LES 32 FARZ (ou LES 32 OBLIGATIONS
DE L’ISLAM)
12 des 32 Farz font partis de la prière
(Salat),
6 sont dans l' "İman" (la foi),
5 sont dans l' "İslam",
4 sont dans la Purification mineur (Abdèst),
3 sont dans la Purification majeur (Gousoul),
2 sont dans le "Teyemmoun".
Il y a 12 Farz (obligations) qui font partis
intégrante
de la prière. Il y en a 6 qui se font avant et 6
qui se
font pendant la prière. On appel "Charte"
ceux qui se
font avant et "Roukoun" ceux qui se font
pendant la
prière. La prière commence après l'azane
(appel à la
prière).
AVANT LA PRIERE:
1-Hadesten Taharet: L'accomplissement
de la Purification (l'ablution) mineur ou si
nécessaire de l'ablution majeur.
2- Necasetten Taharet: La condition que le
corps, les habits et l'endroit où l'on va
accomplir la prière soient propres.
3-Setr-i Avret: Ne pas mettre à nu les
endroits interdit du corps.
Pour les hommes: du haut du nombril
jusqu'au bas des genou.
Pour les femmes: tout le corps sauf; le
visage, les mains et les poignets, les pieds
et les chevilles.
4-İstikbâli qiblah: S'orienter vers la Ka'ba
(la Mecque).
5-Vakit: Attendre le moment exacte de la
prière.
6 -Niyyat: Avoir l'intention d'accomplir la
prière.
PENDANT LA PRIERE:
1-Takbîr: Prononcé la phrase :"Allahhouekber",
"Dieu est le plus grand".
2-Kıyam : Se tenir debout.
3-Kıraat: Réciter des Versets du Coran.
4-Roukou: S'incliner.
5-Soucoud : (Secde): Se prosterner.
6-Qa’dayi akhira : S'asseoir à genou.
LES SIX CONDITIONS DE LA FOI
1- Croire en l'Unité de Dieu.
2- Croire à ses Anges.
3- Croire à ses Livres.

4- Croire à ses Prophètes.
5- Croire à la vie après la mort.
6- Croire à ce que le bien et le mal qui nous
arrivent durant notre vie, vient de Dieu
LES CINQ CONDITION DE L'ISLAM
1- Prononcé la "Chahâda" (le temoignage) "Ech-hedou ellâ ilâhe il-lal-lah ve
echhedou en-ne Muhammeden abdouhou
ve
rasoulouhou".= " Je témoigne qu'il n'y a
pas d'autre divinité qu'Allah Lui-même et
que Muhammed (S.A.V) et son messager
(Prophète).
2- Accomplir les prières.
3- Jeûner durant le mois de Ramadan.
4- Donner l'aumône.
5- Aller en Pèlerinage à la Mecque au moin
une fois dans sa vie ( si la santé et l'état
financier le permettent ).
LES QUATRE FARZ DE L'ABLUTION
MINEUR
1- Se laver les mains et le visage.
2- Se laver les avant bras ainsi que les
coudes.
3- Passer la main sur le dessus de la tête.
4- Se laver les pieds ainsi que les chevilles.
LES TROIS FARZ DE L'ABLUTION
MAJEUR
1- Se laver la bouche.
2- Se laver l'intérieur du nez.
3- Se laver le corps entièrement.
LES DEUX FARZ DU "TEYEMMOUN"
1- Avoir l'intention d'accomplir le
"teyemmoun".
2- Frapper ses mains sur de la terre propre.
Puis se passer les mains sur le visage et sur
les avant bras.
LEXIQUE
ABDEST: L'ablution mineur (ou la purification
mineur)
CHAHÂDA: La confession de la foi en Dieu
(le
témoignage de l'Unicité de Dieu).
GOUSOUL: L'ablution majeur(ou la
purification
majeur)
FARZ: Ce qui est obligatoire.
ISLAM: Celui qui est soumis à Dieu.
IMAN: La foi.
SALAT: La prière.
TEYEMMOUN: L'ablution que l'on fait
lorsque
l'on ne trouve pas d'eau propre

