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LES TEMPS DES PRIÈRES 
 

 تاولصلا تيقاوم
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Le calife ‘Umar Ibn Al-Khattâb écrit au juge Abû Mûsâ Al-Ash‘arî, une longue 
lettre, dont ces paroles :  

 قحلا نأل ؛قحلا عجارت نأ -                                              ٍ                 كدشرل هيف تيدهو كيأرل هيف تعجارف مويلا هتيضق  ءاضق نم كعنمي ال "

ا لطبي ال ، ميدق ».لطابلا يف يدامتلا نم  ريخ قحلا ةعجارمو ،ءيش قحل          ٌ                            ٌ                      
« Si tu avais rendu tel jugement hier et qu'aujourd'hui la réflexion t'ait fait changer 
justement d'avis, ton premier jugement ne doit pas t'empêcher de te rétracter : 
car la justice passe avant tout, et mieux vaut se rétracter que persévérer dans 
l'erreur ! » 
 
 
Dr. Mostafa Brahami (sha‘bân 1441/ avril 2020) 
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Pourquoi traiter un tel thème aujourd’hui ? 
• Besoin de connaissances sur la matière. 
• On ne peut avancer avec un bandeau sur les yeux : besoin normal 

d’améliorer toute prestation, tout geste, toute parole, encore plus tout acte 
cultuel. 

• Au début :  
o 18° pour la prière du subh. 
o Puis 12° de la part de certains. 
o Puis 13.5° pour certains. 
o Puis ??? 

• La question se poserait aussi aux savants :  
o Déjà un premier tafsîr d’Ibn ‘Abbâs (2). Cela a-t-il suffi ? Non, d’autres. 
o Déjà un premier fiqh à La Mecque et Médine. Cela a-t-il suffi ? Non. 
o Déjà l’imam Mâlik, 1er collationneur de hadiths. Cela a-t-il suffi ? Non. 
o Etc.  
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Question centrale : accomplissons-nous les prières du subh et ‘ishâ’, en 
particulier, dans leurs moments désignés ? 
La question est double pour la prière du fajr : 
• Accomplissement de la prière. 
• Mais aussi moment pour débuter le jeûne ! 

 
Objectifs de cette intervention : 
• Revisiter les critères de détermination des temps de prières, principalement 

celles du ‘ishâ’et du fajr. 
• Comment les appliquer aujourd’hui. 
• Comparer avec les pratiques. 
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Principaux points étudiés : 
1. Principes élémentaires sur les temps de prières. 
2. Les temps des prières du zuhr, ‘asr et maghrib. 
3. Le temps de la prière du ‘ishâ’ 
4. Le temps de la prière du subh  

a. fajr kâdhib et fajr sâdiq 
b. Les lueurs crépusculaires de l’aube 
c. Les textes de la prière du subh  
d. La marge d’erreur 

5. Comment déterminer le temps du fajr 
6. Utilisation du calcul des angles 

a. L’angle de 18° 
b. L’angle de 12° 
c. L’angle de 15° 
d. Proposition d’angle  
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1.  PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES SUR LES TEMPS DE PRIÈRES 
Hadith 1 : 

« Le temps du zuhr arrive lorsque le soleil dépasse le zénith jusqu’au moment 
où l’ombre de l’homme est égale à sa longueur jusqu’à la prière du ‘asr.  
La prière du ‘asr prend ainsi naissance jusqu’à ce que le soleil devienne jaune.  
C’est alors l’heure de la prière du maghrib jusqu’au moment où les lueurs 
rougeâtres disparaissent, c’est alors l’heure de la prière du ‘ishâ’. Celui-ci 
s’étend jusqu’à la moitié de la nuit.  
Le temps de la prière du subh commence dès la levée de l’aube et s’étend 
jusqu’au lever du soleil. Lorsque le soleil pointe, alors n’accomplissez pas de 
prière. » [Muslim (612), Ahmad (6671)] 

 َّ َ َْ   َْ    َ  ِْ َْ    ُْ  َ َ  ُْ َْ    ُْ َْ   َْ    َ  ِِ  ُ  َ  ِ ُ َّ    ُّ ِ   ر ف ص ت  م ل ا م   رص ع لا  ت ق و و   رص ع لا   رض ح ي  م ل ا م  ه لو ط ك  ل ج رلا  ل ظ َ  ََ   ُ ْ َّ    َْ    نا ك و  س م شلا  ت لَا   َ ِ  ِ ْ ُّ    ُْ  َ  ز ا ذ إ  ر ه ظلا  ت ق و «

ال ص  ت ق و و ِ َ َْ    ِ ْ َّ    ِ ْ ِ  َ ِ  ِ  َ ِْ    ِ َ َ  ُْ  َ َ  ُ َ َّ    ْ َِ   َْ    َ  ِِ  ْ َْ    ِ َ َ  ُْ  َ َ  ُ ْ َّ    ط س و ألا  ل ي للا  ف ص ن  ىل إ  ءا ش ع لا  ة ال ص  ت ق و و  ق ف شلا  ب غ ي  م ل ا م  ب ر غ م لا  ة ال ص  ت ق و و  س م شلا  ِ   ة َ  ُْ  َ َ  

ا ه ن إ ف  ة ال صلا  ن ع  ك س م أ ف  س م شلا  ت ع ل ط ا ذ إ ف  س م شلا  ع ل ط ت  م ل ا م  ر ج ف لا  عو ل ط  ن م  ح ب صلا  َْ َْ   ََْ   ُ ُْ َ     ين ر ق   ني ب  ع ل ط ت  َ َّ ِ َ  ِ َ َّ    ْ َ  ْ ِ َْ  َ  ُ ْ َّ    ْ َ ََ    َ ِ َ  ُ ْ َّ    ُْ ْ َ   َْ    َ  ِ ْ َْ    ِ  ُُ   ْ ِ ِ  ْ ُّ   

 )612 ملسم هاور( ».ٍ َ  ْ َ  نا ط ي ش
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• Ce sont donc des signes naturels reliés à la position du soleil. 
• En principe, pouvant être appréhendés par toute personne. 
• Savoir qu’il y a des marges d’erreur à prendre en compte, car visions et 

perceptions humaines : 
o Quelques minutes pour les prières du zuhr, ‘asr et maghrib. 
o Un peu plus pour les prières du ‘ishâ’ et subh. 

• Plus facile à connaître les prières du zuhr, ‘asr et maghrib. 
• Un peu pour celle du ‘ishâ’. 
• Beaucoup plus pour celle du subh. 
• Nous allons les traiter dans cet ordre. 
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2.  LES TEMPS DES PRIÈRES ZUHR, ‘ASR ET MAGHRIB. 
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2.1.  PRIÈRE DU ZUHR ET DU MAGHRIB 
En effet, le Prophète (s) susmentionné précise :  

« Le temps du zuhr arrive lorsque le soleil dépasse le zénith… » [Muslim 612] 
 ]612 ملسم[ »...ُ ْ َّ    ْ َ  َ   َ ِ  س م شلا  ت لا ز ا ذ إ ِ ْ ُّ    ُْ  َ   ر ه ظلا  ت ق و « : هلوقب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا اهركذ تاولصلا تاقوأو

« Le Prophète (s) nous interdisait (yanhânâ) de ne pas accomplir de prières 
et de ne pas enterrer nos morts : au moment où le soleil vient d’apparaître à 
l’horizon, au moment où il culmine jusqu’à le dépasser, et au moment de son 
coucher. » [Muslim 1373] 

 َ ِ    َ  َ  ْ َ  َّ ِ  ِ  َُ َْ   َْ   َْ   َّ ِ  ِ  َِّ َُ   َْ   َ   َ َْ   َ َّ َ َ  ِ ْ َ َ   ني ح : ا نا ت و م  ن هي ف   رب ق ن  ن أ  و أ  ن هي ف   يل ص ن  ن أ ا نا ه ن ي  م ل س و  ه ي ل ع هللا َّ َ  ِ َّ     ىل ص  ه للا ُ  َُ   َ  َ  ٍ  َ  َ   لو س ر  نا ك  تا عا س ُ َ    ثال ث «

 ِ  ُ ُ ِْ     بو ر غ ل ل ُ ْ َّ     س م شلا ُ َّ ََ   َ ِ َ  ُ ْ َّ    َ ِ َ   َّ َ  َِ  ِ َّ    ُ ِ َ   ُ  َُ   َ ِ َ  َ َِ ْ َ    َّ َ  ً َِ  َ   ُ ْ َّ    ُ ُْ َ   ف ي ض ت  ني ح و  س م شلا  لي  مت ى ت ح  ة ري ه ظلا  م ئا ق  مو ق ي  ني ح و  ع ف ت ر ت ى ت ح  ة غ زا ب  س م شلا  ع ل ط ت

 ]1373 ملسم[ ».َُ  َْ    َّ َ  ب ر غ ت ى ت ح

Comprendre par prières les prières nawâfil, et non point les prières obligatoires 
à rattraper. 
3 moments d’adoration du soleil par ses adorateurs. 
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• Temps pouvant être connus physiquement (vision, appareils très simples) 
ou calculés précisément, ou à 1 ou 2 minutes près, selon la longitude et la 
latitude du lieu déterminé.  

