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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

CCee  qquuee  ttoouutt    

NNoouuvveeaauu  mmuussuullmmaann  ddooiitt  ssaavvooiirr    

PPoouurr  ddéébbuutteerr  llaa  SSaallaatt11 
 
Al-Hamdoulillah, was-salatou was-Salamou ‘alaa Rasoulillah, wa ba’d: 
En plus de l’apprentissage du Tawhid et des fondements de la ‘Aqidah, tu dois absolument 
connaître comment te purifier et comment faire la prière (Salat). Il est très important de 
commencer à faire tes 5 prières par jours aussitôt que tu as prononcé le témoignage de la foi. 
La Salat est le deuxième pilier de l’Islam et c’est la différence entre le croyant et le non-
croyant. Voici donc un petit résumé simplifié des règles Islamiques à ce sujet. Avant de prier, 
tu dois être pur intérieurement et extérieurement : 
 

L’état d’impureté 
 

L’état d’impureté mineure :  
 
1-Quand on va aux toilettes pour uriner ou pour faire ses besoins. 
 
2-Quand on a un gaz. 
 
3-Quand on dort d’un sommeil profond. 
 
4-Quand on perd connaissance. 
 
5-Quand on touche nos parties génitales avec les mains. 
 

L’état d’impureté majeure : 
 
1-Quand on a des rapports sexuels avec pénétration, avec ou sans éjaculation. 
 
2-Quand on a une éjaculation durant le sommeil ou en état d’éveil. 
 
3-Quand la femme à ses menstruations. 
 
4-Quand la femme à des écoulements suite à un accouchement. 
 
Note : La femme ne peut pas faire la Salat durant les règles ou durant les écoulements. Elle 
n’a pas à reprendre les prières qu’elle a manquées durant cette période. 
 

 
1 Deuxième édition octobre 2022. 
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La manière d’aller aux toilettes 
 
1-On dit avant d’entrer aux toilettes : 

بَِك ِمَن اْْلُْبِث َواْْلَبائِث  ]بِْسِم اَّللهِ[ اللهُهمه إِِّني َأُعوذُ   

Bismillah, Allahoumma inni a’oudhou bika minal-khoubouthi wal-khabaa-ith 
(Au nom d’Allah, O Allah, je cherche refuge en toi contre les diables mâles et femelles.) 
 
2- On entre avec le pied gauche. 
 
3-Tu dois t’assoire pour uriner pour éviter les éclaboussures d’urine sur tes vêtements.  
 
4-Tu t’essuies avec du papier hygiénique pour enlever les restes. 
 
5-Tu te laves avec de l’eau pour enlever toutes les traces d’impureté. Si tu ne trouves pas 
d’eau, tu peux te limiter au papier. 
 
6-Tu sors avec le pied droit. 
 

7-Tu dis :   ُغْفَراَنَك  

Ghoufraanak (Accorde-moi ton pardon) 
  

Les règles de la purification 
 

La petite ablution en cas d’impureté mineure (Al-Woudou) : 
 
1-L’intention de se purifier pour prier et dire Bismillah (Au nom d’Allah). 
 
2-Laver les mains jusqu’aux poignets (3 fois). 
 
3-Laver la bouche et le nez. On rince la bouche avec l’eau et on la crache. On inspire puis on 
expire l’eau par le nez rapidement (3 fois). 
 
4-Laver le visage en prenant de l’eau avec les deux mains (3 fois). 
 
5-Laver le bras droit jusqu’au coude (3 fois). 
 
6-Laver le bras gauche jusqu’au coude (3 fois). 
 
7-Passer les mains mouillées sur la tête en partant du devant de la tête et en allant jusqu’à la 
nuque puis en revenant de la nuque jusqu’au devant de la tête. (1 fois) 
 
8-Avec la même eau, nettoyer l’intérieur des oreilles avec les index et l’extérieur des oreilles 
avec les pouces. 
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9-Laver le pied droit jusqu’à la cheville et entre les orteils (3 fois). 
 
10-Laver le pied gauche jusqu’à la cheville et entre les orteils (3 fois). 
 

