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Les Ablutions

Les Ablutions

◊ L'intention: il faut avoir l'intention dans le cœur de faire l'ablution en guise d'acte d'obéissance
à Allah et dans le but d'obtenir Sa satisfaction.
Le Prophète d'Allah (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit: « Les actions dépendent des
intentions ». [Al-Boukhari & Mouslim].
◊ Prononcer le Nom d'Allah (Bismillah) au début de l'ablution. Le Prophète (Saluts et
bénédictions d’Allah sur lui) a dit: "II n'y a point d'ablution pour quiconque qui ne cite pas le
Nom d'Allah en la faisant". [Ahmad & Abou Daoud].
◊ Se laver trois fois les mains intérieurement et extérieurement y comprit entre les doigts.
(Photo 1)
◊ Se rincer trois fois la bouche
◊ Se laver trois fois le nez en inspirant et éjectant l'eau. (Photo 2)
◊ Se laver trois fois le visage, de la partie supérieure du front à l'extrémité du menton, et de la
racine de l'oreille jusqu'à la racine de l'autre oreille. Allah dit: « lavez vos visages... » (Sourate
5, verset 6). (Photo 3)
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◊ Se laver trois fois les avants bras jusqu'aux coudes, comme dit Allah: « …et vos mains
jusqu'aux coudes... ». (Sourate 5, verset 6) (Photo 4)
◊ S'essuyer une fois la tête de la partie supérieure du front jusqu'à la nuque. Allah dit:
« …passez les mains mouillées sur vos têtes... » (Sourate 5, verset 6) (Photo 5)
◊ Se passer une fois les doigts mouillés dans les oreilles, (conduit, replis et partie externe).
(Photo 6)
◊ Se laver trois fois les pieds jusqu'aux chevilles (y comprit entre les doigts de pieds en
insistant sur les talons), comme dit Allah : « …et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles…)
(Sourate 5, verset 6) (Photo 7)
◊ Les ablutions doivent être exécutées dans l'ordre mentionnés ci-dessus.

L'Adhan, les Du'as et l'Iqamatus Salate
Il peut être fait dans une mosquée ou en plein air même s'il
n'y a qu'une seule personne
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Après l'Adhan faire ces invocations:
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◊ Ô Allah ! Répands Tes bénédictions sur Muhammad et sa famille comme Tu as répandu Tes
bénédictions sur Ibrahim et sa famille. Parmi les habitants de l'univers, Tu es infiniment digne
de louange et de glorification.
◊ Ô Allah ! Accorde Tes faveurs à Muhammad ainsi qu'à sa famille comme Tu as accordé Tes
faveurs à Ibrahim et à sa famille. Parmi les habitants de l'univers, Tu es infiniment digne de
louange et de glorification.
Puis :

◊ Ô Seigneur et Maître de cet appel parfait, accorde à Muhammad l'intercession, de la
distinction et du très haut degré ; élève-le au rang vénéré, comme réalisation de Ta promesse.
Puis :
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◊ J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, sans associé et que Muhammad est Son Serviteur et
Messager.
◊ J'agrée Dieu comme Seigneur, et Muhammad - paix sur lui - comme Prophète et Messager
et l'islam comme religion (bi islami dinan),

L'Iqamatous Salat
Ce second appel se fait aussi à haute voix en général 10
minutes après le premier appel (Adhan)
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Nombre d'unité (Rak'a) obligatoire
dans les cinq prières canoniques
Fadjr (aube) Zuhr (midi)

◊ 2 unités de
prière récitées à
voix haute

◊ 4 unités de
prière récitées à
voix basse

'Asr (après
midi)

Magrib

'Icha

◊ 4 unités de
prière récitées à
voix basse

◊ 3 unités de
prière récitées
(les deux
premières sont
récitées à voix
haute et le reste à
voix basse)

◊ 4 unités de
prière récitées
(les deux
premières sont
récitées à voix
haute et le reste à
voix basse)

Composition d'une unité de prière
8

Orientation vers la Qibla
Chaque unité de prière est composée de:
◊ Activation de la prière qui consiste à lever les bras à la hauteur des oreilles puis de les
rabaisser en disant à haute voix : Allahou Akbar
◊ Récitation de la Sourate Al Fatihatul kitab (Première Sourate du Qur'an)
◊ Récitation d'une autre Sourate (pour les deux premières unités de prières)
◊ Une inclinaison
◊ Deux proternations
◊ Et la recitation du Tashahoud à la deuxième unités de prière et à la fin de chaque cycle de
prière

