 
58-Il est recommandé d’accueillir celui qui revient du pèlerinage par cette invocation. Ibn ‘Oumar et 

Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait d’eux) ont rapporté que le Messager de Dieu (Paix et Salut 

de Dieu sur lui) a dit : « Seigneur ! Pardonne au pèlerin, et à celui, pour qui le pèlerin a demandé 
Ton Pardon. »   (Rapporté par Al Hâkim, Al Bayhaqî. Al Hâkim a dit : authentique selon la condition 
de Mouslim) 
 
59-Il est recommandé de préparer un plat spécial pour le retour du voyageur. Ce repas s’appelle an-
naqî‘a. 
 
Jâbir (Que Dieu soit satisfait de lui) a raconté que lorsque le Messager de Dieu (Paix sur lui), arrivé 
à Médine, avait égorgé un jeune chameau ou une vache. » (Rapporté par Al Boukhârî) 
 
60-Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : Le Messager de Dieu (Paix sur lui) a dit : 
«  Les invités de Dieu sont trois sortes d’individus : le combattant pour la cause de Dieu, le 
pèlerin et celui qui accomplit la visite à la Maison sainte (al mou‘tamir). » (Rapporté par Al Hâkim 
qui a dit : authentique selon la condition de Mouslim) 
 
61-L’imâm An-Nawawî a dit : « Les membres de notre école juridique (les Chafi‘îtes), 

recommandent l’accomplissement des prières surérogatoires durant le voyage. Cet avis est aussi 

celui  d’Al Qâsim Ibn Mouhammad, ‘Ourwa Ibn Az-Zoubayr, Aboû Bakr Ibn ‘Abd Ar-Rahmân, 
Mâlik et la Majorité des savants. L’imâm At-Tirmidhî a dit : « Cet avis est celui d’un bon nombre de 
Compagnons du Prophète (Paix sur lui), d’Ahmad, d’Ishâq et de la grande majorité des savants. »  
 
 
 
 



 
 
 
 
D’autres savants ne dispensent pas le voyageur des prières surérogatoires durant le voyage : c’est 

l’avis d’Ibn ‘Oumar qui l’a rapporté d’après le Messager de Dieu (Paix sur lui), Aboû Bakr, ‘Oumar 

et ‘Outhmân . (Le Hadîth d’Ibn ‘Oumar a été rapporté par Al Boukhârî et Mouslim)  
 
63-Il est interdit à la femme, s’il n’y a pas de nécessité, de voyager seule sans mahram, quelle que 
soit la distance.  
 
Note :Concernant cette question, les savants se sont divisés en deux tendances :  
 
a. La première tendance interdit le voyage, quel qu’il soit, de la femme sans la présence d’un mahram. 
Ils s’en tiennent à la lettre des hadîth authentiques rapportés à ce sujet. (Rapportés par Al Boukhârî 
et Mouslim) 
 
b. La deuxième tendance ne remet pas en cause les hadîth, mais prend en considération la raison 
d’être de la sentence (al ‘illa). Les savants de cette tendance stipulent que la cause de l’interdiction 

est l’insécurité. Ainsi, ils permettent le voyage de la femme seule pour une destination précise, quand 

il y a la sécurité totale, et l’interdisent en cas d’insécurité.  
 
Il faut attirer l’attention, que nous ne parlons pas ici, de la question de la résidence à l’étranger, de la 

femme toute seule. La question concerne uniquement le déplacement d’un endroit à un autre, selon 
une distance définie, pour être appelée, selon l’usage, un voyage.   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

LES PRIERES SUREROGATOIRES RECOMMANDEES 
ET VOLONTAIRES 

AN-NAWÂFIL WA AT-TATAWWOU ‘ 
 
 

 
A. Introduction 
 
a. La Majorité : le surérogatoire, c’est tout acte dont la mise en pratique est demandée par le 

Législateur (Exalté), en plus des actes obligatoires, d’une manière formelle et qui permet de parfaire 

aux manquements du serviteur dans l’exécution des actes obligatoires. Ceci est stipulé dans le hadîth 
du Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui), rapporté par Ahmad dans son Mousnad.  

 
b. Les Chafi‘îtes : l’acte cultuel dit nâfila (surérogatoire), c’est tout ce qui est accompli en plus des 

actes obligatoires. 
 
Le statut de ce genre d’actes est la récompense du serviteur en cas d’exécution et l’absence de sanction 

en cas de délaissement. 
 
Les actes surérogatoires sont de deux sortes : 
 
1. Les actes surérogatoires indépendants des actes d’adorations obligatoires telles que la prière des 
deux fêtes, la prière des rogations pour la pluie, la prière de l’éclipse et la prière des tarâwîh. 
2. Les actes d’adoration dépendants des prières obligatoires. Il s’agit des sounan précédant et suivant 
les prières prescrites. 
 
B. Définition du surérogatoire selon les écoles  
 
a. Les Hanafites : les actes dits an-nawâfil sont deux sortes  
 
1. Nâfila appelée sounna mou’akkada (sounna semi-obligatoire) :  
 
Il s’agit d’actes que le Messager a pratiqués sans rupture toute sa vie et qu’il n’a délaissé que très 

rarement. 
 Deux rak‘âte avant le soubh : il s’agit de la prière du fajr. Elles sont considérées parmi les 

sounan les plus recommandées.  
 

 Quatre rak‘âte avant la prière du zouhr ou avant la prière du vendredi, ceci conformément au 
hadîth relaté par la mère des croyants ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) et rapporté par Al 

Boukhârî et Mouslim. Ces rak‘âte viennent, du point de vue de leur importance, après celle du fajr. 
 

 Deux rak‘âte après la prière du zouhr ou du vendredi, qui sont néanmoins recommandées au 
nombre de quatre. Hadîth relaté par la mère des croyants Oumm Habîba (Que Dieu soit satisfait 
d’elle) et rapporté par les Cinq. At-Tirmidhî l’a authentifié. 
 

 Deux rak‘âte après la prière du maghrib. La Sounna est d’allonger la récitation dans ces deux 

rak‘âte, comme le faisait le Messager de Dieu (Paix sur lui). 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Deux rak‘âte après al ‘ichâ’. Le hadîth de Mouslim le confirme d’après tous les sounan, y 
compris d’al ‘ichâ’. An-Nasâ’î a rapporté le hadîth où il est question de deux rak‘âte avant al ‘asr, 
mais il n’a pas cité celles du ‘ichâ’. 

 
 La prière des tarâwîh. 

 
2. Nâfila sounna ou mandoûba :  
 
Il s’agit d’acte que le Messager de Dieu (Paix sur lui) a pratiqués par moments et a délaissé à d’autres. 
 

 Deux rak‘âte en plus des rak‘âte sounna succédant au zouhr. 
 

 Quatre rak‘âte avant al ‘asr avec un seul salut final. L’appui est le hadîth rapporté par Ahmad, 
Aboû Dâwoûd, At-Tirmidhî qui l’a jugé hasan et Ibn Khouzayma qui l’a authentifié. 
 

 Quatre rak‘âte avant al ‘ichâ’ et quatre autres après avec un seul taslim final. Hadîth relaté par 
la mère des croyants ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle), rapporté par Ahmad, Aboû Dâwoûd et 
An-Nasâ’î. 
 

 Salât al awwâbîn (les repentants) : elle est composée de six rak‘âte à accomplir après al 
maghrib avec un seul taslîm final. En groupe, elle se compense de deux ou trois rak‘âte. Ils se basent 
sur le hadîth de ‘Ammâr Ibn Yâsir (Que Dieu soit satisfait de lui), rapporté par At-Tabarânî. Mais 
d’après At-Tirmidhî, ce hadîth n’est pas authentifié. 
 

 Al Kamâl Ibn Al Houmâm a recommandé deux rak‘âte légères avant al maghrib, 
conformément au hadîth rapporté par les deux Sahîh. Le Prophète (Paix sur lui) a dit à leur sujet : 
« …Pour celui qui le veut ! » 
 
Les prières surérogatoires indépendantes des prières obligatoires 
 

 La prière du douhâ qui est composée de quatre à huit rak‘âte. On l’accomplit après le lever du 

soleil jusqu’au moment où le soleil décline (az-zawâl). Le hadîth est rapporté par Mouslim et Aboû 
Ya‘lâ, d’après la mère des croyants ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle). Et dans une autre version, 

rapporté par les deux Sahîh. 
 

 Les deux rak‘âte suivant les ablutions avant même qu’elles ne sèchent. Le Prophète (Paix sur 

lui) a dit : « Quiconque accomplit convenablement ses ablutions, puis se lève pour accomplir 
deux rak‘âte avec recueillement, le Paradis lui sera accordé. » (Rapporté par Mouslim et Aboû 
Dâwoûd) 
 

 La prière de salutation de la mosquée. Elle est recommandée conformément au hadîth rapporté 
par les Six, d’après Aboû Qatâda, et par Ibn Mâjah, d’après Aboû Hourayra. Elle n’est pas à accomplir 

dans les moments jugés répréhensibles, on y exclut la Mosquée sainte, car son salut c’est le tawâf. 
Celui qui ne sait pas accomplir la prière de salutation de la mosquée pour une quelconque raison, telle 
que la perte des ablutions, il lui est recommandé de dire à sa place : «Soubhâna Allâh, wa al hamdou 
li-llâh wa lâ ilâha illâ Allâh wa Allâhou akbar ». 
 

 La prière du tahajjoud ou qiyâm. Elle est recommandée en fin de journée, et elle est meilleure 
que la prière du jour.  
 
Questions diverses des Hanafites concernant les prières surérogatoires 
 

 Les nawâfil du jour ou de la nuit peuvent s’accomplir par deux ou quatre rak‘âte avec un seul 
taslîm. Il est répréhensible d’accomplir plus de quatre rak‘âte avec un seul taslîm final.  
 

 
 

 



 
 
 
Cependant l’imâm Aboû Hanîfa a permis l’accomplissement de huit rak‘âte avec un seul taslîm final.  

 
Aboû Yoûsouf et Ach-Chaybânî ont divergé d’avec lui sur cette question. Leur avis a été adopté par 

l’école hanafite, en raison du hadîth concernant les tarâwîh qui sont accomplis par groupe de deux 
rak‘âte et avec un taslîm. 
 

 La lecture est wâjiba dans toutes les rak‘âte des prières surérogatoires. 
 

 Le fait commencer une prière surérogatoire implique l’obligation de l’achever et l’interdiction 

de la rompre. 
 

 Il est permis d’accomplir les nawâfil, assis ou sur un moyen de transport, mais avec pour 
récompense la moitié de celle qui est attribuée à celui prie debout. Le hadîth du Prophète (Paix sur 
lui) l’a ainsi indiqué. Rapporté par Les Cinq, excepté Mouslim, d’après ‘Imrân Ibn Housayn.  
 
b. Les Malikites 
 
Les prières volontaires sont de trois sortes : 
 
1. Les prières sounna mou’akkada (semi obligatoires) et non mou’akkada (recommandées) 
 

 Al witr composée d’une rak‘âte figure parmi les sounan les plus recommandées.  
 

 Les deux rak‘âte du fajr. 
 

 La prière des deux fêtes est une sounna mou’akkada, car le Prophète (Paix sur lui) l’a pratiquée 

à chaque fête. Elle suit la prière du witr en importance. La prière des deux fêtes s’adresse aux mêmes 

personnes qui sont concernées par la prière du vendredi, mais il est recommandé que l’on y convie 

les femmes et les enfants, comme pour la prière de l’éclipse. 
 

 La prière des deux éclipses (salât al kousoûf et al khousoûf) est une sounna non mou’akkada. 
Elle interpelle toute personne responsable, y compris le voyageur et l’enfant, qui est concerné 

puisqu’il est, par principe, interpellé par recommandation à prier à partir de sept ans.  
 

 La prière des rogations pour la pluie (salât al istisqâ’) est une sounna mou’akkada. Selon 
Khalîl, la prière de l’éclipse est recommandée. Cette prière a été légiférée, entre autres, par le hadîth 
du Prophète (Paix sur lui) rapporté par Al Boukhârî, Mouslim et Mâlik, d’après ‘Abd Allâh Ibn Zayd 

Al Mâzinniy. 
 

 La prière du douhâ est au minimum de deux rak‘âte et au maximum de huit, toutefois, il n’y a 

pas de répréhension à dépasser ce maximum. On a rapporté que notre mère ‘Â’icha (Que Dieu soit 

satisfait d’elle) priait ad-douhâ en huit rak‘âte, et disait : « Si, en contrepartie, mes parents étaient 
ressuscités, je ne les délaisserais jamais.» (Rapporté par Mâlik) 
 

 Les tarâwîh. Elles sont composées de vingt rak‘âte et plus recommandées que la prière de la 
nuit (al qiyâm). Il est recommandé de lire le Coran en continuité, une part chaque nuit, jusqu’à le 

clôturer en entier. 
 

 La prosternation de la récitation coranique qui a le statut de sounna mou’akkada pour les 
Malikites. (Hadîth rapporté par Mouslim, Ahmad et Ibn Mâjah) 
 

 Les deux rak‘âte du tawâf.  
 

 Les deux rak‘âte à la suite de la mise en sacralisation (al ihrâm), pour le hajj. 
 

 
 
 



 
 
 
L’ordre d’importance de ce genre de prières selon l’école malikite est le suivant : al witr ; la prière 
des deux fêtes ; la prière des deux éclipses ; la prière des rogations pour la pluie.  
 
2. Les prières méritoires al fadâ’il qui sont recommandées 
 

 Deux rak‘âte après les ablutions. 
 

 Les deux rak‘âte de la prière de salutation de la mosquée pour celui qui a l’intention de 

s’installer dans la mosquée, et non pas pour le passant. 
 

 La prière de la nuit. Elle est recommandée avec une récitation à haute voix, durant le dernier 
tiers de la nuit. Elle est de dix rak‘âte, sans la prière du chaf‘ et du witr, mais il n’y a pas de limite 

maximale quant au nombre de rak‘âte à célébrer. 
 

 Avant et après la prière du zouhr. 
 Avant la prière du ‘asr. 
 Après la prière du maghrib. 
 Avant la prière du ‘ichâ’. 

 
Il suffit pour toutes ces prières d’accomplir deux rak‘âte surérogatoires, mais il est préférable d’en 

accomplir quatre après chaque prière, excepté après  al maghrib, il est meilleur de prier six rak‘âte.  
 
Il est recommandé que la récitation coranique se fasse en secret pour toutes les prières surérogatoires 
du jour, et il est recommandé de lire à voix haute pour les prières surérogatoires célébrées de nuit.  
 
3. Les prières surérogatoires an-nawâfil 
 
Il y a deux sortes de prières volontaires : 
 
*. Les prières librement célébrées sans raison par le fidèle, durant les moments permis en dehors des 
cinq moments de répréhension et d’interdiction.  
 
*. Les prières motivées par une cause légalement admises. Elles sont au nombre de dix : au départ 
d’un voyage ; au retour d’un voyage ; en entrant dans une mosquée, en sortant d’une mosquée ; quatre 

rak‘âte après az-zawâl ; la prière de la consultation, la prière du besoin (salât al hâjah) ; la prière des 
tasâbîh ; entre al adhân et al iqâma ; après le repentir. 
 
Certains Malikites ont rajouté : avant d’invoquer Dieu (Exalté) et avant l’exécution du condamné. 
 
c. Les Chafi‘îtes 
 
Les prières surérogatoires dont deux sortes : 
 
1. Les prières accomplies en groupe selon la Sounna  
 

 La prière des deux fêtes.  
 La prière des deux éclipses (salât al kousoûf et al khousoûf). 
 La prière des rogations pour la pluie (salât al istisqâ’).  
 La prière des tarâwîh. 
 La prière du witr. Il est recommandé de la célébrer en groupe durant les nuits du Ramadan. 

 
L’ordre de préférence entre ces prières est le suivant : la prière des deux fêtes, des deux éclipses, des 
rogations pour la pluie et les prières accompagnatrices des prières obligatoires qui sont meilleures 
que les tarâwîh. 
 
 
 
 



 
 
 
 
2. Les prières célébrées individuellement : 
 
a. Les rawâtib : les prières surérogatoires attachées aux prières obligatoires, à des moments fixes et 
dix-sept rak‘âte, en totalité. Les deux rak‘âte du fajr ; les quatre rak‘âte avant le zouhr ; les deux 
rak‘âte après le zouhr ; les quatre rak‘âte avant le ‘asr ; les deux rak‘âte après le maghrib et les trois 
rak‘âte après le ‘ichâ’ dont la dernière est impaire. De même, il est sounna de prier quatre rak‘âte 
avant la prière du vendredi, par analogie au zouhr, et aussi quatre rak‘âte après.  
 
b. Les prières non rawâtib : elles sont célébrées indépendamment des moments des cinq prières 
obligatoires. Ce sont les prières accomplies volontairement, de nuit ou de jour, par le serviteur pour 
se rapprocher de Dieu (Exalté). La meilleure est celle du tahajjoud (la prière de la nuit). Le Prophète 
(Paix sur lui) a dit : «La meilleure prière, après l’accomplissement des prières prescrites, est la 

prière de la nuit. » (Rapporté par Mouslim, d’après Aboû Hourayra) 
 
La meilleure des prières du jour est celle accomplie chez soi. Le Prophète (Paix sur lui) a dit : «La 
meilleure des prières est celle que célèbre l’individu chez lui, excepté la prière prescrite.» 
(Rapporté par Al Boukhâri et Mouslim) 
 
Parmi les prières volontaires non râtiba :  
 

 La prière du douhâ. Le minimum est d’accomplir deux rak‘âte et le maximum douze. 
 Deux rak‘âte pour le salut de la mosquée. 
 La prière du repentir.  
 La prière des tasâbîh d’après un hadîth rapporté par Ibn Khouzayma et Aboû Dâwoûd, mais 

l’imâm An-Nawawî a mis en cause son authenticité. 
 La prière de la consultation (salât al istikhâra). 
 Deux rak‘âte après az-zawâl. On récite la sourate « al kâfiroûn » dans la première rak‘âte et 

« al ikhlâs » dans la deuxième. 
 Deux rak‘âte au retour du voyage à accomplir dans la mosquée avant de rentrer chez soi, 

conformément à la Sounna du Prophète (Paix sur lui). Le hadîth est rapporté par Al Boukhârî et 
Mouslim. 

 Deux rak‘âte  après chaque ablution. 
 La prière des repentants composée de vingt rak‘âte entre al maghrib et al ‘ichâ’. Le minimum 

est de faire deux rak‘âte. Le hadîth concernant les mérites de cette prière, que négligent beaucoup de 
gens, est rapporté par At-Tirmidhî.  
 
Dans ces groupes de prières surérogatoires, les Chafi‘îtes font la distinction entre celles qu’ils jugent 

mou’akkada et non mou’akkada. 
 
Les prières semi-obligatoires (mou’akkada) sont :  
 

 Les deux rak‘âte du fajr  
 Deux rak‘âte avant et après le zouhr et avant le vendredi   
 Deux rak‘âte après al maghrib 
 Deux rak‘âte après al ‘ichâ’ 
 La prière du witr 
 La prière de la nuit 
 La prière du douhâ 
 La prière des tarâwîh. 

 
L’ordre de préférence de ces prières est le suivant : al witr ; al fajr ; les prières accompagnatrices des 
obligatoires puis les tarâwîh, ensuite ad-douhâ, les rak‘âte du tawâf ; les deux rak‘âte de la mise en 
sacralisation ; la prière de salutation de la mosquée et enfin les deux rak‘âte des ablutions.  
 
 
 
 



 
 
 
Les sounan non mou’akkada sont : 
 

 Deux rak‘âte avant et après le zouhr et le vendredi, en plus de celles qui sont sounna 
mou’akkada   

 Quatre rak‘âte avant al ‘asr   
 Deux rak‘âte très courtes avant et après l’entrée du temps légal  du maghrib 
 Toutes sortes de prières volontaires. 

 
d. Les Hanbalites 
 
L’avis de l’école hanbalite ressemble beaucoup, à l’exception de quelques questions, à la position des 
Chafi‘îtes. 
 
1. Les prières sounna mou’akkada (semi-obligatoires) 
 

 Al witr : c’est une seule rak‘ate. 
 At-tarâwîh.  
 Dix rak‘âte, à savoir les rawâtib : deux rak‘âte avant et après la prière du zouhr ; deux après 

al maghrib ; deux après al ‘ichâ’ et deux avant al fajr. Ces dix rak‘âte sont stipulés dans le hadîth 
que citent les Hanbalites en appui, rapporté par Mouslim, d’après Ibn ‘Oumar. 
 
L’accomplissement des rawâtib chez soi est meilleur. 
 
2. Les sounan non râtiba 
 
Il s’agit de prières volontaires indépendantes des prières obligatoires. Elles ne sont pas très 

recommandées. Elles sont au nombre de vingt rak‘âte : quatre avant et après le zouhr ; quatre avant 
al ‘asr ; quatre après al maghrib et quatre après al ‘ichâ’. Par ailleurs, il est permis de prier deux 
rak‘âte avant al maghrib à l’entrée du temps légal. 
 
3. Des prières indépendantes ajoutées aux non rawâtiba 
 

 La prière du douhâ. 
 La prière de la consultation qui est recommandée, mais pas sounna mou’akkada. 
 La prière du repentir. 
 La prière du besoin. 
 La prière de salutation de la mosquée. 
 La prière après az-zawâl. 
 Les prières volontaires de nuit ou de jour. Et le meilleur tahajjoud est celui du dernier tiers de 

la nuit. 
 La prière des tasâbîh est répréhensible, car selon l’avis d’Ahmad, le hadîth n’est pas confirmé. 

Mais si une personne l’accomplit, il n’y a pas de grief. 
 
e. Les Zahirites 
 
Les prières surérogatoires les plus recommandées sont dans l’ordre : 
 

 Les deux rak‘âte du fajr 
 La prière des deux fêtes 
 La prière des rogations pour la pluie (salât al istisqâ’).  
 Les prières de la veillée des nuits du mois de Ramadan. 
 Quatre rak‘âte avant le zouhr et après le zawâl 
 Quatre rak‘âte après le zouhr 

 
 
 
 
 



 
 
 

 Quatre rak‘âte avant al ‘asr. Le fidèle est libre de les faire par deux ou de ne faire qu’un seul 

taslîm à la fin de la quatrième 
 Deux rak‘âte, avant la prière du maghrib, conformément au hadîth du Prophète (Paix sur lui), 

qui a dit : «Entre l’appel et l’annonce de la prière, il y a lieu de faire une prière, pour celui qui 
le veut. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd et autres)   

 Deux rak‘âte après al maghrib 
 Deux rak‘âte avant al ‘ichâ’ 
 Deux rak‘âte à accomplir dans la mosquée au retour du voyage 
 Les prières volontaires après les ablutions 
 Les prières volontaires accomplies volontairement, de nuit ou de jour. 

 
Remarque : 
La prière de salutation de la mosquée (salât tahiyyat al masjid) est considérée obligatoire par les 
Zahirites. 
Réf. Ibn Jouzay, Al Qawânîn, page 47 
 
Avis détaillés des écoles concernant certaines prières semi obligatoires 

recommandées et surérogatoires 
As-Salawât al mou’akkada, al moustahabba, an-nâfilah 

 
LA PRIERE DU FAJR 

 
a. Les Hanafites  
Les deux rak‘âte exécutées avant la prière du soubh s’intitulent al fajr. Elles figurent parmi les sounan 
les plus recommandées. Le Prophète (Paix sur lui) a dit, à leur sujet : « Les deux rak‘âte du fajr ont 
plus de valeur que cette vie d’ici-bas et tout ce qu’elle contient. » (Rapporté par Mouslim, Ahmad 
et autres, d’après ‘Â’icha)  
 
Il n’est pas permis de les accomplir en position assise ou sur le dos d’une monture ou dans un moyen 

de transport, sans excuse valable.  
 
La Sounna du fajr est la seule qu’il faut compenser jusqu’au déclin du soleil (az-zawâl). 
 
Selon Al Karkhî, Aboû Hanîfa et Al Awzâ‘î le faqîh du Châm : l’accomplissement des deux 

rak‘âte du fajr, au moment où l’on annonce la prière (al iqâma) est permis. Ce n’est pas un acte 

répréhensible.  
 
Selon l’avis de l’école hanafite, il est permis à la personne qui est assurée de rattraper une rak‘ate de 
la prière du soubh avec l’imâm, de prier al fajr et de le rejoindre ensuite. Ils se référent à l’action 

d’Ibn Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait de lui) qui était rentré à la mosquée et avait trouvé l’imâm 

dans la prière, il s’est retiré en face d’une colonne, a prié al fajr puis a rejoint l’imâm. 
 
Les Hanafites justifient cette permission car ils ne permettent pas la compensation du fajr après 
l’écoulement de son temps. C’est ce qui explique l’insistance à l’accomplir avant d’entamer la prière 

du soubh si la personne est sûre de pouvoir accomplir une rak‘âte avec l’imâm.  
 
b. Les Malikites 
Les Malikites appellent al fajr : ar-raghîba, à savoir une prière supérieure à une prière recommandée 
(mandoûba), mais inférieure, de par sa valeur, aux prières dites sounna mou’akkada. Ar-raghîba est 
une prière que le Législateur a définie et qu’Il a incité le fidèle à mettre en pratique, mais elle n’est 

pas à pratiquer en groupe. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Le temps du fajr est celui du soubh. On ne peut pas la célébrer avant l’entrée du temps du fajr 
véridique (al fajr as-sâdiq). Cette position fait l’objet d’un accord entre les savants. 
 
L’imâm Mâlik permet de la célébrer dans la cour de la mosquée si le fidèle est assuré de ne pas rater 

la première rak‘ate. Mais l’avis de l’école est l’obligation de délaisser la prière du fajr à l’annonce 

de celle du soubh, si elle n’a pas été priée et de rejoindre l’imâm. 
 
Selon l’imâm Mâlik et un grand nombre de savants chafi‘îtes, on peut se suffire pour cette prière 
de la récitation de la Fâtiha. 
 
c. Les Chafi‘îtes 
 
C’est une prière sounna d’un grand mérite. Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Les deux rak‘âte du 
fajr sont meilleures que la vie d’ici-bas et ce qu’elle contient.»  (Rapporté par Mouslim) 
 
Son temps débute dès l’appel à la prière du fajr véridique. La mère des croyants ‘Â’icha (Que Dieu 

soit satisfait d’elle) a dit : « Le Prophète de Dieu (Paix sur lui) priait les deux rak‘âte du fajr quand 
il entendait l’appel, et les faisait très courtes. » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim)  
 
Il est recommandé de les alléger. ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) a dit : « Le Prophète (Paix 
sur lui) avait l’habitude d’alléger les deux rak‘âte qui précédent as-soubh, à tel point que je me 
suis demandée s’il récitait la mère du Livre  (Al Fâtiha). » ( Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
 
Cependant la Sounna exige qu’elles soient accompagnées de récitation. Les Chafi‘îtes 
recommandent que l’on récite dans la première rak‘ate, après la Fâtiha, la Parole de Dieu (Exalté) : 
« Dites nous croyons en Allâh, en la Révélation reçue par nous et aux autres faites jadis à 
Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et ses douze fils ; en ce qui fut donné à Moïse, puis à Jésus, et en 
toute Révélation faite aux Prophètes par leur Seigneur, ne faisant aucune distinction entre eux et 
à Lui nous sommes soumis. » (Ste 2/V.136)  
 
Dans la deuxième rak‘ate, on récite après la Fâtiha, la Parole de Dieu (Exalté) : « Ô gens du Livre, 
convenons les uns et les autres de ce point commun entre nous, à savoir de n’adorer que Dieu Seul, 

sans Lui adjoindre d’associé, de ne pas nous prendre les uns et les autres pour divinités, en dehors 
de Dieu. » S’ils se détournent dites-leur : « Soyez témoins qu’à Dieu Seul nous nous soumettons.» 
(Ste 3/V.64) 
 
Dans un autre avis, qui est par ailleurs celui de la Majorité des juristes, y compris Mâlik et 
Ahmad, il est recommandé de réciter dans la première rak‘ate la sourate « Al Kâfiroûn », et dans la 
deuxième, la sourate « Al Ikhlâs ». Cet avis de la Majorité est le plus fondé. De nombreux hadîth 
authentiques le confirment, à l’instar de celui que rapporte Mouslim. Néanmoins il est permis de 
réciter d’autres sourates après Al Fâtiha, comme l’indique le hadîth d’Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit 

satisfait de lui). Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) ayant récité dans la prière du fajr un verset 
de la sourate « Al Baqara » et dans la deuxième avec un verset de la sourate « la famille de ‘Imrân ». 
(Rapporté par Ahmad et Mouslim) 
 
L’avis de l’école chafi‘îte considère que lorsque la prière présente est levée, il est répréhensible de 

prier les deux rak‘âte du fajr. Ils affirment que cet avis est partagé par Ibn Mas‘oûd (Que Dieu soit 
satisfait de lui) et les Tâbi‘oûn : Masroûq, Al Hasan Al Basrî, Moujâhid et Hammâd Ibn Abî 
Soulaymân (Que Dieu leur accorde Sa Bénédiction). 
 
Ibn Hajar Al ‘Asqalânî (Chafi‘îte) confirme une transmission authentique d’après Ibn ‘Oumar 
(Que Dieu soit satisfait de lui) qui, entendant l’annonce à la prière en allant à la mosquée, s’arrêta 

dans la maison de sa sœur, la mère des croyants Hafsa (Que Dieu soit satisfait d’elle), pour y prier al 
fajr et ensuite seulement rejoignit l’imâm.  (Rapporté par Ibn Hajar in Fath Al Bârî) 
 
 
 



 
 
 
 
d. Les Hanbalites 
 
La prière du fajr est la plus recommandée d’entre toutes les prières surérogatoires. ‘Â’icha (Que Dieu 

soit satisfait d’elle) a dit : « Le Prophète de Dieu (Paix sur lui) n’était pas assidu dans 

l’accomplissement d’une prière surérogatoire, comme il l’était pour les deux rak‘âte du fajr. » 
(Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
 
Ils recommandent qu’elles soient très courtes. Ils s’accordent avec la Majorité au sujet du temps 
d’entrée. 
 
e. Al Qâdî ‘Iyâd a rapporté que certains Hanafites et Al Hasan Al Basrî ont jugé obligatoire 
l’accomplissement de la prière du fajr, et ce, conformément aux plusieurs hadîth qui insistent sur sa 
célébration.  
 
Question pratique :  
Quand se compense la prière du fajr ? 
 
a. ‘Atâ’, Ibn Jourayg et Ibn Taymiyya : sa compensation est permise après la prière du soubh sans 
attendre le lever du soleil.  
 

Cet avis se réfère au hadîth de Qays Ibn ‘Amr qui a prié les deux rak‘âte du fajr après avoir 
prié celles du soubh. Quand il en informa le Messager de Dieu (Paix sur lui), qui l’interrogea au 

sujet de sa prière, il ne le lui a pas défendu. (Rapporté par Aboû Dâwoûd et autres) 
 
b. Un autre groupe stipule que son qadâ’ (compensation) peut s’effectuer après le lever du soleil 

mais pas longtemps au-delà de ce moment.  
 

Cet avis se réfère au hadîth d’Ibn ‘Oumar qui a compensé les deux rak‘âte du fajr après le lever 
du soleil, car il n’avait pas pu les prier dans le temps légal. (Rapporté par Mâlik)  
 
c. Certains Hanbalites ont limité le temps de sa compensation jusqu’au moment de la prière du 

douhâ. 
 
d. L’imâm Mâlik a dit : « Je n’ai reçu aucune transmission qui confirme que le Messager de Dieu 
(Paix sur lui) aurait compensé la prière du fajr, quand endormi (dans la vallée), il ne se réveilla ainsi 
que ses Compagnons qu’après le lever du soleil.» 
 
e. L’avis officiel de l’école malikite et de la Majorité affirme à l’instar d’Achhab, l’élève de 
l’imâm Mâlik, une position contraire à celle de l’imâm. 
 

Cet avis est le plus fondé car il se base sur un hadîth rapporté par Mouslim, dans lequel le 
Messager de Dieu (Paix sur lui) a compensé al fajr après s’être réveillé. 
 
f. La Majorité : le temps de la compensation de la prière du fajr s’étend depuis la fin du lever du 

soleil jusqu’au zawâl, avant l’entrée du temps légal de zouhr. 
 
g. Les Hanafites avancent que la personne qui a oublié de prier al fajr jusqu’au moment où le soleil 

est au zénith et a commencé à prier zouhr, sa prière du zouhr est invalide, car le respect de l’ordre 

dans l’acquittement des prières obligatoires est obligatoire au sein de l’école. Aussi, la personne doit 

interrompre sa prière pour célébrer al fajr puis recommencer la prière du midi.   
 
h. Ibn ‘Abd Al Barr (malikite) a dit : « L’argument décisif sur cette question est la Sounna. Celui 

qui apporte une preuve est celui qui a raison.  
 
 
 



 
 
 
 
En vérité, le délaissement de la nâfila au moment de l’annonce à la prière et sa compensation après 
l’acquittement de la prière prescrite, est plus proche de la Sounna. »  
 
Question pratique :  
Daj‘atou al fajr : le fait de se coucher sur son flanc droit après la prière du fajr  
 
a. Les Chafi‘îtes et les Hanbalites jugent cette daj‘a recommandée (sounna). Si la personne n’a pas 

le temps de la faire, qu’il distingue les deux rak‘âte du fajr et celles du soubh par quelques paroles. 
 
D’ailleurs, Al Bayhaqî (chafi‘îte) qui explique la position de l’imâm Ach-Châfi‘î, précise qu’il s’agit 
par-là d’indiquer la recommandation de marquer un temps de rupture entre la prière du fajr et la prière 
prescrite du soubh. Le moyen consistant soit à se coucher un moment sur son flanc droit, soit à se 
déplacer vers un autre endroit de la mosquée soit à adresser quelques paroles à son voisin 
 
Néanmoins, l’imâm An-Nawawî adopte le moyen consistant à se coucher sur son flanc, suivant ainsi 
le sens apparent du hadîth. En outre, les Compagnons du Prophète (Paix sur lui) Anas Ibn Mâlik, 
Aboû Moûsâ Al Ach‘arî  et Râfi‘ le faisaient. 
 

La preuve qu’al daj‘a est sounna provient de la transmission d’une série de hadîth d’après notre 
mère ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle), rapporté par al Boukhârî, par Mouslim et par Aboû 

Dâwoûd selon une chaîne jugée bonne d’après les conditions d’Al Boukhârî et Mouslim. 
 
b. La Majorité dont certains Compagnons et l’imâm Mâlik : la daj‘a n’est pas une 

recommandation. Ibn Mas‘oûd la taxe même de bid‘a (innovation). Al Qâsim et Sâlim ne le 
faisaient pas. Et L’imâm Ahmad ne lui a pas accordé le statut de sounna. 
 

Ce groupe fonde sa position sur la contradiction des versions rapportées d’après ‘Â’icha. 

Certaines l’indiquent après al fajr, d’autres après la prière de la nuit et d’autres avant la prière du fajr. 
En plus il a été prouvé que le Messager de Dieu (Paix sur lui) ne le faisait pas régulièrement. Il la 
délaissait pour démontrer qu’il ne s’agissait pas d’une prescription 
 
Toutefois, il est certain que parler ou discuter est répréhensible entre al fajr et soubh. Cette position 
est celle des Hanafites, qui citent à l’appui le hadîth dans lequel l’Envoyé de Dieu (Paix sur lui), en 

voyage avec ses Compagnons, ordonna aux chameliers, au moment de l’entrée de l’aube, de se taire, 

disant : « C’est là un moment d’évocation.» 
 
Ibn Mas‘oûd était très stricte et évitait de parler, car c’est un moment marqué par la présence des 

Anges de la nuit et du jour. Conformément au commentaire de la Parole de Dieu (Exalté) : «…Et la 

lecture de l’aube, La lecture de l’aube auquel les Anges viennent assister. » (Ste 17/V.78)     
 
 



 
 
 
 

LA PRIERE DU WITR 
 
 
A.Son statut 
 
a. Les Hanafites  
 
Al witr est wâjib selon l’acception juridique hanafite, à savoir une obligation confirmée par un texte 
probant (zannî) selon eux, donc inférieur au fard (l’obligatoire) confirmé par un texte sur et certain 

(qat‘î). Ainsi, si une personne le néglige et ne l’accomplit qu’après al fajr, elle a commis un péché 
qui lui incombe sa compensation (al qadâ’). 
 
b. La Majorité (avis de la Majorité quasi absolue des Compagnons, des Tâbi‘oûn et de leurs 

suivants) 
 
Al witr est sounna (recommandé). Les hadîth stipulent que le nombre des prières prescrites est de 
cinq prières, sujettes à l’unanimité. 
 
c. Les Malikites : Al witr est la prière sounna la plus recommandée. 
 
d. Aboû Hâmid Al Ghazâlî (chafi‘îte) : cette prière est une sounna mou’akkada (semi obligatoire). 
 
e. L’imâm Ahmad l’a jugée sounna mou’akkada. Il considère celui qui délaisse al witr 
volontairement comme un homme mauvais dont le témoignage sera refusé. 
 
Chez les Hanbalites, il y a divergence quant à l’importance du witr. Il y a deux tendances, et Ibn 
Qoudâma a choisi, dans son Moughnî, l’avis qui accorde la priorité au witr sur la prière du fajr.  
 
En vérité, cette prière est sounna. L’imâm ‘Alî (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Al witr n’est 

pas obligatoire, comme le sont les prières prescrites, c’est une prière sounna qu’a instituée le 

Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui). » (Rapporté par Ahmad, An-Nasâ’î, At-Tirmidhî et 
Ibn Mâjah)  
 
B. Son temps légal (Début et Fin) 
 
Principe : les savants sont unanimes que le temps du witr commence après la prière du ‘ichâ’ et dure 
jusqu’à l’aube 
 
Question pratique :  
Peut-elle se prier au-delà de ces moments ? 
 
a. Soufyân Ath-Thawrî, Aboû Yoûsouf et Ach-Chaybânî les deux Compagnons d’Aboû Hanîfa   
 
Ils ont défendu son accomplissement après le fajr et avant la prière du soubh. 
  
b. Les Malikites  
 
Ils permettent son accomplissement après l’entrée du fajr, avant de prier soubh. L’imâm Mâlik a 

rapporté cet avis d’après ‘Oubâda Ibn As-Sâmit. Ibn Mas‘oûd et Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit 
satisfait d’eux) l’ont fait, ainsi que Sa‘îd Ibn Joubayr (Qu’Allâh lui fasse miséricorde) parmi les 

Tâbi‘în.  
 
 
 
 



 
 
 
 
Les Malikites permettent, voire recommandent, au fidèle qui prie individuellement de rompre sa 
prière du as-soubh, s’il se rappelle ne pas avoir accompli al witr, à la condition qu’il ne craigne pas 

de prier le soubh hors de son temps légal. Il prie ach-chaf‘ et al witr puis refait al fajr. Il existe même 
au sein de l’école, un avis qui permet la rupture de la prière par l’imâm et le suiveur en cas de rappel 

de la prière du witr.  Selon un autre avis, l’arrêt de la prière est même recommandé.  
 
Question pratique :  
Dans le cas où l’imâm quitte la prière pour accomplir son witr, le suiveur doit-il le suivre ou 
poursuivre sa prière derrière celui qui a été désigné par l’imâm ? 
 
Il y a deux avis au sein de l’école : 
 
1. Il suit son imâm dans l’arrêt de la prière 
2. L’imâm désigne une personne pour guider la prière, puis, rejoint la prière en sa qualité de suiveur. 
 
Cet avis est de l’école malikite, mais pas de l’imâm Mâlik qui ne permet pas la rupture de la prière, 

car on ne rompt pas sa prière obligatoire pour une prière sounna ou surérogatoire ; seul l’oubli d’une 

prière prescrite justifie l’arrêt. 
 

c. Les Chafi‘îtes 
 

i. Début du temps du witr 
 
Le temps du witr entre dès que la prière du ‘ichâ’ a été célébrée sans tenir compte des nawâfil 
accomplies entre elles (al ‘ichâ et al witr). 
 

ii. Fin du temps du witr 
 
Selon l’avis de la majorité des savants de l’école chafi‘îte, le temps du witr se prolonge jusqu’à 

l’entrée de l’aube et ne s’achève qu’au passage du fajr (l’aube). 
 
L’imâm An-Nawawî a rapporté dans son commentaire sur le Sahîh de Mouslim, d’après Ach-Châfi‘î, 
une version motivant sa compensation, même après le lever du soleil. Cet avis est celui aussi d’Al 
Awzâ‘î, ‘Atâ’ et d’Aboû Thawr. 
 
L’imâm Ach-Chawkânî a rapporté qu’au sein de l’école chafi‘îte, il y a pluralité d’avis infondés : 
 

 Avis qui limite le temps du witr après l’entrée du fajr et avant la prière du soubh.  
 Avis qui prolonge le temps légal du witr jusqu’à la prière de midi, à compenser avant ce moment.  
 Avis qui appelle à le compenser jusqu’avant al ‘ichâ’.  
 Avis qui justifie la compensation absolue du witr. 

 
L’imâm Ach-Chawkânî a commenté ces avis et les a jugés non fondés, car ils sont tous en opposition 
avec les textes de la Sounna prophétique. 
 
d. Les Hanbalites 
 

i. Position de principe 
 
L’imâm An-Nawawî a rapporté un avis de l’imâm Ahmad stipulant la compensation du witr. Ibn 
Qoudâma a rapporté dans son Moughnî, qu’on a questionné l’imâm Ahmad : «  accomplit-on al witr 
après l’entrée du fajr ? » Il répondit : «  Oui ! » 
 
 
 
 
 



 
 
 

ii. Preuves  
 

 Les Hanbalites se basent sur l’action des Compagnons : ’Ibn Mas‘oûd, Houdhayfa, Ibn ‘Oumar, 

Aboû Ad-Dardâ’, Fadâla Ibn ‘Oubayd, ‘Â’icha, ‘Abd Allâh Ibn ‘Âmir Ibn Rabî‘a, ‘Amr Ibn 

Chourahbîl et ‘Oubâda Ibn As-Sâmit (Que Dieu soit satisfait d’eux). 
 

 Aboû Basra Al Ghifârî a dit : «  J’ai entendu le Prophète (Paix sur lui) dire : «  Dieu  vous a rajouté 
une prière. Priez-la entre al ‘ichâ’ jusqu’à la prière du soubh : c’est al witr ! C’est al witr ! » 
(Rapporté par Ahmad, Aboû Dâwoûd et At-Tirmidhî) 
 

 Aboû Hourayra a rapporté que le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Celui qui s’endort sans avoir 

prié al witr ou l’a oublié, qu’il l’accomplisse le matin ou lorsqu’il s’en rappelle. » (Rapporté par 
Ibn Mâjah) 
 
d. Autres avis : 
 
1. Ibn Al Moundhir a rapporté, d’après certains prédécesseurs pieux, que le temps préférentiel 

(ikhtiyârî) s’achève par l’entrée du fajr, mais que son temps restreint qui nécessite son exécution 
s’étend jusqu'à la levée de la prière du soubh. Al Qourtoubî a rapporté cet avis d’après Mâlik, Ahmad 
et Ach-Châfi‘î, mais Ibn Hajar a dit que c’était l’avis de Ach-Châfi‘î dans sa pensée juridique 

ancienne, et qu’il avait changé d’avis. 
 
2. Selon Sa‘îd Ibn Joubayr, il sera compensé la nuit prochaine. 

 
3. On a rapporté d’après Tâwoûs (Tâbi‘î) l’acquittement du witr, même après avoir prié as-Soubh. 
 
Analyse des positions précitées  
 
La grande majorité des prédécesseurs pieux (as-salaf as-sâlih) réfute la compensation du witr, car 
c’est un acte non fondé légalement.  
 
Mouhammad Ibn Nasr a dit : «  Nous ne trouvons aucun texte provenant du Messager de Dieu (Paix 
sur lui) informant qu’il a compensé (Paix sur lui) le witr ou qu’il a ordonné sa compensation.» 
 
Al Hasan et An-Nakha‘î ont dit : «  Lorsque le soleil se lève, il n’y a plus lieu de célébrer al witr.» 
 
Nous constatons que ceux qui ont limité son temps d’accomplissement jusqu’au fajr se référent, entre 
autres, au hadîth d’Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) : «  Celui qui prie la nuit, qu’il fasse 

que sa dernière prière soit celle du witr, car le Prophète (Paix sur lui) l’ordonnait. Quand l’aube 

s’annonce, il n’y a plus de prière de la nuit, ni de prière du witr.» (Rapporté par Aboû Dâwoûd, An-
Nasâ’î qui l’a authentifié et autres) 
 
Khârija Ibn Houdhâfa a dit : «  Le Prophète (Paix sur lui) sortit un après-midi, et nous dit : « Dieu 
vous a accordé une prière qui est meilleure pour vous que les méharis les plus chers ? » Nous 
lui demandâmes : « Laquelle ? Ô Messager de Dieu !» Il répondit : « C’est la prière du witr, entre 
l’ichâ’ et le lever de l’aube. » (Rapporté par les Cinq, excepté An-Nasâ’î).  
 
Ibn Rouchd confirme cet avis dans son Bidâyat al moujtahid. Il dit : «  Les savants sont unanimes 
(il veut dire la grande majorité) que la prière du witr commence après al ‘ichâ’ et dure jusqu’à l’entrée 

de l’aube, car nombreux hadîth de différentes voies de transmissions l’affirment, à l’exemple de ce 

qu’a rapporté Mouslim, d’après Aboû Sa‘îd Al Khoudrî, qu’ils avaient interrogé l’Envoyé de Dieu 

(Paix et Salut sur lui) sur le temps du witr, et il a répondu : « Al witr jusqu’avant le soubh ! » 



 
 
 
 
Quant à son accomplissement après al fajr, avant la prière du soubh, ceci  a été défendu par Soufyân 
Ath-Thawrî,  
 
Quant à Mâlik, Ach-Châfi‘î et Ahmad, ils permettent sa célébration, tant que la prière du soubh n’a 

pas été accomplie. Cette tendance affirme que cela est sujet d’unanimité parmi les Compagnons à 

l’exemple de notre mère ‘Â’icha, Houdhayfa, Aboû Ad-Dardâ’, Ibn Mas‘oûd, Ibn ‘Abbâs et Ibn 

As-Sâmit (Que Dieu soit satisfait d’eux). 
 
Les causes des divergences entre les savants sont dues aux pratiques contradictoires des Compagnons 
à ce sujet. Car les hadîth stipulent en apparence la non compensation et défendent sa célébration après 
la prière du soubh.   

 
 
C. Sa Forme et le nombre de ses raka‘âtes  
 
a. Les Hanafites et Soufyân Ath-Thawrî 
Le witr se compose de trois rak‘âte sans rupture et s’achève par un seul salut final. Ils s’appuient sur 

le hadîth de ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle), qui décrit la prière de la nuit du Prophète (Paix 

sur lui), clôturée par trois rak‘âte de witr, à l’exemple de la prière du maghrib. Ceci est conforme à 
ce qui a été rapporté par Ibn Mas‘oûd et Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait d’eux tous).  

 
b. Les Malikites 
 
Ils s’attachent au principe que le Messager de Dieu (Paix sur lui) n’a jamais prié le witr sans qu’il ait 

prié avant lui une prière paire (ach-chaf‘).  Ainsi al witr ne peut s’accomplir seul, il est toujours 
accompagné du chaf‘, ce qui sous-entend que le witr légal est impair. Il est recommandé de séparer 
la prière du witr de celle du chaf‘ par un taslîm. Le cas contraire est jugé répréhensible par l’école, 

conformément au hadîth de notre mère ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) : « Le Messager de 
Dieu (Paix sur lui) priait la nuit onze rak‘âte et les terminait par une prière d’une rak‘âte 
unique. » (Rapporté par Mâlik et Mouslim) 
 
De même, il est répréhensible de se suffire du witr sans le chaf‘, mais si cela arrive, la prière du witr 
est valide. 
 
c. Les Chafi‘îtes 
 
Le witr est une seule rak‘ate, mais sa configuration minimale, la meilleure, est de trois rak‘âte. Selon 
le hadîth de notre mère ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle), on récite dans la première, après al 
Fâtiha, la sourate al A‘lâ, et dans la deuxième, après al Fâtiha et al Kâfiroûn. Dans la troisième 
rak‘ate, après al Fâtiha, al Ikhlâs et al Mou‘awidhatân. (Rapporté par At-Tirmidhî et autres) 
 
Le fait de les séparer par un taslîm est meilleur selon Ach-Châfi‘î.  Cet avis est celui d’Ibn ‘Oumar, 

Mou‘âdh al Qâri’ et de ‘Abd Allâh Ibn ‘Ayyâch. Et nous avons cité ci-dessus que c’est également 

l’avis de Mâlik.  
 
Le nombre maximal du witr est de onze rak‘âte, comme le confirme le hadîth de notre mère ‘Â’icha 

(Que Dieu soit satisfait d’elle), rapporté par Mâlik et Al Boukhârî. 
 
Le fidèle peut aussi la prier en cinq rak‘âte. (Rapporté par Aboû Dâwoûd, Ad-Dârimî, et Ad-
Dâraqoutnî, d’après Aboû Ayyoûb) 
 
L’imâm An-Nawawî a dit : «  Le minimum du witr est une rak‘ate, il n’y a pas de divergence à ce 

sujet, sa forme minimale la meilleure est de trois rak‘âte, mais le fait d’en accomplir cinq est encore 

meilleur. Le maximum est sept ou neuf ou onze.  
 
 
 



 
 
 
 
C’est la limite maximale répandue au sein de l’école (chafi‘îte), si le fidèle ajoute au-delà de treize 
rak‘âte, ceci est jugé faux et son witr n’est pas valide, selon l’avis de la majorité (au sein de l’école 

chafi‘îte). »  
 
d. Les Hanbalites 
 
Le witr est de trois rak‘âte, avec rupture par le taslîm après la prière paire. Si le fidèle les accomplit 
sans rupture, cela est valide. C’est l’avis de l’imâm Ahmad. Mais il préfère la rupture comme l’ont 

mentionné les Malikites et l’a choisi l’imâm Ach-Châfi‘î. 
 
Nous profitons ici pour mentionner l’avis de l’imâm Al Awzâ‘î, qui valide l’une et l’autre forme, et 

les juge bonnes. Les Hadîth confirment les deux formes. 
 
Les Hanbalites partagent l’avis des Chafi‘îtes qu’il est permis de célébrer le witr en onze, neuf, sept, 
cinq, trois ou une rak‘âte. Toutes ces possibilités sont confirmées par des hadîth. 
 
Question pratique :   
Qounoût al witr  
 
a. Les Hanafites 
 
i.Principes 
 
Le statut du qounoût est wâjib pour Aboû Hanîfa et sounna pour ses deux Compagnons : Aboû 
Yoûsouf et Ach-Chaybânî. 
 
L’imâm ou la personne fait le takbîr après la fin de la récitation coranique, puis un takbîr similaire à 
celui de l’ouverture de la prière (takbîrat al ihrâm), pose la main droite sur la gauche au-dessous du 
nombril, récite al qounoût et s’incline.  
 
Il s’effectue durant la prière du witr. Le fait qu’al qounoût se fasse pendant la prière du witr est 
confirmé, selon les Hanafites, par un groupe de Compagnons (Que Dieu soit satisfait d’eux) : ‘Oumar, 

‘Alî, Ibn Mas‘oûd, Ibn ‘Abbâs et Oubay Ibn Ka‘b, qui ont rapporté que le Messager de Dieu (Paix 
sur lui) faisait al qounoût pendant la prière du witr, avant de s’incliner. C’est également l’avis 

d’Al Hasan Al Basrî, An-Nakha‘î, Ishâq, Aboû Thawr. 
 
Par ailleurs, pour Aboû Hanîfa et son école, l’imâm Ahmad et Soufyân Ath-Thawrî, il n’y a pas 

lieu de faire al qounoût durant la prière du soubh, car le qounoût du Prophète (Paix sur lui), durant 
tout un mois pendant la prière du soubh, a été abrogé selon leur avis. Ils se référent à l’avis d’Ibn 

Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait de lui) et ses compagnons. 
 
Cependant, Les Hanafites permettent, tout comme l’imâm Ahmad, le qounoût dans les prières à 
voix haute uniquement, mais les Hanafites précisent que cela est indiqué qu’en cas d’événements 
graves.  
 
ii. Autres avis 
 

 Selon un autre avis dans l’école, le fidèle et l’imâm lèvent les mains au début de l’invocation puis 

les relâchent le long du corps, pour différencier cette posture de celle qu’ils prennent pour la récitation 

du Coran. L’invocation se fait en secret. 
 

 Pour Aboû Yoûsouf, l’imâm le fait à voix haute et les suiveurs disent le ta’mîn. 
 

 
 
 



 
 
 
 
iii.Formulation 
 
La formule choisie du qounoût par les Hanafites est celle rapportée par ‘Oumar (Que Dieu soit 

satisfait de lui) : «Allâhoumma innâ nasta‘înouka wa nastaghfirouka wa nou’minou bika wa 

natawakkalou ‘alayka wa nakhna‘ou laka wa nakhla‘ou wa natroukou man yakfourouka. 

Allâhoumma iyyâka na‘boudou wa laka nousallî wa nasjoudou wa ilayka nas‘â wa nahfadou, 
narjoû rahmataka wa nakhâfou ‘adhâbaka al jidda, inna ‘adhâbaka bil kâfirîna moulhaq : 
Seigneur ! Nous demandons Ton Aide et Ton Pardon, et c’est en Toi que nous croyons, et à Toi 

que nous nous abandonnons en toute confiance.  C’est à Toi que nous nous soumettons en toute 

humilité. Nous délaissons tous ceux qui Te renient. Seigneur ! C’est Toi que nous adorons. Et 
c’est à Toi seul que nous adressons nos prières et nos prosternations, C’est vers Toi que tous 

nos efforts sont dirigés, et c’est vers Toi seul que nous accourons. Nous espérons Ta 

Miséricorde, et craignons Ton Châtiment douloureux. Certes, Ton Châtiment atteindra ceux 
qui mécroient.» (Rapporté par Al Bayhaqî, d’après ‘Oumar) 
  
iv. Correction 
 
En cas d’oubli, si le fidèle s’est incliné, il ne retourne pas à la position debout pour le refaire et il 

corrige l’oubli avant le taslîm final. S’il revient à la position debout pour le qounoût, il ne refait pas 
l’inclinaison et sa prière est valide. 
 
Question pratique  
Quand l’imam est d’une autre école 
 
Le suiveur fait son qounoût du witr même s’il prie derrière l’imâm d’une autre école juridique 

(malikite ou chafi‘îte) qui ne fait pas le qounoût au moment du witr. Le fidèle (hanafite) fait le 
qounoût après l’inclinaison, en la circonstance. 
 
S’il prie derrière un imâm qui fait le qounoût durant la prière du soubh, le hanafite reste silencieux et 
ne suit pas son imâm, car le qounoût du soubh a été abrogé : c’est l’avis d’Aboû Hanîfa et d’Ach-
Chaybânî. Pour Aboû Yoûsouf, il suit son imâm et fait le qounoût avec lui, car il est suiveur et 
l’ijtihâd dans cette situation est permis. 
 
b. Les Chafi‘îtes   
 
L’avis le plus répandu au sein de l’école : le qounoût est recommandé dans le witr durant la deuxième 
moitié du ramadan. 
 
L’invocation est dite après le redressement de l’inclinaison, comme le qounoût de la prière du soubh. 
 
Cette permission spéciale pour le ramadan est rapportée par Ibn Al Moundhir, d’après Oubay Ibn 

Ka‘b et Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait d’eux), et d’après des Tâbi‘oûn et leurs suiveurs : Az-
Zouhrî, Ibn Sîrîn, Yahyâ Ibn Thâbit, Mâlik, Ach-Châfi‘î et Ahmad.  
 
c. Les Hanbalites 
 
La sounna est de faire le qounoût à la prière du witr. Ils partagent l’avis de l’école hanafite. 
 
C’est dans la rak‘âte unique du witr que l’invocation a lieu, après le redressement de l’inclinaison 

comme l’a dit Ach-Châfi‘î.  
 
Selon l’imâm Ahmad, le qounoût se fait après l’inclinaison. Il est recommandé qu’il dise 

l’invocation : « Allouhamma ihdinî fîman hadayta… » L’imâm dit l’invocation à voix haute et les 

suiveurs font le ta’mîn, et s’ils invoquent en même temps que lui, cela est permis. 
 
 



 
 
 
 
Si le qounoût a été dit avant l’inclinaison, il est valide. Les Hanbalites s’appuient sur ce qu’a dit Anas 

(Que Dieu soit satisfait de lui) : « On avait l’habitude de faire le qounoût, avant et après 
l’inclinaison. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd et Ibn Mâjah) 
 
Qu’il s’agisse d’un imâm ou d’un isolé, le qounoût se dit à voix haute. Quand on est suiveur, on fait 
le ta’mîn pour l’invocation dite par l’imâm. On lève les mains, durant l’invocation et on s’essuie le 

visage avec les deux mains à la fin de l’invocation. Conformément au hadîth du Prophète (Paix 
sur lui), rapporté par Aboû Dâwoûd et Ibn Mâjah. 
 
Il y a le choix de faire le qounoût adopté par les Malikites et les Hanafites ou celui choisi par les 
Chafi‘îtes, qui est le plus préféré par les Hanbalites, comme l’a indiqué Ibn Qoudâma dans son 

Moughnî.  
 
Ibn Qoudâma affirme que l’avis de l’école est que le qounoût est recommandé durant toute l’année 

dans la dernière rak‘ate du witr. Ils partagent l’avis des Hanafites. C’est l’avis, précise l’auteur d’Al 

Moughnî, d’Ibn Mas‘oûd d’Ibrâhîm An-Nakha‘î, d’Ishâq Ibn Râhawayh et d’Al Hasan. 
 
Il y a un avis de l’imâm Ahmad qui permet le qounoût durant la deuxième moitié du ramadan.  
 
D. Questions diverses se rapportant au witr  
 
1. Doit-on refaire al witr après des prières volontaires ? 
 
a. Les Malikites et l’avis le plus plausible de l’école chafi‘îte : il est permis d’accomplir des nawâfil 
après al witr au début ou à la fin de la nuit, sans ajouter une rak‘ate au witr pour en faire une prière 
paire. Car le sens voulu par le witr, c’est le sens légal et non la logique rationnelle.  
 