La grande ablution en cas d’impureté majeure (Al-Ghousl) 
 
1-Avoir l’intention de se purifier de l’impureté majeure et dire Bismillah. 
 
2-Laver les parties génitales 
 
3- Laver les mains jusqu’aux poignets (3 fois). 
 
4-Laver la bouche et le nez. On rince la bouche avec l’eau et on la crache. On inspire puis on 
expire l’eau par le nez rapidement (3 fois). 
 
5-Laver le visage en prenant de l’eau avec les deux mains (3 fois). 
 
6-Laver le bras droit jusqu’au coude (3 fois). 
 
7-Laver le bras gauche jusqu’au coude (3 fois). 
 
8-Passer les mains mouillées sur la tête en partant du devant de la tête et en allant jusqu’à la 
nuque puis en revenant de la nuque jusqu’au devant de la tête. (1 fois) 
 
9-Avec la même eau, nettoyer l’intérieur des oreilles avec les index et l’extérieur des oreilles 
avec les pouces. (1 fois) 
 
10-Laver le pied droit jusqu’à la cheville et entre les orteils (3 fois). 
 
11-Laver le pied gauche jusqu’à la cheville et entre les orteils (3 fois). 
  
12-Verser une poignée d’eau sur la tête en frottant la racine des cheveux (3 fois). 
 
13-Verser de l’eau sur tout le corps et frotter comme il faut sur tout le corps, en faisant le 
côté droit en premier et le côté gauche ensuite (sans toucher aux parties intimes). 
 
14-On lave le pied droit et le pied gauche jusqu’à la cheville et entre les orteils. 
 

Les règles de la Salat (la prière) 
 
Tu dois être en état de pureté et tourné vers la Mecque (Qiblah). 
 
1-Tu dis en levant les mains à la hauteur des épaules ou des oreilles :  

 اَّلُل َأْكَب 

 
Allahou Akbar (Allah est le plus grand) 
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2- Tu poses ta main droite sur ta main gauche sur ta poitrine et tu dis ensuite :  

كَ ُسْبحاَنَك اللهُهمه َوبَِحمْ  َلَه َغْْيُ
َك، َوالَ إِ ِدَك، َوَتباَرَك اْسُمَك، َوَتَعاََل َجدُّ  

Soubhaanak allahoumma wa bihamdika wa tabaaraka smouka wa ta’ala jaddouka wa 
la ilaha ghairouk 
(Gloire et louange à toi, O Allah et que béni soit ton nom et que ta grandeur soit exalté, et 
nul ne mérite d’être adoré sauf toi.) 
 
3-Tu dis ensuite : 

   مِ ْي جِ الره  انِ طَ يْ الشه  نَ مِ   اَّللِبِ  ذُ وْ عُ أَ 

A’oudhoubillahi minash-shaitaanir-rajim, 
(Je cherche refuge en Allah contre le Shaytan le lapidé.) 
 
4-Puis tu lis la Fatihah. C’est une Sourate que tu devras réciter dans chaque Rak’ah (unité de 
prière) :  

Sourate Al-Fatihah 

ِحيمِ -1 ْْحِن الره  بِْسِم اَّللِ الره

Au nom d'Allah le Tout Miséricordieux le Très Miséricordieux.  

 اْْلَْمُد َّللهِ َربي اْلَعاَلَِيَ -2

Louange à Allah Seigneur de l'univers.  

ِحيمِ -3 ْْحـِن الره  الره

Le Tout Miséricordieux le Très Miséricordieux. 

ينِ -4  َمالِِك َيْوِم الدي

Maître du Jour de la rétribution.  

اَك َنْسَتِعيُ -5 اَك َنْعُبُد وإِيه  إِيه

C'est Toi [Seul] que nous adorons et c'est Toi [Seul] dont nous implorons secours.  

اَط اَلُسَتِقيمَ -6 َ  اهِدَنــــا الِّصي

Guide-nous dans le droit chemin. 

