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L'ISLAM

1;11" «11 n'y a de Dieu que Dieu et Mahomet
, est son Prophète» : telle est l'affirmation
~. de base de la foi musulmane. Dieu est
~ l'Unique, rien ne peut lui être associé ni
~.'"comparé. Devant Lui, l'homme ne peut
~ que se prosterner dans l'adoration. Mais
'" sa soumission (c'est le sens du mot

«islam») sera confiante, car le Juge Tout-
Puissant est aussi le Tout-
Miséricordieux qui pardonne au cou-
pable repentant.1
ILes musulmans se réfèrent au Coran

(114 sourates ou chapitres qui compor-
tent des affirmations de foi, des prières,

~ des textes juridiques et moraux ... ) et aux1 Hadith (commentaires du Prophète).
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Les obligations du croyant reposent sur
cinq «piliers» : la profession de foi, la

. prière (cinq fois par jour), l'aumône, le
jeûne (le mois du ramadan), le pèlerina-

1jJ ge à La Mecque (au moins une fois dans
lIa vie).

~~ L'islam comporte plusieurs branches,
nées dès la mort du Fondateur. Les sun-
nites, les plus nombreux, se veulent
héritiers de la Tradition du Prophète
transmise par Abu Bakr, un des premiers
fidèles, père d'Aïsha. Les chi'ites, pré-

~ sents surtout en Iran, sont partisans
;~ d'Ali, Je gendre du Prophète.,

L'expansion de l'islam a été rapide: son
armée arriva à Poitiers dès 732 ! L'âge
d'or se situe aux 10'/11' siècles, à Bagdad
(Irak) et à Cordoue (Espagne). Suivent
huit siècles dominés par l'empire otto-
man, qui fait d'Istanbul sa capitale. A
partir du 13' siècle, l'islam s'étend en
Europe, Afrique du Nord et Afrique
Noire, Inde, Malaisie ... On compte
aujourd'hui un milliard de musulmans,
dont la majorité se trouve en Asie. En
France, avec presque 4 millions
d'adeptes, c'est la deuxième religion.

De tout temps, l'islam a été traversé de .
courants. Les soufis sont les plus spiri-
tuels, les plus proches du christianisme.
Les Frères musulmans, fondés en Egypte
en 1928, sont aujourd'hui politisés. En
certains pays (Soudan, Afghanistan ...),
des extrémistes rejettent la modernité et
veulent imposer au peuple la charia
(c'est-à-dire la loi islamique), telle qu'el-
le était vécue à l'origine. Là, le terroris-
me, la déportation sont utilisés comme
moyens de pouvoir et les femmes y sont
dénuées de tout droit. Des musulmans
démocrates sont horrifiés de ces pra-'
tiques.
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Accueil paroissial
à l'Espace St Paul 14, rue de la Liberté 59400 Fontaine ND

Tous les jours de 10h à 12h (saufle lundi)
ln/os diverses Funérailles Mariages
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INFORMATIONS DE LA SEMAINE
Les relaisSi paroissiau:

:;lUI Sailly :
Haynecourt : •.•.

~ Raillencourt: .:'

~ ': "_ Moeuvres
:::t Boursies :
a Doignies :.... :â Fontaine :
a.; Anneux :

!Z Masnières ~i Rumilly :

il Marcoing ~
ë5 Noyelles ::a:: Cantaing
11- Flesquieres :.
- Rîbécourt .

«Nous avons trouvé
le Messie "

Jean 1,41

Prière
après la communion

En lien avec nos frères et
soeurs malades qui entendent
aussi cette prière à la suite de

leur communion ...

Pénètre-nous,
Seigneur,

de ton esprit
de charité, afin que

soient unis
par ton amour

ceux que tu as nourris
d'un même pain.

Pa.••Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Amen!


