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LES PILIERS DE L’ISLAM
DR AADIL ASH-SHIDDI ET DR AHMAD AL-MAZYAD
La louange est à Dieu, l’unique et le seul .Qu’Allah exalte la mention du prophète Muhammed, après
qu’il n’y a plus aucun prophète.

Ce qui suit sont quelques mots expliquant les piliers de l’islam. On se concentre ici sur le plus
important et on évite une élaboration détaillée.
Qu’elle est la définition de l’islam ?
L’islam est une soumission et obéissance complète à Allah en ayant un monothéisme islamique pur
et en étant loin de tout type de polythéisme .
-Comment est-ce qu’une personne devient musulmane ?
-Croyant en Allah .
-En témoignant qu’il n’y a qu’Allah qui est digne d’être adoré et que Muhammed est son messagers.
-En adorant Allah, seul, sans lui associer des partenaires.
-En reniant les taghut (des faux dieux)et purifié son cœurs de tout genre de polythéisme.

Les cinq piliers de l’islam sont :
1 La Shâhadâa : Témoigner que seul Allah est digne d’âtre adoré et que Muhammed est son
messager.
2 Etablir la Salâat : La prière.
3 Payer la Zakâat : L’aumône obligatoire.
4 Jeûner les mois de Ramadan .
5 Accomplir le Hâadjj : Pèlerinage pour ceux qui remplissent les conditions physiques et matérielles .

Le premier pilier : Ashâdâatayn les deux Shâhâada :
Quelle est signification de Ashhâd ?
Cela signifie que quelqu’un témoigne, croit fermement et se soumet à Allah .

Quelles sont les implications de témoigner qu’il n’y a qu’Allah qui est digne d’être adoré ?
Ca implique que l’on doive adoré lui seul, sans lui associé de partenaire.

Quelles sont les implications de témoigner que Muhammed est le messager d’Allah ?
Ca implique :
-L’obéissance totale au messager dans tout ce qu’il commande et s’abstenir de ce qu’il interdit .
-L’aimer, aimer sa religion et ses pieux disciples et haïr ses ennemis .
-Le supporter, supporter sa Sunnah (tradition) et sa religion dans tous les domaines de la vie .
-Le croire dans tout ce qu’il nous informe car celui qui le démentit est un mécréant.
-Adhérer aux règles et lois qu’il a établit dans toutes les choses et les accepter comme jugement dans
les disputes.
Quelles sont les conditions de la Shâhadâa ?
-La connaissance qui s’oppose à l’ignorance.
-La certitude qui s’oppose au doute.
-L’approbation qui s’oppose au rejet .
-La complète soumission
-L’honnêteté qui s’oppose au mensonge .
-La sincérité qui s’oppose au polythéisme.
-L’amour qui s’oppose à la haine .
-La mécréance (le rejet) de tout ce qui est adoré en dehors d’Allah .

Le second piliers : La Salâat (prière) :

Qu’est-ce que la prière ?
C’est un ensemble de paroles et actions qui débute par le Takbir « Allahu Akbar» et termine par le
Taslim « As Selem Wa Alaykum Wa Rahmatullah Wa Barakatuh ».

Quelles est la règle concernant la prière ?

La prière est une obligation pour chaque musulman (mâle et femelle) et doit être accomplie aux
heure prescrites.
Quel est le nombre de prières obligatoires pendant chaque vingt quatre heures ?
Il y a cinq prières obligatoires pendant chaque vingt quatre heures :


