FOIRE AUX QUESTIONS :

« Comment comprendre le dialogue avec l’Islam ? 9ème partie de la réponse et fin
VII- AU-DELA DE LA CLOTURE, UNE SUITE ?
L’islam n’a pas d’autorité magistérielle et ne peut se la donner.
En judaïsme, la torah orale est toujours vivante et le judaïsme a toujours travaillé à faire des
commentaires. Après la Bible, les commentaires ont été mis par écrit : la Michna puis la Guémara,
puis les grands commentaires rabbiniques. Pour les juifs, tout est dans la torah, même si on peut
l’interpréter largement, mais tout de même dans les limites strictes d’un cadre donné : la vie ordinaire
est peu modifiable. Le judaïsme est une religion et aussi une société. Le dialogue entre l’identité juive
et les cultures du monde semble mettre assez vite des limites protectrices par un retour immédiat,
permanent et décisif à la torah.
En christianisme, Jésus réalise l’accomplissement de la torah et des prophètes, l’Alliance est
devenue « nouvelle et éternelle » en sa Personne et ouvrant à tous tant l’Alliance que le Cœur de Dieu.
Il est le médiateur unique, exprimant tant l’engagement de Dieu sans réserve et jusqu’au bout par le
don de lui-même dans sa mort et sa résurrection, que la vocation de l’humanité qu’il partage avec nous
et qu’il pousse au-delà d’elle-même et de ce qu’elle pouvait espérer. Mais l’accomplissement reste à
faire dans la vie de chacun jusqu’à la fin des temps. La dynamique ainsi lancée doit continuer à se
déployer dans toute la vie de l’humanité. La vie des saints et la communion avec eux expriment une
réalité importante de la vie de l’Eglise et des chrétiens impliqués dans l’Evangile à vivre au quotidien
au gré des vicissitudes de l’histoire. Il y a un déploiement de l’Evangile à réaliser à chaque
génération : une incarnation de l’Evangile vécu, de cette dynamique du Christ continué dans la vie des
membres de son corps mystique. « Je suis Jésus que tu persécutes ».
Depuis la création, Dieu s’est engagé dans son œuvre et lié particulièrement à elle par
l’Alliance, pour faire resplendir son image en elle et sa ressemblance, une proximité partagée, une
dynamique d’incarnation. La vie des chrétiens doit être inspirée par Lui, par son souffle.
Avec la Résurrection du Christ et son Ascension, tout reprend un nouveau départ, et avec une
liberté très grande pour adapter selon les temps et les lieux. Le christianisme n’est ni la religion du
livre, ni religion de la loi, mais religion du Christ qui prend sa stature définitive avec l’ensemble du
temps. Saint Paul parle de la récapitulation dans le Christ total, « Tout en tous » I Co 15, 28 qui donne
une place en collaboration avec lui grâce à l’Alliance biblique qui continue avec nous.

CONCLUSION
LES DIFFERENCES
• le mot ALLIANCE : Alliance Biblique = héritage et cœur des religions juive et chrétienne
• ABRAHAM : la Bible ne nous est pas commune !
• JESUS : a de l’audace et de la liberté = il parle à une femme seule (la samaritaine), à qui il ne
cache ni la Trinité en lui parlant du Père, de l’Esprit et en révélant qu’il est le Messie.
• BIBLE : l’islam n’est pas biblique.
L’Alliance est la clé de la vraie liberté et du respect, de l’autonomie avec Dieu, de l’altérité respectée
et donc de l’amour possible.
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