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Depuis aussi loin que l'époque où des musulmans
ont quitté la Péninsule arabique pour répandre le
message de l'islam, il y a eu des mythes et des
conceptions erronées sur le mode de vie islamique. Il
y a près de 1500 ans, l'adoration d'un Dieu unique a
changé le monde tel qu'on l'avait connu jusqu'alors.
De nos jours, malgré un accès à l'information plus
facile que jamais, les mythes entourant l'islam
persistent. Dans ces deux articles, nous jetterons un
regard sur les 10 mythes les plus répandus qui causent de nombreux malentendus et
beaucoup d'intolérance.
1.

L'islam encourage le terrorisme

Au cours de cette deuxième décennie du 21e siècle, il s'agit probablement du mythe le plus
répandu sur l'islam. À notre époque où certains groupes semblent être devenus complètement
fous en tuant nombre d'innocents, il faut réitérer haut et fort que l'islam a établi des règles très
claires et accorde une grande valeur au caractère sacré de la vie.

« C'est pourquoi Nous avons décrété, pour les enfants d'Israël, que
quiconque tue une personne - à moins qu'elle n'ait commis un
meurtre ou semé la corruption - c'est comme s'il avait tué tous les
hommes. Et quiconque sauve la vie d'une personne, c'est comme s'il
avait sauvé tous les hommes. » (Coran 5:32)
Le meurtre d'innocents est totalement interdit. Quand le prophète Mohammed (que la paix et les
bénédictions de Dieu soient sur lui) envoyait ses hommes sur le champ de bataille, il leur disait :
« Allez-y au nom de Dieu et ne tuez point de vieillards, de nourrissons, d'enfants ou de femmes.
Répandez la bienveillance et faites le bien, car Dieu aime ceux qui font le bien. »[1] Il leur disait
aussi : « Ne tuez pas les moines dans les monastères » et « Ne tuez pas les gens assis dans les
lieux de culte. »[2] Une fois, après une bataille, le Prophète aperçut le corps d'une femme sur le
sol et dit : « Elle ne combattait pas; comment se fait-il qu'elle ait été tuée? »
Abou Bakr, le premier calife de l'islam, mit l'accent encore davantage sur cette règle. Il
dit aux combattants, avant d'aller sur le champ de bataille : « Je vous ordonne dix choses : « Ne
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tuez pas de femmes ni d'enfants ni de vieillard ni d'infirmes. N'abattez pas d'arbres fruitiers. Ne
détruisez pas d'endroits habités. N'égorgez pas de chameaux ni de moutons, sauf pour manger.
Ne brûlez jamais des abeilles et ne les dispersez pas de force. Ne volez rien du butin et ne vous
montrez point lâches. »[3] En plus de cela, il est interdit aux musulmans de s'adonner à des
actes d'agression injustifiables. Il n'est jamais permis de tuer une personne n'ayant démontré
aucune hostilité.

« Combattez dans le sentier de Dieu ceux qui vous combattent, mais
n'initiez pas les hostilités. Certes, Dieu n'aime pas les
transgresseurs. » (Coran 2:190)
2.

L'islam opprime les femmes

L'islam tient la femme en haute estime et ce, dans toutes les phases de sa vie. En tant que
fille, elle ouvre la porte du Paradis à son père.[4] En tant qu'épouse, elle complète la moitié de la
religion de son mari.[5] En tant que mère, le Paradis se trouve sous ses pieds.[6] Les hommes
musulmans doivent traiter les femmes avec respect en toutes circonstances, car l'islam exige
qu'elles soient traitées avec honneur et équité.

En islam, les femmes comme les hommes se doivent d'obéir à Dieu et de L'adorer. Les femmes
sont égales aux hommes en termes de rétribution dans l'au-delà.

« Et quiconque, homme ou femme, accomplit de bonnes oeuvres
tout en étant croyant, voilà ceux qui entreront au Paradis. Et ils ne
seront point lésés, fût-ce d'une pellicule de noyau de datte. » (Coran
4:124)
En islam, les femmes possèdent leurs propres biens et ont le plein contrôle sur leurs finances.
Elles ont par ailleurs droit aux héritages et droit à une éducation équivalente à celle des
hommes. Elles ont le droit d'accepter ou de refuser une demande en mariage et ne sont
nullement tenues de contribuer aux dépenses du foyer (elles peuvent cependant le faire de bonne
grâce). Enfin, elles peuvent prendre la décision de demander le divorce si elles le croient
nécessaire.
Il est vrai qu'un nombre important de musulmanes sont opprimées. Malheureusement, plusieurs
d'entre elles ne connaissent pas leurs droits et sont victimes d'aberrations culturelles qui n'ont
pas leur place en islam. De puissants individus, groupes et gouvernements prétendent être
musulmans, mais échouent lamentablement à appliquer les principes de l'islam. Si l'on
reconnaissait aux femmes les droits que Dieu leur a accordés, l'oppression généralisée des
femmes cesserait du jour au lendemain. Le prophète Mohammed a dit : « Seul un homme noble
traite les femmes de façon honorable. Et seul un ignoble traite les femmes de manière
honteuse. »[7]

3.

Tous les musulmans sont arabes
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L'islam fut révélé pour tous les peuples, peu importe l'époque et le pays. Le Coran fut révélé en
langue arabe et le prophète Mohammed était un Arabe, mais on aurait tort de croire que tous les
musulmans sont arabes ou que tous les Arabes sont musulmans. En fait, la grande majorité des
1.57 milliards[8] de musulmans, dans le monde, ne sont pas arabes.
Bien que beaucoup de gens, surtout en Occident, associent l'islam aux pays du Moyen-Orient,
selon le Pew Research Centre, près des deux tiers (62%) des musulmans vivent dans la région de
l'Asie-Pacifique et plus de musulmans vivent en Inde et au Pakistan (344 millions) que dans tout
le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (317 millions).
Toujours selon le Pew Research Center, « les musulmans forment la majorité de la population
dans 49 pays à travers le monde. Le pays abritant le plus grand nombre de musulmans est
l'Indonésie (209 millions), où 87.2% de la population s'identifie comme musulmane. L'Inde abrite
la deuxième plus grande population musulmane (près de 176 millions), bien que les musulmans
ne comptent que pour 14.4% de la population de ce pays. »
L'islam n'est pas une race ou une nationalité - c'est une religion. C'est ainsi que des musulmans
vivent partout à travers le monde, de la Scandinavie aux Îles Fidji.

« Ô hommes! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et
Nous avons fait de vous des nations et des tribus, afin que vous
fassiez connaissance entre vous. » (Coran 49:13)
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