Le fait de ne pas refaire al witr, après un qiyâm est l’avis de l’imâm Ach-Châfi‘î, car notre mère 

‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) a rapporté que le Messager de Dieu (Paix sur lui) a dit  : « On 
ne peut prier deux witr dans la même nuit ! » (Rapporté par les Sounan, excepté Ibn Mâjah, jugé 
hassan) 
 
Pour Aboû Bakr, ‘Ammâr et notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait d’eux) : «  Celui qui se 
réveille pour la prière de nuit, après avoir prièé al witr, ne le refait pas et ne le compense pas. » 
 
Les savants de cette tendance disent : « Celui qui annule sa prière d’al witr (dèjà accomplie) joue avec 
sa prière ! » 
Cette tendance est celle de la Majorité des savants 
 
Pour les Malikites et un certain nombre de savants, celui qui prie al witr, mais il avait l’intention 

de prier de nouveau des prières suréogatoires de nuit, a commi un acte répréhensible. 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Que votre dernière prière de nuit, soit al witr ! » (Rapporté par 
Al Boukhârî et Mouslim) 

 
b. Selon certains Chafi‘îtes et autres : le fidèle ajoute une rak‘ate au witr pour en faire une prière 
paire ; cela s’appelle l’annulation du witr, qu’il refait après sa prière de la nuit. 
 
At-Tirmidhî a dit : « Cet avis a été formulé par un certain nombre de savants d’entre les Compagnons 

du Prophète (Paix sur lui), tels que : ‘Outhmân, Ibn ‘Abbâs, Ousâma, Sa‘d Ibn Mâlik et Ibn 

‘Oumar agissait ainsi. Hichâm Ibn ‘Ourwah a rapporté que son père agissait ainsi. (Qu'Allâh soit 
satisfait d'eux). C’est la tendance d’Ishâq Ibn Râhawayh 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
2. Peut-on prier le witr assis ? 
 
a. Aboû Hanîfa et ses deux compagnons, Aboû Yoûsouf et Ach-Chaybânî Ce n’est pas permis 

sauf excuse légale. 
 
b. L’avis de la Majorité  
C’est permis, en toute situation, comme pour toutes les prières surérogatoires. C’est la position de 

‘Alî, Ibn ‘Oumar, Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait d’eux), ‘Atâ’, Soufyân Ath-Thawrî, Mâlik et 
son école, Ach-Châfi‘î et son école, Ahmad et son école, Ishâq et Dâwoûd le zahirite. La preuve en 
est le hadîth rapporté par Ibn ‘Oumar, que le Messager de Dieu (Paix sur lui) accomplissait, durant 
le voyage, al witr assis sur le dos de sa monture. (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
 
 

LA PRIERE DES DEUX FETES 
SALÂT AL ‘ÎDAYN 

 
 
A. Historique de la prière d’al ‘îdayn 
 
La prière des deux fêtes a été instituée durant la première année de l’Hégire. Ceci est confirmé par le 

hadîth d’Anas Ibn Mâlik (Que Dieu soit satisfait de lui), qui a dit : «Lorsque le Messager de Dieu 
(Paix et Salut de Dieu sur lui) arriva à Médine, il constata que les gens de Médine célébraient deux 
jours de fête. Aussi, le Prophète leur demanda ce qu’elles représentaient pour eux ? Ils répondirent : 
«  Ce sont deux jours de fête de la Jâhiliyya ! » Alors, le Messager de Dieu (Paix sur lui) leur dit : 
«  Dieu vous en a substitué par deux autres qui sont meilleurs : le jour du sacrifice et le jour de 
la rupture. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd) 
 
1. Le Coran a fait échos de cette prière dans la Parole de Dieu (Exalté) : «Accomplis la prière pour 
ton Seigneur et sacrifie… » (Ste 108/V.3). Tous les exégètes sont unanimes que la prière mentionnée 
dans ce passage est la prière de la fête du sacrifice. 
 
2. La Sounna. Il suffit de rapporter la transmission unanime par voie de tawâtour, que le Prophète 
(Paix sur lui) a toujours célébré la prière des deux fêtes, et que la première prière de la fête, qu’il avait 

célébré, était celle de la fête de la rupture en l’an deux de l’Hégire.  
 
Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : «  J’ai participé à la prière de la fête de la rupture 

avec le Messager de Dieu (Paix sur lui), et ensuite derrière Aboû Bakr et ‘Oumar, tous ils la priaient 

avant le sermon.»   
 
3. Le Consensus des savants de l’Islam a confirmé ce rite et sa légalité. 
 
B. Statut juridique de la prière des deux fêtes  
 
Les avis ont divergé selon trois tendances : obligation collective (fard kifâya) ; obligation (fard) ; 
sounna mou’akkada (acte particulièrement recommandé). 
 
a. Les Hanafites  
Selon l’avis officiel de l’école, la prière des deux fêtes est obligatoire (fard) 
Elle incombe à toutes les personnes concernées par l’acquittement de la prière du vendredi. Seul le 

sermon, qui suit la prière, a le statut de sounna (recommandé). Ils appuient leur position sur le 
caractère obligatoire de la prière des deux fêtes, par la régularité et la fréquence de sa mise en pratique 
par le Messager de Dieu (Paix sur lui). 
 
 
 



 
 
 
 
b. Les Malikites et les Chafi‘îtes 
C’est une sounna mou’akkada qui vient après al witr du point de vue insistance. Elle s’adresse aux 

personnes concernées par la prière du vendredi. La preuve qu’elle n’est pas obligatoire, c’est le hadîth 
de Mouslim. « Un bédouin, aux cheveux ébouriffés, vint trouver le Messager de Dieu (Paix sur lui). 
On lui entendait une grosse et sourde voix, qui ne devint intelligible que lorsqu’il s’approcha  du 
Prophète (Paix sur lui), et commença à demander des renseignements sur l’Islam. Le Messager de 

Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) lui dit : « C’est accomplir cinq prières durant le jour et la 
nuit ! » L’homme lui demanda : « Dois-je faire plus ? » « Non, dit le Messager de Dieu ! A moins 
que tu n’accomplisses des prières surérogatoires…» 
 
Mais elle est particulièrement recommandée parce que le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) l’a 

toujours célébrée. Cependant, l’imâm Ach-Chîrâzî (chafi‘îte) dans son Tanbîh a dit : « On dit qu’elle 

est fard pour la communauté (fard kifâya). Donc, si les habitants d’une région s’entendent, sans 

excuse, pour la délaisser, ils doivent être combattus.» 
 
c.Les Hanbalites  
La prière des deux fêtes a le même statut que la prière funéraire (salât al janâza). C’est un fard kifâya : 
une obligation qui exécutée par un groupe de la communauté, dédouane les autres. Le verset de la 
sourate « Al Kawthar » indique son caractère obligatoire. 
 
Le discours est stipulatif, et le Prophète (Paix sur lui) n’a jamais cessé de la célébrer, ainsi que ses 

successeurs bien guidés après lui. Si les habitants d’une cité la délaissent volontairement, sans excuse, 
ils ont délaissé un des rites apparents de l’Islam, ce qui met en cause leur fidélité au message et prouve 

leur négligence.    
 
 
C. Conditions d’acquittement de la prière des deux fêtes  
 
a. Les Hanafites 
 
La prière des deux fêtes est un acte wâjib. Ils exigent pour son acquittement les mêmes conditions 
auxquelles sont soumises les personnes concernées par la prière du vendredi, à savoir l’imâm ; le 
groupe ; la masculinité, la puberté ; la liberté ; la cité ; le respect du temps légal et ils ajoutent la 
présence du Chef de l’Exécutif ou de son représentant. 
 
Les personnes dispensées de la prière des deux fêtes sont les femmes, les enfants en bas âge, le 
voyageur, les malades, l’handicapée mentale et l’asservi. 
 
b. Les Hanbalites 
 
La validité de la prière des deux fêtes nécessite la participation de quarante personnes résidentes. Elle 
est admise du voyageur, des femmes. Elle est célébrée sans la permission de l’autorité. 
 
c. Les Malikites et les Chafi‘îtes  
 
La prière des deux fêtes est une sounna particulièrement recommandée de toute personne mâle, 
pubère, libre résident ou vivant à proximité d’une cité à une distance d’un farsakh : 5544 mètres.  
 
i. Les Malikites : elle n’est pas recommandée aux femmes, aux enfants en bas âge, au voyageur et au 
pèlerin. 
 
ii. Les Chafi‘îtes la recommandent à la personne isolée, aux femmes et aux enfants en bas âge. Donc, 
elle ne s’adresse pas uniquement à ceux qui sont concernés par la prière du vendredi.  
 
 
 



 
 
 
 
Question pratique  
La participation des femmes à la prière des deux fêtes  
 
a. Les Hanafites et les Malikites excluent la présence des jeunes femmes à la prière des deux fêtes, 
surtout si elles sont belles, car disent-ils le texte coranique est explicite à ce sujet. Dieu (Exalté) dit : 
« Wa qarna fî bouyoûtikounn wa lâ tabarrajna…: Restez dignement dans vos foyers ! Ne vous 
exhibez pas impudiquement…  » (Ste 33/V.33) 
 
La présence des jeunes femmes risquerait de pousser l’assemblée à la fitna, et la fitna est interdite. 
 
b. Les Chafi‘îtes et les Hanbalites permettent la participation des femmes aux prières des deux fêtes 
dans al mousallâ, si elles ne sont ni maquillées ni parfumées, car Oumm ‘Atiyya a rapporté que le 
Messager de Dieu (Paix sur lui) avait l’habitude de faire participer à la prière des deux fêtes les 
jeunes filles et les femmes indisposées. Les femmes indisposées se retiraient au moment de la 
prière, mais toutes elles participaient à ce Bien et profitaient des bénédictions des invocations 
de ce jour.  (Rapporté par l’ensemble des Transmetteurs) 
 
Cet avis est plus fondé et il est conforme au hadîth du Messager de Dieu (Paix sur lui) qui a dit : 
« N’empêchez pas les servantes de Dieu d’aller dans les Mosquées de Dieu, et qu’elles y aillent 

sans toilette ! » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim)  
 
D. Moments de célébration de la prière des deux fêtes 
 
Les savants se sont accordés sur sa célébration après le lever du soleil, d’au moins une demi-heure. 
Elle est interdite unanimement au moment du lever. Elle est répréhensible, selon la Majorité, tout 
de suite après le lever. Pour les Hanafites, elle est invalidée et comptée comme une prière 
surérogatoire interdite. Son temps s’étend jusqu’un peu avant que le soleil ne décline ou selon 

d’autres,  jusqu’un peu avant l’entrée du temps légal de la prière du zouhr. 
 
La Sounna est d’avancer la prière du sacrifice et de reculer la prière de la fête de la rupture. L’imâm 

Ach-Chafi‘î a rapporté avec une chaîne relâchée, que le Prophète (Paix sur lui) a envoyé une 

recommandation pareille à ‘Amr Ibn Hazm à Najrân, celle de tenir compte de cette règle. 
 
Questions pratiques  
 
1-Est-ce que la prière des deux fêtes est sujette à la compensation (al qadâ’) ? 
 
a. Les Hanafites et les Malikites : elle n’est pas à compenser une fois qu’elle a été célébrée par 

l’assemblée, car elle n’est pas une prière individuelle. En plus, elle est déterminée par un temps bien 

défini, qui une fois écoulé n’exige pas la compensation et enfin, c’est un acte surérogatoire, et le 
surérogatoire n’est pas sujet au qadâ’. En plus, le hadîth d’Ánas n’est pas jugé valide par l’imâm 

Mâlik. 
 
En effet, pour les Malikites, la prière de la fête n’est pas permise en groupe pour les retardataires, en 

raison de l’application de la règle du Principe de pr écaution (sadd adh-dharî‘a). Cependant, il est 
intéressant de rappeler la position de l’imâm Al Qourtoubî (malikite), qui ne partage pas l’avis de son 

école et permet la compensation, en justifiant son avis par la Sounna.  
Réf.  Al Qourtoubî, Tafsîr. Tome 2, page 305 
 
b. Les Chafi‘îtes et les Hanbalites : c’est une prière à compenser, et elle se célèbre soit le jour même 

de la fête soit n’importe quel autre jour. Mais il est préférable de l’accomplir le jour même. Anas Ibn 

Mâlik (Que Dieu soit satisfait de lui) a agi ainsi. Son acquittement par compensation est recommandé 
à l’isolé, aux femmes et au voyageur. 
 
 
 



 
 
 
 
2-Concerne le rattrapage d’une partie de la prière de la fête ou du sermon  
 
Les Chafi‘îtes et les Hanbalites : il s’agit de celui qui rattrape l’imâm en plein sermon, prie la 

salutation de la mosquée, s’assied pour l’écoute du sermon, puis prie la prière de la fête 

individuellement ou en groupe dans sa forme. S’il rattrape l’imâm dans le salut, il s’installe et après 

le taslîm de son imâm, se lève et reprend les takbîr et toute la prière selon sa forme légale. 
 
3-Peut-on prier la prière de la fête durant le deuxième jour de la fête  
 
a. Les Malikites ne permettent pas sa célébration le deuxième jour, car son temps légal est déjà 
écoulé. De même, elle ne peut se substituer à la prière du vendredi si elles tombent le même jour. 
 
b. La Majorité (Chafi‘îtes, Hanbalites et autres) :  la prière de la fête de la rupture peut se célébrer 
le lendemain, et la prière de la fête du sacrifice peut être célébrée durant les trois jours, conformément 
à ce qu’a rapporté Aboû ‘Oumayr Ibn Anas, d’après certains de ses oncles, qui ont raconté avoir 
entamé leur jeûne du trentième jour du Ramadan à cause de la non visibilité du croissant de 
chawwâl, mais à qui, lorsque le Messager de Dieu (Paix sur lui) a été informé par un groupe de 
musulmans de la visibilité du croissant, il a ordonnés d’arrêter le jeûne, et ils célébrèrent la 
prière le lendemain. (Rapporté par Al Bayhaqî et jugé sahîh) 
 
Il est évident sur cette question que l’avis de la Majorité est plus fondé et il est conforme à la Sounna 

du Messager de Dieu (Paix sur lui). 
 
E. Le lieu de célébration de la prière des deux fêtes 
 
a. La Majorité 
 
En dehors de la Mecque, il est préférable qu’elle ait lieu dans al mousallâ. Elle est même jugée 
répréhensible, si elle est célébrée dans les mosquées, car cela n’est pas conforme à la Sounna pratique 

du Messager de Dieu (Paix sur lui). Seuls les cas de nécessité ou d’excuse légale pourraient le justifier. 

On peut citer, par exemple, le mauvais temps. Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) a raconté 
qu’à cause d’une forte pluie, le Messager de Dieu (Paix sur lui) a dirigé la prière des deux fêtes dans 
la mosquée. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd et Al Hâkim qui l’a authentifié)  
 
b. Les Chafi‘îtes  
 
La célébration de la prière de la fête dans les mosquées est meilleure, car cela est plus méritoire et 
meilleur pour la propreté, on ne peut exclure la mosquée qu’en cas de manque d’espace pour les 

fidèles. Mais l’imâm Ach-Châfi‘î préfère la prière dans al mousallâ, même si la mosquée est 
spacieuse. Si la mosquée est étroite, il juge répréhensible la prière en son sein et le délaissement du 
mousallâ.  
 
 
F. La forme de la prière des deux fêtes  
 
Unanimité : elle est composée de deux rak‘âte avec récitation à voix haute, sans appel, ni annonce 
de la prière. ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « La prière du sacrifice est composée de 
deux rak‘âte, la prière de la fête de la rupture de deux rak‘âte, la prière du voyage est réduite à deux 
rak‘âte, la prière du vendredi est composée de deux rak‘âte, dans une forme complète sans être sujette 
au raccourcissement selon la parole de votre Prophète. Quant à celui qui prétend autre que cela, qu’il 

soit en perdition ! » (Rapporté par Ahmad, An-Nasâ’î et autres) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Les juristes ont divergé au sujet du nombre des takbîr en différents avis :  
 
a. Les Hanafites 
 
Cinq takbîr dans la première rak‘âte, y compris le takbîr de sacralisation et de l’inclinaison, ceci en 

levant les mains à chaque takbîr, puis la récitation de la Fâtiha et d’une sourate, de préférence sourate 

Al A‘lâ. Dans la deuxième rak‘âte, après s’être levé de la prosternation, l’imâm enchaîne avec la 

récitation de la Fâtiha et de préférence la sourate Al Ghâchiya, puis il prononce trois takbîr, ensuite, 
celui de l’inclinaison. Mais il est permis de prononcer les takbîr dans la deuxième rak‘âte avant la 
récitation. 
 
Les Hanafites s’appuient sur l’avis d’Ibn Msa‘oûd (Que Dieu soit satisfait de lui). (Rapporté par At-
Tahâwî) 
 
b. Les Malikites 
 
Il s’agit de sept takbîr dans la première rak‘âte, y compris takbîrat al ihrâm, avec de préférence la 
récitation de la sourate Al A‘lâ, et cinq takbîr dans la deuxième rak‘âte, sans celui du redressement 
de la prosternation, avec de préférence, la récitation après la Fâtiha, de la sourate Ach-Chams. On ne 
lève les mains que pour le takbîrat al ihrâm uniquement.  
 
Les Malikites s’appuient sur l’œuvre des Gens de Médine et sur ce qu’a rapporté Ibn ‘Oumar, d’après 

Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait d’eux). 
 
Les takbîr ont le statut de sounna mou’akkada, leur oubli nécessite la prosternation pour l’oubli, 

même dans le cas de l’oubli d’un seul takbîr. Si le fidèle est en retard, il continue avec son imâm les 
takbîr, et il reprend le nombre qu’il n’a pas rattrapé durant la deuxième rak‘âte pendant la lecture de 
l’imâm. 
 
c. Les Chafi‘îtes   
 
Sept takbîr pour la première rak‘âte et cinq takbîr pour la deuxième. Les takbîr se font avant la 
récitation, à l’élévation des deux mains pour chaque takbîr. « Le Prophète (Paix sur lui) a fait le 
takbîr pour la prière des deux fêtes, sept fois  dans la première rak‘âte, avant la récitation, et 
cinq fois dans la deuxième, avant la récitation.» (Rapporté par At-Tirmidhî qui l’a jugé hasan).  
 
Quant à lever les deux mains à chaque takbîr, c’est parce que ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) 

le faisait pour la prière du‘îd. (Rapporté par Al Bayhaqî) 
 
Le takbîr est acte sounna. Il n’est pas corrigé, en cas d’oubli, de l’un ou de l’autre par les 

prosternations de l’oubli. Néanmoins, en délaisser une partie est jugé répréhensible. Après chaque 

takbîr, l’imâm glorifie, purifie et invoque l’Unicité de Dieu (Exalté). Il peut dire après chaque takbîr : 
« Soubhâna Allâh wa Al hamdou li-llâh, wa lâ ilâha illâ Allâh wa Allâhou Akbar.» La glorification 
après les takbîr est rapportée d’après Ibn Mas‘oûd, qui avait l’habitude de la faire. 
 
Il est préférable de réciter après les takbîr, dans la première rak‘âte, la sourate Al Fâtiha et la sourate 
Qâf, et dans la deuxième, après la récitation de la Fâtiha, la sourate Al Qamar, selon le hadîth rapporté 
par les Cinq, excepté Al Boukhârî, d’après Aboû Wâqid Al-Laythî. 
 
Il est également conforme à la Sounna de lire la sourate Al A‘lâ dans la première rak’âte, et Al 
Ghâchiya dans la deuxième. (Rapporté par Mouslim) De même, il est permis de réciter Al Kâfiroûn 
dans la première et Al Ikhlâs dans la seconde.    
 
 
 
 
 



 
 
 
d. Les Hanbalites 
 
Ils ont le même avis que les Malikites au sujet du nombre des takbîr. Ils citent à l’appui le hadîth 
d’Ahmad, d’après ‘Amr Ibn Chou‘ayb, d’après son père, d’après son grand-père, que le Messager de 
Dieu (Paix sur lui) avait fait 12 takbîr pour la prière de la fête : sept dans la première rak‘âte et 
cinq dans la deuxième. (Rapporté par Ibn Mâjah et At-Tirmidhî, qui l’a jugé hasan) 
 
Les Hanbalites ont inclus dans les sept takbîr de la première rak‘âte, le takbîr de sacralisation. Les 
takbîr ont le statut de sounna. Ils ne sont pas corrigés, en cas d’oubli ou de délaissement volontaire, 

par les prosternations de l’oubli. 
 
On lève les deux mains à chaque takbîr, et on dit après chaque takbîr la formule suivante : « Allâhou 
akbarou kabîrâ, wa al hamdou li-llâhi kathîrâ, wa soubhâna Allâhi boukratan wa asîlâ, wa sallâ 
Allâhou ‘alâ Mouhammad an-nabiyyi wa âlihi wa sallama taslîman kathîrâ. » Cet avis s’appuie 

sur la tradition d’Ibn Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait de lui). Le fidèle peut utiliser toute autre forme 

d’évocation autre que celle-ci. 
 
Quant à la récitation, la Sounna consiste à réciter la sourate Al A‘lâ dans la première rak‘âte. Il y a là 
une incitation à l’aumône. Dans la deuxième rak‘âte, après le redressement de la prosternation, 
l’imâm enchaîne avec la récitation de la Fâtiha, puis avec celle de la sourate Al Ghâchiya. (Rapporté 
par Ahmad, d’après Ibn ‘Abbâs) 
 
G. Le sermon de la prière des deux fêtes  
 
Le sermon de la fête est composé de deux sermons, à l’instar du sermon de la prière du vendredi. 

Mais ils sont dits après la prière contrairement à celle du vendredi où le sermon est antérieur à la 
prière. 
 
Statut 
 
a. La Majorité : le sermon est sounna (recommandé).  
 
La preuve que le sermon a le statut de sounna et n’est pas obligatoire découle du hadîth rapporté par 
‘Atâ’ Ibn ‘Abd Allâh Ibn As-Sâ’ib (Que Dieu soit satisfait de lui), qui a dit : « J’ai prié la prière de la 

fête derrière le Messager de Dieu (Paix de Dieu sur lui), quand il a terminé la prière, il a dit : « Je 
vais prononcer un sermon, celui qui veut assister au sermon, qu’il le fasse, et celui qui désire se 

retirer, il peut partir. » (Rapporté par Ibn Mâjah, avec une chaîne jugée honorable). 
 
b. Les Malikites : le sermon est mandoûb (acte moins important que l’acte sounna).  
 
Nombre de takbîr 
 
Le sermon débute et est intercalé par le takbîr. 
 
a. La Majorité stipule que l’imâm fait neuf takbîr successifs dans le premier sermon, et de même 
dans le second, conformément à ce qui a été rapporté par Sa‘îd Ibn Mansoûr, d’après ‘Oubayd Allâh 

Ibn ‘Outba. 
 
b. Les Hanafites recommandent que l’imâm fasse quatorze takbîr durant son sermon, et qu’il les 

reprenne avant de descendre de sa chaire, pour ceux qui n’ont pas assisté au début du sermon, comme 

l’indique le hadîth rapporté par Al Boukhârî et Mouslim. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
c. Les Malikites n’imposent pas de limitation, et selon un autre avis dans l’école, l’imâm dit sept 

takbîr au début du sermon. 
 
Ecoute du sermon 
 
a. Les Hanafites et Malikites : l’écoute du sermon est sounna. Les gens répètent le takbîr en secret 
derrière l’imâm. Pour les Hanafites, la personne peut faire du dhikr ou des invocations durant le 
sermon de la prière de la fête.  
 
b. les Chafi‘îtes : il est recommandé de se taire durant le sermon. Parler est jugé répréhensible parce 
que les fidèles ne répètent pas le takbîr à voix haute avec l’imâm.  
 
c. Les Hanbalites : parler durant le sermon est interdit. Seul le takbîr est permis. 
 
Posture de l’imâm 
 
a. Les Hanafites : l’imâm ne s’assied pas durant son sermon.  
 
b. La Majorité : il s’assied entre les deux sermons comme pour la prière du vendredi. 
 
État d’ablution de l’imâm 
 
a. Les Malikites : l’imâm qui perd ses ablutions pendant le sermon, continue son sermon et ne se fait 

pas remplacer, contrairement au sermon du vendredi où les ablutions sont exigées. 
 
b. Les Chafi‘îtes n’exigent pas pour le sermon de la fête : la purification, l’obligation de la station 

debout durant le sermon et le repos entre les deux sermons. Ces actes ont le statut de la 
recommandation. 
 
Questions pratiques  
 
1-Concerne le takbîr durant les jours des deux fêtes 
 
Les juristes se sont accordés que le takbîr en allant à la prière est un acte légalement admis. De 
même, après les prières durant les jours de at-tachrîq (les jours qui suivent le pèlerinage). 
 
Aboû Hanîfa recommande que le takbîr se fasse à voix basse, contrairement à ses deux 
Compagnons, qui le permettent à voix haute.  
 
La Majorité stipule qu’il est recommandé de faire le takbîr dans les demeures, les mosquées, les 
marchés, sur la voie publique en allant à la prière et à voix haute.  
 
Les Hanbalites permettent que le takbîr continue jusqu’à la fin du sermon. Le takbîr est très 
recommandé pour le jour de la fête de la rupture, car c’est là une manière de glorifier Dieu (Exalté) 

et de manifester les rites de l’Islam. 
 
Les Chafi‘îtes et les Hanbalites recommandent le takbîr de façon générale à partir du coucher du 
jour de la fête. Il n’est pas recommandé pour la veille de la fête, car il n’y a pas de textes qui le 

confirment. 
 
Les Hanafites exigent le takbîr des hommes et des femmes, qui le font à voix basse. On formule le 
takbîr une seule fois, et si on le multiplie, cela est permis. Le takbîr se fait uniquement après chaque 
prière obligatoire, seul ou en groupe, même pour le voyageur, et même pour les  prières à compenser.  
 
 
 
 



 
 
 
Il dure de l’aube du jour de ‘Arafât jusqu’à la prière du ‘asr du jour de la fête, selon Aboû Hanîfa ; 
et jusqu’au ‘asr du dernier jour du tachrîq, selon Aboû Yoûsouf et Ach-Chayabânî, c’est-à-dire 
durant vingt-trois prières. Cet avis des deux Compagnons est l’avis officiel de l’école hanafite. Ils se 
sont basés sur le hadîth de Jâbir rapporté par Ad-Dâraqoutnî. Mais cette version est mise en cause, 
car deux rapporteurs sont non fiables. 
 
Les Malikites recommandent le takbîr pour le groupe et l’isolé, après les prières obligatoires, et ce à 

partir du zouhr du jour du sacrifice, jusqu’au soubh du quatrième jour. En cas d’oubli, on fait le takbîr 
si le temps qui s’est écoulé n’est pas long, et si on n’a pas quitté la mosquée. 
 
Les Chafi‘îtes, selon l’avis le plus plausible de l’école, font le takbîr du soubh du jour de ‘Arafât 

jusqu’au ‘asr du dernier jour du tachrîq. Et dans un autre avis, ils partagent l’opinion des Malikites. 
Le takbîr est sounna selon l’avis chafi‘îte. Il se fait après chaque prière obligatoire et chaque prière 

surérogatoire. On le fait à voix haute, en tout endroit. 
 
Les Hanbalites avancent que le takbîr est sounna dans les maisons, sur la voie publique, dans les 
marchés et les mosquées, en résidence ou en voyage. Et en tout endroit où il est permis d’évoquer 

Allâh (Exalté). On le demande à tout individu responsable et aux enfants qui ont atteint l’age du 

discernement (enfant moumayyiz). 
 
Le takbîr se fait après chaque prière obligatoire, même s’il s’agit d’une prière dont le temps s’est 

écoulé. Le takbîr débute l’aube du jour de ‘Arafa et se termine au ‘asr du dernier jour du tachrîq. Il 
dure donc le temps de vingt-trois prières. Ils s’appuient sur le hadîth de Jâbir. L’isolé ne fait pas de 

takbîr, seul le groupe est concerné. C’est l’avis d’Ibn Mas‘oûd. 
 
2-Concerne les formules du takbîr  
 
a. Les Hanafites et Hanbalites : la formule du takbîr se prononce doublée, comme suit : « Allâhou 
Akbar, Allâhou Akbar, lâ ilâha illâ Allâh wa Allâhou akbar, Allâhou akbar wa li-llâhi al hamd.» 
Cette formule est rapportée par Jâbir (Que Dieu soit satisfait de lui), d’après l’Envoyé de Dieu (Paix 

sur lui). C’est la formule du takbîr adoptée par les deux Califes bien guidés et c’est l’avis d’Ibn 

Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait de lui). 
 
b. Les Malikites et Chafi‘îtes ont opté pour le takbîr suivant, selon Jâbir et Ibn ‘Abbâs (Que Dieu 

soit satisfait d’eux) :  
 
i. Les Malikites : il est meilleur est de dire : « Allâhou akbar, Allâhou akbar, Allâhou akbar.» Si 
on y ajoute : « Lâ ilâha Illâ Allâhou, wa Allâhou akbar, Allâhou akbar wa li-llâhi al hamd », c’est 

bien.  
 
ii. Les Chafi‘îtes : il est recommandé d’ajouter après les trois takbîr : « Allâhou akbar, Allâhou 
akbar, Allâhou akbar. Allâhou akbarou kabîrâ, wa al hamdou li-llâhi kathîrâ, wa soubhâna Allâhi 
boukratan wa asîlâ.» C’est ce que le Prophète (Paix sur lui) a dit lorsqu’il était sur le mont du Safâ. 
Il est également sounna de rajouter cette deuxième formule : « Lâ ilâha illâ Allâh, wa lâ na‘boudou 

illâ iyyâh, moukhlisîna lahou ad-dîna wa law kariha al kâfiroûn, lâ ilâha illâ Allâhou wahdah, 
sadaqa wa‘dah, wa nasara ‘abdah, wa hazama al ahzâba wahdah, lâ ilâha illâ Allâh, wa Allâhou 
akbar.» et de conclure par la prière sur le Prophète (Paix sur lui), sa famille et ses Compagnons 
purifiés en disant : « Allâhoumma salli ‘alâ Mouhammad, wa ‘alâ âli Mouhammad, wa ‘alâ ashâbi 
Mouhammad, wa ‘alâ azwâji Mouhammad wa sallama taslîman kathîrâ.»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
H. Actes recommandés et sounan de la prière de la fête  
 

 Multiplier les bonnes œuvres et les actes de dévotion durant les dix jours de Dhoû Al Hijja, en 
ce qui concerne la fête du sacrifice. 

 
 Ne pas se couper les ongles, ni les cheveux durant les dix jours de Dhoû Al Hijja. (Hadîth 

rapporté par Mouslim) 
 

 Selon la Majorité, il est recommandé de veiller la nuit du jour de la fête, en dévotion, à partir 
du dernier tiers de la nuit. 
 

 Le lavage rituel (al ghousl), selon le hadîth de Nâfi‘, d’après ‘Abd Allâh Ibn ‘Oumar (Que Dieu 

soit satisfait de lui), qui se lavait le jour de la fête avant d’aller à al mousallâ. (Rapporté par Mâlik). 
Pour les Malikites, il est recommandé de se laver vers le dernier tiers de la nuit du jour de la fête ou 
après la prière du soubh.  
 

 Se parfumer et mettre ses plus beaux habits ; même les femmes indisposées se présentent dans 
leurs plus beaux vêtements. 
 

 Se présenter avec sérénité sur le lieu de la prière, après la prière du soubh, même avant le lever 
du soleil. Mais les Malikites préfèrent que l’on se présente à la prière après le lever du soleil, surtout 

pour ceux qui habitent à proximité du lieu de la prière des deux fêtes. 
 

 Aller à la prière par un chemin et revenir par un autre. (Rapporté par Al Boukhârî). 
 

 La Sounna consiste à manger, de préférence, des dattes avant de se présenter à la prière de la 
rupture. (Rapporté par Al Boukhârî) et à se présenter à jeun pour la prière du sacrifice, afin que le 
fidèle mange de sa bête sacrifiée, conformément à la Sounna prophétique. (Rapporté par At-Tirmidhî 
et Ibn Mâjah). 
 

 Etre prodigue et plus généreux en ces jours de fête avec sa famille. 
 

 Manifester sa joie de la fête et renouer avec les liens de parenté. 
 
Question pratique :  
Concerne les prières volontaires avant la prière des deux fêtes  
 
Les Hanafites, Malikites et Hanbalites considèrent cet acte répréhensible (donc pas de prière de 
salutation de la mosquée). Ils se réfèrent au hadîth d’Aboû Sa‘îd (Que Dieu soit satisfait de lui) qui a 

dit : « Le Prophète (Paix sur lui) ne faisait aucune prière avant celle de la fête.»  (Rapporté par 
Ibn Mâjah, hadîth hasan). Le statut de cet acte est la répréhension (al karâha). 
 
Ils se basent également sur le hadîth d’Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui), qui a dit : « Le 
Prophète (Paix sur lui) a prié le jour de la fête deux rak‘âte, aucune avant et aucune après. » 
(Rapporté par les Sept) 
 
i. Les Hanafites : il est répréhensible de prier le surérogatoire quel qu’il soit, avant la prière de la 

fête. La prière volontaire est permise après la prière, à son domicile. 
 
ii. Les Malikites : la prière nâfila, célébrée dans un mousallâ, est répréhensible avant et après la 
prière de la fête. Mais si elle est célébrée à la mosquée, alors les prières surérogatoires sont permises 
avant et après la prière de la fête.  
 
 
 
 



 
 
 
 
iii. Les Chafi‘îtes : la prière surérogatoire après le lever du soleil n’est pas répréhensible pour les 

fidèles, car les Compagnons avaient l’habitude de prier des nawâfil avant la prière de la fête. (Anas, 
Al Hasan, Jâbir Ibn Zayd, Aboû Bourda.) Par contre, pour l’imâm c’est un acte répréhensible avant 

ou après la prière. 
 
iv. Les Hanbalites : il est répréhensible pour l’imâm et le suiveur de prier des nawâfil, avant et après 
la prière, qu’il s’agisse du mousallâ ou de la mosquée. Les Compagnons ont défendu cette pratique. 
Mais elle est permise à domicile. Ibn Mas‘oûd agissait de la sorte.  
 
Question pratique : 
Concerne la prière du vendredi qui coïncide avec le jour de la prière des deux fêtes. 
 
a. Les Hanafites : selon Aboû Hanîfa, quand la prière de la fête coïncide avec le jour du vendredi, 
cela ne dispense pas la célébration de la prière du vendredi, car la prière du vendredi est par principe 
obligatoire et on ne peut se soustraire à l’obligation. 
 
b. Les Malikites : Ibn Wahb, Moutarraf et Ibn Al Majachoûn ont rapporté, d’après l’imâm Mâlik, la 

permission de ne pas célébrer la prière du vendredi si l’on a participé à la prière de la fête. Cela se 

justifie par la fatigue supplémentaire imposée aux gens. La preuve que cela est permis est que le calife 
‘Outhmân (Que Dieu soit satisfait de lui) a permis aux habitants des ‘Awâlî de Médine de ne pas se 
présenter à la prière du vendredi. Les Compagnons se sont tus et ont ratifié sa décision, ceci tient lieu 
d’un consensus. 
 
Mais Ibn Al Qâsim a rapporté une autre version, d’après l’imâm Mâlik, exigeant la tenue et la 

participation à la prière du vendredi, après avoir assisté à la prière de la fête. De même l’acte 

recommandé (la prière de la fête) ne peut suspendre l’acte obligatoire (la prière du vendredi). Le 

faible ne peut lever le plus fort.  
 
Ibn Al Moundhir a rapporté le même avis, d’après ‘Alî  et Ibn Az-Zoubayr (Que Dieu soit satisfait 
d’eux). Cet avis est celui aussi de ‘Atâ’ Ibn Abî Rabâh (Tâbi‘î). 
 
c. Les Chafi‘îtes : la prière du vendredi demeure obligatoire pour les habitants des villes mais pas les 
villageois qui doivent se déplacer pour sa célébration. Ils s’appuient sur la permission de ‘Outhmân 

(Que Dieu soit satisfait de lui) accordée aux habitants des ‘Awâlî de Médine. Selon l’imâm An-
Nawawî cet avis est celui de la Majorité des savants, de ‘Outhman (Que Dieu soit satisfait de lui) 
et de ‘Oumar Ibn ‘Abd Al ‘Azîz.  
 
d. L’imâm Ahmad dispense de la prière du vendredi les habitants de la ville et les villageois, mais 
tous doivent s’acquitter du zouhr. 
 
L’argument, entre autres, de ceux qui dispensent les moukallaf de la prière du vendredi, après avoir 
prié celle de la fête, c’est le hadîth rapporté par Zayd Ibn Arqam, qui a dit : « J’ai prié deux fois la 

prière de la fête avec le Messager de Dieu (Paix sur lui), et à chaque fois qu’elle coïncidait avec celle 

de la fête, le Messager de Dieu (Paix sur lui) permettait qu’on ne se présente pas à la prière du 
vendredi, et il a dit : « …Celui qui veut prier (le vendredi), qu’il vienne prier. » (Rapporté par 
Aboû Dâwoûd, An-Nasâ’î et Ibn Mâjah avec une chaîne jugée excellente)  
 



 
 
 
 

LA PRIERE DE LA PEUR 
SALÂT AL KHAWF 

 
A. Son Statut  
 
a. La Majorité : elle est sounna.  
 
b. Les Malikites : elle est sounna mou’akkada. 
 
c. Aboû Yoûsouf et Al Mouzanî : la prière de la peur a été abrogée, car elle a été légiférée pour le 
Prophète (Paix sur lui). Il cite à l’appui la Parole de Dieu (Exalté) : « Lorsque tu te trouves à la tête 
de tes troupes et que tu dois diriger pour eux la prière … » (Ste 4/V102) 
 
L’avis de ce groupe est non fondé, car le consensus des Compagnons et de la communauté affirme la 
non abrogation de cette règle, qui reste toujours d’application pour tous les Musulmans à toute 

époque. Le calife ‘Alî Ibn Abî Tâlib (Que Dieu soit satisfait de lui) l’a pratiquée lors de la bataille 

de Siffîn. De même, Ibn Mas‘oûd, Zayd Ibn Thâbit, Aboû Moûsâ Al Ach‘arî, ‘Abd Ar-Rahmân 
Ibn Soumra, Sa‘d Ibn Abî Waqqâs, Houdhayfa et Sa‘îd Ibn Al ‘Âs (Que Dieu soit satisfait d’eux) 

l’ont prié après la mort du Messager de Dieu (Paix sur lui) lors de leurs différentes batailles. 
 
1. Le Coran 
Dieu (Exalté) dit : « Lorsque tu te trouves à la tête de tes troupes et que tu dois diriger pour eux la 
prière, un premier groupe d’entre eux viendra prier avec toi en gardant ses armes, et quand ceux 

qui prient se prosterneront, les autres se tiendront derrière eux, prêts à les couvrir. Puis un autre 
groupe, n’ayant pas encore prié, viendra à son tour prier avec toi, toujours sur le qui-vive et en 
gardant ses armes. Les infidèles voudraient tellement vous écraser d’un seul coup, vous sachant 

désarmés et dépourvus de tout moyen ! Si vous êtes incommodés par la pluie ou indisposés, vous 
pouvez déposer, pour un instant, vos armes ; mais demeurez toujours sur vos gardes ! Un 
châtiment ignominieux est réservé par le Seigneur aux mécréants. » (Ste 4/V102)  
 
2. La Sounna  
On a rapporté maintes hadîth affirmant que l’Envoyé de Dieu (Paix sur lui) l’a prié, telles lors des 

expéditions de Dhât Ar-Riqâ‘ à Batn, de Nakhl à Najd, à ‘Ousfân et à Dhî Qarad. On a recensé que 

le Prophète (Paix sur lui) l’a prié vingt-quatre fois. 
 
Selon la Majorité des savants, elle est permise en résidence et en voyage. Ibn Al Mâjachoûn 
(malikite) l’a permise uniquement durant le voyage. 
 
B. Sa forme  
 
Les savants musulmans rapportent seize manières de prier la prière de la peur, d’après le Messager 

de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui). Certaines sont entièrement exposées dans le Sahîh Mouslim, 
d’autres rapportées par Aboû Dâwoûd et neuf formes rapportées par Ibn Hibbân dans son Sahîh.   
 
Les savants se sont accordés que l’armée peut être guidée par deux imâms, chaque groupe priant à 

son tour avec son propre imâm. En cas de dangers et d’impossibilité de prier en groupe, les soldats 

peuvent prier individuellement sur leurs montures ou en marchant, debout dans leurs positions ou 
dans les tranchées. Ils peuvent prier par signe pour l’inclinaison et la prosternation sans tenir compte 

de la direction de la qibla, car cette prière est une prière de nécessité. 
 
Les juristes ont aussi permis la célébration de la prière de la crainte en groupe selon n’importe quelle 

forme, parmi les seize rapportée d’après le Messager de Dieu (Paix sur lui).  
 
 
 



 
 
 
 
Toutefois, sept formes sont les plus répandues.  
 
La Majorité a choisi parmi elles, celles qu’elle juge les plus sûres. Quant aux Hanbalites, ils les ont 
toutes validées, car le Messager de Dieu (Paix sur lui) a changé de formes, à chaque fois, par rapport 
à la situation et à la sécurité prévue du contexte.  
 
1. La première forme adoptée par les Chafi‘îtes et les Hanbalites : 
 
Dans le cas où l’ennemi se trouve du côté de la qibla, les gens se tiennent en deux groupes. L’imâm 

se sacralise avec les deux groupes jusqu’avant la prosternation, ensuite seul le premier groupe se 
prosterne avec lui, tandis que le deuxième reste sur ses gardes pour les protéger, quand il se lève pour 
la deuxième rak‘âte, le deuxième groupe se prosterne, alors que l’imâm et le premier groupe sont en 

station debout. Après la récitation et l’inclinaison, c’est le deuxième groupe qui se prosterne avec lui 

pour la deuxième rak‘âte, tandis que le premier monte la garde. Lorsqu’il se relève (l’imâm) pour le 

tachahhoud, le premier groupe le rejoint pour se prosterner rejoignant ainsi l’imâm et le deuxième 
groupe qui l’accompagnait dans le tachahhoud, pour que l’imâm parachève la prière avec les deux 

groupes et prononce le taslîm final, le tout en ayant accompli une prière raccourcie.  
 
Cette prière est celle que le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) a accomplie à ‘Ousfân. 

(Rapporté par Aboû Dâwoûd) Selon Mouslim, Ahmad et Ibn Mâjah, c’est la forme de la prière que 

le Prophète (Paix sur lui) a célébrée sur le territoire des Banoû Soulaym 
 
2. La deuxième forme choisie par les Chafi‘îtes, Malikites et selon l’avis le plus répandu au sein 

de l’école, par les Hanbalites : 
 
C’est celle que le Messager de Dieu (Paix sur lui) a accompli lors de la ghazwa de Dhât Ar-Riqâ‘. 

Cette forme est à adopter, quelle que soit la position de l’ennemi, qu’il soit du côté de la qibla ou dans 
une autre direction. 
 
L’imâm divise son monde en deux groupes : le premier se tourne face à l’ennemi ; le second prie avec 
lui. L’imâm fait une rak‘âte, s’il s’agit d’une prière de deux rak‘âte ou deux rak‘âte, s’il s’agit d’une 
prière de quatre rak‘âte. Le groupe accomplit avec lui deux rak‘âte s’il s’agit de la prière du maghrib, 
puis se sépare de lui pour la terminer seul et sortir de la prière, afin de se tourner à son tour face à 
l’ennemi. Ainsi, l’autre groupe rejoint l’imâm quand il se lève, soit dans la deuxième rak‘âte, s’il 

s’agit d’une prière de deux rak‘âte, soit dans la troisième s’il s’agit du maghrib ou d’une prière de 

quatre rak‘âte. (Rapporté par Ibn Mâjah)  
 
L’imâm parachève sa prière et fait le taslîm, selon l’avis des Malikites et le deuxième groupe se lève 
pour terminer sa prière par la récitation de la Fâtiha et d’une sourate, puis enfin du taslîm seul. Selon 
les Chafi‘îtes et les Hanbalites, l’imâm accomplit son tachahhoud et reste assis à les attendre pour 
faire le taslîm et eux à sa suite. L’imâm prolonge le tachahhoud, et même, si c’est n nécessaire, il le 
répète, jusqu’à ce que le groupe le rejoigne. 
 
3. La troisième forme choisie par les Hanafites et Ach-hab l’élève de l’imâm Mâlik : 
 
Il s’agit de la forme relatée par Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui et de son père), et rapportée 

par Al Boukhârî et Mouslim. 
 
L’imâm partage les soldats en deux groupes : un face à l’ennemi et l’autre derrière lui. L’imâm prie 

avec le premier groupe une rak‘âte et deux prosternations, puis ce groupe se lève rejoindre son poste 
face à l’ennemi, sans terminer la prière. Ensuite, le deuxième groupe rejoint l’imâm qui le guide pour 

une rak‘âte et deux prosternations.  
 
 
 
 
 



 
 
 
L’imâm fait son tachahhoud et son taslîm final, mais le deuxième groupe ne fait pas le taslîm et ne 
termine pas sa prière, mais retourne monter la garde, alors que le premier groupe revient parachever 
sa prière par une deuxième rak‘âte sans lecture, un tachahhoud et un taslîm final.  
 
Il reprend sa place pour la garde et le second groupe revient compléter seul la rak‘âte restante, avec 
lecture de la Fâtiha et récitation, car il n’a pas prié avec l’imâm le début de la prière qui comprend 

récitation, puis fait le tachhahoud et le taslîm final.   
 
Selon la Majorité qui ratifie également cette forme, le premier groupe termine seul sa prière (la 
deuxième rak‘âte avec lecture de la Fâtiha), alors que l’imâm attend que le deuxième groupe le 

rejoigne après le taslîm du premier groupe. Le deuxième groupe accomplit avec l’imâm la rak‘âte 
restante quand l’imâm fait le taslîm, puis se lève pour rattraper la rak‘âte qui manque, avec lecture 
de la Fâtiha et d’une sourate, puis fait le tachahhoud, le taslîm et rejoint son poste.    
 
Questions pratiques : 
 
1-Concerne le port des armes durant la prière 
 
Il est recommandé et conforme à la Sounna de garder ses armes, selon les Chafi‘îtes et les 

Hanbalites, quand il s’agit de situations de grands dangers. Car Dieu (Exalté) dit : «Un premier 
groupe d’entre eux viendra prier avec toi en gardant ses armes… » (Ste 4/V/ 102 partim)  
 
Il y a un deuxième avis chafi‘îte : c’est obligatoire de porter les armes durant la prière de la crainte, 
si le danger est considérable. 
 
2-Concerne la prière du vendredi 
Pour les Chafi‘îtes et les Hanbalites, il n’y a pas de suspension de la prière du vendredi en période 

de peur, en résidence ou en voyage, à condition que le nombre légal exigé pour sa tenue soit réuni, à 
savoir quarante personnes responsables.   
 
C. Manière de l’accomplir 
 
Les Juristes s’accordent qu’il n’y a pas de forme particulière pour son accomplissement, si la crainte 

est grande ou le combat intensif. Ils ont appelé cette prière : salât al mousâyafa. On fait la prière à 
pied ou monté, tourné vers la qibla ou non, selon les Chafi‘îtes.  
 
Selon Les Hanbalites, on essaie de faire le takbîr de sacralisation face à la qibla.  
 
Les inclinaisons et prosternations sont faites par signes, si l’on ne peut faire autrement. Si l’on est 

contraint d’utiliser son arme, on le fait sans avoir à recommencer la prière. Selon certains avis 
Chafi‘îtes, il faut la recommencer.    
 
La prière est invalidée par la perte des ablutions, la parole et les cris, mais pas par les mouvements 
légers, et dans les cas de nécessité les mouvements répétitifs ne l’invalident pas. Pour les Hanafites, 
se tenir sur une monture et le non-alignement invalident la prière. 
 
 



 
 
 
 

SALÂT AT-TARÂWÎH 
 
A. Sa dénomination  
 
Cette prière a été appelée salât at-tarâwîh, car il y a une tarwîha ou istirâha (repos) après chaque 
quatre rak‘âte, c’est-à-dire, qu’après l’accomplissement de deux rak‘âte et du taslîm, puis de deux 
autres rak‘âte et du taslîm, on marque une pose pour le repos avant de reprendre la prière.  
 
B. Son statut  
 
La Oumma est unanime sur la légitimité de célébrer les prières de la veillée des nuits du Ramadan, 
appelées at-tarâwîh, excepté les Chi‘îtes qui mettent en cause leur légitimité. 
 
a. Les Hanafites la qualifient de sounna qu’on ne peut délaisser, car les Califes bien guidés (Qu’Allâh 

soit satisfait d’eux) l’ont tous célébrée, avec assiduité, et si le Messager de Dieu (Paix sur lui) n’a pas 

continué sa célébration, c’était par crainte qu’elle ne devienne une obligation prescrite à sa Oumma. 
 
b. Les Malikites : les tarâwîh font partie des nawâfil al mou’akkada. La preuve concernant la 
légitimité de sa pratique, c’est ce qu’a rapporté Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui), selon 

lequel le Messager de Dieu (Paix sur lui) incitait les Musulmans à veiller les nuits du Ramadan en 
prières, sans le leur ordonner. Il a dit : « Celui qui veille le Ramadan, mû par la foi et la recherche 
de la récompense de Dieu, ses péchés antérieurs et postérieurs lui seront pardonnés.» (Rapporté 
par Mâlik, Al Boukhârî et Mouslim)  
 
c. Les Chafi‘îtes l’ont incluse parmi les sounan ar-râtiba. 
 
d. Les Hanbalites lui donnent le statut de sounna mou’akkada.  
Réf. Ibn Qoudâma, Moughnî. Tome 2, page165 
 
C. Moment de célébration 
 
a. Les Hanafites : le moment préféré des tarâwîh, c’est à partir du ‘ichâ’ jusqu’au premier tiers de la 

nuit. Si on la retarde jusqu’après minuit, il y a divergence à ce sujet au sein de l’école. Certains l’ont 

jugé répréhensible, car les tarâwîh, par principe, suivent al ‘ichâ’. Mais l’avis le plus plausible de 

l’école hanafite est la permission de la retarder, même jusqu’à la fin de la nuit. 
 
b. Les Malikites et les Chafi‘îte : son temps débute après la célébration de la prière du ‘ichâ’ et il 
dure jusqu’à l’entrée du fajr.   
  
c. Les Hanbalites : Selon l’avis de l’imâm Ahmad qui fut interrogé à ce sujet, il répondit : «  Non ! 
Suivre la Sounna des Musulmans est préférable pour moi ! » 
 
D. Sa forme et le nombre de ses rak‘âte 
 
Nombre de rak‘âte 
 
a. Aboû Hanîfa, les Chafi‘îtes et Hanbalites, Dâwoûd le zahirite et l’avis officiel de l’école 

malikite.  
Note : Le Qâdî ‘Iyâd a rapporté que c’est l’avis de la majorité des savants. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
i. Position 
 
La prière du tarâwîh est composée de vingt rak‘âte avec dix taslîm, sans compter al witr (les trois 
rak‘âte). 
 
ii. Argument  
 

 L’action des Compagnons, comme l’a rapporté Al Bayhaqî, d’après As-Sâ’ib Ibn Yazîd, qui 

avaient l’habitude de prier les tarâwîh vingt rak‘âte, à l’époque de ‘Oumar. Ce hadîth a aussi été 
rapporté par Mâlik, d’après Yazîd Ibn Roûmân. 
 

 L’imâm Ach-Chawkânî a rapporté qu’Al Hâfiz Ibn Hajar penche pour le regroupement entre 
deux versions (a et b), qui implique de prier les tarâwîh soit par vingt rak‘âte soit par onze, selon 
l’état de fatigue des personnes ou selon la longueur de la lecture ou sa réduction.  
  
b. L’avis que la prière des tarâwîh est de onze rak‘âte, d’après le hadîth de notre mère ‘Â’icha (Que 

Dieu soit satisfait d’elle), que le Messager de Dieu (Paix sur lui) ne dépassait pas, dans ses prières 
de la nuit, durant le Ramadan ou en dehors du Ramadan, onze rak‘âte.  (Rapporté par Mâlik, Al 
Boukhârî et Mouslim)  
 
Ibn Hibbân a rapporté dans son Sahîh, d’après Jâbir (Que Dieu soit satisfait de lui), que le Messager 
de Dieu a prié huit rak‘âte, puis a fait al witr. 
 
c. L’imâm Mâlik : les tarâwîh sont trente-neuf rak‘âte à Médine et vingt-trois à la Mecque. On a 
rapporté plusieurs avis d’après l’imâm Mâlik, y compris quarante-six rak‘âte en plus des trois du 
witr. Al Hâfiz a dit : « c’est l’avis le plus répandu d’après l’imâm Mâlik. Cet avis de l’imâm est fondé 

sur l’unanimité des gens de Médine, pour lui ceci équivaut au consensus (al ijma‘). Ibn Wahb a 
rapporté la même chose, d’après Nâfi‘. 
 
d. Sa‘îd Ibn Al Mousayyib : il s’agit de vingt-quatre rak‘âte. 
 
e. Selon certains : les tarâwîh sont de seize rak‘âte. 
 
Pour l’imâm Ach-Chawkâni, cette diversité prouve qu’il n’y a pas un nombre légal défini exigé 

pour les tarâwîh. Le fait de fixer un nombre à ne pas dépasser est non conforme à la Sounna et non 
prouvé. 
 
Forme 
 
a. L’imâm Aboû Hanîfa, l’imâm Ach-Châfi‘î et la majorité de ses compagnons, l’imâm Ahmad, 
les Malikites et autres : il est préférable de les accomplir en groupe, comme l’a institué ‘Oumar, en 

accord avec les Compagnons (Que Dieu soit satisfait d’eux). La Oumma a suivi cette conduite après 
eux, car il s’agit d’un rite apparent et public. Les tarâwîh ressemblent, de ce fait, à la prière des deux 
fêtes. 
 
b. L’imâm At-Tahâwî (hanafite) : l’accomplissement des tarâwîh en public est une obligation 
collective (fard kifâya). 
 
c. L’imâm Mâlik, Aboû Yoûsouf et certains Chafi‘îtes : il est préférable de les accomplir 
individuellement pour celui qui en est capable et qui est régulier dans sa pratique. Le fait de ne pas 
rendre public ses pratiques surérogatoires a plus de mérite, le contraire est répréhensible.   
 
L’argument de ce groupe est que le Prophète (Paix sur lui) s’était réservé un endroit dans la mosquée 
pour prier les tarawîh et que certains hommes sont venus se joindre à lui.  
 
 
 



 
 
 
 
Mais quand ils se présentèrent la nuit d’après, plus nombreux, le Prophète (Paix sur lui) ne sortit pas. 

Quand ils insistèrent en élevant leur voix, il sortit fâché et dit : « Je crains qu’elles ne vous soient 

prescrites ! Priez chez vous, car la meilleure prière de l’individu est celle qu’il accomplit chez 

lui, excepté la prière prescrite.» (Rapporté par Mouslim) 
 
E. Questions diverses 
 
1) La pause entre les Tarâwîh 
 
a. L’imâm Aboû Hanîfa : elle est recommandée. Les Salaf avaient l’habitude de faire sept tours de 

tawâf, après chaque deux tarwîha, c’est-à-dire, après chaque quatre rak‘âte.    
 
b. L’imâm Mâlik,  l’imâm Ahmad et les Chafi‘îtes: si l’imâm ne s’arrête pour la pause qu’après 

cinq tarwîhât (dix rak‘âte), ceci est permis. Mais le plus correct est de faire al istirâha, après deux 
tarwîha (quatre rak‘âte). 
 
Selon les imâm, il n’est pas permis de faire at-tarwîha (le taslîm) après avoir accompli quatre ou 
trois rak‘âte successives. La prière est invalidée disent les Chafi‘îtes, et ceci est non conforme à ce 
qui a été légiféré dans son accomplissement.  
 
2) La quantité de la récitation 
 
a. Les Hanafites : la récitation doit être équivalente à la récitation de la prière du maghrib. Une 
lecture légère, car il est recommandé de raccourcir la récitation dans les prières surérogatoires. 
 
Certains Hanafites ont fixé la lecture par rak‘âte entre vingt et trente versets. Ils rapportent que le 
calife ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui), quand il prit la décision de grouper les Musulmans pour 

les tarâwîh, désigna trois imâm. Au premier, qui était rapide dans sa récitation, il lui ordonna de 
réciter trente versets par rak‘âte, au deuxième, qui avait une lecture moyenne, il lui ordonna de réciter 
vingt-cinq versets par rak‘âte et au troisième, qui était le plus long dans sa récitation, il ordonna vingt 
versets par rak‘âte. 
Ach-Chaybânî a rapporté qu’Aboû Hanîfa a choisi la récitation de dix versets par rak‘âte. Mais le 
meilleur est que l’imâm partage sa récitation sur tout le mois, car la règle est de conclure la récitation 

du Coran en entier à la fin du Ramadan. 
 
b. Les Malikites : il est recommandé à celui qui veille les nuits du Ramadan de prier les tarâwîh de 
sorte à clôturer la lecture de tout le Coran, en récitant chaque nuit un jouz’ (deux hizb) du saint Coran, 
à répartir sur les vingt rak‘âte. L’imâm Al-Lakhmî a apprécié cette méthode. 
 
c. Les Chafi‘îtes : l’imâm An-Nawawî a rapporté la règle des prédécesseurs dans leur récitation. Il 
semble qu’il penche pour des lectures longues et prolongées afin de réaliser le sens des veillées. Il a 

rapporté que le lecteur, au temps des Compagnons, récitait toute la sourate Al Baqara en huit rak‘âte, 
et s’il la récitait durant douze rak‘âte, ils jugeaient sa prière allégée. (Rapporté par Mâlik dans son 
Mouwatta’ et Al Bayhaqî) 
 
Mâlik a rapporté d’après ‘Abd Allâh Ibn Abî Bakr (Que Dieu soit satisfait de lui), qu’il a dit : «J’ai 

entendu mon père dire : « On quittait les tarâwîh, durant le Ramadan, et on pressait les domestiques 
à servir vite le dernier repas avant que l’aube ne s’annonce.» 
 
Dans une autre version que Mâlik a rapporté, d’après As-Sâ’ib Ibn Yazîd, qui a dit : « Le récitateur 
lisait deux cents versets par rak‘âte, jusqu’à ce que l’on s’appuie sur des bâtons, par fatigue, à cause 

de la longue durée de la station debout.» 
 
