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Leçon 25: La Prière De L’aube

1. Après la prononciation de l’Iqamah, on doit formuler l'intention de la prière de la facon suivante: «
J’accomplis la prière de I'Aube Qurbatan ila-Illahi ta'ala (pour m'approcher d'Allah -le très Elevé -)

2. Levez vos mains jusqu'aux oreilles et dites: « Allâhou Akbar »

3. Posez vos mains sur les cuisses et récitez la sourate al-Hamd:

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi

Alhamdu lillahi rabbi al’alameena

Alrrahmani alrraheemi

Maliki yawmi alddeeni

Iyyaka na’budu wa-iyyaka nasta’eenu

Ihdina alssirata almustaqeema

Sirata allatheena an’amta ‘alayhim ghayri almaghdoobi ‘alayhim wala alddalleena

Traduction:

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux,

Louange à Allah, Seigneur de l'univers.

Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux,

Maître du Jour de la rétribution.

C'est Toi [Seul] que nous adorons, et c'est Toi [Seul] dont nous implorons secours

Guide-nous dans le droit chemin,
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Le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru Ta colère, ni des
égarés.

4. Puis récitez une autre sourate complète. Il vaut mieux généralement réciter la sourate d'Al-Tawhid:

Qul Huwa Allahu ‘Ahad

Allahu As-Samad

Lam Yalid Wa lam Yulad

Walam Yakun Lahu Kufuan ‘Ahad

Traduction:

Dis: “Il est Allah, Unique

Allah, Le Seul à être imploré pour ce que nous désirons

Il n’a jamais engendré, n’a pas été engendré non plus

Et nul n’est égal à Lui”

5. Puis dites: " Allâhou Akbar" et pliez le buste en mettant vos paumes sur les genoux et dites le Tasbîh:
"Subhâna rabbi-yal-adhimi wa bihamdi-hi (3x Subhânallâh) Allâhoumma Calli 'alâ Muhammad-in wa âli
Muhammad".

Traduction:

Gloire à mon seigneur-Il est Grand-et louange à Lui. ô Allah! Bénis Muhammad et sa progéniture.

6. Puis, relevez le buste et remettez-vous en position debout et dite: "Sami'allâhou liman hamidah ;
Allâhou Akbar".

Traduction:

Allah entend quiconque fait Sa louange.

7. Puis prosternez-vous: le front contre une terre propre ou quelque chose d'équivalent ; et dans cette
posture, vos paumes, vos genoux et l'extrémité de vos orteils (au total sept parties du corps) doivent
toucher le sol ; et dites le Tasbih suivant:

"Subhâna rabbi-y-al a 'lâ wa bihamdih ; (3x Subhânallâh) Allâhoumma Calli 'alâ Muhammadin wa âli
Muhammad".

Traduction:



Gloire à mon seigneur -Il est Grand-et louange à Lui. Ô Allah! Bénis Muhammad et sa progéniture.

8. Puis relevez le buste et la tête en vous asseyant sur vos jambes, et dites:

"Allâhou Akbar, astaghfirullâha rabbi wa atoubou ilayh; allâhou Akbar"

Traduction:

Dieu est le plus grand, Seigneur accorde ton pardon.

9. Enfin faites une autre sajdah (prosternation) identique à la première, ensuite relevez-vous en disant:
"Bihawl-il-lâhi wa qouwwatihi aqoumou wa aq'oud"

Traduction:

C'est par la force d'Allah que je me lève et m'assieds.
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