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Il y a 17 Rakàts dans les prières 
quotidiennes 

obligatoires (wajib):
FAJR (2), ZOHR (4), ASR 

(4),MAGHRIB 
(3), ISHA (4).



Cependant, une personne qui voyage 
accomplira seulement 11 Rakàts au lieu de 

17 : 
les prières de FAJR (2) et de MAGHRIB (3) 
restent inchangées mais les prières de ZOHR, 

ASR, et ISHA passeront à 2 au lieu de 4.



Il est recommandé qu’un voyageur récite 
30 fois après chaque prière :

"Soubhànallàhi walhamdou lillàhi walà 
ilàha illallàhou wallàhou Akbar". Il 
est vivement recommandé de réciter les 
dou’as après les prières de Zohr, Asr et Isha 
et de réciter le Zikr précédent 60 fois 
plutôt que 30 fois après ces trois salats 
(Zohr, Asr et Isha).



Pour que la Salàt-e-Qasr soit appliquée, 
un 
voyageur doit remplir les 7 conditions 
suivantes:

1. Le trajet (aller-retour) ne doit pas être 
inférieur à 45 kms.

2. Le voyageur doit se situer à l’extérieur 
des limites de la ville "HADDE 
TARAKH-KHOUS".



3. Avant d’entamer le voyage, le voyageur 
doit formuler la ferme intention de 
voyager au moins 45 kms (aller-retour) 
ou plus (Niyyat).

4. Le voyage ne doit pas être interdit ou 
accompli avec une intention coupable 
(Haràm).



5. L’intention de rester doit être inférieure à 
10 jours (Niyyat).

6. La destination ne doit pas être un endroit 
où le voyageur réside "WATAN".



7. Le voyage ne constitue PAS un trajet 
habituel que le voyageur effectue pour le 
compte de son travail.



a) Si la distance totale de son voyage à 
l’aller et au retour représente 45kms, il 
devra écourter ses prières même si un des 
deux parcours est inférieur à 22 kms. En 
conséquence, si le parcours à l’aller est de 
19 kms et que le parcours au retour est de 
26 kms, ou vice versa, il devra écourter ses 
prières (c’est-à-dire 2 Rakàts de prière au 
lieu de 4).



b) Si un Adil ou une personne sur laquelle 
on peut se fier indique à un voyageur que 
son parcours total équivaut à 45 kms, 
celui-ci devra écourter ses prières s’il se 
sent satisfait.



c) Si une personne n’est pas certaine de la 
distance (45 Kms), alors elle devra 
accomplir ses prières en entier.



d) Si un voyageur est persuadé d’avoir 
couvert une distance de 45 kms au cours 
de son trajet, il effectuera les prières Qasr 
mais s’il se rend compte plus tard qu’il 
avait tort, il devra accomplir toutes ses 
prières en entier mais avec le Niyyat de 
Qaza.



e) De la même façon, si un voyageur est 
persuadé de n’avoir pas couvert une 
distance de 45 kms et réalise plus tard 
qu’il avait tort, il devra effectuer les 
prières Qasr.



f) S’il y a deux routes conduisant au même 
endroit, et qu’une des routes représente un 
trajet de 45 kms et l’autre non, le 
voyageur qui emprunte la route de 45 
kms devra effectuer les prières Qasr, alors 
que l’autre voyageur qui emprunte la 
route d’une distance intérieure à 45 kms 
devra effectuer ses prières en entier.



g) Si le voyageur au cours de son trajet 
passe par sa ville de résidence avant de 
parcourir la distance de 45 kms, alors la 
distance totale parcourue sera calculée à 
partir du dernier endroit qu’il vient de 
passer, c’est-à-dire sa ville de résidence.



h) Le calcul du trajet s’effectue à partir 
du point où le voyageur a franchi Haddé 
Tarakh-khous (limites extérieures de la 
ville de résidence).



a) HADDE TARAKH-KHOUS est le nom 
donné à l’endroit où les limites de la ville 
prennent fin. On peut le déterminer selon 
l’une des méthodes suivantes :

1. L’endroit où la forteresse de la ville est 
construite.

2. L’endroit où la municipalité a placé un 
panneau indiquant l’entrée ou la sortie 
de la ville.



b) Si le voyageur n’est pas certain d’avoir 
franchi ou non Hadde Tarakh-Khous, il 
devra accomplir en entier ses Salàt. De la 
même façon, s’il n’est pas certain d’avoir 
franchi Hadde Tarakh-Khous sur le 
chemin du retour vers son domicile, il 
devra offrir les Salàt Qasr.



a) Si une personne se rend à un endroit qui 
se situe à moins de 45 kms,par exemple à 
16 kms puis décide de poursuivre sa route 
de 29 kms, il devra accomplir ses namaz 
en entier parce qu’il n’a pas formulé 
l’intention de parcourir un trajet de 45 
kms dès le départ.



b) Si une personne ne connaît pas la 
distance totale de son voyage (par 
exemple, s’il recherche un objet perdu ou 
qu’il est à la poursuite d’un voleur…), il 
devra accomplir ses prières en entier. Par 
contre, s’il connaît la distance du trajet 
de retour et qu’elle s’élève à 45 kms, alors 
il effectuera ses prières Qasr.



c) L’intention doit être ferme. La personne 
qui voyage ne doit ni changer 
d’intention en cours de trajet, ni avoir des 
doutes, ni poursuivre son voyage. Dans ce 
dernier cas, il devra calculer la distance 
à partir de l’endroit où il formule à 
nouveau son intention et si cette 
distance s’élève à 45 kms, il effectuera les 
salàt Qasr.


