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La manièrede pRIER en ISLAM
Telle qu'enseignée prr le prophète
MOHAMMAD
(Prix rÊ Bénédlctions
d'ALLAH sur lui)

D'Abdul Aziz BenAbdallahBen Baz à tous
ceux qui désirentcélébrerla prièrecommela
faisaitle Messager
d'ALLAH: MOHAMMAD
(paix & bénédictionsd'ALLAH

sur lui), et

C€, COn-

formément à ses paroles suivantes: <<priez
comme vous m'avez vu prier>.
(Hadith rapporréexacrdjaprèsre Recueild'AL BUKHARI).

- ( ,,Li #r*i, F 'j; u
.5,,l*JtoT,.;
t - Il faut, tout d'abord, faire resabrutions
prescrites,de façon complète,c'est_à_dire
comme ALLAH, Le Très Haut er Très
Loué, nous I'a commandé,dans le verset
coraniquesuivant:
' O les croyants,
lorsquevous vous levez
pour célébrerla prière, alors lavez vos
visageset vos mains jusqu'aux coudes,
puis passezles mains mouilléessur vos
têtes, et lavez-vousles pieds j usqu'aux
chevilles".
(Verset6 - Sourat5: Le plateauservi).
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De même,le Hadith suivantdu Prophète
(paix & béncdictions
d'ALLAH sur lui )l <AuCune

prière n'est agréée sans purification
préalable>.
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Ensuite, I'orant (le prieur) se tient
deboutà I'endroit désignépour la prière,
faisant face complètementet de tout son
corps vers la Kibla, (le point de mire de
qui estla KA'BA, La
touslesMusulmans)
Maison Sacréed'ALLAH, €t cB, dans
n'importe quel point du mondeoù il se
trouve; et décidefermementde tout son
coeur de procéderà la célébrationde la
prière qu'il entendfaire, soit qu'elle est
obligatoires
unedescinq prièresprescrites
(faridah),
quotidienne
ou surérogatoire
(nâfilah).Cetterésolution(Al Niyah),il ne
I'exprimeni à hautevoix ni à voix basse,
ceci n'étantpas licite, car ni le Prophète
(paix ll bénédictions
d'ALLAH sur lui) ni Ses Con-

pAgnOnS (puisseALLAH être satisfait d'cux) ne

!'ont faite par paroles prononcéesau
rilorr€rt de la prière, mais dans leur for
intérieurseulement.
Là où il ferasa prière,le fidèle,qu'il soit
dirigeantde prièreen commun(tmam) ou
seul, devra au préalableposer devant lui
un paravent,un rideau,ou n'importequel
objet pour le séparerd'un passantinopiné
qui passeraitdevant lui par inadvertance
pendantla prière.
<<ALLAHOUAKBARD
3 - II dirA CNSUiIC
(ALLAH est Plus Grand): ceci s'appelle
Takbiratul lhram ua5'îfu'u rlr)l i*É'
En prononçantcetteformule,if fixerason
regardsur I'endroitde saprosternation,en
signe de vénération, de respect et
d'humilitéenversALLAH.
4 - En mêmetemps,il lèverasesdeuxmains
à la hauteurde sesépaulesou à côtéde ses
oreilles.
Puis, il les poserasur sa poitrine, lâ
5
paumede la main droit' '-'* le dos de sa
main gauche
par ia Sunnahque le
6
tl estrËcommandé

par iormulerI'invocarion
fidèlecommence
suivante,commeintroductionà la prière:
"O mon SeigneurALLAH, éloignezentre
mes péchéset moi comme Vous avez
éloignéenrË I'Orient et l'Occident;
"O mon SeigneurALLAH, purifiez-moi
de mes péchéscommeon nettoie la robe
blanchedessouillureset desimpuretés;
"O mon SeigneurALLAH, lavez-moide
mespéchésavecde I'eau,de la glaceet de
la neige".
i/llt
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Le fidèlepeutaussidire, s'il le veut,cette
autre invocation en lieu et place de la
précédente:
"Cloire à TOI, ô mon Seigneur-ALLAH;
louanges
à TOI; puisseTon divin Nom être
béni; puissentTes Bienfaitss'éleverbien
haut;certes,il n'y a pasd'autredivinitéà
part TOI".
.1! T; gL
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Ensuite, pour commencerla prière,il dira:
"Je chercherefugeauprèsd'ALLAH et Sa
protection contre Satan le maudit, le
lapidé; Au nom d'ALLAH, le Tout Clément, le Tout Miséricordi€ux".
,rp*;l J,fJl À' -*

