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AVANT.PROPOS
Louan-{esà Allah. bénédictionet salutation
sur le messager d'Allah, notre prophète
Mohamed, ainsi que sur les membres de sa
famille. ses compagnonset tous ceux qui ont
suivisavoit. Ce Chapitrede la disciplinedansle
chemin vers la prière, sous forme d'opuscule,
rédigé par I'imam novateur, le Cheikh de
l'Islam. Mohamed Ibn Abdelwahab, qu'Allah
lui prodigue ses récompenses, est ùn des
meilleurs livres de jurisprudence, de par son
style. Il est conforme au rite de
I'Imam
Ahmed Ibn hanbal, qu'Allah lui accorde
Sa miséricorde.
L'auteur de ce livre a opté pour la voie de la
rechercheminutieuse.et seuleslesdispositions
sùres.vérifiées.avectexteset preuvesà l'appui
y sont mentionnées.

Malgré son format réduit, ce livre englobe
toutes les dispositionsconcernant la prière et
fournit la réponseaux questionsrelativesà la
prière en groupe, aux obligationsde I'Imam et
du tidèlequile suit.de mêmequ'il contienttous
les détails, concernant les prosternations de
l'oubli et de la distraction,ainsique cellesde la
récitationdu Coran. Y sont mentionnéesaussi
les prièresrituelles.la prière ds ..Witr>, celle
€t lesmomentspendantque la prière
du nTarawifi>r,
est prohibée. Il traite également de la prière
du Vendredi, de celles des deux fêtes, de Ia
prière de ,.1'Istiskâ"(Du désir de la pluie par
de cell du "Koussouf"
temps de sécheresse),
( D e l ' é c l i p s ed u s o l e i l )e t d e s p r i è r e sq u e d o i vent accomplirtous ceux qui se trouvent dans
d e s s i t u a t i o n se x c e p t i o n n e l l eosu d i f ï i c i l e s .t e l
que le voyageur,le maladeet le non sécurisé.
A p r è s t o u t e s c e s i n d i c a t i o n ss u r l a p r i è r e .
llauteur est passéaux dispositionsrelativesà
à ce
" A z - Z a k a t " ( l ' a u r n ô n ei é _ s a l c )I l. a p r é c i s é
proposles personnesqui y sont astereintes,
les

biens, objet de la
"Zakat> et tous ceux qui peuvent en bénéficier.
Il a égalementincité les fidèlesà faire l'aumône, qui est de nature à garantir à ceux qui
l'accomplissentles plus grands mérites et les
meilleures récompenses. L'auteur est passé
ensuite aux dispositionsdu jeune et a donné
tous les details concernantle jeune obligatoire
et le jeune volontaire. Dans chacun des
chapitres de ce livre, I'auteur a recommandé
l'obéissance
à Allah et la pratiquede Son culte.
citant en exemple le comportement de nos
a n c ë t r e sp i e u xq u i a v a i e n ct o n s t i t u ée t q u i c o n stituent toujours un modèle à suivre sur le plan
de I'actionuntile et de la quëte du savoir.
C o m m e c e l i v r e e s t d ' u n i n t é t ê tc e r t a i np o u r
la pratiquedu Culte, contenantle maximumde
r e n s e i g n e m e nà
t sc e p r o p o s .c o m m ee n p l u s ,i l
est rédigé dans un style parfait, avec un choix
évident d'expressionsct de vocabulaire. cle
nature à en assurerla compréhensionet à en

augmenterle profit. nou avonsdécidéde la
desélèvesde 4e,5eet 6e
mettreà la disposition
annéesdesécolesde l'ArabieSaoudite,à qui
noussouhaitonsbonheur,prospéritéet rayonnementtant au "Hijaz" qu'ailleurs.
Convaincude son utilitéet sùr de l'intétret
qu'il présente,le Cheikh Omar Abdeljabbar
de l'imprimeret de le diffuser
s'estempreusse
de
Qu'il trouveici I'expression
auxmusulmans.
notre gratitudeet qu'Allah le comblede Ses
bienfaits.

:: :F:r

rédigéPar:
Avant-ProPos
Mohamedlbn Abdelazizibn Maneh-
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AU NOM D'ALLAH, CLEMENT ET MTSERTCORDIEUX

CHAPITRE DE LA DISCIPLINE
DANSLE CHEMIN VERS LA PRIERE(I)
Selonla traditiondu prophète,il estconseillé
de sortir vers la prière, tout en étant pur par
ablutions,en toute humilitépour Allah. et ce
conformémentaux parolesdu prophète(P. et
b. d'Allah sur lui): "Lorsquequelqu'unparmi
vousfait sesablutionscorrectement,puis sort
avecla seuleintentionde faire la prièreà la
mosquée,qu'il ne s'entrecroise
paslesdoigts,
car il estdéjaen priére".Qu'il diseen sorrant
de chezlui, mêmes'il ne va pasprier: oAu nom
d'Allah. je crois en Allah. je prendsrefuge
( I ) Avantcechapitre.il n'aétéfait allusionni auxablutionsni aux conditionsde la prière.du fait que ces
deuxsujetssonttraitésen détaildansd'autreslivres
qu'onlit avantmêmed'aborderle présentchapitre.

auprèsd'Allah, je me confie à Allah. Il n'est de
puissanceni de force qu'avec l'aide d'Allah. Il
n'est de puissanceni de force qu'avec I'aide
d'Altah. O mon Seigneur,je solliciteTa protection pour ne pas m'égarer du droit chemin, et
pour ne pas être à l'origine de l'égarementde
qui que ce soit, pour ne pas commettre d'erreur, ni être la causede l'erreur de quelqu'un.
pour ne pas commettre d'actes irréfléchis
enversqui que ce soit. ni subird'injusticeet être
la victime d'actesfortuitsr.
Et qu'on marcheversla prière en toute sérenité, conformément au hadith du prophète (P.
et b. d'Allah sur lui): .Et si vous entendez
I'appel a la prière, dirigez-vousvers I'office en
toute sérénité.Si la prièreestdéjacommencée,
priez quand même derrière I'imam jusqu'a
l'achèvementet rattrapez-enpar la suitela partie que vous avez manquée>;on marchera.à
petitesenjambéesen disant:.,O mon Seigneur,

je Te sollicite par ce que méritent(D Tes
quëteurset par cequeméritema marcheversla
mosquée.Je ne suissortiversToi ni par orgueil
par ingratitude,ni par hyporisie,ni pour la
renommée.Je suis sorti cherchantprtection
contreTon mécontentement
et espérantTon
consentement
et Ta satisfaction.
JeTe suppliede mesauverde l'Enferet d'absoudretous mes péchés,car nul ne peut pardonnerlespéchésà partToi,,.Qu'il diseaussi:
(1) Cette formule a fait I'objet d'un hadith du prophète,
qui a étécontestéquantâ sonauthenticitépar'TakiEddine lbn Taymia', d'autresont concluà I'interventiondanscc Hadith de'Attia-El-Oufi'. Chiiteet
faussaireet dont les Hadithsne sontpaspris en considération.A supposerqu'il soit authentique,les
savantsont estimé que le droit des quêteurs est
qu'ils soientexaucéset le droit de la marcheest la
récompense,tout celà avec la conviction bien sûr
qu'Allah le Très-Haut a seulle monopoled'exaucer
les prièreset d'accorderla récompenseaur(bonnes
actionset quenul ne peutexigerd'Allah quoi quece
soit par I'intercessionde qui que ce soit.

..O mon Seigneur,fassequ'il y ait en mon coeur
lumière,en ma languelumière,en mon ouie
lumière, en ma vue lumière, et devant moi
lumière, derrière moi lumière, à ma droite
lumière, â ma gauchelumière, au-dessusde
de moi lumière. O
moi lumière et en-dessous
mon Seigneur,fais moi dont de lumière et
accroisla lumièreen moi>>.
Quand le fidèle entre dansla mosquée,il lui
estpréférablede s'avancerdu pied droit en disant: ..Au nom d'Allah, je chercheprotection
auprèsd'Allah le Tout Puissant,auprèsde sa
Face généreuse,auprèsde SonAutorité éternelle,contreSatanle maudit.O mon Seigneur,
BénisMohamed.O monSaigneur,Absousmes
péchéset ouvremoi lesPortesdeTa Clémence.
En sortantde la mosquée,le tïdèlesortiradu
pied gauche en disant: ..O mon Seigneur'
ouvre-moiLesportesde Ta grâce".
Quandil entredansla mosquée,le fidèlene
doit s'asseoirqu'après avoir prié en deux
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rakâas, conformement aux paroles du
prophète:<<Lorsque
I'un de vous entre dansla
mosquée,il ne s'assoitqu'àprèsavoir prié en
deux rakâaset qu'il s'occupede louer Allah
sinonqu'il se taise,et qu'il ne se parlepasdes
affairesde ce basmonde!Et tant qu'il estdans
cette attitude,il est en prière et les anges
invoquentpour lui le pardond'Allah, tant qu'il
ne nuit à personneet qu'il esttoujoursen état
de pureté".
CHAPITREDESCARACTERISTIQUES
DE LA PRIERE
Il estpréférable
que le fidèlese lèvepourla
prière au moment où celui qui appelleà la
prière dit: (Kad Kâmatissalât:
que la prière
commence)
et ce, queI'Imam soitdéjaà la mosquée,ou lorsquele fidèlele voit arriver.On
interrogeaI'Imam Ahmad: <Avantle 'takbir'
(prononciation
de la formuleAllâhouAkbar)
dis-tuquelquechose?',.
Il répondit:'Non! Car
rien à ce sujetn'a été rapporténi du prophète
ll

(P. et b. d'Allah sur lui), ni de quelqu'un parmi
sescompagnons>>.
Puis I'Imam aligne les rangsen insistantsur
l'utilité pour les fidèlesde se serrerles uns contre les autreset d'avoir les piedsrapprochésles
uns des autres.
Contbrmémentà la tradition du Prophète,il
est conseillé'decompléter d'abord le premier
rang, puis le second,puis le suivantet ainside
suite. Comme il est bon que les fidèles soient
serréslesunsà côté desautres,de sortequ'il n'y
ait ni intervalle ni vide dans les rangs. Le côté
droit de chaque rang est préférable.comme il
est préférableque les plus vertueux, par leur
du Coran. prensagesseet leur connaissance
nent placeIe plus prèspossiblede I'Imam, conformément au Hadith du Prophète (P. et b.
d'Allah sur lui): "Que ceux, parmi vous, qui
s'inssont lesplus douésde raisonet de sagesse
t a l l e n ti u s t ed e r r i è r em o i " .
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Les meilleuresrangéespour leshommessont
les premièreset les moins bonnes sont les dernières.Alors que pour lesfemmes,les derniers
rangs sont les meilleurs et les moins bons sont
les premiers.
Puis on prononcedebout (si possible):"Allâhou Akbar", formule dont la prononciation
est indispensable.Le commencementde la
prière par cette formule vise à amener le fidèle
à se sentiren faceet en présencedu Tout Puissant, et qu'il lui est donc indispensabled'avoir
à Son égard une attitudede respectet d'humilité profonde.
La formule du 'Takbîr' sera prononcéede
façon impeccable.Ainsi si on allongele son'A'
dans le mot Allah ou dans le mot 'Akbar', ou
bien si on allongela syllabe'ba'dans 'Akbar'
tel (Akbâar), la prière n'est pasvalable

(1) Al-Akbâar seraitalors le pluriel du mot
"Kabro qui
signifie tambour.
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Le muet émettrala formule'Allahou Akbar'
dans son coeur, sansdevoir bouger la langue; il
en fera de même pour la lecture du Coran, les
glorifications du Seigneur et pour tout ce qui
doit étre prononce pendant la prière{t).
L'Imam prononceouvertementle'Takbir'; a
ce propos le Prophète (P. et b. d'Allah sur lui)
a dit: ,.Lorsque I'Imam prononce la formule
'Allahou Akbar', suivezson exemple,de même
'Tasmîi' et quand il dit:
pour la formule du
'Samiâ Allahou Liman Hamidahou, (Allah
'Rabbanâ
agrée à celui qui le loue), dites:
Walakalhamd' (Allah c'est à Toi que sont
les louanges)".
adressées
Le fidèle, qu'il soit derrièreI'Imam, ou qu'il
prie isolément, prononcera la formule "Allahou Akbar" à voix basse,en levantles mains,
avec les doigts allongéset serrésles uns contre
(l)

Tel que les formulesdu'Tahmîd', du
'Tachahoud'et du Salut.
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'Tasmi',du

les autres;lespaumesdesmains,dirigéesvers
la Mecque, seront amentéesà la hauteur des
épaules,tant qu'il n'y a pasd'empèchementà
cela.
L'élévation des mains est le signe du
découvrementdu voile symbolique existant
entre le fidèle et son Seigneur,de mêmeque
I'allongementde I'indexestle signedeI'Unicité
d'Allah. Puisil empoigneson poignetgauche
avecla paumede sa main droite, et placeles
deux mainsà la hauteurdu nombril, juste un
peu en-dessous,
manifestantpar là sa soumission et son humilité entre les mains du Seigneur.
Il est conseilléque le regardsoit dirigé vers
I'emplacement
de la prosternation,et ce,a tout
momentde la prière,exceptéceluiconsacréau
'Tachahoud'durantlequel,le fidèleregardera
verssonindex.
Ensuite,il commencela prière à voix basse
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en disant: 'Soubhânakal Lahoumma V/a
Bihamdik',ce qui signifie:'Gloire à Toi O
Allah, Gloire digne de Ton rang!' et 'Wa
Bihamdik',on estimeque celasignifieque 'Je
joins pour Toi Glorificationet Louanges',et
'TabârakaIsmouk'
signifiela bénédictionest
obtenuepar I'invocationde Ton nom et'Taâla
jaddouka'signifie'TaMajestéestélevée'et'La
Ilâha Ghaïrouk' signifiequ'il n'existe,digne
d'êtreadoré,sur terreet danslescieuxd'autre
queToi.
Il est possibleet acceptéde commencer
la
prière
toutes les formules précédentes
Bf,r
réunies . Le fidèlesolliciteensuitela protection d'Allah,à voix basse,
en disant:'Aoudhou
billahiminach-Chaïtanir-Rajim'
qui signifie:Je
sollicitela protectiond'Allah contrele diable
banni.L'usagede touteautreformuleconnue
pour solliciterla protectiond'Allah contre le
diableestpermis
(l)

Le Cheïck'Taki-Eddine'
a esriméqu'ilestmeilleur
parfoisde changerde formule.
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Puis il prononce la formule 'BismillahirRahmânir-Rahim' à voix basse:cette formule
n'est ni un versetde la Fatiha, ni d'une autre
sourate, mais un verset du Coran cité et pronancé avant la Fatiha, et entre deux sourates
consécutives, excepté avant la sourate de
'Barâa'(le
repentir)ttl. . Il est de tradition d'écrire cette formule au début de tout ouvrage et
livre, comme ce fut le cas pour le prophète
Salomon (Salutationsd'Allah sur lui) et comme
le faisait le prophète Mohammed (P. et b.
d'Allah sur lui).
Elle est aussiprononcéeau moment de commencer toute action car elle est de nature à
chasseret à éloignerle diable banni. Ahmad a

(l)

Il est blâmable de commencer cette sourate par
cette formule. car on estime qu'avec 'Al-Anfâl'
(Les Dépouilles), elle constirueune seuleet même
sourate. D'autres ont estimé que c'est à causedu
fait qu'ell a débuté par desversetsrelatifsà la guerre
contre les mécréants.
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dit: <Cette formule ne s'écrit Pas avantria
poésieet ne peut faire partie d'un poème!"
Puisle fidèle lit la Fatiha,selonI'ordrenormal desversets,avecun débit suivi et correct'
surleslettresdoubléesà chaque
avecinsistance
fois que c'est le cas.Cette sourateest un pilier
'Rakâa' de la prière, à témoin ce
de chaque
hadith du Prophète: oPas de prière valable
pour celui qui ne lit pas la Fatiha". Elle est
appeléla Souratemèredu Coran,car elle traite
desprophéties
de la divinité,de la résurrection,
et de la confirmationdu destin.
Les deux premiersversetsévoquentla divinité, 'Maliki Yaoum-Iddin':(Maitredu jourde
la Rétribution)rappellela résurrection,'Iyâka
Nââboudouwa Iyâkanastaîne',(C'estToi que
(1) Car selon'Al-Chdhi'. la poésiecontientgénéraleet desattaquescontreI'autrui
ment desmensonges
dansleslivresde graminexistant
cela
est
et comme
jurisprudence
et autres,les
maire,de théologie,de
savantsont tolérésoninscription.
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nousadorons,et c'estToi dontnousimploronsSecours) indiqueI'ordre d'adorerAllah, et I'interdiction d'adorer autre que Lui, d'oeuvreret
d'agir en attendantla récompense
d'Allah, tout
en ayant,en Lui, entièreconfiance.Cettesouratemontrela voie de la vérité, ainsiquedeceux
qui I'ont empruntée,et qui sont dignesd'être
suivis; elle comporte aussi un avertissement
pour ceuxqui suivrontle mauvaischemin,celui
de l'égarement.
Il est préférable que le fidèle marque un
tempsd'arrêtaprèsla lecturede chaqueverset,
procédantà la manièredu Prophète(P. et b.
d'Allah sur lui). La Fatihaestdansle Coran,la
souratela plus noble, comme les versetsdu
Trône qui comportentonze consonnesdoubléesen constituentlesmeilleursversets.
Il est déconseillécependantde procéderà
des exès lors de la prononciationdes lettres
doubléesou des lettresqu'il faut allonger.
Quand la personneterminela récitationde la
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Fatiha, elle devra prononcer la formule
'Amine' et ce après avoir marqué un petit
momentde silence,afin de réaliserque ce mot
ne fait paspartie du Coran.Ce mot signifie:(O
le mot
mon Seigneurexaucemessollicitations).
'Amine' estprononcéouvertementpar I'Imam
et le prieur qui le suit, ensemble,dans une
prière à voix haute, et il est préférable que
I'Imam se taiseaprèscette formule,dansune
prière à voix haute, conformémentau hadith
du prophète,citépar'Samourat'.
Celuiqui ignorela FatihadevraI'apprendre,
et s'il ne le fait pas,bienqu'il en soitcapable,sa
prièrene serapasvalable.Celuiqui ne la connait mêmepasen partie,et qui ne connaitpas
wal
d'autresourate,devradire: "Sobhânallahi
Hamdou Lillâhi, Walâ Ilâha Illa Allâh, WallâhouAkbar>.
Ce qui signifiela glorification,la louangeà
Allah, I'Unicité et Ia supérioritéà Allah, conformémentaux diresdu Prophète:"Si tu con-
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nais une partie du Coran, récite-la, sinon lour
Allah, proclame Son Unicité et Sa Grandeur,
puis prosterne-toi>. Hadith cité par 'Abou
Daoud' et'Attirmidhi'.
Puis il prononce la Basmalah ou Tasmiyah
qui signifie (Au nom d'Allah Clément et Miséricordieux),à voix basse,ensuiteil réciteune
sourate entière, ou un verset complet, avec de
préférenceun lo,npversetcomme I'a mentionné
'.
I'Imam Ahmed
En dehors de la prière, le
fidèle a le choix entre prononcer la formule
'Bismillâhi-Rahmanir-Rahim'.
à voix haute ou
à voix basse.
La souratelors de la prière du Fajr (l'aube),
sera choisie parmi les longues souratesde la
partie appelée 'Al-Moufassal', qui réunit
toutes les sourates fréquemment séparéespar
la formule 'Bismil-lah',et dont la premièreest
(l)