• Si calcul par des algorithmes : vérifier toujours en comparant 
spécifiquement les 3 temps : lever du soleil, zénith et coucher du soleil : 

 
sites très puissants dans les calculs comme : 
http://aa.usno.navy.mil/data/docs/RS_OneYear.php 
https://www.timeanddate.com/sun/switzerland/lausanne 
 
• Il faudrait ajouter 2 à 3 minutes, sur les heures de ces tables : 

o Pour donner l’heure du zuhr afin de dépasser le moment du zénith. 
o Pour le temps du maghrib, dépasser légèrement. 
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2.2.  LE TEMPS DE LA PRIÈRE DU ‘ASR. 
Comme nous l’avons dit, il y a une différence entre d’une part l’école hanafite 
et d’autre part, les écoles mâlikite, shâfi‘ite et hanbalite : 
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3.  LE TEMPS DE LA PRIÈRE DU ‘ISHÂ 
Les couleurs du ciel lors et après le coucher du soleil : 
• Des lueurs jaunâtres accompagnent le coucher du soleil. 
• Après le coucher du soleil, des lueurs rougeâtres / blanchâtres / puis nuit 

noire.  

  
On peut voir les couleurs du ciel dans l’ordre : jaunes, rouges, blanches puis 
noires. 
Question : quelles lueurs déterminent le temps du ‘ishâ’ ? 
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« … C’est alors l’heure de la prière du maghrib jusqu’au moment où les 
lueurs rougeâtres disparaissent, c’est alors l’heure de la prière du ‘ishâ’. 
Celui-ci s’étend jusqu’à la moitié de la nuit… » [Muslim (612), Ahmad (6671)] 

 )612 ملسم هاور( » ...ِ ْ َّ    ِ ْ ِ  َ ِ  ِ  َ ِْ    ِ َ َ  ُْ  َ َ  ُ َ َّ    ْ َِ   َْ    َ  ِِ  ْ َْ    ِ َ َ  ُْ  َ َ  ل ي للا  ف ص ن  ىل إ  ءا ش ع لا  ة ال ص  ت ق و و  ق ف شلا  ب غ ي  م ل ا م  ب ر غ م لا  ة ال ص  ت ق و و «
Le texte arabe parle de shafaq, que nous avons traduit par « lueurs rougeâtres ». 
Pourquoi ? D’autres hadiths le disent clairement. Le Prophète précise :  

« Al-shafaq sont les lueurs rougeâtres. Lorsque ces lueurs rougeâtres 
disparaissent, alors c’est l’heure de la prière. » [Dâraqutnî (1056), Bayhaqî (1816)] 

 )ينطقرادلا هاور( ».ةالصلا تبجو قفشلا باغ اذإف ةرمحلا قفشلا«

« As-shafaq ce sont les lumières rougeâtres. » [Ahmad, Bayhaqî, Nawawî, Suyûtî qui l’a 
authentifié] 

 ]هححصو يطويسلاو يوونلاو 1744 يقهيبلاو 333 دمحأ[ ».ُ   ُ    ةرم حلا	ُ  َّ    قف شلا «
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Nous avons donc le schéma suivant pour les deux prières ‘ishâ’ et subh : 

 
 
On remarque déjà la grande différence entre les temps des prières du subh et 
du ‘ishâ’, pour les 3 écoles (mâlikite, shâfi‘ite, hanbalite) et une partie de l’école 
hanafite. Une autre partie considère les lueurs blanches plutôt : 
• Ce sont les premières lueurs blanchâtres qui déterminent le subh. 
• Ce sont les dernières lueurs rougeâtres qui déterminent le ‘ishâ’. 
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3.1.  DÉTERMINATION DU TEMPS DE LA PRIÈRE DU ‘ISHÂ’ 
Il s’agit donc de la disparition des lueurs rougeâtres et non blanchâtres. 
Considérer toujours une marge d’erreur de quelques minutes quant à la 
détermination de ce temps, puisqu’il s’agit d’estimation.  

 



Temps des prières – Dr. Mostafa Brahami – avril 2020 16 

Remarque :  
• Les éléments de calculs (calculateurs) sont des moyens au service des 

textes. Non l’inverse.  
• S’ils donnent les résultats qui satisfont aux critères scripturaires, alors 

aucun problème pour les utiliser.  
• Si par contre, ils donneraient des résultats très différents, alors nous 

revenons aux textes ! La préséance revient aux textes et non à autre chose. 
 
4 méthodes sont utilisées pour déterminer le temps d’arrivée de la prière du 
‘ishâ’ : 

1. Fixer le même angle pour les prières du ‘ishâ’et du subh. 
2. Fixer le même délai de temps entre subh et shurûq et entre maghrib et ‘ishâ’ 
3. Par une observation visuelle. 
4. Par une estimation : angle ou délai basé sur des éléments pertinents 
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3.2.  UN MÊME ANGLE POUR LES PRIÈRES DU ‘ISHÂ’ ET SUBH  
Pourquoi utiliser le même angle pour les deux prières : 
• Ce ne sont pas les mêmes signes distinctifs : lueurs rouges pour ishâ’ et 

blanchâtres (on le verra) pour subh. 
• L’indifférenciation des signes distinctifs entre ‘ishâ’ et subh va plonger 

beaucoup de personnes et d’associations dans des erreurs, puisqu’ils vont 
considérer le même angle de la position du soleil en dessous de l’horizon 
pour les 2 prières, ce qui est une erreur manifeste !  

• Sauf pour l’école hanafite qui considère les lueurs blanchâtres. 
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3.3.  UN MÊME DÉLAI ENTRE SUBH ET SHURÛQ ET ENTRE 
MAGHRIB ET ‘ISHÂ’ ? 

• Fixer le même délai entre subh et shurûq et entre maghrib et ‘ishâ’ : c’est 
méconnaitre les lois de la physique et le fait que la Terre est ronde et inclinée 
par rapport à la verticale !  

En effet, ce délai varie selon les latitudes et les périodes de l’année (solstice) : 
• Latitudes :  

o Aux faibles latitudes, le délai ne varie presque pas toute l’année : 
exemple à Kuala Lumpur (3°N) : 1h14 en juin / décembre. 

o Aux latitudes moyennes, ce délai varie faiblement : pour La Mecque 
(21°N) le délai calculé varie peu, et est fixé à 1h30 

o Plus les latitudes élevées, les lueurs rouges restent plus longtemps.  
• Périodes de l’année pour la même latitude : 

o En hiver, les délais sont plus courts (au nord) 
o En été plus longs 
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3.4.  SUR LA BASE DE DONNÉES SCIENTIFIQUES 
http://www.caas.sherbrooke.qc.ca/index.php/articles/dossiers/269-les-lueurs-
crepusculaires 
« Le crépuscule civil est la période où le centre du Soleil est situé à moins de 6 ° sous 
la ligne d’horizon (il s’agit ici d’un horizon idéalisé, situé à 90 ° du zénith). Il est 
visible pendant 30 à 40 minutes au coucher du Soleil. » 
« Visible au bord de la mer et en rase campagne. Le crépuscule nautique est la 
période où le centre du Soleil est situé entre 6 ° et 12 ° sous l’horizon et il est visible 
de 60 à 80 minutes. Par temps clair, sa fin marque la fin du « crépuscule visible » et 
le début de la nuit perceptible. » 
 
Équateur au solstice : délai crépusculaire = 70 mn 
Plus haut en latitudes :    30 à 40 mn + 60 à 80 mn = 90 à 120 mn  
Les 120 mn pour arriver à la nuit noire, nous dépassons donc le délai légal. 
Délai raisonnable  àà 120 – 30 mn = 90 mn  
Nous trouvons dans certains écrits shâfi‘îtes ce délai ou légèrement inférieur.   
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3.5.  OBSERVATION VISUELLE DES LUEURS ROUGES 
• La meilleure méthode et la plus simple est d’aller voir par soi-même une fois 

par semaine et noter le délai entre le temps de la prière du maghrib et celui 
de la disparition des lueurs rougeâtres. 

