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Nos Églises enseignent en parfaite unanimité la doctrine proclamée par le Concile de
Nicée: à savoir qu'il y a un seul Être divin, qui est appelé et qui est réellement Dieu.
Pourtant, il y a en lui trois Personnes, également puissantes et éternelles: Dieu le Père,
Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit; tous les trois un seul Être divin, éternel, indivisible,
infini, tout-puissant, infiniment sage et bon, créateur et conservateur de toutes choses
visibles et invisibles. Par le terme de Personne, nous ne désignons pas une partie ni une
qualité inhérente à un être, mais ce qui subsiste par lui-même. C'est ainsi que les Pères
de l'Église ont entendu ce terme. (Article 1 de la Confession d’Augsbourg, « De Dieu»).
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DR WILBERT KREISS (1937-2011)
Un hommage posthume
« L'Eternel a donné et l'Eternel a repris.
Que le nom de l'Eternel soit béni ! » (Jb 1.21)

C'est avec reconnaissance que nous disons le début de cette confession, avec une infinie tristesse le
milieu, mais avec une grande foi en la sagesse et la bonté de Dieu la louange de la fin.
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui, tôt le matin du 24 octobre, le Pasteur et Professeur Wilbert
Kreiss, dorénavant dans l’Eglise triomphante. Il participait à une réunion de « Lutheran Heritage
Foundation » (LHF) à Moshi en Tanzanie, pour la dédicace du « Livre de Concorde » en kiswahili, dont il
avait rédigé l’introduction.
A cette réunion, il a présenté une conférence sur la signification des engagements de l’ordination
des pasteurs luthériens, particulièrement de leur souscription aux Confessions Luthériennes. La veille de
sa mort il avait encore prêché deux fois « et a été fidèle jusqu’à la fin » écrit James May, responsable de
LHF basé à Nairobi (Kenya).
May continue : « La veille, après le repas du soir avec les autres, il s’est entretenu au téléphone
avec son épouse, alla se coucher et partit en paix. »
Wilbert Kreiss est né le 4 janvier 1937 à Paris où son père, Frédéric Kreiss, était pasteur. Il a fait
ses études théologiques au « Centre d’Etudes Théologiques » de Châtenay-Malabry (France) et à « L’Ecole
Supérieure de Théologie » à Oberursel (Allemagne). Il était Docteur en Théologie de l’Université de
Strasbourg (France); les deux séminaires de théologie luthérienne de St-Louis et de Fort-Wayne (USA) lui
ont décerné trois titres de docteur honoraire.
Il a servi le Seigneur comme pasteur de paroisse :
de 1962 à 1964 à St-Pierre (Châtenay-Malabry);
de 1964 à 1972 à Sion (Schillersdorf), Emmanuel (Obersoultzbach), Ste-Trinité (Woerth)
et St-Paul (Lembach) dans le Bas-Rhin où il a travaillé en allemand et en français;
de 1972 à 1973 plus que dans les deux premières;
De 1973 à 1997 il a été professeur et directeur du « Centre d’Etudes Théologiques »
(Châtenay-Malabry) jusqu’à sa retraite, d’ailleurs toute relative.
Il a occupé les fonctions de vice-président synodal (1974-1992) et de président synodal (19922000), postes qui l’ont amené à participer à des réunions internationales sur les cinq continents.
Depuis quelque 35 ans il était beaucoup impliqué dans le travail en Afrique, essentiellement dans
la formation de pasteur des deux Congos. Il s’est rendu une quinzaine de fois sur le continent africain pour
aider à former deux églises luthériennes confessionnelles dans ces deux pays.
Parallèlement il a rédigé le matériel français du « programme d’éducation théologique par
correspondance » pour les missions de « l’Eglise Luthérienne – Synode du Missouri » en Afrique (Togo,
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Bénin, Côte d’Ivoire, Guinée, Burkina Faso, etc.). Il s’y est rendu à l’occasion personnellement pour y
donner des cours, particulièrement au CLET (Dapaong, Togo).
Le Seigneur a choisi de le rappeler à lui à partir de ce continent qu’il a été prêt à servir jusqu’à la
fin.
Mais son Eglise, « l’Eglise Evangélique Luthérienne – Synode de France », perd en lui un
théologien, prédicateur et conseiller important. Elle lui doit bien des études et publications. Toute une
série d’entre elles peuvent être consultées sur le site http://www.egliselutherienne.org/ de nos amis
canadiens.
Nous rendons grâces au Seigneur pour les nombreuses bénédictions qu’Il a accordées à son Eglise
à travers le ministère de ce serviteur.
Nos pensées et nos prières sont maintenant avec Marguerite, son épouse, et sa famille.

Jean Thiébaut Haessig, Pasteur
Président de l’EEL-SF
26 octobre 2011
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INTRODUCTION

Il existe au monde trois grandes religions monothéistes, trois religions qui confessent la foi en un Dieu
unique, Créateur et Maître de l'univers et Juge souverain des hommes, à l'exclusion de toute autre
divinité. Ce sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. On les appelle aussi les «religions du livre», car
elles affirment que Dieu s'est révélé sous une forme qui nous est parvenue par écrit, l'Ancien Testament
pour le judaïsme, la Bible pour le christianisme et le Coran pour l'islam. L'islam est, dans l'ordre
chronologique de leur apparition, la dernière de ces trois religions. Il convient de préciser que le judaïsme,
la religion du peuple d'Israël, n'est pas distincte du christianisme, mais a débouché sur lui, étant donné
que Jésus de Nazareth, le «fondateur» du christianisme, était le Messie promis à Israël par les prophètes.
Le judaïsme actuel constitue donc une anomalie, le refus ou l'incapacité, de la part des juifs, de
reconnaître en Jésus-Christ le Rédempteur dont les prophètes avaient annoncé la venue.
L'islam est une religion farouchement monothéiste qui se considère aussi comme une religion
abrahamique, ayant Abraham pour ancêtre au même titre que le judaïsme et le christianisme. Il est
apparu dans la péninsule arabique au VI siècle apr. J.-C. et se fonde sur les révélations qu'Allah est dit
avoir données au prophète Mahomet et qui furent, après la mort de ce dernier, consignées dans un livre
sacré, le Coran. Le terme arabe islam signifie littéralement «se rendre», «se soumettre». Le musulman est
«celui qui se soumet à Dieu». Il croit en la révélation du Coran, en tant que membre de la communauté
islamique, la umma, qui est forte aujourd'hui de plus de 935 millions d'hommes répartis sur les cinq
continents. Né en Arabie, l'islam s'est répandu progressivement avec les conquêtes arabes dans tout le
Proche-Orient, autour de la Méditerranée, du Maroc à l'ouest à l'Indonésie à l'est, en passant par le souscontinent indien et l'Asie Centrale. En Europe, il est devenu dans un passé récent la seconde religion après
le christianisme.
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1. – MAHOMET ET LA NAISSANCE DE L'ISLAM
Mahomet ou Mohammed (parfois aussi vocalisé en Muhammad) est le Prophète fondateur de l'islam. Les
sources relatant sa vie sont des textes écrits en arabe par des érudits musulmans, dont le plus ancien date
d'une centaine d'années après sa mort. Ce récit fut compilé par Ibn Ishaq, mort en 768; les autres
biographies classiques de Mahomet datent du IX siècle.
Mahomet naquit vers 570 à La Mecque, dans la province du Hedjaz, dans l'actuelle Arabie
Saoudite. Le jour et l'année de sa naissance ne sont pas établis avec certitude, mais selon une tradition
communément admise, le Prophète naquit l'«année de l'Éléphant», ainsi appelée en raison de
l'expédition menée contre le temple de La Mecque par un certain Abraha, prince éthiopien du Yémen,
monté sur un éléphant blanc. Les récentes recherches situent l'événement en 570 apr. J.-C.
La famille de Mahomet appartenait au clan des Hachémites dans la tribu des Qoraychites,
majoritaire à La Mecque. A défaut de compter parmi ses familles les plus illustres, les Hachémites
jouissaient d'un prestige religieux dû à leur droit héréditaire à certaines charges attachées au pèlerinage
de la Kaaba1. Abdallah, le père de Mahomet, mourut avant d'avoir vu naître son fils, et sa mère, Amina,
décéda alors qu'il était encore un enfant. La tradition fait état de signes extraordinaires ayant
accompagné la conception et la naissance du Prophète. Son prénom lui aurait été attribué suite à un
songe accordé à son grand-père. Il en recevra plus tard d'autres, tels que Abu al-Qasim, Ahmed, et alMustafa.
On dit que le jeune Mahomet aurait été emmené un jour par son oncle dans une caravane de
commerçants qui faisait route de La Mecque vers la Syrie. Le convoi passa près d'un lieu où vivait un
moine chrétien solitaire. Celui-ci, voyant certaines marques que le jeune homme portait sur le corps et
témoin de prodiges et de signes miraculeux qui avaient accompagné sa venue, l'aurait salué comme un
envoyé de Dieu.
Une riche veuve, commerçante de La Mecque, nommée Khadija, l'embaucha pour gérer ses
affaires. Séduite par l'honnêteté et l'habileté du jeune homme, elle lui proposa de l'épouser. C'est ce qu'il
fit à l'âge de vingt-cinq ans. Du vivant de Khadija, il ne prit pas d'autre femme. Après sa mort, il prit
plusieurs épouses dont le chiffre exact n'est pas connu et dont la plus célèbre fut la jeune Aïcha.
Mahomet avait quarante ans lorsqu'il reçut sa première révélation. Cela eut lieu pendant une
retraite solitaire dans une grotte, à proximité de La Mecque. Il eut une vision de l'archange Gabriel et
ressentit une telle douleur qu'il crut en mourir. Il reçut l'ordre de «réciter», et ne sut quoi dire. Il finit alors
par réciter ce qui est devenu le début de la sourate XCVI (chapitre 96) du Coran2: «Lis, au nom de ton
Seigneur qui a créé tout, qui a créé l'homme de sang coagulé. Lis, car ton Seigneur est le plus généreux. Il
t'a appris l'usage de la plume. Il apprit à l'homme ce que l'homme ne savait pas».
Plusieurs décennies s'écoulèrent entre cette première révélation et les suivantes, qui se
succédèrent jusqu'à la mort du Prophète. Les historiens s'accordent pour dire que Mahomet était très
1

La Kaaba est une pierre noire, probablement une météorite, que les païens vivant avant la naissance de Mahomet vénéraient déj à,
mais que Mahomet dit avoir été érigée par Abraham pour commémorer le sacrifice qu'il allait faire de son fils, lequel fils ét ait, selon
l'islam, non pas Isaac, mais Ismaël.
2

