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Voici un ouvrage qui vient certainement à point nommé, 

un moment où il s’opère un regain d’intérêt pour la 

jeunesse à la pratique de l’Islam ; cette Jeunesse formée à 

la mémorisation du Coran, mais malheureusement très 

peu formée  au fiqh. Ce manuel, qui traite avec une 
précision et une rigueur académiques incontestables de la 

pratique des cinq piliers de l’Islam, aborde cette 

thématique avec une démarche pédagogique qui facilite 

l’accès de son contenu à tout apprenant tant soit peu 

formé à la manipulation de la langue française. Qu’est-

ce que la profession de foi ? Comment assurer sa 

pureté rituelle ? Comment pratiquer ses ablutions ? 

Comment faire ses prières ? Comment  réparer une prière 

en cas d’erreur ? Comment estimer et s’acquitter 

correctement de la zakat ?  Comment assurer un jeun 

valide ? Comment accomplir son rituel du  pèlerinage à la 

Mecque selon les recommandations du Prophète (psl) ? 

Voilà autant de questions de fond que ce manuel aborde 

et auxquelles  il apporte des réponses d’une clarté à nulle 

autre pareille ! 

Tafsir al Ousseynou SAMB est né à Saint-Louis du Sénégal 

où il a vécu  dans  l’ambiance studieuse des litanies des 

talibés du daara familial. Disciple en droit successoral 

musulman du jurisconsulte émérite, le cadi,  son père,  feu 

Amadou Mahtar Samb, Tafsir al Ousseynou Samb excelle 

dans la pratique de cette matière. La passion vouée par cet 

écrivain de  langue française aux études et recherches sur les hadiths et autres 

aspects de la législation islamique ne pouvait qu’aboutir à la publication de 

cet ouvrage de synthèse, un véritable vade-mecum qui sera sans aucun 

doute bien accueilli  par le monde islamique francophone. Il est l’auteur de 
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