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Depuis de très nombreuses années, les musulmans font partie de notre his- 
toire. Dans la rue, l'usine, l'école, l'hôpital, ils sont là. Ils s'appellent Moham- 
med, Ahmed, Fatima ou Layla. Parfois, ils arrêtent de travailler pour étendre un 
tapis et prier vers La Mekke. Ils refusent de manger du porc et de boire de 
l'alcool. On les appelle les beurs ou les immigrés, selon qu'ils sont nés en 
France ou dans un autre pays. D'autres musulmans viennent en France faire du 
tourisme ou des études. 
On parle des musulmans aussi à la télévision. L'islam rencontre la politique. 
L'Iran, l'Egypte, l'Algérie apparaissent souvent sur le petit écran. 
Beaucoup de Français, enfin, vont dans des pays musulmans, la plupart du 
temps pour y chercher le soleil ou le dépaysement. 
Dépaysement : ce mot qualifie très souvent le sentiment que rencontrent les 
Français devant f'islam. Ils ne comprennent pas les habitudes musulmanes 
parce qu'ils ignorent tout de lui. Ignorants, ils ont peur et rejettent les musul- 
mans qu'ils perçoivent comme une menace. Ce livre voudrait lutter contre cette 
ignorance: vivre avec quelqu'un dans l'harmonie demande une connaissance 
réciproque et le respect de /'autrê %  ̂^\x 



L'ARABIE AVANT L'ISLAM 

L'histoire de l'Arabie qui a précédé la prédica- 
tion du Coran* s'appelle, pour les musulmans*, 
la jâhiliya* : c'est le temps de « l'ignorance », de 
la « barbarie », durant lequel les Arabes ont ou- 
blié le vrai Dieu. 
Les Arabes, à l'époque, n'habitaient que la pé- 
ninsule arabique, grande comme trois fois la 
France. Les bédouins habitent dans le désert, 
sous la tente ; ils vivent de leurs troupeaux et du 
transport de marchandises avec leurs cha- 
meaux. Les sédentaires habitent dans les oasis 
et au sud, dans des maisons en dur; ils vivent 
de l'agriculture et du commerce. 
Les Arabes, bédouins et sédentaires, vivent en 
tribus. La tribu est un groupe de familles qui se 
souvient d'un ancêtre commun. Elle protège 
chacun de ses membres devant les dangers de 
la vie et les menaces des tribus ennemies. Un 
cheikh* (<< ancien» ou «sage») ou sayyid 
(<< maître») est choisi pour en être le chef. 
Quand naît Muhammad* au Vile siècle, la ma- 
jeure partie des Arabes est polythéiste. Chaque 
tribu adore plusieurs dieux; les gens vont en 
pèlerinage auprès de sources, d'arbres ou de 
pierres; ils y font des sacrifices ou des ablu- 
tions pour se mettre en bons termes avec les 

Les mots marqués d'un 
astérisque * sont expliqués 
dans le lexique page 61. 

Photo page de gauche : 
En Mauritanie, comme dans 
tout le monde musulman, les 
croyants proclament cinq fois 
par jour leur soumission à 
Dieu: ce geste de 
prosternation fait partie de leur 
prière rituelle. 



esprits qui hantent le monde. A La Mekke, dans 
un temple qui s'appelle la kaaba*, toutes les 
idoles des Arabes sont regroupées. Les tribus 
s'y retrouvent une fois par an, au moment d'une 
grande foire. En plus des cérémonies reli- 
gieuses, on y fait du commerce mais aussi des 
joutes et des concours de poésie. 
Le culte rendu à un seul Dieu existe lui aussi en 
Arabie. Des communautés juives sont venues, il 
y a très longtemps, de Palestine. Elles se trou- 
vent dans de grosses oasis. Les juifs sont sur- 
tout des paysans, tous sédentaires. 
Quelques chrétiens habitent aussi la région, 
dans des oasis au sud et au nord, à la frontière 
avec l'empire chrétien de Byzance. 
Muhammad naît dans une société prospère, à 
La Mekke. C'est une grosse oasis qui s'enrichit 
grâce au commerce entre la Méditerranée et 
l'Océan indien. Tout va bien pour la ville. Pour- 
tant, les riches oublient de plus en plus les pau- 
vres de leur tribu et le mécontentement appa- 
raît. Certains voudraient voir plus de justice. Ils 
sont déçus par le polythéisme; les dieux, trop 
nombreux et identifiés aux esprits et à la nature, 
ne répondent pas à leurs questions. Ils vou- 
draient être sûrs qu'un seul Dieu existe, que ce 
soit une personne, un Dieu qui s'intéresse aux 
hommes, qui punisse les méchants et récom- 
pense les justes. Ils essaient alors de parler à ce 
Dieu par la prière, font des retraites pieuses, 
mènent une vie d'ascèse; ce sont les hanîfs*, 
les « purs ». 
Polythéisme et quête spirituelle, commerce flo- 
rissant et pauvreté, telles sont les conditions de 
l'Arabie au Vile siècle. En quelques années, elle 
va connaître une prédication religieuse qui va 
lui donner l'unité et la force de renverser les 
deux grands Etats du nord, les empires byzan- 
tin et perse, et de se répandre à travers le 
monde. 
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Muhammad et la prédication de l'islam 
La jeunesse de Muhammad 

Muhammad naît vers 570. Il appartient à la riche 
tribu de Qoraïche qui règne sur La Mekke, mais 
son clan, les Hachémites, a perdu sa puis- 
sance; il conserve cependant le prestige reli- 
gieux grâce au grand-père de Muhammad qui 
est chargé de la garde de la source sacrée dans 
le temple païen. 
La vie de Muhammad commence par plusieurs 
malheurs. Son père meurt quelques semaines 
avant sa naissance. Selon une coutume des sé- 
dentaires, sa mère le confie à une nourrice bé- 
douine qui l'élève dans le désert. Son grand- 
père, Abd al-Muttalib, qui a reçu la charge de 
son éducation, meurt à son tour deux ans plus 
tard. C'est alors son oncle Abou Talib qui l'élève 
avec son propre fils, Ali. Mais à l'âge de 6 ans, 
Muhammad connaît encore la douleur avec la 
mort de sa mère. Le Coran évoque cette en- 
fance très dure en ces termes: 
Ton Seigneur ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas détesté ! Certes, la vie future est 
meilleure pour toi que celle-ci... Il t'a trouvé orphelin et il t'a donné asile. Il t'a 
trouvé errant et il t'a guidé. Il t'a trouvé pauvre et il t'a enrichi... (Coran, 93, 
3-8). 



Toutes les histoires édifiantes de la tradition 
: montrent Muhammad en train de garder les 

moutons puis d'accompagner les caravanes; il 
va en faire son métier. Pour ses qualités de 
caravanier et de marchand, une riche Mekkoise 
le prend à son service. Elle s'appelle Khadija. 
Très vite, ils s'apprécient mutuellement et Mu- 
hammad l'épouse. Muhammad voue à Khadija 
un amour très profond. Elle sera la première 
musulmane. 

Un ange lui dit : « Lis ! » 
Bien que riche et considéré, Muhammad reste 
insatisfait dans le domaine religieux. Comme 
les hanîfs*, il se retire dans une grotte du mont 
Hira, près de La Mekke, et y médite. Il nourrit 
aussi tous les pauvres qui viennent à lui. Vers 
610, lors de l'une de ces retraites, une tradition 
rapporte qu'un ange lui apparaît et lui dit: 
« Lis!» Muhammad répond: «Je ne sais pas 
lire.» L'ange le saisit alors et le secoue. Il lui 
répète trois fois l'ordre en lui montrant une 
étoffe merveilleuse sur laquelle est écrite la 
parole de Dieu. L'ange se met alors à réciter la 
révélation et apprend à Muhammad à réciter 
après lui. 
Le Coran rapporte ce premier ordre donné à 
Muhammad : 

Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé ! Il a créé l'homme d'un caillot de sang. 
Lis, car ton Seigneur est le Très Généreux ; il a instruit l'homme au moyen de la 
plume et lui a enseigné ce qu'il ignorait (Coran, 96, 1-5). 

Muhammad, selon la vieille coutume, se voile le 
visage par crainte et adoration du sacré; il est 
interpellé par ces autres paroles: 

Eh toi, revêtu d'un manteau ! Lève-toi et avertis ! Ton Seigneur, glorifie-le ! Tes 
vêtements, purifie-les ! De ce qui met Dieu en colère, éloigne-toi ! Ne donne pas 
en espérant recevoir davantage ! Pour ton Seigneur, sois endurant ! (Coran, 74, 
1-7). 



Troublé, Muhammad se demande qui lui parle 
ainsi, Dieu ou son imagination fatiguée? Il se 
précipite chez Khadija qui le rassure; persua- 
dée que son mari est chargé d'une mission di- 
vine, elle l'aide à mettre en pratique la parole 
entendue dans la grotte. Le Coran rapporte plus 
tard que c'est Gabriel, l'ange chargé de porter 
les révélations aux hommes, qui transmet à 
Muhammad la parole de Dieu. Après un long 
silence, l'ange se manifeste à nouveau et Mu- 
hammad commence à prêcher. 

Muhammad commence à prêcher 
La prédication coranique commence par un cri 
lancé contre les injustices: Dieu est sans pitié 
pour les riches qui sont des injustes: 
Vous ne vous montrez pas généreux envers les orphelins ; vous ne vous encouragez 
pas mutuellement à nourrir le pauvre ; vous dévorez avec avidité les héritages ; 
vous aimez les richesses d'un amour sans borne... Quand la terre sera réduite en 
poudre, quand ton Seigneur viendra ainsi que les anges... ce jour-là on amènera la 
Géhenne (l'enfer). Ce jour-là, l'homme se souviendra... il dira: «Malheur à 
moi! » (Coran 89, 17-24). 

Photo ci-dessous : 
Le Coran est au centre de la 
foi de l'islam. Les artistes ' 
musulmans cherchent à 
traduire la beauté de la Parole 
de Dieu par la beauté de son 
écriture. Ce Coran turc date de 
la période seldjukide, entre les 
Xe et XIIIe siècles (musée 
ethnologique d'Ankara). 



Aucun portrait de Muhammad 
ne figure dans ce livre, pour 

respecter la tradition 
'■ islamique: celle-ci interdit aux 

artistes de reproduire les êtres 
vivants, par peur de 

[ l'adoration des idoles. Les 
Turcs et les Persans ont 

cependant admis des 
représentations de types 

humains ou d'animaux, à 
condition qu'elles ne 

ressemblent pas à des 
individus concrets et que 
l'absence de perspective 

indique leur invraisemblance. 
Mais l'art islamique a surtout 

développé la calligraphie 
( « belle écriture »). 

Le Coran multiplie les menaces contre les 
hommes injustes; il annonce qu'à la fin du 
monde, il y aura le jugement dernier; chacun 
devra alors rendre ses comptes devant Dieu. 
Ceux qui ont fait le bien iront au paradis et y 
trouveront tous les bonheurs que l'on peut 
souhaiter. Ceux qui ont fait le mal seront sou- 
mis à toutes les souffrances de l'enfer (Coran 56 
et 81). 
Dès le début, le Coran parle de Dieu. «Ton Sei- 
gneur» est l'expression la plus employée, ou 
encore Allâh*, «Dieu ». Grand, éternel, tout- 
puissant, au-delà de tous les êtres, Dieu est 
celui qui juge. Il est aussi le créateur; le monde 
avec ses plantes, ses troupeaux et ses fruits, ses 
montagnes et ses fleuves en montrent la gran- 
deur et la générosité. Le Coran chante ce Dieu 
du début et de la fin du monde, qui en accom- 
pagne la vie à chaque instant. 
Pendant plusieurs années, très peu de person- 
nes vont croire en l'origine divine des prédica- 
tions de Muhammad. Une trentaine d'amis 
seulement ou de membres de sa famille vont 
constituer la première communauté musul- 
mane. La tradition rapporte que tous les 
croyants formaient une communauté unie et 
fervente et qu'ils mettaient en pratique tous les 
commandements divins transmis par Muham- 
mad. 

Les chefs de La Mekke ont peur 
Malgré le petit nombre de ces convertis, les 
chefs mekkois se rendent très vite compte du 
danger qu'ils courent. Le Coran s'attaque aux 
privilèges des riches et demande la justice. Les 
nouveaux croyants oublient leur famille ou leur 
tribu pour devenir frères dans la même religion. 
Le Coran, enfin, appelle à se détourner des 
dieux arabes pour n'adorer que le « Seigneur ». 
Les dirigeants de La Mekke craignent de perdre 



leur pouvoir. Ils organisent l'opposition à la 
nouvelle religion. Muhammad et ses compa- 
gnons subissent contrariétés et violences. 
Muhammad parfois prend peur et perd cou- 
rage. La tradition rapporte même qu'une fois le 
Prophète a présenté comme parole divine une 
suggestion du diable; il a reconnu que les 
déesses mekkoises étaient égales à Dieu. Mais, 
très vite, Muhammad s'est repenti ; il a avoué sa 
faiblesse et plus jamais il n'a abîmé le message 
de Dieu (Coran, 53,19-20.23). Sans cesse, par la 
suite, le Coran chante cette unité de Dieu: 
Dis: Lui, Dieu est Un ! Dieu, labsolu ! Il n'engendre pas et n'a pas été engen- 
dré ! Nul n'est égal à lui (Coran, 112). 
Muhammad obéit à Dieu et s'éloigne de sa 
tribu. Cette rupture définitive avec les Mekkois 
polythéistes augmente l'opposition à la jeune 
communauté. Par peur de retourner au paga- 
nisme sous la menace et pour chercher une 
alliance avec le roi chrétien, des croyants par- 
tent pour l'Abyssinie (l'Ethiopie), vers 615. 
A La Mekke, pendant ce temps, des conversions 
commencent à avoir lieu. Mais l'opposition de- 
vient encore plus dure. En 616, les chefs de la 
tribu de Qoraiche décident de mettre les mu- 
sulmans en dehors de la société mekkoise. Il est 
interdit de faire du commerce avec eux, de leur 
donner du travail, de les nourrir, de parler avec 
eux ou de se marier avec eux. Heureusement, 
l'oncle de Muhammad, Abou Talib, refuse 
d'obéir à cet ordre qui ne sera annulé que trois 
ans plus tard. 