 
 
 



 
 
 
 
d. Les Hanbalites : L’imâm Ahmad préfère que l’imâm allège sa lecture pour ne pas trop fatiguer 
les gens, surtout quand le jeûne coïncide avec les nuits courtes. Donc, c’est à lui de juger la capacité 

des suiveurs et de s’y adapter. Mais il est recommandé de lire la totalité du Coran, et si le groupe 

s’accorde à faire des prières longues, cela est encore mieux, et c’est conforme à la pratique des 

Compagnons (Que Dieu soit satisfait d’eux). 
 
3) La lecture à partir du Moushaf 
 
Les Malikites et les Chafi‘îtes ont permis la récitation, pendant la prière des Tarâwîh et les prières 
surérogatoires, directement dans le Moushaf. Dans la Moudawwana, on a rapporté la permission par 
l’imâm Mâlik et Ibn Chihâb, car Dhakwân le domestique de ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) 

avait l’habitude de la guider dans la prière pendant le Ramadan, tout en lisant dans le Moushaf. 
 
L’imâm An-Nawawî a dit : « La lecture du Moushaf est meilleure, car la personne regroupe deux 
actes d’adoration : celui de la lecture et celui de contempler le Moushaf. Certains prédécesseurs pieux 
l’ont recommandé, et c’est une question non sujette à la divergence. 
 
4) Le takbîr après la lecture 
 
L’avis d’Aboû Bakr : il est recommandé, si l’imâm récite tout le Coran, de faire le takbîr, après 
chaque sourate, à partir de la sourate Ad-Douhâ (Ste 93) jusqu’à la dernière, car Oubay Ibn Ka‘b (Que 

Dieu soit satisfait de lui) a raconté, qu’il a récité le Coran devant le Messager de Dieu (Paix sur lui), 

qui lui ordonna de le faire. (Rapporté par Aboû Ya‘lâ dans Al Jâmi‘ avec sa chaîne de transmission). 
Réf. Ibn Qoudâma, Moughnî. Tome 2, page 172   
 
5) La prière des Tarâwîh durant la nuit du doute 
 
Il y a divergence à ce sujet.  
 
L’imâm Ahmad a prié les tarâwîh la nuit du doute, considérant que l’ordre de jeûner est accompagné 

par la recommandation de prier les tarâwîh, car le Prophète (Paix sur lui) a dit : «  Dieu vous a 
prescrit le jeûne de ce mois, et Il vous a recommandé de le veiller. » Alors on ne peut pas dissocier 
le jeûne de la veillée.  
 
Un autre groupe a stipulé l’arrêt des tarâwîh la nuit du doute, en se référant à la pratique des 
Compagnons et de leurs Tâbi‘oûn. 
 
6) La nâfila après les Tarâwîh  
 
Il est permis d’accomplir des nawâfil après les tarâwîh, car Anas Ibn Mâlik (Que Dieu soit satisfait 
de lui) le faisait. C’est l’avis d’Ahmad et d’autres. 
 
L’imâm Ahmad ne permet pas les nawâfil entre les tarâwîh, car c’est non conforme à la Sounna. 

Aboû Ad-Dardâ’ (Que Dieu soit satisfait de lui) a traité ceux qui agissaient ainsi d’exclus de la 

Communauté. 
 
7) Prier al witr avec son imâm 
 
L’imâm Ahmad recommande au fidèle de ne pas quitter la prière au moment du witr et de parachever 
toute sa prière avec son imâm, car le Prophète (Paix sur lui) a dit : «  Celui qui prie avec son imâm, 
et ne le quitte pas jusqu’à  ce qu’il termine sa prière, Dieu lui accorde la récompense de la veillée 
du restant de la nuit. » (Rapporté par Ahmad et Aboû Dâwoûd). L’imâm Ahmad le faisait.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
8) Concernant la personne qui désire se lever pour des prières nocturnes, après avoir prié al witr 
 
Il lui est permis de le faire, en suivant l’avis d’Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui), qui consiste 

à accomplir, à son réveil, une seule rak‘âte pour faire de son witr une prière paire, et après sa veillée, 
la personne accomplit à nouveau son witr. 
 

 
LA PRIERE DE LA CONSULTATION 

AL ISTIKHÂRA 
 

A. Définitions 
 
-Définition littérale 
 
Le terme istikhâra a pour racine le verbe khâra qui signifie : demander de l’aide pour choisir ce qui 

est le mieux. 
 
On dit : « khâra Allâha (Ta‘âlâ) laka »,  c’est-à-dire, Dieu (Exalté) t’a accordé le meilleur. 
 
On dit : « istakhâra Allâh (Ta‘âlâ) », à savoir demander  à Dieu (Exalté) de choisir, pour la personne, 
ce qui est le meilleur dans l’affaire qu’elle compte ou souhaite réaliser. 
 
-Définition juridique 
 
Cela consiste à demander à Dieu (Exalté) de choisir pour la personne ce qui est le mieux. Cette 
demande se réalise par l’accomplissement de la prière dite d’al istikhâra (la Consultation), suivie 
d’une invocation spécifique. 
 
B. Statut de la prière d’Al istikhâra 
Réf. Pour plus de détails, Ach-Chawkânî, Nayl Al Awtâr. Tome 3, pages 87-90. Edition Dâr Al 
Hadîth. Le Caire. 1993/1413 
 
L’imâm Al Qourtoubî -malikite- (Paix à son âme) a dit : «  Il n’appartient pas à un musulman 

d’entreprendre une quelconque affaire, sans avoir demandé au préalable à Dieu (Exalté) de le diriger 
dans son choix, et ce par l’accomplissement de la prière d’al istihkâra. »  
Réf. Tafsîr. Tome 13, page 202 
 
L’imâm An-Nawawî -chafi‘îte- (Paix à son âme) a dit : «  Il est souhaitable de faire l’istikhâra avant 
toute entreprise. »  
 
a. La Majorité : la prière d’al istikhâra est une sounna. Ainsi Ibn Hajar, dans son commentaire du 
Sahîh de Boukhârî, a dit : «  Il semble que les savants ont déduit que l’impératif, dans le hadîth 
instituant al istikhâra, n’indique pas l’obligation, mais plutôt la recommandation. »  
  
b. Les Hanafites : al istikhâra est une prière surérogatoire (nâfila). 
 
C. Formule de la prière d’Al istikhâra  
 
La Sounna stipule que le croyant consulte Dieu (Exalté). Il prie deux rak‘âte, en dehors des prières 
obligatoires, puis invoque Dieu (Exalté) par l’invocation d’al istikhâra. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
En voici le texte :  
 
Jâbir Ibn ‘Abd-Allâh (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Le Prophète (Que les Bénédictions et les 
Salutations de Dieu soient sur lui) nous apprenait à recourir à al istkhâra pour toute chose, comme il 
nous apprenait la sourate du Coran. Il disait : « Quand l’un d’entre vous projette quelque chose, 

qu’il accomplisse deux rak‘âte, en dehors des prières prescrites, puis qu’il dise.   
 
« Allâhoumma innî astakhîrouka bi ‘ilmika wa astaqdirouka bi-qoudratika wa as’alouka min 

fadlika al ‘azîm, fa-innaka taqdirou wa lâ aqdirou, wa ta‘lamou wa lâ a‘lamou, wa anta ‘allâmou 

al ghouyoûb. Allâhoumma in kounta ta‘lamou anna hâdhâ al amra (….) khayroun lî fî dînî, wa 

dounyâya, wa ma‘âchî, wa ‘âqibata amrî, ‘âjilihi wa âjilihi, faqdirhou lî, wa yassirhou lî, thoumma 

bârik lî fîhi, yâ karîm. Wa in kounta ta‘lamou anna hâdhâ al amra (….)charroun lî fî dînî, wa 

dounyâya, wa ma‘âchî, wa ‘âqibata amrî, ‘âjilihi wa âjilihi, fasrifhou ‘annîî, wasrifnî ‘anhou, 

waqdir liya al khayra haythou kâna , thoumma ardinî bihi yâ karîm. 
 
Allâhoumma inna ‘ilma al ghayba ‘indaka, wa houwa mahjoûboun ‘annî, wa lâ a‘lamou mâ 

akhtârouhou li-nafsî, lâkin anta al moukhtârou lî, fa-innî fawwadtou ilayka maqâlîda amrî, wa 
rajawtouka li-faqrî wa fâqatî, fa-archidnî ilâ ahabbi al oumoûri ilayka, wa arjâhâ ‘indaka, wa 

ahmadahâ ‘indaka, fa-innaka taf‘alou mâ tachâ’ou wa tahkoumou mâ tourîd. » (Rapporté par Al 
Boukhârî, Ahmad, Ibn Mâjah et autres) 
 
Traduction : 
 
« Seigneur ! Je Te demande la bonne direction au moyen de Ta Science, et je Te demande le 
pouvoir au moyen de Ton Pouvoir, et je Te demande de Ton immense Grâce, car en vérité, Tu 
as le pouvoir et je ne l’ai pas, et Tu sais et je ne sais pas, cependant que Tu es Le Grand 
connaisseur des choses cachées. Seigneur ! Si Tu sais que cette affaire (…) est bonne pour moi 

dans ma religion, dans mon ici-bas, dans mes moyens de subsistance et dans les conséquences 
de mon devenir, aussi bien immédiat que retardé, alors détermine-la pour moi, ô Toi Le Très 
Généreux ! Mais si Tu sais que cette affaire-ci (…) est mauvaise pour moi dans ma religion, 

dans mon ici-bas, dans mes moyens de subsistance et dans les conséquences de mon devenir, 
aussi bien immédiat que retardé, alors éloigne-la de moi et éloigne-moi d’elle, et détermine le 

Bien pour moi où qu’il se trouve, puis agrée-le de ma part, ô Toi Le Très Généreux !  
 
Seigneur ! En vérité, Tu es Le Seul qui a la connaissance des choses cahées, cependant qu’elle 

est voilée pour moi. Et je ne sais pas ce que je dois choisir pour moi, mais que ce soit Toi qui 
choisiras pour moi, car je T’ai confié les clés de mon affaire, et j’ai l’espoir en Toi en raison de 

ma besogne et ma pauvreté (dépéndance). Dirige-moi donc vers la chose la plus aimée de Toi, 
celle qui a le plus d’espoir auprès de Toi, et qui est la plus louée de Toi. Car Tu fais ce que Tu 

veux et Tu commandes ce que Tu désires ! »   
 
D. Questions Pratiques : 
 
1) Quand doit-on réciter l’invocation d’al istikhâra ? 
 
Ibn Taymiyya (Paix à son âme) permet la récitation de l’invocation, durant la prière, après les 

salutations finales et avant le salut, comme il est permis de les réciter après le salut final (at-taslîm). 
Réf. Al fatâwâ Al Koubrâ. Tome 23, page 177   
 
Cependant, l’avis le plus plausible qui est conforme au texte du hadîth, et auquel adhère la grande 
majorité des savants, est que l’invocation se fait après le salut final. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
2) Concerne la récitation coranique durant la prière al istikhâra. 
 
Certains savants recommandent la récitation de la sourate Al Kâfiroûn dans la première rak‘âte et la 
sourate Al Ikhlâs durant la deuxième.   
 
Zaynou Ad-Dîn Al ‘Irâqî  a dit : «  Je n’ai trouvé aucun texte légal, qui spécifie une sourate précise 

à réciter durant la prière d’al istikhâra. » 
Réf. ‘Oumdat al Qâri’. Tome 7, page 235 
 
3) Concerne une personne qui ne peut pas accomplir la prière al istikhâra. Peut-elle se limiter aux 
invocations ?   
 
Oui, il est permis, par exemple à une femme indisposée, et pour une affaire urgente, de se limiter à 
l’invocation d’al istikhâra. Cet avis est celui de la majorité des savants : les Hanafites, Malikites et 
Chafi‘îtes.  

 
 

LA PRIERE DES ROGATIONS POUR LA PLUIE 
SALÂT AL ISTISQÂ’ 

A. Définitions 
 
Définition littérale 
 
Le terme al istisqâ’ demander as-souqyâ, c’est-à-dire : demander à être irrigué à la suite d’un manque 

de pluies. 
 
Définition juridique 
 
C’est la demande adressée au Seigneur des Mondes (Exalté) pour qu’il pleuve afin de secourir Ses 

serviteurs. Elle se célèbre par une prière spécifique, accompagnée d’un sermon, de demandes de 

pardon, de glorifications et de louanges à Allâh Le Très Haut. 
 
B. Sa Légitimité  
 
Lorsqu’il n’y a pas de pluie, que le sol est desséché, les sources taries et la sécheresse répandue, c’est 

une épreuve de la part de Dieu (Exalté) aux hommes, afin qu’ils se rappellent leurs devoirs, cessent 

leurs négligences, quittent leurs méfaits et se repentent. Le Coran nous a conté les invocations des 
Messagers de Dieu (Paix sur eux) en de telles situations. Dieu (Exalté) dit : « Et je leur disais : 
Implorez le pardon de votre Seigneur : Il vous enverra du ciel des pluies abondantes. »(Ste 
71/V.12)  
 
Cette prière est légale, car le Messager de Dieu (Paix sur lui) l’a accomplie. Notre mère ‘Â’icha (Que 

Dieu soit satisfait d’elle) a dit : « Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a fait un sermon, à l’occasion 

de la prière d’al istisqâ’, puis, il est descendu de la chaire et a prié deux rak‘âte. » (Rapporté par 
Les Sounan)  
 
Les hadîth son nombreux qui prouvent la légitimité de cette prière, ainsi Al Boukhârî a rapporté, 
d’après ‘Abbâd Ibn Tamîm, d’après son oncle : « Le Prophète (Paix sur lui) sortit à la prière 
rogatoire. Il fit face à la qibla, invoqua Dieu, retourna son manteau, puis fit deux rak‘âte avec 
une récitation à voix haute. »  
 
Les Califes bien guidés ont veillé à l’accomplir après la mort du Messager de Dieu (Paix sur lui).  
 
 
 



 
 
 
C. Son Statut  
 
a. L’imâm Aboû Hanîfa : concernant la légitimité de la prière des rogations, il n’y a pas de légitimité 

à la prier en groupe. Par contre, cela est permis pour les gens qui l’accomplissent individuellement, 

car c’est une prière surérogatoire.  
 
Par ailleurs, en cas de sécheresse, il suffit d’invoquer le pardon de Dieu. Il n’est nullement question 

de prière accompagnée de discours ou autres manifestations. Le Prophète (Paix sur lui) a demandé à 
Dieu la pluie, mais il n’est pas rapporté qu’il ait célébré une prière spécifique. 
 
b. La Majorité des juristes, y compris les deux compagnons d’Aboû Hanîfa affirment la légitimité 
de la prière d’al istisqâ’, et rapporte les hadîth authentiques. Cette prière est une sounna mou’akkada, 
célébrée en résidence et en voyage en cas de besoin. Elle peut être répétée à deux ou à trois reprises, 
si cela est nécessaire. 
 
Question pratique : 
Concerne la pluie qui commence à tomber alors que les gens s’apprêtent à sortir pour la prière ? 
 
a. Les Malikites enjoignent de la prier quand même.  
b. Les Chafi‘îtes : ils se réunissent pour invoquer Dieu (Exalté) et Le remercier pour Sa Grâce, puis 
prient et écoutent le sermon. 
c. Les Hanbalites : la prière est suspendue et ils remercient Dieu (Exalté) pour Son Bienfait. Mais 
s’ils sont sortis pour prier et que la pluie est tombée avant la prière, ils prient pour remercier Dieu 

(Exalté) et Le louer.   
    
E. Son temps légal d’accomplissement  
 
Unanimité : il n’y a pas de moment précis pour cette prière, cependant elle n’est pas célébrée durant 

les moments d’interdiction et de répréhension. 
 
La Sounna est de la prier en début de journée, à l’heure où l’on célèbre la prière de la fête, car elle 

ressemble à la prière de la fête dans sa forme et au niveau du lieu où il est recommandé de la prier. 
Mais elle est permise après az-zawâl comme toutes les prières surérogatoires.  
 
Si les gens la prient après une prière prescrite ou la combinent avec le discours du vendredi, cela est 
permis et conforme à La Sounna.   
 
Anas Ibn Mâlik (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : «  Un homme entra à la mosquée le jour du 
vendredi par une porte voisine de la maison d’al qadâ’.  
 
*Note : Dâr al qadâ’ était la maison de ‘Oumar, qu’il ordonna de vendre à sa mort pour rembourser 

les salaires touchés du Trésor de l’Etat durant sa fonction de calife, alors on l’appela la maison de 

l’acquittement en souvenir de ce geste de ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui).  
 
Le Prophète (Paix sur lui) était sur sa chaire en train de discourir. L’homme s’arrêta devant lui et dit : 
« Ô Envoyé de Dieu ! Le bétail a péri et les voies sont désertées ! Invoque Dieu de nous secourir ! » 
Le Prophète (Paix sur lui) leva les bras et dis : «  Seigneur ! Secours-nous. Seigneur ! Secours-
nous. Seigneur ! Secours-nous. »  
Par Dieu, dit Anas, le ciel était sans nuages, rien ne cachait, à l’horizon, la montagne de Sal‘, ni 

maison, ni tout autre obstacle, quand soudain, un petit nuage de la grandeur d’un bouclier surgit 

derrière la montagne, s’avança au milieu du ciel, s’y étala et fondit en pluie. Par Dieu ! Nous n’avons 

pas vu le soleil durant six jours. ! 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Le vendredi suivant, un homme entra par la même porte. Le Prophète (Paix sur lui) était sur sa chaire 
prononçant le discours. L’homme s’arrêta devant lui et dit : « Ô Envoyé de Dieu ! Le bétail a péri, 
les voies sont coupées ! Invoque Dieu de retenir la pluie ! » Alors le Prophète (Paix sur lui) leva les 
bras vers le ciel et dit : « Seigneur ! Fais tomber la pluie aux alentours et non pas sur nous. 
Seigneur ! Qu’elle tombe sur les dunes, les monticules, les vallées et là où poussent la 

végétation. » Alors la pluie cessa de tomber. Nous avons quitté, ce jour-là, la mosquée sous le 
soleil ! » (Rapporté par Al Boukhârî)    
 
F. Sa forme 
 
Les savants de la Majorité (excepté l’imâm Aboû Hanîfa) : la prière des rogations de la pluie est 
composée de deux rak‘âte à prier en commun dans al mousallâ en dehors de la cité, sauf pour les 
habitants de la Mecque, de Médine et de Bayt Al Maqdis, car elle se célèbre dans ces mosquées 
saintes. Elle se fait sans appel ni annonce. On appelle les gens selon la formule suivante : « as-salâtou 
jâmi‘a : Venez à la prière en commun.»  
 
Les Chafi‘îtes et Hanbalites : la lecture se fait à voix haute, de la même manière que pour la prière 
de la fête. Les takbîr se font avant la lecture et avant al isti‘âdha. Il y a sept takbîr pour la première 
rak‘âte, et cinq pour la deuxième, car Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « La sounna 
d’al istisqâ’ se célèbre de la même manière que la sounna de la fête.» 
 
Les Malikites, Aboû Yoûsouf et Achybânî : il n’y a pas de takbîr. Ils sont remplacés, dans les deux 
rak‘âte, par des demandes de pardon et des invocations sans limite.  
 
L’imâm est libre dans sa récitation, mais selon les Malikites, il préférable qu’il récite la sourate Al 
A‘lâ dans la première rak‘âte, et Ach-Chams dans seconde. 
 
Les Chafi‘îtes recommandent la lecture de la sourate Qâf, dans la première et dans la seconde, soit 
la sourate Al Qamar, soit les mêmes sourates indiquées par les Hanbalites soit la sourate « Nouh».  
 
Après l’accomplissement de deux rak‘âte, suivent deux prônes. Au début du premier, l’imâm implore 

par neuf fois le pardon de Dieu et, au cours du second, sept fois. Il ne cesse d’appeler les bénédictions 

et les salutations de Dieu sur l’Envoyé de Dieu (Paix sur lui) et d’implorer Son pardon. Il lève les 
mains et prononce la prière du Messager de Dieu : «  Ô Dieu ! Puisses-Tu répandre Ta Miséricorde 
et non le châtiment, l’anéantissement, la calamité, la destruction et les troubles. Ô Dieu ! Sur 
nos collines, et sur nos vergers. Ô Dieu ! Sois avec nous, mais pas contre nous. Ô Dieu, donne-
nous une pluie bienfaisante qui détrempe nos terres, qui tombe à flots, qui fasse pousser nos 
récoltes et nous procure l’abondance, qui tombe largement, qui abreuve la terre de façon 

complète, également partout et de façon continue. Ô Dieu ! Donne-nous la pluie et ne nous 
réduis pas au désespoir. Ô Dieu ! Protège Tes serviteurs, la terre et la création contre la 
sécheresse, les peines et la misère. Certes, nous n’adressons nos plaintes qu’à Toi. Ô Dieu ! Fais 
croître nos semences et fais que notre bétail nous donne du lait en abondance. Accorde la 
prospérité qui vient des cieux. Fais croître pour nous les produits bienfaisants de la terre. Ô 
Dieu ! Ôte de nous les peines, la disette, le dénuement. Ecarte de nous les épreuves que personne, 
sauf Toi, ne peut détourner de nous. Ô Dieu, nous implorons Ton pardon, car Tu es indulgent. 
Fais pleuvoir du ciel sur nous d’abondantes pluies.»  (Rapporté par Ibn Mâjah, d’après Ibn ‘Abbâs)   
 
Pendant le second discours, l’imâm se tourne vers la qibla, et tourne la partie droite de son manteau 
à gauche et vice-versa, en le mettant sens dessus dessous ; il le laisse ainsi jusqu’à ce qu’il l’ôte. 

L’assistance masculine fait de même.   
 
Les Hanbalites et les deux Compagnons d’Aboû Hanîfa : il récite les mêmes sourates que pour la 
prière des deux fêtes : Al A‘lâ et Al Ghâchiya. 
 
 
 



 
 
 
 
Aboû Hanîfa : on prie al istisqâ’ sans demander l’avis du chef de l’Exécutif.  
On a rapporté deux avis d’après l’imâm Ahmad. Quant aux Chafi‘îtes, ils exigent l’accord du chef 

de l’Exécutif pour éviter tout désordre.  
 
Donc, selon la Majorité les deux discours se font après la prière. Si le discours est prononcé avant la 
prière, ceci est permis selon les Chafi‘îtes. Cela a été rapporté par ‘Abd Allâh Ibn Zayd (Que Dieu 
soit satisfait de lui), que le Messager de Dieu (Paix sur lui) l’avait accomplie de la sorte. (Rapporté 
par Al Boukhârî, Mouslim, Ahmad et An-Nasâ’î) 
 
La Majorité : cette prière a la même forme que celle des deux fêtes, avec deux sermons, excepté les 
takbîr qui sont sujets de divergence. 
 
Les Hanbalites stipulent qu’il ne s’agit que d’un seul sermon, car il n’a pas été mentionné dans les 

textes que le Prophète (Paix sur lui) ait prononcé deux sermons à l’occasion de la prière des rogations 

de la pluie. 
 
G. Les personnes concernées : les titulaires 
 
a. Les Malikites : les personnes concernées sont les hommes capables de marcher, les femmes et les 
enfants qui ont atteint l’âge du discernement. 
 
Les jeunes femmes très belles ne sont pas appelées à y participer, ainsi que les indisposées et les 
enfants en bas âge. Les non Musulmans en leur qualité de citoyens sont concernés. Ils se tiennent 
ensemble et invoquent Dieu à leur manière. 
Il est recommandé de prononcer après la prière, deux sermons. L’imâm ne se tient pas sur une chaire. 

En s’appuyant sur un bâton, il exhorte les gens et les appelle au repentir et à la multiplication des 

aumônes. 
 
L’imâm se tient face à la qibla, il retourne son vêtement (cape ou manteau), ainsi que les hommes 
présents. L’assemblée insiste dans les invocations et implore Dieu (Exalté). Il est recommandé de 

jeûner trois jours avant la prière et de la répéter plusieurs jours.  
 
b. Les Chafi‘îtes et les Hanbalites : ils recommandent la participation des enfants, des vieilles 
personnes, des femmes et des handicapés, car le Prophète (Paix sur lui) a dit : « N’est-ce pas à cause 
des plus faibles d’entre vous, que Dieu pourvoie à vos besoins et vous soutient ? » (Rapporté par 
Al Boukhârî)  
Il est répréhensible d’y faire participer les jeunes filles et les belles femmes.  
 
Les Chafi‘îtes recommandent à l’imâm de rappeler aux gens de se détourner des péchés, de rendre 

justice, de se réconcilier, de faire l’aumône et de jeûner trois jours avant la prière. Néanmoins, selon 
les Hanbalites, les gens ne sont pas tenus par l’ordre de l’imâm de jeûner ou de faire l’aumône.  
 
Le quatrième jour, toujours selon l’avis des Chafi‘îtes, après le lavage rituel, il se rend avec le peuple 
au lieu de la prière en habit de tous les jours et avec les habits du travail. Il est accompagné des vieux 
et des vieilles personnes, ainsi que des enfants et du bétail. Les non Musulmans viennent aussi. Il est 
recommandé quand la pluie tombe de se laisser mouiller.  
 
Question pratique : 
La sortie du bétail  
 
a. Les Hanafites et Chafi‘îtes recommandent de sortir le bétail avec leurs petits.  
 
b. Les Hanbalites désapprouvent que l’on conduise le bétail et les fous. 
 
 
 



 
 
 
 
c. Les Malikites : il n’est pas recommandé de sortir le bétail, les simples d’esprit et les fous. 
 
Des recommandations :  
 
1) Selon l’ensemble des juristes, il n’est pas recommandé d’aller à la prière des rogations, parfumé, 

car l’occasion est une occasion d’humilité et de peur, non pas de festivité et de joie. D’où la 

recommandation de se présenter dans un état de recueillement, en suivant l’exemple de l’Envoyé de 

Dieu (Paix sur lui). (Rapporté par At-Tirmidhî, qui l’a jugé hasan sahîh) 
 
2) Il est recommandé d’invoquer Dieu en faisant intercéder les gens pieux et chastes de la 

communauté. Les Compagnons (Que Dieu soit satisfait d’eux) l’ont fait, à l’époque de ‘Oumar, en 

invoquant Dieu, par l’oncle du Messager de Dieu (Paix sur lui), Al ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de 
lui). (Rapporté par Al Boukhârî) 
 
3) Il est recommandé de lever les mains vers le ciel durant les invocations, conformément à la Sounna 
du Messager de Dieu (Paix sur lui) pour al istisqâ’. (Rapporté par les Six et Ahmad) 

 
 

LA PRIERE DE L’ECLIPSE 
SALÂT AL KOUSOÛF ET AL KHOUSOÛF 

 
 
A. Dénomination et Définitions 
 
-Définition littérale  
 
Les termes al kousoûf et al khousoûf ont la même signification, à savoir l’éclipse. L’un peut, en 

effet, désigner l’autre. 
 
-Définition juridique  
 
Dans l’utilisation des fouqahâ’, le terme kousoûf est réservé à l’éclipse solaire, qui consiste en la 

disparition d’une partie ou de la totalité de la lumière du soleil, à cause de l’interposition de la lune 

entre le soleil et la terre.  
 
Quant au terme al khousoûf, il désigne l’éclipse lunaire qui ne se produit que si la lune est pleine. 

L’éclipse lunaire est partielle ou totale. C’est, en vérité, la disparition de la lune dans le cône d’ombre 

de la terre. L’éclipse lunaire ne se produit que si la lune est suffisamment proche de l’écliptique. La 

lune, qui est alignée avec la terre et le soleil, pénètre dans la zone d’obscurité projetée par la terre, et 

disparaît au fur et à mesure : c’est alors une éclipse lunaire.  
 
B. Légitimité  
 
La prière de l’éclipse est confirmée par le Coran et la Sounna Prophétique, selon l’accord unanime 
des savants. 
Dieu (Exalté) dit : «Parmi Ses signes, la nuit et le jour, le soleil et la lune : ne vous prosternez ni 
devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allâh qui les a créés, si c’est Lui 

que vous adorez.» (Ste 41/V.37) Donc, prosternez-vous à Dieu (Exalté) lorsqu’ils s’éclipsent. 
 
Le Messager de Dieu (Paix sur lui) a dit : « Le soleil et la lune sont deux signes de Dieu. Ils ne 
s’éclipsent ni pour la mort ni la naissance de personne. Quand vous voyez l’éclipse, priez et 

invoquez Dieu, jusqu’à ce que cette angoisse soit levée.» (Rapporté par Al Boukhârî, Mouslim et 
Ahmad)  
 
 



 
 
 
C. Statut de la prière de l’éclipse  
 
Unanimité : c’est une sounna particulièrement recommandée ou très recommandée (sounna 
mou’akkada). 
 
Elle est admise en résidence et durant le voyage, pour les hommes et les femmes. En somme, toutes 
les personnes concernées par la pratique de la prière légale sont interpellées. 
 
Les vieilles personnes et les enfants en bas-âge peuvent y participer à l’instar de la prière du vendredi. 

Selon l’ensemble des savants, elle est exigée de toutes les personnes concernées par l’obligation de 

participer à la prière du vendredi. 
 
D. Le moment de son accomplissement 
 
Ces deux prières sont célébrées au moment où l’éclipse à lieu. Cependant les savants ont divergé si 

l’éclipse a lieu aux moments jugés répréhensibles ou interdits pour la pratique des prières 

surérogatoires. 
 
a. Les Hanafites  
 
Son temps est le temps recommandé pour l’accomplissement des prières prescrites et surérogatoires, 

en dehors des moments jugés répréhensibles. 
 
b. Les Malikites 
 
Dans la Moudawwana, on rapporte que l’imâm Mâlik ne permet la prière d’al kousoûf et d’al 
khousoûf, que durant les temps permis pour la pratique des prières volontaires (surérogatoires). Son 
temps est le même que celui de la prière des deux fêtes, peu après le lever du soleil, jusqu’au zawâl. 
Donc, s’il y a kousoûf du soleil, après az-zawâl, on ne prie pas cette prière. Selon d’autres versions, 

en dehors de celle de la Moudawwana, la prière est célébrée au moment même, comme elle est 
célébrée, si l’éclipse a lieu après la prière du ‘asr. 
 
En ce qui concerne la prière du khousoûf de la lune, il est recommandé de la refaire, jusqu’à ce qu’à 

la lune ne soit plus voilée ou jusqu’à ce qu’elle se couche dans l’horizon ou jusqu’à l’aube. Lorsque 

l’un de ses événements se produit, on ne plus prier salât al khousoûf. 
 
Si la prière du kousoûf est achevée et que le soleil reste toujours voilé, on ne refait pas la prière. Oubay 
Ibn Ka‘b (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté que « le Prophète (Paix sur lui) a prié pour al 
kousoûf, puis s’est assis en direction de la qibla en invoquant Dieu, jusqu’à ce que l’éclipse ait 

disparue. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd) 
 
Quant à la prière du khousoûf de la lune, on peut la répéter jusqu’à ce que la lune réapparaisse.  
 
c. Les Chafi‘îtes 
 
La prière de l’éclipse se célèbre à tout moment, car c’est une prière motivée. Si l’on n’a pas fait la 

prière au moment où le soleil a entièrement disparu ou au moment où il s’est éclipsé, on ne l’a fait 

plus quand il réapparaît entièrement. De même on ne fait plus la prière de l’éclipse solaire, si elle 

s’est éclipsé au moment du coucher, car la Sounna indique que la prière est du à la visibilité de 
l’éclipse. Le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Lorsque vous voyez l’éclipse, 

invoquez Dieu, et priez jusqu’à ce que cette angoisse soit levée.» (Rapporté Al Boukhârî et 
Mouslim) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Ce hadîth indique qu’il n’est plus question de prier après la disparition de l’éclipse. Il stipule aussi 

que la prière n’a plus de raison d’être, si l’éclipse a lieu au moment du coucher, car le soleil n’a plus 

d’effet à ce moment-là, et il n’y a pas de désarroi spécial à exprimer par cette situation. 
 
Quant à la prière de l’éclipse lunaire, elle n’est plus célébrée à l’apparition de la nouvelle lune. On ne 

procède plus à sa célébration au lever du soleil, car l’absence de sa lumière en ce moment-là n’a pas 

d’utilité.  Selon le nouvel avis de l’imâm Ach-Châfi‘î, on la prie avant le lever du soleil, à l’entrée de 

l’aube. Si la lune est voilée par des nuages, alors qu’elle est en état d’éclipse ; la prière est tout de 
même célébrée. 
 
d. Les Hanbalites 
 
Le moment de sa célébration dure dès que l’éclipse a lieu jusqu’à son lever. Ils se référent au hadîth 
d’Al Moughîra où le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Lorsque vous voyez l’éclipse, invoquez Dieu, 

et priez jusqu’à ce que cette angoisse soit levée.» (Rapporté Al Boukhârî et Mouslim) 
 
Si le soleil ou la lune réapparaît alors que l’on est en prière, on l’allége pour l’achever selon sa forme, 

car elle n’a plus raison d’être si l’éclipse est finie. Le but de cette prière étant de demander à Dieu 
(Exalté) de lever l’éclipse, qui est un signe de Dieu. S’il y a doute au sujet de la fin de l’éclipse parce 

que le ciel est couvert (de nuages), on termine la prière sans l’alléger. 
 
La prière de l’éclipse n’est plus célébrée par la fin de l’éclipse avant de commencer la prière, par le 

coucher du soleil, s’il s’agit de l’éclipse solaire et par le lever du soleil, s’il s’agit de l’éclipse de la 

lune. 
 
Si l’éclipse a eu lieu durant les moments répréhensibles, la prière est remplacée par l’évocation de 
Dieu (Exalté) et les invocations. Car les hadîth qui défendent les prières surérogatoires durant ces 
moments sont d’application générale. 
 
Si la prière de l’éclipse n’a pas été célébrée à son moment, elle n’est pas compensée.  
 
E. La forme des prières de l’éclipse 
 
Il y a trois tendances concernant la manière de prier salât al kousoûf et salât al khousoûf : 
 
a. Les Hanafites  
 
Cette prière est composée de deux rak‘âte, à l’exemple des autres prières, telle que celles du vendredi, 
des deux fêtes ou de toute autre prière. 
Elle ne nécessite ni appel ni annonce (al iqâma), et elle n’est pas accompagnée de sermon. Il n’est 

nullement indiqué de dédoubler les inclinaisons dans la rak‘ate. Chaque rak‘ate est composée d’une 

seule inclinaison et de deux prosternations ordinaires.  Qoubaysa Ibn Moukhâriq Al Hilâlî a raconté 
que le Messager de Dieu (Paix sur lui) a prié deux longues rak‘âte, a prolongé la récitation après la 
prière et a quitté la mosquée. Le Soleil n’était plus en éclipse et il a dit : «  Dieu (Le Très Haut) 
recourt à ces signes pour faire peur à Ses serviteurs, lorsque vous les voyez, priez, comme vous 
priez une prière ordinaire d’entre les prescrites.» (Rapporté par Aboû Dâwoûd, An-Nasâ’î et Al 
Hâkim) 
 
b. La Majorité 
 
La prière de l’éclipse est composée de deux rak‘âte, chacune comprenant deux stations debout, deux 
récitations, deux inclinaisons et deux prosternations.  
 
 
 
 



 
 
 
 
Selon la Sounna, lors de la première station debout, il est recommandé, après la première récitation 
de la Fâtiha, de réciter une longue sourate comme celle d’Al Baqara pour ensuite s’incliner et réciter 

des louanges de purification adressées à Dieu (tasbîh), d’une durée équivalente à la récitation de cent 

versets de la sourate Al Baqara. Après cela, on se relève et récite à nouveau la Fâtiha, en la faisant 
suivre de la récitation de versets d’une longueur comparable à la sourate de Âli ‘Imrân. Puis, on 
s’incline une seconde fois (toujours dans le cadre de la 1ère station debout) et formule des louanges 
de purification d’une durée équivalente à soixante-dix versets, et enfin on se prosterne comme dans 
les autres prières. Selon l’avis des Chafi‘îtes, on allonge uniquement la prosternation.    
 
Selon la Sounna, dans la seconde rak‘ate, on procède de la même manière, tout en réduisant la 
longueur de la récitation.  
 
En effet, quand on se relève de la première récitation de la Fâtiha, on ne récite qu’environ cent 

cinquante versets avant de s’incliner, puis on ne formule en tasbîh que l’équivalent de soixante-dix 
versets. Ensuite, après la seconde lecture de la Fâtiha, il suffit de réciter plus ou moins cents versets 
et après l’inclinaison, la formulation de louanges (tasbîh) d’environ cinquante versets suffit, pour 

enfin se prosterner comme à l’ordinaire.  
 

 La référence textuelle de la Majorité est, entre autres, le hadîth de notre mère ‘Â’icha (Que 

Dieu soit satisfait d’elle) : « Lorsque le soleil s’éclipsa à l’époque du Messager de Dieu (Paix sur 

lui), on appela les gens pour la prière en groupe. Le Messager de Dieu (Paix sur lui) s’inclina à 

deux reprises dans chaque rak‘ate, jusqu’à ce que le soleil apparaisse. Puis ‘Â’icha dit : « Je 
n’ai jamais accompli une aussi longue inclinaison, ni de prosternation aussi longue ! » (Rapporté 
par Al Boukhârî et Mouslim)  
 
c. Les Hanbalites  
 
Ils permettent toutes les formes de prière confirmées par les textes authentiques de la Sounna, avec 
néanmoins une préférence pour la prière avec le dédoublement des inclinaisons qu’ils jugent 
meilleure, car les versions à ce sujet sont plus nombreuses.  
 
Selon ces diverses formes : 
 

 Il est permis de la célébrer avec trois inclinaisons dans la même rak‘ate car d’après Jâbir Ibn 

‘Abd Allâh (Que Dieu soit satisfait de lui), l’Envoyé de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) a prié six 

rak‘âte (inclinaisons) avec quatre prosternations.» (Mouslim) ; 
 

 Il est permis de la prier avec quatre inclinaisons dans chaque rak‘ate selon un hadîth rapporté 
par Mouslim, Aboû Dâwoûd et An-Nasâ’î, d’après Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui). 
 

 Il est permis de la prier avec cinq inclinaisons par rak‘ate  conformément à ce qui a été rapporté 
par Aboû Al ‘Âliya, d’après Oubay Ibn Ka‘b (Que Dieu soit satisfait de lui). Il convient de préciser 

qu’il n’est pas permis de dépasser cinq inclinaisons dans la même rak ‘ate, car il y a absence de texte 
légal en la matière. 
 
Remarque :  
Les juristes sont unanimes que la durée de la station assise entre les deux prosternations ne change 
pas, elle est identique à celle qu’on accomplit dans les prières ordinaires. 
 
F. La récitation coranique dans la prière d’al kousoûf 
 
Elle s’accomplit sans appel à la prière (adhân), ni annonce (iqâma). Il est recommandé d’appeler les 

gens par la formule : « as-salâtou jâmi‘a : venez à la prière en commun.»  
 
 
 



 
 
 
 
‘Abd Allâh Ibn ‘Amr Ibn Al ‘Âs (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Le soleil s’éclipsa du vivant 

du Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui), alors on appela les gens à la prière en 
commun. » (Rapporté par Al Boukhârî)  
 
a. Les Hanafites  
 

i.  L’imâm Aboû Hanîfa : la prière du kousoûf se célèbre en groupe. L’imâm récite le Coran voix 

basse, car Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit :  
 
« J’ai prié la prière de l’éclipse derrière le Messager de Dieu (Paix sur lui), je n’ai pas entendu, 

ne serait-ce qu’une seule lettre du Coran.» (Rapporté par Ahmad et Aboû Ya‘lâ, et dans une autre 

version, par Al Bayhaqî, At-Tabarânî et Aboû Nou‘aym. Ce hadîth contient un rapporteur sujet de 
critique). Par ailleurs, Aboû Hanîfa prône le principe que les prières surérogatoires de jour 
s’accomplissent à voix basse. Néanmoins, en ce qui concerne la prière du khousoûf de la lune, elle 
est individuelle et la lecture se fait à voix haute. 
 

ii. Aboû Yoûsouf et Ach-Chaybânî : la lecture se fait à voix haute pour la prière de l’éclipse 

solaire, en référence au hadîth de la mère des croyants ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle), qui 

affirme que le Messager de Dieu (Paix sur lui) a récité à voix haute durant la prière du kousoûf. 
(Al Boukhârî, Mouslim et autres)  
 
 
b. Les Malikites  
 

i.La prière du kousoûf : ils partagent l’avis d’Aboû Hanîfa au sujet de la manière d’accomplir 

la prière du kousoûf. La prière du kousoûf est accomplie en groupe. L’imâm prie à voix basse 

conformément au hadîth d’Ibn ‘Abbâs, cité ci-dessus, ainsi qu’à un autre hadîth d’après Ibn ‘Abbâs 

rapporté par l’imâm Mâlik, Al Boukhâri et Mouslim et aussi en référence au hadîth de Soumra, qui a 
dit : « Le Messager de Dieu (Paix sur lui) nous a guidés pour la prière du kousoûf et nous ne 
l’avons pas entendu prononcer (à voix haute) l’équivalent d’une seule lettre. » (Rapporté par les 
Quatre Sounan ; At-Tirmidhî l’a jugé hasan sahîh)  
 

ii. La prière du khousoûf : elle se fait à voix haute, car c’est une prière de la nuit. Le Prophète 

(Paix sur lui) l’a, en effet, récité à voix haute comme l’indique le hadîth de la mère des croyants 
‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle). Il est recommandé de la prier individuellement dans les 

maisons jusqu’à la fin de l’éclipse. Ils se référent à l’action des Gens de Médine. Sahnoûn a rapporté, 
d’après l’imâm Mâlik, qu’il a dit : « Nous n’avons reçu aucune information selon laquelle le Prophète 

(Paix sur lui) aurait prié en commun une autre prière que celle du kousoûf du soleil. Les gens de notre 
pays, d’après les transmissions que nous avons reçues ou d’après ceux que nous avons rejoints, 

agissaient ainsi. Nous n’avons pas entendu que l’imâm réunissait les gens pour la prière du khousoûf 
de la lune.»                   
 
c. Les Chafi‘îtes et Hanbalites 
 

i. Principe : les deux prières de l’éclipse se font en commun, et c’est aussi l’avis de la Majorité 
des savants. A l’appui de la prière en commun du khousoûf de la lune, ce groupe cite le hadîth d’Ibn 

‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui) et le hadîth de Mahmoûd Ibn Labîd, où le Messager de Dieu 
(Paix sur lui) a dit : « Si vous voyez l’éclipse lunaire, accourez aux mosquées… » (Rapporté par 
Ahmad, Al Hâkim et Ibn Hibbân) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ii. Nuances :  
 

 Les Chafi‘îtes et Hanbalites permettent cependant la célébration individuelle de la prière du 
kousoûf du soleil. 
 

 Les Hanbalites comme les deux Compagnons d’Aboû Hanîfa ajoutent que la prière du kousoûf 
du soleil et du khousoûf de la lune se font à voix haute et en commun.  
 

 L’imâm Ach-Chawkânî considère que la récitation à voix haute pour les deux prières est plus 
plausible et plus fondée, car le hadîth de la mère des croyants stipule que le Prophète (Paix sur lui) 
a récité à voix haute al khousoûf. (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim). Et dans une autre 
version : « il a prié al kousoûf et il a récité à voix haute. » (Rapporté par At-Tirmidhî, qui l’a jugé 

sahîh)  
 
G. Statut du sermon après la prière d’al kousoûf 
 
a. Les Hanafites, les Malikites et les Hanbalites : il n’y a pas de sermon à la suite de la prière.  
 
Selon les Hanafites et Hanbalites, le Prophète (Paix sur lui) a fait un petit discours après la prière 
pour apprendre à ses Compagnons le sens de cette prière et ses causes. Mais ceci est spécifique au 
Messager de Dieu (Paix sur lui), à ne pas reproduire par d’autres. Les Textes ne disent pas que le 
Messager de Dieu (Paix sur lui) a fait deux sermons similaires à ceux de la prière du vendredi.  
 
b. Les Malikites : il ne figure pas parmi les éléments de cette prière de prononcer deux sermons, 
mais il est recommandé d’exhorter les gens, de louer Dieu (Exalté) et de prier sur le Messager de 
Dieu (Paix sur lui). 
 
c. Les Chafi‘îtes : la Sounna consiste à faire deux sermons après la prière, comme pour la prière des 
deux fêtes ou la prière du vendredi. D’après ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle), «  Le Prophète 
(Paix sur lui) a prié pour l’éclipse, puis il s’est levé et a prononcé un discours dans lequel il a 

loué Dieu (Exalté) et a dit : «  Le soleil et la lune…. » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim). 
 
L’imâm prononce ses deux discours dans lesquels il incite les gens à se souvenir de Dieu (Exalté), à 
se repentir de leurs péchés, à se préserver du Châtiment divin par une pratique plus intense et plus 
sincère et à ne pas tomber dans l’insouciance et la négligence. 
 
La prière et les sermons ne peuvent avoir lieu sans l’aval de l’autorité pour préserver la cité du 

désordre. Si la prière a eu lieu sans permission, elle est jugée répréhensible.  
 
H. Questions diverses 
 
1) Les actes recommandés de la prière des deux éclipses 
 
 Les Chafi‘îtes recommandent pour la prière de l’éclipse de faire le lavage (al gousl) à cette occasion. 

 
 Les juristes recommandent que l’on multiplie les aumônes, les invocations et les demandes de 

pardon, car le Prophète (Paix de Dieu sur lui) a dit : « Lorsque vous voyez l’éclipse, invoquez Dieu, 

glorifiez-Le, faites des aumônes et priez.» (Rapporté Al Boukhârî et Mouslim, d’après ‘Â’icha). 

Dans une autre version : « … accourez à l’évocation de Dieu, invoquez-Le et demandez Son 
Pardon. » (Rapporté Al Boukhârî et Mouslim, d’après Aboû Moûsâ). Les invocations se font après 
la prière, soit en se dirigeant vers la qibla soit debout face à l’assemblée. 

 



 
 
 
 
2) Des questions pratiques  
 
*En cas de retard dans la prière  
 
a. Les Malikites : en cas de retard, la rak‘ate est rattrapée par l’accomplissement du deuxième 

roukoû’, après la deuxième récitation, car la première inclinaison est sounna et la deuxième 
obligatoire. 
 
b. Les Chafi‘îtes et Hanbalites : celui qui ne rattrape pas la première inclinaison de la même rak‘ate, 
mais seulement la seconde, a perdu cette rak‘ate. Néanmoins, Aboû Ya‘lâ le Hanbalite laisse 
supposer, sans trancher, que sa prière est valide, s’il a rattrapé l’imâm dans la deuxième inclinaison 

(répétée).  
 
*Si la prière de l’éclipse coïncide avec le moment de l’accomplissement d’une prière prescrite ou 
autre   
 
Positions :  
 
 On commence par celle qui presse le plus, puis on accomplit l’autre. Et seulement ensuite ont lieu 

les sermons, à la condition d’être certain de ne pas se trouver en dehors du temps légal de la prière 

concernée.  
 
 On prie al kousoûf avant la prière de la fête ou la prière obligatoire, si on est assuré de ne pas les faire 
en dehors du temps légal. 
 
 On prie la prière d’al janâza (funéraire) avant la prière du kousoûf par respect au mort et par 
préservation de ses droits. 
 
 Les Chafi‘îtes et les Hanbalites accordent la priorité à la prière de l’éclipse sur celle du witr.  
 
 Les Chafi‘îtes accordent la priorité à la prière de l’éclipse sur celle des tartâwîh. 
 
 Les Hanbalites accordent la priorité aux tarâwîh sur la prière du khousoûf, si on se trouve dans 
l’impossibilité de la célébrer. 
 

 
LA PRIERE DE SALUTATION DE LA MOSQUEE 

TAHIYYAT AL MASJID 
 
Il est recommandé à celui qui entre dans une mosquée d’effectuer deux rak‘âte, appelées tahiyyatou 
al masjid (salut ou salutation de la mosquée), qui sont accomplies pour saluer le Seigneur et Maître 
du lieu. Dieu (Exalté) dit : «Les mosquées sont consacrées à Allâh… » (Ste 72/V.18)  
 
Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Quand l’un de vous se présente à la mosquée, 
qu’il prie deux rak‘âte avant de s’asseoir.» (Rapporté par tous les Rapporteurs, d’après Aboû 

Qatâda) 
 
A. Son Statut  
 
a. La Majorité 
 
C’est une sounna (acte recommandé). Mais les Malikites ajoutent que c’est une recommandation très 

indiquée.  
 
 



 
 
 
 
L’imâm An-Nawawî a dit : « Son statut est sujet d’unanimité entre tous les Musulmans (savants). » 
 
Ibn Hajar a dit : « Les imâm mouftî se sont accordés que le hadîth précité signifiait le statut juridique 
de la recommandation.»  
 
b. Les Zahirites 
 
Le qâdî ‘Iyâd a rapporté l’obligation de la prière de la salutation de la mosquée d’après Dâwoûd le 
zahirite et ses compagnons. 
 
L’imâm Ach-Chawkânî appuie cet avis, car a-t-il dit : « Le sens apparent du texte donne raison aux 
Zahirites, et le fait d’argumenter que cette prière n’est pas obligatoire, parce que le Prophète (Paix 

sur lui) ne l’a pas indiqué au bédouin qui s’était présenté pour se renseigner sur les prescriptions 

religieuses, n’est pas plausible comme preuve. » L’imâm Ach-Chawkânî attire l’attention sur un 

nombre important de devoirs, que le serviteur est tenu d’acquitter, alors qu’ils ne sont pas stipulés 

parmi les piliers de l’Islam… »  
 
B. Les règles concernant son accomplissement 
 
a. Les Hanafites 
 
Les deux rak‘âte du salut de la mosquée sont accomplies en dehors des moments de répréhension 
pour les prières surérogatoires. La célébration d’une prière prescrite se substitue à cette prière sans 

qu’il y ait besoin de formuler l’intention auparavant. Il suffit de la célébrer une seule fois et elle n’est 

pas demandée après chaque entrée à la mosquée, si l’entrée et la sortie de la personne se répètent. 
 
La personne peut prier tahiyyat al masjid même après s’être assise. Les Hanafites s’appuient sur le 
hadîth du Prophète (Paix sur lui), qui a dit à Aboû Dharr (Que Dieu soit satisfait de lui) : « Ô Aboû 
Dharr, on doit un salut pour la mosquée. Son salut consiste à prier deux rak‘âte, lèves-toi et 
prie-les.» (Rapporté par Ibn Hibbân dans son Sahîh) 
 
b. Les Malikites 
Les deux rak‘âte du salut de la mosquée sont destinées aux personnes qui entrent dans la mosquée 
pour s’y installer, et non pour les personnes de passage (qui la traversent). Elles restent à acquitter 

même après que le fidèle se soit assis. Toutefois, elles ne sont pas permises durant les moments où il 
est défendu de prier les nâfila.  
La récompense de la prière du salut de la mosquée est acquise en combinant l’intention de son 

acquittement avec celle de la prière  prescrite présente. Mais la formulation de l’intention est 

nécessaire pour l’obtention de la récompense. 
 
c. Les Chafi‘îtes 
Il s’agit d’une prière surérogatoire non régulière. Elle se répète après chaque entrée à la mosquée, car 

le hadîth d’Aboû Qatâda est général. Mais au sein de l’école, il y a des avis qui ne demandent pas la 

répétition du salut, à l’exemple d’Al Mouhâmilî. 
 
Si la personne entre alors que la prière prescrite est annoncée, il ne la prie pas. Le Messager de Dieu 
(Paix sur lui) a dit : «  Lorsque la prière est annoncée, il n’y a plus lieu de prier aucune autre 

prière, que la présente. » (Rapporté par Mouslim, d’après Aboû Hourayra)  
 
Le salut de la mosquée est acquis en combinant les intentions avec une prière obligatoire ou avec une 
autre prière nâfila, ou bien sans intention, car le but est de marquer son respect à l’égard de la Maison 

de Dieu, en y entrant. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Le salut de la mosquée n’est pas recommandé à l’imâm qui dirige le prêche de la prière du vendredi 

quand il sort pour prendre place sur la chaire. De même, tahiyyat al masjid n’est pas recommandé à 

celui qui arrive tardivement ou risque de ne pas débuter la prière du vendredi avec l’imâm.  
Mais l’imâm An-Nawawî informe que la position de l’école est de les prier, alors que l’imâm fait son 

discours, cependant il est recommandé au fidèle de les écourter. 
 
L’imâm Ach-Châfi’î permet la salutation de la mosquée, même pendant les moments jugés 

répréhensibles par les autres écoles (après la prière du soubh et après la prière du ‘asr), car le Prophète 
(Paix sur lui) a dit :  
 
« Si vous entrez dans la mosquée, ne vous asseyez pas avant d’avoir fait deux rak‘ate. » 
(Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim). Ach-Châfi‘î dit, que ce hadîth est général (‘âmm). 
 
La personne qui s’installe sans prier, puis veut l’accomplir, doit s’assurer que le laps de temps écoulé 

ne soit pas long, car dans le cas contraire, la prière n’est plus légitimée. 
 
La personne qui participe à la prière funéraire ou accomplit la prosternation de la récitation du Coran, 
sans avoir accompli la prière du salut de la mosquée, ne peut les lui substituer.   
 
d. Les Hanbalites 
Il est recommandé à celui qui entre dans la mosquée de prier, avant de s’asseoir, deux rak‘âte, 
conformément au hadîth d’Aboû Qatâda (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
 
La personne qui prend place avant de les prier, la Sounna lui demande qu’elle se lève pour les faire 

et ce, d’après le hadîth rapporté par Jâbir (Que Dieu soit satisfait de lui), où Soulayk se présenta à la 
mosquée le jour du vendredi alors que le Messager de Dieu (Paix sur lui) faisant al khoutba, et 
s’asseya, mais le Prophète (Paix sur lui) lui dit : « Ô Soukayk ! Lève-toi et prie deux rak‘ate et 
écourte-les ! » (Rapporté par Mouslim)  
  
Questions pratiques : 
 
1) Le salut de la Mosquée sainte de la Mecque est le tawâf à sept reprises autour de la Ka‘ba, excepté 
pour les résidents mecquois, qui accomplissent les deux rak‘ate de salutation.  
 
2) Lors de la visite de la mosquée du Messager de Dieu (Paix sur lui), on prie tahiyyat al masjid avant 
de se rendre devant le Messager de Dieu (Paix sur lui) pour le saluer. 
 
3) Tous les savants sont unanimes que tahiyyat al masjid ne peut pas être compensé. 
 

 
LA PRIERE DU DOUHÂ 

 
A. STATUT  
 
a. Selon la position de la Majorité des prédécesseurs pieux (as-salaf as-sâlîh) et celle de tous les 
savants postérieurs, cette prière est sounna (recommandée). 
 

i. Les Hanafites et Malikites l’ont classée parmi les prières recommandées.  
 

ii. Les Chafi‘îtes l’ont jugée sounna indépendante (moustaqilla). C’est l’avis le plus répandu au 

sein de l’école. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

iii. Les Hanbalites l’ont qualifiée de sounna non particulièrement recommandée (ghayr 
mou’akkada). On a même recensé un avis chez les Hanbalites qui appellent à ne pas l’accomplir en 

permanence, alors que d’autres ont recommandé le contraire, car l’Envoyé de Dieu (Paix sur lui) l’a 

fortement préconisé à ses Compagnons, d’après le hadîth rapporté par At-Tirmidhî.  
 
b. Selon Ibn ‘Oumar et Ibn Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait d’eux), cette prière est une bid‘a (une 
innovation).  
 
L’imâm An-Nawawî a analysé la position d’Ibn ‘Oumar et a dit que cette position peut être justifiée 

soit par la non réception des hadîth, qui incitent à sa célébration, soit peut être parce qu’Ibn ‘Oumar 

(Qu’Allâh soit satishait de lui) entendait critiquer ceux qui la célébraient dans les mosquées, alors 
que c’est une sounna à accomplir à domicile.  
Réf. Voir An-Nawawî, in commentaire sur Mouslim 
 
C’est donc la célébration de cette prière à la mosquée qui est remise en cause.  
 
Après avoir exposé l’ensemble des hadîth concernant cette prière, l’imâm An-Nawawî conclut que le 
Messager de Dieu (Paix sur lui) priait parfois ad-Douhâ et parfois la délaissait afin que les gens ne la 
confondent pas avec les prières prescrites et par crainte qu’elle ne devienne obligatoire et qu’ils ne 

sachent s’en acquitter. 
 

 
***   ***   *** 

 
En vérité, cette prière est recommandée comme l’indiquent de nombreux hadîth authentiques, tels 
que : 
 

 Oumm Hâni’ (Que Dieu soit satisfait d’elle) a rapporté que le Messager de Dieu (Paix sur lui) 

a prié ad-Douhâ huit rak‘âte. 
 

 D’après Aboû Dharr (Que Dieu soit satisfait de lui), le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) 
a dit : « Pour tout os et pour toute articulation une aumône (en guise de remerciement) est due, 
et vous pouvez vous en acquittez par chaque tasbîha, (Purification de Dieu). Il vous sera 
également accordé une récompense équivalente à une aumône pour chaque louange (tahmîda), 
pour chaque tahlîla (lâ ilâha illâ Allâh) et pour chaque takbîra (Allâhou akbar). De même qu’à 

chaque fois vous ordonnez le Bien et qu’à chaque fois vous interdisez un mal, une récompense 

de l’équivalent d’une aumône vous sera accordée. Mais il y a une chose meilleure que tout cela 
réunie : le fait d’accomplir deux rak‘âte après le lever du soleil… » (Rapporté Par Ahmad, 
Mouslim et Ibn Khouzayma) 
 

 Zayd Ibn Aslam a rapporté que ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) avait l’habitude de prier 

huit rak‘âte pour Ad-Douhâ, puis de dire : « Si l’on m’offrait de ressusciter mes deux parents en 

contrepartie de les délaisser, je ne l’accepterais jamais ! » (Rapporté par Mâlik) 
 

 Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Mon intime (le Prophète) -Paix et 
Salut de Dieu sur lui- m’a recommandé trois choses : le jeûne de trois jours de chaque mois 
(lunaire), la prière du douhâ et de ne pas dormir sans avoir accompli la prière du Witr. » 
(Rapporté par AL Boukhârî et Mouslim) 

 
 



 
 
 
 
B. SA FORME ET LE NOMBRE DE SES RAK‘ÂTE 
 
a. Les Hanafites 
 

i.  Position : selon l’avis le plus plausible de l’école, le nombre varie de quatre à huit rak‘âte, 
néanmoins selon un autre avis, il existe un minimum de deux rak‘âte. Le temps de cette prière se 
situe après le lever du soleil, de l’équivalent d’une lance, c’est-à-dire, un quart d’heure ou une demi-
heure après le lever. Son temps dure jusqu’au moment où le soleil parvient au zénith.  
 

ii. Preuves :  
 

 Le hadîth de notre mère ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) qui dit: « Le Messager de 
Dieu (Paix sur lui) avait l’habitude de prier ad-Douhâ quatre rak‘âte, il ne les interrompait pas 
par la parole. » (Rapporté par Aboû Ya‘lâ) 

 Le hadîth de Mouslim : «  Le Prophète (Paix sur lui) priait ad-Douhâ quatre rak‘âte, puis 
il en rajoutait ce qu’il voulait. » 
 
b. Le Malikites 
 
Le minimum est de deux rak‘âte et le maximum de huit. Néanmoins, il est permis d’en ajouter plus 

de huit. 
 
c. Les Chafi‘îtes 
 
Le minimum est de deux rak‘âte et le maximum de huit. Un avis au sein de l’école de Ar-Râfi‘î fixe 

le maximum à douze.  
 
