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Description

Ce site s'adresse à des gens de confessions diverses qui cherchent à comprendre l'islam et les
musulmans. Il contient plusieurs courts articles d'information.
Le chercheur suisse Patrick Haenni (2005), est persuadé du mariage possible entre l'islam.
Des questions sur l'islam ? Un opérateur peut vous répondre en ligne (Cliquez en bas à droite

de cette page - Réservé aux non musulmans seulement svp).
12 nov. 2017 . "On a des lieux de culte, et c'est à l'Etat d'organiser le culte en France", assène
Valérie Pécresse qui propose un "concordat avec l'islam".
Fière de son image de tolérance, l'Indonésie doit affronter un double péril : la corruption et la
montée de l'intégrisme. Longtemps ignoré, l'islam rigoriste, importé.
Après la mort de Mahomet en 632, les Arabes engagent le jihâd, c'est-à-dire l'effort de guerre
pour étendre le territoire soumis à l'islam. Pour les musulmans, la.
La première construite pendant le règne de l'islam serait la mosquée de Quba à Médine. Elle
aurait été édifiée lors de l'hégire, fuite de Mahomet et ses.
Pourquoi l'islam, assez tardivement d'ailleurs, s'en est-il pris au vin ? . pour qui le passage à
l'islam n'est pas net : le lieu est le même, les pratiques sûrement.
La Maladie de l'islam, Abdelwahab Meddeb : Si, selon Voltaire, l'intolérance fut la maladie du
catholicisme, si le nazisme fut la maladie de l'Allemagne.
Islam - Découvrez gratuitement tous les articles, les vidéos et les infographies de la rubrique
Islam sur Le Monde.fr.
Comprendre l'Islam et les Musulmans : Essentiel dans la société d'aujourd'hui. C'est le premier
pas vers la vie en harmonie. Car l'Islam est présent partout dans.
. nombre de cinq fait référence au hadith selon lequel « L'islam est bâti sur cinq piliers ».
croit toujours que la vérité et la sagesse suprêmes résident dans l'Islam, supérieur, non dans
l'Occident, inférieur. — (Panayiotis Jerasimof Vatikiotis, L'Islam et.
L'interdiction de la musique dans l'Islam 1/2. Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très
Miséricordieux. Les textes du Coran, de la Sounna authentique et le.
3 Piliers de l'islam; 4 Le Coran. 4.1 Hadiths. 5 Fêtes importantes; 6 Lieux de culte; 7 Principaux
guides spirituels; 8 Hégire; 9 Document vidéo; 10 Voir aussi.
À partir de cette question, les auteurs de "Corpus Christi" enquêtent sur les origines et la
genèse de l'islam auprès de vingt-six chercheurs du monde entier.
Manuel Valls a défendu mardi à Strasbourg sa vision de l'islam de France, affranchi des
financements étrangers avec des imams "français", et d'une laïcité.
Islam Question & Answer is a site that aims to provide intelligent, authoritative responses to
question about Islam and help solving general and personal social.
Si les Lettres persanes participent d'un charme exotique dont nous reparlerons et ont de toute
façon pour sujet véritable, non pas l'islam, mais la société.
Né de la volonté de sa directrice, Nadia Karmous, de proposer en Suisse un espace autour de
la culture musulmane, le Musée des civilisations de l'Islam.
3 nov. 2017 . Geert et moi allons faire un petit voyage à Molenbeek et à Bruxelles, dans les
quartiers sous occupation de l'islam. Quelle est la réalité à.
La genèse de l'Islam : Le prophète Mohammed. L'islam est aujourd'hui la deuxième religion du
monde en termes de nombre de fidèles puisqu'elle compte.
Les chiffres sont éloquents : pour près de la moitié d'entre nous, l'islam apparaît comme une
menace. Pour la grande majorité, il se révèle incompatible avec les.
L'islam est une religion monothéiste apparue en Arabie, à La Mecque au 7e siècle. L'Islam
accepte tous les prophètes et messagers de Dieu, depuis Adam.
