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LIVRE   FIQH   CLASSE   5  (9/10 ANS ) 

 

 

 

« Outlouboul ilmou farizatoun ‘alà koulli mouslimine wa mouslimàtine »  
Le Saint Prophète Mouhammad - saw-  

L’acquisition du savoir est un devoir pour tous les musulmans hommes et femmes  
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CLASSE 5 - LEÇON 1 
 

Explications Utiles 1 
 
Wàdjib 
 
 Wàdjib veut dire obligatoire. Si quelque chose est wàdjib, nous 
devons le faire. Ceci parce qu'Allah nous a ordonné de le faire.  

Allah nous a donné tellement de bénédictions. En retour, S'Il 
nous dit de faire quelque chose, nous devons L'obéir. 

 
Si nous accomplissons les actes wadjib, nous en serons 

récompensés (çawàb) par Allah. Si nous ne les faisons pas, c'est 
un péché et nous en serons punis par Allah. 

 
Quelques exemples d'actes wàdjib sont : 

 
Salàt (Prières), Sawm (Jeunes) et Zakàt (Charité). 

 
Sounnat 
 

Un acte Sounnat est celui qui est bon à faire car Allah 
l'apprécie. Cependant, il n'est pas wàdjib. Il y a beaucoup d'actes 
Sounnat que Le Saint Prophète (s) nous a enseigné. 

 
En fait, chaque fois que Le Saint Prophète (s) avait l'habitude 

de faire un certain acte, alors nous devrions aussi le faire car c'est 
Sounnat. 

 
Si nous faisons un acte Sounnat, nous en serons 

récompensés (çawàb) par Allah, mais si nous le négligeons, ce 
n'est pas un péché. 
 
 
 

Quelques exemples d'actes Sounnat : 
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Réciter le Saint Qour'àne, 
Visiter les malades et aider les pauvres. 
 
Haràm 
 

Haràm veut dire interdit. Si quelque chose est Haràm, nous ne 
devons jamais le faire. Ceci parce que cela rend Allah mécontent. 

Quand nous accomplissons un acte Haràm, nous commettons 
un péché (Gounah) et serons punis par Allah. Si nous ne faisons 
pas de péché, alors nous serons récompensés (çawàb) par Allah. 
 

Quelques exemples d'actes Haràm sont: 
 

Manger du Porc, Désobéir ses parents et dire les mensonges. 
 
 
Makrouh 
 

Un acte Makrouh est ce qu'on devrait éviter de faire car il 'est 
pas apprécié par Allah. Cependant il n'est pas Haràm. Si nous 
évitons de commettre un acte Makrouh, alors nous serons 
récompensés (çawàb) par Allah, mais si nous le faisons, nous 
n'aurons pas commis un péché. 

 
Quelques exemples d'actes Makrouh: 
 

Parler avec dureté, fumer des cigarettes, dormir beaucoup. 
 
Moubàh 
 

Les actes Moubàh sont ce qui est permis de faire. Il n'y a 
aucune récompense ni aucune punition à le faire ou non. Un autre 
mot pour Moubàh est Jaïz, qui veut dire permis. 

Cependant, on peut en tirer des çawàb si on le fait de manière 
à plaire à Allah. 

Par exemple : Nous devrions dire "Bismillah" avant de manger. 
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Quelques exemples d'actes Moubàh: 
 

Manger, boire, pratiquer le sport. 
 
Exercice 
 
Après les acte suivants, écrivez s'ils sont Haràm, Sounnat, Makrouh 
ou Moubàh. 
 
 
1  Porter des chaussures noires. ______________ 
 
2  Manger un beefburger chez McDonalds. ______________ 
 
3  Prendre une douche le Vendredi. ______________ 
 
4  Voyager au mois de Ramazàne. ______________ 
 
5  Obéir à ses parents. ______________ 
 
6  Voyager au mois de Safar. ______________ 
 
7  Manger alors que vous avez le ventre plein. ______________ 
 
8  Ecouter de la musique. ______________ 
 
9  Se couper les ongles le Jeudi. ______________ 
 
10 Faire ses prières au bon temps. ______________ 
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CLASSE 5 - LEÇON 2 
 

Explications Utiles 2 
 
Musulman 
 
 Un musulman est une personne qui se soumet à la volonté 
d'Allah. C'est à dire qu'il ne doit pas aller contre ce que veut 
Allah. Un musulman croit en un seul Dieu, aux Prophètes (a) et au 
Jour du Jugement. Celui qui prononce le Kalima avec 
compréhension est appelé Musulman. 
 

Le Kalima est: 
 

Là ilàha illallàh - Il n'y a pas de Dieu excepté Allah 
Mouhammadour Rassouloullah - Mouhammad est le Prophète 
d'Allah 
 
 Allah dit dans le Saint Qour'àne (explication simplifié du Ayat 
120 de la Sourate Aàli Imràn) 
 
"Ô vous les croyants, prenez garde des lois d'Allah et respectez les 
et soyez toujours Musulmans". 
 
Mou'mine 
 
 C'est une position plus haute qu'un Musulman. Un Mou'mine 
croit à Un Dieu, aux Prophètes (a) et au Jour du Jugement, tout 
comme un Musulman, cependant il croit aussi à la Justice de Dieu 
et aux 12 Imams (a). 
 
 Allah dit dans le Saint Qour'àne ( explication simplifiée du Ayat 
15 de la Sourate Al Houdjaràt) 
 
" Seuls les Mou'mine sont les vrais croyants en Allah et Son 
Prophète. Quand ils croient, ils n'en doutent plus. Ils sont sincères. 
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Zàhid 
 
 C'est une personne qui n'aime pas beaucoup les choses de ce 
monde. S'il lui arrive quelque chose de bien, il ne devient pas si 
heureux qu'il oublierait Dieu. Et s'il lui arrive quelque chose de 
mauvais, il ne sera pas si touché à en oublier Dieu. Il est toujours 
satisfait de la volonté d'Allah et ne se plaint pas à Lui. C'est une 
personne heureuse. 
 
 Allah dit dans le Saint Qour'àne (explication simplifiée du Ayat 
23 de la Sourate al Hadîd). 
 
"Ne vous affligez pas (si fort) de ce que vous avez perdu ou ne 
vous réjouissez pas (si fort) de ce qu'Il vous a donné. Allah n'aime 
pas les gens fiers". 
 
Mouttaqi 
 
 C'est une personne pieuse. C'est à dire qu'il se souvient 
toujours des souhaits d'Allah. Il ne fait jamais ce qui est interdit par 
Allah, et accomplit toujours ce qu'Allah veut qu'on fasse. Nous 
devrions tous essayer d'être Mouttaqi. 
 