L'édition du Coran que nous citons dans cette étude est la suivante: LE CORAN, Traduction et Notes de M. Kasimirski, 1990,
Diffusion J. Lazarus, 3-5 rue de Nesles, 75006 Paris.
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probablement analphabète. Il n'a donc pas écrit lui-même le Coran, mais fit mémoriser ses révélations par
ses disciples. Les exégètes musulmans réussirent à établir la relation entre les sourates ou chapitres du
Coran et la vie du Prophète. On sait maintenant que les premières révélations, courtes et formulées dans
un langage vif et imagé, avertirent les hommes qu'ils seraient bientôt jugés par Dieu pour leurs actes et
sévèrement punis pour n'avoir pas changé de conduite. Avec le temps et au fur et à mesure que l'autorité
de Mahomet s'imposait sur la première communauté de musulmans fondée par lui à Médine, les
révélations se firent de plus en plus longues. Du même coup, elles perdirent de leur caractère d'urgence
et se transformèrent progressivement en un code de préceptes moraux et rituels.
Autre épisode miraculeux relaté par la tradition, survenu alors que Mahomet était âgé de six ans.
Deux anges seraient venus lui ouvrir la poitrine et en extirper le cœur pour le purifier soigneusement et le
remettre à sa place, le lavant ainsi de toute souillure et le remplissant de foi et de piété. Autre histoire
extraordinaire: un jour où Mahomet dormait dans sa maison à La Mecque, il aurait été emporté en plein
sommeil devant le trône de Dieu. C'est le célèbre récit de la Visite nocturne, source de nombreuses
allégories dans l'islam mystique (soufi) et thème qui aurait inspiré à Dante sa Divine Comédie.
Selon les diverses sources, les premiers disciples de Mahomet à La Mecque n'étaient ni
nombreux ni puissants et furent farouchement combattus par la majorité des habitants de cette ville qui
les accusaient de dénigrer et rejeter la religion de leurs ancêtres. D'après certaines sources que les
spécialistes musulmans considèrent généralement comme une pure invention, Mahomet, désespéré de
ne pouvoir rallier à lui les Mecquois, aurait été tenté par Satan pour proclamer comme révélation divine
certains textes élevant au rang de divinités de l'islam trois déesses du panthéon païen des Mecquois,
devenues ainsi des intermédiaires entre les hommes et Dieu. Ce sont les célèbres «versets sataniques».
En apprenant cette nouvelle, les Mecquois se seraient réjouis et auraient embrassé la nouvelle religion.
Plus tard, l'archange Gabriel apparut à Mahomet, lui apprit que ces révélations venaient de Satan et il lui
dicta les véritables versets divins que l'on trouve aujourd'hui dans le Coran (sourate LIII), dans lesquels ces
déesses sont démystifiées et présentées comme dénuées de tout pouvoir. Lorsque les habitants de La
Mecque apprirent cela, ils abandonnèrent l'islam et retournèrent à leur paganisme originel.
Mahomet connut donc une très forte opposition à La Mecque, tant et si bien qu'un grand
nombre de ses disciples durent se réfugier en Abyssinie, chez les chrétiens éthiopiens, de l'autre côté de la
mer Rouge. Quant au Prophète, il quitta La Mecque et se retira avec un petit groupe d'adeptes dans
l'oasis de Yathrib, à 350 kilomètres au nord de La Mecque. Cet événement, qui date de 622, fut appelé
l'Hégire, mot qui signifie «émigration» ou «exil». C'est ainsi que la première communauté musulmane
s'établit à Yathrib, qui prit le nom de Médine. Cet épisode marqua plus tard le début du calendrier
musulman qui commence donc en 622, année de l'Hégire.
Les habitants de Yathrib demandèrent à Mahomet de servir de médiateur entre différentes
factions de la ville qui se combattaient par les armes. C'est ce qui explique la notoriété qu'il acquit si vite
auprès de la population. Sa communauté comprenait au départ des païens, des musulmans et un grand
nombre des juifs qui vivaient dans la région. Plus tard, elle ne fut plus composée que de musulmans.
Cependant tous ses membres n'avaient pas adopté l'islam par conviction. Les juifs qui avaient été au
départ acceptés au sein de la communauté et dont les relations avec les vrais musulmans se dégradaient
furent chassés ou décimés sur ordre du Prophète.
Un certain nombre de succès militaires assurèrent son autorité grandissante à Médine. En 624, il
attaqua des caravanes qoraychites à Badr, remportant ainsi une victoire écrasante sur ses ennemis
mecquois, pourtant supérieurs en nombre. Après quelques revers, il réussit en 627 à repousser
définitivement ses ennemis de La Mecque et creusa un fossé autour de Médine qui les empêcha de
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pénétrer dans la ville. Son prestige et son autorité ne cessèrent de grandir, si bien que les tribus des
régions avoisinantes commencèrent à sceller des alliances avec lui et à se convertir à la nouvelle religion.
En 628, il fit la paix avec les Mecquois, puis s'empara de leur ville en 630. Après des années de luttes
sanglantes, les habitants de La Mecque finirent par se convertir à l'islam. Le temple de la Kaaba, qui était
devenu le centre de l'islam, était dès lors accessible à tous les musulmans.
Par la suite, l'autorité de Mahomet se répandit dans toute l'Arabie et jusqu'au sud de la Syrie. En
632, le Prophète se rendit à La Mecque et accomplit ainsi son dernier pèlerinage. Il mourut peu de temps
après son retour à Médine et fut enterré dans sa maison. Une mosquée fut élevée au- dessus de son
tombeau, deuxième lieu saint de l'islam après La Mecque.
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2 – Divers courants de l'islam
Les musulmans ont dans le monde entier un sens profond de leur identité religieuse et opposent aux
autres religions du monde un front uni. Ils sont cependant divisés en plusieurs factions ou courants qui
n'hésitent pas à se combattre mutuellement. En ce sens, ils ne diffèrent guère des chrétiens Pendant les
premiers siècles de l'islam (VII au X siècles), la loi et la théologie musulmanes se développèrent et
acquirent de plus en plus d'importance. La théologie cependant vient après la loi et est loin de jouer dans
l'islam le rôle qu'elle détient dans le christianisme.
La spéculation théologique commença très tôt après la mort de Mahomet. Le premier conflit
important fut provoqué après l'assassinat du troisième calife3 Othman. Il concernait le problème de la
succession. Qui était le successeur légitime du Prophète? La question était de déterminer aussi ce qui fait
d'un musulman un musulman. De savoir aussi si un musulman était encore un musulman après avoir
commis de graves péchés. Contredisant les califes successeurs du Prophète, un groupe fanatique, les
kharijites, soutint que le fait de commettre des péchés graves, sans véritable repentir, excluait de la
communauté musulmane un musulman même pratiquant et respectueux de tous les rites. Ils en vinrent à
considérer toutes les autorités politiques musulmanes comme impies et, après de nombreuses rébellions,
furent finalement vaincus. Une faction plus modérée des kharijites, appelée les ibadites, survécut
cependant et existe aujourd'hui encore en Afrique du Nord, en Syrie et dans le sultanat d'Oman.

Le mutazilisme
Le mutazilisme fut la première grande école théologique de l'islam. Ses adeptes soutinrent qu'un individu
qui avait commis de graves péchés sans s'en repentir n'était ni un authentique musulman ni un infidèle,
mais se situait entre les deux. Ils insistaient cependant sur l'unicité absolue et la justice de Dieu, déclarant
que Dieu était une essence unique et pure. Sa justice exige que l'homme soit absolument libre, car s'il
n'est pas libre de choisir entre le bien et le mal, la récompense et la punition n'ont pas de sens. Parce qu'il
est parfaitement juste, Dieu ne peut pas refuser de récompenser le bien ni renoncer à punir le mal.
Au Xe siècle, la doctrine des mutazilites fut combattue par les acharites, disciples du philosophe
al-Achari qui niaient la liberté de la volonté humaine, concept jugé incompatible avec la puissance et la
volonté absolue de Dieu. Ils rejetaient également l'idée que la raison naturelle de l'homme puisse mener à
une connaissance du bien et du mal. Les vérités morales sont établies par Dieu et ne peuvent être
communiquées aux hommes que par révélation. Les opinions d'al-Achari et de son école devinrent
progressivement dominantes dans l'islam et le sont encore chez la plupart des musulmans.

Le soufisme
Le soufisme est un mouvement mystique qui apparut au VIII siècle lorsque des musulmans réagirent
contre le mondanisme et l'attachement croissant aux biens terrestres et mirent l'accent sur la vie
intérieure, la méditation et la pureté morale. Au cours du IX siècle, le soufisme se transforma en un
mouvement mystique recherchant la communion directe ou même l'union extatique avec Dieu. Cette
aspiration à l'union mystique avec Dieu fut perçue comme incompatible avec la foi en un Dieu unique. En

3

Calife: titre pris après la mort de Mahomet par ses successeurs à la tête de l'islam.
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922, al-Hallaj, un adepte du soufisme, fut exécuté à Bagdad pour avoir affirmé qu'il arrivait à s'identifier à
Dieu. Au XI siècle cependant, un soufi influent, al-Ghazali, parvint à faire accepter le soufisme par l'islam
orthodoxe.
Au XII siècle, le soufisme cessa d'être l'affaire d'une élite intellectuelle et devint un mouvement
populaire complexe. L'insistance des soufis sur la connaissance intuitive et l'amour de Dieu accrût
l'influence de l'islam sur les masses et favorisa son extension du Proche-Orient vers l'Afrique et l'est de
l'Asie. Des fraternités soufis furent fondées ici et là et connurent un grand succès, grâce notamment au
charisme et à la générosité de leurs fondateurs et dirigeants qui non seulement subvenaient aux besoins
spirituels de leurs adeptes, mais aidaient également les pauvres et servaient fréquemment
d'intermédiaires et de médiateurs entre le peuple et le gouvernement.

Le sunnisme
Le sunnisme constitue le courant majoritaire de l'islam. La plupart des musulmans du monde sont des
sunnites, ainsi appelés du fait de l'importance qu'ils accordent à la Sunna, c'est-à-dire à la tradition orale
qui retransmet l'ensemble des paroles et des actions du prophète Mahomet et que tous les croyants
doivent s'efforcer d'imiter. Le Coran et la Sunna sont considérés comme les deux sources principales de la
loi islamique. Les chiites dont il sera question ci-dessous soulignent eux aussi l'importance de la Sunna,
mais y incluent les paroles et les actions de leurs imams4.
Selon la loi sunnite, il faut s'en tenir rigoureusement à l'enseignement de Mahomet et suivre son
exemple en cas de doute sur une question religieuse ou juridique. Les injonctions du Coran appelant à
«obéir à Allah et à son Prophète» sont régulièrement citées pour justifier cette idée. Selon le sunnisme,
les compagnons du Prophète, lorsque celui-ci était encore en vie, s'appliquèrent à se rappeler ses paroles
et ses gestes et les transmirent fidèlement après sa mort à la génération suivante, qui les passa à son tour
à la suivante, et ainsi de suite. On appelle hadiths les nombreuses anecdotes au sujet des paroles et des
actions du Prophète. Il existe pour chaque hadith une liste des noms (isnad) de ceux qui l'ont transmis de
génération en génération, remontant jusqu'au compagnon qui le tenait du Prophète lui-même. Pour les
sunnites, ces chaînes de noms garantissent l'authenticité de ces hadiths. Après la mort du Prophète,
chaque fois qu'il fallait trouver une réponse à une question religieuse ou juridique, on examinait avec soin
le Coran et la Sunna pour y trouver une réponse. Cette démarche assure l'immense autorité dont le
Prophète jouit dans l'islam, en particulier dans l'islam sunnite.
Six recueils de hadiths furent finalement considérés comme authentiques et acceptés par
l'ensemble des musulmans sunnites comme faisant autorité et possédant un statut plus élevé que
d'autres collections existantes. Ce sont les recueils d'al-Bukhari, de Muslim ibn Hajjaj, d'Ibn Maja, d'Abu
Dawoud, d'al-Tirmidhi et d'al-Nasa'i, véritables textes canoniques pour les sunnites, dont l'autorité vient
immédiatement après celle du Coran. Puisque l'enseignement du Prophète qui y est donné est
d'inspiration divine, ces écrits sont tenus eux-mêmes pour une forme de révélation de Dieu. Aussi sont-ils
traités avec un grand respect, faisant l'objet de somptueuses éditions manuscrites et imprimées. La
majeure partie du monde musulman étant placée traditionnellement sous l'autorité des califes de
Bagdad, le sunnisme finit par dominer les autres courants musulmans.