T e l q u e l e s v e r s e t sd e ' l a d e t t e ' o u l e s v e r s e t s . d u
Trône'. Si on récite des versetsd'une Sourate,il est
bon de prononcer la formule de la'Basmalah'.
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la sourate 'Kâf , et ce d'après ces propos de
'Aous': oJ'ai demandéaux compagnonsdu
ProphèteMohammed(P. et b. d'Allah surlui),
le Coran?Ils dirent
Commentsectionnez-vous
en trois, cinq, sept, neuf, onze et treize et la
partie 'Al-Moufassal' constitue une partie
seule.Il estindésirablede faire la prièredu Fajr
courtesdu 'Moufassal',
en récitantdessourates
sans raison valaple, tel que le voyage' la
maladieou àutres
A la prière du Maghrib,on récitedessourates courtes.Il est possiblequelquefoisd'en
réciterdeslongues,commel'a fait le Prophète
(P. et b. d'Allah sur l\ù qui a récitéla sourate
'Al-Arâf'(Les limbes)
Aux autresprières(Dhohr,Asr et lcha),on
de longueur moyenne,sauf
lit des souratlQ,
'
plus
raisonvalable,' sinonon lit dessourates
( 1 ) Tel que l'enviepresentede sommeil.ou la peur.
(2) RépartieentrelesdeuxRakâas.
(3) Tel que maladie,voyageou autres.
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courtes.La femmepeutéleverla voix(r)dansla
prière à haute voix, lorsqu'elleest sûrede ne
pasêtre entenduepar quelqu'étranger.
Celui qui accomplitune prière surérogatoire
au coursde la nuit, doit tenir comptedesgens
en saprésence.
S'il setrouveprèsdequelqu'un
auquelil nuiraitpar savoix,qu'il baissesavoix,
et s'il y a quelqu'unà sescôtésdésirantl'écouter, alorsqu'il l'élève.Si on baissela voix au
lieu de l'éleverou inversément,
on complètera
la lecturesansinterrompresa prière.
L'ordredesversetsestobligatoirecar établi
par révélation,tandisqueI'ordredessouratesa
étéétablipar I'Ijtihad(Effort d'interprétation)
de la majoritédessavants.Ainsi, il estpermis
de lire tellesourateavantI'autre,indépendam(l)

Il est déconseilléà un fidèle priant derrièreun Imam
d'èlever la voix; un fidèle priant seul, ou se levant
pour achever une prière après le salut final de son
Imam, fera sa récitation avec une voix à peine
élevée.
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ment de son ordre de classementdansle Coran.
Pour cela, les copiesdu Coran descompagnons
du prophète étaient variées,quant à I'ordre des
sourates.L'Imam Ahmad n'aimait pas la récitation de 'Hamza'et d'"Al-Kissaïr', et la fusion
des lettres trop apparentede
"Abi-Amr".
Puis on lève lesbras comme au commencement, à I'achèvementde la lecture, aprèsavoir
marquéun tempsd'arrêt, permettantau prieur
de reprendre sa respiration; ne pas joindre la
récitation du Coran au Takbir de la prosternation; prononcer alors la formule 'Allâhou
Akbar', et poserchaquemain ouverte,avecles
doigts écartés,sur les genoux respectivement,
puis allongerle dos bien droit et se tenir la tête
au même niveau, sans l'élever ni I'abaisser,
conformément au Hadith rapporté par Aïcha,
et éloigner ses coudes de ses côtés, comme
mentionné dans le Hadith rapporté par AbiHomaid.
on dit en s'inclinant: 'Sobhâna Rabiyal

Adhim'. Gloire à Allah le Suprême, conformément au Hadith de 'Hodhaïfa', cité par
I'Imam Muslim. Répéter cela trois fois au
minimum et dix au maximum pour I'Imam. Il
en est de même pour la formule 'Sobhâna
Rabiyal Âta'. Gtoire à Allah le Tout haut, à la
prosternation, et ne réciter aucun verset du
Coran, ni à l'inclination.ni à la prosternation.
car le prophète (P. et b. d'Allah sur lui) I'a
interdit.
Puis lever la tête et le bras comme la première fois.. en disant 'Samiâ Allâhou Liman
il)
- Allah entend ceux qui le
Hamidahou'
louent - obligatoirement,pour I'Imam, comme
pour prieur seul - et 'Samiâ', signifie'Il a
accepté.
E t q u a n do n e s tp a r f a i t e m e ndt e b o u t ,o n d i t :
"Râbanâ Walakal Hamd mil'assamâwâtiwal
( 1 ) P u i s l e f i d è l e a l e c h o i x e n t r e é t e n d r es e sm a i n s l e
long du corps, ou déposerla main droite sur la main
sauche.
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Ardhi, wa mil'ama chiita min chaiin baâdou".
O Seigneur,c'est à Toi que vont les louanges
emplissantles Cieux et la terre, et tout autre
chose que Tu afiféestt).
On peut rajouter, si on le désire,: "Ahlathana'i wal majdi, ahkkou ma kâlal'abdou, wa
koullouna laka abdou. La maniâ limâ aâtayta.
wa la moritiya limâ manâta, wa la yanfa'ou
dhaljiddiminkaljaddou>'.Tuesdigne desremerciementset de la gloire et de tout ce qu'implore
le serviteur, et nous sommes tous Tes serviteurs. Nul n'est en mesured'empêcherce que
Tu veux bien donner. et nul ne peut donnerce
que Tu ne veux donner, et toute puissance
qu'elle soit est vaine et inutile. face à Ta PuisSanCe)>.
On peut dire égatementd'autres tormules
'Allahoumma rabque cellescitées, telles que
'wa' avant
bana-lakal Hamd'. sans la lettre
( I ) Tel que le Trône ou autre dont Allah est Seul à connaitre I'immensité.
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'laka', comme mentionné dans le Hadith de
'Abi-Saïd' et les autres. Si le fidèle rejoint
I'Imam au moment de I'inclination (roukoû),
cette rakaâcompterapour sa propreprière,il
prononcealorsla formule 'allâhouakbar' et se
baissepour le 'Soujoûd',la prosternation,
sans
lever lesbrasau niveaudesoreilles,puisil pose
sesdeuxgenoux,puissesmains,puissonvisage
sur terre;sonfront, sonnezet lespaumesdeses
deux mainstoucherontle sol, de mêmequ'il
serasurla pointedesorteils,dont lesboutsseront orientésvers la 'Kibla', La prosternation
sur ces sept parties du corps est un acte
obligatoire et il est préférablede contacter
de la prière avecla paumedes
I'emplacement
mains,les doigtsétantserréslesunscontreles
autres,dans la directionde la Mecqueet en
ayantlescoudesélevés,par rapportau niveau
du sol. Il est indésirablede prier dans des
endroitstrop chaudsou trop froids,carcelaest
de natureà perturberI'humilitédu fidèle.
Selonla traditiondu prophète,il est rquis
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pour le prieur prosterné, d'éloigner les bras de
ses flancs, son ventre de ses deux cuisses,ses
deux cuissesde sesdeuxjambes, et de poserses
mainsprèsde sesépaules,d'avoir lesgenouxet
les pieds légèrementécartés.Puis le prieur lève
la tête en prononçant la formule: 'Allâhou
Akbâr', s'assoitsur sajambe droite, de façon à
avoir lesorteilsdu pied droit inclinésversle sol,
avecles extrémitésdirigéesvers Ia'Kibla', et ce
conformément au Hadith rapporté par AbiHomaïd dans la description de I'office de la
prière du Prophète (P. et b. d'Allah sur lui).
Dans ce caslà, le fidèle étend sesmains sur ses
cuisses,avecles doigtsserrés,en disant'Rabbi
Ighfirli> - O Seigneur, pardonne-moi - il peut
rajouter d'autres formules, conformémentau
Hadith rapporté par lbn-Abbas. ol-e Prophète
( P . e t b . d ' A l l a h s u r l u i ) , d i s a i te n t r e l e s d e u x
prosternations, Rabbi Ighfirli, Vy'arhamni,
Wahdini. Warzoukni. Wa-Âfini,, Hadith rapporté par Abou Daoud, qui signifie:
Seig"O
neur, pardonne-moi, Sois miséricordieux
enversmoi, guide-moiversle bien, comble-moi
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de Ta générositéet accorde-moi
Ta grâce>.
Il fait unedeuxièmeprosternation
semblable
à la première, et s'il le désire, il pourra
invoquer Allah, conformémentaux dires du
prophète(P. et b. d'Allah sur lui) <Quantaux
prosternations,
accroissez-y
le nombred'invocations, Vous serez dignes d'être entendu>,
Hadith rapporté par 'Muslim', qui rajoute
d'après'Abi-Houraïrat'quele Prophète(P. et
b. d'Allah surlui), disaitpendantsesprosternations:"Allahoummaighfir li dhanbikoullahou,
dikkahou wa jillahou, wa awalahou wa
- <<O
âkhirahou,wa a'lânyatahou
wa sirrahou>>,
Seigneur,Pardonne-moi
tous mespéchés,du
pluspetit au plusgrand,lespremierscommeles
derniers,qu'ilssoientcommisouvertement
ou
secrètement>>.
Puis le prieur lève la tête en prononçanrla
formule 'Allâhou Akbar', s'appuyantsur la
plante des pieds et reposantsur sesgenoux,
conformément
au Hadithrapportépar'Vy'a'ilr,
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casde
sauf si cela s'avèredifficile, commep,ç
'.
vieillesse,de maladieou de faiblesse' Puisil
'Rakaâ' commela lère,
accomplitla seconde
sans'Takbirat-al-Ihram'(premièreprononciation de la formule'AllâhouAkbar', accompagnéedu mouvementdesmains,énoncéprécédement) et sans'Istiftâh' (tbrmuleprononcéeau
débutde I'office de prière,juste avantla récitation de la'Fatiha'),mêmes'il ne l'a pasfaità la
première 'Rakaâ'. Puis il s'assiedpour le
'Tachahoud'bien détendu,
Posantses mains
sur sescuisses,en déposantla main gauche,
avec les doigtsserréssur son genou,dansla
directionde la Mecque.Dans la main droite,
serontpliés,le pouce
et I'annulaire
I'auriculaire
sera déposésur le majeur; Il prononceainsi à
voix bassele 'Tachahoud',tout en allongeant
I'index droit à chaquefois qu'il prononcele
de sonUnicité.Il en
nom d'Allah,témoignage
fera de mêmeà chaquefois qu'il invoqueson
au Hadith rapporté
Seigneur,conformément
sur le sol.
(1) Dansce cas,il s'appuiera
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par 'Ibn-Zoubeïr': Le Prophète (P. et b.
d'Allah sur lui), faisaitsignede sondoigt, lors
dnuneinvocation,sansle bouger,Rapportépar
'Abou-Daoud'.
On y dit: <AttahiyâtouLillahi wassalawâtou
wat tayibâtou, assalâmou alayka ayouha
nabyouwa rahmatoullahi wa barakâtouhou.
Aaasalâmoualaynâwa alâibâdillâhissâlihîne.
Achhadouan la ilâhailla lâh wa achhadouanna
Mohamadan abdouhou wa rassoûlouhouo,
<Lessalutations
lesplusbéniessontdestinées
à
Allah, ainsi que les prières et les pieuses
paroles.Que le salut soit sur toi O Prophète
Mohammed,ainsi que la miséricorded'Allah
et sesbénédictions.
Que le salutsoitsurnouset
lesbonsserviteursd'Allah>.
Je témoigne qu'il n'ya d'autre divinité
qu'Allah et je témoigneque Mohammedest
Sonserviteuret Sonapôtre,'.Toute autre formule du 'Tachahoud'est valable,du moment
qu'il est reconnuque le prophète(P. et b.
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d'Allah sur lui), I'avait de son vivant utilisée.
Et la premièreformuledu 'Tachahoud'estcelle
prononcéeallégéeet sansajoute.Cependant,
si
la prièrene comprendque deuxrakaâs,il prie
sur le prophète(P. et b. d'Allah sur lui), en disant: <Allahoumma çalii'alâ Mouhammadine
wa'alâ aâli Mouhammad kamâ çallaïta
'alâ Ibrahime wa 'ala aali Ibrahim
Innaka hamîdoun majid, wa bârik 'alâ
Mouhammadine wa 'alâ aâli Mouhammad
Kâmâ bârakta'ala lbrahima rrya 'alâ a âli
Ibrâhima, In naka Hamidoun-Majid", dont la
significationest: "O Seigneur,penche-Toisur
Mohammedet sursafamilleet prends-lesenTa
sauvegarde,
commeTu T'es penchésur Abrahan et safamille. A Toi la louangeet la gloire.
BénisMohammedet la famille de Mohammed,
de mêmeque Tu asbéni Abraham et la famille
d'Abraham parmi les Créatures. A Toi la
louangeet la gloire".
I l e s tv a l a b leq u 'o np ri esu rl e p ro p h è te
( P.et
b. d'Allah sur lui), suivantd'autresformules
citéesou rapportées.
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Et 'Aâlou Mohammadine'signifieleprpens
'
de safamil;s(r),€t le mot 'Attahiyaâtou'' signifie toutes les salutations sont pour Allah,
Tout-Haut, qui en est digne et sont exclusivement à Lui, et'Açalaouâtou'signifie les invocations, et 'Attayibaâtou' signifie les bonnes
actions,caf Allah, qu'Il soit loué, peut faire
I'objet de salutations,mais ne peut être salué
par la formule'Assalâm',qui est en elle-même
une invocation.
Il est permis d'invoquer la bénédictionpour
quelqu'un d'autre que le Prophète, sansexcès,
sansque cela devienneune habitude, et sans
Les gensde sa famillen'estqu'unedesinterprétationsdu sensde'Âl'. Dansle livre'Al-Iknâa'qui
est
'A-Louhou'englobe
à I'originede ce mêmelivre,
tousceuxqui suiventsareligion.mêmes'ilsne sont
pasparmisesproches.ici le mot tientlieud'invocation, tandisquepour I'interdictiondela'Zakat' aux
gens de sa famille. sont concernésles 'BanouHachim',uniquement.
(2) Touteslesformulesd'élogesetde respect.
(l)
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que cela soit destinéseulementà un nombre
déterminéparmi lescompagnons
du Prophète.
Il estde traditionde prier sur le Prophète,en
dehors de la prière, et, pafticulièrement à
chaquefois que son nom est cité, ainsique le
Vendrediet la veille du Vendredi.
Ilest recommandé
de dire:
bika min
"Allâhoumma Innî A'oûdhou
'Adhâbi
jahannamawa min 'adhabilkabr wa
A'oudhou bika min fitnatil mahia wal mamât,
wa A'oudhoubikamin fitnatilMassihaddajâI,,,
je
qui signifie
"O Seigneur, solliciteTa protection, contrele supplicede I'Enfer et contrele
supplicede la tombe, et je solliciteTa protection contrela fascinationde la vie et cellede la
mort, et je solliciteTa protectioncontrele Messie Imposteur>>.
Si le fidèle utilise d'autre formes d'invication, cela sera approuvé,conformémentaux
diresdu Prophète:,.Puis,qu'il choisisse
parmi
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les invocations,cellesqui lui plaisentle plusr',
sansquecelasoitdifficilepour le prieurderriie
I'Imam. Il est toléréd'invoquerpour une personne déterminéecomme I'avait dejà fait le
Prophète(P. et b. d'Allah sur lui) pour lesgens
malheureuxtyranniséspar les chefsde la Mecque. Puis on prononce la formule de fin de
prière,assis,en commençant
par la droiteet en
disant: <Assalâmou alaykom warahmatoulIahi" (Quele salutet quele grâced'Allah soient
sur vous),ensuiteversla gauchede même.Le
fait de setrouverlatête à droiteet à gaucheest
uneSunna(tradition).Cemouvementseraplus
accentuévers le côté gauchede façon que la
joue droite soit visible.
L'Imam prononcela lère salutationà voix
haute, tandisque les autresfidèlesprononcent
lesdeuxsalutations
à voix basse.Il estde tradition de I'abrégerc'està dire de nepasprolonger
lessalutationsfinaleset celaen n'étirantpasla
prononciationdessyllabes.L'intentionserade
marquer I'achèvementde la prière et égale-
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ment de saluerles angesgardienset les fidèles
présents.Lorsque la prière comprendplus de
deux rakâas,le fidèle sedressesur la plantedes
pieds,enprononsQrff
te 'Takbïr',à la fin du premier 'Tachahoud''' et il continue la prière
à voix basse,sanslire
commeprécèdemment
d'autre sourateaprèsla Fatiha.
S'il lui arrivede réciterla Fatihaà voixhaute,
ou de réciter une autre sourate,,la prière
demeurevalable.Ensuiteil s'assoit(t'pour le
second'Tachahoud',sur sescuisses,ayant la
jambe gaucheen dessous,surmontéede la
(1) Il est dit dans'Al-Iknaa':il ne lèvepaslesbrasde
même que dans 'Al-Inçaf, et d'après I'Imam
Ahmed 'il lèvelesdeuxbras;optionsuiviepar'Al
Majidd'et le Cheikh'Taki-Eddine'etI'auteurd'AlFaik et 'lbn-Abdous'.L'élévationdesbrasestindiquée dans 'Al-Mobdi' et a été confirmée par
Ahmaddansun'Hadith'.
(2) Cette position assise.ainsi que la prière sur le
Prophèteet Ie salutfinalsontparmilespiliersde la
prièrequi n'ont pasété indiquésautrePartI'auteur.
Y prêterdoncattention.

