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Omar Ibn AI-Kha tta b (Ie deuxieme calife) a 
rapporte: 
« Un jour que naus etions assis aupres de l'Envoye 
de Dieu, paix et benedictions sur lui, voici 
qu'apparut a nous un homme aux habits d'une 
vive blancheur et aux cheveux d'une noirceur 
intense, sans trace visible sur lui de voyage ; 
personne parmi nous ne Ie connaissait. 11 vint 
s'asseoir en face du Prophete, paix et benedictions 
sur lui, pla<;a ses genaux contre les siens et, posant 
les paumes de ses mains sur ses deux cuisses, illui 
dit: 
-6 Mohammed! Informe-moi au sujet de l'Islam. 
L'Envoye de Dieu, paix et benedictions sur lui, 
repondit: 
- L'Islam consiste a temoigner qu'il n'est pas de 
divinite si ce n'est Dieu et que Mohammed est 
l'Envoye de Dieu ; que tu accomplisses la priere, 
verses la zakat; que tu jeunes Ie mois de Ramadan 
et effectues Ie pelerinage vers Ia Maison Sacree si tu 
en as la possi bili te. 
- T u dis vrai, repondit l'homme [ ... ] 
(Rapparte par Mauslim) 



- La foi est de ero· e ell-


Sf clr.. 

I ccomplir: 

/ 

-L' sla 1 e t 

, '-Salat 

,41'-~~ar 

, -Sllfd ~ 

,4t-~ad; 

4 





J'atteste Ac"lUll/()U ~; 

•Que Allna \:J' 
Ilnya La ~ .; 

-
De Dieu lllihu 4.1' :; 

~, Que lila 

Dieu Allah 4JJf ,Et W(f 

J'atteste Ac""lIt/ou ~l 

Que Alina \:J; 
;Mohanln'led 1\.-1()"11IIlI1UU/ {III e 1M> 0 
-Est Ie Inessager Rll 'SOli/Oil J,....; N 

De Dieu Allah 4JJf 

Qu'est-ce que la foi ? 

La foi est Ie fait de croire en Dieu sans Ie moindre doute t de Le 
reconnaitre comme I'Dnique Createur et Maitre de I'Dnivers. c rest un 
sentiment sincere qui vient de ton c~ur :meme si tu ne Ie vois pas, lui te 
voit et se tient toujours present ates cotes. Pour comprendre, reviens au 
temps du Prophete, paix et benedictions sur lui, et souviens-toi de 
l'histoire de Bilall'esclave, dont la foi etait inebranlable et sans limite: 
A la Mecque, il arriva un temps OU les Musulmans crierent 
ouvertement leur foi en un Dieu unique, ce qui rendit les Quor ich fous 
de rage. 
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Ils deviment de plus en plus feroces 
et se mirent a torturer violemment 
les plus faibles : les pauvres, les 
femmes, les personnes agees et les 
esclaves. Parmi les esclaves qui se 
convertissaient, il y avait Bilal, 
l'esclave d'Omaya, un des notables 
de la Mecque. Un jour, son maitre Ie 
mit a terre sous Ie soleil brulant, 
puis ecrasa sa poitrine avec une 
grosse pierre en lui ordonnant de 
renier sa religion et sa foi en un Dieu 
unique. Sans cesse, et malgre les 
terribles souffrances, Bilal resistait 
et continuait de declarer: « La ilaha 
illallah ». Abou Bakr, Ie meilleur 
ami de notre Prophete Mohammed, 
paix et benedictions sur lui, vit la 
scene, acheta Bilal et l'affranchit, 
c'est-a-dire lui offrit sa liberte. 
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Bilal rejoignit alors Ie Prophete 
Mohammed, paix et benedictions 
sur lui, et devint l'un des 
Compagnons les plus fideles. 11 est 
connu aussi comme etant Ie 
premier Muezzin de l'Islam, clest
a-dire Ie premier ayant fait l'appel a 
la priere,I'Adhan. 

Les piliers de la foi. 


Ta foi doit etre basee sur six piliers 
qulon ne peut separer. D'ailleurs, 
la suite du celebre hadith d'Omar 
Ibn AI-Kha tta b te 
Ie demontre bien : 



A lah, Dieu l'Unique ••. 


Lorsque nous attestons 
l'unicite de Dieu, queUes 
pensees traversent alors nos 
esprits . Nous ne pouvons 
decrire Dieu que par Ses 
attribut : 

Seul sans associe, Unique 
sans s mblable, Immortel 
sans d e bu t, Infini sans 
commencement ni fin, Ie 
Premier et Ie Dernier, a ucune 
de Ses creatures ne Lui 
ressemble, II est au-dessus 
des cie x et de toute chose, 
plus pr che de Ses serviteurs 
que d e leurs veines 
jugulaires. II etait avant quill 
ne cree l'espace et Ie temps et 
II est maintenant comme II 
l'etait et Ie sera pour toujours. 
Rien n 'echappera a son 
regard. Par son pouvoir 
infini, II a cree toute chose, 

puis s'installa sur Son Trone. 
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D'ailleurs, Ie Verset du Trone de 
la Sourate « la Vache » ainsi que la 
Sourate « Ie monotheisme pur » 
voient leur importance dans la 
declaration de l'Unicite de Dieu. Le 
Prophete, paix et benedictions sur 
lui, nous enseigne que quiconque 
Ie recite avant de se coucher, sera 
sous la bonne garde de Dieu Ie 
Tres-Haut. 

Le Verset du Trone 

Sourate "Ie 111onotheislne pur" 

II est egalement tres important 
de reciter IIattestation de foi au 
moment du coucher, juste avant 
de dormir pour q u e les 
dernieres paroles de ta journee 
tlouvrent les portes du Paradis. 
Nul nlest jamais sur du 
lendemain! 



cassee 

D s milliers de Prophetes 
p ur un seul Message ... 

Depuis Ie debut de la Creation, tous 
les Env yes de Dieu ont preche 
l'Unicite de Dieu Ie Tres-Haut. Des 
que les peuples s'egaraient du droit 
chemin, Dieu leur envoyait, par sa 
grande Misericorde, des Prophetes. 
Tous! S ns exception, se sont battus 
corps et me, afin de retablir l'Ordre 
Divin et d'aneantir Ie polytheisme 
(croyan e en plusieurs dieux) ainsi 
que l'id I~Hrie. 

L'Attestation de Foi est la cle du Paradis... 

L'Attestation de foi est la de du Paradis; tu dois 
en prendre soin et la conserver precieusement, 
car personne d'autre ne pourra t'ouvrir la porte 
ce jour-lao Te demandes-tu comment une simple 
phrase pourrait te faire profiter des delices du 
Paradis? Realise sa valeur! Elle est inestimable 
et, en plus, elle distingue Ie croyant du non
croyant. Mais, conunent est cette de ? Ses dents 
representent Ies conditions de validite de 
l'Attestation. II suffit qu'une dent soit tordue, 

ou manquante pour que la porte ne 
s'ouvre pas. Alors, quelles sont ces conditions? 
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C'est-a.-dire connaitre sa 
signification, loin de toute 
ignorance. 
Dieu dit : « Sache qu'il n'y a d'autre 
Dieu qu'Allah» (Sourate 47, Verset 
19). Et Ie Prophete a dit: 
«Quiconque meurt en sachant qu'il 
n'y a d'autre Dieu qu'Allah entrera 
au Paradis». (Rapporte par Mouslim) 

Etre certain, sans Ie moindre doute, 
que cette attestation soit ancree 
dans nos coeurs. Dieu a dit: « les 
vrais croyants qui croient en Allah 
et en son Prophete, ne connaissent 
pas Ie doute .. . » (Sourate 49, Verset 
15). 
Mohammed, paix et benedictions 
sur lui, a dit : «. Quiconque 
rencontrera Dieu en prononc;ant 
sans aucun doute, l'attestation qu'il 
n'y a de Dieu qu'Allah et que je suis 
Son Messager, ne sera point prive 
du Paradis ». (Rapporte par 
Mouslim) 

Se soumettre et obeir entierement 

aDieu comme II nous lla o rdonne : 

« Tournez-vous ver votre 
Seigneur, soumettez-vou a Lui» 
(Sourate39, Verset54). 

Etre franc et loyal en pr nonc;ant 
cette attestation avec bonne foi, 
contrairement a. ce qu dirait 
l'hypocrite. A ce sujet, Dieu a dit: 
« Alif, lan1, mim. Les ommes 
croient-ils qulen se disant croyants, 
Allah leur eviterait toute epreuve ? 
Nous avons eprouve ceux qui les 
ont precedes. Allah distingue ainsi 
les sinceres des menteurs » (Sourate 
29, Verset 1- 3). 
Le Prophete, paix et benedictions 
sur lui, confirme cette realite en 
disant : " Quiconque prononce les 
deux attestations avec sincerite, 
Dieu lui epargnera Ie chati lent de 
l'Enfer." 
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Pour sa art, Ie Prophete, paix et benedictions sur 
lui, a dit: «Quiconque possede ces trois valeurs 
goutera la douceur de la foi : aimer Dieu et Son 
envoye plus qu'aucun autre, n'aimer qu'une vue de 
Dieu et repugner de retourner a l'idolatrie comme 
de repugner d'etre jete dans Ie Feu. II (rapporte 
par Boukhari et Mouslim) 

P urquoi formuler 
.' ttestation de foi ? 

Cette f rmule est a la fois une 
dec lara tion de soumission et 
d'amouI envers notre Createur. 
C'est a ssi la porte que tu do is 
franchir pour devenir musulman en 
la formulant de tout ton cceur. Mais 
ce n'est pas tout! Comme d'une 
petite graine peut naitre un bel 
arbre, I foi se cultive telle une 
plante. II faut en prendre soin : se 
rappeler tous les jours sa foi et la 
rappeler aDieu. Une plante a 
besoin d'eau, 
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Dieu Ie Tres-Haut a dit : 

« Mais pour ceux qui ont la foi, l'an10ur d'Allah 

prime tout ... » (Sourate 2, Verset 165). 




la foi a besoin des Paroles de Dieu. 
Connais-tu Ie dicton :« Si tu veux 
parler aDieu, fais la priere. E t si tu 
veux que Dieu te parle, lis Ie 
Coran» ? Cela resume bien Ie lien 
tres fort que tu peux avoir avec Lui. 