.g/t
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et il réciterale premierchapitredu Coran:
Sourate "AL FATIHA", et GÊ, conformément à la recommandation du
Prophète (paix& Hnffictionsd'ALLAHsurlui) Qui
r
dit:

"Quiconque ne commencepas sa prière
par la récitationd'Al-Fâtiha, le prcmier
chapîtredu Coran, sa prière seraannulée
et ne serapas agréée".
<*,u(Jt*sr+\* { } ix.o Y>
A la fin de cetterécitationdela Fâtiha,le
à voix hautelorsquela
fidèledira <<Amenn
prière célébréeest de celles'prononcéesà
hautevoix.
Aprèsquoi, il récitecequ'il peutdeversets
du Coran.
Ensuite,il dit: (ALLAHOU AKBARD
7
u/ dJr>
{ALLAH est Plus Grand}

en élevantles deux mainsà proximité des
épaulesou desoreilles;puis il pencheson
buste pour faire I'inclination
(Roukoû') Lf t gardantla tête en ligne
droite avecle dos non voûté,et posantses
deux mains sur les genouxen écartantles
doigts. En gardant cette position avec
tranquilité,il dira:
"Cloire à mon Seigneur,le Très Grand".
<nl+Jtj, ;r^i o
Il est préférablede répétercettephrase3
fois et même plus; comme il est aussi
désirablede dire:
" Gloire à TOI, ô mon Seigneur,que Ta
Iouangesoit proclamée;ô mon SeigneurALLAH, pardonne-moi.
I -

(.J ,iil
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Puis après,il lèverala têteer le bustede
cetteincliantion,élevantlesdeuxmainsau
niveaude sesépaulesou de sesoreilles,en
disant:"ALLAH écoutebienceluiqui LE
t.
louet
((ê,lFJ .Ut
ô+u
soit qu'il est Imam ou qu'il prie seul.
Deboutdroit, il dira:
I

"0 notre Seigneur,à TOI les louangÊs,
beaucoup de bonnes et généreuses
louangesbénies,plein les cieuxet plein la
terre et plein de tout ce que TU voudras
au-delàd'eux>r.
.iljl.
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Par contre,s'il prie derrièreun Imam, il ne
dira Fâs, au moment de se lever de son inclination, la formule: <<ALLAH écoute
celui qui LE loue.>>,mais il dira seulement,
en signe de réponseà I'Imam, la seconde
phrase: (O notre Seigneur, à Toi les
louanges,beaucoupde bonnes.. . ect.. D
Et dans cette positiondebout,et en prononçant ces paroles, il est préférable de
poser les deux mains sur la poitrine,
comme on I'avait fait au début de la prière
avant I'inclination,car ceci a été confirmé
comme pratiqué par le Prephète (paixer
bénédicrions
d'ALLAHsurtui), d'après un récit de

Waîl ben Hajar et de Sahl ben Saad(puisse
ALI.AH en être Sarisfait).

Le fidèle orant peut ajouter aux invocations ci-haut mentionnées la formule
I

sulvante:
"O ALLAH, VOUS êtesle Plus Dignede
louangeset de gloire,commele dit à juste
raison Votre serviteur-adorateur,
et nous
sommestous Vos serviteurs-adorateurs.
O
notre Seigneur ALLAH, nul ne peut
empêcherce que Vous accordez;nul ne
peut donner ce que Vous empêchez,et
aucun fortuné ne peut profiter de sa
chanceà Votre insu>>.
.,-r.*irJti L -ï,-î .,-r*t, ,Ltl $io
gdlt r+" ;|l tr:
t;
ao+ Y; r rt-r;r tI $L^- YJ , c-rhei tt gU T
rr'tll ;I, -t'l-t
Ce sont de bonnes implorations qui ont été
confirmées comme émanant du Prophète
(paix& bénffictions
d'ALLAHsurlui) d'après certains Hadiths vérifiés et reconnus exactes.