4

Imam: chef religieux musulman et titre porté par certains souverains musulmans.
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Le chiisme
Le chiisme est l'autre grand courant majoritaire dans l'islam. Plus exactement, le terme collectif de
«chiisme» désigne plusieurs mouvements musulmans distincts représentant environ 10% du monde
musulman. Sunnites et chiites différaient essentiellement dans leur manière de concevoir l'autorité
légitime. Par la suite, cependant, les chiites développèrent des croyances religieuses différentes qui les
séparèrent des autres musulmans.
Le mot «chiisme» vient de l'expression arabe chiat Ali, qui signifie «les partisans d'Ali». Ali ibn
Abu Talib était le cousin et le gendre du prophète Mahomet, mari de sa fille Fatima. Après quelques luttes
intestines au sein de l'islam, il devint le quatrième calife de la communauté musulmane après la mort de
Mahomet. C'est par Ali seul que Mahomet a eu des descendants. Les chiites maintiennent donc que seuls
les descendants directs d'Ali peuvent être califes, c'est-à-dire les successeurs de Mahomet et les
dirigeants de la communauté islamique internationale, alors que selon les sunnites n'importe qui peut le
devenir du moment qu'il en est jugé digne et qu'il est régulièrement élu. Telle est la grande pomme de
discorde entre sunnites et chiites.
Les premiers chiites n'étaient pas d'accord entre eux sur les principes politiques de la nouvelle
religion et notamment le mode de succession au califat. Ils étaient simplement liés par le soutien qu'ils
apportaient à Ali en sa qualité de dirigeant de la communauté islamique, et par leur opposition à ceux qui,
de leur point de vue, s'étaient révoltés contre lui. Après l'assassinat d'Ali en 661, certains chiites ont
considéré ses différents fils comme ses successeurs de droit au titre de calife: si les descendants d'Ali sont
devenus rivaux et que leurs adeptes chiites se sont divisés en fonction de leur choix, les chiites se sont
cependant mis d'accord sur le fait que le califat devait rester aux mains de la dynastie d'Ali.
Alors que toutes sortes de notions religieuses ont été avancées par les chiites, quatre croyances
principales ont été acceptées par tous: Ali a été choisi par Allah comme imam et dirigeant légitime du
monde, tant musulman que non musulman. L'existence de l'univers dépend de la présence d'un imam
vivant; tous les imams doivent être des descendants d'Ali; Ali et ses descendants imams possèdent des
qualités surhumaines que les autres musulmans ne concèdent qu'aux prophètes, telles que l'infaillibilité,
des pouvoirs miraculeux, et une connaissance accordée par Allah. Ces croyances représentent les piliers
de la doctrine chiite de l'imamat. Cette doctrine est restée centrale pour la plupart des groupes chiites
jusqu'à aujourd'hui et contraste violemment avec la foi sunnite, qui considère que le dirigeant légitime de
la communauté islamique est un homme ordinaire quoique exceptionnellement pieux et versé dans les
sciences religieuses, élu par des hommes ordinaires. Signalons encore que le chiisme est dirigé par un
clergé très hiérarchisé, à la différence du sunnisme qui n'a pas de clergé proprement dit.
Il existe différents groupes chiites qui, s'ils ne restent pas totalement isolés, sont suffisamment
divisés pour que des sectes diverses se développent, adoptant différentes doctrines et pratiques
religieuses. Certaines de ces sectes se sont séparées après des conflits concernant la succession et ont
formé de nouvelles sectes, voire de nouvelles religions. Les différents groupes chiites pleurent aujourd'hui
encore l'assassinat du calife Ali et de son fils l'imam Hussein. Ce deuil permanent explique sans doute
pourquoi les femmes chiites sont vêtues de noir de la tête aux pieds.
De nos jours, nous l'avons dit, la grande masse de l'islam est sunnite. Seul un dixième environ du
monde musulman est affilié à d'autres courants. La famille dissidente la plus importante est le chiisme
dont nous venons de parler, qu'on trouve surtout en Iran, en Irak et, sous une forme très disséminée,
dans certains autres pays comme, par exemple, le sud de la Tunisie.
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3. – L'ENSEIGNEMENT DE L'ISLAM À LA LUMIÈRE DE
L'ÉCRITURE SAINTE
Le Coran
Selon l'islam, Dieu s'est de tout temps révélé par des prophètes, des hommes inspirés par lesquels il s'est
fait connaître au monde. Adam a été le premier d'entre eux. Puis il y eut Noé, Moïse et bien d'autres
encore. De même Jésus-Christ dont il est beaucoup question dans le Coran. Cependant Mahomet est «le
Sceau de tous les prophètes». C'est de là qu'est issue la croyance islamique selon laquelle le cycle
prophétique s'est achevé avec le Coran, point culminant de la révélation divine. L'islam est considéré par
les musulmans comme la dernière et la plus parfaite des révélations de Dieu, qui accomplit et remplace
toutes les précédentes.
Le Coran est le texte sacré fondateur de l'islam. Le nom arabe al-Qur'an désigne quelque chose
qui est «lu» ou «récité». Il est appliqué au livre qui contient ce que les musulmans tiennent pour une série
de révélations faites par Allah à Mahomet pendant ses années de prophétie à La Mecque et à Médine, au
cours des premières décennies du VII siècle. Aussi voit- on les élèves des medersas (ou madrasas, noms
désignant les écoles coraniques) lire ou réciter par cœur, d'une façon incantatoire et avec un mouvement
perpétuel du corps d'avant en arrière, des versets du Coran. Et cela en arabe, qu'ils comprennent cette
langue ou pas, car c'est dans cette langue qu'il a été écrit; c'est donc en arabe, langue sacrée, qu'il doit
être lu ou récité.
La révélation fut faite, selon les musulmans, par Jibra'il, l'ange Gabriel. Mahomet lui- même,
étant analphabète, n'a rien écrit. Selon la tradition, il retransmettait les révélations reçues à ses disciples
qui les retenaient par cœur et parfois les notaient sur des supports divers comme des feuilles de palmier,
des fragments d'os ou des peaux d'animaux. Après la mort de Mahomet en 632, ils décidèrent de
rassembler l'ensemble des révélations, qui furent finalement réunies, vers 650, sous le califat d'Othman,
pour constituer le Coran tel que nous le connaissons aujourd'hui. L'arabe littéraire indiquait
habituellement les consonnes sans les voyelles, et la tradition veut que celles-ci aient été ajoutées plus
tard. Au IV siècle de l'hégire (X siècle de notre ère) divers systèmes de «lecture» (ou ajout de voyelles) du
texte initial consonantique étaient possibles; sept d'entre eux furent reconnus d'égale valeur. Ces
«lectures» ne doivent pas être confondues avec les variantes de certains passages du Coran qui ont été
conservées par la tradition musulmane.
Le Coran est divisé en 114 chapitres appelés «sourates», portant chacun un titre différent. Les
sourates sont elles-mêmes divisées en versets. La division en versets est postérieure à la division en
sourates. Celles-ci ne sont pas classées selon l'ordre dans lequel elles auraient été révélées à Mahomet,
mais en fonction de leur longueur. Globalement, les chapitres figurent dans l'ordre décroissant de
longueur. La seule exception à ce principe est le chapitre 1 (la fatiha: «Allah seul est Dieu et Mohammed
est son prophète») qui est relativement court. Le chapitre 2 (La vache) est le plus long, avec 286 versets
dans l'édition la plus courante, tandis que le chapitre 114 (Les hommes), avec 6 versets, est le plus court.
La langue du Coran se distingue des autres formes d'arabe. C'est un mélange de prose et de
poésie sans mètre. Le style est allusif et elliptique et la grammaire ainsi que le vocabulaire sont souvent
difficiles. Comme de nombreux textes sacrés, le Coran se prête à différentes interprétations qui sont loin
de faire l'unanimité du monde musulman, ce qui explique par exemple les préceptes divers et souvent
contradictoires concernant le port du voile ou les différentes conceptions du djihad, c'est-à-dire de la
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guerre sainte au sein de l'islam. La mémorisation, dans les écoles coraniques, du texte sacré par le croyant
va de pair avec une certaine tradition d'interprétation. Quant à la langue dans laquelle il a été écrit, elle
est considérée comme l'exemple d'arabe le plus parfait qu'aucune production humaine ne saurait égaler.
Dans la mesure où il est généralement admis par les musulmans que le prophète était illettré, il semble
miraculeux qu'une telle œuvre ait pu être produite par son intermédiaire.
Par son contenu, le Coran est principalement un code de morale ou d'éthique, un ensemble
d'avertissements concernant le dernier jour et le jugement final, de recommandations, commandements,
préceptes ou interdits, de règles concernant la vie religieuse, la pratique cultuelle et des thèmes comme le
mariage, le divorce et les héritages. Son message fondamental est qu'il n'y a qu'un seul Dieu, créateur de
toutes choses. Lui seul doit être servi par un culte et un comportement en accord avec ce qu'il a révélé à
Mahomet. Ce Dieu est miséricordieux et omnipotent. Il n'a cessé d'appeler l'humanité à le vénérer par la
voix de plusieurs prophètes qu'il a envoyés. Ces prophètes, parmi lesquels figure Jésus, ont été sans cesse
rejetés par des peuples impies que Dieu a pour cette raison châtiés.
Le Coran est considéré par la plupart des musulmans comme la parole de Dieu au sens littéral. Il
est de ce fait l'élément central de l'islam, au même titre que l'Ancien Testament pour les juifs ou la Bible
pour les chrétiens. Les prières quotidiennes obligatoires, au nombre de cinq, incluent la récitation de
passages du Coran, et l'éducation traditionnelle consistait notamment à l'apprendre par cœur. Il est pour
les musulmans l'une des deux sources principales de la Loi islamique, l'autre étant la Sunna, comme nous
l'avons expliqué ci-dessus.
L'interprétation du Coran (traditionnellement appelée tafsir) est un domaine d'étude musulmane
qui s'est perpétué depuis l'époque où le texte fut pour la première fois établi comme texte sacré pour les
musulmans, jusqu'à aujourd'hui. De nombreux livres ont été écrits sur le sujet. Les musulmans
considérant le Coran comme la parole de Dieu livrée à Mahomet par l'intermédiaire de Gabriel, croient
que Dieu lui-même, et non Mahomet, en est l'auteur et par conséquent que le Coran est inimitable et
infaillible. Révélation ultime de Dieu, il prolonge et surpasse toutes les révélations antérieures. Il y a dans
le Coran de très nombreuses réminiscences de la Bible: Adam (II, 29ss), Joseph (XI), Moïse (II, 48ss),
l'Exode (II, 44ss), Jésus (II, 81.130; III, 78; IV, 155-157.169; V, 76.79; XIX, 36; XXIII, 93; XXXIII, 7). Cf. encore
VI, 84ss; VII, 160. Beaucoup de ces récits sont truffés de légendes, qu'il s'agisse de Moïse (XX, XXVI,
XXVIII), de Zacharie, père de Jean-Baptiste (III, 33-36; XIX, 9ss).
Voici un échantillon significatif concernant la vierge Marie, curieux mélange de vérité historique
et de légende: «Parle dans le Coran de Marie, comme elle se retira de sa famille et alla du côté de l'est du
temple. Elle se couvrit d'un voile qui la déroba à leurs regards. Nous envoyâmes vers elle notre esprit. Il
prit devant elle la forme d'un homme d'une figure parfaite. Elle lui dit: Je cherche auprès du
Miséricordieux un refuge contre toi Il répondit: Je suis l'envoyé de son Seigneur, chargé de te donner un
fils saint. Comment, répondit-elle, aurais-je un fils? Nul homme ne s'est approché de moi, et je ne suis
point dissolue. Il répondit: Il en sera ainsi. Ton Seigneur a dit: Ceci est facile pour moi. Il sera notre signe
devant les hommes et la preuve de notre miséricorde. L'arrêt est prononcé. Elle devint grosse de l'enfant
et se retira dans un endroit éloigné. Les douleurs de l'enfantement la surprirent auprès d'un tronc de
palmier. Plût à Dieu, s'écria-t-elle, que je fusse morte avant que je fusse oubliée d'un oubli éternel!
Quelqu'un lui cria de dessous elle (Commentaire en fin du Coran: «Soit l'enfant qui, aussitôt né, se mit à
parler, soit l'ange Gabriel»): Ne t'afflige point. Ton Seigneur a fait couler un ruisseau à tes pieds. Secoue le
tronc du palmier, des dattes mûres tomberont vers toi. Mange et bois et rafraîchis ton il. Et si tu vois un
homme, dis-lui: J'ai voué un jeûne au Miséricordieux. Aujourd'hui je ne parlerai à aucun homme. Elle alla
chez sa famille, portant l'enfant dans ses bras. On lui dit: O Marie, tu as fait une chose étrange! O sœur

