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[LA DESCRIPTION DE LA PRIÈRE
MORTUAIRE]

   



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

La description de la prière mortuaire

La prière mortuaire (salat al janaza) est une prière qui se prie debout, sans faire d'inclinaison 
ni de prosternation et elle se compose de quatre tekbir (c'est à dire qu'on dit quatre fois  
-Allahou Akbar - ).

D'après Abou Houreira (qu'Allah l'agrée) : Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut 
soient sur lui) a informé de la mort du Najachi (*) le jour où il est mort.

Il est sorti avec ses compagnons à l'endroit de la prière, les a mis en rang et a prié sur lui 
quatre tekbir.

(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°1333 et Mouslim dans son Sahih n°951)

(*) Le Najachi était le roi de l'Abyssinie.

Il était musulman et quand il est mort personne n'avait accompli sur lui la prière mortuaire.

Ainsi le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a prié sur lui la prière 
mortuaire à distance (salatoul gha'ib).

اش�ي
 في اليوم� عن أبي هريرة رضي ا عنه أن� رسول ا� صل
ى ا� عليه وسل
م نعى الن
ج
صل
ى فصف
 بهم وكب
ر عليه� أربع تكبيرات) الذي مات فيه� وخرج بهم إلى الم�

( ٩٥١ ومسلم في صحيحه رقم ١٣٣٣رواه البخاري في صحيحه رقم  )

Voici comment cette prière doit être effectuée     :

1. On rentre dans la prière en disant - Allahou Akbar - , on lève ses mains quand
on le dit puis on pose la main droite sur la main gauche sur le torse

D'après Abou Houreira (qu'Allah l'agrée) : Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut 
soient sur lui) a fait le tekbir pour une janaza.

Il a levé ses mains lors du premier tekbir et a posé sa main droite sur sa main gauche.

(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°1077 et authentifié par Cheikh Albani dans sa 
correction de Sounan Tirmidhi)

نازة) فرفع يديه� � عليه� وسل
م كب
ر على ج� 
� صل
ى ا 
عن أبي هريرة رضي ا عنه أن
 رسول ا
في أو
ل� تكبيرة) ووضع الي�منى على الي�سرى

( ( وحسنه الشيخ اللباني في تحقيق سنن الترمذي١٠٧٧رواه الترمذي في سننه رقم 
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2.     On récite la sourate Al Fatiha seule, ou bien la sourate Fatiha et une autre 
sourate, à voix basse

D'après Abou Oumama Ibn Sahl (qu'Allah l'agrée) : Un homme parmi les compagnons du 
Prophète (qu'Allah l'agrée) m'a informé que la sounna dans la prière sur la janaza est que 
l'imam fasse le tekbir puis il récite à voix basse la sourate Al Fatiha après le premier 
tekbir puis il prie sur le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) puis il fait 
des invocations uniquement pour le défunt. 

Dans les trois tekbir, il ne récite rien du Coran puis il fait le teslim à voix basse.

(Rapporté par l'imam Chafi'i dans Al Oum n°674 et authentifié par Cheikh Albani dans 
Ahkam Al Janaiz p 155)

ل) رضي ا عنه أنه أخبره رجلS من أصحاب� النبي� صل
ى ا� عليه� وسل
م Uه عن أبي أ�مامة بن� س
ب��ر المام� ثم
 يقرأ بفاتحة� الكتاب� بعد الت
كبيرة� الولى سرWا ن
ة في الص
لة� على الجنازة� أن ي�ك أن
 الس\

� عليه� وسل
م ويخلص� الد\عاء للجنازة� في الت
كبيرات� 
� صل
ى ا �ه� ثم
 يصل��ي على الن
بي في نفس�
ه� الث
لث� ل يقرأ� في شيء) منهن
 ثم
 يسل��م� سرWا في نفس�

( ١٥٥ وصححه الشيخ اللباني في أحكام الجنائز ص ٦٧٤رواه المام الشافعي في الم رقم  )

D'après Talha Ibn 'Abdillah Ibn 'Awf : J'ai prié sur une janaza derrière 'Abdallah Ibn 'Abbas 
(qu'Allah les agrée lui et son père).