« 0 vous les incrédules ! Je 
n'adore pas ce que vous 
adorez et vous n'adorez pas ce 
que j'adore... à vous votre 
religion, à moi ma religion. » 
(Coran, 109, 1-3.6) 

La prédication du Coran se poursuit 
Entre 615 et 619, le style et les thèmes du Coran 
sont plus calmes. Le plus souvent Dieu prend le 
nom d'a/-Rahmân*, « le miséricordieux ». Il est à 
la fois bon et tout-puissant. Sans cesse il dirige 
les hommes. Au moment de la création, en effet, 



il leur a fait promettre de n'adorer que lui seul. 
Mais les hommes oublient régulièrement leur 
promesse et Dieu la leur rappelle en leur en- 
voyant des prophètes. Le prophète est un 
homme pris parmi les hommes d'un peuple; il 
parle sa langue et l'appelle à revenir à Dieu. 
Malheureusement, le plus souvent, les peuples 
de la terre persécutent leurs prophètes. A la fin 
du monde pourtant, Dieu sera le plus fort; il 
punira les méchants et récompensera les pro- 
phètes et les justes. 

Trois grands prophètes de l'islam 
Le Coran raconte, avec plus ou moins de dé- 
tails, plusieurs dizaines de missions prophé- 
tiques qui ont précédé celle de Muhammad. Il 
rapporte l'histoire de prophètes arabes (Houd, 
Salih et Chouayb) qui ont prêché la foi en un 
seul Dieu en Arabie du sud. Mais il rappelle 
surtout l'histoire des patriarches et des pro- 
phètes connus et vénérés des juifs et des chré- 
tiens. 

Dites : Nous croyons en Dieu, à ce qui nous a été révélé, à ce qui a été révélé à 
Abraham, à Ismaël, à Jacob et aux tribus ; à ce qui a été donné à Moïse et à 
Jésus ; à ce qui a été donné aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne 
faisons pas de préférence entre eux ; nous sommes soumis à Dieu (Coran, 2, 136). 

ABRAHAM OU IBRAHIM 
Le Coran donne de nombreux récits détaillés 
sur trois prophètes principalement. Il s'agit 
d'Abraham, père des croyants, de Moïse qui 
transmit la Loi de Dieu et de Jésus le juste 
auquel est associée Marie, sa mère. 
Abraham (Ibrahim) est le parfait modèle du 
croyant, de celui qui se soumet à Dieu. Il refuse 
d'adorer les idoles de son père et les brise (Co- 
ran, 21, 51-70). Quittant son peuple polythéiste, 
il part annoncer l'adoration de Dieu seul. Il ac- 
cepte même de sacrifier son propre fils (Coran, 



37, 99-113). A La Mekke où il séjourne, il cons- 
truit un temple pour Dieu ; c'est la kaaba* ; elle 
sera souillée par les polythéistes mais retrou- 
vera sa pureté avec Muhammad. Grâce à sa foi 
parfaite dans la soumission à Dieu seul, Abra- 
ham est à la fois l'exemple et le père de tous les 
croyants. Il est appelé al-Khalîl, «l'ami de 
Dieu ». 

MOÏSE OU MOUSA 

Moïse (Mousa) est celui à qui Dieu a parlé au 
Sinaï et a donné le texte de la Loi. Il reçoit le 
nom de A/a//, « confident de Dieu ». Envoyé rap- 
peler l'adoration de Dieu seul à Pharaon et à 
son peuple, il a reçu le pouvoir de faire de nom- 
breux miracles. Mais Pharaon refuse de se 
convertir; Moïse emmène alors le peuple hé- 
breu à travers le désert vers la Terre sainte 
(Coran, 20, 9-114). 

La « kaaba » construite par 
Abraham pour célébrer Dieu 
est le but du pèlerinage à La 
Mekke (voir p. 47 à 51). L'islam 
la représente très souvent: par 
exemple sur cette faïence 
émaillée du XVII* siècle, dans 
Yeni Cami (<< Nouvelle 
mosquée ») à Istanbul. 
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Selon la tradition musulmane, 
c'est sur ce minaret* que Jésus 
doit revenir à la fin du monde 

pour rétablir la vraie foi sur 
terre et annoncer le jugement 
dernier (<< minaret de Jésus », 

mosquée des Omeyyades 
à Damas). 

JÉSUS OU ISA 

Jésus (Isa) est un prophète né miraculeusement 
de sa mère Marie, toujours vierge. Il est envoyé 
aux fils d'Israël pour leur rappeler le culte mo- 
nothéiste pur. Dieu lui donne le pouvoir d'ac- 
complir de nombreux miracles: il guérit des 
malades, ressuscite des morts, fait descendre 
du ciel « une table servie » (5, 110-117). Le Co- 
ran dit qu'il est « parole de Dieu» (3, 39.45; 4, 
171) et «esprit de Dieu» (4, 171). Mais il s'en 
prend très violemment aux chrétiens qu'il ac- 
cuse d'être polythéistes lorsqu'ils disent que 
Jésus est Fils de Dieu et que Dieu est Trinité 
(Coran, 4, 171 ; 5, 73 ; 9, 30). Les hommes ont 
refusé de reconnaître que Jésus est un pro- 
phète de Dieu; ils ont voulu le crucifier mais 
Dieu les en a empêchés. Il leur a donné un sosie 
à tuer et il a élevé Jésus au ciel où il attend la fin 
du monde pour revenir sur terre et annoncer le 
Jugement dernier (4, 156-159). 
En revenant sur la mission de tous les prophè- 
tes du passé, le Coran appelle à nouveau les 
hommes à n'adorer que Dieu seul. Il cherche 
aussi à donner du réconfort à Muhammad : 
comme lui, tous les prophètes ont été persécu- 
tés, mais tous ont reçu la récompense de Dieu. 
Le Coran montre aussi que la prédication mu- 
sulmane n'est pas nouvelle: Dieu parle régu- 
lièrement aux hommes; il a parlé à Moïse, à 
Jésus comme à Muhammad. Mais les hommes 
ont oublié la parole de Dieu ou l'ont trafiquée 
pour la rendre plus facile à mettre en pratique. 
La tradition explique que les juifs et les chré- 
tiens ont glissé des mensonges dans leurs 
Ecritures et qu'il fallait que Muhammad vienne 
rétablir la parole de Dieu dans sa pureté, une 
dernière fois avant le Jugement dernier. 
Par ces récits, le Coran montre aussi ce qu'est 
un prophète, ce qu'est Muhammad : un homme, 
un mortel comme toutes les créatures (Coran, 



18, 110; 25, 20). Le prophète mange et boit, il 
parle la langue de son peuple pour être com- 
pris. Les incrédules seuls demandent des cho- 
ses étonnantes, des miracles pour croire (Co- 
ran, 15, 7). Pour le croyant, le seul signe de 
Dieu, c'est le Coran, la Parole même de Dieu 
(Coran, 26, 192-197). 
Muhammad, au jour le jour, prêche le Coran. Il 
chante la grandeur de Dieu et appelle les 
Mekkois à la conversion. Mais les difficultés et 
les peines s'accumulent. En 619, Muhammad 
perd sa femme Khadija et son oncle Abou Talib, 
qui l'a élevé; c'est le plus grand ennemi des 
croyants qui prend sa succession comme chef 
du clan hachémite auquel appartient Muham- 
mad. Au même moment, des croyants se dé- 
couragent et abandonnent la foi en un seul Dieu 
pour retrouver le soutien des Mekkois. Déses- 
péré, Muhammad part pour Taïf, une oasis si- 
tuée à une soixantaine de kilomètres de La 
Mekke, où les riches Mekkois allaient passer 
l'été. Il essaie de convertir la population mais il 
est chassé à coups de pierres. 

Le voyage céleste 
Dans cette situation très dure, un matin, Mu- 
hammad annonce que Dieu lui a fait une grande 
faveur. Durant la nuit, Dieu l'a emmené de la 
« mosquée sacrée » (la kaaba* de La Mekke) au 
«temple très éloigné» (celui de Jérusalem); 
c'est le « voyage nocturne», ou isra*. A Jérusa- 
lem, Dieu lui a donné Buraq, une jument qui 
avait des ailes; elle l'a emmené à travers les 
sept étages du ciel, tout près de l'enceinte de 
Dieu. C'est l'ascension, le mirâj*. Après avoir vu 
les beautés du ciel et avoir entendu la parole de 
Dieu, Muhammad revient sur terre avec un 
bienfait de Dieu: comment faire la prière 
comme Dieu l'aime (voir p. 39) (Coran, 53, 1-18 ; 
17, 1). 



Sûr du soutien de Dieu mais dans la crainte que 
d'autres croyants désespérés n'abandonnent la 
foi, Muhammad décide d'aller prêcher ailleurs 
et d'emmener avec lui sa communauté. A quel- 
que 300 kilomètres au nord de La Mekke, Mu- 
hammad avait un peu de famille dans une 
grosse oasis qui s'appelait Yathrib. Il y avait 
aussi plusieurs personnes qui s'étaient conver- 
ties à l'islam au moment de la grande foire de 
La Mekke. 

L'installation à Médine 
Au milieu de l'année 622, Muhammad quitte La 
Mekke pour Yathrib ; c'est « l'émigration », l'hé- 
gire (hijra*), qui sert de départ au calendrier 
musulman (voir p. 54). 
Avec l'arrivée de Muhammad, Yathrib change 
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de nom ; elle devient Médine, Madînat a/-Nab/, 
«la ville du Prophète». Pendant dix années, 
entre 622 et 632, Muhammad va y organiser la 
vie de la communauté musulmane; il va ainsi 
jeter les bases de la société islamique idéale 
pour les croyants des siècles futurs. C'est de 
Médine aussi qu'il va lancer ses troupes à l'as- 
saut de ses ennemis mekkois et incroyants de 
toute la presqu'île arabique. 
En quittant La Mekke, Muhammad emmène sa 
famille et une bonne partie de la communauté 
musulmane (entre 75 et 200 personnes). A Mé- 
dine, on va les appeler «les émigrés»; ils y 
seront accueillis à condition de travailler. 
Ce sont les deux tribus arabes de Médine qui 
accueillent les musulmans. Leurs membres se 
convertissent et deviennent les « auxiliaires » de 
Muhammad. Certains, cependant, refusent au 
fond d'eux-mêmes cette domination d'un 
étranger et de sa religion; plusieurs fois, ils 
vont s'allier aux ennemis des croyants; le Co- 
ran a des paroles très dures contre eux et les 
appelle «les hypocrites». 
Les trois tribus juives de Médine acceptent dif- 
ficilement la venue de ce nouveau chef arabe 
qui veut les dominer et leur faire perdre le pou- 
voir qu'elles détenaient sur les tribus arabes. 
Très vite, à cause de leur volonté d'indépen- 
dance et de leur refus de la nouvelle foi, le 
Prophète va éliminer toute présence juive de 
Médine, soit par l'exil, soit par la mise à mort. 
A Médine, Muhammad devient un chef poli- 
tique. Il organise la vie de la Cité en mettant en 
place une constitution. On l'appelle « le pacte 
de Médine ». Il engage tous les croyants et ceux 
qui combattent avec eux à ne «former qu'une 
seule communauté, séparée des autres hom- 
mes». Dans cette communauté soudée par la 
même religion, tous les membres sont égaux. 
Cette communauté s'appelle la umma*, la « na- 
tion » islamique. 



La conquête de La Mekke 

t i 

« Dieu ! Il n'y a de Dieu que 
lui : le Vivant, le Subsistant. 

Ni le sommeil ne le prend, ni 
la somnolence. Tout ce qui est 

dans les cieux et sur la terre 
lui appartient. Qui intercèdera 

auprès de lui, sans sa 
permission ? Il sait ce qu 'il y a 

devant ses créatures et 
derrière elles, alors qu'elles ne 

saisissent rien de sa science 
sinon ce qu'il veut. Son trône 
s'étend sur les cieux et sur la 

terre ; leur maintien dans 
l'existence ne lui pèse pas. 

