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Les bases des prières surérogatoires appelées nafl seront enseignées dans cette leçon.

Objectifs

·       Évaluer la différence entre une adoration nafl et une adoration fard.

·       Évaluer les avantages d'une adoration nafl.

·       S'instruire au sujet des prières surérogatoires habituelles.

Arabic Terms

·       Fajr, Dhuhr, 'Asr, Maghrib, 'Icha - les noms des cinq prières quotidiennes dans l'Islam.

·       Fard - un devoir obligatoire.

·       Nafl - un acte d'adoration volontaire.

·       As-Sunan ar-Rawatib - les prières supplémentaires accomplies par le Prophète avant
et après les prières quotidiennes obligatoires.

·       Rak'ah - unité de prière.

·       Taslim - c'est la salutation consistant à dire Paix en fin de la prière. 

·       Duha - nom d'une prière facultative accomplie durant la journée.

 

Les prières surérogatoires&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 of 4 www.NewMuslims.com

http://www.newmuslims.com/fr/category/132/
http://www.newmuslims.com/fr/category/147/


La première chose à comprendre c'est la
différence entre ce qu'on appelle fard et ce qu'on
appelle nafl. Le fard est obligatoire: c'est ce
qu'Allah nous impose d'accomplir, et le délaisser
est un péché pour lequel nous rendrons des
comptes.  Un exemple de cela est les deux rak'ah
 de la prière du Fajr.  Nafl signifie
littéralement 'supplément'.  Une adoration nafl
n'est pas exigée du musulman, c'est à l'individu de
choisir de l'accomplir.  Elle est donc facultative et volontaire.  Le musulman ne commet
pas de péché en négligeant le nafl, mais il est rétribué lorsqu'il l'accomplit. Par
conséquent, l'adoration nafl est recommandée. Des exemples de prières nafl seront
abordés dans cette leçon.

Un conseil au sujet des prières surérogatoires: introduis-les lentement en plus de tes
prières quotidiennes obligatoires. Tu dois d'abord te concentrer sur les cinq prières
quotidiennes requises et t'assurer de les accomplir assidument et à l'heure. Introduis-les
étape par étape, ne t'épuise pas et, en même temps, ne les néglige pas.

L'avantage des prières nafl
Le Prophète a dit: "Les prières seront la première chose pour laquelle les gens seront

appelés à rendre compte le Jour de la Résurrection. Notre Seigneur demandera aux anges,
bien qu'Il connaisse mieux la réponse: 'Observez la prière (la prière obligatoire) de mon
serviteur et voyez s'il l'accomplit parfaitement ou s'il est négligent.' S'il l'accomplit donc
parfaitement, cela sera inscrit en sa faveur, mais s'il est négligent de quelque manière
que ce soit, Allah dira: "Voyez si mon serviteur accomplit des prières supplémentaires."
S'il accomplit des prières supplémentaires, Allah dira: "Comblez l'insuffisance des prières
obligatoires de Mon serviteur avec ses prières surérogatoires.' Par la suite, toutes ses
oeuvres seront jugées de la même manière. »(Abu Dawud).

Deux types de prières Nafl
a)    Les prières nafl générales:  On peut les prier quand on veut sans qu'il n'y ait de raison ou de
cause, et leur nombre n'est pas limité. Cependant, il convient de noter que les prières nafl
générales ne doivent pas être accomplies aux moments où il est interdit ou détestable
d'accomplir des prières surérogatoires. 

b)  Les prières nafl spécifiques:  Ces prières sont associées à une raison ou à une cause
spécifique. 

