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1. Les ablutions (Wudu’)

Il  est  obligatoire  de faire  les  ablutions pour tout  musulman qui  souhaite  accomplir  la
prière. Sans les ablutions, la prière est invalide et donc pas accepté auprès d’Allah هلالج لج.

Allah dit dans le noble Qur’an :

يِْديَُكْم ِإىََِل الَْمَرافِِق َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم
َ
اََلةِ فَاْغِسلُوا وُُجوَهُكْم َوَأ ِيَن آَمُنوا ِإَِذا ُقْمُتْم ِإىََِل الصَّ َها اذَّلَّ يُّ

َ
يَا َأ

َحٌد ّمِنُكم ّمَِن
َ
ْو َجاَء َأ

َ
ٰ َسَفٍر َأ ْو ىَلََعَ

َ
رىََْضٰ َأ ُرواۚ  ِإَون ُكنُتم مَّ هَّ ۚ  ِإَون ُكنُتْم ُجُنًبا فَاطَّ رُْجلَُكْم ِإىََِل الَْكْعَبنْْيِ

َ
َوَأ

يِْديُكم ّمِنُْه
َ
ُموا َصعِيًدا َطّيًِبا فَاْمَسُحوا بِوُُجوهُِكْم َوَأ ْو اََلَمْسُتُم النَِّساَء َفلَْم جََتُِدوا َماًء َفَتَيمَّ

َ
الَْغاِئِِط َأ

« O les croyants! Lorsque vous vous levez pour la Salât, lavez vos visages et vos mains
jusqu'aux coudes; passez les mains mouillées sur vos têtes; et lavez-vous les pieds jusqu'aux
chevilles. Et si vous êtes pollués «junub», alors purifiez-vous (par un bain); mais si vous
êtes malades, ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins ou si
vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre
pure, passez-en sur vos visages et vos mains » 1

1.1. Comment faire les ablutions

1
L’intention :  avoir  l’intention  d’accomplir  les  ablutions  pour  faire  la  prière  sans
exprimer de parole. Le Prophète ne prononçait aucun mot pour l’intention des ملسو هيلع هللا ىلص 
ablutions

2 Dire « Bismillah » : #ِمْسِب اهّٰلل. Signifie « Au nom d’Allah »

3
Laver trois fois les mains et poignets, et entre les doigts
en commençant par la main droite puis la gauche

          

1 Surah al Maidah v.6
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4
Prendre de l’eau avec sa main droite  et  se  rincer  la
bouche. À faire trois fois

5
Prendre de l’eau avec sa main droite et se rincer le nez
en inspirant via les narines, puis expirer l’eau. À  faire
trois fois

6
Laver le visage trois fois. S’assurer que l’eau a atteint
toute les parties du visage du front au menton, d’une
lobe d’oreille à l’autre

7
Laver  la  main  droite  et  l’avant  bras  droit  jusqu’au
coude, trois fois. Puis, laver la main gauche et l’avant
bras gauche jusqu’au coude trois fois.
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8
Avec les mains mouillés, repasser au dessus de la tête
en partant du haut vers l’arrière, puis de l’arrière vers
le haut. À faire une seule fois

9
Toujours  avec  les  mains mouillés,  nettoyer  l’intérieur
des  oreilles  avec  l’index et  l’extérieur  avec  le  pouce.
Une fois

10
Laver le pied droit jusqu’au chevilles trois fois. Puis,
laver le pied gauche jusqu’au chevilles trois fois.

Remarque: Il n’est pas obligatoire de laver trois fois les organes. On peut les laver une fois 
ou deux fois, mais il est préférable de les laver trois fois.

À ce stade, les ablutions sont terminées, on est prêt pour accomplir la prière. 