• Cela ne pose pas de problèmes dans cette vision, car il est très facile de 
distinguer leurs disparitions à l’œil nu et sans conditions particulières (sauf 
si le ciel est couvert). Ce n’est pas le même cas du subh où les conditions 
d’observation doivent être strictes. 

• Pour notre part, à Lausanne, des observations ont donné moins de 90 mn 
selon les saisons. On prend 90 mn. 
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4.  LE TEMPS DE LA PRIÈRE DU SUBH  
• 1ère remarque : la prière du subh est appelée fajr dans le Coran et souvent 

subh dans les hadiths. C’est la même prière.  
o Dans certains pays (Maghreb, Égypte), fajr est utilisé pour désigner la 

prière de 2 raka‘ât (nâfila) accomplie avant la prière obligatoire (qui est 
alors appelée subh).  

 
• 2ème remarque : distinguer l’accomplissement de la prière du subh et le 

début du jeûne (imsâk). En effet, le subh détermine aussi le siyâm. En 
conséquence, il s’agit :  
o de ne pas accomplir la prière avant son temps, ce qui l’invaliderait,  
o et de ne pas déclarer le temps d’arrivée plus tard, ce qui invaliderait le 

jeûne des personnes. 
o Mais on peut toujours accomplir la prière après son temps, mais avant 

le lever du soleil (shurûq).  
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Notre démarche sera la suivante : 
1. Quels sont les signes de l’arrivée de la prière du subh selon les textes. 
2. Quelles sont les limites imposées par ces mêmes textes. 
3. Peut-on déterminer son temps par des observations astronomiques et le 

calculer. 
Mais avant cela, le Prophète (a) nous prévient de ne pas faire une première 
confusion : entre le faux fajr et le vrai. 
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4.1.  LE FAJR KÂDHIB ET LE FAJR SÂDIQ 
Le Prophète (s) : différencier entre le fajr véritable (sâdiq) et le faux (kâdhib) : 

« Le fajr est de 2 sortes : quant à celui qui ressemble à la queue de renard, il 
ne permet pas la prière [du subh] et n’interdit pas de manger. Quant au fajr 
qui s’étend transversalement dans l’horizon, c’est lui qui permet la prière 
[du subh] et qui interdit de manger. » [Bayhaqî, authentifié par Albânî] 

« Le fajr est de 2 sortes : quant au premier, il ne permet pas la prière [du 
subh] et n’interdit pas de manger. Quant au second, il interdit de manger et 
permet la prière [du subh]. » [Ibn Khuzayma, Al-Hâkim, Bayhaqî, authentifié par Albânî] 

 ،	ِ   ِّ    ناح رسلا	ِ     بنذك	ُ  َ     َّ   ُ  َ     َّ      ِ      ُ      نوك ي يذ لا  رج فلا ا مأف :  نارجف  رجفلا	« :)ملسو هيلع هللا ىلص( هللا لوسر لاق )1( هللا دبع نب رباج نع

 ».َ    ماعَّ    ُ ِّ     َ  َّ    ُّ    ُ َّ      ِ       ً   َ  ُ  ُ َ      َّ    َّ      َ   َّ    ُ ِّ       َ  َّ    ُّ       طلا  م رحيو  ةال صلا  لحي  ه نإف ،  قفألا يف  اليط تس م  ب هذي يذ لا ا مأو ،  ماع طلا  م رحي الو  ةال صلا  لحي الف
 ]ينابلألا هححصو 1837 يقهيبلاو 688 مكاحلا[

    َ   َّ    ُ ِّ َُ      َّ    ُ َّ     َّ    الو  ماع طلا  م ر ح ي ال ه نإف  ل وألا ا مأف : ِ    َ  نارج ف	ُ  َ    رج فلا	« : )ملسو هيلع هللا ىلص( هللا لوسر لاق )2( سابع نل هللا دبع نع

. ةال صلا  ل ح يو  ماع طلا  م ر ح ي ه نإف ينا ثلا ا مأو ، ةال صلا  ل ح ي  عماجلا حيحصلا يفو يقهيبلاو مكاحلاو ةميزخ نبا[ » َ  َّ    ُّ ُِ    َ   َّ    ُ ِّ َُ    َّ      َّ     َّ     َ  َّ    ُّ ُِ  

  ]ينابلالا
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fajr faux : ressemble à la queue de renard – fajr vrai : s’étend transversalement 

         
 
Le fajr kâdhib est appelé lumières zodiacales. 
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La comparaison des photos permet de distinguer ces éléments : 
    Vrai fajr      Faux fajr 

 
La Mecque (juillet 2015) – Photos prises par le centre astronomique 
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4.2.  LES LUEURS CRÉPUSCULAIRES DE L’AUBE 
Nous avons les lueurs crépusculaires suivantes : 

 

Pour l’aube, nous aurons : 
1. La nuit noire (obscurité), 
2. Puis des lueurs blanchâtres 

s’intercalent dans l’obscurité 
jusqu’à devenir ensuite la couleur 
du ciel dans les environs du lieu 
de lever du soleil. 

3. Puis des lueurs rougeâtres 
s’intercalent dans les blanchâtres 
annonciatrices de la venue du 
soleil. 

4. Puis le soleil qui apparaît à 
l’horizon. 

La première question est de savoir quelles sont les lueurs qui déterminent 
l’arrivée du subh, la seconde est d’étudier les possibilités d’estimer ce temps. 
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4.3.  LES TEXTES PRÉCISANT LE TEMPS D’ARRIVÉE DE LA PRIÈRE 
Pour la prière du subh, voici quelques textes la régissant. Le Coran d’abord :  

« Mangez et buvez jusqu’à ce que vous distinguiez le fil blanc du fil noir du 
fajr. » (Coran 2/187) 

 )187 ةرقبلا( ﴾.ِ ْ َْ    َ ِ  ِ َ َْ ْ   ِ ْ َْ    َ ِ  ر ج ف لا  ن م  د و س  ألا  ط ي خ لا  ن م ُ َْ َ ْ   ُ ْ َْ    ُ َُ   ََّ َ ََ   ض ي ب  ألا  ط ي خ لا  م ك ل   ني ب ت ي  َّ َ   ُ  َْ  َ    ُ ُ َ  ى ت ح او ب  رشا و او ل ك و ﴿

Les savants expliquent le mot yatabayyana lakoum par le fait que la distinction 
des lueurs blanchâtres de la nuit noire soit effective.  

