
Les Ablutions
La Prière 

NOUVEAU COURS DE PRIERE AUDIO

 

  

 

 

Et les ablutions, sais-tu les faire?
 

Voici un petit résumé qui t'expliquera rapidement comment faire tes ablutions, le mérite que tu as en 
faisant les ablutions et les actes qui annulent l'ablution.

« Croyants ! Pour vous mettre en état de prière, lavez-vous le visage et les mains jusqu'aux 
coudes, passez-vous les mains sur la tête et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles »,

(Sourate 5 verset 6)

Ce verset fait de l'ablution une obligation sans laquelle la prière n'est pas valide. Sans les ablutions ta 
prière devient vaine et n'est pas agréée par Allah (swt).
   

Comment faire la priere
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Comment faire la priere

Comment faire tes ablutions :

Tout d'abord il faut que tu aies au fond de ton cœur une chose très importante qui est l'intention 
d'accomplir tes ablutions.

Puis tu dis : « Au nom de Dieu, le Clément et le Miséricordieux » en arabe c'est : « Bismillahi ar-Rahman ar-
Rahim » 

1. Tu te laves les mains jusqu'aux poignets trois fois.

2. Tu te rinces la bouche en prenant de l'eau dans le creux de ta 
main droite trois fois.
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3. Tu aspires de l'eau par tes narines, puis tu la rejettes trois fois.

4. Tu te laves le visage en vérifiant que l'eau se répand sur tout le 
visage, trois fois.
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5. Tu te laves la main droite jusqu'aux coudes trois fois.

6. Tu te laves la main gauche jusqu'aux coudes trois fois.

7. Tu te passes les mains humides sur la tête d'avant en arrière.

8. Avec le pousse et l'index tu te masses les oreilles à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur.
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9. Tu te laves le pied droit jusqu'à la cheville trois fois.

10. Tu te laves le pied gauche jusqu'à la cheville trois fois.

Pourquoi doit-on toujours répéter les actes d'ablutions trois fois, dois-tu te demander ? 

Tout simplement parce que c'est la sounnah, le Prophète  faisait ainsi et comme c'est le meilleur exemple 

à suivre et bien nous faisons comme lui.

Qu'est ce qu'al-tayammum ? 

S'il t'arrives un jour de ne pas avoir de l'eau à ta disposition pour faire tes ablutions ou que tu es malade et 
que le contact de l'eau est dangereux pour toi tu peux faire al-tayammum (ou lustration pulvérale) de la 
façon suivante : 

Tu poses tes mains sur la terre, ou sur le sable ou sur une pierre, tu secoues légèrement la poussière de tes 
mains. Tu passes tes mains sur le visage. Tu t'essuies les mains jusqu'aux poignets.

Les grandes ablutions

Apres l'acte sexuel, ou bien un écoulement de liquide séminal, il est nécessaire d'effectuer les grandes 
ablutions, car on est en état de grande pollution.
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La grande ablution commence par l'intention (An Niyya). Le 
croyant doit dire : "Bismillah, Al-Rahman, Al-Rahim. Allahou 

Manoui Ghoussoul.", ce qui signifie : "Au nom d'Allah, Le 
Clément, Le Miséricordieux. J'ai l'intention de faire la grande 

ablution.".
Comme pour la petite ablution, il faut prendre soin à ne pas 

gaspiller l'eau et n'utiliser que celle dont on a besoin.

Se laver les mains en commençant par la droite.

Ensuite, bien purifier le ou les endroits souillés s'il y en a, avec 
l'eau pure et la main gauche. Si l'eau n'est pas suffisante pour 

bien se laver, il est possible d'utiliser du savon mais à condition 
de bien se rincer après.

Juste après cette étape, il faut faire sa petite ablution sans se 
laver les pieds (ce sera pour la fin) : se rincer la bouche, puis le 
nez, le visage (insister sur la barbe le cas échéant), les avant-

bras, la tête (insister sur les cheveux) et les oreilles.

Passer de l'eau sur tout le reste du corps (épaule, ventre, dos...). 
Ne pas oublier le dessous des bras et le nombril. Joindre les 

deux mains, par exemple, afin de bien laver le dos. Il faut 
commencer par la partie droite du corps puis finir par la partie 

gauche. Enfin, il faut laver les pieds que nous avons laissé lors 
de l'accomplissement de la petite ablution.

