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Description:  Les enseignements essentiels de l'Islam reposent sur cinq principes, appelés «les
Cinq Piliers de l'Islam», et six croyances fondamentales, dénommées «les Six piliers de la Foi».
Partie 1: Le sens de «l'Islam» et une explication des Cinq Piliers de l'Islam.
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Prérequis

·       L'Attestation de Foi.

Objectifs

·       Apprendre les «Cinq Piliers de l'Islam».

·       Comprendre le sens de «l'Islam».

Termes Arabes

·       Hadith - (pluriel - ahâdîth) une nouvelle ou une histoire. Dans l'Islam, il s'agit d'un
récit narratif des paroles et des actes du Prophète Muhammad et de ses compagnons. 

·       Kabah - La structure cubique située dans la ville de La Mecque. Elle sert de point
focal en direction de laquelle tous les Musulmans font face lorsqu'ils prient.

·       Salat - le mot arabe pour désigner une connexion directe entre le croyant et Allah.
Plus spécifiquement, dans l'Islam, il fait référence aux cinq prières quotidiennes
prescrites et constitue la forme d'adoration la plus importante.

·       Ramadan - Le neuvième mois du calendrier lunaire islamique. C'est le mois durant
lequel le jeûne obligatoire est prescrit.

·       Sawm - Jeûne.

·       Hajj - Le pèlerinage à la Mecque au court duquel le pèlerin effectue une série de
rituels. Le Hajj est un des cinq piliers de l'Islam, que chaque adulte musulman doit
entreprendre au moins une fois dans sa vie s'il en a les moyens et en a la capacité
physique.

·       Zakah - l'aumône.

·       Imaan - foi, croyance ou conviction.
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Les enseignements essentiels de l'Islam reposent sur cinq principes, appelés «les Cinq
Piliers de l'Islam», et six croyances fondamentales, connues sous le nom de «Six Articles
de Foi». Cette division est basée sur le hadith bien connu du Prophète
Muhammad (Qu'Allah le couvre d'éloges et le protège). Omar, un des compagnons les
plus proches du Prophète, raconta l'évènement suivant:

« Un jour que nous étions assis auprès de l'Envoyé de Dieu (Qu'Allah le couvre d'éloges et le
protège) voici qu'apparut à nous un homme aux habits d'une vive blancheur, et aux cheveux
d'une noirceur intense, sans trace visible sur lui de voyage, personne parmi nous ne le
connaissait. Il vint s'assoir en face du Prophète (Qu'Allah le couvre d'éloges et le protège) plaça
ses genoux contre les siens et posa les paumes de ses mains sur ses deux cuisses, il lui dit : « O
Muhammad : informe-moi au sujet de l'Islam ».

L'Envoyé de Dieu (Qu'Allah le couvre d'éloges et le protège) lui répondit : l'Islam est que tu
témoignes qu'il n'est de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et que Muhammad est
l'Envoyé d'Allah ; que tu accomplisses la prière ; verses l'aumône (zakah), jeûnes le mois de
Ramadan et effectues le pèlerinage vers la Maison Sacrée si tu en as la possibilité.

Tu dis vrai ! dit l'homme. 

Nous fûmes pris d'étonnement de le voir interroger le Prophète, et l'approuver !

Et l'homme de reprendre : « Informe-moi au sujet de la foi (al- îmân)? »

« C'est, répliqua le Prophète (Qu'Allah le couvre d'éloges et le protège) de croire en Allah, en Ses
anges, en Ses livres, en Ses prophètes, au jour Dernier et de croire au destin, bon ou mauvais ».

Tu dis vrai, répéta l'homme. 

Omar rapporta ensuite quelques questions supplémentaires qu'il posa et les réponses
que le prophète  donna. Finalement, quand l'homme partit, le Prophète demanda :

« O, Omar ! Sais-tu qui interrogeait ? 

Je répondis : Allah et son envoyé le savent mieux que moi.