Abû Mûsâ rapporte qu’un homme est venu au Prophète (saws) le questionner 
sur les temps des prières. Le Prophète ne lui répondit pas sur le champ [mais lui 
demanda de rester avec lui]. La prière du fajr fut alors accomplie, alors que les 
gens ne pouvaient pratiquement pas se reconnaître. Puis il lui demanda de 
rester. Il accomplit la prière du zuhr (…) » [Muslim (614), Abû Dâwûd (365), Nasâ’î] 

      َُّ          ِ      ِ                ٌ              هيلع  د ري ملف ؟  ةالصلا  تيقاوم نع هلأسي  لئاس هاتأ هنأ : )ملسو هيلع هللا ىلص( ِ     ِ         هللا  لوسر نع يرعشألا ىسوم يبأ نع

ا ئيش مه ضعب ُ     فرعي داكي ال ُ       سانلاو ُ      َّ        َ                 رجفلا  قشنا نيح  رجفلا ماقأف لاق . ً    ا ضعب   ُ     ]يئاسنلاو 395 دواد وبأو ملسم[ »... ً   



Temps des prières – Dr. Mostafa Brahami – avril 2020 28 

Le Compagnon Jâbir Ibn ‘Abdallâh rapporte que le Prophète (saws) 
accomplissait la prière du subh alors que le moment était encore ghalas. 
[Bukhârî (560), Muslim (646)] 

اهيلص ي )ملسو هيلع هللا ىلص( ُّ           يبنلا ناك :لاق هللا دبع نب رباج نع  )646 ملسمو 560 يراخبلا( .ٍ َ َ ِ  س ل غ ب     ُ  

 
Notre mère Aïsha rapporte :  

« Les femmes assistaient à la prière du fajr avec le Prophète (a), puis 
revenaient [chez elles] vêtues de leurs habits sans qu’elles puissent être 
reconnues par quelqu’un. » [Muslim (645)] 

 نهفرعي ال نهطورمب تاعفلتم نعجري مث )ملسو هيلع هللا ىلص( يبنلا عم حبصلا نيلصي نك تانمؤملا ءاسن نأ ةشئاع نع

 )645 ملسم( .دحأ
Retenir :  
« La prière du fajr fut alors accomplie, alors que les gens ne pouvaient 
pratiquement pas se reconnaître » 
« le moment était encore ghalas » 
« sans qu’elles puissent être reconnues par quelqu’un. »  
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Signification :  
o Le ghalas dont il est fait mention dans les deux hadiths est expliqué par 

plusieurs savants comme le mélange de l’obscurité encore présente avec 
les premières lueurs blanchâtres de l’aube (imam Nawawî, cheikh 
Mubâkfûrî, Ibn Taymiyya et d’autres)  

o Et Nawawî de préciser : alors que le Prophète (a) récitait dans sa prière du 
fajr entre 60 et 100 versets coraniques.  

 
C’est dire : 
• qu’après le âdhân,  
• l’attente entre le âdhân et la prière, 
• l’accomplissement de la prière par le Prophète,  
• les croyants, en sortant de la mosquée prophétique, ne pouvaient 

distinguer les hommes des femmes, à cause de l’obscurité encore restante. 
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4.4.  LE FAJR PAR LES LUMIÈRES BLANCHÂTRES 
4 indices fondamentaux sont donnés par tous ces textes authentiques : 

1. Ce sont les lueurs blanchâtres qui déterminent la prière du fajr. 
2. Il faut qu’elles soient bien distinguées. 
3. Le Prophète accomplissait sa prière du subh, environ 60 à 100 versets.  
4. La prière finissait, les femmes sortaient en premier de la mosquée, mais il 

faisait encore sombre de telle façon que l’on ne pouvait se distinguer. 
Remarque : On voit ainsi l’importance fondamentale du ghalas comme 
condition du subh à ne pas dépasser pour valider le jeûne de la journée !  
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Certains pensent que ce sont les lueurs rouges qui déterminent la prière du fajr 
au lieu des blanches, malgré le verset coranique clair et les nombreux hadiths.  
 
Ibn Rushd, dans Bidâyat al-mujtahid, leur répond ainsi : 
« La grande majorité des savants (jumhûr) disent donc que l’heure du fajr 
commence avec les lumières blanches au vu des paroles prophétiques et du 
verset coranique : “Jusqu’à ce que le fil blanc se distingue du fil noir.”.  
Pourtant un groupe marginalisé ( ذاش ) dit que ce sont les lueurs rougeâtres qui 
viennent après les blanchâtres, comme les lueurs rougeâtres du ‘ishâ’. (…)  
Or Abû Dâwûd, qui rapporte le hadith en question, dit que les gens du Yamâma 
seuls qui le prétendent, et c’est une aberration (shudhûd ذوذش ).  
Alors que le verset coranique : “Jusqu’à ce le fil blanc se distingue du fil noir” a 
valeur de nass ( صن ) ou presque. » 

Le nass ( صن ) : dans oussoul fiqh, veut dire l’expression claire, dans la hiérarchie 
de la clarté du sens des mots ou des expressions. 
 



Temps des prières – Dr. Mostafa Brahami – avril 2020 32 

4.5.  AUTRE CONFUSION : L’ACCOMPLISSEMENT DE LA PRIÈRE DU FAJR 
• L’arrivée du temps du fajr et la possibilité de l’accomplir un peu plus tard, 

c’est-à-dire lors des lumières jaunâtres.  
• Nous soulignons qu’il y a toujours la possibilité de décaler 

l’accomplissement de la prière du fajr, non son temps d’arrivée. 
 
Avis des savants sur le fait de trop décaler l’accomplissement du fajr : 
• La majeure partie des écoles juridiques, mâlikite, shâfi‘ite, hanbalite sont 

pour son accomplissement à sa première heure. 
• Abû Hanîfa préfère son accomplissement lorsque les lueurs blanchâtres 

sont présentes.  
Ibn Taymiyya, se positionnant dans ce débat écrit :  
« Mais il a été rapporté dans de très nombreux hadiths que le Prophète (s) 
accomplissait la prière du fajr alors qu’il y avait encore du ghalas, jusqu’à ce que 
les femmes croyantes, après avoir accompli la prière, ne pouvait être 
distinguées à cause de l’obscurité encore régnante… » 



Temps des prières – Dr. Mostafa Brahami – avril 2020 33 

4.6.  MARGE D’ERREUR DANS L’ESTIMATION DU TEMPS DU SUBH  
 
• Il y a une marge d’erreur dans le temps d’arrivée du subh.  
• Comment l’estimer ? 

Concernant le mois du ramadan pour certains savants, pour un mois 
quelconque pour d’autres, le Prophète (s) dit :  

 « Que ne vous trompe pas le ‘âdhân de Bilâl concernant votre suhûr, ni la 
lueur blanchâtre longitudinale (fajr kâdhib) jusqu’à ce qu’elle devienne 
transversale (fajr sâdiq). » [Muslim (1094), Ahmad, Tirmidhî] 

 قفألا ضايب الو لالب ناذأ مكروحس نم مكنرغي ال « : )ملسو هيلع هللا ىلص( هللا لوسر لاق :لاق بدنج نب ةرمس نعو

  )يذمرتلاو دمحأو 1094 ملسم هاور(   ً                                       ». اضرتعم ينعي اذكه ريطتسي ىتح اذكه ليطتسملا
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Ce hadith est corroboré par le suivant : 
« Mangez et buvez jusqu’à ce que Ibn Ummi Maktûm appelle à la prière, car 
il ne le fait que quand le fajr arrive. » [Bukhârî (1819), Muslim (1094)] 

ا ه ن ع  ه للا   يض ر	َ َ ِ  َ  ة ش ئا ع	ْ َ  ن ع	ٍ َّ َ ُ  د م ح م ِْ   ن ب ِ ِ  َْ   َ  م سا ق لا و	َ َ ُ  ر م ع ِْ    ن با	ْ َ  ن ع  :)ملسو هيلع هللا ىلص( ِ َّ    ه للا ُ  َُ   لو س ر َ  ََ   لا ق ف ٍ َْ  ِ  ل ي ل ب ُ ِّ َُ   ن ذ ؤ ي َ  َ  نا ك	ً َِ   ال ال ب	ََّ   ن أ	 َ ْ َ  ُ َّ    ََِ  

او ل ك	« او ب  رشا و   ُ ُ  ى ت ح  ُ  َْ  َ  ى ت ح ُ ِّ َُ   ن ذ ؤ ي َ  ال ُ َّ ِ َ  ه ن إ ف	ٍ  ُ ْ َ  مو ت ك م ُِّ   م أ ُْ    ن با	َ ِّ َُ   ن ذ ؤ ي  َّ َ   َ ِ ِ  ََ   ام ه نا ذ أ ََْ    ني ب ْ َُ   ن ك ي َْ  َ  م ل و	ُ ِ  َْ    م سا ق لا	َ َ   لا ق ».ُ ْ َْ    ر ج ف لا َ ُْ َ   ع ل ط ي  َّ َ 

ى ق ر ي َْ   ن أ َّ ِ  ال إ ا ذ َ ْ َ   ا ذ َِ  َْ  َ  ل ز ن ي و  َ   )1094 ملسم و 1819 يراخبلا( . َ 
Le hadith fait référence au âdhân de Ibn Ummi Maktûm (aveugle) qui le faisait 
quelques minutes après celui de Bilâl.  
Ibn ‘Umar explique : et il n’y avait entre les deux que le temps que le premier 
descende et que le second remonte. 