L a prière de l’aube (Fajdr) : deux Rak’ats



La prière du midi (Duhr ) : quatre Rak’ats



La prière de l’après-midi (‘Asr) : quatre Rak’ats



La prière du coucher du soleil (Maghreb) : trois Rak’ats



La prière du soir (‘Ichâa) : quatre Rak’ats

Quelles est la vertu de la prière Salâat dans l’islam ?
La prière (Salâat) est considérée comme une grande vertu dans l’islam. Elle purifie la personne des
péchés, détend la poitrine, illumine le cœur et rend la personne tranquille, calme et atteint une paix
intérieur. Etablir la prière (Salâat) occasionne l’amour d’Allah et de gagner son Paradis .
Qu’est-ce que l’ablution (Wudhu) ?
L’ablution (Wudhu) consiste à laver quatre parties de notre corps : la figure, les mains, la tête et les
pieds. Cela doit être fait avec l’intention de faire l’ablution comme un acte d’adoration ( et non pas
seulement pour la propreté). Ceci est obligatoire avant de performer la prière (Salâat), la gravitation
autour de la Ka’ba (Tawaf ) et le fait de toucher le Coran .
Comment doit-on faire l’ablution (Wudhu) pour la prière (Salâat) ?
-Prononcer Bismilleh (Au nom de Dieu).
-Laver les mains jusqu’aux poignets, trois fois .
-Rincer la bouche et le nez (en inspirant de l’eau puis en l’expirant ) trois fois .
-Laver la figure trois fois .
-Laver les bras jusqu’aux coudes trois fois, en commençant par le côté droit.
-Essuyer la tête en incluant les oreilles.
-Laver les pieds jusqu’aux chevilles trois fois, en commençant par le côté droit .
Quelles sont les conditions nécessaires pour la prière (Salâat ) ?
Il y a neuf conditions nécessaires pour le prière.
-L’islam ; elle ne sera pas acceptée d’un mécréant .

-La santé mentale ; elle n’est pas obligatoire pour une personne malade mentalement.
-La sagesse ; elle n’est pas obligatoire pour l’enfant jusqu’à ce qu’il atteigne un âge de sagesse .
-La pureté majeur et la pureté mineur ; l’impureté mineur nécessite l’ablution (Wudhu) et l’impureté
majeur nécessite de prendre un bain.
-La propreté des vêtements.
- La couverture de l’Awrah (parties du corps qui doivent être couvertes) ; la prière n’est pas acceptée
d’une personne nue .
-Accomplir la prière à sont temps prescrit : elle n’est pas acceptée avant son temps.
-Faire face à la direction de Qibla (le Ka’ba) .
-L’intention , qui est dans le cœur, c’est la détermination à performer la prière .
Quelles est la règle de laisser tomber une de ces conditions nécessaires ?
Laisser tomber n’importe laquelle de ces neuf conditions nécessaires, que ce soit intentionnellement
ou par oubli, annule la prière et elle n’est pas acceptée .
Quels sont les piliers de la prière (Salâat) ?
 La position debout, lorsqu’on le peut (dans les prières obligatoires seulement)
 Prononcer le Takbir d’amorce « Allahu Akbar »
 Réciter le chapitre de la Fâtiha dans chaque Rak’ats .
 L’inclinaison (Ruku’)
 Se lever de l’inclinaison (debout après le Ruku’)
 Se tenir debout, bien droit, après l’inclinaison.
 La prosternation (Sudjud) .
 Se relever de la prosternation (s’asseoir après le Sudjud).
 La position assise entre les deux prosternations.
 La tranquillité pendant tous les piliers de la prières.
 Le dernier témoignage de l’unité (Tashâahud) .
 Le salut (Taslim) (conclure la prière en disant « As Selem Alaykum Wa Rahmatullah »
 La position assise pendant le Tashâahud et le Taslim .
 Accomplir les piliers de la prière selon l’ordre donné .
Quelle est la règle si on délaisse un de ces piliers ?

Délaisser n’importe laquelle de ces quatorze conditions nécessaires, que ce soit intentionnellement
ou par oubli, annule la prière (Salâat) et elle est rejetée .

Quels sont les actions obligatoires de la prière ?

Il y a huit actions obligatoire de la prière :
-

Prononcer tous les Takbirs autres que celui du début.

-

Prononcer SubhanA Rabbiy al’Adhim (loué soit Dieu le très haut ) au moins une fois pendant
l’inclinaison (Ruku’) .

-

Prononcer SubhanA Rabbiy Ala’la (glorifie le nom de ton seigneur le très haut ) au moins une
fois pendant la prosternation (Sudjud).