À la fin, réciter la chahada : "'Ach-
hadou 'al-la 'ilaha 'illallah, wa 'ach-

hadou 'anna Mouhammadar-
Raçouloullah" ce qui signifie : "Je 

témoigne qu'il n'y a d'autre dieu que 
Dieu, et je témoigne que Mouhammad 

est le prophète de Dieu".
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Mérite des ablutions :

Il y a une invocation à dire lorsque tu accomplis tes ablutions : 

« O Mon Seigneur ! Pardonne-moi mes péchés et étends pour moi ma maison et répands la plénitude sur ma 
portion » 

« Allahommaghfir lî dhanbî wa wassi lî fî dâri, wa bârik lî fi rizqi » 

et une autre invocation à dire après l'ablution : 

« J'atteste qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu L'Unique, il n'a point d'associé, et j'atteste que Mohammed est 
son esclave ets on apôtre, o mon seigneur, compte-moi parmi les repentants et les purifiés » 

« Ach-hado allâ-ilâha wahdahô lâ charika laho wa ach-hado anna mohammadan 'abdoho wa rassouloho, 
Allahommaj' alni minat-tauwâbîna waj'alni minal motatahhirîna » 

Concernant cette invocation Omar Ibn El-Khattab rapporte que le Prophète  a dit :      

« Quiconque fait convenablement l'ablution puis lève les yeux au ciel en disant cette invocation, 
celui-la trouvera ouvertes les huit portes du Paradis et il y entrera par celle de son choix » 

Selon un hadith le Prophète  a dit :                                                                      

« Quand le Musulman fait ses ablutions et se lave le visage, tous les péchés commis par les yeux 
tombent avec l'eau. Quand il se lave les mains, tous les péchés commis par elles, tombent avec 

l'eau. Il sort ainsi pur de tout péché ! » (Malik)

Selon un autre hadith le Prophète  a dit :                                                              

« Voulez-vous que je vous indique ce qui absout les péchés et élève en degrés ?
Oui, dirent les compagnons.
C'est, répondit-il, bien faire ses ablutions, là où il est malaisé de les accomplir, parcourir de longues 
distances pour se rendre aux mosquées et attendre la prière à venir après celle déjà accomplie. Voilà 
ce qui équivaut à la guerre sainte, voilà la meilleure sauvegarde contre les péchés ! » (Moslim)
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Actes qui annulent les ablutions : 

L'ablution est annulée pour l'une des raisons suivantes (et doit être refaite) : 

1.  La sortie de quelque chose par les voies naturelles comme scelles, urines, gaz. 
2.  Le sommeil profond. 
3.  L'évanouissement ou la syncope.

 

La Prière
Voici la sourate EL FATIHA (l'ouverture),avant tout chose tu dois l'apprendre, car c'est elle qui te met en 
contacte avec Allah. Respectez les codes de couleurs, et vous prononcerez inchallah la Fatiha de la meilleure 
des manieres. 

 

Bismillahi-rrahmani-rrahim

êl hamdoulillêhi-rabbil-3êlêmin

Arrahmênir-rrahim

Mêliki yêwmi-ddin

iyyêkê nê'boudou ouê iyyêkê nêstê'in

iHdinê-ssiratal-moustêqim

Siratal-lêdhinê ên 3êmtê 3êlêyHim

ghêyril-mêghdoubi 3êlêyHim ouê lê ddaallin

 

Amine

Pour écouter la fatiha cliquer ici
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*Les lettres en VERT, faut insister dessus en les prononçant, 2 temps, au lieu de 1 temps pour une 
lettre normal.

Exemple : Arrahmêni

Il faut dire : Ar puis Rahmêni.

 *Les lettres en ROUGE, sont à prolonger 2 temps.

 *Les lettres en ROSE, sont à prolonger 5 temps.

 *Bien prononcé le son ê ainsi que le son a, ne pas mélanger les 2.

 *Le 3 devant une lettre, correspond au son de gorge ‘ain, se prononce comme le R français, mais 
en provenance de la gorge.

 *Le DH, correspond au son Z, mais en mettant la langue entre les dents.

 *Le son H minuscule, est h soufflé de la bouche.

 *Le son H majuscule, est un h prononcé du plus profond de la gorge, le son doit être assez grave 
sinon il ressemblera au H minuscule.

 *Le son GH, est tout simplement le R français.

 *Le son R, est le r roulé.