36

jambe droite; les deux jambes depassant
legèrementpar la droite et s'asseyantau sol sur
le derrière. Il récite alors en premier le
'Tachahoud',
puis la prière sur le Prophète(p.
et b. d'Allah sui lui), puis I'invocation et enfin
il salue.
L'Imam se déplacelégèrementà droite ou à
gauche; il ne doit pas prolonger la position
assise,après la formulation du salut final, vers
la "kibla>. Celui qui prie derrière, ne doit pas
acheversa prière avant lui conformémentaux
paroles du Prophète(P. et b. d'Allah sur lui):
suisvotre Imam. alors ne me devancezpasà
"Je
l ' i n c l i n a t i o nn, i à l a p r o s t e r n a t i o nn, i p o u r q u i t ter I'office de prière".
L o r s q u ' i l y a p a r m i l e s f i d è l e sd e s f e m m e s ,
ellesdoiventquitter la mosquéeavantleshommes, pour que ceux-cine rattrapentpas celles
qui sont parties.
Il est de la tradition de se rappelerd'Allah.
de L'invoquer et de Lui demander pardon à
I'issue de la prière en disant:
"Astaghfiroul
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lâh>,je demandepardonà Allah troisfois. Puis
antassalâmouwa minkas
dire:
"Allahoumma
salâmou,tabâraktayâ dhaljalâli wal ikrâmi>ce
Tu esla Paixet deToi
qui signifie:<O Seigneur,
vient la Paix, O détenteur de Majesté, de
Supérioritéet de Bienfaisance".
Ensuitedire: .,La ilahaillal lâh wahdahoula
charikalahou, lahoul moulkouwa lahoul ham'alâ koulli chayin kadîr. La
dou, wa houwa
Hawla wa la kouwatailla bil lâhi, la ilâhaillal
'lahoun
ni'matou
lah,la na'boudouilla iyâhou:
wa lahoul fadhlou, wa lahouth thanaoulhaslahouddina
san,la ilahaillal lâh moukhlissine
wa laoukarihalAl-Kâfiroune>.,.Il n'yad'autre
divinitéqu'Allah. Il est l'Unique,Il n'a point
d'associé.La Royautéet la LouangeLui apparIl n'yaa de force
tiennetet Il estTout Puissant.
que par Allah. Il n'ya d'autre
ni de puissance
divinitéqu'Allah,on n'adorequeLui. A Lui Ia
grâce et la faveur et la meilleure louange. Il
n'ya d'autredivinitéqu'Allah. Nous sommes
fidèlesà Sa religion,mêmesi celadéplaitaux
mécréants>.
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Fairesuivrepar <Allahoummala mani'alima
a'tayte wa la mou'tya limâ mana'ta wa la
yanfa'oudhal jiddi minkal jaddou',.
"O Seigneur, nul n'esten mesured'enpêchercequeTu
veuxbiendonneret nul ne peut donnerce que
Tu ne veux donner et toute puissance,quelle
qu'elle soit est vaineet sansutilité, faceà Ta
puissance>.
Puisle fidèleglorifie Allah, le loue et proclameSagrandeur(Allâhouakbar),trentetrois
tois de chaque.Il complètejusqu'àcenr(100)
par la formule:
"La ilâhaillah Iâh,wahdahoula
charikalahoulahoulmoulkouwa lahoulhamdou wa houwaalâ koulli chayinkadir". II n'ya
d'autredivinitéqu'Allah.Il estI'Unique,Il n'a
point d'associé,la Royautéet la LouangeLui
appartiennetet II estTout-puissant>.
Après la prièredu Fajr (l'aube)et celledu
Maghreb(crépuscule)
et avantde parlerâ qui
que ce soit, le prieurdit: <Allâhoumma
ajirni
minan nâr>. ,.Mon Seigneur,porte-moiSec-

ourscontrele feu>r,sept(7) fois.
Il est préférable d'invoquer Allah à voix
basse,de mêmepour toute invocationrecommandée;Cela se fait avecpolitesse,humilité,
présenced'esprit, avecenvie et crainte,conformément au hadith: ,.L'invocation par un
Il sollicitela
coeurdistraitn'estpasexaucée>'.
protection d'Allah, en I'invoquant par Ses
de
et par la proclamation
noms,Ses
lltributs
SonUnicité
où
desmomentsfavorables,
Il doits'enquérir
il peut être exaucé,(à savoirle derniertiersde
la nuit;entreI'appelàla prièreet le commencement de celle-ci; après chaque prière
obligatoire,et à la dernièreheure du Vendredi).
( 1 ) P e n d a n t I ' i n v o c a t i o nà A l l a h . n e P a s f a i r e i n t e r céder une créature comme les anges,les prophètes
ou les Saints,car ni le Prophète, ni sescompagnons
n'avaientagi de la sorte: cela relèveraitdonc de I'innovation, et toute innovation dans la religion ne
peut être que nuisible.
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Il doit attendre patiemment que son invocation soit exaucéeet il ne devra pas se hâter de
conclurequ'il n'a pas été entendu. Il n'est pas
déconseilléd'invoquer Allah seulement pôur
soi, sauf lonque la formule de I'invocation se
terminepar "Amine", Par contre, il est déconseillé d'élever la voix(r). Comme is est déconseillépendantla prière,de regardersur le côté,
même légèrement,ou l'éleverle regardvers [e
ciel, ou de face à une photo (ou une statue,ou
faceà une personne,ou au feu, même s'il s'agit
d'une veilleuse); comme il est déconseillé
d'étendreles bras,lors de la prosternation.
On fera mieux de ne pas commencer la
prière, si on a besoin à pisserou d'aller à la
selle, et si on est en présencede nourriture
désirée.On fera mieux de la retarder,quitte à
manquerla prière en groupe.
ll est abhorré de toucher des caillous. de
(1) Lors d'une invocation. que ce soit pendant ou en
dehors de la prière.
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croiser les doigts, de s'appuyersur les mains
de setoucherla barbe,
lorsde la positionassise,
de se tresserles cheveux,de ramenerle pan de
son habit, et si le fidèleest pris de baillement
pendant la prière, il essaierade se retenir
autantque possible,et s'il n'y parvientquandmêmepas,qu'il posesamainsur la bouche.
Il est blâmablede niveler du sable sans
il doit empêcherqu'onpasse
raison,cepp,ndant
que ce
devantlui , mêmes'il doit repousser,
soit un être humainou autre,lorsd'uneprière
Si le passobligatoireou mêmesurérogatoire.
il pourrale combattre,
ant n'estpasdissuadé,
légèrement.
mêmes'il doit sedéplacer
Il est interdit de passerdans l'intervalle
(1) Tant qu'il prie en dehors de la Mecque: Car le
Prophète(P. et b. d'Allah sur lui) a prié à la lvlecque
pendant que les gens passaientdevant lui et sans
qu'il y ait de frontière.
'Al-Mowaffak' a rattachéà la Mecque toute la partiedu'Haram'.
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séparantle prieur et safrontière,mêmesi celleci n'estpasmatérialisée.
Le fidèleà la possibilité cependantde tuer un serpent,un scorpion,
un pou, d'arrangersonhabitou sonturban,de
porter quelquechoseet de la déposer,comme
il lui est possiblede faire signede la main, du
visage,desyeuxau besoin.
Il n'estpas blâmablede saluerle fidèleen
prière,ce dernierpeut répondreau salutpar le
signe.
Le prieur derrièreI'Imam peut lui parler à
voix haute,si ce derniercommetune erreur
dans la récitationdu Coran. Alors, le prieur
homme dit: "Sobhânallâh";la t'emmefrappe
danssesmains.S'il estobligéde cracherou de
semoucher,alorsqu'ilestdansla mosquée.
il le
fait danssonmouchoir,ou, à défaut,dansses
habits; ailleurs,il peut le faire sur le coté
gauche,et il estblâmablede cracherdevantsoi
ou sur le cotédroit.
Il est blâmablepour un prieurseulde prier
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sanssefixer de frontière,mêmes'il ne craint le
passagede personne.Cette frontière peut être
un mur, ou quelquechosede pointu, tel une
lanceou autrechose.Il estde traditionde s'en
rapprocher, conformément aux dires du
Prophète:"LorsqueI'un de vousprie, qu'il se
constitue une frontière et qu'il s'en rapproche". Il doit cependantse tourner un peu
dansla directionde cettelimite, commeI'avait
fait le Prophète(P. et b. d'Allah sur lui).
cettelimite,il
S'il ne peut pas matérialiser
traceraun trait. Si quelqu'unpasseau-delà,
celan'estpasblâmable.Par contre.si la trontièren'existepas,ou s'il passedansI'intervalle,
ou un âne,sa prièrene
un,ç,hien
une t-emme,
serapasvalable' .

(l)

de
Le fait que la prièresoitinvalide.s'ilya passage
est confirmépar un
I'un des trois citésci-dessus,
Hadith connu,bien qu'enfait, il n'ya invalidation
que lors du passaged'un chien tout à fait noir.
unlquement.
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livre, et
Le fidèle peut lire le Coran du livre,
invoquer pendantla récitationdu versettraitant de la miséricorde,et solliciterla protection
d'Allah à la lecture d'un versettraitant du châtiment. La positiondeboutdansla prière estun
pilier obligatoire, conformémentaux paroles
d'Allah: "Wa koûmou lillahi Kânitin"
"Tenez-vous,dévoués,devantAllah", saufsi
le prieur esthandicapé,nu, ou a peur,ou derrière I'Imam désigné,n'ayantpasla possibilité
de setenir debout(r).
Si on rejointI'Imam en prièreau momentde
I'inclination,on doit setenir deboutjustepour
'Allahou Akbar' du commencementde la
prière.
La 'Takbirat Al-ihram' est un pilier
tout commela récitationde la 'Fatiha', aussi

( I ) A la conditionque celasoit provisoireet qu'il y ait
espoirde guérisonpour I'Imam.
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bien pour I'Imam que pour le prieur ,",rilt), il
en est de même pour I'inclination, conformément aux paroles d'Allah: "O, Vous les
".
croyants,inclinez-vouset prosternetz-vous!
Abou-Hourayrata- qu'Allah soit satisfaitde
lui - a rapportéqu'un hommeest entré dansla
mosquée,a fait la prière,puiss'estdirigéversle
Prophète(P. et b. d'Allah sur lui) et I'a salué.
Le Prophètelui a dit: "Reparset prie, car tu
n'aspaspdé", alorsI'hommea refaitsaprière
à trois reprises,puis a dit: "Par celui qui t'a
envoyé,ProphèteavecIa vérité,je ne saispas
faire mieux,alorsapprends-moi!"..
Le Prophète
(P. et b. d'Allah sur lui) lui a dit:
tu te
"Quand
'Allâhou
lèvespour prier, prononcele formule
Akbar', puis récitece que tu peux du Coran,
puis incline-toijusqu'àce que tu soissécurisé
jusqu'àceque tu soisparfaitepuisredresse-toi
(l)

Il est dit dans 'Al-lknaa': Le prieur derrièreun
Imam est tenu de réciter Al-Fatiha conformément
au Hadith.Pasde prièrepourceluiqui n'a pasrecité
'Al-Fatiha'.

46

ment debout,puis prosterne-toijusqu'àce que
jusqu'àce que
tu soissécurisé,puis assieds-toi
tu sois sécuriséaussi, ensuite agis de même
dans toutes tes prières". Hadith rapporté par
(Al-jamp3): Le groupe des savants des
'.
Hadiths' Ceci prouve que tout ce qui y est
désignédemeureobligatoire.Sinonla prièrede
cet arabe nomadeet ignorant aurait été valab le.
La tranquillitéalorsde I'accomplissement
de
cesactesestessentielle,
à causede ce qui vient
d'êtrecité,précédement.
Un jour,'Houdhaïfa'
a vu un hommequi ne conplétaitni soninclination. ni sa prosternation,
il lui a dit: "Tu n'as
pas prié, et si tu meurs,tu mourrassansêtre
porteurde la religionde Mohammed(P. et b.
d'Allah sur lui).

(1) Le groupedes savantsest constitué.d'après'AlMajjidd'dans'Al-Mountaka'parlessix Imams.er
d'aprèsI'auteurde 'BouloughAl-Mourad',I'Imam
Ahmaden estle septième.
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Le dernier 'Tachahoud' est obligatoire,
commeI'a rapporté'Ibn Massaoud':'Nousdis.
ions avant de connaitre I'obligation du
'Tachahoud':
'Alallâhi,
"Assalâmou
Assalâmou'AlaJibril wa Mikail' - soit: "Que la
Paix soit sur Allah. Que la paix soit sur Gabriel
et Mickaïel. Alors le Prophète(P. et b. d'Allah
sur lui) a dit: "Ne ditesplus commecela,mais
dites:Attahi-Yâtoulillah etc...)- rapportépar
'Annasa'f'et de sourcedignede confiance.
Les obligationsqui peuventêtre omisespar
suite d'oubli ou de distraction, et qui pourraientêtretoléréessontaunombredehuit (8):
- <<Les
Takbirâts" - prononciationsde la formule 'Allahou Akbar' - (à part la première){tl.
- ol-e Tasmii> "Samiâ allâhou liman
'Takbirat-Al-lhrâm'
( l) C'est-à-dire
qui estun pilierde
la prière, ce qui n'est pas le cas pour la 'Takbira'
d'un fidèle avant rejoint son Imam à I'inclination.
Cettedernièrefait partiede la'Sounna'et le prieur
peut alorssecontenterde 'Takbirat' Al-Ihrâm'.
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Hamidahou> - par I'Imam ou par le prieur
seul.
<Le Tahmide" - <Rabbanâwa lakal hamd>pour I'Imam comme pour celui qui prie
seul.
..Le Tasbih> - Lors de I'inclination
(Sobhânallahal-Adhîm) et lors de la prosternation(SobhanaRabbialAâla).
La prononciation de la formule: <Rabbi
Ighfirli" - ,.Mon Seigneur,pardonne-moirr.
Le premier Tachahoudet la positon assise
pourcedernier.Touslesgesteset lesparoles
autresque cela,sontdesSunnas(de la Tradition du Prophète).
Ily a dix-sept
(17)'Formules
à dire',exrraires
de la'Su n n a ' :
- <L'Istiftah"- formuleprécédentla Fatiha.
- .,Le Tâaoudh> -'A'oudhou
billâhi
minachâitani
ar-rajim'.
- .<LaBasmalah>- Bismillahir- RahmanirRahim.
- ..LeTâamine>-'Amine'.
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La récitation de la sourate,aprèsla fatiha
dansles deux premièresrakaâset à la prière
du Fajr, du Vendrediet celle de I'Aid, et
toute sortede prièresurérogatoire.
lesrécitationsà voix hauteet à voix basse.
La prononciationde la formule <Mil'assamâ
ouâtiwal ardhi...etc...>>.
Ce qui excèdeunefois au'Tasbih'de I'incli- La formulenation,et de la prosternation;
<Rabbi ighfirli" - <<MonSeigneur, pardonne-moirr.
<Le Tâaoudh" au dernierTachahoud.
L'Invocationde la bénédictionsur la famille
du Prophète(P. et b. d'Allah sur lui).
Et tout le restefait partiedesActionsà faire,
conformémentà la Sunna,tel que:
- Serrerles doigts les uns contre les autres,
bien tendus,en directionde la Kiblah, au
momentde I'Ihram,I'inclinationet le reden positiondeboutapréscelle-ci,
ressement
I'abaissetnent
de bras aprés, le fait d'empoigner le poignet gauche avec la main
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droite, le fait de les placer sous son nom-

bril, le(fiegardfixant I'endroit de la proster',
nation l'écartementdes piedsen se levant, et le fait de laisserun certainintervalle,
la psalmodieen récitantle Coran, I'allègementpour I'Imamet quela premièresourate
récitéesoitpluslongueque la seconde,I'empoignementdesdeuxgenouxpar lesmains,
avecles doigtsécartéspendantla génuflexion (inclination),le fait de se tenir le tronc
biendroit et la têtedansle prolongementde
celui-ci,le retraitdescoudesversI'extérieur,
par rapportaux flancs,I'actionde poserles
genouxà terre, avantlesmainsà la prosternation,et deleverlesmainsavantlesgenoux
au moment de se dresserdebout, de bien
contacter le sol par le front et le nez,
(l)

Il est dit dans 'Al-Moubdi': pendant le
'Tachahoud',le fidèle
regardera,au moment de
faire le signede I'unicité, vers son index, tel que
c'estrapportépar'Ibn-Azzoubeir'.Si on setrouve
faceà la'Kaa'ba',on regardera
danssadirection.Et
Allah estplussavant.
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I'eloignement des bras (légèrement) des
flancs, de même pour l'éloignementdu ventre vis-à-visdes cuisses,et celui des cuisses
vis-à-visdesjambes,d'avoir lespiedsen position élevée,en laissantI'intérieur desorteils
vers le sol, bien écartés,de poser sesmains
au niveau des épaules,avec les doigts serrés
et allongés lors de la prosternation,
d'orienter les doigts des mains vers la Kibla,
de bien toucher le sol avec les mains et le
front, de se lever en vue de la Rakaâ, sur le
devantdu pied, en s'appuyantles mainssur
les cuisses,d'être en position assiseavecles
entre deux prosternations,
piedsen-dessous
et au moment du ler Tachahoud,et de s'asseoir sur les cuissesau second(Tachahoud),
et de poser les mains sur les cuisses,bien
étendues,les doigtsserréstoujoursfaceà la
Kibla entre les deux prosternations et au
Tachahoud,et le fait de plier l'annulaireet
I'auriculaire de la main droite: s'entourant
I'indexet le majeur,en faisantavecl'indexle
signe de I'Unicité d'Allah. Et de se tourner
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la tête vers la droite et vers la gauche au
moment du salut final; et I'accentuationde
ce mouvementde rotation vers la gauchepar
rapport â celui de droite.
Quant à la prosternationde I'oubli et de la
distraction. Ahmed a dit: Il faut retenir à ce
propos, du Prophète(P. et b. d'Allah sur lui)
cinq éléments:
,rll a saluéaprèsdeux rakâasavant la fin de la
prière, puis il s'estprosterné;et il a saluéaprès
trois rakâasdans une prière à 4 rakâas,puis il
s'est prosterné; comme il s'est prosterné à
I'ajoutéet à la diminutionet de même lorsqu'il
s'estredresséaprèsdeux rakâas,sansavoir prononcé Ie premier'Tachahoud'r>.
Al-Khatabi a dit: Les hadithsles plusvalables
à ce propos sont au nombre de cinq:
- Les deux hadiths d'tbn Massaoud, celui
d'Abi Saïd, d'Abi Hourayra et celui d'Ibn
Bouhaïna.
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La prosternationde la distractions'impose
en casd'ajouté,de diminution,de doute,dans
I'obligatoirecomme dans le surérogatoire,à
moins d'en faire trop, et que cela ne devienne
une manie; dans ce cas, il vaudra mieux
l'éliminer.Il en estdemêmepour lesablutions,
dela souillure.
lesbains,et poursedébarrasser
Lorsqu'on effectue exprès un ajout (surnombre),du même genreque les actesde la
prière, tel le relèvement,I'inclination,ou la
prosternationou Ia position assise,la prière
n'estpasvalable;maissi un telacteesteffectué
par oubli ou par distraction,on doit se prosau hadith
ternerdeuxfois.et ceconformément
du Prophète(P. et b. d'Allah sur lui):
"Si quelqu'unajouteou diminue quelque
élémentâ saprière,il doit seprosternerà deux
reprises,,.Rapportépar Muslim. Quand il se
rend comptede sa distraction,il continuesa
prière,selonsonordrenormalde déroulement
sans 'Takbir'; s'il lui arrive d'effectuerune
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rakaâ de trop, il doit interrompreimmédiatement, puis poursuivresa prière, car la partie
déjàeffectuéedemeurevalable,et il ne répète
pasle'Tachahoud's'ilI'a déjaprononcéet puis
il se prosterneet salue.
Celui qui a été prê,édédans une prière, ne
doit pascompterpour sapropre prière la rakaâ
exécutéeen trop par son Imam, et ne doit pas
s'associer
à la prière,celuiqui se rend compte
que la rakaâestde trop.
Au casoù I'Imam ou le prieur se fait aviser
par deuxpersonnesde soneventuelleerreur, il
doit se reprendre,mais lorsqu'uneseulepersonne attire son attention, il se reprendra
uniquement
s'il réalisevraimentsonoubli.Car
le Prophète(P. et b. d'Allah sur lui) ne s'estpas
reprissuiteà I'interventionde Dhil-Yaddain".
La prièredemeurevalide,si quelqu'uneffectue un mouvementsimple,commelorsquele
Prophète(P. et b. d'Allah sur lui), a ouvertla
porte à 'Aïcha',et a porté'Omama'et I'a posée
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par terre, alorsqu'il Priait.
Si le fidèleeffectueà un momentinopportun,
quelque acte de I'office, tel la récitation de
Coran au momentde la positionassise,et le
"Tachahoud" debout, cela n'invalide pas sa
prière. On devra cependantse prosternerà
causede sa distraction.Car le Prophète(P. et
b. d'Allahsurlui) a dit: "Si I'unde vousoublie.
qu'il seprosterneà deuxreprisesn'
Si on prononcele Salutfinal avantd'achever
la prière, consciemment, sa prière est
invalidée,maissi celaarrivepar distraction.et
s'il s'enrendcompteasseztôt, il Pourrala comou s'il
pléter,mêmes'ilestsortide la mosquée.
a parlé un peu en vue de se corriger.
S'il lui arrivede parlerpar distraction,ou en
étantpris de sommeil,ou de prononcerinconsciemmetpendantsa récitation,un mot autre
quele Coran,saprièren'estpasinvalidée.Mais
si on rit forl, la prièren'estpasvalablede I'avis
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de tous, maisnon paslorsqu'il s'agitd'un simple sourire.
Lorsqu'onoublie un pilier (élémentessentiel), à part la 'Tahrima', formule de commencement
de la prière- et qu'ons'enrappelle
par Ia suite, lors de la récitation de la rakaâ
suivante,la rakaâincomplètedevientnonvalable et sera remplacéepar celle qui la suivra,
sans pour cela refaire I'Istiftâh (formule de
commencementde I'office) - rapporté par
Ahmed.
Si le fidèleserendcomptede sonoubli avant
de commencerla récitationdu Coran, il doit
repartir à compter de l'élémentoublié er
enchaînerla suite, maiss'il a oublié le premier
'Tachahoud'et s'estlevé,
il doit s'asseoirà
nouveau,et prononcerson <Tachahoudo,à
conditionqu'il n'ait pasété parfaitement
debout, tel que c'estrapportépar El-Moghira,par
Abou-Daoûd.
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Le prieur derrièreI'Imam doit suivrece dernier, et il n'est pas tenu de prononcer le
'Tachahoud', mais doit cependant se prosterner à causede la distraction.
Si on doutedu nombrede rakaâtes,on continue la prière en prenanten considérationce
dont on est sfir. Le prieur derrière I'Imam,
suivra ce dernier en casde doute. S'il n'arrive
pas à savoirsi I'Imam a déjà releé la tête, en
I'ayant rejoint au moment de I'inclination, la
rakaâ en question ne comptera pas pour sa
prière, danscecas,il enchaînesaprièrejusqu'à
achèvementpar le salut final prononcépar
I'Imam, aprésquoi il rattrapecequ'il auramanqué à sa propre prière et il se prosternepour
sondoute.
DerrièreI'Imam, le fidèlen'a pasde prosternation à faire à titre d'oubli, à moins que
I'Imam n'ait oublié quetqu'élément,
alorsil se
prosterneaveclui, mêmes'il n'a pasencoreterminéson"Tachahoud",puisil le terminerapar

58

la suite aprèsles deux prosternationsrequises.
Ces prosternationssont dûes pour celui qui a
été précédéet qui a prononcéle salut final, par
distraction,avecson Imam; de même qu'il se
prosterneraavecson Imam pour la distraction
de ce dernier et pour les oublieséventuelsqui
pourraientlui arriver,seul,pourle restantde la
prière.
Le momentindiqué pour cesprosternations
estjusteavantle salutfinal, saufs'il s'agitd'une
diminutiond'une rakaâou plus,dansce cas,il
complèterasa prière et se prosternerapour la
distraction,conformémentau Hadith rapporté
par <Imrâne>et <Dhil-Yadaïn>.De même,s'il
enchainesa prière avec une quasi certitude,
alors il fera mieux de se prosterneraprès le
salutfinal, conformémentau Hadith rapporté
par'Ali' et'Ibn-Massaoud'.
S'il oubliedeseprosterneravantle salutfinal
ou après,il devraI'accomplir,tant au'il s'agit
d'un intervallecourt.
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on doit agiret prononcer,au coursdesprosternationsde I'oubli ou de la distractionet en se
relevant,de la mêmemanièrequ'aucoursde la
prosternationde la prière.

