
Le Prophète, ‘alayhi salâm, nous a expliqué que l’islam 
c’est toute notre vie. Parce que celui qui cherche à faire 
plaisir à Allâh, il va tout faire bien tout le temps. Manger, 
dormir, parler. Quand on est musulman, on veut qu’Allâh 
nous aime parce qu’on aime Allâh. C’est pourquoi on va 
chercher à faire ce qu’Il aime le plus.
Allâh aime beaucoup de choses. Et il y a 5 choses qui sont 
plus importantes que les autres et que le musulman doit 
faire pour plaire à Allâh.
Le Prophète, ‘alayhi salâm, a dit que l’islam était comme 
une maison et que cette maison était accrochée sur 5 
choses pour qu’elle ne tombe pas: dire la chahâdah, faire 
la salât, faire le ramadhâne, donner la zakât et faire le hajj. 
Ce sont les piliers de l’islam. 

Les 5 piliers de l’islam sont :
• la chahâdah : on doit dire souvent qu’on aime Allâh 

et qu’Allâh est le seul Dieu qui est vrai. Tous les autres 
sont faux. Il n’y a qu’Allâh qui crée des choses et il n’y 
a qu’Allâh qui peut nous demander de faire salât pour 
Lui. Et Il nous a envoyé Muhammad comme prophète 
pour nous apprendre qui est Allâh et comment L’ado-
rer. On dit : « Ach hadu allâ ilâha illaLlâh wa ach 
hadu anna Muhammadan rassuluLlâh» ;

• la salât : on doit faire 5 prières par jour ;
• la zakât : on doit être généreux et donner aux pauvres 

et à ceux qui ont besoin;
• le sawm de ramadhâne : on ne mange pas et on ne 

boit pas du lever au coucher du soleil pour plaire à 
Allâh ;

• le hajj : c’est la visite à la maison d’Allâh à Makkah.

Les piliers de l’islam et les piliers de l’imâne
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Les piliers de l’islam et les piliers de l’imâne
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Le Prophète, ‘alayhi salâm, nous a aussi appris que le mu-
sulman a des croyances dans son coeur.
Est-ce qu’Allâh aime la prière ? Oui.
Mais est-ce que Allâh aime celui qui prie mais qui n’aime 
pas le Prophète, ‘alayhi salâm ? Non.
Est-ce que Allâh aime celui qui fait la zakât mais qui ne 
croit pas dans le Prophète ? Non.
Est-ce que Allâh aime celui qui ne fait pas le hajj comme 
le Prophète, ‘alayhi salâm, l’a fait ? Non.
Pourquoi ? 
Parce que Allâh aime celui qui fait des bonnes actions 
seulement s’il est croyant. S’il n’est pas croyant, alors  
Allâh ne l’aime pas, même s’il fait la salât.

Et c’est quoi être croyant ?

Être croyant, c’est croire dans tout ce qu’il y a dans le 
Coran et dans tout ce que le Prophète, ‘alayhi salâm, nous 
a appris. Donc quand on est croyant on croit dans beau-
coup de choses. Voici les 6 plus importantes. 

Ce sont les piliers de l’îmâne :

• il faut croire en Allâh, qu’Il existe et qu’Il a tout créé, 
et qu’Il faut L’adorer ;

• il faut croire que Allâh a créé les anges et certains 
anges apportent Sa parole aux prophètes ;

• il faut croire que Allâh a envoyé les prophètes aux 
hommes ;

• il faut croire que Allâh a fait descendre des livres aux 
prophètes. Il a fait descendre le Coran à notre pro-
phète,

• Muhammad, ‘alayhi salâm ;
• il faut croire que Allâh va nous faire revivre après la 

mort pour mettre les musulmans au Paradis et les kuf-
far en enfer ;

• il faut croire que Allâh a tout créé et qu’Il a écrit tout 
ce qui va se passer. Il connaît tout, Il a tout préparé. 

Voilà, c’est comme ça qu’on est musulman. 
On croit à plein de choses et en même temps on fait plein de choses pour plaire à Allâh.



La zakât, la générosité
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Quand on regarde dehors, on voit qu’il y a des gens 
pauvres et des gens riches.
Il y a des gens qui n’ont pas d’argent et des gens qui en 
ont, des gens qui ont une maison et du chauffage quand 
ils ont froid et des gens qui n’ont pas de maison et qui 
dorment dehors. Parfois, il fait tellement froid qu’ils sont 
obligés d’aller à l’hôpital. Des gens qui n’ont pas à man-
ger et des gens qui ont leur frigo plein de nourriture et de 
boisson. Ils mangent bien alors que les autres meurent de 
faim. Voilà ce qu’on voit quand on regarde les gens ! 
Est-ce que tu arriverais, toi, à ne pas manger, à dormir 
dehors dans le froid, à être tout seul sans famille, sans 
parents, sans frères et sœurs, sans amis ? 
Non, c’est difficile.
Et on demande à Allâh de ne pas nous faire comme Il a 
fait aux autres. Eh oui, c’est Allâh qui a fait les gens 
pauvres et les gens riches.
Comment cela ? Allâh donne et Allâh reprend. Quand on 
a quelque chose, c’est qu’Allâh nous l’a donné.
Pourquoi Allâh a fait les pauvres, alors ? Parce qu’Il n’aime 
pas certaines personnes ? Ou bien pour les punir ? Non, 
pas du tout. 
Comment on le sait ? Parce le prophète Muhammad, 
‘alayhi salâm, était pauvre ! Est-ce qu’Allâh n’aime pas Son 
prophète ? Si, bien sûr. Allâh aime Son prophète, mais 
Son prophète était pauvre. Il ne mangeait même pas tous 
les jours.
Alors pourquoi Allâh a fait des pauvres et des riches ? Il a 
fait cela pour qu’on Lui montre notre générosité. 

