
Notes de Claire et Michel Siramy 10 janvier 2015 

Enseignements du père de Gigord les 14 et 15 novembre 2015
Rassemblement des diacres de la province

Thème     : L’ISLAM

ISLAM CHRISTIANISME

La base c’est : 
l’Enseignement : l’Enseignement :

C’est le c’est le
« Quran » (Coran) « Nouveau 

Testament »

Pour : la Pratique la Pratique

Les uns et les autres disent « voilà  ce que vous faites ! »
On se bat !

La vraie rencontre ne peut se faire qu’au niveau de l’Enseignement.

Vocabulaire :
o Arabes   # Musulmans

10% des arabes sont chrétiens
20% des musulmans sont arabes

Les musulmans sont très présents en 
Indonésie (200 millions)
Pakistan (+ de 120 millions)
Bengladesh        id 
Inde                    id
Chine (de 80 à 90 millions)
Iran
Turquie
Egypte
Nigéria
Magreb
Etc...

o Islamistes # Musulmans

20% au plus des musulmans sont Islamistes

o MAHOMET s’écrit MUHAMMAD
           Mu      u              an

Un mot fondamental :    S L M   racine fondamentale de l’Islam                i    S   a   L   M
Soumission à Dieu ……………….Inch Allah
                                         (In Shaa Allah) qui signifie « si Dieu le veut ».cA c

c A B D = esclave ??
PAIX    salutation musulmane : Salâm (Assalamu) Aleykoum (que la paix soit sur vous)

On doit répondre par une salutation meilleure                         Aleykoum Salâm
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A) L’Islam=  dans l’ordre c’est : le culte/la morale /le dogme
 Pour les chrétiens c’est : le dogme/la morale/le culte

1) Le culte 
C’est premier et fondamental
Cela commence par la soumission
C’est une religion simple, facile disent les convertis, avec des attitudes simples
Alors que la religion chrétienne est compliquée parce qu’elle est mystère
Tous les musulmans se retrouvent dans le culte : il y a 5 piliers
Les 2 principaux groupes de personnes dans l’islam sont les Sunnites (ref la communauté) et les 
Chiites (ref  ) ils sont en opposition au niveau de  la politique et de la culture.

1-1 Les 5 Piliers     :
1.1.1 la SHAHDA  est le témoignage – Toute prière commence par la Shah’ da, avec un doigt 

pointé vers le ciel, car il n’y a qu’un seul Dieu. Le musulman y témoigne que Mohamed est 
son prophète en le répétant 5 fois(Les chrétiens disent « je crois »)... C’est une pratique 
insistante qui se dit dès le plus jeune âge de l’enfant. La mère le dit à l’enfant dès qu’elle l’a 
dans ses bras. La SHAHDA est une pratique plus qu’un acte de foi. Ce témoignage est 
viscéral.

1.1.2  La SALAT est la prière qui est obligatoire. (chez les chrétiens elle est essentielle). Elle l’est 
5 fois par jours : Aurore, milieu du matin, midi 15h, soir. A heures et minutes fixes ! Avant et 
après ça ne marche pas ! Dans une moquée, le mur du fond vers lequel est tourné le priant, 
comporte une chaire d’où l’on enseigne, une alcôve dans la direction de la Mecque, et une 
horloge qui donne l’heure de la prière. Les heures de prières sont fixées, ainsi que leurs 
durées. Il est obligatoire de les dire à ce moment là, car avant ou après Dieu n’écoute pas. Ces 
heures sont les mêmes partout. Ce sont les mêmes paroles avec les mêmes gestes dans la 
même direction, toujours en arabe et cela dans le monde entier. Ce qui donne un sens 
universel : glorifier Dieu et louer Dier. A midi la prière dure 10 mn et l’IMAM fait une 
homélie. La prière individuelle n’est pas obligatoire, elle s’appelle un SOUFISTE. La prière 
individuelle n’importe où et incompréhensible pour un musulman. En principe la prière à la 
mosquée et précédé du rite de l’ablution car on ne peut pas prier sans être purifié. Ces prières 
ont 2 directions : d’abord pour glorifier la grandeur de Dieu et sa toute puissance et aussi la 
louange et le remerciement. La prière de demande n’existe pas puisque le musulman est 
entièrement soumis à Dieu : Inch’Alha. L’importance « communautaire » est appelée UMMA 
= entrailles de Dieu.
L’IMAM est celui qui conduit la prière par les paroles et les gestes, il suffit de suivre.