7- ِذيَن َأنَعمَت َعَليِهْم َغِْي اَلَ  اَط اله الييَ  َعلَ غُضوِب ِِصَ يِهْم َوالَ الضه  

Le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs non pas de ceux qui ont encouru Ta colère ni 

des égarés.  
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Scannez le code QR pour entendre la récitation de Sourate Al-Fatihah. 

https://youtu.be/KCnCpyXWeKI 

 
5-Puis tu lis une autre Sourate : 

 

Sourate Al-Ikhlaas 

ِحيمِ  ْْحِن الره   بِْسِم اَّللِ الره

Au nom d'Allah le Tout Miséricordieux le Très Miséricordieux.  

 ُقْل ُهَو اَّللهُ َأَحد  -1

Dis: ‹Il est Allah Unique.  

2- مَ  اَّللهُ دُ الصه  

Allah Le Seul à être imploré pour ce qu’on désire.  

3- ْد َوََلْ ُيوَلدْ لِ يَ ََلْ     

Il n'a jamais engendré n'a pas été engendré non plus.  

4- ُه ُكُفوًا َأَحد    َوََلْ َيُكن له  

Et nul n'est égal à Lui›. 

 

 
Scannez le code QR pour entendre la récitation de Sourate Al-Ikhlas. 

https://youtu.be/qKGYLfQZuFw 
 
 
Note : Selon la prière que tu fais, tu devras réciter les versets à voix haute ou à voix basse. 
Les prières de jour sont à voix basse (Dhouhr et ‘Asr) de façon à ce que ceux qui prient près 

https://youtu.be/KCnCpyXWeKI
https://youtu.be/qKGYLfQZuFw


 6 

de toi ne puissent pas t’entendre. Tandis que les prières de l’aube du soir et de la nuit sont à 
voix haute dans les deux premières Rak’ahs. Mais si tu pries à la mosquée derrière l’Imam, tu 
récites toujours à voix basse. 
 
6-Puis tu dis en levant les mains à la hauteur des épaules :  

َب كْ أَ  اَّلُل  

Allahou Akbar (Allah est le plus grand) 
 
7-Puis tu t’inclines en posant les mains sur les genoux et en gardant le dos droit. Dans cette 
position tu dis :  

 َ اْلَعظِيمِ ُسْبحاَن َرِّبي  

Soubhaana rabbi al-a’dhim (3 fois) 
(Gloire à mon Seigneur le Très Grand.) 

 
8-Puis tu te redresses en levant tes mains à la hauteur de tes épaules en disant : 

نَا ، َسِمَع اَّللهُ َلَِْن َْحَِدهُ  اَركًا فِيهِ َوَلَك اْْلَْمُد، َْحْدًا َكثْيًا َطييبًا ُمب َربه  

Sami’allahou liman Hamidah, Rabbana wa lakal-Hamd 
(Qu’Allah exauce celui qui le louange, notre Seigneur et à toi la louange.)  

 
9-Puis tu te prosternes en plaçant tes mains en premier sur le sol en disant :  

 اَّلُل َأْكَب 

Allahou Akbar (Allah est le plus grand) 
 
10-Durant la prosternation, tu places le front et le nez, les mains, les genoux et les orteils sur 
le sol (en collant les pieds) et tu dis :  

َ اْلَ  َل عْ ُسْبحاَن َرِّبي  

Soubhaana rabbi al-a’laa (3 fois) (Gloire à mon Seigneur le Très Haut.) 

 
11-Puis tu t’assoies en disant :  

 اَّلُل َأْكَب 

Allahou Akbar (Allah est le plus grand) 
 
12-Une fois assis tu places tes mains sur tes genoux et tu dis :  

ِل رْ فِ  اغْ ِّبي رَ   

Rabb ighfirli 

(Mon Seigneur pardonne-moi) 
 
13-Puis tu te prosternes une seconde fois en disant :  

ْكَب اَّلُل أَ   
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Allahou Akbar (Allah est le plus grand) 

 
14-Durant la prosternation tu dis :  

َ اْلَ  َل عْ ُسْبحاَن َرِّبي  

Soubhaana rabbi al-a’laa (3 fois) 
(Gloire à mon Seigneur le Très Haut.) 

