


a) Le voyage est considéré comme étant entrepris pour 
un but interdit si une personne entame ce voyage 
pour accomplir un acte qui est interdit selon la 
Shariat islamique (par exemple, si quelqu’un 
voyage avec l’intention de voler, d’assister à une 
fête accompagnée de musique…). Dans ces cas, il 
sera nécessaire d’accomplir les prières en entier. La 
même règle s’applique lorsque le voyage lui-même 
est interdit, par exemple lorsqu’un enfant voyage 
malgré l’opposition de ses parents. Par contre, si un 
voyage est wajib (par exemple pour aller faire 
Hajj), alors les prières raccourcies (Qasr) seront 
exécutées.



b) Un voyage qui n’est pas wajib et qui 
occasionne des difficultés aux parents est 
interdit (Haràm) et par conséquent, les 
prières seront accomplies en entier lors de 
ce type de voyage.



c) Si une personne n’accomplit pas un 
voyage pour un but interdit et que son 
voyage en lui-même n’est pas interdit, il 
pourra accomplir les prières Qasr même 
s’il commet des pêchés au cours de ce 
voyage (boire du vin, médire…).



a) Si une personne compte rester pour 10 
jours dans un endroit ; ou pense qu’elle 
va probablement rester 10 jours, elle devra 
accomplir ses prières en entier.



b) La durée de 10 jours s’entend de la façon 
suivante :

i. Au minimum, du lever du soleil du 
premier jour au coucher de soleil du 
10ème jour.

ii. Ou au minimum, de l’heure de Zohr du 
premier jour à l’heure de Zohr du 11ème 
jour.



c) Une personne qui n’a pas prononcé la 
ferme intention de rester 10 jours dans un 
endroit (par exemple, elle restera à 
condition qu’elle trouve une maison qui 
lui convienne…) devra accomplir ses 
prières en entier.



d) Si un voyageur avait l’intention de 
séjourner moins de 10 jours dans un 
endroit et que de manière inattendue, il 
doive rester plus de 10 jours (par exemple, 
il n’a pas eu confirmation de son départ 
auprès de l’agence de voyages), il peut 
continuer à faire ses prières Qasr aussi 
longtemps qu’il restera dans 
l’incertitude. Toutefois, après 30 jours, il 
devra accomplir ses prières en entier, 
même s’il est certain de partir dans un 
jour.



a) L’endroit qu’une personne a choisi pour 
vivre, l’endroit où elle a l’intention de 
passer sa vie est surnommé WATAN, 
c’est-à-dire sa ville de résidence. Qu’il y 
soit né ou pas, que ce soit la résidence ou 
non de ses parents, n’a aucune 
importance dans la détermination du 
WATAN.



b) Si une personne décide de résider 
temporairement dans un endroit, pour un 
certain temps puis se rend dans un autre 
endroit, ce lieu de résidence temporaire ne 
devient pas son WATAN.



c) Si une personne a deux lieux de résidence 
(par exemple, s’il réside dans un endroit 
pendant 6 mois puis dans un autre 
endroit pendant 6 autres mois, alors les 
deux endroits constituent son WATAN. 
En fait, s’il y a plus de deux endroits, ils 
peuvent tous être considérés comme ses 
WATANS.



d) Si une personne réside moins de 10 jours 
dans un endroit qui fut auparavant son 
WATAN, il devra faire ses prières 
raccourcies (Qasr) même s’il n’a pas 
encore trouvé un autre lieu de résidence.



a) La profession du voyageur ne doit pas 
impliquer des voyages de manière 
continuelle (par exemple, un chauffeur, 
des personnes travaillant dans les trains, 
les avions, les bateaux…). Ces personnes 
devront accomplir leurs prières en entier. 
De la même façon, si une personne doit 
effectuer un voyage très loin pour son 
travail, soit quotidiennement, soit très 
souvent, elle devra accomplir ses prières 
en entier. 



b) Le voyage ne doit pas être similaire à celui 
qu’effectuent les nomades qui errent en 
permanence de place en place, à la recherche 
d’eau ou de pâturage pour leur bétail. Ils 
s’arrêtent lorsqu’ils ont trouvé un endroit qui 
leur convient puis repartent après quelques 
jours vers une autre destination. Ce peuple 
doit accomplir ses prières en entier.



c) Lorsque des personnes telles que des 
chauffeurs, des pilotes, des capitaines de 
navire et même des nomades accomplissent 
des voyages qui n’ont rien à voir avec leur 
profession habituelle, elles pourront 
accomplir les prières Qasr si toutes les autres 
conditions sont réunies (par exemple, si elles 
voyagent dans le but de faire Hajj ou 
Ziarat). De la même façon, un chauffeur 
de camion qui effectue des livraisons 
quotidiennes de Londres à Birmingham par 
exemple, se rendant pour des vacances de 2 
jours à Peterborough, devra accomplir les 
prières Qasr.



Un voyageur peut choisir d’effectuer des prières en 
entier ou raccourcies dans les lieux suivants:

1. Masjidoul Haràm (Kaaba) et dans toute la 
ville de Mecca. (Maison d’Allah).

2.  Masjide Nabawi et toute la ville de Medina. 
(Mosquée du Prophète Mohammad (saw)

3.  Masjide Koufa
4. Haram d’Imam Hussain (as) où il est enterré.


