
L’ISLAM 
Les différentes parties qui composent  la Religion Islamique sont : 

- L’IMÂN (La Profession de FOI) 
- L’ISLAM (Les Pratiques Culturelles d’Adoration) 
- L’IHSÂN (Le Perfectionnement) 

 

A. L’IMÂN (La Profession de FOI)  

La profession de foi consiste à croire en DIEU, aux Anges, aux Livres Révélés, 
au Jour du Jugement Dernier, aux Nobles Envoyés de DIEU et au Décret Divin.  
(Partie déjà développée par Serigne Ablaye DIOP) 

 

B. L’ISLAM (Les Pratiques Culturelles d’Adoration)  

L’ISLAM est construit sur cinq choses : la Profession de Foi (CHÂDA), la 
Prière (5 PRIERES), le Jeûne (RAMADAN), le Pèlerinage à la Mecque 
(HADJ), l’Aumône Légale (ZAKÂT).  
(Tout ceci se devant d'être acquitté obligatoirement) 
D’après Jâber Abdallah, un homme posa cette question à l’Envoyé de DIEU : 
« Si je fais les prières obligatoires, jeûne le Ramadan, m’autorise ce qui est 
licite, m’interdis ce qui est illicite et n’ajoute rien de cela, est ce j’entrerais au 
Paradis ? » 
 « Oui » lui répondit-il. Rapporté par Mouslim.  
 
Il nécessaire de distinguer les Actes Obligatoires, Traditionnels et Méritoires se 
rapportant à toute sorte d’adoration (prière, ablutions, jeûne, hadj…) selon les 
Oulémas. 
 

1. La Profession de Foi (CHÂDA) 
 
"Il n'existe pas de Divinité en dehors de DIEU, Muhammad est l'Envoyé de 
DIEU" 
 

2. La Prière (5 PRIERES) 
 
Les cinq prières (Souba, Tisbâr, Takoussân, Timis, Guéwé) constituent une 
Obligation Absolue. 
 
 



a. La Prière 
i. Les Actes Obligations (FARATA) (15) 

 
1- Formuler l'intention de prier, 2- Formule initiale désacralisation (Takbîr: "Allahou 
Akbar"),3- Station debout qui accompagne [ce Takbîr],  4- Récitation de la Sourate Fâtiha, 5- 
Station debout pour la récitation de la Fâtiha, 6- La génuflexion, 7- Redressement consécutif à 
la génuflexion, 8- Prosternation, 9- Redressement consécutif à la prosternation, 10- prie suivre 
l’imam, 11- Respect de l'ordre établi entre les étapes obligatoires,12- Observance des 
moments de pause entre les différentes étapes, 13- Se tenir en équilibre [durant chaque 
posture] 14– Salut final, 15- Position assise durant tout le salut final 
 

ii. Les Actes Traditionnels (SUNA) (18) 
 
1- L'appel renouvelé à la prière (Iqâma), 2- La sourate qui suit Fâtiha, 3- Station debout lors 
de la sourate, 4- Récitation à haute voix partout où elle convient, 5- Récitation à voix basse 
partout où elle convient, 6- Tous les Takbîr ("Allahou Akbar") autres que le premier Takbîr 
de sacralisation, 7/8- Les deux Professions de Foi (Taya) et 10/11- être  assise durant les 
Tayas, 9- La Prière sur le Prophète, -12- Prolonger légèrement les moments de pause entre les 
postures, 13- L'observance d'un instant supplémentaire au salut final, 14- Pronnoncer a haute 
voix le salut final, 15- Le salut adressé en réponse à l'Imam, 16- Le salut a gauche, 17- 
Ecouter  l'Imam quand il récite à haute voix, 18-L'objet symbolique (Sutr) que le fidèle pose 
devant lui. 
 

iii.  Les Actes Méritoires (NGUENELE)(14) 
 
1-Lever les mains au Takbîr de sacralisation, 2-Dire amine après Fâtiha, 3-Faires des prières 
pendant la génuflexion, 4-Faires des prières pendant la prosternation, 5-Choix des sourates 
longs pour la prière du matin, 6-Choix des sourates moins longs pour la prière du Dohr, 7-
Choix des sourates courts pour les prières de Sunhr et Magreb , 8-Choix des sourates moyens 
pour la prière de Icha, 9-Premier sourates plus long que le second, 10-être perpendiculaire 
pendant les génuflexion, 11-bien s’asseoir, 12-Le khounaute, 13-Dire le khounaute à basse 
voix, 14-Faire des prières après le dernier Taya, 15-Remuer le doigt pendant le Taya.   
 

 
b. L’ablution (DJÂP) 

« Quiconque fait ses ablutions convenablement, verra ses péchés quittés son 
corps et sortir par ses ongles » Hadith rapporté par Mouslim. 
 