CHAPITRE DES PRIERES
SUREROGATOIRES
Aboul Abbâs a dit: le Volontariatcomplètera le jour de la rSurrection, les prières
obligatoiresqui n'oll,t pas été parfaitement
exécutéessur terre'., conformémentâ un
Il en estde mêmepour
Hadith du Prophètet2l.
les
Pour cela. il ne faut pas que le fidèledélaisse
actes surérogatoires,car ils sont de nature à
paracheverles actesobligatoires,tels la prière, le
jeuneou autres.Celuiqui les négligepeut tomber
dans I'erreur du fait qu'il ne se conformepasà la
'Sounna',et plus d'un savanta estiméque celuiqui
ne pratiquepasle 'witr' pendantunelonguedurée,
estun imposteur.
(2) Cité par Ahmad dansle 'Mousnad'.
(l)

ffi

la Zakât et les autres pratiques, cependant
I'acte volontaire le plus rétribué demeure le
Jihâd (la lutte dans le sentier d'Allah), puis les
exigencesde cette lutte, tellesque son financement, puis le fait de puisserdans les sciences,et
leur transmissionà autrui par le biais de I'enseignement. Abou-Dardâ a dit: le savant et
l'étudiant dans la recompensesont egaux, les
autres ne sont que d'inutiles ignorants.
Et selon Ahmed: La quête de la connaissance est la meilleure des actions, tant que le
mobile est bien intentionné.Il dit aussi:l'étude
pendant une partie de la nuit vaut mieux pour
moi, que I'adorationd'Allah toute une nuit; et
également dans le même contexte: L'homme
doit chercherdansle savoir,ce qui estde nature
à enrichir et renforcer sa religion. On lui
demanda de citer un exemple,et il répondit:
<Ce dont I'ignorance ne I'empêche pas d'accomplir I'office de la prière, et le jeûne".
Ensuite c'est I'office de la prière, conformé-
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ment au Hadith: .,Soyezdansle droit chemin,
et sacles bienfaitsd'Allah sontinnombrables
hez que la meilleure de vos actions est la
prièren,ensuitece dont I'utilitése transmetà
autrui, tel la visite d'un malade,ou le service
rendu à un musulman,la réconciliationentre
les gens, comme I'indique le Hadith du
Prophète(P. et b. d'Allah sur lui) <Aimerezvous que je vous indique les actionsles meilleures,et dont le mériteestencoresupérieurà
celui dujeûneet de la prière volontaires?La
entrelesgens,car la disputeest
reconcilliation
distructrice",Hadith attestépar At-Tirmidh!.
Et Ahmeda dit: "La marchederriéreun convoi funèbreest préférableà la prière volontairer. Les actionsdont I'utilité se transmetà
autruisontde degrésdifférent;la charitéfaiteà
un parentdansle besoinvaut mieux que I'afd'un exclave,qui lui mêmevaut
franchissement
plusque l'aumônefaiteà un étranger,saufen
casde famine,ensuitevient le Hajj (Pèlerinage).
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Anas rapporte ce Hadith de sourcesûre.
"Celui qui part en quêtedu savoiresten lutte
dans le sentier d'Allah jusquà ce qu'il
revienne".At-Tirmidhy a dit: Hadith étrangement bon. El-Cheïkha dit: <L'étudeer I'enseignement
du savoirfont partiedela luttedans
le sentierd'Allah, ils en sont une des composantes>;
il a dit aussi:,,Consacrer
lesdix premiersjoursdu moisde Dhil-Hijjaà I'adoration
jour et nuit vautmieuxqu'unelutte dansle sentier d'Allah à laquelleon n'aurapassacrifiésa
vie et sa fortuneo.Et selonAhmad: <Rienne
vaut le Hajj (le pèlerinage),à causede la
fatigueencourueen I'accomplissant
et du mérite de la visitedeslieuxsaints,en outre,il permet de vivre une scènesanspareilleen Islam.
celledu rassemblement,
l'aprèsmididujour de
'Arafah', et il ya dépense
d'énergiephysiqueet
matérielle.
Abi-Omama rapporre qu'un homme a
demandéau Prophète(P. et b. d'Allah sur lui):
Quellessontlesactionslesplus méritoires?
Il

répondit:<<Je
te recommandele jeûne,car il est
citépar Ahmedet lesautresde
incomparable>,
bonneréférence.Et Al-Cheikh a dit: Chacune
de cesxactionspeut être la plusméritoireselon
lescaset lessituations,car le Prophète(P. et b.
d'Allah sur lui) et les califesaprèslui s'exprimaient parfois selon les besoins et les
intérêtsdu moment.
Ahmad a dit dans le même ordre d'idées:
Déterminece qui est le mieux pour ton caset
Et
pdur ton coeur, puis 3gisen conséquence.
Ahmadestimequela vertude la penséeestplus
méritoireque la prièrevolontaireet l'aumÔne.
Il en découleque I'action du coeur est plus
méritoireque celle des sens.Alors que les
Ashâb (Compagnons),estimentque I'action
des sensest préférableà celle du coeur; la
preuvepour ce qu'a dit Ahmedestdonnéepar
le Hadith: "Les action les meilleurespour
Allah consistentà s'aimerpour Allah et à hair
pour Allahoet le Hadith:"La foi inébranlable
consisteà aimer pour Allah et à hair pour
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Allah>. Le volonta$,atle plus urgent est la
''
prièredu 'Koussoûf (éclipsedu soleil)puisla
prièredu 'Witr', puisla prièresurérogatoire
du
Fajr, puiscelleaccomplieau'Maghrib'etenfin
le restedesprièresrituelles.
Le momentde la prièredu 'Witr' est après
celledu Ichâetjusqu'àI'apparitiondeI'aube,le
mieux est à la fin de la nuit si on estsûr de se
reveillerpour le prier, sinonon prie (le witr)
avantde dormir; le minimumde rakaâspour le
'Witr'estune(1)et le maximum
onze(11).
ll est préférablede saluer après les deu.q
rakaâsprécédentes
puis de prier le 'Vy'itr'en
un erak a â e
, t s i o n a g i ta u tre me nce
t, se râb o n,
(l)

Il estdit dans'Al-Iknâ':
"Qui esrI'originedu présentlivre: lc volontariatle plusurgentestla prière
du 'Koussour',puisde 'l'Istiskâ',puisdu "Iararvih',
puisdu 'Witr'll y a lesrnêmesindications
dans.AzZad' er.lesautreslivres.ll estdoncpossiblequecet
ajout concernant'Al-Istiska'et 'Attarawih'ait été
retirédeslivreset copiesimprimés.
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s'il s'avèreconformeà la tradition du Prophète,
(P. et b. d'Allahsurlui);Le minimumdela perfectionpour le Witr estde trois avecdeuxsaluts
de préférence,et il estpermisde salueren une
seulefoiscommeil estpossiblede I'accomplirà
la prièredu'Maghrib'.
On comptedix sunnasrituellesà accomplir
chezsoi de préference,a savoir:Deux rakaâs
avant I'officedu 'Dhohr', deux rakaâsaprès,
deux arkaâs après le Maghrib, deux rakaâs
aprèsle 'Icha' et lesdeuxrakaâsdu Fajr avant
cellesdu matin.
On allègeles deux rakaâsdu Fajr et on y
récite les deux souratesde I'Unicité (les mécréantspuisla pureté),ou à la premièreon récite
'La
le verset136de la sourate vache':"Dites,
nouscroyonsen Dieuet en cequ'onnousa fait
gens
etc..>et à la seconde
descendre,
"Dis, O
du livre, venez-enà un dire qui soit commun
entre nous et vous: que nous n'adorons
qu'Allah,sansrienlui associer...".

Il estpossiblede les acômplir sur une mon_
ture. Il n'y a pa de prièrequi relèvede la Sunna
avantla prièredu Vendredi,maisaprèsI'office
on peut faire deux rakaâsou quatre.La prière
surérogatoire
peut remplacerla prièrede salu_
tation de la mosquée.Il estde tradition de mar_
quer une séparation,par gesteou paroleentre
la prière obligatoireet la prière surérogatoire,
commeI'exprimele Hadithde Mouawiya;celui
qui manque une desprièresrituelles,il lui est
préférablede la rattraper.Commeil estpréfér_
able d'accomplirla prière surérogatoiredans
I'intervallequi sépareI'appel à Ia prière et
I'Iquâmah (commencementeffectif de I'office).'Le Tarawih'esrunetraclition
instituépar
le Prophète(P. et b. d'Allah sur lui) et son
accomplissement
en assembléeest plus
méritoireet I'Imam a voix hautesuivantpar là
I'exemplede toutesles générations
qui l,ont
précédé,et il salueraaprèschaquecouplede
rakaâs.
Conformémenr
au Hadith'la prièrependant

la nuit se fait deux à deux', et le momentindiqué estaprèscelledu [cha,et il estde tradition
'Vy'itr'et:jusqu'àI'aube,
de la termineravantle
au
quitteà prierle'Witr' après,conformément
Hadith du Prophète(P. et b. d'Allah sur lui):
.,Quevotredernièreprièrela nuit, soitcelledu
Witr".
Celui qui desirefaire la prièrenocturnederrièreun Imam et I'acheverpar le Witr serelève
une
aprèsqueI'Imamait salué,pouraccomplir
rakaâ, comme I'a dit le Prophète(P. et b'
ct'Allahsur lui): "Celuiqui priede nuit derrière
I'Imam jusqu'àla fin, aura le mérite de toute
une nuit de prière", Hadith rapportépar AtTirnridh!'.Il est louabled'apprendrele coran,
celaest
de l'avisde touslesUlemas(savants),
pius rnéritoireque toute les autresformesde
d'ensavoirce
rappeld'Allahet il estobligatoire
qui servirapour l'officede la prière
( t ) û é n é r l l e m e n t , i l s ' a g i td u C o r a ne t d e l a
Sinon'Al-Fatiha' et une sourate.
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' F a t i h a 'o u

Le tuteur devra commencer I'apprentissage
du Coran à l'enfant avant toute autre connais_
sance,sauf en cas de difficulté. Il est de tradi_
tion d'en terminer la récitation chaque
semaine,et parfois en un temps plus court. Il
est proscrit d'alourner sa lecture si I'on craint
l'oubli.
On doit prononcerIa formule du 'Ta'aoudh.
(A6udhôu billahi minach-chaitânir_rajîm)
avanttoute lecture(ou récitation)du Coran, on
doit veiller à la pureté et à rejeter tout ce qui lui
est contraire.
L'achèvementde la lecturese i'i:rairu début
du soir, en hivcr. et :lu dÉ.,hut
tiu "jour,en été.
'Taihatou
iha ;l,lurr,.:itrii,'
i, ;iil,:,.J'aivécu avec
les genscjebonne fci de cette comrnunautéqui
manifestaientleur préférenceà cela en disa.nt:
s'il terrnine la lecture du Coran en début du
j o u r , I e sa n g e sp r i e n tp o u r l u i . j u s q u ' a us o i r ,
et
s'il termineen début rJela nuit, les angesprient
pour lui jusqr"r'aurnatin,,, rapporté par Ad_
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Dârimy d'après
bonnesource.

'Saâd Ibn Abi Ouaquâs',de

On doit embellirsa voix en lisantle coran,
avec psalmodie,et lire avec tristesseet com'Ar-Rahma'(Mispréhension,et au versetde
éricorde),demanderle pardon d'Allah et prononcer'A'oudhoubillahi'auversetdu supplice
et du châtiment.Si on estparmi desfidèlesqui
de gensendormis,ou lisprientou en présence
ant le Coranà hautevoix, on n'élèvepasla voix
pour ne paslesgêner.
Il estpossiblede lire danstouteposition(debout, assis,couché,à bord de quelquemonture, ou bienen marchant)et il n'estpasblâmable d'en lire dansla rue, ou en casqu'on n'a
pasfait sesablutions;par contreil estblâmable
de le faire danslesendroitsimpurs. Il estpréférablede se regrouperpour écouterle lecteur
de
du Coran,et on ne doit pasparlercependant
chosesfutiles. Ahmad n'aime pas la lecture
rapideet la lecturechantée,et il n'estpasinter70

dit de se répéter,mais celui qui interprètele
Coran à safaçonet à sonseulavis,sansêtre en
connaissance
de cause,saplaceau feu lui sera
résenrrée,
et il seraen faute mêmes'il a raison.
Il n'estpaspermisà celuiqui estenétatd'impureté cultuelle de toucher le livre du Coran
maisil peutle manipulerdansun filet propreou
un sacparmid'autrechoses
qui soientpures,ou
avecsa mancheet il peut le feuilleterà l.aide
d'un crayon(ou mêmeun bout de bois),maisil
peut toucherIe 'Tat'sir'(Coran expliqué),ou
d'autres ouvragescontenant des versetsdu
Coran, il lui est permisd'écriredes versetsdu
Coran sanstoucher le livre Saint, et il peut
recevoirun salairepour sacopie.
On peut égalementI'envelopper
de soie.Il
n'estpaspermisde tournerle dosau livreSaint
ou d'allongerla jambe en sa direction,ou de
faire quelqueactede natureà lui manquerde
respect.
Il estabhorréde I'embellirà l'aided'or
ou d'argentet d'écrirele signedes.dixièmes',
7l

