
Introduction à l'Islam

Lors de cette session introductive, il s'agit de découvrir les éléments principaux de l'Islam, ainsi que les 
similitudes et différences avec le christianisme.

I) Qu'est-ce que l'Islam ?  

L'Islam (qui signifie « soumission » en arabe) est née avec le Prophète Mahomet au VIIème siècle. Il y a 
aujourd'hui environ 1,5 milliards de musulmans dans le monde, et le pays à compter le plus grand nombre de 
musulmans est l'Indonésie.

1) L'islam : une religion du « Livre »

L'Islam s'appuie sur le Coran. Pour les musulmans, ce livre est la Parole que Dieu a dictée à Mahomet, par 
l'intermédiaire de l'Archange Gabriel. Cette Parole étant purement divine, elle n'a pas à être interprétée, elle 
doit être appliquée telle quelle. Le Coran a été transcrit à partir des notes de Mahomet après sa mort en 632 
après Jésus-Christ.

L'Islam est également fondée sur les « Hadith », qui sont les actes et les paroles du Prophète. Ils forment la 
tradition de l'Islam (la « Sunna », et les écoles coraniques créées à la suite de Mahomet s'efforcent de mettre 
par écrit la tradition orale des « Hadith ». Ces derniers sont considérés comme définitivement figés au XIème 
siècle.

2) Les 5 piliers de l'Islam

Le dogme de l'Islam repose sur 5 piliers : 
• Croire en Allah et son Prophète (« Tawhid », l'unicité, le monothéisme)
• La prière (« Salat ») : le musulman effectue 5 prières par jour (à l'aube, à la mi-journée, au milieu de 

l'après-midi, au coucher du soleil et la nuit), tourné vers la Mecque (lieu de naissance de Mahomet). Il 
doit être « pur » pour accomplir sa prière (ablutions)

• L'aumône (« Zakât ») : elle doit être donnée aux plus pauvres, afin de purifier le musulman d'une 
attirance malsaine de l'argent.

• Le jeûne (« Ramadan ») : il est effectué durant le mois du Ramadan, déterminé à partir du calendrier 
lunaire.

• Le pèlerinage à la Mecque, au moins une fois dans sa vie (« Hajj »)

II) Similitudes et différences avec le christianisme  

Premier constat : le dialogue avec l'Islam est difficile. Du fait même de la construction historique de l'Islam, 
qui est controversée sur certains points, ainsi que des désaccords théologiques inconciliables avec les autres 
religions, critiquer l'Islam n'est pas chose aisée.

1) Les similitudes de l'Islam avec le Christianisme

Tout d'abord, le musulman et le chrétien croient à un seul Dieu. Aussi bien le premier Commandement de la 
Bible que la quatrième Sourate du Coran l'affirment clairement. L'essence de ces deux religions est donc 
purement monothéiste (bien que, nous le verrons plus loin, l'Islam ne considère pas le Christianisme comme 
monothéiste)

De plus, L'Islam et le Christianisme croient en une vérité révélée par Dieu. Les chrétiens croient en Jésus-
Christ mort sur la Croix et ressuscité le troisième jour pour racheter le péché originel. Les musulmans croient 
en la révélation d'Allah, qui a dicté à Mahomet sa Loi, qui veut imposer à tous les hommes.



Autre point commun, le Coran, comme la Bible, se fonde sur la postérité d'Abraham. Mais cette similitude 
n'est qu'apparente, dans la mesure où l'Islam modifie clairement le rôle qu'Abraham a joué dans l'histoire du 
peuple juif.

De même, le Coran reconnaît explicitement Jésus et Marie et les présentent comme des « modèles de 
croyant », expression que l'on pourrait rapprocher du concept de sainteté du Christianisme. Mais là aussi, la 
similitude n'est qu'apparente.

Enfin, le musulman comme le chrétien croient en une vie après la mort. La notion de paradis est présente 
dans les deux religions. Et nous verrons que, là aussi, la similitude n'est qu'apparente.

2) Les différences avec le Christianisme

Quand on analyse un peu plus l'Islam, on s'aperçoit que de nombreux points de doctrine le séparent du 
Christianisme, aussi bien sur la conception de la relation à Dieu que sur la vision de l'Histoire par les 
musulmans

a) La relation à Dieu

Dans le Christianisme, Dieu est Amour. Il s'est incarné en Jésus-Christ, a souffert la Passion, est ressuscité 
d'entre les morts pour entrer dans sa Gloire Eternelle Divine. Dieu est donc très proche de l'homme, et va 
chercher le plus petit, le plus faible, l'exclu. Ainsi, Dieu est immanent dans sa Création, et donc dans le coeur 
de l'homme. Jésus-Christ est complètement homme et complètement Dieu à la fois, et en Dieu résident trois 
Personnes : le Père, le Fils et le Saint-Esprit (La Trinité), toutes trois très proches de l'homme.

