
La prière

Il y a cinq prières quotidiennes obligatoires :

1. Salât al Fajr (Prière de l'Aube) - Deux rak'ah  
2. Salât al-Dhohr (Prière de Midi) - Quatre rak'ah 
3. Salât al-Âssar (Prière de l'Après midi) - Quatre rak'ah 
4. Salât al-Marheb (Prière du Crépuscule) - Trois rak'ah 
5. Salât al-'lchâ (Prière de la Nuit) - Quatre rak'ah

La position et la récitation dans la prière

Après l'ablution, mettez-vous debout face à la Qiblah (la direction de la Maison Sacrée de la Mecque).

A

Formulez l'intention: "j'accomplis les deux rak'ah de la Prière de l'Aube ou les quatre rak'ah (selon la prière que 
vous voulez accomplir) pour m'approcher d'Allah". Levez vos mains jusqu'aux oreilles et dites: "  AIIàhu Akbar".

Posez vos mains sur les cuisses et récitez la Sourate al-hamd (sourate 1) et une autre sourate de votre choix.

Puis, dites : " Allâhou Akbar" et pliez le buste en mettant vos paumes sur les genoux et dites le Tasbîh suivant :

"Subhâna rabbi-yal-adhimi wa bihamdi-hi,
3x Subhânallâh

Allâhoumma Calli 'alâ Muhammad-in wa âli Muhammad".

 Traduction:         

 

Gloire à mon seigneur-Il est Grand-et louange à Lui. 
3xGloire à Dieu.

Ô Allah! bénis Muhammad et sa progéniture



Puis, relevez le buste et remettez-vous en position debout et dite :

P

    "Sami'allâhou liman hamidah ; Allâhou Akbar".

 

    Traduction:

 

    Allah entend quiconque fait Sa louange. Dieu est grand.

Puis prosternez-vous, le front contre une terre propre ou quelque chose d'équivalent ; et dans cette posture, vos 
paumes, vos genoux et l'extrémité de vos orteils( au total sept parties du corps) doivent toucher le sol ; et dites 
le Tasbih suivant:

"Subhâna rabbi-y-al a 'lâ wa bihamdih ; 
3xSubhânallâh

 Allâhoumma Calli 'alâ Muhammadin wa âli Muhammad".

Traduction :         

T

Gloire à mon seigneur-Il est le très haut - et louange à Lui. 
3xGloire à Dieu.

Ô Allah! bénis Muhammad et sa progéniture

Puis relevez le buste et la tête en vous asseyant sur vos jambes, et dites:

P

"Allâhou Akbar, 
astaghfirullâha rabbi wa atoubou ilayhi; 

allâhou Akbar". 

Traduction : 

Dieu est grand, 
Je demande pardon à Allah et je me repens auprès de Lui

Dieu est grand

Puis prosternez-vous de nouveau et dites le même Tasbih que précédemment :

"Subhâna rabbi-y-al a 'lâ wa bihamdih ; 
3xSubhânallâh

 Allâhoumma Calli 'alâ Muhammadin wa âli Muhammad".

Traduction :         

T

Gloire à mon seigneur-Il est le très haut -et louange à Lui. 
3xGloire à Dieu.

Ô Allah! bénis Muhammad et sa progéniture



Puis redressez-vous pour la deuxième rak'ah en disant : 

"Bihawl-il-lâhi wa qouwwatihi aqoumou wa aq'oud"

"

Traduction :

T

C'est par la force d'Allah que je me lève et m'assieds.

Une fois en position debout, récitez la Sourate al-hamd (sourate 1) et une autre sourate de votre choix.

Après la récitation des deux sourates, levez les deux mains, les paumes face au visage, et faites une invocation, 
par exemple : 

 Allâhoumma Calli 'alâ Muhammadin wa âli Muhammad

Traduction :         

T

Ô Allah! bénis Muhammad et sa progéniture

Puis, dites : " Allâhou Akbar" et pliez le buste en mettant vos paumes sur les genoux et dites Le Tasbîh :

"Subhâna rabbi-yal-adhimi wa bihamdi-hi,
3x Subhânallâh

Allâhoumma Calli 'alâ Muhammad-in wa âli Muhammad".

 Traduction:         

 

Gloire à mon seigneur-Il est Grand-et louange à Lui. 
3xGloire à Dieu.