Comment plaire aDieu? 

Pour etre un bon musulman, et 
ainsi plaire aDieu, il faut suivre des 
regles et un code de conduite, qulon 
retrouve dans Ie Saint Coran et 
dans la vie de notre Prophete 
Mohammed, paix et benedictions 
sur lui. Tu comprendras facilement 
que pour vivre tous ensemble, il 
faut des regles. Prenons l'exemple 
du code de la route: s'il n'existait 
pas pour former les conducteurs, il 
y aurait des accidents achaque coin 
de rue. De la meme maniere, Ie 
Saint Coran nous dicte comment se 
conduire avec soi-meme et avec les 
autres. Croire en ce que Dieu a 
revele comme regles de vie et les 
mettre en pratique dans ta vie de 
tous les jours, fait aussi partie de la 
foi. 

sauoir 

« Lorsque les hommes etaient 
encore dans les reins d I Adam, 
Dieu leur demanda : « Ne 
suis-je pas votre Dieu ? ». lIs 
repondirent «Si! Nous 
l'attestons ! » . (Sourate 7, 
Verset172) 
Ainsi, avant meme de naitre 
dans ce monde, tu avais deja 
prononce la premiere partie 
de l'attestation de foi qui est 
l'Unicite de Dieu. 
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L'Attestation de foi est la meilleure parole et la plus juste. 

II est recommande de formuler l'attestation de foi en langue Arabe. 

;3 La foi est Ie fait de croire en Dieu sans Ie moindre doute et de Le 

reconnaitre comme l'unique Createur et Maitre de l'Univers. 

Les piliers de la foi consistent a croire en Allah, en Ses Anges, en Ses 
Livres, en Ses Apotres, au Jour Dernier et au Destin qu'il soit bon ou 
mauvalS. 

Dieu I'Unique ne peut etre decrit que par Ses propres attributs. 

Depuis Ie debut de la creation, tous les Envoyes de Dieu ont preche 
I'unlcite de Dieu Ie Tres-Haut. 

L'Attestation de Foi est Ia cle du Paradis. 


Les conditions de validite de I'Attestation de foi sont Ia 

comprehension, la certitude, Ia soumission, la sincerite et l'amour. 

Etre Musulman, crest prononcer de tout son cceur I'attestation de foi. 

Croire en ce que Dieu a revele comme regles de vie et les mettre en 
pratique dans ta vie de tous Ies jours, fait aussi partie de Ia foi. 

Avant meme de naitre dans ce monde, tu avais deja prononce Ia 
prelniere partie de I'attestation de foi qui est I'Unicite de Dieu. 




&2 LA PRIERE "AS-SALAAT" 


Qu'est-ce que la priere ? 

Si tu consideres reellement Dieu 
comme ton confident, tu dois 
ressentir Ie besoin de passer du 
temps avec Lui, comme tu Ie fais 
avec ta fa mille et tes amis. 

La priere est Ie meilleur moyen qui 
te permet de partager des moments 
forts avec ton Createur. C'est un 
temps durant lequel tu te recueilles 
devant Lui, un temps de silence et 
de recitation du Saint Coran, un 
temps de repos, de meditation et de 
reflexion, un temps fort de partage: 
une veritable conversation entre 
Dieuettoi. 
Tu leves les mains a hauteur des 
epa ules pour proclamer Sa 
Grandeur, en disant : « Allahhou 
akbar ! ». Tu psalmodies Sa Parole 
sacree, puis tu t'inclines et pose ton 
front a terre comnle signe de 
soumission et d'humilite, en 
l'invoquant : tu montres la toute 
l'estime que tu as pour Ton 
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Createur et tu lui dis 
que tu feras tout 
pour Ie servir et Ie 
satisfaire. A la fin de 
la priere, tu salues a 
droite puis a gauche 
et marques ainsi la 
fin de la 
conversation. 

Sache qu'en Islam, 
personne ne priera a 
ta place, il n'y a pas 
d'intermediaire. C'est 
toi seul qui fais 
l'effort de te 
rapprocher de Lui. 
Sois juste un peu 
patient car il 
recompense 
davantage les 
patients. 



! La priere, quelle belle histoi e ... .." 

L'histoire de la priere musulmane date du 
fameux voyage nocturne de notre bien-aime 
Prophete Mohammed, paix et benedictions 
sur lui. En as-tu deja entendu parler? Crest 
une tres belle histoire ... 
Vne nuit, alors que notre Prophete 
Mohammed, paix et benedictions sur lui, 
s'etait assoupi, l'Ange Jibril(Gabriel), paix 
sur lui, fit son apparition sur un superbe 
animal celeste a ppele Al Bouraq. 



Ill'emmena vers la mosquee de Jerusalem OU il guida la priere 
des Prophetes. De la, Al Bouraq porta Ie Prophete, paix et 
benedictions sur lui et l'Ange Jibril, paix sur lui, au premier 
ciel. Devant eux, une grande porte slouvrit et ils virent Adam, 
paix sur lui, qu'ils saluerent. Ils monterent en uite au 
deuxieme ciel et rencontrerent les Prophetes Yahia (Jean) et 
Issa (Jesus), paix sur eux, qu'ils saluerent a leur tour. 

Gloire et Purete aCelui qui de l1uit, fit voyager Son erviteur 
(Mohanuned), de laMosquee AI-Haram a laMosqueeAI-Aqsa 
dont Nou av ns beni l'alentour, afin de lui faire v ir c rtaines 
de os merveilles, C1est Lui vraiment, qui est le Clairvoyant 
vel's ll, SI urate 17 

Ils atteignirent Ie troisieme ciel et trouverent Youssouf 
(Joseph), paix sur lui, qu'ils saluerent. Puis, au quatrieme ciel, 
ils apen;urent Idris, paix sur lui, qu'ils saluerent. Au 
cinquieme ciel, ils virent Haroun (Aaron), paix sur lui, qu'ils 
saluerent. Au sixieme ciel, ce fut Moussa (MoIse), paix sur 
lui, qui les accueillit. Et enfin, ils arriverent au dernier ciel, Ie 
septieme, et furent re<;us par Ibrahim (Abraham), paix sur 
lui. 
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Le Prophete, paix et benedictions 
sur lui, vit au loin un voile au 
travers duquel il s'adressa a Son 
Seigneur qui lui ordonna 
d'accomplir cinquante prieres par 
jour. Lorsque Ie Prophete, paix et 
benedictions sur lui, descendit du 
septieme ciel, il rencontra Moussa, 
paix sur lui, qui l'interrogea sur son 
entrevue. Sur les dires du Prophete, 
paix et benedictions sur lui, 
Moussa, paix sur lui, lui conseilla 
de demander au Createur de 
diminu r Ie nombre de prieres 
quotidi nnes. En effet, Moussa, 
paix sur lui, savait que les gens 
seraient incapables de faire autant 
de prieres. Mohammed, paix et 
benedictions sur lui, suivit les 
conseils de Moussa, paix sur lui et 
retourn aupres d'Allah, jusqu'a 
atteindre Ie nombre de cinq prieres 
parJour. 

Et dans son infinie bonte, Allah lui 
dit que les cinq prieres auraient la 
valeur en recompense de cinquante 
prieres. C'est ainsi qu'il termina son 
voyage celeste. Durant ce voyage, Ie 
Prophete, paix et benedictions sur 
lui, vit les delices et les splendeurs 
des fleuves du Paradis. II vit aussi 
les tourments de l'Enfer avec son 
gardien qui ne ritjamais. 
Le lendemain matin, l'Envoye 
d'Allah, paix et benedictions sur lui, 
se retrouva dans la cour de la Kaaba. 
II raconta a son peuple Ie voyage 
qu'il avait fait dans Ie ciel. 
Evidemment, cette nouvelle fut 
re<;ue avec des rires moqueurs et on 
l'assaillit de questions provocantes. 
Personne ne Ie crut, a l'exception 
d'Abou Bakr, que Dieu l'agree, qui 
confirmait toujours les paroles du 
Prophete, paix et b~nedictions sur 
lui. 
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Pourquoi doit-on faire 
la priere? 

Si les cinq prieres n'etaient pas 
obligatoires, tu t'eloignerais de 
Dieu, de jour en jour, jusqu'a 
l'oublier completement ! 

«Au fait! C'estl'heure de la priere ?». 
La priere est Ie rendez-vo s Ie plus 
important de ta journ ; e et te 
differencie des autres pers nnes qui 
ne pratiquent aucune religion. De 
plus, elle te permet 

Rappelle-toi toujours que tu es sur 
Terre pour adorer Dieu l'Exalte et 
non pour rester des journees 
entieres devant la television ou 
l'ordinateur sans penser une 
seconde que Dieu existe et de se 
dire: 

de re m erCler 
Dieu pour tout 
ce qu'il te donne, 
elle a paise ton 
esprit, elle 
tranquillise ton 
c~ur, elle repose 
ton corps, elle te 
donne de 
l'espo i r. En 
d'autres termes : 
elle fait un bien 
fou! 

Mais Dieu, par Son amour infini et 
Sa grande misericorde, a voulu que 
tu sois pour Lui, un serviteur en 
contact permanent. 
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e preparer ala priere 

Des re les tres precises sont a 
respecter pour que Dieu accepte 
nos prieres. 

lu ion 

Les abl tions se constituent d'actes 
obligatoires pour que ta prien~ soit 
validee. Elles te preparent sur Ie 
plan physique, exterieurement et sur 
Ie plan spirituel, interieurement: 
- Physique, parce que tu dois 
nettoy r avec de l'eau pure 
certaines parties de ton corps; 
- Spirituelle, parce que tout en 
effectuant ces gestes precis, tu dois 
te concentrer et te preparer a 
rencontrer ton Seigneur. 

