
Avant de partir à l’aventure, 
approvisionnes-toi !

Il te faut :

• Une citadelle du musulman

• Ton plus beau souriiiiiiiire pour tes 
sœurs !

• Une bouteille d’eau, quelques dattes

• Un paquet de mouchoirs

• Ton Coran portatif

• Tes chaussettes/bas

• Un siwak/Tic-tac…

Retrouvez nous sur 

onewaytoihsan.wordpress.
com

ainsi que sur Facebook !

Les must-have d’une virée à 
la mosquée.

« Annonce la bonne nouvelle 
d’une lumière parfaite le jour de 
la résurrection, aux gens qui se 

rendent aux mosquées dans 
l’obscurité »

Tirmidhî.

One way to ihsân présente :

Il était une 
fois, une 

musulmane
à la mosquée…

Petit rappel :

Mais qu’est ce que la prière de 
« Taraweeh » ?

Initiée par le Prophète, ‘alayhi salât wa 
salâm, cette prière fut maintenue au rang de 
sunna jusqu’à nos jours.

Elle se compose généralement de 8 unités 
standard (4x2), 2 de shif’ et une de witr 
faisant office de clôture.

Après nos courses de la journée, son nectar 
est doux à nos âmes, délice de ses nuits, que 
serait le mois de Ramadan sans elle ?



–

4* Chaque pas que tu feras, récompense 
tu récolteras ! La prière se prépare… Dès les 
ablutions faites ! Ainsi, préserve ton regard et 

ton calme sur le chemin. Fais ton possible pour 
arriver environ ½ heure avant la prière, donnes 
toi la possibilité de lire ce qui sera récité afin de 

booster ta concentration !

5* Salâm ! Salue les femmes ainsi que les anges 
et accomplis tes deux unités de prière afin de 
dire « bonsoir » à la mosquée qui t’accueille, 
sans passer devant une de tes sœurs en prière. 

Ne réserves pas de place, ici c’est toute l’année 
les soldes : les premières arrivées sont les 
premières servies ! 

Prends soin d’éteindre ton portable : Celui qui 
t’as permis de vivre jusqu’ici ne mérite-Il pas 
l’exclusivité ?

6* Rentabilise ton temps ! Une fois installée 
et ta lecture bouclée, réserves toi une séance de 
dhîkr, de méditation ou tout simplement de 
repos bien mérité. Evite les discussions futiles et  
cultive la sérénité du lieu !

7* L’adhân retentit ! 1,2,3 soleil ! Tu n’as plus 
le droit de gigoter, de parler, de roter, de bailler, 
de renifler, de téléphoner, de réciter à voix 
haute…  Applique-toi à faire des rangées droites 
et à ne pas laisser de place à Satan entre toi et 
tes sœurs.

Effectuer une prière dans une 
mosquée, c’est d’abord épouser 
un contexte : celui de la maison 
de Dieu. C’est ensuite être 
entourée par la plus belle des 
compagnies : celle des anges.  
Durant un mois pas comme les 
autres : Ramadan, le mois du 
Coran. Alors que les diables sont 
enchaînés, qu’attendons-nous 
pour œuvrer ?

Nous préparons-nous comme il 
se doit pour  ce voyage du corps 
et de l’âme ?

Purifions-nous nos intentions ? 
Les vouons-nous à Allâh ?

Cette histoire, nous la 
connaissons toutes… 

Vraiment toutes ?

Tu es à présent en connexion wifi 
avec Allâh ! 

Pas de modem, pas d’opérateur, 
juste toi et Lui !

1* L’aventure commence chez soi : avant de 
choisir ta tenue, prends soin des conditions de 
celle-ci : 

• Est-elle ample ? 

• Couvre-t-elle tout ton corps ? 

• Se différentie-t-elle d’une parure ? 

• Est-elle démunie de parfum ? 

• Est-elle opaque ? 

• Est-elle simple au point de ne pas attirer les 
regards malsains ? 

• Est-elle différente de celle des hommes ? 
Des non-musulmanes ? 

• As-tu pris soin de prendre de quoi te couvrir  
les pieds durant ta prière ?

Si tu peux répondre oui à toutes ces questions, ta 
première étape est franchie avec succès !

2* Paraître… Mais pour qui ? Ne charges pas ta 
balance de ce qui te desservira une fois les comptes 
faits. Prends soin de rendre tes ablutions valides en 
mettant de côté tes ongles vernis, tes talons hauts, 
ton maquillage extravagant et ton parfum 
envoutant. 

Opte pour la parure de la simplicité et de la pudeur, 
tu verras, tu n’auras aucune rancœur !

  

3* Veilles à ton hygiène : Ne constitue pas un 
poids pour les autres par ta mauvaise odeur, qu’elle 
soit corporelle ou buccale. N’en fais pas trop non 
plus, un peu de déo, un nez mouché, des 
chaussettes propres, un tic tac ou ton siwak feront 
l’affaire !


