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Description:  Une brève description des prières prescrites, le premier acte d'adoration
obligatoire à accomplir après s'être converti à l'Islam. La Partie 2 explique comment un nouveau
converti doit faire ses prières.
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Objectifs

·       Apprendre à se préparer pour accomplir la prière.

·       Apprendre un moyen plus simple de prier et l'adopter temporairement, jusqu'à ce que
l'on soit capable de prier la prière proprement dite.

Termes Arabes

·       Wodou - Petites ablutions.

·       Salah - le mot Arabe pour désigner une connexion directe entre le croyant et Allah.
Plus spécifiquement, dans l'Islam, il fait référence aux cinq prières quotidiennes
formelles et constitue la forme de culte la plus importante.

·       Ghusl - bain rituel.

·       Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha - le nom des cinq prières quotidiennes en Islam.

Qu'est-ce que la Prière (Salah)?
·       La Prière (Salah) est l'accomplissement cinq fois par jour de la prière prescrite

demandée à un musulman. La Prière (Salah) se compose d'énoncés et actions
spécifiques.

Se préparer pour la prière (Salah)
Les horaires:  Les cinq prières quotidiennes doivent être faites dans un certain

intervalle de temps. Ils sont Fajr, Dhuhr, Asr, Magrib et Isha, et vous pouvez trouver les
horaires de prière de votre ville à partir de ce lien :

http://www.islamicfinder.org/  
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Les horaires de prières varient d'un endroit à l'autre. Et c'est la raison pour laquelle
vous devez trouver les horaires de prière spécifiques à votre ville.

Il n'est pas nécessaire d'accomplir les prières au début de son temps ; elles peuvent
plutôt être priées à tout moment avant le début de la prochaine heure de prière, à
l'exception de la prière de Fajr et Isha. La prière du Fajr doit être priée avant le lever du
soleil. Pour cette raison, vous trouverez l'heure du lever du soleil sur les horaires de
prière, ce qui ne signifie pas qu'il existe une prière spéciale pour le lever du soleil. La
prière d'Isha, quant à elle, peut être priée jusqu'au milieu de la nuit, et par nécessité, la
prière d'Isha peut être accomplie jusqu'avant le début du temps Fajr.

La direction: Vous pouvez utiliser le même site Web pour trouver la direction des
prières. Le site Web affichera le relèvement sur une boussole une fois que vous aurez
saisi votre ville.

La tenue: Un homme musulman doit porter quelque chose qui le couvre au moins du
nombril aux genoux. Une femme musulmane doit porter des vêtements amples qui
couvrent tout son corps et ses cheveux, sauf le visage et les mains.

État de Pureté: On doit être dans un état de pureté, en effectuant les petites
ablutions (wodou) ou un bain rituel (ghusl) [ceci a été vu dans la Partie 1]. Il faut
également s'assurer qu'il n'y a pas d'impureté (comme de l'urine ou des excréments) sur
les vêtements et le corps. Les prières peuvent être faites sur n'importe quelle surface
propre telles que le sol, un tapis ou une couverture. La poussière, la boue ou la graisse
sont considérées comme acceptables et n'affectent pas les prières.

La Prière (Salah)
La Prière (salah) doit être dite en Arabe et nécessite une certaine mémorisation; il faut

donc généralement un peu de temps pour l'apprendre correctement et complètement, et
pour s'y habituer. Ne pas connaître l'Arabe ne doit pas vous décourager; priez
simplement la prière (salah) au mieux de vos capacités.

Le converti doit réaliser que les ordres d'Allah doivent être suivis dans la limite de ses
capacités et de son endurance. S'il vous est difficile de mémoriser tout ce qui est
nécessaire pour prier, il peut être judicieux de l'écrire sur un bout de papier et de le lire
durant la prière. Si vous ne pouvez pas faire cela non plus, il vous suffit de dire tout ou
une partie des choses suivantes:

·       Sobhanallah                               'Gloire à Allah!'

·       Al-hamdu lil-lah                         'Louange à Allah'

·       La ilaha il-lal-lah                        'Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah'

·       Allahou Akbar                             'Allah est le plus Grand'
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Voici un exemple de prière à 2 unités (comme la prière du Fajr), basée sur la dernière
méthode de prière expliquée ci-dessus.

1.  Mettez-vous face à la direction de la prière.
2.  Levez vos mains jusqu'aux
épaules et dites Allahou Akbar.
Voir la Figure 1.

 Figure 1
3.  Mettez votre main droite sur
votre main gauche, posée sur
votre poitrine. Dans cette position,
dites Sobhanallah. Voir la Figure 2.
 

 Figure 2
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4.  Puis dites  Allahu Akbar et
mettez-vous dans la position de
l'inclination. Voir la Figure 3.
Dans cette position dites 
Sobhanallah.
 

 Figure 3
5.  Redressez-vous de l'inclination,
et dites Allahou Akbar en faisant
cela. Voir la Figure 4. Puis dites 
Sobhanallah.
 

 Figure 4
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6.  Prosternez-vous. Voir la Figure
5. Dites Allahou Akbar en vous
prosternant. Dans cette position,
dites Sobhanallah.
 

 Figure 5
7.  Redressez-vous de
la prosternation comme sur la
Figure 6. En vous redressant,
dites Allahou Akbar. Dans cette
position, dites Sobhanallah.
 

 Figure 6
8.   Puis prosternez-vous (voir la figure 5).  Dites Allahou Akbar en vous
prosternant. Dans cette position, dites Sobhanallah.
9.   Levez-vous en disant Allahou Akbar puis répétez les étapes 3 à 8. .
10. Puis redressez-vous de la prosternation comme sur la Figure 6. En vous
redressant, dites Allahou Akbar. Dans cette position, dites Sobhanallah.
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11. Puis terminer la prière en
tournant la tête à droite puis à
gauche, en disant à chaque fois 
As-salaamou alaikum. Voir les
Figures 7 et 8.
 

 Figure 7
 

 Figure 8
 

Voici un exemple de prière à 3 unités (comme la prière de Magrib):
Faites les étapes de 1 à 10, puis levez-vous en disant Allahou Akbar et répétez les

étapes de 3 à 8, puis les étapes 10 et 11.
Voici un exemple de prière à 4 unités (comme la prière de Dhuhr, Asr et Isha):
Faites les étapes de 1 à 10, puis levez-vous en disant Allahou Akbar et répétez les

étapes de 3 à 11.
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Cette façon de faire les prières vous est permise jusqu'à ce que vous puissiez prier la
prière proprement dite (décrite dans le cours de Niveau 2, "Prière pour les Débutants"),
qui peut être réalisée à l'aide de la lecture des prières sur un bout de papier.

(Avertissement: tous les liens externes sont fournis à des fins éducatives uniquement.
NewMuslims.com n'est pas responsable du contenu des sites Web externes).

L'adresse internet de cet article:http://www.newmuslims.com/fr/lessons/92

Droits d'auteur© 2011-2022 NewMuslims.com. Tous les droits sont réservés.
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