Comment faire les 

ablutions? 


Voici ]es differentes etapes des 
ablutions: 
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Avoir l'inten tion de faire les ablutions. 


1 1 Ie 111 111S JU qui U ' P . ne t , n 11 i tan t 

nh' 

e rincer trois fois la b uche en utili ant I'inde pow'7 

nettoyer les denL. 

Se moucher trois fois Ie nez en inspirant puis en e irant J 
[!Jl lleau_, --------------------io 

1 f 

~ 
~ 

La 7er h'oisfoislebrasdroit, pui lebrasgauch . 

Passer les n1ains 1110uille Sllr Ia tet , "'11 1artant de I ba e 
du frontpoul' atteindre I, be. S:l d Ie nuque, pui rev nir. 

Nettoyer une fois les oreilles a l'interieur co e a 
~'exterie___________________Ul" 

1 pi'd d' it j 1 L U'e U ch vill PUI p1

tf ~I----~
I 

---
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Tu finiras par une invo

cation :« Achhadou an-lil 

ililha illallah wahdahou 


lil charikalah, wa achhadou anna 

Mouhamn1andan rassoulloullah. 

Allahoumma idja'alni mlna

tawwabin wa-dja'alni minal 

moutat hirine ». 


Vard r 
Ta priere est valable si: 

•• 

- tu as bien purifie ton corps en 
faisant les ablutions. 'annul nt 

p,r: - tes vetements sont propres. 
• -1 u - tu es dans un lieu propre. 

n :ttL/r 11 .- ]' 

nt, 
pc.. r 1 

f 1 

11 f 1 1 

Di u. 

- tu t'orientes vers la Qibla, vers la 
Kaaba ala Mecque . 

Comment faire la 

Chaque priere a un nombre 
bien defini de rak'ates (unites 
depriere). 
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Prenons l'exemple de la priere de "Sobh" qui compte deux Rak'as et que tu 
recites avoix haute. Lorsque tu es pret aprier Allah: 

j 

, 
j 

r 
, 

5 

6 
L.....---~_ 

ut 
pr n 

Tu forn1ule Ie Takbir : tu levcs le~ ITlains ahauteur de tes 
or Uies ou tes epaules, puis tu dis "Allahou Akbar". 

u recites alors Ia prerniere Sourate du Coran, la atiha, 
suivie de quelques Versets ou d\me autre petite Sourate. 

Pui , tu t'inclines en po ant les n1ains sur t s genoux en 
disanttroisfois: "Sollbhann rabiva AI-Adhin1". 

" 

llahou Ii f 1 n h n i ic. h 
II b 

di nt: I )mi'a 
II 

Crest alors que tu tc prost rnes. Au 01, hI recites troi foi 
"Soubhanll rabbial AlIa". 

Tu te releve de la prosternation et dis trois fois: "Astagharfir 
Allah". 

11 f 1 en r pr rnnt tr 1 f 
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Une fois releve de la prosternation, tu te remets debout pour commencer la 
seconde Raka'. Tu suis 1es memes etapes que precedemment. A la fin de la 
seconde prosternation, tu restes assis et tu recites Ie Tachahoud : 

j 1 uit t 

" in i ~l1'un 
n dl n lJah u {; r t r it"I 

au II p rti du 

j It: 

C1est alor qu tu te pro ternes. Au sol, hI recite 
"SoubhillUl rabbial AILa". 

r Puis, tu tlincline en posant Ie Inains sur tes g noux en 
disa It trois fois: "Soubhann rabiya AI-Adhinl". 

I dlli'{; Allah u linl n h 111·d«: I 

"l I k III I ld 

troL fois : 

Tu te releves de la prosternation et dis trois fois: "Astagharfir 
Allah". 

Tu t un . n f n r p n nt h is f 1 
/1 

Tu te releves de 1a prosternation et tu recites "At-tachahoud". 

I 
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Formule de Tachahoud 


Les salutations sont pour Dieu ainsi 
que les benedictions et les bonnes 
choses. Salut a Toi, 6 Prophete ! 
Ainsi que la grace de Dieu et Sa 
benediction. Salut a nous ! Et aux 
vertueux serviteurs de Dieu. 
J'atteste qu'il n'y a de dieu que Dieu 
et j'atteste que Mohan1med (~) est 
Son Serviteur et Son Messager. 
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Tu termines en saluant adroite puis 
a gauche en disant chaque fois : 
"Assalaamou AlaYkoum wa 
rahmatoullah". 

Pour ce qui concerne les autres 
prieres, elles comptent au moins 
trois Rak'as. Je te rappelle que: 
- Dohr compte quatre Rak'as, que tu 
reci tes avoix basse. 
- 'Asr compte quatre Rak'as, que tu 
reci tes avoix basse. 
- Maghreb compte trois Rak'as, que 
tu recites avoix haute. 
- 'Icha compte quatre Rak'as, que tu 
recites avoix haute. 
Si tu es une fHle, tu reciteras to utes 
les prieres a voix basse sauf si tu 
guides. 
Pour ces quatre prieres, lorsque tu 
finis les deux premieres unites, tu 
fais Tachahoud, puis tu te releves 
pour continuer la ou les dernieres 
uni te (s) puis tu recites une 
deuxieme fois Ie Tachahoud, suivi 
de la priere sur Ie Prophete, paix et 
benedictions sur lui. 
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e pas oublier de faire les 
invocations (dou'as): 

Un des compagnons, Saad Ben Abi 
Wakas, apprenait a ses enfants 
une invocation qu'il avait 
entendue du Prophete, paix 
et benedictions sur lui. 
Apres chaque priere, il 
demandait la protection de 
Dieu Ie Tres-Haut par ceci: 

« Seigneur ! Preserve-moi de 
l'avarice, de la senilite 

(vieillesse) t de la 
lachete. Protege-moi 

de la tentation de la vie 
d'ici-bas et des supplices de 

la tombe. » Rapporte par Ibnou 
Maja. 
II est meritoire de rester assis apres 
ta priere et fa ire Ie Tasbih qui consiste 
if repeter: 
- 33 fois : Hamdoulillah (Cloire if 
Dieu) 
- 33 fois : Soubhanallah (Louange if 

Dieu) 
- 33 fois : Allah wakbar (Allah est 

Ie plus grand) 
- Une fois : « La llaha 
illallahou wah da hou la 
charikalak, lahoul moulkou 
wa lahoul hamd wa houwa 
,ala koulli chaf in adir. » (ll 
n 'y a de Dieu que Dieu, 

unique et sans associ ;. A Lui la 
Royaute ! A Lui Ie supreme Hommage: 
II detient la toute Puissance.) Rapporte 
par Mouslim. 
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Chacune des cinq prieres 
obligatoires doit etre faite a un 
temps bien determine. Autrement 
dit: a chaque priere, son heure. 

.- 

1- La priere de l'aube, Sobh (avant Ie 

lever du soleil), 

2- La priere du midi, Dohr (quand 

ton ombre est egalea ta taille), 

3- La priere du milieu d'apres-midi, 

'Asr (quand ton ombre fait Ie double 

de ta taille), 

4- La priere du soir, Maghreb Guste 

apres Ie coucher du soleil), 

5- La priere de la nuit, 'Icha (au 

premier tiers de la nuit). 




Y a-t-il d'autres prieres ? 


II existe differentes prieres qui ont chacune leur 
valeur: 
1- La priere de demande de pluie : 
Le Prophete, paix et benedictions sur lui, nous a 
enseignes de faire deux unites de priere lors de la 
secheresse au cours de laquelle on invoque Dieu Ie 
Tres Misericordieux d'abreuver la terre et toutes ses 
creatures. 

2- La prh!re de l'eclipse: 
Lors d'une eclipse lunaire ou solair , il est 
recommande de faire deux unites de priere que lion 
nomme « Khoussouf » et « Koussouf ». 

3- La priere de l'AId al-Fitr: 
Cette priere indique la fin du jeune de Ramadan. Elle 
se compose de deux Rak'as : dans la prelniere, on 
prononce Ie takbir IIAllahou Akbar" sept fois de suite 
avant la recitation de la Fatiha et d'une autre sourate, 
et dans la deuxieme Rak'a, on repete Ie takbir cinq 
fois de suite. Une fois terminee, la priere st suivie 
d'un discours de l'Imam. A la fin, il est recommande 
de saluer ses freres et soeurs en leur disant 
IITaqabbalallahou mina wa minkoum ll 

• 

4- La priere de l'AId al-Adha : 

Cette priere qui se fait Ie lOe jour du mois de Dhul

Hijja, dernier jour du pelerinage, celebre Ie sacrifice 

du Prophete Ibrahim, paix sur lui. Elle s'accomplit 

aussi ala mosquee, de la meme maniere que la priere 

de l'Ald al-Fitr. 




5- La pri ' re du jumu'a: 
Comme son nom l'indique, cette priere a lieu Ie 
vendredi. Elle se fait ala mosquee, ala place de la 
priere d Dhor. Elle est obligatoire pour tous les 
musulm ns (pour les femmes, elle est meritoire). 
Avant la priere, l'Imamfait une Khutba (discours) 
en deux p arties, pendant laquelle on se comporte 
comme si on etait en priere. Puis l'Imam dirige la 
priere d jumu'a qui est composee de deux Rak'as 
seulement. 

6- La priere sur Ie mort: 
Cette priere est differente des autres car elle se fait 

uniquement debout. Elle se compose de quatre 

takbir: apres Ie premier, on recite la Fatiha avoix 

basse ; apres Ie deuxieme, les salutations sur 

Ibrahim, paix sur lui et apres les deux derniers, on 

prie Di u pour Ie mort. On termine par les 

salutations finales. 


7- La priere du malade : 

En cas de maladie, il est permis de prier assis ou 

allonge. Si lion ne peut pas faire l'inclinaison et la 

prostern ation, on les remplace par des 

mouven ents de la tete. On peut egalement se 

contenter des ablutions seches. 


8- La priere facultative (nafila) : 

Ce sont des unites de prieres que lion fait en 

dehors e celles obligatoires. 




