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La Salàt-e-Ayaat est WAJIB (obligatoire) 
quand l’un de ces évènements se produit :



1. Eclipse solaire et lunaire : même s’il s’agit d’une 
éclipse solaire ou lunaire partielle et que cela ne 
fait peur à personne.



2. Tremblement de terre : même si personne n’en a 
peur. 

 
 



3. N’importe quelle catastrophe 
naturelle susceptible de 
susciter la peur. Exemples : 
cyclones, tempêtes 
dévastatrices… Dans ce type 
d’évènements où la peur est une 
condition première de la prière, 
le critère est la peur ressentie 
par la majorité des gens. 
Cependant, un évènement qui 
ne suscite pas la peur ou 
suscite la peur chez quelques 
personnes seulement, ne sera 
pas considéré comme une 
condition pour que la prière 
devienne  obligatoire.



L’accomplissement de la 
Salàt-e-Ayaat devient 
obligatoire (Wajib) 
uniquement pour les 
personnes habitant dans la 
ville où s’est produit une 
catastrophe naturelle. Elle 
n’est pas obligatoire 
(Wajib) pour les personnes 
qui habitent dans les villes 
avoisinantes. Exemple : si un 
tremblement de terre se 
produit à Lyon, il n’est pas 
obligatoire pour les 
Parisiens d’effectuer la 
prière Salàt-e-Ayaat.



Pendant une éclipse solaire ou lunaire, la prière 
peut être récitée à n’importe quel moment entre le 
début de l’éclipse et la fin complète de l’éclipse. 
Si quelqu’un ne récite pas sa prière durant ce 
laps de temps, il devra la réciter dès que 
possible mais avec le Niyyat de Qaza.



Une personne qui ne savait pas qu’il y avait une 
éclipse et qui l’apprend lorsqu’elle est terminée, 
accomplira la prière avec le Niyyat de Qaza, à 
condition qu’il s’agissait d’une éclipse totale, 
Cependant, s’il s’avère qu’il s’agissait d’une 
éclipse partielle, alors il ne lui est pas 
obligatoire d’offrir la prière Salàt-e-Ayaat.



Pour d’autres raisons liées à des évènements 
naturels, la Salàt-e-Ayaat doit être accomplie 
aussitôt après que le désastre ait eu lieu. 
Cependant, si une personne ne l’accomplit pas 
immédiatement, elle commet un pêché (gounah) 
; elle devra toutefois accomplir cette prière mais, 
contrairement au cas de l’éclipse, elle ne 
l’effectuera pas avec le Niyyat de Ada ou 
Qaza.



ØNombre de Rakàts               2 (Wajib)
ØNombre de Rukuus              10 (Wajib)
ØNombre de Qunoots              5 (Sounnat)



Après le Niyyat et 
le Takbiratoul 
Ehram, il vous 
faudra réciter la 
Sourate AL-
HAMD puis 
n’importe quelle 
autre Sourate ; 
puis faites votre 
Roukou (votre 
premier Roukou 
est terminé).



Après vous être levé 
du Roukou, vous 
réciterez Sourate 
AL-HAMD et 
n’importe quelle 
autre Sourate, puis 
faites à nouveau un 
Roukou (votre 
second Roukou est 
terminé). 
Accomplissez de 
cette manière 5 
Roukou.



Après vous être relevé de votre cinquième 
Roukou, récitez la même phrase Sami Allaho 
Leman Hamidah et faites Sajdah. Effectuez 
vos deux Sadjah comme d’habitude puis 
relevez-vous pour effectuer le second RAKÀT 
de la même manière que le premier.



Il est Sounnat de réciter le Qounout avant 
chaque Roukou (de nombre) pair. Comme au 
total il y a dix roukou, vous ferez les qounouts 
avant la 2ème et 4ème roukou dans le 1er rakàt et 
avant le 6ème , 8ème et 10ème roukou dans le 2ème
rakàt.



Il vous est également permis d’accomplir cette 
Salàt selon une méthode plus courte : 

Après Takbiratoul Ehram, vous réciterez la 
SOURATE AL-HAMD et une partie seulement 
d’une autre SOURATE ; puis effectuez le 
premier ROUKOU.



Après vous être relevé, récitez la seconde partie 
de la Sourate et effectuez le second Roukou. 
Relevez-vous à nouveau, récitez la troisième 
partie de la Sourate et effectuez le troisième 
roukou .



Effectuez de même 
avant le 4ème et le 
5ème Roukou, 
terminez la Sourate 
avant Sourate 
Qoul-hou-wallah 
comporte 5 ayats.



Vous pouvez procéder de la façon suivante :

• Bismillahir-Rahmanir-Rahim avant le 1er
Roukou

• Qoul-Houwa-allahou-Ahad avant le 2nd
Roukou

• Alla-Hous-Samad avant le 3ème Roukou
• Lam-Yalid-Walam-Youlad avant le 4ème

Roukou
• Wa Lam-Yakoul-Lahou-Koufouwan-Ahad 

avant le 5ème Roukou



De cette façon, vous aurez récité seulement 
un Al-Hamd et une Sourate complète dans 
un seul Rakàt. Faites de la même manière 
5 Roukou akàt, 2 Sajdahs, récitez 
Tashahoud et Salaam comme d’habitude. 
Votre prière est terminée.



Vous avez aussi le choix de réciter un 
Rakàt selon la méthode abrégée et l’autre 
Rakàt selon la méthode complète 
(longue).


