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e l’Islam
 A la découverteD



Qu’est-ce qu L’Islam?L’Islam, comme le Christianisme ou le Judaïsme est une religion monothéiste, 
ses racines remontent à Abraham. Ainsi, le livre saint des musulmans (Le Coran) fait 
référence aux prophètes et aux anges. Il contient (Le Coran) de multiples notions 
telles que les miracles, les bonnes et mauvaises actions, repentance et pardon, Adam 
et Eve ainsi que de nombreux autres préceptes présents dans les autres écritures 
saintes que sont la Torah et les Evangiles.
Le mot «Islam» vient du mot arabe «aslama» signifiant la paix et la soumission. 
Il prêche l’union des Peuples, au travers de l’adoration d’un Dieu Unique. La 
soumission à ses exhortations conduit à la paix et à l’épanouissement dans cette vie. 
Les musulmans croient que Dieu a révélé la même vérité fondamentale à tous 
les peuples sur terre à un moment ou un autre. Cette révélation divine a été 
soigneusement conservée, au profit de toute l’humanité, dans le Coran.
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Allah, le nom propre 
de Dieu en arabe

Le mot exact en arabe pour dire Dieu 
est ‘Allah’, le Créateur, le Maître et le 
Gardien de l’Univers. Le mot ‘Allah’ 
est utilisé aussi bien par les chrétiens 
de langue arabe que par les musulmans. 
Ce n’est pas le nom d’un dieu différent. 
Quatre-vingt-dix-neuf noms d’Allah 
supplémentaires sont mentionnés dans la 
tradition musulmane. Ils font référence 
à des attributs divins tels que le Tout-
Puissant, le Vivant et l’Omniscient 
et servent à définir la compréhension 
islamique de Dieu.
Les noms d’Allah les plus importants 
et le plus souvent mentionnés sont: 
‘Le Tout-Miséricordieux’ et ‘Le Très-
Miséricordieux’.
La notion de miséricorde revient 
souvent lorsque l’on parle de Dieu.

La base de la foi Musulmane réside 
en la croyance en un Dieu unique et 
que Mohamed est son dernier prophète. 
Même si l’Islam a ses origines en Arabie 
et si la plupart des musulmans ont 
appris quelques éléments de la langue 
arabe, 18% seulement de l’ensemble 
des musulmans du monde entier 
sont arabes. En effet, les musulmans 
proviennent d’origines, de nationalités et 
de cultures différentes à travers le monde. 
La communauté musulmane la plus 
importante du monde se trouve en Asie 
et en Afrique, tandis que d’importantes 
minorités vivent en Chine, en Europe, en 
Inde, en Amérique du Nord et du Sud.

Qu’est-ce qu’être 
Musulman ?
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Mohammed le 
dernier messager

Mohammed (salut et bénédiction de 
Dieu sur lui) est descendant d’Ismaël, le 
fils aîné d’Abraham. Né à la Mecque en 
l’an 570 de notre ère, orphelin très jeune, 
il avait été élevé d’abord par son 
grand-père puis par son oncle paternel. En 
grandissant, Mohammed se fit connaître 
par sa loyauté, sa sincérité et sa générosité. 
Ses conseils étaient très appréciés à la 
Mecque, il était même sollicité pour des 
arbitrages lors de conflits. A l’âge de 25 
ans, il épousa Khadija, une riche femme 
d’affaires respectée et digne de confiance. 
Elle donna à Mohammed deux fils et 
quatre filles.

Mohammed était de nature contemplative 
et n’aimait pas la décadence ni la cruauté 
de la société dans laquelle il vivait. Ainsi, 
à l’âge de 40 ans, pendant l’une de ses 
retraites de méditation, il reçut sa première 
révélation de Dieu par l’intermédiaire de  
l’Archange Gabriel.

(salut et bénédiction de Dieu sur lui - SBDL)
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Cette révélation divine s’étendit sur une 
période de 23 ans et l’ensemble de ces 
révélations constituent ‘Le Coran’.

La plupart des premiers disciples du 
prophète Mohammed étaient jeunes et 
subirent de cruelles persécutions. A la 
recherche de liberté religieuse, ils avaient 
décidé d’émigrer. Ils avaient d’abord été 
accueillis par l’Ethiopie chrétienne, puis, en 
plus grand nombre, ils émigrèrent à Médine, 
ville située à environ 420 km au nord de la 
Mecque (en Arabie Saoudite.). Lors de cette 
deuxième émigration en 622, Mohammed 
fonda la première communauté musulmane. 
Cette date marque le début du calendrier 
musulman.