1.1.3 Le ZAKAT est l’aumône obligatoire. Cela se fait à un moment précis pendant le Ramadan. 
Chacun donne le 1/30ème de leur avoir : le même % au même moment = sens communautaire. 
Et c’est uniquement pour la communauté. C’est pourquoi il y a un « brassage » d’argent 
formidable. Cela peut servir à aider les plus pauvres ou pour aider un jeune à aller à La 
Mecque. L’aumône libre n’est pas obligatoire. Le ministère (les Waks) qui s’occupe de la 
récolte des aumônes les réparties entre les pauvres, les pèlerinages, le salaire des Imam et 
l’entretien des mosquées.

1.1.4 Le SIYAM est le jeune obligatoire à partir de l’adolescence. Ce jeune se pratique du levé du 
soleil au couché. On mange la nuit, rien ne doit entrer dans le corps : pas de nourriture, pas de 
boisson, pas de relation sexuelle, pas de transfusion sanguine, pas de piqure,…Il peut y avoir 
des dérogations, mais cela doit être rattrapé après le Ramadan. Celui-ci dure 28 jours. Son but 
est de contrôler mes instincts: participer dans ma chaire avec ceux qui ont faims. (quand  j’ai 
faim je prends le Coran et je le lis, m’a dit une jeune musulmane). Cela donne aussi du sens à 
la communauté (dans certains pays la police parcoure les rues pour surveiller que tous font le 
Ramadan.

1.1.5 Le HAJJ est le pèlerinage (5 jours) à La Mecque à effectuer au moins une fois dans sa vie. 
Tous vont au même lieu, pour les mêmes célébrations, avec les mêmes gestes et les mêmes 
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prières dans le même habit blanc sans différence sexuelle ou sociale. Au retour ils sont pleins 
de joie. Tout le monde veut les embrasser et les toucher (quasi adoration).

1.1.6 En fait il y a un 6ème pilier c’est le DJiHAD : 
a) le grand= c’est s’efforcer de faire la volonté de Dieu.
b) Le petit= c’est la guerre sainte.
La racine Jahada = effort.

1.2 Les valeurs musulmanes sont     :
o le culte de la beauté= IHSAN , le musulman est fait pour vivre une vie belle 
o l’hospitalité est ancrée dans le cœur,
oLa justice
oLa paix (salutation notamment) 
oLe pardon

 
1.3 I M A N a la même racine qu’Amen – C’est la foi.

 Le dogme n’est pas la préoccupation des musulmans. Sauf des théologiens et des avants. 
C’est le culte qui les concerne.
 Il n’y a pas de mystère dans l’islam.

===================
2) Les grands articles de la foi musulmane     :
2a) Dieu est unique :

Sourate 112 = unicité de Dieu qui est connue par chœur.
A la fin de chaque phrase : même son, même prière, rythme de la répétition des sons pour que cela

pénètre.
2b) Grandeur de Dieu

Dieu n’est pas grand il est PLUS GRAND. Akbar=plus grand
2c) Toutes les sourates ont le même commencement : Dieu est le Bienfaiteur _ le miséricordieux
2d) Dieu parle (pour les chrétiens il se révèle) 
2 e) Dieu est créateur : C’est un point de controverse.

Dieu est unique
Il ya les anges
Le principal est l’ange Gabriel (qui a inspiré Mohamed)
A la fin on est confronté à ceux qui nous aiment et ceux qui nous en veulent
Ils mettent dans la balance le mal fait et le bien fait
Et on ira en enfer ou au paradis

2f) L’Islam reconnait 5 Livres dans lesquels Dieu parle de la même façon à tout le monde avec 4   
messages : Dieu unique/demander pardon/jugement/résurrection. Ce sont :

Le Pentateuque Qui est le 1er livre de la Torah
Les Psaumes
L’Evangile
Le QURAN (Coran)
AL.QUITAB  par le gens de l’Ecriture
Les juifs et les chrétiens ont falsifiés l’écriture disent-ils, c’est pourquoi les musulmans ne cite 
jamais l’écriture des autres religions ;

2g) Les messagers de l’Ecriture sont :
o Noha
o Abraham
o Moïse
o Jésus
o Mohamed

2h) Le jugement final :
Pas de différence entre chrétiens et musulmans = tous croient en la Résurrection des morts
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2i) La prédestination : Comment  allier la toute puissance de Dieu est la liberté de l’homme ? Cela 
divise l’Isam. Il y a 2 école : *l’une où prédomine la toute puissance de Dieu= c’est les Qadarites.* 
l’autre où domine la liberté de l’homme= c’est les Jabarites.