les nomsdessourateset le numérodesversets
et autresfignolagesinexistantsà l'époquedes
du Prophète.
comPagnons
Il estinterditd'écriredesversetsdu Coranou
autre chosecomportantun raPpeld'Allah sur
(et avec)un objet impur,et si celaarrive,il est
recommandéde le laver. Quandle livre saint
est usécomplètementou qu'il deviènneillisible, il faut I'enterrer,car Othmân (Qu'Allah
soitsatisfaitde lui) a enterrélescopiesuséesdu
livre saint entre le tombeaudu Prophèteet sa
chaire.
Les prière surérogatoirespeuvent être
accompliesà tout moment sauf pendantles
Ellessontinstamment
momentsd'interdiction.
requisespendantla nuit et plusméritoiresque
dans la journée. Elles sont encore plus
méritoiresaprèsle sommeil,car la prière nocturnenesefait qu'aprèsle sommeil'
Quand le fidèle s'éveille,il se rappelle
d'Allah le Tout-F{aut,et récitequelquesinvo-
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cationstellesque: .<,La
ilâha illallah wahdaholâ
charikalaho, lahol molkou wa lahol hamdou
wahouwa'ala kolli chaïinquâdir", soit: n'ya
"il
d'autre divinité qu'Allah Lui même, l'Unique,
sansassociéà Lui, à Lui la Royauté, à Lui la
Louange et c'est Lui qui est capable de toute
choseo.
(Alhamdou lillâhi wa sobhanallâhiwa lâ
Ilaha Illallâhou wallâhouAkbarou walâ kouata
illa billah), ce qui signifie:(Louange à Allah,
Gloire à Allah, il n'y a a d'autre divinité
qu'Allah, Allah est le plus Grand, il n'y a de
Puissanceni de Force que par Allah). Ensuite
s'il dit: O Seigneur,pardonnemoi, et s'il L'invoque, il est sfir d'être exaucé, et puis s'il fait
sesablutionset prie. sa prière seraapprouvée;
puis il dit:
"Al-hamdou Lillâh alladhi ahyânibaâdama
amâtaniwa ilayi annouchôur.La Ilaha illa anta
wahdaka lâ Charika laka, Soubhânaka
astaghfirouka lidhanbi,
we
asalouka
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'ilman, wa la
rahmataka,allâhoummazidni
touzigh kalbi baâda idh hadaytani,wa habli
min ladounkarahmah.innakaantalwahâb.Alhamdou lilâhi alladhî radda alaya roûhi, wa
âafânifi jassadi,wa adhinali bidhikrihi".
<Louangeà Allah qui m'a ressucitéaprès
m'avoir fait mourir (de la mort du sommeil)et
c'est à Lui qu'est la Résurrection.Il n'y a
d'autre divinité que Toi, Gloire à Toi, je Te
demanded'absoudremon péché,et je sollicite
Ta miséricorde.Seigneur,renforce ma connaissanceet n'égare pas mon coeur après
m'avoir guidé, et fais moi don de Ta Miséricorde,Tu es le seul donateur:Louangea
Allah qui m'a rendumon âme,m'a sauvémon
corps,et m'a permisde son rappel.Puisil se
brosseles dents,de préférenceavec'al-arak'
(de la fibrede noisetier).
Lorsqu'ilselèvepour
I'officede la prière,il peut prononcerI'Istiftah
(formulede débutde prière)de la mêmefaçon
que pour la prière obligatoire,ou bien avec
d'autresformulestellesque:
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<Allahoummalakal hamdou anta nourous
samâwatiwal ardhi wa manfihinna, wa lakal
hamdou,anta kayoumoussamawatiwal ardhi
wa man fihinna, wa lakal hamdou, antal hakkou, wa waadoukalhakkou wa kaouloukal
hakkou, wa likaouka hakkoun wal jannatou
hakkoun wan nârou hakkoun wan nabyouna
hakkounwa'satouhakkoun.Allahoummalaka
aslamtouwa bika âamantouwa alaykaawakkaltou wa ilayka anabtouwa bika khaçamtou
wa ilayka hâkamtoufaghfir li mâ kaddamrou
wa mâ akkhartoutvama asrartouwa ma a'lantou wa ma anta a'lamou bihi minni, antal
moukaddimouwa antal mouakhirou.la ilaha
illa antawa la kouwatailla bika".
"O Seigneur,a Toi la Louange,Tuesla
LumièredesCieuxet de la terre,et deCeuxqui
s'y trouvent.Louangesà Toi, Tu es l'Absolu
dans les Cieux et la Terre et ce qui existe
Louangeà Toi, Maitre desCieuxet de la Terre
et de ce qui y existe.Louangeà Toi, Tu es la
Vérité,Ta promesse
estla Vérité,Ta paroleest
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la Vérité, Ta rencontreest Vérité, Le Paradis
est Vérité, I'Enfer est Vérité, les prophètes
sontVérité. I'HeureestVérité.
je me soumetsà Toi, je croisen
O Seigneur,
Toi, je me confieà Toi, je me repensauprèsde
Toi. Je lutte avecTon apui et je me soumetsà
Ton Jugement.Pardonne-moitout ce que j'ai
avancé,
et cequej'ai retardé,et cequeje garde
secretet ce queje déclareouvertement,et tout
ce dont Tu es plusSavant.Tu esceluiqui fait
avanceret celuiqui retarde.Iln'y a d'autrediviqueparToi".
nitéqueToi, il n'yadePuissa;ece
Il peut dire aussi:"AllahoummarabbaJibril
wal ardh,
wa Mikayil wa lsrâfilfâtirassamâwâti
aâlimal ghaybi wach chahâdati. anta
tahkoumou bayna ibadika fimâ kânou fihi
fihi minalhakki
yakùtalifouna.
IhdiniLimakhtoulifa
biidhnika,innakatahdimantachâouilâ sirâtin
moustaquïm>.Seigneur,Dieu de Jibril. de
MikaîI, de Isrâfil, CréateurdesCieuxet de la
del'invisibletoutcommedu
terre,Connaisseur
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visible. Tu rends justice parmi Tes esclaves
dans tous leurs différends, guide moi vers la
Vérité avec Ta permission, car Tu guidesqui Tu
veux au droit chemin.
Il est préférable, selon la Sunna, de commencer son 'Tahajjoud' prière nocturne avec
deux rakaâs légères,et qu'il s'habitue à une
forme de volontariat à laquelle il persévère,et
qu'il rembourseau casoù il arrive de manquer.
Il est Préférable de dire au matin et au soir ce
qui précède,et au moment de se coucher,de se
lever, d'entrer à la maisonet d'en sortir. ainsi
que pour toute autre action. La prière
surérogatoireest plus méritoire à la maison,et
ausside sa discrétion,si celarelèvedu solitaire,
et dont I'assemblée
n'estpas requise.
Il est préférable de faire les prières
surérogatoiresen groupe, à condition de ne pas
en faire une coutume.IIest prétérablede solliciter beaucoupde fois le pardon de Dieu à I'an-
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rore (à I'aube).Celui qui manqueson Tahajjoud (saprièrenocturne),le remboursera
avant
Ia prièredu Dhohr (midi).Le volontariatn'est
pasvalablesi on accomplitla prièreen position
couchée.
Il estde traditiond'accomplirune prièreau
Dhoha (la matinée), à partir de la fin du
jusqu'àpeuavantIamimomentd'interdiction,
journée.Elle estplusméritoire,si accomplieau
elle
momentou la chaleurdu jour augmente,
comprenddeux rakkaâset tout ajout est bien
approuvé.
Il est de tradition de faire la prière "Isd'Allah) Lorsqu'onprotikhara" (consultation
jettede fairequelquechose,on faitdeuxrakaâs
à part la prière obligatoire,puis on dit: "Allahoumma inni astakhiroukabi'ilmika wa
astakdiroukabikoudratikawa as alouka min
fadhlika adhîm,, fa innaka takdirou wa la
akdirou.wa taâlamouwa la a'alamouwa anta
allâmoughouyoub.A llahoummain kounta
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taalamou anna hadhal amra khayroun li fi dini
wa dounyaya wa maâchi wa 'akibati amri
('ajilihi wa â jilihi) fakdourhou li wa yassirhouli
thoumma barik li fihi, wa in kounta taalamou
anna hadhal amra Charroun li fi dini wa
dounyaya trya maâchi wa aâkibati amri
fasriftrou anni wasrifni anhou wakdir li
alkhayra haythou kâna thoumma raddhini
bihi>.
O Seigneur,je solliciteTa bienfaisancepar
Ta Sagesse,je sollicite Ta Prévoyancepar Ta
je solliciteTa très Grande GénéroPuissance,
sité. Tu peux tout et je suis sanspuissance,Tu
saistout et je ne saispaset Tu esconnaisseur
de
I'Invisible.O Seigneur,di ce projet (et il I'indique) est bénéfiquepour ma foi et ma vie, la
conséquencede mom entrepriseet ma subsistance(immédiateet ultérieure)alorsdécrète-le
pour moi, facilite-lepour moi, puisfaisen sorte
qu'il me soit béni et si ce projet est maiéfique
pour ma foi, ma vie, ma subsistance
et pour la
conséquence
de mon entreprise,alorséioigne-
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le de moi, et éloigne-moide lui et décrète-moi
le bien là où il existe,et fais en softe que j'en
soisconvaincu".Puisil fait confianceà Dieu, et
il ne doit pas,au momentde I'Istikhara,avoir
pris de décisionau préalable.
Il est recommandépar la Sunnade faire la
Salutationde la Mosqué (prière) et la Sunna
des ablutions,la prière de I'entre deux Ichas
(entrele crépuscule
et la nuit); la prosternation
de la récitationest une sunnaabsolue,et elle
n'est pas obligatoire,conformémentau dit
d'Omar: "Celui qui se prosterne,il a agi en
bien, et celui qui ne se prosternepasest sans
péché>,rapportédans'Elmouatta'.
Celui qui écoutela récitationdu Coran,se
prosterne(selonla Sunna)et celuiqui setrouve
sur une monture doit en faire le signede se
prosternerdans la directionoù il se trouve,
quantà celuiqui estentrainde marcher,il se
'Kibla'.
prosterneà terre en directionde la
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du Prophèterapportentque
Les compagnons
celui qui écoutele Coranen marchantn'estpas
astreintà cette prosternation.'Ibn-Massaoud'
a dit à un lecteur,alorsadolescent:<Prosternetoi car tu esnotre Imamrr.
La prosternationde remerciementd'Allah
est conseilléelorsqu'on constate une faveur
par la grâced'Allah, et
généraleou personnelle
lorsqu'on remarque quelque malheureux
ou moralement),il est
atteint(physiquement
conseilléde dire: ol-ouangeà Allah qui m'a
accordéla bonnesantéet m'a préservéde cette
atteinte,et qui m'a favoriséparmi ses nombreusescréatures>.
Lesmomentsinterditspour la prièresont:
Aprèsla prièredu Fajrjusqu'àceque le soleil selève.
Après le lever du soleil jusqu'à ce qu'il
atteintla hauteurd'unelance.
Au moment où le soleil se situe en plein
milieudu cielet jusqu'aumomentoù il com-
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menceà s'incliner.
Après la prièredu .,'Asr>'jusqu'àI'approche
du coucherdu soleil.
Aprèscelajusqu'aucoucehrdu soleil.
Il est permis de rembourserles prières
obligatoiresdanslesmomentsd'interdiction,et
d'accomplirles différentsvoeux(prièrepromises) et les deux rakaâsdu 'Taouâf, et de
refaire sa prière en assembléelorsqu'elleest
établiealorsqu'il setrouveà la mosquée.
L'officefunérairesefait danslesdeuxtemps
longs.
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AU NOM D'ALLAH, CLEMENT ET MTSERICOR,DIEUX

CHAPITRE
CONCERNANT LA PRIERE EN GROUPE
On doit êtreà deuxauminimum,saufpourla
prière du vendrediet celle de I'Aid. Elle est
obligatoireà titre individuel,que I'on soit résident ou en voyage,mêmeen situationde peur,
conformémentà la paroie d'Allah le ToutHaut: <Et lorsquetu (Mohammad)te trouves
parmi eux, et que tu les dirigesdansla Salât"
(SouratelesFemmes,verset102).
Elle estvingtseptfoismeilleurequela prière
en solitaire;Elle s'accomplità la mosquée,la
plus anciennede préférence;
et elle est meilleuredansIe groupe,le plusnombreux,et dans
la mosquée
la pluséloignée.
On ne peutdirigerla prièredansunemosquée
si I'on n'est pas I'Imam habituel,
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s'attarde,celaestalorstoléré,à I'exemplede ce
qu'avait fait Abou-Bakr et Abdourrahman
Ibnou Aouf auparavant.
de
Dès que I'on appelleà l'accomplissement
I'office, il n'est plus permisde commencerune
oeuvresurérogatoire;
maissi on I'a déjà commencéeil faudrala terminerrapidement.
Celui qui arriveà faire unegénuflexionavec
I'Imam. aura bénéficiéde la rétribution de la
prièreen groupe.Pourcelà,il faut rattraperau
moins une génuflexionavec I'Imam. Ainsi
'TakbiratAl-Ihram' (Proclamaiton
de la grandeur d'Allah au début de chaque office)
remplaceracelle qu'on prononceau moment
de la génuflexion,à I'exemplede Zayd Ibnou
Thâbetet Ibnou Omar, approuvésen celàpar
tous les compagnonsdu Prophètesansexception.
Il est préférable cependantde formuler les
deux 'Takbir' pour ne pas contredire ceux qui
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en font une obligation.Si I'on n'arrive pas à
I'office au momentde la génuflexion,on n'aura
pas bénéficiéde la rétribution de la 'rakaâ',
maison devrapoursuivrela prièreavecI'Imam,
tel que I'affirme la tradition.
Celui qui a été précédédans sa prière ne
devra se lever pour I'achever que lorsque
I'Imam aura prononcéle secondsalut. S'il
arrive pendantque I'Imam estprosterné(pour
une prosternationréparatoired'une erreur)
aprèsle salutfinal, il n'entrerapas en prière
aveclui.
Et si la personnea raté I'officeen groupe,il
lui estpréférableque quelqu'unprie avecelle,
à la paroledu Prophète(P. et B.
conformément
d'Allah surlui) qui a dit: "Quiconqueveutfaire
oeuvrecharitable
alorsqu'il prieaveccelui-ci>.
Celui qui suit I'Imam n'estpastenu de réciter
(le Coran),conformémentà la paroled'Allah
le Tout-Haut: [Et quand on récite le Coran
prétez-luiI'oreilleattentivement
le
et observez
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silence,afin que vous obteniezla miséricorde
(d'Allah)J.(Sourateleslimbes,v.204).
Ahmad a dit: <les gens sont unanimesà
penser que ce verset concerne la prière".
Cependant,
il estde la'Tradition'deréciterle
Coran, lorsque I'Imam ne récite pas à haute
voix. La plupartdesgensde science,paimi les
compagnonset ceuxqui les ont suivis,pensent
que la récitation(du (Coran) alors qu'onest
derrière I'Imam pendant I'office silancieux,
évitede contredireceuxqui en font uneobligation; néanmoinsconformémentaux prescriptionson s'abstientde réciterlorsquel'Imam le
fait à hautevoix.
On accomplit cette récitationjuste après
I'Imam sanss'attarder,et il estdétestable
de la
faire en mêmetempsque lui. Quant à la faire
avant lui, cela est proscrit.Et si jamaison se
prosterne
ou on s'agenouille
avantI'Imam.par
distraction,on.devrasereprendrepour refaire
cesactesaprèslui;et si on ne s'yconformepas,
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en connaissance
de cause,la prière seravaine.
Si le fidèle s'attarded'un pilier par rapport à
I'Imam, sans excuse,il sera considéréfautif
commes'il I'avaitdevancé;cependant
s'il a une
excuse(tel le sommeil,la distractionou la hâte
de la part de I'Imam)il devraI'accompliret rattraper I'Imam; et s'il est devancéd'une rakaâ
entièrepour une raisonvalable,il devrasuivre
I'Imam pour le restede la prière,et serattraper
par la suite lorsqueI'Imam aura prononcéle
salutfinal.
Selonla Tradition,et lorsqueI'un desprésents à I'office derrière I'Imam doit s'interrompre et quitter la prière en cas de tbrce
majeure,I'Imam pourra'activerI'office',mais
la hâte qui empêcheles fidèlesdirigésd'accomplir ce qui est régi par la 'Tradition' est
détestable;
commeil est de la Sounnahd'allonger la récitationlors de la premièrerakaâ
par rapportà la seconde,
qu
et il estpréférable
l'Imam au coursde la prière attendele fidèle
qui arrive afin qu'il puisserejoindrela rakaâ
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voulue, du momentque cette attentene cause
paspréjudiceà un autre.
Le plusdigned'êtreImam estceluiqui connait le mieuxle Coran.Quantau Prophète(P. et
b. d'Allah sur lui) qui a chargéAbou Bakr de
diriger I'office bien que d'autresconnaissaient
mieux que lui le Coran,tels Obay et Moâdh,
cela s'estfait pour signifieraux gensqu'il sera
choisi à la tête des fidèleslors du Califat (la
grandeImama). Telle est I'opiniond'Ahmad
alors que d'autresont dit: S'il I'a choisibien
qu'il ait dit: <Le plusdignede dirigerI'officeest
celuiqui connaitle mieuxle livred'Allah,et si
les postulantsse valentau niveaude la récitaen matièrede
tion ce serale plus connaisseur
Tradition>,c'est qu'il savaitque Abou Bakr
étaitle meilleurrécitantet le meilleurconnaisseurdu Livre, puisquelesfidèlesn'avançaient
du Coran, qu'après
dans la récitation-lecture
en avoir acquisparfaitementla signification.Et
qu'aprèsI'avoirmis en application.
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Ibnou-Massôudconfirme cela en disant:
oQuandI'un de nousapprenaitune dizainede
versetsdu Coran,il ne lesdépassait
qu'aprèsen
avoir su parfaitementla signification.Et après
en avoir appliquélesconsignes.
Moslem se référant à Abou-MasoudAlBadri,rapporteceHadith:"Celui qui dirigeles
genslors de I'office,doit être le meilleurrécitant du Livre d'Allah; s'ilssevalenttous,serale
plus connaisseuren matière de Tradition
(Sounnah),
s'ilss'y valenttous,ce serale plus
ancienparmi les émigrés(lors de l'Hégire)et
s'ilssevalentaussisur ce plan, ce seraalorsle
plusâgé".
Un homme ne doit pas diriger en tant
qu'Imamun autre quandce dernierest dans
sonpropredomicilecommeil nedoitpassièger
nonpiusdansle domainedecelui-ci- malgréle
respectqui lui est du - si ce n'est avec son
autorisation.
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Bokhari et Moslem rapportent que le
Prophètea dit: . Le plue agé d'entre vous, vous
dirigera à I'office" et selon les propos de Abou
Masoud: .,S'ils ont émigré au même moment,
ce sera alors le plus ancien à avoir adopté
I'Islamrr.
On s'abstiendrade prier derrière celui qui
exige un salairepour cela. Abou Daoud a dit:
"Ahmad a été interrogé à propos d'un Imam
qui disait: Je vous dirigerai à I'office pendantle
mois du Ramadanmoyennanttel ou telmontant, et il a répondu: qu'Allah me garde! et qui
oseraitprier derrière celui-ci?!
On ne fera pas l'office de la prière derrière
quelqu'un qui ne peut pas se tenir debout sauf
s'il s'agitde I'Imam habituel,reconnudansune
mosquée;au casoù il tombe malade, on priera
derriére lui, en position assise.
Si l'Imam dirige I'officetout en état d'impureté ou en état souilléet qu'il ne se rend compte
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de cela qu'aprèsI'achèvementde I'office,ceux
qui ont prié derrière lui ne sont pas tenus de
refaire la prière; seul I'Imam devra la refaire
dans ce cas.
Il est détestableque I'office soit dirigé par
une personnedésapprouvéeà juste titre par la
majorité desfidèles;et il est agrééd'être dirigé
à l'office par une personnequi a fait sesablutions à sec(Tayammoum),alorsqu'on a fait les
siennes avec de I'eau. Il est de la Tradition
(Sounnah)de se mettredeboutderrièrel'Imam
conformément au Hadith rapporté par Jâberet
Jabbarqui s'étaientpostésdeboutà la droite et
à la gauche du Prophète. Ce dernier les avait
pris alorspar lesmainset les avait placéstout à
fait derrière lui (Hadith cité par Moslem).
Ibnou-Masouda cependantdirigé I'officeen
compagnie de Alkamâh et Al-Assouad. Et il
s'etait entre les deux. Ibnou Sirinejustifie cela
par le fait que I'endroit était trop étroit.
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Si I'on dirige I'office suivi par une seulepersonne,celle-cidoit seplacerà droite de I'Imam;
et si jamais elle se place à gauch de I'Imam
devra la faire virer à sa droite et il ne sera pas
tenu de prononcerà nouveaula Takbirah d'entrée en prière. Si I'on dirige I'office, suivi par un
homrneet une femme. I'homme se mettra à la
droite de I'Imam et la femme derrière, conformément au Hadith de Anâs cité par Moslem.
Il est préférableque le rang soit proche (de
I'Imam), que les rangs soient rapprochés les
unsdesautreset que I'Imam seplacedevant,en
position médianepar rapport aux rangs,conformémentà la parole du Prophète (P. et b.
d'Allah sur lui) qui a dit: .,PiacezI'Imam juste
au milieu et colmatezles brèches".
Il estpossiblede semettredansle mêmerang
qu'un jeune garçoncomme I'a dit Anas: Je me
suis rangé avec un orphelin derrière lui (le
Prophète)et le vieillard était derrière nous. Il
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est à noter que la prière de celui qui setrouve en
solitaire derrière les rangsn'est pas valable.
Si le fidèlequi suit l'Imam arriveà voir celuici ou ceux qui sont derrière, I'office est valable,
même si les rangs sont éloignés les uns des
autres. Il en est de même s'il ne voit ni I'un ni
I'autre(ni I'Imam ni le rangprécedent)à condition qu'il arrive à entendre la proclamation de
la grandeurd'Allah du fait qu'il est possiblede
se guider en prière rien qu'en entendantle Takbir.
Si une route our un passagesépareI'Imam
des fidèles et si les rangssont rompus, l'office
ne sera pas valable. CependantAl-Mouaffak
ainsique d'autrespensentque celan'ernpèche
pas de se guider puisqu'il n'y a pasde texte ou
de consensus
unanimela dessus.
I l e s t d é t e s t a b l eq u e l ' l m a m s e p l a c e p l u s
haut par rapport aux fidèles.A ce proposAbou
Masoud avait dit à Houdhayfah: <Ne sais-tu
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pas qu'un tel comportementest interdit?>et il
a répondu: Oh que si!
"Hadith rapportépar
Ach-Chafi'i de source digne de confiance.
Cependant,iln'y a pasde mal à cequ'il y ait une
petite élévation et une marche de la tribune
(Minbar).CommeI'indiquele Hadithrapproré
par Sahl. Qui atresteque le Prophète(p. et b.
d'Allah surlui), avaitfait la prièresurla tribune
puis qu'il était descenduen reculantet qu'il
s'étaitprosterné.
Il n'y a pasde mal nonplussi le fidèleseplace
plus haut que I'Imam car Abou-Hourayraha
fait la prièreen amontd'une mosquéetout en
suivantI'officedirigépar I'Imam.(rapportépar
Ach-Chafi'i).
Il est détestableque I'Imam procèdeà une
prière surérogatoireau mêmeendroitque celui
prévupour la prièreprescrite,si lesdeuxcomprotent le même nombre de rakaâtes,conformément au Hadith rapporré par Abou
Daoud et que Al-Moughirah attribue au
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Prophète. CependantAhmad a dit: Jen'ai
connuce Hadith que selonla versionde Ali.
Le fidèle ne doit pas quitter I'office avant
I'Imam, conformémentà la paroledu Prophète
(p. et b. d'Allah sur lui), qui a dit: <Ne me
devancezni à la prosternation,ni à la génuflexion, ni pour quitterleslieux>.
Il estdétestable
pour quelqu'und'autreque
I'Imam de choisirun endroitdéterminédansla
mosquéepour y prierexclusivement
lesprières
obligatoires,car le Prophète(P. et b. d'Allah
sur lui), a interditde sefixer un lieu'à la manière d'un chameau'.Il estexcusable
de ne pas
assisterà la prièredu vendrediet à la prièreen
groupe, si I'on est malade,si I'on craint de
perdre des biens personnelsou qu'on a en
depôt, car le mal qui peut en résulter est
beaucoupplusimportantque le mouillagedes
vêtementspar la pluiequi constitueuneexcuse
valablepour ne pasy assister.
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Il y a d'ailleurs un accordunanimelà-dessus
et celà est conformeà ce que rapPorteOmar
qui a dit: Le Prophète(P. et b. d'Allah sur lui)
faisaitdire au muezzin,au momentde I'appelà
la prière lorsque la nuit était fraiche ou
pluvieuseau coursdu voyage:'Priezchezvous'
(attestépar Al-Boukhariet Moslem).Cesdeux
derniers ont aussi rapporté ce Hadith selon
Ibnou Al-Abbas qui a dit à son muezzin,lors
d'unejournèepluvieuse,un vendredi:"Après
avoir dit: je témoigneque Mohammedest le
Messager
d'Allah, ne dis pas:Venezà I'office,
maisdisplutôt: Priezchezvousr'.
Il sembleraitque les gens d'alorsavaient
celà,alorsil a dit: Quelqu'unde
désapprouvé
meilleurque moi avaitdéjaagi ainsià savoirle
Prophète(P. et b. d'Allah surlui) et j'ai détesté
vousfaire sortir dansla boueet la glaise.
à la mosquée
de seprésenter
Il estdétestable
aprèsavoirmangédeI'ailou de I'oignon,même
s'il n'y a personne,de craintede nuireauxanges
aveccelà.
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AU NOM D'ALLAH. CLEMENT ET MISERICORDIEUX

