
Aïd ul-Adha de A à Z (partie 3 sur 3)
Description:  Les musulmans célèbrent deux fêtes: l'Aïd ul-Fitr et l'Aïd ul-Adha.  Ces leçons
traiteront de tout ce dont tu as besoin de savoir au sujet de l'Aïd ul-Adha afin que cette fête
devienne une part de ta vie et que tu satisfasses Allah.
Par Imam Kamil Mufti (© 2013 NewMuslims.com)
Publié le 26 May 2019 - Dernière modification le 29 Aug 2016
Catégorie: Cours >Les actes d'adoration > Les célébrations

Objectifs:

·       Apprendre les deux méthodes d'accomplissements de la prière de l'Aïd.

·       Apprendre les formules de félicitations échangées lors de l'Aïd et les réponses
appropriées.

·       Comprendre sept conseils essentiels pour passer un 'Joyeux Aïd'.

Termes arabes:

·       Allahu Akbar - Allah est le Plus Grand.

·       Aïd - fête ou célébration. Les musulmans célèbrent deux grandes fêtes religieuses,
appelées Aïd-ul-Fitr (qui a lieu après Ramadan) et Aïd-ul-Adha (qui a lieu lors du Hajj).

·       Aïd Mubarak - Formule de félicitation de l'Aïd qui signifie 'Aïd béni.'

·       Aïd Saïd - Formule de félicitation de l'Aïd qui signifie 'Joyeux Aïd.'

·       Fatihah - le chapitre d'ouverture du Coran qui est récité à chaque rak'ah de la prière.

·       Imam - celui qui dirige la prière.

·       Rak'ah - une unité de prière.

·       Ruku' - la position inclinée durant la prière.

·       Salat ul-Aïd - les deux unités de prière accomplie lors de l'Aïd.

·       Takbir - proclamer "Allahu Akbar".

·       Takbiratul-Ihram - la formule 'Allahu Akbar' par laquelle on entame la prière.

·       Udhiyyah - l'animal du sacrifice.

·       Wajib - obligatoire.
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Déroulement de la prière de l'Aïd (Salat ul-Aïd)
La prière de l'Aïd est obligatoire(wajib). Elle

consiste en deux rak'ah, avec des takbir (le fait de
dire 'Allahu Akbar') additionnels. La sagesse qui
explique les prières de l'Aïd, ainsi que les jours de
l'Aïd proprement dits, est de remercier Allah pour
ses innombrables bienfaits. L'imam accomplit la
prière en optant pour une parmi deux manières et
avant de commencer, il explique de quelle manière
il va prier:

METHODE 1

Dans la première rak'ah de la prière de l'Aïd, l'imam prononce 3 takbir additionnels
après le Takbir Al-Ihram et l'invocation de l'ouverture de la prière mais avant de réciter la
Fatihah. Lève les mains lors de chaque takbir, comme lors du Takbir Al-Ihram. Après
chaque takbir, laisse les mains reposer sur les côtés et regroupe-les après le troisième et
le dernier takbir. Suite à cela, le reste de la rak'ah est similaire à une rak'ah normale.

Dans la deuxième rak'ah de la prière de l'Aïd, l'imam récite le Fatihah et un
passage du Coran. Il prononce ensuite 3 takbir supplémentaires. C'est comme le premier
takbir de la rak'ah, si ce n'est que tu laisses les mains sur les côtés après le troisième
takbir. Après que ces trois takbirs aient été prononcés et terminés, on prononce le takbir
 marquant le ruku' sans lever les mains.

METHODE 2

Comme toute prière, la prière commence par Takbiratul-Ihram suivi de l'invocation de
l'ouverture de la prière. Il est suivi de 7 takbir dans la première rakah et de 5 takbir
supplémentaires dans la deuxième rakah. Le reste de la prière est similaire à une rak'ah
de n'importe quelle autre prière.

Les félicitations échangées lors de l'Aïd ul-Adha
Ne pas connaître les formules de félicitations qui ont cours pendant l'Aïd peut être une

expérience gênante. Ne pas se féliciter est parfaitement acceptable dans l'Islam, mais
socialement maladroit. Par conséquent, savoir quelles sont les formules de félicitation et
leur réponse appropriée t'aidera à être plus accepté socialement.