Mohamed est mort en 632.
Le centre de l’Islam est Damas : les Omeyyades (d’où confrontation avec les chrétiens.)
Déplacement vers Bagdad au VIIème siècle. Influence de la pensée grecque. C’est pourquoi la 

pensée grecque est arrivée en Espagne avec l’Islam.
Une école dominante= les Mutazilites. De 753 à 840. Ils ont apporté l’idée de la liberté de l’être 

humain. L’être humain n’est pas une marionnette même si on peut reconnaître la grandeur de Dieu. Il 
y a eu des génies de la pensée humaine.

En 873 l’école des ASH’ARISME a affirmé la puissance absolue de Dieu. Il n’y a qu’une toute 
petite  place pour la liberté humaine.

En 1328 l’école IBN TAYMIYYA. Durcissement de la position précédente. L’homme n’a plus de 
liberté. L’homme est tout dépendant de Dieu. Qui est totalitaire et à la fois créateur du bien et du mal. 
Ce qui implique un fatalisme. (Période de sécheresse totale de l’Islam, disent les musulmans eux-
mêmes.

Napoléon fait campagne en Egypte de 1798 à 1801. Il est parti avec des savants et des religieux. 
D’où la découverte de la richesse de leur pays par les musulmans. Cela les a réveillés : d’où une 
réforme de leur pensée.

2j ) Les musulmans sont des gens du Livre = le Coran (alors que les chrétiens sont ceux d’une 
personne=Le Christ)

================
3) Histoire de Mohamed     :
Naissance en 580. La Mecque était une vielle de passage vers l’orient. : corrompue et polythéiste.
Mohamed insatisfait se réfugie alors dans la montagne dans une grotte en 610. Alors une voix lui 

dit : « récite »
De 610 à 620 il reçoit des messages par l’ange Gabriel. Le Coran est une récitation de l’ange 

Gabriel qui a révélé mot à mot le livre qui existe dans le ciel… Il a été écrit de 630 à 640.
Le Coran ne s’interprète pas, il est parole absolue de Dieu, écrit dans la langue de Dieu en arabe.
C’est un livre sacré que l’on ne touche pas quand on n’est pas musulman. Il est dans la mosquée.
Mohamed a vécu à la Mecque après 610 : 2 message= unicité de Dieu et critique acerbe de la 

corruption de la Mecque. Il y est alors détesté et la quitte sous la menace d’être pris en 622 et va à 
Médine. (Qui signifie la ville). Là il devient un chef politique.

Les juifs et les chrétiens ne veulent pas le reconnaître comme prophète, alors ils les poursuivent ou
les fait disparaître : élimination systématique.

A partir de là Mohamed à écrit des  Textes Légaux ou ouvrages de lois civiques ou sociales – 
délations entre musulman et  non musulmans.

Le Coran va des chapitres les plus longs (des lois) écrits à Médine à des chapitres les plus courts – 
unicité de Dieu et justice (des prophéties) écrits à La Mecque 

Chacun peut choisir le texte qu’il veut et qui lui donne raison (violence ou paix) mais ce sont des 
points de frictions entre eux.

C’est la parole intégrale de Dieu. : violence et guerre ou paix…au choix.
Si contradictions les textes de Médine priment, ce sont les plus violents.
La sacralisation du Coran fait dire que tout est écrit dans le Coran, toutes les connaissances 

humaines,  même les découvertes scientifiques.
Depuis 30 ou 40 ans il y a une friction entre musulmans qui veulent une interprétation 

littérale et des réformistes. C’est un changement important, les médias n’en parlent pas !
 (Même combat que chez les chrétiens avec le concile et les intégristes)
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B) L’ISLAM du monde et de France 

B1) L’ISLAM dans le monde     :

a) Il existe « des » ISLAM avec 2 grandes branches :
Sunnites et Chiites

En France 90% des musulmans sont des Sunnites.

Mohamed n’a pas eu de fils qui ait survécu, c’est son cousin germain Rali qui lui succéda. Il a été élu à la 
4ème élection après Mohamed.
Il y a alors beaucoup de disputes et cela entraine la guerre. Rali la pert et est tué.
Le clan de La Mecque gagne, ce sont les Omeyyades, des Sunnites...
Il y a une scission c’est ainsi qu’arrivent le Chiisme.
Chez les Sunnites= pas de chef = Huma
Chez les Chiites, c’est le chef qui parle. La communauté doit le suivre = L’Ayatollah.
Sunnites : Iraq – un peu en Turquie, les Alaouites – Syrie, les Kurdes – Liban -  un peu en Arabie 
Saoudite.
Chiites : en Iran – un peu en Iraq – et le reste…
Le Soufisme est un courant spirituel – les Soufis. Ils ont une relation avec Dieu qui est  amoureuse 
intimiste. – Ils sont organisé en confréries avec un Check à la tête. Des personnes importantes ont un 
mausolée avec des pèlerinages. (Pour un homme ce n’est pas une pratique courante de l’Islam)
A l’opposé direct du Soufisme il y a la Charia= lois du Coran qui règlent les communautés rigoristes qui 
peuvent aller jusqu’à l’extrémisme.