L'orientation vers la Mecque est obligatoire. Il s'agit de la direction Sud-Est Est à partir de la
France (entre la direction Sud et Est). La Qiblah ou la Mecque est la Maison d'Allah sur la terre
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Comment accomplir la prière
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- S'orienter vers la Qiblah
- Procéder à l'intention intérieure d'accomplir la prière
- Lever les bras à la hauteur des oreilles puis les rabaisser en disant Allahou Akbar
- Poser les mains sur la poitrine, le bras droit sur le bras gauche
- Dire intérieurement :

(Je cherche protection auprès d'Allah contre le démon lapidé)

Puis Bismillahir Rahmanir Rahim (Au nom d'Allah le Tout Miséricordieux, le Très
Miséricordieux).

- Puis on récite La Fatihatul Kitab:
- Une prière dans laquelle n'est pas récitée cette Sourate est considérée nulle!

L'ouvrante du Livre (Souratul Fatihatul Kitab)
Au nom d'Allah le Tout Clément, le Tout miséricordieux.
Louange à Allah, Seigneur des mondes.
Le Très Miséricordieux, le Tout Miséricordieux.
Maître du jour de la Rétribution.
C'est Toi que nous adorons, et c'est Toi dont nous implorons secours.
Guide-nous dans le chemin droit.
Le chemin de ceux que Tu a comblés de bienfaits ; non pas de ceux qui ont encouru Ta colère,
ni de ceux qui s'égarent.
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- Puis on récite une nouvelle Sourate ou quelques versets du Qur'an, puis :

Puis :
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Puis :
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- Puis, faire une deuxième prosternation de la même manière que la première.
- Ensuite se relever pour une deuxième unité de prière (rak'a) en disant Allahou Akbar.
- Commencer la deuxième rak'a par la récitation de la Fatiha et répéter toutes les fonctions de
la première rak'a.
- A la fin de la deuxième rak'a, après l'inclinaison et les deux prosternations lire le tashahoud
comme indiqué sur la prochaine photo.
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Le Tashahoud

Tous les compliments, les salates et bonnes choses sont à Allah. Que la paix soit sur toi ô
Prophète ainsi que la miséricorde et la bénédiction d'Allah. Que la paix soit sur nous et les
serviteurs pieux d'Allah.
- S'il a lieu se lever pour la troisième Rak'a
- Puis en levant les mains à la hauteur des oreilles et en les rabaissant dire Allahou Akbar.
- Remettre les mains sur la poitrine puis refaire tout ce que vous avez fait dans la première
unité de prière sauf que vous ne devez pas réciter de deuxième Sourate.
- S'il y a une quatrième unité de prière à faire faites la de la même manière que vous avez fait
la troisième.
Lorsque vous avez complété votre prière vous rester assis, les pieds comme indiqués pour la
fin de la première unité de prière, récitez alors le Tashahoud comme précédemment en
rajoutant ce qui suit (Tashahoud deuxième partie):
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Ô Allah ! Bénis Muhammad et sa famille comme Tu as béni Ibrahim et sa famille. Et accorde à
Muhammad Ta faveur ainsi qu'à sa famille comme Tu as accordé Ta faveur à Ibrahim et à sa
famille. Parmi les habitants de l'univers, Tu es infiniment digne de louange et de glorification.
- Après cela vous pouvez faire quelques invocations à voix basse comme suit:

O seigneur je me suis fait du tord à moi même, un grand tord et Il n'y a que Toi qui pardonne
les péchés. Pardonne moi donc un pardon de Ta part et fais moi miséricorde. Tu es Celui qui
pardonne et qui fait miséricorde.
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O Seigneur pardonne moi ce que j'ai avancé et retardé, ce que j'ai fais consciemment et
inconsciemment et Tu es plus informé que moi. Tu es celui qui avance et qui retarde, il n'y a de
Dieu que Toi.

- Ensuite tourner votre visage a droite en disant :

Que la paix soit sur vous et la miséricorde

Puis :
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Après la prière

Et :
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Puis:
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Et :
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Pour de plus amples renseignements sur la prière veuillez
consulter:
www.fathulmoubin.com
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