 

Traduction

Par le nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux

louages au seigneur des mondes

le Clément, le Miséricordieux
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Le Maître du Jour Dernier

C'est Toi Seul que nous adorons, et C'est Toi a qui nous demandons secours

Guides nous sur le chemin droit

Le chemin de ceux que tu as comblé de faveurs

non celui des égarés, ni celui dont Tu es courroucé

Amine

 

Une petite histoire sur l'importance de cette sourate:

Un musulman se maria avec une étranger non musulmane. Un jour celle-ci fit un rêve. Elle rêva 
qu'elle se trouva avec des femmes devant la porte du paradis, garder par des anges. Les femmes 
faisaient la queue pour entrer, arriva son tour, l'ange lui dit: non! pas toi, le paradis est interdit 
au femme qui ne connaisse pas la Fatiha. Elle se réveilla précipitamment, alla voir son mari 
qu'elle supplia de lui apprendre la Fatiha. Une fois qu'elle l'eu connut, elle mourra d'une mort 
soudaine.....C'était pour elle un avertissement de Dieu, lui prévenant que sa mort était proche et 
qu'il était tant de se soumettre a son Seigneur.

 

Ci dessous, un mouvement de prière, appeler Roukou, ou Rekkat (pluriel). C'est l'élément de base.

Une prière simple, se compose de 2 rekkat.

la prière du matin el sobh de 2

du midi el dhor de 4

celle de l'apres midi el asr de 4 

du coucher du soleil el mahgreb de 3

du soir el ichaa de 4
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La position 
debout 

début de 
prière

avoir 
l'intention 

de prier

Ouverture de la
Prière 

(Tekbiratoul 
Ihram)

"Allahou 
Akbar"

Récitation de 
la

Fatiha 

(+ une 
sourate 

dans les 2 
premières 
rakaâtes)

POSITION 1 POSITION 2 POSITION 3

 

Position dite 
de 

l'inclinaison 

dire au 
minimum 3 

fois

Sobhana 
Rabbil Azim

Relèvement
de 

l'inclinaison 

Tout en se 
relevant, 

on dit :
Samî 

Allahou 
limane 
Hamida

Une fois 
debout, on 

dit :
Rabbana 
wa lakal 

Hamd

Position dite
"1ère 

prosternation" 

On dit au 
minimum 3 

fois :
Sobhana 

Rabbil Aâla

POSITION 4 POSITION 5 POSITION 6
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Position Assise

Dire au minimum
trois fois :

Rabbi ghfir li

Position dite
"2ème prosternation" 

On dit au minimum 3 fois :
Sobhana Rabbil Aâla

POSITION 7 POSITION 8

 

Deux cas se présentent :

●     Premier cas : 

La prière n'est pas finie, je me relève, pour me mettre en position debout 
( position 3) et je récite à nouveau fatiha et j'accomplis les autres gestes.

●     Deuxième cas :

La prière est finie, je ne me relève pas, je me mets en position assise pour 
terminer la prière (voir ci-dessous)

 

Dans cette 
position 
assise,

on récite 
ce que l'on 

appelle

le Premier 
et 

deuxième
tachahouds

Après avoir 
récité les 2 
tachahouds,
on tourne la 
tête vers la 

droite,

on dit : As 
Salam 

Aleikum
wa 

Rahmatoullahi

Ensuite on 
tourne la tête

vers la gauche 
on dit :

As Salam 
Aleikum

wa 
Rahmatoullahi
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Ceci n'est bien sûr qu'une page d'initiation à la prière, il est préférable de faire appel à 
un frère ou une soeur expérimenté pour une explication plus parfaite.

 

  

 

 

    Dans la sunna il est conseillé de réciter après la fatiha mais uniquement dans les 2 
premières rekka, une autre sourate de son choix. Je vous propose celle-ci qui est la 
dernière du Coran, sourate 114, El Nass.

 Bismillahi-rahmani-rahim

Qoul a3oudhou bi rabbi el NASS

Maliki el NASS

Ilahi el NASS

Mi Charri el wass wassi el kha_NASS

Iladi wou wass oui soufi soudouri el NASS

Minal Jinati wal NASS

Pour écouter la sourate El Nass
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Par le nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux

Je demande protection aux Seigneur des Hommes

Le Roi des Hommes

Le Dieu des Hommes

Contre  le mal du mauvais conseiller furtif

Qui souffle le mal dans la poitrine des Hommes

Qu'il soit un djinn (démon) ou un Homme

 

 

    Ou bien cette sourate, la 112 du Coran, El Ihlass. C'est la 
plus courte, mais elle vaut un tiers du Coran, donc vaut mieux 
l'apprendre

 Bismillahi-rahmani-rahim

Koulou Allahou ahad

Allahou samad

Lam yalid, wa lam youled
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Wa lam yacoun, lahou koufou ane ahad

Sadakallah el Azim

Pour écouter la sourate el Ikhlass

Dis Allah est Unique

Allah le seul à implorer pour ce que nous désirons

Il n'a jamais enfanter, et n'a pas été enfanté non plus

Et nul n'est égale a lui.
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