"C'est Gabriel dit le Prophète (Qu'Allah le couvre d'éloges et le protège) qui est venu vous
enseigner votre religion." ». [1]

Le Sens de "l'Islam"
Le mot arabe «Islam» signifie soumettre, une soumission totale, une démission totale

à Dieu. Par conséquent, un «musulman» est «celui qui se soumet à Dieu». L'Islam signifie
se soumettre à Allah seul, adorer et servir Allah seul, et croire et suivre le Prophète qui
lui est envoyé. Pour beaucoup de non-musulmans, l'Islam est une religion qui a vu le jour
au Moyen-Orient au VIIe siècle, mais pour les musulmans, l'Islam a toujours été la seule
religion d'Allah depuis Adam, le premier homme. Ainsi, l'Islam était la religion de tous les
Prophètes qui sont venus après lui. À l'époque de Moïse, l'Islam était destiné à adorer
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Allah seul et à croire et à suivre les enseignements que Moïse avait apportés, et l'Islam à
l'époque de Jésus était d'adorer Dieu seul et de croire et de suivre les enseignements que
Jésus avait apportés, étant tous deux prophètes envoyés par Dieu pour enseigner Sa
religion. Après l'arrivée du Prophète Muhammad, l'Islam est d'adorer Allah seul et croire
et suivre les enseignements du Prophète Muhammad. Bien que les enseignements de tous
les prophètes sur Dieu, la vie après la mort et toutes les autres réalités de la croyance
soient les mêmes, il existait de légères différences dans les méthodes de pratique,
d'adoration et de service, car chaque prophète était envoyé dans une nation et une
période spécifiques. Même si les religions précédentes entrent dans la catégorie générale
de l'Islam, la religion de Muhammad a été spécifiquement désignée comme étant «Islam»
par Dieu, car c'est la religion définitive prescrite à l'humanité jusqu'au Jour du Jugement.

Les Cinq Piliers de l'Islam
Allah a ordonné cinq actes sur lesquels repose toute la religion de l'Islam. En raison de

leur importance, le prophète a déclaré dans un autre hadith:

« L'Islam est bâti sur cinq piliers...»

...et a ensuite mentionné les mêmes actes d'adorations décrits dans le hadith de Gabriel
ci-dessus.

Ces actes d'adorations s'appellent les piliers de l'islam et se présentent comme suit:

1. L'Attestation de Foi (Shahadah)         

Il faut professer cette attestation de foi, résumé dans les deux attestations:

(a) Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah
(b) Muhammad est le Messager d'Allah.
Par la croyance et le témoignage de l'Attestation de Foi (Shahadah), on entre dans l'Islam.
C'est la conviction centrale qu'un croyant maintient tout au long de sa vie et qui est le
fondement de toutes ses croyances et de tout ses actes d'adorations.

2. Prières prescrites (Salat)

Cinq prières quotidiennes sont a accomplir à des moments précis. Par la prière, un
musulman maintient sa relation avec Allah, se souvient de Lui et évite de tomber dans le
péché.

3. L'aumône légale (Zakah)

Ceux qui ont mis de côté une certaine quantité de richesse doivent en attribuer une partie
spécifique chaque année aux ayants droit.
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4. Le Jeûne (Sawm)

Les musulmans doivent jeûner un mois lunaire durant, le mois du Ramadan, en
s'abstenant de nourriture, de boisson et d'avoir des rapports sexuels de l'aube au
crépuscule. Comme mentionné dans le Coran, le jeûne a pour but de faire croître la piété
et la conscience en Dieu.

5. Pèlerinage (Hajj)         

Le pèlerinage à la Maison Sacrée de Dieu, la Kabah, à la Mecque, est obligatoire pour
tous les musulmans qui en ont la capacité au moins une fois dans leur vie. Le Hajj est une
preuve physique et visuelle de la fraternité des humains et de leur égalité en servitude
face à Allah.

Notes de bas de page:

[1] Muslim et autres.  Le hadith est connu sous le nom de "hadith de Gabriel".
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