Al ‘Irâqî dans son commentaire sur les Sounan d’At-Tirmidhî a dit : « Je n’ai pas eu connaissance 

qu’un Compagnon ou Tâbi‘î ait limité la prière du douhâ à douze rak‘âte. »  
 
Le moment de sa célébration débute dès le lever du soleil et se clôture au zawâl (lorsque le soleil 
décline). Le prieur les accomplit par deux rak‘âte avec un taslîm final, à chaque reprise. 

 
d. Les Hanbalites 
 
Le minimum est de deux rak‘âte et le maximum de huit. Le moment de sa célébration se situe après 
le lever du soleil lorsque la chaleur s’intensifie, car le Prophète (Paix sur lui) a dit : « La Prière des 
repentants se célèbre lorsque les troupeaux des chameaux sentent l’ardeur de la canicule.» 
(Rapporté par Mouslim, Ahmad et At-Tirmidhî)  
 
 

LA PRIERE DE LA NUIT 
QIYÂM AL-LAYL 

 
A. SES MERITES 
 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « La meilleure prière après les prescrites, c’est la prière de la 

nuit. » (Rapporté par Mouslim)  
 
Elle est composée de deux à huit rak‘âte. Il est recommandé de veiller la nuit des deux fêtes (al 
‘îdayn) et les nuits des dix derniers jours du Ramadan. Il est recommandé de demander pardon durant 
ces veillées.  
 
 
 



 
 
 
 
La prolongation de la station debout (la récitation) est meilleure que les longues prosternations, 
comme l’a rapporté Ahmad, Mouslim, At-Tirmidhî et Ibn Mâjah, d’après Jâbir, d’après le Messager 

de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui). 

1. Dans le saint Coran  

Allâh (Exalté ) dit: « Ô toi, l'enveloppé [dans tes vêtements] ! Lève-toi [pour prier], toute la nuit, 
excepté une petite partie; Sa moitié ou un peu moins ou un peu plus. Et récite le Coran, lentement 
et clairement. Nous allons te révéler des paroles lourdes (très importantes). La prière pendant la 
nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. » (Ste 73/V.1-6) 

Allâh (Exalté ) dit: «Et de la nuit veilles-en une partie (le dernier tiers) à lire le Coran comme 
action surérogatoire spéciale à toi, peut-être que ton Seigneur te ressuscitera en une position 
louable.» (Ste 17/V.79) 

Allâh (Exalté ) dit «Leurs côtés fuient les lits. Ils invoquent leur Seigneur par crainte et par 
convoitise...». (Ste 32 /V. 16) 

Allâh (Exalté ) dit «Ils ne goûtaient au sommeil qu'une petite partie de la nuit.» (Ste 51/V.17) 

2. Dans la Sounna 

Les hadîth sont nombreux à inciter les croyants à s’adonner à la prière du qiyâm, nous en citons 
quelques-uns évoquant les mérites de cette prière et la rétribution promise : 
  
Le Prophète (Paix et Bénédiction de Dieu sur lui) a dit: «Ô gens! Propagez le salut entre vous, 
donnez à manger et priez quand les autres dorment, vous entrerez alors au Paradis en toute 
sécurité. » (Rapporté par At-Tirmidhî)  
 
Le Messager de Dieu (Paix et Bénédiction de Dieu sur lui) a dit : «Le meilleur jeûne, après celui 
du mois de Ramadan, est celui du mois de Dieu «al mouharram». La meilleure prière après les 
prières obligatoires est celle de la nuit. »  (Rapporté par Mouslim)  
 
Jâbir Ibn ‘Abd Allâh (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : «J’ai entendu le Messager de Dieu (¨Paix 

et Bénédiction de Dieu sur lui) dire: «II y a au cours de la nuit un moment privilégié. S'il arrive 
qu'un musulman y demande à Dieu (Exalté) une bonne chose concernant ce monde ou l'autre, 
Dieu la lui donne aussitôt, et ce toutes les nuits.» (Rapporté par Mouslim) 
 
Selon Aboû Hourayra et Aboû Sa‘îd Al Khoudrî (Que Dieu soit satisfait d’eux), le Messager de Dieu 

(Paix et Bénédiction de Dieu sur lui) a dit : «Lorsque quelqu'un réveille son épouse pendant la 
nuit et qu’ils font leur prière tous les deux ou deux unités de prière ensemble, ils seront comptés 

parmi les invocateurs et les invocatrices.» (Rapporté par Abou Dâwoûd)  
 
Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Je vous recommande la prière de la nuit. Elle 
est le chemin adopté par les vertueux avant vous, le moyen qui vous rapproche de votre 
Seigneur, qui expie les péchés et qui vous empêche de commettre les turpitudes. » (Rapporté par 
Moulsim) 
 
Le Prophète a dit : « Celui qui se réveille la nuit, et récite durant sa prière cent versets, ne sera 
pas compté parmi les distraits. Celui qui prie durant la nuit avec deux cents versets sera inscrit 
parmi les dévots sincères. » (Rapporté par Ad-Dârimî et Al Hâkim qui l’a jugé authentique. Adh-
Dhahabî a approuvé son jugement) 
 
 



 
 
 
B. DEFINITIONS : Qiyâm ou Tahajjoud ou Salât al-layl  
 
Selon l’avis de l’ensemble des savants, la prière dite d’at-tahajjoud est une prière surérogatoire qui 
se célèbre la nuit.  
 
Les Malikites ont dit : « Il s’agit de prières surérogatoires de nuit. »  
 
Les Chafi‘îtes ont rajouté : « C’est une prière de la nuit célébrée quand on s’extirpe de son 

sommeil. » conformément au verset suivant où Dieu (Exalté) dit : « Les pieux seront dans des 
jardins et des sources, recevant ce que leur Seigneur leur aura donné. Car ils ont été auparavant 
des bienfaisants : ils ne goûtaient au sommeil qu'une petite partie de la nuit, et aux dernières 
heures de la nuit ils imploraient le pardon d’Allâh.»  (Ste 51/V.15-18)  
 
C. SON STATUT 
 
a. Les Hanafites 
C ’est une prière surérogatoire recommandée. 
 
b. Les Malikites 
C’est une prière surérogatoire particulièrement recommandée (nâfila mou’akkada). 
 
c. Les Chafi‘îtes 
C’est une sounna mou’akkada confirmée par le Coran, la Sounna et l’accord unanime des 
savants. Les prières surérogatoires de la nuit sont meilleures que celles du jour. Il est répréhensible 
de négliger la prière de la nuit ou de la délaisser sans excuse, même s’il s’agit d’un minimum comme 

il est répréhensible de veiller toute la nuit, car le Prophète (Paix sur lui) a dit : « … et ton corps a 

des droits sur toi ! » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim, d’après ‘Abd Allâh Ibn ‘Amr) 
 
d. Les Hanbalites 
L’école adopte la position de l’imâm Ahmad qui a dit : « Il ne m’est pas de prière plus chère, après 
l’acquittement de la prière prescrite, que celle de la nuit, car comme l’a indiqué le Prophète (Paix sur 

lui), d’après Aboû Hourayra : « La meilleure prière, après celle qui est prescrite, est celle de la 
nuit. » (Rapporté par Mouslim, At-Tirmidhî et At-Tabarânî) 
Réf. Voir Ibn Qoudâma, Al Moughnî tome 2, page 135 
 
Les Hanbalites recommandent à la personne qui a l’habitude de prier at-tahajjoud, et ne l’a pas fait, 

de le compenser (al qadâ’) entre le temps de la prière du matin et la prière du zouhr. Car le Prophète 
(Paix sur lui) a dit : « Celui qui s’est endormi et n’a pas récité son wird journalier, et l’a récité 

entre le temps de la prière du fajr et celle du zouhr, il lui sera compté comme s’il l’avait récité 

de nuit. » (Rapporté par Mouslim) 
 
C. LE MOMENT DE SA CELEBRATION 
 
a. Les Hanafites 
Elle se célèbre au début, au milieu ou au dernier tiers de la nuit (as-sahar). 
 
b. Les Malikites les Hanbalites     
Le meilleur moment du tahajjoud est le dernier tiers de la nuit. ‘Amr Ibn ‘Absa a raconté avoir 

demandé au Prophète (Paix sur lui) :  
 
 
 



 
 
 
« Ô Messager de Dieu ! A quel moment de la nuit dois-je prier ? » Il me répondit : « En pleine nuit 
durant son dernier tiers, prie autant que tu veux ! » (Rapporté par Aboû Dâwoûd) 
 
c. les Chafi‘îtes  
La préférence est accordée au dernier tiers de la nuit (as-sahar), et plus encore au dernier moment de 
cette période appelée le sixième (as-soudous), à l’extrémité de la nuit, avant que l’aube ne pointe. 
 
D. NOMBRE DE RAK‘ÂTE ET MANIERE D’ ACCOMPLIR 
 
a. Les Hanafites  
La prière de la nuit se pratique par groupe de deux rak‘âte suivies d’un taslîm ou par groupe de deux 
ou quatre rak‘âte clôturées par un seul taslîm ou encore par groupe de six ou huit rak‘âte. La personne 
est libre dans son choix.  Néanmoins, dans l’école, il est répréhensible d’ajouter plus de huit rak‘âte 
avec un seul taslîm final. Mais As-Sarkhasî, dans son Mabsoût, a choisi la permission d’aller au-delà 
de huit rak‘âte avec un salâm unique. Il dit que Hammâd Ibn Salama ne l’a pas jugé répréhensible. 

Quant à Aboû Hanîfa, il préfère que le tahajjoud s’effectue par groupe de quatre rak‘âte.   
 
Pour la prière surérogatoire du jour, les Hanafites optent un cycle de quatre rak‘âte, par analogie 
avec les prières obligatoires de la journée.  
 
Il est meilleur de prolonger la station debout plutôt que de multiplier les prosternations. C’est-à-dire 
qu’il est préférable et meilleur d’accomplir un nombre minimal de rak‘âte avec une lecture prolongée 
plutôt que de multiplier le nombre de rak‘âte avec des récitations courtes. Car le Prophète (Paix sur 
lui) a été interrogé sur la meilleure prière et il a répondu : « Celle où l’on se tient le plus debout ! » 
et il a été questionné (Paix sur lui) sur les meilleure œuvres, et il a répondu : « Celles qui sont les 
plus fatigantes pour le corps ! »    
 
Aboû Yoûsouf a dit : « Si la personne a l’habitude de lire un wird journalier, qu’elle le fasse (en 

dehors de la prière), et je préfère la multiplication des prosternations. »  
 
b. Les Malikites 
Le nombre des rak‘âte du qiyâm est de dix en dehors du chaf‘ et du witr, conformément au hadîth de 
notre mère ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) décrivant la prière de la nuit du Prophète (Paix sur 

lui) (rapporté par Mâlik et Mouslim) et au hadîth de Zayd Ibn Khâlid Al Jouhanî (rapporté par Mâlik 
et Mouslim). Cependant le nombre maximal est illimité. La personne est libre. La manière 
d’accomplir la prière de la nuit est par cycle de deux rak‘âte, suivies du taslîm. 
 
c. Les Chafi ‘îtes 
La prière volontaire n’a pas un nombre défini. La personne est libre de formuler l’intention de prier 

le nombre de rak‘âte qu’elle souhaite. Mais la Sounna du qiyâm est de le prier par cycles de deux 
rak‘âte, mais ce n’est pas une condition. 
Cet avis est également celui des Malikites, mais aussi d’Ahmad, de Dâwoûd le zahirite, d’Ibn Al 

Moundhir, d’Al Hasan Al Basrî, d’Al Awzâ‘î, de Sai‘îd Ibn Joubayr et de Hammâd Ibn Abî 
Soulaymân.  
 
Le nombre habituel des rak‘âte du qiyâm sont de deux à huit et il convient de les accomplir par cycle 
de deux, mais ce n’est pas une condition. Les Chafi‘îtes préfèrent, comme les autres savants, les 
longues stations debout (pour la récitation du Coran) à la multiplication du nombre de rak‘âte et 
prosternations.  
 
Il est permis de formuler l’intention de prier sans préciser un nombre défini de rak‘âte.  
 
 
 



 
 
 
 
Si le fidèle commence à prier sans avoir formulé d’intention, il peut s’arrêter après avoir accompli 

une seule rak‘ate. Il peut également en ajouter une autre ou deux pour en faire une prière de deux ou 
de trois rak‘âte et peut aller jusqu’à dix, cent ou mille rak‘ate. Si le fidèle prie sans se rappeler le 
nombre de rak‘âte, sa prière est valide. S’il formule l’intention de prier une seule rak‘ate, elle est 
valide, et ce sans divergence au sein de l’école. 
 
Il est aussi permis de commencer avec l’intention de prier deux rak‘âte et d’en prier dix ou cent. De 

même, il est libre de commencer avec l’intention de prier dix rak‘âte et de s’en limiter à une seule. 

Toutefois, la personne doit modifier son intention avant le taslîm. Si elle ne l’a pas modifiée, elle se 

prosterne pour as-sahw après le taslîm et refait le salâm de nouveau. 
 
Quant aux prières nâfila du jour, il est préférable de les prier par cycle de deux pour acquérir le mérite 
de la multiplication du takbîr et du taslîm conformément à l’acte du Prophète (Paix sur lui) dans sa 
manière de prier la prière surérogatoire du douhâ. (Rapporté par Ibn Rou’ayba). 
 
d. Les Hanbalites  
Il existe une divergence au sujet des nombres des rak‘âte : dans une première version, treize ; dans 
une seconde treize avec incluses les deux rak‘âte du fajr, dans une troisième, on y ajoute à cela le 
witr. Le Prophète (Paix sur lui) priait entre les prières du ‘ichâ’ et du fajr onze rak‘âte, faisait le 
taslîm après chaque cycle de deux rak‘âte et achevait sa prière par une rak‘ate pour le witr. (Rapporté 
par Al Boukhârî et Mouslim)  
 
L’école hanbalite opte pour treize rak‘âte et le qiyâm peut être aussi composé de onze rak‘âte. Il est 
préférable de commencer par deux rak‘âte légères, puis de prolonger la lecture dans les suivantes, 
comme l’indique le hadîth d’Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui). (Rapporté par Mouslim) 
 
E. LES ACTES RECOMMANDES DU QIYÂM 
 
 -Formuler l'intention de se lever la nuit avant même de se coucher. Aboû Ad-Dardâ’ (Que Dieu soit 

satisfait de lui) a dit que le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Celui qui est parti pour s'endormir en 
ayant pour intention de se réveiller la nuit pour faire la prière, mais que le sommeil le vainc 
jusqu'à ce que l'aube apparaisse, il lui sera inscrit ce qu'il a eu l'intention de faire et son sommeil 
lui sera compté comme une aumône de Son Seigneur. » (Rapporté par An-Nasâ’î et Ibn Mâjah 

avec une chaîne authentique) 
 
 -S’essuyer le visage au réveil et se nettoyer les dents avec le siwâk ou autre moyen. (Hadîth rapporté 
par Al Boukhârî et Mouslim, d’après Houdhayfa) 
 
 -Lever les yeux vers le ciel et réciter les versets 190-191 de la sourate la famille de ‘Imrân (Ste 3). 
 
 -Louer Dieu (Exalté). ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) a dit : « Le Messager de Dieu (Paix sur 
lui) avait l’habitude quand il se réveillait la nuit de dire dix fois : « Allâhou akbar » ; de louer Dieu 
dix fois « Al hamdouli-llâh » ; de purifier Dieu dix fois « Soubhâna Allâh », de dire dix fois : « Lâ 
ilâha illâ Allâh » (hallala) ; de demander dix fois pardon à Dieu (istaghfara) ; puis de dire : 
« Seigneur pardonne-moi, guide-moi, pourvois-moi et accorde-moi le salut. ». Enfin, il 
demandait à Dieu la protection contre l’étroitesse de la station au Jour de la Résurrection.» 
(Rapporté par Aboû Dâwoûd) 
 
 -Commencer le qiyâm par l’accomplissement de deux rak‘âte légères, puis de prier à la suite ce qu’on 

veut et allonger comme on le souhaite sa prière, car le Prophète (Paix sur lui) agissait ainsi. (Hadîth 
rapporté par Mouslim, d’après ‘Â’icha) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 -Faire le taslîm après chaque cycle de deux rak‘âte. 
 
 -Prolonger la station debout (récitation du Coran) est meilleur que l’allongement des inclinaisons et 

des prosternations.  
 
- Réciter la prière de la nuit à voix haute selon les Malikites, avec une nuance pour les autres 
juristes, qui conditionne la prière de la nuit à voix haute à l’absence de risque d’ostentation. Les 
Chafi‘îtes disent que cela dépend des situations. 
 
Preuves : 
 

  Le Prophète (Paix sur lui) passa une nuit près de chez Aboû Bakr (Que Dieu soit satisfait de 
lui) alors qu'il priait à voix basse, puis près de chez ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) alors qu'il 

priait à voix haute. Quand ils se réunirent auprès de lui, il dit : « Ô Aboû Bakr ! Je suis passé près 
de toi alors que tu priais a voix basse.» Il dit : « Ô Prophète de Dieu, j'ai été entendu par Celui que 
j'invoquais ! » Il dit à  ‘Oumar : « Je suis passé près de toi alors que tu priais à voix haute.» ‘Oumar 

dit : « Ô Prophète de Dieu ! Je réveillais les endormis et repoussais Satan.» Alors le Prophète (Paix 
sur lui) dit: « Ô Aboû Bakr ! Lève un peu ta voix. » Puis il dit à ‘Oumar : « Baisse un peu ta voix. » 
(Rapporté par Ahmad, Aboû Dâwoûd et Al Hâkim qui l'a authentifié et fut suivi par ad-Dhahabî) 
 

  Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Celui qui récite à voix haute est comme celui qui fait 
l'aumône en public, et celui qui récite à voix basse est comme celui qui fait l'aumône en secret.» 
(Rapporté par Aboû Dâwoûd, Al Hâkim qui l'a authentifié et l'a suivi Adh-Dhahabî) 
 

  Le Prophète (Paix sur lui) a fait tout, cela comme l’a indiqué notre mère ‘Â’icha (Que 

Dieu soit satisfait d’elle) ; il a récité à voix haute, à voix basse. (Rapporté par At-Tirmidhî, et a 
dit : hadîth hasan sahîh) 
 
 La Sounna est de réciter avec méditation. Il est permis de répéter le même verset plusieurs fois.  
 
 Réveiller les membres de sa famille. Le Prophète (Paix sur lui) le faisait. (Rapporté par Al Boukhârî) 
Et il a béni l’homme ou la femme qui se réveille et use de gestes doux pour réveiller son conjoint. 

(Hadîth rapporté par Aboû Dâwoûd, Ibn Mâjah et An-Nasâ’î) 
 
 Se rendormir si le sommeil commence à nous vaincre.  
 

 Anas (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Un jour que le Prophète entra à la mosquée, il vit 
une corde accrochée entre deux poteaux, aussi dit-il : « Qu'est-ce que c’est ? » On lui répondit : 
« C'est à Zaynab ! Elle l’a attaché pour que lorsqu’elle se fatigue durant al qiyâm, elle la retienne de 
ne pas tomber. » Le Prophète (Paix sur lui) ordonna de la défaire et dit : « Que l'un de vous prie 
tant qu'il est en forme, s'il se fatigue qu’il aille dormir.» (Rapporté par Al Boukhâri et Mouslim) 
 

 Selon ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle), le Prophète (Paix sur lui) a dit : «Lorsque l'un 
de vous somnole en faisant sa prière, qu’il aille se coucher jusqu'à ce qu'il n’ait plus sommeil. 

Car s'il fait sa prière alors qu'il est somnolent, il pourrait se maudire dans ses invocations.» 
(Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
 

 Selon Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui), le Messager de Dieu (Paix sur lui) a dit: 
«Si l'un de vous fait sa prière pendant la nuit, et si le Coran lui échappe au point de ne plus 
savoir quoi dire, qu'il aille se coucher.» (Rapporté par Mouslim). 

 
 
 
 



 
 
 

LA PRIERE DU BESOIN 
SALÂT AL HÂJAH 

 
 
C’est une prière composée de  quatre rak‘âte, à célébrer de préférence après la prière du ‘ichâ’. 
 
Dans le hadîth marfoû‘ (rattaché), le fidèle récite, dans la première rak‘ate, la Fâtiha, une fois, et le 
verset du Trône, trois fois. Dans les trois rak‘âte restantes, il récite la Fâtiha et les deux sourates 
protectrices (al mou‘awwidhatân), une fois chacune. Le hadîth dit : « Celui qui les récite, elles lui 
seront comme une veillée de la nuit du mérite.» 
 
‘Abd Allâh Ibn Abî Awfâ (Que Dieu soit satisfait d’eux) a rapporté que le Messager de Dieu (Paix et 

Salut de Dieu sur lui) a dit : « Celui qui veut adresser à Dieu une requête ou à l’un des fils 

d’Adam, qu’il fasse les ablutions et veille à bien les parfaire, puis prie deux rak‘âte. Ensuite, 
qu’il loue Dieu et prie sur Son Messager et qu’il dise : 
 
Lâ ilâha illâ Allâh Al Halîmou Al Karîmou. Soubhâna Allâhi rabbil-‘archi al ‘azîm. Al hamdou 
li-llâhi rabbil-‘âlamîn. As’alouka moûjibâti rahmatika wa ‘azâ’ima maghfiratika wal-ghanîmata 
min koulli birrin was-salâmata min koulli ithmin ; La tada‘ dhanban illâ ghafartah wa lâ hamman 

illâ farrajtah wa lâ hâjatan hiya laka ridan illâ qadaytahâ yâ arhama ar-râhimîn. 
 
 Il n’y a pas de dieu en dehors de Dieu Le Longanime, Le Très Généreux. Pureté à Dieu Seigneur 

du Trône majestueux. Louange à Dieu Seigneur des Mondes. Je Te demande (Seigneur) des 
résolutions engendrant Ta Miséricorde et Ton Pardon, de m’accorder une part dans chaque 
bien, la préservation de tout péché. Seigneur ! Absous-nous de tout péché, lève toute affliction, 
accorde-nous toute chose que l’on Te demande, à condition qu’elle mène à Ton Agrément, ô Toi 

Le Très Clément d’entre tous les cléments ! »  (Rapporté par At-Tirmidhî et Ibn Mâjah) 
 
L’imâm an-Nawawî a rapporté cette prière et a dit que le hadith est sujet de critique, car il a été jugé 
faible par un nombre de spécialistes.    
 

 
LA PRIERE DES TASÂBÎH 

 
Cette prière est permise et le musulman est libre de la célébrer à tout moment, sans aucune 
répréhension. Elle peut être de nuit ou de jour à la fréquence que choisit chacun. 
 
1. Selon certains savants du hadîth et juristes hanafites, les hadîth qui l’ont stipulée sont nombreux 

et mis ensemble remontent au degré du hasan (bon). 
 
2. D’autres savants du hadîth, anciens et nouveaux, maintiennent la faiblesse des hadîth la 
concernant. C’est pourquoi, Aboû Bakr Ibn Al ‘Arabî et d’autres affirment qu’il n’y a aucun hadîth 
sahîh ou hasan qui soutient la pratique de cette prière. 
 
3. L’imâm Ahmad questionné à son sujet a dit : « Elle ne me plaît pas ! » On lui demanda : 
« Pourquoi ? » Il répondit : « Il n’y a aucun hadîth valide à son sujet.»  
 
4. Cependant les Hanbalites disent : « Si une personne la célèbre, il n’y a nul grief, car c’est une 

prière surérogatoire, et les actes méritoires ne nécessitent pas l’authenticité du hadîth, pour qu’ils 

soient agréés. »  
Réf. Ibn Qoudâma, Al Moughnî Tome 2 ; page 133  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Elle est composée de quatre rak‘âte avec un taslîm après chaque deux rak‘âte ou un seul taslîm pour 
les quatre cycles. Le fidèle récite dans chacune des rak‘âte la Fâtiha, plus une sourate, et dit trois cent 
fois la formule : « Soubhâna Allâhi wa al hamdou li-llâhi wa lâ ilâha illâ Allâh wa Allâhou akbar : 
Pureté à Dieu ; la louange est à Dieu ; Il n’y a pas de dieu en dehors de Dieu ; Dieu est Le Plus 
Grand.»  
 
Au total, 75 fois cette formule dans chaque rak‘ate, répartis comme suit : après l’ouverture par le 

takbîr de sacralisation et les louanges, il dit 15 fois la formule précitée, ensuite après la récitation, 
durant l’inclinaison, après le lever de l’inclinaison, dans chaque prosternation et lors de la station 

assise entre les deux prosternations, il dit 10 fois la formule : « Soubhâna Allâhi wa al hamdou li-
llâhi wa lâ ilâha illâ Allâh wa Allâhou akbar ». Cette version est rapportée par At-Tirmidhî, d’après 

‘Abd Allâh Ibn al Moubârak, l’un des Compagnons d’Aboû Hânîfa. Elle a été rapportée aussi par Ibn 
Khouzayma et Ibn Mâjah. Il y a une autre version relatée par Ibn ‘Abbâs et rapportée par Al 
Moundhirî dans son Targhîb. 
 
Il est recommandé d’éviter si c’est possible le décompte avec les doigts.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 

LA PRIERE DU REPENTIR 
SALÂT AT-TAWBA 

 
 
D’après ‘Alî Ibn Abî Tâlib (Que Dieu soit satisfait de lui), le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur 
lui) a dit : « Tout serviteur qui commet un péché, qu’il se lève, fasse ses ablutions et prie deux 

rak‘âte dans lesquelles il demande pardon à Dieu, et certes, il sera pardonné.», puis il a récité 
la Parole de Dieu (Exalté) : « A ceux qui, ayant commis une infamie ou s’étant fait tort à eux-
mêmes, invoquent aussitôt Dieu, implorant humblement Son Pardon - car qui peut absoudre 
un pécheur sinon Dieu ?- ….» »    (Rapporté par Aboû Dâwoûd et At-Tirmidhî)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

LES REGLES DES FUNERAILLES 
AL JANÂ’IZ 

 
 
 

A. INTRODUCTION 
 
Ce chapitre traite des règles funéraires et des préparatifs qui précède la mort d’une personne. On dit 

en arabe : al jinâzatou ou al janâzatou. Certains linguistes ont dit que le terme al janâzatou s’utilise 

pour désigner le défunt et al jinâzatou pour désigner la civière mortuaire, au-dessus de laquelle, on 
place le mort pour l’emmener à l’enterrement. Al jinâzatou a pour synonyme an-na‘chou.  
 
Dieu (Exalté) dit : « Tout être humain goûtera à la mort, puis vous recevrez sûrement votre 
rétribution le Jour de la Résurrection. » (Ste 3/V.185) 
 
Dieu (Exalté) dit : « Tout ce qui est sur terre disparaîtra, et seule la Face de ton Seigneur subsiste. » 
(Ste 55/V.26) 
 
Dieu (Exalté) dit aussi : « Dis-leur : cette mort que vous redoutez, vous atteindra sûrement, et vous 
serez ramenés à Celui qui connaît le monde invisible et le monde visible, et qui vous informera 
alors de ce que vous faisiez. » (Ste 62/V.8) 
 
Dieu (Exalté) dit aussi : « Dépensez au service de Dieu de ce que Nous vous avons octroyé avant 
que la mort ne vienne à l’un de vous et qu’il dise alors : »Seigneur ! Si tu me donnais un court 
sursis afin que je fasse l’aumône et que je fasse partie des vertueux ? » Jamais Dieu ne donne de 
sursis à une âme quand son heure est venue. Dieu est parfaitement au courant de ce que vous 
faites. » (Ste 63/V10-11) 
 
Le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Rappelez-vous, sans cesse, celui qui 
anéantit tous les plaisirs : la mort !» (Rapporté par At-Tirmidhî, An-Nasâ’î et Al Hâkim, qui l’a 

authentifié) 
 
Ibn ‘Oumar (que Dieu soit satisfait de lui et de son père) a dit : un homme a interrogé le Messager de 
Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) et lui a demandé : « Ô Messager de Dieu ! Quel est l’homme le 

plus sensé ? » L’Envoyé de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) lui répondit : « Celui qui ne cesse 
d’évoquer la mort et qui ne cesse de s’y préparer. » (Rapporté par Ibn Mâjah)  
 
Aboû Bakr (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Ne perds pas de vue la mort, tu vivras pleinement 
ta vie.»  
 
‘Abd Allâh Ibn ‘Oumar (que Dieu soit satisfait de lui et de son père) a dit : « Ô fils d’Adam ! Sois 
dans cette vie avec ton corps et sépare-toi de lui par la voie de ton cœur. N’en fais pas le sujet de tes 

préoccupations. Rappelle-toi que ton devenir dépend de ton œuvre, alors tire profit de ce que tu 
possèdes ici-bas pour ce qui t’attend dans l’Au-delà ; tu n’en récolteras que le bien ! » 
 
Aboû Ad-Dardâ’ (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Considère-toi, à chaque jour comme hôte 
parmi les morts, car à tout moment tu peux les rejoindre. » 
 
L’imâm Adh-Dhahabî (Que Dieu lui accorde miséricorde) a dit cette exhortation sublime dans son 
livre les Péchés majeurs :  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
« Ô toi qui ne se soucie pas de la mort, ta vie est sans aucun doute en diminution ! 
Ô toi qui t’enfles d’espoir, les mains de la mort sont en train de consumer ta vie ! 
Par Dieu, toutes les parties de ton corps vont aussi partir ! 
Ô toi ! Distrait quant à tes provisions, t’a-t-on averti qu’après l’éclat surviendra la nuée ! » 
 
B. L’AGONIE ET SES REGLES 
 
1. Le placement de l’agonisant vers à la qibla 
 
‘Atâ’, An-Nakha‘î, Mâlik, les savants de Médine, Al Awzâ‘î, Ishâq et tous les savants du Châm, 
à partir de l’avis rapporté d’après Houdhayfa (Que Dieu soit satisfait de lui), recommandent de placer 
l’agonisant sur le côté droit, le visage tourné en direction de la qibla. Si pour des raisons médicales 
ou d’étroitesse de l’endroit, il s’avère difficile de le mettre sur le côté, on le laisse étendu sur le dos, 

le visage et les pieds dirigés vers la qibla.  
 
Cependant au sein de l’école Malikite, il y a, à la fois, un avis conforme à la position de Mâlik et un 
autre avis, qui juge répréhensible le fait de diriger l’agonisant vers la qibla. 
 
Sa‘îd Ibn Al Mousayyib n’a pas jugé cela du domaine du recommandé et Ibn Hazm, dans son 
Mouhallâ, considère at-talqîn obligatoire (wâjib). 
 
Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Elle est votre qibla, vivant et mort.» (Rapporté 
par Aboû Dâwoûd) 
 
Fâtima Az-Zahrâ’, la fille de l’Envoyé de Dieu (Que Dieu soit satisfait d’elle) a dit, avant de mourir, 

à Oumm Râfi‘ : « Installe mon lit, ici, et dirige-moi vers la qibla…» (Rapporté par Ahmad) 
  
2. Il est conforme à la Sounna d’abreuver l’agonisant avec de l’eau fraîche à l’aide d’une cuillère ou 

de coton imbibé d’eau, car la mort est une souffrance. 
 
3. On lui fait dire la Chahâda.  
 
Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Faites dire à vos morts : Lâ ilâha illâ Allâh : il 
n’y a de dieu que Dieu.» (Rapporté par Mouslim et les Sounan)  
 
Les savants recommandent de la lui rappeler avec douceur, sans brusquerie, par intermittence et sans 
insistance. Si l’agonisant est conscient et se met à parler, on lui fait de nouveau dire l’attestation de 

foi, pour qu’elle soit sa dernière parole, car selon Mou‘âdh Ibn Jabal (Que Dieu soit satisfait de lui), 

le Prophète (Que les Bénédictions de Dieu soient sur lui) a dit : « Celui dont les dernières paroles 
ont été [il n’y a de dieu que Dieu] entrera au Paradis.» (Rapporté par Aboû Dâwoûd et Al Hâkim. 
hadîth sahîh) 
 
S’il le dit une fois et ne parle plus, cela est suffisant selon l’ensemble des savants. On charge de cette 

responsabilité la personne la plus proche du mourant. 
 
Les Hanafites et Malikites recommandent que le rappel se fasse avant que l’agonisant n’arrive au 

stade du râle de la mort (al gharghara). On lui fait dire les deux attestations de foi : Achhadou an lâ 
ilâha illâ Allâh, wa achhadou anna Mouhammadan rasoûlou Allâh. Car la première n’est pas 
valable, sans la deuxième. 
 
4. Les Hanafites demandent que l’on sorte de la chambre où il se trouve, les femmes en menstruations 

(al hiyyad) et indisposées à la suite d’un accouchement (an-noufasâ’), tout individu en état de 
souillure majeure (al janâba) et tout ce qui peut incommoder et répugner les Anges.  
 
 
 
 
 



 
 
 
5. Les savants recommandent de parfumer avec de l’encens et de la bonne odeur l’endroit où se trouve 

l’agonisant. 
 
6. La lecture du Coran auprès du mourant 
 
La Majorité recommande, conformément à la Sounna, de réciter auprès du mourant la sourate 36 : 
Yâ Sîn. La récitation doit être douce et discrète pour ne pas perturber ni inquiéter le mourant. Le 
Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Récitez la sourate Yâ Sîn sur vos morts.» (Rapporté 
par Aboû Dâwoûd, Ibn Mâjah, Ahmad et Ibn Hibbân, qui l’ont jugé authentique)  
 
L’mâm Ahmad a dit de réciter la Fâtiha en plus. 
 
Les Malikites jugent répréhensible la lecture du Coran auprès de l’agonisant, de même après sa mort, 
car c’est une action non conforme à l’action des Prédécesseurs (as-salaf).  
 
Ibn Jouzay rapporte qu’au sein de l’école Malikite, il y a deux avis sur la question concernant la 
récitation de la sourate Yâ Sîn ou toute autre sourate : le premier stipule la répréhension de la lecture 
du Coran auprès de l’agonisant et le deuxième, la recommandation.  
Réf. Ibn Jouzay, Al Qawânîn al fiqhiyya 
 
Mais les Malikites postérieurs se sont rangés à l’avis de la Majorité et ont même permis la récitation 

du Coran après la mort de la personne en lui dédicaçant la récompense de la lecture. 
 
Certains Hanafites postérieurs et les Chafi‘îtes ont apprécié la récitation de la sourate Le Tonnerre 
(13), car Jâbir Ibn Zayd (tâbi‘î) le compagnon d’Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui) et d’autres 

ont dit : «  Elle facilite la sortie de l’âme.»  
Réf. An-Nawawî, Al Majmoû‘, tome 5, page 105. 
 
Selon les Hanafites, il est répréhensible de réciter le Coran au chevet du mort avant son lavage. 
 
7. Quand la personne décède et qu’on est assuré de sa mort, avant le lavage, on charge le membre de 

famille le plus attentionné et le plus pieux de lui fermer les yeux. Le Prophète (Paix et Salut de Dieu 
sur lui) entra chez Aboû Salama, qui venait de mourir. Il avait les yeux grands ouverts, il les lui 
ferma puis dit : « Si une personne rend l’âme, le regard la suit… » (Rapporté par Mouslim)  
 
Les Hanbalites recommandent que celui qui lui ferme les yeux disent : Bismilllâh wa ‘alâ wafâti 

rasoûli-llâh : Au Nom de Dieu et suivant la mort du Prophète de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui). 
 
Selon d’autres, on peut aussi  dire: « Ô Seigneur ! Pardonne à Untel [le nommer], élève son rang 
parmi les bien-guidés, procure-lui un successeur dans sa descendance, pardonne-nous et 
pardonne-lui, ô Seigneur et Maître des mondes ! Elargis-lui sa tombe et remplis-la de lumière. »  
 
L’imâm An-Nawawî a dit, dans son Majmoû‘ : « Je n’ai pas trouvé d’avis dans notre école, sur ce 

que l’on dit au moment où l’on ferme les yeux du mort, mais il est bien de dire, au moment de fermer 

les yeux du mort : Bismillâh wa ‘alâ millati rasoûli-llâh : Au Nom de Dieu et sur la Religion du 
Messager de Dieu.» (Rapporté avec une chaîne authentique par Al Bayhaqî dans As-Sounan Al 
Koubrâ, d’après Bakr Ibn ‘Abd Allâh Al Mouzanî, l’éminent tâbi‘î (que Dieu lui accorde 
miséricorde)).  
 
Selon les Hanbalites, Ach-Châfi‘î, Al Hasan, Ibn Sîrîn et ‘Atâ’, il est répréhensible qu’une femme 

en menstrues, lochies ou une personne en état de janâba se charge de fermer les yeux du mort. Pour 
les Hanbalites, si l’une de ces personnes accomplit cette tâche, l’acte est valide mais non conforme 
au mieux. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
8. Quand on a la certitude de la mort de la personne, on lie sa mâchoire à sa tête, à l’aide d’un foulard 

ou un morceau de tissu large, pour que sa bouche ne reste pas ouverte après le refroidissement du 
corps et le relâchement des muscles. Le but est de préserver sa bonne apparence, lors de la visite des 
gens de sa famille quand ils viendront lui faire leurs adieux.  
 
9. Le massage du mort afin d’assouplir les articulations des bras et des jambes. Aussitôt après la mort, 

on plie, sans forcer, le bras vers l’avant-bras et l’avant-bras vers les côtes, les jambes vers les cuisses 
et les cuisses vers le ventre, et à la fin, on lui assouplie les doigts de la main en les massant légèrement. 
Il s’agit d’un assouplissement pour que le corps ne soit pas raide au lavage, et aussi, pour que les 
membres soient bien droits. 
 
10. Le déshabillage du mort sans regarder sa nudité pour ensuite le couvrir en entier d’un drap léger. 

La mère des croyants ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) a dit : « Lorsque le Messager de Dieu 
est mort, on l’a couvert d’un drap rayé. » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
 
Ibn Hajar a dit : « On procède ainsi, car la mort change l’apparence et les traits de la personne, d’où 

l’ordre de lui fermer les yeux et de le couvrir aux regards. Cet ordre a été compris, par certains, comme 
un ordre formel interdisant même de dévoiler le visage du défunt. Ainsi An-Nakha‘î a dit : « Personne 
n’a le droit de le voir, excepté le laveur ou les membres les plus proches de la famille.» Cependant, 
la position la plus correcte est la permission de voir le défunt, comme l’a indiqué le hadîth rapporté 
par ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle), lorsqu’Aboû Bakr (Que Dieu soit satisfait de lui) est entré 

auprès du Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) après sa mort. Le hadîth est rapporté par Al 
Boukhârî. 
 
11. On dépose un objet assez lourd sur son ventre pour qu’il ne gonfle pas et n’ait pas une mauvaise 

apparence. On ne dépose pas sur le mort une copie du saint Coran, ceci n’est pas conforme à la Sounna 

et aux règles islamiques. 
 
12. On place ses bras le long de son corps. Il n’est pas permis de les mettre sur sa poitrine, car ce n’est 

pas l’usage des Musulmans. 
 
13. On soulève le mort du sol et on le place sur une surface surélevée du sol, le visage tourné vers la 
qibla 
 
14. On se hâte de régler ses dettes et de remettre ses legs, car le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur 
lui) a dit : « L’âme du croyant reste attachée à sa dette jusqu’à son acquittement. » (Rapporté 
par At-Tirmidhî. hadîth hasan) 
 
S’il y a impossibilité de payer la dette avant l’enterrement, ses héritiers légaux s’en chargeront après 

l’enterrement, et au plus vite. Ceci est confirmé par le hadîth d’Aboû Qatâda (Que Dieu soit satisfait 

de lui), qui raconte que lorsqu’on présenta au Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) un convoi 
funèbre pour prier sur le défunt, il s’y refusa quand il sut qu’il était endetté. Alors Aboû Qatâda 

dit : « Ô Messager de Dieu ! Prie sur lui. Je me charge d’acquitter sa dette » Et le Prophète 
(Paix sur lui) pria sur lui. » (Rapporté par Al Boukhârî) 
 
Pour Ibn Hazm, en cas de dettes qui consument tout ce que le défunt possède, on doit satisfaire les 
créanciers en premier, car la dette a priorité sur les legs. S’il ne reste aucun bien pour préparer le mort 
et l’enterrer, tous les Musulmans présents sont solidaires et doivent s’en charger. Dieu (Exalté) n’a-
t-Il pas dit : « Certes, les croyants sont frères ! » (Ste 49/V10) 
 
Si après l’acquittement de la dette, l’achat du linceul et la préparation de l’enterrement, il reste un 
quelconque bien, on exécute son testament, puis on accorde aux héritiers le partage du reste de sa 
succession. 
 
 
 
 



 
 
 
 
15. L’exécution, sans retard, de son testament pour qu’il tire profit de la récompense de ses legs.  
 
16. Pour la Majorité, excepté les Hanbalites et certains Chafi‘îtes à l’exemple de l’imâm Ach-
Chîrâzî, il convient d’informer les gens de sa mort (al i‘lân ou an- na‘y), pour qu’ils assistent à ses 

funérailles et pour qu’il profite de leurs invocations. 
 
Les Hanbalites se réfèrent au hadîth de Houdhayfa (Que Dieu soit satisfait de lui), qui rapporte avoir 
entendu le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) défendre que l’on annonce la mort d’une personne. 

(Rapporté par At-Tirmdhî, qui l’a jugé hasan) 
 
Les Chafi‘îtes se sont divisés en deux tendances : l’une permet l’annonce de la mort et l’autre la juge 

répréhensible, tel  que l’imâm Ach-Chîrâzî. 
 
Al Bayhaqî rapporte que l’on relate l’interdiction de l’annonce d’après les compagnons Ibn 
Mas’oûd, Ibn ‘Oumar et Aboû Sa‘îd (Que Dieu soit satisfait d’eux) et les tâbi‘oûn  Ibn Al 
Mousayab, An-Nakha‘î, … 
 
La Majorité (Aboû Hanîfa, Mâlik et Ahmad) réfute cette tendance en rappelant l’annonce par le 

Prophète (Paix sur lui) de la mort de Ja‘far, Zayd Ibn Hâritha et ‘Abd Allâh Ibn Rawâha (Que Dieu 
soit satisfait d’eux). De même, ce que le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit, après 

avoir été informé de l’enterrement la nuit d’un compagnon qui avait pour tâche de nettoyer la 

Mosquée : « Pourquoi ne m’avez-vous pas informé ? » Et dans une autre version : « Qu’est-ce qui 
vous a empêché de m’en informer !? » (Rapporté par Al Boukhârî) 
 
En vérité, il est permis de  faire part du décès aux proches parents, aux amis et aux gens vertueux 
pour assister aux obsèques, car comme cela a été mentionné, le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur 
lui) a annoncé la mort du Négus, le jour de son décès, comme il a annoncé celle de Zayd, de Ja‘far et 

de ‘Abd Allâh Ibn Rawâha (Que Dieu soit satisfait d’eux).  
 
Ce qui est interdit, c’est de faire l’annonce à grand tapage dans les rues et aux portes des mosquées 

et de se répandre en lamentations.  
 
17. On se presse de préparer ses funérailles, à moins qu’il ne soit mort à l’improviste ou qu’il s’agit 

d’un noyé, d’un brûlé ou d’un foudroyé par éclair. Selon l’imâm Ach-Châfi‘î et les Hanbalites, on 
ne doit les enterrer qu’après avoir la certitude de leur mort. L’imâm Ach-Châfi‘î prolonge cette 
attente d’un ou deux jours, voire trois, même s’il y a risque de décomposition, par crainte qu’il ne soit 

dans un coma et risque d’être enterré vivant. L’imâm Ahmad a dit que lorsque la mort survient en 
été, pour ces cas, on attend une demi journée, par exemple de l’après-midi jusqu’au surlendemain 

matin, par crainte qu’il ne se décompose. 
 
Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Hâtez-vous de conduire le mort à sa tombe. S’il 

est vertueux, c’est vers le bien que vous pressez son arrivée, sinon c’est un fardeau dont vous 

déchargez vos épaules.» (Rapporté par Al Boukhârî) 
 
L’imâm Ahmad a dit : « L’honneur que vous rendez au croyant mort, c’est lorsque vous hâtez son 

enterrement.» 
 
18. Il est recommandé quand on assiste à la mort d’une personne de ne dire que du bien à son sujet et 

d’invoquer Dieu (Exalté) en sa faveur. Oumm Salama (Que Dieu soit satisfait d’elle) a rapporté que 

le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : «Lorsque vous vous présentez auprès 
d’un mourant, ne dites que du bien de sa personne, car les Anges confirment ce que vous dites 
(disent Amen)… » (Rapporté par Aboû Dâwoûd, Ahmad, An-Nasâ’î, Al Bayhaqî At-Tirmidhî et Ibn 
Mâjah) 
 
 
 
 



 
 
 
19. Il est permis à la famille du défunt et à ses amis de l’embrasser sur le front ou sur le visage. Ceci 

est confirmé par de nombreux hadîth authentiques. Aboû Bakr (Que Dieu soit satisfait de lui) a 
embrassé le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui). ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) 

a dit : « Lorsque l’Envoyé de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) est mort, Aboû Bakr (Que Dieu 
soit satisfait de lui) vint à sa demeure, entra directement à la mosquée sans parler à personne, 
puis dans la chambre (de sa fille) ‘Â’icha, se dirigea vers la dépouille du Prophète (Paix et Salut 
de Dieu sur lui), qui était couvert d’un drap rayé, découvrit son visage, l’embrassa, fondit en 

larmes et dit : « Par mon père et ma mère que je sacrifierai pour toi, ô Messager de Dieu, jamais 
Dieu ne te fait subir la mort deux fois… » (Rapporté par Al Boukhârî) 
 
C. DEFINITION DE LA MORT 
 
En Islam, la mort n’est ni un anéantissement ni une fin. Elle est un passage vers une autre vie, la Vraie 
vie : al hayawân. Dieu (Exalté) dit : « La Demeure de l’Au-delà est, certes, al hayawân (la vraie 
vie). S’ils savaient. » (Ste 29/V64)  
 
La mort annonce le retour vers Dieu (Exalté). La croyance dans la Résurrection est un pilier de la foi 
islamique. La mort n’est donc pas redoutée, mais envisagée de manière naturelle, comme une étape 

nécessaire à la destinée de l’être humain. La mort est plutôt la cessation d’une des étapes de la vie. 

Allâh (Exalté) et Son noble Prophète (Paix et Salut sur lui) nous ont largement éclairés sur ce 
processus évident et inéluctable.  
 
Selon la foi musulmane, la mort est le moment où l’âme quitte le corps et se sépare de lui. Quand 

l’être humain rend l’âme et est enterré, il entre dans la première étape de la vie de l’Au-delà : al 
barzakh. En effet, la tombe constitue la première des stations de l’Au-delà. Cependant, ce sont les 
professionnels de la médecine qui définissent la mort médicalement et cliniquement. 
 
La mort clinique 
 
Elle est déclarée lorsque le rythme respiratoire et le rythme cardiaque cessent de fonctionner 
irréversiblement. Dans sa troisième session, le Conseil de l’Académie islamique de Droit (al-Majma‘ 

al-fiqhî al-islâmî), basée à la Mecque, a pris en considération ces types de mort.  
 
La mort cérébrale 
 
Elle est déclarée lorsque le cerveau ou le tronc cérébral s’arrête de fonctionner de façon irréversible.  
 
Qu’est-ce que la mort cérébrale ? 
 
La mort cérébrale est la perte complète du fonctionnement du système nerveux central, indispensable 
pour vivre. C’est pourquoi, elle signifie du point de vue scientifique, légal et éthique, la mort de 
l’individu. La mort est déterminée, donc, par l’arrêt irréversible de toutes les fonctions de l’encéphale. 

La mort cérébrale n’est pas le coma. Le coma est un dommage cérébral, mais le patient est encore en 

vie, seule la conscience est absente, mais on garde certains réflexes et l’activité électrique du cerveau.  
 
Lors d’une mort cérébrale, pourquoi le cœur bat-il encore ? 
 
Quand le cerveau cesse de fonctionner, le cœur peut maintenir son activité et alimenter la circulation 

sanguine et l’irroration des organes s’il est aidé artificiellement. La mort d’une personne est en fait 

déterminée par la mort du cerveau, indépendamment des fonctions des autres organes. Pour cette 
raison, si l’on maintient artificiellement la respiration à l’aide de machines, le cœur peut battre encore 
pendant quelques heures. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Pendant longtemps, la définition de la mort reposait sur la constatation de la faiblesse progressive de 
la vision, la lourdeur des jambes, le pincement du nez, la pâleur des tempes, la perte d'élasticité de la 
peau de la face et l'arrêt de la respiration qui est une indication que l'âme a quitté le corps.  
 
A la lumière des données modernes, la question du problème de la mort physique a été débattue en 
1986 à  ‘Ammân en Jordanie. Une résolution fut adoptée, estimant qu'une personne est légalement 

décédée quand il y a arrêt total et jugé irréversible par les médecins, soit des contractions cardiaques 
et des mouvements respiratoires, soit des fonctions vitales cérébrales avec début de destruction du 
cerveau. C'était reconnaître la possibilité de la mort malgré une éventuelle persistance de la respiration 
entretenue par des moyens artificiels.  
 
En 1995, le Concile de Droit musulman du Royaume-Uni d’Arabie Saoudite décida que la profession 

médicale est la seule autorité à décider de la définition des signes de la mort, tout particulièrement 
quand on envisage un prélèvement d'organes. En ce cas, la mort du tronc cérébral signe la mort 
définitive et l'impossibilité d'un retour à la vie. Les critères du diagnostic sont représentés par quatre 
grands signes : 
 
a. La perte totale de la conscience et de toute activité spontanée. Aucune réponse volontaire ou 
réflexe ne doit être obtenue après stimulation. A noter cependant que des réflexes tendineux ou 
plantaires, des triples retraits peuvent continuer à survenir après stimuli, signant un automatisme 
médullaire. 
 
b. L'absence de fonction du tronc cérébral qui se manifeste par l'apnée, associée à l'absence de 
réaction pupillaire à la lumière, à l'abolition du réflexe cornéen, à l'absence de tout mouvement 
oculaire pendant ou après injection d'eau froide dans l'oreille, à l'absence de réaction motrice ou de 
grimace après un stimulus douloureux et enfin, à l'absence de réaction à l'introduction d'un cathéter 
dans la trachée. 
 
c. L'arrêt de la respiration spontanée qui est à contrôler attentivement chez des malades sous 
ventilation mécanique et donc souvent hypocapniques. Le diagnostic d'apnée est posé quand il n'y a 
plus de mouvements respiratoires après ralentissement du rythme du respirateur puis sa déconnexion. 
Il faut attendre une période suffisante pour que la pression partielle en gaz carbonique dans le sang 
artériel puisse s'élever à un niveau capable de stimuler le centre respiratoire. 
 
d. L'électroencéphalogramme qui doit être techniquement parfait et dont chaque enregistrement 
doit durer au moins dix minutes, à amplitude normale, double et maximale. La mort est diagnostiquée 
sur un tracé linéaire. S'il persiste la moindre activité électrique, d'autres investigations doivent être 
pratiquées et l'assistance respiratoire poursuivie jusqu'à la nullité du tracé car on sait que tous les 
neurones ne meurent pas en même temps. Chez l'enfant et le nouveau-né, il est conseillé d'enregistrer 
deux tracés à 24 ou 48 heures d'intervalle. 
 
Avant de conclure à la mort, il convient d'éliminer toutes les affections qui pourraient simuler un 
tableau de destruction du tronc cérébral et répéter l'examen clinique 6 heures plus tard chez un adulte, 
12 heures plus tard chez un enfant de 1 à 2 ans et 24 heures plus tard chez un enfant de 2 mois à un 
an.  
 
Pendant ces délais d'observation, les signes de la mort doivent rester constants malgré le maintien 
d'une respiration mécanique efficace. Lorsque le diagnostic de mort est discutable, on peut s'assurer 
de la présence ou de l'absence de circulation dans le cerveau en ayant recours à des investigations tels 
l'angiographie cérébrale avec produit de contraste ou isotopique, le Doppler transtemporal, 
l'angiofluoroscopie rétinienne, la recherche de potentiels évoqués visuels et auditifs, la 
résonancemagnétique... 
 
 
 
 
 



 
 
 
Somme toute, le coma, l'apnée et l'absence de réflexes du tronc cérébral indiquent la destruction d'une 
petite zone située en avant, au-dessous de l'aqueduc de Sylvius et, en arrière, dans le plancher du 4e 
ventricule. La nécrose de ces quelques centimètres cubes de tissu cérébral entraîne la perte irréversible 
de la conscience et de tout espoir de reprise d'une respiration spontanée, c'est à dire la mort. 
 
L’Islam et l’euthanasie 
 
Le terme «Euthanasie» est loin de signifier aujourd’hui son sens d’origine : Eu Thanatos en grec 
signifie «bonne mort, mort douce, sans souffrance». 
 
Le terme a, à sa source, une signification philosophique qui s’apparente davantage à un «art de 
mourir», car le terme «euthanasia» désignait dans l’Antiquité gréco-latine une qualité des derniers 
instants de la vie. 
 
Au départ, ce mot si redouté et redoutable avait donc une connotation positive. Puis le terme a évolué 
et l'euthanasie dans son sens courant a désormais une connotation négative. 
 
Qu’est-ce que l’euthanasie contemporaine ? 
 
Le terme euthanasie est employé dans les cas d’administration délibérée de substances provoquant 

la mort, à la demande du malade qui désire mourir, ou sans son consentement s’il ne peut plus le 

donner, sur décision d'un proche ou du corps médical ; dans ces cas, l’intention est de donner la mort. 
L'aide au suicide est différent, car le patient accomplit lui-même cet acte mortel, après avoir été 
guidé par un tiers qui lui a auparavant fourni les renseignements et/ou les moyens nécessaires pour 
se donner la mort.  
 
La religion musulmane a une position des plus claires sur ce sujet. Le principe fondamental est le 
respect de la vie et de la dignité humaine. 
 
Dieu (Exalté) dit : « Ne vous donnez pas la mort, Dieu est miséricordieux pour vous.» (Ste 4/V33) 
 
Dieu (Exalté) dit aussi : «Il n’appartient à nulle âme de quitter cette vie sans l’assentiment de Dieu, 

et hors du terme prescrit.» (Ste 3/V145) 
 
Donc, l’acte d’euthanasie et l’assistance au suicide sont dénoncés et illicites pour la religion 
musulmane. Cependant, l’acharnement thérapeutique ne semble pas être bénéfique pour la malade. Il 
ne paraît pas respecter la dignité humaine, ce qui n’est pas souhaitable pour l’homme.  
 
La maladie est le résultat de la Volonté de Dieu (Exalté) et la recherche du remède est exigée par 
l’Islam. Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Soignez-vous, car à toute maladie, Dieu 
a fait descendre un remède, excepté une seule maladie : la maladie de la vieillesse. » (Rapporté 
par les Sounan) 
 
Les médecins et la technique médicale ne sont considérés que comme des effecteurs de la Volonté 
divine. Le devoir des médecins est de soulager les patients et de diminuer leurs douleurs, mais sans 
abréger ni ôter leur vie. 
 
L’Islam insiste sur la nécessité de l’accompagnement des malades et des mourants en phase terminale, 
d’où les règles de l’agonie.  
 
Le malade musulman ne peut pas se donner la mort, ni nuire à son corps de quelque manière que 
ce soit, et d’ailleurs, rappelons que ce corps est un don de Dieu (Exalté) et une amâna (un dépôt).  
 
Dieu (Exalté) dit : «…Ne vous tuez pas vous-mêmes ! Dieu est si plein de compassion pour vous.» 
(Ste 4/V29)  
 
 



 
 
 
Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a bien mis en garde contre le suicide qui empêche l’accès 

au Paradis. Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit «Il y avait, jadis, un homme blessé. Il 
s’affola, prit un couteau et se coupa la main. Ainsi, son sang ne cessa de couler jusqu’à sa mort. 

Dieu dit alors : « Mon serviteur s’est empressé de Me restituer son âme, Je lui interdis le 

Paradis.» (Rapporté par Al Boukhâri, d’après Joundoub) 
 
Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : «Le Messager d’Allâh (Paix et Salut de Dieu 

sur lui) a dit : « Celui qui se suicide en s’asphyxiant, en fera autant en Enfer. Celui qui se suicide 

en se poignardant, se poignardera aussi en Enfer.» (Rapporté par Al Boukhârî) 
 
Le Musulman ne peut pas non plus demander la mort à Dieu, sauf dans des situations extrêmes, et 
en utilisant une formule bien définie par le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui). Anas (Que Dieu 
soit satisfait de lui) a rapporté que l’Envoyé de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Qu’aucun 

de vous ne souhaite la mort à cause d’un mal qui l’a frappé. S’il doit absolument le faire, qu’il 

dise : « Seigneur Dieu ! Laisses-moi en vie tant que la vie est pour moi un bien et fais-moi mourir 
si la mort est meilleure pour moi.» (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
 
Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit avoir entendu le Prophète (Paix et Salut de Dieu 
sur lui) dire : « Ne souhaitez pas la mort, car s’il s’agit de quelqu’un de bienfaisant, sa vie ne lui 

sera qu’une augmentation dans le bien, et s’il s’agit de quelqu’un de désobéissant, ce sera 

l’occasion de se remettre en question et de se repentir. » (Rapporté Par Al Boukhârî) 
 
Le patient a le droit de se plaindre de ce qu’il ressent, et cela n’est pas blâmable tant qu’il n’y a pas 
de signe de révolte contre Dieu (Exalté) et Son épreuve. De même, il est recommandé à la famille du 
malade de le traiter avec bonté, de bien le supporter et d’accepter avec patience (active) toutes les 

fatigues qu’il occasionne.  
 