 Allah dit dans le Sait Qour'àne (explication simplifiée du Ayat 
183 de la Sourate Al Baqarah) 
 
"Vous devriez jeûner de telle sorte que vous deveniez Mouttaqi" 
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CLASSE 5 - LEÇON 3 
 

Explications Utiles 3 
 
Kàfir 
 
 Un Kàfir est une personne qui ne croit pas en Allah, aux 
Prophètes (a), aux Imams (a), ou au Jour du Jugement. C'est une 
personne qui n'est pas Musulman 
 
 Allah dit dans le Saint Qour'àne (Explication simplifiée du Ayat 
161 de la Sourate al Baqarah) 
 
"Les gens qui sont Kàfirs, et meurent alors qu'ils restent Kàfirs 
sont maudits par Allah, Ses Anges et toute l'humanité. 
 
Moushrik. 
 
 Un Moushrik croit qu'Allah a un associé. C'est à dire qu'il ne 
croit pas en un seul Dieu. C'est un si grand péché qu'Allah ne 
pardonne pas. 
 
 Allah dit dans le Saint Qour’àne (explication simplifié du Ayat 
107 de la Sourate An'àm) 
 
"Ne suivez que ce qui est commandé par Allah, Il n'y a pas de Dieu 
excepté Lui, et éloignez vous des Moushriks" 
 
Mounàfiq 
 
 Un Mounàfiq est une personne qui dit être Musulman, mais au 
fond de lui même, il ne suit pas l'Islam. C'est un hypocrite. Une telle 
personne est un menteur et rend Allah très furieux. 
 
 Allah dit dans le Saint Qour'àne (explication simplifiée du Ayat 
138 de la Sourate An Nissà) 
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"Informe les Mounàfiqs qu'il y aura une punition douloureuse pour 
eux (dans l'au-delà) 
 
Fàssiq 
 
 C'est une personne qui désobéit Allah ouvertement. Il fait des 
péchés en public. Une telle personne qui défie Allah devant tout le 
monde est le pire type de pécheur et suit le chemin du Shaytan. 
 
 Allah dit dans le Saint Qour'àne (explication simplifiée du Ayat 
40 de la Sourate Al Kahf) 
 
"Quant Allah a dit aux Anges de se prosterner devant Adam, ils ont 
tous obéi excepté Shaytan. Il était un Djîne et un Fàssiq, et n'a pas 
obéi à l'ordre de Son Seigneur" 
 
Exercice 
 
Dans les mots mêlés ci-dessous, cherchez mots que vous avez 
appris dans les cours. Il y a 8 mots. 

D R T G H U J N B Q S E D C V 
B H Y H J I K M P O K J S A Z 
Q S A S M O U N A F I Q A S E 
R A S S U E Z D E K Q S E D T 
C M G R S R T Y F A S S I Q T 
X O V G U E D G R F R D C F V 
N U T L L M P O U I A Q Z E T 
X M E R M O U S H R I K R T Y 
Q I C F A R T K R F G H Y U K 
T N E L N O K Y G H U I O P G
A E Z E R T U Z A H I D A C F 
T G V B N H U I O P M L K J H 
V B M O U T T A Q I A Z E R D 
S Q W X C V B G H J U I K L O
P B H N J K U T R E A Z S X D 
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CLASSE 5 - LEÇON 4 
 

OUSSOUL-E-DÎNE 
 
  Oussoul-e-dîne sont les racines de notre religion. On les 
appelle aussi Aqàid, c'est à dire notre dogme. Elles sont cinq.. 
 

1. Tawhîd (Unicité de Dieu) 
 

Tawhîd veut dire qu'Allah est Un. Il n'a aucun partenaire ou 
associé. Il n'a ni parents ni enfants. Il n'a besoin de rien ni de 
personne et tous a besoin de Lui. Il n'a point d'égal. 
 

2. Adàlat (Justice d'Allah) 
 

Adàlat veut dire qu'Allah est Juste. Il n'est pas un tyran. Il 
récompensera tout le monde selon les actes de chacun. Celui qui 
obéit à ses commandements sera récompensé par une place au 
Paradis et celui qui Le désobéit sera jeté e Enfer. 
  

3. Nabouwwat (Prophetie) 
 

Nabouwwat veut dire Prophétie. C'est la croyance aux 
Prophètes envoyés par Allah au cours du temps pour guider les 
gens. Allah en a envoyé en tout 124 000. Le Prophète Adam (a) est 
le premier Prophète et Le Prophète Mouhamad (s) est le dernier 
prophète envoyé par Allah. 
 

4. Imàmat. (Successeurs du Prophète) 
 

Après la mort du Prophète Mouhammad (s), la tâche de guider 
les Musulmans était la responsabilité des Imams (a). Allah a choisi 
12 Imams (a). Imam Ali (a) est le 1er et Imam Mahdi (a) le dernier 
Imam 

Par la volonté d'Allah, Imam Mahdi (a) est toujours vivant. Il est 
l'Imam (a) de notre temps. 
 



LIVRE DE FIQH  CLASSEE  5                                                                  Disponible sur :  www.albouraq.org 

Traduit de l’anglais par T. Amode et G. Radjahoussen 10 

5. Qyàmat (Jour du Jugement) 
 

Qyàmat veut dire le Jour du Jugement ou de Résurrection. Le 
Jour où chacun de nous sera ramené à la vie pour rendre compte 
de ses actes. Puis selon le bilan de ses actes, chacun sera soit 
récompensé par l'entrée au Paradis, soit puni par l'envoi en Enfer 
 
Exercice 
 

Tout comme un arbre fort a besoin de racines fortes, un bon 
Musulman doit bien comprendre et croire fortement aux racines de 
la religion. 

Dans l'image ci-dessous, remplissez les significations des 
mots arabes de Oussoul-e-dîne 

 
 
 
 
 I  S  L  A  M 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAWHEED                ADAALAT                  NABUWWAT          IMAAMAT           QIYAAMAT 

 fæÎêYæÌäM      Òò»Aäfä§        ÑìÌåJäÃ      Òä¿Bä¿       Òä¿BäÎê³ 
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CLASSE 5 - LEÇON 5 
 

BREVE DISCUSSION SUR OUSSOUL-E-DÎNE - 1 
 
 
1. Tawhîd (Unicité de Dieu) 
 
 

Un jour le Saint Prophète (s) et quelques  uns de ses 
compagnons sont allés faire un tour. Ils ont vu une vieille dame 
travaillant sur un moulin et priant Allah pour ses bénédictions. Le 
Prophète (s) s'approcha d'elle et s'enquérit de sa santé. Puis il lui 
dit "Votre foi en Allah est agréable à voir. Pouvez vous me dire ce 
qui vous fait croire en Allah ?" 
 

En écoutant cela, la dame s'est arrêté un moment de tourner 
le moulin, réfléchit et puis répondit : " Ô Prophète d'Allah! Vous 
voyez ce moulin, tant que je ne le tourne pas, il ne peux bouger. 
Quand cela est vrai pour un petit moulin ordinaire, comment peut il 
être possible qu'un si grand univers puisse fonctionner si bien sans 
aucune force motrice ? Il doit y avoir quelqu'un pour le faire 
marcher, Celui qui contrôle tous les détails ne peut être qu'Allah, 
Créateur et Maître de toute chose. 