Il a récité la sourate Al Fatiha et une sourate. Il a levé sa voix au point où nous a fait 
entendre sa récitation.

Quand il a terminé, je l'ai pris par la main et je l'ai questionné.

Il a dit: Ceci est sounna et vérité (*).

(Rapporté par Nasai dans ses Sounan n°1988 et authentifié par Cheikh Albani dans sa 
correction de Sounan Nasai)

(*) C'est à dire qu'il a levé sa voix pour leur apprendre comme ceci est explicité dans d'autres 
versions de ce hadith.

نازة) : عن طلحة بن عبدا بن عوف قال صل
يت� خلف عبدا بن عباس رضي ا عنهما على ج
ر حت
ى أسمعنا ه فقرأ بفاتحة� الكتاب� وسورة) وج

ه� فقال ه� فسألت� ا فرغ أخذت� بيد� 
قn : فلم ن
ةS وح س�

( ( وصححه الشيخ اللباني في تحقيق سنن النسائي١٩٨٨رواه النسائي في سننه رقم 
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3. On fait le second tekbir -Allahou Akbar- en levant les mains

D'après Nafi' : 'Abdallah Ibn 'Omar (qu'Allah les agrée lui et son père) levait ses mains à 
chacun des tekbir de la prière mortuaire.

(Rapporté par Al Bayhaqi dans As Sounan Al Koubra n°6993 et authentifié par Cheikh Albani
dans Moukhtasar Sahih Al Boukhari vol 1 p 388)

عن نافع أن عبدا بن عمر رضي ا عنهما كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبير الجنازة

(  و صححه الشيخ اللباني في مختصر صحيح٦٩٩٣رواه البيهقي في السنن الكبرى رقم 
٣٨٨ ص ١البخاري ج  )

Il est rapporté également que 'Abdallah Ibn 'Abbas (qu'Allah les agrée lui et son père) levait 
ses mains lors des tekbir de la prière mortuaire.

(Rapporté par Said Ibn Mansour et authentifié par l'imam Ibn Hajar dans Talkhis Al Habir vol 
2 p 291)

و كان عبدا بن عباس رضي ا عنهما يرفع يديه في تكبيرات الجنازة

( ٢٩١ ص ٢رواه سعيد ابن منصور و صححه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ج  )

L'imam Tirmidhi (mort en 279 du calendrier hégirien) a dit : « La plupart des savants parmi 
les compagnons du Prophète (qu'Allah les agrée tous) et autres qu'eux ont été d'avis que la 
personne lève ses mains pour tous les tekbir dans la prière mortuaire ».

(Sounan Tirmidhi, hadith n°1077)

4. On prie sur le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui)

D'après Abou Oumama Ibn Sahl: Un homme parmi les compagnons du Prophète (qu'Allah 
l'agrée) m'a informé que la sounna dans la prière sur la janaza est que l'imam fasse le 
tekbir puis il récite à voix basse la sourate Al Fatiha après le premier tekbir puis il prie sur le 
Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) puis il fait des invocations 
uniquement pour le défunt. 

Dans les trois tekbir il ne récite rien du Coran puis il fait le teslim à voix basse.