« Il n’est pas un homme parmi vous, qui fait ses ablutions avec plus grand soin 
et dit la CHÂDA en regardant au ciel » sans que les 8 portes du Paradis ne lui 
soient ouvertes. Rapporté par Mouslim 
 

i.  Les Actes Obligations (FARATA) (8) 
 
1- Formuler l'intention d'accomplir l'Ablution, 2- Se laver le visage, 3- Se laver les deux 
avant-bras jusqu'aux coudes, 4- Se laver les doigts en les entrecroisant, 5- Faire passer les 
mains mouillées sur la tête du haut du front vers la nuque, 6- Se laver les pieds, 7- Frotter 
chaque membre avec les mains, 8- Enchaîner les étapes obligatoires  sans interruption. 
 



ii. Les Actes Traditionnels (SUNA) (8) 
 
1- Se laver les mains, 2- Se rincer la bouche, 3- Renifler l’eau dans les narines, 4- Se nettoyer 
les oreilles, 5- Renouveler l’eau à cet effet, 6- Purger l'eau hors des narines, 7- Passer ses 
mains sur la tête de la nuque vers le front, 8- Respecter l'ordre des étapes obligatoires [ainsi 
seras-tu préservé de tout mal] 
 

c. La Purification par Lavage (DJANÂBA) 
 

i. Les Actes Obligations (FARATA) (5) 
 
1- Formuler l'intention au début de la Purification, 2- Bien frotter les membres, 3- Enchaîner 
sans interruption les actes obligatoires, 4- Se frictionner les cheveux, 5- Faire passer l'eau sous 
les tresses. 
 

ii. Les Actes Traditionnels (SUNA) (4) 
 
1- Se laver les mains au début de la Purification, 2- Se rincer la bouche, 3- Renifler l'eau dans 
les narines, 4- Nettoyer la cavité de l'oreille et le pavillon  
 

d. L Tayammum (TÎM) 
 

i. Les Actes Obligations (FARATA)(8) 
 
1- Formuler l'intention, 2- L'usage de terre pure [sable ou pierre naturelle], 3- Enchaîner les 
actes obligatoires sans interruption, 4- La première pose des paumes sur le sable ou la pierre 
naturelle, 5- Passer ses paumes sur le visage, 6- Se frotter les paumes jusqu'aux poignets, 7- 
L’exécution du Tayammum immédiatement avant [d'accomplir l'acte cultuel auquel il est 
destiné], 8- L'accomplissement du Tayammum dans l'intervalle imparti à la prière, mais pas 
avant. 
 

ii. Les Actes Traditionnels (SUNA) 
 
1- Respecter l'ordre d'exécution des actes, 2- Poser ses paumes une seconde fois sur le sable 
ou la pierre, 3- Frotter les avant-bras, du poignet au coude. 
 

3. Le Jeûne (RAMADAN) 
 

i. Les Actes Obligations (FARATA)(2) 
 
1- L’intention de jeûner, 2- L’abstention de tout ce qui est susceptible de rompre le jeûne 
 

ii. Les Actes Traditionnels (SUNA)(3) 
 
1- Rompre le jeûne le plus tôt possible après le coucher du soleil, 2- Prendre le dernier repas 
(Suhûr) le plus tardivement possible avant la fin de la nuit 3- Éviter les paroles futiles 
 
 
 
 



4. L’Aumône Légale (ZAKÂT)(4)  
 

i. Les Actes Obligations (FARATA) 
 
1- L'intention de s'acquitter de la Zakât, 2- Le terme de l'échéance annuelle, 3- Que le revenu 
atteigne le seuil minimum imposable(92g d’OR, ou 1350, ou 40 chèvres et/ou moutons, 
récoltes, raisins ou dattiers…) 4- Ne pas transférer l'Aumône ailleurs (le faire là ou on habite, 
à Paris mais pas au Sénégal) 
 

ii. Les Actes Traditionnels (SUNA)(3) 
 
1- L'acquitter de bon coeur 2- Qu'elle soit d'une qualité représentative du bien imposable, Ne 
pas faire la donation publiquement, par crainte de l'ostentation qui s'avère nuisible au culte... 
 

5. Le Pèlerinage à la Mecque (HADJ) 
 

i. Les Actes Obligations (FARATA)(4) 
ii. Les Actes Traditionnels (SUNA)(12) 

                      (Il y’aura un exposé sur ce thème) 

 

C. L’IHSÂN (Le Perfectionnement) 

Consiste à adorer DIEU comme si vous Le voyiez, observez donc 
scrupuleusement les Lois de DIEU (Shari'a). Car si vous ne Le voyez pas, Lui 
pourtant vous voit tous, tenez donc à tout moment compte de 
Sa Surveillance.  
Quelques conseils pour atteindre un haut degré spirituel (Rapporté par Cheikh 
Ahmadou BAMBA) :  

 
Rechercher le Savoir, de pratiquer la Pudeur, la Reconnaissance envers DIEU, la 
Sincérité du Culte rendu à DIEU et la Générosité.  
D'observer le Silence, la Douceur dans la quête du savoir, la Patience, l'Abstinence 
pieuse et le Discernement. Évitez l'excès de paroles et de sommeil, écartez-vous de 
tout ce qui engendre l'immoralité et la corruption. Évitez, où que vous soyez, 
l'ostentation, l'orgueil, la haine et recherchez en tout temps la lumière... 
De rechercher la Sincérité, de Confier vos affaires à DIEU, la Modestie et de modérer 
vos désirs, observer une grande Politesse car cette vertu attire la récompense... 
 

Profitez de cinq situations avant que n’adviennent leurs situations opposées, 
comme le recommande le Prophète PSL, le Meilleur des humains :  
« la première situation est la jeunesse bien avant la vieillesse, la seconde 
situation est la bonne santé physique bien avant la maladie, la troisième situation 
est la richesse bien avant la pauvreté, la quatrième situation est la disponibilité 
bien avant le manque de temps, la cinquième est la vie bien avant la mort; 
empressez-vous donc de faire de bonnes actions avant qu'il ne soit trop tard ! » 
 

(Cette partie sera développée par Serigne Bassirou KÂ) 
« Ne m’oubliez pas de vos prières mes dieuwrignes » Votre Talibé MBODJI GUEYE     