Ô Allah! bénis Muhammad et sa progéniture

Puis, relevez le buste et remettez-vous en position debout et dite :

P

    "Sami'allâhou liman hamidah ; Allâhou Akbar".

 

    Traduction:

 

    Allah entend quiconque fait Sa louange. Dieu est grand.



Puis prosternez-vous  et dites le Tasbih suivant:

"Subhâna rabbi-y-al a 'lâ wa bihamdih ; 
3xSubhânallâh

 Allâhoumma Calli 'alâ Muhammadin wa âli Muhammad".

Traduction :         

T

Gloire à mon seigneur-Il est le très haut - et louange à Lui. 
3xGloire à Dieu.

Ô Allah! bénis Muhammad et sa progéniture

Puis relevez le buste et la tête en vous asseyant sur vos jambes, et dites:

P

"Allâhou Akbar, 
astaghfirullâha rabbi wa atoubou ilayhi; 

allâhou Akbar". 

Traduction : 

Dieu est grand, 
Je demande pardon à Allah et je me repens auprès de Lui

Dieu est grand

Puis prosternez-vous de nouveau et dites le même Tasbih que précédemment :

"Subhâna rabbi-y-al a 'lâ wa bihamdih ; 
3xSubhânallâh

 Allâhoumma Calli 'alâ Muhammadin wa âli Muhammad".

Traduction :         

T

Gloire à mon seigneur-Il est le très haut -et louange à Lui. 
3xGloire à Dieu.

Ô Allah! bénis Muhammad et sa progéniture

Après les deux prosternation rasseyez-vous et dites le tachahoud :

Ach-hadu Al-lâ illâha illa-l-lâhu, Wahdahu lâ charika lahu 
Wa ach-hadu An-na Muhammadan Abduhu wa rasuluh. 
Allah-umma çalle 'alâ Muhammadin wa Âle Muhammad

Traduction :

Je témoigne qu’il n’y a pas d’autres dieux sauf Allah et 
j’atteste que Muhammad est son serviteur et prophète. 

Ô Allah envoie tes salutations sur Muhammad et sa descendance



Dans le cas d’une prière de deux rak’ah, on termine ici la prière en disant le Salam : 

Assalâmou alayka ayyou-han-nabiyyou wa rahmatoullâhi wa barakâtoh. 
Assalâmou 'alaynâ wa 'alâ 'ibâdil-lâhi-ç-çâlihîn. 

Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtoh

Traduction : 

Que la paix soit sur vous ô prophète, et les bénédictions et la grâce
Que la paix soit sur nous et les bons serviteurs d'Allah

Que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur vous les croyants

Puis dites en levant les mains : 3x "Allâhou akbar". pour terminer la prière.

Dans le cas d'une prière de plus de deux rak'ah, vous ne devez pas réciter le Salam. Redressez-vous pour la 
troisième rak'ah en disant : 

"Bihawl-il-lâhi wa qouwwatihi aqoumou wa aq'oud"

"

Traduction :

T

C'est par la force d'Allah que je me lève et m'assieds. 

C

La prière du Crépuscule comporte trois rakah et elle s'accomplit comme la Prière de l'Aube à cette différence 
près qu'après le "Tachahhud" nous nous relevons et récitons une fois ou trois fois de préférence les tasbihàt al-
Arba'ah comme suit:

A

Subhân-al-lâhi wal-hamdu lil-Lâhi wa Là ilâha illa-llahu wa-l-lâhu Akbar.

S

Gloire à Allah et louange à Allah, et il n'y a de dieu qu'Allah, et Allah est le Plus Grand.

G

Ou, vous pouvez réciter la Sourate al hamd au lieu des "Tasbihât al Arba'ah".

Puis, dites : " Allâhou Akbar" et pliez le buste en mettant vos paumes sur les genoux et dites Le Tasbîh :

"Subhâna rabbi-yal-adhimi wa bihamdi-hi,
3x Subhânallâh

Allâhoumma Calli 'alâ Muhammad-in wa âli Muhammad".

 Traduction:         

 

Gloire à mon seigneur-Il est Grand-et louange à Lui. 
3xGloire à Dieu.

Ô Allah! bénis Muhammad et sa progéniture

Puis, relevez le buste et remettez-vous en position debout et dite :

P

    "Sami'allâhou liman hamidah ; Allâhou Akbar".