Inspirées par le modèle de ce guide et ce 
moins d’un siècle après sa mort, les idées 
de paix, de tolérance et de liberté se sont 
répandues  grâce à l’Islam depuis le désert 
d’Arabie jusqu’en Espagne en passant par 
l’Afrique et la Chine. 
Actuellement l’on compte plus d’un milliard 
de Musulmans à travers le monde qui 
continuent à suivre les enseignements laissés 
par le prophète Mohammed ( SBDL ), 
que d’éminents historiens contemporains 
considèrent comme l’homme le plus brillant 
et le plus influent de tous les temps. 5
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Le mot ‘Coran’ a pour racine ‘Qara’a’, 

qui signifie ‘lire’ ou « réciter », les tout 

premiers mots révélés au prophète Moham-

med ont été : « lis (ou récite) au nom de ton 

Seigneur ! » Les écritures les plus anciennes 

du Coran ont été rédigées et transmises par 

un cercle d’élite de scribes. Les premiers 

musulmans, hommes ou femmes de toutes 

classes sociales confondues, étaient encour-

agés à apprendre le Coran par cœur ainsi 

qu’à apprendre à l’écrire. Le Coran est le 

livre le plus lu au monde. 

Le thème fondamental du Saint Coran est 

la relation entre Dieu et Ses créatures. Il 

traite également de sujets économiques et 

scientifiques... Le Coran nous guide dans 

des thèmes qui nous concernent en tant 

qu’être humain et nous enseigne une hy-

giène de vie.
Il invite ses fidèles à la réflexion, à la con-

certation et au dialogue.

Qu’est-ce que le Coran ?
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Le Coran est tout simplement la 
transcription complète et exacte de la 
parole de Dieu transmise au Prophète. 
D’autres textes, tels que le recueil 
des paroles et actes du Prophète, sa 
biographie, des documents historiques et 
les écrits des premiers musulmans sont 
conservés dans des volumes séparés afin 
d’éviter qu’ils ne soient confondus avec la 
parole de Dieu, le Coran.

Ces dernières décennies l’évidence 
scientifique du Coran a éveillée beaucoup 
d’intérêt, car Il contient des énoncés 
concernant des aspects sur l’embryologie, 
l’astronomie, la géologie… qui étaient 
inconnus aux civilisations du 7e siècle 
et qui, dans de nombreux cas, n’ont été 
que récemment vérifiés. Cela a amené un 
certain nombre d’éminents scientifiques 
à embrasser l’Islam, et c’est considéré 
par les musulmans comme une preuve 
de sa nature miraculeuse. Comme il a été 
souvent dit, le miracle de l’Islam est le 
Coran.
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1     Mosquée Abu Mansur (667)
      Samarkand en Ouzbekistan
  
2     Grande Mosquée (1392) 
     Xian en Chine 

3      Mosquée de Soliman le Magnifique
         (1550)
     Istanbul, Turquie 

4      Centre Islamique de Toledo (1983)
      Toledo, USA
   
 5      Mosquée Jama
       New Delhi, Inde

6       Mosquée Sultan Qaboos
       Muscat, Oman

7       Mosquée Oqba Ibn Nafi Al Fihri (670)
      Kairuan, Tunisie

8        Mosquée de Bodo-Dioulasso (1880)
       Dioulasso, Burkina Faso

9        Mosquée centrale de Londres (1974)
       Londres, Angleterre

Les mosquées ou ‘masajid’ ne 
sont pas seulement des lieux 
de culte pour les musulmans, 
mais sont également le reflet 
de leur identité culturelle et de 
leur patrimoine. 



L’IsLam & 
La scIence :

Le Coran encourage continuellement les êtres 
humains à avoir recours à leur capacité d’observation, 
de réflexion et de discernement. Partout dans 
le monde où son message était diffusé, le progrès 
des sciences florissait. Le concept de l’éducation 
de base gratuite pour tous est originaire de l’Islam. 
Cela a permis aux enfants de lire, d’écrire et de 
mémoriser le Coran ainsi que d’apprendre les bases 
des mathématiques dans les écoles et les mosquées 
des villages. Les premières universités du monde, 
les hôpitaux et les services postaux publics ont été 
créés par les musulmans. Les premiers califes ont 
mis en place des institutions telle que la ‘Maison de 
la Sagesse’ à Bagdad où des savants lettrés avaient 
pour mission de traduire l’ensemble des ouvrages 
scientifiques, littéraires et philosophique en arabe. 
Partout dans le monde musulman, des savants se basant 
sur des travaux précédents se sont engagés dans leurs 
propres expériences et ont ainsi réalisé d’importantes 
découvertes et contributions en faveur de la culture et 
civilisation humaine. Cette quête de connaissances a 
conduit les érudits juifs et chrétiens, établis dans

