
L'Islam en bref 

Avant de poursuivre, je dois vous expliquer brièvement en quoi consiste l'Islam. 

Pour commencer, je vais vous définir d'une manière trés simple la chronologie de
l'Islam, pour vous permettre de mieux comprendre la suite.

********** 

Dieu a créé Adam, le premier être humain, a qui Il a donné une progéniture
afin de les mettre à l'épreuve. 

Avec le temps les gens se sont égarés de leur premier but (adorer dieu), Dieu
leur a alors envoyé des prophètes et des messagers pour leur rappeler Son

message. 
Parmi ceux-ci on retrouve Noé, Abraham, Moïse, Aaron, Zacharie, Jean-

Baptiste, Jacob, Salomon, Jésus, etc.
Le dernier des prophètes étant Mohammed.

Pour guider les croyants, Dieu à fait descendre des Livres sur plusieurs
prophètes, les 3 principaux étant La Torah descendue sur Moïse, l'Evangile

sur Jésus et le Coran sur Mohammed. 

********** 



Qu'est ce que l'Islam?

L'Islam signifie la soumission à la volonté de Dieu.
Etre musulman, c'est adorer Dieu, respecter ses commandements et se

soumettre à Lui.

L'islam n'est pas une religion communautaire basée sur une race, c'est une
religion universelle, ouverte à tous, qui ne fait pas de différence entre le noir

et le blanc, entre le riche et le pauvre. 
Le plus honorable en Islam ce n'est pas le plus fortuné, c'est la personne la

plus pieuse. 

Contrairement à une idée reçue, l'Islam (soumission à dieu) n'est pas né il y a
1400 ans mais à la création de l'Univers et du premier être humain, Adam.

C'est la religion de tous les prophètes, la religion de Abraham, qui était
soumis à Dieu, la religion de Moïse, de Joseph, de Jésus, etc, qui se

soumettaient tous à Dieu, et uniquement à Lui.

Qui est Allah?

Allah est la traduction du mot Dieu en arabe.
On peut utiliser les 2 termes (Dieu / Allah), mais on préfère dire Allah, nom

invariable qui n'a ni pluriel, ni féminin (contrairement au mot français « dieu
»), car pour le musulman, il n'y a qu'un Dieu unique sans associés, enfant, etc.
On peut noter que le nom "Allah" est utilisé par les chrétiens qui vivent dans

des pays arabes .



Qui est le prophète Mohammed?

C'est le dernier, le sceau des prophètes. C'est à lui que Dieu a révélé le Coran,
par l'Ange Gabriel. 

Dieu a fait de Mohammed le plus parfait des hommes, qui, de part son
comportement exemplaire est devenu une lumière destinée à influencer des

générations de musulmans à travers les âges.
Dieu nous ordonne de suivre le comportement du prophète (la sunna) pour

mettre en pratique ce qu'il enseignait à ses compagnons (l'humilité, la
patience, la générosité, le partage, l'hygiène, l'équité, la justice, l'honnêteté,

etc.) 

L'Islam repose sur 5 piliers :

Les cinq piliers de l'Islam sont cinq obligations qui doivent être respectées par
toute personne responsable (pubère, saine d'esprit et ayant entendu l'appel

de l'islam).

1. L'attestation de foi ( Chahada )
Il s'agit de déclarer sincèrement, en arabe : "achhadou an lâ ilâha illa-llah, wa
achhadou ana mouhammadan rasûlu Allah" qui signifie : "Je témoigne qu'il

n'y a de (vraie) divinité que Dieu et que Mohamed est son messager".



2. La prière (salat )
C'est l'acte d'adoration le plus important en islam. La prière est un lien avec

Dieu. 
Elle consiste à Lui montrer notre soumission, notre dévotion et notre amour

que l'on a pour Lui. 
Le musulman doit prier 5 fois par jours, précédée d'une purification rituelle,

en direction de la Mecque. 
En Islam il n'y a pas d’intermédiaire entre le croyant et Dieu, et la prière est
un lien direct qui nous permet de remercier Dieu, de lui demander son aide,

etc.