9-

Ensuite,il seprosterneà terre,en disant:
(ALLAHU AKBARD, ors'îlu'u , et en
posantà terre, d'abord, les genouxavant
les mains, si cela lui est facile de faire,
sinonil peut faire le contraire,c'est-à-dire
posersur le sol lesmainsavantlesgenoux,
tout en essayantde garderlesdoigtset les
orteilsserréset bien droits en directionde
10

la Kibla.
Il faut, dans la prosternation,donnerau
corps le tempsde se posertranquillement
sur les $eptsmembressuivants:le front, le
nez, les deux mains, les deux genouxet le
dessousdesorteils, tous touchantla terre,
Êt, dans cette position, il dira: <Gloire à
mon Scigneur,le Très HAUTD
( #!r d.r .1t,..-,u
trois fois ou plus;commeil estdésirablede
dirc en plus: rGloire et louangesà TOI, ô
mon Seigneur-ALLAH:Pardonne-moi>.
<<J,Fl t*Ct -..:l-r-+,h,
r+Ut.$tD
et il est aussipréférablede faire beaucoup
d'implorationset d'invocations,car dans
un de $es Hadithes, le Prophète (paix&
bénédicrions
d'ALLAH s/tui) a dit:

"Dans la postured'inclination,invoquez
la Grandeur du Seigneur;mais dans la
prosternationà terre, appliquez-vousà
invoquer ALLAH de tout coeur, d'implorer Son pardon,Sesgrâceset Sesbienfaits, car il est fort possibleque vos voeux
soientagréés".
11

çi ry6+ri r;+-Jt tiJ ../Jl + rrtiri Lf )t UîD
.uÉ .rt'*i Oîa.-4'rstr.r.Jf
Le fidèlepeutdemander,danscetteposition, de son Seigneur-ALLAHSesbienfaits dansce mondeet dansI'autre, et ceci,
soit dans les cinq prières obligatoires
quotidiennes,soit dansles surérogatoires.
Dans la prosternation,le fidèle devra
écartermodérémentlesbrasde sescôtés,le
ventre écarté des cuisseset les cuisses
écartéesde sesjambes;commeil éviterade
faire reposersesavant-hlassur le sol, et
cela conformémentau conseilsuivant du
Prophète

(paix& bénédictions
d'ALLAH saui)i

"Tenez-vousdroit dansle prosternement,
et qu'aucunde vousn'étendesesbraset ses
avant-brassur le sol, commele chien".
.bl+t

l0 -

.*l.ri foÎ

la" ol YJ rr.1+-Jt d trJ-rrt>
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Après ces invocationsdans le prosternement, il lèvera la tête en disant:
(ALLAHU AKBARD(ALLAH estle Plus
Grand) u"s{ ilru puis s'assoirale pied
gaucherepliésousla cuissegauche,placera

u

son pied droit en position verticale,
relèverasesmainsdu sol pour lesposersur
sescuisseset sesgenoux,et dira:
"O mon Seigneur, pardonnez-moi,
accordez-moiVotre miséricordeet Vos
bienfaits,et donnez-moila bonnç santéet
la tranquilitéde l'âme".
dbr

gjtls u.rrt, (rtr

i)lt;1 J yat v.,D
<<rlr*lJ

et il se recueilleaveccalmependantquelquessecondes.
I I - Puis il se prosternerapour la seconde
(ALLAHU
fois en disant:
,s{ À'
AKBARD (ALLAH esrle Plus Grand), et
agit de la mêmemanièrequ'à la première
pro$ternation et répètera les mêmes invocations.
12
Ensuite,le fidèle lèverala tête en répétant: <ALLAHU AKBARD (ALLAH esr
le Plus Grand) u"s{ À'u et s'assoie
légèrementpour quelques secondes:on
appellececi <<lapausede reposDet elle est
recommandable,mais san$ prononcer
aucuneinvocation,et s'il ne la fait pas, il
n'est pas blamâble.
18