 
15-Tu te relèves en utilisant tes poings et en disant :  

  َأْكَب اَّلُل

Allahou Akbar (Allah est le plus grand) 

 
16-Tu viens de compléter une Rak’ah (une unité de prière) et tu commences la deuxième 
Rak’ah en récitant la Fatihah, car cela est obligatoire dans chaque Rak’ah, puis tu récites une 
autre Sourate, comme Al-Kawthar : 

 

Sourate Al-Kawthar 

 

ِحيمِ  ْْحِن الره   بِْسِم اَّللِ الره

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux le Très Miséricordieux. 

1- ا َأْعَطْينَاَك اْلَكْوَثرَ   إِنه  

Nous t'avons certes accordé l'Abondance.  

2- َفَصلي لَِربيَك َواْنَحرْ    

Accomplis la Salat pour ton Seigneur et sacrifie.  

3- َتُ إِنه َشانَِئَك ُهَو اْلَبْ    

Celui qui te hait sera certes sans postérité.  

 

 

 
Scannez le code QR pour entendre la récitation de Sourate Al-Kawthar. 

https://youtu.be/IRBgdexQtlY 
 

https://youtu.be/IRBgdexQtlY
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17-Puis tu refais les mêmes gestes et tu dis les mêmes paroles encore une fois dans la 
deuxième Rak’ah. 
 
18-Avec l’exception qu’après la deuxième prosternation de cette deuxième Rak’ah, tu restes 
assis pour faire l’invocation qu’on appelle : At-Tashaahoud. 
 
19-Tu places tes deux mains sur tes genoux, tu fermes ta main droite et tu formes un cercle 
avec ton pouce et ton majeur et tu pointes ton index en le bougeant de haut en bas et en 
disant : 

 

Le Tashaahoud 

لَ  واُت، َوالطهييباُت التهِحيهاُت َّللِهِ، َوالصه   

(Toutes les salutations les invocations et les bonnes choses appartiennent à Allah) 

َا النهبِيُّ  اَلُم َعَلْيَك َأُّيُّ    َوَرْْحَُة اَّللهِ َوَبَرَكاُتهُ السه

(Paix d’Allah sur le prophète ainsi que Sa Miséricorde et la Bénédiction) 

اَلُم َعَلْينَا َوَعَل ِعَباِد اا يَ لسه اِْلِ َّللهِ الصه  

(Paix sur nous et sur les vertueux serviteurs) 

  َأْشَهُد َأْن الَ إَِلَه إِاله اَّللهُ

(Je témoigne que rien ne mérite d’être adoré sauf Allah) 

دًا عَ  ْبُدُه َوَرسوُلهُ َوَأْشَهُد َأنه ُُمَمه   

(Et je témoigne que Mohammad (Paix et salut sur lui) est son serviteur et messager.) 

 

 
Scannez le code QR pour entendre le Tashaahoud. 

https://app.box.com/shared/static/9emnrj4lttn1slz12wdb7k5awrt87gpn.mp4 

 
20-Puis tu te relèves pour compléter le reste de ta prière. Selon la prière que tu fais, tu auras 
un nombre différent de Rak’ahs à faire : 
 
1-La prière de l’aube (Fajr ou Soubh) : 2 Rak’ahs. 
2-La prière du midi (Dhouhr) : 4 Rak’ahs. 
3-La prière de l’après-midi (‘Asr) : 4 Rak’ahs. 

https://app.box.com/shared/static/9emnrj4lttn1slz12wdb7k5awrt87gpn.mp4
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4-La prière du coucher de soleil (Maghrib) : 3 Rak’ahs 
5-La prière du soir (‘Ishaa) : 4 Rak’ahs 
 
Donc si tu fais la prière de Maghrib (3 Rak’ah), tu devras faire une Rak’ah de plus en te 
relevant après avoir fait le Tashaahoud. Tandis que si tu fais la prière de Dhouhr, ‘Asr ou 
‘Ishaa (qui sont de 4 Rak’ahs), tu devras faire deux Rak’ah de plus en te relevant après avoir 
fait le Tashaahoud. Tu fais ces Rak’ahs de la même façon que les premières, excepté que tu 
ne rajoutes pas de Sourate après la Fatihah. 
 