Il est le Très-Haut, 
le Magnifique ! » 

(Coran, verset du trône, 2, 255) 

Muhammad est aussi un chef militaire. Chaque 
année, le plus souvent au printemps, des com- 
bats ont lieu avec les Mekkois. Les musulmans 
parviennent à les empêcher de commercer avec 
le nord, et menacent la richesse de la ville. Une 
grande victoire, à Badr en 624, donne courage 
aux musulmans qui sont sûrs de la protection 
de Dieu (Coran, 8, 5-18; 3, 123). 
L'année suivante, à Ohod, les Mekkois prennent 
leur revanche mais ne détruisent pas l'armée 
musulmane (Coran, 3, 138-174). Jamais plus les 
Mekkois ne menaceront réellement Muham- 
mad, même en faisant le siège de Médine en 
627 (Coran, 33, 26). 
Des pourparlers ont lieu avec les Mekkois de 
plus en plus affaiblis. En 629, ils acceptent de 
quitter leur ville pour quelque temps afin de 
laisser les musulmans faire leur pèlerinage à la 
kaaba* (Coran, 48, 27). En janvier 630, Muham- 
mad réunit une grande armée et marche contre 
La Mekke. La ville se rend. Muhammad détruit 
toutes les idoles et accepte la conversion de la 
population (Coran, 110; 48, 1-10). 
Chef politique et militaire, Muhammad est aussi 
et surtout le Prophète. Il continue à réciter les 
versets qu'il sent que Dieu lui inspire. Peu à 
peu, les bases de la religion musulmane sont 
exposées avec détail. La profession de foi dans 
l'unité de Dieu est sans cesse rappelée. La 
soumission à sa volonté prend la forme de rites 
religieux que doivent accomplir tous les 
croyants; ce sont les « piliers de l'islam» (voir 
p. 38). 
La soumission à Dieu prend aussi la forme 
d'une soumission à son Prophète et aux règles 
sociales qu'il édicté; peu à peu des lois inspi- 
rées du Coran régissent la vie de Médine ; elles 
serviront plus tard à bâtir la société musul- 
mane. 



Muhammad reçoit peu à peu la soumission de 
toutes les tribus d'Arabie, tout en menant en- 
core quelques batailles (Coran, 9, 25-26). La 
tradition rapporte aussi que le Prophète envoie 
des lettres à tous les rois de la terre pour les 
inviter à croire au Coran. Désormais, les mu- 
sulmans doivent tuer tous les polythéistes qui 
refusent de se convertir (Coran, 9,1-5) ; seuls les 
«gens du Livre», c'est-à-dire les juifs et les 
chrétiens, peuvent garder leur religion; en 
payant un impôt spécial au chef musulman, ils 
obtiennent la «protection» de l'islam, c'est la 
dhimma*. 

Le pèlerinage à La Mekke et la mort 
Dix ans après l'hégire*, en mars 632, Muham- 
mad fait le pèlerinage à La Mekke. C'est le pre- 
mier et le seul hajj* qu'il fait ; tous ses gestes et 
ses paroles deviendront la règle du pèlerinage 
pour les musulmans de tous les temps (voir p. 
47). A cette occasion, sentant sa mort venir, le 
Prophète prononce un sermon d'adieu dans le- 
quel il résume l'enseignement de l'islam. Il rap- 
pelle la nécessité de n'adorer qu'un seul Dieu et 
de se soumettre à sa volonté. Il rappelle que le 
Coran qu'il a prêché depuis plus de vingt ans 
est la Parole de Dieu et que tous les croyants 
doivent s'y soumettre. Il rappelle aussi que les 
croyants doivent se soumettre aux règles qu'il a 
mises en place à Médine. Il prononce enfin les 
dernières paroles du Coran selon lesquelles 
Dieu dit: 
Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion ; j'ai parachevé ma grâce pour vous. 
J'agrée l'islam comme étant votre religion (Coran, 5,3). 
Revenu à Médine, Muhammad tombe malade et 
meurt durant l'été 632. 
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2 
L'histoire et la civilisation islamiques 

La scission de l'islam : sunnites et chiites 
Muhammad n'a pas désigné de successeur. Ses 
proches compagnons se réunissent et décident 
de choisir parmi eux celui qui dirigera la com- 
munauté musulmane. Il prend le nom de calife*, 
c'est-à-dire «celui qui remplace », «qui suc- 
cède ». 
La tradition appelle les quatre premiers califes 
« les califes bien-dirigés » car, selon elle, ils sui- 
vaient parfaitement la voie tracée par Dieu et 
son Prophète. 
Pour la première fois, l'islam va s'étendre au- 
dehors de l'Arabie. Il gagne la Palestine et la 
Syrie, la Mésopotamie et la Perse, l'Egypte et la 
Cyrénaïque. Les conquérants s'installent dans 
ces pays; une partie de la population se 
convertit tandis que les juifs et les chrétiens 
peuvent garder leur religion. 
Mais l'islam connaît alors une profonde divi- 
sion, qui dure encore, à propos de la place de 
Ali, cou6in et gendre de Muhammad. 
Certains musulmans vont dire que le chef de la 
communauté musulmane est un homme 
comme tout le monde, qui n'appartient pas 
forcément à la famille du Prophète. Sa seule 
mission consiste à obliger à faire le bien et à 

LES SUNNITES 



LES CHIITES 

VICTOIRE 
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interdire de faire le mal dans son empire (Co- 
ran, 3, 104). Pour eux, l'islam se trouve tout 
entier dans le Coran et dans les paroles de Mu- 
hammad, qui forment la tradition. On les ap- 
pellera les sunnites*, c'est-à-dire ceux pour qui 
la sunna*, la «tradition», suffit pour connaître 
comment être un bon musulman. 
D'autres musulmans, au contraire, vont-dire 
que le chef de la communauté musulmane ne 
peut pas être un homme comme les autres. Sa 
mission, pour eux, ne consiste pas seulement à 
obliger à faire le bien mais aussi et surtout à 
interpréter le Coran. La tradition ne suffit pas 
pour montrer au croyant le chemin vers Dieu ; le 
Coran possède beaucoup de significations ca- 
chées. Le chef de la communauté doit être un 
«guide », l'imam*. Dieu ne peut charger de 
cette mission qu'un membre de la famille de 
Muhammad. Pour eux, seuls Ali et sa descen- 
dance sont dignes de cette mission et ils refu- 
sent de se soumettre aux califes étrangers à la 
famille du Prophète. On les appelle les chiites*, 
« ceux qui ont opté (pour Ali) ». 
Les musulmans vont alors se battre entre eux et 
ce sont les sunnites qui gagnent. Les chiites 
organiseront des révoltes dans l'empire mais ils 
seront durement réprimés. Tous leurs imams 
seront tués. L'assassinat de Hussayn, petit-fils 
de Muhammad, tué à Kerbela sur l'Euphrate en 
680, est encore commémoré de nos jours. Les 
chiites ont formé des communautés différentes 
suivant qu'ils reconnaissent la direction de 5, 7 
ou 12 imams. La théologie rapporte que le der- 
nier d'entre eux a disparu ; il a été enlevé au ciel 
et reviendra à la fin des temps. Comme les sun- 
nites, ils prononcent la profession de foi (p. 38), 
ils proclament que le Coran est la parole de 
Dieu, ils respectent les cinq piliers de l'islam (p. 
38). Mais ils ont une lecture différente de cer- 
tains versets du Coran et vénèrent leurs martyrs 
dans des cérémonies éclatantes. 



Les Omeyyades et l'expansion de l'islam 
Vainqueur des chiites, le chef des armées mu- 
sulmanes de Syrie, Moawiya, prend le titre de 
calife et le transmet à ses enfants, comme les 
rois. Il est le fondateur de la dynastie omeyyade 
qui dirige le monde musulman de 661 à 750. 
Moawiya transfère la capitale de l'empire mu- 
sulman de Médine à Damas. 
Les 5 premiers califes omeyyades lancent une 
deuxième expansion musulmane, très vaste. 
Vers l'ouest, ils font la conquête de l'Afrique du 
nord, de l'Espagne et montent jusqu'à Poitiers 
(732). Les musulmans quitteront la France très 
rapidement mais resteront en Espagne jusqu'au 
XVe siècle. A l'est, les armées de l'islam vont 
jusqu'aux frontières de la Chine. 
Les Omeyyades mettent en place les grandes 
institutions qui feront la force de l'empire mu- 
sulman. Des gouverneurs représentent le calife 
dans les grandes villes; l'arabe devient la lan- 
gue officielle ; une monnaie musulmane circule. 
Beaucoup de gens se convertissent et les Ara- 
bes s'installent un peu partout. 
Peu à peu pourtant des difficultés apparaissent. 
Les grandes familles arabes de Médine mon- 
trent de la jalousie à l'égard des gens au pou- 
voir à Damas ; les chiites* se révoltent contre les 
dirigeants sunnites*; les nouveaux convertis à 
l'islam exigent les mêmes droits que les Arabes 
croyants. Toutes ces revendications contri- 
buent à la chute de la dynastie omeyyade, en 
750. 

L'âge d'or abbasside 
Une nouvelle dynastie prend le pouvoir entre 
750 et 1258, les Abbassides. Ils transfèrent leur 
capitale de Damas à Bagdad qui devient le cen- 
tre d'un immense empire commercial et d'une 



Avicenne est connu autant par 
sa science médicale que par 

ses élaborations 
philosophiques. 

civilisation brillante. Les richesses tirées du 
commerce entre l'Atlantique et l'océan Indien 
permettent le développement des villes. On y 
construit des palais et des mosquées, des en- 
trepôts et des écoles. Les princes aident les 
théologiens et les philosophes, les poètes et les 
écrivains, les médecins et les astronomes, les 
musiciens et les peintres. 
Entre le IXe et le XIe siècles, Bagdad devient la 
capitale mondiale de la civilisation et donne 
au monde de grands savants dans tous les do- 
maines. 
En médecine, aux Ville et IXe siècles, les mu- 
sulmans commencent par traduire les livres 
scientifiques des anciens Grecs: ce sont eux 
qui ensuite les ont transmis aux Européens. 
Mais ils font aussi des découvertes fondamen- 
tales: les ouvrages d'Ibn Sina (Avicenne, né en 
Perse à la fin du Xe siècle) et de Razi (Rhazès, Xe 
siècle) constitueront la base des études médi- 
cales en Europe jusqu'au XVe siècle. 
La civilisation islamique a produit de nombreux 
mathématiciens et astronomes. Algèbre vient 
d'un mot arabe car ce sont des Arabes qui en 
ont jeté les fondements .  AI-Birouni (fin du Xe) 
est l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages 
d'astronomie, de botanique, de minéralogie, 
mais aussi de philosophie et d'histoire. Ibn 
Haytham (Xe) est  le père de la sc ience  de l'opti- 
q u e ;  il fabriquait des  instruments  tout autant  
qu'il soignait  les gens  et pratiquait  la médecine.  
C'est  enco re  grâce  à la civilisation islamique 
que  l 'Europe a connu  la philosophie grecque.  
Au IXe siècle, une « maison de la s a g e s s e »  est 
fondée  à Bagdad où travaillent des  équipes  de 
t raducteurs .  Peu à peu, des  phi losophes  mu- 
su lmans  non seu lement  commen ten t  les livres 

ant iques  mais cont inuent  leur entreprise intel- 
lectuelle. Les g rands  phi losophes  musu lmans  
sont  al-Kindi (796-873), al-Farabi (872-950), 
Avicenne (980-1037), et Averroès (1126-1198). 



Plus tard ibn Khaldoun (Tunis, XIVe siècle) sera 
un peu le père de la sociologie, c'est-à-dire de 
l'analyse des phénomènes de la société hu- 
maine. 
C'est aussi l'époque des grands voyageurs qui 
sillonnent le monde. Ibn Battouta (XIVe siècle), 
né au Maroc, entreprend son pèlerinage à La 
Mekke à l'âge de 21 ans et ne revient que 28 ans 
plus tard après avoir visité tous les pays mu- 
sulmans. On dit qu'il a parcouru 120 000 kilo- 
mètres. Son journal nous donne un vaste ta- 
bleau du monde de l'époque. 
La communauté musulmane connaît aussi une 
intense activité religieuse et intellectuelle. Des 
savants écrivent des commentaires du Coran 
pour éclairer le sens de chaque verset. Ils utili- 
sent le hadîth*, la grammaire et l'héritage reli- 
gieux des juifs et des chrétiens. C'est le tafsîr*, 
«l'explication» du Coran. Le plus grand dans 
ce domaine est celui de Tabari (IXe siècle). 

Astrolabe islamique datant de 
1216 (Musée Paul Dupuy à 
Toulouse). Cet instrument de 
navigation, qui servait à 
déterminer la hauteur des 
astres au-dessus de l'horizon et 
à calculer le temps, était connu 
avant l'islam, mais fut 
considérablement perfectionné 
par les musulmans. 



« Me voici, me voici ! 
Ô mon intime confidence, 

me voici, me voici! 
Ô ma fin ultime, 

je T'appelle. 
Mais non, c'est Toi 

qui m'appelles à Toi. 
T'invoquerais-je en disant: 

« C'est Toi » 
si Tu ne m'avais murmuré : 

« C'est Moi » ? » 
( Hallaj) 

Beaucoup de pieux croyants ne se contentent 
pas de se soumettre à la Loi religieuse, de res- 
pecter les 5 piliers (voir p. 38). Ils veulent un 
contact avec Dieu par la prière, l'ascèse et la 
réflexion. Ils constituent peu à peu une expé- 
rience mystique musulmane, bien que les auto- 
rités religieuses ne les aiment pas beaucoup. 
On les appelle les soufis, c'est-à-dire « ceux qui 
portent de la laine» pour vêtement, signe de 
leur vie ascétique. Parmi ces mystiques, on peut 
citer Jalal al-Din Roumi (XIIIe siècle), Hallaj 
(mort martyr en 922) ou encore  ibn Arabi (XIIe 
siècle). 
D'autres croyants étudient dans le détail le Co- 
ran et le hadîth* pour exprimer la Loi religieuse 
divine. Ils constituent des recueils juridiques; 
c'est le fiqh, la «jurisprudence », Quatre gran- 
des écoles de jurisprudence sont fondées par 
Malik ibn Anas, al-Chafii, ibn Hanbal et Abou 
Hanifa, au Ville siècle. 
Ces savants ont écrit de gros recueils sur ces 
questions; les musulmans sunnites* les lisent 
encore aujourd'hui parce qu'après le XIIe siècle, 
on a pensé que personne ne pourrait faire 
mieux qu'eux. 

