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َ ل ََيبَ وَ صَ تَ   يَ رَ ضَ خَ ل 
Rectifications pour Al’akhdariyy 

 

 

 

Remplacer les lignes 13 à 18 page 88 par ce qui suit : 
 

« 4 Puis la récitation de la fâtihah] dans chaque unité de prière selon l’avis prépondérant, que 

la prière soit obligatoire ou non, pour l’imâm et celui qui prie seul, en bougeant la langue, [5 

et] il est obligatoire d’[être debout pour la réciter. » 

 

 

Remplacer de la ligne 21 page 92 à la ligne 4 page 94 : 

 

« Quant aux sounan dont on tient compte pour la prosternation compensant l’oubli,] comme 

cela sera expliqué plus loin, [elles sont partagées en fortes et légères. Les sounan fortes sont 

six : la récitation 1 à voix basse, ou 2 à voix haute, à leurs places respectives pour la lecture 

du Qour’ân dans la prière obligatoire.] On élève la voix dans les deux unités du soubh et les 

deux premières du maghrib et du ‘ichâ’, et on la baisse en dehors de cela. [La voix basse et la 

voix haute, chacune d’entre elles est une sounnah à la place qui convient dans la totalité de la 

prière] et non une sounnah pour chaque rak‘ah. [On se prosternera lorsque l’on aura laissé 

l’une des deux dans la fâtihah lors d’une rak‘ah seulement, car on aura laissé alors une partie 

conséquente de la sounnah, ce qui est comme l’avoir laissée en totalité. De même en sera-t-il 

lorsqu’on aura laissé l’une des deux dans le chapitre lors de deux rak‘ah, cela sera également 

considéré comme fort car c’est une partie conséquente, mais non si ce n’est que dans une 

seule rak‘ah, car chacune d’elles y est alors comme une sounnah légère.] Le minimum de la 

voix haute pour l’homme est qu’il se fasse entendre de celui qui est juste à côté de lui, et il n’y 

a pas de limite pour son maximum. Quant à la femme, elle récitera de sorte à ce qu’elle soit la 

seule à s’entendre. Et cela est le maximum de la voix basse pour l’homme et pour la femme, 

et son minimum est de bouger la langue. Si la femme récite avec le minimum de sa voix basse 

dans une unité où on lit à voix haute, on se prosternera après le salut conformément aux 

précisions qui seront données dans le chapitre de la prosternation compensatrice de l’oubli. Il 

n’incombera pas de se prosterner à celui qui récitera avec le minimum de la voix haute dans 

une unité à voix basse, ou qui récitera avec le plus haut degré de la voix basse dans une unité 

où l’on récite à voix haute. » 

 

 

ُل ما بني السطر   :مبا ييل 39من الصفحة  2وبني السطر  39من الصفحة  11يَُبدَّ
 

َنُ " ُِ أ ّما السُّ وب ُِ  السَّ ُ  ُلُسد َََرَ َيأ   [ اُُتب ُ ُت اذلي س َ ىل ُمَؤكَّ قَ نب ـ تَ فَ ]ه  بَياُ  ةَ دَ كَ فالم ؤَ . فيفةٍ َدٍ  وخَ ُسُم ا 
ُّ  1:ُست   وَُر هبا يف رَ فيُ  [ُض رب الفَ  صال ُ يف  قرأ نوام ُلقراءُ  اليف َمَحلُّ  ،واجلَوبرُ  2 الّسُ ب  َتُ تَ كب دب  الصُّ

َ وأ   َ ول ِاه هبا يف ويَُسُّ  ُب والُتشاءُ ُر غب ََيُ اُ نَّة   لك واحد مهنامفالس واجلور ] .ما ُس يف حمهل يف مجيع  س ُ

ِ  لرتك أ حدهام يف الفاحتة من ركتة واحد ]. ، ال أ ن َّلكَّ مهنام س نة يف لك ركتة[الصال   فالسد
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يف  ن ترك أ حدهام يف السِر  التفوِ كرتك اللك، وكذكل م هل ابل   س نةٍ  بتُض  كُ رب ل ُه تَ  فقط

