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Muhammad 
le prophète de l’islam 

- épouse Khadija595
605-610 - méditations régulières sur le mont Hira
610-632 - reçoit la Révélation

622 - Hégire
632 - Dernier pèlerinage à La Mecque

632 - Mort de Muhammad

=/≃ 570 - Naissance



l’héritage laissé par Muhammad

sunnasa personnalité

La communauté oumma

CoranLa révélation



Dogmes et croyances fondamentales
Le croyant est sans intermédiaire face à son créateur

Tawhid 
Unicité de Dieu

Dieu  
est le créateur

Anges et  
Prophètes



L’Islam

religion révélée

Unicité de Dieu

SunnaCoran

aslama : se soumettre volontairement 

Musulman : celui qui se soumet  
volontairement à Dieu



Le Coran :  
fondement de l’Islam



Le Coran  
fondement de l’Islam

qu’ran : récitation 

Parole de Dieu, révélée en langue arabe
Définitivement fixé vers 653

Organisé de la plus longue sourate à la plus courte
6 000 versets (lignes)

Un texte incréé

114 sourates (chapitres)

90 sourates révélées  
à La Mecque

24 sourates révélées  
à Médine



Que dit le Coran ?
90% de spiritualité et d’éthique 

unicité de Dieu 
Création 
vie sur terre en tant qu’épreuve 
lien entre l’homme et Dieu 
Importance des traditions antérieures 
Comportement moral

10% de lois 

Prescriptions générales en matière sociale (questions juridiques)



Les sources de l’Islam
Le Coran

La SunnaLa SiraLes Fiqhs +

Biographies de 
Muhammad

Hadiths 
dits et faits 

de Muhammad

//

prescriptions 
religieuses 
('ibâdât)

Règles 
(mu'amâlât) 
régissant le 
quotidien et 
les relations 

sociales
La Sharia

Directives et orientations générales

chemin pour suivre la loi
// La Fatwa



Les autres aspects de l’islam

L'exégèse coraniqueLa psalmodie

accompagne de nombreux 
instants de la vie

certaines cérémonies,  
veillées du mois de Ramadan  

baptêmes, maladies, décès,

tafsîr  : clarification  
cherche à expliquer objectivement 

le sens du Coran

tawil  : interprétation subjective du 
Coran selon :  

- réflexion rationnelle 
- méditation spirituelle



Les grandes familles



KHARIDJISME

les sortants ou les dissidents

- Puritanisme moral 
- égalitarisme démocratique

Les azraqites Les sufrites
Les ibadites

Les najadât

Disparus fin  
du VIIe siècle

Disparus fin  
du VIIe siècle

Disparus fin  
du VIIIe siècle

- Oman, seul pays à majorité ibadite 
(75% de la population)  

- Algérie (région du Mzâb)  
- Libye (Djebel Nafûsa et Zuwâra) 
- Tunisie (l’île de Djerba)

intransigeance politique 
rigorisme moral

4 écoles de pensée 



SHIISME

Shi’it Ali :  les partisans d’Ali

Imanisme Zaydisme

Alaouites

Ismaélisme

3 écoles de pensée 

Autres mouvements

Druzes

- l’imanat
- l’existence d’un clergé et d’une direction spirituelle
- l’ijtihad (« effort d’interprétation »)



SUNNISME

Malékisme ShafiismeHanafisme Hanbalisme

4 écoles de pensée

Wahhabisme
Salafisme

Autres mouvements

valeurs essentielles

plus libéral

fidélité à la tradition ijma privilégié

ijtihad pour  
s’adapter   

aux changements  
de la vie sociale

lecture littérale du  
Coran et de la Sunna

interprétation restrictive  
de la charia

rigoriste et conservateur

Sunna  doit rester fidèle à la loi révélée Pas de clergé



Arkan al-islam 
les piliers de l’Islam



Chahada : La profession de foi

Salut : La prière rituelle 

Zagat : L’aumône légale 

Siyam : Le Jeûne

Hajj : Le pèlerinage à La Mecque