21-Si la prière que tu fais est la prière de Fajr ou une prière non obligatoire de 2 Rak’ah 
seulement, tu ne dois pas te relever après le Tashaahoud. Tu restes assis dans la même 
position en continuant de remuer ton index et tu récites l’invocation qu’on appelle Al-
Ibrahimiyyah, qui est la suivante : 

 

Al-Ibrahimiyyah 

دٍ  ٍد، َوَعَل آِل ُُمَمه   اللهُهمه َصلي َعَل ُُمَمه

(O Allah envoie ton salut sur Mohammad et sur les fidèles de Mohammad) 

يٌد،َراهِ  آِل إِبْ  َصلَّيَت َعََل إِْبَراِهيَم، َوَعََل َكَم     يَم، إِنََّك مَحِيٌد ََمِ

(Comme tu l’as envoyé sur Abraham et sur les fidèles d’Abraham. Tu es certes 

digne de louanges et plein de majesté.) 

دٍ  ٍد َوَعَل آِل ُُمَمه ، اللهُهمه َباِرْك َعَل ُُمَمه  

 (O Allah envoie ta bénédiction sur Mohammad et sur les fidèles de Mohammad) 

   َكََم َباَرْكَت َعَل إِْبَراِهيَم َوَعَل آِل إِْبَراِهيَم، 

(Comme tu l’as envoyée sur Abraham et sur les fidèles d’Abraham.) 

يد     إِنهَك َْحِيد  ََمِ

(Tu es certes digne de louanges et plein de majesté.) 

 

 
Scannez le code QR pour entendre le Tashaahoud et Al-Ibrahimiyyah. 

https://app.box.com/shared/static/kvhixr0vvkkojr332lj0dr92azfw9e8d.mp4 

https://app.box.com/shared/static/kvhixr0vvkkojr332lj0dr92azfw9e8d.mp4
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Note : Al-Ibrahimiyyah doit obligatoirement être récité après le Tashaahoud de la dernière 
Rak’ah de chaque Salat. 

 
22-Quand tu as terminé de faire le Tashaahoud pour les prières de 3 et de 4 Rak’ahs tu 
rajoutes l’invocation Al-Ibrahimiyyah à la fin. 
 
23-Puis tu termines ta prière en faisant le Taslim. C'est-à-dire qu’après l’invocation Al-
Ibrahimiyyah, tu tournes la tête vers la droite et tu dis :  
 
As-Salamou ‘Alaikoum wa rahmatoullah 
(Paix et Miséricorde d’Allah soit sur vous.) 
 
Et tu dis la même chose en tournant ta tête vers la gauche. Ta prière est maintenant terminée.  
 
Al-Hamdoulillah. 
 
Conclusion 
 
Tu dois savoir que ceci n’est qu’un petit résumé du minimum à savoir pour faire la Salat. 
Lorsque tu auras appris tout cela par cœur et que tu auras bien maîtrisé toutes ces notions, tu 
pourras approfondir ta prière avec un livre comme : La description de la prière du prophète 
(paix et salut sur lui) écrit par un très grand savant du nom de Mohammad Nasiroud-Din Al-
Albaani. Ce livre est disponible en langue française. Surtout ne néglige pas l’étude des 
fondements du Tawhid et de la Sounnah, car ta prière ne sera acceptée que si tu as une 
croyance qui respecte les fondements de l’Islam. 
 
Qu’Allah te donne le succès! 
 
Ton frère en Islam :  
 
Abou Hammaad Sulaiman Dameus Al-Hayiti 
 
Montréal, Québec, Canada, Mercredi, 30 Juillet 2008. 
 
Liens supplémentaires : 
 

Comment prier en vidéo 
https://youtu.be/YXsmGX-UdqQ 

 

Comment se purifier en vidéo 
https://youtu.be/6x9GQENZKX8 

 

https://youtu.be/YXsmGX-UdqQ
https://youtu.be/6x9GQENZKX8

