
Crédo «Clémence et miséricorde»
Divinité Unicité de Dieu
Textes de référence Coran et Sunna

Parole du prophète
Lieu de culte Mosquée
Ministre de culte
Représentants hôpitaux Iman

Pratiques 5 piliers :
Attestation de foi
Prières
Jeune
Aumône légale
Pèlerinage

6 éléments de la foi :
Croire en Dieu
Croire en ses anges (Archange Gabriel : lien entre Dieu et le 
prophète)
Croire en ses livres (Tora, Bible, Coran)
Croire en ses messagers (Abraham, Moise, Jésus = prophète)
Croire au destin
Croire au dernier jour de jugement

Jour de spiritualité Vendredi
Fêtes/Rites de passage Nuit du destin 

Ramadan
Fête de la fin du Ramadan
Fête du sacrifice
1er jour de l’an lunaire

Soins médicaux Prendre les soins nécessaires
Aucune contrainte dans le respect de l’institution hospitalière

Origine de la maladie Résignation
Acceptation de la maladie
Avoir le courage de l’affronter avec confiance en Dieu
Dieu n’accepte pas qu’on souffre. C’est naturel, ce n’est pas 
une punition

Médication Nombreux médicaments interdits car gélule à base de géla-
tines animales, ou alcooliques et colorante

Nourriture Abstinence de viande de porc (historique et culturel)
Rituel de l’abattage de l’animal à respecter 
(sacrificateur agréé – EMB)
Respect de la nourriture, à consommer avec responsabilité 

Contraception Elle doit être claire entre les deux partenaires au sein de l’ins-
titution du mariage

Stérilité et procréation Pas d’alternative médicale autorisée
C’est la volonté de Dieu : notre chemin est ailleurs

Interruption de grossesse Cadre légal belge 
L’IVG est considéré comme un avortement à partir de 12 se-
maines. L’embryon devient fœtus
Au sein de l’institution de mariage ou pas

Maternité Donner un nom dès la naissance
Le 7ème jour : Alâkika (baptême)

Nomination naissance Choix des parents
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Autorité parentale Le père transmet sa religion
Rite nourrisson Le 7ème jour, inviter les et la famille avec le sacrifice de 

l’agneau (Alâkika) – en cas de mort imminente
Quelqu’un de la famille peut prononcer l’attestation de foi à la 
place du mourant 

Hygiène Se laver tout entier tous les jours, 1 fois/ jour
Petites ablution 5 fois/jour avant chaque prière et avant les in-
vocations
Se laver les mains avant les repas
Grandes ablutions après les rapports intimes 

Don de sang/transfusion Oui, il faut sauver la vie le plus vite
Possible, quelle que soit la conviction

Traitement de la douleur Prendre son mal avec patiente, ce n’est pas une punition
Pas de restriction
Accepter tous les soins
Suivre les conseils du médecin

Mariage 4 conditions :
Puberté (âge de procréer)
Échange de consentements
Don du futur mari (marque d’engagement)
Établir un contrat de mariage (civil et religieux)

Code vestimentaire S’habiller décemment pour les femmes et se couvrir les che-
veux (pour la protéger des malintentionnés et des obsédés 
sexuels)
S’habiller correctement pour les hommes
Libre de son corps 

Surmonter ce que je vis Par la foi
Par des invocations
Demander un conseiller musulman

Epreuves Renfoncer sa foi avec de l’amour et demander la miséricorde 
de Dieu 
Faire des invocations au malade par l’Iman lors du serment du 
vendredi 

Accompagnement fin de vie Le conseiller musulman fait une lecture des versets coraniques 
et il peut faire lui-même les invocations
«Que Dieu te pardonne et efface tes péchés» 

Acharnement thérapeutique On ne coupe pas l’espoir
Suicide Pas de refus de funérailles 

Seul Dieu peut porter le jugement
Euthanasie Proscrit au niveau religieux
Toilette funéraire Elle doit être faite par un conseiller musulman (≠ Iman)
Présentation défunt Elle est faite par le conseiller musulman

Le corps doit être dirigé vers la Mecque (= le temple d’Abra-
ham)

Crémation/inhumation Crémation interdite
Inhumation le plus vite possible

Autopsie Autorisée pour le corps médical et scientifiquement, à la de-
mande du médecin légiste ou de la famille

Don d’organes/sciences Oui, sauf si opposition à la commune
Le corps n’est pas sacré (≠ âme)

L’après-vie On croit en la résurrection, en l’au-delà 
Jésus va venir nous donner la bénédiction à la fin des temps. Il 
n’y a plus de différentes convictions, on est tous des croyants

Particularités ---
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