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Qu’est-ce que l’Islam?

• L’Islam est une religion et cette religion a été révélée à
Mahomet.
• Le mot Islam signifie Soumission à la volonté de Dieu.

Qui pratique
l’Islam?
Les personnes qui pratiquent
l’Islam
Sont appelées des Musulmans
Le mot Musulman
Signifie Celui qui se soumet à
la volonté de Dieu.
Les Musulmans ont un type
d'habillement spécial comme
celui que vous voyez sur la
photo.

Que croientils ?
Ils croient que le Coran (qui est leur livre saint) sont les paroles
exactes de Dieu, qu’ils appellent Allah.
Ils croient en la Sunna - qui sont les enseignements et pratiques
du prophète de L’Islam, Mahomet.

Ils croient dans « les 5 piliers de l’Islam ».

Les 5 piliers de
l’Islam

1. Chahada

- C’est une profession de foi. « Il n’y a pas de dieu autre que Dieu et
Mahomet est le messager ».

2. Salât

- Cela signifie prière, elle se pratique 5 fois par jours, à certaines
heures.

3. Zakat

- C'est un acte de charité, il est requis que chaque Musulman qui le peut,
donne 2,5% de sa richesse.

4. Saoum

- C’est le fait de jeûner, cela a lieu durant le mois du Ramadan, ce jeûne
se déroule de l'aube au coucher du soleil.

5. Hadji

- Il s'agit d'un pèlerinage, ce qui signifie simplement qu'ils sont tenus de
se rendre à la ville de La Mecque s'ils en ont la possibilité.

L’heure du Quiz!
1. Laquelle de ces 3 propositions est un pilier pour les Musulmans ?
a) Le Sabbat
b) Salat
c) Le fait de se mettre à genoux
2. Que veut dire le mot Islam ?
a)Soumission à la volonté de l’homme
b)Soumission à la prière
c)Soumission à la volonté de Dieu

Le commencement
de l’Islam
La religion musulmane affirme qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il a été révélé à une personne appelée
Mahomet.
À l'époque de la naissance de Mahomet, il existait un pays appelé Arabie, dirigé par un gouvernement
officiel.
La région était dirigée par des tribus qui fonctionnaient sur le principe de la vengeance.
Mahomet est né en 570 après J.-C. dans la ville de La Mecque, où les gens se rendaient principalement
pour adorer. Dans la ville de La Mecque, il y avait un bâtiment appelé Kabah et dans ce bâtiment, il y
avait de nombreuses idoles que les gens adoraient.
Au début de sa vie, Mahomet a connu de nombreuses difficultés, par exemple, juste avant sa naissance,
son père est mort et quand il avait environ 7 ans, sa mère est également morte, et son grand-père s'est
occupé de lui, c'était vers l'an 577. Quelques années plus tard, son grand-père est également décédé et
c'est son oncle qui s'est occupé de lui. Pendant cette période, Mahomet s'est lancé dans le commerce, ce
qu'il a très bien fait et il est devenu célèbre,
Grâce à cela, Mahomet a reçu des noms qui signifient "fidèle" et "honnête".

À l'âge de 25 ans, Mahomet a commencé à travailler pour une
femme nommée Khadijah.
Khadijah a apprécié l'honnêteté de Mahomet et lui a demandé de
l'épouser.
Mahomet et Khadijah se sont donc mariés.
En 610 après Jésus-Christ, Mahomet s'est rendu dans une grotte pour
prier. Il a reçu la visite de l'ange Gabriel qui lui a donné les mots du
Coran, que les Musulmans considèrent comme les paroles exactes de
Dieu.
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La vie de Mahomet
Quelques années plus tard, après avoir reçu sa première révélation, Mahomet a commencé à enseigner
publiquement. En 613 après J.-C., il a commencé à enseigner publiquement. Un an plus tard, Mahomet et
ses disciples ont commencé à être persécutés par les habitants de la Mecque, car le message qu'il
transmettait était différent de ce que les gens avaient en tête.
En 619, Khadija et le grand-père de Mahomet meurent - c'est l'année de la tristesse.
En 620, Mahomet a eu une vision dans laquelle il a été emmené au ciel et a vu d'autres prophètes.
Quelques années plus tard, Mahomet se rend dans une ville appelée Yathrib, qui s'appelle aujourd'hui
Médine. Il y prêche son message aux habitants, est nommé gouverneur et règle tous les problèmes qu'ils
rencontrent.
En 628, Mahomet et ses disciples ont conclu un traité avec les habitants de la Mecque.
Il s'agit du traité de (Hudaybiyyah).
En 630, ils marchent vers la Mecque et la conquièrent, Mahomet enlève toutes les idoles qui s'y trouvaient
et réorganise la ville. Il retourne ensuite à Médine et meurt en 632.
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L’heure du Quiz !
1. Avec qui Mahomet s’est-il marié ?
a)Mary
b)Elizabeth
c)Khadijah
2.Quel Traité a été signé entre Mahomet, ses disciples et les gens de la Mecque ?
a)Traité de Versailles
b)Traité de Hudaybiyyah
c)Traité Allemand
3)Quel âge avait Mahomet quand il s’est marié ?
a)25 ans
b)40 ans
c)10 ans

