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L'appel du muezzin en Europe 
 

Ces dernières années, l'Europe a vu une augmentation fulgurante du nombre de mosquées 
utilisant les haut-parleurs de leurs minarets pour appeler leurs fidèles à la prière. Cologne, 
ville de plus d'un million d'habitants, a ainsi fait les gros titres en automne 2021 lorsque 
l'appel du muezzin a commencé à résonner tous les vendredis en début d'après-midi. 
Prétexte invoqué pour cette autorisation : la liberté de religion. Les autorités s'imaginent de 
cette manière favoriser l'intégration des musulmans en promouvant la diversité. La métropole 
allemande n'est pas une exception : d'autres mosquées sur tout le continent connaissent ce 
phénomène depuis des décennies, dans l'indifférence médiatique générale. Ce qui est vanté 
comme un signe de solidarité n'est-il pas plutôt une démonstration de force de l'islam 
politique ? Les associations musulmanes ne sont-elles pas en train d'atteindre leur but, à 
savoir établir l'appel à la prière durablement en Europe ?  

 
Liberté, ignorance ou naïveté ? 
 
Les églises et les milieux politiques dans leur ensemble font preuve d'une grande naïveté 
lorsqu'ils saluent ce genre d'actions. Se rendent-ils compte de la signification réelle de l'appel 
à la prière musulmane et de ses implications ? Car plus qu'un simple appel, « Allahu akbar » 
est à la fois profession de foi offensive et symbole de pouvoir : en prononçant 
obligatoirement ces mots au début de chaque prière, les musulmans affirment qu'en tout lieu, 
même en Europe, Allah est plus grand que tout. D'après le Coran en effet, Allah est la seule 
divinité qu'on ait le droit – et le devoir – de prier. L'appel à la prière proclame littéralement : « 
J'atteste qu'il n'y a de dieu qu'Allah ». Le système de pensée islamique ne reconnaît que la 
souveraineté d'Allah et affirme que Mahomet est le guide suprême. 
 
L'origine historique de cette profession de foi montre bien que l'islam cherche à supplanter 
les autres religions. La sourate 48 :28, intitulée « La victoire », est explicite : « C'est Lui qui a 
envoyé Son messager avec la guidée et la religion de vérité [l'islam] pour la faire triompher 
sur toute autre religion. » Les appels du muezzin en Europe suscitent la fierté de certains 
musulmans, qui en diffusent des vidéos récoltant des milliers de vues sur les réseaux 
sociaux. L'une d'elles a été mise en ligne à l'occasion du premier appel à la prière 
musulmane en relation avec la crise du covid, depuis le minaret de la mosquée centrale de 
Duisburg-Marxloh en Allemagne. Sous le pseudonyme « Great Expectations » un 
commentateur a écrit en turc qu'il espérait que le pays se convertirait à l'islam. Plusieurs 
pays d'Europe connaissent cette évolution, et ce depuis des années (Futur CH a déjà écrit 
sur le sujet). Aux Pays-Bas, en 2013, 12 mosquées appelaient les fidèles au haut-parleur. 
Elles sont plus de 40 aujourd'hui.  
 
La légende du muezzin 
 
L'appel du muezzin a pour origine un rêve d'Ibn Zayd, compagnon de Mahomet, qu'il raconta 
ainsi : « Lorsque l'envoyé d'Allah ordonna qu'une cloche fût fabriquée pour appeler les 
fidèles à la prière [comme chez les chrétiens], dans mon sommeil [en rêve] je vis un homme 



s'approcher de moi, une cloche à la main. Je lui demandai : Ô esclave d'Allah, veux-tu me 
vendre cette cloche ? Il répondit : pour quoi faire ? Moi : pour appeler les gens à la prière. Lui 
: Ne veux-tu pas une meilleure idée ? Moi : si. Lui : Alors dis : Allahu akbar, Allahu akbar ... 
Le lendemain, je me rendis chez l'Envoyé d'Allah et lui racontai mon rêve. Il dit : Ton rêve est 
vrai, si Allah le veut (Sunna, Abou Dawoud 499). Depuis ce jour, il est interdit de sonner les 
cloches des églises. La tradition rapporte que Mahomet a également déclaré : « Je ferai 
certes expulser les juifs et les chrétiens de la Péninsule arabique au point de [n'y] laisser que 
des musulmans » (Sunna, Mouslim 1767).  
 
L'appel à la prière exprime le but ultime de l'islam qui est de régner sur toute la planète. 
Témoin de cette progression : Hambourg, où l'église Kapernaum, autrefois évangélique, a 
été rouverte en 2018 … mais comme mosquée, par le centre islamique Al-Nour et avec une 
contribution du Koweit à hauteur de 1,1 million d'euros. Le président du Conseil français du 
culte musulman lui-même, Dalil Boubakeur, avait demandé en juin 2015 que les églises 
françaises non utilisées soient reconverties en mosquées. Certains rêvent donc d'entendre « 
Allahu akbar » au lieu des cloches d'églises, et l'aveuglement des responsables politiques 
européens risque fort d'ouvrir un tel boulevard à l'islam.  
 
Hamed Abdel Samad, journaliste germano-égyptien critique de l'islam, a eu des mots très 
clairs sur l'appel du muezzin : selon lui, il « annonce dans les villes que l'islam vaincra ». Une 
analyse partagée par l'ethnologue Susanne Schröter, directrice du centre de recherche « 
Islam global » à l'université Goethe de Francfort. Elle désapprouve le projet d'appel du 
muezzin à Cologne, estimant que contrairement à l'appel non-verbal des cloches 
chrétiennes, il contient un message explicite qui est l'affirmation de la supériorité d'Allah.   
 
Le saviez-vous ? 
 
En islam, il n'y a pas un seul appel à la prière mais plusieurs, en raison de la lutte entre 
sunnites et chiites. Ces deux groupes ennemis ne peuvent répondre au même appel ni prier 
ensemble. Pour les sunnites, les chiites ne sont pas musulmans, et vice-versa. De nombreux 
politiciens ferment les yeux sur cette réalité. Elle est pourtant cruciale pour définir la politique 
d'immigration, car ces deux groupes s'affrontent depuis plus de 1400 ans et poursuivent les 
hostilités en Europe… 
 
L'appel du muezzin : 
Allah est plus grand (4x) 
J'atteste qu'il n'y a de dieu qu'Allah (2x) 
J'atteste que Mahomet est le messager d'Allah (2x) 
J'atteste qu'Ali est le régent d'Allah (2x, seulement les chiites) 
Venez à la prière (2x) 
Venez au succès (2x) 
La prière vaut mieux que le sommeil (2x, seulement les sunnites à la prière du matin) 
Venez faire la meilleure action (2x, seulement les chiites) 
Allah est plus grand (2x) 
Il n'y a de dieu qu'Allah. 
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