Dr Wilbert Kreiss, L’Islam, p. 13

d'Aaron, ton père n'était pas un homme méprisable, ni ta mère une femme dissolue. Marie leur fit signe
d'interroger l'enfant: Comment, dirent-ils, parlerons-nous à un enfant au berceau? Je suis le serviteur de
Dieu, il m'a donné le Livre et constitué prophète. Il a voulu que je sois béni partout où je me trouverai. Il
m'a recommandé de faire la prière et l'aumône tant que je vivrai, d'être pieux envers ma mère. Il ne
permettra pas que je sois rebelle et abject. La paix sera sur moi au jour où je naquis et au jour où je
mourrai et au jour où je serai ressuscité. C'était Jésus, fils de Marie, pour parler la parole de la vérité, celui
sur lequel ils élèvent des doutes» (XIX, 16-35). C'est là un exemple parmi beaucoup d'autres de la façon
dont les récits de la Bible ont été défigurés. Et cela sans aucun témoin, des siècles après que les
événements en question se furent produits, au nom de la prétendue infaillibilité de Mahomet.
La Bible affirme: «Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos
pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers» (Hébreux 1:1.2).
Cela signifie que la révélation de Dieu est parvenue à son point culminant en son Fils Jésus, le dernier et le
plus grand prophète et le Rédempteur du monde, celui dont tous les prophètes ont rendu témoignage
(Deutéronome 18:15). Avant de remonter au ciel, Jésus dit à ses disciples: «Quand sera venu le
Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra
témoignage de moi» (Jean 15:26). Aussi l'Église chrétienne est-elle bâtie sur le «fondement des apôtres et
des prophètes, dont Jésus-Christ lui- même est la pierre angulaire» (Éphésiens 2:20). Tout a été révélé de
ce que les hommes doivent savoir pour leur salut. Les écrits saints sont là pour «donner la sagesse en vue
du salut par la foi en Jésus-Christ» et «toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour
convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé
à toute œuvre bonne» (2 Timothée 3:15-17).
Il n'y a donc plus de place dans le plan de Dieu pour de nouvelles révélations. Curieusement,
Mahomet se sent obligé de préciser et de rappeler toujours à nouveau que ses paroles ne sont pas
mensongères et ne proviennent pas du diable (X, 39 s.; XXV, 5 s.; XXVI, 211 s.; XXXIV, 47; XLVI, 9 s.; LII, 3035; LXIX, 45 s.). De plus, après avoir d'abord affirmé que les révélations qui lui étaient accordées n'étaient
destinés qu'aux Arabes, il soutient qu'elles concernent tous les hommes (V, 16; XXXIV, 29). Mahomet n'est
pas un prophète parmi d'autres. Il est, lui et non Jésus, «l'envoyé de Dieu et le sceau des prophètes»
(XXXIII, 40). Il semble qu'il ait connu des états extatiques, mais a-t-il reçu toutes ses révélations au cours
de visions? Il est permis d'en douter. Il est à peu près sûr que beaucoup de ces textes apparentés à la
Bible proviennent de récits qu'il a dû entendre de la part de juifs et de chrétiens, récits déformés par la
transmission orale et parfois consciemment défigurés. Et beaucoup de textes législatifs datant de la fin de
sa vie et concernant la guerre sainte, le châtiment des malfaiteurs et la vie de famille, reflètent davantage
les conceptions personnelles d'un potentat oriental de l'époque qu'une éthique d'inspiration divine et qui
sait s'inspirer des leçons du «prophète» Jésus.
La Bible parle de la nuée de témoins qui nous environnent (Hébreux 12:1), les témoins des grands
faits de Dieu par qui il s'est révélé au monde en une révélation complète et suffisante pour notre salut, à
laquelle il ne faut rien retrancher ni rien ajouter (Apocalypse 22:18.19). Le Coran, quant à lui, est la
compilation après la mort de Mahomet de révélations que ce dernier affirme avoir reçues de Dieu par
l'intermédiaire de l'ange Gabriel et qu'il est seul à avoir reçues de lui. Mahomet est ainsi le seul témoin de
ce qu'il affirme. En cela, le Coran est fondamentalement différent de la Bible qui a été écrite sous
l'inspiration du Saint-Esprit par des auteurs divers et variés, prophètes et apôtres. Ce que les prophètes
ont prédit s'est accompli en son temps. C'est vrai de différents épisodes dans la vie du peuple d'Israël, tels
que l'exil en Assyrie et la disparition des tribus du nord ou l'exil à Babylone et le retour en Palestine des
tribus du sud. C'est vrai surtout de la venue, de la vie et de l'œuvre du Messie annoncé par eux et à qui les
apôtres rendent un puissant témoignage. Par ailleurs, le Coran contredit en bien des points et de manière
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flagrante l'enseignement de la Bible. Comment les prophètes et Jésus ont-ils, de l'aveu même du Coran,
été des témoins véridiques si leur témoignage est remis en question par des récits manifestement
légendaires et des affirmations doctrinales qui vont à l'encontre de ce qu'enseigne l'Écriture Sainte? Au
nom de quoi Mahomet peut-il, bien des siècles plus tard, proposer une autre version de la naissance du
Christ ou d'événements de l'Ancien et du Nouveau Testament que celle de la Bible? On n'oubliera pas ce
que le Christ prédit dans l'Évangile: «Il s'élèvera de faux christs et de faux prophètes. Ils opéreront de
grands signes et des prodiges au point de séduire, si possible, même les élus. Je vous l'ai prédit. Si donc on
vous dit: Voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas!»
(Matthieu 24:23-26).
On appelle charia la loi islamique, l'ensemble des préceptes qui définissent les objectifs moraux
de la communauté et qui ont leur source dans la sunna. C'est en conformité avec elle que tout musulman
est tenu de lire, d'interpréter et d'appliquer le Coran.

Dieu
L'islam est une religion strictement monothéiste. Il proclame l'existence et exige la foi en un Dieu unique
et tout-puissant. La croyance en plusieurs dieux lui est radicalement étrangère. Il la rejette farouchement.
C'est là ce qui constituait sa nouveauté dans le milieu polythéiste et religieusement dégénéré où il vit le
jour.
Allah a créé le monde. Celui-ci est un tout bien ordonné, harmonieux, un cosmos dans lequel tout
a une place et des limites. Aucun vide, aucune dislocation ou rupture ne peut par conséquent être trouvé
dans la nature. Dieu gouverne l'univers tout entier qui, de par sa volonté, tout simplement parce qu'il a
décidé de le créer, est le signe et la preuve de son existence, de son unicité, de sa toute-puissance et de sa
sagesse. En cela, l'islam est proche du judaïsme et du christianisme. Des violations de l'ordre naturel sous
forme de miracles se sont produites dans le passé, mais bien que le Coran accepte les miracles des
«prophètes» antérieurs (Noé, Abraham, Moïse, Jésus, etc.), il les déclare désormais révolus. Ils n'ont plus
de raison d'être. Le dernier grand miracle de Dieu eut lieu par Mahomet quand le Coran lui fut révélé. Ce
dernier clôt la prophétie et rend ainsi tout autre miracle superflu.
Tout musulman est tenu de réciter cinq fois par jour, au moment de la prière, la confession de foi
islamique selon laquelle Allah seul est Dieu et Mahomet son prophète. Celle-ci est clairement dirigée
contre la foi chrétienne en la filiation divine du Christ: ««Dis: Dieu est un. C'est le Dieu éternel. Il n'a point
enfanté et n'a point été enfanté. Il n'a point d'égal» (CXII). «O vous qui avez reçu les Écritures dans votre
religion, ne dépassez pas la mesure, ne dites de Dieu que ce qui est vrai. Le Messie Jésus, fils de Marie, est
l'apôtre de Dieu et son verbe qu'il jeta dans Marie; il est un esprit venant de Dieu. Croyez donc en Dieu et
à ses apôtres et ne dites point: Il y a trinité. Cessez de le faire. Ceci vous sera plus avantageux, car Dieu est
unique. Loin de sa gloire qu'il ait eu un fils. A lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre.
Son patronage suffit; il n'a point besoin d'un agent» (IV, 169). «Infidèle est celui qui dit: Dieu, c'est le
Messie fils de Marie. Le Messie n'a-t-il pas dit lui-même: O enfants d'Israël, adorez Dieu qui est mon
Seigneur et le vôtre? Quiconque associe à Dieu d'autres dieux, Dieu lui interdira l'entrée du jardin, et sa
demeure sera le feu. Les pervers n'ont plus de secours à attendre. Infidèle est celui qui dit: Dieu est un
troisième de la trinité. Il n'y a point de Dieu si ce n'est le Dieu unique Le Messie, fils de Marie, n'est qu'un
apôtre; d'autres apôtres l'ont précédé. Sa mère était juste. Ils se nourrissaient de mets (Commentaire en
fin du Coran: «Ils n'étaient que des humains qui ne pouvaient se passer de nourriture»). Vous voyez
comme nous leur expliquons l'unité de Dieu, et vous voyez aussi comme ils s'en détournent» (V, 76.79).
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C'est clair. Il s'agit là d'une condamnation sans appel de la foi des chrétiens en un Dieu unique en
trois personnes. Il n'y a pas de Trinité. Pour l'islam, Jésus est un prophète parmi d'autres, et même un très
grand prophète, quoique pas aussi grand que Mahomet. Mais il n'est que cela. Il n'y a pas de place dans
cette religion pour une foi en sa divinité. C'est pourquoi un musulman ne peut pas non plus croire que le
Christ, vrai Dieu devenu homme, est mort pour le salut du monde en expiant les péchés de tous les
hommes. Du reste, il n'est pas mort du tout. Le Coran fait aux juifs le reproche suivant: «Ils n'ont pas cru à
Jésus; ils ont inventé contre Marie un mensonge atroce. Ils disent: Nous avons mis à mort le Messie, Jésus,
fils de Marie, l'apôtre de Dieu. Non, ils ne l'ont point tué, ils ne l'ont point crucifié. Un homme qui lui
ressemblait fut mis à sa place, et ceux qui disputaient là-dessus ont été eux-mêmes dans le doute. Ils ne le
savaient pas de science certaine, ils ne le savaient que d'opinion. Ils ne l'ont point tué réellement» (IV,
155.156).
L'affirmation que Jésus de Nazareth, le fils de Marie, est vrai Dieu devenu homme est donc un
blasphème aux oreilles d'un musulman. Ce qui est au moins aussi blasphématoire est l'affirmation de sa
seigneurie, la confession de l'apôtre: Jésus-Christ «s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à
la mort, la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui
est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et
sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père»
(Philippiens 2:8-11). «Il l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes,
au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout ce qui peut se
nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses
pieds» (Éphésiens 1:20-22).
Il est vrai que juifs, chrétiens et musulmans adorent un seul Dieu qu'ils appellent respectivement
Yahvé, Dieu et Allah. Ils adorent un Dieu unique, mais ce n'est pas le même. Le Dieu qui s'est révélé dans
la Bible est unique, mais en trois personnes distinctes, Père, Fils et Saint-Esprit. Nier cela, c'est rejeter
Dieu tel qu'il s'est révélé dans l'Écriture. Jésus lui-même a dit: «Le Père ne juge personne, mais il a remis
tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le
Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé» (Jean 5:23). Il n'y a pour le pécheur de salut que par la foi en
Christ qui a dit: «Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi» (Jean 214:6). Aux
apôtres il disait: «Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me
rejette rejette celui qui m'a envoyé» (Luc 10:16).
Certes, l'islam est comme le christianisme et le judaïsme une religion monothéiste. Mais à part
cela et quelques autres similitudes, ce que Allah est censé avoir révélé de lui-même dans le Coran est
fondamentalement différent de la révélation divine dans la Bible. Il faut donc cesser de dire que chrétiens
et musulmans adorent finalement le même Dieu sous un autre nom.
Comment, du reste, comprendre que le Coran considère Jésus comme un prophète qui a
annoncé la «parole de la vérité» (XIX, 35.36) et reçu son enseignement du ciel5, alors qu'il rejette en
même temps le témoignage qu'il rend à sa propre divinité? Si Jésus a dit la vérité, il l'a dite aussi quand il
affirmait qu'il était Fils de Dieu et un avec le Père (Jean 8:58; 10:30; 14:10; 17:5.24; Matthieu 16:16; Jean
3:16). Si, au contraire, cette doctrine est reconnue comme fausse par le Coran, comment celui-ci peut-il
encore affirmer qu'il a été, au même titre que les prophètes de l'Ancien Testament, un envoyé de Dieu?