 
Le Prophète (s) fut très heureux de la réponse de la vieille 

dame. Il dit à ses compagnons : "Voyez comment cette dame a 
compris Allah de manière simple et fine. Votre foi en Allah devrait 
être aussi ferme que la sienne". 

 
 

2. Adàlat (Justice de Dieu) 
 
  

 Parfois nous pensons que Justice veut dire impartialité et 
injustice égale impartialité. Ce n’est pas tout à fait correct. 
 
 Quand le mot Justice est utilisé pour Allah, cela veut dire qu’Il 
maintien un équilibre dans les besoins de toutes Ses créatures. 
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 L’histoire suivante vous permettra de comprendre comment 
Allah est ‘Adil (Juste). 
 
 Dans une ville vivaient un médecin, un boulanger et un voleur. 
Tous les matins, ils priaient tous à Allah d’augmenter Ses 
bénédictions pour eux. 
 
 Ce jour, le voleur avait projeté de cambrioler le boulanger. 
mais, il tomba malade et dû aller voir le médecin. Alors que le 
boulanger n’a pas gagné beaucoup d’argent car il pleuvait et la 
plupart de ses clients sont restés chez eux. 
 
 Maintenant étudions cette histoire. 
 
 Le voleur, à cause de sa maladie et le boulanger à cause de la 
pluie, semblent avoir subit une partialité de la part d’Allah, et par 
contre le médecin a bénéficié de Son équitabilité. 
 
 Alors, Allah est Il Juste envers chacun d’entre eux ?  Nous 
voyons que impartial et inéquitable ne décrivent pas complètement 
la notion d’Adàlat . Pour la comprendre, nous devrons réaliser 
qu’Allah maintient un équilibre dans les besoins de toutes Ses 
créatures. 
 
 Voyons à présent l’histoire d’un autre angle. 
 
 Le médecin a été béni par Allah car il a eu un client 
supplémentaire. 
 
 Le voleur a aussi été béni car grâce à sa maladie, il n’a pas 
commis de péché en volant. 
 
 Le boulanger a été Beni également car même s’il n’a pas en 
beaucoup de recette, il fut exempt de vol. 
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 Nous avons vu qu’Adàlat veut dire qu’Allah garde un équilibre 
entre les besoins de Ses créatures. 
 
 
Exercice 
 
 Il y a un petit Sourah du Saint Qour’àne appelé « at Tawhîd » 
(Souarh n° 112). Lisez en la traduction, puis répondez : 
 

1- Que dit le premier verset sur Allah ? 
 
2- Que dit le second verset sur Ses besoins ? 
 
3- Que dit le troisième verset sur Ses enfants et Parents ? 
 
4- Que dit le dernier verset sur Allah ? 
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CLASSE 5 - LEÇON 6 
 
 

Brève discussion sur Oussoul-é-dîne  -  2 
 
3. Nabouwwat (Prophétie). 
 

Deux hommes voyageait ensemble et sont devenus amis. Quand 
ils sont arrivés à leur destination, l’un d’eux a invité l’autre pour 
dîner le lendemain. Cependant, il ne lui a donné ni son adresse ni 
son numéro de téléphone. Son ami voulait aller au dîner chez lui, 
mais comment y aller ? Il ne savait pas comment y parvenir. 

 
 Quand Allah nous a crée, c’est pour que nous l’adorions. S’Il 
ne nous avait pas envoyé de Prophètes (a) comme guides, 
comment aurions nous su la façon de L’adorer ? C’est pour que 
nous Le trouvions qu’Il a envoyé autant de Prophètes pour nous 
montrer le droit chemin. 
 
4. Imàmat. (Successeurs du Prophète) 
 
 Un jour un homme a fabriqué une machine très intelligente. 
Les gens l’ont trouvée utile et l’ont achetée pour s’en servir 
couramment. Avant de mourir, l’homme a appris à son étudiant 
comment réparer la machine en cas de panne ou 
disfonctionnement. Après son décès, à chaque fois que les gens 
avaient des problèmes avec leur machine, ils s’adressaient à son 
étudiant pour résoudre leurs problèmes. 
 
 De la même manière, bien que le Saint Prophète (s) a apporté 
toutes les lois de l’Islam, après son décès, il y a besoin de 
quelqu’un capable de répondre aux questions des gens. Ce sont les 
Imam (a), choisis par Allah qui assurent « la continuité » pour 
expliquer le travail du Saint Prophète (s). 
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5. Qayàmat (Jour du Jugement) 
 
 Il y avait un Musulman qui a commencé à boire de l’alcool. Il le 
faisait en secret chez lui. Un jour, un petit garçon est entré dans sa 
chambre et l’a vu. L’homme en était maintenant terrifié ; le garçon 
irait-il raconter à quelqu’un ce qu’il a vu ? Comment l’homme fera il 
face à sa famille et ses amis à la Mosquée ?  Il en a perdu son 
sommeil tellement il se souciait de la pensée des gens sur son 
habitude de boire. 
 
 Qu’il est étrange cet homme ! Il est plus effrayé par le petit 
garçon que par Allah. Allah voit tout ce que nous faisons, et il y aura 
un jour où nous auront à rendre compte de tout ce que nous avons 
fait. Ce jour sera le Jour du Jugement. 
 
Exercice 
 
Répondez aux questions suivantes: 
 

1- Pourquoi Allah a envoyé des Prophètes (a) ? 
2- Pourquoi avons nous besoin d’Imams (a) ? 

Pourquoi Allah a t Il prévu le Jour du Jugement ? 
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CLASSE 5 - LEÇON 7 
 

FOUROU-E-DÎNE -  1 
 
 Fourou-é-dîne sont les branches de la religion. Ce sont les 
actes pratiques d’adoration que nous devons accomplir si nous 
avons compris le Oussoul-é-dîne. 
 
 Il y a 10 Fourou-é-dîne : 
 
1. Salàt (Prières quotidiennes) 
 
 

Allah dit dans le Saint Qou’àne : 
 

Et cherchez secours dans l’endurance et la Salàt.. (2:45) 
 
 Il y a 17 rakà’t dans les prières quotidiennes : 
 
Fafr : 2 ; Zohr : 4 ; ‘Assr : 4 ; Maghrib : 3 ; ‘Ishà : 4.  
 
2. Sawm (Jeûnes du mois de Ramadan) 
 
 Allah dit dans le Saint Qou’àne : 
 
 O vous les croyants, le Sawm vous a été prescrit…pour que 
vous deveniez pieux. (2 :183) 
 
 Le jeûne est obligatoire pour tout musulman durant le mois 
lunaire de Ramadan chaque année. Il commence au Soubh Sàsiq 
(Aube) et finit au Maghrib (Coucher du soleil). 
 
3. Hajj (Pèlerinage à Makka) 
 

Allah dit dans le Saint Qour’àne : 
 

Et accomplissez pour Allah le pèlerinage… (2 :196) 
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 Chaque Musulman doit aller à Makka une fois dans sa vie 
pour accomplir le Hajj dès qu’il en a les moyens. 
 