Quand celui qui a été éprouvé par une maladie incurable en souffre, le Messager de Dieu (Que les 
Salutations de Dieu soient sur lui) lui recommande d’invoquer Dieu (Exalté) en ces termes : « Ô 
Allâh, pardonne-moi et fais-moi rejoindre ar-Rafîq al a‘lâ (le Haut Compagnon). » (Rapporté 
par Al Boukhârî et Mouslim) 
 
L’autopsie 
 
Au regard du Droit musulman, la dissection de cadavres pose tout d'abord la question de savoir s'il 
est licite de retarder un enterrement pour pratiquer une autopsie, et si, celle-ci ne va pas à l'encontre 
du respect dû au corps humain.  
 
La mise en terre tardive d’un mort être admise, car un examen pratiqué par un médecin permet de 

s'assurer du décès de la personne et évite de placer sous terre un malade inconscient mais encore 
vivant. Nous avons mentionné plus haut l’avis de l’imâm Ach-Châfi‘î et de l’imâm Ahmad, à ce 
sujet, qui ont conseillé d'attendre 2 ou 3 jours avant d'enterrer une personne qui s’est noyée ou qui a 

été frappée par la foudre, car elle peut être en état de choc mais encore vivante. 
 
Quant à l'autopsie pratiquée dans un but scientifique ou juridique, elle ne peut être considérée comme 
un manque de respect dû au corps humain. La Loi, au nom du principe de la maslaha, l'autorise car 
un examen post-mortem peut procurer à la science et à la justice, un bénéfice qui dépasse de loin les 
désavantages que procure une telle situation. Al Wancharîsi, dans son Mi‘yâr, a parlé des positions 

des savants Malikites à ce sujet, quand il s’agit d’affaires judiciaires.  
 
Si une autopsie doit avoir lieu, les juristes sont unanimes pour imposer les conditions suivantes : 
 
l. L'autopsie n'est permise que si elle est véritablement nécessaire pour déterminer la cause du décès. 
2. La famille doit donner son accord à l'autopsie. 
 
 
 



 
 
 
3. On doit traiter le corps du défunt avec le plus grand respect. 
4. On ne doit retirer que les organes qui ont besoin d'être examinés. Ceux-ci doivent être réintégrés 
dans le corps avant l'ensevelissement. 
 
Deux questions pratiques   
 
1) Si le défunt a avalé un joyau et en est mort, les Hanafites, Sahnoûn (Malikite) et l’avis le plus 
plausible chez les Chafi‘îtes proposent qu’on lui ouvre le ventre pour le rendre à son 

propriétaire, s’il le réclame. 
 
Ahmad, Ibn Habîb (Malikite) et un autre avis des Chafi‘îtes s’y opposent par respect du corps.  
 
2) Si une femme enceinte meurt avec un enfant encore viable dans son utérus, une laparotomie 
s’impose, malgré le fait qu'elle puisse être considérée comme une violation du corps d'un cadavre. 

Eviter la laparotomie pour respecter l’inviolabilité du corps d'un cadavre serait ici une faute grave, 

car cette attitude entraînerait la mort inéluctable de l’enfant. 
 
Transplantation des organes 
 
En matière de transplantation, et au regard de la législation islamique, certains problèmes se posent : 
le corps n'appartenant pas à l'homme mais à Dieu (Exalté), de quel droit peut-on disposer d'un de ses 
organes et l'offrir à un parent ou un malade ? La Loi de Dieu (Exalté) insistant sur le caractère sacré 
du corps de l'homme, le prélèvement d'un organe à partir d'un cadavre n'est-il pas un acte sacrilège ? 
 
Face à ces questions, les juristes musulmans accordant la primauté à l'homme et à sa santé, 
considèrent qu'une nécessité extrême autorise l'interdit, qu'entre deux maux il faut choisir le moindre 
et enfin que l'intérêt du vivant dépasse le respect dû au cadavre. Ceci autoriserait une transplantation 
à condition qu'elle soit la seule possibilité de traitement, qu'elle ait de bonnes chances de réussir et 
que le receveur ait été informé de toutes les conséquences éventuelles de la greffe. 
 
Les avis juridiques que les savants musulmans contemporains ont émises au cours des dernières 
années permettent la transplantation d'organes dans certains cas. La religion islamique elle-même 
encourage la découverte des connaissances scientifiques et donc la recherche médicale. 
 
Il est aussi possible de prélever un organe ou une partie d'un organe d'un musulman dans le but de 
faire une transplantation, tant que le prélèvement ne cause aucun problème et que la réussite  semble 
assurée. 
 
Le Conseil de l’Académie islamique du Droit (al-Majma‘ al-fiqhî al-islâmî) basée à la Mecque 
lors de sa décision n°26 (1/4) et le Conseil international de Droit musulman, basé à Jeddah en 
Arabie Saoudite se sont prononcés en faveur de la transplantation d’organes, que le donneur soit 

mort ou vivant. 
 
a. Définition et classification 
 
1. L’organe en question concerne n’importe quelle partie du corps humain avec ses tissus, ses cellules, 

son sang, etc. à l’exemple de la cornée de l’œil, que cet organe soit relié ou non au corps. 
 
2. La transplantation doit avoir un caractère obligatoire pour sauver la vie du receveur ou permettre 
la régulation d’une fonction essentielle dans son corps. En outre, le bénéficiaire doit mener une vie 

respectable du point de vue islamique. 
 
3. On distingue trois types de greffe : la greffe dont le donneur d’organe est vivant, la greffe dont le 

donneur est mort, la greffe provenant d’embryons ou de fœtus. Nous nous limiterons dans notre 

exposé au prélèvement réalisé sur un mort adulte ou provenant d’un embryon ou d’un fœtus. 
 
 



 
 
 
 
a) La greffe dont est mort le donneur.  
Cette greffe appelle à rappeler la définition de la mort : cérébrale ou clinique (cf. chap. C, définitions 
de la mort) 
 
b) Le prélèvement d’organes sur des embryons ou des fœtus à classer en trois : 
i. embryon issu d’un avortement spontané (fausse couche). 
ii. embryon provoqué médicalement ou suite à un délit criminel. 
iii. embryon issu d’une FIV (fécondation in vitro). 
 
Décisions du Conseil 
 

 Il est permis de prélever un organe d’un corps humain et de le greffer dans une autre région du 
même corps, à la condition d’avoir la certitude qu’une telle opération comporte plus d’avantages que 

d’inconvénients. Il est également permis d’entreprendre une autogreffe dans le but de remplacer un 

organe perdu ou dans le but de le remodeler, de lui restaurer sa fonction, d’en corriger un défaut ou 

d’en supprimer une malformation qui était à l’origine d’angoisses mentales, de stress émotionnel ou 

de souffrances physiques. 
 

 Il est permis de prélever un organe du corps d’une personne et de le greffer dans le corps d’une 

autre personne, si la partie prélevée se renouvelle (se régénère naturellement) comme le sang et la 
peau. Toutefois, il faut s’assurer que le donneur dispose de toutes ses capacités morales et vérifier la 

conformité de l’opération par rapport aux normes fixées par la Charî‘a. 
 

 Il est permis d’utiliser une partie d’un organe amputé du corps d’un patient pour cause médicale 

pour un autre patient comme la rétine d’un œil enlevé pour cause de maladie. 
 

 Il est permis de prélever un organe d’un mort pour le greffer dans le corps d’une personne vivante 

si sa survie dépend de cette opération, ou quand celle-ci est nécessaire pour assurer une fonction 
essentielle dans son corps. Pour cette opération, il faut avoir le consentement du défunt, de ses 
héritiers légitimes après sa mort ou l’accord de l’autorité musulmane, si le défunt est un inconnu et 

sans héritiers. 
 
Les permissions données aux prélèvements et à la greffe d’organes sont valables dans le seul cas où 

elles sont pratiquées sans but commercial et lucratif. Les organes doivent être mis gratuitement à la 
disposition des établissements médicaux car il est strictement interdit de faire le commerce d’organes 

d’origine humaine. 
Réf. Cheykh Al Azhar Jâd Al-Haqq ‘Alî Jâd Al-Haqq considère qu'il est illicite, selon la Charî‘a de 

vendre un de ses organes car cela violerait la dignité humaine. 
 
Cependant, si l'achat d'un organe est le seul moyen de se le procurer et de sauver une vie, cela devient 
alors autorisé selon le principe de la daroûra (la nécessité extrême), qui lève l’interdiction sur une 

chose défendue (provisoirement). 
 
Le Conseil international de Droit musulman dans sa décision n°57 (8/6) concernant la greffe 
d’organes sexuels a décidé ce qui suit :  
 

 Concernant la greffe des glandes génitales, elle est religieusement prohibée, car les testicules et 
les ovaires continuent de porter et de sécréter les propriétés génétiques (code génétique) de la 
personne sur laquelle elles ont été prélevées, même après leur greffe chez le receveur.  
 

 À l’exception du pénis et de la vulve, la greffe des organes génitaux non porteurs de propriétés 

génétiques est autorisée en cas de nécessité légitime et sur la base de règles et de critères conformes 
à la Charî‘a, que précise la décision n°26 (1/4) du Conseil, et Dieu est le plus Savant. 

 
 
 
 



 
 
 
 

 La résolution n°54 (5/6) du Conseil international du Droit musulman sur la greffe de cellules 
nerveuses et le système nerveux stipule, en partie : 
 
- « Si les cellules ou les tissus nerveux sont prélevés sur des cerveaux d’embryons humains (10ème ou 
11ème semaine), le jugement dépend du traitement médical et de la technique utilisée. Parmi les cas, 
le prélèvement de cellules nerveuses directement sur les cerveaux des embryons humains dans le 
ventre de leurs mères, ce qui conduit à la mort de l’embryon. Cette technique est interdite du point de 

vue islamique. Elle est tolérée s’il s’agit d’un avortement spontané (non provoqué) ou d’un 

avortement provoqué pour sauver la vie de la mère si on a la certitude que l’embryon ne peut être 

sauvé. Dans ce dernier cas, il faut se référer aux dispositions 95 (8/6) relatives aux greffes de cellules 
embryonnaires. «  
 
- « La greffe d’organes provenant de nouveaux-nés anencéphales. Même s’il est atteint de 
malformations graves, le nouveau-né anencéphale est un être humain et doit être traité comme tel. On 
ne peut donc envisager l’utilisation pour greffe d’un de ses organes que s’il a été déclaré mort sur la 

base de la définition légale de la mort qui s’applique aux autres êtres humains. Si le nouveau-né 
anencéphale est déclaré mort, l’utilisation d’un de ses organes pour une greffe doit respecter les 

décisions déjà adoptées quand le donneur est mort : il faut informer les familles des donneurs et des 
receveurs, il faut s’assurer qu’aucun autre traitement médical ne peut être envisagé, il faut s’assurer 

du concept islamique de la daroûra (nécessité vitale), l’obligation d’améliorer et de préserver la vie 

humaine (du receveur) et les autres conditions que stipule la décision n°26 (1/4) de la quatrième 
session du Conseil international du Droit musulman. Il est, d’ailleurs, permis de maintenir en vie le 

nouveau-né anencéphale dans les unités de soins intensifs néonataux en attendant la mort cérébrale 
(encéphalique) et le prélèvement des organes maintenus en vie pour réaliser une greffe sur une autre 
personne selon les critères et les modalités déjà établies. » 
 
Sur la base des avis du Conseil International du Droit musulman, le Conseil européen de la fatwa a 
complété les résolutions sur les dons d’organes par les recommandations suivantes : 
 
1er point : si le donneur d’organe ou ses héritiers choisissent un receveur bien précis ou s’ils ont 

donné ce pouvoir à une autorité, alors cette volonté doit être respectée dans la mesure du possible. En 
cas de contrainte d’ordre administratif ou médical, la décision revient aux héritiers légitimes du 

défunt, et en cas d’empêchement (difficultés de les contacter), aux responsables de la communauté 

musulmane dans les pays non musulmans. 
2ème point : si, de son vivant, une personne a exprimé par écrit (testament) sa volonté de faire don 
d’un de ses organes après sa mort, ce testament est souverain et doit être exécuté. Les héritiers du 
défunt n’ont pas le droit d’apporter des modifications à ce testament car la volonté de la personne 
décédée prime sur celle des proches. 
 
3ème point : si la loi du pays stipule que l’absence d’inscription constitue une présomption d’accord 

à un prélèvement d’organes, alors, de son vivant, le musulman doit faire inscrire, dans un registre son 
opposition à un prélèvement d’organes sur son corps après décès, sinon il donne son accord implicite.  
 
D. LE LAVAGE RITUEL DU MORT 
 
L’Islam a ses propres rites funéraires. Les Musulmans sont tenus de les respecter. Ces rites 

commencent dès l’agonie, pour se poursuivre lors du lavage rituel du mort, de la préparation du 

linceul et de la prière funèbre, appelée en arabe : « salât al janâza » 
 
Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a recommandé à Aboû Bakr (Que Dieu soit satisfait de 
lui) ceci : « Visite les tombes, elles te rappellent l’Au-delà ; lave les morts, car le fait de laver un 
mort est la meilleure des exhortations et prie sur les mort, car cela t’attristera, et saches que ce 

sont les attristés (par crainte de Dieu -Exalté-), qui seront à l’Ombre d’Allâh.» (Rapporté par Al 
Hâkim) 
 
 



 
 
 
 
1. STATUT DU LAVAGE DES MORTS 
 
Ce lavage est un des droits du mort musulman. 
 
a. La Majorité absolue des juristes : le lavage du mort est un fard kifâya (un obligatoire 
communautaire). L’imâm An-Nawawî  rapporte al ijmâ‘ (le consensus) à ce sujet. 
 
b. Certains Malikites : le lavage du mort est un acte sounna (recommandé). Parmi eux, Ibn Rouchd 
(le grand-père) qui interprète les hadîth concernant le lavage et dit qu’ils ont pour but l’enseignement 

et non l’injonction ferme. Et il soutient cet avis tout en citant que ceci est l’avis adopté par Ibn Abî 
Zayd.»  
Réf. Voir Al Mouqaddimât page 172 
 
Cet avis est partagé par Al Qourtoubî, mais Ibn Al ‘Arabî le réfute et dit qu’il n’est conforme ni 

aux dires du Prophète (Paix sur lui) et des générations musulmanes, ni à l’action des Gens de Médine 

et de toutes les contrées. 
 
c. Ibn Hazm : le lavage est une obligation dans toute situation et quel que soit l’état du mort, car 

dans le hadîth rapporté par Oumm ‘Atiyya (Que Dieu soit satisfait d’elle), le Messager de Dieu 
(Paix et Salutations de Dieu sur lui) exprime un ordre formel. 
 
A partir de cette position, Ibn Hazm tient pour obligatoire le lavage de tout mort musulman 
pieux, pervers ou innovateur tant que sa bid‘a ne mène pas à son excommunion. Et même si 
l’on ne trouve qu’une partie de son corps ou un membre (cheveux, doigt, main ou pied), on doit 
le laver, le mettre dans un linceul et prier sur lui, car le lavage d’une partie du corps revient au 

lavage de l’ensemble du corps. 
 
Ibn Hazm affirme que cet avis est aussi celui de l’imâm Ach-Châfi‘î et de Dâwoûd le zahirite. 
L’imâm An-Nawawî rapporte la même position de son imâm et de son école, ainsi que celle de 
l’imâm Ahmad concernant le lavage et l’enterrement des cheveux ou des ongles retrouvés du mort.  
 
Sur ce point, il convient de citer la position des Hanafites : si on ne trouve que la moitié du corps 
comprenant la tête du défunt ou plus la moitié sans la tête, on le lave et on l’ensevelit selon les rites 

mortuaires musulmans. 
 
Pour Ibn Hazm, si on a enterré un mort musulman sans lavage, on ressort sa dépouille et on la lave 
puis on l’enveloppe dans un linceul. Ibn Hazm cite en appui le hadîth sahîh, dans lequel on nous 
rapporte que «le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a ordonné que l’on ressorte la dépouille de 

‘Abd Allâh Ibn Abî (Que Dieu soit satisfait de lui). Il l’a déposé sur ses genoux, a crachoté de sa 
salive sur lui, puis l’a habillé d’un vêtement. » (Rapporté par Al Boukhârî) 
 
2. LE LAVEUR ET SES CONDITIONS  
 
Ces quatre conditions ont été formulées par les Hanbalites. La Majorité n’a exigé comme conditions 

sine qua non que l’Islam et l’intention. 
 
a. L’islam. Le laveur doit être musulman, car il s’agit d’un acte d’adoration faisant partie des rites de 

l’Islam. Donc, seul un musulman peut dispenser le rituel islamique à un autre musulman.  
 
Cependant, la Majorité (Hanafites, Chafi‘îtes et Hanbalites) permet que le non musulman lave un 
musulman : le lavage est valide. Aussi, les savants de la Majorité préfèrent l’homme non musulman 

pour le lavage d’un homme musulman à une musulmane étrangère au défunt, qui ne fait pas partie de 
ses mahârim. 
 
 
 
 



 
 
 
 
b. La raison, car le laveur (al ghâsil) doit être sain d’esprit.  
 
c. L’intention.   
 
d. Al basmala ou at-tasmiya. Dire : Bismillâh Ar-Rahmân Ar-Rahîm.  
 
3. AUTRES QUALITES RECOMMANDEES   
 

 Il est préférable que celui qui se charge du lavage soit en état de tahâra, car ceci est meilleur et 
fait partie du perfectionnement du lavage, selon les Hanbalites et autres. Le lavage effectué par une 
femme menstruée ou par celui qui en état de janâba est répréhensible. S’ils le font, le lavage est 
valide. 
 

 L’honnêteté et la connaissance des règles du lavage rituel. Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de 

lui) a rapporté que le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit: « Veillez à ce que ne lavent vos 
morts que les personnes dignes de confiance.» (Rapporté par Ibn Mâjah) 
 
 ‘A’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) a rapporté, que le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Celui qui 
lave un mort et s’acquitte de ce qu’on lui a confié sans divulguer aucun secret (sur l’état du 

mort), il se verra pardonner ses péchés comme le jour de sa naissance.»  (Rapporté par Ahmad 
dans son Mousnad) 
 
Dans un  autre hadîth, le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Celui qui lave un mort et 
ne divulgue rien à son sujet, Dieu lui pardonne quarante fois.» (Rapporté par Al Hâkim, d’après 

Aboû Râfi‘. Le hadîth est jugé sahîh) 
 

 De même, il est recommandé au laveur de retenir son regard, sauf s’il y a besoin, et d’éviter tout 

contact direct avec la peau du mort. 
 

 Il convient de ne rien raconter de ce qu’il a vu de l’état du défunt, car il est entré dans l’intimité 

de cette personne et ne doit pas en divulguer les secrets, et ce conformément au hadîth du Prophète 
(Paix et Salut de Dieu sur lui), rapporté par Al Hâkim, d’après Aboû Râfi‘. Le hadîth est sahîh. Le 
Prophète (Paix sur lui) a dit : « Celui qui lave un mort et s’acquitte de son lavage en toute 

« amâna », ne divulgue rien ce qu’il a vu de son état, celui-là sortira de ses péchés comme au 
jour de sa naissance….»  
 

 Le bénévolat de l’acte 
 
a. La Majorité : il est meilleur de s’acquitter de cette charge bénévolement. 
 
b. Les Hanbalites : la rémunération pour le lavage d’un mort est répréhensible. 
 
c. Les Hanafites : la perception d’un salaire pour tout acte d’adoration est permise. 
 

 La purification après le lavage du mort 
 
La Majorité : il est recommandé au laveur de faire son ghousl après le lavage du mort. D’après Aboû 

Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui), le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Que celui 
qui lave un mort, se lave après avoir fini sa tâche.» (Rapporté par Aboû Dâwoûd, Ibn Mâjah, Ibn 
Hibbân, …)  
 
Mâlik a rapporté, dans son Mouwatta’, qu’Asmâ’ Bint ‘Oumays (Que Dieu soit satisfait d’elle) a lavé 

Aboû Bakr -son époux- (Que Dieu soit satisfait de lui). Après avoir fini, elle demanda aux personnes 
présentes d’entre les Mouhâjiroûn : « Il fait froid ! Est-ce que je dois me laver ? »  
 
 
 



 
 
 
Ils répondirent : « Non ! »  
 
Quant au hadîth précédent d’Aboû Dâwoûd et autres, il n’exprime pas l’obligation mais plutôt la 

recommandation. 
 
L’imâm Mâlik a rapporté qu’Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) a lavé un fils  mort de Sa‘îd 

Ibn Yazîd, l’a porté, a prié sur lui et n’a pas refait ses ablutions. 
 
L’imâm An-Nawawî a dit que le hadîth  rapporté d’après ‘Alî (Que Dieu soit satisfait de lui), selon 

lequel le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) lui a ordonné de se laver après avoir lavé Aboû 
Tâlib, est non fondé d’après Al Bayhaqî. Toutes ses chaînes sont faibles. 
 
Quant au hadîth rapporté d’après notre mère ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle), que « l’Envoyé 

de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) se lavait chaque vendredi de la janâba, après la saignée (al 
hijâma) et après le lavage d’un mort. » est rapporté par Aboû Dâwoûd avec une chaîne faible. Al 
Bayhaqî a également démontré la faiblesse du hadîth enjoignant au laveur de se laver à la suite du 
transport du mort, malgré que At-Tirmidhî l’ait jugé hasan. 
 
Al Hâkim a dit : « Il n’y a aucun hadîth sûre au sujet de l’obligation de se laver à la suite du lavage 

du mort. » 
 
Question pratique   
Qui a priorité au lavage du mort ? 
 
1. Les conjoints  
Le principe de base est que l’homme lave l’homme et la femme lave la femme. 
 
a. Les Hanafites  
Il est permis à la femme de laver son mari, même pendant la période de viduité (al ‘idda) d’un divorce 

révocable (talâq rij‘î). Mais, il n’est pas permis au mari de laver sa femme, car le lien matrimonial 

prend fin avec la mort.  
Ils se réfèrent au hadîth d’Oumm ‘Atiyya concernant le lavage de Zaynab, la fille du Prophète (Que 
Dieu soit satisfait d’elle). Le hadîth est une preuve que le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a 
ordonné aux femmes de le faire, alors que son mari était présent. 
 
Ils permettent également à l’épouse non musulmane de laver son mari musulman, à la condition que 

le lien matrimonial soit toujours maintenu au moment du décès. 
 
b. La Majorité des savants, parmi lesquels les Malikites 
L’homme peut laver sa femme et vice versa. C’est l’avis le plus plausible, car le Prophète (Paix et 
Salut de Dieu sur lui) a dit à ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) : « S’il arrive que tu décèdes 

avant moi, je te laverai. » (Rapporté par Ahmad, Ibn Mâjah et Ibn Hibbân) 
 
Asmâ’ Bint ‘Oumays (Que Dieu soit satisfait d’elle) a rapporté que «Fâtima, la fille du Prophète (Paix 
et Salut de Dieu sur lui) a recommandé au moment de sa mort que (son époux) ‘Alî la lave.» (Rapporté 

par Ad-Dâraqoutnî) 
 
Quant à l’argumentation des Hanafites, ils disent que le hadîth ne stipule pas l’interdiction à l’homme 

de laver sa femme, et que l’époux de Zaynab était libre de laisser ce qui lui revenait de droit aux 

femmes, et si l’on s’appuie sur ce hadîth, on ne peut en conclure qu’un principe de la préférence que 

le lavage d’une femme soit accompli par des femmes. 
 
Pour Ibn Hazm, la femme lave son mari et le mari lave son épouse. Et il rapporte que ‘Atâ’ a permis 
que l’homme lave sa femme, si on ne trouve pas de femme pour la laver. 
 
 
 



 
 
 
L’imâm Ach-Chawkânî résume cette question du lavage des conjoints, en disant : « Le fait 
qu’Asmâ’ Bint ‘Oumays a lavé son époux Aboû Bakr (Que Dieu soit satisfait d’eux), alors qu’il ne 

le lui a pas demandé avant sa mort, est une preuve évidente de la licéité de cet acte.  
 
Le hadîth au sujet du lavage de ‘Alî à son épouse Fâtima (Que Dieu soit satisfait d’eux) a été confirmé 

par Ach-Châfi‘î, Ad-Dâraqoutnî, Aboû Nou‘aym et Al Bayhaqî, avec une bonne chaîne. En plus, les 

Compagnons n’ont pas critiqué cette démarche, ce qui représente un consensus de leur part. Cet avis 
est celui adopté par al joumhoûr, conclut ach-Chawkânî (que Dieu lui accorde miséricorde) 
Réf. Voir Nayl Al awtâr, tome 4, page 35 
 
Pour la majorité des Malikites et l’imâm Mâlik, la femme, dont la ‘idda s’est achevée par son 

accouchement, peut laver son mari, car il n’est pas en période de viduité d’elle. Mais Ibn Al Qâsim 
n’a pas suivi cet avis et n’a pas permis à une femme divorcée d’un divorce révocable (rij‘î) de laver 
son époux, s’il n’y a pas eu révocation (ar-rij‘a). 
 
c. Les Chafi‘îtes et Hanbalites 
Les femmes de proche parenté ont priorité sur le conjoint. Les Chafi‘îtes permettent qu’une femme 

lave son mari, si par ordre de priorité, c’est à elle qu’incombe d’assumer cette tâche, même si le lien 

matrimonial est rompu et que sa période de viduité s’est achevée ou qu’elle s’est remariée après lui.  
 
La Majorité des savants ne partagent pas l’avis des Chafi‘îtes sur ce point. Leur avis stipule que 

toute femme, dont le divorce est devenu définitif, a le statut d’une femme étrangère. Cet avis est plus 

fondé. 
 
2. Les proches parents 
 
a. Les Hanafites : la priorité est accordée aux femmes de la plus proche parenté, puis aux étrangères 
(musulmanes). 
 
b. Les Malikites : la priorité est accordée aux conjoints. Chacun lave l’autre, puis les plus proches et 

ainsi de suite. Et s’il n’y a personne parmi la proche parenté, alors l’étranger. Si on ne trouve personne, 

la femme mahram lave son parent direct et interdit au mariage.  
 
Pour la femme, c’est la femme la plus proche par la parenté qui la lave, elle vient après le mari. Si on 

ne trouve personne, alors une femme étrangère et puis, si personne, vient le parent homme mahram, 
qui lui couvre tout le corps et ne le touche pas directement avec la main, mais à travers un gant. Cette 
règle est la même à suivre lorsqu’une femme mahram lave un parent qui lui est interdit au mariage. 
 
c. Les Chafi‘îtes : le plus apte pour assumer cette tâche est le père du défunt, son grand-père, son 
fils, puis les autres proches parents.  
 
S’agissant d’une femme, l’ordre est : ses parentes directs les plus proches, puis les femmes non 
parentes, mari, proches parents mâles. 
 
d. Les Hanbalites : il est préférable que ce soit un membre de la famille qui lave le corps du défunt, 
mais si cela est impossible, alors toute personne vertueuse peut le faire. Sinon, dans tous les cas, c’est 

la personne désignée par testament par le défunt, qui a la priorité absolue sur toute autre personne, 
s’il est honorable. 
 
Question pratique   
La femme qui décède parmi des hommes et un homme parmi des femmes  
 
a. Les Malikites 
 
 
 
 



 
 
 
 
L’imâm Mâlik a dit qu’un homme qui décède en voyage alors qu’il est accompagné par des femmes 

prohibées au mariage, elles le lavent, en couvrant sa nudité. S’il s’agit d’une femme, en présence de 

ses mahârim hommes, ils la lavent de dessus un vêtement. S’ils s’agit de femmes non mahram, elles 
soumettent son visage et ses mains jusqu’au coudes au tayammoum à la place du lavage, car ces 
parties ne sont pas ‘awra. Quand il s’agit de femmes en présence de non mahram, ils recourent au 
tayammoum : le visage et les mains jusqu’aux poignets. 
 
b. La Majorité (Hanafites, Chafi‘îtes et les Hanbalites) 
 
 S’il s’agit de femmes étrangères pour l’homme ou d’hommes étrangers (non mahram) pour la 
femme, ils ou elles se limitent au tayammoum avec un gant ou autre chose pour éviter le contact direct 
avec la main.  
 
Pour les Hanafites, s’il s’agit d’un mahram pour la femme, il lui fait le tayammoum  sans couvrir sa 
main. S’il s’agit d’un étranger, alors il doit couvrir sa main et lui faire le tayammoum. Quand il s’agit 

d’un homme mort parmi des femmes mahram, elles lui font le tayammoum sans se couvrir les mains 
et s’il y a parmi elles un non musulman, elles lui enseignent les règles du lavage pour qu’il le lave. 

S’il s’agit de femmes étrangères, elles lui font le tayammoum avec un gant ou la main couverte.  
 
c. Ibn Hazm 
 
S’il s’agit d’un homme mort en présence de femmes non mahram, elles le lavent habillé d’un 

vêtement. Elles versent abondamment sur tout son corps de l’eau, sans le toucher avec la main. De 
même, s’il s’agit d’une femme morte parmi des hommes non mahram. Ils versent de l’eau sur son 

corps couvert ou habillé d’un vêtement épais. Cet avis est celui de l’imâm Az-Zouhrî et de l’imâm 

Ibn Chihâb. 
 
Question pratique  
Qui a le droit au lavage ? 
 
Il y a accord à ce sujet que tout musulman pieux ou pervers tant qu’il est mort musulman, a le droit 

au lavage rituel. On y exclut le martyr mort sur le champ de bataille. Le Prophète (Paix sur lui) a dit 
au sujet des martyrs de Badr : « Ne les lavez pas ! Car leurs blessures et leur sang sentiront le 
musc au Jour de la Résurrection. Le Prophète n’a pas prié sur eux. » (Rapporté par Ahmad) 
 
L’imâm Ach-Chawkânî a rajouté, parmi les martyrs, le combattant qui meurt sur le champ de 
bataille après avoir, par erreur, malencontreusement retourné son arme contre lui durant la bataille. 
Car le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a enterré un de ses compagnons qui avait participé à 
ses côtés à la bataille contre la tribu de Jouhayna, alors qu’il s’était involontairement tué avec son 

arme. Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) l’a enterré dans ses vêtements ensanglantés, puis 

a prié sur lui. Quand on lui demanda, s’il  était parmi les martyrs ? Il (Paix sur lui) répondit : « 
Certes, il est martyr et j’en témoigne pour lui ! » (Rapporté par Aboû Dâwoûd) 
 
Dans un hadîth similaire, d’après Salama Ibn Al Akwa‘, son frère a combattu avec férocité le jour de 

Khaybar, mais en pleine bataille s’est blessé mortellement avec son épée. Les Compagnons dirent : 
« Il s’est tué par sa propre arme ! » Alors le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) dit : « Il 
est mort en se battant en martyr et il aura une double récompense. » (Rapporté par Mouslim, 
An-Nasâ’î et Aboû Dâwoûd)  
 
Abôu Hanîfa stipule qu’on ne lave pas le martyr, sauf s’il est mort en état de janâba. Cet avis n’est 

pas partagé par ses deux Compagnons Aboû Yoûsouf et Ach-Chaybânî. Leur argument est que 
Handala (Que Dieu soit satisfait de lui) a été lavé par les Anges, d’après le hadîth sahîh. Si son lavage 
avait été obligatoire, le Prophète (Paix sur lui) ne se serait pas suffit du lavage des Anges comme il 
en a informé ses Compagnons. C’est l’avis de l’école : on ne le lave pas. 
 
 



 
 
 
 
Les Malikites ont une règle de base à ce sujet : toute personne sur qui on prie doit être lavée et le 
contraire est juste.  
 
Pour le martyr mort sur le champ de bataille, Ibn Jouzay affirme que l’avis de l’école est que le 

martyr n’est pas lavé, ni enseveli dans un kafan et qu’on ne prie pas sur lui. On le débarrasse de ses 
armes et il est enterré dans ses vêtements. S’il est mort en état de janâba, il y a divergence au sein de 

l’école Malikite. 
 
L’imâm Ach-Châfi‘î et son école et les Hanbalites stipulent que le martyr en état de souillure ne 
doit pas être lavé, car l’information transmise est générale et elle doit être appliquée comme telle.  
 
Mais Al Hasan Al Basrî et Sa‘îd Ibn Al Mousayyab ordonnent de le laver une première fois pour 
lever l’état de souillure, puis une seconde pour le lavage rituel funéraire. 
 
Ibn Hazm dit que le combattant blessé grièvement, qui meurt en dehors de la bataille, doit être lavé 
comme un vivant mort d’une mort « naturelle » et être déposé dans un linceul pour qu’on prie sur lui 

et l’enterre selon les règles funéraires islamiques. 
 
Si le défunt, homme ou femme, est mort dans un état de souillure majeure ou si la femme est 
morte en état de hayd (menstrues) ou de nifâs (lochies), on les lave uniquement par le lavage 
mortuaire. C’est l’avis de Ahmad et de son école, car ces personnes ne sont plus concernées, suite 
à leur mort, par les responsabilités juridiques qui incombent aux vivants. Donc on ne les lave pas pour 
cette raison (la janâba). 
  
Ibn Al Moundhir a dit : « C’est l’avis que nous connaissons d’après l’ensemble des savants des 

différentes contrées.» 
 
Question pratique   
Le lavage du non musulman par le musulman  
 
a. Les Hanafites : le musulman peut laver son père non musulman, et l’enterre Le lavage est une 

règle propres aux morts de tous les fils d’Adam. En plus l’enfant musulman est appelé à être 

bienfaisant envers ses pères et mères quelle que soir leur doctrine. Dieu (Exalté) dit : « Ton Seigneur 
t’ordonne de n’adorer que Lui, de traiter avec bonté ton père et ta mère.» (Ste17/V2) 
Celui qui est visé par ce verset c’est le parent non musulman. Puisque Dieu (Exalté) dit à la suite : 
« Et s’ils te forcent à M’associer ce dont tu n’as aucune science, ne leur obéit pas… » (Ste 31/V14) 
 
Un homme dit à Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui) : «  Ma mère est  morte et elle est 
chrétienne, que dois-je faire ? » Ibn ‘Abbâs lui dit : «  Laves-la, fais lui un linceul et enterre-la. »  
Réf. Al Mabsoût, tome 2, page 55 
 
b. Dans la Moudawwana : pour l’imâm Mâlik, le Musulman ne lave pas le non Musulman, sauf s’il 

s’agit de ses parents et qu’il ne trouve personne pour le faire, car il ne doit pas laisser leurs corps au 
dépérissement : il doit les laver et les enterrer. Cette position est celle de la Majorité.  
 
c. Les Chafi‘îtes permettent le lavage du non musulman, car c’est de l’hygiène conforme à l’esprit e 

l’Islam. Quand il s’agit d’un parent cela s’impose, puisque « le Prophète (Paix et Salut de Dieu) 
ordonné à ‘Alî de laver son père (Aboû Tâlib) et de l’envelopper dans un linceul (et de 
l’enterrer). » (Rapporté par Aboû Dâwoûd et At-Tirmidhî) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Question pratique   
Positions juridiques concernant l’avorté (as-saqt)  
 
a.L’école hanafite : le mort-né, s’il crie à sa descente, quel que soit son âge, on le lave. Mais au sein 

de l’école, il y a des divergences.  
 
Ainsi, Aboû Yoûsouf propose qu’on le nomme et le lave (rapporté par At-Tahâwî). Selon Al Karkhî, 
l’avis de Mouhammad Ach-Chaybânî stipule aucun office : ni lavage, ni nomination. S’il est mort 

vivant puis meurt, alors on lui fait tout ce que l’on fait avec les musulmans à la suite de leur décès. 
 
b. Les Malikites : selon Mâlik si l’avorté descend mort et qu’on n’entend aucun cri, il n’hérite pas et 

on n’hérite pas de lui, on ne le nomme pas et on ne le lave pas.  
 
c. Les Chafi‘îtes : si des signes de vie sont évidents à la naissance, on le lave par précaution. S’il est 
mort avant quatre mois, on ne le lave pas. Mais s’il est mort-né à quatre mois ou plus, il est obligatoire 
de le laver et de l’ensevelir. 
 
d. Les Hanbalites : s’il est mort-né à plus de quatre mois, on le lave. Car le Prophète (Paix et Salut 
de Dieu sur lui) a dit : « …Et l’avorté, on prie sur lui. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd et At-Tirmidhî, 
qui l’a jugé hasan sahîh) 
 
e. Ibn Hazm : s’il naît mort ou en criant puis meurt, son lavage est recommandé. Il n’y a pas 

d’obligation que s’il s’agit d’un pubère. 
 
Question pratique   
Les femmes lavent-elles l’enfant mâle ? 
 
a. Les Hanafites : la femme lave un enfant qui ne parle pas encore. 
 
b. L’imâm Mâlik : permis jusqu’à l’âge de sept ans. L’école Malikite ajoute une année, jusqu’à l’âge 

de huit ans. L’homme peut laver sa fille nourrisson. 
 
c. L’imâm Ahmad, interrogé par Aboû Dâwoûd sur la nécessité de couvrir les parties intimes de 
l’enfant (mâle) mort en bas-âge, a répondu : «Que va-t-on couvrir (il n’est pas ‘awra) et les femmes 
peuvent le laver ! »  
Réf. Ibn Qoudâma : Al Moughnî, tome2, page 455 
 
L’imâm Ahmad a jugé répréhensible le lavage de la petite fille, morte en bas âge, par un homme. 
D’une façon générale, les savants musulmans ont déconseillés à l'homme de laver une jeune fille. 
 
 
E. LE LAVAGE  
    OBLIGATIONS, RECOMMANDATIONS ET ACTES REPREHENSIBLES 
 
Question pratique   
Doit-on faire les ablutions au mort ? 
 
Pour les imâm des écoles juridiques, An-Nakha‘î, Ath-Thawrî et Sa’îd Ibn Joubayr, les 

Malikites, les Chafi‘îtes, les Hanbalites, il convient d’effectuer les ablutions au mort, excepté 

l’enfant mort en bas-âge. Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit à Oumm ‘Atiyya pour le 
lavage de sa fille : «Quand tu auras fini de laver ses parties basses (les parties intimes), fais-lui 
les ablutions, ensuite lave-la toute entière (le corps). » (Rapporté par Al Jama‘a) 
 
 
 
 



 
 
 
Quant à l’imâm Mâlik, il  a dit : « Si on lui fait les ablutions, c’est bien, et si on ne les lui fait pas et 

qu’on le lave uniquement, c’est bien aussi.» 
 
Pour la Majorité des savants, on lui lave la bouche en entourant un torchon mouillé autour du doigt 
pour lui nettoyer avec douceur la bouche et les dents, puis on fait de même pour le nez. Par ailleurs, 
on ne lui introduit pas d’eau dans la bouche et le nez. 
 
Mais les Hanafites et Hanbalites excluent le rinçage de la bouche et le lavage du nez par crainte que 
l’eau ne remue les déchets restants dans le corps, car on ne peut ressortir l’eau de la bouche.  
 
I. LE  LAVAGE ET SES REGLES  
 
1. Le dévêtement du mort puis la couverture de sa nudité est obligatoire, même s’il s’agit du conjoint. 

Ce point est sujet d’accord entre les savants, excepté l’imâm Mâlik, qui permet le lavage des parties 
intimes sans gant en cas de besoin. On dépose un drap sur la partie intime, du nombril aux genoux. 
 
2. Le placement surélevé du corps par rapport au sol, dont on presse délicatement le ventre pour le 
débarrasser de ce qu'il renferme. On utilise ensuite un gant ou enroule un torchon autour de la main 
avec l'intention de faire la toilette du défunt et on lave ses parties intimes. Mais, l’imâm Mâlik permet 
de le laver directement avec la main, pour une raison jugée nécessaire.  
 
3. Le lavage du visage et des mains jusqu'aux coudes, l’essuyage de la tête et le lavage des pieds 

jusqu'aux chevilles. Cette partie de la purification du corps correspond aux ablutions que l'on doit 
faire avant la prière. Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) dit à l’occasion du lavage de la 

dépouille de sa fille (Zaynab) : « Commencez par le côté droit et les parties qu’on lave pendant 

les ablutions.» (Rapporté par Al Boukhârî, d’après Oumm ‘Atiyya) 
 
Pour les Hanbalites, on lui refait ses ablutions si quelque chose sort de son orifice anal, car cela 
invalide les ablutions de la même manière que pour les vivants. C’est l’avis aussi d’Ibn Sîrîn et 
d’Ishâq. S’il saigne du nez ou de la bouche, on ne lui refait ni les ablutions, ni le lavage.  
 
4. Le lavage du corps, dans sa totalité, en ajoutant du camphre et du lotus dans l'eau, ou en ajoutant 
du savon ou une substance similaire dans l'eau, en commençant par la tête puis la barbe. On peut 
également utiliser tout produit qui assure la même fonction tel le shampoing. Enfin, on verse 
abondamment l’eau.  
 
On peut lui boucher les orifices du corps avec du coton pour empêcher l'eau d'y pénétrer durant le 
processus de la purification. On lui lave le dessous des ongles, on pénètre le doigt dans la bouche tel 
un siwâk, sans la lui ouvrir, puis on lave le côté droit, terminant par le côté gauche. On fait couler 
l’eau sur tout le corps. Ceci est le premier lavage obligatoire. 
 
On doit, en faisant cela, respecter le corps et le manipuler avec ménagement. Le cadavre est placé sur 
le flanc, mais peut aussi être en position assise. Le corps est lavé de haut en bas, trois fois. Après le 
lavage, on le sèche. Il est recommandé de parfumer le défunt avec de l'encens et des aromates : les 
cheveux, la barbe et tout le corps. On met du camphre sur les endroits qui servent à la prosternation : 
le front, le nez, les deux mains, les genoux et les pieds. 
 
5. Il est recommandé de parfumer sans cesse le lieu avec de l’encens. Il ne convient pas de demander 

de l’aide à d’autres personnes, sauf si cela est nécessaire. 
 
6.Il est recommandé de laver le mort trois ou cinq fois avec de l'eau et du sidr (jujubier), et au dernier 
lavage, on ajoute du camphre, sans refaire à chaque fois les ablutions, comme indiqué dans le hadîth 
d’Oumm ‘Atiyya (Que Dieu soit satisfait d’elle) qui a dit : « quand sa fille Zaynab décéda, le Prophète 
(Paix et Salut de Dieu sur lui) entra et nous dit :  
 
 
 
 



 
 
 
 
« Lavez-la avec de l’eau et des feuilles de lotus. Faites-le trois, cinq fois ou plus si nécessaire ; 
au dernier lavage, ajoutez du camphre. Quand vous aurez fini, faites-moi signe.   
Quand nous eûmes terminés le lavage, dit Oumm ‘Atiyya, nous l’avons avisé. Alors il nous remit son 

izâr et dit : « Enveloppez-la dedans et mettez-le lui à même la peau. » (Rapporté par Al Boukhârî)   
 
Pour les Hanbalites, laver le mort moins de trois ou cinq fois est jugé répréhensible. S’il est 

nécessaire et pour des raisons de propreté, on le lave jusqu’à sept reprises. S’il est nécessaire, on le 

lave jusqu’à ce qu’il soit propre. Il faut toujours que ce soit en nombre impair. Le Prophète (Paix et 

Salut sur lui) a dit à Oumm ‘Atiyya : « Lavez-la avec de l’eau et des feuilles de lotus. Faites-le 
trois, cinq fois ou plus si nécessaire… »  (Rapporté par Al Boukhârî et autres)   
 
Pour les Malikites, s’il ressort après le lavage du mort une quelconque impureté, on ne lui refait pas 
les ablutions et on ne le lave pas de nouveau. On se limite à laver l’endroit de l’impureté. 
 
Pour Ibn Hazm, si on le lave plus d’une fois, le nombre de lavage doit être impair, et à chaque 

lavage, on doit le laver en entier, y compris les cheveux. 
 
Conclusion : 
 
Ibn Daqîq Al ‘Îd a dit : « L’avis le plus plausible concernant le nombre de lavage est que le nombre 
de trois n’a pas été cité pour signifier l’obligation. C’est l’avis le plus répandu auprès des différents 

courants des savants. » 
 
Les Hanafites, Al Mouzanî et les Zahirites ont stipulé l’obligation de laver trois fois le corps du 
défunt. 
 
Ibn ‘Abd Al Barr (Malikite) a dit : « Je ne connais pas un seul savant qui ait permis de dépasser le 
lavage à sept reprises.» 
 
L’imâm Ahmad et Ibn Al Moundhir ont jugé répréhensible de dépasser les sept lavages. 
 
II. LE TYPE D’EAU UTILISE POUR LE LAVAGE 
 
a. Les Hanafites : on chauffe l’eau si cela est possible, car l’eau chaude est meilleure pour la propreté 

du corps. 
 
b. Les Malikites : il est permis de chauffer l’eau, mais c’est répréhensible. 
 
c. Les Chafi‘îtes et Hanbalites : on utilise de l’eau froide où l’on met du camphre. Ceci est meilleur 

pour renforcer le corps et retarder sa dégradation. 
 
d. Les Hanbalites : l’usage de l’eau chaude est permise durant les grand froids ou si cela s’avère 

nécessaire pour enlever des saletés, sinon cela est répréhensible. 
 
Question pratique   
L’usage du coton pour boucher les orifices  
 
Les écoles permettent l’usage du coton pour boucher les orifices du corps : le nez, les oreilles, la 
bouche, l’orifice anal et le devant, pour qu’aucune impureté ne sorte du corps. Les Hanbalites 
ajoutent du coton sur la tête. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Question pratique   
L’usage de la teinture  
 
Pour les Hanbalites, il est recommandé de teinter la barbe du vieil homme et les cheveux des femmes 
âgées avec du henné. Anas (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : «  Faites avec vos morts ce que vous 
faites avec vos vivants. »   
 
Question pratique   
Le recours au tayammoum  
 
En cas d’absence d’eau ou d’impossibilité de lavage à l’eau, le tayammoum remplace alors le lavage. 
On recourt aussi au tayammoum, si le corps risque de se décomposer ou de se détériorer au contact 
de l’eau. Toutefois, les Hanafites et Malikites ne partagent pas cet avis, et la règle du lavage citée 
ci-dessus est valable pour tout musulman, y compris pour le pèlerin en état de sacralisation (ihrâm), 
à qui on couvre la tête. Mais s’il y a tayammoum, on évite le frottement (ad-dalk) dans ce cas, selon 
les Malikites.  
 
Question pratique   
La coupe des cheveux, le rasage des poils de la barbe, des aisselles et du pubis, et la coupe des 
ongles  
 
1. Le cas de l’homme 
 
a. Les Hanafites et les Malikites : ils recommandent de lui laver les cheveux à trois reprises, puis de 
laver son corps. On ne lui peigne pas les cheveux et on ne lui coupe pas la barbe. Pour la Majorité, 
l’imâm Mâlik et son école, les Hanafites, certains Chafi‘îtes (Al Mouzanî et Ibn Al Moundhir) 

et Ath-Tahwrî d’après An-Nawawî, on ne coupe pas les ongles du défunt et on ne rase pas les poils 
des parties intimes (al ‘âna). Si on lui a coupé les ongles et les poils, on les met dans le linceul et ils 
seront enterrés avec lui. 
 
b. Les Chafi‘îtes, selon l’avis nouveau de l’imâm Ach-Châfi‘î : on lave et on peigne les cheveux 
du défunt, ainsi que sa barbe, avec un peigne large et avec douceur.  
 
Mais l’école exprime la répréhension quant à la coupe des cheveux, des poils et des ongles. C’est 

l’avis d’Ach-Châfi‘î, qui juge l’acte répréhensible. Et concernant les ongles, il recommande d’enlever 

les saletés d’en dessous avec un ustensile (une lime à ongles) et c’est l’un des deux avis attribués à 

l’imâm Ahmad. 
 
Al Mouzanî juge cela comme le fait de couper une partie du corps du défunt. Mais certains Chafi‘îtes 

le permettent, car c’est de l’hygiène recommandé comme pour les vivants. Et dans le cas où il y a eu 

coupe des cheveux, ou d’autres éléments, il y a deux avis à leur sujet au sein de l’école chafi‘îte : 
 

 On les enterre avec le mort dans son linceul. C’est aussi l’avis d’Ibn Al Mousayyab, Ibn 

Joubayr et Al Hasan Al Basrî. 
 

 Il est recommandé de ne pas les mettre dans le linceul, mais de les enfouir dans la terre. 
L’imâm An-Nawawî a choisi ce deuxième avis, à cause de l’absence de textes légaux à ce 

sujet. 
 
c. Les Hanbalites dans l’une des versions les plus plausibles de Ahmad : on coupe la moustache 
et les ongles s’ils sont longs, et on rase les aisselles et le pubis, car c’est une propreté nécessaire, qui 

ne lui est pas nuisible. Tout ce qui est coupé ou tombé du mort est remis dans le linceul et enterré 
avec le mort.  
 
 
 



 
 
 
 
D’après Oumm ‘Atiyya (Que Dieu soit satisfait d’elle), le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Lavez les 
cheveux de la défunte ainsi tout ce qui tombe de ses cheveux, lavez-le et puis remettez-le dans 
la tête. » (Rapporté par Ahmad) 
 
d. Ibn Hazm : si les cheveux de la tête, les poils de la barbe, de la moustache, des aisselles et des 
parties intimes sont longs, on les coupe et les soigne, car les textes concernant les règles d’hygiène 

inhérentes à la nature humaine (sounan al fitra) sont généraux et explicites. Le Prophète (Paix et Salut 
de Dieu sur lui) a dit : «Cinq choses font partie des règles d’hygiène inhérentes à la nature 

humaine : se raser le pubis, la circoncision, se tailler la moustache, s’épiler les aisselles et se 

couper les ongles.» (Rapporté par Al Boukhârî, Mouslim et autres) 
 
Il n’est pas permis de préparer le défunt sans avoir procédé de la sorte. Ibn Hazm affirme que Sa‘d 

Ibn Abî Waqqâs (Que Dieu soit satisfait de lui) le faisait et c’est l’avis d’Al Hasan.  
 
2. Le cas de la femme 
 
a. Les Chafi‘îtes : on lui dénoue ses cheveux pour les laver, les peigner et on les tresse ensuite, 
conformément au hadîth d’Oumm ‘Atiyya : « Nous avons tressé les cheveux de la fille (morte) du 
Prophète (Paix de Dieu sur lui) en trois nattes, que nous avons rejetées derrière ses épaules.» 
((Rapporté par Al Boukhârî) 
 
b. L’avis des Malikites, Hanafites, Aboû Ishâq, Ahmad et Dâwoûd : on lui lave les cheveux, mais 
on ne les peigne pas et on ne les noue pas en tresses. On les laisse pendants sur les épaules de la 
défunte.  
 
L’imâm Ach-Chawkânî dit : la divergence à ce sujet concerne le hadîth d’Oumm ‘Atiyya. Est-ce 
qu’elle s’est basée sur des directives précises du Prophète (Paix sur lui) ou s’agit-il  d’une appréciation 

personnelle ? L’imâm Ach-Chawkâni dit que les deux options sont possibles. 
 
Pour l’imâm An-Nawawî, il apparaît que le Prophète (Paix sur lui) n’était pas informé de cela pour 

qu’il soit sujet d’approbation de sa part. Mais Al Hâfiz Sa‘îd Ibn Mansoûr rapporte que dans le hadîth 
d’Oumm ‘Atiyya « le Prophète (Paix sur lui) leur a demandé de lui faire des tresses. »  
 
Ibn Hibbân a rapporté d’après Oumm ‘Atiyya (hadîth levé) au Prophète (Paix sur lui), sa parole : 
«  Faites-lui trois tresses… » 
 
Question pratique   
Le lavage du pèlerin en état de sacralisation  
 
An-Nawawî, dans son Majmoû‘, a rapporté que notre mère ‘Â’icha, Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit 
satisfait d’eux) et les tâbi‘oûn Tâwoûs et d’Al Awzâ‘î (que Dieu leur accorde miséricorde) avancent 
que le pèlerin qui meurt, en état de sacralisation, doive être lavé, parfumé, comme tous les autres 
morts.  
 
Après la toilette mortuaire islamique, il faut alors sécher le corps avec du linge propre ou des 
serviettes de papier, puis l’envelopper dans le linceul.  
 
 



 
 
 
 

LE LINCEUL ET SES REGLES  
 AL KAFAN 

 
 
Après le lavage, il est obligatoire d'envelopper le défunt dans un linceul. Le Statut du linceul est 
l’obligation (al woujoûb). 
 
 
A. STATUT LEGAL DU LINCEUL 
 
Le Linceul est obligatoire. Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit au sujet du pèlerin mort : 
« Enveloppez-le dans ses deux draps (de sacralisation).»  (Rapporté par Al Jamâ‘a) 
 
Les dépenses du linceul et les préparatifs de l’enterrement proviennent des biens du défunt, sinon ce 
sont les personnes qui en ont la charge obligatoire de son vivant : père, enfants ou époux. 
 
Selon les Hanafites, l’imâm Mâlik et les Chafi‘îtes, le mari doit assumer le linceul et les préparatifs 
de sa femme. 
 
Pour les Malikites et Hanbalites, ce sont ses parents, car le lien matrimonial a pris fin avec la mort. 
Mais cet avis n’est pas fondé, car le Prophète (Paix sur lui) a dit à ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait 

d’elle) : « S’il arrive que tu décèdes avant moi, je te laverai, je te mettrai dans un linceul, je 
prierai sur toi et je t’enterrerai.» (Rapporté par Ahmad, Ibn Mâjah et Ibn Hibbân) 
  
D’après Ach-Cha‘bî, Mouhammad Ibn Al Hasan, Ahmad et une autre version attribuée à 
Mâlik, le linceul est payé avec les biens de la défunte.  
  
En l’absence de proches pour se charger du linceul ou des biens personnels du défunt, homme ou 

femme, la communauté est responsable de lui procurer un linceul, sinon l’Etat assume cette 

obligation. 
 
L’imâm Ahmad a permis et a apprécié que l’homme prépare d’avance son linceul. 
 
 
B. DESCRIPTION DU LINCEUL  
 
a. Les Hanafites : le linceul est de trois sortes. 
 
1. Un linceul de nécessité. 
Le linceul de nécessité est un linceul unique pouvant couvrir tout le corps du défunt, homme ou 
femme, et qui lève l’obligation car elle se trouve exécutée. C’est le minimum du linceul, c'est ce qui 
couvre la totalité du corps. Mous‘ab Ibn ‘Omayr (Que Dieu soit satisfait de lui), martyr à la bataille 
d'Ouhoud, fut recouvert d'un seul linceul assez court qui ne couvrait que la tête et une partie du corps. 
Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Couvrez-lui la tête et le corps, mettez-lui sur 
les pieds du idkhir (sorte de jonc odoriférant).» (Rapporté par Al Boukhârî et autres, d’après 

‘Â’icha). 
 
2. Un linceul suffisant. 
Le linceul suffisant est équivalent au minimum de vêtement que porte les vivants. Il s’agit de deux 

vêtements. Une cape et une couverture pour les hommes et deux vêtements et un khimâr pour la 
femme. 
 
 
 
 



 
 
 
 
3. Un linceul conforme à la Sounna. 
 
Le linceul sounna est le linceul le plus complet. Pour l’homme, il est composé de trois morceaux de 

linge : qamîs (une chemise longue) sans manches, qui tombe jusqu'aux pieds, izâr (cape) : une étoffe 
qui sert de dessous et couvre le défunt de la tête au pied, loufâfa : une étoffe qui, plus longue que 
celle du dessous, recouvre le défunt de la tête au pied et qui est nouée à l'étoffe du dessous. Ils 
s’appuient sur le hadîth d’Ibn ‘Abbâs décrivant le linceul du Prophète (Paix sur lui).  
Réf. Selon Ibn Qoudâma dans son Moughnî, ce hadîth est unanimement faible. Tome 2, page 464 
 
Les Hanafites citent également la Sounna pratique du Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui), qui 
après avoir ordonné de déterrer ‘Abd Allâh Ibn Oubay (Que Dieu soit satisfait de lui), lui a mis un 

qamîs. (Rapporté par An-Nasâ’î) 
 
La position de l’école est de ne pas coiffer le mort d’un turban, mais d’autres ont apprécié le turban 

pour l’homme, qu’on enroule autour de la tête et ramène sur le visage pour le couvrir.  
 
Pour la femme, cinq vêtements : izâr, qamîs, khimâr, un morceau de linge pour soutenir les seins et 
une couverture (loufâfa). Ils s’appuient sur la forme du linceul d’Oumm Kalthoûm, la fille du 

Prophète (Paix sur lui). (Rapporté par Ahmad et Aboû Dâwoûd) 
 
b. Les Malikites : Le minimum consiste en un seul vêtement ou drap. Le maximum en sept.  
 
Il est recommandé que les étoffes soient en chiffre impair. Il est obligatoire que la ‘awra de l’homme 

et que le corps entier de la femme soient couverts. Le surplus est recommandé (mandoûb). 
 
Le linceul complet de l’homme est donc composé de cinq draps découpés sous la forme d’un izâr qui 
tombe jusqu’aux genoux, d’un qamis avec des manches, d’un turban et de deux draps pour 

l’envelopper dedans. 
 
Pour la femme, le linceul parfait est composé de sept draps dans lesquels elle est enveloppée, et il est 
recommandé de lui confectionner un khimâr pour lui couvrir la tête et le visage. 
 
L’imâm Mâlik préfère que le linceul ne soit pas inférieur à trois draps. La tête de l’homme doit être 

entouré par un turban confectionné. Par contre, le linceul en soie, teint en rouge ou en écrue, est 
répréhensible pour le linceul de l’homme et de la femme. Il recommande aussi que l’on parfume le 

linceul avec de l’encens.  
Selon l’école, il est également recommandé de mettre du parfum de qualité (al hanoût) entre chaque 
partie du linceul.  
 
c. Les Chafi‘îtes : le minimum du linceul couvre la ‘awra de l’homme : du nombril au genoux et tout 

le corps de la femme, excepté le visage et les mains, en un seul vêtement. 
 