 Cette quête de connaissances a conduit 
les érudits juifs et chrétiens, établis dans 
l’Espagne musulmane,
à traduire en latin les œuvres des savants 
arabes, déclenchant ainsi la Renaissance 
en Europe.
 Les conflits qui ont émergé en Europe 
pendant le Moyen Age entre la religion 
et la science se sont rarement manifestés 
en Islam et la plupart des scientifiques 
musulmans ont également été des 
croyants pieux.

Les savants musulmans
et les scientifiques

Le Régistan, Samarkand, Ouzbékistan
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Le Coran et 
la science
Tout en contenant de nombreux passages 
concernant des phénomènes naturels, 
découverts et confirmés seulement des 
siècles plus tard, le Coran est exempt 
d’inexactitudes scientifiques. Ses versets 
traitent avec précision des aspects de 
l’embryologie, de la météorologie, de 
l’astronomie, de l’océanographie ainsi 
que d’autres sciences. Les scientifiques 
estimaient que les descriptions faites à ce 
sujet dans le Coran sont inexplicables pour 
un texte datant du 7e siècle.
Pour ces raisons un grand nombre 
d’éminents savants ont embrassé l’Islam. 
Le Coran n’a jamais été ‘un livre de 
science’, bien qu’en soulignant les 
merveilles de la nature ou des leçons 
de l’histoire, ses versets nous orientent 
vers une réflexion sur la gloire de Dieu. 
Toutefois, aucun autre livre ancien 
ou Ecriture ne contient des précisions 
pareilles. Les musulmans croient que 
c’est l’une des preuves de l’authenticité du 
Coran et de son origine divine, ce qui lui 
confère le statut d’une ‘révélation vivante’ 
crédible même de nos jours. 10



En quoi les musulmans What do 
Muslims 
believe?

Les musulmans croient en Dieu, le Seul, l’Unique, l’Incomparable, 
le Tout Miséricordieux, Le Maître et Gardien de l’univers. Ils croient 
aux anges créés par Lui, aux prophètes par qui Ses révélations ont 
été transmises à l’humanité, au jour du Jugement Dernier où chacun 
répondra de ses actes, et à la vie après la mort. Ils croient également 
à l’autorité souveraine de Dieu sur le destin, que celui-ci soit bon ou 
mauvais. Les musulmans croient que Dieu a envoyé Ses messagers et 
Ses prophètes à tous les peuples du monde. L’ultime message de Dieu 
à l’humanité entière a été révélé au dernier prophète Mohammed par 
l’intermédiaire de l’Archange Gabriel.
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En quoi les musulmans 
Le sens et 
le but de la vie
Le but de l’existence du point de vue islamique est celui de la consécration 
de sa propre vie au service de Dieu. Le fait de cultiver une sensibilité et un 
souvenir de Lui à travers toutes les activités, à la fois spirituelles et mondaines. 
La dévotion devrait être faite de manière spontanée par amour pour Dieu, par 
le respect de Sa majesté et par gratitude pour Ses nombreux bienfaits. Le service 
et l’engagement dans Sa voie englobent de multiples formes qui s’étendent des 
actes officiels de culte comme la prière, de la charité envers son prochain, à 
l’étude, à l’amélioration des connaissances humaines, à élever des enfants et 
au travail pour gagner honnêtement sa vie. Chaque bonne action qu’un croyant 
accomplit avec l’intention de plaire à Dieu est considérée comme un acte de 
dévotion, digne de récompense dans la vie future.