Il est recommandé de dire cette invocation après les ablutions1 :

ًدا َعبُْدُه َو رَُسوهُُلُ نَّ حُُمَمَّ
َ
ْشَهُد َأ

َ
يَك هَُلُ َوَأ ْن اَل ِإهَُِلَ ِإاِلَّ اهلل وَْحَدُه اَل رََشِ

َ
ْشَهُد َأ

َ
َأ

Phonétique : Ach hadou an la ilaha illa Allah wahdahou la charika lah wa ach hadou anna
mohamedan 'abdouhou wa rasoulouh

Traduction : J'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adoré sauf Allah seul
sans associé et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son Messager

1 Sahih Muslim n° 234
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Il est possible d’accomplir plus d’une prière avec une ablution valide. Il n’est pas nécessaire
de renouveler les ablutions sauf si elle est annulée par une des raisons ci dessous :

1) Décharges naturelles : urine, selles, gaz...etc.1

2) Sommeil profond2

3) Perte de conscience : devenir inconscient, fou (maladie), ivre (boire de l’alcool), 
drogué (prendre des drogues)3

4) Manger de la viande de chameau4

✔ Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص utilisait un mudd d’eau pour faire les ablutions et un Sa’ : صاع pour

le bain, jusqu’à cinq Mudd5 : ُمد. Un Mudd correspondant à la quantité de volume 

qui peut être contenu dans le creux des deux mains rassemblés :

1.2. Les ablutions sèches (Tayammum)
Si il n y a pas d’eau disponible, ou qu’elle ne peut pas être utiliser, car impure ou parce
que l’on est malade et que cela peut nous causer du mal, il nous est permis de faire le
Tayammum comme remplacement aux ablutions (voir surah 5 v.6 et surah 4 v.43).

Le  tayammum  est  une  des  facilités  dans  l’Islam6.  Pour  connaître  la  raison  de  la
révélation du tayammum, voir Sahih al Boukhari n° 3447

1 Surah Maidah v.6, Sahih al Bukhari n° 135, Jami’ at Tirmidhi n° 1166, Jami’ at Tirmidhi n° 96
2 Sunan Abu Dawud n° 203
3 Surah an Nisa v.43
4 Sunan Ibn Majah n° 494
5 Sahih Muslim n° 325
6 Voir Sahih Muslim n° 522 : https://sunnah.com/muslim/5/5
7 https://sunnah.com/bukhari/7/1  
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1
L’intention :  avoir  l’intention  d’accomplir  le  tayammum pour  faire  la  prière  sans
exprimer de parole.

2 Dire « Bismillah » : #ِمْسِب اهّٰلل. Signifie « Au nom d’Allah »

3

Frapper  le  sol  avec  les  deux  mains
(paumes) sur le sol, sur une terre pure, du
sable, ou une pierre lisse

4

Enlever  la  terre  qui  est  restée  sur  les
mains  en  les  frappant  entre  elles.  Puis,
essuyer sur le visage une fois

5

Essuyer la main droite avec la paume de
la  main  gauche  puis  essuyer  la  main
gauche avec la paume de la main droite. A
faire une fois

À ce stade,  le tayammum est  complet,  on peut faire la prière,  on peut faire plusieurs
prières avec un seul tayammum.
Il est recommandé de dire la même dua que pour les ablutions. Le tayammum est annulé
avec les mêmes raisons qui annulent les ablutions (voir 1.1. Comment faire les ablutions).
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1.3. Essuyer sur les chaussettes ou bottines
Il est permit pour le musulman de faire les ablutions, puis de mettre ses chaussettes ou ses
bottines (qui vont jusqu’au chevilles), ensuite, s’il souhaite faire ses ablutions, il lui suffit
d’essuyer ses mains mouillées sur le dessus de ses chaussettes. Cette facilité est valable
pendant vingt-quatre heures pour le résident et trois jours pour le voyageur.1

1.4. Les grandes ablutions (Ghusl)
Quand une personne est en état de grande impureté (ex. après une relation avec son 
époux/se, fin des règles pour les femmes...etc), il faut qu’elle prenne un bain/douche :

1 Avoir l’intention de se purifier d’une grande impureté en faisant un ghusl

2 Dire « Bismillah » : #ِمْسِب اهّٰلل. Signifie « Au nom d’Allah »

3 Se laver tout le corps de la tête aux pieds

1 Jami’ at Tirmidhi n° 95
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2. La prière (Salât)

L’accomplissement de la prière est le second pilier de l’Islam. Notre Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit :

« l’Islam est basé sur cinq piliers : l’attestation qu’il n’y a de divinité digne d’adoration
qu’Allah  et  que  Muhammad  est  le  Messager  d’Allah,  l’accomplissement  de  la  prière,
l’acquittement de la Zakât, le pèlerinage à la maison sacrée d’Allah et le jeûne du mois de
Ramadan »1

Un musulman est ordonné de faire cinq prières obligatoires quotidiennement. Ces prières
sont :

1) La prière de Fajr

Elle se compose de deux unités de prières (deux raka’at). Son temps commence à 
l’aube et continue jusqu'au lever du soleil. La récitation se fait à voix haute.