Les Indiens et les Pakistanais se félicitent en disant "Aïd Mubarak" (Aïd Béni).
Les Arabes ont tendance à dire "Aïd Saïd" (Happy Eid) ou 'kullu 'aam wa antum

bi-khair' (que chaque année vous apporte bonne santé).
Les Compagnons du Prophète avaient l'habitude de dire, 'taqabalallahu minna wa

minkum' (qu'Allah l'accepte de nous et de vous).
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Toutes ces formules sont correctes. Réponds simplement en répétant la même formule
! Il serait bienvenu que tu souries ou que tu demandes de l'aide pour répéter les paroles.

Conseils pour l'Aïd ul-Adha
1.    Prends un jour de congé au travail ou à l'école pour l'Aïd. Si tu ne le peux pas, fais au moins
en sorte qu'on t'accorde du temps libre pour la prière de l'Aïd.

2.    Prévois à l'avance des dispositions pour l'animal du sacrifice. Tu peux aller avec les
musulmans du coin dans une ferme ou un abattoir. Ce sera une expérience que tu n'oublieras pas
! Tu voudras peut-être abattre l'animal toi-même ou demander à un autre musulman de le faire
pour toi. Tu peux également envoyer de l'argent à un organisme islamique pour le faire en ton
nom et distribuer la viande aux pauvres. Pour des millions de musulmans, c'est la seule fois de
l'année où ils mangent de la viande. Tu peux également trouver de nombreux organismes de
bienfaisance en effectuant une recherche en ligne sur "udhiyyah 2013".

Au moins pour les premières années après ta conversion, je te recommande
simplement d'envoyer de l'argent afin de nourrir les musulmans pauvres de l'étranger,
soit par l'intermédiaire de ta mosquée, soit par l'intermédiaire d'une des organisations de
secours islamique sur internet. Tu peux aussi rejoindre les musulmans du coin afin
d'acquérir de l'expérience si tu le souhaites. Les coûts d'achat d'une udhiyyah à l'étranger
varient en fonction du pays dans lequel tu souhaites qu'elle soit sacrifiée. Quelques
organisations sont répertoriées ci-dessous. Tu peux en trouver de nombreuses autres sur
internet:

http://www.irusa.org
http://icnarelief.org
www.zakat.org

3.    Appelle ta mosquée locale ou ton centre islamique une semaine avant l'Aïd ul-Adha pour
connaître l'heure et le lieu de la prière de l'Aïd ul-Adha. Après la prière de l'Aïd, des friandises et
des plats traditionnels sont généralement servis. La plupart des mosquées organisent des dîners
de l'Aïd le soir même ou les jours suivants. Trouve quand et où ils ont lieu et assistes-y.

4.    Ne reste pas à l'écart et ne te sens pas seul. Arrange-toi à l'avance avec tes amis ou tes
proches musulmans afin de leur rendre visite pour l'Aïd al-Adha. Invite des amis musulmans et
cuisine pour eux. Si tu ne sais pas cuisiner, vas manger avec eux. Essaie de faire participer tes
proches non-musulmans en allant avec eux à la prière de l'Aïd ou invite-les à diner avec tes amis
musulmans. Ceci requiert un peu d'organisation. Prévois donc les choses à l'avance, tu disposes
de quatre jours pour faire la fête !

5.    Les familles offrent des cadeaux aux enfants lors de l'Aïd. Le Prophète Muhammad a dit:
"Echangez des cadeaux et vous vous aimerez les uns les autres.» (Al-Boukhari, Al-Adab
Al-Mufrad). Tu pourrais ainsi apprécier offrir des cadeaux à tes proches et à tes amis, qu'ils
soient non-musulmans ou musulmans.
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6.    Fais du bénévolat le jour de l'Aïd dans ta mosquée locale qui aura besoin de volontaires pour
le stationnement, la préparation de la nourriture, le nettoyage, les activités pour les enfants, etc.

7.    Habille-toi élégamment pour l'Aïd. Achète de nouveaux habits et sois à la mode de la fête !

L'adresse internet de cet article:http://www.newmuslims.com/fr/lessons/209
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