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Guide de la prière

« 140 » actes parmi les actes de
la prière ordonnés selon son
déroulement en indiquant le
statut pour chacun d’eux et ce,
en fonction du type de prieur.

Tableau des règles de la prière

Au nom d’Allâh, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux

Cette publication expose l’ensemble des règles juridiques qui ont été abordées dans les
publications précédentes (de la n°23 à la n°31), notamment présentées sous l’angle des piliers
de la prière, ses sunan, ses recommandations, ce qui y est déconseillé, ses annulatifs, de même
que les actes permis qui n’invalident pas la prière.
Compte tenu du fait que ces règles-ci ont été exposées de façons éparses, tandis que dans les
faits un acte unique se voit relié à un autre qui aura un statut juridique différent, comme le fait
qu’un acte soit obligatoire mais qu’il possède des éléments de perfectionnement, ou qu’il soit
précédé ou même suivi de sunan ou d’actes recommandés, ou bien certes son statut est
l’obligation pour la sunna à l’égard de l’imam comme de celui qui prie seul (munfarid) – par
exemple – mais pas pour le suiveur (ma-mûm), et d’autres choses encore semblables à cellesci qui ont été évoquées en détail dans l’ensemble des publications.
C’est à partir de ce constat qu’est née l’idée de cette publication dans laquelle ces règles ont été
répertoriées dans un tableau explicatif sommaire, ordonné selon le déroulement de la prière,
tout en indiquant si cette règle est propre à l’imam, ou à celui qui prie seul, ou au suiveur, ainsi
que son statut.
Les règles n’ont toutefois pas été détaillées, c’est une publication qui se veut synthétique, avec
l’idée que son lecteur pourra se référer à l’ensemble des publications antérieures. De même, s’il
venait à ne pas comprendre une règle ou que le lecteur souhaite approfondir ces questions, qu’il
revienne aux publications antérieures dont les numéros ont été indiqués. A ce titre, la dernière
page de cette publication contient un lien vers le site « faqih nafsak » où se trouve l’ensemble
des publications que l’on peut retrouver via le champ de recherche par mot-clé.
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Tableau des règles de la prière

Acte

Obligatoire

1

L'intention
Pour : L'imam + seul + suiveur

✓

2

Annuler l'intention

3

Le takbîr de sacralisation
Pour : L'imam + seul + suiveur

✓

4

Être debout pour ce takbîr dans la
prière obligatoire
Pour : L'imam + seul + suiveur

✓

5

La voix haute pour ce takbîr
Pour : L'imam + seul + suiveur

6

Lever les mains lors de ce takbîr

7

Laisser pendre les bras

8

Le ta'awwudh et la basmala

9

L'invocation avant la Fâtiha

10

Réciter la Fâtiha à chaque unité
Pour : L'imam et le seul

✓

11

Être debout pour la Fâtiha
Pour : L'imam et le seul dans la
prière obligatoire et non la
surérogatoire

✓

Sunna

Recommandé Détestable Invalide

N'invalide
pas

û

✓
✓
✓
û
û
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Tableau des règles de la prière
Acte

Obligatoire

Sunna

Recommandé Détestable Invalide

12

La voix haute pour la Fâtiha
lorsque cela est demandé, et
idem pour la voix basse
Pour : L'imam, et le seul dans la
prière obligatoire et non dans la
surérogatoire

13

Dire "âmîn" après la Fâtiha
Pour : L'imam dans la voix basse,
et le suiveur dans la voix basse et
haute

✓

14

Dire à voix basse "âmîn"

✓

15

L'invocation avant ou pendant la
sourate

16

Réciter la sourate (une partie du
Coran)
Pour : L'imam + seul uniquement
dans les deux premières unités

✓

17

Être debout pour la sourate

✓

18

La voix haute pour la sourate
lorsque cela est demandé, et
idem pour la voix basse

✓

19

Compléter la sourate

N'invalide
pas

✓
Sunna
forte

û

✓
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Tableau des règles de la prière
Acte
20

