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PASTORALE DU TOURISME

L’Islam

Histoire : tout commence avec un personnage, Mahomet, qui reçoit en 610 sur
le Mont Hira, la visite de l’archange Gabriel (Jibril) l’invitant à prêcher la parole de
dieu. En 622, Mahomet sera chassé de la Mecque en raison de son opposition au
commerce des idoles et rejoindra Médine pour continuer sa prédication : c’est ce
que l’on appelle l’Hégire. C’est à ce moment-là qu’apparait la religion nommée
« Islam ». Les pratiquants se nomment « musulmans ». Le lieu de culte est la
Mosquée. Le jour du rassemblement de la prière est le vendredi. Le célébrant est
l’iman (ce qui signifie « guide »).

La langue : La langue des prières et des textes sacrés est l’arabe. Cependant,
les prières peuvent être récitées dans la langue du pays. 

Le Dieu : Le dieu se nomme « Allah ». Il est unique et ne peut être comparé. Les
musulmans lui ont donné 100 noms : 99 qualificatifs dévoilant une facette d’Allah
mais le centième ne peut être dit. 

Le  texte  sacré :  Le  Coran  qui  signifie  « récitation »  est  la  parole  de  Dieu
devenue livre. Selon les pratiquants de cette religion, ce livre sacré a été révélé
par l’ange Gabriel à Mahomet alors qu’il ne savait ni lire, ni écrire. Mahomet a
donc  confié  ces  paroles  divines  à  ses  compagnons  qui  les  ont  ensuite
retranscrites sur des feuilles de palmes, des omoplates de chameau… Le Coran
parle de la vie,  de l’au-delà, du statut des êtres sur la terre, de la bonté, de
l’amour, de la défense et de comment se comporter avec les autres.

Les prophètes : Mohammed est considéré comme le plus grand des prophètes
car c’est à lui que Dieu confia la totalité de son message. On trouve aussi Moïse
et  Jésus  ainsi  que  25  autres  prophètes  mentionnés  dans  le  Coran.  Pour  les
musulmans,  ces  hommes de  Dieu  ont  reçu  des  messages  authentiques  mais
incomplets ou pas toujours compris. 

Les principaux rites : les 5 piliers de l’Islam : la profession de foi ou Chahâda,
le ramadan, le pèlerinage à la Mecque, l’aumône et les 5 prières quotidiennes.
L’adhésion à la foi est signifiée par l’attestation personnelle de sa foi, la Chahâda,
pilier le plus important de l’Islam.  

Le calendrier :  Contrairement au judaïsme et  au christianisme,  le  calendrier
musulman est un calendrier lunaire. L’an 1 commence en 622 de notre ère et
cela fait référence à l’Hégire. Ce calendrier comporte plusieurs fêtes : la fête du
sacrifice ou grande fête (Aïd el Kebir), la fête de la rupture du jeûne, le Ramadan,
la fin du ramadan (Aïd el Seghir) …

Les éléments remarquables de la vie quotidienne : alimentation hallal, voile
pour les femmes…

Les  grands  courants :  les  deux  plus  importants  sont  le  courant  Sunnite
de sunna,  « tradition » (croyants  majoritaires  en  nombre  qui  préfèrent  suivre
Abou  Bakr,  compagnon  de  Mahomet)  et  le  courant  Chiite  (pratiquants  qui
choisissent de suivre Ali, gendre du prophète).