 )هريغو 1092 ملسم هاور( ».اذه دعصيو اذه لزني نأ الإ امهنيب نكي ملو « :رمع نب هللا دبع نعو
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On peut estimer le temps qui séparait les deux appels à la prière :  
• Environ 4 mn pour l’âdhân de Bilâl, 2mn pour descendre, 3mn pour que Ibn 

Ummi Maktoum monte. Cela fait facilement 10 mn. 
• Il faut noter que Ibn Ummi Maktûm était aveugle et que c’étaient les 

Compagnons près de lui qui lui disaient de monter accomplir l’appel à la 
prière. 

• Il faut donc ajouter quelques minutes à ces 10.  
Il y a aussi une marge d’incertitude quant à la visualisation du fajr vrai (sâdiq). 
Elle ne se superpose pas à la première. Elle a été estimée entre 3mn à 5mn. 
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5.  DÉTERMINER LE TEMPS DU FAJR 
On peut le déterminer à travers 3 méthodes :  
• Pointage visuel quelques fois par mois,  
• Fixer un délai de temps entre le fajr et le lever du soleil,  
• Calculer à partir des angles.  
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5.1.  FAIRE UN POINTAGE VISUEL 
• Problème de la pollution lumineuse : très grande luminosité des villes.  
• Pollution physique généralisée. 
• Choisir un endroit approprié pour faire quelques mesures, et non point tous 

les jours, impossible. 
• Certains villages le font, mais aucune certitude sur les résultats.  
• Exigence d’être formé. 
• Éviter l’amateurisme et le ridicule : aller n’importe où dans la campagne, un 

appareil photo, en pire encore son smartphone et imaginer pouvoir faire 
des photos preuves de l’arrivée du subh. Comme les photos suivantes prises 
avec une grande désinvolture ! 
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Photos amateurs d’un 
pseudo fajr sâdiq et du 
temps de la prière ! 
Aucun sérieux dans ce 
travail.  

On voit que les lueurs 
rougeâtres apparaissent 
déjà, et qu’on a déjà 
dépassé les lueurs 
blanchâtres ! On est bien 
loin du 1er temps du fajr. 

Exemple de pollution 
lumineuse.  
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5.2.  FIXER UN DÉLAI ENTRE LEVER DU SOLEIL ET LE FAJR  

 
• Certains ont proposé un délai fixe entre les deux : deux heures, une heure 

trente.  
• Cette solution ne tient pas la route, car le délai entre l’arrivée du temps du 

subh et le lever du soleil varie selon les saisons.  
• Le problème n’est pas tant l’accomplissement de la prière que du temps 

d’arrêter de manger pour jeûner.  
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• Certains diront pourquoi avoir proposé un délai de 90 minutes entre 
maghrib et ‘ishâ’et ne pas faire de même avec la prière du subh. La réponse 
se déploie en deux éléments : 

• Le délai proposé (90 minutes) dépasse le temps maximum entre le coucher 
du soleil et la disparition des dernières lueurs rougeâtres, parfois de 8 
minutes, parfois de bien plus.  

• La prière du ‘ishâ’ n’a aucune incidence sur le jeûne (siyâm). Si on l’effectue 
après son temps, cela n’a aucune influence sur le jeûne. 

 
Cette solution (fixer un délai) est une fausse solution, elle induit deux erreurs : 
• Soit que la prière peut être effectuée plus tôt que normal, 
• Soit que le temps de l’abstinence serait dépassé, et donc invaliderait le 

jeûne. 
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5.3.  FIXER UN ANGLE ENTRE L’AUBE ASTRONOMIQUE ET LA PRIÈRE 
DU SUBH  

À priori, il serait plus évident de chercher à trouver une relation physique entre 
l’évolution du soleil et le temps du subh, pour deux raisons : 
• Le temps du subh dépend justement de l’évolution du soleil. 
• La vision des premières lueurs blanchâtres du soleil est beaucoup plus facile 

que la question de la visibilité du croissant pour le jeûne du ramadan. 
 
Mais le problème est de savoir quel angle utilisé, et ensuite si l’angle utilisé 
pourrait être utilisé partout dans le monde, et dans toutes les saisons. 
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6.  UTILISATION DU CALCUL DES ANGLES  
6.1.  DES DÉFINITIONS D’ABORD 
Conventionnellement, on peut distinguer 3 types d’aubes en astronomie : 
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L'aube, conventionnellement, est habituellement divisée en trois phases :  
• Elle commence lorsque le soleil (son centre) est à 18° sous l'horizon, c'est 

l'aube astronomique. C’est la fin de la nuit noire.  
• Puis l'aube nautique lorsque le soleil (son centre) arrive à 12° sous l'horizon. 

C’est le moment à partir duquel il y a assez de lumière pour que l'horizon et 
certains objets soient identifiables 

• Puis l'aube civile, lorsque le soleil parvient à 6° sous l'horizon, que 
l'ensemble des activités humaines peuvent se dérouler sans éclairage 
artificiel.  

L'aube s'achève avec l'aurore (ou les aurores), le moment de la journée où le 
bord du disque solaire apparaît à l'horizon. 
Il ne faut pas confondre aube et aurore, ce que beaucoup font ! 
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L'aube astronomique (18°) est, conventionnellement, le moment après lequel 
le ciel n'est plus complètement noir.  
Les lueurs de l'aube ne sont pas encore perceptibles à l'œil nu. 
La durée de l'aube (18°– Lever du soleil) change beaucoup avec la latitude de 
l'observateur : 
• Dans les régions équatoriales, elle reste pratiquement constante. Ex. à 

Kuala Lumpur (3°N), elle est de 1h13 à 1h15 toute l’année. 
• Pour les latitudes moyennes, la durée de l’aube est plus longue car le soleil 

parcourt un chemin oblique pour se coucher. Pour Lausanne, Lyon etc., elle 
varie de 1h40 (mars) à 2h50 (juin 20). 

• Dans les régions polaires, elle peut durer plusieurs heures, ou bien ne jamais 
apparaître, en plein hiver (nuit de 24 heures), et en plein été (jour de 24 
heures).  

 
La limite du 18° : très importante, signal du début du fajr vrai ! 
Mais il y a des problèmes à résoudre.  



Temps des prières – Dr. Mostafa Brahami – avril 2020 45 

6.2.  LES LIMITES DU 18° 
Cet angle 18° pose des problèmes quant à son utilisation en astronomie : 
• Au-dessus de 49°, le soleil ne passe pas à moins de 18° au-dessous de 

l'horizon plusieurs jours. (juin 15-26 environ) 
• Au-dessus de 51,5° (par exemple, Cambridge, Royaume-Uni), le soleil ne 

descend pas de 15° au-dessous de l'horizon les jours les plus longs de 
l'année. 

• Au-dessus de 54,5° (par exemple, Copenhague, Danemark), le soleil ne 
descend pas à moins de 12 ° sous l'horizon les jours les plus longs de l'année.  