Obligatoire

Ecouter silencieusement pour le
suiveur lorsque la prière est à
voix haute

Sunna

Recommandé Détestable Invalide

N'invalide
pas

✓

Allonger la récitation lors du subh
et du dhuhr, de façon modérée
21
pour le 'ichâ, et écourter pour le
'ars et le maghrib

✓

22

Répéter la même sourate dans
deux unités pour la prière
obligatoire uniquement

û

23

Réciter deux sourates dans la
même unité pour la prière
obligatoire uniquement

û

24

Poser ses mains sur les hanches
lors de la position debout

û

25

Lever un pied du sol et s'appuyer
sur l'autre en l'absence de
difficulté

û

26

Coller les deux pieds durant la
position debout

û

27

Le takbîr en s'inclinant (Allâhu
akbar)

28

Que le takbîr relie la position
debout et l'inclinaison

29

L'inclinaison (min : approcher les
paumes des genoux)
Pour : L'imam + seul + suiveur

✓
✓
✓
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Tableau des règles de la prière
Acte

Obligatoire

Sunna

Recommandé Détestable Invalide

30

Poser les deux mains sur les deux
genoux et les aplanir lors de
l'inclinaison

✓

31

Aligner le dos et la nuque lors de
l'inclinaison

32

Tendre les genoux sans les
incliner lors de l'inclinaison

✓
✓

33

Marquer un temps d'arrêt en
inclinaison

34

Maintenir davantage l'arrêt

35

Que l'homme éloigne ses coudes
de ses flancs lors de l'inclinaison

✓
✓
✓
✓

36 Faire le tasbîh durant l'inclinaison
37

L'invocation durant l'inclinaison

38

Réciter du Coran lors de
l'inclinaison

39

Se relever de l'inclinaison
Pour : L'imam + seul + suiveur

40

Se redresser complètement après
s'être relever de l'inclinaison

41

Marquer un temps d'arrêt après
s'être relevé de l'inclinaison

N'invalide
pas

û
û

✓
✓
✓
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Tableau des règles de la prière
Acte

42

Obligatoire

Dire "Sami'a llâhu li-man
hamidah"
Pour : L'imam + seul uniquement

Sunna

Recommandé Détestable Invalide

N'invalide
pas

✓

Que la parole "sami'a llâhu li-man
44 hamidah" relie le relèvement de
la pleine position debout

✓

43

Dire "Rabbanâ wa laka-l-hamd"
Pour : Seul + suiveur uniquement

✓

45

Le takbîr en se prosternant
(Allâhu akbar)

46

Que le takbîr relie la position
debout et la prosternation

✓

47

Devancer les mains sur les
genoux lors de la descente en
prosternation

✓

48

Se prosterner sur une partie du
front
Pour : L'imam + seul + suiveur

49

Poser l'intégralité du front et le
nez sur le sol

50

Se prosterner sur ce que porte le
prieur

51

Le fait de marquer un temps
d'arrêt en prosternation

✓

✓
✓
û

✓
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Tableau des règles de la prière
Acte

Obligatoire

Sunna

Recommandé Détestable Invalide

52

Poser les mains au niveau des
oreilles lors de la prosternation

✓

53

Eloigner le ventre des cuisses
ainsi que les bras des flancs lors
de la prosternation
Pour : L'homme uniquement

✓

54

Que le posterieur soit surelevé
par rapport à la tête lors de la
prosternation

✓

55

Maintenir davantage l'arrêt lors
de la prosternation

56

Le tasbîh lors de la prosternation

57

L'invocation lors de la
prosternation

58

Réciter du Coran lors de la
prosternation dès lors que ça ne
fait pas office d'invocation

59

Le takbîr pour se relever de la
prosternation (Allâhu akbar)

60

Que le takbîr relie le relèvement
de la prosternation et l'assise

61

Se redresser complètement après
s'être relever de la prosternation

62

Marquer un temps d'arrêt après
s'être relevé de la prosternation

N'invalide
pas

✓
✓
✓
û

✓
✓
✓
✓
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Tableau des règles de la prière
Acte

