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La description de la prière 
du Prophète ( sallaAllahou 

'alayhiwasallama )  

 

Tirée de la sounnah authentique et illustrée en images. 
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a louange toute entière revient à Allah. Nous 
le louons et nous implorons son aide et son 

pardon. Nous cherchons refuge auprès 
d'Allah contre les méfaits de nos âmes et les maux 

de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, 
nul ne peut l'égarer, et celui qu'Il égare, nul ne 

peut le guider. J'atteste que nulle divinité ne 
mérite l'adoration si ce n'est Allah, Unique et sans 

associé, et j'atteste que Mohammad est son 
serviteur et son Messager. Ceci dit : 

 

Voici quelques paroles succinctes explicitant la 
modalité de la prière du Prophète ( sallaAllahou 
'alayhiwasallama ). Nous avons voulu préparer et 
présenter cela à chaque musulman et à chaque 

musulmane afin que celui qui le consulte s'efforce 
de le ( sallaAllahou 'alayhiwasallama ) prendre 

comme exemple dans ceci, en raison de sa parole ( 
sallaAllahou 'alayhiwasallama ) :  

 

 

 Priez comme vous m'avez vu prier ». 
[rapporté par al-Boukhârî ] 

 

 

 

 

 

L

«
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Voici donc l'exposé de cela à destination du 

lecteur : 

 

Il accomplit les ablutions. Et cela consiste à ce 
qu'il fasse les ablutions comme le lui a ordonné 

Allah, en raison de sa parole (sallaAllahou 
'alayhiwasallama ) :    

 Lorsque tu te lèves pour accomplir la 
prière, accomplis parfaitement tes 

ablutions. » [Rapporté par al-Boukhâri ] 
 

2) ( L'intention ) : l'endroit de celle-ci est le 
cœur et il n'est pas permis de la prononcer 

oralement. Conformément à sa parole 
(sallaAllahou 'alayhiwasallama) :  

les actes ne valent que par leurs 
intentions. » [Rapporté par al-

Boukhâri ] 
 

3) Le prieur se dirige vers la qiblah : qui est la 
Maison sacrée, où qu'il se trouve et de tout son 
corps. Et il lui est obligatoire de prier devant 
une soutrah, et cela qu'il dirige la prière pour 

plusieurs personnes ou qu'il soit seul à prier, en 
raison de sa parole (sallaAllahou 

'alayhiwasallama) : « ne prie que dans la 
direction d'une soutrah. » [ Sahih ibn 

Khouzaymah ] 

 

 

 

«

«  
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4) Il prononce le takbîr d'entrée en prière 
(IHrâm )  en disant : « Allâhou Akbar » en 

levant ses mains à hauteur de ses oreilles ou 
de ses épaules, tout en posant son regard à 

l'endroit de la prosternation, en raison de ce 
qui est authentiquement rapporté de lui ( 

sallaAllahou 'alayhiwasallama )  
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« que lorsqu'il se levait pour accomplir la 
prière, il levait ses mains jusqu'à ce qu'elles 
soient à hauteur de ses épaules, ensuite il 
prononçait le takbîr. » [ Mouttafaqoun 

'alayhi ] 
 

« Et lorsqu'il priait, il courbait la tête et 
jetait son regard en direction du sol. » [ 

Rapporté par al-Bayhâqi ] ainsi que la parole 
de Âichah – qu'Allah l'agrée – concernant sa 
prière ( sallaAllahou 'alayhiwasallama ) : « Il 

ne détournait pas son regard de l'endroit de 
la prosternation. » [ Rapporté par al-Bayhâqî ] 

 

 

 
5) Il pose ses mains sur sa poitrine, et il y a 

trois façons de faire cela : 

 
A) Il pose sa main droite sur le dos de sa main 
gauche, le poignet et l'avant-bras, en raison 
de ce qui est rapporté de lui ( sallaAllahou 

'alayhiwasallama) « qu'il posait sa main droite 
sur le dos de sa main gauche, le poignet et 

l'avant-bras. » [ Sahîh an-Nasâî ] 
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B) Il empoigne la main gauche avec la 
droite : « Il ( sallaAllahou 'alayhiwasallama ) 
empoignait parfois [ le poignet ] de sa main 

gauche avec sa main droite. » [ Sahih An-
Nasâî] 
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C) Il pose sa main droite sur son avant-bras 
gauche. D'après Souhayl ibn Sa'd, il dit « les 

gens ordonnaient que l'homme place sa main 
droite sur son avant-bras gauche dans la 

prière. » [ Rapporté par al-Boukhâri ] 

