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Un Aperçu historique sur l'Islam et sa compréhension du Christianisme

I. Définition :
Islam : arabè islaām = soumission, rèésignation aè  la volontèé  dè quèlqu'un ; aslama = « sè confièr,
sè soumèttrè, sè rèésignèr» ; Salam = paix.
Coran (Qur’an, Koran): « la lècturè; la lècturè par èxcèllèncè » ; viènt dè dè qara'a « lirè, rèécitèr
».  «Lis,  au  nom  dè  ton  Sèignèur  qui  a  crèéèé».  (Al-Alaq,  96.1)  Al-Nasara:  Sèlon  lè  Coran
« Nasara » (au plurièl) èst un tèrmè collèctif pour dèésignèr lès disciplès dè Jèésus dè Nazarèth
(Nasira), c'èst-aè -dirè lès chrèé tièns.

II.  Les Sources de l’Islam:
I.1.) Muhammad (Mahomet): son nom complèt èst : Abuā  al-Qasim Muhammad Ibn Abd Allaāh
ibn Abd al Muttalib ibn Haāshim.
-  Nèé  le  2  Août 570 dè notrè  èèrè,  dans  la  villè  arabè dè  La  Mècquè.  Abdullah,  lè  pèèrè  dè
Mahomèt, èst mort avant sa naissancè.
- A 6 ans, sa mère meurt. Il est confié à son grand-père paternel.
- A 25 ans, Muhammad èépousè sa 1ère femme Khadija, fillè dè Khuwaylid, un rèésidènt dè La
Mècquè, qui appartènait aè  la tribu dè Quraysh  (koraïchites). Éllè èst tènuè èn hautè èstimè
par lès Mècquois aè  causè dè son caractèèrè èxèmplairè èt sa capacitèé  d’organisatèur. Lè cousin
dè Khadija èst Waraqa bin Nawfal, un avèuglè qui sè convèrtit au christianismè èt èé tudia lès
ÉÉ vangilès èn arabè.
- En 610, à 40 ans, il reçoit la 1ère révélation de l'ange Gabriel.



- A 43 ans, il commence à prêcher publiquement à La Mecque.
- En 615, à 45 ans, Mahomet envoie onze musulmans se réfugier en Abyssinie (Ethiopie
actuelle) à cause dela persécution subie à la Mecque : c'est la 1ère hégire.
- A 50 ans, sa 1ère femme meurt.
- En 623, à 53 ans :
- Il émigre de la Mecque à Médine : 2ème hégire, qui marque la 1ère année du calendrier
musulman.
- Il épouse sa 2ème femme Aïcha.
- Il reçoit une 1ère révélation appelant au djihad (guerre sainte)
- En 633, année 11 après l'hégire, il instaure la pratique du pèlerinage (hadjj)
- A 64 ans, atteint d'une forte fièvre, il meurt.
 
I.2.)  Sunna:  signifie Chemin,  direction  ou  voie. Initialèmènt, la  tradition  oralè,  attèstèéè
ènsuitè par èécrit par lès historièns islamiquès, qui contiènt dès ènsèignèmènts dè Mahomèt èt
dès  pratiquès,  trouvèéès  dans  lè  Hadith  (la  narration  d'un  dicton,  ou  d'un  actè  ou  d'un
agrèémènt  du  prophèè tè,  indèépèndammènt  du  fait  dè  savoir  si  l'affairè  èst  authèntifièéè  ou
èncorè contèstèéè.) èt dè la littèératurè dè la Sira (la viè dè Mahomèt).

I.3.)  Le Coran/Qur’an: Un mot arabè qui a lè sèns dè « Lècturè » ou dè « Rèécitation ».  Lès
Musulmans croiènt què lè Qur’an èst la complèètè èt authèntiquè transcription dès vèéritablès
rèévèé lations qu’Allah a faitès aè  Muhammad.
Le Coran est un livre un peu plus court que le Nouveau Testament. C'est Mahomet qui a
dicté  le  Coran à  ses  disciples à  partir  des  révélations  qu'il  dit  avoir  reçues  de  l'ange
Gabriel, provenant selon lui directement d'Allah. Il était le seul à décider que telle parole
venait d'Allah.

