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 (مواقيت الصلوات اخلمس)
 

 

﴾ Car la prière demeure, pour les croyants, 
une prescription, à des temps déterminés.	﴿ 

 
 

 إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا
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I) Les deux types de temps des prières 
 
Il faut savoir qu’il existe deux temps pour chaque prière.  

 
Le premier est le temps préférentiel (mukhtār). C’est celui dans lequel on 
est contraint d’effectuer la prière à moins que l’on ait une excuse 
acceptable dans la Loi et ces excuses sont : le sommeil, la folie, 
l’évanouissement, la cessation des menstrues ou des lochies. Il n’y aura 
donc pas de péché et il est libre à chacun de faire la prière au début, au 
milieu ou à la fin de ce temps ; mais il est toujours préférable de prier au 
début. 

 
D’après Umm Farwa (g) qui a dit : « Le Prophète (ملسو هيلع هللا ىلص) fut interrogé : 
« Quelle est la meilleure action ? » Il dit : « La prière au début de son 
temps. » » 
 
[Rapporté par Tirmidhī, n°170 et authentifié par Ibn Khuzayma dans son « Sahīh », n°328, par Ibn 
Hibbān, al-Hākim et d’autres]. Voir également Hāshiya d’al-Disūqī sur « Sharh al-kabīr » (1/176). 

 
ليه وسلم أَى) عع<ن5 ع<م,ت1ه1 أُمK فَر5و<ةَ، و<كَان<ت5، م1م,ن5 ب<اي<ع<ت1 الن,بِي, صلى اهللا عليه وسلم قَالَت5 س3ئ1لَ الن,بِي) صلى اهللا 

  "الص,الَةُ َألو,لِ و<قْت1ه<ا  " اَألع5م<الِ أَفْض<لُ قَالَ 
 

Le second est le temps impérieux (darūrī) venant après le temps 
préférentiel (mukhtār). C’est le temps dans lequel on ne commet pas de 
péché à prier si l’on a une excuse valable dans la Loi.  

 
Al-Dardīr dans « Sharh al-Saghīr » (1/221) :  
 
« Le temps se divise en préférentiel (ikhtiyārī) et impérieux (darūrī) qui est 
le temps dans lequel il n’est pas permis de retarder la prière pour celui qui 
n’a pas d’excuse. »  
 

 ة1 إلَي5ه1لص,الاو<الْو<قْت3 إم,ا اخ5ت1ي<ارِيg و<إِم,ا ض<ر3ورِيg، و<ه3و< الَّذ1ي ال ي<ج3وز3 ل1غ<ي5رِ الْم<ع5ذُورِين< ت<أْخ1ري3 
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Pour que l’on considère comme effectué dans son temps (préférentiel ou 
impérieux), il suffit qu’une unité de prière ait été faite dans ce temps-là 
(préférentiel ou impérieux). 

 
D’après Abū Hurayra (d) : Le Messager d’Allāh (ملسو هيلع هللا ىلص) a dit : « Celui qui 
rattrape une unité du Subh avant que se lève le soleil aura rattrapé le 
Subh. Et celui qui rattrape une unité du ʿAsr avant que le soleil ne se 
couche aura rattrapé le ʿAsr. »  

[Rapporté par Muslim, n° 608 a et Bukhārī, n° 579] 

 
أَنْ ت<طْلُع< الش,م5س3 فَقَد5  م<ن5 أَد5ر<ك< م1ن< الص)ب5حِ ر<كْع<ةً قَب5لَ " ه3ر<ي5ر<ةَ، أَنَّ ر<س3ولَ اللَّه1 صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ع<ن5 أَبِي 

 " أَد5ر<ك< الص)ب5ح<، و<م<ن5 أَد5ر<ك< ر<كْع<ةً م1ن< الْع<ص5رِ قَب5لَ أَنْ ت<غ5ر3ب< الش,م5س3 فَقَد5 أَد5ر<ك< الْع<ص5ر<
 

La prière effectuée dans ces deux temps est dite « faite en son temps 
(adā’) », cependant si on prie volontairement sans excuse valable dans le 
Loi dans le temps impérieux (darūrī) cela est un péché mineur d’après 
l’avis prépondérant. Néanmoins, si on prie en dehors du temps impérieux 
(darūrī) on commettra un grand péché et la prière sera considérée comme : 
« en dehors de son temps (qadā’) ». 
 
