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Il s’agit de déclarer sincèrement, 
en arabe : « Achhadou Al-lâ 
ilâha illa-llah, Wa Achhadou 

mouhammadan Rasûlu Allah » 
Ce qui signifie : « Je témoigne qu’il 

n’y a de divinité que Dieu et que 
Mohamed est son messager ». 
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C’est l’acte d’adoration le plus 
important en islam. La prière consiste à 
montrer à Dieu notre soumission, notre 
dévotion et notre amour que l’on a pour 

Lui. 
Le musulman doit prier 5 fois par jours, 
précédée d’une purification rituelle, en 

direction de la Mecque. 
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Il s’agit de donner, pour tout musulman 
qui en a les moyens, une partie de ses 

richesses aux pauvres de la 
communauté. 

Cette pratique a pour but de purifier 
l’âme du croyant de l’avarice, l’avidité, 
la convoitise et de cultiver en elle l’esprit 

de partage et de solidarité. 
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Il s’agit  de s’abstenir de manger et de 
boire, pendant le mois du Ramadan.  
Durant ce mois béni, où le coran fut 

révélé, le musulman réprime ses 
pass ions et s’efforce dans la pr ière et 
les actes méri to ires. C’est un moyen 

pour le musulman de se purif ier et de 
gagner le pardon de Dieu. 

 

Il s’agit  de s’abstenir de manger et de 
boire, pendant le mois du Ramadan.  
Durant ce mois béni, où le coran fut 

révélé, le musulman réprime ses 
pass ions et s’efforce dans la pr ière et 
les actes méri to ires. C’est un moyen 

pour le musulman de se purif ier et de 
gagner le pardon de Dieu.  

Le jeûne 

  

 

Le jeûne 
  

 

 



 

 

 

Le pèlerinage 
  

 Le pèlerinage 
  

 

Il s’agit  de se rendre au moins une fois  
dans sa vie à la Mecque et marcher 
sur les pas d’Abraham et Mohamed 

(saws). 
Le musulman devra tourner 7 fois  

autour de la Kaaba, courir entre Safa 
et Marwa, pr ier à la montagne 
d’Arafat, e t lapider  les stèles 

sataniques. 
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