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Début juillet 2016, le Gouvernement Marocain a communiqué sa réforme de l’éducation. 

Le précédent programme éducatif, pouvant être jugé trop « extrémiste » aux vus des récents 

évènements (attentats de Paris, …) s’est alors vu modifié. 

Les deux principaux changements révélés par la source précitée sont les suivants: 

- Tout d’abord, la matière enseignée en cursus de 3ème année de collège change de nom. 

Anciennement appelée « éducation islamique », elle devient « éducation religieuse ». 

-Ensuite,  la Sourate Al Fath (la Conquête) est remplacée par celle de l’Exode (Al Hashr). 

 

Penchons-nous sur l’un des points phare (fard ?) de cette réforme en procédant à une lecture 

succincte de la Sourate de l’Exode.  

N’étant ni islamologue, ni musulman, il se pourrait que ma lecture de celle-ci soit mauvaise, aussi je 

ne tenterais pas d’en faire une analyse et me contenterais de vous inviter à en faire la lecture, tout 

en vous conseillant de le faire avec le plus de neutralité possible. 

 

Lecture  succincte de la Sourate 59 – Al Hashr (L’Exode) 

Je sais pertinemment que la source que je vais utiliser ne sera pas des plus neutres. Cependant, il me 

faut expliquer ma méthode de recherche : 

Ne connaissant nullement le Coran, ni même les sites de lecture en ligne du Coran, j’ai ainsi procédé, 

de la même manière que le ferai quiconque voudrait lire ce documents ; assuré d’obtenir les bons 

liens à l’aide de Google.  

Mots clés : - coran exode - ou - Al Hashr - 

http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-59-al-hashr-l-exode.html 

Vous pouvez bien sûr choisir de faire la lecture sur tout autre site. Mis à part les annotations, le texte restera le 

même. 

Comme je vous l’ai dit précédemment, je ne m’attarderais pas à vous faire une analyse détaillée. 

A vous de vous faire votre propre avis !  

S’il n’y a qu’un conseil que je puisse vous faire, c’est de lire attentivement et de mettre en parallèle 

avec la situation actuelle : celle des migrants ! 
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Une des choses qui m’a cependant frappé, sont les annotations figurant en bas de page à l’encontre 

du peuple juif. 

Bien que je comprenne qu’il puisse toujours y avoir une rancœur des peuples musulmans envers le 

peuple hébraïque, la chose qui me choque, ici, soit que ceci apparaisse sur un site figurant en 

premier rang des réponses Google et qui plus est en français ! 

Je vous laisserais juger par vous-même en procédant de la même façon que je l’ai fais. 

Je vous invite également à lire la Sourate précitée (Al Fath-La Conquête), qui bien sûr est plus 

véhémente, mais reste dans le même registre. 

 

 

 

 

 