Le linceul complet est composé de trois draps pour l’homme. On le lui enroule d’abord autour des 

fesses, après avoir bouché avec du coton les orifices anales et le devant, puis autour du corps. Puis 
avec le second et le troisième. Il est préférable d’éviter les chemises et le turban. Il est permis avec 

répréhension d’ajouter un quatrième, voire un cinquième drap, en ajoutant une chemise et le turban. 
Car Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) a enveloppé son fils dans un linceul composé de trois 

draps, d’une chemise et d’un turban. (Rapporté par Al Bayhaqî) 
 
Il est interdit d’utiliser un linceul dont le tissu est en soie ou teint avec du safran, si on dispose d’autre 

chose. Concernant la femme, il y a répréhension de l’école chafi‘îte à utiliser un linceul en ces 

matières. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Le linceul parfait de la femme est composé de cinq draps ou couvertures : izâr, qamîs, khimâr  et 
deux draps pour lui couvrir tout le corps et l’envelopper dedans. 
 
d. Les Hanbalites : le meilleur kafan, chez l’imâm Ahmad, est composé de trois draps (enveloppes), 
sans qamîs, ni turban. On n’en rajoute pas et on n’en diminue pas. On ne dépasse pas les trois draps 

sinon cela devient du gaspillage que l’Islam défend.  
 
At-Tirmidhî a dit : « L’avis de l’imâm Ahmad est conforme à l’action de la grande majorité des 
Compagnons du Prophète (Que Dieu soit satisfait d’eux). » 
 
Le fœtus avorté est enseveli dans un seul drap, et si on l’enveloppe dans trois draps, cela est permis.  
 
Il est permis sans aucune répréhension que le linceul se compose de vêtements (chemise avec 
manches), à l’instar des vêtements que portent les vivants, puisque le Prophète de Dieu (Paix et Salut 

sur lui) a habillé ‘Abd Allâh de la sorte. On ne ferme pas le qamîs du mort. 
 
Il est interdit d’user, pour les hommes et pour les femmes, sauf en cas de nécessité, d’un linceul en 

soie ou brodé avec des fils d’or ou d’argent. 
 
e. Ibn Hazm partage l’avis des Hanbalites et cite à l’appui ‘Atâ’ et Tâwoûs, qui enveloppait les 
morts de sa famille dans trois draps, l’un après l’autre, sans turban, ni pantalon. Pour les femmes on 

ajoute deux draps. 
 
Ibn Hazm permet le linceul en soie ou brodé en or pour les femmes, mais ce genre de linceul est 
interdit pour les hommes, ainsi que le linceul teint en rouge. 
 
Qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme, on peut utiliser des bandelettes de tissu à nouer autour 

du corps, au niveau du ventre ou des hanches, au bas des pieds ou au dessus la tête, pour empêcher 
que le linceul ne se délie et fasse apparaître le corps. Les savants recommandent d’attacher le linceul 

au niveau de la tête et des pieds, mais de les détacher après dépôt dans la tombe. 
 

**  **  ** 
 
S’il n’est pas possible de trouver les trois pièces, alors il suffit de composer le linceul avec ce que 

l’on trouve, ne serait-ce qu’un seul tissu couvrant la totalité du corps. S’il n’est pas possible de couvrir 

la totalité du corps, alors il suffit de couvrir la plus grande partie du corps et si cela n’est pas possible, 

alors on fait ce qui est possible. 
 
Les savants s’accordent à dire qu’il est préférable que l'étoffe soit blanche et neuve, comme celles 

dans lesquelles le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a été enveloppé. (Rapporté par Al Boukhârî, 
d’après ‘Â’icha) 
 
Le Prophète (Paix de Dieu sur lui) a dit : « Les meilleurs de vos habits sont ceux de couleur 
blanchâtre, portez-les et enveloppez-y vos morts. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd, Ibn Mâjah, At-
Tirmidhî et Ahmad)  
 
Certains permettent des étoffes de couleur, selon le pays d'origine. Les Malikites jugent blâmable 
l’utilisation d’un linceul de couleur jaune. 
 
L'étoffe doit être de bonne qualité, sans être dispendieuse. Le linceul doit être assumé par la famille, 
mais si la famille n'en a pas les moyens ou si le défunt n'a pas de famille, la communauté en est 
responsable. 
 
 
 
 



 
 
 
 
L'étoffe doit être de bonne qualité, sans gaspillage et exagération. Le Prophète de Dieu (Paix et Salut 
sur lui) a dit : « Si l’un de vous est chargé d’ensevelir son frère dans un linceul, qu’il le fasse 

d’une manière parfaite. » (Rapporté par Mouslim) 
 
On explique cette recommandation par le fait que les morts se rendent visite mutuellement et tirent 
fierté de leurs linceuls comme indiqué dans certains hadîth, dont celui rapporté par At-Tirmidhî, Ibn 
Mâjah et Al-Bayhaqî : « Si l’un de vous s’occupe de la dépouille de son frère, qu’il le pare d’un 

linceul convenable car les morts se rendent visite mutuellement dans leurs tombes. »  
 
Ibn Taymiyya a dit dans ses Fatâwâ que les morts se rendent visite, que les villes où ils sont enterrés 
soient proches ou éloignées dans le monde d’ici-bas. 
 
Ibn Hazm a dit : « Le linceul doit nécessairement être correct, selon ses moyens. » Il cite à l’appui 

‘Abd Allâh Ibn Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait de lui) qui a recommandé, qu’après sa mort, on 

l’enveloppe dans une robe valant deux cent dirhams. De même, Ibn Sîrîn a dit : « Celui qui a la 
charge du linceul de son frère, qu’il lui en choisisse un beau, car les morts se rendent visite habillés 

de leur linceul. » 
Quant à la position de Houdhayfa (Que Dieu soit satisfait de lui), lorsqu’il a dit : « N’exagérez pas 

dans le linceul. Achetez-moi deux vêtements propre de qualité.», c’était pour ne pas tomber dans 

l’exagération, mais on voit bien qu’il recommandait que le linceul soit convenable.» 
 
Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit au sujet des linceuls : « N'exagérez pas (dans le choix) des 
linceuls, ils seront vite abîmés.» (Rapporté par Aboû Dâwoûd). 
 
Question pratique   
Concernant le pèlerin en état de sacralisation   
 
Selon la Majorité, le pèlerin qui meurt, en état de sacralisation, est enveloppé dans son seul habit de 
pèlerin, sans parfum, la tête découverte pour lui conserver son état de sacralisation..  
 
Les Hanafites ajoutent qu’on ne doit pas mettre de vêtements cousus au pèlerin homme et de voile 
sur le visage de la femme. 
 
Les Malikites, par contre, le lave, le parfume et lui couvre la tête avec son linceul. Le Prophète (Paix 
et Salut de Dieu sur lui) a dit, à propos d'un pèlerin qui succomba à la suite d'une chute de sa monture : 
« Lavez-le avec de l'eau et du sidr (jujubier), ne le parfumez pas et ne lui couvrez pas la tête. Il 
sera ressuscité au Jour dernier en état de sacralisation.» (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim). 
 
Cet avis est celui de notre mère ‘Â’icha, d’Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait d’eux) et des 

tâbi‘oûn : Tâwoûs et Al Awzâ‘î (Que Dieu leur accorde miséricorde). 
 
Les Chafi‘îtes et Hanbalites : le pèlerin en état de sacralisation, s'il meurt, est enveloppé de son seul 
habit de pèlerin, sans parfum, la tête découverte pour lui conserver son état de sacralisation. Cet avis 
est l’avis des Compagnons : ‘Outhmân ‘Alî et Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui), des 
tâbi‘oûn : ‘Atâ’ et Ath-Thawrî (Que Dieu leur accorde miséricorde) et des savants : Ibn Al 
Moundhir, Dâwoûd et Ishâq.   
 
Pour les Hanbalites, le lavage du pèlerin et son linceul se limite à de l’eau imprégnée de jujubier. 

On ne le parfume pas, on l’enveloppe dans ses deux draps de sacralisation et on ne lui couvre ni la 

tête, ni les pieds. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

LA PRIERE FUNERAIRE 
 SALÂT AL JANÂZA 

 
A. STATUT  
 
C’est une obligation communautaire (fard kifâya) : si un groupe s’en acquitte, le reste en est dispensé. 

Elle a le même statut que le lavage, le linceul et l’enterrement. Elle peut être célébrée en groupe 

comme individuellement, car ceci est conforme à la Sounna. 
 
Le Prophète de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) a prié sur le fœtus avorté, des enfants, des femmes, 

des hommes et même des personnes absentes. 
 
Elle est célébrée sans appel, ni annonce à la prière. Il suffit de dire : « La prière sur le mort : as-
salâtou ‘alâ al janâza.» et de spécifier qu’il s’agit d’un homme ou d’une femme. 
 
On exclut le martyr de la prière d’al janâza, car il conserve le statut de vivant et on ne prie pas sur les 
vivants. Dieu (Exalté) dit : « Ne croyez surtout pas que ceux qui sont tombés dans le sentier de Dieu 
soient morts. Ils sont bien vivants auprès de leur Seigneur, recevant de Lui leur subsistance. » (Ste 
3/V 169) 
 
Dieu (Exalté) dit : « Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allâh, qu'ils sont morts. 
Au contraire ils sont vivants, sans que vous puissiez vous en douter.» (Ste 2/V154) 
 
Jâbir (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) est passé 
près des martyrs d'Ouhoud alors qu'ils étaient en sang. Il ne les a pas lavé et n’a pas prié sur 
eux.» (Rapporté par Al Boukhârî). Cependant Al Boukhârî (que Dieu lui accorde miséricorde) a 
rapporté que le Prophète (Paix et Salut sur lui) a prié sur eux huit ans après leur mort ! 
  
a. Ibn Al Qayyim a dit : « On prie sur eux si on veut et on peut ne pas le faire. Mais en se basant sur 
tous les textes rapportés à ce sujet, le fait de ne pas prier est plus plausible. C'est l'un des avis de 
l’imâm Ahmad et celui qui convient le mieux à son école.» 
 
Les Hanafites excluent de ce droit les rebelles contre l’imâm légitime sans raison valable, s’ils sont 

morts en prison après leur arrestation. Les brigands, s’ils sont tués lors d’une bataille contre l’autorité. 
Ceux qui se battent pour soutenir injustement leurs clans. Celui qui sème le désordre en attaquant 
avec armes les citadins la nuit. 
 
Les Malikites avancent que l’imâm, le chef de l’Exécutif, ne prie pas sur celui qui a été tué à la suite 

de l’application d’une peine légale. Les Savants et les gens honorables doivent éviter de prier sur les 

innovateurs ou ceux qui s’adonnent publiquement aux péchés majeurs. 
 
Selon les Hanbalites, on ne prie pas sur celui qui a été tué injustement. 
 
Il y a unanimité de ne pas prier sur les mécréants. Dieu (Exalté) dit : « Et ne fais jamais la prière 
sur l'un d'entre eux qui meurt, et ne te tiens pas debout auprès de sa tombe, parce qu'ils n'ont pas 
cru en Dieu et en Son Messager, et ils sont morts tout en étant pervers.» (Ste 9 /V 84) 
 
B. LES MERITES DE LA PRIERE AL JANÂZA 
 
Selon Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui), le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit: 
« Celui qui assiste aux funérailles jusqu'à ce qu'on prie sur le défunt, s’en retourne avec un 

qîrat dont le poids est équivalent au poids de la montagne de Ouhoud.  
 
 
 



 
 
 
 
Quant à celui  qui prie et reste jusqu'à son enterrement, il retourne avec une récompense 
équivalente à deux qîrât, chacun ayant le poids de la montagne de Ouhoud. » (Al Boukhârî, 
Mouslim, Abou Dâwoud, At-Tirmidhî) 
  
Les Hanafites citent un hadîth dans lequel le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Celui qui marche 
quarante pas derrière une janâza, quarante péché majeurs lui seront expiés ! » 
 
Quant au mort, Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui) rapporte du Prophète (Paix et Salut de Dieu 
sur lui) qu’il a dit : « Il n’y a pas un mort sur lequel prie un groupe de quarante personnes qui 

n’associent rien à Dieu et intercèdent en sa faveur, sans que leur intercession ne soit acceptée.» 
(Rapporté par Mouslim, Aboû Dâwoûd et autres) 
 
Pour Ibn Hazm, il est recommandé que les prieurs atteignent la centaine, car le mort ne profite que 
de la prière d’une centaine de personnes ayant la qualité de la foi. Mouslim a rapporté que le Prophète 

(Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Tout musulman sur lequel prie un groupe de cent 
Musulmans intercédant en sa faveur, leur intercession lui est accordée. » 
 
C. LES PERSONNES DEFUNTES AYANTS DROITS A LA PRIERE AL 
JANÂZA 
 
Unanimement, la prière funéraire est un droit du mort musulman. 
 
1. La catégorie de martyrs sur lesquels on prie 
  
Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) a raconté que Prophète (Paix de Dieu sur lui) leur 
demanda : « Quels sont ceux que vous comptez parmi vos martyrs ? » Ils répondirent : « Ô 
Prophète de Dieu, ceux qui meurent dans le sentier d'Allâh sont martyrs.» Il dit : « Les martyrs de 
ma communauté sont peu nombreux alors.» Ils dirent : « Qui sont-ils alors, Ô Prophète de Dieu 
? » Il dit : « Celui qui meurt dans le sentier d'Allâh est martyr, celui qui meurt dans l'obéissance 
à Allâh est martyr, celui qui meurt de la peste est martyr, celui qui meurt d'une entérite est 
martyr, le noyé est martyr.» (Rapporté par Mouslim) 
 
2. Le fœtus avorté (as-saqt) 
 
Az-Zouhrî  a dit : « On prie sur tout enfant dont le parent est musulman, même s’il s’agit de l’enfant 

d’une prostituée, car il est né selon la fitra. »  
Réf. Rapporté par Ibn Taymiyya dans ses Rasâ’il al koubrâ, tome 2, page 336 
 
Les écoles ont divergé au sujet de l’âge : 
 
a. La Majorité (Hanafites, Malikites et Chafi‘îtes) : s’il naît mort, on ne prie pas sur lui. Cependant, 

les Malikites et Chafi‘îtes disent que s’il y a eu un signe de vie, même mineur, on prie sur lui.  
 
b. Les Hanbalites : on prie sur lui s’il est mort-né après quatre mois. Ils citent à l’appui les hadîth 
suivants :  
 
Selon Al Moughîra Ibn Chou‘ba (Que Dieu soit satisfait de lui), le  
Prophète (Que la Paix de Dieu soit sur lui) a dit : « Et l’avorté, on prie sur lui en invoquant pour 
ses parents le pardon et la miséricorde.» (Rapporté par Ahmad, Aboû Dâwoûd). Dans une autre 
version : « Et l'enfant, on prie sur lui. » (Rapporté par Ahmad, An-Nasâ’î, At-Tirmidhî qui le juge 
authentique) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
c. Ibn Hazm : s’il est né vivant puis meurt, ou s’il s’agit d’un mort-né, la prière sur lui n’est pas une 

obligation. Elle est recommandée, puisqu’il ne s’agit pas d’un moukallaf. 
 
3. L’exécuté par un tribunal 
 
a. L’imâm Mâlik a dit : « On prie sur lui. Mais le Chef de la communauté ne prie pas sur lui.» Cet 
avis est celui aussi de Rabî‘a et d’Ibn Chihâb. Cette position est celle des Malikites confirmée par Ibn 
‘Abd Al Barr dans Al Kâfî.  
Réf. Tome 1, page 241 
 
b. Les Chafi‘îtes : on prie sur ceux qui s’adonnaient aux péchés majeurs. 
 
Jâbir (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Un homme de la tribu de Aslam est venu au Prophète 
(Que la Paix de Dieu soit sur lui) en avouant qu'il avait commis l'adultère. Le Prophète (Que la Paix 
de Dieu soit sur lui) s'est détourné de lui jusqu'à que l'homme ait témoigné contre lui-même quatre 
fois. Il lui dit : « Es-tu devenu fou ? » Il dit : « Non.» Il dit : « Est-tu marié ? » Il dit : « Oui ! » Le 
Prophète (Que la Paix de Dieu soit sur lui) ordonna qu'on le lapide sur la place publique. Le 
Prophète (Que la Paix de Dieu soit sur lui)  l'évoqua en bien, puis pria sur lui. » (Rapporté par Al 
Boukhârî) 
  
c. L’imâm Ahmad a exclu le voleur de butin, lors d'une expédition. 
 
4. Le suicidé 
 
Les Hanafites, Malikites et Chafi‘îtes prient sur le suicidé. 
 
L’imâm Mâlik a dit : « On prie sur celui qui s’est suicidé, il assume son péché. On fait de lui ce que 

l’on fait avec nos morts musulmans. » Car le suicidé musulman, n’est pas mécréant et son devenir est 
sous la tutelle de la Volonté de Dieu (Exalté), qui peut lui pardonner ou le châtier. (Voir Ste 4/V 116) 
 
D'après eux, le refus du Messager d'Allâh (Que la Paix de Dieu soit sur lui) n'est pas un interdit 
catégorique. Dans un autre hadîth, l'Envoyé d'Allâh (que la Paix de Dieu soit sur lui) dit : « Je ne 
prierai pas sur sa dépouille, afin que les musulmans ne se suicident pas.» 
 
Ibn Wahb a dit : « Cet avis est celui de ‘Atâ’ Ibn Abî Rabâh (tâbi‘î). Et l’imâm Sahnoûn a rapporté 
d’après ‘Alî Ibn Ziyâd (l’élève de l’imâm Mâlik), d’après Soufyân Ibn ‘Awn, d’après Ibrâhîm An-
Nakha‘î, qu’il a dit : « La Sounna est de prier sur le suicidé. »  
Réf. Al Moudawwana, tome 1, page 177  
 
Ibn Hazm a dit : « on prie sur le suicidé ». Il a rapporté que c’est l’avis d’Ibn Mas‘oûd, An-Nakha‘î 

et Ach-Cha‘bî qui a dit : « Il a tellement besoin de vos demandes de pardon pour lui ! » 
 
L'avis de ‘Oumar Ibn Abd Al ‘Azîz, d'Al-Awzâ‘î et de l'imâm Ahmad est de ne pas prier sur lui 
comme l’a fait le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui). Selon Jâbir Ibn Soumra (Que Dieu soit 
satisfait de lui), on amena un suicidé devant le Messager d'Allâh (Paix et Salut de Dieu sur lui) afin 
qu'il accomplisse la prière des morts sur sa dépouille, mais il refusa et ordonna aux Compagnons de 
prier sur lui. » (Rapporté par Mouslim) 
 
Mais Ibn Qoudâma rapporte que l’imâm Ahmad a dit : « On prie sur le suicidé, mais pas l’imâm (le 

chef de la communauté), ni sur le voleur du butin.»  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Question pratique   
Peut-on prier sur une partie du corps du défunt ? 
 
a. Les Hanafites et Dâwoûd : s’il s’agit de plus de la moitié du corps ou de la partie où la tête est 

restée, on prie sur lui. S’il s’agit d’une partie moindre, il n’y a pas lieu de faire la prière. 
 
b. L’imâm Mâlik : « On ne prie pas sur une partie du corps d’un mort, ni sur une main ou un pied 

ou une tête, mais on prie sur le corps.» Dans une autre version, d’après Ibn Al Qâsim, il a dit : « On 
prie si la partie retrouvée représente la plus grande partie du corps du mort.» 
 
c. L’imâm Ach-Châfi‘î et son école, l’imâm Ahmad et son école : si on ne trouve qu’une partie du 

corps du défunt, on prie sur elle et on l’enterre. Mais si on ne trouve que des cheveux ou des ongles, 

on les lave mais on ne prie pas. (Al Majmoû ‘) 
 
d. Ibn Hazm : on prie sur ce que l’on trouve ou sur ce qui reste du corps, même un pied, un ongle ou 

des cheveux. On a rapporté qu’Aboû Moûsâ Al Ach‘arî et Aboû Ayyoûb Al Ansârî (Que Dieu soit 
satisfait d’eux) ont prié sur la jambe d’un homme. 
 
En priant sur cette partie, on formule l’intention de prier sur tout le corps et l’âme du défunt. Ibn 

Hazm confirme son avis en se référant aux actes des Compagnons. Il a rapporté que ‘Oumar (Que 

Dieu soit satisfait de lui) a prié sur les ossements d’un mort et qu’Aboû ‘Oubayda (Que Dieu soit 

satisfait de lui) a prié sur une tête. Cet avis est celui d’Aboû Soulaymân et de ses compagnons. 
 
D. LES CONDITIONS DE VALIDITE DE LA JANÂZA 
 
On exige les mêmes conditions que pour toutes les autres prières : 
1. L’Islâm. 
2. La raison et le discernement. 
3. La purification : at-tahâra par la propreté du corps, des vêtements et du lieu.  
 
Les Hanafites permettent la prière sans les ablutions alors que l’eau est disponible, si l’on craint de 

rater la prière avec le groupe ou que le convoi ne se soit levé.  Ibn Al Moundhir a rapporté cette 
permission d’après ‘Atâ’, Sâlim, Az-Zouhrî, ‘Ikrima, An-Nakha‘î, Sa‘d Ibn Ibrâhîm, Rabî‘a, Al-
Layth, Soufyân Ath-Thawrî, Al Awzâ‘î, Ishâq  et une version d’après Ahmad. 
 
L’imâm Mâlik et son école, les Chafi‘îtes, Ahmad, Aboû Thawr et Ibn Al Moundhir invalident 
la prière avec le tayammoum, alors que l’eau est disponible. 
 
Dans une version, d’après Ach-Cha‘bî et Ibn Jarîr At-Tabarî, la prière funéraire est valide sans 
ablutions ou tayammoum, car elle n’est qu’invocation ! 
 
4. Le couvrement des parties intimes : sitr al ‘awra. 
5. La direction vers la qibla, sauf en cas de peur, ajoute Ach-Châfi‘î.  
6. L’intention. 
7. Le lavage du mort doit précéder la prière chez les Chafi‘îtes, bien que la prière reste valide après 
son lavage et avant son enveloppement dans le linceul. 
8. Les Chafi‘îtes exigent comme condition de validité de ne pas se placer devant le corps du défunt, 
et de ne pas prier sur la tombe, si la prière a déjà été célébrée sur le mort. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
E. QUI GUIDE LA PRIERE FUNERAIRE ? 
 
a. Les Hanafites 
 
La priorité revient au chef de l’autorité, à son représentant ou au qâdî. Ensuite, à l’imâm de la cité, 

puis au tuteur mâle, le père étant prioritaire par rapport au fils, puis au proche parent et enfin au reste 
des proches.  
Le parent ou tuteur a la priorité sur la personne désignée par le défunt, son testament étant sur ce point 
invalide, car allant à l’encontre des règles légales en matière de tutelle. Pour Aboû Hanîfa, le fils a 
la priorité sur tout autre proche pour prier sur sa mère. 
 
Il est permis de se désiste au profit d’autres. 
 
b. Les Malikites et Hanbalites 
 
La personne désignée par testament par le défunt est prioritaire, comme l’ont fait les Compagnons du 
Prophète (Paix sur lui). Aboû Bakr a demandé à ‘Oumar de prier sur lui. ‘Oumar l’a demandé à 
Souhayb. ‘Â’icha à Aboû Hourayra et Oumm Salama à Sa‘îd Ibn Zayd (Que Dieu soit satisfait d’eux 

tous) Ensuite, la priorité est accordée au gouverneur ou son représentant, s’il a la charge de la prière 

du vendredi. Puis, on accorde la priorité aux proches parents et enfin aux proches.  
 
Selon les Malikites, l’enfant a la priorité sur le père ou le grand-père pour prier sur son père. On 
accorde la priorité au frère et au neveu sur le grand-père, car le lien de parenté par la descendance 
directe est plus fort que le lien du grand-père. Quand il y a égalité entre les parents présents au niveau 
du lien consanguin, on fait avancer le plus honorable d’entre eux. Les plus âgés sur les plus jeunes, 

les hommes sur les femmes.  
 
Pour l’imâm Mâlik, l’imâm Ach-Châfi‘î et Al Awzâ‘î, les parents directs prient sur la femme. Ils 
ont la priorité sur le mari. L’imâm Mâlik ajoute que le mari a néanmoins la priorité pour la faire entrer 

dans la tombe.  
 
Pour les Hanbalites, en l’absence de cet ordre, on procède selon la règle de la priorité à l’imâmat de 
la prière commune : le plus versé dans le Livre de Dieu (Exalté). 
 
c. Les Chafi‘îtes 
 
Le proche parent a la priorité sur le gouverneur et la personne désignée par le défunt, car ils sont plus 
affectés par cette perte, et de ce fait, leurs invocations sont plus intenses en faveur du parent mort. 
Ainsi, on accorde la priorité au père, puis au grand-père jusqu’au plus haut degré, puis au fils et aux 

petits-fils jusqu’au plus bas degré, puis au frère, puis au demi-frère, et ensuite viennent les proches 
selon l’ordre établi dans les  successions. Ensuite, on considère la parenté consanguine et par alliance. 

On avance le plus proche : le père de la mère, le frère de la mère, le demi frère maternel, l’oncle 

maternel et l’oncle de la mère. 
 
Si deux parents de parenté consanguine directe se valent, à l’exemple de deux fils, on accorde la 

priorité au plus âgé et l’honorable a priorité sur le plus savant.  
 
d. Ibn Hazm 
 
Les personnes ayants la priorité pour prier sur le défunt (homme ou femme) sont par ordre les parents : 
le père et les grands-parents, les fils et les petits fils. Ensuite, les frères, les demi-frères, leurs enfants, 
les oncles paternels ou maternels, leurs enfants, puis tout proche consanguin mahram. La seule 
exception de priorité à un étranger, c’est lorsqu’il a été désigné par le défunt, puis vient le mari ou le 

juge. Si la prière est dirigée par d’autres, elle est jugée valide. 
 
 
 



 
 
 
 
Ibn Hazm a rapporté d’après Sa‘îd Ibn Al Mousayyab que pour la femme, la priorité est accordée au 
père, au fils ou au frère, puis enfin à l’époux. 
 
F. LES ELEMENTS OBLIGATOITRES  DE LA PRIERE 
 
Les termes wâjib et fard sont synonymes chez la Majorité et expriment une obligation contraignante 
et effective. Pour les Hanafites, le fard est plus fort que le wâjib du point de vue légal. 
 
a. Les Hanafites :  
1. Les quatre takbîr 
2. La station debout 
 
Les deux taslîm sont wâjib mais ne constituent pas un roukn (pilier). Quant à l’intention, elle est une 

condition (chart) et non pas un roukn. 
 
b. Les Malikites : 
1. L’intention : formuler l’intention de prier sur le mort. Il n’est pas obligatoire de savoir s’il s’agit 

d’un homme, d’une femme ou d’un enfant. 
2.  La station debout pour celui qui en est capable. 
3.  Les quatre takbîr. 
4.  L’invocation pour le mort, après chaque takbîr. 
5. Le taslîm final. Un seul taslîm pour l’imâm et les suiveurs à voix haute. Par analogie sur la prière 

prescrite. 
 
Mâlik, Aboû Hanîfa, Ibn Al Mousayyab, Tâwoûs, ‘Atâ’, Ibn Sîrîn, Sa‘îd Ibn Joubayr, Ach-
Cha‘bî, Moujâhid, Hammâd et Ath-Thawrî avancent que la récitation de la Fâtiha n’est pas 

obligatoire dans la janâza. On rapporte que c’est également l’avis d’Aboû Hourayra et d’Ibn 

‘Oumar (Que Dieu soit satisfait d’eux). 
 
c. Les Chafi‘îtes et Hanbalites : 
1. L’intention, elle est une condition (chart) pour les Hanbalites. 
2. Quatre takbîr. 
3. La récitation de la Fâtiha.  
4. Les salutations sur le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui). 
5. La station debout. 
6. Les invocations pour le mort. 
7. Le taslîm final. 
 
Selon Ibn Mas‘oûd, Ibn ‘Abbâs, Ibn Az-Zoubayr et ‘Oubayd Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait 
d’eux) d’après Ibn Al Moundhir, et selon Ishâq et Dâwoûd le zahirite, la récitation de la Fâtiha est 
un pilier de la janâza. 
  
Certains chafi‘îtes disent de lire la Fâtiha à voix haute si la prière est célébrée la nuit, à l’instar des 

prières de la nuit. Mais la Majorité des savants, qui ont adopté l’obligation de la récitation de la 

Fâtiha, dit que la lecture est à voix basse. 
 
Il y a une autre tendance, celle de Al Hasan Ibn ‘Alî (Que Dieu soit satisfait de lui) et de Hasan Al 
Basrî, concernant la récitation de la Fâtiha, qui exige la récitation de la Fatiha après chaque takbîr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
G. LES ELEMENTS RECOMMANDES DE LA PRIERE 
 
a. Les Hanafites : 
1. La louange à Dieu 
2. Les invocations. 
3. Les salutations sur le Prophète (Paix sur lui). 
4. La lignée de trois rangs : il est recommandé que les prieurs se mettent sur trois rangs, car le Prophète 
(Paix sur lui) a dit : «Tout mort qui voit prier sur lui trois rangs, se verra pardonner.» (Rapporté 
par At-Tirmidhî, qui l’a jugé hasan) 
 
b. Les Malikites : 
1. L’élévation des mains au niveau des épaules pour le premier takbîr uniquement.  
2. L’introduction de l’invocation par la louange à Dieu et les salutations sur Son Messager.  
3. L’invocation à voix basse. 
4. L’alignement des prieurs en trois rangs. L’imâm Mâlik veillait à ce qu’il y ait toujours trois rangs, 

même si les prieurs étaient peu nombreux. 
 
c. Les Chafi‘îtes et Hanbalites : 
1. L’élévation des mains au niveau des épaules à chaque takbîr. 
2. L’invocation pour le mort après le troisième takbîr. 
3. La lecture de l’invocation à voix basse. 
4. L’alignement des prieurs en trois rangs, même si le nombre des prieurs est réduit. 
 
Les Chafi‘îtes ont ajouté : 
5. La louange à Dieu avant les salutations sur le Prophète (Paix sur lui). 
6. L’invocation générale pour tous les musulmans, après les salutations sur le Prophète (Paix sur lui).  
7. Le deuxième taslîm. 
 
Les Hanbalites ont ajouté : 
5.La lecture d’al isti‘âdha au début et le ta’mîn. 
6. L’alignement des rangs. 
7. Il est sounna que le prieur reste à sa place jusqu’à ce que la civière mortuaire soit élevée. 
 
Concernant l’élévation des mains à chaque takbîr, l’imâm Ach-Chawkânî se prononce en faveur de 
l’avis qui stipule l’élévation une seule fois au début de la prière. Il dit que l’élévation des deux mains 

a été légiférée comme transition vers un autre élément de la prière (de la station debout à 
l’inclinaison…), alors que dans la prière funèbre, il n’y a pas de mouvements. Elle s’accomplit 

debout, sans inclinaison ni prosternation. En Plus, aucun hadîth valide n’a été confirmé en la matière, 

et l’avis des Compagnons à ce sujet ne peut servir d’argument. »  
Réf. Nayl al awtâr, tome 4, page 88 
 

**  **  ** 
 
On peut ajouter les éléments suivants à observer durant la prière sur le mort : 
 

 Mettre le mort couché sur le dos et l’orienter de sorte que sa tête soit sur le côté droit du prieur et 

ses pieds sur son côté gauche. Cependant, les Hanafites valident la prière, si par erreur, on a placé 
les pieds à la place de la tête. 
 

 Que le corps soit placé devant et à côté du prieur, et il ne faut pas qu’il y ait entre le prieur et le 

corps du mort une distance exagérée, sauf pour les ma’moum, si les rangs des prieurs sont nombreux. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 Qu’il n’y ait pas entre le prieur et le mort d’obstacle comme un mur ou autre chose de ce genre; 

mais le fait que le mort soit dans un cercueil ne nuit pas, même s’il est fermé et scellé.  
 

 Que le mort ou le prieur ne soit pas l’un plus haut que l’autre de façon exagérée. 
 

 Que le mort pour lequel on fait la prière soit déterminé et personnalisé de façon à ne pas le 
confondre avec un autre. Il n’est pas obligatoire de connaître son nom, et il n’est pas obligatoire de 

connaître son sexe.  
 
 
H. LES MOMENTS DE LA PRIERE AL JANÂZA 
 
Concernant les heures de cette prière, il n’y a pas de temps fixe et la prière en groupe est une sounna, 
car la prière de l’individu isolé est valide.  
 
a. Les Hanafites : il est répréhensible d’une répréhension d’interdiction de prier durant les cinq 

moments défendus : après la prière du soubh, après la prière du ‘asr, au moment du lever du soleil, 
au moment du coucher du soleil et lorsque le soleil est au zénith. 
 
Mais Ibn Al Moundhir affirme qu’il y a consensus sur la validité de prier al janâza après la prière du 
soubh et après la prière du ‘asr. 
 
b. La Majorité (Malikites, Ahmad et son école) : on ne célèbre pas la prière sur le mort durant les 
trois moments de répréhension cités dans le hadîth : le lever du soleil, le coucher du soleil et lorsque 
le soleil est au zénith. (Hadîth de ‘Ouqba Ibn ‘Âmir). Il est permis de la prier après soubh et ‘asr.  
Mais l’imâm Mâlik a permis que l’on prie la janâza durant ces moments, si l’on craint la 

décomposition du corps. L’Imâm a rapporté cet avis selon Ibn ‘Oumar, Ibn ‘Abbâs, ‘Atâ’ et Sa‘îd Ibn 

Al Mousayyab. 
 
c. Les Chafi‘îtes et une version d’après Ahmad : la prière de la janâza se célèbre à tout moment, 
même durant les moments défendus, car c’est une prière motivée par une cause légalement admise : 
le fait de se presser d’enterrer le mort. Mais il est répréhensible de choisir spécialement les moments 

défendus pour la prière. 
 
I. LE LIEU DE LA PRIERE AL JANÂZA 
 
On prie sur le mort dans un lieu réservé pour cela appelé al mousallâ, comme le Prophète (Paix sur 
lui) l’a fait lors de sa prière sur An-Najâchî, le roi d’Abyssinie. 
 
Question pratique  
Concernant la prière sur le mort dans la mosquée  
 
Il y a deux avis divergents sur la question : 
 
a. Les Hanafites, Malikites et Ibn Abî Dhi’b  
 
Elle est répréhensible. Leurs arguments sont : 
 
Le hadîth rapporté par Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) selon lequel le Prophète (Paix 
sur lui) a dit : « Celui qui prie sur un mort dans une mosquée, il n’aura aucune récompense. » 
(Rapporté par Aboû Dâwoûd, Ibn Mâjah, Ibn ‘Adiy et Ibn Abî Chayba) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Le hadîth de ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) avancé par les Chafi‘îtes et Hanbalites, est 
circonstanciel selon les savants de cette première tendance, où on a fait entrer la janâza de Souhayl 
et de son frère, parce que le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) était en retraite spirituelle 
(i‘tikâf). Il y avait la crainte de salir la mosquée par l’éventuel entrée du corps. La répréhension 
concerne donc la salle de prière et toute l’enceinte de la mosquée.  
 
b. Les Chafi‘îtes et Hanbalites.  
 
La prière dans la mosquée est valide, voire recommandée.  
 
Ils s’appuient sur le hadîth de ‘Â’icha, qui a dit : « Je jure par Allâh que le Prophète de Dieu (Paix et 
Salut de Dieu sur lui) a prié sur les deux fils d’Al Baydâ’ à l’intérieur de la mosquée. » (Rapporté par 
Al Jamâ‘a, excepté Al Boukhârî). Al Bayhaqî a dit : « Ce hadîth est plus fort et authentique que celui 
rapporté par Aboû Hourayra, qui a été jugé faible par Ahmad, An-Nawawî, Ach-Chawkânî et autre. 
 
Ils rapportent que c’est l’avis d’Aboû Bakr, ‘Oumar, ‘Â’icha  et l’ensemble des épouses du 

Prophète (Que Dieu soit satisfait d’eux tous).  
 
Ibn Sa‘îd et Mâlik ont rapporté qu’on a prié sur Aboû Bakr et ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait d’eux) 

à l’intérieur de la mosquée. 
 
Question pratique  
La prière funèbre dans le cimetière  
 
a. Les Hanbalites et Malikites  
 
Ils permettent la prière sur le mort dans le cimetière. Cependant, Ibn Qoudâma a rapporté deux 
versions d’après l’imâm Ahmad : 
 
1. La permission, car le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a prié sur la tombe à l’intérieur du 

cimetière. Ibn Al Moundhir a rapporté d’après Nâfi‘, qu’Aboû Hourayra a prié en présence d’Ibn 

‘Oumar sur ‘Â’icha  (Que Dieu soit satisfait d’eux tous) au cimetière d’Al Baqî‘. 
 
2. La répréhension, qu’il rapporte d’après ‘Alî et Ibn ‘Oumar,’Abd Allâh Ibn ‘Amr Ibn Al ‘Âs et Ibn 

‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait d’eux tous).  
 
b. Les Hanafites et Chafi‘îtes : la prière est répréhensible. 
La répréhension est aussi l’avis de ‘Atâ’, An-Nakha‘î, ‘Oumar Ibn ‘Abd Al ‘Azîz, Ach-Châfi‘î, 

Ishâq et Ibn Al Moundhir. Car le Prophète (Que la Paix de Dieu soit sur lui) a dit : « La terre 
entière est un lieu de prière, excepté le cimetière et le hammâm.» (Rapporté par Ahmad, Ibn 
Hibbân, At-Tirmidhî, Aboû Dâwoûd et Ibn Mâjah) 
 
 
J. LA POSITION DE L’IMÂM DURANT LA PRIERE  
 
a. Les Hanafites  
 
La position de l’école est que l’imâm se tient à la hauteur de la poitrine du mort, s’il s’agit d’une 

femme ou d’un homme, car c’est le lieu de la foi, et ce conformément à ce qu’a rapporté Ibn Mas‘oûd 

(Que Dieu soit satisfait de lui). Mais dans un avis d’Ibn Abî Laylâ, l’imâm se tient au niveau du milieu 

du corps de la femme et au niveau de la poitrine de l’homme. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
b. Les Malikites, y compris Mâlik et Aboû Hanîfa 
 
L’imâm se tient au milieu du corps de l’homme et à la hauteur des épaules de la femme. Mais Ibn 

Jouzay, dans ses Qawânîn, dit qu’il y a un autre avis au sein de l’école, qui stipule que l’imâm se tient 

à la hauteur du milieu du corps de la femme 
 
c. Les Chafi‘îtes, Dâwoûd et Ibn Hazm les zahirites, Aboû Yoûsouf le compagnon d’Aboû Hanîfa 
et les savants du Hadîth 
 
Il est recommandé, conformément à la Sounna, que l’imâm se tienne au niveau de la tête de l’homme 

et au niveau du bassin de la femme. Ils s’appuient sur le hadîth d’At-Tirmidhî, jugé hasan. 
 
d. Les Hanbalites 
 
L’imâm se tient au niveau de la poitrine de l’homme et au niveau du milieu du corps de la femme.  
 
La cause des divergences entre les savants à ce sujet, c’est la diversité des textes et leur contradiction. 
 
Le premier groupe se réfère au hadîth de Soumra Ibn Joundoub (Que Dieu soit satisfait de lui), dont 
l’authenticité fait l’unanimité et qui stipule qu’il faut se tenir au même niveau pour la prière de 

l’homme et la femme. Soumra a dit : « J’ai prié derrière l’Envoyé de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur 

lui) sur une femme morte suite à son accouchement, il s’est tenue au milieu de son corps.» (Rapporté 
par Al Jamâ‘a) 
 
Le second groupe considère le hadîth d’Anas (Que Dieu soit satisfait de lui), qu’ils authentifient, et 

dont ils estiment qu’il contient une information supplémentaire à apprécier. En effet, Aboû Ghâlib 

rapporte qu’Anas (Que Dieu soit satisfait de lui) a prié sur un homme en se plaçant devant sa tête, 
puis sur une femme en se plaçant au milieu de son corps.  
On lui demanda : « Est-ce ainsi que le Prophète (Paix sur lui) faisait avec les hommes et les femmes? » 
Il dit : « Oui ! » (Rapporté par Ahmad, Aboû Dâwoûd, Ibn Mâjah et At-Tirmidhî qui le juge 
authentique) 
 
L’imâm Ach-Chawkânî confirme la position des Chafi‘îtes sur ce point et dit que tous les autres avis 
n’ont pas d’arguments sûres, et que leurs textes sont cités par erreur. Quant à celui qui dit de se tenir 

au milieu de l’homme, par analogie avec la femme, comme cela est indiqué dans le hadîth de Soumra, 
commet aussi une erreur. 
 
K. LA CELEBRATION DE LA PRIERE SELON LES ECOLES 
 
Remarque générale : la prière funèbre est une prière qui s’accomplit debout, sans inclinaison, ni 

prosternation, ni tachahhoud. 
 
a. Les Hanafites  
Elle se compose de quatre takbîrât. Mais selon Ibn Abî Laylâ, de cinq takbîrât. Le prieur prononce 
le premier takbîr en levant les deux mains, uniquement pour ce takbîr. Mais il y a un avis dans l’école 

qui dit de lever les mains à chaque takbîr. 
 
La prière se déroule comme suit : après le premier takbîr, il invoque les louanges qui conviennent à 
Dieu (Exalté). Il est préférable de dire : « Soubhânaka Allâhoumma wa bihamdika : Pureté et 
louange à Toi, ô Seigneur. » Après le deuxième takbîr, il prie sur l’Envoyé de Dieu (Paix et Salut 

de Dieu sur lui). Au troisième takbîr : il invoque Dieu pour lui, pour le mort et pour les Musulmans. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Toute forme d’invocation est permise, mais il est préférable d’invoquer Dieu (Exalté) en faveur du 

défunt en ces termes prophétiques : «Allâhoumma ighfir lahou war-rhamhou wa ‘âfihi wa‘fou 

‘anhou, wa akrim nouzoulahou, wa wassi‘ moudkhalahou, waghsilhou bil-mâ’i wath-thalji wal-
baradi, wa naqqihi mina al khatâyâ kamâ younaqqâ ath-thawbou al abyadou mina ad-danasi, wa 
abdilhou dâran khayran min dârihi, wa ahlan khayran min ahlihi, wa zawjan khayran min 
zawjihi, wa adkhilhou al jannata wa qihi fitnata al qabri wa ‘adhâba an-nâr : Ô Seigneur ! 
Accorde-lui Ton Pardon, Ta Miséricorde et Ton Salut. Pardonne-lui ses fautes. Accorde-lui un 
noble lieu de séjour et fais de sa tombe un endroit spacieux. Lave-le avec de l’eau, de la neige et 

de la grêle. Purifie-le de ses péchés comme on purifie le vêtement blanc de toute souillure. 
Accorde-lui une demeure meilleure que la sienne, une famille, un conjoint meilleurs que les 
siens. Fais-le entrer au Paradis, préserve-le de l’épreuve de la tombe et du châtiment de 

l’Enfer.» (Rapporté par Mouslim et les Sounan) 
 
On peut aussi réciter l’invocation prophétique suivante : « Allâhoumma ighfir li-hayyina wa 
mayyitina wa châhidina wa ghâ’ibinâ wa saghîrinâ wa kabîrinâ wa dhakaranâ wa ounthânâ. 
Allâhoumma man ahyaytahou minnâ fa-ahyihi ‘alâ al islâm wa man tawaffaytahou minnâ fa-
tawaffahou ‘alâ al îmân. Allâhoumma lâ tahrimnâ ajrahou wa lâ toudillanâ ba‘dahou : Ô 
Seigneur, pardonne à nos vivants, à nos morts, à ceux présents avec nous, aux absents d’entre 

nous, à nos petits et à nos vieillards, à nos hommes et à nos femmes. Ô Seigneur ! Fais que celui 
que Tu gardes en vie parmi nous vive croyant sincèrement en l’Islam et fais que celui parmi 
nous à qui Tu donnes la mort meure avec la foi. Ô Seigneur ! Ne nous prive pas de sa 
récompense et ne nous égare pas après lui.» 
 
On n’invoque pas le pardon de Dieu (Exalté), ni pour les fous ni pour les enfants morts en bas âge, 

car ils ne sont pas responsables et aucune faute ne leur est comptée. Pour les petits, il suffit de dire : 
« Allâhoumma ij‘alhou lanâ faratan, waj‘alhou lanâ ajran wa dhoukhran, waj‘alhou lanâ 

châfi‘an wa mouchaffa‘an : Seigneur ! Fait en sorte qu’en raison de cet enfant perdu 

prématurément, une récompense nous soit accordée et que sa perte nous soit épargnée et qu’il 

soit pour nous une intercession et un intercesseur accordée.» 
 
Après le quatrième takbîr, le salut final uniquement sans aucune invocation. Il s’agit de deux taslîm. 
Les Hanafites insistent sur le fait, que la dernière prière sur le mort accomplie par le Prophète (Paix 
sur lui) a été célébrée de la sorte, et qu’elle a abrogé toutes les formes précédentes. Certains savants 

Hanafites apprécient que l’on ajoute avant le taslîm la formule : « Rabbanâ âtinâ fid-dounyâ 
hasanatan wa fî al âkhirati hasanatan wa qinâ ‘adhâba An-nâr : Seigneur Accorde-nous une belle 
part dans cette vie d’ici-bas, et une belle part dans l’Au-delà et préserve-nous du châtiment de 
l’Enfer».  
 
La prière funéraire chez les Hanafites ne contient ni lecture du Coran, ni tachahhoud. 
 
Si l’imâm accomplit cinq takbîr, on ne doit pas le suivre. On attend qu’il prononce son taslîm et on 
fait de même : c’est la position officielle de l’école. Mais Zufar a permis de suivre l’imâm. 
 
b. Les Malikites 
La prière débute par le takbîr, en levant les deux mains, uniquement au début de la prière. Ibn Al 
Qâsim dit avoir vu l’imâm Mâlik prier, à plusieurs reprises sur les morts, en ne levant les mains qu’au 

premier takbîr. Mais Ibn Wahb rapporte que l’imâm Mâlik lui a dit : « Il me plaît qu’on lève les mains 

après chaque takbîr. »  
Réf. Al Moudawwana tome 1, page 173 
 
Après le premier takbîr, le prieur commence par les louanges adressées à Allâh (Exalté) et les 
salutations sur l’Envoyé de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui).  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Il répète cela après chaque takbîr et il invoque Dieu pour le défunt. Après le quatrième takbîr, il récite 
l’invocation prophétique suivante en faveur du défunt : « Allâhoumma ighfir li-hayyina wa 
mayyitina wa châhidina wa ghâ’ibinâ wa saghîrinâ wa kabîrinâ wa dhakaranâ wa ounthânâ. 
innaka ta‘lamaou moutaqallabanâ wa mathwânâ. Wa liwâlidaynâ wa liman sabaqanâ bil-îmâni 
wa lil-mouslimîna wal-mouslimâti wal-mou’minîna wal-mou’minâti al ahyâ’î minhoum wal-
amwâti. Allâhoumma man ahyaytahou minnâ fa-ahyihi ‘alâ al îmâni wa man tawaffaytahou 
minnâ fa-tawaffahou ‘alâ al islâm, wa as‘idnâ biliqâ’ika wa tayyibnâ lil-mawti wa tayyibhou lanâ, 
waj‘al al mawta râhatanâ wa masarratanâ :  
Ô Seigneur, pardonne à nos vivants, à nos morts, à ceux présents avec nous, aux absents d’entre 

nous, à nos petits et à nos vieillards, à nos hommes et à nos femmes. Seigneur, Tu connais nos 
agissements et notre devenir ; et le pardon pour nos parents, et toux ceux qui nous ont précédés 
par la foi, et aux Musulmans et aux Musulmanes les vivants et les morts d’entre eux. Ô Seigneur ! 
Fais que celui que Tu gardes en vie parmi nous vive croyant sincèrement dans la foi, et fais que celui 
parmi nous à qui Tu donnes la mort meure dans l'Islam. Accorde-nous la joie de Te rencontrer et 
rends-nous prêt à accueillir la mort et rend la mort bonne pour nous, et fais en sorte que la mort soit 
pour nous notre repos et notre joie. » 
 
Ensuite, il fait le taslîm. Un seul taslîm. 
 
L’absence de la lecture de la Fâtiha, chez l’imâm Mâlik, est justifiée par l’absence de cette pratique 

dans l’action des gens de Médine, qui est une preuve d’argumentation chez l’Imâm. 
 
L’imâm Mâlik dit : « Si l’on emmène une deuxième janâza durant la prière de la première, ils 
terminent leur prière, puis refont une autre prière pour la deuxième à part. Ils ne doivent pas l’inclure 

dans la prière de la première janâza.» 
 
c. Les Chafi‘îtes 
L’imâm An-Nawawî (Que Dieu lui fasse miséricorde) a dit : « Il faut faire quatre takbîr.» Cela a fait 
l’unanimité parmi les Compagnons et la Oumma. 
 
Selon Sâlim, Al Awzâ‘î, Az-Zouhrî, ‘Atâ’, Ibn Abî Hâzim et Ibn Al Moundhir, l’imâm lève les 
deux mains à chaque takbîr.  
 
Ibn Wahb (Malikite) rapporte que c’est également l’avis de ‘Oumar, Al Qâsim, ‘Oumar Ibn ‘Abd Al 

‘Azîz, ‘Ourwa Ibn Az-Zoubayr, Moûsâ Ibn Nou‘aym, Ibn Chihâb et Yahyâ Ibn Sa‘îd. 
 
Pour les Chafi‘îtes, si l’imâm prononce cinq takbîr, on ne le suit pas, mais la prière reste valide. 
 
Après le premier, on demande protection et on récite la sourate Al Fâtiha, puis on fait le deuxième 
takbîr et la prière sur le Prophète en disant la prière abrahamique : « Allâhoumma sallî ‘alâ 

Mouhammad wa ‘alâ …/… innaka hamîdoun majîd : Ô Allâh prie sur Mouhammad et la famille 
de Mouhammad [...] Tu es vraiment digne de louange et de gloire.»  
 
Il ne faut pas dire comme font la plupart : « Certes, Allâh et Ses Anges prient sur le Prophète; ô vous 
qui croyez priez sur lui et adressez [lui] vos salutations.» (Ste33/V56), car la prière de ceux qui ne 
disent que cette formule (coranique) n'est pas valide.  
 
Puis on fait le troisième takbîr et on invoque pour le mort ainsi que pour tous les musulmans, puis on 
fait le quatrième takbîr et on invoque de préférence comme suit : « Allâhoumma lâ tahrimnâ ajrahou 
wa lâ taftinnâ ba‘dahou, waghfir lanâ wa lahou : Ô Allâh ne nous prive pas de son salaire et ne 
nous tente pas après lui, et pardonne-nous, ainsi qu’à lui.»  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Ou peut réciter d’autres invocations prophétiques, telles que : « Allâhoumma ighfir li-hayyina wa 
mayyitina wa châhidina wa ghâ’ibinâ wa saghîrinâ wa kabîrinâ wa dhakaranâ wa ounthânâ. 
Allâhoumma man ahyaytahou minnâ fa-ahyihi ‘alâ al islâm wa man tawaffaytahou minnâ fa-
tawaffahou ‘alâ al îmân. Allâhoumma lâ tahrimnâ ajrahou wa lâ toudillanâ ba‘dahou : Ô 
Seigneur, pardonne à nos vivants, à nos morts, à ceux présents avec nous, aux absents d’entre 

nous, à nos petits et à nos vieillards, à nos hommes et à nos femmes. Ô Seigneur ! Fais que celui 
que Tu gardes en vie parmi nous vive croyant sincèrement en Islam et fais que celui parmi nous 
à qui Tu donnes la mort meure avec la foi. Ô Seigneur ! Ne nous prive pas de sa récompense et 
ne nous égare pas après lui.» 
 
Ou on peut dire aussi : « Allâhoumma innahou ‘abdouka  wabnou ‘abdika kharaja min rawhi ad-
dounyâ wa sa‘atihâ wa mahboûbihi wa ahibbâ’ihi fîhâ, ilâ zoulmati al qabri wa mâ houwa lâqîhi, 
kâna yach-hadou an lâ ilâha illâ Allâh, wa anna Mouhammadan ‘abdouka wa rasoûlouka, wa 
anta a‘lamou bihi. Allâhoumma innahou nazala bika wa anta Khayrou manzoûlin bihi, wa asbaha 
faqîran ilâ rahmatika wa anta ghaniyyoun ‘an ‘adhâbihi, wa qad ji’nâka râghibîna ilayka 

choufa‘â’a lahou. Allâhoumma in kâna mouhsinan fazid fî ihsânihi, wa in kâna mousî’an 

fatajâwaz ‘an sayyi’âtihi wa laqqihi bi-rahmatika ridâka, wa qihi fitnata al qabri wa ‘adhâbahou, 

wa-fsih lahou fî qabrihi , wa jâfi al arda ‘an janbihi, wa laqqihi bi-rahmatika al amna  min 
‘adhâbika hattâ tab‘athahou ilâ jannatika, Yâ Arhama Ar-Râhimîn : Ô Seigneur ! Ton serviteur, 
fils de Ton serviteur, il est sorti de la largesse de ce monde et a quitté son bien-aimé et ses 
intimes, vers l’obscurité de la tombe et ce qu’il va y endurer. Il attestait qu’il n’y a pas d’autre 

dieu que Dieu, et que Mouhammad est Ton serviteur et Messager, et Tu es plus informé à son 
sujet (que nous). Ô Seigneur ! Il s’est présenté à Toi et Tu es Le Meilleur Hôte, il a besoin de Ta 

Miséricorde, et Tu n’as, certes, Seigneur que faire de son châtiment, et nous nous sommes 
présentés devant Toi, suppliant pour intercéder pour lui. Ô Seigneur ! Augmente-lui donc ses 
bonnes actions, s’il était du nombre des bienfaisants et ne lui tiens pas rigueur, s’il était du 

nombre des pécheurs. Accorde-lui Ta Miséricorde et Ton Agrément, et préserve-le de l’épreuve 

de la tombe et de son châtiment, élargis-le lui et ne rend pas le sol dur pour lui, et accorde-lui 
par Ta Miséricorde, la sécurité contre Ton Châtiment jusqu’à ce que Tu le ressuscites pour le 
faire entrer dans Ton Paradis.» (Rapporté par l’imâm Ach-Châfi‘î) 
 
Pour les Chafi‘îtes, la Sounna est de prolonger les invocations en faveur du mort après le quatrième 
takbîr. Puis de prononcer un seul taslîm. An-Nawawî indique que ceci est rapporté d’après six 

Compagnons du Prophète (Paix de Dieu sur lui).  
 
Selon Ach-Châfi‘î, il s’agit de deux taslîm, mais dans son ouvrage Al Oumm, l’imâm a indiqué un 

seul taslîm, car ceci est rapporté d’après six Compagnons du Prophète (Paix sur lui). 
 
d. Les Hanbalites 
La prière s’accomplit de la même manière que chez les Chafi‘îtes. Simplement pour les Hanbalites, 
l’arrêt après le quatrième takbîr est court et sans invocation, conformément à ce qu’a rapporté Ibn Al 

Jawzajânî, d’après Zayd Ibn Arqam, qui dit que le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a agi ainsi. 
 
Ibn Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : «Le salâm dans la prière sur le mort est comme le 
salâm dans les autres prières. »  
 
L’imâm Ahmad a dit que la Sounna est de ne faire qu'une seule fois le taslîm à droite. C’est ainsi que 

faisait le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui), ainsi que ses Compagnons. 
 
Ensuite, il convient de faire trois rangs avec les fidèles ou plus. Mâlik Ibn Houbayra a dit : «  Le 
Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Il n’y a pas un croyant qui meurt, puis sur qui un 

groupe de musulmans prie, selon un alignement de trois rangs, sans qu'il ne lui soit pardonné.» 
(Rapporté par Ahmad, Aboû Dâwoûd, Ibn Mâjah, At-Tirmidhî qui le juge bon et Al Hâkim qui l’a 

authentifié) 
  
 
 



 
 
 
 
L’imâm Ahmad a dit : « S’ils sont peu nombreux, ils forment quand même trois rangs. » On lui 
demanda : « Et s'ils ne sont que quatre derrière l'imâm.» Il dit : « Ils se placent en deux rangs, sur 
chaque rang deux personnes, car il est détestable de mettre une seule personne par rang.» 
 
Parmi les actes recommandés de la prière funèbre, chez les Hanbalites, le fait de rester sur place 
jusqu’au démarrage du convoi.  
 
On a rapporté que Moujâhid a dit : « Lorsque tu pries, reste à ta place jusqu’à ce qu’il soit soulevé. » ; 
puis il a dit : « J’ai vu Ibn ‘Oumar rester debout à sa place jusqu’à ce que la janâza soit levée par les 
bras des hommes. » 
 
L’imâm Al Awzâ‘î a dit : « Les rangs ne sont pas séparés jusqu’à ce qu’on lève la janâza. » 
 
e. Ibn Hazm  
L’imâm fait cinq takbîr. S’il prononce quatre takbîr, c’est bien. Mais il n’est pas permis moins de 

quatre takbîrât. S’il se limite à trois, on en ajoute un quatrième après le taslîm de l’imâm. Il est 

répréhensible de prononcer sept takbîr. Si l’imâm va jusqu’à sept, on ne le suit pas. L’argument, 

auquel s’attache Ibn Hazm pour légitimer les cinq takbîrât, est le hadîth de Zayd Ibn Araqm, selon 
lequel le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a fait cinq takbîrât. 
 
On ne lève les deux mains que pour le premier takbîr et toute sorte d’invocation est valide. On récite 

obligatoirement la Fâtiha après le premier takbîr, puis on invoque Dieu pour le mort et sur les 
musulmans après les trois takbîr restants. Aboû Hourayra, Aboû Ad-Dardâ’ et Anas (Que Dieu soit 

satisfait d’eux) ont rapporté qu’ils (les Compagnons) avaient l’habitude de lire la Fâtiha et de 
demander pardon pour le mort, après les trois takbîr restants, puis après la prière, de se lever et de se 
séparer sans récitation.» 
 
Ibn Hazm ajoute : « Cet avis est aussi celui de ‘Alî, d’Ibn Chihâb, de Moujâhid, d’Ibn Abî Soulaymân, 

d’Az-Zouhrî, des savants de Médine et d’Ach-Châfi‘î.» 
 
