Activité 13 : Il va où papa le soir ?
- Maman, il va où abi le soir après la rupture du jeune ? demande Fatima
- Moi je sais, j’ai déjà été avec lui ! Il va à la mosquée ! On prie Icha puis on prie taraweeh, dit Zayd
- Ca veut dire quoi taraweeh ? demande Fatima
- Le mot « tarâwîh » est le pluriel de « tarwîha » [pause], elle fut nommée ainsi car les gens à
l’époque priaient quatre longues unités de prières [par paires] puis faisaient une courte pause.
Ensuite, ils priaient quatre longues unités de prières [par paires] puis faisaient une courte pause et
enfin ils priaient trois unités de prières.
Sur cela est rapporté le hadith de Aïcha – qu’Allah l’agrée - :
« Le Prophète (aleyhi salat wa salam) ne priait pas plus de onze unités que soit pendant le Ramadan ou autre.
Il priait quatre unités et n’interroge pas au sujet de leur perfection et leur longueur, il priait ensuite
quatre unités et n’interroge pas au sujet de leur perfection et leur longueur et il priait enfin trois
unités. ».
C’est pour cela qu’elle a été appelée « salat at-tarâwîh » (la prière à pauses).
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - la science légiférée
- Maman, la prière fait partie des 5 piliers de l’islam comme on l’a vu la dernière fois ? dit Hafsa
- Oui, effectivement, la prière est très importante ! Le prophète (aleyhi salat wa salam) a dit :
"Voyez-vous, s'il y avait une rivière devant la porte de chacun d'entre vous, qu'il s'y lavait 5 fois par
jour, diriez-vous qu'il puisse lui rester de la saleté. Les compagnons répondirent : Il ne lui resterait
aucune saleté. Il (aleyhi salat wa salam) dit : Telles sont les 5 prières, Allah efface par celles-ci les
fautes.". Pendant la prière, on recite le coran. A la mosquée, c’est l’imam qui dirige la prière et les
gens derrière lui le suivent.
- Combien y-a-t-il de prières dans la journée ? demande Hafsa
- Il y en a 5. Nous allons les voir dans les exercices suivants inchaAllah. Mais on peut également
faire des prières surérogatoires c’est à dire en plus des prières obligatoires comme par exemple
prier 2 rakat après mahgreb ou prier taraweeh. Le fait de se tenir à ces prières surérogatoires est
une des causes qui permet d'entrer au paradis, comme le dit Umm Habiba, dans un hadith apporté
dans le sahih Mouslim : "j'ai entendu dire le prophète sallalahou alayhi wa salam dire : "Tout musulman qui prie volontairement chaque jour 12 rakat surérogatoires, en dehors des prières obligatoires,
Allah lui construit une maison au paradis"
- Maman, c’est quoi «rakat» ? demande Hafsa
- Je vais vous montrer des images inchaAllah (cf lien dans le blog)
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Regardes attentivement l’image ci-dessous, il s’agit des différentes prières ainsi que des nombres de rakats
qu’il faut faire. Certaines se font à voix basse et d’autres à voix haute. Observes attentivement le ciel
et racontes ce que tu observes :

http://4.bp.blogspot.com/
Découpes les vignettes à gauche et mets les en face des prières correspondantes en t’aidant de l’exemple :
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Colories ce joli tapis de prière que tu pourras offrir à une personne :

http://intheplayroom.co.uk/
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