4. Zakàt (Charité) 
 

Allah dit dans le Saint Qour’àne: 
 
 Et très certainement ceux qui ont foi, qui ont fait de bonnes 
oeuvres, accompli la Salàt et acquitté la Zakàt, auront leur 
récompense auprès de leur Seigneur… (2:277) 
 
 Zakàt est la charité qu’on doit payer sur certains articles et 
qu’on doit donner aux Musulmans Shi’a nécessiteux. 
 
5. Khoums (Taxe Islamique) 
 
 Allah dit dans le Saint Qour’àne : 
 
 Et sachez que de tout gain que vous obtenez, le cinquième est 
pour Allah et Son Prophète…(8:41) 
 
 Chacun doit payer le cinquième de ses bénéfices nettes 
annuelles. Le montant est divisé entre les Sadates (descendants du 
Saint Prophète (s)) et notre 12ème Imam (a) ; durant le Ghaybat, on 
le donne au Moudjtahid. 
 
Exercice 
 
 Trouvez d’autres versets sur la Salàt dans le Saint Qouràne. 
Regarder la Sourate « Al Mâ’oun –N° 107- et écrivez sa traduction. 
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CLASSE 5 - LEÇON 8 
 

FOUROU-E-DÎNE -  2 
 
6. Djihàd (Combattre pour Allah) 
 
 Allah dit dans le Saint Qour’àne: 
 
 O Prophète, incite les croyants au combat, s’il se trouve parmi 
vous vingt endurants, ils vaincront deux cents… (8 :65) 
 
 Djihàd veut dire combattre sur la voie d’Allah en réponse à 
l’appel du Prophète (s) ou d’Imam (a) du temps. Ce n’est pas 
seulement avec une arme, cela peut être avec vos écrits ou votre 
discours. 
 
7. Amr bil Ma'rouf (Guider les autres vers le bien) 
 
 
8. Nahy ‘anil Mounkar (Arrêter les autres du mal) 
 

 
Allah dit dans le Saint Qour’àne: 

 
Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, 

ordonne le convenable, et interdit le blâmable. Car ce seront eux 
qui réussiront. (3 :104) 
 
 Si nous voyons quelqu’un qui ne fait de bonnes actions, nous 
devrions l’encourager à les faire. Cela s’appelle Amr bil Mà’rouf.  
 
 Si nous voyons quelqu’un faire une mauvaise action, nous 
devrions essayer de l’en arrêter. Cela s’appelle Nahy ‘anil mounkar. 
 
 
9. Tawalla (Etre ami des amis des Ma’ssoumines (as)) 
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10. Tabarra (Etre ennemi des ennemis des Ma’ssoumines (as)) 
 
 Le Saint Prophète a dit : 
 
 « Celui qui satisfait ma famille, m’aura satisfait , et celui qui 
importune ma famille m’aura importuné » 
 
 Tawalla veut dire aimer et suivre les enseignements des 14 
Ma’ssoumines (a) et garder amitiés avec leurs partisans. 
 
 Tabarra veut dire s’éloigner des gens qui n’aiment pas ou ne 
suivent pas les enseignements de nos 14 Ma’ssoumines (a). 
 
 
Exercice: 
 

Allah nous dit pourquoi nous devrions aimer les Ma’ssoumines 
(a)à la fin du verset 33 de la Sourate Al Ahzàbe. 
 

Il nous met en garde aussi d’aller contre le Saint Prophète (s) 
dans le verset 57 de la même Sourate.  
 
 C’est la sourate n° 33 du Saint Qouràne. Regarder la 
traduction des ces deux versets et écrivez les ci-dessous. 
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CLASSE 5 - LEÇON 9 
 

WOUZOU 
 

Le Wouzou est une façon spéciale de se laver qui nous rend 
spirituellement propre. Le Wouzou comprend le lavage du visage, 
des bras et l’essuyage de la partie avant de la tête et des parties 
supérieures des pieds.  
 
 Le Wouzou est nécessaire pour : 
 

1. Le Salàt 
 
2. Le Tawàf du Saint Kà’abà 
 
3. Toucher les écritures du Saint Qouràne 
 
4. Toucher les Noms d’Allah et des Quatorze Mà’ssoumines (a). 

 
Les Conditions du Wouzou 
 
1. Toutes les parties du corps sur lesquelles le Wouzou aura lieu 

devra être Pàk. 
 
2. L’eau utilisée doit être Tàhir (propre), Moubàh (autorisée) et 

Moutlaq (pure). 
 
3. La place où le Wouzou est accompli doit être Moubàh 
 
4. L’intention (Niyyat) doit être Qourbatan ilallàh (pour s’approcher 

d’Allah) 
 
5. Le Tartîb : Le Wouzou doit être fait dans l’ordre chronologique 
 
6. Le Mouwàlàt : Le Wouzou doit être accompli sans interruption. 
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7. Le Wouzou doit être fait de façon autonome, sans être aidé, à 
moins d’être handicapé ou malade. 

 
10. 8. Le vernis à ongle et les bagues ou montres doivent être 

enlevés pendant le Wouzou. L’eau doit atteindre toutes les parties 
du concernées. 

 
 
Les actions Sounnat du Wouzou : 
 

1. Laver le visage et les bras deux fois 
 
2. Se gargariser trois fois 
 
3. Se laver l’intérieur du nez 3 fois 

 
Note : Toutes les actions Sounnat du Wouzou sont faites avant les 
actions Wàdjib. 
 
Les actions Wàdjib du Wouzou : 
 

1. Niyyat : « J’accomplis le Wouzou pour la prière etc. 
Qourbatan ilallàh ». 

 
2. Lavage du visage : du front (limite cuir chevelu) jusqu’au 

menton, largeur comprise entre le pouce et l’index.  
 
3. Lavage du bras droit : depuis le coude jusqu’à l’extrémité des 

doigts. 
 
4. Lavage du bras gauche : depuis le coude jusqu’à l’extrémité 

des doigts. 
 
5. Massàh de la tête : essuyer les doigts mouillés de la main 

droite sur la tête tel que les doigts se glissent du centre de la 
tête vers le front sans qu’ils touche l’eau du front. Pendant 
l’action, la tête reste immobile. 



LIVRE DE FIQH  CLASSEE  5                                                                  Disponible sur :  www.albouraq.org 

Traduit de l’anglais par T. Amode et G. Radjahoussen 22 

6. Massàh des pieds : Essuyer d’abord les doigts mouillés de la 
main droite sur la partie supérieure du pied droit, tel que les 
doigts se glissent depuis l’extrémité du gros orteil jusqu’à 
l’angle du pied. Puis même action pour le pied gauche à l’aide 
de la main gauche. 

 
 
Les choses qui rendent le Wouzou Bàtil : 
 
1. Aller aux toilettes (urine ou excréments). 
 
2. Laisser échapper les gaz intestinaux 
 
3. Dormir. 
 
4. Devenir inconscient (sens littérale) 
 
 
Exercice 
 

Le Wouzou est Sounnat pour certains actes. Regardez le 
Massàél n° 328 de Agha Sistàni et faire la liste des six actes qu’il a 
mentionnés. 
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CLASSEE 5 - LEÇON 10 
 
AZANE ET IQAMAH 
 

Azàne – Appel à la prière 

åjäJô·òA åÉé}¼»òA − (4 fois) 

Allah est le plus Grand 

             åÉé}¼»A úÜêA äÉ}»êA úÜ æÆòA åfäÈqòA − (2 fois) 

J’atteste qu’il n’y a pas de dieu sauf Allah. 

