Comment prier la prière de ‘eid al-fitr confinement ?

Toutes les louanges reviennent à Allah, nous Le louons et demandons Son aide et
nous cherchons refuge auprès de Lui contre nos propres maux et contre
nos mauvaises actions ; celui qu’Allah guide personne ne peut l’égarer et celui
qu’Allah égare, personne ne peut le guider.
J’atteste que nul n’est en droit d’être adoré à part Allah, Lui Seul : Il n’a aucun
associé, et j’atteste que Mohammad (صلَّى اللَّه َعلَْيه َو َسَّل َم
َ ) est Son serviteur et
Son Messager.

Allah dit (ce dont la traduction du sens est) :
« Ô les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne mourez
qu’en pleine soumission ».
{Âli ‘Imrân, 102}

Allah dit (ce dont la traduction du sens est) :
« Ô Hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être, et
a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre (sur la
terre) beaucoup d’hommes et de femmes. Craignez Allah au Nom
duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez Allah de rompre
les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement ».
{An-Nisâ, 1}

Allah dit (ce dont la traduction du sens est) :
« Ô vous qui croyez ! Craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu’Il
améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à
Allah et à Son Messager obtient certes une grande réussite ».
{Al-Ahzâb, 70-71}

Comment prier la prière de ‘eid al-fitr confinement ?

Ensuite :
La meilleure parole est la parole d’Allah et la meilleure guidée est la guidée de
Mohammad (صلَّى اللَّه َعلَْيه َو َسلَّ َم
َ ). Les pires choses sont celles qui sont inventées (dans la
religion), et toutes les choses inventées (dans la religion), sont des innovations
(religieuses), et toutes les innovations (religieuses) sont des égarements, et tous les
égarements sont en Enfer.
Ceci étant dit :
Introduction
Le but de ce guide pratique concis sur la prière du ‘eid al-fitr n’est pas d’expliquer
de manière détaillée et exhaustive ce qui a trait à cette prière mais plutôt de mettre
à la disposition du public francophone un écrit concis et facile à comprendre pour
que toute le monde puisse prier cette prière en conformité avec la Sounnah de
notre Prophète (صلَّى اللَّه َعلَْيه َو َسلَّ َم
َ ) malgré le confinement et les mesures barrières de
protection sanitaire.

Le temps de la prière :
Le temps de la prière du ‘eid est le même temps que la prière d’Ad-Douhâ et il est
connu que le temps de la prière d’Ad-Douhâ commence lorsque le Soleil est à la
hauteur d’une lance (environ 1 mètre à la vue) à l’horizon après son lever et c’est
plus ou moins un quart d’heure après son lever. Son temps se termine au temps du
zawâl qui est lorsque le Soleil décline du centre du ciel. Lorsque le Soleil se lève,
toute chose élevée a une ombre du côté ouest (car le Soleil se lève à l’Est) et au
plus le Soleil monte, au plus l’ombre de la chose diminue et donc lorsque la
diminution se termine et que commence l’augmentation (du côté est) même si
c’est de la taille d’un cheveu, ceci est le signe du zawâl. On peut aussi connaître le
temps du zawâl par les heures en coupant le temps entre le lever et le coucher du
Soleil en deux donc si le lever du Soleil est à six heures du matin et le coucher du
Soleil à six heures le soir, le zawâl est à midi.
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C’est une Sounnah de retarder un peu la prière de ‘eid al-fitr et ce pour deux
raisons :
1. La première : Les preuves textuelles :
a. Il a été rapporté du Prophète (صلَّى اللَّه َعلَْيه َو َسلَّ َم
َ ) ‘’qu’il priait la prière de
‘eid al-adhâ lorsque le Soleil s’était levé à hauteur d’une lance et il
priait la prière de ‘eid al-fitr lorsque le Soleil s’était levé à hauteur de
deux lances’’ [1].

b. Le Prophète (صلَّى اللَّه َعلَْيه َو َسلَّ َم
َ ) a écrit à ‘Amr bnou Hazm de se
dépêcher de prier la prière de ‘eid al-adhâ et de retarder la prière
d’al-fitr et de faire le rappel aux gens durant le sermon [2]’’ [3].