-

Prononcer Sami’ Allahu liman Hamida (Dieu entend celui qui le loue, seigneur à toi la louange
complète), lorsqu’on se relève de l’inclinaison (dans le cas d’un personne qui guide la prière
ou qui prie seule ).

-

Prononcer Rabana wa Lakal hamd (glorifie le nom de ton seigneur le grand) lorsqu’on se
relève de l’inclinaison (dans le cas de celui qui guide la prière, prie seul ou prie en
congrégation )

-

Implorer entre les deux prosternation (Sudjud), disant Rabbighfirli (oh mon Dieu, pardonnezmoi).

-

Le premier témoignage de l’unicité (Tashâahud).

-

La position assise pendant le premier témoignage de l’unicité (Tashâhud).

Quelles est la règle si on délaisse une de ces actions obligatoires ?

Si n’importe laquelle de ces huit actions obligatoires est délaissée par oubli, on doit alors accomplir
deux prosternation d’oubli (Sudjud Sahw) pour compenser .
Quels actes annulent la prière (Salâat) ?
Accomplir n’importe laquelle des choses suivantes annule la prière (Salâat) :
 Manger et boire intentionnellement
 Parler intentionnellement
 Délaisser un des piliers lorsqu’on est capable de l’accomplir.

 Rire distinctement.
 Négliger l’ordre de la prière (Salâat) comme prier la prière de l’après-midi (‘Asr) avant la
prière de midi (Duhr) .
 Ne pas s’orienter en direction de la Qibla
 Passez des gaz ou autre annulation de l’ablution (Wudhu) ou autres actions qui annulent
l’ablution .
 Bouger excessivement .
 Précéder l’islam (celui qui guide la prière).

Le troisième piliers : l’aumône (Zakâat) :
Qu’est-ce que la (Zakâat ) ?
C’est une portion obligatoire de la fortune et propriété d’une personne qui doit être versée aux
pauvres aux nécessiteux et à ceux qui en sont éligibles.
Quelle est la règle de l’aumône (Zakâat) ?
L’aumône (Zakâat ) est obligatoire envers chaque musulman (Muslim) mâle ou femelle, qui possède
le nissâab un montant minimum de propriété, et qui l’a possédé pour une année lunaire entière.
Quelle est la sagesse derrière la législation de l’aumône (Zakâat) ?
-

La purification de l’âme d’un croyant et le nettoyage de l’âme envers l’avarice .

-

Satisfaire aux besoins des musulmans pauvres et nécessiteux.

-

Joindre les cœurs disparates dans le croyance et dans l’islam .

-

La purification et l’augmentation de la richesse.

-

Rependre l’esprit de solidarité et d’amour entre les membres de la communauté .

Quelles sont les conditions nécessaires pour l’aumône (Zakâat) ?
Il y a quatre conditions nécessaire pour s’acquitter de l’aumône :
-

L’islam ce sera pas accepté d’un mécréant ou d’un apostat.

-

La possession du Nissâab : le montant minimum de propriété .

-

Posséder le Nissâab pour une durée d’une année lunaire complète (Hawl) .

-

Avoir le contrôle absolu de cette propriété et être libre de son usage .

Quel est le genre de fortune sur laquelle l’aumône (Zakâat) est requise ?
L’aumône (Zakâat) est requise sur quatre chose :
Premièrement :Le produit de la terre, les grains, les fruits, les minéraux et les minerais.
Deuxièmement : l’or, l’argent et la monnaie.
Troisièmement : Les biens, de n’importe quel genre qui sont possédés dans le but d’être vendu,
comme l’immobilier, les animaux ou les magasins.
Quatrièmement : le bétail, qui sont les chameaux, les bovins, les moutons ou les chèvres.
Quel est le montant de l’aumône (Zakâat) sur la fortune une fois que ça a atteint le Nissâab
montant minimum ?
L’aumône (Zakâat) est de 2,5 %

Le quatrième piliers ; le jeûne (Siyâam) :