5

Le Coran dit même: «Nous croyons aux livres saints que Moïse, Jésus et les prophètes ont reçus du ciel» (III, 78).
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En bonne logique, le Coran devrait, à l'exemple des pharisiens, déclarer hérétique et blasphémateur un
Jésus qui se dit Fils de Dieu et qui, ce faisant, se fait l'égal de Dieu (Jean 5:18).
L'Écriture nous exhorte en ces termes: «Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car
plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu: tout esprit qui
confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus, n'est pas de Dieu.
C'est celui de l'antichrist C'est par là que nous reconnaissons l'Esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur» (1
Jean 4:1-6).
Nous avons cité plusieurs textes du Coran dans lesquels Jésus est appelé «le Messie, fils de
Marie». Et il est seul à être appelé ainsi. En lui appliquant ce titre sans jamais l'expliquer, Mahomet a
montré qu'il n'avait qu'une connaissance très superficielle de la Bible et qu'il n'a pas compris le
témoignage que les prophètes et les apôtres ont rendu au Christ. Sa fonction messianique est
entièrement occultée.
Le Coran insiste beaucoup sur la miséricorde et la clémence de Dieu. Cette affirmation figure en
tête de chaque sourate et revient toujours à nouveau. Il est dit et répété qu'Allah a compassion des
hommes et qu'il pardonne: «Implorez le pardon de Dieu, car il est indulgent et miséricordieux» (LXXIII,
20). Cependant, aucun musulman ne peut être assuré de ce pardon. Ou, pour dire les choses autrement,
l'assurance du pardon d'Allah est liée à l'obéissance à sa loi. Il n'est ni gratuit ni assuré. La raison en est
simple: l'islam ignore la notion de rédemption. Il n'enseigne pas comme le christianisme que Dieu, dans sa
miséricorde, a racheté le monde parce qu'il ne pouvait pas se racheter lui-même, mais affirme que chaque
croyant doit se racheter lui- même et se réhabiliter devant Allah en le confessant et en accomplissant
scrupuleusement sa volonté. L'homme doit faire ce que, selon l'Évangile, Dieu lui-même a fait en JésusChrist. En d'autres termes, l'islam prêche l'auto-rédemption, c'est-à-dire le salut par les œuvres et
l'accomplissement des rites prescrits, et le christianisme la rédemption par le Christ et par la foi en lui,
sans les œuvres de la loi. L'islam est donc la religion de la loi par excellence, par opposition au
christianisme, religion de l'Évangile. L'islam enseigne que l'homme peut et doit se sauver en accomplissant
un certain nombre d'obligations rituelles et morales. Le christianisme enseigne que Dieu sauve l'homme
par pure grâce, que son Fils a acquis le salut au monde par son sacrifice sur la croix et sa victoire sur la
mort et que ce salut est obtenu par la foi en son nom, sans aucun mérite personnel. Voilà l'énorme fossé
qui sépare ces deux religions, fossé qui sépare du reste le christianisme de toutes les autres religions du
monde, qu'elles soient monothéistes ou polythéistes. Elles sont toutes, chacune à sa façon, des religions
de la loi, tandis que le christianisme proclame haut et fort que le salut est un don que Dieu accorde
gratuitement à tous ceux qui le lui demandent d'un cœur sincèrement repentant et croyant.

Les rites qui constituent les cinq piliers de l'islam
Il y a pour tout musulman cinq obligations religieuses appelées les «piliers de l'islam». Elles sont
considérées par l'islam comme indispensables et incontournables, identifient ceux qui professent la foi en
Allah et commandent la vie de la communauté musulmane tout entière.

La profession de foi
Conformément au caractère farouchement et radicalement monothéiste de l'islam, le premier devoir de
tout musulman est la profession de foi appelée la shahada: «J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors
de Dieu et que Muhammad est l'envoyé de Dieu». Ou, selon une autre version: «Je confesse qu'Allah est
seul Dieu et que Mahomet est son prophète». Elle est à ce point caractéristique de l'islam qu'il suffit de la
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prononcer pour être considéré comme musulman. Le muezzin la dit chaque fois qu'il appelle à la prière;
elle est reprise par les fidèles sous une forme plus développée et répétée sans cesse dans la vie de tous
les jours. Toutes les occasions sont bonnes pour prononcer ce credo fondamental de l'islam. Cette
formule est aussi à la base d'invocations qui sont répétées au cours du pèlerinage, et à l'heure de la mort,
le croyant tient à la redire avec une ferveur toute particulière. Le musulman est ainsi un champion
inconditionnel du monothéisme, de la foi en un Dieu unique.
Il est aussi très attaché à Mahomet, d'un attachement qu'on peut vérifier dans tous les détails de
l'existence. Les fidèles qui n'ont pas été marqués par le sécularisme et l'indifférence religieuse de
l'Occident louent le Prophète en maintes occasions. Tous les prétextes sont bons pour cela. Et même ceux
qui ont tendance à ne plus pratiquer vraiment leur religion «éprouvent un grand respect pour la personne
du Prophète, un respect qui les fait réagir avec véhémence quand on touche en leur présence à sa
mémoire.
Le recours dans la profession de foi à une formulation négative («Il n'y a pas de divinité en dehors
de») rend la formulation extrêmement claire. Elle revêt en même temps pour l'existence un aspect
éminemment positif et constitue une force réelle qu'en cas de besoin le musulman croyant ne manque
jamais de manifester. Un musulman convaincu saura toujours refuser la soumission à toute autorité
s'exerçant à l'encontre du Coran et de l'islam. Durant la période d'occupation coloniale, la profession de
foi islamique encouragea les mouvements de résistance culturelle. C'est aux cris de «Allah est seul Dieu et
Mahomet est son prophète» que des foules galvanisées manifestent des convictions qui frisent le
fanatisme aux yeux de nos compatriotes agnostiques et incrédules, et que de plus en plus de musulmans
se déclarent prêts à sacrifier leur vie pour la cause de leur Dieu. Les attentats suicides perpétrés en son
nom prouvent que ce ne sont pas de vains mots. Une autre formule exprimant la même idée Allah akbar
(«Dieu est grand») que l'on retrouve constamment sur les lèvres des musulmans a été souvent leur cri de
guerre. Chaque fois que des militants palestiniens manifestent dans les rues de Jérusalem ou de Tel-Aviv
et expriment leur colère et leur volonté de se venger, ils ont cette phrase sur les lèvres. Un chant
patriotique très populaire en Égypte commence par la triple répétition de ce cri. Aussi les morts à la
guerre sont-ils tenus pour des martyrs de la foi en Allah, des témoins de l'unicité divine.
D'un simple point de vue sociologique, il faut réciter publiquement la shahada pour entrer dans
la communauté islamique et être considéré comme un musulman. Une fois le pas franchi, le croyant (sauf
dans les pays à tendance fondamentaliste, qui sont de plus en plus nombreux) est libre de mener sa vie
comme il l'entend, à condition toutefois de ne pas choquer les autres, donc de respecter au moins
extérieurement les formes de la piété et de s'intégrer dans la communauté. Il existe donc, à l'intérieur de
certaines limites, plusieurs façons d'être musulman et de vivre l'islam.

La prière
Le deuxième devoir de tout musulman est celui de la prière. Non pas la prière spontanée dans laquelle le
croyant exprime sa foi avec ses propres mots, où et quand il en ressent le besoin ou l'envie, mais les cinq
prières quotidiennes prescrites. Voici, tirés du Coran, quelques textes sur la prière et la lecture du livre
sacré: «Quand vous faites des excursions dans le pays, il n'y aura aucun péché d'abréger vos prières, si
vous craignez que les infidèles ne vous surprennent; les infidèles sont vos ennemis déclarés. Lorsque tu
seras au milieu de tes troupes et que tu devras accomplir la prière, qu'une partie prenne les armes et prie.
Lorsqu'elle aura fait les adorations, qu'elle se retire derrière et qu'une autre partie de l'armée, qui n'aura
pas encore fait la prière, lui succède. Qu'ils prennent leur sûreté et soient sous les armes La prière
terminée, pensez encore à Dieu, debout, assis ou couchés sur vos côtés. Aussitôt que vous vous voyez en
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sûreté, accomplissez la prière. La prière est pour les croyants une obligation attachée à certaines heures
fixes» (IV, 102-104). «Ton Seigneur sait bien, ô Mohammed, que tu restes en prière, tantôt environ les
deux tiers de la nuit, tantôt jusqu'à la moitié et tantôt jusqu'à un tiers. Une grande partie de ceux qui te
suivent le font également. C'est Dieu qui sait partager le jour et la nuit, il sait que vous ne le comptez pas
avec exactitude, il vous le pardonne. Lisez donc dans le Coran tout juste ce qu'il vous sera facile de lire.
Dieu sait qu'il y a parmi vous des malades, qu'il y en a d'autres qui voyagent dans le pays pour se procurer
des biens par la faveur de Dieu; il sait que d'autres combattent dans le sentier de Dieu. Lisez donc du
Coran ce qui vous en sera le moins pénible. Observez la prière, faites l'aumône et faites un large prêt à
Dieu» (LXXIII, 20).
A partir de la puberté et moyennant certaines conditions, notamment de pureté «liturgique», le
musulman est tenu à ce rituel journalier qui forme l'essentiel de la liturgie de l'islam. Ces prières peuvent
être dites en commun ou en privé, mais tout jusque dans les moindre gestes du corps et les moindres
formules est soigneusement précisé. Elles ne sont bonnes et efficaces que si le rituel est
consciencieusement respecté. Ces prières sont précédées d'ablutions, qu'on qualifie de majeures ou de
mineures selon le type d'impuretés contractées depuis la prière précédente. Hommes et femmes y sont
astreints également. Les périodes d'impureté menstruelle, cependant, en dispensent temporairement les
femmes.
Correctement vêtu, en raison du respect qu'il doit à Dieu et des postures qu'il prendra pendant la
prière, purifié par les ablutions, le fidèle délimite un coin de sol pur, y étend le tapis qui lui évite de se
souiller et, tourné vers La Mecque, plus précisément vers la Kaaba, exprime son intention d'adorer Allah.
Chaque prière se compose d'un certain nombre d'éléments répétés selon une séquence bien précise
appelée rak'a. Ils sont obligatoires, mais le fidèle peut y ajouter des formules supplémentaires et
facultatives, au gré des sentiments du moment ou des circonstances. Les cinq prières obligatoires de la
journée se situent à l'aube (deux rak'a), à midi (quatre rak'a), au milieu de l'après-midi (quatre rak'a), au
moment du coucher du soleil (trois rak'a) et dans la nuit noire, avant de s'endormir (quatre rak'a).
Toute prière commence par la formule Allah akbar, dite «invocation de sacralisation», parce
qu'elle met le fidèle dans un état de sanctification ou état sacré. Ensuite, debout, il récite la fatiha, tirée
du premier chapitre du Coran: «Au nom de Dieu bon et miséricordieux, louanges soient à Dieu, Seigneur
de l'Univers, bon et miséricordieux, Souverain du Jour du Jugement. C'est Toi que nous adorons, Toi dont
nous demandons l'aide. Conduis-nous dans la voie droite, la voie de ceux à qui Tu as donné Tes bienfaits,
qui ne sont ni l'objet de Ton courroux, ni les égarés». À la fatiha s'ajoute la récitation de quelques versets
du Coran, librement choisis. Cette récitation de textes sacrés est obligatoire, sauf à la troisième et à la
quatrième rak'a. Puis viennent les mouvements d'adoration: une inclinaison du corps après laquelle le
fidèle se redresse pour se prosterner ensuite le front contre terre. Puis, tout en restant agenouillé, il
s'assied sur les talons et récite intérieurement le tashahhod, sorte de credo ou de témoignage de foi qui
varie suivant les écoles juridiques. Enfin, il se prosterne de nouveau avant de se relever. Des invocations
brèves sont dites à plusieurs reprises. Quant à la formule Allah akbar, elle retentit cinq fois. Elle sert en
quelque sorte de commandement destiné à initier les différents mouvements dont est faite l'oraison. Le
spectacle d'une foule se prosternant par centaines, voire par milliers, dans une posture d'humble
adoration a quelque chose d'impressionnant, quelque chose dont on a perdu l'habitude dans nos pays
gangrenés par un matérialisme qui affirme pouvoir se passer de Dieu. La rak'a terminée, le fidèle passe à
la suivante qui se déroule de la même façon. Quand il a terminé sa prière, toujours agenouillé, il salue de
la tête à droite et à gauche les assistants visibles et invisibles.
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Les particuliers qui font leurs prières en privé et non à la mosquée ont une certaine latitude
quant à l'heure des prières. Ils peuvent, en cas de besoin, les prononcer plus tard qu'à l'heure prévue,
mais jamais plus tôt. Dans les mosquées, les horaires des prières sont fixés par un calendrier et le muezzin
y convoque solennellement les fidèles à la minute près. L'appel à la prière, un des éléments les plus
connus de la liturgie musulmane, si caractéristique dans les pays où règne l'islam, se fait lui aussi selon un
rituel bien déterminé et un texte précis que l'on trouve dans les recueils liturgiques manuels où figurent
également le texte du tashahhod et celui des prières spéciales pour les fêtes, les enterrements, les
occasions exceptionnelles comme la pluie, une éclipse de soleil ou de lune, les catastrophes naturelles ou
tout autre danger.
La proportion des musulmans qui accomplissent leurs prières quotidiennes varie beaucoup. Très
importante dans les pays à forte pratique religieuse où se manifeste un islam fondamentaliste ou au
moins très traditionaliste, elle est sans doute en baisse sensible dans les grandes métropoles et partout où
se fait sentir l'influence de l'Occident si redoutée par les musulmans pieux. On l'estime à environ 20%
pour une ville comme Le Caire, bien qu'il soit difficile de vérifier ce pourcentage.
Tous les vendredis, tous les musulmans adultes de sexe masculin sont censés se rendre à la
mosquée pour la prière de midi, qui est précédée de la récitation de textes du Coran et d'un «sermon».
Celui- ci se situe parfois bien loin de l'enseignement religieux, prend position sur les problèmes de société
et les grandes questions de politique nationale et internationale et cherche à galvaniser les assistants et à
les mobiliser pour défendre la cause d'Allah. La prière du vendredi à la mosquée est en général très suivie.
A la campagne, dans les pays pratiquants, elle rassemble presque tous les hommes de l'agglomération.
Elle n'est obligatoire que pour les hommes. Cette prière collective a un aspect social extrêmement
important dans la vie musulmane et est présidée par un imam qui, lorsqu'il s'agit d'une mosquée de
quelque importance, a fait des études coraniques. Pourtant n'importe quel musulman est habilité à la
diriger. L'islam est en effet une religion de laïcs sans sacerdoce. En tout cas pour le sunnisme, de loin
majoritaire. Quand sont célébrées les deux grandes fêtes de l'année, le jour des sacrifices et la fin du
ramadan, une prière spéciale réunit les hommes après le lever du soleil. Elle peut attirer des foules
immenses, au point qu'on la célèbre parfois dehors, dans la nature.
La prière du musulman est un geste rituel bien précis, plutôt que l'expression spontanée de la foi.
Aussi comporte-t-elle un aspect juridique en vertu duquel elle se trouve entachée de nullité si elle ne
respecte pas un certain nombre de conditions, telles que les ablutions ou l'orientation vers la Mecque.

