Sans ameublement

La prière dans un lieu propre

La prière du Musulman consiste à se
mettre debout, à s’incliner, à s’asseoir
et à poser son front sur sol.

Les Musulmans peuvent accomplir
leurs prières dans les mosquées, les
maisons ou tout autre lieu propre.

Il n’y pas de places réservées dans la
mosquée. Tous les Musulmans y prient
dans une même rangée épaule contre
épaule.

Dans certains endroits, seul un petit
nombre prie dans les mosquées et ce
sont généralement ceux qui habitent
près de la mosquée et les visiteurs.
Les Musulmans doivent accomplir la
prière du Vendredi midi (Djoum’a) à la
mosquée.
La mosquée est remplie durant cette
prière.

La prière en Arabe

Nous contacter

Les Musulmans emploient les paroles
de Dieu pour Le prier.

Téléphone : 0262 25 45 43
E-mail : centre-islamique-reunion@wanadoo.fr

Ils récitent Le Noble Coran qui est en
Arabe.

Web : islam-reunion.fr

Pas de représentations, pas d’idoles, pas de
symboles,
dans ce cas, que prient les Musulmans ?
On ne brûle ni résine ni billets de banque,
on n’utilise ni bâtons d’encens ni de fleurs,
qu’utilisent donc les Musulmans pour
prier ?

Prier en la langue du Coran assure
l’unité.
Un Musulman peut se rendre dans
n’importe quelle mosquée du monde et
se joindre à la prière sans aucune
difficulté.

Il n’y a pas de curés,
alors qui dirige les Musulmans dans leur
prière ?
Est-ce l’Imam qui est l’intermédiaire entre
Dieu et l’Homme ?

Prier en la langue du Coran assure
l’exactitude.

On n’a recours ni à l’eau bénite ni aux
plumes de paon,
Comment les Musulmans sont donc bénis ?

Les traductions des versets du Coran
ne sont pas utilisées dans la prière.
A la fin de la prière, les Musulmans
peuvent demander le pardon et les
bénédictions de Dieu dans leurs
propres langues.
Ceux-ci sont appelés « dou’a » ou
invocations.

LA
PRIÉRE
EN
ISLAM

Ici, on ne parle pas l’Arabe,
dans ce cas, pourquoi les Musulmans prient
en Arabe ici ?
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Une grande salle de prière,
mais pourquoi seulement si peu de
Musulmans y prient ?

Le Créateur Invisible
Les Musulmans prient Le Créateur
Invisible
Celui qui a créé toute chose.
Son pouvoir de création est illimité.
Tout ce qu’Il a à dire est « Soit »
et la chose est.
Il n’a pas engendré
et n’a pas été engendré non plus.
Il n’a pas d’associés, et dépasse tout ce
que l’être humain peut imaginer.
Le Créateur Invisible se nomme
« Allah » dans Le Noble Coran.
On dit que lorsqu’on boit de l’eau,
nous devons nous rappeler de celui qui
a creusé le puits.
Les objectifs de la prière du Musulman
sont le souvenir d’Allah et la
reconnaissance envers Lui
Qui a créé toutes choses, y compris
l’eau et celui qui a creusé le puits.

Une prière écologique
Les Musulmans peuvent accomplir
leurs prières dans les mosquées, les
maisons, ou tout autre lieu propre.
La prière en Islam est une série de
postures corporelles et de récitation du
Noble Coran.
C’est une prière écologique dans le
sens où on n’a pas recours à la
combustion de papier ou toutes autres
substances.
La pratique d’ «offrandes » à Dieu est
inacceptable en Islam.
Dieu se suffit à Lui-même et n’a besoin
de rien d’autre.

Absence de curés
La personne qui dirige la prière est
appelé « Imam » en Arabe.
Une personne qui a de bonnes
connaissances de l’Islam, qui est
capable de bien réciter Le Coran et de
faire un sermon à l’assemblée de
croyants lors de la prière du Vendredi
midi (Djoum’a) peut être nommé
comme l’Imam d’une mosquée.
L’Imam ne peut être comparé à un curé
et n’est en aucun cas l’intermédiaire
entre Dieu et l’Homme. Les
Musulmans recherchent eux-mêmes
directement la Miséricorde de Dieu.

Raison et logique
L’islam invite les Croyants à fonder
leur foi sur le raisonnement et sur la
logique et non en des croyances
aveugles.
Dans Le Noble Coran et dans les
traditions du Prophète (Paix et
bénédictions sur lui), il est dit qu’afin
d’obtenir la Miséricorde et les
bénédictions de Dieu, les Musulmans
sont priés de fonder leur vie sur ce qui
est licite, et de s’éloigner des choses
interdites telles que les drogues, les
jeux de hasard ou encore l’adultère.