Comment se comporter 
pendant la priere ? 

Quand tu fais la priere, tu te tiens 
devant Dieu l'Exalte. Tu dois donc 
faire tres attention ace que tu fais et 
ace que tu dis. 

- e mauvais comportenlent : 

A- attitudes a eviter pour ne 
pas attirer la colere de Dieu : 

1- T ourner la tete et porter son 
regard dans n'importe queUe 
direction, 
2- Poser ses mains sur ses hanches, 
3- Retrousser ses vetements et 
sloccuper de ses cheveux, 
4- Entrelacer ou claquer ses doigts, 
5-Passer la main plusieurs fois a 
l'endroit de la prosternation pour y 
enlever cailloux ou autres, car il a en 
face de lui la Misericorde de Dieu. 
6- Mettre des vetements avec des 
figurines et se distraire des dessins 
d'unmurou d'un tapis, 

7- Reciter Ie Coran p endant 

l'inclinaison et la prosternation, 

8- Se retenir d'aller aux toil ttes, 

9- Faire la priere alors qu Ie repas 

est servi, 

10- Poser ses coudes sur Ie sol en se 

prosternant. 


8- attitudes a proscrire au 
risque d'annuler sa riere : 

1- Oublier un acte obligat ire de la 

priere sans Ie reparer, 

2 - Boire ou manger en priant, 

3- Parler de tout et de rien, 

4- Rire a ux ecla ts, 

5- S'agiter, 

6- Doubler Ie nombre de Rak'as, 

7- Oublier la priere prece ente: ta 

priere de l'Asr sera nulle i tu nlas 

pas fait la priere de Dhor. 
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- Ie bon co pOltenlen : 

1- Baisse Ie regard et Ie diriger vers 
Ie lieu de prosternation, 
2 - Passer Ia main une seule fois 
pour ecarter Ies cailloux ou autres 
du lieu de prosternation, 
3- Mettr Ia main devant sa bouche 
Iorsque I'on tousse, eternue ou 
baille, 
4-Align r quelqu'un dans un rang, 
5- Rapp ler un verset al'Imam et Ie 
corriger quand il se trompe en 
disant « Soubhanallah » (gloire a 
Dieu), 
6- Repousser gentiment quelqu'un 
qui veut passer devant toi, lors de ta 
priere, 
7- Prier face aunobjetou un pilier. 

voir! 

Certaines personnes sont 
dispensees de faire la priere 
comme: 
1 - la personne endormie 
jusqu'a ce qU'elle se reveille, 
2 - l'enfant jusqu'a ce qu'il 
soit pubere, 
3 - Ie fou jusqu'a ce qu'il 
", . recupere sa raIson, 

4 - la femme en etat de 
menstrues et de lochies 
jusqu'a ce qU'elle se purifie 
entierement. 



La priere dans Ie Saint Coran 


« Je suis Dieu ! Point de Dieu que Moi ! 

Adore-moL Accomplis la priere pour 

M'invoquer. » Sourate 20, Verset 14. 


« Soyez assidus aux Salats et surtout la Salat mediane et tenez-vous 
debout devant Allah avec humilite. »Sourate 2, Verset 238. 

« 6 mon enfant, accomplis la Salat, comnlande Ie convenable, i terdis Ie 
blamable et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la resolution a 
prendre dans toute entreprise ! » Sourate 31, Verset 17. 

« Et commande ata famille la Salat, et fais-Ia avec perseverance. ous ne te 
demandons point de nourriture : c'est aNous de te nourrir. La bonne fin 
est reservee ala piete. » Sourate 20, V erset132. 



11 est b-es important de connaitre la priere du Prophete, paix et 
benedi tions sur lui, pour la prendre en exemple, car il a dit dans un 
hadith : "Priez comme vous m'avez vu prier". 

omment parfaire sa priere 


Les pouces doivent toucher les oreilles lors du takbir al

ihram. J 

rd 1 1. 


Ne pa col1er les jmnb . 


L'ensenlble des 'ulelllas ( avants) recommande de ne pas 1 
~aisser Ie bras. _ 

Les 111ain doi ent etr pl~ cees au centre de 13 poih·inc. 


1 r 1 r (rd dill nt 1'in lin in. 


hLc t tc et 1 do forment une Iigne droite, tout en 
reg, rd( nt Ie lieu de pro t · rn, tiOll . 
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I 
Les jambes ne doivent pa etre pliees et les main 
~oivent etre mises sur les genoux. 

j'in lin i 11.p tr "t I l J n1 

Les jaIl1bes ne doivent pas etre pliees et Ie buste dOl faire 
un angle droi t. 

r I I tn p 
r ill . 

e pas po_er l~ ~ c udes Sllr I ollor de la 
proste111ation. 

Poser les Inains a plat SUT Ie sol, pres de oreilles. 


N pa pIier les j Illb) en . e pro t rnant. 

rt r] J 111 n 

Ne pa~ croi~ . I ~ pjed lor d ](1 pre st 1'n, tion. 
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N pa elever les pieds du sol. 1 


Ii 1 r d 1 


Les bras doivent etre Wl peu eloignes des jambes lors de 
la prosternation. J 

rn r ur 1 01n] frn t 

1 11 Z. 

Lil" le pied oanche n pliant le ~ d i.,-t du pi d 
l roit. 

Ne pas trop se pencher lors d u Tachahoud pour ne pa 
gener les autres. 

Bi n turner la tete sur les deu . ~6t ' lor d~ 13 
salutati )11 finnl . 
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- La priere est le meilleur moyen qUI 

moments forts avec ton Createur. 
te permet de partager des 

- L'histoire de la priere musulmane date du fameux voyage n cturne 
de notre bien-aime Prophete Mohammed, paix et benedictions sur lui. 

3 	 - Dieu, par Son amour infini et Sa grande misericorde, a voulu que tu 
sois pour Lui, un serviteur en contact permanent. 

- Les ablutions se constituent d'etapes obligato ires pour que ta priere 
soit valide. 

5 	 - Ce qui annule les ablutions.- Certaines conditions sont a re 'pecter 
pourvaliderta priere. 

- La priere se deroule en differentes etapes et a un nombre bien defini 
de Rak' as (unites de priere). 

7 - Chacune des cinq prieres obligatoires doit etre faite aun moment bien 
determine. 

- 11 existe differentes sortes de prieres qui ont chacune leur valeur. 

9 	 - Bien se comporter pendant la priere : ce qu'il faut faire et ne pas faire 
au risque de l'annuler. ~ - Certaines personnes sont dispensees de faire la priere. 
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'O~ L'IMPOT PUruFICATRICE "AZ ZAKAT" 

Q 'appelle-t-on" Zabat 
AI aal"? 

Tu dois savoir que lith~ralement, 
Az-Za at signifie en ara be 
"purification". Tu as aussi d'autres 
significations qui sly rattachent, 
comn1e celle de « croissance», « de
veloppement», «epanouissement ». 

II slagit en fait pour les musulmans 
de donner une part de leur richesse 
afin de purifier tous leurs biens. 
Clest ainsi que lion appelle Zakat Al 
Maal l'impot legal musulman sur 
les bi ns. Allah apporte la 
benedic tion a nos biens et les fait 
prosperer. 

" Preleve de leurs biens une 
5adaqa par laquelle tu les 
purifies et les benis, et prie pour 
eux. Ta priere est une quietude 
pour eux. Et Allah est 
Omniscient." (5.9, V.I03). 

QueUe est son 
importance en slam? 

L'importance de la Zakat Al Maal en 
Islam est grande parce qulelle est Ie 
troisieme pilier de notre religion, 
apres llattestation de foi (la Chahada) 
et la priere (As-Salat). Obligatoire 
pour tout musulman qui possede 
une richesse minimale appelee 
Nissab, la Zakat est une veritable 
institution qui gere la bonne 
repartition des richesses et qui 
organise la solidarite dans notre 
societe. Que lion soit dans un pays 
musulman ou non, on doit la 
donner. 
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Abou Ayoub (Que Dieu l'agree) 
rapporte qu'un homme demanda 
au Prophete (Paix et benediction de 
Dieu sur lui) : 
- Enseigne-moi une ~uvre qui me 
vaudra d'entrer au Paradis? 
II repondit (Paix et benediction de 
Dieu sur lui) : « Adore Dieu sans 
rien Lui associer, accomplis la 
priere, acquitte-toi de la Zakat, et 
respecte ta famille. » Rapporte par 
Boukhari et Mouslim. 

Que signifie Ie Nissab et 
quel est son montant? 

Le Nissab est la fortune minimale 
au-deLl de laquelle Ie musulman 
doit payer la Zakat. On dit alors que 
la personne doit s'acquitter de cet 
impot. crest comme une dette que 
Ie musulman a envers la societe, sur 
ses propres biens. Le Nissab 
correspond a environ 8Sg d'or qui 
equivalent a pres de 870 euros 
aujourd'hui. 

Le musulman qui possede u moins 
cette somme de cote sans qu'il ne 
s'en serve pendant un an passe, est 
considere comme assez «( riche » 

pour payer l'impot. 
I'equivalent 
du bien en or 

Momant du 

"nis 'ab" ----... 


uhlj~ I Hin~ 
00 

-
En d'autres termes, si tu possedes 
870 euros que tu epargnes pendant 
plus d'un an, tu dois verser la Zakat 
sur cette epargne. 

Ie re 'te --------.... 
----~-~-

Zakat ----------~ 
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H- toire••• 

Un jour, alors que notre Prophete 
Mohamrned (Paix et benediction 
sur lui) envoyait Mou'ad en 
expedition au Yemen, il lui fit les 
recommandations suivantes: " Tu 
vas chez des gens d'ecritures. Avant 
tout, tu les inciteras it 
reconnaitre q u' Allah 
est Dieu et que je suis 
Son Prophete. 