Dans une société où règne la tyrannie du Surtout pas d'amalgame Wafa Sultan, ose expliquer
ces actes par l'oppression mentale qu'exerce l'islam contre ses.
Notre objectif est de favoriser la diffusion de contributions scientifiques sur l'Islam dans la
triple perspective : de valoriser et vulgariser le patrimoine spirituel et.
Sommaire du numéro 4 de la revue Sciences Humaines (nov/déc 2015 - jan 2016)

Ces prétendues révélations dictées par l'ange sont contenues dans le Coran, le livre saint de
l'islam. L'islam enseigne que le Coran est l'autorité ultime et la.
Dans tous les pays d'Europe pourtant, le rapport avec l'islam et les citoyens musulmans
provoque de vifs débats, et beaucoup de crispations. En Suisse par.
27 juil. 2017 . Mais cette malheureuse perte de statut nous apprend peut-être quelque chose de
plus important encore : si dans l'histoire de l'islam, chiens et.
28 nov. 2011 . Amil Imani est un Américain d'origine iranienne. Ancien musulman, il tente
d'alerter le monde au danger de l'islam radical et de libérer ses.
L'islam est une religion monothéiste, instituée par Mahomet en Arabie au VII e siècle dont les
fidèles sont appelés aujourd'hui musulmans, ce qui correspond à.
L'émission se veut aussi un espace de réflexion sur la manière la plus adéquate de mettre en
application les préceptes de l'Islam, à un moment où les gens se.
Religion dépouillée, l'islam n'a pas de culte à proprement parler, mais des pratiques codifiées
dans des recueils de traditions et d'usages venant du Prophète.
Les arts de l'Islam, récemment mis en valeur au Louvre par l'ouverture en 2013 de nouveaux
espaces, restent un domaine de l'histoire de l'art largement.
Question (1) : Est-ce que l'excision des filles est un précepte de l'Islam et ceci conformément à
des hadiths rapportés par le Prophète ? Réponse (1) : La Charia.
Si deux siècles auparavant, un occidental ou même un Chinois confucéen ou un hindou avait
voulu étudier l'Islam, il n'aurait été confronté qu'à une seule.
13 juil. 2017 . JésusPour comprendre la place de Jésus (sur lui le salut et la paix) dans l'Islam il
faut aller à la source, revenir au Coran : message divin.
À la fois religion et système politique, l'islam est un fait complexe, souvent mal appréhendé.
Jacques Huntzinger nous offre ici une initiation claire et approfondie.
Couplet pour l'islam Lyrics: Et à l'heure où, dans tous les médias on essaie de nous faire croire
que le danger vient principalement de l'Islam et des musulmans.
13 janv. 2015 . Alain Feuvrier, jésuite et spécialiste de l'islam, analyse les principales
différences entre islam et christianisme.
1 sept. 2017 . Alors que pas un jour ne se passe sans que l'actualité ne relance le débat sur la
place de l'islam en France, une lettre rédigée par le.
il y a 1 jour . Quand il nous a appris qu'il avait un titre en tête : POURQUOI ET COMMENT
INTERDIRE L'ISLAM, nous lui avons dit qu'avec une telle.
L'essai fondateur d'Ali Abderraziq sur la nature de l'autorité politique dans le monde islamique
a suscité lors de sa parution en 1925 des polémiques.
À l'âge de 25 ans, il épouse une riche veuve (Khadidja) qui . La propagation de l'Islam par les
successeurs de.
1 nov. 2017 . Dans la bulle, le dessinateur fait dire à Tariq Ramadan : «Je suis le 6e pilier de
l'islam», en référence aux cinq devoirs des musulmans.
Ce genre de conceptions biaisées, combiné à l'image que véhicule l'actualité locale et
internationale au sujet de l'islam et des musulmans et qui, bien souvent,.
Le Premier ministre canadien reçoit le Calife de l'Islam. Sa Sainteté Mirza Masroor Ahmad,
cinquième Calife et chef mondial de la communauté musulmane.