C’est quoi la générosité ? 
La générosité c’est de donner son argent ou de la nourri-
ture ou quelque chose à quelqu’un qui en a besoin, avec 
un bon cœur, pour qu’Allâh soit content de nous. 
C’est tout cela la générosité :
donner quelque chose qu’on possède,
à quelqu’un qui en a besoin,
avec un bon cœur,
pour plaire à Allâh.
Parfois, on donne de l’argent. Mais qui nous donne de 
l’argent ? C’est Allâh !
Parfois on donne à manger. Mais qui nous donne à man-
ger ? C’est Allâh !
Parfois on héberge quelqu’un, c’est-à-dire qu’on le laisse 
dormir à la maison. Mais qui nous a donné la maison ? 
C’est Allâh ! 
Parfois on aide ou on prête. Mais grâce à qui on fait cela ? 
Grâce à Allâh !
Donc c’est quoi la générosité ? C’est aider les gens avec 
ce qu’Allâh nous a donné. 
Allâh nous a demandé d’être généreux avec les autres 
parce que Lui est généreux avec nous. C’est cela la zakât 
et la sadâqah.
Maintenant on comprend bien pourquoi Allâh a fait des 
riches et des pauvres : pour que les riches donnent aux 
pauvres et que tout le monde ait à manger et un toit pour 
dormir au chaud. Voilà comment Allâh fait les choses.
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Quand est-ce qu’on paye la zakat ?

1 fois par an, les gens qui ont de l’argent doivent payer Zakat, c’est à dire 2,5% 
de ce qu’ils possédent en argent ou en or.

Avant la fin du Ramadân, on paye aussi la zakat al fitr pour chaque personne de la 
famille. Et cette fois-ci on donne directement de la nourriture.

raisins secs
1,640 kg

couscous
1,800 kg

pois chiches
2,000 kg

lentilles
2,100 kg

pois cassés
2,240 kg

semoule
2,000 kg

riz
2,300 kg

dattes
1,800 kg



Le Hajj

1
Le Hajj (pèlerinage à la Mecque) constitue le 5e pilier de 
l’Islam. C’est donc un acte très important aux yeux des 
musulmans.
Chaque   année,   des   millions   de   musulmans   effec-
tuent   le pèlerinage, grâce à Allah.
Les pèlerins se rendent à  La Mecque  en Arabie Saoudite. 
Au centre de la Mecque, se trouve la mosquée sacrée « 
Masjid Al-haram ». Dans son enceinte, s’élève la magni-
fique  Ka’abah.
La Ka’abah fut d’abord construite par le Prophète  Adam , 
‘alayhi salam. Puis, elle fut détruite par le déluge à 
l’époque de Nûh , ‘alayhi salam. Ensuite, c’est le  Pro-
phète  Ibrahim, ‘alayhi salam, qui l’a reconstruite avec 
l’aide de son fils le Prophète Ismaïl, ‘alayhi salam,

Il y a beaucoup d’histoire sur la Ka’abah comme l’appari-
tion du puits de Zam-Zam ou le récit de l’éléphant.
Notre Prophète Muhammad, ‘alayhi salam, est né à la 

Mecque, il aimait beaucoup cette ville.
Et c’est vers la Ka’abah que tous les musulmans se tournent 
pour prier. C’est la qibla, vous vous souvenez ?
Comment les pèlerins se rendent à la Mecque
Allah dit dans le Coran : « Et fais aux gens une annonce 
pour le Hajj. Ils viendront vers toi, à pied, et aussi sur 
toute monture, venant de tout chemin éloigné. » Sourate 
22 Al-hajj - Verset 27. 
A l’approche de la période du Hajj, les musulmans se 
déplacent du monde entier vers la Mecque. Chacun uti-
lise sa propre monture : ceux qui habitent tout prêt 
viennent à pied, d’autres prennent la voiture ou le car. 
D’autres y vont en bateau et les personnes les plus éloi-
gnées prennent l’avion.
Le pélerinage a lieu entre le 8e jour et le 13e jour du mois 
de Dhoul-hijja. Dhoul-hijja est le dernier mois du calen-
drier lunaire.

