
  



  

En quoi la société musulmane est-elle marquée par la religion ?



  

Qu’est-ce que l’islam ?



  

ARABIE

L’islam est né au VIIe siècle en Arabie polythéiste.

La Mecque
ARABIE



  

L’islam a été fondé par un marchand arabe, 
Mohamed.

Belin 2010

Un caravanier 
arabe



  

Le dieu Allah aurait choisi Mohamed pour transmettre 
aux hommes une nouvelle religion monothéiste, l’islam. 
Mohamed est le prophète et le fondateur de l’islam.

Mohamed et l’ange Gabriel,
sur le mont Hira

Belin 2010



  

Une page du Coran,
XIIe siècle

Mohamed, 
miniature turque*,

XVIe siècle

Mohamed aurait répété les paroles de l’ange Gabriel 
envoyé par le dieu unique Allah. Ces paroles auraient 
ensuite été rassemblées et écrites dans un livre, le Coran.

* Seuls les Persans et les Turcs représentent Mohamed.



  

Prends en note l’essentiel.

L’islam est une nouvelle religion monothéiste fondée par 
Mohamed, au VIIe siècle, en Arabie. Les croyants de l’islam 
sont appelés musulmans.
Mohamed aurait été choisi par le dieu unique Allah, afin de 
transmettre son message aux hommes (c’est le prophète 
de l’islam). 
Le Coran est le livre qui rassemble le message qu’Allah 
aurait transmis à Mohamed. Dans le Coran sont écrites les 
croyances et les pratiques musulmanes.



  

Quelles sont les cinq grandes pratiques religieuses de l’islam ?

Présentons-les au bout des branches d’une étoile verte à cinq branches.



  

La première pratique religieuse est la profession de foi.

.....................

La profession de foi
« Il n’y a de dieu qu’Allah et Mohamed est son prophète. » Le Coran

Mohamed 
(VIIe siècle)



  

Note cette pratique religieuse.

Profession de foi
(croire en Allah et en son prophète Mohamed)



  

La seconde pratique religieuse est la prière.

La prière cinq fois par jour en direction de La Mecque
« Accomplis la prière ». Le Coran

.....................

Hatier 2016 La Mecque

ARABIE



  

Note cette pratique religieuse.

Prière
(cinq fois par jour 
en direction de 

La Mecque)



  

La troisième pratique religieuse est l’aumône aux pauvres.

L’aumône aux pauvres
« Faites l’aumône (…). Une telle conduite effacera vos péchés. »

Belin 2010

………………



  

Note cette pratique religieuse.

Aumône
(aux pauvres)



  

La quatrième pratique religieuse est le jeûne du Ramadan.

Le jeûne du Ramadan
« Le mois de jeûne est celui du Ramadan (…). Mangez et buvez jusqu’à 
l’aurore. Jeûnez ensuite jusqu’à la nuit. » Le Coran

www.al-kanz.org

……………..

France 24, 4.09.2019



  

Note cette pratique religieuse.

Jeûne
(du Ramadan)



  

La cinquième pratique religieuse est le pèlerinage à La Mecque.

Le pèlerinage à La Mecque (au moins une fois dans sa vie)
« Faites le pèlerinage à La Mecque, en l’honneur d’Allah. » Le Coran
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Note cette pratique religieuse.

Pèlerinage
(à La Mecque)



  

Profession de foi
(croire en Allah et en son prophète Mohamed)

Prière
(cinq fois par jour 
en direction de 

La Mecque)

Aumône
(aux pauvres)

Jeûne
(du Ramadan)

Pèlerinage
(à La Mecque)

Pour les musulmans, ces cinq pratiques religieuses leur 
permettent d’aller au paradis.



  

Quelles sont les grandes pratiques sociales de l’islam ?



  

Les grandes pratiques sociales de l’islam, d’après le Coran

Je lis attentivement des textes tirés du Coran qui 
présentent les grandes pratiques sociales de l’islam. 

L’alimentation
« Voici ce qui vous est interdit : le sang, la viande de porc, les animaux tués 
par quelque chute ou d’un coup de corne. »
L’alcool
« L’alcool (…) n’est que souillure voulue par le diable. Il ne veut que mettre 
parmi vous la haine et la méchanceté. Il veut vous empêcher de prier Dieu. 
Prenez garde. »
La polygamie
« Epousez comme il vous plaira deux, trois ou quatre femmes (…). Mais si 
vous craignez de ne pas être juste, prenez une seule femme. »



  

En binômes, jouez cette scène en murmurant.*

Isaac : Je remarque qu’il n’y a pas de ………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
Haroun al-Rachid : En effet, …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Isaac : Il n’y a pas …………………………. non plus.
Haroun al-Rachid : …………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Isaac : Quelles sont ces deux femmes à tes côtés ?
Haroun al-Rachid : …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

* Le dialogue est distribué à chaque binôme.



  

Voici un exemple de dialogue.

Isaac : Je remarque qu’il n’y a pas de plat à base de viande de porc 
à ta table.
Haroun al-Rachid : En effet, l’islam interdit de manger du porc, du 
sang, de la viande d’animaux morts.

Isaac : Il n’y a pas d’alcool non plus.
Haroun al-Rachid : L’alcool est déconseillé, car en abuser détourne 
le musulman du bien.

Isaac : Quelles sont ces deux femmes à tes côtés ?
Haroun al-Rachid : Ce sont mes deux épouses : l’islam autorise 
l’homme musulman à épouser plusieurs femmes, à condition de les 
traiter de manière juste !



  

Quel est le lieu de culte des musulmans ?



  

Le bâtiment de culte des musulmans s’appelle la mosquée. 
Toutes les mosquées respectent le même plan.

Nathan 2010

La mosquée 
de Damas, 
Syrie



  

Les tours s’appellent des minarets.
Les minarets ont un rôle bien précis.

Nathan 2010

La mosquée 
de Damas, 
Syrie



  
www.jeanleongerome.org

Cinq fois par jour, les musulmans sont appelés à la prière par 
le muezzin, du haut d’un minaret. Ils prient là où ils se 
trouvent (ils ne viennent pas à la mosquée généralement).

Le muezzin,
Jean-Léon Gérôme, 1866



  

Les musulmans peuvent venir à la mosquée pour se 
promener et étudier la religion, dans la cour et les galeries.*

cour et galeries
(promenade et études)

Nathan 2010
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* A prendre en note.



  

Le vendredi, le muezzin appelle les musulmans à venir faire la 
prière à la mosquée.

Nathan 2010

3

salles des prières2

3

2

3

2
minarets d’où le 
muezzin appelle à la 
prière

* A prendre en note.



  

La mosquée est un bâtiment où les musulmans se 
consacrent à la religion (étude, prière), et où ils 
viennent se retrouver (promenade, rendez-vous).

Note l’essentiel.
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