3. L'impôt annuel ( zakat )
Il s'agit de donner, pour tout musulman qui en a les moyens, une partie de ses

richesses aux pauvres de la communauté. 
Cette pratique a pour but de purifier l'âme du croyant de l'avarice, l'avidité, la

convoitise et de cultiver en elle l'esprit de partage et de solidarité.



4. Le jeûne du mois de ramadan
De l'aube au coucher du soleil, le jeûne sert à de se purifier et à gagner le pardon de Dieu ,
à éprouver ce que ressentent les personnes qui n'ont pas à manger, et à se rendre compte

des bienfaits de Dieu une fois qu'on rompt le jeûne.

5. Le pèlerinage à La Mecque (Al hajj)
Au moins une fois dans sa vie si le croyant ou la croyante en a les moyens physiques et

matériels.

   La croyance du musulman repose sur 6 piliers :

  1. Croire en Dieu

 2. Croire en ses Anges

 3. Croire en ses Livres
Avant le Coran, Dieu a fait descendre des Livres à certains prophètes. Le 
musulman doit croire en ces Livres ( La Torah descendue sur Moïse, 
l'Evangile descendu sur Jésus, les Psaumes révélés à David, les Feuillets 
d'Abraham et de Moïse).



  4. Croire aux Prophètes et Messagers
Parmi les messagers ou prophètes de l'Islam, on retrouve Noé, Abraham, 
Moïse, Aaron, Zacharie, Jean-Baptiste, Jacob, Salomon, David, Jonas, etc.
En Islam, l'avant-dernier prophète est Jésus, fils de Marie, et le dernier des 
prophètes est Mohammed. 
La personne qui ne voudrait pas croire en certains prophètes ne peut se 
prétendre musulman.

5. Croire au Jour du Jugement Dernier

6. Croire au Destin, qu’il soit favorable ou défavorable

Ces 6 piliers sont également des obligations pour être musulman.
Pour être musulman il faut croire en ces 6 piliers.

Par exemple quelqu'un qui ne croit pas que Jésus à reçu de Dieu l'Evangile, ne
peut pas se prétendre musulman.

************************************** 

L'Islam ordonne la justice, la bienfaisance, le respect des liens de parenté, la
gentillesse, l'altruisme, la douceur, la chasteté, le respect de l'autre et de ce

qu'il possède, l'honnêteté , ainsi que tous les bons caractères et bonnes
qualités.

L'Islam interdit l'injustice, le vol, l'atteinte aux droits et aux biens des gens, le
mensonge, le viol, la malhonnêteté, la méchanceté, la médisance, l'adultère,
l'agressivité, la vantardise, le meurtre, la grossièreté, les drogues, ainsi que

tous ce qui peut nuire, les mauvais caractères etc.



Les erreurs qui peuvent provenir de certains qui se disent musulmans ne
représentent pas l'Islam, mais uniquement ceux qui les ont commis.

Par exemple, le comportement d'un homme qui vend de la drogue, insulte son
voisin, brûle des voitures ou des poubelles, n'a rien avoir avec l'Islam, de

même le terrorisme, le meurtre d'innocents, le suicide sont interdits par les
textes religieux.

Ceux qui les commettent sont donc très loin de l'Islam, et ceux qui le font pour
l'Islam sont encore plus égarés.

D'une manière équitable, je ne compare pas la religion chrétienne aux dérives
sexuelles de certains prêtres.

Pour juger les qualités d'une voiture, on ne juge pas le conducteur qui peut
utiliser son véhicule d'une mauvaise façon, mais on va s'intéresser au livre qui

regroupe les caractéristiques techniques de celle-ci.
En gardant le même raisonnement, on ne juge pas une religion par rapport à

ses croyants, mais par rapport à ses textes.

L'Islam a des limites claires et faciles.

Tout ce que l'Islam contient comme principes, adorations, obligations et
interdictions est basé sur des textes religieux auxquelles le musulman doit se
référer ( le Coran, la sunna du Prophète (récits prophétiques) et le Consensus

des Oulémas ).