Obligatoire

63

L'assise entre les deux
prosternations
Pour : L'imam + seul + suiveur

✓

64

La façon précise de s'asseoir
(tawarruk)

65

S'asseoir sur ses talons (al-iq'â-u)
lors de l'assise

66

Ecarter les cuisses lors de l'assise
Pour : L'homme uniquement

67

La seconde prosternation

Sunna

Recommandé Détestable Invalide

N'invalide
pas

✓
û

✓
✓

68

Les règles évoquées du point 50 à 58 en matière de prosternation se voient réitérées ici pour la seconde
prosternation

69

Le takbîr pour se relever de la
prosternation (Allâhu akbar) que
ça soit pour la seconde unité ou
le tachahhud

70

Que le takbîr relie les deux
positions

71

Le tachahhud

72

L'assise pour le tachahhud

73

La façon précise de s'asseoir
(tawarruk)

✓
✓
✓
✓
✓
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Tableau des règles de la prière
Acte

Obligatoire

Sunna

Recommandé Détestable Invalide

74

S'asseoir sur ses talons (al-iq'â-u)
lors de l'assise

75

Ecarter les cuisses lors de l'assise
Pour : L'homme uniquement

✓

76

Poser les paumes des mains lors
de l'assise sur l'extrêmité des
cuisses, refermer les droits de la
main droite de la façon spécifiée

✓

77

L'invocation après le premier
tachahhud

78

Le takbîr pour se relever du
tachahhud (Allâhu akbar) pour la
troisième unité

79

Que le takbîr relie le tachahhud
et la position debout

80

Réciter la sourate après les deux
premières unités

81

La prière sur le Prophète (saws)
après le dernier tachahhud
uniquement

82

L'invocation après le second
tachahhud et avant la salutation
finale

✓

83

Faire à voix basse l'invocation
avant la salutation finale

✓

N'invalide
pas

û

û

✓
Ce n'est pas recommandé, si ce n'est une fois complètement debout

û

✓
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Tableau des règles de la prière
Acte
84

Obligatoire

Sunna

Recommandé Détestable Invalide

Faire à voix haute l'invocation et
le tachahhud

La salutation finale (un seul salâm
85
uniquement)
Pour : L'imam + seul + suiveur

N'invalide
pas

û

✓
✓

86

Tourner la tête à droite pour le
salâm de sortie de prière

87

L'assise lors de la salutation finale
Pour : L'imam + seul + suiveur

88

La voix haute pour la salutation
obligatoire
Pour : L'imam + seul + suiveur

89

L'invocation du suiveur après le
salâm de l'imam

û

90

Spécifier une invocation à
laquelle ne déroge jamais le
prieur
Et ce quelque soit
l'endroit de l'invocation

û

91

Que le suiveur rende le salâm à
son imam et à celui qui est à sa
gauche

92

Faire la salutation finale
volontairement tandis que l'on
doute de la complétude de la
prière

✓
✓

✓
û
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Tableau des règles de la prière
Acte

Obligatoire

Sunna

Recommandé Détestable Invalide

93

Le redressement complet
Pour : L'imam + seul + suiveur

94

Marquer un temps d'arrêt
Pour : L'imam + seul + suiveur

95

L'ordre entre les piliers
Pour : L'imam + seul + suiveur

✓
✓
✓

96

Le qunût
Pour la prière du subh
uniquement

97

Se détourner sans nécessité

98

Croiser les doigts et les faire
craquer

99

Fermer les yeux
sauf de crainte qu'ils se portent
sur ce qui est illicite de regarder
ou qui puisse distraire

û

100

Penser à des choses mondaines

û

Ces deux éléments ont été mentionnés plus
haut et ne sont répétés ici qu'afin d'y
insister davantage

