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Leçon 26: La Prière De L'aube (suite), le Qunut

1. Après vous être redressé, marquant ainsi la fin de la première rak'ah, vous recitez dans la position
debout la sourate al-Hamd et une autre sourate exactement comme vous l’avez fait pendant la premiere
rak'ah

2. Apres la récitation des deux sourates précisées, levez les deux mains, les paumes face au visage et
faites cette invocation: "Rabbanâ âtina fi-d-douniyâ hasanatan wa fil âkhirati hassanatan wa qinâ 'adâb-
an-nâr".

Traduction:

Ô notre Seigneur! Accorde-nous ce qui est bien, dans ce bas-monde et dans l'Autre Monde, et
épargne-nous le supplice de l'enfer.

3. Puis faites un ruku' (inclination) suivi de deux sajdah (prosternations) exactement comme dans la
première rak'ah.

4. Lorsque vous terminez la seconde sajdah, vous vous mettez en position assise sur les jambes et
vous récitez le Tachahhoud: "Ach-hadu Al-lâ illâha illa-l-lâhu, Wahdahu lâ charika lahu wa ach-hadu
An-na Muhammadan Abduhu wa rasuluh. Allah-umma çalle 'alâ Muhammadin wa Ale Muhammad".

Traduction :

J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah, seul sans associé, j'atteste que Muhammad est son serviteur et
Prophète. Ô Allah! Bénis Muhammad et sa progéniture.

5. Puis recitez le Salam: Assalâmou alayka ayyou-han-nabiyyou wa rahmatoullâhi wa barakâtoh.
Assalâmou 'alaynâ wa 'alâ 'ibâdil-lâhi-ç-çâlihîn. Assalâmou 'alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtoh"

Traduction:

Que la paix, la miséricorde et les bénédictions soient sur les Messagers. Que la paix soit sur ses
serviteurs véritables et vertueux. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions soient sur vous.
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6. Puis dites: ”Allâhou Akbar” (Trois fois)

Votre prière est terminée.

Après la prière, il est très recommandé de réciter le Tasbih (formule liturgique) de la Dame Fatima
comme suit:

Allahu Akbar (34 fois)

Al-Hamdu-liLlah (33 fois)

Subhan-Allah (33 fois)
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