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1. Introduction  

«  L’ignorance est mère de la peur, la peur mère de l’intolérance »

Résolution 1743 du conseil de l’Europe : « …L’assemblée est très 
préoccupée par l’extrémisme islamique et par l’extrémisme qui rejette les 
communautés musulmanes d’Europe, deux phénomènes qui se 
renforcent mutuellement »
Libertas est un mouvement citoyen qui veut « Reconstruire le Vivre 
ensemble ».
Pour dialoguer avec des musulmans (belges ou étrangers) ,il faut 
comprendre :

- l’islam religion (avec petit i),(analogie : la religion catholique 
romaine),

- l’Islam civilisation (avec grand I), (analogie : la civilisation 
occidentale).

La religion influence le « comportement » des hommes, mais l’histoire 
des hommes influence la religion.
« Celui qui ne sait pas d’où il vient ne peut savoir où il va, car il ne sait 
pas où il est.
Le passé est la rampe de lancement vers l’avenir » O.de Habsbourg.



2. La croyance, la religion, les droits de l’homme  

Tout homme se pose la question du SENS de sa vie : Ou vais-je ? Y a-t 
’il une vie après la mort ?Que dois-je faire ?Problème de la 
liberté/responsabilité : la question du choix.

 Pour trouver un sens à sa vie, l’homme se construit un « système 
pensée »,c’est à dire  : «  une représentation simple ou complexe du 
monde issue de croyances et d’interprétations, mais qui ne sont pas le 
produit de la connaissance (une idéologie »).

Nulle pensée ne peut prétendre saisir le réel dans sa totalité, la 
construction d’une idéologie entraine un écart croissant avec le réel (une 
seule façon d’interpréter le monde et de se comporter).

 La croyance est une idéologie : croire ou « avoir la foi » c’est « tenir 
pour vrai quelque chose qui n’est pas PROUVE, mais qui sans être 
rationnel  peut être RAISONNABLE ».

L’homme étant libre, il peut se construire le « système de pensée » qu’il 
veut, mais aucun système de pensée ne peut « détenir la VERITE 
ABSOLUE ». 

Les croyances principales sont bien des religions .Sur 7,1 milliards 
d’hommes, 6 milliards sont Croyants et 0,84 sont Incroyants.
 Religions abrahamiques : 4 milliards 
dont : Christianisme : 2,355 / islam : 1,635 / judaïsme 0.014

La croyance donne un sens à sa vie et fixe les comportements des 
individus dans la vie courante. A croyances différentes, comportements 
différents, ce qui peut entrainer des conflits car on ne transige pas avec 
sa « croyance » puisqu’elle donne un « sens à sa vie ».

Les conflits liés à des comportements différents sont résolus dans les 
démocraties par «  Les conventions des droits de l’homme ».(Articles 9 
(liberté de pensée) et 10 (liberté d’expression) CEDH 1950).

La loi dans la cité est la loi des hommes et non la loi de Dieu (même si 
on peut s’en inspirer).



3. Le contexte historico-religieux à  l’arrivée du prophète   
Mohammed

3.1  Abraham-Origine

Les religions abrahamiques : judaïsme, christianisme, islam ont 
Abraham comme origine.
Récit d’Abraham (1800 avt JC) : la Bible (Ancien testament).

3.2 Jésus fils de Dieu ou Dieu  

Jésus, juif, né en l’an -6 /-7 meurt en 30.Il annonce une réforme 
des lois juives.
Il ne précise pas s’il est « fils de Dieu » ou « Dieu », le débat 
s’ouvre après sa mort et constitue un élément essentiel du 
fondement de la foi chrétienne : la doctrine trinitaire (close en 451 
(Concile de Chalcédoine) pour la Grande Eglise (Rome)).

La discussion fondamentale est la suivante : « Jésus n’ayant 
jamais dit expressément qu’il est Dieu, que faut ’il en penser ? 
Certains disent : « S’il est ressuscité, étant le Fils de Dieu, il donc  
Dieu. D’autres disent : « S’il est né de la Vierge Marie, il n’existait  
pas avant et seul Dieu existait .Il est créé par Dieu et même s’il est  
proche de lui, il ne peut être Dieu ».

Ce débat est fondamental et a duré presque 5 siècles avant 
l’arrivée de Mohamed.

En 150 : le symbole des apôtres rédigés par les évêques proches 
de Rome considère comme credo que Jésus est Dieu (humain et 
divin), Celui-ci en trois personnes ayant la même substance (Dieu 
le Père, le Fils, le Saint Esprit).
325 : Constantin convoque un concile à Nicée pour combattre la 
théorie d’Arius qui défend la nature purement humaine du Christ.
381 : Théodose I convoque le concile de Constantinople qui 
confirme le credo de Nicée (Jésus engendré non pas créé de la 
même substance que le Père, il est Dieu)
391 : Le christianisme devient religion d’Etat de l’Empire romain.
428 : Thèse de Nestorius : « Il est impossible que Dieu puisse 
avoir une mère ».
430 : Concile d’Ephèse Condamnation de Nestorius et de ses 
adeptes.



438 : Promulgation du Code Théodosien  (en vigueur jusqu’au 
XIème siècle) : seul le christianisme nicéen est autorisé à paraître 
en public. Interdiction de discuter les articles de foi.
450 : Concile Chalcédoine. Fin du monophysisme (Eutychès) 
( Jésus est uniquement divin).
NB : Les églises orientales refusent les conclusions de  
Chalcédoine et le nestorianisme survit.

L’orthodoxie est réalisée après presque un demi-millénaire sous 
l’influence prépondérante des empereurs romains et de la grande 
Eglise (Rome et les successeurs de Pierre).