(Rapporté par l'imam Chafi'i dans Al Oum n°674 et authentifié par Cheikh Albani dans 
Ahkam Al Janaiz p 155)

ن
ة ل) أنه أخبره رجلS من أصحاب� النبي� صل
ى ا� عليه� وسل
م أن
 الس\ Uه عن عن أبي أ�مامة بن� س
ب��ر المام� ثم
 يقرأ بفاتحة� الكتاب� بعد الت
كبيرة� الولى سرWا في في الص
لة� على الجنازة� أن ي�ك
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� عليه� وسل
م ويخلص� الد\عاء للجنازة� في الت
كبيرات� الث
لث� 
� صل
ى ا �ه� ثم
 يصل��ي على الن
بي نفس�
ه� ل يقرأ� في شيء) منهن
 ثم
 يسل��م� سرWا في نفس�

( ١٥٥ وصححه الشيخ اللباني في أحكام الجنائز ص ٦٧٤رواه المام الشافعي في الم رقم  )

La formule la plus simple concernant la prière sur le Prophète (que la prière d'Allah et Son 
salut soient sur lui) est celle qui est rapportée dans le hadith suivant :

D'après Abou Houreira (qu'Allah l'agrée) : Nous avons dit : Ô Messager d'Allah ! Comment 
devons nous prier sur toi ?

Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Dites : Ô Allah prie sur 
Muhammed et sur la famille de Muhammed et béni Muhammed et la famille de Muhammed 
comme tu as prié sur Ibrahim et sur sa famille et les as béni. Tu es certes digne de louange et 
de gloire (*) ».

(Rapporté par Tahawi dans Charh Moushkil Al Athar n°2240 et authentifié par Cheikh Albani 
dans Asl Sifat Salat vol 3 p 926)

(*) En phonétique     : Allahoumma Salli 'Ala Muhammed Wa 'Ala Ali Muhammed Wa Barik 
'Ala Muhammed Wa 'Ala Ali Muhammed Kama Sallayta Wa Barakta 'Ala Ibrahim Wa Ali 
Ibrahim Innaka Hamidoun Majid

En arabe :  ا م
د كم ح لى آل� م� م
د وع ح لى م� بار�كU ع م
د و ح لى آل� م� م
د وع ح لى م� م
 صل�� ع الل
ه�
Sج�يدم�يدS م لى إ�براه�يم وآل� إ�براه�يم إ�ن
ك ح باركUت ع صل
يت و

يا رسول ا� كيف نصل��ي عليك ؟ : قلنا : عن أبي هريرة رضي ا عنه قال

على محمد) وعلى آل� محمد) وبار�كU صل�� اللهم
 : قولوا : قال رسول ا صلى ا عليه و سلم
Sمجيد Sك حميد
على محمد) وعلى آل� محمد) كما صليت وباركت على إبراهيم وآل� إبراهيم إن

(  وصححه الشيخ اللباني في أصل صفة الصلة٢٢٤٠رواه الطحاوي في شرح مشكل الثر رقم 
٩٢٦ ص ٣ج  )

5. On fait le troisième tekbir en levant les mains et on invoque en faveur du 
défunt

D'après Yazid Ibn Roukana (qu'Allah l'agrée) : Lorsque le Prophète (que la prière d'Allah et 
Son salut soient sur lui) se levait pour la prière mortuaire, il disait : - Ô Allah ! Ton serviteur, 
le fils de Ta servante a besoin de Ta miséricorde et Tu n'a aucun besoin de le châtier. Si il était 
bienfaisant alors rajoute lui des bonnes actions et s'il agissait mal alors pardonne le - (*) puis 
il invoquait par ce qu'Allah voulait qu'il invoque.

(Rapporté par Tabarani dans Al Mou'jam Al Kabir vol 22 p 249 et authentifié par Cheikh 
Albani dans Ahkam Al Janaiz p 159)
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(*) En phonétique     : Allahoumma 'Abdouka Wabnou Amatik Ihtaja Ila Rahmatik Wa Anta 
Ghaniyoun 'An 'Adhabih. In Kana Mouhsinan Fazid Fi Hasanatihi Wa In Kana Mousian 
Fatajawaz 'Anhou