 

 

 
 

6) Il est sounnah qu'il lise une invocation 
d'ouverture et il y en a beaucoup, parmi celles-

ci :  

 
 

A) « Ô Allah ! Gloire, pureté et louange à Toi. 
Que Ton nom soit béni, que ta majesté soit 

élevée et il n'y a de divinité digne 
d'adoration que Toi. » [ Sahih Abi Dawoud ]  

 
B) « Ô Allah ! Éloigne de moi mes péchés comme Tu as 
éloigné l'Orient et l'Occident. Ô Allah ! Purifie-moi 
de mes péchés comme on purifie le vêtement blanc de 

la saleté. Ô Allah! Purifie moi de mes péchés par la 
neige, l'eau et la grêle. » [ Mouttafaqoun 'alayhi ] 
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7) Il dit ensuite « Je demande la protection 
d'Allah contre Satan le maudit » et « au nom 

d'Allah Le Tout-Miséricordieux, le Très-
Miséricordieux » sans les prononcer à voix 

haute. En raison de sa parole – ta'âlâ - 
((Lorsque tu lis le Corân, demande la 

protection d’Allah contre Satan le maudit)) [ 
An-Nahl : 98 ] et en raison de sa parole ( 

sallaAllahou 'alayhiwasallama ) : « ... il lit 
ensuite « au nom d'Allah Le Tout-

Miséricordieux, le Très-Miséricordieux » sans 
prononcer cela à voix haute. » [Rapporté par 

al-Boukhâri ] 
 

8) Il lit la sourate al-FâtiHah verset par 
verset, en raison de sa parole ( sallaAllahou 
'alayhiwasallama ) : « Point de prière à qui 

n'aura pas lu la FâtiHah du Livre. » [Rapporté 
par al-Boukhâri ] 

 
9) Il dit ensuite « Âmîn » après avoir terminé 

al-FâtiHah en prolongeant sa prononciation, 
car il est rapporté du Prophète ( sallaAllahou 

'alayhiwasallama ) que « lorsqu'il avait 
terminé de lire al-FâtiHah, il disait « Âmîn » à 
voix haute et prolongeait sa voix. » [Rapporté 
par al-Boukhâri dans la partie nommée « la lecture »] 

 
10) Il lit ensuite ce qui lui est possible du 

Corân : en raison de la parole de Rifâ'ata ibn 
Râfi' – qu'Allah l'agrée – : « Lis ensuite la mère 

du Livre et ce qu'Allah aura bien voulu que tu 
lises ... » [ Rapporté par Abou Dawoud ] 

 
11) Il s'incline en prononçant le takbîr, en 

levant les mains à hauteur des deux épaules et 
en plaçant la tête dans le prolongement de 
son dos. Il place les mains sur les genoux en 
écartant les doigts. Il reste immobile dans 
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son inclinaison jusqu'à atteindre la quiétude 
et il étend son dos et le met droit. 

Conformément à ce qui est rapporté de lui ( 
sallaAllahou 'alayhiwasallama ) : « Au moment 
de s'incliner, il levait les mains à hauteur des 

épaules. » [ Rapporté par Mâlik dans al-
MouwaTTaï ] et de sa parole ( sallaAllahou 
'alayhiwasallama ) : « lorsque tu t'inclines, 
place tes deux paumes – tes deux mains – sur 

tes deux genoux ensuite écarte les doigts et 
demeure comme cela jusqu'à ce que chaque 

membre reprenne sa place. » [ Rapporté par ibn 
Khouzaymah et déclaré authentique par 

cheikh al-Albâni ] 

 

 

et il ( sallaAllahou 'alayhiwasallama ) « ne 
penchait pas sa tête ni ne la surélevait. » ( Il 

ne la surélevait pas : c'est-à-dire qu'il ne 
relevait pas la tête par dessus son dos ) [ an-

nihâyatoufîgharîbi l-hadîth ] 
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12) Il s'adonne ensuite aux évocations de 
l'inclinaison, parmi celles-ci : 

A) : « Gloire et pureté à mon Seigneur 
l'Immense. » [ Rapporté par Ahmad et déclaré 
authentique par Al-Albânî ]. L'obligation est 

de la prononcer au moins une fois, 
l’excédant est surérogatoire. 