« Tout ce qui est au-delà de cela est « en dehors de son temps » (qadā’). » 

[Al-Akhdarī dans son Mukhtasar] 

 
 و<الْقَض<اُء ف1ي الْج<م1يعِ م<ا و<ر<اَء ذَل1ك<

 
Tout prière effectuée après le temps impérieux (darūrī) est considéré 
comme étant en dehors de son temps.  Ainsi, si les prières du Zuhr et du 
ʿAsr sont faites après le coucher du soleil elles seront considérées comme 
accomplies hors de leur temps (qadā’). Similairement pour le Maghrib et le 
ʿIshā après le lever de l’aube (fajr) et pour le Subh après le lever du soleil 
(shuruq). 
 
« Et celui qui retarde la prière au-delà de son temps se charge d’un énorme 
péché à moins que ce soit à cause d’un oubli ou du sommeil » 

[Al-Akhdarī dans son Mukhtasar] 

 



www.ecolemalikite.com 

	 5	

 و<م<ن5 أَخ,ر< الص,الةَ ح<ت,ى خ<ر<ج< و<قْت3ه<ا فَع<لَي5ه1 ذَن5ب~ ع<ظ1يم~ إِال أَنْ ي<كُونَ ن<اس1ي}ا أَو5 ن<ائ1م}ا
 
Repousser volontairement la prière après le temps impérieux (darūrī) est 
un énorme péché. On sera alors compté parmi ceux de ce verset : 
 
 ﴾ Malheur à ceux qui font la prière ; tout en négligeant leur prière ﴿ [S. 
107/V.4-5] 
 

 الَّذ1ين< ه3م5 ع<ن ص<لَات1هِم5 س<اه3ونَ فَو<ي5لٌ لِّلْم3ص<لِّني<
 
D’après Saʿd ibn Abī Waqqās (d) qui a dit : « J’ai demandé au Prophète (ملسو هيلع هللا ىلص) 
concernant la parole d’Allāh : ﴾ Malheur à ceux qui font la prière ; tout en 
négligeant leur prière ﴿ [S. 107/V.4-5]. Il dit : « Ce sont ceux qui font sortir 
la prière de son temps. » »  

[Rapporté par al-Bazzār] 
 

Allāh a dit : ﴾ Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la 
prière et suivirent leurs passions. Ils se trouveront donc en perdition.	  ﴿ [S. 
19/V.59] 
 

الت1هِم5 س<اه3ونَ ت3 الن,بِي, ص<لَّى اللَّه3 ع<لَي5ه1 و<س<لَّم< ع<ن5 قَو5لِ اللَّه1 ع<ز, و<ج<لَّ : الَّذ1ين< ه3م5 ع<ن5 ص<، قَالَ : " س<أَلْأَبِيه1 ع<ن5 
 ، فَقَالَ : ه3م3 الَّذ1ين< ي3ؤ<خKر3ون<ه<ا ع<ن5 و<قْت1ه<ا " 5سورة املاعون آية 

 
Celui qui fait sortir la prière de son temps involontairement à cause du 
sommeil, d’un oubli ou autre excuse valable dans la Législation, n’aura 
pas de péché. Il lui sera cependant demandé de rattraper la prière. 
 
D’après Ibn ʿAbbās (d) : Le Prophète (ملسو هيلع هللا ىلص) a dit : « Allāh a certes pardonné 
à ma communauté les erreurs, les oublis et ce qu’ils sont contraints de 
faire. »  

[Rapporté par Ibn Mājah, n°2045] 

 
س5ي<انَ و<م<ا اس5ت3كْرِه3وا أَ و<النKإِنَّ اللَّه< و<ض<ع< ع<ن5 أُم,ت1ي الْخ<طَ " ع<نِ اب5نِ ع<ب,اسٍ، ع<نِ الن,بِيK ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قَالَ 

  "ع<لَي5ه1 
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La femme qui se purifiera des menstrues ou des lochies dans le temps 
impérieux (darūrī) des deux prières associées dans leurs temps qui sont le 
Zuhr avec le ʿAsr et le Maghrib avec le ʿIshā’, les priera toutes les deux ; par 
contre, elle ne récupérera pas les prières dont le temps est passé, 
contrairement aux autres personnes qui les auraient manquées.  
 

