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Modules numériques IERS sur l’islam
•
•

Introduction à l'islam I: Histoire de l'islam
Introduction à l'islam II: Thèmes

L’islam est une religion monothéiste, dont les musulmans pensent qu’elle est la
version complète et universelle d’une foi révélée par l’intermédiaire de prophètes
plusieurs fois avant la version non altérée transmise par Muhammad.
Muhammad
Pour les musulmans, Muhammad est le sceau des prophètes, c’est-à-dire le dernier
prophète envoyé par Dieu. À l’âge de 40 ans, il commence à prêcher aux habitants de
La Mecque de n’adorer qu’un seul Dieu. Muhammad et ses disciples ont été
persécutés, c’est pourquoi ils émigrent vers Yathrib (connu par la suite sous le nom
de Médine). Là, Muhammad organise une communauté politique et religieuse, la
Umma. Après des années de guette, il s’empare de La Mecque et, à sa mort, il a unifié
les tribus arabes en une seule entité politique.

1. Muhammad reçoit la révélation de l’ange Gabriel. L’interdit islamique des images n’est pas aussi
permanent qu’on le croit Voir. module IERS Islam II, section 9, source 2.

Plus d’informations sur:
• L'émergence de l'islam
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Les grands principes doctrinaux de l’islam
Il n’y a pas de credo unifié, mais quelques points sont communs à tous les musulmans.
L’islam est un monothéisme strict, c’est-à-dire qu’il n’existe qu’un seul Dieu absolu
et éternel, créateur de toute chose. La volonté divine est absolue, ce qui signifie que
tout a été décidé par avance : la croyance en la prédestination est un élément
important de l’islam. Les musulmans croient aussi que l’humanité sera jugée au jour
de la résurrection, chacun selon ses actes. Dieu a envoyé des prophètes pour être
ses messagers. Dieu ne s’adresse jamais directement à l’humanité (même aux
prophètes), et il parle à travers les anges. Des livres saints ont été dictés par Dieu
aux prophètes. Cependant, pour les musulmans, la Torah et les Évangiles ont été
déformés, et seul le Coran est la parole littérale de Dieu, révélée à Muhammad poru
l’intermédiaire de l’ange Djibril (Gabriel).

2. La Kaaba est le lieu le plus sacré de l’islam. Ce bâtiment est considéré comme la maison de Dieu. Chaque
musulman doit prier dans sa direction. C’est des lieux que le musulman doit visiter lors du pèlerinage
(crédits).

Plus d’information sur:
• Les textes fondateurs
Les principales pratiques de l’islam
Il y a plusieurs actes religieux dans l’islam. Un musulman doit reconnaître le seul vrai
Dieu et son messager Muhammad (shahada, profession de foi), donner une part des
revenus (zakat, aumône légale), jeûner pendant le mois de Ramadan, faire le
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pèlerinage à La Mecque, prier cinq fois par jour. Les prières sont dites en arabe ; la
prière se fait en direction de La Mecque. Le vendredi, une des prières doit être faite en
assemblée dans une mosquée. Le rejet de l’idolâtrie conduit à des conceptions
complexes des images.
Le musulman doit suivre la volonté de Dieu. Les prescriptions religieuses sont connues
sous le nom de Shariah, qui peut se traduire par « la manière de vivre selon la volonté
de Dieu ». La Shariah est mise en œuvre à travers des explications / interprétations
— ce qu’on appelle le fiqh (jurisprudence islamique). Il y a plusieurs écoles juridiques.

3. Les principales écoles juridiques musulmanes (voir module IERS Islam I, section 7, source 1)

Plus d’information sur:
• La mosquée
• Les écoles de droit islamique
• L'image en islam
Évolution historique
Le siècle qui a suivi la mort de Muhammad a vu l’expansion rapide de l’Islam et la
consolidation de la structure politique et religieuse qu’on a appelé le Califat. La
conquête ne s’est pas traduite par la conversion immédiate des populations :
l’islamisation a été un processus lent, souvent accompagné d’un processus
d’arabisation. Au XIXe s., le monde musulman a dû faire face à l’expansion
occidentale et les réponses apportées à ce défi (retourner à la tradition ou accueillir la
modernité) ont toujours des effet sur l’islam contemporain.
Plus d’informations sur:
• Les conquêtes musulmanes
• Arabisation et islamisation
• L'islam entre tradition et modernité
• Les courants contemporains dans le monde musulman contemporain
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L’islam dans le monde contemporain
L’islam est la deuxième religion mondiale et celle dont la progression
démographique est la plus rapide. Le monde musulman est divisé en deux
ensembles : l’islam shī’ite et l’islam sunnite. La distribution géographique des
musulmans a changée au XXe s. avec l’immigration des pays musulmans vers les pays
Occidentaux.

4. Les musulmans dans le monde (voir module IERS Islam I, section 10, source 1b)

Plus d’informations sur:
• Le shī'isme
• Le sunnisme
• L'islam dans le monde contemporain
• Les minorités musulmanes en Europe occidentale
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