Question : J'ai appris que, selon les savants hanafites, il est préférable de retarder un peu
l'accomplissement de la prière du matin (soubh) . Publié le 13.
https://agenda.brussels/./l-islam-c-est-aussi-notre-histoire.html
26 oct. 2017 . Président de la Fondation de l'islam de France, Jean-Pierre Chevènement s'explique sur son rôle, sur la place des musulmans et la
laïcité, sur.

22 oct. 2017 . Au-delà le concept religieux symboliquement matérialisé, Satan dans l'islam représente l'orgueil, la luxure, l'envie et le mépris des
Lois.
L'Islam, religion de l'Unicité, proclame que Dieu est Un, que le Coran est Sa parole et que le prophète Muhammad est Son dernier messager. Dieu
est le.
Christophe ROUCOU. Connaissance de l'islam. 1. Un constat Les demandes de formation concernant l'lslam sont de plus en plus nombreuses,
issues du milieu.
Si elle est le fait de courants radicaux qui pervertissent les sources islamiques, la violence qui s'exerce au nom de l'islam, et dont les.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "se convertir à l'islam" – Dictionnaire anglais-français et moteur de recherche de
traductions.
Au début du VIIe siècle, un caravanier de La Mecque, Mahomet (Muhammad en arabe) prêche une nouvelle religion monothéiste : l'islam. Quelles
résistances.
Et qu'est-ce que le Nassî' (qui était pratiqué à l'époque par des Arabes) et .. la situation dans laquelle les Arabes se trouvaient avant la venue de
l'islam est le.
En 10 épisodes thématiques, un tour du monde en cartes interactives, repères et analyses de la diversité des façons de pratiquer l'islam.
Histoire des Premiers Temps de l'Islam. Safdar Hussein. Traduit de l'anglais, édité et annoté par. Abbas Ahmad al-Bostani. Édition La Cité du
Savoir
The Encyclopédie de l'Islam en Ligne is the French edition of the new (2nd) The Encyclopaedia of Islam Online. The Encyclopaedia of Islam
Online (2nd) is.
Avec environ 5 millions de fidèles -soit la première communauté musulmane de l'UE devant l'Allemagne- l'islam est la deuxième religion en France
après le.
L'islam doit être jugé non pas sur son rapport à Dieu – comme font souvent les chrétiens – mais sur son rapport au monde. C'est ce rapport qui
fait de lui « une.
Ce site sur l'islam est un petit guide illustré conçu pour les non-musulmans afin de les aider à mieux comprendre l'islam, les musulmans et le Coran.
Ce guide.
il y a 1 jour . Il n'y a aucun lien avec une cause terroriste », a précisé à l'AFP le magistrat. . avoir exhorté des religieuses catholiques à se convertir
à l'islam.
L'un des participants au colloque « L'islam et la laïcité » m'interpela : « Pourquoi n'as-tu pas répondu à la question du docteur Fu'âd Zakariyyâ :
Que ferait.
23 oct. 2017 . L'islam enseigne comment les femmes et les hommes doivent se comporter les uns envers les autres pour plaire à Dieu.
L'Islam proclame l'Unicité divine absolue et exclut toute association à Dieu d'une autre divinité, tout panthéisme, toute incarnation, toute théorie
d'un Dieu.
10 nov. 2017 . L'islam, l'antisémitisme, la libération de la parole face aux violences sexuelles : des bouts successifs de notre actualité sont
amalgamés par.
L'histoire cachée de l'islam révélée par la recherche historique.
27 oct. 2017 . Dans un livre qu'il vient de publier, Denis Maillard raconte au travers d'expériences vécues tant dans des groupes publics que privés
les.
2Pourtant, la « saisie » institutionnelle de l'islam ne va pas de soi. Contrairement aux raisons souvent évoquées dans le débat public, cela ne réfère
pas à.
Elle n'est donc pas une exposition sur la religion islamique. Et elle n'est pas limitée à la seule présence de l'islam en Europe aujourd'hui, même si
celle-ci est.
24 May 2013 - 26 min - Uploaded by C'est pas sorcierLa chaine officielle de l'émission de France 3. C'est pas sorcier, le magazine de la
découverte .