Quand il s’agit de petits enfants, il est recommandé de dire l’invocation suivante : «Allâhoumma 
alhiqhou bi-Ibrâhîma khalîlouka : Seigneur ! Fais-le rejoindre Ton intime Ibrâhîm.» 
 
S’il y a plusieurs morts, ils sont placés en rang en plaçant les hommes du coté de l’imâm. Nâfi‘ a dit 

: « Ibn ‘Oumar a prié sur neuf morts, il a mis les hommes devant l'imâm et les femmes du côté de la 

qibla en les plaçant sur un seul rang.» 
  
L. LA PRIERE DU RETARDATAIRE (al masboûq) 
 
a. Les Hanafites  
Le retardataire débute sa prière par le takbîr al ihrâm et attend que l’imâm fasse un nouveau takbîr 
pour poursuivre sa prière. Chaque takbîr est l’équivalent d’une rak’ate, puis après le taslîm, il reprend 
les takbîr manquants, successivement, sans invocation, s’il craint qu’on lève corps avant qu’il ne 

termine. Celui qui craint que la prière ne s’achève avant qu’il ne fasse ses ablutions, qu’il accomplisse 

le tayammoum et l’intègre. Celui qui perd ses ablutions, refait le tayyammoum et complète après. 
 
b. Les Malikites 
Le prieur qui rattrape la prière au niveau du takbîr, l’intègre directement par le takbîr al ihrâm. S’il 

arrive après le takbîr, il y a deux avis dans l’école d’après Ibn Jouzay.  
Réf. Al Qawânîn al fiqhiyya 
 
Un avis conforme à celui des Chafi‘îtes : il fait son takbîr sans attendre que l’imâm fasse de nouveau 

le takbîr suivant et un avis conforme à celui des Hanafites : il doit attendre jusqu’au takbîr suivant de 
l’imâm.   
 
 



 
 
 
 
S’il choisit cet avis, qui est le plus répandu dans l’école, alors, après le taslîm, il compense ce qu’il 

n’a pas prié, si le convoi est encore à terre. Si on lève le convoi, il prononce les takbîr successivement 
sans invocation et fait le taslîm. 
 
c. Les Chafi‘îtes 
Si le prieur rattrape l’imâm, il fait son takbîr sans attendre que l’imâm fasse le takbîr suivant. Il 
commence par lire la Fâtiha, puis prend en considération dans ce qu’il lui reste à prier derrière 

l’imâm, son propre ordre et non pas celui de l’imâm. S’il réussit à faire le premier takbîr, avant que 
l’imâm ne prononce le deuxième, il ne récite pas la Fâtiha. 
 
d. Les Hanbalites  
Ibn Qoudâma a dit : «  Ona rapporté que ‘Â’icha  (Que Dieu soit satisfait d’elle) a dit au Messager de 

Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) : « Ô Messager de Dieu ! Je prie sur le mort, mais je n’entends 

pas parfois certains takbîr.» Alors le Prophète (Paix sur lui) me dit : « Ce que tu entends alors fais-
le, et ce qui t'es passé tu ne dois pas le rattraper.»  
D’où la position double des Hanbalites. Selon un avis, le retardataire reprend les takbîr non 
accomplis, successivement après le taslîlm de l’imâm, selon leur forme. Selon l’autre avis, qui est 
conforme au hadîth de ‘Â’icha, il fait le taslîm avec l’imâm sans compenser le reste et sa prière est 

valide. 
  
Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui), Al Hasan, Ayyoûb As-Sakhtayânî et Al Awzâ‘î ont dit : 

« Il ne rattrape pas ce qu'il a manqué de la prière sur le mort et il fait le salâm avec l'imâm.» 
 
Ibn Hazm  
Il rentre dans la prière par le takbîr dès son arrivée et n’attend pas le takbîr suivant de l’imâm. Après 

le salâm, il compense ce qu’il n’a pas prié avec eux et il invoque après chaque takbîr. 
 
M. LA PRIERE SUR LA TOMBE 
 
a. L’imâm Aboû Hanîfa et son école : on prie sur la tombe s’il s’agit d’une personne qui a été 

enterrée sans prière, selon la règle de l’appréciation (al istihsân). Le laps de permission est de trois 
jours, à partir du jour de son enterrement. Passé ce délai, on ne prie plus sur lui. Et si on a prié sur 
une personne avant l’enterrement, on n’a plus le droit de prier sur lui sur sa tombe. Mais l’avis adopté 

dans la fatwa, c’est de prier tant qu’il reste des traces de la tombe. 
 
b. Les Malikites : si on n’a pas fini de l’enterrer, on le ressort et on prie sur lui. S’il a déjà été enterré, 

on prie sur la tombe tant que le corps ne s’est pas décomposé. Pour l’imâm Mâlik, on ne prie pas sur 

la tombe, sauf s’il s’agit d’un parent absent. Il a rapporté cette position d’après Ibrâhîm An-Nakha‘î 

et Ath-Tahwrî. Pour l’imâm Mâlik, on ne prie plus la janâza si elle a déjà été accomplie. Quand on 
lui a rappelé le hadîth indiquant que le Prophète (Paix et Salut sur lui) a prié sur une tombe, il 
répondit : « Nous connaissons ce hadîth, mais il n’est pas pris en compte dans l’action des Gens de 

Médine.»  
Réf. Al Moudawwana, tome 1, page 182 
 
c. L’imâm Ach-Châfi‘î, Al Awzâ‘î, Aboû Soulaymân et Ibn Sîrîn : on prie sur la tombe, même si 
on a déjà prié sur lui. L’école Chafi‘îte adopte le même avis que les Malikites, si l’enterrement est en 

cours : on ressort le défunt et on prie sur lui. 
  
d. L’imâm Ahmad et son école : on prie sur la tombe durant un mois, puis plus. Ibn Qoudâma 
rapporte que ceci est l’avis de la plus grande partie des Savants parmi les compagnons du Prophète 
(Paix sur lui). Cet avis est celui de ‘Â’icha, Aboû Moûsâ, Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait d’eux). 
 
e. Ibn Hazm : la prière sur la tombe est permise. 
 
 
 



 
 
 
 
L’avis de ceux qui permettent la prière sur la tombe est plus fondé. L’imâm Ahmad a dit : « Celui qui 
doute de la validité de la prière sur la tombe, qu’il sache que cela a été rapporté d’après le Prophète 

(Paix et Salut de Dieu sur lui) par six Compagnons et toutes ces voies sont jugées bonnes.» 
 
Mais pour ce qui est de la permission de la prière, les avis concordent. Il y a un certain nombre de 
hadîth qui confirment ceci, dont voici :  
 
Ach-Cha‘bî ‘Âmir Ibn Chourahbîl Al Koûfî-tâbi‘î a dit : « Un homme, qui était passé en compagnie 
du Prophète (Paix de Dieu sur lui) près d’une tombe délaissée, me dit : «Le Prophète (Paix de Dieu 
sur lui) nous a rangés derrière lui et a fait la prière mortuaire.» Nous avons demandé à Ach-Cha‘bî : 
« Qui te l’a rapporté ? » Il répondit : « C’est ‘Abd Allâh Ibn ‘Abbâs.» (Rapporté par Al Boukhârî) 
 
Zayd Ibn Thâbit (Que Dieu soit satisfait de lui) raconte : « Nous sortîmes (une fois) avec le Prophète 
(Paix de Dieu sur lui). Lorsque nous arrivâmes à Al Baqî‘ (cimetière de Médine), (nous constatâmes) 

qu’il y avait là une nouvelle tombe. Le Prophète (Paix de Dieu sur lui) questionna ses Compagnons 

à son sujet ; on lui répondit : "Il s'agit de la tombe d’Une telle. » Le Prophète (Paix de Dieu sur lui) 
la reconnut. Il demanda alors : « Pourquoi ne m'aviez-vous pas averti à son propos ? » Ils 
répondirent : « Ô Envoyé d'Allah ! Tu étais en état de jeûne, en train de faire la sieste. Nous ne 
voulions pas te déranger.» Le Prophète (Paix de Dieu sur lui) dit alors : « N'agissez pas ainsi ! Faites 
moi savoir à chaque fois qu'il y a un décès chez vous tant que je suis encore parmi vous, car ma 
prière en sa faveur est une bénédiction. » Puis le Prophète (Paix de Dieu sur lui) vint devant la 
tombe et nous nous rangeâmes derrière lui ; il prononça alors quatre takbîr (sur le défunt).» 
(Rapporté par Ahmad, An-Nasâ’î, Al Bayhaqî, Ibn Hibbân et Al Hâkim)  
 
Dans un autre hadîth, il est rapporté que l'on évoqua en présence du Prophète (Paix de Dieu sur lui) 
un homme qui était décédé. Le Prophète (Paix de Dieu sur lui) dit alors: « Montrez-moi sa tombe.» 
Il alla devant elle et y accomplit la prière.» (Rapporté par Boukhâri et Mouslim)  
 
Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui) rapporte qu’une personne malade * à laquelle le Prophète 
(Que Les Bénédictions de Dieu soient sur lui) rendait visite mourut de nuit et fut enterrée de nuit. On 
annonça cela au Prophète (Que les Bénédictions de Dieu soient sur lui) le matin. « Pourquoi ne 
m’avez-vous pas prévenu, dit le Prophète ? » « Il faisait nuit, dit-on, l’obscurité était totale, et nous 

n’avons pas voulu te déranger ? » Alors le Prophète (Que les Bénédictions de Dieu soient sur lui)  
alla prier sur sa tombe.» (Rapporté par Al Boukhârî) 
 
*Note : Cette personne était le compagnon du Prophète (Que Les Bénédictions de Dieu soient sur lui), Talha Ibn Al 
Barâ’ Ibn ‘Oumayr Al Balawî (Que Dieu soit satisfait de lui). Ibn Hajar rapporte aue le Prophète (Que les Bénédictions 
de Dieu soient sur lui) invoqua Dieu en ces termes pour Talha : « Seigneur ! Fais rejoindre Talha te souriant et Toi, 
lui souriant.» 
 
On a rapporté que le Prophète (Que les Bénédictions de Dieu soient sur lui) a prié sur la tombe de 
Sahl Ibn Hanîf. Anas (Que Dieu soit satisfait de lui) a prié sur la tombe d’un mort sur lequel on a déjà 

prié la janâza. On a rapporté qu’Ibn Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait de lui) le permettait aussi.  
 
Question pratique   
Jusqu'à quand peut-on accomplir la prière sur la tombe d'un défunt ?  
 
Il est rapporté par Al Boukhârî que le Prophète (que les Bénédictions de Dieu soient sur lui) a prié 
sur les morts d’Ouhoud huit ans après leur enterrement. 
 
Question pratique   
La prière des femmes sur le mort  
 
a. L’imâm Mâlik : si un homme décède parmi des femmes, et qu’il n’y a pas d’hommes, elles prient 
sur lui « sans imâm, alignées en rangs mais individuellement.» 
 
 



 
 
 
 
b. La Majorité : Al-Hasan Ibn Sâlih, Soufyân Ath-Thawrî, les Hanafites, tous les Chafi‘îtes sans 

aucune divergence et Ahmad : elles preint en groupe. 
 
An-Nawawî (que Dieu lui accorde miséricorde) a dit : « Elles le font en groupe comme pour les 
autres prières. »   
 
 
N. LA PRIERE SUR UN DEFUNT ABSENT : SALÂT AL GHÂ’IB  
 
a. Aboû Hanîfa et son éciole, Mâlik et son école jugent la prière sur l’absent répréhensible, car ils 

expliquent que la prière de l’Envoyé de Dieu sur An-Najâchî ne concernait que lui. 
 
b. Les Chafi‘îtes, les Hanbalites, Ibn Hazm et Ishâq permettent la prière sur l’absent, c’est-à-dire 
sur celui qui est mort et enterré ailleurs. On se dirige vers la qibla et on formule l’intention de prier 

sur le mort, comme s’il était présent, quelle que soit la distance. On prie sur l’absent, car « le Prophète 
(Paix et Salut de Dieu sur lui) a prié sur An-Najâchî.» (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim). 
Cet agissement du Prophète (Paix et Salut sur lui) ne peut être compris comme un acte qui lui est 
propre ou comme un acte spécialement réservé à An-Najâchî.  
 
Les Hanbalites limitent la durée de cette prière à un mois, comme pour la prière sur la tombe. 
 
 



 
 
 
 

LE DEUIL ET LES CONDOLEANCES   
AL HIDÂD ET AT-TA‘ZIYA 

 
A. LE DEUIL 
 
La famille du défunt ne doit pas faiblir et manquer d'endurance, surtout à ce moment précis. On doit 
multiplier les invocations et ne pas cesser de dire : « Innâ lillâhi wa innâ ilayhi râji‘oûn : C'est à 
Allâh que nous appartenons et c'est à Lui que nous faisons retour.»  
 
Dieu (Exalté) dit : « Ceux qui sont frappés d’un malheur disent : « Nous appartenons à Dieu et à 
Lui nous retournons », ceux-là auront pour lot miséricorde et bénédiction, et ceux-là sont les biens 
guidés.» (Ste 2/V156-157) 
 
Dieu (Exalté) dit : « Toute âme doit goûter à la mort. Nous vous éprouverons par le mal et par le 
bien. Et c’est à Nous que vous serez ramenés. » (Ste21/V35) 
 
Dieu (Exalté) dit : « …Et soyez patients, car Allâh est avec les patients.» (Ste 8/V46) 
 
Le Prophète (que les Bénédictions de Dieu soient sur lui) a dit : «Saches que le fait d’endurer ce 

que tu n’aimes pas contient un Bien immense pour toi ! » (Rapporté par Ahmad et Ibn Hajar qui 
l’a jugé sahîh) 
 
L’Envoyé de Dieu (que les Bénédictions de Dieu soient sur lui) a dit aussi : «  Il n’y a pas meilleur 

don et plus large que la patience.» (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
 
Le Prophète (que les Bénédictions de Dieu soient sur lui) a dit aussi : « Allâh (Exalté)  dit : « Mon 
serviteur croyant, à qui J'ai pris l'être qu'il chérit le plus dans ce monde et qui se résigne dans 
l'espoir de Ma récompense, n'aura pas moins que le Paradis pour rétribution. »» (Rapporté par 
Al Boukhârâ) 
 
Un de nos prédécesseurs pieux a dit : « Les patients ont acquis le bien de ce monde et de l’Au-delà, 
car ils ont reçu de Dieu Sa présence à leurs côtés.» 
 
La tristesse, à la mort d’un proche et d’un bien-aimé, est tolérée en Islam. Cette tristesse et cette peine 
sont exprimées par le deuil qui doit rester dans le cadre légal et ne peut devenir l’expression d’une 

contestation devant la Volonté divine, Qui (Louange à Lui) a dit : « Il n’appartient à nulle âme de 

quitter cette vie sans l’assentiment de Dieu, et hors du terme prescrit.» (Ste 3/V145)  
 
Ainsi, les larmes sont tolérées et le chagrin digne. Anas (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Nous 
avons assisté à l’enterrement d’une des filles du Prophète (Que les Bénédictions de Dieu soient sur 
lui), qui était assis au bord de la tombe, et dont les larmes coulaient. Il dit : « Y a-t-il parmi vous 
quelqu’un qui n’a pas approché sa femme la veille ? » Moi, dit Aboû Talha. Descends dans la 
tombe (pour l’inhumer), lui demanda le Prophète (que les Bénédictions de Dieu soient sur lui) ». 
Alors Aboû Talha y descendit. » (Rapporté par Al Boukhârî) 
 
A la mort de son fils Ibrâhîm, le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « L’œil verse 

des larmes, le cœur est affligé, mais nous ne disons que ce qui plaît à Dieu. Nous sommes bien 

tristes, ô Ibrâhîm, de ta perte ! » (Rapporté par Al Boukhârî)  
 
La fille du Prophète (que les Bénédictions de Dieu soient sur lui), Zaynab (Que Dieu soit satisfait 
d’elle) envoya dire à son père qu’un de ses enfants était agonisant et le pria de venir. Le Prophète 

(Paix et Salut de Dieu sur lui) lui envoya le salut et lui dit :  
 
 
 



 
 
 
 
« Tout appartient à Dieu, ce qu’Il accorde et ce qu’Il reprend. Il a assigné à toute chose un 

terme. Qu’elle se résigne devant la Sentence de Dieu, ayant foi en Sa récompense.» Mais sa fille 
lui envoya de nouveau l’adjurant de venir. Il se rendit chez elle, accompagnée de Sa‘d Ibn ‘Oubâda, 

Mou‘âdh (Ibn Jabal), Oubay Ibn Ka‘b, Zayd Ibn Thâbit et d’autres. On présenta l’enfant au Messager 

de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) ; son âme s’agitait dit Ousâma, son âme s’agitait comme une 

vieille outre ! Les yeux du Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) se remplirent de larmes. Alors Sa‘d 

Ibn ‘Oubâda, surpris, dit : « Que signifient ces larmes, ô Messager de Dieu ! » « C’est de la 

miséricorde que Dieu inspire au cœur de Ses serviteurs, dit le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur 
lui). Dieu est toute miséricorde envers  Ses serviteurs compatissants (au malheur d’autrui).» 
(Rapporté par Al Boukhârî)  
 
Anas Ibn Mâlik (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Lors du massacre des Compagnons du 
Prophète (Paix sur lui) les qourrâ’, le Prophète (Paix de Dieu sur lui) invoqua Dieu, lors du 
qounoût, durant un mois contre les traîtres (qui les ont assassinés). Je n’ai jamais vu le Prophète 

(Paix et Salut de Dieu sur lui) aussi triste qu’à cette occasion.» (Rapporté par Al Boukhârî) 
 
Les lamentations sont interdites en Islam, le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : «N’est pas 

des nôtres quiconque se donne des gifles à la mort de quelqu’un, se déchire les habits et suit la 
tradition de la jâhiliyya. » (Rapporté par Al Boukhârî) 
 
‘Abd Allâh Ibn Abî Moûsâ Al Ach‘arî (Que Dieu soit satisfait de lui) raconta que son père Aboû 

Moûsâ (Que Dieu soit satisfait de lui) tomba malade et perdit connaissance. Sa tête était dans le giron 
de l’une des femmes de sa famille et il ne pouvait pas lui faire de remarque (pour sa réaction), alors 

quand il revint à lui, il lui dit : « Je désavoue ce que le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur 
lui) a désavoué : il a condamné celle qui crie, celle qui se rase les cheveux (en signe de deuil) et 
celle qui se déchire les habits à la mort de quelqu’un. » (Rapporté par Al Boukhârî)  
 
On recommande en Islam de restreindre les pleurs et les cris de douleur, à la suite de la perte d'un être 
cher, la résignation et l’acceptation sont beaucoup plus méritoires. 
  
On rapporte aussi dans le Sahîh que « le mort souffre lorsque ses proches le pleurent ». An-
Nawawî dit, dans son commentaire sur le Sahîh de Mouslim : « Cela veut dire qu’il souffre d’entendre 

les pleurs de ses proches et qu’il est triste pour eux.» C’est également l’opinion d’At-Tabarî.  
 
Al qâdî ‘Iyâd dit : « Cet avis est le plus juste. On avance en sa faveur le fait que le Prophète (Paix 
sur lui) ait blâmé une femme pleurant son fils, lui disant : « Lorsque l’un de vous pleure, cela 

attriste son compagnon décédé. Alors, Serviteurs d’Allâh, ne faites pas souffrir vos frères. » 
 
Mais aussi le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Le mort est supplicié pour une partie 
des gémissements et sanglots que sa famille poussent à sa mort, s’il tolérait cette pratique de 

son vivant. » (Rapporté par Al Boukhârî) 
 
B. LES MERITES, LES FORMULES  ET LE LIEU DE CONDOLEANCES 
  
I. Les mérites 
 
Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Il n’y a pas d’homme croyant qui console son 

frère frappé d’un malheur, qu’Allâh (Exalté) ne revête d’un habit d’honneur le Jour de la 

Résurrection.» (Rapporté par Ibn Mâjah). 
 
II. Les formules de condoléance 
 
Lorsqu'il arrive dans une maison mortuaire pour y présenter ses condoléances, toutes les formules qui 
incitent la famille à la patience et les apaisent sont bonnes à dire. 
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Le fidèle peut, par exemple, en arrivant saluer les gens de la maison et leur dire : « Inna lillâhi ma 
akhadha wa lahou mâ a‘tâ, wa koullou chay’in ‘indahou bi ajalin mousamâ fal-tasbir wal-
tahtasib : Tout appartient à Dieu, ce qu’Il accorde et ce qu’Il reprend. Il a assigné à toute chose 
un terme. Qu’elle se résigne devant la Sentence de Dieu, ayant foi en Sa récompense.» C’est la 

formule qu’utilisa l’Envoyé de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) lorsque Zaynab, sa fille, (Que 
Dieu soit satisfait d’elle) envoya lui dire qu’un de ses enfants était agonisant et qu’elle le priait de 

venir. Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) lui envoya le salut et lui dit : «Tout appartient à 
Dieu, ce qu’Il accorde et ce qu’Il reprend. Il a assigné à toute chose un terme. Qu’elle se résigne 
devant la Sentence de Dieu, ayant foi en Sa récompense.» (Rapporté par Al Boukhârî) 
 
Toute parole attentionnée peut être utilisée, on peut dire, par exemple :  
 
a. Les Hanafites disent qu’il n’y a pas de formules précises, car l’important est d’apaiser les gens, 
non pas de s’en tenir à une formule quelconque. On peut dire, par exemple : « A‘zama Allâhou ajraka 
wa ahsana ‘azâ’aka wa ghafara limayyitika : Qu’Allâh accroisse ta rétribution, t’accorde les 

meilleures condoléances et pardonne à ton défunt. » 
  
b. Les Hanbalites disent aussi qu’il n’y a pas de formules précises à ce sujet. On rapporte que le 

Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) a présenté ses condoléances à un homme, en lui 
disant : « Rahimaka Allâhou wa âjaraka : Que Dieu te bénisse et te récompense.» (Rapporté par 
Ahmad) 
 
L’imâm Ahmad a présenté ses condoléances à Aboû Tâlib (savant) en lui disant : « ‘Azzama Allaôu 
ajraka wa ahsana ‘azâ’akoum : Qu’Allâh t’accorde une grande  récompense et vous accorde une 

belle récompense.» 
 
Le proche du défunt dit : « Innâ lillâhi wa innâ ilayhi râji‘oûn. Allâhoumma ajirnî fî mousîbatî wa-
khlouf lî khayran minhâ : C'est à Allâh que nous appartenons et c'est à Lui que nous faisons 
retour : Seigneur ! Accorde-moi une grande  récompense pour ce malheur qui me frappe et 
accorde-moi meilleur que ce que Tu as repris. » Et il prie deux rak’âte comme l’a fait Ibn ‘Abbâs 

(Que Dieu soit satisfait de lui). 
 
III. Le lieu pour présenter ses condoléances 
 
Il est demandé de faire ses condoléances à la famille endeuillée, hommes et femmes, avant et après 
l'enterrement, pendant les trois jours qui suivent le décès, à moins d'être absent ou loin. Dans ce cas, 
il est possible de les présenter après les trois jours. 
Le but de cette consolation est d'inciter à l'endurance par le rappel de ce qui pourrait alléger le mal et 
soulager le chagrin.  
 
a. Les Hanafites permettent que la famille du défunt reçoive les condoléances dans un autre endroit 
que la mosquée durant trois jours. Mais à la mosquée, c’est mieux, comme cela a été rapporté dans 

les Fatâwâ Az-zahîriyya. 
 
b. Aboû Hanîfa et l’imâm An-Nawawî préfèrent les condoléances avant l’enterrement, car le 

Prophète (Paix et Salut de Dieu) a dit à la famille de Ja‘far : « Une fois qu’il est enterré qu’aucune 

ne pleure ! » (Rapporté par Mâlik, Ach-Châfi‘î, Ahmad, Aboû Dâwoûd, Ibn Hibbân, An-Nasâ’î et 

Al Hâkim) 
 
c. Les Malikites jugent répréhensible de répéter les condoléances devant la tombe, si elles ont été 
déjà faites auparavant. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Il est meilleur de les présenter au moment de l’enterrement, car le chagrin des proches au moment 

des adieux finaux est plus intense et ils ont, en ce moment, le plus besoin de soutien, de réconfort et 
de rappel à l’endurance. 
 
d. L’mâm Ach-Châfi‘î : il est meilleur de présenter ses condoléances après l’enterrement car à ce 

moment, le chagrin de la famille est plus intense. 
 
IV. La durée de la période pour la présentation des condoléances 
 
a. L'avis de la majorité des savants est de présenter ses condoléances durant les trois jours pour ne 
pas raviver la tristesse de la famille et parce que le chagrin est plus intense, alors les condoléances 
sont plus favorables comme soutien et comme rappel qui pourrait soulager le chagrin.   
Ils ont jugé (Al joumhour : La majorité) répréhensible les condoléances après 3 jours sauf pour un 
absent.   
 
b. Les Chafi‘ites et Ahmad ne lu fixent pas de durée.  Cet avis est plus plausible en l'absence de 
textes qui précisent la durée de la présentation des condoléances  
 
C. LE DEUIL ET SA DUREE 
 
Il est interdit à une musulmane de porter le deuil de quelqu'un plus de trois jours, sauf pour son mari 
pour lequel elle doit l'observer pendant quatre mois et dix jours.  
 
Le Prophète (Paix et Saut de Dieu sur lui) a dit : «La femme ne doit pas porter le deuil pour un 
mort plus de trois jours, sauf pour son mari, elle doit l'observer pendant quatre mois et dix 
jours. » (Rapporté par Al Boukhârî) 
 
Durant ce deuil, la femme évite toute les formes de toilettes et de parures qu’elle portait pour se faire 
belle pour son mari. 
 
Oumm ‘Atiyya (Que Dieu soit satisfait d’elle) perdit un enfant, au troisième jour, elle se fit apporter 

un arôme de couleur jaunâtre, s’en parfuma et dit : « Il nous a été interdit, à nous les femmes, de 
porter le deuil plus de trois jours à la mort de quelqu’un autre que le mari. » (Rapporté par Al 
Boukhârî) 
 
Quand la nouvelle de la mort de son frère du Châm, dit Zaynab fille d’Aboû Salama, lui parvint, 

Oumm Habîba (fille d’Aboû Soufyân et épouse du Prophète (Paix sur lui) se fit apporter, au troisième 
jour (de deuil), du parfum de couleur jaune, s’en parfuma les tempes et les bras et dit : « Je n’ai nulle 

envie de me parfumer, mais j’ai entendu le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) dire : « Il 
n’est pas permis à une femme qui croit en Dieu et au Jour dernier, de porter le deuil au delà de 
trois jours, pour un mort, sauf pour son mari, pour qui elle porte le deuil pendant quatre mois 
et dix jours. » (Rapporté par Al Boukhârî) 
 
Les savants sont unanimes que si, durant son deuil pour la mort d’un proche, le mari demande à sa 

femme de cohabiter avec lui, il lui est interdit de se refuser à luiRéf. Rapporté par Ibn Hajar, Fath Al 
Bârî, tome 3, page 188 
 
Recommandations prophétiques pour le soutien de la famille du défunt : 
 
Une habitude fâcheuse contractée par ignorance et qu'il faut éviter est celle de se réunir pour les 
condoléances chez la famille du défunt qui organise à cette occasion des festins et supporte des 
dépenses pour se faire remarquer. Nos prédécesseurs n'ont pas connu de telles réunions. Leurs 
condoléances étaient simples. Il faut éviter les réunions organisées à cet effet.  
 
 
 



 
 
 
 
D'autre part, il est conseillé aux parents et aux voisins d'apprêter le repas pour la famille en deuil, le 
jour du décès. Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Préparez pour la famille de Ja‘far un repas, car 

ils ont d'autres préoccupations.» (Rapporté par Ahmad, At-Tirmidhî et Al Hâkim). 
 
Question pratique   
Les condoléances aux non musulmans   
 
a. Les Hanafites permettent de présenter des condoléances au non musulman en lui disant entre 
autre : « Akhlafa Allâhou ‘alaynâ wa ‘alaykoum… : Qu’Allâh nous accorde et vous accorde (de 

Ses Bienfaits) à la place de ce que nous avons perdu.» 
 
b. Les Hanbalites ne permettent pas la présentation de condoléances à un non musulman. 
 

*   *   * 
La question de la relation des Musulmans avec les Non Musulmans est devenue  une question 
d’actualité, surtout depuis  que les Musulmans se sont instalés massivement en Europe et sur le 
continent américain, en plus des  conversions importantes qui ne cessent d’augmenter. 
 
Il paraît des différents avis formulés par les Instances musulmanes d’Europe et d’Amérique se sont 

penchées sur la question, ce qui suit : 
 
L’avis majoritaire met l’accent sur le respect de la solidarité  de compassion et du vivre ensemble 
des Musulmans avec leurs parents et concitoyens Non musulmans. 
Ainsi en s’inspirant de la Parole de Dieu (Le Très Haut) : «  Allâh ne vous interdit pas d’être bons 

et justes envers ceux qui respectent votre religion et ne vous chassent pas de vos foyers. Allâh aime 
ceux qui sont justes. » (Ste 60/V8) 
 
De même, il a été confirmé par des hadîth authentiques, qu’il est permis : 
-d’invoquer la guidance de Dieu (Le Très Haut) pour le Non Musulman. (Rapporté par Mouslim et 
Ahmad, d’après Aboû Hourayra) ; 
-de visiter leurs malades (Rapporté par Al Boukhârî) ; 
-d’accepter leurs cadeaux et de leur en offrir (Rapporté par Al Boukhârî, d’après ‘Oumar) ; 
-de les saluer. Ibn ‘Ouyayna a été questionné à ce sujet, il répondit : « Certes, Allâh (Le Très Haut) 
n’a-il pas dit : « Allâh ne vous interdit pas d’être bons et justes envers ceux qui ne vous ont pas 

combattus ? », An-Nakha‘î l’a permis. 
 
At-Tabarî a rapporté que as-Salaf as-Sâlih le faisaient, et on a rapporté qu’Ibn Mas‘oûd (Que Dieu 
soit satisfait de lui) le faisait. 
 
Al Awzâ‘î a dit : « Si tu salues (les Non Musulmans), les vertueux l’ont déjà fait avant toi ! » 
Quant au fait de répondre à leur salut, la Majorité des savants le jugent obligatoire. 
 
Après cet exposé, il est évident que le fait de présenter les condoléances à son parent Non musulman, 
à son voisin, à son collègue ou concitoyen est permis et même recommandé. 
 

 



 
 
 
 

L’ENTERREMENT   
AD-DAFN 

 
L’Envoyé de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « La tombe est la première phase de la vie 
de l’Au-delà. Celui qui y échappera (aux supplices de la tombe), ce qui l’attendra par la suite 

sera plus aisé. Tandis que celui qui n’y échappe pas, ce qui lui arrivera sera pire encore. »  
 
Moujâhid (Que Dieu lui fasse miséricorde) a dit : « La première chose qui interpellera le fis d’Adam 

est sa propre tombe. Elle lui dira : « Je suis la demeure des vers, de l’isolement, de l’obscurité, de la 

solitude… Voilà ce que je t’ai préparé ! Et toi, qu’as-tu préparé pour moi ? » 
 
A. LE STATUT DE L’ENTERREMENT  
 
L’enterrement du défunt est obligatoire, même si c’est un non musulman. C'est une obligation 
communautaire dont l'accomplissement, par un seul, décharge les autres de cette responsabilité. Dieu 
(Exalté) dit : «…Puis Il l'a fait mourir et inhumer : thoumma amâtahou fa-aqbarah.» (Ste 80/ V. 
21) 
 
Ibn Hazm a dit : « L’enterrement du non musulman, même s’il s’agit d’un soldat belligérant, est une 

obligation., comme cela a été rapporté par Al Boukhârî, où le Prophète (Paix sur lui) a ordonné 
d’enterrer les morts de Qouraych à la suite de la bataille de Badr. 
 
Par contre, selon Ibn Taymiyya (Que Dieu lui accorde miséricorde), il n’est pas recommandé à 

l'homme de creuser sa tombe avant qu’il ne meure, car le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) ne 
l’a pas fait, ni lui, ni ses Compagnons. De plus, le serviteur ne sait pas où il mourra. Mais si le but de 
la personne est de se préparer à la mort, alors cela fait partie des bonnes actions.  
Réf. Al-Ikhtiyârât al-‘Ilmiyya d’Ibn Taymiyya 
 
L'incinération (crémation) des corps est formellement interdite en Islam. 
 
La nécessité de cimetières musulmans 
 
La Sounna est que les Musulmans soient enterrés dans des cimetières musulmans. Cette règle a été 
établie par le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) et est sujet de consensus de toutes les 
générations des savants musulmans. Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) enterrait les défunts 
dans le cimetière d'al-Baqî‘, exception faite de ce qui mouraient parmi les martyrs au combat 
 
Ibn Al Qayyim (Que Dieu lui accorde miséricorde) a permis l’enterrement des Musulmans dans une 
partie qui a été occupée auparavant par des morts non musulmans, à la condition de dégager des 
tombes les ossements des morts non musulmans et de déblayer le terrain. Car du point de vue 
théologique, a-t-il dit, il est interdit que les ossements de musulmans se mélangent avec ceux des 
autres.   
Réf. Ibn Al Qayyim, Ahkâm Ahl Adh-dhimma. Tome 2, page 158 
 
Question pratique   
Le problème de l’enterrement des Musulmans en Europe ou en dehors des pays musulmans  
 
La religion musulmane pose plusieurs exigences inédites pour la tradition occidentale dont certaines 
se heurtent directement aux règles de santé publique et d’organisation du service public. Il s’agit de 

la question de l’enterrement dans des parcelles réservées aux Musulmans, l’orientation du corps et de 

la tombe vers la qibla et la mise en terre sans cercueil du mort. Selon les préceptes islamiques, le 
corps doit reposer en pleine terre, sans cercueil. 
 
 
 



 
 
 
 
En Europe, les musulmans n’ont pas obtenus le droit d’enterrer leurs morts sans cercueil. Quant à la 

question de cimetières musulmans, à l’exemple des exceptions accordées à la Communauté juive, par 

exemple en France* ou en Belgique, n’a pas aboutie jusqu’à ce jour. Cependant certaines Mairies en 
France et communes en Belgique, pour satisfaire à la deuxième exigence du rite musulman, à savoir 
l’orientation des tombes vers la Mecque dans un cimetière communal ont regroupé les caveaux ayant 

une même orientation, créant par là-même des carrés musulmans. Les familles musulmanes ont 
accepté cette adaptation, dès lors qu’est préservée l’orientation du corps vers la Mecque.  
 
*Note : En France, le cimetière musulman de Bobigny, seul cimetière uniquement consacré à l’Islam en France, a été 

créé en 1931 en tant que lieu d’accueil des personnes décédées à l’hôpital franco-musulman Avicenne de Bobigny. Il est 
aujourd’hui géré par un syndicat intercommunal. Les difficultés auxquelles ont donné lieu les déplacements de corps 
rendus nécessaires par des travaux entrepris en 1999 permettent de comprendre à quel point la question des concessions 
funéraires est l’une des plus sensibles et des plus douloureuses parmi celles liées à l’installation durable de l’Islam en 

France. 
Bien que la situation a évolué, et que l’on voit mettre à la disposition des Musulmans des carrées dans certaines villes. 
Mais la superficie mise à la disposition dépend de la bonne volonté des politiques et de la relation qu’entretient les 

musulmans avec les autorités locales. Il y a des régions où le cimetière est vaste et dans d’autres ce sont des carrées de 30 
ou 40 tombes.  
Mais la question de la durée des concessions n’est pas résolue, jusqu’à ce jour. De même en Belgique. La durée s’étale 

sur 10 ou 20 ou 30 ans et à la demande de la famille, contre un coût élevé, elle peut être perpétuelle. 
Par rapport au nombre des Musulmans de France, des cimetières musulmans sont nécessaires et de grande urgence.  
Les carrés communaux ne peuvent pas répondre aux attentes des Musulmans et à leurs besoins d’enterrer leurs morts dans 

la dignité! 
***     *** 

 
Le phénomène des carrés musulmans se généralise, bien qu’il y ait un bon nombre de Musulmans qui 
rapatrient leurs morts dans leurs pays d’origine. Mais avec les nouvelles générations, on a tendance à 
enterrer les morts dans le pays de résidence. En vérité, cette position est plus conforme à la Sounna. 
Les savants musulmans jugent répréhensible le déplacement de la dépouille vers un autre pays. Ils 
l’ont permis dans le cas où il n’y a pas de respect pour la dépouille du Musulman et l’absence de 

cimetières musulmans. 
 
Il y a un problème majeur qui se pose aux Communautés musulmanes d’Europe, c’est la limitation 

de la période d’occupation du terrain par les dépouilles. Ceci pose un problème d’ordre juridique et 

théologique. En France, devant la rareté de l’espace funéraire, les communes ont souvent édicté, dans 

le cadre fixé par la loi, un système de modulation de la durée d’occupation des concessions. 

Généralement, le service ordinaire se traduit par la gratuité de la concession et par la possibilité pour 
la commune de reprendre l’emplacement quelques années après l’enterrement, ce qui entraîne le 

déplacement des os en ossuaire. La concession peut aussi être louée pour une durée variable, pouvant 
aller de quelques dizaines d’années à la perpétuité, pour un coût proportionnel à cette durée. Même 

dans le cas de la perpétuité, le maire peut, en cas d’abandon de la sépulture, récupérer celle-ci pour 
la réaffecter. Ces pratiques sont difficilement acceptées par les populations musulmanes, car l’Islam 

interdit  l’exhumation des corps où l’on déterre les ossements des morts, sauf pour des raisons graves 

et en cas de nécessité extrême. L’être humain jouit d’un respect total vivant et mort. D’après nos 

recherches, c’est ce point qui incite encore beaucoup de Musulmans à rapatrier les corps de leurs 

proches dans leurs pays d’origine. 
 
Décision 5/6 du Conseil Européen des Etudes et des fatâwâ 
 
Il y a des Prescriptions divines relatives au musulman quand il meurt, comme la toilette purificatrice 
de la dépouille mortelle, son enveloppement dans un linceul blanc, son accompagnement par la prière 
funéraire et son inhumation dans un cimetière musulman. Les Musulmans ont leur propre rite dans 
l’enterrement, la manière de disposer et de creuser leur tombe. Cette dernière doit être aussi simple 

que possible et orientée vers la qibla (la Mecque). Il s’agit pour les Musulmans de se distinguer des 
non croyants et des tombes ostentatoires. 
 
 
 
 



 
 
 
 
En général, chaque communauté religieuse dispose de son propre cimetière. Il est donc tout à fait 
normal que les Musulmans disposent eux aussi d’un cimetière. Aussi, les Musulmans qui vivent dans 
les pays non musulmans sont tenus de s’entraider et d’œuvrer ensemble pour disposer de leurs propres 

cimetières. Ceci participe à favoriser leur intégration tout en préservant leur identité. S’ils n’y arrivent 

pas, ils devraient au moins pouvoir disposer de carrés dans des cimetières non musulmans. 
 
S’ils ne peuvent avoir ni l’un, ni l’autre (ni cimetière, ni carré musulman), ils pourront dans ce cas 

enterrer leurs morts dans un cimetière non musulman, car Dieu (Exalté) n’impose rien à l’âme qui 

soit au-dessus de ses moyens, et le mort musulman ne sera pas jugé fautif s’il est enterré dans un 

cimetière non musulman. En effet, ce sont les bonnes actions et les efforts qu’il a déployés durant sa 

vie qui lui porteront secours le Jour de la résurrection et non le lieu où il a été enterré.  
 
Dieu (Exalté) dit : « L’homme ne récoltera que les fruits des efforts qu’il aura lui-même 
déployés. »(Ste 53/V39) 
 
Salmân al-Fârisî (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « La terre ne sanctifie personne, ce sont les 
bonnes actions qui sanctifient l’homme.» (Rapporté par Mâlik dans son Mouwatta’) 
 
La règle en Islam veut que l’on soit inhumé là où l’on décède. Ceci est plus simple pour la famille du 

défunt qui évite ainsi de rapatrier le corps dans le pays d’origine, avec les frais et les tracasseries 

administratives que cela suppose. Les proches du défunt peuvent n’avoir d’autre solution que 

d’enterrer le défunt dans un cimetière non musulman. D’ailleurs, cela encourage la visite des 

cimetières qui a été institutionnalisée dans l’intérêt même des visiteurs, comme le rappelle le hadith 
du Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) : « Je vous avais interdit de visiter les tombes, désormais 
faites-le car ces visites adoucissent les cœurs, remplissent les yeux de larmes et rappellent le 

Jour du jugement dernier. » (Hadîth, jugé hasan, rapporté par Ahmad et Al Hâkim, d’après Anas). 
 
Quant au défunt, le musulman peut toujours lui faire des prières et implorer pour lui le pardon de 
Dieu. Là où il se trouve, ses prières l’atteindront avec l’aide de Dieu.  
 

**  **  ** 
Nous exposons dans ce passage les avis des écoles au sujet du déplacement du corps du mort : 
 
a. Les Hanafites : il n’est pas permis, par principe, de déplacer le mort, sauf en cas de nécessité.  
 
b. Les Malikites : il est permis de déplacer le corps du mort d’un endroit à un autre ou d’un pays à 

un autre, à la condition qu’il n’y ait pas de risque d’éclatement du corps et de mauvais traitement. 
 
c. Les Hanbalites : on ne peut le déplacer que s’il y a un intérêt pour le mort, tel qu’une terre sainte 

ou pour l’enterrer à côté d’un vertueux. 
 
d. Les Chafi‘îtes : il est interdit de le déplacer sauf pour une vraie nécessité, telle que l’absence de 

cimetière ou la présence d’un danger certain de profanation. 
 
 
B. LE CONVOI FUNEBRE 
 
Après le lavage, le linceul, la prière sur le mort, un dernier devoir incombe aux Musulmans : 
l’enterrement de leur frère ou sœur dans la foi. En général, les proches parents du défunt se chargent 

de cette tâche. La préparation à l’enterrement doit se faire vite, ainsi que l’enterrement. Le Prophète 
(Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit, à ce sujet : « Hâtez-vous de conduire le mort à sa tombe. S’il 

est vertueux, c’est vers le bien que vous le menez, sinon c’est un fardeau dont vous déchargez 

vos épaules.» (Rapporté par Al Boukhârî, d’après Aboû Hourayra) 
 
 
 



 
 
 
 
Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Ô ‘Alî ! Trois choses qu’il faut se presser de faire : la 
prière quand elle est annoncée, la janâza lorsqu’elle est prête et marier une femme, lorsqu’on 

lui trouve celui qui la mérite ! » (Rapporté par Ahmad et At-Tirmidhî) 
 
Les Malikites ont exclu le noyé, par crainte qu’il ne soit encore vivant. Les Chafi‘îtes recommandent 

d’attendre durant un ou deux jours avant d’enterrer la personne touchée par la foudre. Ibn Hazm 
recommande que l’on retarde l’enterrement de celui qui a été touché par la foudre et surtout de celui 

qui a perdu connaissance, car ils peuvent être encore en vie. 
 
Le fait de se presser d’enterrer le mort exclut la course tout le long du trajet. Ibn ‘Abbâs (Que Dieu 

soit satisfait de lui) a dit aux accompagnateurs de la janâza de Maymoûna, l’épouse du Prophète (Que 

Dieu soit satisfait d’elle) : «  Ne faites pas tremblez la civière en marchant vite, et soyez doux avec 
votre mère ! » (Ibn Qoudâma, Al Moughnî) 
 
L’imâm Ahmad a jugé recommandé l’empressement d’enterrer le mort. Néanmoins, il préfère 

l’attente d’une demi-journée jusqu’au lendemain, pour les cas de mort subite ou à la suite de la foudre. 

De même, on la retarde pour que les gens se réunissent et prient pour le mort. 
 
Les Hanafites recommandent que la marche soit rapide, comme cela s’est passé pour l’enterrement 

d’Aboû Bakr (Que Dieu soit satisfait de lui). 
 
I. Suivre le convoi funéraire et ses mérites 
 
Le port de la janâza est une obligation collective (fard kifâya). 
 
L’imâm An-Nawawî a dit qu’il n’y a pas de divergence entre les savants que le convoi funèbre est 

transporté par les hommes, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme. Car si les femmes devaient 

transporter al janâza, cela engendrerait une mixité non conforme à la morale islamique, sans compter 
que la faiblesse physique des femmes rend la tâche difficile, à laquelle s’ajoute leur tristesse intense 

en ce moment.  
 
Une autre raison est que l’ensevelissement des morts est une charge dont se sont toujours occupée les 
hommes. Aboû Ya‘lâ rapporte à ce sujet, d’après Anas (Que Dieu soit satisfait de lui) que le Prophète 

(Paix sur lui) qui était sorti pour une janâza et que des femmes suivirent, leur demanda : « Vous allez 
le porter ? » Elles répondirent : « Non ! » Le Prophète (Paix sur lui) leur dit : « C’est vous qui allez 

l’enterrer ? » Elles répondirent : « Non ! » Alors le Messager de Dieu (Paix sur lui) dit : 
« Retournez chez vous chargées de péchés, non récompensées ! » (Rapporté par Ibn Mâjah, sa 
chaîne est faible) 
 
On recommande de porter manuellement le corps au cimetière et de se relayer pour porter la civière, 
afin que chacun puisse être rétribué à son tour. 
 
Selon les Hanafites et les Hanbalites, le port de la civière s’effectue des quatre côtés, car c’est la 

Sounna d’après le hadîth d’Ibn Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait de lui). 
 
L’imâm Ach-Châfi‘î et son école préfèrent qu’elle soit portée par deux, à l’exemple d’une civière. 

Le Prophète (Paix sur lui) a fait cela pour le convoi funèbre de Sa‘d Ibn Mou‘âdh (Que Dieu soit 

satisfait de lui). Ahmad permet aussi cette forme. 
 
Selon les Malikites, il n’y a pas de forme meilleure qu’une autre. Khalîl dit que celui qui impose une 

forme bien précise agit en innovateur, car il a imposé ce que la Loi (ach-Charî‘a) n’a pas fait. Il est 

permis que la civière mortuaire soit transportée par deux, trois ou quatre personnes qui se relayent 
après chaque dix pas. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Les Hanafites jugent répréhensible de la porter sur le dos d’une monture.  
 
On dépose le défunt sur le dos.  
 
Il est recommandé par les Malikites, les Chafi‘îtes et les Hanbalites de couvrir la civière avec une 
coupole en bois ou en feuilles de palmier, quand il s’agit d’une défunte. Cela est meilleur pour 

protéger son corps. On rapporte que la première personne à en avoir bénéficié est l’épouse du 

Prophète (Paix sur lui) Zaynab Bint Jahch (Que Dieu soit satisfait d’elle). Ibn ‘Abd Al Barr a affirmé 

que c’était la fille du Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) Fâtima, puis Zaynab Bint Jahch (Que 
Dieu soit satisfait d’elles). 
 
Question pratique  
Marcher derrière ou devant le convoi  
 
a. Les Hanafites préfèrent que l’on marche derrière al janâza. Ils citent pour argument la marche du 
Prophète (Paix et Salut sur lui) derrière la janâza de Sa‘d Ibn Mou‘âdh. Et que ‘Alî (Que Dieu soit 

satisfait de lui) agissait ainsi qui n’acceptait pas ce que faisaient Aboû Bakr et ‘Oumar, à savoir 

marcher devant la janâza, qui l’ont fait pour montrer cette possibilité en cas de bousculade et de foule. 

Cet avis est celui d’Ibn Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait de lui), qui a  dit : « La différence entre 
marcher derrière ou devant le convoi est comme l’excellence de la prière prescrite sur la prière 

surérogatoire.» 
 
Ibn Hazm partage l’avis des Hanafites et dit que ceci est le plus fondé, car le Prophète (Paix sur lui) 
a ordonné de suivre la janâza, comme cela est rapporté par Al Boukhârî. 
 
Tâwoûs (tâbi‘î) dit : « Le Prophète de Dieu (Paix sur lui) a toujours marché, jusqu’à sa mort, 

derrière al janâza.» 
 
b. Les imâm Mâlik, Ach-Châfi‘î et Ahmad sont pour la marche devant le convoi. Ibn ‘Oumar (Que 

Dieu soit satisfait de lui) rapporte avoir vu l’Envoyé de Dieu (Paix sur lui), Aboû Bakr et ‘Oumar 

(Que Dieu soit satisfait d’eux tous) marcher devant le convoi funèbre. (Rapporté par Ahmad et les 
quatre Sounan) 
 
L’analyse des textes prouve qu’il est permis de marcher devant ou derrière le convoi. Même à sa 
droite ou à sa gauche. Al Moughîra Ibn Chou‘ba (Que Dieu soit satisfait de lui), a rapporté, que le 

Prophète (Paix sur lui) a dit : « Celui qui suit le convoi sur sa monture, marche derrière elle, 
marche à pied, marche devant ou à sa droite ou à sa gauche près du convoi et l’avorté, on prie 

sur lui et on fait des invocations de pardon et de bénédiction pour ses parents. » (Rapporté par 
Ahmad et les Sounan. Al Hâkim et Ibn Hibbân l’ont jugé sahîh) 
 
Il est recommandé de suivre le convoi funèbre à pieds, ceci est conforme à la Sounna fréquente du 
Prophète (Paix sur lui). Thawbân a dit : « Nous accompagnâmes le Prophète (Paix sur lui) à un 
enterrement, il aperçut des gens suivre le convoi à dos de montures, alors il leur dit : « Vous n’avez 

pas honte ! Les Anges de Dieu marchent à pieds, alors que vous restez sur le dos de vos 
montures ? » (Rapporté par Ibn Mâjah et At-Tirmidhî) 
 
Il est permis de retourner après l’enterrement sur sa monture (ou véhicule), puisque le Prophète (Paix 
sur lui) l’a fait après l’enterrement de Ibn Ad-Dahdâh (Que Dieu soit satisfait de lui), et les 
Compagnons marchaient autour de lui.  (Rapporté par Mouslim, Ahmad et An-Nasâ’î) 
 
La méditation et le recueillement durant toutes les cérémonies de l'inhumation doivent être observés. 
Il est répréhensible de discuter ou de crier, même des formules d’invocations ou autres. Ceci n’est 

pas conforme à la Sounna du Prophète (Paix sur lui). Al Bayhaqî a rapporté que les compagnons 
prohibaient cela.  
 
 



 
 
 
 
 
Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) a entendu une personne, marchant dans un convoi 
funèbre, dire aux gens : Invoquez le pardon pour lui, que Dieu vous pardonne.» Alors il 
rétorqua : « Que Dieu ne t’accorde pas Son Pardon ! » 
 
Al Hasan Al Basrî a réprouvé que l’on dise derrière le convoi : « Invoquez le pardon pour votre 
frère !» 
 
Il est répréhensible de suivre le convoi avec du feu, même des torches ou de l’encens. Aboû Dâwoûd 

a rapporté cette information. Cette directive est rapportée par Mâlik, d’après Aboû Hourayra et aussi 

d’après Asmâ’ fille d’Aboû Bakr (Que Dieu soit satisfait d’eux). 
 
Il est répréhensible de couvrir les civières de tissus en soie ou luxueux, car cela ne cadre pas avec le 
recueillement et l’humilité qui doivent caractériser le convoi funéraire, ce serait plutôt de la vantardise 
réprimandée en Islam. 
 
II. Se lever au passage d’un convoi funéraire  
 
Il est un devoir pour les Musulmans de suivre un cortège funéraire et il est important d'être 
respectueux, mais quand un cortège funéraire passe, quelle est l’attitude légale à prendre en ce 

moment ? 
 
Les savants ont divergé à ce sujet.  
 
a. La grande partie des Compagnons (Que Dieu soit satisfait d’eux) et leurs successeurs (at-
Tâbi‘oûn), Al Awzâ‘î, Ahmad dans une version, Ishâq et Mouhammad Ibn Al Hasan : il est 
recommandé de se lever. 
 
On a rapporté qu’Aboû Hâzim Al Achja‘î a rapporté d’après Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait 

de lui) qu’il a dit : « Celui qui se lève au passage de la janâza a la même récompense que celui qui la 
porte.»  
 
b. An-Nakha‘î et Ach-Cha‘bî : il est répréhensible de s’asseoir avant qu’elle ne soit déposée par 

terre par les porteurs ou qu’elle dépasse. Certains prédécesseurs pieux ont même stipulé l’obligation 

de se lever à la vue de la janâza. Ils s’appuient sur la version d’Aboû Hourayra et Aboû Sa‘îd Al 

Khoudrî (Que Dieu soit satisfait d’eux). 
 
c. Les Malikites, Ach-Châfi‘î, certains chafi‘îtes et Ahmad : il est répréhensible de se lever au 
passage d’un convoi funèbre, car le Prophète (Paix sur lui) l’a fait, puis l’a abrogé d’après le hadîth 
de ‘Alî (Que Dieu soit satisfait de lui) : « Le Prophète de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) avait 
l’habitude de se lever au passage de la janâza, puis ne s’est plus levée après cela.»  (Rapporté par 
Mâlik et Mouslim) 
 
Mais Ibn Al Mâjachoûn et Ibn Habîb (Malikites) ont dit que la position du Prophète (Paix et Salut 
sur lui) n’était pas une abrogation, mais la permission de faire l’un ou l’autre. La sentence concernant 

l’acte de se lever au passage de la janâza est toujours valable.  
 
L’imâm Ahmad le dit également : « S’il se lève, je le lui permets et s’il reste assis, il n’y a aucun mal 

à cela. » Mais Ibn Qoudâma maintient la position de ne plus se lever, car c’est la dernière chose que 

le Prophète (Paix sur lui) a faite. 
 
Quant à l’imâm An-Nawawî, il récuse l’avis qui affirme l’abrogation, car il y a possibilité de grouper 

les hadîth qui rapportent que le Prophète (Paix sur lui) se levait à la vue de la janâza et les hadîth 
où il (Paix sur lui) ne se levait pas au passage de la janâza. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Ibn Hazm réfute aussi l’abrogation. Pour lui, il est recommandé de se lever à la vue d’une janâza, 
même s’il s’agit du convoi funèbre d’un non musulman, jusqu’à ce qu’elle le dépasse. Si la personne 

ne se lève pas, il n’y a aucun grief, car les hadîth ont rapporté cela. Le Prophète (Paix et Salut de 
Dieu sur lui) s’est levé au passage du cortège funéraire. Ses Compagnons lui firent remarquer que 
c’était le convoi d’un juif, alors le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) leur répondit : « N'est-ce 
pas l'âme d'un être humain ? » (Rapporté par Al Boukhârî)  
 
Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Quand vous voyez un passer un convoi funèbre, 
levez-vous jusqu’à ce qu’il vous dépasse. » (Rapporté par Al Boukhârî) 
 
Ach-Cha‘bî a rapporté d’après Ibn Abî Laylâ qu’il a dit : «Aboû Mas‘oûd ‘Ouqba Ibn ‘Âmir Al 

Ansârî et Qays Ibn Sa‘d Ibn ‘Oubâda Al Ansârî (Que Dieu soit satisfait d’eux) se levaient à la vue 

d’un convoi funèbre.» (Rapporté par Al Boukhârî) 
 
L’imâm Ach-Chawkânî confirme l’avis de ceux qui jugent recommandé l’acte de se lever à la vue 

de la janâza, sans faire de distinction entre la janâza d’un musulman ou d’un non musulman. 
 
Question pratique   
Quand peut-on s’asseoir après s’être levé au passage d’un convoi funèbre ? 
 
‘Amr Ibn Rabî‘a (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté que le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur 
lui) a dit : « Quand l’un d’entre vous voit passer un convoi funèbre, qu’il s’arrête de marcher 

s’il ne l’accompagne pas, jusqu’à ce que le convoi s’éloigne de lui en le dépassant ou que le 

cercueil soit déposé avant d’arriver à son niveau.» (Rapporté par Al Boukhârî)  
 
Selon Aboû Sa‘îd Al Maqbourî, son père a dit : « Nous avons accompagné un convoi funèbre, Aboû 
Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) prit la main de Marwân et tous les deux s’essayèrent avant 

que le cercueil ne fût déposé sur le sol. Aboû Sa‘îd (Que Dieu soit satisfait de lui) prit la main de 
Marwân et lui dit : «Lève-toi ! Je jure que celui-ci (en montrant Aboû Hourayra) sait très bien que le 
Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) nous a défendu de nous asseoir avant que le cercueil ne 
soit déposé sur le sol.» « C’est juste, dit Aboû Hourayra, Aboû Sa‘îd dit vrai.» (Rapporté par Al 

Boukhârî) 
 
Question pratique   
Les femmes peuvent-elles suivre le convoi funéraire ? 
 
a. La Majorité, y compris les Hanafites stipulent la répréhension d’interdiction, car le Messager de 
Dieu (Paix sur lui) a dit aux femmes : « Retournez chez vous chargées de péchés et non 
récompensées ! » (Rapporté par Ibn Mâjah, sa chaîne est faible) 
 
Oumm ‘Atiyya (Que Dieu soit satisfait d’elle) a dit : « Il nous a été interdit d’accompagner les convois 

funèbres, mais ce n’était pas une interdiction formelle.» (Rapporté par Al Boukhârî) 
 
Mais dans l’ouvrage Mougnî al mouhtâj, l’auteur (hanafite) dit : « Marcher derrière al janâza est 
meilleur, sauf s’il y a des femmes qui la suivent par derrière, il vaut mieux à ce moment-là, pour les 
hommes, de marcher devant le convoi funèbre. » Cet avis hanafite prouve qu’au sein de l’école, il y 

a une certaine variété d’opinion. 
 
Ibn Hajar (Que Dieu lui accorde miséricorde) a dit : « Al Qourtoubî a rapporté que le fil du discours 
dans le hadîth d’Oumm ‘Atiyya (Que Dieu soit satisfait d’elle) qui a dit : « Il nous a été interdit 
d’accompagner les convois funèbres, mais ce n’était pas une interdiction formelle » indique une 
action défendue par tanzîh (préférence d’abstention). Cette lecture est celle de la plus grande majorité 

ses savants. 
 
 



 
 
 
 
 
b. Les Malélites permettent que les femmes suivent le convoi funéraire à l’arrière, à la condition de 

ne pas porter de parures et de ne pas se mêler aux hommes. Elles peuvent sortir pour accompagner à 
sa dernière demeure leur mari, bien que le deuil leur interdise de quitter le domicile, mais pour ce 
cas-ci,  ils font exception. De même, il leur est permis d’accompagner un être proche tel qu’un frère, 

une sœur ou un enfant.  
 