En quoi      les musulmans     
croient-ils ?
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L’unicité de Dieu
U n concept fondamental de l’Islam est celui 
du ‘Tawhid’ (Unicité). Cette notion d’unicité est 
la croyance en un seul Dieu, accessible à tous, qui 
gère le destin de chacun à tout âge. Du point de 
vue islamique, la conception de l’Unicité de Dieu 
diffère de celle qui domine dans les autres religions. 
Le concept chrétien de Trinité, un Dieu en trois 
entités,  n’est pas considéré par les musulmans 
comme compatible avec le monothéisme et les 
musulmans estiment qu’il est impossible que 
le Créateur de l’univers puisse exister sous la 
forme d’un être humain et  qu’un homme puisse 
en aucune façon être Dieu. De même, si en se 
référant à Allah il est dénommé ‘Lui’, il est sous-
entendu que Dieu est autonome et transcende la 
forme physique, la dualité et le genre. Dieu n’est ni 
‘père’, ni ‘déesse de la terre’. Dans le Coran Allah 
est décrit comme étant l’Unique sans associés, 
éternellement vivant, n’ayant besoin ni de dormir ni 
de repos. Il est le Tout Entendant, le Clairvoyant, 
l’Omniscient, le Très Miséricordieux, le Juste et 
l’Aimant. Dieu est au-delà de la compréhension 
humaine. Il est toujours présent et plus proche de 
nous que notre veine jugulaire.

Un prophète est un homme choisi par Dieu 
pour être le chef spirituel de sa communauté. Il 
est protégé par Dieu contre les péchés majeurs 
afin de servir de modèle. Des révélations 
divines ont été transmises aux prophètes par 
l’intermédiaire d’anges et les Ecritures saintes 
en mentionnent un certain nombre. Le Coran 
cite 25 prophètes. La plupart d’entre eux sont 
des personnages communs à la Bible. Cinq 
prophètes occupent une place particulière et sont 
considérés comme de grands messagers. Il s’agit 
d’Adam, de Noé, d’Abraham, de Moïse, de Jésus 
et de Mohammed,  l’ultime prophète. L’Islam 
permet une relation directe avec Dieu, sans avoir 
besoin de clergé. Les musulmans honorent tous 
les prophètes (la paix soit sur eux), mais ne les 
adorent pas et ne leur adressent pas des prières, 
puisque dans l’Islam, la dévotion n’est réservée 
qu’à Dieu seul.

Prophètes et messagers
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Les Ecritures
Au cours des siècles, les Ecritures ont fourni 
aux peuples des directives à long terme. Elles 
sont une riche réserve de sagesse et contiennent 
des règles de conduite morale et religieuse. Des 
injonctions telles que ‘ne pas mentir, ne pas voler 
le bien d’un autre, ne pas commettre l’adultère, 
ne pas tuer les innocents, traiter les autres comme 
on aimerait être traité’ sont identiques dans 
toutes les Ecritures. De même, toutes les grandes 
religions incitent à la prière, à la charité et au jeûne. 
Ensemble, elles forment une base solide pour une 
éducation orientée vers la vertu. Plusieurs Ecritures 
anciennes sont mentionnées dans le Coran, 
notamment les rouleaux d’Abraham, la Torah, les 
Psaumes de David et l’Evangile. Cependant, selon 
le Coran, les textes de ces Ecritures anciennes ont 
été perdus, modifiés ou endommagés au fil du 
temps, de sorte qu’ils ne sont plus suffisamment 
fiables pour être considérés des textes authentiques 
(affirmation historiquement vérifiable). Les 
musulmans croient à toutes les Ecritures véridiques 
révélées originairement par Dieu, mais s’appuient 
uniquement sur le Coran, car il a été conservé dans 
sa langue d’origine arabe sous forme d’une version 
authentifiée par le prophète lui-même
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Adam

Enoch Idris

Noé Nooh

Loth Louth

Abraham Ibrahim

Ismaël Isma’il

Isaac Is’haq

Jacob Ya’qoub

Joseph Yusuf

Job Ayyub

Moïse Musa

Aaron Haroon

David Dawood

Salomon Sulaiman

Jonah Yunus

 Zacharie Zakariyya

Jean Yahya

Jésus Issa

Mohammad Mohammad

Adam

Les prophètes dans
la Bible

Les prophètes 
dans le Coran
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Bien que l’Islam et le Christianisme 

aient de nombreuses croyances 

et traditions en commun, il existe 

pourtant des différences importantes 

entre ces deux religions.