       åÉé}¼»A ó¾æÌåmìi AçfìÀäZå¿ ìÆòA åfäÈæqòA - (2 fois) 

J’atteste que Mouhammad est le Messager d’Allah  

�������������åÉé}¼»A íÓê»ìË îÏê¼ä§ ìÆòA åfäÈæqòA
�- (2 fois) 

J’atteste que Ali est le bien aimé d’Allah.  

êÑòÝìv»A Óò¼ä§ ìÏäY�- (2 fois) 
Accourez vers la prière. 

ø ò̀Ýä°ô»A Óò¼ä§ ìÏäY�- (2 fois) 
Accourez vers le succès. 

ø½äÀä¨ô»A øjæÎäa Óò¼ä§ ìÏäY�- (2 fois) 
Accourez vers la meilleur action. 

åjäJô·òA åÉé}¼»òA�- (2 fois) 
Allah est le plus Grand. 

åÉé}¼»A úÜêA äÉ}»êA òÜ�- (2 fois) 

Il n’y a pas de dieu sauf Allah. 
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Iqamah – La récitation juste avant le Salàt 

 

åjäJô·òA åÉé}¼»òA�- (2 fois) 

Allah est le plus Grand. 

������������ åÉé}¼»A úÜêA äÉ}»êA úÜ æÆòA åfäÈqòA - 
(2 fois) 

J’atteste qu’il n’y a pas de dieu sauf Allah. 

������������ åÉé}¼»A ó¾æÌåmìi AçfìÀäZå¿ ìÆòA åfäÈæ
qòA�- (2 fois) 

J’atteste que Mouhammad est le Messager d’Allah. 

����������   åÉé}¼»A íÓê»ìË îÏê¼ä§ ìÆòA åfäÈæqòA�- 

(2 fois) 
J’atteste que Ali est le bien aimé d’Allah. 

êÑòÝìv»A Óò¼ä§ ìÏäY�- (2 fois) 
Accourez vers la prière. 

ø ò̀Ýä°ô»A Óò¼ä§ ìÏäY�- (2 fois) 
Accourez vers le succès. 

ø½äÀä¨ô»A øjæÎäa Óò¼ä§ ìÏäY�- (2 fois) 
Accourez vers la meilleur action. 

êÑòÝìv»A êOä¿Bä³ æfä³�- (2 fois) 
En fait la prière a commencé. 

åjäJô·òA åÉé}¼»òA�- (2 fois) 
Allah est le plus Grand. 
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åÉé}¼»A úÜêA äÉ}»êA òÜ�- (1 fois) 

Il n’y a pas de dieu sauf Allah. 
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Tableau comparatif de Azàne et Iqàmah 
 

Le zikr En 
Azàne 

En 
Iqàmah

åjäJô·òA åÉé}¼»òA� 

Allah est le plus Grand. 
4 fois 2 fois 

åÉé}¼»A úÜêA äÉ}»êA úÜ æÆòA åfäÈqòA 
J’atteste qu’il n’y a pas de dieu sauf Allah. 

2 fois 2 fois 

������åÉé}¼»A ó¾æÌåmìi AçfìÀäZå¿ ìÆòA åfäÈæqòA� 

J’atteste que Mouhammad est le Messager d’Allah. 
2 fois 2 fois 

���åÉé}¼»A íÓê»ìË îÏê¼ä§ ìÆòA åfäÈæqòA� 

J’atteste que Ali est le bien aimé d’Allah. 
2 fois 2 fois 

êÑòÝìv»A Óò¼ä§ ìÏäY 
Accourez vers la prière. 

2 fois 2 fois 

ø ò̀Ýä°ô»A Óò¼ä§ ìÏäY 
Accourez vers le succès. 

2 fois 2 fois 

ø½äÀä¨ô»A øjæÎäa Óò¼ä§ ìÏäY 
Accourez vers la meilleur action. 

2 fois 2 fois 

êÑòÝìv»A êOä¿Bä³ æfä³ 
En fait la prière a commencé. 

0 fois 2 fois 

åjäJô·òA åÉé}¼»òA 
Allah est le plus Grand. 

2 fois 2 fois 

åÉé}¼»A úÜêA äÉ}»êA òÜ� 
Il n’y a pas de dieu sauf Allah.  

2 fois 1 fois 
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Les conditions de Azàne et Iqàmah 
 
1. Il est Sounnat pour chaque personne de réciter l’Azàne et le 

Iqàmah avant d’accomplir les Wàdjib Salàt quotidiennes. Pour les 
Salàt non quotidiennes tels que Salàté Djoumma’ ou ‘Id, il est 
recommandé de dire « As-Salàt » trois fois avant de commencer 
la Salàt (en cas de Djamà’at). 

 
2. Ils doivent être récité après que le temps de Salàt soit entré et 

non avant. 
 
3. Ils doivent être récités avec une prononciation  en Arabe correct 

(Makhraj). Ils ne doivent pas être récités avec une voix musicale 
comme un chant, qui les rend Bàtil. 

 
4. Il ne faut pas marquer un temps d’arrêt inhabituel entre les 

phrases. 
 
5. Il est Sounnat de répéter à voix basse après le réciteur la partie 

entendu. 
 
6. Il est Sounnat pour le réciteur d’être en état de Wouzou et d’être 

debout en face de Qiblà durant la récitation de Azàne. Il devrait 
placer ses mains sur ses oreilles et élever sa voix. Il doit observer 
un petit temps d’arrêt entre les phrases et ne parler avec 
personne durant la récitation. 

 
 
Exercice I 
 

Consulter le Massàél n° 926 du tawzi et puis demander à vos 
parents qui a accompli cet acte pour vous. 
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 Exercice II 
 
Répondez par écrit aux questions suivantes: 
 
 
1. Quand est ce que le Wouzou est nécessaire ? 
 
2. Quelles sont les conditions du Wouzou concernant l’eau. 
 
3. Quelles sont les autres conditions du Wouzou. 

• Les actions Wàdjib 
• Les actions Sounnat 

 
4. Quelles sont les actions qui invalident le Wouzou. 
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 CLASSE 5 - LEÇON 11 
 

INTRODUCTION A LA SALÀT (NAMÀZ) 
 

 
 La Salàt (prière) est Wàdjib pour un musulman cinq fois par 
jour. 
 
 Elle est Wàdjib pour un musulman qui est devenu Bàligh. Les 
garçon deviennent Bàligh au plus tard à l’age de quinze ans et les 
filles deviennent Bàligh à 9 ans. 