 
 

B) : « Gloire et pureté à Toi ô Seigneur et à 
Toi la louange, Ô Allah ! Pardonne-moi. » 

[Mouttafaqoun 'alayhi ] 
 

D) : « Tu es digne de glorification et de 
sanctification, Seigneur des Anges et du 

Saint-Esprit [Jibrîl]. » [ Rapporté par 
Mouslim ] 
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13) Il relève sa tête de l'inclinaison en 
levant ses mains à hauteur de ses épaules ou 

au niveau de ses oreilles en disant : 
« Qu'Allah exauce celui qui le loue. Ô 

Seigneur ! A toi la louange, une louange 
abondante pure et bénie... » conformément 
à ce qui est rapporté, qu'il ( sallaAllahou 
'alayhiwasallama ) redressait sa colonne 

dorsale de l'inclinaison en 
disant : « Qu'Allah exauce celui qui le loue. 

» [ Rapporté par Mouslim ]. 

 

Une fois droit, il ( sallaAllahou 
'alayhiwasallama ) levait ses mains et disait «  
Ô Seigneur ! A toi la louange, une louange 

abondante pure et bénie. » [ Rapporté par al-
Boukhârî ].  

 
14) Il se prosterne ensuite en posant les mains 
avant les genoux, conformément à ce qui est 

rapporte de lui ( sallaAllahou 
'alayhiwasallama ) : « Il posait ses deux mains 
sur le sol avant ses genoux. » [ Rapporté par 
Ibn Khouzaymah et déclaré authentique par 

Al-Albânî ]. 
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15) Et il se prosterne sur ses 7 membres : 

 
Le front et et le nez / les deux mains / les deux 
genoux / la face palmaire des doigts de pieds, 
en plaçant les mains au même niveau que les 
épaules, en regroupant ses doigts et en les 

dirigeant vers la qiblah, en éloignant les bras 
des côtes et le ventre des cuisses, en mettant 

ses talons vers le haut et la pointe du pied 
vers le bas, tout en dirigeant ses doigts de 

pieds en direction de la qiblah. 
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Conformément à ce qui est rapporté de lui ( 
sallaAllahou 'alayhiwasallama ) : « Il 

prononçait le takbîr et se prosternait. » [ 
Rapporté par al-Boukhârî ] et Sa parole ( 

sallaAllahou 'alayhiwasallama ) : « Il m'a été 
ordonné [par Allah] de me prosterner sur 7 
os. » [Rapporté par al-Boukhârî ] et ce qui est 

rapporté de lui ( sallaAllahou 
'alayhiwasallama ) « qu'Il les [ses mains] 

mettait au niveau de ses épaules. » [Rapporté 
par at-Tirmidhî et déclaré authentique par 

cheikh Al-Albânî ] et il se reposait sur ses deux 
mains qu'il étendait [ Rapporté par Abi 

Dâwoud ] et il regroupait les doigts de ces 
deux-ci [ Rapporté par Ibn Khouzaymah et 

déclaré authentique par Al-Albânî ] et il les 
orientait en direction de la qiblah [ Rapporté 
par al-Bayhâqî et déclaré authentique par Al-Albânî ] 
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Et certains de ses Compagnons ( qu'Allah les 
agrée ) ont dit : « nous avions de la peine 
pour le Messager d'Allah ( sallaAllahou 

'alayhiwasallama ) tellement il éloignait ses 
bras de ses côtes durant la prosternation. » [ 

Rapporté par Ibn Mâjah et déclaré 
authentique par Al-Albânî ] 

 

 

et sa parole ( sallaAllahou 'alayhiwasallama 
) : « Lorsque l'un d'entre vous se prosterne, 
qu'il adopte une posture droite. » [Rapporté 
par Abi Dâwoud et déclaré authentique par 

Al-Albânî ] « et qu'il dirige la face dorsale de 
ses deux pieds ainsi que l’extrémité de ses 

orteils en direction de la qiblah » [Rapporté 
par al-Boukhârî ] «  et qu'il joigne ses deux 
talons » [ Rapporté par al-Hâkim et déclaré 

authentique par Al-Albânî ].  
 