Au contraire, dans l'Islam, Allah est absolument transcendant. Il n'a pas de relation directe avec l'homme, 
autrement qu'en imposant sa Loi de façon autoritaire. Allah est Miséricordieux, mais ce mot n'a rien à voir 
avec la miséricorde chrétienne. Il signifie que l'homme « gagne son paradis » s'il obéit et s'il se convertit à 
l'Islam. Il n'y a pas de notion de salut, ni de pardon, ni d'amour universel dans l'Islam. De plus, non 
seulement l'Islam affirme qu'Allah est purement transcendant, mais il affirme aussi qu'il est vain de connaître 
Allah, que l'homme ne peut pas appréhender sa divine nature. D'où le fait que le Coran, qui est la parole de 
Dieu, ne doit pas être interprété et doit être pris tel quel, comme une Loi. Tout est déterministe dans le Coran.

b) La vision de la Bible par l'Islam

Le Coran reprend des parties de la Bible, mais transforme, voire vide de sa substance, de nombreux passages 
et entâche d'erreurs l'Histoire. 

Par exemple, il voit Abraham comme un bon musulman (donc ni juif, ni chrétien), qui obéit aveuglément à 
Dieu et qui rejette le polythéisme. C'est lui qui a permis au monothéisme de triompher, et ce jusqu'à 
Mahomet. 

Parlons ensuite de la vision de Jésus par le Coran. Pour L'Islam, Jésus est nommé « Issa ». On ne comprend 
pas ce nom, qui ne signifie rien en arabe. En revanche, il y a bien un équivalent de Jésus en arabe « Yasu », 
qui veut dire « sauveur ». Ceci montrerait que le vrai nom de Jésus dans le Coran a été transformé, afin de ne 
pas l'assimiler au jésus des chrétiens. Plus grave : en le nommant autrement, le Coran dépossède Jésus de son 
ascendance. En effet, Jésus est de la maison de David, donc descendant de Jacob, fils d'Isaac. Mais selon 
l'Islam, Jésus serait rattaché à la lignée d'Esaü (d'où le nom « Issa »), un autre fils d'Isaac, lignée qui s'est 
éteinte. Tout semble donc fait pour ne pas reconnaître Jésus comme le Sauveur, mais simplement comme un 
grand Prophète qui annonce Mahomet (dans les Actes des Apôtres, le Coran voit une allusion à Mahomet, 
alors que les Actes annoncent simplement La Pentecôte).

Enfin, le Coran ne parle pas des prophètes très importants qui ont annoncé le Messie (Isaïe, Jérémie, Daniel, 
etc)

Il y a donc un problème dans la vision de l'Islam de certains événements essentiels de la Bible.



c) Les autres défférences :

D'autres différences importantes avec le christianisme sont à souligner dans le Coran : 
• la notion de péché originel n'existe pas, Adam a commis un péché personnel, et n'a pas précipité la 

Création dans le péché. Pour l'Islam, Dieu peut faire le Mal s'il le décide, alors que le chrétien voit la 
source du Mal dans le péché originel commis par Adam (donc Dieu est étranger au péché dans le 
Christianisme).

• Le Coran nie l'Incarnation
• il nie la crucifixion de Jésus, c'est un sosie que l'on a crucifié à sa place. De même, il nie la Résurrection 

et la Pentecôte.
• il nie la Sainte Trinité, et considère que les chrétiens croient en 3 dieux, et non un seul. Pour eux, Allah 

n'est ni Père, ni Fils, ni Saint-Esprit, il est Un. On peut voir ici que l'Islam a du mal à comprendre la 
vision chrétienne de Dieu, un Dieu Unique en Trois Personnes distinctes, mais qui ne forment qu'Un.

• Le paradis est essentiellement matériel dans l'Islam, il permet de profiter de jouissances matérielles. Le 
paradis n'est pas, comme dans le christianisme, une façon de demeurer près de Dieu dans la sainteté.

Conclusion :

On voit que l'Islam et le Christianisme ont des différences très marquées, et inconciliables entre elles. Ceci 
pose la question de l'apostolat auprès des musulmans, avec qui le dialogue est difficile. Mais il ne faut pas 
renoncer à présenter la foi chrétienne malgré les obstacles.