b) Les Sources des lois sont : le Coran ou les HADiTH= des mots ou des histoires, des dictons racontés
par Mohamed ou les 1ers Calife. 
Il y a une science des HADiTH (90 000)

o Les fiables (3000)
o Les questionnables
o Les faux
Ex : l’organisation en 5 prières vient d’un HADiTH de Mohamed

Ainsi la Charia est une « énorme machine » !

c) Il y a 4 écoles juridiques de l’ISLAM, don 4 interprétations.
Par exemple pour le début du Ramadan qui est en lune pleine. Mais qu’en est-il s’il y a des nuages
– certains disent qu’il faut vraiment la voir !
Idem dans la vie sociale pour le divorce, le mariage, la lapidation (il existe 1 verset), la main 
coupée (il existe 2 versets),…
Le problème de cela, il y a trop de choix, d’où le besoin de se protéger, alors on s’enferme dans 

des façons de faire qui sont de  simples phénomènes identitaires. D’où le fondamentalisme qui est 
toujours un réflexe de peur.
Il y a 34 pays où les chrétiens sont systématiquement persécutés. 

d) Le réformisme dans l’ISLAM :
 C’est un aspect méconnu.
IXème siècle, tous les musulmans on t intégré la culture grecque,
Xème siècle : IBN HANBAL (mort en 800) c’est le premier qui a réagit contre la liberté de l’homme pour
revenir à la toute puissance de Dieu. Les Mortabilites ont continués.
XIIème siècle, AL GHAZALI, est un peu le st Thomas de l’ISLAM, il a apporté un peu de paix jusqu’au 
XIIIème siècle. C’est alors le retour à la toute puissance de Dieu jusqu’au XXème siècle.
Au XXème, la colonisation apporte une autre culture donc des pensées nouvelles, cela interroge. Le 
développement des communications et des transports oblige à réfléchir.
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Trois postures en découlent : le conservatisme, l’adaptation et le renouveau.
1- le conservatisme= retour à l’Islam pur de Mohamed, de l’âge d’or, c'est-à-dire le rigorisme. De 

nouvelles circonstances ne signifient pas  que l’on doit de changer sa foi. Tout ce qui est nouveau 
est dangereux. (frères musulmans au Pakistan)

2- L’adaptation=position pragmatique, qui reconnaît que l’on ne peut pas refuser totalement le 
changement, mais sans évolution théologique, mais une certaine laïcité/femmes. (Turquie, 
Tunisie, Maroc actuel, Malaisie, Indonésie, Philippines)

3- Le renouveau=recherche d’un renouveau profond de la pensée musulmane, qui ne se contente pas 
d’accomodations. Mais veut aller au fond des choses, y compris dans l’interprétation du Coran. Il 
faut réinterpréter le Coran. Cette espérance est fondamentale pour le monde entier. Dégager ce qui
est circonstanciel de ce qui est essentiel, le littéral du symbolique. Ce qui a impliqué la réaction 
des fondamentalistes musulmans. Mais plusieurs théologiens musulmans ne reviendront jamais en
arrière. Il ne faut pas rêver à ce que l’Islam disparaisse, mais s’ouvre au-delà de la simple 
adaptation, à la rénovation. Il faudra 2 ou 3 générations.
La laïcité se retrouve en Turquie, en Tunisie et en Indonésie.
La rencontre de l’autre oblige à revoir nos repaires.

B2) L’ISLAM EN France

Il y a environ 5 million de musulmans, soit 7% de la population.
80% ont une nationalité française.
C’est une population jeune qui est assez pratiquante, plus que le reste des français.
80% d’entre eux font le ramadan, c’est un réflexe identitaire.
40% prient une fois par jour.
20% lisent le Coran.
17% vont à la mosquée.

Souvent les plus de 60 ans.
Mais les jeunes pratiquent peu comme pour les chrétiens.