II) Les temps des cinq prières obligatoires 
a. La prière du Zuhr 

i. Le temps préférentiel (mukhtār) 
 
« Le temps préférentiel (mukhtār) du Zuhr commence au Zénith (zawāl) et 
s’étend jusqu’au Qāmah » 

[Al-Akhdarī dans son Mukhtasar] 

  
 اَلْو<قْت3 الْم3خ5ت<ار3 ل1لظُّه5رِ م1ن5 ز<و<الِ الش,م5سِ إِلَى آخ<ر< الْقَام<ة1

 
Le Zénith (zawāl) : Le midi solaire vers l’ouest c’est-à-dire le moment où 
le soleil est le plus haut dans le ciel et commence à décliner 

 
Le Qāmah : C’est lorsque l’ombre d’un objet devient égal à celui-ci sans 
prendre en compte dans le mesure, l’ombre éventuellement présente lors 
du midi solaire (Zénith). C’est également le début du temps préférentiel 
(mukhtār) du ʿAsr. 

 
Al-Dardīr dans « Sharh al-Saghīr » (1/220) :  

 
« Le temps préférentiel (mukhtār) du Zuhr commence au Zénith (zawāl) et 
s’étend jusqu’au Qāmah sans [compter] l’ombre du Zénith (zawāl). Et c’est 
le début du temps du ʿAsr. » 
 

 و<قْت1 الْع<ص5ر الْو<قْت3 الْم3خ5ت<ار3 ل1لظُّه5رِ م1ن5 الز,و<الِ آلخ1رِ الْقَام<ة1 بِغ<ي5رِ ظ1لِّ الز,و<الِ، و<ه3و< أَو,لُ
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D’après ʿAbdallāh ibn ʿAmr (d) : Le Messager d’Allāh (ملسو هيلع هللا ىلص) a dit : « Le temps 
du Zuhr débute lorsque le soleil dépasse le méridien (Zénith) jusqu’à ce 
que l’ombre portée d’un homme devienne égale à sa taille et tant que le 
temps du ʿAsr n’est pas encore arrivé. Et le temps du ʿAsr s’étend tant 
que le soleil n’a pas encore pâli. […] »  

[Rapporté par Muslim, n° 612 d] 

 
لش,م5س3 و<كَانَ ظ1لُّ و<قْت3 الظُّه5رِ إِذَا ز<الَت1 ا " ع<ن5 ع<ب5د1 اللَّه1 ب5نِ ع<م5رٍو، أَنَّ ر<س3ولَ اللَّه1 صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

 " […]رِ م<ا لَم5 ت<ص5فَر, الش,م5س3الر,ج3لِ كَطُول1ه1 م<ا لَم5 ي<ح5ض3رِ الْع<ص5ر3 و<و<قْت3 الْع<ص5
 

ii. Le temps impérieux (darūrī) 
 

Il commence lorsque le temps préférentiel (mukhtār) termine (après le 
Qāmah). 

 
« Son temps impérieux (darūrī) va jusqu’au coucher (al-ghurūb) » 

[Al-Akhdarī dans son Mukhtasar] 

 
 و<ض<ر3ورِي)ه3م<ا إِلَى الْغ3ر3وب

 
b. La prière du ʿAsr 

i. Le temps préférentiel (mukhtār) 
 
« Le temps préférentiel (mukhtār) du ʿAsr commence du Qāmah et va 
jusqu’à l’isfirār » 

[Al-Akhdarī dans son Mukhtasar] 

 
 و<الْم3خ5ت<ار3 ل1لْع<ص5رِ م1ن5 الْقَام<ة1 إِلَى ال1اص5ف1ر<ارِ

 
Le Qāmah : C’est lorsque l’ombre d’un objet devient égal à celui-ci sans 
prendre en compte dans le mesure, l’ombre éventuellement présente lors 
du midi solaire (Zénith).  
 
L’Isfirār : Le jaunissement de la couleur de la terre, des murs, dû à la baisse 
du soleil et non le jaunissement du soleil en lui-même. C’est également le 
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moment où l’on peut observer le soleil sans peine. Ce phénomène survient 
généralement dans l’heure qui précède le coucher du soleil. 
 
Al-Dardīr dans « Sharh al-Saghīr » (1/220) :  

 
« Jusqu’au Qāmah sans [compter] l’ombre du Zénith (zawāl). Et c’est le 
début du temps du ʿAsr. Il va jusqu’à al-Isfirār.» 

 و<قْت1 الْع<ص5رِ، ل1ل1اص5ف1ر<ارِ خ1رِ الْقَام<ة1 بِغ<ي5رِ ظ1لِّ الز,و<الِ، و<ه3و< أَو,لُآل
 

ii. Le temps impérieux (darūrī) 
 
Il commence lorsque le temps préférentiel (mukhtār) termine (après al-
Isfirār). 