Ensuite,il selèveradebout,en s'appuyant,
s'il le'peut,sur sesgcnoux,sinon,il appuie
$esmains sur le sol pour sÊ lever, et ce,
pour procéder à la célébration de la
seconderak'at.
Une fois dcbort, il récitera le chapître
initial du Coran (AI Fâtihah) et quelques
versetsdu Coran. Ensuiteil fera lesmêmes
acteset dira lesmêmesinvocationscomme
à la premièreRak'at.
Il n'est pas permis au fïdèle qui prie
derrièreun Imam de le devancerdans ses
gestes, car le Prophète (p** & bénédictions
d'ALLAH s/lui) A prévenu $a -communauté

contre tels agissemÊnts.
Comme aus$i, le
fidèle ne doit pas agir en mêmetempsque
son Imam; et d'aprèsla Sunnah,sesacte$
et Bestesdoivent suivre ceux de I'Imam
sansparesseet après que celui-ci ait terminé sesparoles, Car le Prophète (p"tra
bénédiaions
d'ALLAH sflui) a dit:

r(L'lmam estpour êtresuivi;ne vou$rnet-

tezpasen désaccord
dansla prièreaveclui;
lorsqu'il dit: ALLAHU AKBAR, dites
comme lui et aprèslui; et lorsqu'il dit:
l4

(ALLAH écoute, certes, celui qui LE
loue>r,tiites: O norre Seigneur,à TOI les
louanges: et quand il se prosternc,
pro$terneu-vous
aus$i";
{Hadithe reconnuexact par Al Bukhari
& Muslim).
lr,J5i É: tili r+Ie lriJ*r )ti .+r f# d,Tl J.o ti}
tili ..rJt CtJtr., :UJ.r rr.r.* ;[ dt
tit,
Cf :JU
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Si I'office dç.prière qu'on célèbreau
momentd{l estcomposéde deux Rak'at€s,
telle quela prièrede I'Aube (Al,Fajr), cellc
du Vendredi et celle de la fêtc, lc fidèle
s'assoiedéfinitivement après avoir levé la
tête dc la secondeprosternation, fixant le
picd droit en position verticale, Êt se reposant sur le pied gauche,mettant la main
droite sur la cuissedroite, et la gauchesur
la cuissegauche,fermant les doigts de la
main droite sauf I'index {de cette main)
qu'il pointe en signe symbolique de
I'Unicité d'ALLAH; mais s'il ferme
seulementI'annulaireet I'auriculairesur la
paume de la main (droite) et forme une
sorte d'anneauavecle pouceet le majeur
15

et pointeI'index,cettedernièremanièreesr
meilleure,caril a étéconfirméquele
PrOphète (paix & bénédictions
d,ALLAH sur tui) â

utilisÉlesdeuxfaçons;et il estconseilléde
pratiquer I'une et I'autre façon alternativement.
Ainsi assis, le fidèle récite le
<Tachahhud>.En voici lestermes:
"Les salutationssont pour ALLAH, ainsi
quelesprièreset lesoeuvresbonnes;quela
paix soit sur toi, ô Prophèteainsi que la
miséricorded'ALLAH et Ses bénédictions; que le salutsoit sur nouset sur les
bonsserviteurs-adorateurs
d'ALLAH. Je
témoigne
qu'il n'y a pasd'autredivinitésauf
ALLAH; et je témoignequeMohammad
estSon serviteur-adorateur
et Son EnvoyéMessager".
Ensuite, il continue par Ia formule
suivante:
"O mon Seigneur-ALLAH, répand Tes
grâcessur Mohammadet sur la famille de
Mohammad,commeTU les as répandues
sur lbrahim et la familled'Ibrahim, à TOI
les louanges et la gloire; et
benis
Mohammadet la famille de Mohammad,
16