Les aumônes
Zakat, mot dérivé d'une racine connue en syriaque et qui signifie «purifier», désigne l'aumône. On estime
en effet qu'elle purifie celui qui la fait. Il est difficile d'en donner un équivalent en français. C'est l'impôt
du culte, une sorte de dîme, à condition cependant de vider le terme de toute notion quantitative. Il est
dit dans le Coran à propos des aumônes: «Ceux qui dépensent leurs richesses dans le sentier de Dieu
ressemblent à un grain qui produit sept épis et dont chacun donne cent grains. Dieu augmente les biens
de celui qu'il veut. Il est immense et savant. Ceux qui dépensent leurs richesses dans le sentier de Dieu et
qui ne font point suivre leurs largesses de reproches ni de mauvais procédés, auront une récompense
auprès de leur Seigneur. La crainte ne descendra point sur eux et ils ne seront point affligés O croyants, ne
rendez point vaines vos aumônes par les reproches ou les mauvais procédés, comme agit celui qui fait des
largesses par ostentation, qui ne croit point en Dieu et au jour dernier. Il ressemble à une colline
rocailleuse couverte de poussière. Qu'une averse fonde sur cette colline, elle n'y laissera qu'un rocher» (II,
263-266).

Dr Wilbert Kreiss, L’Islam, p. 20

Les aumônes étaient à l'origine un impôt prélevé par Mahomet (et plus tard par les États
musulmans) sur les membres aisés de la communauté, afin surtout de secourir ceux qui étaient dans le
besoin. Cette taxe servait également à gagner des convertis à l'islam, à délivrer les prisonniers de guerre, à
aider ceux qui ne parvenaient pas à s'acquitter de leurs dettes et à mener le djihad.
Ce que possède un musulman n'est considéré comme purifié et légitime que s'il a payé la zakat.
Dans la plupart des États musulmans, elle n'est plus collectée par le gouvernement, mais est devenue un
acte de charité volontaire. Elle est un devoir essentiel pour tout musulman. Cependant, à l'heure actuelle,
seuls les musulmans fervents la pratiquent. Provenant de musulmans, le résultat de la collecte ne doit
servir qu'à des musulmans ou à des gens que l'on cherche à attirer vers l'islam.

Le jeûne du ramadan
Le jeûne du ramadan est le quatrième pilier de l'islam, le quatrième grand devoir de tout musulman. Le
neuvième mois lunaire du calendrier hégirien s'appelle ramadan. C'est le mois sacré par excellence. «Le
Coran a été révélé [mot-à-mot «est descendu»] durant le mois de ramadan» dit le Livre, «pour servir de
direction aux hommes, pour leur en donner une explication claire et de distinction entre le bien et le mal.
C'est le temps destiné à l'abstinence. Quiconque aura aperçu cette lune se disposera aussitôt à jeûner.
Celui qui sera malade ou en voyage jeûnera dans la suite un nombre de jours égal. Dieu veut vous mettre
à votre aise, il ne veut point de choses difficiles. Il veut seulement que vous accomplissiez le nombre voulu
et que vous le glorifiiez de ce qu'il vous dirige dans la voie droite. Il veut que vous soyez reconnaissants»
(II, 181).
Chaque jour du mois de ramadan, qui commence au moment de la nouvelle lune et cesse quand
l'apparition du premier quartier de la lune suivante est dûment constatée, est un jour de jeûne strict.
C'est un jeûne diurne, pratiqué entre le lever et le coucher du soleil, un jeûne absolu dès que l'aube
permet de distinguer «le fil blanc du fil noir» et jusqu'à la nuit (II, 187). Toute une casuistique
extrêmement précise a été mise en place par la tradition et les différentes écoles théologiques pour en
réglementer les conditions, les exigences et les limites. Il existe bien des variantes qui ont comme
dénominateur commun le principe suivant: pour que le jeûne soit valide, il faut en formuler l'intention et
s'abstenir avec soin de tout ce qui pourrait le rompre. A l'abstinence de toute nourriture, les diverses
traditions ont ajouté toute entrée volontaire de substance étrangère dans le corps, y compris la fumée du
tabac, et toute évacuation de sperme ou de sang. Le tabac et les relations sexuelles sont donc prohibés
entre l'aube et le crépuscule. Le soir, les interdits cessent. Durant tout le mois, le fidèle est tenu
cependant d'éviter toute pensée et acte pécheur. Ceux qui le peuvent sont également exhortés à nourrir
une personne nécessiteuse.
Dès qu'apparaît la puberté, le jeûne du ramadan devient une obligation personnelle pour tout
croyant sain d'esprit et de corps. Seuls sont prévus certains «allégements». C'est ainsi que les malades en
danger de mort en sont dispensés, de même que les personnes âgées particulièrement faibles. Mais ces
malades, s'ils guérissent, et les vieillards doivent compenser le jeûne par des aumônes. La femme
enceinte ou la nourrice, les malades qui ne sont pas en danger de mort, le voyageur (surtout si le voyage
présente quelque difficulté), ceux enfin qui sont astreints à un travail pénible ont également le droit de
rompre le jeûne, mais à condition qu'ils remplacent scrupuleusement les jours omis, dès qu'ils le peuvent.
Le jeûne du ramadan engage la communauté tout entière. Tout au long du mois, la vie sociale
revêt une note particulière qui fait du jeûne un événement collectif engageant le village, la ville et le pays
tout entiers. Même les musulmans qui ne pratiquent plus les prières quotidiennes continuent
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généralement de jeûner, et même les incroyants notoires en terre d'islam ne rompront jamais le jeûne en
public. Ils ne prendront jamais de nourriture devant autrui. De l'aube au coucher du soleil, la vie sociale
est comme suspendue et, quand l'islam est religion d'État, il appartient à la police des mœurs (hisba) et
même à la police gouvernementale (shurta) de veiller à ce que personne ne mange, ne boive et ne fume
en public.
La dimension collective et sociale du jeûne ne contredit pas sa portée religieuse. Il relève de
l'ascèse et a une fonction purificatrice, quasi sacrificielle. Il est vrai que les nuits de ramadan sont souvent
l'occasion de réjouissances, voire de licences, du moment qu'ont été remplies les strictes conditions du
jeûne diurne. Mais la morale musulmane enseigne que jeûner ne signifie pas passer la journée à dormir et
qu'il faut aussi préserver une certaine sobriété la nuit. Il ne s'agit donc pas de manger et boire avec avidité
dès le coucher du soleil, si l'on veut que le jeûne garde son vrai sens qui est de s'imposer des privations et,
par là, de combattre ses passions pour se consacrer à Dieu et lui exprimer sa soumission et sa gratitude
pour les bienfaits accordés tout au long de l'année.
Le mois de ramadan a enfin une valeur commémorative, puisqu'il est celui où le Coran «est
descendu d'en haut pour servir de direction aux hommes» (II, 181). C'est donc bien la fête du Coran qui
est célébrée au cours de ces vingt-huit ou vingt-neuf jours de jeûne, qui deviennent ainsi une longue
commémoration de la «descente du Livre». La date culminante est l'une des nuits de la dernière décade,
de préférence celle du vingt-sixième au vingt-septième jour, appelée laylat al-qadr, «la nuit du Destin»,
chantée par la surate XCVII et qui est une «nuit bénie» (XLIV, 3). Les musulmans pieux la sanctifient et lui
confèrent son caractère solennel en la passant à la mosquée. Ils y célèbrent un office où le texte
coranique est psalmodié en son entier. Le mois du ramadan est ponctué aussi par quelques anniversaires
célébrant la naissance d'un petit-fils du Prophète, la mort de Khadija, sa première épouse, telle victoire
remportée à La Mecque ou ailleurs, ou encore la mort de tel ou tel martyr de l'islam.
Les spécialistes de la loi islamique se sont penchés sur les nombreux problèmes que soulève le
jeûne du ramadan tels que la détermination du début et de la fin du mois par l'observation officielle du
croissant de la nouvelle lune, sur les pratiques permises ou prohibées (piqûres médicales, perfusions,
vaccins, etc.), ou encore les dispenses accordées et les réparations exigées pour cela. Si le ramadan est
destiné à commémorer la révélation du Coran, il est aussi l'occasion pour ceux qui connaissent aisance et
richesse de se souvenir des pauvres. C'est aussi un mois où l'on est invité à exercer tout particulièrement
sa volonté, à s'instruire et à vaquer à la méditation et à la prière. Du moins pour les plus pieux parmi les
musulmans. On se réjouit et on festoie en famille ou entre amis, dans la limite, bien sûr, où le permettent
les ressources souvent bien modestes des habitants de pays pauvres. Il est clair que le travail qu'on est
censé accomplir pendant la journée s'en ressent, et les patrons de nos pays occidentaux qui emploient
une importante main-d'œuvre musulmane s'en plaignent. Le jeûne diurne suivi de veillées tard dans la
nuit épuise en effet tout le monde. L'idée suivant laquelle il faut continuer à travailler et maintenir le
rythme de travail habituel reste alors tout à fait théorique, ce qui n'est pas sans poser des problèmes dans
les pays qui accueillent les musulmans, ainsi que dans certains pays musulmans laïques telle que la
Turquie. Les conditions de vie du monde moderne, certains travaux industriels notamment, soulèvent un
tas de problèmes bien difficiles à résoudre dans les sociétés industrialisées avec leurs exigences de
rendement et la nécessité pour chaque ouvrier d'être à son poste et d'y accomplir, selon un rythme
précis, le travail sans lequel la chaîne de montage est paralysée.