• Au-dessus de 60°, le Soleil, bien que couché, ne descend pas suffisamment 
sous l’horizon pour permettre à la nuit de devenir totalement noire. Il peut 
parfois y faire suffisamment clair pour pouvoir lire un livre sans avoir besoin 
de lumière artificielle : dans ce cas, le crépuscule civil (moins de 6°) dure 
toute la nuit. 
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Latitudes : Paris 48.8° - Le Havre 49.5° - Nancy 48.68 – Strasbourg 48.58 
Zurich 47.36 – Schaffhausen 47°    
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6.3.  QUELS ANGLES UTILISER  
Pour l’aube et selon ces conventions (en tenant compte de la réfraction) : 
• L'aube astronomique (18°) est le moment après lequel le ciel n'est plus 

complètement noir.  
• L'aube nautique (12§) est le moment à partir duquel il y a juste assez de 

lumière pour que l'horizon et certains objets soient identifiables.  
• L'aube civile (6°) est le moment à partir duquel il y a suffisamment de 

lumière pour que les objets environnants soient identifiables et que les 
activités de commerce puissent commencer.  

 
Dans notre cas, l’aube astronomique (18°) est le critère le plus pertinent et le 
plus intéressant : il fait nuit noire, et juste après cela (combien ?) commencent 
à se distinguer certaines formes de manière grossière.  
Le plus pertinent, car il est vérifiable et le moins discutable.  
Il détermine le dernier l’instant de basculement. 
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Premières conclusions : 
• L’angle de 6° n’est pas à considérer, les objets sont identifiables, cela ne 

rentre pas dans le critère du ghalas. 
• L’angle de 12° n’est aussi pas utilisable, car il y a assez de lumière pour que 

les objets soient identifiables aussi, en contradiction avec le ghalas. 
• L’angle de 18° est à considérer comme référence pour le calcul du temps du 

subh et de l’abstinence. Et ceci dans les latitudes inférieures à 49°.  
 
• Rappel des deux conditions à réaliser : 

o Pas trop tôt : « Jusqu’à ce que se distingue le fil blanc du fil noir ! » 
o Ne pas dépasser le ghalas.  

 
• Cependant, l’angle de 18° a été adopté officiellement par beaucoup de 

pays ! 
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6.4.  UTILISATION DE L’ANGLE DE 18° POUR LA PRIÈRE DU SUBH  
Beaucoup de pays musulmans utilisent 18° comme instant de prière et 
d’abstinence, parfois même plus : 

Pays – Ville Latitudes Ange utilisé subh  
Turquie 36 à 42° Ankara (39°55’) 18° 
Pakistan 26 à 36° (Karachi 24°56’) 18° 
Tunisie 31 à 37° (Tunis 37°) 18° 
Mecca 21°25’ 18.5° 
Égypte 24 à 31 ° (Le Caire 30°) 19.5° 
Malaisie 1 à 5° (Kuala Lumpur 3°8’) 20° 
France Grande Mosquée de Paris et mosquées 

affiliées : 
43 ° (Toulouse) à 50°37’ (Lille) 

18° 

Pour la Malaisie (20°) ; normal, se trouve au niveau de l’équateur. 
Mais l’Égypte ?  
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Pourquoi un tel choix de la part des pays musulmans ? 
• Décision prise après les indépendances ? 

  Angle officiel pour 
subh  

La Mecque : Latitude : 21°25′35″ Nord  18.5° 
Le Caire : Latitude : 30°03′45″ Nord  19.5° 
Amman : Latitude : 31° 57' 47.3688'' N 18° 
Rabat : Latitude : 34°00′47″ Nord  19° 

 
• Le Caire latitude plus élevé (plus de 10°) que La Mecque de 10°N utilise un 

angle plus élevé (19.5°) que La Mecque (18.5°) ??? 
• Amman, même latitude que Le Caire, utilise 18° et Le Caire 19.5° 
• Rabat, même latitude que Amman (18°) utilise un angle supérieur (19°). 
• Comment, scientifiquement, cela se peut-il ? 

En fait, il y a un facteur politique très fort, ajouté au fait de contrer un courant 
salafiste qui prétend que le subh prévu par ces calculs est trop tôt.  
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7.  UTILISATION DU 18° COMME RÉFÉRENCE 
7.1.  UTILISER UN ANGLE PROCHE DE 18° 
Rappel : 
• Rappel des deux conditions à réaliser : 

o Pas trop tôt : « Jusqu’à ce que se distingue le fil blanc du fil noir ! » 
o Ne pas dépasser le ghalas.  

 
• À cause de notre critique, l’utilisation de l’angle de 18° en tant que temps de 

prière pose des problèmes dès que la latitude devient importante, comme 
dans le cas des pays européens et les pays de mêmes latitudes. 

• Les deux conditions font que l’angle de 18° ne peut être utilisé comme 
temps de prière dès que les latitudes deviennent plus élevées. 

  
Il s’agit donc de prendre un angle plus petit. Lequel ? 
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Des angles plus petits :  
• L’angle le plus proche 17° : il ne fait plus nuit noire, les formes sont 

distinguables mais de manière grossière. On peut considérer que les 
conditions sont réalisées. 

 
• Ou un angle de 16.5° ou 16° : la condition est là aussi réalisée. Les différences 

avec le 17° se traduisent en hiver à environ 6 mn et en été à 14 mn. Nous 
sommes donc encore dans le ghalas dont parlent les hadiths. 

 
• Prendre un angle de 15° : ceux qui le préconisent disent que c’est le milieu 

entre 18° et 12°. C’est un choix qui n’a aucune pertinence de ce point de vue. 
• Prendre comme angle 12° ou 13° nous éloigne clairement du ghalas.  

 

  



Temps des prières – Dr. Mostafa Brahami – avril 2020 53 

7.2.  QUELLE PERTINENCE POUR LE 12° 
On peut se poser la question pourquoi certains centres et frères ont choisi 
l’angle de 12° pour calculer le temps du fajr ? 
Voici la position de l’UOIF : 
https://www.havredesavoir.fr/les-fondements-juridiques-du-calendrier-de-
prieres-selon-langle-12-degres/ 
Résumé des arguments utilisés :  

1. Al-fajr débute à la levée de l’aube c’est-à-dire l’aurore (lorsque les 
premières lumières brisent la nuit noire) et se termine au lever du soleil. 

2. Pour autant le conseil attire l’attention sur le fait qu’entre le 48ème et 
66ème parallèle nord et sud les signes distinctifs permettant la 
détermination des débuts de l’heure d’Al-fajr et d’Al-‘ichaa ne sont plus 
présents certaines périodes de l’année (d’ailleurs entre le 45ème et le 
48ème parallèle la distinction commence à devenir difficile). 
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3. Le 45ème parallèle passe au nord de la ville de Bordeaux, et le 48ème 
parallèle au sud de Paris. La majorité des musulmans de France est 
concernée par l’impossibilité de déterminer les horaires d’Al-fajr et d’Al-
‘ichaa à l’aide du calendrier du 18ème degré de latitude durant toute l’année 
(notamment durant la période estivale). 
Puisqu’il est impossible de déterminer les horaires de ces deux prières toute 
l’année en utilisant le calendrier du 18 degrés (c’est-à-dire la disparition et 
l’apparition des signes astronomiques distinctifs mentionnés par les 
Textes), cette problématique devient une question ouverte à l’ijtihad (effort 
intellectuel d’interprétation que pratique le savant à partir des sources 
scripturaires afin de trouver une solution). 

4. Le dernier type d’avis consiste à se baser sur un autre crépuscule. Au lieu 
d’utiliser le 18 degré qui est le crépuscule terrestre, on choisit le 12 degré 
qui est le crépuscule nautique. Cet avis est plus proche de la solution 
adéquate car il consiste à calculer un horaire d’Al-‘Ichaa et d’Al-fajr pour 
chaque endroit (sans se baser sur une zone plus lointaine) …. Il est 
également bien plus proche du raisonnement analogique des usuliyyun 
(savants des fondements du droit) comme nous allons le démontrer. 



Temps des prières – Dr. Mostafa Brahami – avril 2020 55 

1. Or ce crépuscule [astronomique 18°] n’existe plus durant une certaine 
période de l’année, il n’est donc plus applicable ! 

5. Comme le mentionne cheikh Faysal Al-Mawlawi, la prière d’Al-‘Ichaa a lieu 
au début de la nuit, celle d’Al-fajr au moment de l’aurore ; puisque le 18 
degré ne détermine plus le moment du crépuscule il nous faut questionner 
les spécialistes afin de savoir quel est l’angle qui correspond au début de la 
nuit.  
Les astronomes utilisent alors le 12 degrés qui permet de déterminer le 
crépuscule…. 