S'ils acceptent, informe-Ies que 
Dieu leur a institue cinq prieres par 
jour. S'ils obeissent, fa is-leur savoir 
qu'ils ont a s'acquitter de l'aumone 
legale prelevee sur les biens de leurs 
riches pour etre distribuee it 

leurs pauvres. S'ils s'executent, 
garde-toi de prendre Ie meilleur de 
leurs biens. Mefie-toi de 
l'imprecation de l'opprime, car entre 
elle et Dieu il n'y a pas d'ecran. " 
Hadith rapporte par Boukhari et 
Mouslim. 
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Quels biens sont soumis 
alaZabat? 

La Zakat est due pour les biens 
suivants : l'or, l'arg nt, les 
marchandises, Ie betail, les p roduits 
agricoles (fruits et c "reales), 
l'exploitation miniere (metaux 
extraits du sol), les actions en 
bourse,les titres et les oblig tions ... 
N'oublie pas, si ta maman possede 
des bijoux en or ou en arge t qu'elle 
garde soigneusement d ans une 
bolte, sans les porter, et dont la 
valeur reclame Ie paiement de la 
Zakat, rappelle-lui de la payer 
chaque annee ! Et toi aussi, si tu as 
de l'argent de poche que tu 
epargnes depuis des annees et dont 
la somme depasse 870 euros, tu 
devras payer la Zakat. 
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ment calculer la 
Za at? 

Pour l'argent que l'on possede, la 
Zakat s' ' levera a 2,5% du montant 
total. Par exemple, si une personne 
possede 1000 euros d'economie 
pendant une annee revolue, c'est-a
dire apres un an d'epargne, elle 
devra payer: 
1000 x 2,5/100 =25 € pour la Zakat. 

Qui doit la payer? 


Comme explique precedemment 
dans la question sur Ie Nissab, 
chaque musulman et chaque 
musulmane qui possede la somme 
minimaIe au-dela de laquelle la 
Zakat doit etre payee (870 euros 
apres un an d'epargne), est 
redevable de l'impot legal. 

Le 11lolltallt du re IeLe mOlltant du Le 1I101ltallf de 
biell total /(l" Zakat" 

1 00 € 975€25€ 

- +-
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Tu connais Ie dicton Illes cadeaux 
entretiennent l'amitie". Tu ais alors 
ce qu'il te reste a faire: cumuler les 
cadeaux, c'est cumuler les dons. 
La Zakat, quant a elle, est une 
Sadaqa, une aum6ne, cer tes, a la 
difference qU'elle est obligatoire; 
c'est un don obligatoire. 

A qui donne-t- n la 
Zaba ? 

Dieu a designe dans Ie Saint Coran 
les huit categories de personnes 
recevant la Zakat : " Les aumones 
reviennent de droit aux pauvres, 
aux necessiteux, a ceux ui sont 
charges de les recueillir, a ceux 
recemment convertis, au r chat des 
esclaves, a ceux accables de dettes, 
ala lutte dans la voie de Dieu et aux 
voyageurs." (Sourate 9, Verset 60). 
- Ies pauvres et les necessiteux, les 
personnes qui collectent ]a Zakat, 
Ies personnes qui se sont c nverties 
a l'Islam et qui dev iennent 
musulmanes, Ies pe r sonnes 
endettees, pour acheter 1 liberte 
des esclaves, et aux voyageurs dans 
Ie besoin. 



2- .. I 

La Zakat permet au beneficiaire 
de soulager sa situation et de 
subvenir a ses besoins. Le 
necessiteux a Ie sentiment que 
Dieu ne I'a pas oublie et quill est 
toujours a ses cotes. Sa foi 
augmente alors. Elle purifie aussi 
son cceur pour ne garder aucune 
rancune ou colere a I'egard des 
riches : elle voit ainsi une 
generosite et une justice s'installer 
dans Ia societe. 

-- un bil:n avec la zukaL 
-- un hien _ans la zakaL 
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sad aqua Pauvr te 


Y a-t-il un r pport 

entre la Zabat AI Ma I et la 
Zabat AI Fitr ? 

La Zakat Al Maal comme la Zakat 
Al Fitr sont des a u mones 
obligatoires. Alors que tu connais 
maintenant ce qu'est la Zakat Al 
Maal, tu dois certainement savoir 
aussi que la Zakat Al Fitr est 
l'aumone obligatoire que chaque 
jeuneur du Mois de Ramadan doit 
remettre pour purifier s n jeune 
(des mauvaises paroles, des 
mauvais actes ...). 
Nous verrons plus loin et plus en 
detail ce qu'est la Zakat Al Fitr, 
dans Ie chapitre du Jeune de 
Ran1adan. 



Zakat AI Maal Zakat AI Fitr 


2.5% du bien Une valeur fixe 


au bout d'un an ala fin du Ramadan 

Le responsable Le proprietaire 
de la famille 

Les memes beneficiaires 

Alors que la Zakat Al Maal est Ie troisieme pilier de IIIslam, la Zakat 
Al Fitr permet egalement de lutter contre la pauvrete, plus 
symboliquement. En effet, notre Prophete Mohammed (Paix et 
benediction de Dieu sur lui) a demande aux musulmans 
dlepargner au pauvre la mendicite Ie jour de la fete de liArd Al Fitr. 
La Zakat Al Maal est une aumone calculee sur llepargne dlune 
annee entiere tandis que la Zakat Al Fitr est une aumone 
symbolique dlun jour de fete. 
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A sauoi ! 

La Zakat Al Maal comme Ia Zakat AI Fitr sont des aumones 
obligatoires. Alors que Ia Zakat Al Maal est Ie troisieme pilier de 
l'IsIam, Ia Zakat Al Fitr permet egalement de Iutter contre Ia pauvrete, 
plus symboliquement. En effet, notre Prophete Mohammed (paix et 
benedictions sur lui) a demande aux musulmans d'epargner aux 
pauvres la mendicite Ie jour de Ia fete de I'Nd Al Fitr. 
La Zakat Al Maal est une aum6ne calculee sur I'epargne d'une nnee 
entiere tandis, que la Zakat Al Fitr est une aum6ne symboliquc d'un 
jour de fete. 

a Zabat AI Maa dans Ie Saint Coran 


- " [ ... ] Et quant a ceux qui accomplissent la Salat, paient la Zakat et croient 

en Allah et au Jour dernier, ceux-Ia Nous leur donnerons une enorme 

recompense." (S.4, V.162). 

- " Et accomplissez la Salat, et acquittez la Zakat, et inclinez-vous avec 

ceuxquis'inclinent." (5.2, V.43). 

- " [ ... ] Accomplissez la 5alat, acquittez la Zakat, et faites a Allah un pret 

sincere. Tout bien que vous vous preparez, vous Ie retrouverez aupres 

d'Allah, meilleur et plus grand en fait de recompense. Et implorez Ie 

pardon d'Allah. Car Allah est Pardonneur et Tout Misericordieux" (S.73, 

V.20). 

- " Croyants! Sur les biens que vous possedez et sur les fruits du sol, 

suscites par Nous a votre usage, reservez Ie meilleur aux aumon s." (S.2, 

V.267). 




1 
La Zakat Al Maal consiste a donner une part de sa richesse afin de 
purifier tous ses biens. 

Elle est obligatoire pour tout musulman qui possede une richesse 
minimale appelee Nissab. 

3 

Le Nissab correspond aenviron 85g d'or qui equivalent apres de 870 
euros aujourd'hui. Si tu possedes au minimum 870 Euros que tu 
epargnes pendant plus d'un an, tu dois verser la Zakat sur cette 
epargne. 

La Zakat est due pour les biens suivants: I'or, I'argent, les 
marchandises, Ie betail, les produits agricoles (fruits et cere ales), 
IIexploitation mini ere (metaux extraits du sol), les actions en bourse, 
les titres et les obligations ... 

5 

Pour l'argent que lion possede, ]a Zakat s'elevera a2,5% du montant 
total. 
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6 
Dieu a designe dans Ie Saint Coran les huit categories de 
personnes qui re<;oivent la Zakat (Sourate 9, verset 60). 

La Zakat permet au beneficia ire de soulager sa situation et de 
subvenir ases besoins. 

8 

La Zakat permet de repartir les richesses de maniere plus egale. Elle 
permet de lutter contre la pauvrete et la misere. 

La Zakat Al Maal comme la Zakat Al Fitr sont des aumones 
obligatoires. 

10 

La Zakat Al Fitr est l'aumone obligato ire que chaque jeun ur du 
Mois de Ramadan doit remettre pour purifier son jeune (des 
mauvaises paroles, des mauvais actes...). 
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Pourquoi O-eu a-t-il 

LE JEiTNE DU MOIS DE 

RAMADAN "AS-SIYAM" 


et OU les portes du ciel sont ouvertes 
aux invocations. 

Q 'est-ce que Ie mois 

d Ramadan? 

"Ran1ad II signifie en arabe IIbruler ll 
, 

dans Ie sens bruler les peches. Le 
Ramadan est Ie mois consacre au 
jeune annuel musulman : durant un 
mois, I s Musulmans du monde 
entier jeunent ensemble, prient 
ensemb e, partagent leur repas 
ensemble. Le Ramadan, c'est Ie 
mois du partage et de la fraternite. 

choisi ce mois ? 

Dieu a choisi Ie mois de Ramadan, 
car c'est Ie mois OU Ie Saint Coran est 
descendu vers les hommes pour les 
guider. Dieu parle aussi dans une 
petite sourate que tu vas apprendre, 
la sourate« La destinee », d'une nuit 
qui vaut plus de 1000 mois. Cette 
nuit, tu la connais surement, elle 
s'appelle IILayatal Qadr", que 
beaucoup traduisent par la nuit du 
destin. Le Ramadan, c'est aussi Ie 
mois OU les den10ns sont enchalnes 
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amadan : un mois sacre 
un mob beni ? 

Contrairement a ce que beaucoup 
pensent, Ie mois de Ramadan est un 
mois beni et non sacre. C'est, 
comme on l'a dit, un mois unique. 
Mais I s mois sacres sont bien 
repertories et sont au nombre de 
quatre. II s'agit de Dhoul Qida, 
Dhoul Hijja, Al Muharram et Rajab. 

e jeune des ProphA"l'AI 

Le jeune a ete recommande atous 
les Prophetes. Le Prophete Daoud, 
paix sur lui, a jeune un jour sur 
deux d urant toute sa vie. 