L'éclatement de l'empire 
A partir du Xe siècle, l'empire musulman éclate 
entre des dynasties rivales. Des princes séparés 
de Bagdad prennent le pouvoir en Iran puis en 
Afrique du Nord et en Egypte. L'Etat abbasside 
lui-même est menacé. Contre lui, en effet, les 
royaumes chrétiens d'Europe lancent les Croi- 
sades au XIIe siècle et occupent Jérusalem pen- 
dant un siècle. 
Au même moment, les Mongols venus d'Asie 
centrale détruisent Bagdad puis Damas; ils se 
convertissent ensuite à l'islam. 



Après avoir pris Byzance en 1453, les Turcs 
ottomans convertis à l'islam s'emparent du 
centre de l'empire à partir du XVIe siècle (Afri- 
que du Nord, Egypte, Proche-Orient et une par- 
tie de l'Europe du sud-est). L'Iran, avec Ispahan 
pour capitale, forme un empire dirigé par une 
dynastie qui fait du chiisme la religion des Ira- 
niens. A l'est, la dynastie moghole, d'origine 
turque elle aussi, contrôle toute la péninsule 
indienne, depuis Delhi sa capitale. 
L'Europe peu à peu va grignoter des bouts de 
ces empires musulmans. Au XIXe siècle, elle 
établit des colonies, des protectorats ou d'au- 
tres formes de domination en Afrique du Nord, 
en Egypte, en Iran, en Inde. Ce qui reste de 
l'empire ottoman disparaît en 1918. 
Au milieu de ces défaites politiques, la pensée 
musulmane essaie de retrouver sa vitalité. Des 
musulmans vont étudier en Europe; des tech- 
niciens européens viennent en Orient; un peu 
partout les armées et les colons européens oc- 
cupent le pays. Des penseurs musulmans se 
rendent compte que très peu de grands livres 
ont été écrits, surtout dans le monde arabe, 
depuis le Moyen Age; prenant conscience du 
retard de leurs pays qui les rend faibles et les 
oblige à se soumettre à des Etats non-musul- 
mans, ils décident de lancer des réformes. 
Pour certains, il faut retourner au Coran et à la 
foi des premiers compagnons de Muhammad; 
il faut se libérer du lourd héritage des derniers 
siècles pour rétablir la société religieuse des 
califes bien-dirigés. Cette purification de l'islam 
permettra, selon eux, de redonner force aux 
pays musulmans, de les développer et de les 
libérer des colonisateurs. 
D'autres, au contraire, disent que c'est l'islam 
qui est la cause de ce retard. Pour eux, il faut 
construire des Etats comme les Européens, 
sans religion. C'est ce qu'a essayé de faire Ke- 
mal Ataturk (1881-1938) en Turquie. 

Jamal al-Din al-Afghani 
(1838-1897) a été l'un des 
premiers à diffuser ces idées. 



L'islam aujourd'hui 
L'expansion de l'islam ne s'est pas limitée au 
monde arabe. Actuellement, on estime la po- 
pulation musulmane dans le monde à 805 mil- 
lions d'individus, soit un homme sur cinq. Or, il 
n'y a que 135 millions de musulmans arabes. Le 
plus grand nombre de musulmans vivent en 
Asie ou dans la péninsule indienne. 
L'islam du monde arabe reste pourtant le plus 
prestigieux. Le Coran est écrit en arabe; Mu- 
hammad et beaucoup de ses successeurs et 
missionnaires étaient des Arabes; les lieux 
saints de l'islam sunnite* sont dans le monde 
arabe (les lieux saints chiites* se trouvent dans 
l'Irak arabe et en Iran). Tous les Arabes pourtant 
ne sont pas musulmans. Il y a 10 à 15 % d'Ara- 
bes chrétiens en Egypte, en Syrie, au Liban, en 
Palestine, en Jordanie et en Irak. 
Au nord-est de ce monde musulman central se 
trouvent des peuples non-arabes mais musul- 
mans qui ont joué un grand rôle dans l'histoire 
de l'islam. Ils vivent en Turquie (44 millions), en 
Iran (39 millions) et en Afghanistan (16 mil- 
lions). Il y a aussi des musulmans en Europe du 
sud-est, Yougoslavie, Albanie, Bulgarie (6 mil- 
lions). Leur conversion à l'islam s'est faite entre 
le Vile et le Xe siècle. 
La plus grande concentration musulmane se 
trouve dans la péninsule indienne. Suite à des 
combats entre les communautés hindoue et 
islamique, deux Etats séparés ont été créés en 
1947, après le départ du colonisateur britan- 
nique: le Pakistan (85 millions d'habitants) du- 
quel s'est séparé en 1971 le Bangladesh (91 
millions d'habitants), pour les musulmans; 
l'Inde pour les hindous (où il reste encore 82 
millions de musulmans sur 684 millions d'ha- 
bitants). Cette communauté est constituée soit 
des descendants des envahisseurs musulmans 
venus du monde arabe au temps des premiers 



La population musulmane la 
plus importante se trouve dans 
la péninsule indienne. Ici, des 
musulmans font leurs ablutions 
devant la grande mosquée du 
vieux Delhi, construite en 1650. 

califes et ensuite d'Asie centrale, soit des hin- 
dous ou bouddhistes convertis. 
L'Asie du sud-est compte aussi beaucoup de 
musulmans. L'Indonésie est le pays musulman 
le plus nombreux (120 millions sur 149). La 
Malaisie et les Philippines ont aussi des popu- 
lations musulmanes à côté de bouddhistes, 
d'hindous, de Chinois et de chrétiens. L'islami- 
sation s'est faite entre le XIV et le XVIe siècles 
par des commerçants malais eux-mêmes 
convertis. 
L'Union soviétique (44 millions sur 262) et la 
Chine (16(?) millions sur un milliard) ont des 
communautés musulmanes issues de la 
conquête des premiers successeurs de Mu- 
hammad puis de mouvements de peuples 
d'Asie centrale, convertis. 
L'Afrique noire, entre le Sahara et la forêt, 
compte plus d'une centaine de millions de mu- 
sulmans. L'islamisation s'est faite depuis les 



routes commerciales transsahariennes et les 
routes maritimes at lant iques à partir du Xe 
siècle; dans l'Afrique de l'est, elle s'est faite 
depuis la mer Rouge. La proportion de mu- 
sulmans est très différente selon les pays, où 
l'on trouve aussi des chrétiens et des animistes 
(qui pratiquent les religions africaines tradition- 
nelles). 
Ces chiites représentent environ 12 % de la po- 
pulation mondiale. Ils habitent principalement 
l'Iran (35 millions), l'Inde et le Pakistan (34 mil- 
lions), la Turquie (6 millions), l'URSS, l'Irak, 
l'Afghanistan, le Yémen et le Liban. 
Tous les musulmans dans le monde ont 
conscience d'appartenir à une même commu- 
nauté, à la umma*, la « nation >> musulmane. La L'islam dans le monde. 

30 



même foi lie tous les croyants. Pendant 13 siè- 
cles, même lorsque l'empire était éclaté entre 
plusieurs princes, un calife* symbolisait cette 
unité de la foi. Mais en 1924 l'empire ottoman 
n'existe plus et Moustafa Kemal Ataturk décide 
de supprimer le califat. Depuis cette date, le 
monde musulman n'a plus le symbole de son 
unité. En 1969, l'Arabie Saoudite fonde une or- 
ganisation pour réunir tous les pays musul- 
mans. C'est l'Organisation de la Conférence 
islamique qui est une sorte d'ONU musulmane. 
Elle essaie d'accorder les politiques des pays 
membres; elle aide à la diffusion de l'islam 
dans le monde et utilise une partie des pétro- 
dollars pour développer les pays musulmans les 
plus pauvres. Elle n'a cependant aucun rôle 
dans le dogme de l'islam. Seul Dieu peut dicter 
la loi religieuse. 

Les grands mouvements actuels 
En 1979, le peuple iranien renverse le chah et 
porte au pouvoir l'ayatollah Khomeïni. Le 
monde musulman contemporain connaît des 
événements très importants où se mêlent reli- 
gion, politique, économie et société. 
Dans la « république islamique» d'Iran, tous les 
musulmans doivent obéir à la Loi religieuse, au 
Coran. La même année, des insurgés s'empa- 
rent de la grande mosquée de La Mekke. Ils 
traitent les dirigeants d'Arabie Saoudite d'infi- 
dèles et les appellent, par les armes, à retrouver 
l'islam pur. En octobre 1981, des militants mu- 
sulmans tuent le président égyptien Sadate 
qu'ils accusent d'être un traître à l'islam. Un 
peu partout, des groupes contestent les gou- 
vernements en place, au nom de la religion (Sy- 
rie, Afghanistan, Philippines, etc.); ailleurs, ce 
sont des gouvernements qui s'appuient sur 
l'islam pour proclamer leur droit au pouvoir 
(Pakistan, Soudan...). 



La société des Frères 
musulmans a été fondée en 

1928 à Ismaïlia (Égypte) par 
l'instituteur Hassan al-Banna. 
L'un de ses penseurs les plus 

influents s'appelle Sayyid 
Qotb. 

Ces mouvements de contestation au nom de la 
religion sont appelés «islamistes» ou «fonda- 
mentalistes»; ils veulent le retour aux fonde- 
ments de leur religion et une soumission de leur 
société à l'islam. Pour eux, le peuple musulman 
et ses dirigeants ont oublié l'islam vrai et pur; 
ils se sont laissé séduire par l'Occident et le 
matérialisme; à cause de cela, ils sont respon- 
sables du retard général de la société. 
Certains veulent ce retour à l'islam pur par des 
réformes progressives de la société; il suffirait 
peu à peu de rétablir la loi religieuse et de re- 
tourner à la pratique de la religion. Les « Frères 
musulmans », une organisation très présente au 
Proche-Orient, seraient de cet avis. 
D'autres pensent que la société actuelle est trop 
éloignée du Coran pour être sauvée. Il faut la 
détruire, tuer ses chefs et créer une nouvelle 
société entièrement soumise à Dieu. Ils consti- 
tuent de petits groupes révolutionnaires; ce 
sont eux qui ont tué Anouar Sadate. 
Pour tous ces islamistes, la religion représente 
la seule solution aux nombreux problèmes des 
pays musulmans, qui appartiennent en majorité 
au monde sous-développé. 
Souvent en effet, ils connaissent un échec éco- 
nomique (capitaliste et socialiste); les pauvres 
sont de plus en plus pauvres ; en même temps, 
les riches sont de plus en plus riches, souvent 
avec l'aide de l'Occident contre le peuple. Ils 
connaissent aussi un échec politique; les dic- 
tatures existent un peu partout et le peuple 
cherche à prendre le pouvoir. Enfin ils se trou- 
vent confrontés à un certain échec intellectuel ; 
le progrès technique, pour le moment, ne vient 
encore que de l'Occident non-musulman et la 
pensée « moderne » n'a pas encore été intégrée 
dans la pensée musulmane. 
Face à cela, les musulmans sont souvent dé- 
semparés. Ils veulent changer cet état de cho- 
ses et retrouver la liberté. Pour eux, seule la 



« Maître du monde musulman, 
l'imam Khomeini » : image 
pieuse récemment distribuée 
en Syrie par des chiites 
iraniens. Khomeini brandit'la 
bannière de l'islam, il est vu 
comme l'envoyé auquel Dieu 
offre la conquête du monde. 

religion les aidera. Leurs chefs les oppriment 
parce qu'ils ont abandonné la religion qui pres- 
crit la justice ; l'Occident les exploite parce qu'il 
est matérialiste et athée. Par tous les moyens, y 
compris la violence, ils proclament qu'ils sont 
croyants. Dieu sera toujours le plus fort, pour 
eux. Ils seront les vainqueurs sur les infidèles; 
ils rétabliront la justice divine sur la terre et 
retrouveront le bonheur. Voilà ce que pensent 
ceux qui veulent créer des républiques islami- 
ques. 



3  

Vivre l'islam 
LE CORAN, LE HADITH 
Ainsi, quand on écrit: Coran, 

9, 21, cela veut dire 
9e sourate, verset 21. 

Coran vient d'un mot arabe 
qui veut dire «proclamation », 

« lecture ». 