6. Nous obtenons ainsi un calendrier cohérent, applicable à toute la France 
toute l’année et qui a le bon goût de maintenir des nuits d’au minimum 
quatre heures durant l’été.  
Ainsi ce calendrier est plus souple que celui qui se base sur le 18ème degré 
et il est connu que lorsque le messager de Dieu (s) avait le choix entre 
deux façons de faire il choisissait la plus facile. 
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7.3.  COMMENTAIRES SUR LA POSITION DE UOIF SUR LES 12° 
• Confusion flagrante entre l’aube et l’aurore. La confusion revient au moins 

3 fois. Alors qu’il y a des différences énormes entre les 2 notions :  
o L’aube : moment de la première lueur du soleil levant qui commence à 

blanchir l’horizon,  
o L’aurore est le moment de la journée où le bord du disque solaire 

apparaît à l'horizon qui prend alors une teinte jaune-orangé. 
 
• Le point 3 est en contradiction avec les données scientifiques : ce n’est pas 

entre le 45e et le 48e parallèle que la distinction, mais à partir du parallèle 
48.5° que le soleil ne descend pas en dessous de 18° certains moments de 
l’année, et que la durée de ces moments est variable, elle est de quelques 
jours pour les proches de 48.5° et de plusieurs semaines vers les latitudes 
plus élevées (pour plus de 50° une quarantaine de jours, pour plus de 55° 
environ 3 mois environ). Or, la France tient entre les latitudes 42.5° 
(Perpignan) et 50°37’ (Lille). 
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• Le point 6 : la position exprimée parle de généraliser durant toute l’année 
et pour toute la France. C’est un dépassement certain de l’avis des savants 
sur lequel ils veulent se reposer : 
o La durée de la position du soleil en dessous de 18° n’excède pas 

quelques jours, aux alentours du 21 juin !  
o Les signes distinctifs de la prière du fajr existent bien au sud et au midi 

de la France. On ne peut pas appliquer les mêmes règles à 45°N que ceux 
de 50°N 

• Ils écrivent : « Nous obtenons ainsi un calendrier cohérent, applicable à 
toute la France toute l’année et qui a le bon goût de maintenir des nuits 
d’au minimum quatre heures durant l’été. Ainsi ce calendrier est plus souple 
que celui qui se base sur le 18ème degré… 
o Bon goût : quel sens légal à un élément cultuel ? 
o Maintenir la nuit d’au moins 4 heures : élément légal ? 
o Que celui du 18° : mais entre 18° et 12° : il y a beaucoup d’angles ! 

C’est une position intenable pour les frères de l’UOIF.  
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Voici quelques comparaisons pour les villes de France :  

       subh  isha 
  subh  lever maghrib isha  Diff 18/  
Marseille 18° 03:38 05:58 09:23 10:53    
 16.5 03:55 05:58 09:23 10:53  00:17  
 12° 04:37   10:45  00:59 00:08 

         

Lyon 18° 03:11 05:50 09:34 11:04    
  16.5 03:32   11:04  00:21  
  12° 04:22   11:04  01:11 00:00 

         

Paris  18 03:22 05:46 09:58 11:28    
  16.5 03:41  09:58 11:28  00:19  
  12 04:24  09:59 11:20  01:02 00:08 

         

Dunkerque 18 03:18 05:35 10:09 11:39    
  16.5 03:35   11:39  00:17  
  12 04:17   11:27  00:59 00:12 
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L’utilisation du 12° donne :  
• 1 heure de différence avec le 18° 
• L’angle 16.5° donne une différence qui va de 17 à 21 mn, acceptable. 
• La différence entre le 12° et le 16.5° varie de 42mn à 50 mn, ce qui est 

conséquent  
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Pour la ville de Lyon, le CTIR propose un autre angle. J’ai dû le chercher pour le 
trouver égal à 13.5°. Pourquoi un tel angle ? Je ne connais pas de réponse. 
• https://www.mosquee-othmane.org/ 

 
• Grâce au calculateur :  

 
• Il y a même un problème pour la prière du maghrib ! 
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7.4.  LA FATWÂ DU CONSEIL EUROPÉEN DE LA FATWA ET DES 
RECHERCHES (CEFR) 

12 Mai 2017 -  
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Résumé de la fatwâ (n°47 du 04.01.2004/31.12.1424) : 
• La prière du fajr est déterminée par un angle de 18°.  
• La prière du ishâ’ est déterminée par l’angle de 17°.  
• Entre les latitudes 45 et 48° (nord et sud) dans laquelle les signes distinctifs 

des temps des prières sont toujours présents : obligation de les suivre. 
• Entre les latitudes 48 et 66° (nord et sud) dans laquelle certains signes 

distinctifs des temps des prières disparaissent quelques jours ou plus.  
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o Estimer les temps des prières du ‘ishâ’ et du fajr par la méthode des 
proportions appliquée à la région la plus proche dans laquelle les signes 
distinctifs sont encore présents pour ces deux prières. Le Conseil 
propose comme référence le parallèle 45° dans lequel les signes 
distinctifs. 

• Celle se trouvant au-delà du 66° (nord et sud) jusqu’aux pôles nord et sud, 
dans laquelle les signes distinctifs des temps des prières sont absents 
durant de longues périodes de l’année. Le Conseil propose comme 
référence le parallèle 45° dans lequel les signes distinctifs. 

• Il est aussi permis de considérer l’angle de 12° pour les 2 prières du fajr et 
du ‘ishâ’ ! 

 
Il y a un problème quelque part :  
• préconiser le 18° pour le fajr, et le 17° pour le ‘ishâ’,  
• puis balayer tout cela dans le dernier paragraphe en disant qu’il est aussi 

possible d’utiliser le 12° pour les deux prières ! 
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Le CERF se basait sur la fatwâ de la Ligue islamique mondiale, avant que cette 
dernière ne devienne un instrument aux mains du pouvoir saoudien ! 
 
Nous rappelons que La France, se trouve entre les parallèles : 
• Latitudes 42°41’ (Perpignan) à 50°N30’ (Lille) 
• Traversée par le parallèle de 48°30’ qui va (environ) de : 

Strasbourg 48°30’ à Paris 48°51’  à Brest 48°22’. 
 
Ainsi pour la partie dont la latitude est inférieure à 48° (Sud jusqu’à Paris), on 
devrait suivre les signes distinctifs, comme énoncé dans la fatwa.  
 
Pour la partie supérieure en latitude, on peut prendre la méthode proposée, 
se référer aux latitudes de 45°, comme la ville de Lyon : 45°.75 où les signes sont 
distinctifs ! 
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7.5.  QUELLE PERTINENCE POUR LE 15° 
Certains qui ont choisi l’angle de 15° pour calculer les temps de prière du subh 
peuvent l’avoir fait (selon leurs déclarations, écrits etc.) pour les 3 raisons 
suivantes : 

1. C’est le point médian entre 12° et 18°. 
2. C’est aussi le choix de l’ISNA (Islamic Society of North America) 
3. À Lausanne, certains frères ont légitimé ce choix par le fait de mettre le 

même délai durant toute l’année à 90mn entre le fajr et le shurûq. 
Commentaires sur ces 3 positions : 

1. Le prendre parce que c’est le point médian entre 12° et 18° : 
C’est une décision qui ne repose sur rien, ni sur un avis de droit musulman (légal) 
ni sur une position scientifique. C’est, malheureusement de le dire, du 
bricolage. 