Y oussouf, paix sur lui, malgre Ie fait 
qu'il etait riche, preferait jeuner 
plusieurs jours dans Ia semaine. 
Quand on lui demandait pourquoi 
ceIa "? II repondait qu'il avait peur 
que sa richesse lui fasse oublier Ie 
pauvre. 
Tous les autres Prophetes, sans 
exception, ont pratique cette 
adoration. Quant a notre Prophete 
(paix et benedictions sur lui), il 
jeunait deux jours par semaine : Ie 
lundi et Ie jeudi. 

Lund; 

Jeudi 
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Pourquoi doit-on jeuner ? 

Clest une question pertinente qui 
trouve plusieurs reponses. Tu dois 
savoir dlabord que dans chaque 
religion que Dieu a instauree pour 
guider les hommes, II avait 
demande aux peuples croyants de 
jeuner un certain temps. De plus, tu 
comprendras facilement que Ie 
jeune est tres bon a tout point de 
vue: sur Ie plan de la foi, sur Ie plan 
social comme sur Ie plan physique. 

Quels sont les au ntages 
du jeune sur Ie pi n de la 
foi? 

Les avantages sur Ie plan 'pirituel 
sont nombreux. Durant ce mois, tu 
multiplies tes prieres et tes 
invocations. Tu dois certainement 
sentir ta foi augmenter. Jeuner, clest 
aussi se nourrir autrement: si tu ne 
peux pas n'langer et boire d u matin 
au soir, tu peux en r vanche 
consommer autant que tu veux les 
belles paroles du Coran, eul, en 
famille ou avec tes amis. 
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. . sur Ie plan social? 

Sur Ie plan social, il existe tout 
naturellement une solidarite de fait 
entre 1 s musulmans qui jeunent 
parce qu'ils partagent les memes 
journees de travail ou d'etudes et la 
meme faim. On se rapproche les 
uns d s autres, on s'aide plus 
facilem ent, on est plus attentif et 
plus s rviable a l'egard de nos 
freres et SCEurs en religion. 

. . sur Ie plan physique? 

Sur Ie plan physique, les medecins 
sont un nimes:« c'est tres bon pour 
la sant ' ! ». Pendant un mois, on 
observe une hygiene de vie plus 
saine. Attention! II ne s'agit pas de 
rattrap r trois repas Ie soir. Jeuner, 
c'est ressentir la faim de tous ceux 
qui en souffrent chaque jour de 
I' annee dans Ie monde. Le soir, on 
mange un repas sain et non tres 
copleu . 

diths sur les m' ites 
du a adan... 

Notre Prophete Mohammed 
(Paix et benedictions sur lui) a 
dit: "Qui jeune Ie mois de 
Ramadan avec foi en comptant 
sur Ia recompense divine, verra 
ses peches pardonnes." 
Rapporte par Boukhari et 
Mouslim 

Une autre histoire: " La 
premiere nuit de Ramadan, tout 
demon, tout djinn rebelle est 
enchalne. Toutes les portes de 
l'Enfer sont fermees, aucune ne 
s'ouvre. Toutes les portes du 
Paradis sont ouvertes, aue e 
ne se ferme. On appelle: "0 t0i 
qui veut du bien, accours! 0 toi 
qui veut faire du mal, cesse!" Cet 
appel est renouvele chaque soir, 
et chaque soir Dieu sauve de 
l'enfer un certain nombre de '.'-
croyants." Rapporte par 
Tirmidy 
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Qu'est-ce que Ie jeune nous apporte? 


Le lien entre ces trois plans, crest la conscience de la 
pauvrete, Ia conscience d'une communaute, Ie 

rapprochement vers Dieu et Ie rapprochement vers les 
hommes. En effet, jeuner permet de ressentir la fai m 
que des millions de pauvres connaissent a travers Ie 
monde, elle nous permet de partager en offrant ce que 

lion possede (dons, nourriture...). 
Conscience d'une communaute : oui, Ia 

conscience d'une grande communaute 
musulmane qui compte beaucoup de 
nationalites, de couleurs avec un seul esprit, 
l'esprit du musulmanhumble et genereux. 
Le jeune nous rapproche de Dieu assurement 
comme il nous rapproche des hommes. Dieu a 
rappele que tout acte effectue par Ie musulman 
va ason propre benefice. Cependant, Dieu Seul 
recompensera Ie jeuneur comme 11 Ie souhaite, car 

Ie jeune du musulman Lui est destine et donc 
Lui appartient. 



Qui doit jeuner ? 

Chaque musulman et chaque 
musulmane qui en a la possibilite 
physiqu et mentale. Les jeunes 
fiIles e t femmes en eta t de 
n1enstrues ne peuvent jeuner, elles 
rattraperont leurs jours non jeunes 
apres Ie mois de Ramadan. 
Au mOD1ent de la puberte, periode 
durant I quelle tu passes du statut 
d'enfant a celui d'adolescent, tu 
devras effectuer tes cinq prieres 
quotidiennes et Ie jeune du mois de 
Ramadan entierement. 

Le Prophete (Paix et benedictions 
de Die sur lui) a dit: « Sont 
decharg '" s de toute responsabilite: 
Ie fou jusqu'a ce qu'il recupere sa 
raison, l'homme endormi jusqu'a ce 
qu'il se reveille et Ie jeune jusqu'a la 
puberte. » Rapporte par Abou 
Daoud et Ahmed 
Parents, il est recommande que 
vous encouragiez vos enfants des 
leur jeune age a decouvrir la priere 
ainsi que Ie jeune. 
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Comment doit-on jeuner ? 

D'abord, tu dois manifester ton 
intention de jeuner tout Ie mois. 
Jeuner, c'est se retenir de manger, 
de boire du matin au soir, mais pas 
seulement. C'est aussi se retenir de 
tout mal: tu ne dois pas mentir, 
mettre ou te mettre en colere, 
commettre une injustice 
quelconque. Tu dois, au contraire, 
montrer Ie meilleur de toi: ton 
respect, ton ecoute, ta generosite... 

Durant combien de emps? 

Le Ramadan dure un mois lunaire. 
Ibn 'Abbas (Que Dieu l'agree) 
rapporte ces propos de l'Envoye de 
Dieu (Paix et benediction de Dieu 
sur lui): « Ne jeun ez pas 
immediatement avant Ramadan. 
Commencez Ie jeune a la vision d u 
croissant de lune qui en D1arque Ie 
commencement, et rompez Ie jeune 
a la vision du croissant de lune qui 
marque Ie debut du mois suivant. 
Mais si Ie mois commence sans qu'il 
soit possible de la c nstater 
visuellement, compIetez Cha'bane 
en considerant qu'il a trente jours. » 

Rapporte par Boukhari et Mouslim 
Tu dois bien respecter Ie temps de 
jeune, du matin au soir. 



Q 'est-ce qui annule Ie jeune? 


Boire, 


Manger, 


Les rapports conjugaux, 


Le vomissement volontaire, 


Attention! L'intention de couper son jeune l'annule, 


Renier sa foi ... 


'as-tu e droit de faire pendant Ie jeune ? 


A valer sa salive, 


Se brosser les dents, 


Se rafraichir Ie visage et la bouche, 


Se faire soigner : prise de sang, injection medicamenteuse (vaccins) 


Se parfumer... 


mment reparer les jours non jeunes ? 

Chaque personne ayant manque un ou plusieurs jours de jeune, selon 
sa situ tion, devra compenser ces jours. Parmi les malades, on 
disting e les grands et les petits malades. Les grands malades, on l'a dit, 
compensent directement leur jeune en nourrissant les pauvres. 
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Prions pour qu'ils recouvrent la sante. Les petits malades, quant a eux, 

rattrapent Ie nombre de jours n1anques des qu'ils en ont la possibilite 

apres Ie mois de Ramadan. 


Les jeunes filles et les femmes en periode de menstrues rattraperont Ie 

nombre de jours non jeunes, des que possible, apres Ie mois de 

Ramadan. Par c~ntre, elles sont dispensees de rattraper leurs prieres, 

durant cette periode, et ce toute l'annee. 


Les femn1es qui ont accouche connaissent une periode de lochies, c'est

a-dire des pertes telles les menstrues qui ne leur permettent ni de prier 

ni de jeuner. A elles ensuite, comme les precedentes, de rattraper leur 

jeune. 


En ce qui concerne les personnes qui ont deliberement rompu leur 

jeune, Ie rattrapage depend de la raison de la rupture du jeune. Par 

exemple, la personne qui se sent mal et qui vomit, rattrapera SOl jour. 

Par contre celIe qui rompt Ie jeune volontairement parce qu'eUe a faim, 

devra rattraper cette journee en jeunant deux mois consecutifs. 


Unhomme vint dire au Prophete (Paix et benediction de Dieu sur lui): 

- « J'ai rompu volontairement moll. jeune. » 


Le Prophete (Paix et benediction de Dieu sur lui) lui rdonna 

d'affranchir un esclave ou de jeuner deux mois consecutifs ou de 

donner a manger a 60 pauvres. 

Rapporte par Abou Hanifa et Malek 


60 



Q elle invocation doit-on formuler a la rupture du jeune ? 


Lorsque tu entends l'appel a la priere (Adhan) qui marque la rupture du 
jeune quotidien, tu recites cette invocation: "Allahoumma laka soumtou wa 
bika am ntou wa alaYka tawakaltou. Dhahaba ddama wa btallatil'ourouq 
wa thab toul arjou Incha Allah!!. Tu peux ensuite demander aDieu ce que 
tu desir s et tu l'obtiendras, si Dieu Ie veut. Tu mangeras alors quelques 
dattes, de preference en nombre impair: 1,3,5, 7 etc. Si tu n'as pas de datte, 
tu pourras boire un verre d'eau, ou encore un verre de lait. Et n'oublie pas, si 
tu veux gagner plus de recompense "hassanats", partage : offre des dattes, 
de l'eau ' celui qui jeune. 

sa oir! 

