Les règles de l'Aïd

Es-tu prêt à
découvrir avec
moi les règles de
l'Aïd ?

JE FAIS LA PRIÈRE DE L'AÏD
Connaîs-tu la prière de
l'Aïd ?

Oui ! Elle fait partie des
rites les plus importants de
l'Islam

La prière
de lAïd ?

Alors, tu la connaîs ?

Bien sûr
que oui !
...

Le prophète salla Llahu 'alayhi wa
sallam nous ordonna de faire sortir
pour le fitr et le adha les jeunes filles,
les femmes en menstrues et les jeunes
vierges mais les femmes en menstrues
s'écartaient de la prière et assistaient
au bien et aux invocations des
musulmans. (Al Bukhari)

JE FAIS LE GHUSL
Ce jour de l'Aïd est un jour
merveilleux

Sais-tu qu'il faut se laver
pour ce jour spécial ?

Sublime
même !

Il est recommandé d'effectuer
le lavage. D'ailleurs, es-tu en
état de pureté ?
Oui, j'ai fais
le ghusl

D'après Zadhan, un homme a interrogé
'Ali Ibn Talib à propos du ghusl. Il lui a
dit "lave-toi tous les jours si tu veux
(prendre une douche). L'homme a dit
"non, le lavage qui est le ghusl ?". 'Ali
Ibn Talib a dit "le jour du vendredi, le
jour de Arafat, le jour du sacrifice et le
jour du fitr". (Authentifié par Shaykh Al
Albani).

JE METS DE BEAUX HABITS
Tu ne vas quand même
pas aller à la prière
comme ça !

Il te faut mettre tes plus
beaux habits mon ami.
Même les femmes qui restent
à la maison

Je vais me
préparer

J'ai sélectionné mes plus
beaux vêtements, je suis
prêt !
Allons-y !

D'après 'AbduLlah Ibnu 'Omar qui dit :
"Omar Ibn Khattab trouva au marché un
habit en brocard à la vente, il le prit et le
donna au Prophète salla Llahu 'alayhi
wa sallam en disant "prends cet habit et
embellis-toi en le portant pour l'Aïd et
lors de l'accueil de délégations". (Al
Bukhari, Muslim).

JE MANGE QUELQUES DATTES
As-tu mangé tes dattes ce
matin ?

C'est très bien ! Comme toi,
j'en ai mangé 3

Oui, 3 !

C'est une Sunna à ne surtout
pas rater

Ne l'oublions
pas

D'après Anas Ibn Malik qui dit :
"L'envoyé d'Allah Salla Llahu 'alayhi
wa sallam ne sortait le matin de la
fête de la rupture du jeûne qu'après
avoir mangé quelques dattes". (Al
Bukhari).

JE VAIS À LA MOSQUÉE À PIEDS
On utilise en permanence
la voiture

Et bien pour la prière de
l'Aïd, nous allons nous
rendre à la mosquée... A
pieds !

C'est
certain

Je mets mes baskets, on y
va ?

Je te suis !

D'après Ibn 'Omar, le Prophète
Salla Llahu 'alayhi wa sallam sortait
pour l'Aïd en marchant et il revenait
en marchant. (Authentifié par
Shaykh Al Albani)

JE FAIS LE TAKBIR
Tu sais ce que c'est le
takbir ?

C'est dire "Allahu akbar". On
le dit en sortant de la maison
jusqu'à ce que l'imam arrive
au lieu de prière.

Oui, je le
dis souvent

Répète après moi : "Allahu
akbar, Allahu akbar, Allahu
akbar kabiran"
Allahu
akbar...

Il est rapporté de Abi
'AbdArRahman As Salami qui a dit :
"Ils disaient Allahu Akbar le jour de
l'Aïd Al Fitr surtout lors du duha".
(Rapporté par Ad Daraqoutni).

JE FÉLICITE MES PROCHES
On n'aurait pas oublié
quelque chose ?

Mais si ! Nous avons oublié
de nous féliciter pour ce
magnifique jour !

Hum...

Taqabalu Llahu mini wa
mink mon ami !
'Aïd
Mubarak !

Muhammad Ibn Ziyad a dit : "J'étais
avec Abi Oumâma et d'autres
compagnons du Prophète Salla Llahu
'alayhi wa sallam. Et quand ils
revenaient de la prière de l'Aïd, il se
disaient les uns aux autres : "taqabalu
Llahu mini wa mink".

Bravo !

Ben tu vois,
c'était pas
compliqué !