2) La prière de Dhohr

Elle se compose de quatre unités de prières (quatre raka’at). Son temps commence 
après que le soleil a passé son zénith et continue jusqu’à l’heure de la prière de Asr. 

Sa récitation est à voix basse.

3) La prière de Asr

Composée de quatre unités de prières (quatre raka’at). Son temps commence lorsque
l’ombre d’un objet est égale à sa taille et dure jusqu’à que le soleil devienne jaune 
(début du coucher de soleil). En cas de nécessité cela peut durer jusqu'au coucher du
soleil. Sa récitation est à voix basse.

4) La prière de Maghrib

Elle est composée de trois unités de prières (trois raka’at). Son temps commence  
après le coucher du soleil et jusqu'à la disparition du crépuscule. Sa récitation est à 
voix haute pour les deux premières unités

5) La prière de ‘Isha

Composée de quatre unités de prière (quatre raka’at). Son temps commence après la
disparition du crépuscule et dure jusqu’à la moitié de la nuit. Sa récitation est à voix
haute pour les deux premières unités

1 Sahih Bukhari n° 8
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Le musulman doit accomplir la prière en son temps. Allah dit dans le Qur’an :

وْقُوتًا  اََلةَ اََكنَْت ىَلََعَ الُْمْْؤِمننَِْي كَِتابًا مَّ ِإِنَّ الصَّ
« la Salât demeure, pour les croyants, une prescription, à des temps déterminés. »1

Retarder la prière après son temps donné, sans raisons valables, est un péché grave. La
personne doit se repentir vers Allah et implorer Son pardon et doit s’abstenir de le refaire.

Allah menace ceux qui retardent leur prières après leur temps fixés. Il dit : 

 فََويٌْل ّلِلُْمَصّلنَِْي 

ِيَن ُهْم َعن َصاََلتِِهْم َساُهوَن  اذَّلَّ
« Malheur donc, à ceux qui prient

tout en négligeant (et retardant) leur Salât, »2

Celui  qui  n’accomplit  pas  la  prière  n’est  pas  musulman.  En  effet,  notre  Prophète
Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص a dit :

« Entre la mécréance et la Foi, réside l’abandon de la prière »3

« L’engagement entre nous et les mécréants est la prière. Celui qui l’abandonne a commit
de la mécréance ».4

2.1. Comment faire la prière
Note     : Pour les références des preuves de la prière, voir le livre de sheikh al Albani ُ هّٰلل# ُهّٰللٱرمَِِحَُه   : 

La description de la prière du Prophète : صفة صالة انليب

1
Faire les ablutions, porter des vêtements propres. L’endroit de prière doit être propre
aussi

1 Surah an Nisa v. 103
2 Surah al Ma’un v.4-5
3 Jami’ at Tirmidhi n° 2618
4 Jami’ at Tirmidhi n° 2621
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2

Se tourner en direction de la Ka’abah à La Mecque,
avec  l’intention  d’accomplir  la  prière.  Pas  besoin  de
prononcer l’intention. Il faut que notre regard soit sur
l’endroit de prosternation

3

Lever les mains au niveau des épaules (ou au niveau des

oreilles)  en disant :  « Allahou Akbar » : ْكرََب 
َ
ُ َأ اهّٰلل# ,  ce

qui  signifie  Allah  est  le  plus  grand.  Les  paumes  des
mains doivent être tournées vers la Qiblah (la Ka’abah)

4
Puis,  mettre  sa  main  droite  sur  sa  main  gauche,  les
deux mains doivent être posé sur la poitrine

5 Réciter l’invocation suivante :

َك َواَل ِإهَُِلَ َغرْْيَُك ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ َوحِِبَْمِدَك َتبَارََك اْسُمَك َوَتَعاىََل َجدُّ
Phonétique : « Soubhanak Allahouma wa-bi-hamdik, tabaraka-smouk, wa ta’ala 
jadouk, wa la ilaha ghairouk »

Traduction : « Gloire à toi ! Seigneur, Louange à Toi, Béni soit Ton nom, Exaltée soit 
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Ta grandeur, il n’y a d’autre divinité que Toi »1

6

Dire l’isti’aadha:

َأعوُذ بِاهّٰلّلِ ِمَن الَشيْطاَن الْرّجيْم
Phonétique : « A'oudhou billahi minna shaytâni rajjim »

Traduction :  « Je cherche refuge auprès d'Allah contre satan le maudit »2

Puis dire la basmala :

ِمْسِب اهلِل الرَّمِْحِٰن الرَِّحيِْم
Phonétique : « Bismillah ar-Rahman ar-Raheem »

Traduction :  « Au Nom d’Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très Miséricordieux »

7
Réciter surah al Fatihah, la première sourate du Qur’an. La récitation de cette sourate
est impératif  pour la validité de l’unité de prière. Sans la récitation de sourate al
Fatiha, l’unité de prière n’est pas valide3

8
Ensuite, il est recommandé de réciter des versets ou des sourates du Qur’an. On peut
réciter des sourates comme surah al Ikhlaas (n°112) ou al Kawthar (n°108)

9

Une fois  la  récitation  terminée,  lever  les  deux  mains

jusqu'aux  épaules  et  dire :  « Allahou  Akbar » :  ُ
اهّٰلل#

ْكرََب
َ
,َأ  puis  s’incliner  de  sorte  notre  dos et  notre  tête

soient alignés et mettre les mains sur nos genoux avec
les doigts écartés

10
Dire : « Soubhana rabbi al Adhîm » : الَْعِظيم َ ce qui signifie : « Gloire et ,ُسبَْحاَن َريِّّبِ

1 Sahih Muslim n° 399
2 Surah an Nahl v.16
3 Sahih Bukhari n° 756
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pureté à mon Seigneur, le Très Grand ». Il est recommandé de le dire trois fois.

11

Se relever  de l’inclinaison et  lever les deux mains au
niveau  des  épaules  et  dire :  « Sami’  Allahou  liman

hamida » : َد ُ لَِمْن مَِحِ Allah entends celui qui » ,َسِمَع اهّٰللَّ

Le  loue »,  puis  dire :  « Rabbanâ  wa  laka  alhamd » :

احْْلَْمُد َولََك  ,َربَّنَا   « O  notre  Seigneur !  A  Toi  les

louanges ». Puis, relâcher les bras

12

Dire  « Allahou  Akbar » : ْكرََب 
َ
َأ  ُ et اهّٰلل#  se  prosterner.

Durant  la  prosternation,  ces  sept  membres  doivent
toucher le sol : le visage : le front et le nez, les deux
mains, les deux genoux et les deux parties intérieures
des orteils

13
Pendant la prosternation dire : « Soubhana Rabbiyal A’lâ » :  

ىَلْْعَ
َ
اَأل َريِّ̂بَ  ce ,ُسبَْحاَن 

qui signifie : « Gloire à mon Seigneur, le Très Haut ». Il est recommandé de le répéter
trois fois. Après cela, on peut faire les invocations que l’on souhaite

14

Lever le haut du corps en disant « Allahou Akbar » :

ْكرََب
َ
ُ َأ et rester en position assise ; s’asseoir sur notre ,اهّٰلل#

pied gauche et garder le pied droit en position verticale.
Nos mains doivent être sur nos cuisses et genoux.

15 En restant assis, dire deux fois « Rabbighfir lee » : رَ̂ب اْغِفـْر يل, ce qui signifie : « Ô

mon Seigneur! Pardonne-moi »

16 Se prosterner une seconde fois en disant « Allahou Akbar » : ْكرََب
َ
ُ َأ et dire ce que اهّٰلل#

l’on a dit durant la première prosternation

17 Se lever en disant « Allahou Akbar » : ْكرََب
َ
ُ َأ , اهّٰلل#  réciter al Fatihah et des versets du

Qur’an tel que l’on a fait durant la première raka’a
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18

Si la prière se compose de deux unités (comme la prière
de  Fajr),  il  faut  refaire  ce  que  l’on  a  fait  durant  la
première unité et s’asseoir après la seconde prosternation.
Le pied droit rester en position verticale et le pied gauche
passe sous la jambe droite

19

Réciter le « Tashahoud » :

يُّهـا انلَِّبـيُّ َورمَِْحَـُة اهلِل
َ
الُم َعلَيـَك َأ ي^ـبات ، السَّ لَـواُت والطَّ اتلَِّحّيـاُت هلِل َوالصَّ