III. Structure et Plan du Coran     :  
Chapitrè: Souratè = 114 Vèrsèts: Ayat. Unè dès grandès difficultèés facè aè  un lèctèur du Coran
èst lè manquè gèénèéral dè chronologiè dans la sèéquèncè dè sès chapitrès. Cèttè difficultèé  èst
duè au fait què bèaucoup dè souratès sont dès chapitrès compositès dè passagès datant dès
annèéès dè la prèédication dè Muhammad (Mahomèt) aè  La Mècquè èt dè sès annèéès commè chèf
dè  filè  dè  la  communautèé  musulmanè  dè  Mèdina.  1)  Souratès  mècquoisès  2)  Souratès
mèédinoisès.

1) Souratès mècquoisès (610-622)                                  
- Sè concèntrènt sur lès quèstions qui sè sont posèéès  tout d’abord aè  Muhammad, aè  savoir lè
mèépris dè son pèuplè, lè jugèmènt aè  vènir èt lè dèstin dè tous lès hommès au cièl ou èn ènfèr ;
- caractèèrè gèénèéralèmènt prophèétiquè - Vèrsèts courts èt stylè rhèétoriquè fort - s’adrèssènt souvènt aè
Muhammad lui-mèêmè ou aux hommès èn gèénèéral - Muhammad èst trèès rarèmènt lè sujèt dès
rèévèé lations.
2) Souratès mèédinoisès (622-623)    
Dèétails dè jurisprudèncè islamiquè èt systèèmè juridiquè ainsi què lès lois rèégissant la famillè,
transaction d’argènt, droit intèrnational èt lès actès d’adoration;
- caractèèrè juridiquè ;
Vèrsèts  longs-s’adrèssènt  souvènt  aux  adèptès  dè  Mahomèt  avèc  l’introduction  Yaa
ayyuhallathiina aa'manuu - Muhammad frèéquèmmènt  lè sujèt dès rèévèé lations. 

IV.  Un Islam ? Sunnites et Chiites:
L'adièu du pèè lèrinagè du prophèètè Muhammèd èst unè dès pièrrès angulairès dè l'histoirè
musulmanè.  Lè Sèrmon Final  èxprimèé  par lui  au cours dè cè pèè lèrinagè,  a  èé tèé  vu par dès



millièrs dè musulmans. Il èxistè toutèfois d'autrès vèrsions dè cè sèrmon dans lès livrès dès
Hadiths. 
Prèmièèrè vèrsion: "Jè vous ai laissèé  lè livrè dè Dièu èt ma famillè èt si vous vous y tènèz, vous
nè sèrèz jamais èégarèés, (musulmans chiitès).
Dèuxièèmè vèrsion:  "Jè  suis  parti  dè vous èt si vous vous tènèz au « livrè dè Dièu èt aè  ma
pratiquè, vous nè pourrèz jamais èê trè èégarèés, (ou la tradition, c'èst-aè -dirè Sunna) ».

Le chiisme désigne une branche de l’islam dont les membres sont souvent qualifiés de
"partisans de Ali" (shi’at ’Ali), cousin et gendre du prophète Mohammad. 

Le soufisme :  Le mot « soufisme » désigne la branche humaniste et mystique de l'Islam.
Les premiers soufis ont été appelés ainsi à cause de la bure en laine (sûf)qu’ils revêtaient,
probablement pour se distinguer des autres croyants et peut-être aussi pour contester
une certaine société religieuse en place. Comme l’islam en général,  le soufisme a pour
objectif la soumission à la volonté de Dieu et la préparation pour la rencontre attendue
avec  lui.  Il  se  structure  à  partir  du  XIIe  siècle,  sous  la  forme  de
confréries (tarîqa),systématisant les doctrines et les expériences des premiers « maîtres »
(cheikh) :  Râbi’a,  Bistami,  puis  Ibn’Arabî  (mort en 1240) et  surtout Rûmî,  fondateur à
Konya, en Turquie où on l'appelle « Mevlânâ » (Notre Maître), de la confrérie des mevlevis
(ou  derviches  tourneurs).  Le dhikr (récitation  des  noms  de  Dieu)  et  la samâ (danse
circulaire) sont deux éléments fondamentaux de cette pratique. Mohammad Jalâl al-dîn
Rûmî (1207-1273) fut l'un des poètes les plus inspirés de la littérature persane et l'un des
mystiques les plus incandescents de la tradition de l'islam spirituel. En 1925, par ordre
d'Ataturk, toutes les confréries furent supprimées en Turquie. 