✓
û
û

Porter une chose dans sa bouche
ou dans sa manche
dès lors que ça n'empêche pas la
101
prononciation des lettres ni la
réalisation d'un pilier, sans quoi
cela annule

û

102

û

Jouer avec sa barbe

N'invalide
pas
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Tableau des règles de la prière
Acte

Obligatoire

Sunna

Recommandé Détestable Invalide

103

Dire "al-hamdulillâh" pour celui
qui éternue

û

104

Répondre par un signe à celui qui
a réagi à notre éternuement

û

105

Répondre par la parole à celui qui
a réagi à notre éternuement

106

Frotter son corps sans nécessité

107

Le léger sourire

108

Le rire avec son

109

Délaisser une sunna légère
(khafîfa) délibérément

110

Délaisser une sunna importante
(mu-akkada) délibérément

111

Frapper des mains

112

Délaisser un pilier parmi les
piliers de la prière délibérément

û

113

Ajouter un pilier gestuel
délibérément

û

Ajouter un tachahhud
délibérément
Manger délibérément ou boire
délibérément
Et même une bouchée ou une
gorgée

û

114

115

N'invalide
pas

û
û
û
û
û
û
Son oubli n'invalide pas

û

û
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Tableau des règles de la prière
Acte

Obligatoire

Sunna

Recommandé Détestable Invalide

116

Parler délibérément sans que ça
ne soit pour corriger la prière

û

117

La parole abondante pour
corriger la prière

û

118

Imiter le son d'un animal
délibérément

û

119

Souffler délibérément par la
bouche

û

Vomir délibérément
120 Même peu, et même si cela sort
pur

û

121

Le fait qu'advienne un annulatif
de l'ablution

û

122

Se souvenir d'un annulatif de
l'ablution

û

123

Découvrir la 'awra majeure
(mughallazha)

û

Le fait qu'une impureté tombe
sur le prieur
si elle se maintient à lui, qu'il en a
124 conscience, qu'il est en capacité
de l'ôter, et enfin qu'il aura
suffisamment de temps pour
saisir la prière
125

Que le prieur souffle le Coran
pour autre que son imam

N'invalide
pas

û
û
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Tableau des règles de la prière
Acte

Obligatoire

Sunna

Recommandé Détestable Invalide

N'invalide
pas

126

L'excès de geste en prière
Même par inadvertance

127

Le geste léger
dont la limite est définie par
l'usage

128

Le fait qu'advienne ce qui va
détourner d'un pilier de la prière

û

Se souvenir de la première de
129 deux prières présentes tandis que
l'on est dans la seconde

û

130

Ajouter deux unité à la prière du
subh

û

131

Ajouter quatre unités pour autre
que le subh

û

132

Ecouter celui qui s'adresse à lui si
cela est peu

=

Tuer ce qui nuit parmi les insectes
133
dès lors qu'il se dirige vers le
prieur

=

û
=

134

Faire un geste avec un membre
par nécessité

=

135

Le gémissement à cause d'une
douleur
Tant que c'est peu

=

136

Les pleurs motivés par le
recueillement

=
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Tableau des règles de la prière
Acte

Obligatoire

Sunna

Recommandé Détestable Invalide

N'invalide
pas

137

Le toussotement même sans
nécessité
Tant que c'est peu

=

138

Fermer la bouche lorsque l'on
baille

=

139

Cracher dans le vêtement ou
autre

=

140

Avaler ce qui est coincé entre les
dents

=
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Tableau des règles de la prière

Groupe Telegram
Compte Twitter
La page Facebook

Notre site web

La bibliothèque vidéo
La bibliothèque audio
La bibliothèque documentaire

S’abonner aux messages sur WhatsApp
00966532622213

La série Faqih Nafsak dans l’école malikite
Les questions juridiques sont tirées des ouvrages de référence dans l’école
malikite (notamment le Charh al-Saghîr du savant al-Dardîr qui constitue
la référence principale), on y trouve des citations, un ordonnancement des
questions, afin d’aider à la compréhension et à la remémoration.
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