Dr Wilbert Kreiss, L’Islam, p. 22

Le pèlerinage à La Mecque
Le pèlerinage dans la ville sainte de La Mecque, dans laquelle seuls des
musulmans peuvent pénétrer, est le cinquième pilier de l'islam. Voici ce qu'en
dit le Coran: «Faites le pèlerinage de La Mecque et la visite du temple en
l'honneur de Dieu (Commentaire en fin du Coran: «Le pèlerinage, el hadjdj,
consiste en ce qu'il a lieu dans les trois mois chevval, dhoul-kadeh et
dboulhidjdjeh, et pour le faire on doit se revêtir du manteau de pèlerin,
s'abstenir de la chasse, des femmes, ne point se raser la tête. Le visite du
temple, el omra, n'entraîne pas ces pratiques). Si vous en êtes empêchés, étant cernés par les ennemis,
envoyez quelque offrande. Ne rasez point vos têtes jusqu'à ce que l'offrande soit parvenue à l'endroit où
l'on doit l'immoler. Celui qui serait malade ou que quelque indisposition obligerait à se raser, sera tenu d'y
satisfaire par le jeûne, par l'aumône ou par quelque offrande. Lorsque vous n'avez rien à craindre de vos
ennemis, celui qui se contente d'accomplir la visite du temple et remet le pèlerinage à une autre époque,
fera une offrande. S'il n'en a pas les moyens, trois jours de jeûne en seront une expiation pendant le
pèlerinage même, et sept jours après le retour: dix jours en tout. Cette expiation est imposée à celui dont
la famille ne se trouvera pas présente au temple de La Mecque. Priez Dieu et sachez qu'il est terrible dans
ses châtiments. Le pèlerinage se fera dans les mois que vous connaissez. Celui qui l'entreprendra doit
s'abstenir des femmes, des transgressions des préceptes et de rixes. Le bien que vous ferez sera connu de
Dieu. Prenez des provisions pour le voyage. La meilleure provision cependant est la piété» (II, 192.193).
Le pèlerinage de La Mecque est le grand pèlerinage appelé hadjdj, par opposition à quelques
pèlerinages de moindre importance. Il est obligatoire une fois dans la vie pour les adultes libres qui
peuvent se l'offrir matériellement et marque profondément l'individu qui a eu la chance de le faire et la
communauté musulmane tout entière. Il provoque en effet un grand brassage de populations venues des
quatre coins du monde, déplace savants et érudits et crée des courants commerciaux. Le Coran et la
Sunna le rattachent au souvenir d'Abraham, plus particulièrement d'Isaac. Il donne l'occasion de plusieurs
cérémonies qui évoquent essentiellement le souvenir du patriarche qui aurait bâti la Kaaba, et la course
de sa servante Agar qui fut prise d'effroi en voyant qu'Ismaël allait mourir de soif. La mère et son enfant,
qu'elle avait eu d'Abraham, auraient été sauvés par l'eau du puits de Zem-Zem près de la Kaaba, source
miraculeuse qui fait l'objet d'une visite de la part des pèlerins.
Les premières cérémonies s'effectuent individuellement à La Mecque, à des dates choisies par le
pèlerin lui-même, et consistent avant tout à faire rituellement sept fois le tour de la Kaaba et à parcourir
plusieurs fois dans les deux sens la distance qui sépare deux monticules sacrés nommés Safa et Marwa.
Les autres cérémonies ont un caractère collectif et ont lieu à dates fixes dans les environs de La Mecque.
C'est tout d'abord un rassemblement très impressionnant dans une vallée désertique devant le mont
Arafa entre midi et le coucher du soleil, le 9 jour du douzième mois de l'année lunaire appelé dhulhidjdja,
puis une réunion nocturne à Muzdalifa. Du 10 au 12 du mois, les pèlerins séjournent à Mina, à sept
kilomètres de La Mecque, où on pratique l'immolation d'animaux en souvenir du sacrifice d'Abraham, et
la lapidation rituelle de trois piliers censés symboliser trois tentations que le démon aurait fait subir au
patriarche. Ce séjour dans les environs de La Mecque est entrecoupé d'un retour en ville où sont
accomplis quelques autres rites.
Avant même d'arriver à La Mecque et tout le temps que durent les cérémonies, le pèlerin porte
un vêtement rituel, l'ihram. Cette tenue le soumet à certains interdits qui prennent fin par un rituel de
désacralisation. Cet habit ressemble pour les hommes à celui que portent encore certains nomades. Le
pèlerinage vaut une sorte d'indulgence plénière et équivaut à un grand pardon qui procure, s'il est bien
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fait, la remise de tous les péchés. Pouvant rassembler jusqu'à deux millions de personnes6, ce qui
provoque souvent des accidents mortels, le pèlerinage à La Mecque fait prendre à ceux qui y participent
conscience de la force de l'islam et permet des contacts nombreux et des échanges multiples, religieux,
sociaux, culturels, politiques et commerciaux. Il confère au pèlerin le titre de hadjdj, distinction que tout
musulman lui envie.
En plus du grand pèlerinage à La Mecque, l'islam connaît encore une forme mineure de
pèlerinage, la umra, qui peut s'effectuer à n'importe quelle date de l'année, individuellement, et dont le
rituel ressemble à celui de la première partie du hadjdj accomplie à La Mecque.

Le sacré et le rituel dans l'islam
L'islam sacralise un certain nombre de choses qui sont de la sorte investies d'une vertu et d'un pouvoir
particuliers. C'est ainsi que l'arabe est langue sacrée, car c'est dans cette langue qu'Allah s'est révélé à
Mahomet. C'est donc en arabe que le Coran doit être lu par tous les musulmans du monde, même par
ceux qui ne comprennent pas cette langue. C'est en arabe aussi que les prières rituelles doivent être dites.
L'islam tient également pour sacrés des temps, des lieux, des cérémonies et même des vêtements tel que
l'ihram du pèlerin. Cependant c'est une religion sans sacerdoce. Elle n'a pas de prêtres, et les sacrifices
officiels sont réduits à un minimum et n'ont lieu qu'une fois par an, le 10 dhul-hidjdja. Cela dit, bien des
pays musulmans tolèrent sans difficultés des séquelles et reliquats de religions préislamiques ou des
éléments issus du polythéisme actuel, tels que les immolations, les talismans, les amulettes, la visite des
tombes des saints. L'islam africain notamment pratique le syncrétisme et mêle la foi en Allah et bien des
superstitions et pratiques animistes.
L'islam est avant tout l'accomplissement scrupuleux de ces rites, plus un certain nombre
d'obligations, et le respect scrupuleux de divers interdits, notamment alimentaires. Ainsi la prohibition du
sang, de toute viande non saignée, de la chair de certains animaux comme le porc et de boissons
alcoolisées. Le prêt à intérêt est théoriquement interdit, bien que la pratique en ce domaine reste
imprécise. La loi musulmane a prévu aussi un certain nombre de punitions. Dans le cas de meurtre et de
blessures, on applique la loi du talion avec possibilité de compensation à l'amiable (prix du sang) et même
de pardon, mais lorsque la victime est un non-musulman, les réparations exigées sont moindres. Les
peines prévues pour l'adultère, le vol (main coupée), pour les buveurs de vin ne sont appliquées que dans
les pays qui pratiquent un islam rigoriste. Jusqu'à une époque récente, le musulman qui passait à une
autre religion était souvent mis à mort. La règle veut qu'il soit banni de la communauté. Une énorme
pression s'exerce dans ce domaine. A la différence du christianisme, l'islam rejette la notion de péché
originel et admet donc d'emblée que l'homme est bon et qu'il peut, avec l'aide de Dieu, tenir tête aux
forces du mal, c'est-à-dire aux passions et à Satan. Il est normal qu'on recherche à la fois les biens de ce
monde et ceux de l'autre, dans les limites imposées par le Coran. Tout en approuvant certains
renoncements (patience dans les épreuves envoyées par Dieu, jeûne, abstinence, etc.), la religion de
Mahomet ne pousse pas à l'ascèse et n'oblige personne à l'héroïsme. Pas même en ce qui concerne le
pardon qui demeure en quelque sorte facultatif, la loi du talion étant la règle. L'homme est juste devant
Dieu lorsqu'il observe les rites et exécute les gestes prescrits et qu'il mène par ailleurs une vie honorable.
Il lui est demandé notamment de s'abstenir de péchés graves qui nuisent à la communauté, tels que
l'adultère, le vol, le mensonge et le meurtre. «Ceux qui évitent les grands crimes et les actions
6

Ce fut le cas en 1977. On prévoyait jusqu'à 3 millions de pèlerins avant la fin du siècle dernier.
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déshonorantes et tombent dans de légères fautes, pour ceux-là Dieu est d'une vaste indulgence. Il vous
connaissait bien quand il vous produisait de la terre. Il vous connaît quand vous n'êtes qu'un embryon
dans les entrailles de vos mères. Ne cherchez donc pas à vous disculper; il connaît mieux que personne
celui qui le craint L'homme n'aura que ce qu'il a gagné» (LIII, 33.40).
L'enseignement du Christ est différent: «Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les
prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le
ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera... Celui donc qui
violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera
appelé le plus petit dans le royaume des cieux Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait»
(Matthieu 5:17.18.48). Le Seigneur qui est saint et parfait exige une sainteté parfaite et une obéissance
intégrale. D'autre part, la justice qu'il prescrit aux hommes n'est pas une justice extérieure, liée à des rites
et quelques gestes honorables, mais une justice totale, qui engage le cœur et l'être tout entier. Il n'y a de
salut pour l'homme que dans l'aveu humble de ses fautes, la confession de ses péchés et l'appropriation
du pardon qui lui est offert en Christ. La repentance semble être un concept étranger à l'islam. A partir de
là, on comprend qu'il soit une religion sans rédemption, dans laquelle la mort et le sacrifice d'un
Libérateur et d'un Sauveur n'ont pas de place.

L'éthique de l'islam
Il y a dans le Coran, il faut le dire, quelques beaux textes sur la générosité et la bonté. En voici un
échantillon: «Dieu a ordonné de n'adorer que lui, de tenir une belle conduite envers vos père et mère, soit
que l'un d'eux ait atteint la vieillesse ou qu'ils y soient parvenus tous deux et qu'ils restent avec vous.
Garde-toi de leur montrer du mépris, de leur faire des reproches. Parle-leur avec respect. Sois humble
envers eux et plein de tendresse, et adresse cette prière à Dieu: Seigneur, aie pitié d'eux, ils m'ont élevé
dans mon enfance. Dieu connaît mieux que personne le fond de vos cœurs. Il sait si vous êtes justes. Il est
indulgent pour ceux qui reviennent à lui. Rends à tes proches ce qui leur est dû, ainsi qu'au pauvre et au
voyageur, et ne sois point prodigue Si tu t'éloignes de ceux qui sont dans le besoin sans les secourir,
sollicitant auprès de ton Seigneur des faveurs que tu espères obtenir, parle-leur au moins avec douceur»
(XVII,24- 30).
Ajoutons ces quelques phrases qui résument l'éthique de l'islam: «Tous les biens que vous avez
reçus ne sont qu'une jouissance temporaire. Ce que Dieu tient en réserve vaut mieux et est plus durable
aux yeux de ceux qui croient et mettent leur confiance en Dieu. Qui évitent de grands péchés et
l'impudicité, qui, emportés par la colère, savent pardonner. Qui obéissent à leur Seigneur, s'acquittent de
la prière, qui se consultent réciproquement dans leurs affaires et font des largesses avec les biens que
nous leur avons accordés. Qui, ayant éprouvé un tort, le redressent eux-mêmes et rendent le mal par un
mal égal. Celui cependant qui pardonne et se réconcilie, Dieu lui devra une récompense, car il n'aime pas
les méchants. On ne pourra s'en prendre à l'homme qui venge une injustice qu'il aura éprouvée. On s'en
prendra à ceux qui oppriment les autres, qui agissent avec violence et contre toute justice. A ceux-là est
réservé un supplice douloureux. C'est la sagesse de la vie de supporter avec patience et de pardonner»
(XLII, 33-41).
Il y a là-dedans manifestement de belles choses. On aura toutefois noté au passage qu'il n'est pas
interdit de refuser son aide à celui qui est dans le besoin et que la vengeance personnelle est permise. On
relèvera également la sévérité et cruauté des châtiments prévus par Allah: «Vous couperez les mains des
voleurs, hommes ou femmes, en punition de leur crime. C'est la peine que Dieu a établie contre eux. Il est
puissant et sage» (V, 42).
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Le Jugement dernier
Le Jour du jugement dernier, toute l'humanité sera rassemblée et les individus seront jugés séparément
en fonction de leurs actes. Ceux qui auront «réussi» seront admis dans le jardin (paradis), et les
«perdants», ou les mauvais, iront en enfer, bien que Dieu soit miséricordieux et pardonne. Mais il
pardonne à ceux qui le méritent. Outre le Jugement dernier, qui concerne les individus, le Coran reconnaît
un autre type de jugement divin, qui est infligé, dans leur histoire, aux peuples et communautés. Les
nations, comme les individus, peuvent être corrompues par la richesse, le pouvoir et l'orgueil et, à moins
qu'elles ne se corrigent, elles sont punies par la destruction ou la soumission à des nations plus
méritantes.
Le Dieu de l'islam est absolument libre dans son action et ne se lie donc pas à des promesses. Par
contre il exige une soumission totale, ce que traduit du reste le mot «islam». Le pardon qu'il octroie n'est
pas pour le présent, mais pour l'éternité. Allah pardonnera (ou ne pardonnera pas) au Jour du jugement.
Cela signifie que l'homme vit dans l'incertitude. Il ne peut qu'espérer avoir accompli tout ce qu'Allah
attend de lui et l'avoir ainsi satisfait. D'où la résignation prêchée par l'islam et vécue par les musulmans,
résignation qui s'exprime inlassablement, du matin jusqu'au soir, par l'expression «Inch Allah», «si Dieu le
veut». Récitée quasiment comme une incantation, elle est non seulement une confession de foi, mais une
formule destinée à se concilier ses faveurs et à éloigner le malheur. Le musulman est profondément
fataliste. La pauvreté des immenses masses de l'islam et le poids des circonstances économiques qui ne
laissent guère espérer en un changement et un avenir meilleur, ont favorisé une sorte d'inhibition devant
l'action: «On ne peut rien y faire! C'est comme ça! C'est la volonté d'Allah!» Ou bien: «Les choses
changeront quand Dieu le voudra! On ne peut qu'attendre et espérer». L'enseignement de la Bible est
radicalement différent. Certes, Dieu est souverain et libre. Mais par amour pour les hommes il s'est lié à
eux par des promesses irrévocables. Qui plus est, il conclut avec eux une alliance par laquelle il se «lie» à
ses enfants et qu'il ne rompra jamais, même si eux lui sont infidèles. Elle est fondée sur le sang que son
Fils a répandu sur la croix et procure pardon et salut dès maintenant à tous ceux qui croient en lui. Dès
maintenant, il veut que les pécheurs repentants soient déliés de leurs péchés et a, pour cela, institué le
ministère des clés, la prédication de l'Évangile et l'administration des sacrements. Ce sont des promesses
dignes de foi qui procurent aux croyants sincères force et consolation, joie, paix et espérance.