2. La deuxième : La réflexion : Car les gens ont besoin d’un allongement
du temps pour la prière de ‘eid al-fitr afin qu’ils aient assez de temps
pour sortir la zakât al-fitr. En effet, le meilleur temps pour s’acquitter
de la zakât al-fitr c’est le matin du ‘eid avant la prière en raison du
hadîth d’Ibn ‘Omar : ‘’Il a ordonné que la zakât al-fitr soit donnée
avant la sortie des gens pour la prière’’ [4]. Et il est connu que si la
prière est retardée, les gens auront plus de temps.
Parmi les actes recommandés :
Fait partie de la Sounnah de manger un nombre impair de dattes mais au
minimum 3 donc 3 ou 5 ou 7 ou 9 ou 11… ce qui est important c’est le nombre
impair avec un minimum de 3.
C’est aussi une sounnah pour la personne de se préparer pour être sous son
meilleur jour, que cela soit celui qui guide la prière ou celui qui est guidé dans la
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Rapporté par Al-Hasan bin Ahmad Al-Bannâ dans le Chapitre sur les sacrifices rituels comme c’est dans AtTalkhîs n°144.
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Les gens de science ont émis comme jugement juridique religieux qu’il n’y a pas de sermon pour cette prière
de ‘eid a-fitr pendant le confinement. Voir la fatwâ officielle à ce sujet du Mufti du Royaume d’Arabie Saoudite
Cheikh ‘Abdel-‘Azîz Âli Ach-Cheikh qu’Allah le préserve.
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Rapporté par Ach-Châfi’î dans son Mousnad p.74.
4
Rapporté par Al-Boukhârî n°1509 et Mouslim n°986.
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prière, en mettant de beaux vêtements et en se coupant (le bout de) la moustache,
en se coupant les ongles, en se lavant et en se parfumant.
Ceci afin de faire paraître la joie due à ce jour et afin de proclamer par les actes le
bienfait d’Allah car Allah Le Très-Haut lorsqu’Il comble Son serviteur d’un
bienfait, l’effet de ce bienfait doit être vu sur le serviteur.
Il n’y a pas de adhân ni d’iqâmah pour la prière du ‘eid :
La prière du ‘eid s’effectue sans adhân ni iqâmah comme cela a été rapporté de
manière authentique dans la Sounnah [5].
Comment s’effectue cette prière ?
Cette prière est composée de deux unités de prières (deux rak’ahs).
Dans la première (dans l’ordre énuméré) :
1. Faire la takbîrat al-ihrâm c’est-à-dire : dire la première takbîrah (Allahou
Akbar) qu’on appelle takbîrah de sacralisation par laquelle on entre dans la prière
et par laquelle la prière débute
2. Dire l’invocation d’ouverture (du’âa al-istiftâh). C’est une sounnah et pas

une obligation. Il y a plusieurs formulations [6] authentiques rapportées dans la
Sounnah, la personne peut donc dire l’une et uniquement l’une d’entre elles par
prière au choix. Parmi celles-ci : ‘’Soubhânaka Allâhoumma bihamdika wa
tabârakasmouka wa ta’âla jaddouka wa lâ ilâha ghayrouka’’.
3. Faire le takbîr six fois : Dire Allâhou Akbar six fois. Donc, dans cette unité
de prière on dit sept fois Allâhou Akbar en tout dont la première est la takbîrah de
sacralisation par laquelle on commence la prière. L’avis correct est de lever les
mains pour chacune de ces sept takbîrât.
4. Dire al-isti’âdhah qui est la formulation par laquelle on cherche refuge
auprès d’Allah contre Satan : ‘’A’oudhou billâhi minach-chaytani ar-rajîm’’.
5

Rapporté par Al-Boukhârî dans son Authentique, Livre des deux ‘eids, Chapitre sur le fait de se rendre à la
prière du ‘eid à pieds et sur une monture et que la prière est avant le sermon sans adhân ni iqâmah, n°959 et
960.
6
Elles peuvent facilement être consultées dans les livres de supplications authentiques.
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Ceci est recommandé et pas obligatoire. Ibn Jarîr et d’autres imams ont rapporté
l’unanimité à ce sujet.
5. La récitation de la fatîhah à voix haute
6. C’est une sounnah de réciter -après la fâtihah- à voix haute la sourate
Sabbih (Al-A’lâ) dans la première unité de prière si on récite la sourate AlGhachiyyah dans la deuxième unité de prière. Au lieu de Sabbîh dans la première,
c’est aussi une sounnah de réciter Qâf si on récite Al-Qamar dans la deuxième. En
résumé donc : Soit : Sabbih dans la première et Al-Ghâchiyyah dans la deuxième.
Soit : Qâf dans la première et Al-Qamar dans la deuxième. Si on ne connait
aucune de ces sourates, ce n’est pas grave on peut prier avec les sourates qu’on
connaît.
7. On termine la première unité de prière comme on la termine
habituellement dans d’autres prières : l’inclinaison, se relever de l’inclinaison, les
deux prosternations avec l’assise entre les deux prosternations
8. Lorsqu’on se relève de la deuxième prosternation pour atteindre la position
debout on dit Allâhou Akbar comme on le fait d’habitude. La raison pour laquelle
cela est spécifié et rappelé ici, c’est pour pas que les gens se trompent et mélangent
avec le nombre de takbîr à faire dans la deuxième unité de prière !!
Dans la deuxième unité de prière (dans l’ordre énuméré) :
1. Dire cinq takbîrah : dire cinq fois Allâhou Akbar (sans compter celle
rappelée juste ici avant qui est celle que l’on dit pour se relever de la
prosternation)
2. La récitation de la formulation de protection contre Satan comme vu
précédemment mais ce n’est pas obligatoire
3. La récitation à voix haute de la fâtihah
4. La récitation de la sourate Al-Ghâchiyyah -après la fâtihah- si on a récité
Sabbîh dans la première ou d’Al-Qamar si on a récité Qâf dans la première. Sinon
une sourate connue si on ne connaît pas ces sourates comme dit précédemment
5. Terminer sa deuxième unité de prière et la prière comme on le fait
habituellement dans les autres prières de deux unités de prière.
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Remarque :
La personne seule chez elle peut la prier seule et les membres d’une famille vivant
ensemble peuvent la prier en congrégation en respectant l’ordre et la structure des
rangs et les positions de chacun comme lors des autres prières en groupe.
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