ْن ال ِإِلـَه ِإاِّل اهلل ،
َ
ْشـَهُد َأ

َ
ـاحِْلـني . َأ الُم َعلَيْـنا وََعلـى ِعبـاِد هلِل الصَّ َوَبَركـاتُه ، السَّ

نَّ حُُمَّمـداً َعبْـُدُه َورَسـوهُُل
َ
ْشـَهُد َأ

َ
َوَأ

Phonétique : « At-tahiyyâtu li-l-lâhi, wa s-salawâtu wa t-tayyibâtu. As-salâmu alayka
ayyuhâ n-nabiyyu wa rahmatu l-lâhi wa barakâtuhu. As-salâmu alaynâ wa alâ ibâdi l-
lâhi  s-sâlihîna.  Ash-hadu an  lâ  ilâha  illâ  l-lâhu,  wa ash-hadu anna Muhammadan
abduhu wa rasûluhu. »

Traduction :  « Les  salutations sont  pour  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 d’Allah vertueux. J’atteste
qu’il n’y a d’autre divinité digne d’adoration à part Allah et j’atteste que Mohammed
est Son esclave et Son messager »

20 Il faut en suite prier sur le Prophète :

د، َكمـا َصلَّيـَت َعلـىإبْراـهيَم وََعلـى آِل ـد، وََعلـى آِل حُُممَّ اللُّهـمَّ َص̂ل َعلـى حُُممَّ
ـد، َكمـا باِرْكَت ـد، وََعلـى آِل حُُممَّ ِإبْراـهيم، ِإِنََّك مَِحـيٌد جََمـيد ، اللُّهـمَّ بارِْك َعلـى حُُممَّ

َعلـىإبْراـهيَم وََعلـى آِل ِإبْراـهيم، ِإِنََّك مَِحـيٌد جََمـيد
Phonétique : « Allâhumma  salli  alâ  Muhammadin  wa  alâ  âli  Muhammadin  kamâ
sallayta calâ Ibrâhîma wa alâ âli Ibrâhîma. Innaka hamîdun, majîd. Allâhumma bârik
alâ  Muhammadin wa alâ  âli  Muhammadin kamâ bârakta alâ  Ibrâhîma wa alâ âli
Ibrâhîma. Innaka hamîdun, majîd. »

Traduction : « Ô Seigneur !  Prie  sur  Mohammed et  sur  la  famille  de Mohammed
comme Tu as prié sur Ibrâhîm (Abraham) et sur la famille de Ibrâhîm, Tu es certes
digne de louange et de glorification. Ô Seigneur ! Bénis Mohammed et la famille de
Mohammed comme Tu as béni Ibrâhîm et la famille d'Ibrâhîm, Tu es certes digne de
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louange et de glorification. »

21

Après cela, on doit réciter l’invocation de protection contre le châtiment de la tombe
et les troubles de Dajjal :

عـوُذ بَِك ِمـْن َعذاِب الَقـرَْب، َوِمـْن َعذاِب َجَهـنَّم، َوِمـْن ِفتْـنَِة الَمْحـيا
َ
اللُّهـمَّ ِإِن̂ـي َأ

ّجال َوالَممـات، َوِمـْن َشـ̂ر ِفتْـنَِة الَمسيِح ادلَّ
Phonétique :  « Allâhumma  innî  aûdhu  bika  min  adhâbi-l-qabri,  wa  min  adhâbi
jahannama,  wa min  fitnati-l-mahyâ wa-l-mamâti,  wa min  sharri  fitnati-l-masîhi  d-
dajjâl. »

Traduction : « Ô Seigneur ! Je cherche protection auprès de Toi contre les tourments
de la tombe, contre le supplice de l'Enfer, contre la tentation de la vie et de la mort et
contre le mal de la tentation de l'Antéchrist. »

Après ces invocations, on peut faire les invocations que l’on souhaite.