commc TU as béni lbrahim et la farnille
d'Ibrahirn, à TOI les louanges et la
gloirËt',
#f
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Puis, il demanderefuge et protection
d'ALLAH contrequatre malheur$,et dit:
"O mon Seigneur ALLAH, je TE
demanderefuge et protection contre les
supplicesde I'Enfer, contrelessouffrances
du tornbeau,contre les séductionde la vie
et de la rnort, et contre la tentation dË
I'Antéchrist".
,jJ (riJl .-rli.Êj,,.J rË+ .-.rlb *r --lr i.;rî ;r fdl"
.<<Jl*.rJt
g.-tt U Vl r+LJt; lo+t irj

Puis, il continuepar quÊlquesautresinvocationset voeux autant qu'il le veuille
pour lqobtentiondesbienfaitsde ce monde
et de l'au-delà;de même,rien ne I'empêche
1?

de faire desvoeuxde bonheuren faveur de
scspèreet mèreou ciesautrÊsmusulmans,
et ceci, soit que I'offTce de prière qu,il
pratiqu€ est desprièresobligatoiresou des
surérogatoires.Enfin, quand il termine,il
salueune fois à sa droite puis à sa gauche
en disant: <salutations et paix sur vous,
ainsi que la miséricorde d'ALLAH;
salutationset paix sur vous, ainsi que la
miséricorded'ALLAHT>.
.<dlt i+.r1 éJr
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Si la prière e$t composée de trois
rak'ates (celle du Maghrib: après le
coucher du soleil), ou de quatre rak'ates
(cellesde Midi: ZUHR, de I'après-midi:
ASR, et de la nuit: ICHA), le fidèle,après
récitation du Tachahhudci-devantprécité
à Ia fïn de la seconderak'at, et aprèsavoir
invoqué les grâces et bénédictions
d'ALLAH sur le Prophète (paix &
bénédictionsd'ALLAH sur lui); se lève
debouten s'appuyantsur se$genour, pour
continuer le restant de la prière, lève les
deux mains à proximité desépauleset des
oreilles, Gr dit: (ALLAHU AKBAR:
18

ALLAH est(le) PlusCrand: ,{' ^rft
ensuite,il poseles,deux mains- l a droite
t

sur la gauche - sur sa poitrine, comme
précédemment expliqué, er procède' à
I'achèvementde .la.prière, eil récitant la
Fâtiha seulement;mais il n'y a aucun inconvénientsi, à la troisièmeet quaterième
rak'at de la prièredu midi (ZUHR) il récite
de temps en'temps quelquesversetsdu
Coran aprèsla Fâtiha, car il a été confirmé
que le Prophète (paix & bénédictions
d'ALLAH sur lui) agissaitde la sorre, er
ce, d'après un Hadithe rapporré par Abu
Saad(puisseAllah en êrresarisfait).Enfin,
il termine la prière par la récitation
complète du Tachahhud, - à la fin de la
troisième rak'at pour le Maghrib au
crépuscule,ou à la fin de la quaterième
rak'at pour les prières du ZUHR (midi),
du ASR (après-midi)et de ICHA (ta nuit);
et il demande refuge er protection
d'ALLAH contre leç supplicesde I'Enfer,
les souffrancesdu tombeau,les séductions
de la vie ici-baset dans I'au-delà,et la tentation de I'Antéchrist; puis, il fait autant
19

d'invocationsqu'il peut, tout comme il
I'avait fait dansla prièreà deuxrak'ates.
- à la fin de
Maisdanscettepositionassise.
la prière- le fidèles'assoitsur sescuisses,
en mettantson pied gauchesousson pied
droit, et son postérieurpar terre, et son
pied droit en position verticale, conformémentà un recit reconnuauthentique
à ce sujetrapportépar Abou Hameed.
Enfin,il salueàsadroite,puisà sagauche
en disant:
"Salutationset paix sur vous,ainsique la
miséricorde
d'ALLAH, salutations
& paix
sur vous, ainsi que la miséricorde
d'ALLAH''.
.<+tit

-*s)