Exemples de prières nafl spécifiques communément
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accomplies
As-Sunan ar-Rawatib (souvent simplement nommées  'prières Sunnah')

Ce sont des prières volontaires associées aux prières obligatoires et qui ont un ordre
et un numéro spécifiques. Ceux qui sont souvent priés sont énumérés ci-dessous:
Nom de la
prière

Nombre
de Rak'ah
de la
prière fard

Nombre de
Rak'ah de la
prière Sunnah
 avant le fard

Nombre de
Rak'ah de la
prière Sunnah
après le fard

Fajr 2 2  
Dhuhr 4 4 (2+2) 2
'Asr 4   
Maghrib 3  2
'Icha 4  2

 

Le Messager d'Allah dit: "Quiconque accomplit douze rak'ahs durant le jour et la nuit aura une
maison construite pour lui au Paradis: quatre rak'ahs avant le Dhuhr et deux après, deux rak'ahs
après le Maghrib, deux rak'ahs après le 'Icha et deux rak'ahs avant le Fajr." (Tirmidhi)

Le Prophète dit au sujet des deux rak'ahs précédants la prière obligatoire du Fajr, "Elles sont
plus chères pour moi que le monde et ce qu'il contient." (Sahih Muslim)

"Le Prophète n'a jamais manqué d'accomplir quatre rak'ahs avant le Dhuhr et deux rak'ahs avant
le Fajr." (Sahih Al-Bukhari)

La prière du Witr

Le Prophète accomplissait la prière du Witr et incitait à l'accomplir. C'est une prière
surérogatoire qui est fortement recommandée, voire obligatoire selon certains savants.

Elle est accomplie après la prière du 'Icha et peut l'être jusqu'avant le début de
l'horaire de la prière du Fajr.

Il est prescrit d'accomplir le Witr en:

1.     Accomplissant deux rak'ahs comme toute autre prière de deux rak'ahs, en les
concluant par le taslim puis en accomplissant une autre rakah et en la concluant
également par le taslim.

2.     Accomplir trois rak'ahs d'une traite (sans s'asseoir après la seconde rak'ah comme
dans le Maghrib) puis conclure la prière par le taslim.   

3.     Une seule rak'ah et terminer la prière par le taslim.

Tahiyya-tul-Masjid (Prière de l'entrée à la mosquée)

C'est une prière durant laquelle deux rak'ahs nafl sont accomplie lorsqu'on entre dans
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la mosquée. Le Messager dit: "Lorsque l'un de vous entre dans une mosquée, il doit
accomplir deux rak'ahs avant de s'asseoir." (Sahih Al-Bukhari)

Salat at-Tawba (Prière du repentir)

Le Messager d'Allah dit: "Il n'y a pas d'homme qui, après avoir commis un péché, se purifie et
effectue deux rak'ahs, puis demande pardon à Allah, sans qu'Allah ne lui pardonne" (Abou Daoud,
Tirmidhi, Ibn Majah)

Prière du Duha

Abou Dharr rapporte que le Prophète a dit: "Chaque jour, une oeuvre de charité est demandée à
chaque partie de votre corps. Chaque fois que l'on dit "Subhânallâh - Allah est éloigné de toute
imperfection", on fait oeuvre de charité. Chaque fois que l'on dit "Alhamdulillâh - Louange à
Allah", on fait oeuvre de charité. Chaque fois que l'on dit "La ilâha illa Llâh - Il n'y a pas de
divinité digne d'adoration hormis Allah", on fait oeuvre de charité. Chaque fois que l'on dit "
Allâhu Akbar - Allah est le plus grand", on fait oeuvre de charité. Commander le bien, c'est faire
oeuvre de charité. Éradiquer le mal, c'est faire oeuvre de charité. Ce qui suffit comme oeuvre de
charité, c'est d'accomplir les deux rak'ahs du Duha." (Sahih Muslim)

L'horaire du Duha commence lorsque le soleil est à une hauteur équivalant à la
longueur d'une lance au-dessus de l'horizon et s'étend jusqu'à ce que le soleil atteigne son
zénith. Il est préférable de la retarder jusqu'à ce que le soleil se lève et que le jour
commence à s'échauffer.

Le nombre minimal de rak'ahs à accomplir est de deux.  On peut en accomplir plus si
on le veut.
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