2. C’est aussi le choix de l’ISNA (Islamic Society of North America) : 
anciennement, mais plus aujourd’hui, ils ont choisi 17.5° ! 

http://www.icoproject.org/articles/2012/07/30/81?l=en 
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7.6.  QUELLE PERTINENCE POUR LE 17° (OU 16.5° OU 16°)  
Tous les paragraphes qui suivent concernent les altitudes moyennement 
élevées (de 35° à 48.5°) comme la Suisse et toutes les villes françaises de 
latitudes inférieures à 49°. 
Le problème est que l’aube astronomique (18°) trace la différence, 
conventionnellement, entre la nuit noire et le début de l’aube.  
Le considérer comme fajr sâdiq pose problème. Il faut laisser passer un délai 
pour être dans la conviction du verset coranique : 
« Jusqu’à ce que vous discriminiez entre le fil blanc du fil noir de l’aube. »  
Nous avons pu estimer la marge d’erreur à un peu plus de 10 mn. 
Il y a donc un délai à observer après le 18° ! 
On peut faire les calculs pour un angle de 17°, ou 16° ou entre les deux 16.5°. 
Les dernières recherches de la part du chercheur Ad-Dalî‘ indiquent un angle 
de 16.5° qu’il préconise pour ces latitudes moyennes.  
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Si on veut visualiser les différences entre le 18° et les angles de 17°, 16.5° et 16°, 
on obtient (pour le 21.06, journée la plus longue) : 

  subh  Diff 
Marseille 18° 03:38   
  17° 03:49 00:11 
  16.5 03:55 00:17 
  16° 04:00 00:22 
Lyon 18° 03:11   
  17 03:26 00:15 
  16.5 03:32 00:21 
  16 03:39 00:28 
Paris  18 03:22   
  17 03:35 00:13 
  16.5 03:41 00:19 
  16 03:46 00:24 
Dunkerque 18 03:18   
  17 03:30 00:12 
  16.5 03:35 00:17 
  16 03:41 00:23 
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De la référence 18° : 
• L’angle 17° introduit un délai de 11mn (Marseille) à 15mn (Dunkerque) 
• L’angle 16° introduit un délai de 22mn (Marseille) à 28mn (Paris). 
• L’angle 16.5° délai de 17mn (Marseille) à 19mn (Dunkerque) 

 
L’utilisation de l’angle de 16.5° pour les latitudes de moins de 49°N est le plus 
adapté : le délai introduit satisfait à la marge d’erreur estimée (10 à 15mn). 
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7.7.  UNE DERNIÈRE COMPARAISON 
Pour la ville de Lausanne par exemple en considérant les 18° comme la nuit 
noire référence : 

Angle choisi 
pour le fajr 

Délai entre 18° et angle considéré 
hiver (21.12) été (21.06) 

17° 6 mn 15 mn 
16.5° 9 mn 22 mn 
15° 18 mn 40 mn 

 
Les mêmes résultats sont obtenus pour Lyon : 

Angle choisi 
pour le fajr 

Délai entre 18° et angle considéré 
hiver (21.12) été (21.06) 

17° 6 mn 15 mn 
16.5° 9 mn 21 mn 
16° 12 mn 28 mn 
15° 18 mn 39 mn 
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Conclusion : 
1. L’angle de 15°, s’il assure la prière, n’assure pas le jeûne, puisque le fajr va 

se trouver 48 minutes après le dernier moment de la nuit noire. Il n’a 
aucune pertinence.  

2. L’angle de 17° : 
a. Printemps-été : assure la validité du jeûne et de la prière, puisque le 

temps entre la nuit noire et le fajr prévu est de 15 minutes environ, 
dépassant la limite de la nuit noire (fajr sâdiq) et restant dans le ghalas. 

b. En automne-hiver : risque de problème, les 6 mn peuvent être 
insuffisantes. 

3. L’angle de 16.5° est tout aussi pertinent : 
a.  Printemps-été : il est de l’ordre de 20mn, dans la marge estimée. 
b.  Automne-hiver : de l’ordre de 9mn, juste dans la marge estimée.  
c. On peut choisir le 16° pour la période estivale (12mn) et 16.5° pour la 

période hivernale (9mn), ou même le 17° (15mn). Différence de 6mn ! 
d.  Il donne une meilleure assurance sur les deux conditions posées ainsi 

que la marge (un peu plus de 10mn). 
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8.  CONCLUSION 
Au vu des textes légaux et des analyses de données aux conditions du fajr (fil 
blanc/fil noir et ghalas) posée par le Prophète (s) et la marge considérée : 
• L’utilisation de l’angle du 12° est totalement inappropriée : 

o En hiver, et encore plus en été : elle est en contradiction avec la 
condition du ghalas (jusqu’à plus de 1 heure en été). 

o Elle s’oppose à la décision prise par les savants musulmans de respecter 
les signes distinctifs des temps des prières tant que l’on se trouve à 
moins du parallèle de 48.5°. 

• L’utilisation de l’angle du 15° est aussi inappropriée : 
o Ne repose sur aucun argument légal ou scientifique, c’est du bricolage. 
o Elle contredit la condition du ghalas en été (jusqu’à plus de 45mn). 

• L’utilisation la plus pertinente est celle du 17° ou du 16.5° : 
o Le demi degré (0.5°) entre les deux angles entre dans la marge d’erreur 

considérée à partir du hadith. 

 قفوملا هللاو
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Les lueurs blanchâtres :  
https://islamqa.info/ar/answers/50120/ 

 ِ ْ َْ    ِ  ُُ  ِ  ُ ُ   ر ج ف لا  عو ل ط ب  ل صَْ   ُ  َ َْ     َ َ َ    ِ ْ َّ    ِ  َ َ  ْ ِ  ِ  َ َّ    ُ  ََ   َ َْ َ    َّ َ  َِ      َ ْ َ َ               ح ي  نا ي ب لا ا ذ ه و ,  ل ي للا  دا و س  ن م  را ه نلا  ضا ي ب  ر ه ظ ي ى ت ح  ة يآلا ى ن ع م و : ظفاحلا لاق

 . ِ ِ  َّ    ق دا صلا
 .نييبتلل ةياغ ىتح رجفلا نم دوسألا طيخلا نم ضيبألا طيخلا مكل نيبتي ىتح : ىلاعت هلوق : يبطرقلا

 ، ةرسيو ةنمي قفألا يف ضرتعملا رجفلا كلذ : روهمجلا لاقف ، كاسمإلا بجي هنيبتب يذلا دحلا يف فلتخاو

 راصمألا هيلع تضمو رابخألا تءاج اذهبو

https://dorar.net/hadith/sharh/62243 

اوف ل ت خا م لسو هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  باحصأ  نأ  ثيدحلا اذه يف      َْ       ُ     َّ         ُ     َّ   ُّ  َّ              ِ   َّ       َ   ِ  َ        ِ ْ َ    ِ ْ َ    ،اوب  رشاو اول ك" :م لسو هيلع  هللا  ىلص  يب نلا مهل لاقف ، روح سلا نع  نوع نت مي ىتمو ، ر ج فلا  ت ق و يف    َ َ ْ    َّ         ُ     َّ   ِ     ِ     َ      َّ   ِ            

يف  ر ه ظ ي ام  ل وأ وه ،" د ع ص ملا  ع طا سلا" ا و ر ت  نأ  روح سلا نم مك ع ن  ميو مك نج ع ز ي ال :يأ ,"مك ن دي ه ي الو يبلا ن م  ق ف ألا   ُ َ ْ َ     ُ َّ        َ ِ ُْ    َ ِ  َّ      ُ ََ   ْ   ِ   َّ         ْ َ َْ     َّ  ِْ  ُ            َّ َ  ِ َ       َّ       َْ       ُ     ُ       ُ ْ َ    ُ َّ     ِ   ى تح ,اوب  رشاو اول كف" , بذاكلا  ر ج فلا  ه نإف ؛ ضا      ِ  ِ ُُ   

ا ىلع  ق ل ط ي  رمحألاف ، قدا صلا  ر ج فلا وهو , لي للا  داو س ن م  راه نلا  ضايب مكل  ر ه ظ ي :يأ ," رمحألا مكل  ض رت ع ي        ٌ  ْ ُ  ِ   َ    ِ            َ َ ْ َ   َّ          ِ َ    اذهف ، ةر م ح  ضاي بلا  لئاوأ يف مكل  ر ه ظ ي ى تح :ليقو ، ض يبأل     ُ َ ْ ُ  ُ        ُ   َّ    ُ ْ َ         ِ  َّ    ِ   َ   ِ  ِ   َّ    ُ         َ َ ْ َ        ُ          َِ  ْ َ 

. ق داَّ       صلا وه   ِ ُ  
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