Qu’est-ce que le jeûne ?
C’est de s’abstenir de manger et boire, d’avoir des relations sexuelles et de tout ce qui annule le
jeûne de l’aube jusqu’au coucher du soleil avec l’intention de se rapprocher d’Allah .
Quelle est la règle à suivre concernant le jeûne (Siyâam) ?
Le jeûne (Siyâam) est une obligation envers chaque musulman (Muslim), mâle ou femelle, qui atteint
l’âge de la puberté, est sain d’esprit et est capable de jeûner .
Quelle est la sagesse derrière la législation du jeûne (Siyâam) et quels sont ses bénéfice ?
 Le jeûne (Siyâam) est une des meilleures façons de plaire à Allah et de gagner des bonnes
actions .
 Ca affaiblit le désir sexuel et ça entraine les gens à être patient et déterminé.
 Ca organisé et entraîne les gens à donner pour autrui et à être compatissant envers les
pauvres .
 Le jeûne a plusieurs bénéfices médicaux, tel que de nettoyer les intestins, améliorer la
condition de l’estomac et libérer le système de ses déchets accumulés.
 Ca vide le cœur et le rend capable de méditer sur la noblesse, l’immensité d’Allah .
Qu’est-ce qui annule le jeûne (Siyâam) ?
Il y a huit choses qui annulent le jeûne :
1 Une relation sexuelle pendant le jour du mois de Ramadan .

2 L’éjaculation causée par le fait d’embrasser, de se caresser ou n’importe quelle autre manière .
3 Manger et boire intentionnellement.
4 N’importe quelle chose qui remplace la nourriture ou les breuvages, comme les injections
intraveineuses qui remplacent la nourriture.
5 Faire sortir du sang par la méthode de la Hidjâma (Saignée) ou vaccin .
6Provoquer des vomissements intentionnellement.
7 Les menstruations ou les saignement post-partum.
8 L’apostasie.
Quelle condition permet de casser le jeûner pendant le mois de Ramadan ?
Il est permis à la personne malade ou voyageur de na pas jeûner pendant le mois de Ramadan mais
ils doivent reprendre ces journées plus tard.
Quelle est le bon comportement et la Sunnah (tradition prophétique) pendant le jeûne (Siyâam ) ?
Il y a plusieurs comportement et actes de la Sunnah pendant le Jeûne, tel que :
o Se hâter pour l’Iftar (Casser le jeûne) immédiatement après le coucher du soleil .
o Manger le Suhur (nourriture mangée juste avant l’aube) .
o S’éloigner des relations sexuelles avec son époux ou épouse, les élocutions trompeuses et
toutes les interdictions.
o Débuter l’Iftar avec des dattes, autrement avec de l’eau .
o Implorer à l’heure de l’Iftar car la personne qui jeûne a une imploration qu’Allah ne refusera
pas .
o Ne pas exagérer la nourriture, les breuvages et le repos.
o Donner généreusement en charité et nourrir et réconforter le pauvre.
o Réciter et lire le Coran abondamment.
o S’adonner à la prière de la nuit (Tarawih) avec la congrégation .
o Augmenter les actes d’adoration pendant les dix derniers jours et nuits du moi de Ramadan
I’tikâaf) .

Le cinquième piliers : Le Hâadjj (pèlerinage ) :