CHAPITRE
CONCERNANTLA PRIERE DE CELUI QUI
A UNE EXCUSE
- Le maladedoit accomplirsa prièreen position debout lorsque celle-ci est prescrite,
(Fardh), conformément au Hadith de
Imrane: <Faiston officedebout,et si tu ne
peuxpas,fais le assis,si tu ne peuxpasnon
plus,alorstu le faissurle côté"rapportépar
Al-Boukhare.Et An-Nassa'i
a ajouté:"Et si
tu ne peux pas fais le même couchésur le
doso.On simuleraalorsla prosternation
et la
genuflexionau moyend'un mouvementde
Ia têtequi seraplusaccentué
pourla prosternation, conformément à la parole du
Prophète(P. et b. d'Allah sur lui): "Quand
je vousintimeun ordre,faitesen cequevous
pouvez>.
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La prière obligatoire est valable, sur une
montureà I'arrêt ou en marche,si I'on craint
d'être gêné par la boue ou la pluie, conformément au Hadith cité par Yâlâ Ibnou
Oumayah, rapporté par At'tirmidhi qui a
ajouté: les gens de sciencesagissentconformémentà celà.
la
particulièrement
Le voyageurraccourcira
prière de quatre raka'ates(en la réduisantà
deux)commeil lui estpermisde ne pasfaire
le jeûne pendantle Ramadan.S'il est dirigé
par quelqu'unqui doit accomplirsaprièreen
entier, il devra la compléter.S'il s'installe
dans un endroit pour quelqueraison sans
avoir I'intentiond'y résider,et sanssavoir
quand il pourra partlr, ou s'il est empeché
par la pluieou par la maladie,il raccourcira
toujours.
au voyage:
Il y a quatrerèglesspécifiques
et le groupement(des
le raccourcissement
prières),le fait de passerla mainmouillésur
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les chaussettes
et la rupture du jetne. Il est
permisau voyageurde prier en mêmetemps
et consécutivementles deux prières du
Dhohr et du Asr ainsique celled'Al-Maghreb et d'Al-Icha au momentconscréà I'une
desdeux.Il estcependantplus méritoirede
ne pas le faire, à I'exception des deux
groupementsde ces prières à Arafah et à
Mouzdalifah.
Il estpermisau maladed'en faire autant,
s'il craint quelque fatigue; parce que le
Prophète(P. et b. d'Allah sur lui) avait
groupéles deux officesbien qu'il n'était pas
en situationde peurou de voyage.
La femmeen périodede règlesanormales
peut égalementgrouper les prièrescar cela
est une forme de maladie.
Ahmad a prouvéque la maladieest plus
éprouvante que le voyage en disant:
"Lorsqu'on est résidenton peut réunir les
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prières précitées, par nécessité ou pour
raisonde travailr',et en ajoutant:la prièreen
situation de peur est validée selon le
Prophète(P. et b. d'Allah surlui) danssixou
sept cas permis et personnellernentj'approuvela manièrecitéepar Sahlconcernant
la prière exécutéepar le Prophèteau cours
de la bataillede Dhat-Arrika': "Une partie
des fidèless'était rangéeaveclui et I'autre
face à I'ennemi;Il a accompliune raka'a
avec ceux qui étaient avec lui et s'est mis
debout; les fidèles ont alors achevéleur
peière et sont partis se ranger face à I'ennemi; la secondepartie des fidèles est
arrivée.Alors le Prophètea accomplien leur
compagniela raka'a suivantepuis il s'est
assis;ces derniers terrninènentalors tout
seuls;ensuiteil a prononcéle salut (final)
aveceux. (Hadith approuvépar Bokhari et
Moslem).
Ahmad, Abou Daoûd et Annassairapportent qu'il avaitaussila possibilitéde dirigerI'of-
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fice entier avecchacundes deux groupes,et de
salueravecchaquegroupe à part.
- Il est souhaitableen état d'alerte de porter
les armespendantI'office conformémentà la
parole d'Allah Tout Haut: [Qu'ils prennet
feursarmes(S. les femmes,v. 102)1.Mais on
ne peut considérercela comme une obligation car Allah le Tout Haut dit dansle même
verset:[Vous ne commettezaucunpéchési,
incommodéspar la pluie ou malade, vous
déposezvos armesl.Si l'état d'alerteempire
il fait célébrer I'office en marchantou même
sur les montures,que ce soit faceà la Kâaba
ou pas, conformément à la parole du Tout
Haut: [Mais si vous craignez (un grand
danger), alors priez en rnarchantou sur vos
montures.(S. La Vache,v. 239).II fait alors
l'accomplir par simulation autant que faire
se peut; ainsi le geste pour la génuflexion
sera moins prononcévers le basque celui de
la prosternation.
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Il n'est cependantpas permis de célébrer
cetteprière en grouPes'il n'est paspossiblede
I'Imam.
suivrecomplètement
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AU NOM D'ALLAII, CLEMENT ET MTSER,TCORDIEUX

CHAPITRE
DE LA PRIÈRE DU VENDREDI
C'est un devoir à accomplir,à titre individuel,par tout musulmanadulte,sage,desexe
masculin,
libre, résident.
Si quelqu'uny assiste
bien qu'il ne soit pastenu de la faire, elle lui
seravalable.
- Si qu e l q u ' u ne n r e g o i n tu n e ra ka 'a .q u 'il
I'achèvealors en tant que prière du Vendredi,sinonil la termineà la manière<iela
prièredu Dhohr.
Il est nécessaire
de prononcerdeux sermonscomprenantla louangeà Allah, la for_
m u led e s ' d e u xt é m o i g n a g e s'e
d et se xh o rtationsde natureà éveillerla conscience:
cela
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s'appelle'Khotba' (Discours).Le sermon
'Mimbar' ou quelque
sera prononcésur un
podiumassezélevé;I'Imam montele Mimbar, sedirigeverslesfidèles,lessalueet s'assied. Il restera alors assisjusqu'à la fin
de I'appel à la prière, conformément du
Hadith de Ibnou Omar raPPorté Par
Abou Daoûd. Il s'assoit un instant,
entre les deux sermons,contbrmémentau
Hadith de Omar, cité par Bokhari et Moslem. L'Imamsemet deboutpourprononcer
le sermon,conformémentà ce qu'à fait le
Prophète(P. et b. d'Allah surlui), il regarde
droit devantlui et écourtele sermon.
La prière du Vendredi comporte deux
raka'ates,I'Imam récite à haute voix AlFatiha suivie de préférencepar la sourate
'Le Vendredi'lorsde la première,et la sourate 'Les Hypocrites'lors de la secondeou
'Le
encore respectivement Très Haut' et
'L'Enveloppante'.
Un Hadith attestequ'on
de
peutréciterI'uneou I'autrede I'ensemble
cessourates.
104

A la prière du I'aube du Vendredi, on
récite la sourate 'La Prosternation'et la
sourate'L'Homme'sanspourautantfairede
ces récitationsune habitude car cela est
détestable.
Si I'Aid coincideavecun Vendredi,celuiqui
auraassisté
à la prièrede I'Aid n'estpastenu
d'assister
à celledu Vendredi,à I'exception
de I'Imam, Quisedoit de I'accompir.
Selonla 'Tradition'onaccomplitdeuxou
quatreraka'atesaprèsI'officedu Vendredi,
et rien n'estprescritavant.Néanmoins
il est
louable de faire quelque oeuvre
surérogatoire.
Il estdela'Tradition'ausside
se laver,spécialement
pour le Vendredi,de
securerlesdentsavecle 'Siwâk',de separfumer,de porterlesmeilleurs
vêtements,
de
se diriger vers la mosquéeasseztôt et à
pieds.
Lo r s d u d e u xi è mea p p e l , i l d e vi ent
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obligatoired'y aller avecquiétudeet humilité. Il estlouablede s'approcherde I'Imam
et de multiplier les invocations ce jour
là dans I'espoir que leur formulation
coincide avec I'heure du Vendredi
Le
pendantlaquellelesvoeuxsontexaucés.
moment le plus fovorable pour ces invocations est la dernièreheure aprèsla prière
d"Al-Asr', aprèss'êtrepurifié et en étantà
'Maghreb',
caron est
I'attentede la prièredu
prière.
On
considéréalors en situationde
(P.
Prophète
le
sur
multiplelesbénédictions
et b. d'Allah surlui) à longueurdejournéeet
toutela nuit (du Vendredi).
lesgensassis'
de dépasser
Il estdétestable
leursépaules,saufsi I'on constate
par dessus
une brècheet quecelaest inévitablepour y
accéder.
On ne doit pasfaireleverquelqu'unpour
s'asseoirà sa placemême s'il s'agitde son
esclaveou de sonproprefils.
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Quandon arrivependantque I'Imam prononce le sermon, on ne doit pas s'assoir
avantd'avoiraccomplideux raka'atesassez
succintes.
Il ne faut ni parlerni s'amuserpendantle
sennon, conformément à la parole du
Prophète(P. et b. d'Allah sur lui) qui a dit:
<Celuiqui toucheun caillouc'estcommes'il
tient desproposvainsr',Hadith attestépar
At-Tirmidhy.
Si on estattientde somnolence.
on devra
changerde place conformémentà I'ordre
donnépar le Prophête(P. et b. d'Allah sur
lui), Hadith attestépar At-Tirmidhy.
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AU NOM D'ALLAH, CLEMENT ET MISERICORDIEUX

CHAPITRE
CONCERNANT LA PRIÈRE DES DEUX
FÊTES(Aîd)
Lorsqu'onn'estinforméde I'Aîd qu l'aprèsmidi, la célébrationde la fête et de I'office se
ferale lendemain.
Selonla 'Traditon' on doit se hâterpour le
sacrificede 'Al-Adh'hâ' et s'attarderpour la
fête de rupturedu jeûne.Avant d'allerà l'office,on rompt le jeûneen mangeantun nombre
impairde dattes.Quantau jour d'Al-Adh'hâ,
on ne mangeraqu'aprèsavoir fait la prière.
Lorsqu'ons'en va par un chemin,on revient
par un autre.
Il estde la 'Tradition'd'accomplirI'officede
I'Aîd dansun lieu désertassezprochede la ville
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ou du village. On fera une prière de deux
raka'ates.Au coursde la prièreI'Imam formulera la Takbirah d'entréeen prière, ensuiteil
prononcera'Al-lahouAkbar' à six reprises;dès
qu'il se tient deboutpour Ia seconderaka'ail
proclamera'Allahou Akbar' cimq fois en levant les mainsà chaque'Takbirah'.il récitrala
sourate'LeTrèshaut'et la sourate'L'Enveloppante'.Lorsqu'ilauraterminéla prièreil ferale
sermon.
Il n'y a pasde prièresurfogatoire,ni avantni
aprèsla prièrede I'Aid à I'endroitoù elle a été
célébrée.
Il estde la'Tradition'de proclamer'leTakbir' lors de I'officedesdeuxfêteset de le clamer
tout haut dans les mosquées,sur les routes,
parmi leshabitantsdesvillageset descontrées.
Celaestrecommandé
notammentà la soiréede
chacunedesdeux fêteset au momentoù on se
dirige pour I'office.
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A I'occassionde I'Aid Al-Adh'hâ, on commenceun 'Takbir'illimité aucoursdesdix premiers jours du mois de Dhoul-Hijja. Cela
devient prescrit à partir de la prière Al-Fajr de
I'aube du jour de Arafah jusqu'à la prière
d'Al'Asr du premierjour de 'Tachrik'(1le, 12e
et 13ejour de Dhil-Hijja).
Il est ausside la 'Tradition' d'être assiduà
I'accomplissement
de bonnesoeuvreslors des
dix jours (de I'Aid).
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AU NOM D'ALLAH, CLEMENT ET MISERTCORDTEUX

CHAPITRE
CONCERNANTLA PRIÈRE DE L'ECLIPSE
Elle s'effectueà partir du momentde l'èclipsejusqu'àla réapparitiondu soleil.C'estune
traditionexpressément
dûe, que I'on soit résident ou en voyage,mêmede la part desfemmes.Il estrequisd'invoquerAllah, de faireSon
rappel,de demanderSonpardon,de libérerles
esclaves
et de faire la charité.Elle n'estpasà
refaire,mêmesi la réapparitionne s'opèrepas
tout desuiteaprès.Néanmoinslesgensdoivent
continuerle rappelet I'invocationd'Allah et lui
demanderpardonjusqu'àla réapparition.
L'appel à cette prière se fait en disant:'La
prière réunit les fidèles'.Elle comportedeux
rak'atesau coursdesquelles
la récitationsefait
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à haute voix, avecune longue récitationet en
prolongeantla génuflexionet la prosternation.
A chaque raka'a on fera deux génuflexions
dont la secondesera moins prononcéeque la
première;puis on prononcele'Tachahoud'et
le salutfinal.
Si I'astreréapparaitavantla fin deI'otïice,on
écourteraalorsle resteconformémentà cequ'a
dit le Prophète(P. et b. d'Allah sur lui): "Priez
et invoquezjusqu'à ce que se dégagece qui
vousgènen.
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AU NOM D'ALLAH. CLEMENT ET MISER,ICORDTEUX

CHAPITRE
CONCERNANT LA PRIÈRE FOUR L'OB.
TENTION DE LA PLUIE
C'est une traditionconfirméeà faire par le
résidentet le voyageur,au même titre que la
prièrede I'Aid. Il estde traditionde l'accomplir
au débutde lajournée.On y va avechumilitéet
supplication, conformémentau Hadith de
Ibnou Abbas, confirmépar At-Tirmidhy.
C'est l'Imam qui dirige alors l'office, puis
prononce un seul sennon, dans lequel il
demandera au Seigneur Son pardon à
plusieurs;il invoqueralonguementen levant
les mainset en disant:"'O Allah' arrose-nous
d'une pluie bienfaisante,calme, souhaitable,
féconde, abondante,généralisée,continue,
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utile, non nuisible,immédiatenon tardive. <O
Allah abreuve Tes créatures hommes et
animaux,répandssur nous Ta miséricorde,et
redonnela vie à Ton paysmort. O Allah arrosenousd'une pluie fine et faisque nousne soyons
pas parmi les désespérés.O Allah nous Te
demandonsune pluie de miséricordenon de
souffrance,de calamité,de destructionet de
déluge.O Allah lesgenset le payssontdansun
état de fatigue, de débauched'efforts et de
malaisetels qu'on ne s'en plaint qu'à Toi. O
Allah faispousserpour nou, lesplantes,et fais
que les mamellessoient abondantesen lait;
desbienfaitsdu ciel et fais nous
abreuve-nous
don de Tes bénédictions.O Allah nous Te
demandonspardon.car Tu es certainementle
meilleurpardonneur;envoienou donc le Ciel
avecune pluieabondante.
Il estpréférablede semettrefaceà la Kiblah
(en directionde la Kaâba)lors de la prononciation du sermon;ensuiteI'Imam changerala
positiondespansde satogeen portant celui de
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droite versla gaucheet vice versa,parceque le
Prophète(P. et b. d'Allah sur lui) avaittourné
le dosauxgens,s'étaitdirigéversla Kibtahpuis
il avait intervertiles pansde son habit. Hadith
approuvépar (Bokhari et Moslem). L'Imam
fera des invocationsà voix basse,lorsqu'il est
face à la Kiblah. La tradition est également
respectée
si lesfidèlesdemandentla pluie, à la
suitede leur prière rituelleou lors du sermon
du vendredi.
Il est souhaitablede resterdehorsquandla
pluie commenceà tomber, de faire sortir ses
affaireset sesvêtementsafin de lesexposerà la
pluie,de sortirà Ia valléeau momentoù le ruis_
seaucoule,de faire sesablutionet de dire en
voyantla pluie:
"O Allah faisque celasoit une
pluie abondanteet bienfaisante>.
Si I'eaumonteet que I'on craintdesinonda_
tions, il est souhaitablede dire: ..O Allah, fais
en sorteque la pluie se répartissesuÏ les alentours,non passeulementsur nous,maissur les
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duneset les monticules,les valléeset les plantations>.
Lorsque la pluie tombe, on invoque Allah en
disant: Nous avonseu de la pluie grâceà Allah et
par Sa miséricorde.
Lorsqu'on voit un nuage et lorsque le vent
souffle, on doit demamderà Allah de nous faire
bénéficierde sesbienfaitset d'éloignerde nous
sesinconvénients.
Il n'estpas permis d'injurier le vent, maison
dira: <O Allah, je Te demandeles avantagesde
ce vent, de ce qu'il contient comme bienfait
ainsi que du meilleur aspectdont il est porteur.
Préservemoi contre ses inconvénientset des
méfaits dont il est porteur; O Allah, fais en
sorte que cela soit une miséricordeet non un
châtiment. Que cela soit un vent bienfaiteur et
non dévastateur.