 
« Son temps impérieux (darūrī) va jusqu’au coucher (al-ghurūb) » 

[Al-Akhdarī dans son Mukhtasar] 
 

 و<ض<ر3ورِي)ه3م<ا إِلَى الْغ3ر3وب
D’après Abū Hurayra (d) : Le Messager d’Allāh (ملسو هيلع هللا ىلص) a dit : « […] Celui qui 
rattrape une unité du ʿAsr avant que le soleil ne se couche aura rattrapé 
le ʿAsr. » [Rapporté par Muslim, n° 608 a et Bukhārī, n° 579] 
 

و<م<ن5 أَد5ر<ك< ر<كْع<ةً م1ن< الْع<ص5رِ قَب5لَ أَنْ ت<غ5ر3ب<  […] " ع<ن5 أَبِي ه3ر<ي5ر<ةَ، أَنَّ ر<س3ولَ اللَّه1 صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
 "الش,م5س3 فَقَد5 أَد5ر<ك< الْع<ص5ر< 

 

c. La prière du Maghrib 
i. Le temps préférentiel (mukhtār) 

 
« Le temps préférentiel (mukhtār) du Maghrib : [Le temps] nécessaire pour 
la prier après avoir remplis ses conditions préalables. » 

 [Al-Akhdarī dans son Mukhtasar] 

 
 و<الْم3خ5ت<ار3 ل1لْم<غ5رِبِ: قَد5ر3 م<ا ت3ص<لَّى ف1يه1 ب<ع5د< ش3ر3وط1ه<ا
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Ses conditions : lever l’état d’impureté immatérielle (hadath) et matérielle 
(khabath), couvrir la ʿawra (la partie du corps à cacher), s’orienter vers la 
Qibla, faire l’appel à la prière (adhān), l’appel pré-oratoire (iqāma) et les 
trois unités de prière. Les juristes estiment entre vingt (20) et trente 
minutes (30) pour cela.  
 
 
D’après Ibn ʿAbbās (d) : Le Prophète (ملسو هيلع هللا ىلص) a dit : « Jibrīl me présida [en 
prière] à la Maison [Kaʿbah] deux fois. […] Puis il pria le Maghrib à 
l’heure où se couche le soleil et où le jeûner rompt. […] La seconde fois, 
[…] il pria le Maghrib à la même heure que la première fois. […] Puis 
Jibrīl se tourna vers moi et dis : « Ô Muhammad ! Ce sont les temps des 
prophètes qui t’ont précédé, et l’horaire [de la prière] est ce qui est entre 
ces deux temps. » »  
 
[Rapporté par Tirmidhī, n° 149 qui l’authentifia. L’a aussi rapporté Ahmad, n°3081. Egalement 
authentifié par Ibn Khuzayma dans son « Sahīh », n°325, par Al-Hākim, Ibn ʿAbd Al-Barr et 
d’autres] 

 
ثُم, ص<لَّى  […]ن5د< الْب<ي5ت1 أَم,نِي جِب5رِيلُ ع<لَي5ه1 الس,الَم3 ع1 " أَخ5ب<ر<نِي اب5ن3 ع<ب,اسٍ، أَنَّ الن,بِي, صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

ثُم, الْت<فَت<  […]الْم<غ5رِب< ل1و<قْت1ه1 اَألو,لِ  […]و<ص<لَّى الْم<ر,ةَ الثَّانِي<ةَ   […]الش,م5س3 و<أَفْطَر<الْم<غ5رِب< ح1ني< و<ج<ب<ت1 
 "الْو<قْت<ي5نِ  و<الْو<قْت3 ف1يم<ا ب<ي5ن< ه<ذَي5نِ .د3 ه<ذَا و<قْت3 اَألن5بِي<اِء م1ن5 قَب5ل1ك< إِلَى, جِب5رِيلُ فَقَالَ ي<ا م3ح<م,

 
ii. Le temps impérieux (darūrī) 

 
Il commence lorsque le temps préférentiel (mukhtār) termine (après le 
temps nécessaire pour remplir les conditions précédentes). 
 