3.3  L’Arabie préislamique

- Faiblement peuplée (origine le Yémen)
- Tribus et clans (rivalités, alliances, razzias)
- Polythéiste (chaque tribu ou clan a sa divinité)
- Nomades (troupeaux), cultivateurs, commerçants (caravane)
- Mœurs rudes et assez sauvages
- Présence de Hanifs ( religieux abrahamiques)
- Présence de tribus juives (Médine) et de communautés 

chrétiennes (Waraqua).
- 2 Empires : Byzance et les Sassanides (perses) épuisés par leurs 

guerres.



4. Mohammed  

4.1. Avant la révélation

- Naissance 570 à La Mecque, 
- Tribu des Quoraich, clan des Ben Hashim (autres clans  Sams 

(Umayya ))
- Père Abdallah, Mère Amina, Grand père  Muttalib, oncle  Talib 
- Famille noble mais pauvre, rapidement orphelin, métier 

commerçant- caravanier
- Travaille pour une riche veuve Khadija , mariage en 595.

 
4.2 Révélation     : Période mecquoise (610 -622)  

- 610 Révélation dans la grotte de Hira 
- 613 Prédication du monothéisme pur : «  Il n’y a pas d’autre Dieu 

qu’Allah  et Mohamed est son prophète »
- Premiers disciples : Khadija, Waraqua (moine chrétien nestorien), 

Ali, Abu Bakr (premier calife),Omar, Othman, Zayd et Bilal 
(esclaves affranchis).Ils se dénomment musulmans (se soumettre 
volontairement à Allah) et constituent une « Communauté » 
(Umma) ; en fait, un autre clan.

- Grand scepticisme de sa tribu et de son clan d’origine.
- Après 3 ans, 50 disciples, après 5 ans, 100 disciples
- 615 : Emigration de 83 croyants vers l’Abyssinie chrétienne, reçus 

et protégés par le Négus.
- 619 : Mort de Abu Talib et de sa femme Khadija : exclusion de 

Mahomet de son clan par son autre oncle Abu Lahab.
- 620 : Voyage céleste de Mohammed à Jérusalem
- 621 : Conversion de Médinois à l’islam
- 622 : HEGIRE : fuite des musulmans persécutés vers Yathrib 

(Médine) qui les accueille.

4.3 Révélation     : Période Médinoise ( 622-632)  

-     623 : Médine demande à Mohamed de devenir l’ « arbitre » de la 
cité (2 tribus arabes, 3 tribus juives). 
Mohamed est le chef religieux, militaire et politique de la ville , il crée 
de fait l’OUMNA la « Communauté des Croyants » (des musulmans).
Les tribus juives ne se convertissent pas et la prière est faite de 
Jérusalem à La Mecque.
- 624 Bataille de Badr (300 musulmans défont 1000 Mecquois) 

grand retentissement ;



- 625 Bataille d’Uhud, les Mecquois tentent de s’emparer de Médine 
(expulsion d’une tribu juive) : échec.

- 627 Bataille du fossé, les Mecquois abandonnent le siège de 
Médine et la dernière tribu juive ayant fait alliance avec la Mecque 
est massacrée.

- 628-629 Traité de paix La Mecque- Médine.
- 630 Destruction des idoles de la Kaaba et retour de Mohammed à 

La Mecque, soumission des tribus récalcitrantes. Il devient le chef 
d’Umma (communauté musulmane) 

- 631 Pèlerinage de l’adieu
- 632 Mort du Prophète à Médine ;



5. Message du Coran  

5.1  Articles de foi  
- Croyance en un seul Dieu
- Croyance en les anges et djinns
- Croyance dans les livres (Coran, Evangile, Bible, etc.. ;
- Croyance dans les prophètes (124.000) et les messagers (Adam, 

Abraham, Moïse, Jésus)
- Croyance au jugement dernier, le paradis et l’enfer, la 

responsabilité de ses actes (bons et mauvais) (C’est un mode de 
vie)

- Croyance en la prédestination : Dieu sait tout

5.2 Ce qu’il au faire pour être musulman  

Prononcer la Shahada : « Il n’y a pas d’autre dieu qu’Allah et 
Mohammed est son serviteur et son Prophète »
5 prières par jour
Jeûne du Ramadan
Zakat (aumône obligatoire)
Pèlerinage



6. Contenu du coran  
- 6.219 Versets et 114 sourates
- Classement par longueurs des versets et non par thème
- Finalisation sous le Calife Othman (644-656) puis  au IX ième 

siècle (points diacritiques et vocalisation)
- Grande difficultés d’interprétation pour le détail (racines trilitères, 

sous forme poétique, en arabe (langue polysémique))
- Explication du Coran via la tradition Prophétique (Sunna) et les 

Hadiths (important en 2014) .

7. Message du Coran   

1. Unicité de Dieu, monothéisme pratique.
2. Dieu a créé l’univers y compris l’homme.
3. Dieu confie à l’homme sa création pour qu’il l’améliore (Halifat 
=lieutenant)
4. A la fin des temps, un jugement dernier déterminera qui ira au Paradis. 
Dieu sera seul juge des actes de chaque homme, mais il est 
miséricordieux.
5. Pour que l’homme sache ce qu’il doit faire, Dieu lui donne le Coran, sa 
révélation ultime, ainsi que les révélations antérieures (ancien et 
nouveau testament).Il est libre de suivre ou non le message divin. 
(Conclusion : Il n’y a pas d’autorité en islam, chacun se retrouve face à 
Dieu via le Coran et les indications de la Sunna (les Hadiths)
6. Mohammed est son prophète et messager et est le dernier.


