Explications des 5 piliers de l'islam.
La profession de foi:
Aussi appelé "Chahada".
La Chahada est le témoignage qu’il n’y a pas d’autre dieu en dehors d'Allah que Mohamed est
son dernier Prophète envoyé à l’humanité.
"Achhadou an lâ illâha illa-llâh, wa-achhadou anna Mouḥammadan rassoûlou-llâh",
J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors de Dieu et que Moḥamed est l'envoyé de Dieu .
La profession de foi est le pilier le plus important de l'islam.

On murmure la Chahada à l’oreille de chaque nouveau né et quand le musulman est sur son
lit de mort.

La prière:
Le musulman se doit de faire 5 prières par jours à des heures précises. En islam la prière
permet un lien direct avec dieu sans intermédiaire. Les prières se font à l'aube, à midi, au
milieu de l'après-midi, au coucher du soleil et dans la soirée.
Les
prières
ont
pour
nom:
Fajr,
Dhour,
Asr,
Maghreb,
Chourouq étant le lever du soleil (Maghreb étant la prière au coucher du soleil)

Isha

Il n'y a pas de lieu précis pour prier, un musulman peut prier partout.

La zakat ou aumône légale:
La Zakat est un pilier important de l’Islam, elle consiste à donner un soutien financier aux
pauvres
qui
en
ont
besoin.
Le principe est que les biens du musulman sont purifiés quand il met une partie à la
disposition des nécessiteux (2.5%)

Le jeûne du mois de Ramadan:
Tous les ans, quand arrive le mois de ramadan, le musulman se doit de jeûner de l'aube au
coucher du soleil et de s'abstenir de boire et de tout rapport sexuel durant ce mois béni.
La période du ramadan est considérée comme un mois de partage et une façon de se purifier
spirituellement.

Le pèlerinage a la Mecque
En islam, le pèlerinage a la Mecque aussi appelé "hajj" est une obligation de chaque
musulman qui en a les moyens financier et physique au moins une fois dans sa vie.
Le pèlerinage à la Mecque se fait le douzième mois lunaire du calendrier islamique hégirien.

