Qu’est ce que l’Islam par Fadel KANJE1
Le mot Islam signifie « soumission à Dieu ou à la parole divine », ainsi
Abraham comme Moïse et le Christ sont considérés musulmans par les musulmans
car ils sont soumis à la parole divine, Mahomet lui-même ayant dit : «pour croire
en moi il faut croire en mes prédécesseurs».
L’Islam est la dernière des religions monothéistes «révélées», Mahomet étant
illettré, le Coran lui fut transmis par Dieu à partir de 610 par l’intermédiaire de
l’ange Gabriel, le même qui a annoncé, sept siècles plutôt, la naissance du Christ à
Marie.
Un peu de généalogie montre que ces trois religions ont la même racine.
Ainsi c’est dans le fait qu’Abraham a eu deux fils, le premier Ismaël, de la
servante Agar, puis le second, Isaac, de sa femme légitime Sarah, que prennent
naissance deux grandes civilisations, l’une judéo chrétienne avec Isaac, l’autre
arabo musulmane avec Ismaël.
D’Isaac descendront Jacob et ses fils qui formeront les 12 tribus d’Israël, dont
celle de Lévi qui elle-même aura dans sa descendance aussi bien Moïse que David
et le Christ.
D’Ismaël descendra Mahomet.
L’Islam nait en 622, année de «l’hégire », c'est-à-dire la fuite de Mahomet
vers Médine. Après sa mort en 632, ce sont ses compagnons qui prennent la suite
sous le nom de Califes c'est-à-dire « les successeurs ». Ils sont au nombre de
quatre, connus comme les quatre premiers califes de l’Islam : Aboubaker (le beau
père de Mahomet, père de Aicha sa quatrième femme, la plus aimée), Omar,
Othman et Ali, ce dernier étant son gendre, le mari de sa fille Fatima qui lui a
donné deux fils Hassan et Hussein. Ce sont ces derniers qui sont à l’origine du
schisme, considérant que la succession de Mahomet devrait se faire par filiation
c'est-à-dire à travers Ali leur père et gendre du prophète et eux-mêmes
.Aujourd’hui, ils sont connus comme musulmans Schiites et ne représentent que
10% à 15% des musulmans, le schisme Iranien représentant lui-même 10% à 15%
de ce même schisme. La majorité des musulmans sont sunnites, soumis à la
« Sunna ».
En effet la vie des musulmans est gérée par Le Coran, qui a été transcrit
ième
au 7
siècle, le Hadith (les dires de Mahomet ) écrit au 8ième et le Sira (les
récits des compagnons, transcrits au 9ième siècle).Le tout constitue la Sunna d’où
l’appellation « sunnite ». Il est important aussi de préciser que le Coran cite tous
les personnages de la bible, ainsi que des évangiles, qu’il reconnait la virginité de
la vierge et que d’une certaine manière il vient compléter « le message divin ».
Le Coran, étant la transcription de la parole divine, ne peut pas être modifié.
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L’Islam est la seule religion où il n’y a pas d’intermédiaire entre le croyant et son
créateur.
Etre musulman suppose de respecter les cinq piliers de l’Islam :
Le premier : la profession de foi, c’est à dire le fait de reconnaître l’unicité de
Dieu et que Mahomet est son envoyé.
Le second : la prière 5 fois par jour.
Le troisième : l’aumône.
Le quatrième : le jeune du mois de Ramadan
Le cinquième : le pèlerinage à la Mecque.
A l’époque de sa création, l’Islam était la religion la plus moderne et
tolérante ; il a permis entre autre l’affranchissement des esclaves, et institué
des droits pour la femme notamment le droit à l’héritage. Précisons également
que Khadija, la première femme du prophète faisait du commerce et n’était pas
voilée.
A ce propos, rien dans la religion musulmane n’exige le port du voile
intégral pour les femmes. Comme dans toutes les religions monothéistes, l’islam
recommande une tenue pudique et décente. Le voile intégral tel qu’on le voit
aujourd’hui n’est que l’héritage de traditions, d’us et coutumes de certaines
régions du monde musulman.
A propos du mot jihad, il nous apprendra que employé seul il ne signifie pas
guerre sainte comme on le traduit souvent mais « un effort ». Cela ne veut pas
dire qu’il n’y a pas eu de guerre sainte, car toutes les conquêtes musulmanes sont
des guerres saintes que l’on appelle en arabe « el Fitouhat » ce qui
signifie « ouverture vers la foi et la connaissance ».