Quandon ententle tonnerreet la foudre,on
dira: "O Allah ne noustue pasavecTon courroux, ne nousfaispaspérir par Ton châtiment
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et assurenotre sauvegardebien avant tout cela.
Que soit loué Celui dont le tonnerre à glorifié la
louange, ainsi que les angessous I'effet de Sa
crainte.
Quand on entend le braiementd'un âne ou
I'aboiement d'un chien, on demandera
qu'Allah nous préserve contre le diable, et
lorsqu'on entend le chant d'un cop on demandera d'être touché par la grâced'Allah.
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AUNOMD'ALLAH. CLEMENTET MTSERICORDTEUX

CHAPITRE
CONCERNANT LES FUNERAILLES
De I'avisde tous,il est permisde sesoigner
(lorsqu'onestmalade)et celane va pasà I'encontrede la confianceplacéeen Allah.
cependant
la
Lessoinsparle feusontdétestables,
Il est interdit de se
préventionest souhaitable.
soignerà I'aided'un produitproscritquecesoitun
de
aliment,uneboissonou le sond'un instrument
conformémentà la parole du
divertissement,
Prophète
(P. et b. d'Allah sur lui) qui a dit: <Ne vous
soignerpas avecun interdit. Il est proscritde
porterune amuletteou un talisman.
Il est de la Tradition, de se souvenirde la
mort et de s'y préparer.Il estlouablede rendre
ll8

visiteau maladeet il n'y a pasde mal à ce que
ce dernier informe de l'évolution de son état,
sans se plaindre et après avoir prononcé la
louange d'Allah. On doit faire preuve de
patience,et le fait de seplaindre à Allah ne lui
est pascontraire;celàest plutôt requis.
Il estobligatoirede sefaire un préjugéf'avorable enversAllah. On ne doit pas souhaiterla
mort à la suitede quelquemaléficesurvenu.Il
est louable pour le visiteur de souhaiterau
malade,un prompt rétablissement
et la guérison. Commeil est souhaitable
de faire dire au
moribond:<Il n'y a d'autredivinitéqu'Allah>.
On I'installera
alorsfaceà la Kiblah;lorsqu'il
meurt on lui fermerales yeux. Sesparents(sa
famille)ne doiventdirequede bonnesparoles,
car les angesdisent'Amen' à tout ce que les
prochespeuventdire ou prononcer.
On le couvriraavecun drap,et on se hâtera
de payersesdettes,de le désengager
de quelll9

que promessefaite suite à un voeu ou un
rachat,conformémentà la parole du Prophète
(P. et b. d'Allah sur lui) qui a dit: <L'âmedu
fidèle croyantserasuspendue
à sadettejusqu'à
ce qu'on la paie pour luirr. Hadith considéré
commebon par At-Tirmidhy.
Il est de la Tradition de 'préparer'le mort
pour les funéraillesassez rapidement, conformémentà la parole du Prophète(P. et b.
d'Allah sur lui) qui a dit: ..Il ne faut pasque la
dépouille d'un musulmansoit emprisonnée
parmi les siensr'.Hadith rapporté par Abou
Daoûd.
de 'crier'pour informerde la
II estdétestable
mort de quelqu'un.Le lavagedu défunt, la
prière sur sa dépouille, son transport au
cimetière,le fait de I'envelopperd'un linceulet
sonenterrementdirigéversla Kiblah,sontdes
actionsque doivent accomplirles personnes
présenteset il est détestablede recevoirquelque salairepour celà,de mêmeque de trans-

r20

porter un mort à un endroit autre que sonpays
(natal)sansraison.
Selonla tradition,celuiqui le lavedoit commencerpar lesmembresconcernéspar lesablutions,et en premierceluide droite.
On le fait à trois ou cinq reprises,maisune
seule fois est tout autant sufisante.Quand il
s'agitd'un mort-néde plusde quatremois.on
le laveraet on fera la prière sur lui, conformémentâ la paroledu Prophète(P. et b. d'Allah
sur lui) qui a dit:
"On fera I'officede Ia prière,
pour le mort-né,et on invoqueraen faveurde
sesparentsle pardonet la miséricordeo.
Hadith
juste.At-Tirmidhyl'a confirméen remplaçant
le mot"(mort-né>
par .,1'enfant>.
Si I'on ne peut le laver à causedu manque
d'eau,on le purifieraà sec.le linceuldevrale
couvrir entièrementet si on ne trouve pasde
quoi Ie faire,on couvriralespartiesintimesde
soncorpspuisla tête et lespartiesen dessous,
et on mettrasur le restedu corpsde I'herbeou
du feuillage.
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Lors de I'office de la prière sur le mort,
I'Imam se mettra au niveau de la poitrine s'il
s'agitd'un homme,et au juste milieu si c'est
une femme;il prononcerale Takbir, réciterala
'Fatiha', ensuite il dira 'Allahou Akbar', il
bénirale Prophète(P. et b. d'Allah sur lui) puis
redira'AllahouAkbar', ensuiteil invoqueraau
profit du défunt, et clameraune quatrièmefois
'AllahouAkbar'; aprèsun tempsd'arrêtil prononcerale salutune seulefois versla droite.
Il lèverales mainsà chaque foisqu'il prononce le 'Takbir', et il stationneraau même
endroit jusqu'aumoment où la dépouilleest
levée(Rapportépar Omar).
Il est souhaitablede taire la prière sur la
dépouille,si on ne I'a pasfaite auparavant,au
momentde samiseà la tombeou aprèsl'enterrement,près de la tombe, même en groupe,
avecun termed'un moisaprèsI'enterrement.
Il n'y a pasde mal à ce que l'on enterrepen-
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dant la nuit, cependantil est détestablede le
faire au lever du soleil, à son coucheret au
momentoù il est au zénith.
Il estde la tradition de hâterle passanspour
autantgaloperet il estdétestablepour celuiqui
suit la dépouillede s'asseoiravant qu'on la
déposepar terre en vue de I'enterrer.Celui qui
marchederrièrele corbillard.doit le faire avec
himilit, songeantà sadestinationultérieure,et
il est détestablede sourireou de parler des
chosesde ce basmonde.
II estlouablede tàire descendre
la dépouille
du côté despiedssi celaestplus facileet il est
détestable
de couvrirla tombed'un hommeau
momentdesonenterrement.
Il n'estpasdétestable pour un homme d'enterrerune femme,
mêmesi quelqu'unde proscrit(pour elle) est
présent.
le fait de creuserun sépulcreestpréférableà
la simplefente et il est de la Tradition, d'ap-
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profondir la tombe et de l'élargir.
Il est détestabled'enterrer (la dépouille)dans
un cercueil. Quand on la déposeon dit: Au
nom d'Allah, et selonla religionde I'Envoyé
d'Allah.
Il est louablede faire desinvocationdebout
auprès de la tombe juste après I'enterrejetment,commeil estlouablequelesprésents
tent sur la tombetroispoignéesde sabledu côté
de la tête.
Il estlouabled'éleverIa tombe(en construction) d'environun empan,et il estdétestable
de
dépassercette hauteur, conformémentà la
paroledu Prophète(P. et b. d'Allah surlui) qui
a dit à Ali: "Tu ne quitteraspas une statue
avant de I'avoir détruite ni un tombeautrop
élevé,avant de I'avoirégalisé".Hadith rapporté par Moslem.
On arroserala tombeavecun peud'eauet on
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poseradessusdescaillouxpour retenirla terre.
Il n'y a pasde mal à ce qu'on la marqueà I'aide
d'une pierre ou autre indicationsimilairepour
la reconnaître, conformémentà ce qui a été
rapporté concernant la tombe de Othman
Ibnou Madh'ôun.
Il n'estpaspermisde ravaler[a tombeni de
construire dessus,le cas échéant il faudra
détruirela construction;il ne faut pasajouter
au sabled'une tombecelui d'une autre,car le
Prophète l'a interdit. (Rapporté par Abou
Daôud).
Il n'estpaspermisd'embrasser
la tombeni
d'y accrocherun morceande tissu,ni de brûter
de I'encens
tout autour,ni de s'asseoir
dessus,
ni defairesesbesoinsdessus,
pasplusqu'entre
les tombes,ni de sesoigneravecdu sableprélevéde cettetombe.Il estproscritd'y allumer
descierges
et d'établirdessus
un lieude prière;
le caséchéantil faut détruirela construction.
Dansle cimetière,on ne marcheraps avecles
chaussures,
conformément
au Hadithà propos
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duquelAhmed a dit qu'il estde bonneattribution au Prophète.
Il est de la tradition de rendre visite aux
entreprendreun voyagepour cela,
tombes,,sans
conformément
à la paroledu Prophète(P. et b.
d'Allah sur lui) qui a dit: .<Onn'entreprendde
voyaged'adorationque pour troismosquées".
Cela n'est pas permis aux femmes,conformément à la paroledu Prophète(P. et b. d'Allah
sur lui) qui a dit: "Allah a maudit lesvisiteuses
des tombes, ceux qui en font des lieux de
prièresou qui y allumentdescierges>.Hadith
rapportÉar lesgensde la Tradition.
Il est détestablede passerla main sur une
tombeavecI'intentiond'en avoir une bénédiction, de faire la prière auprèsd'elle, de sy
diriger pour quelque invocation carcesontlà
desactions blamâblesqui relèvent de l'associationnisme.
Le visiteur, ou celui qui passeprès de la
tombe d'un musulmandira: .Que la paix soit
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sur vous, ô croyants,habitants des tombes;
nousvousregoindronscertainementsi Allah le
veut. Qu'Allah soit miséricordieuxenversceux
d'entre vous qui ont précédéainsi qu'envers
ceux qui suivront.Nous decandonsà Allah le
salut pour nous et pour vous. O Âttatr ne nous
prive pasde leur récompense,
ne nouséprouve
pasaprèseuxet pardonne-nous
ainsiqu,àeuxrr.
Lorsqu'onsaluequelqu'un(en vie) on peut
le faire tout en utilisantla formuleau défini ou
à I'indéfini c'esr-à-direen disant: .Salamoun
Alaykoum'ou'Assalamou
Alaykoum'.
Il est de la Tradition d'être le premierà
salueret c'estun devoirquede rendrele salut.
L o rs q u ' o na s a l u équ e l q u 'u n
e t p u i sq u .o nl e
rencontreà nouveauune deuxièmeou une
troisièmefois,il estroujoursbondele saluer.Il
n'estpaspermisde secourberen saluant.
On ne saluepasune femmeinconnue,sauf
s'il sagit d'une vieille personnequi ne nous
t en t ep lu s .
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On saluequand on quitte et quand on s'enva
de même qu'on salue la famille quand on
revient chez soi, et on dit: "O Allah, je Te
demande la meilleure rentrée et la meilleure
sortie. Au nom d'Allah nous entronset au nom
d'Allah nous sortons. Nous faisons confiance
en Allah>.
Il estde la Tradition de se serrerla main, conformément au Hadith rapporté par Anas,
cependantil n'est pas plgnis de serrerla main
'
à une femme étraneère.' On salueraaussiles
enfants.Le jeune saluerason ainé, le groupe le
moins nombrux saluera le plus nombreux, et
celui qui est sur sa monture saluerale piéton.
Lorsqu'on reçoit les salutationsde la part de
quelqu'un d'absent, il est souhaitable de
répendre:
la paix soit sur toi et sur lui,'.
"Que
(l) Celon la loi Islamique(Shariah).toute femme
qu'un hommepeutépouserest-pourlui-unefemme
étrangère.
Le terme"femmeinconnue"a le même
sens.
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Commeil est louableque chacunedesdeux
personne qui se rencontrent s'empressede
saluerI'autreet on nedira riend'autreque:,,La
paix sur vous, ainsique la miséricorded'Allah
et sesbénéditions".
Lorwqu'onbaille,on secontientle pluspossible, le cas échéanton se couvre la bouche.
Lorsqu'onéternue,on seprotègele visage,en
I'abaissantet en atténuantla voix et on prononce clairementla louange à Allah Tout
Haut, de façonà être entendupar un compagnon éventuel. Celui qui I'entend dira:
"Qu'Allah vousbénisse".Celui qui a éternué
répondra:"Qu'Allah vous guide et améliore
votre esprit>.
Celuiqui ne prononcepasla louangeà Allah
ne serapasconcernépar cessouhaits.Lorsque
quelqu'unéternueà deuxou à trois repriseson
demanderaqu'Allah le bénisseet par la suite
on lui souhaiterala bonnesanté.
On doit demanderI'autorisationavantd'entrer chezquelqu'unqu'il soit de ia familleou
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pas.On entresi on abtientI'autorisation,
sinon
on doit rebrousser
chemin.
L'autoriation estdemandée
à à trois repreises,pasplus,et on la formuleainsi:,,Quela
paixsoitsur vous.Est-cequeje peuxentrer?>
On s'assoitlà où il estpossiblede le fairesans
génerlesprésentset sansse placerentredeux
personnes,
sinonavecleur permission.
Il est souhaitablede présnter ses condoléancesaux parents du défunt, et il est
pourcelà.
détestable
de s'asseoir
à dire par
Il n'yapasde formuledéterminée
on inciteraà I'endurle consolateur,
cependant
promiseau
ance, en rappelantla récompense
parentet en invoquantau profit du défunt.Le
parentde ce dernierdira: "Louangeà Allah,
Seigneurdes mondes.Nous sommescertes,à
Ô
Allah et c'està Lui que nousretournerons.
Allah, récompensemoi en fonction de mon
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malheur et fais moi don d'une meilleure contrepartie. Il est bon d'accomplir une prière, car
ainsi on se sera conformé, comme I'a fait Ibn
Abbas, à la parole d'Allah Tout Haut, qui a dit:
<Et cherchez secours dans I'endurance et la
Salât>(S. la vache,v. 45).
Ainsi la patienceestdûe. Il n'estpasdétestable de pleurer le mort, mais les lamentations
sont proscrites.
Le Prophète (P. er b. d'Allah sur lui)
révoque la femme qui élèvela vois en raison de
quelquemalheur,cellequi se raselescheveux.
pour la même raison,ainsique cellequi déchire
seshabits.
Le fait de faire apparaitre ouvertment sa
détresseest égalementproscrit.
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AU NOM D'ALLAII, CLEMENT ET MTSERICORDIEUX

CHAPITRE
CONCERNANT tn-Zakàt
Elle est dûe sur le bétail, les produits de la
terre, les valeursen or et argent et les produits
commercialiséssi les cinq conditions suivantes
sont remplies:
- Si on est Musulman, Iibre, si on possèdele
montant qui nécessitele payment d'Az-Zakàt,
si on en est le véritable propriétaire et si la
période de possessiona atteint une année
entière.
Elle estaussidue sur lesbiens(la fortune)de
I'enfant et de I'aliéné mental, conformément à
ce qui a été rapportépar Ibnou Omar et Ibnou
Abbâs et d'autres,et qui n'ont été contreditsen
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celà par personne.Elle est dûe sur tout ce qui
excèdela quantité requise selon le taux déterminé, sauf pour le bétail. En ce qui concernece
dernier, if faut se référer au tableau déterminant [e nombre des bètes. Elle n'est pas dûe sur
les legspieux accordésà autre qu'une personne
nommément citée telles les mosquées par
exemple. Elle est dûe cependant sur les produits d'une terre léguéeà quelqu'un nommément cité.
Elle est égalementdrle par celui qui a une
dette auprèsde quelqu'un qui est en mesurede
la lui restituer,telsun prêt ou une dot. si le délai
d'un an est atteint; elle est dûe même s'il ne l'a
pas encorerécupérée.Son payementesrexigible au moment de la récupérationde la dette ou
de la dot en tout ou en partie même si le montant requis n'est pas atteint (de I'avis de I'ensembledescompagnonsdu Prophète).
Il est bon ausside payer Az-Zakat avant la
récupérationde la detre, du fait que les condi-
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tions exigeant son payment sont réunies.
Cependant on est autorisé à retarder son
acquittementjusqu'au moment de la récupération, bien que la règleest de la payerdèsqu'elle
devient exigible.
Si on a atteint le montant requispour Ie payement d'Az-Zakat mais qu'on n'en possèderéellement qu'une partie, le resteétant une dette,
ou un bien qu'on n'arrive pas à trouver, on est
tenu d'acquitter Az-Zakàt sur Ia partie qu'on
possède.
Az-Zakat est dûe sur une dette dont la
restitution n'est pas garantie, sur un bien confisqué de force ou sur un avoir qu'on a de la
peine à récupérer,au moment de leur récupération. (Rapporté par Ali et Ibn Abbas' confirmés en celà par ce qui ressort des textes en
général).
Az-Zakàt n'est due sur un bien qu'on a gagné

t34

que si la duréede sapossession
a atteint un an,
exceptépour la progénituredu bétail et les
bénéficesréaliséspar le commerce,conformémentà Ia parolede Omarqui a dit au collecteur
d'Az-Zakât: <La progéniture du bétail entre
dans[e décomptedu nombredesbêtesmaisne
peut être acceptéeau titre d'Az-Zakàt>.
Rapportépar Malek et on le tient égalemenr
de Ali et aucundesdeux n'a été contredit par
lescompagnons
du Prophète.
Si le montantrequisest atteint,le bénéfice
est alors ajouté au capitals'il est de la même
natureou s'il est régi pai la mêmelégislation
commeI'argentqui s'ajouteà I'or.
Maiss'il n'estpasdu mêmegenreou qu'il ne
tombepassousI'applicationde la mêmeloi, il
seratraitéà part selonuneformuleet un mode
de calculqui lui sontpropres.
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AU NOM D'ALLAH, CLEMENT ET MISERICOR"DIEUX

CHAPITRE
CONCERNANT Az-Zakàtsur le bétail
Elle n'estdûeque sur lesbêtesqui sont nourries dans les paturagesla majeurepartie de
I'année;ellen'estplusdriesi on leur achèteou
de la nourriture.
on leur rassemble
Le bétailestrépartien trois catégories:
- Premièrement:
lescamelins.Point deZakàt
sur moinsde cinq chameauxmaislorsqu'on
atteintle nombrede cinq alorson doit faire
don d'un mouton.On donnedeuxmoutons
pour dix chameaux.trois pour quinzeet
quatre pour vingt. Ceci est approuvé à
l'unanimité.
Lorsqu'onatteintvingt cinq têteson fera
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don d'une chamelleâgéed'une année,et si
on ne I'a pas on donneraun mâle de deux
ans; pour trente six chameauxon fera don
d'une chamelle de deux ans, et pour
quarantesix une chamellede trois ans;pour
soixante et uD, une chamelle adulte de
quatreans,pour soixanteseizedeuxchamelles de deuxanschacune,pour quatrevingt
onze,deuxchamellesde trois anschacuneet
pour centvingtet un troisjeuneschamelles
de deuxans.Au delàde ce nombreil estdû
par tranchede 40chameauxunechamellede
deux ans, ou encoreune chamellede trois
ans pour chaque tranche de 50 têtes.
Lorsqu'onatteint deux centstêteson a le
choix de donnersoit quatrechamellesde
troisanssoitcinq chamelles
de deuxans.
Deuxièment:Les bovins:Il n'ya de Zakàt
que lorsqu'onen possèdetrentebêtes;alors
on feradon d'un veauou d'unegénisieagée
d'uneannée.Pourquarentebêteson donneraunegénisse
dedeuxanset poursoixante,
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deux veaux d'un an.
Au-delà de ce nombre il est dû Pour
chaque tranceh de 30 têtes un veau d'un an et
pour chaque trancehde 40 têtes une génisse
de deux ans.
- Troisièmement:Les ovins: Az-Zakàtestdûe
lorsqu'on en possèdequarante bêtes; alors
on fera don d'un moutaon et ce jusqu'à le
limite de cent vingt. De l2I à 200 têtes on
donnera deux moutons;de 201 à 300 têtes,
trois moutons; au-delàde ce nombre il est dû
un mouton d'un an par tranchede cent têtes.
On ne fera pasdon d'un boucou d'une vieille
bête trop agée ou ayant quelque défaut. Le
propriétairen'est pastenu, sauf de son propre
gré, de donner une femellequi a un petit à allaiune
ter, une bête qui est en état de grossesse.
bête qui est bien grasseou encorela meilleure
bête de son troupeau, conformément au
Hadith du Prophète (P. et b. d'Allah sur lui)
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qui a dit:
"... Mais de ce qui est cle valeur
moyenne,parmi vos biens;car Allah ne v,)us
obligepasde préleverle meilleurproduitet ne
nousordonnepasde fairedon du pire>.Hadith
rapportépar Abou Daôud. Lorsqu'onassocie
deux troupeauxou plus, la règleseraalorsde
lesconsidérer
commeun seulet mêmebien.
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AU NOM D'ALIJ\H. CLEMENT gI MISERICONDIEUX

CHAPITRE
CONCERNANTAz-Zakât sur lesrécoltes
Elle estobligatoire pour toute quantité de
produits alimentairesou autre à deux condide la
tions:la premièreconsisteen la possession
'lVasq'soit
647kg
quantitérequiseà savoircinq
environ(le wasqéquivautà 60ça).
A cet effet touteslesrécoltesde l'annéeseront additionnées en fonciton de leurs
respectives.
catégories
- La deuxièmecondition est d'être le propriétaire effectif de cette quantité prescriteau
moment de I'aquittementd'Az-Zakât. Ainsi
elle n'est pas obligatoire pour la quantité
ramasséepar le glaneur,pour ce qui lui est
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offert ou pour ce qu'il perçoiten salairepour sa
participationà Ia moisson.
On doit préleverl0 % de la récoltelorsque
celle-ciest irriguée par la naturesans frais de
main d'oeuvre.5% si une main d'oeuvreest
untiliséepour I'arrosage,et 7,5"/" si les deux
moyensont utilisésà la fois.Si on estimequ'un
des deux moyensa été utilisé plus que I'autre,
on calculeraselon la formule la plus avantageuseau bénéficiaireet si jamaison I'ignore
on prélèveraI0"/ode la récolte.
On doit prélever Az-Zakàt sur les grains
après les avoir décantéset sur les fruits
lorsqu'ilssont secs(telsles raisinssecset les
dattespar exemple).
Il n'estpaspermisau donneurde racheterla
quantitéoctroyéeau titre d'Az-Zakàt ou donnéeen aumône;cependant
si cettequantitélui
estretournéepar héritage,celaestpermis.
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L'Imam envoieun expert(et une seulepersonnesuffit) pour évaluerla récolte.Cet expert
ne doit pasomettrede réserver,et à l'étatfrais,
une partie de la récoltepour le propriétaireet
safamille.S'il ne le fait pas,le propriétairea le
droit de la récupérer.
Selon Ahmed, il est détestablede faire la
moissonou la cueillettependant la nuit. AzZakât n'estplus drie sur les récoltespour lesquellesle dixième a déjà été prélevémême si
années,du morrent
ellessontgardéesplusieurs
au commerce;le
qu'ellesne sontpasdestinées
cas échéantune réévaluationest nécessaire
chaqueannée.
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AU NOM D'ALLAH, CLEMENT ET MISERICORDTEUX

