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Les ab lu t i ons , c'est la mo i t i é de la fo i ! 1 

J'apprends 

Avant d'accomplir la prière, un Musulman doit se préparer. 

Il doit être sûr qu'il est propre et pur. 

Il doit donc faire ses ablutions. 

Les ablutions sont importantes pour pouvoir accomplir la prière. 

Sans les ablutions, aucune prière n'est acceptée. 

Avant de faire les ablutions, il faut dire : 
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bismil lah 
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Je lave 3 fois la main 
te puis 3 fois la main 

gauche 

D'une poignée d'eau, je rince ma bouche et mon nez. 
Je fais cela 3 fois. 

Laver la bouche et le nez se fait donc en même temps ! 

Il faut laver tout 

le visage jusqu aux 
oreilles ! 

Je lave mon visage à 3 
reprises 

Je lave mon 
bras droit, du 
coude jusqu'à 
la main, sans 
oublier entre les doigts. Je le fais 3 fois, puis 
la même chose pour le bras gauche 

iasse 1 fois mes mains 
îides sur mes cheveux, 
l'avant vers l'arrière 
puis inversement 

Je lave mes oreilles 1 fois 
avec mes doigts, l'index 

et le pouce 

Et je termine en lavant 
d'abord le pied droit 3 

fois, puis le gauche 3 fois 



C h a p i t r e 

Le Prophète jg s'est rendu un jour au cimetière de Médine. S'adressant 

aux morts qui étaient enterrés dans ce cimetière, il dit : « As-salâm 

alaykum, ô croyants ! Si Dieu le veut, nous vous rejoindrons ». 

Ensuite, le Prophète $ dit : « J'aurais aimé rencontrer mes frères ». 

Stupéfaits, les compagnons qui étaient présents lui demandèrent : 

« Ne sommes-nous pas tes frères, ô Envoyé d'Allah ?! » 

Il répondit : « En fait, vous êtes mes compagnons. Nos frères sont 

ceux qui ne sont pas encore nés ». 

Alors, ils demandèrent : « Comment reconnaîtras-tu ceux de ta 

communauté qui ne sont pas encore nés ? » 

Le Prophète M répondit : « Imaginez qu'un homme ait un cheval 

avec des marques blanches sur les pattes et que ce cheval se trouve 

parmi d'autres chevaux noirs, ne reconnaîtra-t-il pas son propre 

cheval ? » 

« Certainement », répliquèrent-ils. 

« Mes frères, poursuivit le Prophète M, viendront avec les visages, 

les bras et les pieds illuminés grâce aux ablutions ». 



Je m'exerce 
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1. Réponds aux quest ions suivantes 

Que faut-il faire avant la prière ? 

Que doit-on dire avant les ablutions ? 

Pourquoi les ablutions sont-elles importantes? 

Qui sont les frères du Prophète $ ? 

Comment les reconnaîtra-t-il m ? 

2 . Complète ces phrases avec un des mots suivants 

bismillah, prière, illuminés, essentielles, Tayammum, 

Les ablutions sont pour la prière. 

Sans les ablutions, la n'est pas acceptée. 

Avant de faire les ablutions, on doit dire . 

Quand on ne trouve pas d'eau, on fait le . 

Le visage, les bras et les pieds seront grâce aux 

ablutions. 


