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SADJDAH 

– 1,2 



Deux Sadjdahs sont Wadjibs dans chaque  

rak’at de la Salàt. Les deux  

Sadjdahs ensemble  forment un Wadjibé 

Roukni de  la Salàt ; si on oublie  les  

deux  Sadjdahs ou  si  on  ajoute  deux  

Sadjadahs  en  plus,  que  cela  soit  

intentionnellement ou pas, la Salàt est 

Bàtil (Invalide). 

+ 



Mais  si  on  oublie  un  

Sadjdah… 



ou  si  on  ajoute  par  

erreur  un  Sadjdah,  

alors  la  Salat  est  

encore  valide.  

Evidemment,  si  on  

ajoute  ou  enlève  un  

Sadjdah 

intentionnellement, 

alors la Salat devient 

invalide.  

+ 



Il y a six choses 

wadjib durant la 

Sadjdah 

(Prosternation) : 



1.  Durant  la Sadjdah, 

sept parties de votre 

corps doivent  toucher  

le sol. Elles sont  : le  

front,  les deux paumes 

de mains, les deux 

genoux, les  

gros orteils des deux 

pieds. Parmi ces sept 

parties, le front doit se 

poser sur la  

terre directement 



2.  Le  Zikr  est  aussi 

Wadjib  en Sadjdah.  

Le  Zikr  de  la 

Sadjdah  est  

similaire  à  celui  du  

Roukou,  sauf  un  

seul  mot.  On  le  

récite  comme  suit :  

« Soubhana rabbi yal 

a’alà wa bi hamdihi »  

Soubhana 

rabbi yal 

a’alà wa bi 

hamdihi  



3.  Il faut rester 

immobile durant la 

récitation du Zikr. 



4.  Les sept parties du 

corps doivent être en 

contact du sol durant 

la récitation. S’il  

arrive  que  vous  

devez  lever  une  de  

ces  parties, alors  

vous devez rester  

silencieux et  

reprendre la  

récitation après que  

la  partie soit  

revenue au sol. 



5.  Après la première 

Sadjdah, on doit se 

lever en position 

assise. 



6.  L’endroit où vous posez votre front et 

vos pieds doit être au même  

niveau. S’il y a une différence de niveau, 

elle doit être inférieure à 10 cm.  





D’autres règlements 

concernant La 

Sadjdah :  

  

1.  Si  quelqu’un ne  

peut pas accomplir  

correctement la  

Sadjdah à  

cause de maladie ou  

autres raisons, alors  

il doit faire les  

choses  suivantes  

(dans l’ordre de 

préférence) :  



a. Se courber autant 

que possible et lever 

le Mohr vers son front.  

b. Faire Sadjdah en 

baissant sa tête.  

c. Faire Sadjdah en 

fermant les paupières.  



Si  aucun des 

mouvements ci-

dessous ne sont  

faisables, alors on  

doit faire Sadjdah par 

le mouvement de 

main ou d’une autre 

partie du corps. 



2.  S’il y a une blessure sur le front d’une 

personne qui l’empêche de le poser sur la 

terre, alors elle doit faire Sadjdah avec une 

autre partie du front, et si la blessure couvre 

tout le front, alors elle doit faire Sadjdah avec 

le sourcil. 



3.  Si une personne oublie de faire les 

Sadjdahs et s’en rappelle avant  

le prochain Roukou, alors elle doit se rassoir 

et accomplir les Sadjdahs puis continuer la 

Salat. Mais si elle s’en rappelle après être 

allée au Roukou, alors la Salat est Bàtil.  

Oups…J’ai 

oublié de 

faire les 

sadjdahs du 

1er rakat! 



4.  Si une personne  

pose son front sur  

une chose sur laquelle 

la Sadjdah n’est pas 

permise, alors elle 

doit soulever son  

front et le poser sur  

une chose permise.  



5.  Si une personne  

pose son front sur le  

sol dont le niveau par 

rapport au niveau de 

ses pieds est 

supérieur à 10 cm, 

alors elle doit 

soulever la tête de 

manière à corriger ce 

niveau qui doit être 

inférieur à 10 cm.  



6.  Il est strictement 

Haràm en Islam de 

faire la Sadjdah pour 

un autre qu’Allah  swt. 



Certaines  

personnes  posent  

leur  front  au  seuil  

de  la  porte  du  

Mausolée de nos 

Saints Imams (a),  si  

ce Sadjdah est une 

prosternation de 

Shoukr à Allah swt, 

alors il est correct, 

mais autrement il 

est Haràm.  



LA SALAT EST LE 

ME'RAJ DU 

CROYANT  