Les croyances 

chrétiennes et 

islamiques :

Quelques comparaisons 

Dome of the Rock, Jerusalem, Palestine



Les enfants sont-ils nés 
innocents ou impies ?
Un principe répandu dans le Christianisme 
est celui du ‘péché originel’, c’est-à-dire de la 
doctrine selon laquelle tous les peuples ‘héritent’ 
le premier péché d’Adam et d’Eve et sont donc 
héréditairement des pécheurs dès leur naissance. 
A ce propos, l’Islam a une vision plus positive. 
Même si les gens ont tendance à être distraits 
et à commettre des péchés, l’homme a été créé 
en tant que représentant de Dieu sur terre et il 
est né dans un état de ‘fitra’ – une inclination 
naturelle à rechercher la bonté, la connaissance et 
la beauté. Selon l’Islam, le péché n’est donc pas 
héréditaire. Chaque âme sera tenue responsable 
de ses propres actes. Les enfants qui meurent 
avant la puberté entreront directement au Paradis. 
Ils ne sont pas considérés comme pleinement 
responsables de leurs actes jusqu’à ce qu’ils 
deviennent de jeunes adultes et soient capables de  
discernement.
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Cathédrale  Saint Paul, Londres

Jésus a été un enseignant 
vertueux et sage, un ascète 
qui enseignait en donnant 
lui-même l’exemple et qui 
parlait sans crainte contre 
contre la corruption qui 
régnait dans la haute 
société.

Jésus dans l’Islam

Les musulmans respectent et honorent 
Jésus (que la paix soit sur lui) en tant 
qu’être humain et le considèrent comme 
l’un des plus grands messagers de Dieu. 
Il a été un enseignant vertueux et sage, 
un ascète qui enseignait en donnant lui-
même l’exemple et en parlant sans crainte 
contre la corruption qui régnait. Toutefois, 
les musulmans rejettent le concept de la 
Trinité (un terme qui ne figure même pas 
dans la Bible), ou l’idée que Jésus pourrait 
être une partie, voire le fils de Dieu. Des 
récits bibliques controversés de la vie et 
de la mission de Jésus sont considérés 
par les musulmans comme des preuves 
que les passages en question ne sont pas 
authentiques et ne peuvent pas être jugés 
fiables.
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Le Coran confirme la conception 
immaculée de Jésus et considère la Vierge 
Marie comme l’une des meilleures femmes de 
l’univers. Toutefois la naissance de Jésus sans 
père n’est pas considérée comme preuve pour 
les musulmans qu’il est le fils de Dieu, pas plus 
que cela n’aurait été le cas pour Adam (qui a été 
créé sans père ni mère).

«Pour Dieu, l’origine de Jésus est similaire à 
celle d’Adam. Dieu l’a créé de matière 
(argile, ...) puis lui a dit: ‘Sois !’ Et il fut ! 
(Coran 3: 59)

Selon l’Islam, la mission de Jésus consistait 
d’une part à être un exemple pur et vivant de la 
façon dont il fallait vivre dans la foi. D’autre 
part, il devait accomplir la promesse de Dieu 
envers le peuple juif. Puisque Dieu pardonne 
les péchés à quiconque se repent sincèrement et 
demande Son pardon, il n’y a pas lieu de croire 
qu’une quelconque  personne aimée par Dieu 
ait été punie pour ses propres péchés ou pour le 
fardeau de culpabilité qui va de pair avec cette 
perspective.
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La Shahâdah  (attestation de foi)
«Il n’y a pas de divinité que Dieu l’Unique et Mohammed est le messager de Dieu 
». Pour devenir musulman, il suffit de prononcer cette formule, qui est également 
répétée pendant les prières quotidiennes et en de nombreuses autres occasions. 
Plus qu’une simple formule, cette déclaration est la base de l’Islam et signifie la 
croyance que le but de la vie est de servir Dieu en suivant les enseignements du 
dernier prophète Mohammed (salut et bénédiction de Dieu sur lui).

Les fondements de base de l’Islam qu’un musulman doit mettre en pratique 
afin de rendre sa foi complète sont connus sous le nom de ‘Cinq Piliers’. Il s’agit 
de: la shahâdah ou attestation de foi, la salât ou prières rituelles quotidiennes, la 
zakât ou impôt légal purificateur destiné à ceux qui sont dans le besoin, le sawm 
ou jeûne du mois de Ramadan et le hajj ou pèlerinage à la Mecque pour ceux 
qui sont capables de l’accomplir.
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   De l’Islam

Les cinq
               piliers
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La Sainte Kaba, la Mecque en Arabie Saoudite



La Zakât (Impôt légal 
                               purificateur des biens)