En Arabe     :  Uز�دن}ا ف س� Uح اب�ه� إ�نU كان م� ذ نU ع ن�يn ع أنUت غ ت�ك و م Uحتاج إ�لى ر Uا�ح ت�ك ك وابUن� أم بUد� م
 ع الل
ه�
ه� Uن اوزU ع يئ}ا فتج إ�نU كان م�س� ات�ه� و ن ف�ي حس

ة� : عن يزيد بن ركانة رضي ا عنه قال كان رسول� ا� صل
ى ا� عليه وسل
م إذا قام للجناز
ك وابن� أمت�ك احتاج إلى رحمت�ك وأنت غن�يn عنU عذاب�ه� إ�نU كان : لي�صل��ي عليها قال اللهم
 عبد�

و ع� Uيد Uا� أن ه� ث�م
 يدعو ما شاء Uعن Uزن}ا فز�دU في حسنات�ه� وإ�نU كان مسيئ}ا فتجاو س� Uح م�

(  و صححه الشيخ اللباني في أحكام الجنائز ص٢٤٩ ص ٢٢رواه الطبراني في المعجم الكبير ج 
١٥٩)

6. On fait le quatrième tekbir en levant les mains et on invoque encore pour le 
défunt

D'après Abou Houreira (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient
sur lui) a dit: « Lorsque vous priez sur un mort alors faites des invocations sincères pour lui ».

(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°3199 et authentifié par Cheikh Albani dans sa 
correction de Sounan Abi Daoud)

إذا صل�يتم على المي�ت : عن أبي هريرة رضي ا عنه قال الن�بي صل�ى ا عليه و سل�م
فأخلصوا له الد�عاء

( ( و صححه الشيخ اللباني في تحقيق سنن أبي داود٣١٩٩رواه أبو داود في سننه رقم 

D'après Abou Ya'four : J'ai vu 'Abdallah Ibn Abi Awfa (qu'Allah l'agrée) faire quatre tekbir sur
une janaza puis il est resté debout un moment, c'est à dire en invoquant et ensuite il a dit : 
Pensiez-vous que j'allais faire un cinquième tekbir ?

Ils ont dit : Non.

Il a dit : Certes le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) faisait quatre 
tekbir puis il restait un moment en disant ce qu'Allah voulait qu'il dise puis il faisait le salam.

(Rapporté par Al Bayhaqi dans As Sounan Al Koubra n°6937 et authentifié par Cheikh Albani
dans Ahkam Al Janaiz p 160)

ا ث�م
 قام : عن أبي يعفور قال شهدت عبدا بن أبي أوفى رضي ا عنه كب
ر على جنازة) أربع}
ة} يعني يدعو ث�م
 قال ا ؟ : ساع كب��ر� خمس}

ن�ي كنت� أ� Uوأت�ر

ل : قالوا
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ا ث�م
 يمك�ث� ساعة} فيقول� ما شاء ا� أنU : قال ب��ر� أربع} إ�ن
 رسول ا� صل
ى ا� عليه� وسل
م كان ي�ك
يقول ث�م
 سل
م

(  و صححه الشيخ اللباني في أحكام الجنائز ص٦٩٣٧رواه البيهقي في السنن الكبرى رقم 
١٦٠)

7. On fait un seul teslim sur la droite, ou deux teslim comme dans la prière 
obligatoire.

Il faut faire le teslim sans lever la voix

D'après Abou Houreira (qu'Allah l'agrée) : Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut 
soient sur lui) a prié sur une janaza. Il a fait quatre tekbir   et a fait un seul teslim.

(Rapporté par Daraqoutni dans ses Sounan n°1817 et authentifié par Cheikh Albani dans 
Ahkam Al Janaiz p 163)

� صل
ى ا� عليه� وسل
م صل
ى على جنازة) فكب
ر عليها 
عن أبي هريرة رضي ا عنه أن
 رسول ا
ا وسل
م تسليمة} واحدة} أربع}

( ١٦٣ و حسنه الشيخ اللباني في أحكام الجنائز ص ١٨١٧رواه الدارقطني في سننه رقم  )

D'après Abou Oumama Ibn Sahl (qu'Allah l'agrée) : « La sounna dans la prière mortuaire est 
que tu fasses le tekbir, puis que tu récites Oum Al Quran (*), puis que tu pries sur le Prophète 
(que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) puis fais des invocations uniquement pour le 
mort et tu ne récites que dans le premier tekbir puis tu fais le salam en ton fort intérieur sur
ta droite ».