Le Coran se compose de 114 sourates* (« cha- 
pitres »). Elles se divisent en versets (phrases ou 
morceaux de phrases) que l'on appelle ayât*, 
«signes de Dieu». Les sourates sont classées 
par ordre de longueur ; les plus longues sont au 
début, les plus courtes à la fin. Seule la pre- 
mière sourate fait exception. Elle s'appelle la 
Fâtiha*, «celle qui ouvre» (le livre); c'est une 
prière que les croyants récitent très souvent 
(voir texte, p. 41). Chaque sourate (sauf la ge) 
commence par une formule, répétée à tous les 
moments de la journée par le croyant: Bismil- 
lâh al-Rahmân al-Rahîm, «Au nom de Dieu, le 
miséricordieux, celui qui fait miséricorde ». De- 
puis très longtemps chaque sourate porte un 
titre qui est un mot de la sourate, ou donne une 
idée générale de son contenu. 
Avant d'être un livre, le Coran est une parole, la 
prédication faite par Muhammad. La tradition 
rapporte que Muhammad ne savait ni lire ni 
écrire. Il récitait tout haut les paroles qu'il sen- 
tait que Dieu lui dictait. Les croyants les appre- 
naient alors par cœur. Certains préféraient les 
écrire sur des os de chameaux, des morceaux 
de palme, des bouts de cuir. Après la mort de 
Muhammad, le calife* Abou Bakr a eu peur que 
le Coran ne disparaisse avec ceux qui le 



connaissaient par coeur ; il a fait mettre par écrit 
les souvenirs des compagnons de Muhammad 
encore vivants. Le texte que nous lisons au- 
jourd'hui a été établi définitivement par le calife 
Othman vers 650. 
La prédication du Coran a duré plus de vingt 
ans, mais les sourates ne sont pas classées par 
ordre chronologique. Des savants ont réussi à 
distinguer les sourates récitées à La Mekke de 
celles récitées à Médine, après l'hégire*. 
Les sourates de La Mekke, classées en trois 
moments, sont souvent très courtes (elles se 
trouvent donc plutôt vers la fin du Coran). Elles 
sont très proches de la poésie. Avec beaucoup 
d'images, elles décrivent la création et l'his- 
toire, la fin du monde et le jugement dernier, le 
paradis et l'enfer. Elles insistent sur la bonté et 
la toute-puissance de Dieu. 
Les sourates récitées à Médine sont souvent 
plus longues. Leur style rappelle celui de textes 
de lois religieuses et sociales. Elles reprennent 
ce qui a déjà été dit à La Mekke, mais décrivent 
surtout les devoirs du bon musulman, devant 
Dieu et devant la communauté musulmane. 
Pour les musulmans, Muhammad n'est pas 
l'auteur du Coran. Le Prophète est passif; il 
prête sa bouche pour articuler la parole de Dieu 
(Coran, 26, 192-194). Au moment de la création, 
Dieu a fait promettre à l'homme de n'adorer que 
lui seul (Coran, 7, 172-173). Il à créé une plume 
(Coran, 96,4; 68,1) qui a écrit sur une table 
(Coran, 85, 21-22) tout ce que la création devait 
connaître sur Dieu. Cette révélation première 
s'appelle la « Mère du livre » (Coran, 3,7 ; 13,39 ; 
43,4). Par la suite, quand Dieu a envoyé des 
prophètes aux hommes, il leur a fait lire une 
partie ou même la totalité de cette Mère du 
Livre (Coran, 17,106; 76,23). Muhammad en a 
eu une connaissance complète et c'est le der- 
nier à avoir cette grâce avant le jugement der- 
nier; il est «le sceau des prophètes». 

« Par l'étoile lorsqu'elle 
disparaît ! 
Votre compagnon n'est pas 
égaré; 
il n'est pas dans l'erreur ; 
il ne parle pas sous l'empire 
de la passion. 
C'est seulement une Révélation 
qui lui a été inspirée. 
Le Puissant, le Fort la lui a 
fait connaître. 
Celui qui possède la force 
s'est tenu en majesté, 
alors qu'il se trouvait 
à l'horizon suprême; 
puis il s'approcha 
et il demeura suspendu. 
Il était à une distance 
de deux portées d'arc 
— ou moins encore — 
et il révéla à son serviteur 
ce qu'il lui révéla. 
Le cœur n'a pas inventé 
ce qu'il a vu. 
Allez-vous donc élever des 
doutes sur ce qu'il voit? » 
(Coran, 53, 1-12) 



« Sortira du Feu, celui qui 
dira: «Il n'est d'autre divinité 

que Dieu » et qui aura dans 
son cœur le poids d'un grain 

d'orge de bien. » 
(hadîth) 

Quand le musulman entend le Coran, il entend 
la parole de Dieu. Avec le Coran, il sait tout ce 
qu'il faut croire et tout ce qu'il faut faire pour 
vivre comme Dieu le veut. Il connaît les droits de 
Dieu sur la créature et les devoirs de l'homme 
face à son créateur. Avec le Coran, le musulman 
est sûr de connaître les réponses à toutes les 
questions qu'il peut se poser. Il connaît la vérité 
sur le monde et sur l'histoire. Il est sûr d'appar- 
tenir à la communauté parfaite voulue par Dieu ; 
il habite le dâr al-islâm, le «domaine de 
l'islam » ; au dehors se trouve le dâr al-harb, le 
«domaine de la guerre» où il doit dominer un 
jour en apportant l'appel de l'islam (voir le 
hâd*, p. 52). 
Pour le musulman, personne ne peut imiter le 
Coran, la parole de Dieu. C'est le livre le plus 
beau et sa langue est parfaite. Les traductions 
ne peuvent être qu'imparfaites; ce ne sont, 
pour lui, que des interprétations de la parole 
divine et elles ne peuvent remplacer l'original 
arabe. C'est à cause de cela que les musulmans 
dans le monde entier connaissent par cœur des 
versets du Coran en arabe, même s'ils ne 
connaissent pas cette langue; ainsi ils pronon- 
cent des mots de Dieu. 
Pour connaître comment bien mener sa vie de 
croyant, le musulman lit le Coran. Quand, pour 
un détail, il ne trouve rien de précis dans la 
parole de Dieu, il essaie de savoir ce qu'a fait 
Muhammad dans la même situation. Pendant 
les trois siècles qui ont suivi la mort du Pro- 
phète, des pieux croyants ont rassemblé et écrit 
les paroles et les gestes du Prophète. 
On les appelle hadîth, « ce qui est arrivé », chez 
les sunnites, et akhbâr, les « événements », chez 
les chiites. Certains historiens pensent que 
toutes les paroles qui figurent dans ces recueils 
n'ont peut-être pas été prononcées par Mu- 
hammad lui-même, mais par des croyants du 
début de l'islam. 



Un Tunisien en prière devant le 
Coran, dans la mosquée du 
Barbier à Kairouan. 

Le hadîth constitue la sunna*, la « tradition », la 
«coutume» de Muhammad et des ancêtres 
dans la foi qu'il faut suivre, selon les sunnites. 
Des savants musulmans ont réfléchi sur le Co- 
ran et la sunna afin d'en tirer des règles préci- 
ses pour la vie quotidienne. Peu à peu se sont 
constitués des recueils juridiques qui permet- 
tent de juger si tel acte est conforme à la loi 
religieuse ou ne l'est pas; c'est le fiqh*, la «ju- 



risprudence» qui fait appliquer la charîa*, la 
« Loi religieuse». Quand un cas n'est pas traité 
dans ces recueils, on fait appel à un musulman 
savant qui sait étudier la charîa pour en tirer un 
ordre qui réponde à la question posée. Cet 
homme s'appelle le muftî* et son ordre la fatwa. 
Le juge qui ensuite doit appliquer la loi s'ap- 
pelle le qâdî*. 

LES CINQ PILIERS DE L'ISLAM 
Selon le Coran, quand Dieu a créé l'homme, il a 
fait de l'islam sa religion et l'homme s'est en- 
gagé à toujours reconnaître l'unité de son 
créateur (Coran, 7, 172-173). 
Islam est un mot arabe qui signifie «soumis- 
sion ». Le musulman est « celui qui se soumet » 
(à Dieu). Le Coran emploie souvent le mot abd, 
«serviteur», «esclave» pour désigner l'homme 
(Abdallah = serviteur de Dieu). La vocation de 
l'homme selon le Coran est de servir Dieu, en se 
soumettant à sa volonté. 
Pour pratiquer l'islam cependant, il ne suffit pas 
de dire : « je crois » et ensuite de vivre comme si 
Dieu n'existait pas. Toute la vie de l'homme doit 
montrer sa soumission à la volonté de Dieu. Tel 
est l'islam et la tradition dit au croyant qu'il 
repose sur cinq piliers: la profession de foi, la 
prière rituelle, le jeûne de Ramadan, l'aumône 
légale et le pèlerinage à La Mekke. Si le croyant 
délaisse l'un de ces piliers, tout l'édifice de 
l'islam s'effondre. 

La profession de foi 
Pour devenir croyant, il suffit de dire, avec 
conviction : 

Il n'y a pas d'autre dieu que Dieu et Muhammad est l'envoyé de Dieu. 



C'est la chahâda*, la profession de foi. Récitée 
devant des témoins, elle fait entrer le croyant 
dans la communauté musulmane. C'est un ré- 
sumé de tout l'islam: Dieu est un en lui-même 
et il n'y a pas d'autre dieu que lui (c'est le 
tawhîd, 1'« unité-unicité » de Dieu). 
Muhammad est le prophète chargé par Dieu de 
transmettre cette vérité aux hommes. La pro- 
fession de foi est récitée à tous moments dans 
la journée et dans tous les événements impor- 
tants de la vie; dans la joie comme dans le 
malheur, le musulman, grâce à elle, proclame 
sa soumission à la volonté de Dieu. C'est avec la 
profession de foi que le muezzin* appelle à la 
prière du haut du minaret* de la mosquée. 

La prière rituelle 
L'islam ordonne au croyant de prier Dieu cinq 
fois par jour, avec des paroles et des gestes très 
précis; c'est la salât*, la «prière rituelle». En 
plus de cette «liturgie », l'islam encourage à 
prier Dieu à tous moments, dans les paroles 
choisies par le croyant; c'est le dua*, 1'« invo- 
cation ». 
Une tradition rapporte que Dieu a élevé Mu- 
hammad auprès de son trôné et lui a ordonné 
de faire prier sa communauté cinquante fois par 
jour. Sur les conseils de Moïse, Muhammad a 
demandé à Dieu d'alléger cette prescription. 
Dieu a alors décidé que les croyants prieraient 
cinq fois par jour (voir p. 15). Depuis ce 
temps-là, tous les musulmans âgés de plus de 7 
ans proclament leur soumission à Dieu à cha- 
que étape de la journée, en suivant le mouve- 
ment du soleil. Le musulman prie juste avant le 
lever du soleil, un peu après le milieu du jour, 
vers la fin de l'après-midi, au coucher du soleil 
et une fois la nuit tombée. 

Lampe de mosquée égyptienne 
du XIVe siècle (Musée du 
Louvre à Paris). 



Prosternation au Yémen. 
« Récite ce qui t'est révélé du 

Livre. Accomplis la Prière... 
L'invocation du Nom de Dieu 

est ce qu'il y a de plus grand» 
(Coran, 29, 45). 

Dans la salât, le croyant proclame sa soumis- 
sion à Dieu par des gestes et des prières. Pour 
prier Dieu, il doit se purifier des souillures de 
son corps et de son esprit. Avec de l'eau — ou 
du sable symbolique s'il est dans le désert —, il 
se lave les mains, les bras, la bouche, le nez, 
puis le visage tout entier et les oreilles, la tête 
enfin et les pieds; en cas de souillure plus 
grande, il doit prendre un bain tout entier. 
Tout en faisant ces ablutions, le croyant de- 
mande à Dieu le pardon de ses fautes: 

0 mon Dieu, éloigne de moi mes péchés comme tu as éloigné l'Orient de l'Occi- 
dent. 0 mon Dieu, purifie-moi de mes péchés comme on lave un vêtement blanc de 
ses taches. 0 mon Dieu lave-moi de mes péchés par la neige, l'eau et la grêle. 

Après avoir demandé à Dieu la purification de 
son cœur et s'être lavé, le croyant délimite un 
espace sacré; son tapis de prière le sépare du 
monde profane. Pour prier, il se tourne vers La 
Mekke, la cité du monothéisme abrahamique; 



c'est la qibla*, la direction vraie qui distingue 
les croyants des impies (Coran, 2, 142-150). 
Tourné vers La Mekke, le croyant proclame son 
intention de rendre Dieu présent à sa vie et de 
se soumettre à sa volonté: 

Je tourne mon visage vers le créateur des cieux et de la terre, en croyant, en 
musulman. Je ne suis pas de ceux qui donnent à Dieu des associés. Ma prière, mes 
offrandes, ma vie et ma mort sont à Dieu, le Seigneur de l'univers, qui est sans 
associé. C'est là l'ordre que j'ai reçu. Je suis de ceux qui se soumettent à lui. 
Les mains au niveau du visage, paumes ouver- 
tes vers la qibla*, le croyant proclame: | 
Dieu seul est grand. 
Mains croisées sur le ventre, il récite ensuite la 
Fâtiha*, première sourate du Coran: 

Au nom de Dieu, le Miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Louange à Dieu, j 
Seigneur de l'univers, le Miséricordieux, celui qui fait miséricorde, le Roi du jour | 
du ugement. C'est toi que nous adorons, c'est toi dont nous implorons le secours. j 
Dirige-nous dans le chemin droit, le chemin de ceux que tu combles de bienfaits, 
non pas le chemin de ceux qui encourent ta colère ni celui des égarés. 
Il récite aussi une ou plusieurs sourates du Co- 
ran. 
A partir de là commence une succession de 
gestes et de prières qui doivent se faire dans un 
ordre précis; c'est la rak'a*. Selon le moment 
de la journée ou le temps dont on dispose, on 
fait une ou plusieurs rak'a. 
La rak'a commence par. l'inclination. 
Le croyant incline le dos, en mettant les mains à 
plat sur les genoux qu'il ne plie pas. Il dit: 
Dieu seul est grand (ou : Gloire à mon Seigneur, le très grand. A toi la louange !) 
Relevant la tête, il proclame: 
Dieu, écoute celui qui te loue ! Notre Seigneur, louange à toi ! 
Vient ensuite la prosternation. 
Agenouillé, le dos droit, le croyant pose sur le 
sol le front, le nez et les paumes de la main à 
côté des oreilles. 