Sont dispensees de jeune, les personnes suivantes : 

-les malades, 

-les voyageurs, 

-Ies personnes agees fragiles, 

- ]es femmes enceintes ou qui allaitent. 


II va sans dire que Ies personnes dispensees devront recuperer leurs 
jour~ de jeune une fois qu'elles en auront Ia possibilite, avant Ie 
pro hain jeune de Ramadan. Seulement, il arrive que certaines 
personnes ne puissent jamais Ie faire comme les grands malades (du 
diabete, du cancer...) ou les personnes tres agees : celles-ci se 
contenteront d'oflriren aum6ne I'equivalent des repas. 
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Le jeune du mob de amadan dans Ie Saint Coran 


« DIes croyants ! On vous a prescrit as-Siyam comme on l'a prescrit a 
ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piete, » (S.2, V.183) 

«pendant un nombre determine de jours. Quiconque d'entre vous est 
malade ou en voyage, devra jeuner un nombre egal d'autres jours. Mais, 
pour ceux qui ne pourraient Ie supporter, il y a une compe sation : 
nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gre, c'est pour 
lui; mais il estmieux pourvous dejeuner, si vous saviez!» (S.2, V .184) 

« Ces jours sont Ie mois de Ramadan au cours duquelle Coran a ete 
descendu comme guide pour les gens et preuves claires de la bonne 
direction et du discernement. Done, quiconque d'entre vous est present 
en ce mois, qu'il jeune! [ ... ] »(S.2, V.18S) 



• 

1 
Le R madan est Ie mois consacre au jeune annuel musulman. 

Dieu a choisi Ie mois de Ramadan car c'est Ie mois OU Ie Saint Coran 
est descendu vers les hommes pour les guider. 

3 	 Les dix premiers jours du mois sont des jours de Misericorde de Dieu, 
les dix jours suivants sont des jours de pardon et les dix derniers jours 
sont des jours de sauvetage du feu. 

Le Prophete Mohammed (paix et benedictions sur lui) jeunait deux 
jours par semaine : Ie lundi et Ie jeudi. 

5 Durant ce mois, tu multiplies tes prieres et tes invocations. 

Jeuner, c'est ressentir la faim de tous ceux qui en souffrent chaque jour 
de l'annee dans Ie monde. 

7 	 Dieu a rappele que tout acte effectue par Ie musulman va ason propre 
benefice. Cependant, Dieu Seul recompensera Ie jeuneur comme lIle 
souhaite, car Ie jeftne du musulman Lui est destine et donc Lui 
appartient . 

.
• 	 Chaque musulman ou chaque musulmane qui en a la possibilite 

physique et mentale doitjeuner. 
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9 	 Les malades, les voyageurs, les personnes agees fragiles, les femmes 
enceintes ou allaitant, sont dispenses de jeune. 

D'abord, tu dois manifester ton intention de jeliner tout le mois. 

Le Ramadan dure un mois lunaire. 

Ce qui annule Ie jeune : Ie fait de boire et de manger, les rapports 
conjugaux, Ie vomissement volontaire, l'intention de couper son 
jeune, Ie reniement de sa foi ... 

13 	 Ce que tu as Ie droit de faire pendant Ie jeune : avaler sa salive, se 
brosser les dents, se rafraichir Ie visage et la bouche, se faire soigner 
(prise de sang, injectionmedicamenteuse), se parfumer... 

Chaque personne ayant manque un ou plusieurs jours de jeune, selon 
sa situation, devra compenser ces jours, 

15 	 Lorsque tu entends l'appel ala priere (Adhan) qui marque la rupture 
du jeune quotidien, tu recites cette invocation: "Allahoumma laka 
soumtou wa bika amantou wa alalka tawakaltou. Dhahaba ddama 
wa btallatil 'ourouq wa thabatoul arjou Incha Allah". 
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S>5 LE PELERINAGE "AL HADJ" 

Q 'est-ce qu'un pelerinage? 

Un pelerinage est un voyage plus 
ou n10ins long que des millions de 
croyant effectuent pour venir a la 
rencont e de Dieu et pour lui 
temoigner tout leur amour et leur 
servitude. C'est un parcours autant 
spirituel que physique : il nous 
permet de vivre des moments tres 
forts en priere tout comme des 
exploits physiques. En effet ce 
parcour implique veritablement 
une serie de sacrifices, poussant les 
fideles au bout de leurs limites pour 
l'amour de Dieu. 

Marcher de tres longues distances, 
supporter l'immense foule, aider 
son prochain dans des conditions 
difficiles, une grande epreuve de 
patience pour montrer toute sa 
devotion a Dieu, voila quelques 
traits caracteristiques du 
pelerinage. 
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Qu'est-ce que Ie Hadj ? 

dernier 

la 

Le Hadj est Ie cinquieme et 
pilier de l'Islam. II 

consiste au fait qulun 
musulman puisse effectuer 
un pelerinage ala Mecque, au 
moins une fois dans sa vie, s'il 

en ales moyens. Les pelerins 
visitent Ie lieu Saint de la Kaaba, 

Maison Sacree de Dieu, 
divers autres lieux dont la 
Mosquee du Prophete 
Mohammed a Medine 
(Paix et Benediction de 
Dieu sur lui) et y 

accomplissent des rites bien 
determines. Clest aussi Ie 

Te souviens-tu de hbtoire 
d'ibrahim et du sa rifice? 

Dieu, pour eprouver la foi 
d'Ibrahim (Paix sur lui), lui a 
demande de sacrifier en so nom ce 
qu'il avait de plus cher au monde : 
son propre fils Ismael. Dieu n lavait 
nullement l'intention de rendre 
triste Son serviteur; II l'aimait 
beaucoup. Ibrahim (Paix s r lui) est 
aIle voir son fils Ismael (Paix sur lui) 
pour lui dire ce que Dieu lui 
demandait. Son fils (Paix sur lui) si 
fidele et devoue a Dieu a dans 
l'instant accepte Ie destin d'etre 
sacrifie, disant a son pere : "Peut
etre me trouveras-tu parmi les 
patients". Au moment de sacrifier 
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moment ou les Musulmans du 
monde entier commemorent 

Ie sacrifice d'Ibrahim (Paix 
sur lui). 

son fils, Dieu l'interpella. Ibrahim 
(Paix sur lui) avait prouve sa foi et 
son obeissance profonde. ~Dieu lui 
offri t de sacrifier un animal a la 
place de son fils. Clest ce sacrifice 
que nous' commemorons chaque 
annee durant la fete de l'Ald Al 
Adha. 



el est Ie but du pelerinage ? 

Le pelen nage a pour but de purifier 
notre arne des fautes et des peches 
que nous con1n1ettons - petits ou 
grands, commis en public ou en 
prive - de gagner Ie Pardon et la 
Miseric rde de Dieu et d'esperer 
Ses Graces dans les mondes d'Ici
bas et d _1'Au-debl. 

uelles sont les conditions 
...cessaires pour eHectuer 

I pelerinage? 

Plusieurs conditions sont 

obligatoires : 

- etre Musulman(e), 

- etre sain(e) d'esprit, 

- etremajeur(e), 

- avoir les moyens materiels de 

l'accom lir. 


Quels sont ses merites? 

Le Messager de Dieu (paix et 
benedictions sur lui) a dit : "Le 
pelerinage accueilli avec faveur de 
Dieu, n' a pas moins de recompense 
que Ie Paradis". 
II a dit a ussi : " Qui visi te cet edifice 
(la Kaaba) sans commettre ni acte 
charnel, ni libertinage, sera absous 
de ses peches et redeviendra pur 
comme au premier jour de sa 
naissance." (Tous deux rapportes 
par Boukhari et Mouslim) 
Dieu nous promet Ie Paradis si nous 
accomplissons Ie pelerinage avec 
foi, devotion et respect, sans 
commettre de fautes. Nous 
gagnerons les faveurs de Dieu et 
redeviendrons aussi propres et 
innocents qu'au jour de notre 
naissance, laves de tous 
nospeches. 
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Les piliers du pi!ierinage••• 

Le pelerinage comporte cinq piliers a respecter 
absolument : 
1. Formuler l'intention de faire Ie pelerinage, 
ou la 'Omra, ou encore les deux, 

2. Etre en etat de sacralite (ihram), c'est-a
dire l'acte de prendre Ie bain des grandes 
ablutions et de porter ses habits de pelerin. 
L'homme portera un tissu non cousu de 
deux pieces, la femme se couvrira comme a 
son habitude. 

3. Effectuer les sept tours autour de la 
Kaaba, que 1'011. appeUe Ie Tawaf, 

4. Faire la marche entre les deux coUines 
« Safa et Marwa » (Sa'y) , pour se souvenir 
du parcours de Hajar, mere de 'Ismael 
(Salut sur lui), a la recherche d'eau pour 
etancher la soif de son fils, scene au cours de 
laqueUe est apparue par miracle l'eau de 
ZamZam, 

5. S'arreter au Mont Arafa, jour Ie plus 
important du pelerinage, pour vivre 
moments les plus forts de priere. 
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o elles paroles faut-il repeter ? 

Le Musulman doit repeter tout au long de son 
pelerinage une formule que lion nomme la 
"Talbya". 

"Me voici Seigneur, me voici, me voici ! Tu nlas 
aucun . ssocie. Me voici ! A Toi la louange, la 
Grace et la Souverainete !Tu n las aucun associe!" 

"Labai"kAllahouma labai"k. Labai"k la charika 
laka labai"k. Innal-hamda, wa-ni'mata, laka 
walmou lk, la charik". 