L'islam qui signifie "soumission à Dieu" se fonde tout entier sur un livre sacré, le Coran, directement dicté pour les croyants par Dieu à Muhammad
entre 610 et.
Géo-histoire de l'Islam - Au début du XXIe siècle un cinquième de . à l'oeuvre dans le monde au sein des différentes populations musulmanes De
la prophétie.
Néanmoins son approche de l'Islam, rigoureuse, érudite, chargée de sympathie (parfois quelque peu condescendante) fait de lui un des pionniers,
sinon un des.
etiennepinel@hotmail.com. Est-ce que le prophète Mohamed que les musulmans suivent, vous le connaissez? Et que pensez-vous de la religion
islamique?
Par sa très forte insistance sur ce point de sa doctrine, l'islam apparaît avant tout comme la religion de l'unicité de Dieu (dīn al-tawḥīd). Il parle de
Dieu et à Dieu.
La religion islamique, ou musulmane, a été fondée par Mahomet dans l'Arabie du VIIe siècle. Celui-ci consigne la révélation qu'il a eue dans le
Coran, qui est,.
La religion de Dieu est l'Islam» : ainsi s'exprime le Coran au chap. III, verset 17. Ce nom qui a été donné à la doctrine prêchée par Mohammed
(Mahomet) est.
3) Ayant fait l'effort de comprendre l'islam de l'intérieur, nous pouvons essayer de le situer par rapport au christianisme. Je trouve difficile,
personnellement,.
3° Valeur de la polémique byzantine contre l'Islam. En reconnaissant Mahomet pour leur prophète, le Coran pour leur Écriture, l'Islam pour leur
religion, les.
L'islam radical à l'assaut de l'entreprise. Par Judith Waintraub; Mis à jour le 27/10/2017 à 12:11; Publié le 27/10/2017 à 09:00. L'islam radical à
l'assaut de l'.
Site présentant l'Islam Sunnite Authentique, conforme au Coran et à la Tradition du Prophète Muhammad, loin des sectes et des groupes égarés.
31 oct. 2017 . Au cours des deux dernières décennies, la figure trouble et inquiétante du « converti à l'islam » a connu un essor fulgurant :
introduite sur nos.

L'Islam, à la suite du christianisme, est présent dans le programme d'histoire, comme « réalité historique et culturelle » insérée dans l'étude d'une
civilisation.
Secrétariat général et premier vice président du réseau national des Associations Islamiques de la population et le développement du Tchad.
L'Islam : religion.
il y a 23 heures . La religion appelle l'homme à être meilleur. L'islam, pure création humaine ne remplit aucun de ces critères. L'islam est
uniquement une.
L'islam fait bien sûr partie de notre culture, mais ne l'englobe pas totalement, on ne peut pas nous réduire à çaEnfin, si on veut ramener l'islam à une
culture,.
ïyyat al-da'wa wa 'l-irchâd pour les jeunes de vingt à vingt-cinq ans qui y . L'apologétique part du principe que l'Islam est la manifestation définitive
de la.
1. « Les mosquées françaises sont insuffisamment protégées » 1 000 des 2 500 mosquées de France sont protégées par la République dans le
cadre de (…)
Les graffiti arabes coufiques des premiers siècles de l'islam, en Arabie comme au Proche-Orient, représentent une source d'information inépuisable
sur la.
Jésus a annoncé la venue de l'islam dans la parabole de l'ivraie (Mt 13.24-30, 36-43), par laquelle Il Se présente Lui-même comme le Fils de
l'homme entrevu.
13 Oct 2017 - 56 sec"L'islam, c'est un parti politique." Hugo Clément était au dernier meeting de Laurent .
La Fnac vous propose 57 références L'Islam, la suite : Meilleures ventes Islam avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de
réduction.
Critiques (14), citations (16), extraits de Penser l'islam de Michel Onfray. Dans la précipitation des événements (France, Belgique), il y a une su.
Source : Dr.Jawad Ali dans son livre «L'histoire des arabes avant l'Islam» partie 5,page 223 L'arrivée du patriarcat en Arabie Le patriarcat s'est
installé.
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