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La prière c’est un moment magnifique. Pourquoi ? 

Parce que quand on prie, on est devant Allâh et on Lui 
parle. Même si on ne le voit pas, on sait qu’Allâh est là, 
qu’Il nous entend quand on Lui parle.
Puisque Allâh est là, qu’Il nous regarde, quand on prie, on 
ne doit pas lever la tête, tourner la tête, parler, rigoler, 
cracher, bouger les mains, regarder sa montre, regarder à 
droite et à gauche. On doit respecter Allâh. Alors on re-
garde droit devant soi, là où on pose la tête par terre. 
Aussi, on ne doit pas être habillé n’importe comment. On 
ne prie pas sans hijab, on ne prie pas en short, ou torse nu. 
Il faut respecter Allâh.
Et on doit être concentré, on doit penser à Allâh, et au 
Paradis et à l’enfer. Parce qu’on aime Allâh et qu’on veut 
aller au Paradis, et qu’on a peur d’aller en enfer. 
On reste concentré entre le moment où on dit « Allâhu Ak-
bar » en levant les mains et jusqu’à ce qu’on tourne la tête 
à droite et à gauche et qu’on dit « As-salâmu ‘alaykum ». 
Allâh est notre Roi, le Roi du monde, le seul vrai Roi ! 
C’est pour cela qu’on va s’incliner – le rukû’ – et qu’on va 
se prosterner – le sujûd. C’est comme cela qu’on va ado-
rer notre Roi, Allâh. Il ne faut pas aller trop vite dans la 
prière. On doit faire les gestes lentement et rester un peu 
dans chaque position. On parle à Allâh et on fait des 
du’as. On fait des du’as surtout dans le sujûd, quand on a 
la tête par Terre. 
Car c’est comme cela que le Prophète, ‘alayhi salâm, nous 
a appris. 

On demande à Allâh ce qu’on veut : qu’il nous pardonne, 
qu’il pardonne à nos parents, qu’Il nous mette au Paradis 
et pas en enfer, qu’Il nous donne à manger, qu’Il nous aide 
à être gentils,… tout. 
Quand on prie le Roi du monde, on peut tout Lui deman-
der et Il peut tout donner quand Il le veut. 
Mais surtout la prière, c’est comme se laver. Comment 
cela ? 
Le Prophète, ‘alayhi salâm, nous a dit que la prière nous 
lave de nos péchés et de nos fautes. Et à chaque fois qu’on 
prie c’est comme si on plongeait dans la rivière pour se 
laver. Si on se lave plusieurs fois par jour, est-ce qu’on est 
sale ou propre ? Propre, bien sûr. 
Refaire ses ablutions 
Parfois, on doit refaire ses ablutions parce qu’on les a per-
dues. Et attention, si on ne les refait pas, Allâh n’accepte 
pas nos prières. Donc il faut refaire le wudhû à chaque 
fois qu’on va aux toilettes et même à chaque fois qu’on 
fait un gaz. Quand on se réveille, le matin ou après la 
sieste, on doit refaire ses ablutions si on veut prier. 
Et combien de fois prie-t-on dans la journée ?
On prie 5 fois par jour : ce sont les salât obligatoires. Il y 
a le fajr, le matin, le dhuhr à midi, le ‘asr l’après-midi, le 
maghrib quand le soleil se couche, et le ‘ichâ quand il fait 
noir, la nuit. Ça fait 5. Mais quand on aime Allâh et qu’on 
aime la prière, on peut faire d’autres prières dans la jour-
née. Comme on veut.
Allâh aime avant tout qu’on fasse les prières obligatoires. 
Et quand on fait des prières en plus, Allâh nous aimera 
plus. Et celui qu’Allâh aime sera très heureux tout le 
temps.
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Peux-tu me dire pourquoi on fait salât ? 
À quoi ça sert de prier ?
On fait salât :
pour obéir à Allâh qui nous a imposé 5 prières obliga-
toires chaque jour;
pour lui demander de pardonner nos péchés.
Si on ne prie pas on n’est pas un bon musulman et on 
risque l’enfer. Tous les hommes et femmes pubères doivent 
faire la prière sauf ceux qui sont fous ou les tout-petits 
enfants.
Peux-tu me dire comment on prie ?
Qu’est ce qu’on doit faire avant, pendant et après salât ?
On fait ses ablutions. On va aux toilettes et on se lave bien 
partout avec de l’eau. On enlève toutes les impuretés. On 
fait ses ablutions.
On se prépare. On s’habille correctement et on met des 
vêtements propres. Les femmes remettent leur hijab. On 
met un tapis par terre si on est pas sûr que c’est propre. 
Les hommes doivent aller à la mosquée à chaque fois que 
c’est possible.

On fait l’adhân? Le premier mu-addhin fut Bilâl Ibn Rab-
bâh, le compagnon noir.
On prie les 5 prières obligatoires :
Salât du fajr : 2 rak’ah;
Salât du dhuhr : 4 rak’ah;
Salât du ‘asr : 4 rak’ah;
Salât du maghrib : 3 rak’ah;
Salât du ‘ichâ : 4 rak’ah;
Il y a aussi : La salât de Jumu’ah le vendredi, obligatoire 
pour les hommes à la mosquée, les salât des 2 îd, le witr 
avant de dormir, la salât al-janâzah quand il y a un mort, 
les salât surérogatoires qu’on fait la nuit, le matin, l’après-
midi, quand il y a des éclipses, pour avoir de la pluie, 
etc...
On fait le dhikhr, après la prière. On dit :
« SubhanaLlâh » (33 fois)
« Al-hamdu li Llâh » (33 fois)
« Allâhu Akbar » (33 fois)
« La illâha illaLlâh » (1 fois)
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On commence par faire 1 rak’ah

On dit : 
« Allâhu Akbar ! »

On dit : 
« Allâhu Akbar ! »

On récite la sourate 1
Al-Fâtihâh

On dit : 
« Allâhu Akbar ! »

On dit : 
« Allâhu Akbar !»

et on demande ce qu’on veut 
à Allâh

On dit : 
« Allâhu Akbar ! »

On dit : 
« Allâhu Akbar ! »

et on demande ce qu’on veut 
à Allâh

Puis on fait encore 1 rak’ah

On dit : 
« Allâhu Akbar ! »

On dit : 
« Allâhu Akbar ! »

On récite la sourate
Al-Fâtihâh

On dit : 
« Allâhu Akbar ! »

On dit : 
« Allâhu Akbar ! »

et on demande ce qu’on veut 
à Allâh

On dit : 
« Allâhu Akbar ! »

On dit : 
« Allâhu Akbar ! »

et on demande ce qu’on 
veut à Allâh

Si c’est pas fajr, on recommence 1 
rak’ah pour maghrib ou 2 rak’ah 
pour dhuhr et ‘asr.

On fait le salut final

On dit : 
« As-salâmu ‘alaykum » 

vers la droite

On dit : 
« As-salâmu ‘alaykum » 

vers la gauche

Puis on récite la chahâdah

On dit : 
« Allâhu Akbar ! » et 
on récite la chahâdah

On fait du’as
On dit : 

« Allâhu Akbar ! »
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Pour chaque prière, colorie autant de petits muminûn que de rak’ah à faire !
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