
La Prière pour les Débutants (partie 1 de 2):
Avant de Prier

Description:  Leçon en deux parties qui donne un aperçu de la prière (salat), qui est la forme
d'adoration la plus importante pour un musulman. Partie 1: Préparation pour les prières et
apprentissage de leurs noms, de leur horaires spécifiques et de la direction de la prière.
Par NewMuslims.com
Publié le 20 Jun 2019 - Dernière modification le 14 May 2017
Catégorie: Cours >Les actes d'adoration > Les prières

Prérequis

·       Comment doit Prier un Nouveau Converti (2 parties).

Objectifs

·     Apprendre à trouver les horaires de prière et la direction pour prier (qiblah).

·       Apprendre le nom des cinq prières obligatoires, leurs horaires et le nombre d'unités (
rakahs) de chacune d'elles.

·       Apprendre quelques points sur la préparation pour la prière (salat).

Termes Arabes

·       Salat - 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.

·       Rakah - unité de prière.

·       Qiblah: La direction à laquelle on fait face lors des prières quotidiennes formelles.

·       Woudou - petites ablutions.

·       Ghusl - bain rituel.

·       Kabah - La structure cubique située dans la ville de La Mecque. Elle sert de point
focal en direction de laquelle tous les musulmans font face lorsqu'ils prient.

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

·       Fard - une tâche obligatoire.
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Les Horaires de prière
Les horaires de prière changent considérablement entre l'hiver et l'été. Vous avez
trois options:

(a)  Demandez à un musulman vertueux les horaires de prière et notez-les. Ils changeront peu au
cours des prochains jours.

(b)  Obtenez-les en ligne à partir d'ici:

http://www.islamicfinder.org/

Vous pouvez trouver les horaires de la prière (salat) partout dans le monde. Ce site listera
également les mosquées les plus proches de chez vous.

 (c)  Votre mosquée locale ou votre centre Islamique imprime probablement un programme de
prière qui indiquera également le moment des prières tenues dans la mosquée. Veuillez les
contacter pour obtenir une copie. Dans la mosquée, un nouveau converti trouvera également un
soutien indispensable.

Nom de
la Prière
en
Arabe

Nom de la
Prière 
en Français

Nombre
d'Unités
(Rakahs)

Les Horaires

Fajr La Prière de
l'Aube 2 De l'aube au

lever du soleil

 
Dhuhr

 La Prière du
début
de l'Après-midi)

 
4

Depuis le temps
du Dhuhr
jusqu'au
moment où le 
Asr commence

 
Asr

La Prière de
l'Après-midi

 
4

Depuis le temps
du Asr jusqu'au
moment où le
Maghrib
commence

 
Maghrib

 La Prière du
Coucher du Soleil

 
3

Depuis le temps
du Maghrib
jusqu'au
moment où le
Isha commence

Isha La Prière de la
Nuit 4

Depuis le temps
du Isha jusqu'au
milieu de la
nuit. Par
nécessité, elle
peut être
prolongée
jusqu'à l'aube
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Table 1 liste des cinq prières quotidiennes et du nombre d'unités (rakahs) de chaque prière
obligatoire (fard).

Dans Quelle Direction Prie-Je?
Le musulman doit faire face à la direction de la Kabah (la Maison Sacrée d'Allah à La

Mecque) pour chaque prière, salat. La Kabah est la première maison construite pour
adorer le Seul et le Véritable Seigneur de l'humanité. Tous les musulmans du monde
entier y font face lorsqu'ils prient, laissant le monde derrière eux tout en se soumettant à
Celui dont toute chose dépend. Cette direction s'appelle la qiblah et il est assez facile de
la déterminer. 

Encore une fois, vous avez plusieurs options pour déterminer la direction de la prière (
qiblah).

(1)  Demandez à un autre musulman dans quelle direction vous devez prier.

(2)  http://www.islamicfinder.org/ vous dira où se trouve la Kabah de là où vous êtes.

(3)  Il existe sur le marché des montres-bracelets qui facilitent la recherche de la direction de la
prière, en particulier lorsque vous vous trouvez dans un lieu inconnu ou en voyage. Ils peuvent
être commandés en ligne [1].

Se Préparer pour la Prière (Salat)
1.    La prière est obligatoire pour tout musulman adulte et sain d'esprit, une fois que le temps
d'une certaine prière a commencé.

2.   Les hommes et les femmes doivent respecter les exigences minimales concernant les
vêtements pour la prière.

Un homme musulman doit porter des vêtements qui le couvrent au moins du nombril au genou et
s'assurer que ses épaules sont couvertes.

Une femme musulmane doit porter des vêtements amples qui couvrent tout son corps, y compris
la tête (et les oreilles) et les pieds. Elle n'a pas besoin de se couvrir les mains et le visage. 

3.   Un musulman doit être en état de pureté, c'est-à-dire qu'il:

·      doit accomplir le woudou (petites ablutions) s'il a lâché un vent, uriné, déféqué ou
s'est réveillé de son sommeil après avoir accompli le woudou. 

·       doit accomplir le ghusl (bain rituel) s'il s'est réveillé d'un rêve humide, a éjaculé
du sperme, a eu des rapports sexuels, et dans le cas d'une femme, elle doit
accomplir le ghusl après la fin de son cycle ou après la fin des saignements
post-nataux. 
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4.    Il doit s'assurer qu'il n'y a pas d'impureté sur ses vêtements, son corps ou l'endroit où il va
prier.

5.    Il doit faire face à la direction de la prière (qiblah).

6.    Avoir l'intention dans le coeur d'accomplir les prières.

7.    La prière prescrite (salat) doit être accomplie en Arabe. Veuillez donc lire la translittération
du texte Arabe fourni à la fin de «Prière pour les Débutants (partie 2 de 2)». La traduction est
donnée juste pour aider à savoir ce que vous dites. 

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

 

Notes de bas de page:

[1] Voir : http://www.alfajr.com/en/index.html
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