(Rapporté par Ibn Al Jaroud dans Al Mountaqa n°540 et authentifié par Cheikh Albani dans 
Irwa Al Ghalil vol 3 p 181)

(*) C'est à dire la sourate Al Fatiha.

ب��ر ثم� تقرأ بأم�� : عن أبي أمامة بن سهل رضي ا عنه قال ن
ة� في الص�لة� على الجنازة� أن ت�ك الس\
� صل
ى ا� عليه� وسل
م ثم� ت�خل�ص الد�عاء للميت� ول تقرأ إل� في �القرآن� ثم� ت�صل��ي على الن�بي

التكبيرة� ال�ولى ثم� ت�سل��م في نفس�ك عن يمين�ك

( ١٨١ ص ٣ وصححه الشيخ اللباني في إرواء الغليل ج ٥٤٠رواه ابن الجارود في المنتقى رقم  )

D'après Moujahid : Dans la prière mortuaire, 'Abdallah Ibn 'Abbas (qu'Allah les agrée lui et 
son père) faisait un seul teslim doucement.

(Rapporté par Al Bayhaqi dans As Sounan Al Koubra n°6990 et authentifié par Cheikh Albani
dans Ahkam Al Janaiz p 165)
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عن مجاهد عن عبدا بن عباس رضي ا عنهما أن�ه كان يسل�م على الجنازة تسليمة} خفية}

(  وصححه الشيخ اللباني في أحكام الجنائز ص٦٩٩٠رواه البيهقي في السنن الكبرى رقم 
١٦٥)

D'après Nafi' : Lorsque 'Abdallah Ibn 'Omar (qu'Allah les agrée lui et son père) priait sur la 
prière mortuaire il faisait un salam qui était entendu par ceux qui étaient derrière lui.

(Rapporté par Al Bayhaqi dans As Sounan Al Koubra n°6992 et authentifié par Cheikh Albani
dans Ahkam Al Janaiz p 165)

عن نافع عن عبدا ابن عمر رضي ا عنهما أن�ه كان إذا صل�ى على الجنائز يسل�م حت�ى
م�ع من يليه Uي�س

(  وصححه الشيخ اللباني في أحكام الجنائز ص٦٩٩٢رواه البيهقي في السنن الكبرى رقم 
١٦٥)

D'après 'Abdallah Ibn Mas'oud (qu'Allah l'agrée) : « Il y a 3 choses que le Prophète (que la 
prière d'Allah et Son salut soient sur lui) faisait et que les gens ont délaissé.

L'une d'elles est le fait de faire le teslim dans la prière mortuaire comme le teslim dans la 
prière ».

(Rapporté par Al Bayhaqi dans As Sounan Al Koubra n°6989 et authentifié par l'imam 
Nawawi dans Khoulasatoul Ahkam n°3507 et par Cheikh Albani dans Ahkam Al Janaiz p 
162)

� صل
ى ا� عليه� وسل
م : عن عبدا بن مسعود رضي ا عنه قال 
ثلث� خلل) كان رسول� ا
ن
 الن
اس� ن
 تركه� نازة� مثل الت
سليم� فى الص
لة� . يفعل�ه� إحداهن
 الت
سليم� على الج

(  و٣٥٠٧ وصححه المام النووي في خلصة الحكام رقم ٦٩٨٩رواه البيهقي في السننه رقم 
١٦٢الشيخ اللباني في أحكام الجنائز ص  )