CHAPITRE
CONCERNANTAz-ZakâûsurI'or et I'argent
La quantitérequisesur lesbiensen or estde
vingt 'Mithqual'(85 gr. environ),cellede I'argent est de deux centsdirhams(595gr. environ). On doit payer alors2.So/"
soit le I/40 dela
valeur imposable.Si on possèdede I'or et de
I'argent,on les additionnerapour atteindrela
quantitérequise;
à celàdoivents'ajoutertoutes
lesautresvaleursdestinées
au commerce.
Il n'ya pasde Zakàtà préleversur lesbijoux
autorisés
à usagepersonnel,
maissi cesderniers
sont destinésau commerce,Az-Zakàtdevient
alorsobligatoire.
Il estpermis,à I'homme,deporterunebague
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en argent à son auriculaire gauchede préférence.Ahmad considèrenon fondéeI'opinion
le port de la bagueà la maindroite.
concersnant
Selon les textes, il est détestable pour
I'hommecommepour la femme,de porter une
bagueen fer ou en cuivrejaune ou rouge.
avecde l'arIl estpermis,de confectionner,
gent,lapoignéedu sabre,et la décorationdesa
ceinture, car les compagnons du Prophète
qu'Allah les agrée avaient des ceinturesde
sabresornéesd'argent.
Il est permis aux femmes de porter les
paruresqui leur sontproPresen matièred'or ou
d'argent.Il est proscrità I'hommed'imiter la
femmedansla façonde s'habillerou autre,et il
en estde mêmepour la femme.
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AU NOMD'ALLAH,CLEMENTET MTSERICORDIEUX

CHAPITRE
CONCERNANT Az-Zakât sur lesValeurset les
biens
Si les biens sont destinésau commerceAzZakât est drie lorsque la valeur de ces biens
atteintla quantitérequise.
Elle n'estpasdûepour tout cequi estdestiné
à la location, tels les biens immobiliers,les
animauxet autres.
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AU NOM D'ALLAH, CLEMENT ET MISERICORDIEUX

CHAPITRE
CONCERNANT Az'Zakàt de la rupture du
jetne
C'est une purificationau profit du jeûneur,
contre tout écart de paroles ou d'actes repréhensibles.C'est une obligationà accomplir
par chaquemusulmans'il possèdela veille de
I'Aîd et le jourdela fête,un excédentde nourriturede I'ordred'un'Sa'(2,101.environ);il doit
musulla payerpour lui et pour lespersonnes
manesqui sontà sacharge.
Il n'estpastenude la payerpour un ouvrier
qui est à son service.S'il n'a pas les moyens
à sa
pour Ia payerpour toutesles personnes
par saproprepersonne
charge,il commencera
d'abord,puis il acquitterapour les siensen
allantdu plusprocheau plusproche.
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Zakâtou-fitr n'estpasdûe pour le foetuset ce
d'un avis unanime.Quiconque aura fait don de
nourrir un musulman pendant le mois de
Ramadan, devra acquitter Zakatou-fitr pour
lui.
Il est permisde la payer un ou deux jours
avantla fête maisil n'estpaspermisde la retarder aprèsI'Aid, sinonce seraun péché,et son
payementrestetoujoursdti.
Il estpréférablede la payeravantla prièrede
la fête. Saquantitéestevaluéeà un'Sa'de dattes,de blé, desraisinssecs,d'orgeou de fromage.Si I'on ne possèdepasde cesdenrées,on
fera don d'unequantitééquivalente
d'un produit alimentairelocal. Ahmad recommande
qu'on mondeles grainesavantl'acquittement
d'Az-Zakàt; avis se référant à la citation de
Ibnou Sirine.Il est permisde la donnerà un
groupe de personnescomme il est permis à
plusieursde la donnerà une seulepersonne.
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AU NOM D'ALLAH, CLEMENT ET MISERICORDIEUX

CHAPITRE
CONCERNANTle tempsd'acquittementd'Az'
Zak t
Il n'estpaspermisd'en retarderle payement
quand on est en mesurede le faire, sauf en
de I'Imam(le gouverneur)
raisonde I'absence
ou du bénéficiaire.
La personnechargéede la percevoir,pourrait en retarderla collecteet la laisseren dépot
auprèsde qui doit la payeret ce pour raisonde
disette, de famine ou autre. Ahmad donne
pour preuve à cela l'action et I'attitude de
Omar.
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AU NOM D'ALLAH, CLEMENT ET MTSERICOR"DIEUX

CHAPITRE
CONCERNANT lesbénéficiairesd' Lz-Zakàt
Il y a huit catégories
de bénéficiaires
et il n'est
pas permis d'en faire profiter d'autres, conformémentau Verset60de la Sourate'Al-Tawbah'(ledésaveu).
Première et deuxième catégories: Les
pauvreset lesbesogneux.
Il n'estpaspermisde
mendierlorsqu'ona de quoi se suffire;cependant on peut demanderà boire (de I'eau),ou
quelquechoseà prêtercommeon peutdemander un prêt; et c'estun devoir que de nourrir
I'affamé,d'habillerle dénudéet decontribuer
à
la libérationdu prisonnier.
Troisième:Ceuxqui y travaillent,
telsle pert49

cepteur, le secrétaire, le comptable et le
mesureur;il n'est paspermisque le préposésoit
un parent. L'Imam a la faculté de I'envoyer (à
la quête) sanscontratpréalable,comme il peut
lui fixer un salaire.
Quatrième: Ceux dont les coeurs sont à
gagner (à I'Islam). Ce sont les notables obéis
dans leurs tribus, tel un mécréantqu'on espère
convertir à I'Islam, ou un musulmandont la foi
pourrait être renforcée, ou si cela pourrait
I'amener à encouragerun ami à se convertirà
l'Islam. On peut lui donner Az-Zakât également pour améliorer son comportement ou
pour qu'il cessede nuireaux autres.Il estillicite
à un musulmand'accepterun don ou autre dans
le but qu'il cessede nuire à autrui.
Cinquième:Ceuxqui sontdansI'esclavage;
il
s'agit des personnessouscontrat de libération.
Il est permis de payer Az-Zakàt à titre de caution pour libérer un musulman qui est fait prisonnier par les mécréants,car c'estlà une action_
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Il est aussiperpermettantI'affranchissement.
misd'acheterun esclavedansle but de I'affranchir, conformémentà la parole d'Allah qui a
desjougs).
dit: (... et I'affranchissement
endettés.
Sixième:Ceuxqui sontlourdement
Ils sontde deuxsortes:Celui qui s'estendetté
en seportantgarantde quelqu'unafin d'éviter
uneséditionet celuiqui s'estendettéà titre personnel, pour entreprendre une oeuvre
autorisée.
Septième:Ceux qui luttent dansle sentier
d'Allah; il s'agitdesconquérantsauxquelson
paye les frais nécessaires
à leur conquète,
mêmes'ilssont riches;il en est de mêmepour
celuiqui accomplitle pélerinage
dansle sentier
d'Allah.
(endétresse)
Huitième:pourle voyageur
qui
n'est plus en relation avec son pays; on lui
donneraalorsla sommenécessaire
à sonretour
mêmeen sachantqu'il estriche danssonpays.
l5l

Si quelqu'unprétend qu'il est pauvre,on le
croira sur parole du moment qu'on ne peut
prouversa richesse.Il n'est pas permisde la
donnerà quelqu'unqui a la capacitéde travailler et qu'onsaitqu'il disposede revenus;néanmoinsil peut en bénéficiersi on ne lui connait
pasde sourcede revenus,et seulementaprès
I'avoir informé que le riche n'y a pasdroit, de
même que celui qui est fort et capablede
gagnersavie. Si un étranger(inconnu)estplus
dansle besoinqu'un proche,il en bénéficiera
en priorité.
Az-Zakàtne peut être utiliséepour gagner
I'amitiéd'un procheou pour acheterle silence
de quelqu'un.
On ne peut l'utilisernon pluspour se payer
les servicesde quelqu'unou pour assurerla
protectionde sespropresbiens.
Il estde la traditionde fairel'aumonevolonde préfértaire à tout momentet discrétement
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ence.Il est préférablede la donnerquandon
esten bonnesanté,de pleingré,et au coursdu
moisde Ramadhan,conformément
auxagissements du Prophète(P. et b. d'Allah su lui);
commeil est bien de la donnerlors de temps
difficiles conformémentà la parole du ToutHaut: (En un jour de t'amine)(Souratela cité
v. 1 4 ).
Lorsqu'onen fait bénéficierun procheavec
lequelon n'a plusde relationnormales,elleest
considérée
commeunecharitéde natureà raffermir les liens (de parenté),et ce conformémentà la paroledu Prophète(P. er b. d'Allah
sur lui) qui a dit: <Turallierasceluiqui a rompu
avectoir.
Aprèslesprocheson en fait bénéficierle voisin, conformémentà la paroledu Tout-Haut:
(Le prochevoisinet le voisinlointain)(Sourate
les femmes,v. 36); et puis toute personnese
trouvantdansun réel besoin,contbrmémentà
la paroled'Allah le Tout-Haut:(ou un pauvre
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dansle dénuement)(Souratela cité,v. 16).
On ne fait pasla charitéavecun bienqui peut
causerprejudiceà soi-même,à une personneà
qui I'on doit de I'argentou a quelqu'undont la
priseen chargeestobligatoire.
Il est louablede fairedon de toutesafortune,
mêmequandon a unefamilleà sacharge,si on
est sûr de soi et si on est capablepar la suite
d'assumerleschargesde cettefamille;on aura
alors agi à la manièrede Abou-Bakr-As-Siddik. Si cesconditionsne sont pasréuniesil ne
serapaspermisde fairece don; si malgrétout
quelqu'unagit dansce sens,il ne pourra plus
disposerde sesbiensjusqu'aumomentoù ilest
prouvéqu'il a retrouvéun comportementnormal.
pour quelqu'unqui ne peut
ll estdétestable
faire preuve d'endurancelors de temps difpour fairela
ficiles,de se priverde l'essentiel
charitéavec.
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Il est proscrit de se vanter d'avoir fait la charité à quelqu'un; cela est un énorme péché et
désormaisaucunerécompensen'est à espérer.
Celui qui décide de faire don de quelque
chose et qui se trouve empêché de pouvoir la
donner, essayera
de I'accomplir dès que cela
devient possible; et ce à I'exemple de 'Amr
Ibnoul 'Ass qui laissaitde coté la nourriture
qu'il prélevait pour un mendiant à chaque foir
qu'il ne le trouvait pas.
On fait la charité avec un produit de bonne
qualité et il faut éviter de donner ce qui ne I'est
pas.La charitéla meilleureestcellequi estfaite
par quelqu'un dont les moyens sont limités et
ceci n'est pas en contradictionavec le Hadith
qui dit:
meilleure charité est celle qu'on
"La
donne tout en étant dans l'aisanceocar celui
dont les moyens sont modestesest aussi dans
l'aissancedu moment qu'il ne fait la charité
qu'après avoir subvenu aux besoins de sa
famille.
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AU NOM D'ALLAH, CLEMENT ET MISERTCORDIEUX

CHAPITRE

LEruûnn
coNcERNANT
Faire le jeûnependantle moisde Ramadan
estun despiliersde I'Islam.Le jeûnefut imposé
en I'an deuxde l'Hégire.Ainsi le Prophète(P.
et b. d'Allah surlui) a fait le jeûnedu Ramadan
(9 années).
à neufreprises
de l'apparide s'enquêter
Il est souhaitable
jour
du mois
tion du croissantla nuit du 30 ème
de Châabâne. Lejeûne du Ramadan est
obligatoiredèsqu'on en voit le croissantet si
bienque le ciel
l'on n'arrivepasà l'apercevoir
jour
soitdégagé,le trentième
compterapour le
jeûnera
le lendemain;
moisde Châabâneet on
point.
ce
sur
lesavissontunanimes
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Lorsqu'onaperçoitIe croissanton prononcera le 'Takbir' à trois repriseset on dira:
"O
Allah, fais en sorteque ce croissantsoit pour
nous un signe de sécurité,de foi, de bonne
santé,de soumissionà I'Islam, et de réussite
enverstout ce que Tu agrées.Croissantde bon
augureet de sagesse,
Allah estmon Seigneuret
le tien>r.
La visiondu croissantdu Ramadanestprise
en complesi elle est rapportéepar quelqu'un
dignede confiance.
At-Tirmidhirapportequec'estlà lavisde la
majoritédessavants.Si quelqu'una été le seul
à avoirvu le croissant
et quece témoignage
lui
a été refusé,il esttenude commencerle jeûne
tout seulet il ne pourray mettretin qu'avec
I'ensembledes genset même s'il aperçoitle
croissantde Chawalil ne rompt passonjerine
Le voyageurpeur rompre le jeûne s'il
s'éloignedes zones habitéesde son village,
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mais il lui est préférabledejeûner, car c'estlà
I'avis de la plupart des savants.La femme
enceinteet cellequi allaitesont autoriséesà ne
pas jeûner si ellescraignentpour elles-mêmes
ou pour leurs bébés. Mais si elles craignent
pour leurs bébés uniquement, elles doivent
chaquejour
nourrir un pauvrepour compenser
dejeûnenonfait.
Le jeûne fait par une personnemaladequi
craint pour sa santéest détestable,conformément au versetrelatifà ce sujet.
La personneincapablede faire le jeûneen
raisonde sa vieillesseou de quelquemaladie
incurable,n'est pastenu dejeûner et se contenterade nourrir un pauvrepour chaquejour
nonjeûné.
Lorsquele jeûneuravaleune mouche,de la
poussière,ou de I'eau involontairement,son
jeûnedemeurevalable.
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Le jetne obligatoire n'est valable que
lorsqu'onen a déjà formulé I'intention la veille
au soir. Quant aujeûnesurérogatoire,il estvalablemêmesi on en formuleI'intentionpendant
la journée, que ce soit avantmidi ou après.
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AU NOM D'ALLAH, CLEMEI{T ET MISERICORDIEUX

CHAPITRE
CONCERNANT ce qui annule lejeiine
I-ejetne est annulési on mange,on boit ou
on inspireavecle nez un médicamentou autre
produitqui aboutitjusqu'àla gorge;il en estde
mêmesi on sefait une piqrire,on vomit volontairementou si on se fait une saignée.Cependant si une de cesactionsest faite inconsciemment,par oubli, le jeûnedemeurevalable.
Si quelqu'unmangeou boit en ayantdes
doutesquantà I'apparitionde I'aube,sonjeûne
est valableconformémentà la paroled'Allah
qui dit: ,rMangezetbuvezjusqu'àce quesedistingue pour vous le fol blancde I'aubedu fil
noir de la nuit>(Souratela Vache),v. 187).
qui a eu desrelationssexuelles
La personne
(enpériodedejeûne)estastreinteà la compensationdu jour dejetne maisaussiau rachat.Ce
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dernier est une expiation qui s'accomplitpar
prioritésousI'unedesformessuivantes:
d'un esclave.
a) L'affranchissement
b) Le jeûnede deuxmoisconsécutifs.
c) le fait de nourrir soixantepauvres.
Il est détestablede s'embrasser
si celaestde
nature à susciterle désir. Il faut éviter le mensonge,la calomnie,lesinjureset la médisance,
en tout temps, mais surtout en période de
jeûne.
Il est de la traditionde s'empêcher
de faire
touteactionrépréhensible
et si on a étéunjurié
par quelqu'un,on se contenterade dire:
"Je
suis à jeûn". Il est recommandépar Ia Tradition, de se hâterde romprelejeûnedèsqu'on
est sfir de coucherdu soleil. En casd'incertitude,on pcut romprelejeûnesi l'on estime
sincèrementque le soleil s'est couché.Il est
aussirecommandé
de retarderle dernierrepas
de la nuit'Shour'tantqu'onnecraintpasd'être
surprispar I'apparitionde l'aube. Il n'y a de
l6l

mérite pour le 'Shour'que si on mangeet on
boit, mêmeen petitequantité.
Il est bon de rompre le jeûneen mangeant
quelque dattes fraiches,le cas échéanten se
contentantd'une autresortede dattes,autrement en buvant un Peu d'eau, tout en faisant
desinvocations.
Celui qui donneà manger à unjeûneur,au
moment de la rupture du jeûne, bénéficiera
équivalenteà celle qui est
d'une récompense
accordéeà cejeûneur.
Ile est louablede multiplierla lecturedu
Coranpendantle moisde Ramadan,et de faire
est
la charité.Le meilleurjeûnesurérogatoire,
celui qui est fait un jour sur deux. Il est de la
Traditionde faire le jeûnetroisjours par mois,
de préférenceles 13è,14èet 15èjours du mois
lunaire. Il est ausside la Sounnahde jeûner le
jeudi e le lundi, ainsi quesixjours du mois de
Chawal même dans un ordre dispersé;neuf
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jours du moisde Dhoul-Hijja, et notammentle
neuvièmejour, c'est-à-dire
le jour de la station
à Arafat. Il en est de même pour le mois de
Moharram, et notamment les neuvièmeet
dixièmejours, en lesréunissant,conformément
à la Tradition.Il està noterque tout cequi a été
rapporté concernantles actions méritoires à
faire le jour de Achoura,(10èjour de Moharram) à I'exclusiondu jeûne, n'a aucunfondementet n'estquepure innovation.
Il est détestablede limiter le jeûne,au seul
moisde Rajabet tout ce qui a été rapportéconcernantlesméritesdujeûneet de la prièrependant ce mois exclusivementn'est que mensonge.
Il estégalement
détestable
de limiter lejeûne
au seuljour du Vendredi(C'est-à-dire
ne pasle
faire précéder dujeûne du jeudi ou le faire
suivrepar celuidu Samedi).Il estdétestable
de
jeûnerun ou deuxjours juste avantle Ramadan, de même que dejeûnerdeuxjours consécutifssansromprependantIa nuit.
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Il est proscrit de faire le jeûneles jours des
deux 'Aids' (Al-Fitr et Al-Adha) ainsiqueles
jours de Tachriq (11è, 12è et 13è jours de
Dhoul-Hijja). Il est ègalementdétestablede
jeûner toute la vie durant.
La nuit du Destinesttrèsbienconsidérée
et
on y espère I'exaucementdes voeux, conformémentà la parole d'Allah qui a dit:
"La
nuit d'Al-Qadr est meilleure que mille mois)
(SourateAl-Qadr, v. 3).
lescommentateurs
ont dit: Les prièreset les
bonnesoeuvresaccompliesau cours de cette
nuit sont meilleuresque les mêmesoeuvres
faitespendantmille mois ne renfermantpasla
nuit du Destin.
Elle est appeléeainsi car c'est au coursde
cettenuit qu'estdécrététout ce qui sepassera
pendantI'annéequi suit.
Elle est à rechercherdansles dix dernières
nuits (du Ramadan), les nuits impaires et
notammentla nuit du vingt sept.On invoque
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Allah cettenuit là, selonce que le Prophète(p.
et b. d'Allah sur lui) a enseignéà Aicha: <O
Allah Tu esle Tout Pardonneur,Le Généreux
qui aimepardonner,Pardonnemoi doncn.
Allah estseuldétenteurdu savoiret prièreset
bénédic(ionsd'Allah sur Mohammed,sur sa
familleet sesCompagnons.
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