L’Islam enseigne que les biens matériels 
de chacun sont une bénédiction de Dieu et 
appartiennent à Dieu seul, qui ne fait que les 
confier aux êtres humains pour les gérer. Les 
musulmans sont censés donner un minimum 
de 2,5% (un quarantième) de leur épargne 
net annuel en charité. Le mot ‘zakât’ signifie 
purification et croissance, indiquant que les 
biens personnels ne sont pas purs à son usage 
personnel jusqu’à ce qu’ils aient été partagés 
avec ceux qui sont moins fortunés. Outre 
le minimum obligatoire, il est également 
recommandé d’accomplir d’autres actes de 
charité sous forme de dons volontaires ou 
investissements du surplus de ses richesses en 
les destinant à ceux qui sont dans le besoin 
et à la société en général. Ce don rééquilibre 
la répartition des biens et encourage une 
nouvelle croissance.

La Salât (prières rituelles) 

et autres dévotions
Un musulman prie cinq fois par jour: à l’aube, 
à midi, l’après-midi, au coucher du soleil et le soir. 
L’horaire de ces prières quotidiennes surprend 
souvent les gens, mais pour le croyant, ces moments 
de Prières sont un moyen naturel pour établir le 
rythme de la journée. Cela lui permet de s’accorder 
des pauses de détente indispensables aux exigences 
de la vie quotidienne. D’une durée d’environ dix 
minutes, les prières rituelles engagent l’âme, l’esprit 
et le corps. Elles constituent un lien direct entre Dieu 
et Sa créature. Effectuées chaque fois que possible 
avec d’autres fidèles, les prières en groupe renforcent 
également les liens de solidarité et de fraternité.
En plus de ces prières obligatoires, les musulmans 
peuvent effectuer des prières supplémentaires 
et s’engager dans d’autres formes de dévotions 
spirituelles. Comme par exemple les  invocations 
personnelles (du’a), la récitation quotidienne 
d’une partie du Coran (hizb), les veillées nocturnes 
(tahajjud), les réflexions sur le Coran et sur la 
tradition du prophète Mohammed.21



Le Sawm (le jeûne du Mois 
                            de Ramadan)

Chaque Chaque année durant le mois de Ramadan, 
les musulmans jeûnent de l’aube au coucher du soleil 
en s’abstenant de manger, de boire et d’avoir des 
rapports sexuels, tout en contrôlant en même temps 
leur comportement, leur langage et leur colère. Les 
repas sont pris avant l’aube et après le coucher du 
soleil. Les familles se réunissent souvent en soirée 
pour prendre le repas principal en commun. Le 
Ramadan est une période annuelle destinée à la 
réflexion, à la purification et au renouveau spirituel. 
Un laps de temps supplémentaire est consacré à 
la prière et à la récitation du Coran. C’est aussi le 
moment où plus d’aumônes sont faites en faveur des 
pauvres. Etant donné que le calendrier islamique 
est un calendrier lunaire et se base sur les mois 
lunaires de 29 – 30 jours, la période de Ramadan se 
déplace lentement à travers les saisons, et son début 
commence environ 10 jours plus tôt chaque année 
solaire. La fin du Ramadan est marquée par la fête 
appelée ‘Îd al-fitr’.
Le jeûne constitue un moyen d’apprentissage des 
valeurs, de la discipline des sens et la modération 
du confort matériel. Ainsi,  de nombreux fidèles 
observent également des jours de jeûne facultatifs en 
cours d’année.

Le Hajj (pèlerinage à la 
                              Mecque)

  Tout musulman qui est financièrement 
et physiquement en état de le faire doit 
effectuer le pèlerinage à La Mecque au moins 
une fois dans sa vie au cours de la période 
du Hajj. Ainsi, pendant ce rite, dont l’origine 
remonte à Abraham, environ quatre millions 
de pèlerins de divers points du globe se 
rendent à La Mecque chaque année. Pendant 
le pèlerinage, les pèlerins délaissent toutes 
les préoccupations mondaines et leur mode 
de vie normale. Vêtus de tissus unis, blancs, 
ils visitent les lieux saints en suivant le rituel 
séculaire du pèlerinage. Des musulmans de 
toutes les classes sociales et nations, hommes 
et femmes, aînés et adolescents se réunissent 
ainsi pour adorer Dieu. Une telle expérience 
permet de renouveler le principe de l’égalité 
de tout les êtres humains devant Dieu, sans 
distinction de sexe, de couleur, d’ethnie ou 
de classe sociale. 
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L’Islam préconise la famille comme base 
d’une société stable et prospère. La relation 
idéale entre mari et femme dans l’Islam est celle 
d’interdépendance, fondée sur la conscience de Dieu, 
l’amour, le confort et la camaraderie. Le Coran dit:  

