
 

Méthode courte du Namaz e Shab 

 

Si quelqu’un a seulement 15 minutes avant le début du namaz e Fajr, il peut tout de même accomplir les 11 

raka’at du namaz e Shab en suivant cette méthode : 

1) Accomplir 4 prières de 2 raka’at de Nafilah e Shab comme la prière du matin. Dans ces 8 raka’at n’importe 

quelle sourate peut être  récitée après la sourat al Hamd. Si vous avez peur de ne pas avoir assez de temps vous 

pouvez réciter uniquement la sourat al Hamd. 

2). Récitez 10 fois   

3). A présent, accomplissez 2 raka’at de Namaz e Shaf’a. Après la sourate Al Hamd récitez la sourate Al-Naas 

dans le premier raka’at, et dans le deuxième raka’at récitez la sourate Al-Falaq. 

Sourat Al-Naas 

 

 

Au nom de Dieu, Le Tout Clément, Le Tout Miséricordieux 

(1). Dis, je cherche refuge auprès du Maître des hommes (2). Du roi des hommes (3). Du Dieu des hommes (4). 

Contre la méchanceté de celui qui suggère les mauvaises pensées et qui se dérobe (5). Qui souffle le mal dans le 

cœur des hommes (6). Qu'il soit lui-même génie ou homme 

Sourat Al-Falaq 

 

 

Au nom de Dieu, Le Tout Clément, Le Tout Miséricordieux 

(1). Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante (2). Contre la méchanceté des êtres qu'il a 

créés (3). Contre les dangers de la nuit qui s'épaissit (4). Contre les artifices de celles qui soufflent sur les nœuds 

(5). Et contre les attaques de l'envieux quand il envie. 

 

4). Enfin récitez 1 raka’at de Namaz e Witr : Après le niyat, takbir, sourat Al Hamd, récitez 3 fois la sourat Al 

Tawhid 



5). A présent, levez vos mains (Qunut) récitez n’importe quelle invocation que vous connaissez par cœur. Vous 

pouvez simplement reciter un Salawat sur notre Saint Prophète saw et sur sa sainte Famille 

 ou dire  3 fois, suivi de :  

 

« Ô Allah, pardonnes moi, pardonnes tous les croyants et croyantes, pardonnes tous les musulmans et 

musulmanes » 

Ensuite allez en Ruku’ et complétez votre prière normalement. 

 

Ce qui suit est recommandé dans le Qunut du Namaz e Witr ; basez-vous sur le temps dont vous 

disposez avant la prière de Fajr : 

 

5a). Le passage le plus recommandé est la récitation du Kalimat al-Faraj :  

 

« Il n'y a de dieu qu’Allah, l'Indulgent le Noble. Il n'y a de dieu qu’Allah, le Très Haut, le Tout-Puissant. Gloire au 

Seigneur des sept cieux,

 

Et le Seigneur des sept terres, et ce qui est en eux, et ce qui est entre eux, Seigneur du Trône sublime, et louange à 

Allah, le Seigneur de l'univers. » 

5b). Ensuite récitez le Dua al-Ghariq 

 

« Ô Allah, ô Tout-bienfaisant, ô Tout-miséricordieux, ô Celui qui change les cœurs, rends ma foi plus solide dans Ta 

religion » 

5c). Ensuite, demandez le pardon pour tous les musulmans en disant 3 fois:  

 

« Ô Allah ! Pardonnes tous les croyants et croyantes, pardonnes tous les musulmans et musulmanes » 

5d). Maintenant demandez pardon pour vous-même en disant 70 fois : 

 

« J’implore le pardon d'Allah, mon Seigneur, et je me tourne vers Lui » 

5e). Ensuite récitez 7 fois: 



 

« Tel est l'état de celui qui cherche refuge auprès de Toi contre le feu. » 

5f). Dites au moins 10 fois et, si possible, 300 fois , « Ô Celui qui pardonne » et dites: 

 

« Mon Seigneur: pardonnes-moi et aie pitié de moi. Certes, Tu es le Tout-Clément, le Tout-miséricordieux. » 

5g). Maintenant complétez la prière normalement en effectuant le ru’ku , qiyam, deux sajdahs avec les 

récitations respectives, puis tashhahud et salaam. 

5h). Il est recommandé de terminer la prière avec le Tasbih al-Zahra 

Que Dieu Tout-Puissant accepte votre dévouement et vous récompense pour vos prières ! Amine ! 

 

 

Namaz e Shab en moins de 5 minutes 

S’il vous reste moins de 5 minutes avant la Salat al-Fajr récitez simplement : 

2 raka’at de namaz e Shaf’a, récitez la sourat al Hamd et la sourate Al Naas dans le premier raka’at et ensuite 

récitez la sourat Al Hamd et la sourat al Falaq dans le deuxième raka’at, ne récitez pas le Qunut dans cette 

prière. 

Ensuite faites 1 raka’at de namaz e Witr en récitant la sourat Al Hamd et la sourat Al Tawhid et récitez le 

Salawat   au Qunut suivi de : 

 

« Ô Allah ! Pardonnes moi, pardonnes tous les croyants et croyantes, pardonnes tous les musulmans et 

musulmanes ! » 

Enfin,  terminez votre namaz normalement. 
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