FOIRE AUX QUESTIONS :

« Comment comprendre le dialogue avec l’Islam ?» 1ère partie de la réponse
Nous sommes entrés dans l’ère interreligieuse, entraînés par la technologie et les
communications : nous sommes informés, mais le conformisme peut aussi être renforcé par des
médias manipulés. L’Islam est aujourd’hui à la une des bulletins d’information. Or, le Coran qui est la
base de l’Islam est d’un accès difficile. En traduction française, et même en arabe, il reste énigmatique
et opaque.
En France, la laïcité intolérante et sectaire a orienté la culture française dans un certain
obscurantisme à l’égard du fait religieux : cette ignorance empêche maintenant de le comprendre. Par
exemple, beaucoup d’expressions courantes et médiatiques sont maladroites ou carrément fausses sans
que l’on s’en aperçoive : les « religions du livre », les monothéismes ont « tous le même message », un
« seul » Dieu et donc forcément la « même » vision de Dieu…
Les mêmes mots n’ont pas le même sens. Il nous faut éviter la tentation de l’illusoire rêve de
l’unité des religions car elle fait impasse sur la réalité de ce que sont les religions : fortement attestées
par l’histoire de leur propre expérience sur la recherche du divin qui constitue leur identité à respecter.
Le dialogue suppose sympathie et courtoisie, mais aussi le courage d’ouvrir les yeux sur ce
que nous sommes réellement, et non de s’en tenir à un écran de fumée. C’est honorer l’autre et aimer
son prochain que de le reconnaître dans son identité et donc dans son altérité.
I – ISLAM, RELIGION DE L’ALLIANCE BIBLIQUE ?
Judaïsme et christianisme
Ce sont des religions de l’Alliance biblique : un partenariat historique avec Dieu., une histoire
réelle de Dieu avec un peuple particulier choisi. Le peuple Juif est un « peuple élu ». L’Islam rejette
cette conception de peuple élu, justement parce que, pour lui, il n’y a pas ce type d’Alliance.
Le peuple juif s’est trouvé balloté par les diverses grandes puissances de l’époque, mais il a
toujours été porteur de cette vocation religieuse d’Alliance dont il essaye toujours de témoigner
aujourd’hui.
Le christianisme est né du judaïsme par le juif Jésus qui a ouvert cette Alliance biblique à tous
les peuples en donnant leur pleine mesure aux deux courants antérieurs à Jésus : l’universalisme
biblique – tous les peuples sont appelés – et la spiritualisation des rites juifs –qui indique que la lettre
n’est qu’un support à l’esprit.
Ces deux religions sont historiques, insérées dans l’histoire. Cette histoire est aussi doctrinale,
c’est une histoire révélante de Dieu. On parlera d’histoire du Salut, parce que Dieu se révèlera comme
un Dieu de l’Alliance et un Dieu Sauveur. C’est le christianisme issu de lui qui le développera. Dieu se
montre en solidarité avec son peuple puis avec toute l’humanité.
Cette nouvelle vision de Dieu est fondamentale, surprenante et choquante : Dieu se solidarise
avec les êtres humains dans une Alliance complètement asymétrique.
Islam
En Islam il y a pourtant en apparence des alliances, mais ce sont des pactes de deux natures
différentes qui ignorent complètement l’Alliance biblique. Il s’agit d’un mythique pacte primordial du
début de la création de l’homme que Dieu aurait fait en Adam (coran 7, 172-2, 27-20, 115) et à travers
lui avec tous les humains qui, de ce fait, naissent musulmans. Car, selon l’Islam, par nature, tout être
humain naît musulman. Mais la plupart des gens ne le savent pas ; l’Islam se conçoit donc comme la
religion adamique et non pas abrahamique. Le vrai « père des croyants », c’est Adam.
Dieu va faire aussi des pactes particuliers entre les hommes ou avec certains personnages
particuliers comme les prophètes. Cela ne correspond pas au régime d’Alliance biblique de

compagnonnage de Dieu avec son peuple élu dans un dessein historique de salut : le musulman reste
en régime fondamental de séparation par rapport à Dieu transcendant. Or, le juif et le chrétien sont en
régime fondamental d’alliance pour toujours, de solidarité de vie liée à une perspective de Salut. Or,
en islam, Dieu n’est pas sauveur. Dans les 99 beaux noms de Dieu, il n’y a ni Sauveur ni Rédempteur.
Ces mots ne sont pas employés pour Dieu.
François JOURDAN
La Bible face au coran -Les vrais fondements de l’islam - Ed. L’œuvre 2011