A ce moment, il récite: 

Dieu seul est grand. Gloire à mon Seigneur, le Très-Haut. Mon Dieu, pardonne- 
moi, aie pitié de moi, préserve-moi, guide-moi, pourvois à mes besoins. Seigneur, 
pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. 

Relevant le dos, le croyant s'assoit ensuite sur 
un pied, l'autre restant libre, dirigé vers le ciel. 
Les mains posées à plat sur les cuisses, il récite 
alors une prière de profession de foi: 

Les hommages sont pour Dieu ainsi que les prières et les bonnes œuvres. La paix 
soit sur toi, ô Prophète, ainsi que la miséricorde et les bénédictions de Dieu. La 
paix soit sur nous et sur les serviteurs vertueux de Dieu. Je témoigne qu'il n'y a 
pas d'autre dieu que Dieu et que Muhammad est l'envoyé de Dieu. 

Le croyant fait ensuite une nouvelle prosterna- 
tion au sol, puis se relève. En conclusion de sa 
prière, il appelle la bénédiction de Dieu sur le 
Prophète; c'est «ta prière d'Abraham» : 

0 Dieu, fais descendre ta bénédiction sur Muhammad et la famille de Muhammad 
comme tu as fait descendre ta bénédiction sur Abraham et la famille d'Abraham. 
Vraiment tu es digne de louange, toi le Glorieux ! 

Le vendredi, le croyant a le devoir d'accomplir 
la prière de midi « en assemblée » (Coran, 62, 9). 
Il le fait à la mosquée, qui est le lieu de prière 
des musulmans. Il y en a deux sortes: le mas- 
jid*, « lieu où l'on se prosterne» ; c'est une pe- 
tite salle de prière qui sert aux gens du quartier, 
une sorte d'oratoire. Le jâmi* est le « lieu où l'on 
se rassemble », c'est la « mosquée cathédrale », 
un grand édifice utilisé pour la prière solennelle 
du vendredi. Les mosquées ne sont pas des 
lieux sacrés où Dieu serait plus présent qu'ail- 
leurs; Dieu est partout; c'est la maison qui ap- 
partient à tout musulman et qui rappelle l'unité 
de la communauté islamique. Les croyants y 
viennent non seulement pour prier mais aussi 
pour étudier la religion ou même pour réviser 
leurs examens de l'école, pour se reposer ou 
prendre le frais sous les hautes voûtes. 



Lorsque le moment de la prière est arrivé, un 
homme pieux est chargé d'appeler les croyants 
à venir prier; c'est le muezzin*. Pour être en- 
tendu le plus loin possible, il monte au sommet 
d'une tour, le minaret*. Le muezzin, la plupart 
du temps, utilise maintenant le haut-parleur qui 
lui évite de monter les escaliers. Il chante cet 
appel : 
Dieu seul est grand (bis). Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre dieu que Dieu (bis). 
Je témoigne que Muhammad est l'envoyé de Dieu (bis). Accourez à la prière (bis). 
Accourez à la félicité (bis). Dieu seul est grand (bis). Pas d'autre dieu que Dieu. 
A cet instant, la tradition interdit à quiconque 
de gêner les croyants sur la route de la mos- 
quée. Tout commerce doit donc normalement 
cesser. 
L'ablution totale par le bain est obligatoire le 
vendredi. Souvent, les gens se parfument et 
mettent leurs plus beaux vêtements. 
Quand les croyants arrivent à la mosquée, ils se 
déchaussent par respect pour le lieu. Ils font 
leurs ablutions autour d'un petit bassin ou 
d'une fontaine placés le plus souvent au centre 
d'une cour. Tout autour se dressent des arca- 
des; les jours d'affluence, les gens prient dans 
la cour et sous les arcades. Dans certaines 
mosquées, des petites pièces sont aménagées 
sous les arcades pour accueillir les pèlerins ou 
les nécessiteux de passage. Une pièce est par- 
fois réservée à l'enseignemènt du Coran si au- 
cune école coranique n'est construite à côté; 
c'est la madrasa*. 
Une fois en état de pureté grâce aux ablutions, 
les croyants entrent dans la salle de prière et se 
tiennent en rangs serrés, les uns à côté des 
autres, face à La Mekke. La direction vers la 
«cité de Dieu» est indiquée par une petite ni- 
che, vide et très richement décorée; c'est le 
mihrab*. 
Dans une mosquée, il n'y a ni bancs ni chaises, 
mais des tapis ou des nattes sur lesquels se 

Au Caire, en Égypte, minarets 
de la mosquée ai-Azhar, qui 
est la plus grande université 
théologique du monde arabe, 
fondée en 970. 



prosternent et s'assoient les croyants. Le seul 
meuble est une chaire, placée à côté du 
mihrab ; c'est le minbar*. Il consiste en une 
porte ouvrant sur un escalier droit qui se ter- 
mine par une plate-forme surmontée d'un dais. 
Une partie de la mosquée peut être réservée 
aux femmes; elle est cachée aux yeux des 
hommes par des tentures. 
Celui qui dirige la prière s'appelle l'imâm *, 
«celui qui est devant ». Placé face au mihrab, 
devant tout le monde, on le regarde pour faire 
les gestes de la prière en même temps que lui. 
C'est un homme connu pour sa piété et sa 
connaissance de la religion ; choisi par la com- 
munauté, il peut renoncer à cette responsabilité 
quand il le désire ; ce n'est pas un prêtre investi 
d'un pouvoir divin ni un prophète, mais un 
homme qui rend service à sa communauté. 
La prière du vendredi commence par un ser- 
mon, la khotba*. Elle se poursuit par plusieurs 
rak'a (voir page 41). 

Le jeûne de Ramadan 
Durant le mois de Ramadan, les croyants prati- 
quent le jeûne, entre le lever et le coucher du 
soleil ; c'est le sawm*, prescrit par le Coran (2, 
183-188). Durant toute la journée, les 28 ou 29 
jours du mois, il ne faut rien absorber (ni boire, 
ni manger, ni fumer) et ne pas avoir de relations 
sexuelles. La disparition du soleil à l'horizon 
marque la rupture du jeûne. 
Le jeûne de Ramadan n'est pas fondamentale- 
ment une période de pénitence comme le ca- 
rême chrétien. Il signifie avant tout l'obéissance 
à l'ordre de Dieu. Le croyant montre à Dieu, à 
lui-même et aux autres qu'il est capable de 
maîtriser son corps, pour Dieu seul. Il fait ainsi 
preuve de patience et d'endurance, qualités 
chantées par le Coran. Le jeûne est aussi l'oc- 



Mihrab (niche vide indiquant la 
direction de La Mekke) et 
minbar (chaire) dans une 
mosquée moderne de Tunis. 

casion de méditer plus que d'habitude sur 
l'unité de Dieu et sa transcendance; il est en- 
core l'occasion de se rapprocher de ses frères 
et de partager avec eux ses richesses. 
Durant le Ramadan, la vie des pays musulmans 
est toute transformée. Le jour, beaucoup de 
boutiques d'alimentation sont fermées; elles 
n'ouvrent que le soir et durant la nuit. Les cafés 
sont fermés, personne "ne mange, ne boit, ni ne 
fume dans la rue, même ceux qui ne pratiquent 
pas le jeûne, par respect pour les croyants. 
Quelque temps avant la rupture du jeûne, les 
rues se vident complètement; chacun attend à 
la maison le signal pour enfin manger et boire. 
La nuit, les villes résonnent de chansons et de 
danses; chaque famille invite ses voisins, par- 
tage la nourriture et fête la joie d'avoir vaincu 
les difficultés du jeûne. Les gens les plus pieux 
participent aussi à de longues prières à la mos- 



« Notre Seigneur, 
ne détourne pas nos cœurs 

de la Bonne, Voie 
après nous avoir dirigés. 

Accorde-nous ta miséricorde. 
Tu es Celui qui ne cesse 

de donner. 
Notre Seigneur, 
Tu es, en vérité, 

Celui qui rassemblera un jour 
tous les hommes. 

Aucun doute n'est possible 
à ce sujet; 

Dieu ne manque pas 
à sa promesse. » 
(Coran, 3, 8-9) 

quée. Au petit matin, dans certains pays, des 
enfants sillonnent les rues avec des petits tam- 
bours pour appeler les gens à prendre des for- 
ces et manger avant la reprise du jeûne, dès le 
lever du soleil ; dans d'autres, ce sont des vieil- 
lards qui parcourent les rues. 
L'islam rapporte que Dieu a révélé le Coran tout 
entier une première fois durant le mois de Ra- 
madan (Coran, 2, 185) ; il a ensuite été révélé au 
Prophète, verset après verset, au gré des évé- 
nements. La tradition musulmane commémore 
cet événement la 27e nuit de Ramadan, qu'elle 
appelle «nuit du destin» (Coran, 97). 
Les croyants passent en général cette nuit tout 
entière à la mosquée, où ils récitent le Coran. La 
croyance populaire affirme que, cette nuit-là, 
Dieu décide du destin de tout homme. Il faut 
scruter le ciel pour y apercevoir une étoile fi- 
lante; si l'on fait immédiatement un vœu, ce- 
lui-ci se réalisera dans l'année. 
Le jeûne de Ramadan s'achève par la « petite 
fête », al-îd al-saghîr*, qui célèbre la joie d'avoir 
vaincu les difficultés du jeûne. Pendant trois 
jours, le plus souvent, les villes sont décorées; 
des pâtisseries spéciales sont confectionnées à 
cette occasion ; l'école est fermée et les gens se 
réunissent. C'est aussi l'occasion de faire l'au- 
mône aux pauvres. 

L'aumône légale 
Dieu donne le monde aux hommes, comme une 
jouissance. Les riches cependant doivent puri- 
fier leurs biens en donnant aux pauvres (Coran, 
9, 103); c'est l'aumône légale, la zakât*. 
Muhammad et ses successeurs ont organisé la 
zakât, la transformant en une sorte d'impôt 
prélevé en nature sur l'agriculture, l'éievage et 
le commerce. L'argent tiré de la vente de ces 
biens, rassemblé par le chef de la communauté 



musulmane, servait à nourrir les pauvres et les 
voyageurs; il servait aussi à répandre l'islam 
dans le monde (Coran, 9, 60). Peu à peu, la 
zakât a disparu avec l'éclatement de l'empire 
musulman, les nouveaux Etats créant des im- 
pôts comme en Occident. Certains ont récem- 
ment rétabli la zakât pour alimenter les caisses 
de la Sécurité sociale. 
Les hommes pieux, en plus de la zakât ou à sa 
place quand elle a disparu, font des aumônes 
spontanées aux nécessiteux de leur entourage 
ou à des institutions pieuses; c'est la sadaqa*, 
qui n'obéit pas à une règle précise et n'est pas 
un pilier de l'islam. 

Le pèlerinage à La Mekke 
Tout croyant doit se rendre au moins une fois 
dans sa vie à La Mekke, la Cité de Dieu, si ses 
moyens le lui permettent (Coran 2, 196-199 ; 22, 
27-30) ; c'est le hajj*. Le « grand pèlerinage » se 
fait le 12e mois de l'année, selon un rituel très 
précis, le même depuis que Muhammad l'a ef- 
fectué juste avant sa mort. Si le croyant vient à 
La Mekke à un autre moment de l'année, il n'est 
pas soumis aux mêmes rites; c'est le «petit 
pèlerinage», la umra* qui ne remplace pas le 
hajj. 
Celui qui se met en route vers La Mekke ac- 
complit dans son cœur le voyage vers Dieu 
lui-même. 
C'est à La Mekke qu'a commencé la prédication 
coranique et c'est là qu'a vécu Abraham. Le 
Coran rapporte que c'est Abraham lui-même 
qui a construit un temple pour célébrer Dieu. 
C'est la kaaba*, la « maison de Dieu ». Dans un 
coin de ce bâtiment cubique se trouve une 
pierre noire ; la tradition affirme qu'elle est des- 
cendue du ciel. La kaaba, dans le Coran, de- 
vient le symbole du culte parfait rendu à Dieu. 



Au cœur du pèlerinage à La 
Mekke, la kaaba, autour de 
laquelle se rassemblent les 

croyants. 

Quand il va à La Mekke, le croyant montre son 
désir de convertir son cœur et de faire repentir 
de ses fautes. Sûr de la miséricorde de Dieu, il 
obtient le pardon. Cette force de la foi explique 
le souhait de mourir à La Mekke montré par 
beaucoup de musulmans pieux. Grâce au par- 
don obtenu par le pèlerinage, ils sont sûrs d'ac- 
céder directement au paradis. 
Le pèlerinage à La Mekke signifie aussi l'unité 
de la communauté musulmane autour de sa foi, 
la kaaba symbolisant le culte pur. Chaque an- 
née, entre un million et demi et deux millions de 
croyants se rassemblent autour de la « Maison 
de Dieu». Au même moment, le monde musul- 
man tout entier prie, tourné vers La Mekke, et 
participe au sacrifice du mouton qui clôture le 
pèlerinage. C'est la grande fête de la commu- 
nion entre les croyants du monde actuel et ceux 
de l'histoire tout entière avec Abraham pour 
père. 



