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en Suisse romande

Détail peinture sur porcelaine “Iqra” (Lis) de Hatoun
“Lis, de par le nom de ton Seigneur, qui a crée l’humain…” (s.96, v.1)

Musulmans

Au sujet de son dernier messager
Mohammad, Dieu dit:

Rituel
musulman

Aspects
socio-culturels

ne t’avons envoyé qu’à titre de
“ Nous
miséricorde pour les mondes ”.

Les textes du Coran et de la tradition prophétique sont les
sources premières de la tradition musulmane et de ses rituels.
Pour se faire les 5 piliers de l’Islam sont là pour permettre au
croyant de s’accomplir et d’être responsable et solidaire avec
les autres, le principe fondamental est l’équité:

Les musulman(e)s sont présents dans tous les domaines de
la société civile publique ou privée. Pour les jeunes, des activités récréatives et éducatives dans les lieux de cultes aident
à tisser des liens entre les familles et à développer le dialogue
et l’ouverture avec la société. Certaines activités sont prévues
à l’attention du voisinage, des écoles et du grand public: invitation au repas de Ramadan, journées porte-ouverte, manifestations culturelles, dialogues interreligieux, etc.

(Le Coran, sourate 21, v.107)

Musulmans en Suisse romande
Leur présence débute à partir des
années 60. Issus d’origines très
diverses (Afrique, Albanie, Asie,
Bosnie, Kosovo, Suisse, Turquie,
divers pays arabes…), ils sont
aujourd’hui pas moins de 64’000
personnes, répartis dans les différents cantons romands (soit environ
4% de la population résidente de
cette région). Près d’une trentaine
de lieux de cultes, d’enseignement
et de rencontre se trouvent en
Romandie dans les principales
agglomérations.

>> Shahada (Attestation de foi)
“Il n’y a pas d’autres divinités excepté Dieu (Allah) et
Mohammad est son messager”.

>> Salat (Prière)
5 prières quotidiennes “de préférence” en commun
“La prière protège contre la turpitude et l’abomination”.
(sourate 29, v.45)

“Ô vous qui croyez! Inclinez-vous, prosternez-vous et
adorez votre Seigneur! Faites du bien et vous serez
heureux!”
(sourate 22, v.77)

>> Zakat (Aumône)
payée par ceux qui possèdent en faveur des démunis
“Prélève sur leur fortune un impôt qui les purifiera
et augmentera leurs mérites et leurs biens”.
(sourate 9, v.103)
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>> Sawm (Jeûne)
“Jeûnez et vous serez sain(e)s d’esprit, de cœur et de
corps”.
(hadith)

>> Hajj (Pèlerinage)
“Dieu prescrit aux gens, comme devoir envers Lui, le
pèlerinage à la Mecque pour ceux qui en ont les moyens”.
(sourate 3, v.97)

Formation
des enfants
L’éducation religieuse, qui est aussi bien une éducation au
savoir-vivre et au savoir-être, incombe en premier lieu à la

Divers autres rituels religieux sont liés à des événements
particuliers (naissance, mariage, décès), à des fêtes (fin du mois
de Ramadan, fête du Aïd El Kébir) ou à encore d’autres
pratiques religieuses spécifiques (rituels alimentaires, prières
surérogatoires, jeûne, etc.)
Centre Bosniaque d’Yverdon

Prière au Centre deVevey

“Dis:“Nous croyons en Dieu, à ce qu’Il t’a
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révélé, à ce qu’Il a révélé à Abraham, à
Ismaël, à Isaac, à Jacob et aux Tribus, à ce
qu’ont reçu Moïse, Jésus et les autres prophètes de leur Seigneur. Nous ne faisons
aucune différence entre eux et à la volonté
de Dieu nous nous abandonnons” .

”

(sourate 3, v.84)

Cours d’arabe et de religion à l’école de la fondation culturelle islamique

famille. L’apprentissage des langues, des cultures et de l’initiation à l’instruction religieuse est exercé par diverses organisations bénévoles dans les villes de Genève, Fribourg,
Lausanne, Neuchâtel, Sion, etc. L’institution qui accueille le
plus grand nombre d’élèves est la Fondation culturelle islamique à Genève (près de 850 élèves, filles et garçons, de 6 à
17 ans).
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