Théologie musulmane

Les cinq piliers de l’Islam
Les cinq piliers de l’islam constituent le fondement
du mode de vie islamique.
Ces piliers sont: la profession de foi, la prière, la
zakat (soutien financier aux pauvres), le jeûne du
mois de Ramadan, et le pèlerinage à la Mecque une
fois dans la vie pour ceux qui en ont les moyens.

Représentation des cinq piliers de l'Islam.

 La profession de foi
La profession de foi consiste à déclarer, avec conviction, "Lâ ilâha illa-Llâh, Mohammadou-rrasoulou-Llâh." Cette déclaration signifie: "Il n’y a pas d’autre dieu qu’Allah et Mohammed
est Son messager."
Cette profession de foi est appelée la shahada, une formule toute simple qui doit être
prononcée avec conviction par celui ou celle qui veut se convertir à l’islam. La profession de
foi est le pilier le plus important de l’islam.

 La prière
Les musulmans font cinq prières par jour. Chacune d’elles ne demande pas plus de
quelques minutes.
Les prières se font à l’aube, à midi, au milieu de l’après-midi, au coucher du soleil, et dans la
soirée. Un musulman peut prier à peu près n’importe où, que ce soit dans un champ, au
bureau, dans une manufacture ou à l’université.

 Donner la Zakat (soutien aux pauvres)
Toute chose appartient à Dieu, et les richesses ne sont donc que gérées par les êtres
humains. Le sens premier du mot zakat est à la fois "purification" et "croissance". Donner la
zakat signifie "donner un certain pourcentage de la valeur de certains biens à certaines
catégories de nécessiteux".
L’idée qui accompagne la zakat relève de la purification: on attend de ce petit prélèvement
un équilibrage, la possibilité d’une nouvelle croissance. Une personne peut aussi donner
autant qu’elle le veut en charité non-obligatoire.

 Le jeûne du mois de Ramadan
Chaque année au mois de Ramadan, les musulmans jeûnent de l’aube jusqu’au coucher du
soleil en s’abstenant de manger, de boire et d’avoir des rapports sexuels.
Là encore, c’est la notion de purification et de retour sur soi qui préside à cette pratique.
La rupture du jeûne chaque soir, permet au contraire de renouer avec la communauté.

 Le pèlerinage à la Mecque
Le pèlerinage annuel à la Mecque est une obligation, une fois au cours de leur vie, pour ceux
qui sont physiquement et financièrement capables de le faire.
Près de deux millions de personnes, provenant des quatre coins du monde, se rendent
chaque année à la Mecque, les pèlerins portant des vêtements simples, afin d’éliminer toute
distinction de classes ou de culture parmi les prieurs.

Pèlerinage à La Mecque.
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