«Et parmi Ses signes Il a créé de vous, pour vous, des 
épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles 
et Il a mis entre vous de l’affection et de la bonté. Il y 
a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent » 
(Coran 30:21)

La relation de soutien mutuel entre mari et femme est 
également décrite métaphoriquement dans le verset 
suivant:

«…Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un 
vêtement  pour elles.» (Coran 2:187)

Le  mariage  isLamique 
et  La famiLLe
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Le mariage en Islam est à la fois un acte 
sacré, un contrat moral et un arrangement 
légal dans lequel chaque partenaire est libre 
d’inclure des conditions particulières. Les 
droits et les responsabilités des deux, mari 
et épouse, sont équitables et équilibrés dans 
leur totalité.

Dans la tradition islamique, les parents sont 
très respectés. Les mères en particulier sont 
très honorées. Dieu dit dans le Coran:

«Nous avons recommandé à l’homme d’être 
bienveillant à l’égard de ses parents, car sa 
mère a enduré de multiples souffrances en 
le portant dans son sein, en le mettant au 
monde et en l’allaitant deux années durant 
jusqu’au sevrage. Sois donc reconnaissant 
envers Moi et envers tes parents ! C’est vers 
Moi que se fera votre retour.» (Coran 31:14)
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Muslim Women : Beyond
Le Coran, plus que toute autre écriture religieuse, attribue aux femmes un rôle 
positif. «Les croyants et les croyantes sont solidaires les uns des autres.»(Coran 9:71-72). 
En outre, les textes coraniques étaient originairement destinés à améliorer le statut des 
femmes dans la société et à sauvegarder leurs droits, ce qui, par rapport au monde 
pré-islamique, constituait une révolution.

Dans la Loi Sacrée, les femmes musulmanes sont considérées en tant qu’individus 
ayant leurs propres droits, dont celui de ne pas devoir conclure un mariage forcé, de 
pouvoir garder leur nom de jeune fille après le mariage et de pouvoir divorcer. Les 
femmes peuvent également posséder, hériter ou investir des biens, statut que les femmes 
européennes n’ont atteint qu’au 19e siècle. Les femmes musulmanes peuvent travailler 
en dehors de la maison aussi longtemps qu’elles ne négligent pas leurs autres fonctions. 
Elles sont encouragées à exercer des métiers dans l’enseignement, la médecine et dans 
d’autres carrières et professions respectables. Khadijah, la première épouse du Prophète, 
a été une très grande femme d’affaires. Après avoir engagé le Prophète pour gérer sa 
caravane de commerce, impressionnée par sa bonne moralité, elle lui a proposé par la 
suite de l’épouser.

                     Les femmes             Musulmanes
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Muslim Women : Beyond
Au-delà des     
          Stéréotypes

                     Les femmes             Musulmanes
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Les vêtements des femmes 
musulmanes

Une bonne partie des femmes et des filles musulmanes 
observent les règles vestimentaires du Coran consistant à 
se couvrir les cheveux et la tête lorsqu’elles se trouvent en 
public. La question de l’origine du voile a souvent été mal 
interprétée par les politiciens, les féministes et les médias. 
Le voile n’est pas le symbole d’un Islam politique ou de 
l’autorité masculine, il n’empêche pas l’apprentissage ou 
l’épanouissement et n’est pas un danger pour la santé, mais 
il s’agit plutôt d’un moyen pour les femmes de trouver 
honorablement leur place dans la société en compagnie 
des hommes, tout en préservant leur dignité. Les femmes 
qui optent pour le port du voile le font souvent alors 
qu’elles sont sujettes à des discriminations à l’école et au 
travail, jusqu’à être exposées à des abus verbaux et parfois 
physiques. Pour ces femmes et filles, c’est une expression 
de leur identité et de leur obéissance à Dieu ainsi qu’une 
question de choix tout à fait personnel en accord avec 
les droits de l’Homme. Quelques femmes musulmanes 
se couvrent même le visage lorsqu’elles sortent et il y 
a certaines divergences parmi les érudits sur le fait de 
déterminer si cela est  nécessaire ou souhaitable. Les 
femmes qui le font choisissent cette tenue vestimentaire 
selon la doctrine d’une école de pensée islamique en 
harmonie avec leurs convictions.

