
ISLAMISME

 

* Soumision à Dieu 

  

° Allah : traduction du mot arabe du mot Dieu créateur : 

99 dénominations et le seu à connaître le 100 éme qu'il 

révélera le jour du jugement dernier. Un seul dieu qui a 

créé le monde, pas de trinité. 

  

° Mahomet : comme Jésus ou Moïse c'est un prophète 

il est interdit de représenter Allah. 

  

° Dogme : tous les Musulmans croient en l'unicité 

( Tawhid) du créateur et a son prophète Mahomet. 

Pas de sacrements. Pour se convertir, il suffit de réciter 

la profession de foi ( Cha'ada) devant 2 témoins. 

  

° Obligations : Mahomet à prononcé : L'Islam est basé 

sur cinq piliers. 

- La profession de foi : Chahada témoignage " il n' a pas 

d'autre dieu que Allah et que Mahomet est le messager 
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de Dieu. 

- La prière : Calat 5 prières dans la journée cela sert à se 

ressourcer et faire l'éloge de Dieu pour cela réciter des 

sourates du Coran, accomplir des prières et respecter les 

horaires en vigueur, le corps doit être orienté vers la 

Kaaba (qibla). 

- L 'aumone : la Zakât payé par les plus nantis ( 10% du 

revenu ) pour le donner aux pauvres de la communauté 

pour purifier l'âme (avarice, avidité, convoitise ) apprendre 

à partager et à se sacrifier. 

- Le jeun : (çawn) Ramadam le 9eme mois de l'année 

hégisienne de l'aube au coucher du soleil le musulman 

doit s'abstenir de manger et de boire pour résister à ses 

passions et désirs, pour se purifier et obtenir le pardon 

de Dieu. 

- Le pèlerinage à la Mecque ( hadj) au moins une fois 

dans sa vie, tout musulman capable doit l'entreprendre. 

Si il en a les moyens pécuniers et physiques. Il s'y 

déroule des rituels. Les musulmans s'y retrouvent pour 

y célébrer leur adoration à Dieu. 

- Le vendredi à midi, il est recommandé de se rassembler 

à la Mosquée (Mashid),pour la prière commune. Suivi 



d'un sermon. En état de pureté rituelle par des ablutions, 

des postures, et des formules obligatoires en langue 

arabe sont prescrites. 

  

° Le mariage : 

- Cela ce passe en 1/4 heure pas de préparation ni de 

formalité. 

- Le marié doit être musulman pas la mariée. 

- Cela se passe à la mosquée ou chez les parents de 

la femme. 

- L' Iman concrétise l'union devant l'assemblée, famille, 

amis. 

- La mariée est accompagnée par son père, un frère, 

un oncle et 2 témoins; elle ne doit pas être là mais elle 

doit donner une procuration. 

- L'époux annonce la dot qu'il destine à sa famille. 

- L Iman prononce la Tatiha " verset d'ouverture du 

Coran. 

- Le marié pose sa main droite sur la tête de son épouse 

comme fit Mahomet et dit " O Allah ! accorde-moi les 

bienfaits pour lesquels cette femme est créé et préserve- 

moi des méfaits pour lesquels cette femme est créée. 



- 3 jours de fêtes au minimum. 

- Consommation du mariage au mois de Chawval 10éme 

mois islamique le mois suivant le Ramadan. 

- 4 épouses est une pratique préislamique tolérée. 

- Le mariage se dissout aussi vite que la cérémonie du 

mariage 

- le divorce admis mais détesté de Dieu dit le Coran. 

 une formule dite 3 fois par l'homme seul : je te répudie 

- Certains pays musulmans ont interdit la répudiation. 

  

° Les hommes ont autorité sur les femmes. Les femmes 

étaient considérées comme un bien tribal et familiale avec 

pour fonction essentielle : faire des enfants mâles. 

  

° Trés important la virginité des filles et la fidélité des 

époux pour garantir la pureté et l'honneur du clan. 

  

° Le Coran accorde un statut et des droits à la femme 

musulmane et proclame son égalité avec l'homme en 

tant que créature de Dieu. 

Elles peuvent désormais accéder aux responsabilités 

sociales, économiques et politiques ce qui contredit 



leur rôle face à l'homme au sain du foyer où elles 

doivent obéir. Rien n'interdit à la femme d'accéder 

à des fonctions religieuses. 

  

° La consommation alimentaire : interdiction de 

boire de l'alcool, de manger du porc, des carnasiers, 

du chien, du chat, des équidés (cheval, âne, zèbre). 

Les animaux morts ou non égorgés (rite halal) et 

graisse d'animaux vivants, les organes génitaux, 

glandes, vésicul biliaire, le gibier (période hajj), 

grenouille, fourmi, abeille, pie, perdrix, corbeau, 

chauve-souris, serpent et rat. 

  

° Pas de clergé sage et instruit le musulman peut 

devenir Iman et guider la prière collective. 

- Le Muezzin appelle à la prière. 

- Les Ulémans spécialistes de droit et éthique mais 

aucuns sont intermédiaires entre Allah et les 

hommes libres de s'adresser à lui. 

- Concept Chiite : l'Iman est infaitllible 

- Les Ayatollahs iraniens se sont constitués en 

clergé. 



  

° Le paradis : lieu en apesenteur, jardin somptueux 

arrosé de fleurs, de lait et de miel, où les élus 

vêtus de satin, d'argent, d'or et de perles jouissent 

éternellement des délices matériels et immatériels. 

La nourriture y est abondante. Les épouses vierges 

et exquises. 

L'extase mystique des soufis plus austère et 

abstraite : union totale avec et en Dieu dans 

l'unicité. 

Les pécheurs impardonnables seront précipités 

en enfer.