22

Durant  le  tashahud  et  les  autres
invocations,  il  faut  placer  nos mains sur
nos cuisses et genoux, lever l’index de la
main droite et faire un cercle avec notre
majeur et le pouce. Notre regard doit être
vers notre index

23

Une fois que l’on a terminé nos invocations, il faut terminer la prière en faisant le
salam. Pour cela, on tourne le visage vers la droite en disant « Assalamou alaykoum

wa rahamtoullah » :اهلل َورمَِْحَُة  َعلَيُْكْم  اَلُم  ce qui signifie : « Que la paix et la ,السَّ

miséricorde d’Allah soit sur vous ». Puis, on tourne notre visage vers la gauche et on

dit la même chose :« Assalamou alaykoum wa rahamtoullah » :اَلُم َعلَيُْكْم َورمَِْحَُة السَّ
اهلل

24

Si la prière est composée de trois unités (salat al Maghrib), se lever après le tashahud

en disant « Allahou Akbar » : ْكرََب
َ
ُ َأ .et en levant les mains au niveau des épaules , اهّٰلل#

Puis, mettre notre main droite sur la gauche et les deux mains posées sur la poitrine.

25

Dire « Bismillah ar-Rahman ar-Raheem » : ِمْسِب اهلِل الرَّمِْحِٰن الرَِّحيِْم,  puis réciter surah

al Fatihah puis faire le reste de cette troisième unité comme la seconde. Réciter le
tashahud et les invocations suivantes. Terminer la prière avec les salutations (salam),
comme vu précédemment
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26
Si la prière est composée de quatre unités , comme salat Dhohr, Asr ou ‘Isha, il faut se
lever  après  le  premier  tashahud  et  faire  deux  unités  de  prière  comme  vu
précédemment. Terminer la prière avec les salutations (salam)

La prière est maintenant terminée.  Il  est recommandé d’implorer le pardon d’Allah en

disant trois fois « Astaghfiroullah » :  
اهّٰلل# ْستَْغِفُر 

َ
ce qui signifie «Je demande pardon à ,َأ

Allah ».

Puis dire :

الم ، تَباَرْكَت يا ذا اجلَـالِل َواِإِلْكـرام الُم ، َوِمـنَْك السَّ نْـَت السَّ
َ
اللُّهـمَّ َأ

Phonétique : « Allâhumma anta s-salâmu wa minka s-salâmu, tabârakta yâ dhâ-l-jalâli wa-
l-ikrâm »

Traduction : « Ô Seigneur ! Tu es la Paix et la paix vient de Toi. Béni sois-Tu, ô Digne de
glorification et de munificence. »

Puis, on peut demander à Allah les invocations que l’on souhaite.

Par la suite, il est recommandé de dire :

- « Soubhanallah » : ِٰ هّٰللَّ ُهّٰللٱُسبَْحاَن  , signifiant « Gloire et pureté à Allah »

- « Al-Hamdulillah » : ِٰ حْْلَْمُد هّٰلِلَّ « signifie « Toute la louange appartient à Allah ,ُهّٰللٱ

- « Allahou Akbar » : ْكرََب
َ
ُ َأ « signifie « Allah est le plus grand , اهّٰلل#

Il faut dire trente-trois fois chaque invocation. Il  faut compter ces invocations avec les
phalanges de notre main droite.

Enfin, dire :

ال هلإَ ِإاّل اهّٰلّلُ وَْحـَدُه ال رَشيَك هُُل، هُُل امللُك وهُُل احْلَْمد، وـُهَو ىَلْع لُُكّ يََشٍء َقـدير
Phonétique : « Lâ ilâha illâ l-lâhu, wahdahu lâ sharîka lahu, lahu-l-mulku wa lahu-l-hamdu 
wa huwa calâ kulli shay'in qadîr. »

Traduction : « Il n’y a d’autre divinité digne d’adoration qu’Allah l’Unique, sans associé. A
Lui la royauté, à Lui la louange et Il est capable de toute chose. »
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En  conclusion,  je  demande  à  Allah  que  les  lecteurs  se  servent  de  ce  qu’ils  viennent
d’apprendre en le mettant en pratique et je demande à Allah sa récompense dans l’au-delà.

La Louage appartient à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur notre Prophète
Muhammad, sa famille, ses compagnons et sur ceux qui suivent leur guidée jusqu'au Jour
du jugement.
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Lexique 

« Jalla Jalaalahu » : Que sa gloire soit
glorifiée (à propos d’Allah) هلالج لج

« Salallahou alayhi wa sallam » : Paix  et
bénédiction sur lui (pour le Prophète) ملسو هيلع هللا ىلص
« Rahimahoullah » : Qu’Allah lui fasse

miséricorde (pour une personne musulmane
et vertueuse qui est décédée)

ُ هّٰلل# ُهّٰللٱرمَِِحَُه   
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