L’imâm Mâlik a dit : « C’est l’avis des Gens de Médine. Ils le leur permettaient et ne voyaient pas de 

mal à ce que la femme sorte pour le convoi de son mari, sa sœur, son frère ou son enfant. »  
Réf. Al Moudawwana, tome 1, page 188 
 
c. Ibn Hazm : les femmes peuvent suivre le convoi funèbre. Ce n’est pas un acte répréhensible. Il 

confirme qu’Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui) ne l’a pas jugé répréhensible. Il s’appuie sur 

le hadîth d’Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui), selon lequel le Messager de Dieu (Paix et 

Salut de Dieu sur lui) qui accompagnait un convoi funèbre et entendit ‘Oumar crier sur une femme 

présente, pour la chasser, lui dit : « Laisse-la, ô ‘Oumar ! Les yeux pleurent et l’âme est affectée 

par la douleur et la séparation est toute récente. » (Rapporté par Ibn Abî Chayba, Ibn Mâjah et 
An-Nasâ’î. Confirmé authentique par Ahmad Mouhammad Châkir) 
 
Question pratique   
La participation aux obsèques des proches non musulmans  
 
L’Islam a ordonné la bienséance envers les parents, même s’ils ne sont pas musulmans. Dieu (Exalté) 

dit : « Ton Seigneur t’ordonne de n’adorer que Lui, de traiter avec bonté ton père et ta mère. Et si 

l’un d’eux ou tous les deux atteignent, auprès de toi, un âge avancé, ne leur dis pas : « Fi ! » Ne 
leur manque pas de respect, mais adresse-leur des paroles affectueuses ! » (Ste17/V2) 
 
Dieu (Exalté) dit aussi : «…Mais s’ils exercent sur toi une contrainte pour t’amener à M’associer 

des divinités dont tu n’as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, tout en continuant à te 
comporter envers eux en ce bas-monde, de façon convenable. Suis en cela la voie de celui qui 
revient repentant vers Moi, car c’est vers Moi que se fera ensuite votre retour, et Je mettrai alors 
chacun de vous en face des œuvres qu’il aura accomplies. » (Ste 31/V15) 
 
L’Islam a également recommandé et insisté sur les droits découlant des liens du sang. Cette 

bienséance est très recommandée au moment des joies mais également dans les moments de peine et 
de tristesse. Et la plus grande des tristesses qui rassemble la famille est la mort d’un de ses membres. 

L’homme éprouve instinctivement le besoin d’exprimer sa tendresse envers le mort qu’il soit un 

proche ou un membre de la famille. C’est ce qui ressort du hadîth authentique, d’après Aboû 

Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) : « Le Prophète (que les Bénédictions et les Salutations 
de Dieu soient sur lui) a visité la tombe de sa mère. Il pleura et fit pleurer les gens autour de lui, 
ensuite il dit : « J’ai demandé à mon Seigneur l’autorisation d’implorer Son Pardon pour ma 

mère, et Il ne me l’a pas accordé. Je Lui ai demandé la permission de visiter sa tombe et Il me 

l’a permis. Visitez les tombes, elles vous rappellent la mort.» (Rapporté par Ahmad, Mouslim, 
Aboû Dâwoûd, An-Nasâ’î et Ibn Mâjah) 
 
On a rapporté que la mère du compagnon Al Hârith Ibn Abî Rabî‘a, (Que Dieu soit satisfait de lui) 

est morte, elle était chrétienne, il a suivi son convoi avec certains Compagnons.  
Réf. As-Sarkhasî : Al Mabsoût, tome 2, page 55 
 
Par ailleurs, l’Islam a appelé au respect de l’être humain avant et après sa mort, qu’il soit croyant ou 

non. Le Prophète s’est levé au passage du cortège funéraire d’un juif. À celui qui lui fit remarquer 
que c’était un juif, il répondit : « N’est-ce pas une âme ? » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim 
d’après Qays Ibn Sa‘d) 
 
 
 



 
 
 
 
 
Que dire alors quand il s’agit d’un père, d’une mère, d’un proche ou d’un consanguin ? 
 
Il s’ensuit d’après ce qui précède qu’il est permis au musulman d’assister aux obsèques de ses parents 

ou de ses consanguins non musulmans. Il n’y a aucun mal à ce que le musulman assiste aux rites 

funéraires organisés en général pour les morts dans les églises et les temples. Il ne doit cependant 
pas participer aux prières, rites religieux et autres pratiques qui font partie du culte. Il est 
également permis au musulman d’assister à l’inhumation du corps. Il lui suffit de mettre cette 

intention sur le compte du respect du droit à la bienséance, au lien du sang, à l’accompagnement de 

la famille dans son chagrin, au renforcement des liens avec la famille et d’éviter ainsi de provoquer 

par son absence en ces moments de douleur, son éloignement de la famille. 
 
C. LES MOMENTS DE L’ENTERREMENT 
 
a. Les Hanafites : bien que l’enterrement soit obligatoire, et qu’il est recommandé de presser 

l’enterrement du croyant, il n’est permis qu’à des moments précis, sauf en cas de nécessité, telle que 

la crainte de la décomposition du corps ou une situation de peur. Ainsi, l’enterrement n’est pas permis 

durant les cinq moments défendus : au lever du soleil, au zénith, au coucher du soleil, après la prière 
du soubh jusqu’au lever du soleil et après ‘asr jusqu’au coucher. L’enterrement la nuit est permis ; 
les Compagnons l’ont fait. 
 
b. Les Malikites et les Hanbalites : l’enterrement n’est pas permis durant les trois moments défendus 

pour célébrer les prières nawâfil : au lever du soleil, au zénith et au coucher. Ils s’appuient sur le 

hadîth de ‘Ouqba Ibn ‘Âmir : « Le Prophète nous a défendu de célébrer les prières volontaires et 
d’enterrer nos morts, durant trois moments… » 
 
c. Les Chafi‘îtes : l’enterrement est permis à tout moment, par analogie sur la prière funèbre que l’on 

peut célébrer à tout moment. 
 
Quant à l’enterrement de nuit, le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) l’a défendu, selon ce qu’a 

rapporté Jâbir Ibn ‘Abd Allâh (Que Dieu soit satisfait de lui). Ibn Al Mousayyib n’aimait pas 

l’enterrement de nuit. 
 
Mais Ahmad et Ach-Châfi‘î l’ont permis, car Aboû Bakr, Fâtima, ‘Outhmân, ‘Â’icha et Ibn Mas‘oûd 

(Que Dieu soit satisfait d’eux) ont été enterrés la nuit. 
 
D. LA TOMBE : FORMES ET CONDITIONS 
 
A l’unanimité, la tombe doit être dirigée vers la direction de la qibla. 
 
a. La Majorité : la tombe doit être aussi profonde que la taille d’un être humain ou arriver à ses 

épaules, être du côté de la qibla, être dense et suffisante pour qu’on puisse s’asseoir dedans. La tombe 
doit être assez profonde pour couvrir la dépouille du défunt et la protéger. On ensevelit le cadavre 
complètement dans le sol, profondément dans le sol pour le mettre hors d'atteinte des fauves et des 
rapaces, et éviter qu'ils le déterrent, répandant leurs odeurs fétides et nuisibles.  
 
Le Prophète (Que les Bénédictions et les Salutations de Dieu soient sur lui) a dit : « Creusez dans la 
terre et approfondissez, ayez soin de bien faire cela... » (Rapporté par At-Tirmidhî) 
 
La position de la Majorité est d’approfondir la tombe en hauteur et en largeur.  Détails : 
 
L’imâm Ach-Châfi‘î : la profondeur doit être équivalente à une belle taille d’individu. L’imâm cite 

à l’appui Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) qui a recommandé que l’on creuse ainsi sa tombe. 
 
 
 



 
 
 
 
 
L’imâm Ahmad, Ibn Sîrîn, Al Hasan : la profondeur de la tombe doit arriver à la hauteur de la 
poitrine, qu’il s’agisse de la tombe d’une femme ou d’un homme. Quant à l’argument d’Ach-Châfi‘î, 

se référant à Ibn‘Oumar, Ahmad dit que cette information n’a pas été reconnue juste. 
 
Ibn Hazm : l’approfondissement de la tombe est une obligation 
 
b. Les Malikites : l’acte de creuser la tombe trop en profondeur est inclus parmi les pratiques 
blâmables de l'inhumation. Cet avis est celui de ‘Oumar Ibn ‘Abd Al ‘Azîz, qui lors de l’enterrement 

d’un fils a ordonné de creuser  jusqu’à la hauteur du nombril, et a dit : « La surface de la terre est 
meilleur que son dessous.» 
 
Le minimum de la mise en terre est un trou qui cache l’odeur du cadavre et le protège des animaux 

sauvages. Il est recommandé d'approfondir le trou d'une profondeur selon la taille moyenne d’un 

individu levant les bras, et de l'élargir. Il est un devoir d'orienter son buste vers la qibla. 
 

**  **  ** 
 
Il existe deux formes de tombe selon les règles islamiques, confirmées par la Sounna du Prophète 
(Paix et Salut de Dieu sur lui) : 
 
1. Achaqq : la tombe est creusée ouverte à même le ciel, tel un cercueil. 
2. Al-lahd : la tombe est latérale (accès par le côté) comme une étagère. 
 
A l’unanimité, al-lahd est meilleur : c’est le fait d'enterrer le mort dans une alcôve (lahd), si la terre 
dure. Ibn Hazm dit que cela est conforme à la forme de la tombe du Prophète (Paix et  Salut sur lui).  
 
Les Malikites recommandent al-lahd, parce qu’il est conforme à ce que Dieu (Exalté) a choisi pour 

Son Prophète (Paix sur lui). L’action des Gens de Médine l’a établi. 
 
Dans la terre molle, les Chafi‘îtes et Malikites préfèrent ach-chaqq : on ouvre la terre comme une 
rivière au milieu de la tombe pour y mettre le mort. Le mort est dans une tombe qui a la forme d’un 

cercueil ; on lui fait un toit que l’on recouvre de terre. 
 
En vérité, le choix dépend de la nature du sol, des usages et des circonstances qui entourent 
l’enterrement, telles les règles qui entourent l’enterrement des musulmans en Europe. 
 
Question pratique   
Peut-on enterrer le Musulman dans un cercueil ?  
 
a. Certains savants Hanafites : l’enterrement du défunt dans un cercueil en bois ou en fer, pour des 

raisons justifiées telle la nature du sol, sa stabilité ou l’état du corps, est permis. L’imâm Aboû Bakr 
Ibn Al Fadl al Hanafî a pris cette position en raison de la nature du sol dans sa région, c’est-à-dire 
une terre molle (rakhwa). 
 
b. Les Malikites ont jugé l’acte répréhensible mais non interdit. 
 
c. Les Chafi‘îtes ont marqué leur opposition, excepté quand le sol est instable et mou 
 
d. Les Hanbalites soutiennent une position similaire à celle des Malikites, car ni le Prophète (Paix et 
Salut de Dieu sur lui), ni ses Compagnons (Que Dieu soit satisfait d’eux) n’ont enterré les morts 

musulmans de la sorte. Il y a là une imitation des agissements des gens attachés à cette vie d’ici-bas. 
 



 
 
 
Question pratique   
L’enterrement de l’épouse non musulmane qui décède avec son enfant encore en son sein  
 
Les Hanafites disent que les Compagnons (Que Dieu soit satisfait d’eux) ont divergé sur cette 

question. 
 
Ibn Hazm rapporte que si l’épouse non musulmane décède avec son bébé encore en son sein, et que 

le bébé n’a pas atteint les quatre mois, elle est enterrée avec les gens de sa religion, car l’enfant est 

considéré comme une partie de son corps. S’il meurt dans son ventre alors qu’il a atteint les quatre 

mois, elle est enterrée en sa compagnie dans un cimetière musulman, à cause de son enfant, qui est 
l’enfant d’un musulman. Cet avis a été rapporté d’après ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui). 
 
E. L’ENSEVELISSEMENT DU MORT 
 
Il faut éviter de mettre un tissu, un oreiller ou autre chose à l’intérieur du tombeau et y déposer ensuite 
le corps, ainsi que sous la tête du défunt s’il est placé dans un cercueil. 
 
Ibn Hazm a permis que l’on étende un drap ou un vêtement dans la tombe avant de déposer le corps, 

car on a fait cela avec le Prophète (Paix sur lui). On a déposé un manteau rouge dans la tombe du 
Messager de Dieu (Paix sur lui). 
 
La Majorité recommande néanmoins de couvrir la tombe d’un tissu lorsqu’on y met une femme, 

pour que son corps ne soit pas découvert. L’imâm ‘Alî et ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait d’eux) l’ont 

fait. Mais pour les Hanafites et les Malikites, on ne le fait que s’il y a besoin. Selon la Majorité, la 

priorité est accordée à ses mahârim hommes (proches), sinon les femmes de sa famille s’en chargent, 

sinon des savants pieux. Mais l’avis de l’imâm Ahmad accorde la priorité à ses proches interdits (al 
mahârim), sinon à son mari qui a la priorité sur les étrangers. 
 
Les Chafi‘îtes permettent que l’on parfume la tombe avant d’y déposer le mort. 
 
Selon la Majorité, on fait entrer le mort dans sa tombe la tête la première, mais si le fait d’entrer les 
pieds en premier est lus facile, cela est permis 
 
Selon les Hanafites, il est permis de le faire entrer par n’importe quelle direction. Il est clair que ce 

débat concerne la mise en terre dans une tombe à forme de lahd. Quant à celle qui a la forme de 
chaqq, le problème ne se pose pas vraiment. 
 
Quant à la position du mort dans la tombe, Ibn Hazm en dit: « On place le mort dans la tombe sur 
son côté droit, contre la paroi de la tombe, le visage tourné vers la Ka’ba  et la tête et les pieds situés 
à droite de la Ka‘ba (pour la tête) et à sa gauche (pour les pieds). C’est la pratique en cours depuis 

l’époque du Messager d’Allâh (Paix sur lui), jusqu’à nos jours, et ce dans tous les cimetières 

musulmans de la terre entière. Mais s’il s’avère difficile de lui tourner le visage vers la qibla, il n’y a 

pas de grief.»  
 
Soufyân Ath-Thawrî a rapporté, d’après Ach-Cha‘bî, qui a été interrogé sur l’obligation de placer le 

mort, le visage face à la qibla qu’il répondit : «Tu es libre de le faire ou pas, cependant la tombe doit 
être forcément creusée face à la qibla, car la tombe du Prophète (Paix sur lui) et celles de ses deux 
Compagnons sont dirigées vers la qibla.»  
 
Les Malikites exigent que la tombe soit dirigée vers la qibla ainsi que le visage du mort, non pas le 
corps. Toutefois, si l’on dirige le mort dans sa totalité, sur son flanc droit, vers la qibla, cela est 
meilleur. »  
Réf. Commentaire de la Risâla d’Ibn Abî Zayd, tome 1, page 339 
 
 
 
 



 
 
 
 
Si par erreur, on place les pieds à la place de la tête dans la tombe, on procède au changement, tant 
que l’on n’a pas couvert la tombe de terre. 
 
Les Chafi‘îtes recommandent de mettre une pierre ou une brique en terre sous la tête du mort. Les 
Malikites demandent qu’on lui maintienne la tête et les pieds avec de la terre. 
 
Il est permis, en cas de nécessité, d’enterrer plusieurs personnes dans la même tombe, hommes et 

femmes. Les Hanbalites l’interdisent, sauf en cas de nécessité, et on met de la terre comme séparation 

entre les corps.» 
 
On les place par ordre d’honorabilité religieuse : le meilleur est disposé en premier, le visage tourné 
vers la qibla, puis le suivant et le suivant. L’imâm Aboû Hâmid Al Ghazâlî (chafi‘îte) a dit : « On 
place le père avant le fils,  et le fils devant sa mère… »  
Selon d’autres savants, on respecte l’ordre de priorité suivi pour l’imâmat de la prière. 
 
On dit quand on dépose le mort dans sa tombe : « Bismillâh wa ‘alâ millati rasoûli-llâh : Au Nom 
d’Allâh et conformément à la Religion du Messager d’Allâh. » (Rapporté par Al Boukhârî et At-
Tirmidhî). Dans une autre version « …wa ‘alâ sounnati rasoûli-llâh : …conformément à la Sounna 

du Messager de Dieu.» 
 
Ibn Al Moundhir a rapporté que ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) disait, après avoir couvert la 

tombe : «Allâhoumma aslamahou ilayka al ahlou wal-mâlou wal ‘achîratou wa dhanbouhou 

‘azîm, fa-ghfir lahou : Seigneur ! Sa famille, ses biens et son groupe l’ont mis entre Tes Mains, 
et son péché est énorme. Seigneur, pardonne-lui.» 
 
Au moment de fermer la tombe, il est recommandé de dire : « Bismillâh, wa fî sabîli-llâh, wa ‘alâ 

millati rasoûli-llâh ! Allâhoumma ajirhâ mina ach-chaytân wa min ‘adhâb al qabr. Allâhoumma 
jâfi al arda ‘an janbayhâ wa sa‘id roûhahâ wa laqqihâ minka ridwânan : Au Nom de Dieu et pour 
la cause de Dieu, et suivant la religion du Messager de Dieu. Seigneur ! Préserve-la de Satan et 
du châtiment de la tombe. Seigneur ! Eloigne la dureté du sol de ses flancs et élève son âme et 
accorde-lui de Ta part un agrément.» (Rapporté par Ibn Mâjah, d’après Sa‘îd Ibn Al Mousayyab, 

d’après Ibn ‘Oumar, qui a affirmé le détenir du Messager de Dieu -Paix sur lui-) 
 
Il convient de dénouer les bandes attachées au niveau de la tête et des pieds. Le Prophète (Paix sur 
lui) l’a fait quand il a déposé Nou‘aym Ibn Mas‘oûd Al Achja‘î (Que Dieu soit satisfait de lui) dans 
sa tombe.  
 
Il est conseillé, à ceux qui assistent à l'enterrement, de prendre trois poignées de terre et de les verser 
dans la tombe, du côté de la tête, conformément à l’action du Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui), 

« Lorsqu’il a prié et enterré son compagnon ‘Abd Allâh Ibn Maz‘oûn (Que Dieu soit satisfait de 
lui).» (Rapporté par Ibn Mâjah et Ad-Dâraqoutnî) 
 
L’imâm Ahmad a dit : « Si on le fait, c’est bien, et si on ne le fait pas, il n’y a pas de grief. ». Ahmad 
l’a fait et l’a rapporté d’après ‘Alî (Que Dieu soit satisfait de lui) lors de l’enterrement d’Ibn Moulaffaf 
et d’Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui) après avoir entérré Zayd Ibn Thâbit (Que Dieu soit 

satisfait de lui). 

Selon la Majorité, il est recommandé d’élever la tombe de l’ordre d’une dizaine de centimètres afin 

de la montrer aux gens pour qu’elle ne soit pas piétinée.  

Car Soufyân At-Tammâr a raconté avoir vu la tombe du Messager de Dieu (Paix sur lui) surélevée 
(mousannam) (rapporté par Al Boukhârî). Mais dans un avis d’Ach-Châfi‘i, d’après Jâbir (Que Dieu 

soit satisfait de lui), la tombe du Prophète (Paix sur lui) est surélevée de l’équivalent d’un empan 

(chibr). 

 



 
 
 
 
L’imâm Ach-Châfi‘î a préféré que la tombe soit aplanie au niveau du sol, conformément à la tombe 
du Prophète (Paix sur lui) et celles de ses deux compagnons (Que Dieu soit satisfait d’eux). Cet avis 

est celui de Sahnoûn (Malikite) qui rapporte qu’Aboû Zam‘a al Balawî*  (Que Dieu soit satisfait 
de lui), compagnon du Prophète (Paix sur lui) avait demandé que sa tombe soit aplanie. 
Réf. Compagnon du Prophète (Paix sur lui), enterré dans la ville de Kairouan (Tunisie). Première 
ville musulmane d’Afrique. 

Il est permis d’indiquer le tombeau à l’aide d’une pierre tombale (ou d’une pièce de bois), sans 

ornements superflus. Le Prophète (Paix sur lui) a indiqué la tombe de ‘Outhmân Ibn Maz‘oûn par une 

pierre et a dit : « J’indique ainsi la tombe de mon frère et pour enterrer les membres de ma 
famille à ses côtés.» (Rapporté par Aboû Dâwoûd avec une chaîne jugée très bonne) 

Il est blâmable de recouvrir la tombe par de l’argile cuite au soleil ou de petites dalles de ciment, 

d’édifier une construction sur la tombe, d’élever un édifice en voûte sur la tombe, d’enduire de plâtre 
ou de construire la tombe et l’orner de pierres sculptées. Si on fait cela par ostentation, c’est un 

interdit. 

Si on construit la tombe pour permettre sa distinction, cela est permis d’après Mâlik.  
 
Al-Lakhmî (Malikite) et les Hanbalites ont permis sa construction dans le but de la préserver.  
 
Aboû Hanîfa a permis la construction de la tombe. 
 
Les Hanafites, les Chafi‘îtes et les Hanbalites ont permis de planter une plante adorante ou autre 
au niveau de la tombe, de même de l’asperger avec de l’eau. Le Prophète (Paix sur lui) a fait cela 

avec la tombe de son fils Ibrâhîm. (Rapporté par Ach-Châfi‘î.)  
Réf. Nayl al ma’âdib fî tahdhîb charh ‘oumdat at-tâlib, tome 1, page 343 
 
Les Hanafites recommandent de ne pas couper la végétation et les plantes sauvages des cimetières, 
car la végétation loue Dieu (Exalté). Leurs louanges apaisent les morts et leur apportent réconfort et 
baraka. 
 
Question pratique  
Que se passe-t-il après l’enterrement ? 
 
Après avoir fini de combler la tombe, il est recommandé de faire des invocations pour le mort, en 
demandant à Dieu (Exalté) de l’affermir dans ses réponses aux Anges. C’est le moment du grand et 

terrible questionnement. Lorsque le Prophète (Paix sur lui) terminait d'enterrer le défunt, il se tenait 
debout auprès de lui et disait : «Implorez le pardon pour votre frère et demandez pour lui 
l’affermissement parce qu’il est maintenant interrogé.» (Rapporté par Aboû Dâwoûd, Al-Hâkim, 
Al-Bayhâqî et Ahmad) 
 
On peut donc dire, à titre d’exemple : « Dieu, pardonne-lui, fais-lui miséricorde. Seigneur, raf-
fermis-le dans ses réponses.»   
 
Les Malikites proposent l’invocation suivante, rapporté par Ibn Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait de 

lui), qui a dit : «Le Messager de Dieu (Paix sur lui) disait après l’enterrement : « Allâhoumma 
nazala bika sâhibounâ wa khallafa ad-dounyâ warâ’a zahrihi, wa ni‘ma al manzoûlou bihi anta. 
Allâhoumma thabbit ‘inda al mas’alati mantiqahou wa lâ tabtalihi fî qabrihi bimâ lâ tâqata lahou 
bihi. Allâhoumma nawwir lahou qabrahou wa alhiqhou bi-nabiyyihi : Seigneur ! Notre 
Compagnon T’a rejoint, il a laissé la vie derrière son dos et Quel excellent hôte que Tu es. 

Seigneur ! Affirme-le lors du questionnement et ne l’accable pas dans sa tombe. Seigneur ! 
Illumine sa tombe et fais-le rejoindre son Prophète.» (Rapporté par Sahnoûn dans la 
Moudawwana, d’après Ibrâhîm An-Nakha‘î, d’après Ibn Mas‘oûd) 
 
 



 
 
 
 
On peut aussi dire : « Seigneur ! Pardonne à Ton serviteur ou Ta servante Untel (Une telle), -on 
cite le nom du défunt ou de la défunte-, élève son rang parmi les bien guidés et remplace 
avantageusement son absence parmi ses proches vivants. Pardonne-nous ainsi qu’a lui. Ô 

Maître des mondes ! Et fais de son tombeau un endroit spacieux et lumineux.» 
 
Toute autre invocation de bien est permise.  
 
En plus des invocations, il convient aussi de dire du bien du défunt. Telle est l’attitude que l’on 

manifeste dès qu’on évoque un mort. Notre mère ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) a rapporté 
que le Prophète (Paix et Saut de Dieu sur lui) a dit : « N'insultez jamais les morts, car ils sont là où 
leurs oeuvres devaient les amener.»  
 
Question pratique   
Le rappel de la chahâda au mort : at-talqîn   
 
a. Les Hanafites et Malikites : on ne  rappelle pas la Chahâda au défunt après la mise sous terre, car 
le talqîn n’est pas confirmé. 
 
b. Les Hanbalites et Chafi‘îtes : le rappel du mort est recommandé, et selon Ahmad, se tenir devant 
la tombe après l’enterrement est pemis, car le Prophète (Paix sur lui) le faisait. Mais le rappel, il ne 
l’a pas admis, car il n’y a pas de textes qui le confirment selon lui. Il apparaît qu’il ne s’agit pas d’une 

Sounna, mais les Compagnons du Prophète (Paix sur lui) l’ont fait depuis le premier siècle. 
 
Damra Ibn Habîb, Râchid Ibn Sa‘d et Hakîm Ibn ‘Oumayr (Que Dieu soit satisfait d’eux) ont rapporté 

qu’après la mise en terre, les gens s’en allaient et qu’on leur recommandait (à leur époque), de faire 

le rappel au mort  auprès de la tombe, en l’appelant ainsi : « Ô Untel (Une telle) dis : lâ ilâha illâ 
Allâh. » Ils répétaient la Chahâda (trois fois). Ô Untel (Une telle) dis : Mon Seigneur est Allâh, 
ma religion l’Islam et mon Prophète Mouhammad (Paix et Salut de Dieu sur lui), puis s’en 

allaient. » (Rapporté par Sa‘îd Ibn Mansoûr dans ses Sounan) 
 
Question pratique   
La visite des cimetières  
 
Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Je vous ai auparavant interdit de visiter les 
cimetières, maintenant faites-le. » (Rapporté par Mouslim). Dans la version de At-Tirmidhî, le 
Prophète (Paix sur lui) a ajouté : « …car elles vous rappellent l’Au-delà.» 
 
Les Hanbalites ont permis la visite des tombes de non musulmans, sans invoquer Dieu pour eux, 
uniquement pour se rappeler la mort. 
Réf. Voir Nayl al ma’âdib fî tahdhîb charh ‘oumdat at-tâlib : tome 1, page 343 
 
Les savants sont unanimes que le mort reconnaît ses visiteurs et entends leurs paroles. Il se réjouit 
de ces visites, surtout si elles lui sont bénéfiques par les invocations. Il sait ce qui se passe auprès des 
siens et il est content de savoir qu’ils sont sur le chemin de la droiture, ainsi qu’heureux, et s’attristent 

de leur égarement et des malheurs qui les touchent.  
 
La preuve en est ce qu’ont rapporté les Compagnons du discours du Prophète (Paix sur lui) aux 
combattants de Qouraych tués dans la bataille de Badr. (Rapporté par Ahmad, d’après Anas) 
 
Ibn Al Qayyim a dit : « Les hadîth et les nouvelles prouvent que le mort est informé de son visiteur 
et entend sa parole et il lui répond.» Ibn Kathîr a rapporté la même affirmation dans Sa Bidâya. 
 



 
 
 
Question pratique  
Invocation de la visite au cimetière  
 
A son arrivée au cimetière, le fidèle dit l’invocation suivante : « As-salamou alaykoum ahla ad-
diyâri mina al mou’minîna wa al mouslimîna wa yar-hamou Allâhou al moustaqdimîna minkoum 
wal mousta’khirîna, wa innâ inchâ Allâh bikoum lâhiqoûn. As’alou Allâha lanâ wa lakoum al 

‘âfiy,a antoum lanâ faratoun wa nahnou lakoum taba‘oun. Allâhoumma la tahrimnâ ajrahoum 
wa lâ toudillanâ ba‘dahoum : Que le salut soit sur vous, habitants de ces demeures, Croyants et 
Musulmans. Et que la Miséricorde de Dieu soit sur vous anciens et nouveaux, et s'il plait à Dieu, 
nous vous rejoindrons. Je demande à Dieu la délivrance pour nous et pour vous ; vous êtes nos 
devanciers et nous vous suivrons ; ô Allâh ! Ne nous prive pas de leur récompense et ne nous 
égare pas après eux.» 
 
Le visiteur s’adresse aux morts comme le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) le faisait, quand il 
se rendait au cimetière d'Al Baqî‘. Il disait : « Que le salut soit sur vous, habitants de ces demeures, 
Croyants et Musulmans. Bientôt, quand Allâh (Le Très Haut) le veut, nous vous rejoindrons. 
Vous êtes nos pionniers et nous vous suivrons. Nous implorons Allâh (Le Très Haut) de vous 
accorder, et à nous aussi, la sauvegarde. Seigneur ! Pardonne-leur et accorde-leur Ta 
Miséricorde.» (Rapporté par Mouslim). 
  
Question pratique   
Y a-t-il des moments propices pour la visite des tombes ? 
 
Les savants disent qu’il n’y a pas de moments meilleurs que d’autres, cependant l’imâm Mâlik a 
préféré le vendredi parce que c’est un jour béni. 

 
Question pratique   
La visite des cimetières par les femmes  
 
Les savants ont divergé à ce sujet mais pour certains, la permission de visiter les cimetières est 
générale et inclut les hommes et les femmes. A l’exemple du hadîth dans lequel on rapporte que Ibn 
Abî Moulayka interpella à ce sujet notre mère ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) qui se rendait 

au cimetière pour visiter la tombe de son frère ‘Abd Ar-Rahmân., et à qui on le défendait. Elle 
répondit : « Certes ! Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) l’a interdit, mais il l’a autorisé 

par la suite.» (Rapporté par Al Bayhaqî et Al Hâkim). 
 
Notre mère ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) relate avoir demandé au Prophète (Paix et Salut 

de Dieu sur lui) : « Que dois-je dire, ô Messager d'Allâh (Paix sur lui), quand je visite les tombes ? » 
Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) lui indiqua une formule de salutation. (Rapporté par 
Mouslim). L'autorisation de visiter les tombes pour la femme ressort clairement de ce hadîth.  
 
Les Hanafites recommandent la visite des tombes pour les hommes et les femmes. Cette tendance 
s’appuie sur ce qu’a rapporté Anas Ibn Mâlik (Que Dieu soit satisfait de lui), quand le Prophète de 
Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) passa près d’une femme qui pleurait sur une tombe et lui 
dit : «Crains Dieu et patientes ! …» (Rapporté par Al Boukhârî) 
 
Pour ce qui est du hadîth rapporté par Ibn Mâjah, Ahmad et At-Tirmidihî dans lequel il est dit que 
« le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a maudit les femmes qui visitent les tombes », selon 
l'Imâm Al Qourtoubî cela concerne celles qui le font très souvent. D'ailleurs le mot arabe employé 
("zouwwârât") exprime bien ce sens d'exagération. Sinon, si une femme visite les tombes de façon 
occasionnelle et qu'elle ne se laisse pas aller à des pratiques illicites dans l'expression de ses 
sentiments, cela est permis. En effet, la nécessité de méditer et de se rappeler de la mort (dont l'un 
des meilleurs moyens est la visite des tombes) concerne aussi bien les hommes que les femmes.  
 
 
 
 



 
 
 
 
L’imâm Ach-Chawkânî commentant les propos d’Al Qourtoubî’ écrit : « C'est cet avis qui doit être 
pris en considération, il est celui de la grande majorité des savants, et ce, afin de concilier des hadîth 
qui semblent en apparence contradictoires.» 
 
Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Que Dieu maudisse les femmes qui visitent 
fréquemment les tombeaux.» (Rapporté par At-Tirmidhî, d’après Aboû Hourayra, jugé authentique) 
En se référant à ce hadîth, quelques savants ont interdit aux femmes la visite des tombes. La 
permission ne concerne que les hommes. On cite parmi eux Ishâq (Chafi‘îte).  
 
D’autres savants ont déconseillé, sans interdire, ces visites pour les femmes, même si elles sont 

espacées et rares. C’est l’avis des Hanbalites qui ont choisi la voie du regroupement entre les 
différents hadîth portant sur la visite des cimetières. Quant à l’imâm Ahmad, les versions rapportées 
sont divergentes : la répréhension (al karâha) et la permision (al jawâz).  
Réf. Al Moughnî, tome 2, page 570 
 
L’imâm Ach-Chawkânî a dit : « Ceux qui défendent aux femmes de visiter les tombes ont divergé 
sur le sujet de la répréhension, est-elle une répréhension de préférence (karâhat tanzîh) ou 
d’interdiction (karâhat tahrîm).» 
 
Ibn Hazm a dit : « La visite des tombes est obligatoire, pour les hommes et les femmes, au moins 
une fois dans la vie, et même il n’y a pas de mal à visiter les tombes de ses proches non musulmans.» 
 

 Voici l’avis du cheykh Al Albânî et l’avis du Cheykh Ibn Bâz, que j’ajoute en réponse à cette 

question pour comparaison et enrichissement du débat : 
 
Avis du Cheykh Al Albânî : « Les femmes sont sur le même pied d’égalité en ce qui concerne les 

prescriptions de la visite des tombes [...] Il ne leur est cependant pas permis d’en abuser, ni de les 

fréquenter régulièrement, parce que cela peut les amener à enfreindre la Loi divine, comme crier, 
s’exhiber, faire des tombes des lieux de promenade et perdre son temps en paroles futiles comme on 

le constate aujourd’hui dans certains pays musulmans. Cela est - Inchâ-Allâh - le sens du hadîth 
connu : « Le Messager a maudit, (selon une autre version du hadîth : Allâh a maudit), celles qui 
visitent régulièrement les tombes.»  
 
Avis du cheykh Ibn Bâz : « La visite des tombes par les femmes est interdite, car le Prophète (Paix 
et Salut de Dieu sur lui) à maudit celles qui visitent les tombes ; la malédiction met fin à la miséricorde 
et éloigne la personne de la miséricorde d’Allâh. Il n’y a pas de malédiction en une chose si elle ne 
fait pas partie des grands péchés ; ce sont les dires des savants. Tout péché qui mérite malédiction fait 
partie des grands péchés. Et en ce qui concerne la visite de la tombe du Prophète (Paix et Salut de 
Dieu sur lui) par les femmes, certains savants sont d’avis qu’il n’y a pas de mal en cela, car la visite 

de la tombe du Prophète n’est pas une réelle visite. En effet, le tombeau est encerclé de murs, et même 

si elle se mettait devant, elle ne pourrait pas y accéder, car entre elle et la tombe, comme l’a dit Ibn 

al-Qayyîm, il y a trois murs qui encercle [la tombe]. Donc entre cette femme et la tombe, il y a le mur 
qui fait obstacle, et ce n’est donc pas comme celles qui se tiennent devant une tombe sans séparation 

d’avec la tombe. C’est pour cette raison que certains savants font exception de cette visite.  
 
Ils ont dit que véritablement cela n’est pas identique car la femme n’est pas en contact avec la tombe. 

Aussi, il n’y a aucun doute que la précaution est meilleure dans ce cas là, et donc meilleur qu’elle ne 

visite pas la tombe. Et nous disons à la femme qui passe le « salâm » au Prophète (Paix sur lui), qu’il 

lui parvient. Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Augmenter les prières sur moi, car 
certes vos prières me parviennent ». Et si elle est loin du tombeau et qu’elle salue le Prophète (Paix 
et Salut de Dieu sur lui), son salut lui parvient, et ceci lui est plus facile, et qu’elle sache que le bien 

ne lui est pas interdit, et qu’elle a un jardin qu’elle peut visiter, car le Prophète (Paix et Salut sur lui) 

a dit :  
 
 
 
 



 
 
 
 
« Ce qui se trouve entre ma maison et mon Minbar, est un jardin parmi les jardins du paradis. » 
Et ceci englobe les hommes et les femmes. » 
[...] 
 
Ce que je vois de la visite de la tombe du Prophète (Paix de Dieu sur lui) par les femmes, comme tout 
autre visite [des tombes] est qu’il n’est pas permis à la femme de visiter la tombe du Prophète (Paix 

et Salut sur lui), tout comme il ne lui est pas permis de visiter les autres tombes, sur la base du hadîth 
qui dit : « Le Messager d’Allâh (Paix de Dieu sur lui) a maudit celles qui visitent régulièrement 
les tombes... » 
 
Question pratique   
Le respect des tombes et l’interdiction de les profaner  

 
L’imâm An-Nawawî a dit : « le terme « jouloûs » dans le hadîth signifie s’asseoir. C’est l’avis de la 
Majorité. Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Ne vous asseyez pas sur les tombes.» (Rapporté par 
Ahmad, d’après ‘Amr Ibn Hazm Al Ansârî) 

 
Quant à Ibn Hazm,  il a dit : «  Il est interdit de s’asseoir sur les tombes. Le Prophète Paix et Salut 

sur lui) a dit : « Il vaut mieux pour l’un d’entre vous qu’il s’asseye sur une braise de feu jusqu’à 

ce qu’elle lui brûle son vêtement et la peau que de s’asseoir sur une tombe. » (Rapporté par 
Mouslim)  

 
L’imâm Aboû Hanîfa et l’imâm Mâlik interprètent le hadîth du Prophète (Paix et Salut sur lui), qui 
défendait que l’on s’asseye sur la tombe, par s’asseoir pour faire ses besoins, car on a confirmé qu’Ibn 

‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) s’était assis sur une tombe. 
 
Selon cette interprétation, l’imâm Mâlik permet que l’on s’asseye et que l’on dorme,  sur les tombes. 

Il rapporte qu’on lui a transmis que ‘Alî (Que Dieu soit satisfait de lui) dormait sur les tombes et s’en 

servait comme appui pour dormir. De même, l’avis de Zayd Ibn Thâbit (Que Dieu soit satisfait de 
lui) qui défendait que l’on fasse ses besoins sur les tombes. Cet avis est appuyé par ce qu’a rapporté 

‘Outhman Ibn Hakîm qui a dit : « Khârija m’a pris par la main et m’a fait asseoir sur une tombe et 

m’a informé que son oncle Zayd Ibn Thâbit (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « S’asseoir sur les 

tombes a été défendu pour celui qui s’assoie pour ses besoins.»  (Rapporté par Al Boukhârî) 
 
Il faut également respecter les os des morts et les enterrer. Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) 
a dit : « Le péché de casser les os d'un homme mort équivaut au péché de casser les os d'un 
homme qui est vivant. » (Rapporté par Ahmad, Aboû Dâwoûd et Ibn Mâjah. Le hadîth est jugé 
hasan) 
 
Le respect des tombes inclut aussi l’interdiction de profaner les sépultures, d’où l’interdiction d’ouvrir 

une tombe encore fraîche et où le corps est encore en bon état ou dont il reste encore des ossements. 
Néanmoins, les savants permettent d’exhumer le corps, s’il n’a pas été lavé, de l’envelopper dans son 

linceul et de prier sur lui, s’il n’a pas changé ou s’il n’y a pas de crainte qu’il se soit décomposé. Mais 

les Chafi‘îtes interdisent que l’on déterre une tombe pour rajouter le linceul au mort, car la terre lui 
sert dorénavant de linceul. 
 
Si on n'a pas prié sur lui, on l’exhume selon les Malikites et les Hanbalites. Mais la Majorité s’y 

oppose et se limite à la prière sur la tombe. Mais dans une version, d’après Ahmad, on ne déterre pas 
pour la prière funèbre. 
 
La Majorité s’oppose au déterrement du mort, s’il n’a pas été enterré vers la qibla. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Les Malikites  interdisent d’exhumer les corps et d’enlever les tombes pour utiliser leurs 

emplacements à la construction ou à l’agriculture. 
 
Les Hanafites  permettent d’exhumer les tombes si elles sont très anciennes et qu’il y a eu 

dépérissement total du corps et des os. Al Wancharîsî a rapporté, dans son Mi‘yâr, l’unanimité 

interdisant d’ouvrir une tombe pour y enterrer un autre mort tant qu’il y reste une quelconque partie 
de son corps. La tombe est assignée pour le mort jusqu’à son dépérissement.  
Réf. Al Mai‘yâr, tome 1, page 329 
 
La Majorité le permet pour en faire des tombes ou un lieu de prière (mosquée). Si on a enterré avec 
le mort, par erreur, des biens appartenant à une personne qui le réclame, cela est permis sans abus. 
C’est-à-dire : sans besoin d’ouvrir toute la tombe, juste l’ouverture nécessaire pour y avoir accès. 
 
Question pratique  
La lecture du Coran auprès de la tombe  
 
Les Hanbalites ainsi que les dernières générations des Malikites et Chafi‘îtes ont permis la lecture 
du Coran auprès de la tombe. Les Hanafites ne l’ont pas jugée répréhensible. 
 
Al Qourtoubî (Malikite) a dit : « Certains de nos savants ont déduit le caractère permis de la récitation 
du Qour’ân au niveau de la tombe, en référence au hadîth de la tige verte que le Prophète (Paix de 
Dieu sur lui) a coupée en deux et dont il a planté une moitié au niveau d’une tombe et l'autre sur une 

autre tombe en disant : « Peut-être cela leur allégera-t-il le supplice tant qu’elles ne deviendront 

pas sèches.» (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim)  
 
Al Qourtoubî a dit : « Et on déduit à partir de là qu'il est permis de planter des arbres et de réciter le 
Qour’ân auprès des tombes, car si une tige verte ou un arbre peut alléger le supplice, que dire alors 

de la récitation du Qour’ân par un croyant ? »  
 
An-Nawawî a rapporté dans son livre Al Adhkâr : « Il nous a été rapporté dans les Sounan d’Al-
Bayhaqî avec une bonne chaîne de transmission, qu’Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) avait 

l’habitude de réciter auprès de la tombe et après l’enterrement, les débuts et  les derniers versets de 

la sourate Al Baqara.»  
Réf. Ibn Qoudâma, Al Moughnî, tome 2, page 474 
 
Question pratique   
Peut-on dédier la récompense de la lecture du Coran aux morts ? 
 
Ibn Qoudâma rapporte dans son Moughnî que l’imâm Ahmad a dit : «Lorsque vous rentrez dans un 
cimetière, lisez le Verset du Trône et trois fois Al Ikhlâs, puis dites : « Seigneur ! Accorde le mérite 
aux habitants de ces demeures. »  
Réf. Al Moughnî, tome 2, pp 566-567 
 
An-Nawawî a rapporté dans son livre Al Adhkâr : « Il nous a été rapporté dans les Sounan d’Al-
Bayhaqî avec une bonne chaîne de transmission, qu’Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) avait 

l’habitude de réciter auprès de la tombe et après l’enterrement, les débuts et  les derniers versets de 
la sourate Al Baqara.» 
 
Ibn As-Salâh a permis la lecture du Coran, avec l’intention de demander que la récompense soit 

accordée à Untel. 
 
Dans l’ouvrage intitulé Nawâzil Ibn Rouchd, on l’a interrogé au sujet d’un homme qui dédiait la 
lecture du Coran à un mort, il répondit : ceci est permis et la récompense lui sera accordée (au mort). 
 
 
 



 
 
 
 
Al Qarâfî (Malikite) a transmis, dans son cent soixante-douzième farq, la position de Ahmad et 
d’Aboû Hanîfa selon laquelle le mort a la récompense de l’écoute quand la lecture est faite auprès 

de la tombe. 
 
Aboû ‘Abd Al Qâdir Al Haffâr a dit : « S’il récite pour lui-même et dédie la récompense à un mort, 
elle sera accordée au mort concerné, qui en tirera profit si Dieu le veut. »  
Réf. Voir Al Wancharîsî, Al Mi‘yâr, tome 1, page 331 et 333 
 
As-Soubkî (hanafite) a confirmé que cette pratique est validée dans toutes les contrées. 
 
Az-Zayla‘î, bien que le hadîth soit jugé faible, a rapporté d’après Anas (Que Dieu soit satisfait de 

lui), que le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Celui qui entre dans un cimetière, récite la sourate Yâ 
Sîn et dédie la récompense de sa lecture aux morts, Dieu (Exalté) allégera de leurs souffrances, 
ce jour-là, et lui accordera des hasanât au nombre de ce qu’elle contient.» 
 
Ad-Dâraqoutnî rapporte que celui qui passe par un cimetière et récite 11 fois la sourate Al Ikhlâs, 
en dédiant la récompense de sa lecture aux morts, se verra accorder la récompense équivalente au 
nombre des morts de ce cimetière. 
 
Al Qâdî Housayn a permis de louer les services d’un récitateur pour lire du saint Coran auprès de la 

tombe. 
 
L’imâm Ach-Chawkânî a dit que les hadîth prouvent que les aumônes faites pour les morts leur 
seront accordées. De même toute forme de bonnes actions, qui provient des enfants, quant aux actes 
dédiés par d’autres que ses propres enfants, fait l’objet de divergences entre les savants. Mais An-
Nawawî a dit dans son livre « Al Adhkâr », que selon l’avis d’Ahmad et de certains savants, y 
compris parmi les Chafi‘îtes, la récompense sera accordée même si cela provenait de personnes 
étrangères au mort. 
 
Les invocations profitent au mort. An-Nawawî rapporte, dans son commentaire sur le Sahîh de 
Mouslim, l’unanimité à ce sujet. 
 
Les Hanafites ont permis que l’on dédie la récompense d’une bonne œuvre accomplie : prière, jeûne, 
aumône ou autre à l’âme d’une personne défunte. 
 
 
 

*** 
 
Achevé par la Grâce de Dieu (Glorifié) et Son Aide, le 4 Rabî‘Ath-Thânî en l’an 1428H/10 avril 2008 
et revu et corrigé le 2 Ramadan 1443H/ 04 avril 2022 
 
Louange à Allâh, Seigneur des Mondes. 
L’humbe serviteur d’Allâh (Le Glorieux) Hassan Amdouni 
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	Ibn Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : «  Le jour de Badr, on était deux, et même parfois trois à se partager le même chameau. ‘Alî et Aboû Oumâma se partageaient la même monture avec le Messager de Dieu (Paix sur lui). Quand arrivait le...
	D’après Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui), le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Il ne convient pas à un ami d’être un « damnateur » ! » (Rapporté par Mouslim)
	AN-NAWÂFIL WA AT-TATAWWOU ‘

	Il y a deux sortes de prières volontaires :
	1. Les prières accomplies en groupe selon la Sounna
	2. Les prières célébrées individuellement :

	  Al witr : c’est une seule rak‘ate.
	a. Les Hanafites
	Selon Al Karkhî, Aboû Hanîfa et Al Awzâ‘î le faqîh du Châm : l’accomplissement des deux rak‘âte du fajr, au moment où l’on annonce la prière (al iqâma) est permis. Ce n’est pas un acte répréhensible.
	b. Les Malikites

	L’imâm Mâlik permet de la célébrer dans la cour de la mosquée si le fidèle est assuré de ne pas rater la première rak‘ate. Mais l’avis de l’école est l’obligation de délaisser la prière du fajr à l’annonce de celle du soubh, si elle n’a pas été priée ...
	B. Son temps légal (Début et Fin)
	Analyse des positions précitées
	Quant à son accomplissement après al fajr, avant la prière du soubh, ceci  a été défendu par Soufyân Ath-Thawrî,
	Quant à Mâlik, Ach-Châfi‘î et Ahmad, ils permettent sa célébration, tant que la prière du soubh n’a pas été accomplie. Cette tendance affirme que cela est sujet d’unanimité parmi les Compagnons à l’exemple de notre mère ‘Â’icha, Houdhayfa, Aboû Ad-Dar...
	Les causes des divergences entre les savants sont dues aux pratiques contradictoires des Compagnons à ce sujet. Car les hadîth stipulent en apparence la non compensation et défendent sa célébration après la prière du soubh.
	C. Sa Forme et le nombre de ses raka‘âtes
	Question pratique :
	Qounoût al witr
	A. Historique de la prière d’al ‘îdayn
	B. Statut juridique de la prière des deux fêtes
	Les avis ont divergé selon trois tendances : obligation collective (fard kifâya) ; obligation (fard) ; sounna mou’akkada (acte particulièrement recommandé).
	1-Concerne le takbîr durant les jours des deux fêtes
	Question pratique :


	LA PRIERE DE LA PEUR
	C. Moment de célébration
	D. Sa forme et le nombre de ses rak‘âte
	2) La quantité de la récitation
	4) Le takbîr après la lecture
	A. Définitions
	E. Son temps légal d’accomplissement
	La Sounna est de la prier en début de journée, à l’heure où l’on célèbre la prière de la fête, car elle ressemble à la prière de la fête dans sa forme et au niveau du lieu où il est recommandé de la prier. Mais elle est permise après az-zawâl comme to...
	F. Sa forme
	D. Le moment de son accomplissement
	Ces deux prières sont célébrées au moment où l’éclipse à lieu. Cependant les savants ont divergé si l’éclipse a lieu aux moments jugés répréhensibles ou interdits pour la pratique des prières surérogatoires.
	F. La récitation coranique dans la prière d’al kousoûf
	H. Questions diverses
	1) Les actes recommandés de la prière des deux éclipses
	2) Des questions pratiques

	*En cas de retard dans la prière
	a. Les Malikites : en cas de retard, la rak‘ate est rattrapée par l’accomplissement du deuxième roukoû’, après la deuxième récitation, car la première inclinaison est sounna et la deuxième obligatoire.

	A. STATUT
	B. SA FORME ET LE NOMBRE DE SES RAK‘ÂTE
	A. SES MERITES



	D. NOMBRE DE RAK‘ÂTE ET MANIERE D’ ACCOMPLIR
	A. INTRODUCTION

	B. L’AGONIE ET SES REGLES
	C. DEFINITION DE LA MORT

	1) Si le défunt a avalé un joyau et en est mort, les Hanafites, Sahnoûn (Malikite) et l’avis le plus plausible chez les Chafi‘îtes proposent qu’on lui ouvre le ventre pour le rendre à son propriétaire, s’il le réclame.
	D. LE LAVAGE RITUEL DU MORT
	1. STATUT DU LAVAGE DES MORTS
	c. Ibn Hazm : le lavage est une obligation dans toute situation et quel que soit l’état du mort, car dans le hadîth rapporté par Oumm ‘Atiyya (Que Dieu soit satisfait d’elle), le Messager de Dieu (Paix et Salutations de Dieu sur lui) exprime un ordre ...
	A partir de cette position, Ibn Hazm tient pour obligatoire le lavage de tout mort musulman pieux, pervers ou innovateur tant que sa bid‘a ne mène pas à son excommunion. Et même si l’on ne trouve qu’une partie de son corps ou un membre (cheveux, doigt...
	2. LE LAVEUR ET SES CONDITIONS
	3. AUTRES QUALITES RECOMMANDEES
	Question pratique
	Qui a priorité au lavage du mort ?
	1. Les conjoints
	2. Les proches parents
	Question pratique
	La femme qui décède parmi des hommes et un homme parmi des femmes
	Question pratique
	Qui a le droit au lavage ?
	Question pratique
	Le lavage du non musulman par le musulman
	Question pratique
	Positions juridiques concernant l’avorté (as-saqt)
	c. L’imâm Ahmad, interrogé par Aboû Dâwoûd sur la nécessité de couvrir les parties intimes de l’enfant (mâle) mort en bas-âge, a répondu : «Que va-t-on couvrir (il n’est pas ‘awra) et les femmes peuvent le laver ! »
	E. LE LAVAGE
	OBLIGATIONS, RECOMMANDATIONS ET ACTES REPREHENSIBLES
	Question pratique
	La coupe des cheveux, le rasage des poils de la barbe, des aisselles et du pubis, et la coupe des ongles
	LE LINCEUL ET SES REGLES
	AL KAFAN
	A. STATUT LEGAL DU LINCEUL
	L’imâm Ahmad a permis et a apprécié que l’homme prépare d’avance son linceul.
	B. DESCRIPTION DU LINCEUL
	LA PRIERE FUNERAIRE
	SALÂT AL JANÂZA
	Az-Zouhrî  a dit : « On prie sur tout enfant dont le parent est musulman, même s’il s’agit de l’enfant d’une prostituée, car il est né selon la fitra. »
	3. L’exécuté par un tribunal
	Question pratique
	Peut-on prier sur une partie du corps du défunt ?
	D. LES CONDITIONS DE VALIDITE DE LA JANÂZA
	7. Le lavage du mort doit précéder la prière chez les Chafi‘îtes, bien que la prière reste valide après son lavage et avant son enveloppement dans le linceul.
	E. QUI GUIDE LA PRIERE FUNERAIRE ?
	Le parent ou tuteur a la priorité sur la personne désignée par le défunt, son testament étant sur ce point invalide, car allant à l’encontre des règles légales en matière de tutelle. Pour Aboû Hanîfa, le fils a la priorité sur tout autre proche pour p...
	Il est permis de se désiste au profit d’autres.
	b. Les Malikites et Hanbalites
	d. Ibn Hazm
	Les personnes ayants la priorité pour prier sur le défunt (homme ou femme) sont par ordre les parents : le père et les grands-parents, les fils et les petits fils. Ensuite, les frères, les demi-frères, leurs enfants, les oncles paternels ou maternels,...
	F. LES ELEMENTS OBLIGATOITRES  DE LA PRIERE
	Certains chafi‘îtes disent de lire la Fâtiha à voix haute si la prière est célébrée la nuit, à l’instar des prières de la nuit. Mais la Majorité des savants, qui ont adopté l’obligation de la récitation de la Fâtiha, dit que la lecture est à voix basse.
	G. LES ELEMENTS RECOMMANDES DE LA PRIERE
	1. La louange à Dieu
	1. L’élévation des mains au niveau des épaules pour le premier takbîr uniquement.
	4. L’alignement des prieurs en trois rangs. L’imâm Mâlik veillait à ce qu’il y ait toujours trois rangs, même si les prieurs étaient peu nombreux.
	c. Les Chafi‘îtes et Hanbalites :
	1. L’élévation des mains au niveau des épaules à chaque takbîr.
	H. LES MOMENTS DE LA PRIERE AL JANÂZA
	Question pratique
	Concernant la prière sur le mort dans la mosquée

	Question pratique
	La prière funèbre dans le cimetière
	J. LA POSITION DE L’IMÂM DURANT LA PRIERE
	L’imâm Ach-Chawkânî confirme la position des Chafi‘îtes sur ce point et dit que tous les autres avis n’ont pas d’arguments sûres, et que leurs textes sont cités par erreur. Quant à celui qui dit de se tenir au milieu de l’homme, par analogie avec la f...
	K. LA CELEBRATION DE LA PRIERE SELON LES ECOLES
	c. Les Chafi‘îtes
	M. LA PRIERE SUR LA TOMBE

	Question pratique
	Jusqu'à quand peut-on accomplir la prière sur la tombe d'un défunt ?
	Question pratique
	La prière des femmes sur le mort
	N. LA PRIERE SUR UN DEFUNT ABSENT : SALÂT AL GHÂ’IB
	a. Aboû Hanîfa et son éciole, Mâlik et son école jugent la prière sur l’absent répréhensible, car ils expliquent que la prière de l’Envoyé de Dieu sur An-Najâchî ne concernait que lui.
	LE DEUIL ET LES CONDOLEANCES
	AL HIDÂD ET AT-TA‘ZIYA
	A. LE DEUIL
	B. LES MERITES, LES FORMULES  ET LE LIEU DE CONDOLEANCES
	I. Les mérites

	II. Les formules de condoléance
	III. Le lieu pour présenter ses condoléances
	C. LE DEUIL ET SA DUREE
	Question pratique
	Les condoléances aux non musulmans

	L’ENTERREMENT
	AD-DAFN
	La nécessité de cimetières musulmans
	Décision 5/6 du Conseil Européen des Etudes et des fatâwâ

	Nous exposons dans ce passage les avis des écoles au sujet du déplacement du corps du mort :
	B. LE CONVOI FUNEBRE
	L’imâm Ahmad a jugé recommandé l’empressement d’enterrer le mort. Néanmoins, il préfère l’attente d’une demi-journée jusqu’au lendemain, pour les cas de mort subite ou à la suite de la foudre. De même, on la retarde pour que les gens se réunissent et ...
	I. Suivre le convoi funéraire et ses mérites
	II. Se lever au passage d’un convoi funéraire
	L’imâm Ach-Chawkânî confirme l’avis de ceux qui jugent recommandé l’acte de se lever à la vue de la janâza, sans faire de distinction entre la janâza d’un musulman ou d’un non musulman.
	Question pratique
	Quand peut-on s’asseoir après s’être levé au passage d’un convoi funèbre ?
	Selon Aboû Sa‘îd Al Maqbourî, son père a dit : « Nous avons accompagné un convoi funèbre, Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) prit la main de Marwân et tous les deux s’essayèrent avant que le cercueil ne fût déposé sur le sol. Aboû Sa‘îd (Q...
	Question pratique
	Les femmes peuvent-elles suivre le convoi funéraire ?
	C. LES MOMENTS DE L’ENTERREMENT
	D. LA TOMBE : FORMES ET CONDITIONS
	A l’unanimité, la tombe doit être dirigée vers la direction de la qibla.
	Question pratique
	Peut-on enterrer le Musulman dans un cercueil ?

	Question pratique
	L’enterrement de l’épouse non musulmane qui décède avec son enfant encore en son sein
	Les Hanafites disent que les Compagnons (Que Dieu soit satisfait d’eux) ont divergé sur cette question.
	Ibn Hazm rapporte que si l’épouse non musulmane décède avec son bébé encore en son sein, et que le bébé n’a pas atteint les quatre mois, elle est enterrée avec les gens de sa religion, car l’enfant est considéré comme une partie de son corps. S’il meu...
	E. L’ENSEVELISSEMENT DU MORT
	Question pratique
	Que se passe-t-il après l’enterrement ?
	Question pratique
	Invocation de la visite au cimetière
	Question pratique
	La visite des cimetières par les femmes
	Quant à Ibn Hazm,  il a dit : «  Il est interdit de s’asseoir sur les tombes. Le Prophète Paix et Salut sur lui) a dit : « Il vaut mieux pour l’un d’entre vous qu’il s’asseye sur une braise de feu jusqu’à ce qu’elle lui brûle son vêtement et la peau q...
	L’imâm Aboû Hanîfa et l’imâm Mâlik interprètent le hadîth du Prophète (Paix et Salut sur lui), qui défendait que l’on s’asseye sur la tombe, par s’asseoir pour faire ses besoins, car on a confirmé qu’Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) s’était...
	Question pratique
	La lecture du Coran auprès de la tombe
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