 

    Traduction:

 

    Allah entend quiconque fait Sa louange. Dieu est grand.



Puis prosternez-vous  et dites le Tasbih suivant:

"Subhâna rabbi-y-al a 'lâ wa bihamdih ; 
3xSubhânallâh

 Allâhoumma Calli 'alâ Muhammadin wa âli Muhammad".

Traduction :         

T

Gloire à mon seigneur-Il est le très haut - et louange à Lui. 
3xGloire à Dieu.

Ô Allah! bénis Muhammad et sa progéniture

Puis relevez le buste et la tête en vous asseyant sur vos jambes, et dites:

P

"Allâhou Akbar, 
astaghfirullâha rabbi wa atoubou ilayhi; 

allâhou Akbar". 

Traduction : 

Dieu est grand, 
Je demande pardon à Allah et je me repens auprès de Lui

Dieu est grand

Puis prosternez-vous de nouveau et dites le même Tasbih que précédemment :

"Subhâna rabbi-y-al a 'lâ wa bihamdih ; 
3xSubhânallâh

 Allâhoumma Calli 'alâ Muhammadin wa âli Muhammad".

Traduction :         

T

Gloire à mon seigneur-Il est le très haut - et louange à Lui. 
3xGloire à Dieu.

Ô Allah! bénis Muhammad et sa progéniture

Dans le cas de la prière du crépuscule on termine ici la prière en disant le tachahoud et le Salam et on finit la 
prière en disant 3x "Allâhou akbar".
Dans le cas d'une prière de quatre rak'ah, vous ne devez pas réciter le tachahoud et le Salam. Redressez-vous 
pour la quatrième rak'ah en disant : 

"Bihawl-il-lâhi wa qouwwatihi aqoumou wa aq'oud"

"

Traduction :

T

C'est par la force d'Allah que je me lève et m'assieds. 

Récitez une fois ou trois fois de préférence les tasbihàt al-Arba'ah ou la sourate al-hamd :

�

Subhân-al-lâhi wal-hamdu lil-Lâhi wa Là ilâha illa-llahu wa-l-lâhu Akbar.

S

Gloire à Allah et louange à Allah, et il n'y a de dieu qu'Allah, et Allah est le Plus Grand.

�



Puis, dites : " Allâhou Akbar" et pliez le buste en mettant vos paumes sur les genoux et dites Le Tasbîh :

"Subhâna rabbi-yal-adhimi wa bihamdi-hi,
3x Subhânallâh

Allâhoumma Calli 'alâ Muhammad-in wa âli Muhammad".

 Traduction:         

 

Gloire à mon seigneur-Il est Grand-et louange à Lui. 
3xGloire à Dieu.

Ô Allah! bénis Muhammad et sa progéniture

Puis, relevez le buste et remettez-vous en position debout et dite :

P

    "Sami'allâhou liman hamidah ; Allâhou Akbar".

 

    Traduction:

 

    Allah entend quiconque fait Sa louange. Dieu est grand.

Puis prosternez-vous  et dites le Tasbih suivant:

"Subhâna rabbi-y-al a 'lâ wa bihamdih ; 
3xSubhânallâh

 Allâhoumma Calli 'alâ Muhammadin wa âli Muhammad".

Traduction :         

T

Gloire à mon seigneur-Il est le très haut - et louange à Lui. 
3xGloire à Dieu.

Ô Allah! bénis Muhammad et sa progéniture

Puis relevez le buste et la tête en vous asseyant sur vos jambes, et dites:

P

"Allâhou Akbar, 
astaghfirullâha rabbi wa atoubou ilayhi; 

allâhou Akbar". 

Traduction : 

Dieu est grand, 
Je demande pardon à Allah et je me repens auprès de Lui

Dieu est grand



Puis prosternez-vous de nouveau et dites le même Tasbih que précédemment :

"Subhâna rabbi-y-al a 'lâ wa bihamdih ; 
3xSubhânallâh

 Allâhoumma Calli 'alâ Muhammadin wa âli Muhammad".

Traduction :         

T

Gloire à mon seigneur-Il est le très haut - et louange à Lui. 
3xGloire à Dieu.

Ô Allah! bénis Muhammad et sa progéniture

Après les deux prosternation rasseyez-vous et dites le tachahoud, le Salam et on finit la prière en disant 3x 
"Allâhou akbar".