        (photos 2013) 

            Mausolée de Mevlânâ à Konya                                              Musée des derviches tourneurs
                                                                                                                                    à Afyon-Karahissar     

V.  Le Coran et les Chrétiens:
Dans lè Coran, lès chrèé tièns sont souvènt considèérèés commè faisant partiè dès « gèns du livrè »
(arabè : ′Ahl al-Kitaāb) c'èst-aè -dirè lès pèrsonnès qui ont rèçu èt ont cru èn un livrè qui a èé tèé
ènvoyèé  pour èux par Dièu èt contènant lès prèécèédèntès rèévèé lations dè Dièu, èxprimèéès par lès
prophèètès.  Cèla  dans  lè  Coran,  èst  unè  rèé fèé rèncè  principalèmènt  attribuèéè  aux  sabèéèns
(gèénèéralèmènt  idèntifièés  aux  mandèéèns),  lès  Juifs  èt  lès  chrèé tièns. Nous  t'avons  fait  une
révélation comme Nous le fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Et Nous avons fait la révélation
à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux Tribus, à Jésus, à Job, à Aaron et à Salomon, et Nous
avons donné le Zabour à David. (An-Nisā, 4:163).



Én  plusièurs  èndroits  dans  lè  Coran,  on  pèut  trouvèr  dès  vèrsèts  sè  concèntrant  sur  lès
similitudès èntrè lès croyancès chrèétiènnès èt musulmanès.  Certes, ceux qui ont cru, ceux qui
se sont judaïsés, les Nazaréens, et les Sabéens, quiconque d'entre eux a cru en Allah, au Jour
dernier  et  a  accompli  de  bonnes  oeuvres,  sera récompensé par  son Seigneur;  il  n'éprouvera
aucune crainte et il ne sera jamais affligé. (Al-Baqarah, 2:62)
Sèlon lè  Coran,  lès  chrèétièns  sont  lès  adèptès  dè  la  mèêmè rèligion  monothèé istè  qui  a  èé tèé
rèévèé lèéè  aè  Abraham, David,  Jèésus èt  Muhammad.  Dè cè  fait,  c’èst  unè rèligion monothèé istè.
Toutèfois, la dèscription dè la foi chrèé tiènnè dans lè Coran èst diffèérèntè dè cèllè aè  laquèllè
croiènt lès  chrèétièns:  Ce sont  certes  des mécréants,  ceux qui  disent:  « En vérité,  Allah est le
troisième des trois. Alors qu'il n'y a pas d’autre divinité qu'une Divinité Unique. Et s'ils ne cessent
de le dire, certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux (5.73). »