ُه مُ  ُِه ذا ابلٍ  د  كَّ ؤَ ركتَني، فا  ُ د  فقط فا هنام فهيا  ركتة واح، ال يفلك ُ خفيفتنَيب نَّتنَيب اجلور  وأ قلُّ  [.كس ُ

ُمَع َمنب يليه وال حدَّ ُل    ُمُع ُفَسوا فقط، وهذا هِ أ كهر الس للرجلكهره، أ ما اُرأ ُ  فتُسب للرجل أ ن يُسب

سالم عىل رسها يف ركتة هجرية جسدت قبَل ال أ  ىن ب اُرأ  ُ  فا ن أ تت .حتريُك اللسان، وأ  انه واُرأ  

ِ  السوِ الَفصيل ال ت َِ  عىل َمنب أ ىت بأ  ىن اجلور يف ركتةوال  .يف جس رسية، أ و أ ىت بأ عىل  جس

 " الس يف هجرية
 

Remplacer les lignes 1 à 10 page 96 par ce qui suit : 

 

« Les sounan légères sont deux : [1 chaque takbîrah, sauf celle de la sacralisation,] qui est 

une obligation comme nous l’avons dit, [2 et chaque tasmî‘ah, pour celui qui prie seul et 

l’imâm,] en se relevant de l’inclinaison, [et dont la formule est : qu’Allâh écoute celui qui le 

loue. » 

 

 

ُل السطُِر   :يلمبا ي 39للصفحة  9ا ىل  1تَُبدَّ
 

الَّ كب  تَ لُكُّ  1 :اثنتان الخفيفةَ َو]" َّ بريٍ  ا   ت لُ  ال
إ
َ ولُكُّ  2] ،ُذُكرَ كام  فوي  فريضة   [،رامُ حب الب  ذُّ فَ لب ميَتٍة لُ سب  ت

ُ فب الرَّ  عندَ  [واال مامُ  ِعُ  نَ مُ  ع ك َدهُ "وا ولفظُ ] الرُّ َع هللُا ُلَمنب ََحُ  ".["ََسُ
 

 

Remplacer les lignes 3 à 14 page 110 par ce qui suit : 

 

« Il n’y a pas de prosternation à effectuer pour la diminution d’une sounnah légère seule,] 

comme celui qui oubliera une takbîrah ou récitera à voix basse le chapitre dans la première 

unité du maghrib au lieu de le réciter à voix haute. Et s’il se prosterne à cause de cela, sa 

prière sera annulée. [Celui qui omettra deux sounnah légères,] comme celui qui oubliera deux 

takbîrah, ou une takbîrah ainsi que la voix haute dans le chapitre lors de la première unité du 

maghrib [ou] qui omettra [une sounnah forte,] comme celui qui récitera la fâtihah à voix 

basse au lieu de la réciter à voix haute dans la première unité du maghrib par exemple, ou qui 

laissera le tachahhoud, en l’omettant après s’être assis pour le réciter, [se prosternera. » 

 

ُل السطُِر   :يلمبا ي 111للصفحة  9ا ىل  2تَُبدَّ
 

ُِ وال جُس  نَّ  َِ  ُلنق ِرُ  يف أ  أ رسَّ بقراءُ   نيس تكبري  أ و مكَنب  [.ٍة َخفيفٍة واُحد ٍ س ُ  وىل اُغرُب بََدلَ السُّ

وََر هبا نب . أ ن ََيب ُ ََ ـ وجسد َمنب تَرَك ُسنَّ ]. تُهبطلُت صال ذُلكل دجس فا  ُ تَ يفَ فُ خَ  نيب  نيس تكبريتني نب مكَ  [نيب

 رَسَّ مكَنب أ   [   واحد   دَ كَّ ُمؤَ  ة  نَّ س ُ ]ترك  [أ و[ الركتة ال وىل من اُغربيف سِر   أ و تكبري  واجلورَ 

َ  ابلفاحُتَةُ  أ و أ رس يف  ،ََيُ اُغرُب ولَ يف أ   لسِر ُ اُب  رَسَّ أ   ، أ ومثال    اُغرُب وىَل َر هبا يف أ  وََيب  أ نب  لَ دَ ب

 .  فَسوا عنههَل  َس لَ بأ ن جَ  ا  أ و ترك تشوُّد الفاحتة والسِر  متا يف أ ولَََيُ اُغرب،