éJ"

p}*tr .+!!t i;r*r,. -fu"

3)Â*jty,

Une fois la prière terminée, Ie fidèle implore le pardon d'ALLAH, trois fois, puis
il dit:
"O mon Seigneur-ALLAH,TU esla Paix,
.et de TOI vient la paix, à TOI la bénédiction, ô mon Seigneur-ALLAH, le Très
Vénéré et le Très Généreux;il n'y a pas
d'autre divinté sauf ALLAH, Uniquesans
aucunassocié;à LUI le royaume,à LUI la
20

louange;[L est le Tout Puissant.O mon
Seigneur-ALLAH,rien ne peut empêcher
ce que Vous donnez,tout commerien ne
peut donnerce que Vous empêchez;
et nul
peut
profiter de $a chanceà
fortuné ne
votre insu; aucun changementdu mal au
bien, ni aucuneforce dans I'obéissanceà
ALLAH et dans Son adoration ne se
réaliseque par Sa Volonté divine;il n'y a
pas d'autre divinité sauf ALLAH et nous
n'adoronsqueLUI; à LUI la prospérité,la
grâceet les louangespieuses;il n'y a pas
d'autredivinitéà part ALLAH; nousLUI
sommes sincèrementfidèles dans Son
adorationet dansnotrereligionen dépitde
la hainedesmécréants".
J)I"I-I ti -t J.f.Li
.,!1 JlJ't J '4 l+.,*

r;T*tl

gJr,J
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.f!',
;.-*lt J ro!! T! ,+ Yg r,*UrTl .ll y ,+IJUy1
rJr
,Larilt
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PuisI'on glorifieALLAH rrenre-rrois
fois
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en disant:
^Ill'1t'-"" " ' et
"cloire à ALLAH:
trente-troisfois:
+tJÀJt ", et
"Louangesà ALLAH:
enfin trente-troisfois:
''ALLAH
est (le) Plus trand:
*u' ", €t I'on complèteles centpar
"s{
la phrase:
"Il n'y a pas d'autre divinité sauf
ALLAH, Unique sans aucun associé;à
LUI la royauté;à LUI leslouange$;IL est
le Plus Puissantsur touteschoses".
.;r; r-tJt

+t; Slllt rJ r.J glr.- Ï o.r-*3 {Ul T! .Jl Yo

.((rs -É -[ J"
Ensuite, ofl récite le verset du Trône:
g St ii , la sourare (ou chapître) la
Pureté: *rlt*Yt âsr , la sourate (ou
chapître)I'Aube Naissante: ji,ilt Ë'y , la
sourate (ou chapître) les Hommes:
*rUT i; r

- (ce sont les 3 dernièressouratesdu Saint
coran) - après chacune des cinq prières
obligatoires;et il est souhaitablede répéter
cestrois souratesdu Saint Coran trois fois

aprèsles deux prières:du Fajr (l'Auhe) et
du Maghrib (crépuscule), et c€, conformément aux Hadithes qui nous sont
parvenusdu ProphèteMohammad (paix &
d'Allah sur lui).
bénédictions
De même, aprèscesrnêmesdeux prières
d ' A L F A J R & d u M A G H R I B ( l ' A u b ee t l e
Crépuscule)il est aussi souhaitable,à la
suite des invocationssus-mentionnées,
de
réciterdix fois ce qui suir:
''I n'y a p+s d'autre divinité à part
ALLAH, I'Unique, sans aucun associé,à
LUI la royauté et à LUI les louanges;IL
donne la vie, comme IL donne la mort; et
IL est le Plus Puissantsur touteschoses".
g;

r **-Il

dJ gltll +Jr +J,*-rt
'