« Et son temps impérieux (darūrī) va jusqu’au lever de l’aube (fajr). » 

[Al-Akhdarī dans son Mukhtasar] 
 

 اَلْفَج5رِ و<ض<ر3ورِي)ه3م<ا إِلَى طُلُوعِ
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d. La prière du ʿIshā’ 
i. Le temps préférentiel (mukhtār) 

 
« Le temps préférentiel (mukhtār) du ʿIshā’ commence à la disparition des 
lueurs rouges (shafaq) et se prolonge jusqu’au premier tiers de la nuit »  

[Al-Akhdarī dans son Mukhtasar] 

 
 و<الْم3خ5ت<ار3 ل1لْع<ش<اِء م1ن5 م<غ1يبِ الش,فَقِ إِلَى ثُلُث1 اللَّي5لِ اَألو,ل

 
Pour calculer le premier tiers de la nuit : On ajouter à l’heure du Maghrib 
la différence de temps entre celle-ci et le Subh divisée par trois. C’est cela 
l’avis prépondérant mais il existe également un avis fort dans l’école 
stipulant que son temps se prolonge jusqu’au milieu de la nuit  

 
D’après ʿ Urwa (d) : « Il (le Prophète (ملسو هيلع هللا ىلص)) la priait (la prière du ʿ Ishā’) entre 
la disparition des lueurs rouges et la fin du premier tiers de la nuit. »  

[Rapporté par Bukhārī, n°569] 
 

 .و<كَان3وا ي3ص<لُّونَ ف1يم<ا ب<ي5ن< أَنْ ي<غ1يب< الش,فَق3 إِلَى ثُلُث1 اللَّي5لِ اَألو,لِ
 

ii. Le temps impérieux (darūrī) 
 
Il commence lorsque le temps préférentiel (mukhtār) termine (après le 
premier tiers de la nuit). 
 
« Et son temps impérieux (darūrī) va jusqu’au lever de l’aube (fajr). » 

[Al-Akhdarī dans son Mukhtasar] 
 

 اَلْفَج5رِ و<ض<ر3ورِي)ه3م<ا إِلَى طُلُوعِ

e. La prière du Subh 
i. Le temps préférentiel (mukhtār) 

 
« Le temps préférentiel (mukhtār) du Subh commence au lever de l’aube 
(fajr) et va jusqu’à l’aurore (isfār al-aʿlā). » 

 [Al-Akhdarī dans son Mukhtasar] 
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 و<الْم3خ5ت<ار3 ل1لص)ب5حِ م1ن< الْفَج5رِ إِلَى اِإلس5فَارِ اَألع5لَى 
 

L’aurore (isfār al-aʿlā) : Cet évènement se produit généralement dans 
l’heure qui précède le lever du soleil. 

 
D’après ʿAbdallāh ibn ʿAmr (d) : Le Messager d’Allāh (ملسو هيلع هللا ىلص) a dit : « […] Le 
temps du Subh s’étend depuis l’aurore (fajr) et s’étend tant que le soleil 
ne s’est pas encore levé. »  

[Rapporté par Muslim, n° 612 d] 

 
 

و<و<قْت3 ص<الَة1 الص)ب5حِ م1ن5 طُلُوعِ الْفَج5رِ  […]" ع<ن5 ع<ب5د1 اللَّه1 ب5نِ ع<م5رٍو، أَنَّ ر<س3ولَ اللَّه1 صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
 " م<ا لَم5 ت<طْلُعِ الش,م5س3

 
ii. Le temps impérieux (darūrī) 

 
Il commence lorsque le temps préférentiel (mukhtār) termine (après 
l’aurore). 
 
« Son temps impérieux (darūrī) va jusqu’au lever du soleil » 

[Al-Akhdarī dans son Mukhtasar] 
 

 و<ض<ر3ورِي)ه3 إِلَى طُلُوعِ الش,م5سِ
 
Lever du soleil : C’est aussi ce qu’on appelle le shuruq. 
 
D’après Abū Hurayra (d) : Le Messager d’Allāh (ملسو هيلع هللا ىلص) a dit : « Celui qui 
rattrape une unité du Subh avant que se lève le soleil aura rattrapé le 
Subh. »  

[Rapporté par Muslim, n° 608 a et Bukhārī, n° 579] 
 

أَنْ ت<طْلُع< الش,م5س3 فَقَد5  م<ن5 أَد5ر<ك< م1ن< الص)ب5حِ ر<كْع<ةً قَب5لَ " عليه وسلم قَالَ  ع<ن5 أَبِي ه3ر<ي5ر<ةَ، أَنَّ ر<س3ولَ اللَّه1 صلى اهللا
 "أَد5ر<ك< الص)ب5ح<، و<م<ن5 أَد5ر<ك< ر<كْع<ةً م1ن< الْع<ص5رِ قَب5لَ أَنْ ت<غ5ر3ب< الش,م5س3 فَقَد5 أَد5ر<ك< الْع<ص5ر< 
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III) Tableau récapitulatif des temps des 
prières 

 
 


