
QU’EST-CE-QUE L’ISLAM ? 

 

  

S 

a 

L 

i/a 

M 

 
Paix (Slim) 
        (Salam) 

 i  

 a 

  

mu  u  an  

 as a a a 
     Se soumettre (assalama) 
    ou rendre avec reconnaissance 

 

L’Islam est la vraie religion dit le Coran (3;19 ) 

La chaada (la profession de foi musulmane) : « Il n’y a de Dieu que Dieu et Muhammad est son 
prophète » 
 

Que dit le Coran sur la foi  ? 

« Dieu choisit Abraham comme ami ». 

 

 
Sourate 112 « L’essentiel de la foi » :  

« Au nom de Dieu le Miséricordieux, le Tout Misérico rde  dis : 
− Dieu est Un 
− Dieu est Tout-Autre 
− Il n’engendre pas et n’est pas engendré 
− Pas un n’est égal à Lui »  
 

Les prophètes  :   

 Abraham / Ibrahim 

Torah  

 Moïse / Moussa 

Evangile  

 Jésus / Issa 

Coran  

 Mahomet / Muhammad 
 

Le prophète Muhammad 

Né en 571, orphelin à 6 ans, marié à 25 ans à Khadidja, a 2 temps dans sa vie de prophète qui 
démarre à l’âge de 40 ans : 

A LA MEKKE (610-622) A MEDINE (622-632) 

- Prophète persécuté - Chef politique et religieux de la communauté 
-  Le message sur l’unicité de Dieu - Défense de l’unité de la communauté 
- Message sur la justice sociale - Extension de l’Islam 

 

Que pensent les musulmans des chrétiens  ? 

− « les plus proches d’eux » 

− Sont en partie dans l’erreur 

− Parmi eux, il y a des justes 

Revenir à la foi d’Abraham 



Quel est le message fort de l’Islam ? 

On ne peut vivre sans Dieu ou dans l’oubli de Dieu. Ce message est aussi présent dans la foi 
chrétienne mais il est de plus en plus rare que les chrétiens l’affirment.  

« L’oubli de Dieu rend opaque la créature elle-même » (n°36 Gaudium et Spes, Concile Vatican II) 

 
Quelles questions les chrétiens peuvent poser aux m usulmans ? 
 
1/ La question de la liberté religieuse : 
Si le principe est affirmé dans le Coran (sourate 2, verset 256 et sourate 16, verset 125) et l’apostasie 
est plusieurs fois condamnée dans le Coran (même si dans les textes coraniques, la condamnation 
est eschatologique, c'est-à-dire dans l’autre monde). 

2/ La question de la violence et du djihad 

3/ Le rapport à l’histoire : différence entre théocratie (conception musulmane) et royaume de Dieu 
(conception chrétienne) 

LE DIALOGUE ISLAMO-CHRETIEN 
 

1. Les sources du dialogue  : 

• Dans l’Evangile : 
Jésus et le centurion romain (Luc 7) 
Jésus et la syro-phénicienne (Matthieu 15) 
Jésus et les samaritains (Jean 4, Luc 9, Luc 10,….) 

• L’expérience de Paul 
Romains 11 

• Dans l’Ancien Testament : 
Le prêtre-roi Melkissedek, le prophète Balaam, le juste Job 

  A l’intérieur de notre foi : le dialogue judéo-chrétien 

 
2. Les questions du dialogue  : 

« Qu’est-ce que l’homme ? Quel est le sens et le but de la vie ? Qu’est-ce que le Bien et 

qu’est-ce que le péché ? Quelles sont l’origine et le but de la souffrance ? Quelle est la voie 

pour parvenir au vrai bonheur ? QU’est-ce que la mort, je jugement et la rétribution des 

morts ? Qu’est-ce enfin le mystère dernier et ineffable  qui entoure notre existence, d’où nous 

tirons notre origine et vers lequel nous tendons ? »  

(Nostra Aetate, Concile de Vatican II) 

Les énigmes de la condition humaine 

Les diverses religions cherchent à y répondre 

3. Les conditions du dialogue  : 

• La liberté religieuse (liberté de conscience et de culte) 

• Une certaine réciprocité 

• Une réelle recherche de compréhension de l’autre 

4. Les buts du dialogue  : 

• La fraternité universelle sans discrimination 

• L’annonce de l’Evangile. (pour les deux protagonistes du dialogue) 



Quel est le message fort de l’Islam ? 

On ne peut vivre sans Dieu ou dans l’oubli de Dieu. Ce message est aussi présent dans la foi 
chrétienne mais il est de plus en plus rare que les chrétiens l’affirment.  

« L’oubli de Dieu rend opaque la créature elle-même » (n°36 Gaudium et Spes, Concile Vatican II) 

 

Le symbole : le croissant de lune et l'étoile à 5 b ranches 

Le croissant de lune  nous rappelle que l'année musulmane est constituée de 12 mois luniare (10 à 
12 jours de moins que l'année solaire) et débute avec le début de l'hégire (en 622 ap JC). Soit en ce 
moment nous sommes dans l'année 1432. Le Ramadan est le nom du neuvième mois de l'année 
musulmane. 

L'étoile à cinq branches nous rappelle les cinq piliers de l'Islam : la profession de foi ( « Il n'y a de 
divinités que Dieu et Muhammad est son prophètes. »), la prière (5 fois par jours), le jeûne du mois 
du Ramadan, la Zakât (l'aumône légal), le pèlerinage à La Mekke.. 

Les deux réunis évoquent la nuit du destin, cette nuit du mois du Ramadan où les extrémités du 
croissant de lune sont à égales distance de l'étoile du Berger, moment où Muhammad fût visité pour 
la première fois par l'ange Gabriel et a commencé la descente du Coran. 

 
Quelles questions les chrétiens peuvent poser aux m usulmans ? 
 
  1/ La question de la liberté religieuse : 

Si le principe est affirmé dans le Coran (sourate 2, verset 256 et sourate 16, verset 
125) et l’apostasie est plusieurs fois condamnée dans le Coran (même si dans les 
textes coraniques, la condamnation est eschatologique, c'est-à-dire dans l’autre 
monde). 

2/ La question de la violence et du djihad 

3/ Le rapport à l’histoire : différence entre théocratie (conception musulmane) et 
royaume de Dieu (conception chrétienne) 

 

 


