L'islam
Les Défis au sein de l'Islam

Qui?

Le prophète était une personnification de la sagesse formulée dans le Coran.
Il était aussi le seul point de contact pour l'interprétation correcte des versets.
Grâce à une attitude pacifiste, il a conquis le cœur de ses amis et de ses ennemis et les a unis en une seule
communauté islamique.
Cependant, après la mort du Prophète, certains versets ont été décontextualisés pour s'adapter à la vision politique
et idéologique de certaines personnes ou groupes.

Comment?

Les principes d'interprétation

La structure du Coran

La société
L'étude du contexte politique et social dans lequel
le Coran a été révélé est une condition préalable
à la compréhension du Coran.
La société arabe de l'époque était une société
tribale dans laquelle différentes tribus étaient en
guerre constante.

Versets mecquois
Versets médinois
Révélé avant l'émigration à
Révélé après l'émigration à
Médine.
Médine
Contexte plus détaillé et différent
Fort accent mis sur les valeurs
que les vers mecquois
et les normes universelles
telles que la justice, l'équité,
l'égalité
Les versets médinois doivent être compris à la lumière
des versets mecquois

Un exemple pratique
"O vous qui croyez ! Ne prenez pas les juifs
et les chrétiens comme alliés, ils sont alliés
les uns des autres. Et si l'un d'entre vous les
prend pour alliés, alors il leur appartient
certainement. En vérité, Allah ne guide pas
les gens injustes." (Coran 5:51)
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Le vers est révélé à Médine qui à cette époque était habitée par plusieurs
tribus juives qui étaient constamment en guerre les unes contre les autres.
Certaines de ces tribus avaient conclu un traité avec le prophète pour se
défendre mutuellement.
Après que certaines tribus juives ont rompu leur traité avec le prophète
pour défendre la ville de Médine contre les attaques de la Mecque, cela a
créé des tensions avec les musulmans.
Incidemment, certains musulmans se sont réfugiés dans des tribus juives
parce qu'ils craignaient la défaite.
Cela était interdit par le Coran car de tels transfuges affaibliraient la
communauté islamique, qui était déjà faible, encore plus .
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Les femmes
Certaines exégèses patriarcales ont
poussé la femme dans une position
inférieure

Le prophète Mohammed a dit :
"Les meilleurs d'entre vous (hommes) sont ceux
qui se comportent le mieux envers vos femmes."
(Tirmidhi)

La violence
Les djihadistes pensent défendre les
intérêts de l'islam par le djihad

Le prophète Mohammed a dit :
"Le meilleur jihad (lutte) que l'on puisse faire
est le jihad contre soi-même et contre ses
désirs." (Tirmidhi)

L'islam politique
L'islam est souvent instrumentalisé à des fins
politiques à travers lesquelles des versets et
des déclarations prophétiques sont
délibérément déformés