Le Hajj est obligatoire pour tout musulman pubère qui a les 
capacités physiques et les moyens financiers de le faire. Il 
doit être sain d’esprit également.
Il y a plusieurs étapes qui s’étalent sur plusieurs jours. 

Etape 1 : On se met en état de sacralisation - ihram
Il faut faire les grandes ablutions  (al-ghousl) et avoir l’inten-
tion (se dire qu’on va commencer le hajj).
On porte le vêtement d’ihram: pour les hommes, ce sont 
deux morceaux de tissus blancs qui couvrent les parties du 
corps. Pour les femmes, elles gardent leurs tenues habituelles
On se met à répéter les paroles de la talbiya « Me voilà, ô 
Seigneur, me voilà. Me voilà, Tu n’as pas d’associé, me voilà.
En vérité la louange et la grâce T’appartiennent ainsi que la 
royauté. Tu n’as pas d’associé.»

Quand on est en état d’Ihram,on n’a pas le droit de :
Se couper les ongles
Se couper les cheveux
Se parfumer
Tuer les animaux 
Couper les arbres 
Se couvrir les cheveux pour les hommes

Etape 2 : Arrivé à la Mecque, on fait une Omra. 
On va saluer la Ka’abah en faisant le Tawaf.  Le tawaf consiste 
à effectuer 7 tours autour de la Ka’abah (le point de départ 
est  la pierre  noire). Puis, on prie 2  raka’ates derrière  le 
Maqam Ibrahim. 9

2



Le Hajj (la suite)

Etape 3 : Ensuite, on effectue le sa’i.
Cela consiste à faire faire le trajet entre les 
monts  Safa et Marwa, 7 fois. On effectue ce 
rite en mémoire de Hajar la femme du Pro-
phète Ibrâhîm, ‘alayhi salam,qui cherchait 
‘de l’eau pour son fils  Ismaïl   ‘alayhi salam,

Etape 4 : On boit un peu d’eau de Zam-Zam. 
La Omra est terminée. On attend patiemment 
le 8e jour de Dhoul-hijja.
Etape 5 : Le 8e jour, on se rend à Mina. 
Tout le monde s’installe dans des tentes... 
pour plusieurs jours. Le hajj va vraiment 
commencer! 

Etape 6 : Le 9e jour de Dhoul-hijja, on part à ‘Arafat. 
C’est le jour le plus important du hajj. Tous 
les pèlerins  en profitent pour faire beaucoup 
de dou’as pour eux, pour leur famille et pour 
les musulmans du monde entier.

Etape 7 : Il faut se rendre à Muzdalifa pour passer la nuit.
Avant de quitter ce lieu, tous les pèlerins ramassent pleins 
de cailloux... Ils doivent être un peu plus gros qu’un grain 
de pois chiche.

Etape 8 : Le lendemain, le 10e jour de Dhoul-hijja, c’est l’aïd al-
adha.
Les   pèlerins doivent lapider la grande stèle en y jetant 7 
pierres. Ce geste nous rappelle celui du Prophète Ibrâhîm, 
‘alayhi salam, qui lapida chaytane... 
En effet, Ibrâhîm, ‘alayhi salam, avait rêvé qu’il immolait 
son fils Ismaïl, ‘alayhi salam. Il comprit que c’était un 
ordre d’Allah. Son fils accepta cette épreuve par amour 
pour Allâh. En partant pour réaliser le souhait d’Allâh, 
chaytane se mit sur leur chemin pour les en empêcher. 
Ibrahim, ‘alayhi salam, ramassa des pierres et les jeta sur 
lui, ce qui le fit fuir...

Etape 9 : Le jour du ‘îd. 
Chaque pèlerin sacrifie une bête (mouton ou bélier ou 
veau ou chameau). Ceci fait également référence à l’his-
toire de Ibrâhîm, ‘alayhi salam. Au moment où il allait 
sacrifier son fils par obéissance à Allâh, un miracle eut 
lieu. Allâh récompensa son obéissance en lui envoyant 
un bélier qu’il égorgea.

Etape 10 : Les pèlerins hommes se rasent les cheveux. 
Les femmes se contentent d’en couper en peu.

Etape 11 : On fait le tawaf autour de la Ka’abah suivi du sa’i entre 
Safa et Marwa.

Etape 12 : Le 11e jour, 12e et 13e de Dhoul-hijja, le pèlerin doit lapider 
les 3 stèles en jetant 7 pierres sur chacune. 
Il y a une grande stèle, une moyenne et une petite. On 
commence par la petite et on termine par la grande

Etape 13 : Tawaf al-Wada’ 
Avant de repartir chez lui, chaque pèlerin effectue le ta-
waf d’adieu Tawaf al-Wada’ autour de la Ka’abah

Le Prophète a dit : 
«Toute petite faute est effacée entre deux Omra, la récompense 

du Hajj sincère est sûrement le Paradis !» 
(Al-Bukahri et Muslim)