 
La Salàt est le principal pillier de l’Islam. C’est le premier et le 

plus important devoir du Musulman. Dans le Saint Qouràne, Allah 
l’a mentionné à répétition dans plus de 80 endroits. Allah a donné 
plus d’importance à la Salàt qu’aux autres actes d’adorations. La 
Salàt nous éloigne de mauvaises actions et nous aide à avoir une 
vie pure et propre. 
 
Combien y a t il de sorte de Salàt ? 
 
Les prières suivantes sont Wadjib : 
 
1) Les cinq priers quotidiennes: 
 
Fajr  : 2 rakà’ats 
 
Zohr  : 4 rakà’ats 
 
Asr  : 4 rakà’ats 
 
Maghrib : 3 rakà’ats 
 
‘Ishà  : 4 rakà’ats 
 
Total : 17 rakà’ats chaque jour 
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2) La prière de signe (Ayat). C’est la prière accomplie quand une 
éclipse a lieu, ou un tremblement de terre ou tout autre 
évènement qui provoque une peur aux gens. 

 
3) La prière funèbre (Mayyit). C’est la prière accomplie pour le mort 

avant l’enterrement. 
 
La prière accomplie après un Wàdjib tawàf de la Kà’abà 
 
 
Exercice 
 
 
Répondez par écrit aux questions suivantes: 
 
1. A quel moment la Salàt devient Wàdjib pour un musulman ? 
 
2. Comment savons nous que la Salàt est si importante ? 
 
3. Dites les noms de cinq prières quotidiennes et le nombre de 
rakà’ats qui les composent 

 
4. Qu’est ce que la prière de Ayat et la prière de Mayyit ? 
 
5. Quels sont les autres prières Wàdjib ? 
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CLASSE 5 - LEÇON 12 
 

PREPARATION POUR LA SALAT 
 Avant de commencer les Salàts, l’on doit se préparer. Ceci 
s’appelle Mouqaddamàt-ous-Salàt. 
 
 L’on doit se préparer de la manière suivante : 
 

1. Tahàrat : Notre corps doit être Pàk. 
 

2. Le Wouzou doit être fait à l’aide de l’eau propre et claire et non 
Ghasbi (licite). 

 
3. L’habit de prière doit être Pàk, non Ghasbi et doit pouvoir 

couvrir les parties à couvrir durant la prière. 
 

4. La direction vers la Qiblàh (vers Makkà) doit être vérifiée. 
 

5.  La place (et le tapis) de prière doivent être Pàk et non Ghasbi. 
 

6. Le temps de prière est respecté (On ne peut faire la prière 
avant que le temps soit entré).  

 
Les détails de ces Mouqaddamàt seront expliqués plus loin, 

jusqu’en Classe 7. 
 
Exercice 
 
Répondez par écrit aux questions suivantes: 
 

1. Que veut dire Mouqaddamàt-ous-Salàt ? 
 

2. Que veut dire Tahàrat, et quelle est la différence entre ceci et 
saleté. 

 
Citez les 6 Mouqaddamàt-ous-Salàt que vous avez appris et 
expliquez brièvement chacun d’eux 
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CLASSE 5 - LEÇON 13 
 

LES VETEMENTS DE PRIERE 
 

 Les conditions suivantes doivent être observées pour les 
vêtements de Salàt : 
 
 Les vêtements doivent être Tàhir. 

 
 Les vêtements doivent être Moubàh 

 
 Moubàh veut dire que soit les vêtements vous appartiennent 
de manière licite, soit vous avez la permission du propriétaire 
des vêtements 
 Un linge acheté avec de l’argent dont la Zakàt et le Khoums 
n’ont pas été payé est considéré comme Ghasbi. Ghasbi est le 
contraire de Moubàh. Donc, une prière offert avec un tel linge 
est Bàtil (invalide). 

 
 Le vêtement ne doit pas être fait d’une partie d’animal Haràm. 
Ainsi, par exemple, une veste en fourrure de lion n’est pas 
valable pour la prière. 

 
 Si le vêtement est fait d’une partie d’animal Halàl qui est 
égorgé de manière islamique, il est tout à fait permis. 

 
 Pour le vêtement fait d’une partie d’animal Halàl mort par lui 
même ou égorgé non islamiquement, il y a deux cas : 

 
  

a) Si la partie concernée provient d’un élément « sensible - 
vivant » du corps (tels que graisse, muscle, peau, 
organe…), alors un tel vêtement n’est pas permis. 

 
b) Si la partie provient d’un élément « insensible - mort » 

(tels que fourrure, corne, dents, os, ongle…), alors ce 
vêtement est permis. 
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POUR LES HOMMES UNIQUEMENT: 
 
a) Le vêtement ne doit pas être fait d’or, que ce soit pur ou 

mélangé. Le port de l’or est Haràm pour les hommes en tout 
temps, et non seulement pendant le prière. 

 
b) Le vêtement ne doit pas être en pure soie. Le port de la soie pure 

est Haràm pour les homme en tout temps, pas seulement durant 
la prière. 

 
 
 
Exercice  
 
1.  Que veut dire Tàhit ? 
 
2.  Que veut dire Moubàh ? 
 
3.  Que veut dire Ghasbi ? 
 
 
4.  Si le vêtement que vous portez pour la Salàt est fait d’une partie 

d’animal, à quoi devez vous faire attention ? 
 
5. Quels sont les deux types de vêtement interdit aux hommes, 
spécialement en prière, mais permis aux femmes ? 
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CLASSE 5 - LEÇON 14 
 

LA PLACE DE LA PRIERE 
 
 
 L’Islam nous enseigne de respecter les choses qui 
appartiennent à autrui, et à ne pas s’en servir sans l’autorisation du 
propriétaire 
 
 La recommandation  ci-dessus est à observer à chaque 
instant, spécialement quand vous voulez accomplir votre Salàt.  
 
 L’endroit où vous avez l’intention de prier doit soit vous 
appartenir,  soit avoir la permission du propriétaire pour s’en servir. 
 
 Si l’endroit ne vous appartient pas et si vous n’avez pas la 
permission du propriétaire pour l’utiliser, alors votre Salàt sera Bàtil. 
 
 Naturellement, si vous allez à la Mosquée (Masdjid), vous 
n’avez besoin de la permission de personne. 
 
 Pourquoi ? 
 
 Parce qu’un Masdjid est la « Maison d’Allah » qui est 
construite pour la prière. 
 
 Aussi, rappelez vous qu’Allah veut que nous priions dans en 
endroit propre. Par conséquent, gardez toujours votre chambre 
propre et Tàhir. 
 
 Si vous avez un Moussallà (Tapis de prière) dans votre 
chambre, pliez le toujours après la prière et gardez le dans une 
place propre et Tàhir. 
 

MASDJID EST LA MAISON D’ALLAH 
ELLE EST CONSTRUITE POUR LA PRIERE A ALLAH 
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Exercice 
 
1.  Qu’est ce que l’Islam nous enseigne concernant la propriété 

d’autrui ? 
 
2.  Quelles sont les conditions nécessaires concernant l’endroit où 

vous allez faire la prière ? 
 