. ( ',,-É,è

I r-r+J .À O! .4 Y r
,F p

-.'rJ'd-Él-J

Ceci a éte confirmé de la part du Prophère
(paix & bénédictions
d'ALLAH sur luil.
Si le fidèleestImam, c'est-à-direDirigeant
de prière, il se rourne, face aux fidèles
orants, âu terme de I'office, e[ ce, aprèsle
repentir t rois tbis er la récitation de la
p[ rase:
"O mon Seigneur-ALLAH,TU es la paix
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et la paix provienr de TOI; à TOI la
bénédiction, ô mon Seigneur-ALLAH, le
Très Haut, Très Vénéré et Très
Généreux".
lit{ c5rU

rp)L-Jl ,!.u, g)Ulr *rî
rC'u
.<<(.rrfttj J)IJI_I

Cette façon d'agir nous à été communiquée d'après plusieurs Hadithes du
Prophète(paix & bénédictionsd'Allah sur
lui), et spécialementle Hadithe d'Aicha,
son épouse(puisseAllah en être satisfait),
et qui nous a étérapportédansle recueilde
Moslem.
Toutescesinvocationss'appellentDhikr
(ou Zikr) Ft ; elles sont surérogaroires
-non obligatoires- et laisséesà la discrétion
et à la bonne volonté du fidèle.
Il est de mêmesouhaitable,pour chaque
musulman &, musulmane,de pratiquer
assidtment la prière de douze rak'ates
surérogatoires quotidiennes, pour les
citadins (ceux qui habitent la ville); elles
sont répartiescommesuit:
- Qautre rak'aresavant la prière du midi
{ZUHR) et deux après;
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- Deux rak'ates aPrès la Prière du
crépuscule (MACHRIB, aPrès le
coucherdu soleil);
- Deux rak'ates après la prière de la nuit
(ICHA);
- Et deux rak'ates avant la prière de
I'Aube (FAJR).
Car il est reconnu que le Prophète (paix &
bénédictions d'Allah sur lui) les pratiquaient assidûment,et elles sont appelées
les surérogatoiresrégulières'
Et it a été aussiconfirmé dans le recueil
<Sahih Moslem> rapporté Par C)um
Habiba(puisseAllah en êtresatisfait)- une
des épousesdu Prophète (paix & bénédict i o n sd ' A l l a h s / l u i ) - q u ' i l a u r a i t d i t :
"Quiconque pratique régulièrementdouze
rak'ates(de prièresurérogatoire)durant sa
journée et sa nuit, volontairem€nt,
lui bâtira une maison au
ALLAH
Paradis". - (comme récompense)-.
d dJt *r-: tÉi-

dJl

*l

J L(,

.ÈÊ

Jr-l -Fo *:D
(L+t J lt'l

Lorsqurl a racontéce Haclithe,I'Imam
AL.TIRMIDHI lui a donnéla signification
2S

que nous venonsde mentionner.
Tandisquedurantlesvoyages,
leprophète
(paix & bénédicrionsd'Allah sur lui)
délaissait les prières surérogatoiresdu
ZUHR (midi),du MACHRIB (crépuscule)
et de la ICHA (nuit), mais tenait à prati_
quer celle du FAJR (aube)ainsi qie la
rak'at unique (\4/ITR) de fin de prière
quotidiennequi avait lieu aprèsla ICHA
(la nuit).
Et nousdevonssuivrelebonexemple
qu'il
(le Prophète- paix & bénédictions
d'Allah
s/lui) nous donnait,car ALLAH le Tout
Glorieuxa dit dansle SaintCoran:
' 'En effet, vous
avez dans le Messager
d'ALLAH un beau modèlepour vous,,.
- (verset2l - Sourat33: lespartis)
.rr Tr i)r - {i,.-* i}-i rUrJil + é
;}
:" -o,r,.-,
-

.+t.fÏl

De même,le prophète(paix & bénédictions d'Allah s/lui) a aussi dit: <priez
comme vous me voyez prier>.
dr j..,, ,t-; *.,--* - *#Li j-r-oî, F ly'-n
ALLAH, certes,est le Pourvoyeur du
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succès.PuisseALLAH accorcierà notre
ProphèteMohammadBen Abdullah, à sa
famille, sescompagnonset sesdiscipleset
adeptes, Sa paix et ses bénédictions
jusqu'auDêrnierJour du monde.

FIN

Traduit en françaispar:
SalahEl Dine Mohammedlbrahim
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