16) Il accomplit ensuite les évocations de la 
prosternation dont le choix est vaste :  

 
A) « Gloire et pureté à mon Seigneur le Très-
Haut. » [Rapporté par Abi Dâwoud et déclaré 
authentique par Al-Albânî ] et l'obligation 
dans cela est de le dire au moins une fois, 

l'excédent est surérogatoire.  
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B) « Ô Allah ! Gloire, pureté et louange à toi. 

Ô Allah ! Pardonne-moi. » [Mouttafaqoun 
'alayhi ] 

 
C) « Tu es digne de glorification et de 

sanctification, Seigneur des Anges et du 
Saint-Esprit [Jibril]. » [ Rapporté par Mouslim ] 

 
17) « Il se redressait ( sallaAllahou 

'alayhiwasallama ) de la prosternation en 
prononçant le takbîr jusqu'à être assis [ 

Rapporté par al-Boukhârî ] il étendait ensuite 
son pied gauche sous lui et s'installait 

confortablement sur celui-ci » [ Rapporté par 
al-Boukhârî ] « et il dressait son pied droit 

sur le sol » [ Rapporté par al-Boukhârî ] 

 

 

« et parfois, il pratiquait al-Iq'â  ( c'est-à-dire 
qu'il se surélevait en s'asseyant sur ses talons 

) [ Rapporté par Mouslim ] 
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Il l'allongeait [ l'assise entre les deux 
prosternations ] jusqu'à ce qu'elle dure 
presque autant que la prosternation. [ 

Rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim ] et il 
disait lors de cette assise : 

1) « Ô mon Seigneur ! Pardonne-moi. Ô mon 
Seigneur ! Pardonne-moi. » [ Rapporté par Ibn 
Mâjah et déclaré authentique par Al-Albânî ]  

 

2) « Ô Allah ! Pardonne-moi, fais-moi 
miséricorde, panse mes blessures, élève-moi, 

guide-moi, accorde-moi le salut, et procure-
moi ma subsistance. » [ Rapporté par Abi 

Dâwoud, At-Tirmîdhî, Ibn Mâjah, Al-Hâkim et 
déclaré authentique par Al-Albânî ] 
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18) Il se prosterne pour la seconde 

prosternation : il fait dans celle-ci ce qu'il a 
fait dans la première. Conformément à ce qui 

rapporté de lui ( sallaAllahou 
'alayhiwasallama ) « qu'il prononçait le 

takbîr et se prosternait une seconde fois. » [ 
Rapporté par al-Boukhârî et Mouslim ] 

 
19) Il relève ensuite la tête en prononçant le 

takbîr et demeure assis un court moment, c'est 
ce qu'on appelle « l'assise de détente », 

conformément à ce qui est rapporté de lui ( 
sallaAllahou 'alayhiwasallama ) que 

« lorsqu'il était dans une unité de prière 
impaire, il ne se relevait pas avant de rester 

un instant assis » [ Rapporté par al-Boukhârî ]. 
C'est également l'avis de l'imâm Châfi'î, Ahmad 

et An-Nawâwîy.  
 
 
 

20) Il se met ensuite debout pour la seconde 
unité de prière : en se servant de ses mains, puis 
il accomplit dans celle-ci ce qu'il a accompli 

dans la première unité de prière, sans 
toutefois refaire l'invocation d'ouverture et 

la demande de protection. 
 

21) Il ( sallaAllahou 'alayhiwasallama ) 
s'asseyait ensuite pour le tashahoud après 

avoir terminé sa deuxième unité de prière. Si la 
prière était de deux unités, comme le Sobh 
[prière de l'aube] il s'asseyait en position 

d'iftirâch comme il le faisait entre les deux 
prosternations et c'est également comme cela 

qu'il s'asseyait lors du premier tashahoud[ 
Rapporté par al-Boukhârî ] de la prière à trois 

ou quatre unités, dans la même position. » 
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Il ( sallaAllahou 'alayhiwasallama ) étendait 
sa main droite sur son genoux droit, il 

faisait une poignée avec tous les doigts de sa 
main droite et pointait le doigt suivant le 

pouce [l'index] en direction de la qiblah tout 
en le fixant du regard. » [ Rapporté par 