 
3.  Est ce que les mêmes conditions s’appliquent au Masdjid aussi,  

pourquoi ? 
 
4.  Qu’est ce qu’une Masdjid et quel est son but ? 
 
 
5.  Pourquoi devez vous garder votre chambre propre et tàhir ?  
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CLASSE 5 - LEÇON 15 
 

 
LE TEMPS DU NAMAZE (Fazilat et Qazà) 

 
 Il est meilleur de faire la prière au temps de Fazilat où les 
prières sont récompenses avec plus de Çawàb 
 
 En faisant régulièrement les prières aux temps fixes, on 
développe notre esprit de ponctualité. 
 
 Quand le temps d’une prière se termine, elle devient Qazà. Si 
vous n’avez pas accompli la prière avant qu’elle devienne Qazà, 
vous devez alors l’accomplir avec le Niyyat de Qazà (au lieu de 
wàdjib - Adà). 
 
 Il y a de sévères punitions et préjudices à retarder les 
prières Wadjib, à les rendre Qazà ou à les omettre. 
 

Nom de la Salàt Temps de Fazilat Temps de Qazà 

Fajr (Soubh) Débute avec Soubh 
Sàdiq Lever du soleil 

Zohr (Midi) Débute avec mi-
journée Coucher du soleil 

Asr Après la prière de 
Zohr Coucher du soleil 

Maghrib 
(Crépuscule) 

Après le coucher 
du soleil Milieu de la nuit 

‘Ishà Aprè la prière de 
Maghrib Milieu de la nuit 

 
Ces temps seront détaillés en Classe 7 
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Exercice 
 

1. Que veut dire le temps de Fazilat ? 
 
2. Quand est ce que la prière devient Qazà, que devez vous 

faire si elle devient Qazà ? 
 

 
3. Dessinez une horloge en marquant dessus : Soubh Sadiq, 

lever du soleil, mi-journée, coucher du soleil, et milieu de la 
nuit. 

 
Puis dessinez sur l’horloge chaque Salàt avec son temps de 

Fazilat et le temps où elle devient Qazà. 
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CLASSE 5 - LEÇON 16 
 

INTRODUCTION AU NADJASSAT 
 
Signification du mot Nadjàssat 
 
 Les Nadjàssat sont les choses qui sont considérées par le 
Sharyat comme impures (rituellement impures)  
 
Najasaat are unclean by themselves and make other things unclean 
by contact. 
 Les Nadjàssat sont intrinsèquement (par elle même) impures 
et rendent les autres choses impures par contact. 
 Une chose devient Nadjis (impure) si elle touche une autre 
chose Nadjis si l’une d’elle ou les deux sont humides ou mouillées. 
 Par conséquent, une chose Nadjis qui est sèche ne peut pas 
rendre Nadjis une autre chose par contact. 
 
Les sortes de Nadjàssat . 
Les choses suivantes sont intrinsèquement Nadjis : 
 

L’urine 
L’excrément 
Le sang 
Le corps mort (cadavre) 
Le chien 
Le porc 
Le Kàfir 
La liqueur 
La bière (Fouqqa) 
 

 Quelques règles aux toilettes 
 

Il faut entrer aux toilettes par le pied gauche 
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Il est Haràm de s’assoire aux toilettes face ou dos au Qiblà (si 
vos toilettes sont dirigées dans ce sens, alors asseyez vous 
légèrement en biais) 
 
Après avoir uriné, la parie concernée du corps doit être lavée 
à l’eau deux fois (meilleur trois fois)  
 
Il est interdit d’uriner debout. Il y a de sévères punitions dues 
à cet acte après la mort. 
 
Après être allé à la selle, la partie concernée du corps doit 
être nettoyé à l’eau, ou avec du linge ou du papier, à 
condition que le linge ou le papier lui même est Tàhir 
(rituellement pur) et sec. 
 
Il est Wàdjib d’utiliser trois morceaux (de linge ou papier) 
même si la partie devient propre avant. Si après avoir utilisé 
trois morceaux, la partie n’est pas propre, de morceaux 
supplémentaires doivent être utilisés jusqu’à ce qu’elle 
devienne propre. 

 
Exercise 
 
1.  Que veut dire Nadjàssat et comment rend elle les autres choses 

Nadjis ? 
 
2.  Ecrivez les sortes de Nadjàssat que vous connaissez. 
 
 
3.  Qu’est ce qui est Haràm aux toilettes ? 
 
4.  A l’aide de quoi devez vous vous nettoyer après avoir uriné, et 

combien de fois ? 
 
 
5.  A l’aide de quoi devez vous vous nettoyer après être allé à la 

selle, et combien de fois ? 
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CLASSE 5 - LEÇON 17 
 

 
BREVE INTRODUCTION AU TAQLID 

 
 Dans chaque domaine de la vie, nous avons besoin d’expert 
qui maîtrise ce domaine. 
 
 Dans cet esprit, en matière de lois islamique, nous devons 
respecter le règlement des experts de ces lois. 
 
 Ces experts sont appelé Moudjtahids, et l’action d’obéir ces 
règles s’appelle Taqlîd. 
 
 Chaque personne mâle ou femelle bàligh (Wàdjib) doit suivre 
ces règles en Fourou-é-dîne. 
 
 Taqlîd veut dire obéir les lois islamiques selon les règles 
stipulées par le Moudjtahid. 
 
 Celui qui suit les règles d’un Moudjtahid est appelé Mouqallid. 
 
 Nous sommes actuellement au Taqlîd de Ayatoullah Al 
Ouzamà Seyed Ali Al Housseini As Sîstàni (de Najaf, Iraq). 
 
 Quand on atteint le Boulough (être bàligh), l’on doit faire le 
Niyyat de suivre tous les verdicts d’un Ayatoullah en matière de 
pratique religieuse. 
 
BOULOUGH 
 
 Les filles deviennent Bàligh à l’âge islamique de neuf ans 
(selon calendrier lunaire), alors tous les Wàdjibàt deviennent 
applicables sur elles. Les garçons sont boulough à 15 ans révolus. 
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Exercise 
 
1.  Qu’est ce qu’un Moudjtahid ? 
 
2.  Que veut dire Taqlîd et quand devient il Wàdjib ? 
 
3.  Que veut dire Mouqallid ? 
 
4.  Que veut dire Boulough, et quand est ce qu’il arrive pour les 

garçons et les filles ? 
 
5.  De qui faites vous le Taqlîd ? 
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CLASSE 5 - LEÇON 18 & 19 
 

REVISION 
 

1) ‘ALLAH’ 
 
Chaque fois que nous disons “Allah”, nous devrions ajouter 

“Soubhanahou wa ta’àla”. 
 
2) PROPHETES 
 
a) Allah a envoyé 124,000 Prophètes, ils sont tous véridiques. 
b) Le premier Prophète est Adam (A). le dernier est Mouhammad 

Moustafa (S).  
 