Après la mort de Khadijah
Khadijah et Mahomet ont été mariés pendant environ 25 ans, et après la mort de Kadijah, Mahomet s'est
remarié avec Aisha qui était très jeune et était la fille d'Abu-Bakr.
Au total, il a épousé 11 femmes et 9 d'entre elles n'ont jamais eu d'enfants.

Plus d’informations au
sujet de Mahomet
Mahomet a eu 4 filles et un fils avec Khadijah, la plus
jeune des quatre filles s'appelait Fatimah et s'est mariée à
Ali qui était le fils de l'oncle de Mahomet, donc en fait
Fatimah a épousé son cousin, et Fatimah et Ali ont eu des
fils ensemble qui étaient Husayn et Hasan.

Souviens-toi !
Le père d’Ali était l’oncle de
Mahomet qui a pris soin de
Mahomet après la mort de sa
mère et de son grand-père.

Activité !
Complète l’arbre généalogique sur la page d’à côté :
Ce que vous devez faire :
1. Cherchez le nom de famille de Mahomet et
remplissez-le dans le coin supérieur droit.
2. Dans l'arbre généalogique, vous devez inclure les
photos et les noms de :
-Mahomet
-Khadijah
-Fatimah
-Ali
-Husayn
-Découvrez si Husayn avait une femme et des
enfants ; si oui, ajoutez sa femme et un de ses enfants
à l'arbre généalogique !
AMUSEZ-VOUS BIEN DANS VOTRE RECHERCHE !!!!!!

Sunnites et Chiites
Les Sunnites et les Chiites sont deux groupes de personnes dans la religion musulmane.
Qu'est-ce qui les a divisés ?
Lorsque Mahomet était sur le point de mourir, ses compagnons sont venus discuter de la personne qui
gouvernerait après sa mort.
À la mort de Mahomet, il y a eu un débat sur qui devait prendre sa place.
Certains musulmans voulaient qu'Abu-Bakr devienne le chef et d'autres musulmans soutenaient que
Mahomet avait désigné Ali comme chef.
Ceux qui étaient pour Ali ont été appelés les Chiites.
Et ceux qui étaient pour Abu-Bakr étaient appelés les Sunnites.
Les Sunnites et les Chiites se sont autrefois livrés une guerre, mais ils ont résolu leurs problèmes et ont
vécu en paix jusqu'en 1979.

Qui suis-je ?

Mahomet

Mahomet travaillait pour moi, puis nous nous sommes mariés, qui suis-je ?
Après le décès de mon grand-père mon oncle s’est occupé de moi, qui suis-je ?
Ma mère est Fatima et mon père est Ali, qui suis-je ?
Je suis le fils de l’oncle de Mahomet, qui suis-je ?
Je suis apparu à Mahomet et lui ai donné les paroles du Coran, qui suis-je ?

Pourquoi nous sommes-nous intéressés à l’Islam ?
Comme vous l'avez remarqué dans notre étude, la religion musulmane est différente des
autres religions telles que le Christianisme, et il est très important pour nous de
comprendre les personnes qui sont différentes de nous afin de ne pas les représenter de
manière erronée et de ne pas diffuser de fausses informations à leur sujet.
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