
NOMBRE D’ADEPTES DANS LE MONDE : 

Environ 1,5 milliard. 

NOMBRE D’ADEPTES AU CANADA : 

Environ 1 million, soit quelque 3 % de la population.

HISTOIRE : 

L’islam puise son origine dans la ville arabe de La Mecque, où se trouve 
la sainte Kaaba. Un marchand orphelin du nom de Mahomet reçut la 
première révélation coranique en l’an 610 par l’entremise d’un messager 
céleste nommé l’ange Gabriel. En remplissant sa mission, Mahomet 
provoqua la transformation de la société tribale hiérarchisée d’Arabie. 
Selon le nouvel ordre moral, tous les humains étaient jugés égaux devant 
un Dieu unique. Les musulmans, adeptes de l’islam, voient dans le 
prophète un modèle de droiture. Sa mort marqua le début d’un long débat 
sur la question de la légitimité de la direction et de la relève. 

Au même titre que le judaïsme et le catholicisme, l’islam est une religion 
abrahamique. On le pratique dans toutes les régions du monde. À l’heure 
actuelle, c’est en Indonésie que l’on dénombre la plus vaste population 
de musulmans. Depuis l’époque du prophète, les musulmans ont répondu 
à la parole de Dieu selon leur situation, leur culture et leur langue.
Car l’oumma (communauté musulmane mondiale) est d’une grande 
diversité, et les communautés d’interprétation, nombreuses. Les sources 
documentaires subdivisent souvent l’islam en trois grandes communautés : 
le sunnisme, le chiisme et le soufisme. 

LIEU DE CULTE OFFICIEL : 

La mosquée 

TEXTES SACRÉS : 

Le Coran 

• Le Coran comporte 114 chapitres et environ 6000 versets. On le définit  
 comme le message de Dieu, tel qu’Il l’a révélé à son dernier messager.

• En arabe, Coran signifie « récitation » : la révélation doit être récitée, 
 en raison de la nature poétique particulière du texte et de sa beauté.

QUELQUES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES :

• L’islam est une religion monothéiste : les musulmans croient en   
 l’existence d’un Dieu unique.

• Au cours de l’Histoire, Dieu a envoyé de nombreux messagers et   
 a communiqué plusieurs révélations aux communautés afin de leur   
 indiquer comment vivre noblement. Le Coran constitue le message   
 final et complet. 

• Dans l’islam, la foi et l’univers sont étroitement liés : les croyants   
 recherchent l’équilibre et souhaitent adopter une conduite noble.

• Les musulmans s’acquittent de leurs responsabilités religieuses en   
 suivant l’exemple du prophète; il y a d’une part, la relation horizontale  
 (actions éthiques et protection de la création); d’autre part, la relation  
 verticale (conscience de Dieu).

• C’est par les rituels de la prière, le pèlerinage, le don et le sacrifice   
 que les pratiquants s’acquittent de leurs principales obligations et   
 responsabilités éthiques.

• Dans la shahada, les musulmans proclament qu’il n’y a qu’un Dieu   
 et que Mahomet est son messager. Cette profession de foi tient lieu 
 de déclaration officielle affirmant l’intention de suivre le droit chemin  
 tracé par Dieu.

AUTRES PRÉCISIONS IMPORTANTES : 

• Islam est un mot arabe qui désigne l’acte de soumission. Salaam se   
 traduit souvent par « paix », et musulman, par « celui qui se soumet ». 

WEBOGRAPHIE DE RÉFÉRENCES : 

• Statistique Canada – Enquête nationale auprès des ménages :  
 statcan.gc.ca/daily-quotidien/130508/dq130508b-fra.htm
• Religion.qc.ca – Islam : www.religion.qc.ca/islam/islam.aspx
• Encyclopédie de l’Agora – Islam : agora.qc.ca/dossiers/Islam

SITES UNIQUEMENT EN ANGLAIS : 

• Université de Harvard, Pluralism Project – Islam : pluralism.org/  
 religion/islam
• Project Interfaith – Muslim : projectinterfaith.org/page/muslim
• BBC Religions – Islam : bbc.co.uk/religion/religions/islam
• Aga Khan Development Network – About Imamat : akdn.org/  
 about_imamat.asp
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