Qu’est-ce que le Hâadjj ?
C’est d’aller à la maison sacrée d’Allah, dans la ville de la Mecque (Mecca) afin d’accomplir le
pèlerinage d’une façon clarifiée dans le Coran et la Sunnah (tradition prophétique ) .
Quelle est la règle concernant le Hâadjj ?
La Hâadjj est un des cinq piliers de l’islam et est une obligation envers chaque Musulman, mâle
ou femelle, qui en est capable, une fois dans sa vie .
Quelles sont les conditions nécessaires pour le Hâadjj ?
Il y a quatre conditions nécessaires pour le Hâadjj :
L’islam : ce ne sera pas accepté d’un mécréant .
Etre sain d’esprit : ce n’est pas obligatoire pour une personne malade mentale.
Etre pubère : ce n’est pas obligatoire pour un enfant jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la puberté .
La liberté : ce n’est pas obligatoire pour un esclave .
1- La capacité physique et financière .
Avoir un Mâhram pour la femme c’est à dire un homme qui est autorisé islamiquement à
accompagner la femme pendant le voyage, comme son père n son fils, son frère, son oncle, son
beau-père .
Quels sont les piliers du Hâadjj ?
Le Hâadjj a quatre piliers . Omettre l’un d’eux annule le Hâadjj .
L’ihrâm qui signifie l’entrée dans l’accomplissement de l’acte du Hâadjj avec premièrement
l’intention et puis le vestimentaire spéciale pour commencer le pèlerinage .
Rester à l’intérieur des limites de Arafâat au jour désigné.
Accomplir la gravitation autour de la Ka’ba après la station à Muzdalifah (Tawâaf Al-Ifâadha ) .
L’accomplissement de Sa’i . (Aller et revenir sept fois entre les montagnes de Safâa et Marwa ).
Quels sont les actes obligatoire du Hâadjj ?
Le Hâadjj a sept actes jumelés obligatoires . L’omission de n’importe lequel des ces actes n’annule
pas le Hâadjj , mais nécessaire une expiation en sacrifiant un animal et en le distribuant parmi les
pauvres et nécessiteux dans le région sacrée de la Mecque.
Assumer le Ihrâm (vêtements particuliers) au point du Miqat (endroit spécifiques ou l’Ihrâm est
assume à des temps précis ).
Rester dans la région de ‘Arafâat jusqu’au coucher du soleil .
Passer la nuit à Muzdalifah le nuit de L’id .

Passer la nuit à Mina pendant les jours du Tashriq (le 11 et 12 du mois de Dull Hidjjâa ) pour ceux qui
sont pressés et la nuit du 13 pour ceux qui le peuvent .
Lancer les pierres (Jdâmarâat) de ‘Akaba le jour de l’Id et les autre pierres aux jours du Tashriq .
Raser ou couper les cheveux pour les hommes, mais seulement raccourcir les cheveux pour les
femme .
Accomplir le Tawâaf d’Adieu (Gravitation autour de la Ka’ba ).
Quelles sont les interdiction du Ihrâm ?
-

De se couper n’importe quel cheveux ou poil de n’importe quelle partie du corps .

-

De se couper les ongles, à moins que ce ne soit pas intentionnel ou qu’une partie de l’ongle
se casse par lui-même.

-

Il est interdit de se couvrir la tête avec quelque chose qui la touche, comme un chapeau ou
un turban .

-

Il est interdit de porter des vêtements cousus sur n’importe quelle partie du corps, comme
des chandails, des vestes, des pantalons, des sous-vêtements , des chaussettes ou n’importe
quoi d’autre .

-

Il n’est as permis à la femme de se couvrir la figure avec ce quoi que ce soit, tel qu’un niqâab
ou un Bourqou’ , qui est attaché à la figure ou de porter des gants .

-

Il est interdit d’utiliser n’importe quelle sorte de parfum ou n’importe quoi de parfumé, que
ce soit sur le corps ou les vêtements.

-

Il est interdit d’avoir des relations sexuelles avec son époux ou de faire n’importe quoi qui
mène à cela .

-

Il est interdit de sa marier et de tenir des cérémonies de mariage .

-

Il est interdit de chasser, à l’exception de pêcher .

Quel est le bon comportement pendant le Hâadjj ?
La personne qui a l’intention d’accomplir le Hâadjj devrait apprendre comment l’accomplir, la
description de ses rites et de son bon comportement.

Cette personne ne doit pas accomplir le Hâadjj en utilisant de l’argent douteux. Elle doit rester
sincère et éviter de se vanter. Elle devrait prendre des provision en surplus de façon à partager avec
les pauvres ou les nécessiteux qu’elle rencontre pendant le Hâadjj. Elle doit se conformer à toutes les
obligations et s’abstenir de toutes les interdictions. Elle doit prier toutes les prières dans leurs temps
respectifs. Elle doit maintenir des manière nobles et s’éloigner d’une morale déplaisante .

Nous demandons à Allah de nous rendre capable d’apprendre et d’agir selon ce que nous avons
appris Amin !