3) Les Prophètes Ouloul ‘Azm 

 
Les Ouloul ‘Azm sont les Grands Prophètes, ils sont cinq: 

PROPHETE NOUH (a) 
PROPHETE IBRAHIM (a) 
PROPHETE MOUSA (a) 
PROPHETE ‘ISSA (a) 
PROPHETE MOUHAMMAD MOUSTAFA (s) 
 
4) LIVRES CELESTES 

 
Les Livres Célestes se sont révélés comme suit: 

TAWRAT fut révélé au Prophète Mousa (a) 
ZABOUR fut révélé au Prophète Dawood (a) 
INDJIL fut révélé au Prophète ‘Issa (a) 
LE SAINT CORAN fut révélé à notre Saint Prophète Mouhammad 
(s) 
 
5) AHLOUL - BAYT 

 
Les Ahloul - Bayt sont 14 et ils sont: 

Notre Saint Prophète Mouhammad (s) 
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Sa fille Fatima Az Zahra (a) 
Et Les Douze Imams (a) 
  

Savez vous les noms de nos 12 Imam (a) ? 
 
 Quand on dit le nom d’un de nos Imams, nous devons dire 
“’Alayhi salàm” 
 
 Quand on dit le nom de Bibi Fatima, nous devons dire 
« ‘Alayhà Salàm » 
 
 En disant le nom de Ahloul Bayt, nous devons incliner notre 
tête en signe de respect et réciter le Salawàte. 
 
 Notre Saint Prophète (s) a dit : Celui qui ne dit pas le Salawàt 
après avoir dit ou entendu le nom d’un Ahloul Bayt est un avare. 
 
6) TASBÎH 

 
Immédiatement après la Salàt (Namàze), il est Moustahab 

(Sounnat) de réciter le Tasbîh é Fatima (a) comme suit : 
 
 Allàhou Akbar (Allah est Le Plus Grand)  34 fois 
 Al Hamdou lillàh (Louange à Allah)   33 fois 
 Soubhanallàh (Gloire à Allah)    33 fois 
 
7) LES ANGES 

 
Les Anges sont nombreux et invisibles. Ils accomplissent des 

tâches incalculables qu’Allah leur a réservées. Ils adressent les 
Louanges à Allah et obéissent à Ses Ordres. Certains sont en 
Rouqou au Paradis, d’autres en Sidjdàh et d’autres resterons en 
adoration à Allah jusqu’au jour du Jugement. 
 
 Quatre de ces Anges bien connus sont : 
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DJIBRAIL – L’Ange qui transmet les Ordres et Messages d’Allah 
aux Prophètes. Il a apporté les versets du Saint Coran à notre Saint 
Prophète Mouhammad (s). 
 
MIKAIL – L’ange qui nous distribue notre portion de subsistance 
(Rizq). C’est à dire l’obtention de la nourriture, de vêtement, et d’un 
toit. Allah nous attribue toute nécessité vitale à la vie. 
 
ISRAFIL – L’ange qui soufflera sur “La Trompette” avant le Qyàmat 
et qui causera l’anéantissement de toute chose vivantes. Il soufflera 
une deuxième fois sur « La Trompette » pour ressusciter tous les 
morts. PUIS CE SERA LE JOUR DU JUGEMENT (QUYAMAT). 
 
IZRAIL – L’ange qui extrait l’âme des êtres humains, il est plus 
connu comme ANGE DE LA MORT. 
 
 En dehors de ces anges principaux, il y a d’autres anges 
connus qui sont par exemple : 
 
RAQÎB – L’ange qui enregistre nos bonnes actions. Il demeure sur 
notre épaule droite. 
  
ATÎD - L’ange qui enregistre nos mauvaises actions. Il demeure sur 
notre épaule gauche. 
 
 Ces anges sont chargés d’enregistrer toutes nos actions dans 
des Livres. Ces Livres auront le rôle de nous rappeler nos Bonnes 
et Mauvaises actions durant le Jour du Qyàmat. Ainsi, même si 
nous oublions nos actes, ces anges n’oublierons pas de les 
enregistrer sur ces Livres. 
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Exercise 
 
1.  Que devez vous dire après avoir dit Allah ? 
 
2.  Combien de Prophètes furent envoyés pour nous guider, qui fut 

le premier et le dernier des Prophètes ? 
 
3.  Que veut dire Ouloul ‘Azm, nommez les ? 
 
4.  Citez les Livres Célestes et à qui furent ils envoyés ? 
 
5.  Ecrivez les noms de tous les Ahl oul Bayt 
 
6.  Que devez vous réciter après avoir dit le nom d’un Ahl oul Bayt ? 
 
7.  Que devez vous dire dans le Tasbîh é Fatima (a) et combien de 

fois ? 
 
8.  Nommez les quatre principaux anges et quelles sont leurs 

tâches ? 
 
9.  Quel est le nom de l’ange qui est chargé d’enregistrer nos 

bonnes actions ? 
 
10. Quel est le nom de l’ange qui est chargé d’enregistrer nos 

mauvaises actions ? 
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CLASSE 5 - LEÇON 20 
 

INTRODUCTION AUX ACTES WADJIB DE LA SALAT  
(ROUKN ET GHAYR RUKN) 

 
 Comme vous le savez, la Salàt est composée de différentes 
parties. Dans cette leçon, vous allez d’abord apprendre la liste des 
actes Wàdjib de la Salàt. 
 
 Il y a 10 choses Wadjib dans la Salàt : 
 
1.  NIYYAT: 

L’intention d’accomplir une Salàt particulière « Qourbatan 
Ilallàh » 
 
2.  TAKBIRATOUL IHRAM: 

Le premier « Allàhou Akbar » 
 
3. QIYAM: 

Station debout de la récitation. 
 
4.  QIRA’AT: 

Récitations durant le Qiyam. 
 
5.  ROUKOU: 

Position inclinée. 
 
6.  DEUX SIDJDAHS: 

Prosternation; front, genoux, paume des mains et gros orteils 
touchant le sol. 
 
7.  ZIKR: 

Les récitations durant Roukou et Sidjdah. 
 
8 .TASHAHOUD 
 
 9. SALÀM: 
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10.TARTIB ET MOUWÀLAT: 
 La Salàt est comme une construction qui comprend plusieurs 
parties : certaines de ces parties forment la fondation de la 
construction, alors que d’autres que d’autres se reposent sur la 
fondation.  Si la fondation n’est pas bonne, alors la construction 
entière s’écrasera. 
 
 De la même manière, les actes Wadjib de la Salàt sont 
divisées en deux catégories : Roukn et Ghayr Roukn. 
 
 Roukn sont les parties de la Salàt qui forment la fondation. 
 
 Ghayr Roukn sont les parties qui ne sont pas dans la 
fondation.  
 

(A suivre en Classe 6) 
 
 
Exercice 
 
1.  Ecrivez les 10 choses qui sont Wadjib dans la Salàt, avec une 

petite explication de chacune d’elle. 
 
2.  Que veut dire Roukn ? 
 
3.  Que veut dire Ghayr Roukn ? 
 
4.  A l’aide de Roukn et Ghayr Roukn, expliquez comment la Salàt 

peut elle être comparée à une construction. 


