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Leçon 27: Les Autres Prières Quotidiennes

La prière de Midi

1. La prière de Midi est (à son début) comme la prière de l'Aube, la seule différence est qu'ici vous devez
formuler « l'intention » d'accomplir la prière de Midi (au lieu de celle de l'Aube). « J’accomplis la prière de
Midi Qurbatan ila-Illahi ta'ala » (pour m'approcher d'Allah -le très Elevé -) Après, accomplissez les deux
premières rak'ah comme dans la prière de l'Aube.

2. Mais à la fin de la deuxième rak'ah, lorsque vous vous rasseyez après la seconde Sajdah, au lieu de
réciter le Tachahhud et le Salam, recitez seulement le Tachahhud et vous vous relevez pour faire la
troisième rak'ah.

3. Dans la troisième rak'ah, au lieu de réciter la sourate d'Al-Hamd suivie d’une autre sourate, vous
récitez ceci: «Subhan-Allah-i-wal-Hamdu-liLlahi wa la ilaha il-lLlahu wa Allahu Akbar (Trois fois)

Traduction:

Gloire à Allah et Louange à Allah et il n'y a de dieu si ce n’est Allah et Allah est le plus Grand !

Puis faites le ruku' et le sujud comme vous l'avez fait précédemment.

4. Puis relevez-vous pour faire la quatrième rak'ah -exactement comme la troisième -avec un ruku' et
deux sujdah.

5. Puis relevez-vous et asseyez-vous (sur les jambes) et récitez le Tachahhoud et le Salam comme la
prière de 1'Aube. Ce par quoi vous terminez la prière.

La prière de l'Après-midi

Elle est exactement comme la prière de Midi avec une différence, celle de l’intention. La faire avec
l’intention de cette prière.
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La prière du Crépuscule (al-Maghrib)

Pour son début, la prière du Crépuscule est identique à celle de Midi sauf pour l'intention qui doit être
formulée ainsi: « J’accomplis la prière du Crépuscule Qurbatan ila-Illahi ta'ala » (pour m'approcher
d'Allah -le très Elevé -)

Lorsque vous relevez le buste et vous vous rasseyez après la seconde sajdah de la troisième rak'ah,
récitez le Tachahhoud suivi du Salam par quoi vous achevez votre prière.

La prière de la Nuit

Elle est identique à la prière de Midi sauf pour l'intention: « J’accomplis la prière de la Nuit Qurbatan ila-
Illahi ta'ala » (pour m'approcher d'Allah -le très Elevé -)

Remarque:

Les femmes doivent tout réciter à voix basse de sorte qu'elles entendent elles seules leurs récitations.
Les hommes doivent réciter à haute voix la prière de l'Aube ainsi que les deux premières rak'ah des
prières du Crépuscule et de la Nuit et à voix basse les prières de Midi, de l’Après-midi, ainsi que la
troisième rak’ah de la prière du Crépuscule et la troisième et la quatrième rak’ah de la prière de la Nuit.
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