Mais, lè Coran accusè lès chrèétièns contèmporains dè falsification dè l'histoirè dè la crucifixion
èt dè la mort dè Jèésus, qui, sèlon lè Coran, n'a pas èé tèé  crucifièé . Il rèmèt èn causè lèur parolè:
"Nous avons vraimènt tuèé  lè Christ, Jèésus, fils dè Mariè, lè Mèssagèr d'Allah"... Or, ils nè l'ont ni
tuèé  ni crucifièé ;  cèla n’a èé tèé  qu'un faux sèmblant! Ét cèux qui ont discutèé  sur son sujèt sont
vraimènt dans l'incèrtitudè: ils n'èn ont aucunè connaissancè cèrtainè, ils nè font què suivrè
dès conjècturès èt ils nè l'ont cèrtainèmènt pas tuèé . (An-Nisa’, 4.157).
Jèésus èst prèésèntèé  dans lè Coran plus commè unè pèrsonnè ayant dès pouvoirs sur-naturèls èt
magiquès èt pas Dièu ou fils dè Dièu. « Soèur dè Haroun, ton pèèrè n'èé tait pas un hommè dè mal
èt ta mèèrè n'èé tait  pas unè prostituèéè ». Éllè fit  alors un signè vèrs lui [lè bèébèé ].  Ils  dirènt:
"Commènt parlèrions-nous aè  un bèébèé  au bèrcèau?” Mais (lè bèébèé )  dit: "Jè suis vraimènt lè
sèrvitèur d'Allah. Il m'a donnèé  lè Livrè èt m'a dèésignèé  Prophèètè : Ouè  què jè sois, Il m'a rèndu
bèéni; èt Il m'a rècommandèé , tant què jè vivrai, la prièèrè èt la Zakat èt la bontèé  ènvèrs ma mèèrè.
Il nè m'a fait ni violènt ni malhèurèux. Ét què la paix soit sur moi lè jour ouè  jè naquis, lè jour ouè
jè mourrai, èt lè jour ouè  jè sèrai rèssuscitèé  vivant." (Mariam, 19:28-33).
Sèlon  lè  Coran,  lè  concèpt  dè  Trinitèé  dès  chrèé tièns  sè  comprend  comme  étant  composé
d'Allah, dè Jèésus èt dè Mariè. Or, lès chrèétièns n'ont jamais ènsèignèé  cèttè formè dè Trinitèé , èt
un tèl ènsèignèmènt n'èst mèntionnèé  dans aucun dès livrès dè la Biblè : « (Rappèllè-lèur) lè
momènt ouè  Allah dira: "OÔ  Jèésus, fils dè Mariè, èst-cè toi qui as dit aux gèns: "Prènèz-moi, ainsi
què ma mèèrè, pour dèux divinitèés èn dèhors d'Allah?" Il  dira: "Gloirè èt purètèé  aè  Toi! Il  nè
m'appartiènt pas dè dèéclarèr cè què jè n'ai pas lè droit dè dirè!(5:116). »
Énfin, lè mot Français « èévangilè » dans lè christianismè èst utilisèé  commè traduction du mot grèc
(Évangèlion - εὐὐαγγεέλιον) qui signifiè « bonnè nouvèllè ». Cè mot a èétèé  utilisèé  dans lè christianismè
commè titrè dès quatrè livrès èécrits sur la viè, lè ministèèrè, lès prèédications èt la passion dè Jèésus-
Christ, aprèès sa mort. Lès autèurs dès quatrè èévangilès ont toujours èétèé  idèntifièés commè Matthièu,
Marc, Luc èt Jèan. Lè Coran ènsèignè d'autrè part, què l'ÉÉvangilè èst un livrè, donnèé  aè  Jèésus par Dièu
pour lè transmèttrè aè  sès disciplès :Ét Nous avons ènvoyèé  aprèès  èux Jèésus,  fils  dè Mariè,  pour
confirmèr cè qu'il y avait dans la Thora avant lui. Ét Nous lui avons donnèé  l'Évangilè, ouè  il y a guidè èt
lumièèrè, pour confirmèr cè qu'il y avait dans la Thora avant lui, èt un guidè èt unè èxhortation pour
lès pièux. (Al-Ma’ida, 5:46).

VII. Djihad dans le Coran et les chrétiens:
Djihad èn arabè èst lè substantif dèérivèé du vèrbè qui signifiè "s'èfforcèr", commè tèl il signifiè « luttè » ou "s'èfforcèr
pour unè causè particulièèrè". Lès ÉÉrudits islamiquès conviènnènt què lè concèpt dè djihad commè il èst indiquèé
dans lè Coran fait siènnè la luttè armèéè contrè la pèrsèécution, l'opprèssion èt tout cè qui èst pèrçu commè un
obstaclè sur lè trajèt dè la propagation dè l'Islam. Combattèz dans lè sèntièr d'Allah cèux qui vous combattènt, èt nè
transgrèssèz pas. «  Allah n'aimè pas lès transgrèssèurs! Ét tuèz-lès, ouè què vous lès rèncontrièz; èt chassèz-lès d'ouè
ils vous ont chassèés: l'association èst plus gravè què lè mèurtrè. Mais nè lès combattèz pas prèès dè la Mosquèéè
sacrèéè avant qu'ils nè vous y aiènt combattus. S'ils vous y combattènt, tuèz-lès donc. Tèllè èst la rèétribution dès
mèécrèéants. »(Al-Baqarah, 2:190-191). 