~~\ ~,tJ ~1' , '-'I 

~~~l~~ 



Comm n faire AL-Hadj ? 


- Apn2s avoir formule son intention de faire Ie pelerina e, Ie 
pelerin entre ala Mecque vetu de son ihram, en etat de sacralite et 
en repetant la formule de talbia. 

2 	 - 11 accomplit les sept tours autour de la Kaaba« tawaf ». 

3 - 11 effectue une course entre les deux collines Safa et Marwa 

«Sa'y». 

- 11 se dirige vers Mina OU il passera Ie huitieme jour de d oul
hijja et restera jusqu'a l'aube du neuvieme jour. 

- Au lever du jour, il part vers Ie Mont de Arafa et s'arrete dans un 
lieu, dit: "Namira". 11 se purifie et sly repose jusqu'a midi. Puis, il 
accomplit les prieres de Dhor et Asr regroupees et abregees. 

6 	 - II poursuit son chemin vers Ie Mont Arafa en repetant la formule 
de la Talbia et en invoquant Dieu Ie Tres-Haut. 

- II se dirige vers Mouzdalifa et sly arrete avant l'aube du dixieme 
jour: Ie jour du sacrifice. 11 y fait la priere de Sobh, ramasse ses 
cailloux pour la lapidation et retourne a Mina. 
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- Arrive aMina, il peut y rester un ou trois jours de plus selon sa 

onvenance. Ce premier jour est Ie jour du sacrifice durant lequel 

]e pelerin doit jeter sept cailloux ala grande stele de 'Aqaba et ce, 
avant midi. Concernant Ies lapidations des autres steles, faites 
durant les trois jours qui suivent Ie jour du sacrifice, elles doivent 
e faire dans l'apres-midi en commen<;ant par la petite, la 

rnoyenne, puis la grande. 

-11 egorge une bete, s'il figure dans la liste des pelerins qui 
doivent faire des sacrifices, il se coupe ]es cheveux ou se les rase 
ompletement. . 

-Une fois Ie pelerinage accompli, Ie pelerin peut retourner au 
point de depart,la Mecque, OU il effectue les sept tours autour de 
la Kaaba "Tawaf al-Ifada" et se desacralise de son Ihram. 
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Histoire de Zam Zam ••• 


As-tu deja entendu parler de l'eau miraculeuse de Zam Zam ? 
Un jour alors que Hajar, la femme d'Ibrahim (Paix sur lui) se trouvait seule 
avec son enfant ISD1aei (Paix sur lui) au milieu d'une region desertique, son 
fils se mit a pleurer car il avait tres soif et se trouvait deshydrate. Hajar, 
emue par les cris incessants de son fils, se mit a la recherche d'un point d'eau. 
Mais rien a l'horizon. Pour etancher sa soif, elle parcourut plusieurs fois Ie 
chemin entre Safa et Marwa, sans succes ... jusqu'a ce qU'elle entende son fils 
a nouveau et, Ie regardant au loin, apen;ut un ange pres de lui qui fr ppait Ie 
sol d'ou jaillit de l'eau. L'eau coulait tellement a flot qu,Hajar se mit adire 
« zam zam », car elle craignait que l'eau ne s'evapore. Elle parvint ainsi, par 
la Misericorde de Dieu, a etancher la soif de son enfant. Elle s'installa donc 
pres de cette source qui devint, avec les annees, une region habitee. 
Aujourd'hui encore cette eau etanche la soif des pelerins; quiconq e la boit 
peut se passer de manger, voila un autre miracle. 
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s differents points de chute du pelerin ? 


Outre Ie passage ala Maison sacree de la Mecque, les pelerins poursuivent 
leur parcours a travers d'autres villes comme Mouzdalifa, Mina et Medine 
que lion appelle aussi la ville Lumiere ... Dans chacune de ces villes, les 
pelerins effectuent un certain nombre de prieres, et y dorment sur place une 
ou plusieurs nuits. 

sau ir 

La IOmra correspond au petit pelerinage que tout musulman 
peu t accomplir a n'importe quel moment de l'annee. Les actes 
obligatoires sont la sacralisation (Ie fait de se mettre en etat de 
pu ete), Ie parcours entre Safa et Marwa et Ie Tawaf autour de la 
Ka ba. II faut que tu saches que Ie petit pelerinage est une 
Sounna. 

L Hadj dans Ie Saint Coran 


« Le pelerinage a lieu dans des mois connus. Si lion se decide de 

llaccomplir, alors point de rapports conjuguaux, point de perversite, 

point de dispute pendant Ie pelerinage.[... ] » (S.2, V.197) 

«Etfais auxgens une annonce pour Ie Hajj. Us viendrontvers toi, apied et 

aussi sur toute monture, venant de tout chemin eloigne,» (S22, V.27) 

« [ ... ] Et clest un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens, 

dlaller faire Ie pelerinage de la Maison. Et quiconque ne croit pas... Allah 

Se pass largement des mondes. » (S.3, V.97) 
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1. 	
Un pelerinage est un voyage plus ou moins long que des millions de 
croyants effectuent pour venir ala rencontre de Dieu. 

Le Hadj consiste au fait qu'un musulman puisse effectuer un 
pelerinage a la Mecque, au llloins une fois dans sa vie, s'il en ales 
moyens. 

Le pelerinage a pour but de purifier notre arne des fautes et des Feches. 

Plusieurs conditions sont necessaires pour effectuer Ie pelerinage : 
etre Musulman(e), etre sain(e) d'esprit, etre majeur, avoir les moyens 
materiels de l'accomplir. 

5 
Dieu nous promet Ie Paradis si nous accomplis sons Ie pelerina e avec 
foi, devotion et respect, sans commettre de fautes. 

Le pelerinage a cinq piliers qui doivent etre absolument respect ' s. 

Le Musulman doit repeter tout au long de son pelerinage une formule 
que l'onnomme la Talbia. 

La 'Omra correspond au petit pelerinage que tout musulma peut 
accomplir an'importe quel moment de l'annee. 
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Derl1ieres recommal1oatiol1s 

Le oernier oiscours oe notre prophete Mohammeo (paix et beneoictions sur lui). 
C'est enl' an 10 oe l'Hegire que le prophete (paix et beneoictions sur lui) avait effectue le 
pelerinage 0'Aoieu (Hajjat-oul-Waoa'). 
Le Jour Oi l i[ arriva au Mont Arafa; i[ pronon~a un oiscours oont void [e texte: 
"0 Musulmans; ecoutez-moi; j'ignore si l'annee prochaine; nous pourrons nous 
rencontrer en ce meme enoroit. Votre sang et vos biens sont sacres; comme le sont ce 
jour; ce mois et cette ville. Je proscris tout ce qui se rapporte a l'ere pre-islamique; la 
vengeance propre a cette periooe est oesormais interoite; a commencer par ce[{e o'Ibn 
Rabia Bel1 Al Hareth; l'usure propre a la Jabili~a (ere oe hgnorance) est egalement 
interoite; -commencer par celle 0'Al Abbas Ben Aboelmottaleb. 
"0 Musulmans; le oemonn'espere plus etre aoore sur votre terre. Mais s'il est ecoute; il 
se satisfera oe ce[{es oe vos actions que vous meprisez. Craignez-le pour votre religion." 
"0 MUSlA lmans; le mois intercalaire n'est qU'un surcroit o'infioelite j [es il1creou[es 
s'egarent ainsi june annee; i[s [e oeclarent non sacre; afin oe se mettre en accoro sur [e 
nombre oe mois que Dieu a oeclares sacres. I[S oeclarent ainsi non sacre ce que Dieu a 
oeclare sacre." 
"Le temp_ a accompli un c~cle complet comme au jour oit Dieu a cree les cieux et la 
Terre. L'al1nee est oe oouze mois. Quatre oe ces mois sont sacres; oont trois successifs : 
Dbou[ Qi a; Dhou[ Hijja et A[ Mubarram; et [e mois situe entre Joumaoa et Chaaban." 
"Craignez Dieu en vos femmes; car vous [es avez prises se[on un l1acte que vous avez 
conclu avec Dieu; et ce n'est qu'avec [a permission oe Dieu que vous cobabitez avec 
e[{es. E[{e ont oes oroits sur vous; et vous avez oes oroits sur elles. Elles ne ooivent 
accueiUir personne cbez vous sans votre accoro. Si eUes s'avisent oe [e faire; frappez
[es mooerement. En revanche; eUes sont en oroit o'exiger oe vous que vous [es 
entreteniez". 
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"Ref[ecbissez bien a ce message que je vous ai communique, 0 Musu[ma s. Je vous 
[aisse Deux guiDes qui ne vous permettront pas De vous egarer; si vous vous ~ 
conformez: [e Livre De Dieu et [a TraDition De Son Propbete." 
"0 Musu[mans, ecoutez et obeissez, meme si vous etes gouvernes par un esdave 
etbiopien au nez coupe, tant qu'i[ vous gouverne en se conformant au Livre De Dieu [e 
Tres Haut. Quant a vos gens De maisol1s (Domestiques), nourrissez-[es De vos plats et 
babi[[ez-[es De vos vetements. Slits commettent une faute que vous ne leur ;)arDonnez 
pas, venDez-[es, 0 Serviteurs De Dieu, mais ne [es faites pas souffrir." 
"0 Musu[mans, ecoutez-moi et so~ez raisonnab[es. Vous savez que [es Mwsu[mans 
sont freres. Un Musu[mann'a Droit quIa [a part Des biens De son frere qu'i[ lui ceDe De 
plein gre. Ne so~ez pas injustes envers vous memes. Ai-je bien transmis [e message? 
Vous comparaltrez un jour Devant Dieu, c'est pourquoi vous Devrez evit r De vous 
egarer et De vous entretuer apres ma mort. Que ceux qui sont ici presents transmettent 
ce message aux absents, its [e comprenDront peut-etre mieux que ceux qui ['auront 
ecoute. Vous serez interroges amon sujet, que Direz-vous a[ors? 
Et fa fou[e De reponDre :"Nous certifions que tu nous acommunique ton mess gel que tu 
as accompli ta mission et que tu nous as proDigue tes consei[s". 
Dieu reve[a aSon Messager (paix et beneDictions sur [uil [e verset suivant: 
l~ujourD'bui, j'ai renDu votre religion parfaite i j'ai paracbeve ma grace s r vous et 
j'agree ['Is[am comme etant votre re[igion" (S5, V3). 
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