27



28

La question de l’origine
 du voile a souvent été 
mal interprétée par
les politiciens, 
les féministes et
les médias.



L’Islam est une religion de paix et de 
miséricorde. Le mot ’Islam’ signifie d’ailleurs 
‘paix par la soumission à la volonté de Dieu’ et 
les musulmans se saluent en disant : « Assalam 
Aleikum » (la paix soit sur vous). L’un des noms 
d’Allah est ‘As-Salam’ ou ‘la paix’. Cent treize des 
cent quatorze sourates du Coran commencent 
par le verset : ‘Au nom d’Allah, le Tout 
Miséricordieux, le Très Miséricordieux.’ Une 
vie de paix est assurée par des actes de dévotion, 
tels que la prière, la récitation du Coran et le fait 
de traiter avec justice, respect et compassion les 
autres. Cependant, les musulmans pensent que la 
paix sur terre ne peut venir que de Dieu. Parfois 
il est nécessaire de lutter pour la paix comme 
cela a été le cas dans la lutte contre le nazisme 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Selon 
les enseignements islamiques, pendant le temps 
précédant le Jour du Jugement, le Messie Jésus, 
fils de Marie, reviendra sur terre pour marquer 
une brève période de paix et d’harmonie. Les 
croyants qui seront en vie à ce moment-là vivront 
l’expérience d’un avant-goût du paradis, ‘la 
demeure d’une paix durable’.

Paix  et 
justice

Jihâd : l’effort intérieur 
et extérieur pour la 
justice
La paix dans ce monde, quand elle a lieu, est 
le résultat de la justice, de la compréhension 
et non pas celui de l’asservissement ou de 
l’oppression. Comme la plupart des autres 
religions, l’Islam autorise la lutte en cas de 
légitime défense. Il reconnaît qu’il est parfois 
nécessaire de se battre pour se protéger 
contre le mal et la tyrannie. Le terme ‘Jihâd,’ 
couramment utilisé pour désigner la guerre, a 
parfois été traduit à tort par ‘la guerre sainte’ 
alors qu’il signifie littéralement ‘l’effort’. Le 
concept de lutte contre le mal et l’oppression 
peut prendre de nombreuses formes, dont la 
plus difficile est celle qui s’accomplit sur le 
plan personnel. Cela se traduit par une lutte 
intérieure destinée à combattre ses propres 
défauts et les vices que l’égo suggère. L’Islam le 
défini comme étant «le grand Jihàd», tandis que 
les combats de guerre sont considérés comme 
‘le petit Jihâd’. Le Coran dit à ce propos: « 
Luttez comme il se doit pour la cause de Dieu 
» (22 :78).
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La guerre justifiée à 
l’inverse
du terrorisme et des 
attentats à la bombe
La guerre n’est autorisée que dans des 

conditions spécifiques et sous certaines règles. 
Un musulman ne doit aller à la guerre qu’avec le 
consentement du chef d’Etat de son gouvernement, 
lorsque son pays est menacé d’invasion. Il faut 
que la guerre soit déclarée ouvertement et les 
musulmans doivent être enclins à la paix chaque fois 
que cela est possible. Le Coran déclare :

«Combattez dans la Voie de Dieu ceux qui 
vous combattent, sans jamais outrepasser les 
limites permises, car Dieu n’aime pas ceux qui les 
transgressent» (2:190) et «S’ils penchent pour la 
paix, fais de même en te confiant à Dieu »(8 :61) et 
« S’ils cessent le combat, ne poursuivez les hostilités 
que contre les injustes récalcitrants» 

(2:193).

Du point de vue du Prophète, les conditions de 
combat sont claires, mais il est à souligner que les 
combattants musulmans ne doivent pas blesser ni 

femmes, ni enfants, ni toute autre personne 
sans armes et sans intention de nuire.

Il est interdit aux combattants 
musulmans de détruire des récoltes, des 
biens ou d’utiliser le feu ou la torture. De 
même, les injonctions du Prophète excluent 
la plupart des formes et moyens utilisés 
dans les guerres modernes tels que les 
bombes dites ‘intelligentes’, les bombes à 
fragmentation et les mines terrestres. Cela 
peut présenter un dilemme lorsque les 
musulmans sont appelés à toujours résister 
à l’oppression, en sachant que les pays 
musulmans ont légitime droit à 

l’auto-défense.
La vie des Etre humains est précieuse, 

l’Islam interdit le suicide quelles qu’en 
soient les motivations.
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