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7ème année – Age 10 ans :

1.
Enseignement de la lecture du Qour’aane – Phase intermédiaire –
Objectif : Améliorer d'avantage la récitation du texte
coranique.

- L'élève continue son
apprentissage de la récitation du Qour'aane; le programme porte sur la
partie comprise entre le 17ème et le 22ème djouz.
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2.
Révision complète des sourates, formules et invocations déjà apprises
(une trentaine au total). Début
de la mémorisation de la sourate "Yâ Sîn" (chaque
élève apprend à son rythme, suivant ses capacités…).

3.
Poursuite de l'apprentissage de la traduction française d’invocations et
formules mémorisées (N°21 à 30 + douâ qounoût).

4. Poursuite de l’enseignement des règles
théoriques de la science du Tadjwîd.
- Révision de toutes les règles déjà apprises.

5.
Poursuite de l’initiation à la science du Fiqh – règles théoriques de la
jurisprudence musulmane, suivant le « Madh-hab » hanafi.

Sont étudiées au cours de cette année les règles concernant :
- La Salâh

Explications détaillées concernant les actes nécessaires (wâdjibât)
durant la Salâh (avec notamment des indications sur le respect de l'ordre
établi, l'accomplissement sans précipitation de chaque acte et posture, la
récitation de la Sourate Al Fâtiha et d'une portion supplémentaire du
Qour'aane –quirâte-, la pause suivant la génuflexion –qawmah-, la pause
entre les deux prosternation –djalsah-, la pause après les deux premières
unités –qa'dah oûla-)

Règlements concernant les prosternations de l'oubli –soudjoûd ous sahw

Explications détaillées concernant les actes sounnah de la Salâh (depuis
le takbîr tahrîmah (formule initiant la prière) jusqu'aux salutations
finales (salâm), en passant par le quiyâm, le quirâte, le roukou', le
qawmah, le sadjdah, le djalsah et le qa'dah)

Les actes moustahab (recommandés) durant la Salâh

Les actes qui sont déconseillés (makroûh) au cours de la Salâh

Les actes et attitudes qui annulent la Salâh
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La Salât oul Witr

Les Salât sounnah

La Salât out Tarâwîh

Les règlements en rapport avec les prosternations liées à la récitation de
certains passages du Qour'aane –soudjoûd out tilâwah

Les règlements en rapport avec celui qui se joint tardivement à la prière en
groupe –masboûq

Le remplacement des Salât manquées – qadhâ

Comment doit prier le malade –salât oul marîdh

La prière du voyageur –salât oul mousâfir

Quelques règlements importants en rapport avec la mosquée -masdjid

6. Initiation de l’étude sommaire de la
biographie du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) – Sîrat oun
Nabiy
Au cours de cette année, l’enfant commence à
apprendre quelques aspects essentiels de la biographie du Prophète Mouhammad (sallallâhou
alayhi wa sallam). Le programme porte sur toute la partie de sa vie comprise
entre sa naissance et l'émigration des premiers musulmans vers l'Abyssinie en
l'an 5 de la mission prophétique. Sont ainsi présentés:

- La situation du monde avant la venue du Prophète Mouhammad (sallallâhou
alayhi wa sallam)

- La naissance du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) (date
et lieu, évènements s'étant produits à cette occasion, l'identité de sa
nourrice)
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- L'opération de la poitrine

- La mort de sa mère

- Les voyages vers la Syrie

- Le mariage avec Khadidjah (radhia Allâhou anha)

- Les enfants du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam)

- La reconstruction de la Ka'bah

- La révélation

- Les premiers musulmans

- Le début des hostilités avec les mecquois

- Les deux émigrations vers l'Abyssinie et la conversion de Oumar (radhia
Allâhou anhou)

7.
Poursuite
de l'apprentissage de certains points fondamentaux de la doctrine
– Aqâïd

Durant cette année, les points suivants font partie du programme d'enseignement:
- Quelques informations
essentielles concernant les Compagnons (radhia Allâhou anhoum) du Prophète
Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam).

- Les "amis d'Allah" –awliyâ

- Les miracles et les actes surnaturels –mou'djizah et karâmah
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- Le Tawhîd

- Les anges

- Les Livres d'Allah, et plus particulièrement le Qour'aane

8. Séances occasionnelles de vérification de
la bonne pratique des actes rituels courants.

Supports :
Qour’aane. Livret de Tadjwîd. Livret d'invocations. Tatyîb
oul Fiqh (2ème partie). Sîrat oun Nabiy (1ère partie).
Croyances Islamiques (2ème partie)

Emploi du temps : Pas de
changement notoire par rapport à celui de l'année précédente.
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