Avant de partir, le croyant se met en règle avec 
Dieu et avec les hommes. Empli de l'esprit de 
repentance, il paie aussi ses dettes, se réconci- 
lie avec ceux dont il s'est séparé et prend ses 
dispositions pour que la famille puisse vivre 
durant son absence. Au moment de partir, il 
s'en remet entièrement à Dieu par cette prière : 
Seigneur, toi qui es mon compagnon durant ce voyage et mon remplaçant pour ma 
femme, pour mes biens, pour mes enfants et pour mes amis, garde-moi et garde-les 
de tout malheur et de tout mal. Accorde-moi, pour ce voyage, la vertu et la foi... 
La région de La Mekke tout entière est un terri- 
toire sacré où seuls les musulmans peuvent 
entrer. Avant d'en franchir les limites, les pèle- 
rins font de grandes ablutions, en prenant un 
bain ; ils revêtent un vêtement spécial, le même 
pour tous, riches et pauvres, une grande étoffe 
blanche, sans couture. A partir de ce moment, 
les pèlerins sont en état de « sacralisation », qui 
les oblige à se consacrer à Dieu seul (on ne se 
lave plus, ne se rase plus, n'embrasse plus sa 
femme ou son mari etc.) 

Les parents de ces enfants 
sont des hajj, ou «pèlerins », 
c'est-à-dire qu'ils ont fait le 
pèlerinage de La Mekke: c'est 
ce qu'indique le dessin de la 
kaaba au-dessus de la porte de 
cette maison (au nord de la 
Syrie). 
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Une prière, sans cesse répétée, traduit la joie et 
la volonté de se soumettre à Dieu : 

Me voici à toi, mon Dieu, me voici à toi ! Me voici à toi, toi qui n'a pas d'associé, 
1 me voici à toi ! La louange et la faveur sont à toi, et la royauté ! Toi qui n'a pas 

d'associé ! 
| 

Le pèlerin se rend immédiatement au «Temple 
sacré» et se soumet au rite du tawâf: tourner 
sept fois autour de la kaaba et envoyer un bai- 
ser vers la pierre noire. Les prières récitées à 
cette occasion demandent toutes le pardon de 
Dieu et sa protection : 

Mon Dieu, c'est ici ton lieu saint, le refuge parfaitement sûr. Daigne, au jour 
suprême, me préserver des flammes de l'enfer !... Daigne me remettre mes fautes, 
purifier et réjouir mon cœur, et, par ta faveur, me préserver de tous les maux... 

Le pèlerin prie ensuite devant la pierre sur la- 
quelle Abraham était juché pour construire la 
kaaba. Puis il fait, en courant, sept fois le trajet 
qui sépare Safa et Marwa, deux anciennes pe- 
tites collines, maintenant prises dans la ville de 
La Mekke. La tradition musulmane raconte 
qu'Abraham avait fait un enfant avec sa ser- 
vante Agar. A la naissance d'Ismaël, Abraham 
avait chassé la mère et l'enfant. Arrivé à La 
Mekke sans avoir eu de nourriture, Ismaël 
s'était mis à pleurer et sa mère, affolée, avait 
crié sa détresse en courant entre les deux colli- 
nes. Dieu avait alors entendu sa prière et avait 
fait jaillir une source et apporter de la nourri- 
ture. En commémorant cet épisode de l'histoire 
abrahamique, le croyant proclame sa foi dans la 
proximité et la miséricorde de Dieu. 
Le hajj* proprement dit commence ensuite, le 
septième jour du mois du pèlerinage. Ce jour là, 
l'imâm* de La Mekke fait un grand sermon du 
haut d'une chaire dressée à côté de la kaaba. 
Le 8, les pèlerins passent la journée puis la nuit 
dans la vallée de Mina, en se rappelant l'histoire 
d'Abraham. A l'aube du 9, la foule part pour le 
mont de la Miséricorde, situé au bout de la 



vallée d'Arafat, à une quinzaine de kilomètres 
de La Mekke. Durant tout l'après-midi, jusqu'au 
coucher du soleil, a lieu la cérémonie la plus 
importante du pèlerinage, le wouqouf, « rester 
debout», sans bouger devant la présence de 
Dieu. Durant plusieurs heures, un prédicateur 
monté sur une chamelle, comme le Prophète, 
prononce de longues prières et psalmodie le 
Coran. Les pèlerins répondent par des oraisons 
sur l'unité de Dieu, sa miséricorde et sa proxi- 
mité du croyant. 
Au coucher du soleil, la foule des pèlerins se 
précipite vers Mouzdalifa, où ils passent la nuit 
en prière. Avant le lever du jour, le 10 du mois, 
ils font une prière à la mosquée de Mouzdalifa. 
Ils ramassent sept petits cailloux et se précipi- 
tent vers Mina pour lapider le diable, symbolisé 
par une colonne. Là encore, on se souvient 
d'Abraham qui a lancé des cailloux contre Sa- 
tan venu le tenter de ne pas obéir à Dieu qui lui 
demandait de sacrifier son fils. On se souvient 
aussi de cet événement en tuant, à Mina, un 
animal; selon ses richesses, le pèlerin immole 
un chameau, un bœuf, un mouton, une chèvre 
ou un oiseau. Le pèlerin récite alors cette 
prière : 
Au nom de Dieu ! Dieu seul est grand ! Mon Dieu, de toi, par toi et pour toi (ce 
sacrifice) ! Accepte-le de moi, comme tu l'as accepté de ton ami Abraham. 
Au même moment, le sacrifice du mouton a lieu 
dans tout le monde musulman. C'est la « grande 
fête» (al-îd al-kabîr) ou Fête du sacrifice (îd 
al-adha), le 10 du mois du pèlerinage. 
Les grands rites du pèlerinage sont maintenant 
terminés. Les pèlerins retournent à l'état pro- 
fane, en se rasant les cheveux le plus souvent, 
puis en reprenant leurs vêtements habituels. 
Beaucoup restent encore quelques jours à La 
Mekke, puis se rendent à Médine pour vénérer 
le tombeau de Muhammad. Ils repartent ensuite 
vers leur pays où ils sont respectés de tous ; on 



les appelle hajj, pèlerins ; ayant gagné le pardon 
de leurs fautes, ils attendent la mort, dans la 
sagesse. 

Le jihâd 
Chaque croyant a le devoir de respecter ces 
cinq piliers de la religion. La communauté mu- 
sulmane dans son ensemble a le devoir, quant à 
elle, de veiller à ce que chaque musulman s'y 
conforme. Elle a aussi le devoir de «faire ef- 
fort» pour répandre le règne de Dieu sur la 
terre; c'est le jihâd, l'effort sur la voie de Dieu. 
Cela signifie la « guerre sainte », quand les mu- 
sulmans prennent les armes pour convertir les 
incroyants. Cela signifie aussi l'effort de chacun 
pour étendre le règne de Dieu sur ses actes et 
ses pensées. 

LA VIE QUOTIDIENNE 

De la naissance à la mort 
Quand un enfant naît dans une famille musul- 
mane, quelqu'un se penche sur lui et lui souffle 
dans l'oreille la profession de foi, suivie d'une 
prière. La famille rappelle ainsi au nouveau-né 
la promesse qu'a faite l'homme à Dieu lors de la 
création: n'adorer que Dieu seul. Si c'est un 
garçon, la tradition la plus commune veut qu'on 
lui coupe la peau au bout du sexe; c'est la 
circoncision. 
A partir de sept ans, l'enfant musulman doit 
faire la salât*. Tout petit déjà, il a regardé sa 
famille prier, souvent il a appris les gestes de- 
puis longtemps déjà. Il n'aura l'obligation de 
jeûner durant le mois de Ramadan* qu'à partir 
de 12 ans. Souvent, ses parents l'ont déjà ha- 
bitué à se priver de nourriture quelques jours 



les années précédentes. La tradition demande 
que la jeune fille et la femme musulmanes sor- 
tent voilées. 
Le jeune musulman, comme ses parents, ne 
mange pas n'importe quoi. Le Coran considère 
que le vin est une tentation venue du diable; il 
interdit donc d'en boire (Coran, 5, 92). Il interdit 
aussi de manger du porc (2, 173). Le musulman 
peut manger les autres viandes, à condition que 
le boucher ait prononcé le nom de Dieu en 
tuant l'animal dans la direction de La Mekke, et 
qu'il ait vidé le sang de la bête. 
Au moment du mariage, il est conseillé à 
un musulman d'épouser une musulmane 

École coranique du 
Nord-Yémen, à Sanaa. Dans les 
écoles coraniques, les enfants 
musulmans apprennent à lire 
et à écrire avec le Coran, tout 
en se familiarisant avec les 
principes de l'islam. 



Tombe musulmane à 
Jérusalem. 

croyante ; mais il peut prendre une juive ou une 
chrétienne pour femme ; seules les femmes qui 
ne croient pas en Dieu lui sont interdites. 
Les femmes musulmanes par contre ne peuvent 
épouser que des musulmans ; il leur est interdit 
de prendre un juif, un chrétien ou un athée pour 
époux. 
Le Coran permet à l'homme d'avoir jusqu'à 
quatre épouses en même temps (Coran, 4, 3). 
La seule condition est d'être capable de leur 
assurer de quoi vivre, dans l'égalité. L'homme a 
le droit de répudier sa femme. La femme peut 
divorcer si elle en a obtenu le droit dans le 
contrat de mariage; sinon, elle doit passer par 
le tribunal. 
Quand un musulman va mourir, il prononce la 
profession de foi ; s'il n'en est plus capable, un 
de ses amis le fait pour lui, en prenant sa main ; 
il lui dresse un doigt pour signifier qu'il n'y a 
qu'un seul Dieu. 
Après la mort, on lave le corps du défunt et on 
l'enveloppe dans un linceul. Ses amis emmè-, 
nent le mort à la mosquée, sur leurs épaules. 
Là, ils font la prière, mais en restant immobiles ; 
ils implorent la bénédiction de Dieu et son par- 
don. Puis ils enterrent le défunt, directement 
dans le sol, sans cercueil, la tête face à La 
Mekke. La tradition dit qu'au jour de la résur- 
rection les morts se lèveront ainsi en regardant 
la kaaba*. L'islam interdit de faire des dépenses 
pour les morts. Souvent, une simple pierre 
porte un verset du Coran et le nom du mort. 
Quelquefois, quelques cailloux empilés signa- 
lent seulement la présence d'une tombe. 

L'année musulmane 
Le calendrier musulman commence avec l'hé- 
gire*, en 622. Conformément au Coran (10, 5), il 
suit le cycle de la lune et non pas celui du soleil. 



L'année lunaire ne compte que 354 jours répar- 
tis en 12 mois de 29 ou de 30 jours. A cause de 
cela, une fête du calendrier peut tomber à n'im- 
porte quelle saison. Le 27 septembre 1984 était 
le premier jour de l'année 1405 de l'hégire*. 
Pour que le jour de l'an tombe une autre fois fin 
septembre, il faudra attendre 33 ans. 
Le jour de l'an, en islam, commémore le départ 
de Muhammad de La Mekke vers Médine. Pour 
le musulman, il s'agit de quitter l'idolâtrie pour 
aller vers Dieu. 
Dix jours plus tard, le 10 du mois de Muharram 
a lieu la fête de achoura*. Elle correspond au 
Yom Kippour des juifs qui ce jour-là jeûnent 
pour expier leurs fautes. Muhammad observait 
aussi ce jeûne à Médine, avant que le Coran 
n'ordonne le jeûne de Ramadan. Le jeûne de 
l'Achoura n'est plus obligatoire mais de nom- 
breux musulmans pieux le pratiquent encore. 
Pour les chiites*, cette fête de l'Achoura est la 
plus importante de l'année. Elle commémore la 
mort de l'imam Hussayn, tué à Kerbela (voir 
p. 22). En souvenir de son martyre, les chiites 
font des processions au cours desquelles ils se 
lamentent et se frappent avec des fouets. 
Les musulmans fêtent aussi la naissance de 
Muhammad, le 12e jour du 3e mois, celui de 
Rabi 1er. On appelle cette fête mawlid al-nabi* 
ou le mouloud, la «naissance du Prophète». 
Elle a été créée plusieurs siècles après la mort 
de Muhammad. 
Les deux fêtes les plus importantes du calen- 
drier musulman sont liées aux cinq piliers: il 
s'agit de l'îd al-saghîr*, la «petite fête» qui 
conclut le Ramadan* (voir p. 46) et de l'îd al-ka- 
bîr, la «grande fête» qui commémore le sacri- 
fice d'Abraham (voir p. 51). 



4 
Ce que pensent les chrétiens 

Pendant longtemps, les relations entre les 
chrétiens et les musulmans ont été très violen- 
tes. L'islam a détruit l'empire byzantin chrétien. 
Les Croisades et plus tard la colonisation ont 
été faites par les Etats européens chrétiens. 
De nos jours, beaucoup de chrétiens et de mu- 
sulmans veulent dépasser ces luttes du passé, 
qui ont encore parfois des conséquences. Ils 
veulent se rencontrer, se mieux connaître et 
coopérer au développement du monde. 
Ce dialogue qui essaie de se créer rencontre de 
grosses difficultés. Dans certains pays, des 
chrétiens au pouvoir refusent de donner aux 
musulmans les droits dont eux-mêmes profi- 
tent. Dans d'autres pays, c'est le contraire qui 
se passe: les musulmans refusent l'égalité aux 
chrétiens; ils disent avoir la vérité et devoir di- 
riger le pays, en se contentant de protéger les 
chrétiens écartés du pouvoir. Dans leurs luttes 
de libération, les musulmans du Tiers-monde 
accusent l'Occident de les opprimer; pour eux 
l'Europe c'est le christianisme et ils la soup- 
çonnent de créer de nouvelles croisades. Dans 
tous ces cas le dialogue est très difficile sinon 
impossible. 

