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1 La description du Witr 

 

Toute la louange à Allah; nous Le louons et demandons Son aide et 
nous cherchons refuge en Lui contre nos propres maux  et contre 
nos mauvaises actions; celui qu’Allah guide personne ne peut l’égarer et 
celui qu’Allah égare personne ne peut le guider. 

 J’atteste qu’il n’y a de divinité adorée avec vérité qu’Allah, Lui Seul : Il 
n’a aucun associé, et j’atteste que Mohammad  صّلى اهلل عليه و سّلم est Son 
serviteur et Son Messager. 

La traduction du sens de la parole d’Allah dit : 

"Ô les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne 
mourez qu’en pleine soumission." 
 
[Ali ‘Imrân : 3 : 102] 
 
La traduction du sens de la parole d’Allah dit : 

"Ô Hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être, 
et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre 
(sur la terre) beaucoup d’hommes et de femmes. Craignez Allah au 
Nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez Allah de 
rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement." 
 
[An-Nisâ : 4 : 1] 
 
La traduction du sens de la parole d’Allah dit : 
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"Ô vous qui croyez ! Craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu’Il 
améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à 
Allah et à Son messager obtient certes une grande réussite." 
  
[Al-Ahzâb : 33 : 71-72] 
 
Ensuite :  
La meilleure parole est la parole d’Allah et la meilleure guidance est la 
guidance de Mohammad صّلى اهلل عليه و سّلم. Les pires choses sont celles qui 
sont inventées (dans la religion), et toutes les choses inventées (dans la 
religion), sont des innovations, et toutes les innovations sont des 
égarements, et tous les égarements sont en Enfer. 
Ceci étant dit: 
 
Question: 

 Si une femme veut retarder la prière du witr et le prier en 12 rak’ât1 
doit-elle prier 11 rak’ât ensemble sans les séparer entre elles et ensuite 
prier la douzième avec les autres ? 

Réponse: 
Si l'adorateur veut prier la nuit 13 rak’ât avec le witr il peut le faire de 
plusieurs manières: 

 
 La première manière: 

                                                           
1
 N.d.t : Unités de prière. 
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 Il prie 12 rak’âts avec six salutations (une) après chaque prière de deux 
rak’âts et ensuite il prie une rak’ah pour faire le witr (impair) et ceci est 
authentique et rapporté dans les deux Authentiques d'après le hadîth 
d'Ibn ‘Abbâs (qu'Allah les agrée tous deux) qui dit : "Il pria 2 rak’ât puis 
2 rak’ât puis 2 rak’ât puis 2 rak’ât puis 2 rak’ât puis 2 rak’ât puis 1 
rak’ah."  

 La deuxième manière:  

Qu'il prie 8 rak’ât, soit 2 rak’ât puis 2 rak’ât puis 2 rak’ât puis 2 rak’ât, 
soit 4 rak’ât puis 4 rak’ât, puis qu'il prie après les 5 rak’ât (pour faire 13) 
sans s'assoir jusqu'à la dernière rak’ah où il fait le tachahhoud et la 
salutation et ceci est authentique comme cela est rapporté dans les deux 
Authentiques par ‘Âicha (qu'Allah l'agrée). 
 
Deuxième chose: 
 
Il n'a pas été rapporté du Prophète َصلَّى اهلل َعَلْيِه َو َسلَّم qu'il ait prié une 
prière paire autre qu'une prière obligatoire avec 2 tachahhouds mais 
certains savants ont autorisé cela à condition que l'on ne prie après le 
premier tachahhoud que 2 rak’ât. Selon cet avis, si tu veux prier 12 
rak’ât avec 2 tachahhouds tu dois alors prier 10 rak’ât puis faire le 
premier tachahhoud ensuite te lever et faire encore 2 rak’ât avant de 
saluer mais il est meilleur de s'en tenir à ce qui a été rapporté par le 
Prophète َصلَّى اهلل َعَلْيِه َو َسلَّم. 
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Troisième chose: 
 

Il a été rapporté de notre Prophète َصلَّى اهلل َعَلْيِه َو َسلَّم qu'il a prié le witr 
avec 2 tachahhouds pour les prières de 7 et de 9 rak’ât et cela n'a pas été 
rapporté dans d'autres cas. Il َصلَّى اهلل َعَلْيِه َو َسلَّم priait 6 rak’ât et s'asseyait 
après la sixième pour faire le tachahhoud puis se levait pour faire une 
rak’ah puis faire le dernier tachahhoud et puis saluer. Il َصلَّى اهلل َعَلْيِه َو َسلَّم 
faisait de même pour la prière de 9 rak’ât où il s'asseyait après la 
huitième rak’ah pour faire le tachahhoud, puis se levait pour la 
neuvième rak’ah puis faisait le tachahhoud puis il َصلَّى اهلل َعَلْيِه َو َسلَّم saluait. 
 
Quant aux prières du witr de 3 et de 5 rak’ât, il َصلَّى اهلل َعَلْيِه َو َسلَّم les priait 
avec un seul tachahhoud et une seule salutation. Quant aux 11 rak’ât, il 
les priait 2 par 2 ou 4 par 4 et il faisait le witr avec une seule rak’ah ou 
trois rak’ât. 
 

Source: 

Tiré du livre "Fathou Ar-Rabbi Al-Wadoudi fi Al-Fatâwâ wa Ar-
Rassâili wa Ar-Roudoud page 210-211". 