Mouslim ] 
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« Et lorsqu'il pointait son doigt, il posait son 

pouce sur le doigt du milieu [le majeur]. » [ 
Rapport par Mouslim ] 

 

 

et de temps en temps, il faisait un cercle avec 
ces deux-ci. » [ Rapporté par Abi Dâwoud et 

déclaré authentique par al-Albânî ] 
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22) Les formules de tashahoud : 

« Les salutations sont à Allah ainsi que les 
prières et les bonnes œuvres. Que le salut soit 

sur toi, ô Prophète ainsi que la miséricorde 
d'Allah et ses bénédictions. Que le salut soit 
sur nous et sur les serviteurs pieux d'Allah. 

J'atteste qu'il n'y a de divinité digne 
d'adoration qu'Allah et j'atteste que 
Muhammad est Son serviteur et Son 

Messager. » [ Rapporté par al-Boukhârîet 
Mouslim ] [ Et Ibn Mas'oud a dit : « Après que 

son âme fut saisie ( sallaAllahou 
'alayhiwasallama ) nous disions : Que le salut 

soit sur le Prophète. » ] Il dit ensuite : « " Ô 
Allah ! Couvre d'éloges Muhammad et la 

famille de Muhammad comme Tu l'as fait pour 
Ibrâhîm et la famille d'Ibrâhîm, Tu es certes 

digne de louange et de glorification. Ô 
Allah ! Bénis Muhammad et la famille de 

Muhammad comme Tu as béni Ibrâhîm et la 
famille d'Ibrâhîm. Tu es certes digne de 

louange et de glorification. » [ Rapporté par 
al-Boukhârî et Mouslim ]  

Il demande ensuite protection auprès d'Allah 
contre quatre choses, en disant : « Ô Allah ! Je 
cherche protection auprès de toi contre le 

châtiment de l'Enfer, contre le châtiment de 
la Tombe, contre la tentation de la vie et 

celle de la mort, et contre la tentation du 
Faux Messie » et il invoque ensuite pour lui ce 

qui lui paraît. [ Rapporté par Mouslim ] 
 

23) Il ( sallaAllahou 'alayhiwasallama ) 
prononçait ensuite la salutation finale à sa 

droite en disant « As-salâm 
'alaykomwarahmetou-Allah » [ au point où 
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l'on pouvait apercevoir la blancheur de sa 
joue droite ] et à sa gauche en disant «  As-

salâm 'alaykomwarahmetou-Allah »  

[ au point où l'on pouvait apercevoir la 
blancheur de sa joue gauche ]. » [ Rapporté par 

Mouslim ] 
 

24) Et lorsque la prière est de trois unités 
comme le Maghreb, ou de quatre unités 

comme le Dhohr, le 'Asr et la 'Ichâ, il se relève 
pour la troisième unité et la quatrième, en 
levant les mains à hauteur des épaules, en 

accomplissant le reste des mouvements de la 
prière déjà mentionnés, à la seule différence 
qu'il ne va réciter que la sourate al-FâtiHah 

sans la lire à voix haute.  
 

25) Il s'assoit ensuite pour le dernier 
tashahoud en position de tawarrouk : Il pose 

son flanc gauche au sol et fait sortir ses 
deux pieds d'un seul côté, tout en mettant le 
pied gauche en dessous de sa cuisse et de son 
tibia, en dressant le pied droit. » [ Rapporté 

par al-Boukhârî ] 
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« Et il lui arrivait parfois de l'étendre [le pied 
droit]. » [ Rapporté par Mouslim ] 

 

et il empoignait son genoux gauche avec sa main 
gauche se soutenant sur celui-ci. » [ Rapporté par 

Mouslim et Abi 'Awânah ]  
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26) Il prononce ensuite le tashahoud comme cela 
fut mentionné, avec les invocations et la 

salutation finale. 
 

Les sources : le MouwaTTaou de l'imâm Mâlik, la 
description de la prière par Al-Albânî, et la 

modalité de la prière par Ibn Bâz. 

 
 

Traduit par Abdillah Abi Khouzaymah 
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