Photo page de droite: 
Ces badges sont une 

manifestation de solidarité. La 
lutte commune pour la justice 

peut remédier à beaucoup 
d'incompréhensions entre 

chrétiens et musulmans. 



Dans d'autres pays, le dialogue essaie de trou- 
ver son chemin. Régulièrement en Europe, en 
Afrique du Nord ou ailleurs, des chrétiens et des 
musulmans se rencontrent pour parler de leur 
foi, pour prier, pour vivre et agir ensemble. Le 
Concile Vatican Il a invité les chrétiens à entre- 
prendre ce rapprochement avec les croyants 
des autres religions, spécialement ceux qui 
adorent un seul Dieu. 

Quand les chrétiens et les musulmans réflé- 
chissent sur leur foi, ils se rendent compte 
qu'ils sont à la fois très proches et très éloignés. 

Tous deux croient à un Dieu unique, à un Dieu 
qui parle aux hommes, à un Dieu qui ressuscite 
les morts. Avec le judaïsme, le christianisme et 
l'islam sont les rameaux d'un même arbre, le 
monothéisme, qui enfonce ses racines dans 
l'histoire biblique. Mais en regardant de plus 
près, chrétiens et musulmans découvrent que 
souvent les mêmes mots n'ont pas le même 
sens dans leur religion propre. 

« Monothéisme » signifie 
adoration d'un seul Dieu. 



PAROLES D'ISLAM 
«A chacun nous avons assigné 

une voie et une direction. Si 
Dieu l'avait voulu, il aurait 
fait de vous tous une même 

Communauté. Mais il a voulu 
vous éprouver par la condition 

qu'il vous a faite. Rivalisez 
donc dans les bonnes actions ! 
Vous retournerez tous auprès 

de Dieu. Alors il vous 
éclairera sur les différends qui 

vous opposent. » 
(Coran, 5, 48) 

« Le dialogue [entre 
musulmans et chrétiens] est 

une longue patience. S'il 
permet d'esquisser un 

rapprochement progressif, s'il 
substitue à l'indifférence ou à 

la réserve hostile, une réelle 
amitié, voire une véritable 

fraternité dans la diversité des 
croyances et des opinions, c'est 

déjà beaucoup. » 
(Mohamed Talbi) 

Pour les musulmans, le Coran est la Parole de 
Dieu qui donne la vérité définitive. Or, plusieurs 
de ses versets accusent les chrétiens d'être des 
polythéistes: parce qu'ils donnent un fils à 
Dieu, Jésus, et font de Marie, sa mère, et du 
saint Esprit des divinités. Certaines traditions 
musulmanes accusent les chrétiens d'avoir fal- 
sifié sciemment la révélation que Dieu leur a 
donnée ou de l'avoir mal interprétée. Ainsi, 
pour l'islam, les chrétiens doivent abandonner 
cette idée de Jésus, fils de Dieu. Ils doivent 
retrouver la foi pure dans un Dieu unique, celle 
prêchée par l'islam et que Dieu leur avait fait 
connaître avant qu'ils ne s'en éloignent. L'ac- 
cusation se trouvant dans le Coran, les musul- 
mans refusent le plus souvent d'écouter la dé- 
fense des chrétiens. 
Les chrétiens, en effet, ne peuvent accepter 
cette accusation de polythéisme. Pour eux, 
Dieu est unique mais d'une telle richesse et 
d'un tel degré d'amour qu'il vit en trois person- 
nes, Père, Fils et Esprit Saint. La Trinité n'est 
pas du polythéisme (trois dieux), mais un ap- 
profondissement de l'unicité de Dieu par 
l'amour. 
Chez les chrétiens, ce débordement d'amour de 
Dieu se traduit non seulement par la foi en 
Dieu-trois personnes mais aussi dans la foi en 
la révélation. Dieu se donne tout entier aux 
hommes, non seulement par la parole adressée 
aux prophètes mais jusqu'à la mort de lui- 
même en son propre Fils. L'histoire de la révé- 
lation est un long cheminement de ce don de 
Dieu vers son point suprême, la mort et la ré- 
surrection du Christ. A ce moment, il y a com- 
munion entre l'humanité et la divinité. 
Chez les musulmans, cette communion ne peut 
avoir lieu. La révélation n'est pas un don de 
Dieu lui-même au monde mais un rappel de la 
promesse faite par l'homme de n'adorer que 
son créateur. Les prophètes n'ont pour mission 



que de rappeler cette promesse. Ils ne partici- 
pent pas à une œuvre de salut. Dieu ne participe 
pas à l'histoire, ne se soumet pas aux exigences 
de la vie humaine, à la mort. 
Là encore, ce qui constitue le cœur de la foi 
chrétienne est repoussé comme atteinte à la 
transcendance de Dieu. 
Ainsi, même si les prophètes portent le même 
nom dans la Bible et le Coran, la perspective est 
toute différente. Jésus n'est pas un simple pro- 
phète chargé de la même mission qu'Abraham 
ou que Moïse, appelé à n'adorer que Dieu seul ; 
il est Dieu lui-même, le Fils, Verbe éternel fait 
homme. 
Les chrétiens ne peuvent l'oublier. 

Quand on réfléchit à ces différences de doc- 
trine religieuse, on s'aperçoit que le dialogue 
ne peut avoir lieu qu'à une condition: le mu- 
sulman ne doit pas vouloir convertir le chrétien 
ni le chrétien le musulman. 
Forts de cette réflexion, des théologiens chré- 
tiens ont montré quelques lignes de conduite : il 
s'agit de vivre avec l'autre croyant de façon très 
proche, chercher à le connaître tel qu'il est et 
tel qu'il veut être pour communiquer avec lui au 
plus profond. Il s'agit aussi de travailler avec lui 
au mieux-être des hommes. Il s'agit enfin et 
surtout de faire connaître ensemble aux in- 
croyants la richesse d'une expérience spiri- 
tuelle, d'une vie avec Dieu. 
Pour ces théologiens, au-delà des divergences 
doctrinales, chrétiens et musulmans pourront, 
par le dialogue, vivre mieux leur héritage com- 
mun, tout en approfondissant chacun sa propre 
foi : ensemble, ils répondront à l'appel de Dieu à 
recevoir la foi et à se soumettre à sa volonté. 
Ainsi, grâce à ce dialogue, il pourrait peut-être y 
avoir moins de haine et de racisme dans le 
monde et les croyants se rassembleraient dans 
une grande famille avec Abraham pour père. 

PAROLES DE CHRÉTIENS 
«L'Église regarde (...) avec 
estime les musulmans qui 
adorent le Dieu un, vivant et 
subsistant, miséricordieux et 
tout-puissant, créateur du ciel 
et de la terre, qui a parlé aux 
hommes. Ils cherchent à se 
soumettre de toute leur âme 
aux décrets de Dieu, même 
s'ils sont cachés, comme s'est 
soumis à Dieu Abraham, 
auquel la foi islamique se 
réfère volontiers. Bien qu'ils 
ne reconnaissent pas Jésus 
comme Dieu, ils le vénèrent 
comme prophète ; ils honorent 
sa mère virginale, Marie, et 
parfois même l'invoquent avec 
piété. De plus, ils attendent le 
jour du jugement où Dieu 
rétribuera tous les hommes 
ressuscités. Aussi ont-ils en 
estime la vie morale et 
rendent-ils un culte à Dieu, 
surtout par la prière, l'aumône 
et le jeûne. 
Si, au cours des siècles, de 
nombreuses dissensions et 
inimitiés se sont manifestées 
entre les chrétiens et les 
musulmans, le Concile les 
exhorte tous à oublier le passé 
et à s'efforcer sincèrement à la 
compréhension mutuelle, ainsi 
qu'à protéger et à promouvoir 
ensemble, pour tous les 
hommes, la justice sociale, les 
valeurs morales, la paix et la 
liberté. » 
(Concile Vatican II, 
Déclaration « Nostra Aetate») 



La mosquée du sultan Ahmet, ou «mosquée bieue », à 
Istanbul, a été construite au XVIIe siècle. Bien 

reconnaissable avec ses six minarets, elle a été jusqu'à 
la fin du XIXe siècle le lieu de rassemblement des 

pèlerins turcs pour La Mekke. 



Lexique 
«Esclave», «adorateur» (de Dieu) = l'homme. ABD 
Commémoration chiite du martyre de Hussayn ou ACHOURA 
jeûne sunnite. 
Recueil des traditions prophétiques chez les chiites. AKHBÂR 
« Dieu ». ALLÂH 
«Signes de Dieu» = les versets du Coran. AYÂT 
« Celui qui succède » à Muhammad comme chef des CALIFE 
musulmans chez les sunnites. 
« Profession de foi ». CHAHÂDA 
« Loi religieuse ». CHARÏA 
«Sage», «chef», qui connaît la religion. CHEIKH 
Partisans de Ali. CHIITES 
« Proclamation », « lecture », révélation de Dieu pour CORAN 
les musulmans. 
« Protection » des juifs et des chrétiens par l'islam. DHIMMA 
« Invocation ». DU A 
«Qui ouvre», la première sourate du Coran. FÂTIHA 
«Jurisprudence». FIQH 
Recueil des traditions prophétiques chez les sun- HADÎTH 
nites. 
« Pèlerinage» rituel à La Mekke. HAJJ 
Ceux qui croient en un seul Dieu avant l'islam HANÎF 
dans la péninsule arabique. 
« Migration » de Muhammad de La Mekke pour Mé- HÉGIRE 
dine. 
« Fête du sacrifice» d'Abraham = îd al-kabîr. ÎD al-ADHA 
«La grande fête», ou fête du sacrifice d'Abraham. ÎD al-KABÎR 
« La petite fête» qui conclut le jeûne du Ramadan. ÎD al-SAGHÎR 
Celui qui dirige la prière à la mosquée chez les sun- IMÂM 
nites; le descendant de Ali qui dirige la commu- 
nauté chiite. 



ISA Jésus. 
ISLÂM «Soumission» à Dieu. 

ISRA Voyage nocturne de Muhammad à Jérusalem. 
JÂHILIYA «Barbarie», histoire qui précède l'islam. 

JÂMI Mosquée-cathédrale. 
JIHÂD « Effort sur la voie de Dieu ». 
KAABA La « maison de Dieu » à La Mekke. 

KHOTBA « Sermon ». 
MADRASA Ecole coranique. 
MAHOMET C'est la façon la plus courante de nommer Muham- 

mad dans le monde occidental. 
MASJID Mosquée. 

MAWLID al-NABl Fête de la naissance du Prophète. 
MIHRAB Niche qui indique la direction de La Mekke dans la 

mosquée. 
MINARET - Tour de la mosquée. 
MINBAR Chaire de la mosquée. 

MIRÂJ Ascension de Muhammad au ciel. 
MOSQUÉE Lieu de prière. 
MOULOUD = Mawlid a/-Maô/ 

MUEZZIN Celui qui fait l'appel à la prière. 
MUFTI Celui qui donne des conseils juridiques. 

MUHAMMAD Prophète de l'islam, appelé Mahomet en Occident. 
MUSULMAN «Celui qui se soumet à Dieu». 

NABI « Prophète». 
NUIT du DESTIN Pendant le Ramadan. 

QÂDI Juge. 
QIBLA Direction de La Mekke pour la prière. 

RAHMÂN « Miséricordieux». 
RAKA Unité de mesure de la prière rituelle. 

RAMADAN Mois de jeûne. 
RASSOUL « Envoyé », « apôtre ». 
SADAQA Aumône personnelle. 

SALÂT Prière rituelle. 
SAWM «Jeûne». 
SOUFI Mystique. 

SOURATE Chapitre du Coran. 
SUNNA «Tradition ». 

SUNNITE Celui qui suit la sunna. 
TAFSlR «Explication», exégèse du Coran. 

TWAHlD Dogme de l'unité-unicité de Dieu. 
UMMA « Communauté » musulmane. 
UMRA Pèlerinage non rituel à La Mekke. 
ZAKÂT « Impôt» rituel. 
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"Allah akbar", "Dieu seul est grand". Ce cri jaillit du cœur du musulman à tout 
moment de la journée comme dans les grands moments de sa vie. A lui tout seul, il 
résume l'islam. Rien n'a de valeur si ce n'est Dieu. Il faut et suffit de se soumettre à 
sa volonté. 
"Allah akbar", "Dieu seul est grand". Ce cri a jailli du cœur des millions d'Iraniens 
qui ont renversé le chah ou de ceux qui ont tué Sadate. Pour beaucoup d'Occiden- 
taux, il exprime le "fanatisme" de l'islam. Ce livre voudrait aller au-delà des peurs et 
des violences réciproques, au-delà de l'ignorance de l'autre qui habite notre pays et 
notre monde, dans l'espoir que la connaissance mutuelle débouche sur une 
coopération. 

Jean-François Legrain enseigne à l'Institut catholique de Paris dans le cadre de la 
section *̂ islam" de l'Institut de science et théologie des religions. Arabisant, il a 
vécu plusieurs années au Proche Orient entre Damas et Jérusalem. 

PREMIÈRE BIBLIOTHÈQUE DE CONNAISSANCES RELIGIEUSES 

Le religieux est un élément de la culture contemporaine : la presse, la télé- 
vision, le cinéma témoignent aujourd'hui de son actualité. Cette collection 
s'adresse aux jeunes qui suivent un enseignement religieux, mais aussi à 
tous ceux qui cherchent une information documentée touchant à la vie du 
groupe chrétien, à son histoire, à ses croyances. Chaque y 6lume, abondam- 
ment illustré, présente un sujet différent traité de façon É';i'mple et précise par 
un spécialiste de la question. 
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