La diversité en France : plusieurs courants idéologiques :

a) les traditionalistes     : 1ère génération venant du bled sans leur famille, ils sont pieux et ne font pas de
politique, ils doivent survivre. Ce sont des algériens, pratique peu car pas de temps, ils cherchent à
gagner de l’argent pour l’envoyer à leur famille. Qui viennent ensuite, mais ne parlent pas 
français. Puis arrivent les marocains.

b) Les fréristes     : en Egypte, après les changements suite au passage de Napoléon, il y a eu un retour 
en arrière. Se sont intéressés aux jeunes, vision globalisante en réponse à tous les problèmes de la 
vie. Ils acceptent la séparation de l’église et de l’état mais en respectant les lois islamiques (voile, 
médecin femme pour les femmes,…)

c) Les salafistes     : Combatifs, ils veulent revenir à l’Islam d’origine. Ils sont contre l’innovation dans 
tous les domaines : de grands barbus en groupes de 3/4/5. Contre tout ce qui est moderne, sauf 
l’informatique et le téléphone portable. Ils excommunient ceux qui ne croient pas. Violents. 
Endoctrinés à La Mecque (pèlerinage) par les Wallabies qui enseignent là bas.

d) Le clivage national : ex à Dijon il y a 3 mosquées : 6 prêtres catholiques et 6 responsables du culte
musulman.

• la mosquée de Paris est la 1ère de France, c’est une position d’honneur Agériens en majorité
– Boubaker fier et autoritaire

• le rassemblement des musulmans de France : marocains 
• L’UOIF (organisation Islamique de France, pose problème en France, avec le centre de 

formation de Château Chinon. Ouvertes à tous les  musulmans de différents pays – mais 
principalement marocains – des jeunes français convertis  qui sont fréristes

• Comité de coordination des musulmans Turques de France CCMTF =1 courant laïc, peu 
pratiquant et piétiste.
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• Fédération française des associations islamiques d’Afrique, des Comores et des Antilles. 
Ils vont à la mosquée la plus proche, surtout les africains. FFAICA

• TABLIGH= ce sont les témoins de Jehova de l’Islam : barbus, djellaba vertes, pas 
violents, missionnaires et essayent de ramener les musulmans à la pratique.

e) le clivage générationnel     : 
o 1ère génération qui est venue à l’appel de la France ne pratique pas.
o 2ème génération : les femmes et les enfants viennent en France= ils ne pratiquent 

pas, sont déracinés et pas accueillis.
o 3éme génération : les enfants ont 20 ans et sont relativement intégrés=étudiants 

avec une pratique flottante, mais deviennent de plus en plus pratiquant d’où la 
construction de moquées dans les grandes villes. Actuellement il y a 2100 mosquées ou 
salles de prières en France. 1800 IMAM dont la majorité ne parlent pas le français, 700 
sont formés en France et apprennent le français – des cours de laïcité à la française sont 
effectués  dans les facs catholiques de Paris et de Strasbourg.

o 4ème génération : celle actuelle – chute de la pratique – jeunesse qui a beaucoup 
d’intellectuels et de diplômés  sont dans les professions libérales – plus on est riches  
moins on a d’enfants. Aucun problème avec la laïcité, mais beaucoup de jeunes  tombent 
dans l’agressivité.

f) le clivage social     :
o Au début tous étaient ouvriers et beaucoup s’engageaient à la CGT. Luttes des classes. 

Mais petit à petit entre dans la classe moyenne puis dans la classe supérieure : professions 
libérales=deviennent libéraux et de moins en moins pratiquant et s’intègrent dans notre 
monde.

o En avril 2003 le CFCM (comité français du culte musulman) émet des principes 
consultatifs pour réfléchir sur les problèmes : formation des Imam/ organisation des 
pèlerinages à la Mecque/ boucherie Allal ((des centaines de millions d’E)/ aumôneries des 
hôpitaux, des armées, des prisons et des écoles/ construction des mosquées/ rencontres 
interreligieuses : le SRI (entre chrétiens et musulmans) 70 diocèses ont un SRI,…/ 
l’élection du président pose problème=foire d’empoigne (l’UOIF s’est retirée).

Bibliographie : ( les + marquent l’intérêt…)

Nous avons tant de choses à nous dire Rachid Benzine – Ch Delorme (prêtre) – Ed Albin 
Michel
La maladie de l’Islam Abdelwahab Meddeb-Vincent de Londe – Ed Le Seuil
+ La France des Mosquées – Xavier Ternisien – 2002 – Ed Albin Michel
++ Les nouveaux penseurs de l’Islam – Rachid Benzine
L’Islam expliquée – Malek Chebel  - Ed Tempus Perrin
Un regard Chrétien sur L’Islam – Robert Gaspar – Ed Bayard
++ Le prêtre ou l’Imam - dialogue – Ch Roucou – T Oubron – Ed Bayard
Le Pellerin a un numéro spécial
+++ 50 clés  pour comprendre l’Islam- (12 pour savoir, 12 pour comprendre, 12 pour 
rencontrer, 14 pour vivre avec) – Ed Chrétiens Services
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