Le port du voile et le statut de la femme dans l'islam
L'islam attache une importance capitale à la famille, cellule de la société. Tout est mis en œuvre pour la
protéger. Aussi le mariage est-il un acte fondamental vers lequel tout doit converger. Il est capital pour
des parents musulmans que leurs filles arrivent vierges au mariage. C'est le cadeau qu'ils veulent faire à
leurs futurs gendres, tout en veillant à ce qu'un sang étranger ne vienne pas s'introduire dans la famille.
On est, par contre, beaucoup moins exigeant avec les garçons. La perte de leur virginité n'est pas sujette à
vérification, et par ailleurs ce ne sont pas eux qui risqueraient d'importer du sang étranger. Gardien du
mariage, le Coran insiste particulièrement sur l'«amour et l'indulgence» entre époux et sur la piété filiale.
On ne badine dans l'islam ni avec la fidélité conjugale, requise des deux conjoints, ni avec l'obéissance et
le respect que les enfants doivent à leurs parents.
Voici ce que dit le Coran sur le statut de la femme: «Les hommes sont supérieurs aux femmes à
cause de leurs qualités par lesquelles Dieu a élevé ceux-là au-dessus de celles-ci, et parce que les hommes
emploient leurs biens pour doter les femmes. Les femmes vertueuses sont obéissantes et soumises. Elles
conservent soigneusement pendant l'absence de leurs maris ce que Dieu a ordonné de conserver intact.
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Vous réprimanderez celles dont vous aurez à craindre la désobéissance. Vous les reléguerez dans des lits à
part, vous les battrez. Mais aussitôt qu'elles vous obéissent, ne leurs cherchez point querelle. Dieu est
élevé et grand» (IV, 38). Il n'est donc pas interdit à un musulman de battre son épouse, à condition de le
faire avec mesure. Ce que le Nouveau Testament dit du mariage et des devoirs des époux, notamment de
l'amour qu'ils se doivent l'un à l'autre, bien que de six siècles plus âgé que les préceptes du Coran, se situe
à un tout autre niveau.
Le Coran cependant prône les mesures destinées à améliorer la condition des femmes.
L'infanticide des filles, jadis dominant dans certaines tribus, est interdit; les filles obtiennent elles aussi
une part de l'héritage, bien que cette part soit seulement la moitié de ce qui est alloué aux garçons. Il est
recommandé aux maris de bien traiter leurs femmes. L'islam autorise la polygamie dans la limite de
quatre épouses, mais établit également que «si tu crains de ne pas être également juste envers les
épouses, n'épouse qu'une seule femme». Le nombre de concubines esclaves que pouvait avoir un homme
était jadis illimité. L'abus de la polygamie et du droit des hommes, reconnu dans l'islam traditionnel, à
répudier leur femme, même si leur conduite est irréprochable, a récemment conduit à la promulgation de
lois familiales nouvelles dans beaucoup de pays musulmans. Cela dit, le Coran concédait déjà en son
temps aux épouses le droit de divorcer en cas de mauvais traitements.
Concernant le port du voile, voici ce qu'on peut lire dans le Coran et qui donne lieu, chez les
musulmans des diverses obédiences, à des interprétations divergentes: «Commande aux femmes qui
croient de baisser leurs yeux et d'être chastes, de ne laisser voir de leurs ornements que ce qui est à
l'extérieur (N.B.: «Comme les bagues, et non pas les ornements qu'elles portent aux jambes), de couvrir
leurs seins d'un voile, de ne faire voir leurs ornements qu'à leurs maris ou à leurs pères ou aux pères de
leurs maris, à leurs fils ou aux fils de leurs maris, à leurs frères ou aux fils de leurs frères, aux fils de leurs
sœurs ou aux femmes de ceux-ci ou à leurs esclaves ou aux domestiques mâles qui n'ont pas besoin de
femmes ou aux enfants qui ne distinguent pas encore les parties sexuelles d'une femme. Que les femmes
n'agitent point leurs pieds de manière à faire voir leurs ornements cachés. Tournez vos cœurs vers Dieu,
afin que vous soyez heureux» (XXIV, 31). «O prophète, prescris à tes épouses, à tes filles et aux femmes
des croyants de laisser tomber leur voile jusqu'en bas. Ainsi il sera plus facile d'obtenir qu'elles ne soient
méconnues et calomniées. Dieu est indulgent et miséricordieux» (XXXIII, 59).
Selon l'interprétation donnée ou le souci d'orthodoxie des uns et des autres, les femmes sont
tenues de porter le tchador, la burka ou le chadri grillagé des Afghanes, un voile plus discret ou le
vêtement noir des chiites qui les enveloppe de la tête aux pieds en ménageant deux ouvertures pour les
yeux. Bien des musulmanes cependant, dans la mesure où elles s'intègrent à la civilisation occidentale,
7
renoncent à tout voile et s'habillent comme les Européennes .
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Quelques précisions à propos du statut des femmes sous le régime des talibans en Afghanistan dont on a tant parlé ces dernier s
temps: Le fondamentalisme de ces musulmans extrémistes concerne toutes les questions qui ont trait au droit et aux mœurs. C'est
un puritanisme poussé à ses limites: interdiction pour les filles d'aller à école et, pour les femmes, d'avoir une vie publiqu e quelle
qu'elle soit, en particulier d'exercer un métier. Confinées au foyer, elles sont tenues, dès qu'elles sortent dans la rue ou qu'elles
reçoivent des invités à la maison, de porter le chadri (voile intégral avec un grillage devant les yeux). Mentionnons par ail leurs le
devoir pour tous les hommes de porter la barbe et l'obligation pour ceux qui circulent sur la voie publique de se rendre à la mosquée
dès que retentit la voix du muezzin; ou encore l'interdiction d'organiser des séances de cinéma, d'écouter de la musique, de se livrer
à des jeux et de pratiquer un sport. Ce rigorisme extrême des tribus pachtounes, où les femmes sont bien plus recluses que dans les
autres ethnies d'Afghanistan, résulte d'une interprétation très stricte et littérale de la charia. Il se situe dans la lignée des courants
néo-fondamentalistes qui se répandent dans les madrasas du Pakistan voisin, lesquelles sont généreusement soutenues sur le plan
financier par l'Arabie Saoudite, et même dans certaines écoles coraniques implantées dans les grandes villes d'Europe occidentale,
comme à Londres, véritables pépinières d'intégristes qui ne reculent pas même devant des actes terroristes perpétrés au nom
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Voici quelques autres textes suivants fournissant des indications sur la thématique «sexualité,
mariage, répudiation et remariage»: «N'épousez point les femmes idolâtres tant qu'elles n'auront pas cru.
Une esclave croyante vaut mieux qu'une femme libre idolâtre, quand même celle-ci vous plairait
davantage. Ne donnez point vos filles aux idolâtres tant qu'ils n'auront pas cru. Un esclave croyant vaut
mieux qu'un incrédule libre, quand même il vous plairait davantage. Les infidèles vous appellent au feu, et
Dieu vous invite au paradis et au pardon. Par sa volonté seule il explique ses enseignements aux hommes,
afin qu'ils les méditent. Ils t'interrogeront sur les règles des femmes. Dis-leur: C'est un inconvénient.
Séparez-vous de vos épouses pendant ce temps, et n'en approchez que lorsqu'elles seront purifiées.
Lorsqu'elles seront purifiées, venez à elles, comme vous l'ordonne Dieu. Il aime ceux qui se repentent, il
aime ceux qui observent la pureté. Les femmes seront votre champ. Allez à votre champ comme vous
voudrez, mais faites auparavant quelque chose en faveur de votre âme (N.B.: «Par ces mots, Mahomet
recommande aux croyants de faire quelque acte de dévotion ou de charité avant de voir leurs femmes)»
(II,220-223).
Se fondant sur ce texte, l'islam interdit le mariage d'un musulman avec une païenne. Il est
cependant licite avec des juives ou des chrétiennes. Dans tous les cas, les enfants doivent être
musulmans. Quant à la musulmane, elle ne peut en aucun cas épouser un non-musulman.
Le Coran dit par ailleurs: «O prophète, ne répudiez point vos femmes qu'au temps marqué (N.B.:
«C'est-à-dire quand elles auront eu trois fois leurs règles, afin de s'assurer si elles ne sont point grosses).
Avant ce temps, vous ne pouvez ni les chasser de vos maisons, ni les en laisser sortir, à moins qu'elles
n'aient commis un adultère prouvé. Tels sont les préceptes de Dieu. Celui qui les transgresse se perd luimême» (LXV, 1).
La fidélité conjugale sur le plan sexuel est, comme nous l'avons déjà souligné, rigoureusement
exigée. Elle n'exclut cependant ni la polygamie, bien qu'elle ait été officiellement interdite dans certains
pays musulmans, ni la répudiation. Il ressort de ces textes que le mariage est tenu en haute estime, sans
pour autant être considéré comme une institution divine. C'est la raison pour laquelle il est toujours
possible à un musulman de répudier son épouse, et parfois l'inverse, alors que le lien conjugal est déclaré
par Jésus indissoluble, et la répudiation contraire à la volonté de Dieu. On a souvent l'impression, quand
on se penche sur le droit musulman relatif à la famille et la société, que l'islam s'inspire beaucoup plus de
l'Ancien Testament que du Nouveau qui est venu accomplir et transcender l'Ancien six siècles avant que le
Coran ne soit rédigé. Mahomet et ses successeurs n'ont manifestement pas reçu les enseignements de
Jésus.

L'expansion de l'islam, le djihad ou la guerre sainte
La guerre sainte est une notion abondamment attestée par le Coran: «O croyants, lorsque vous marchez
pour la guerre sainte, pesez vos démarches. Que la soif des biens de ce monde ne vous fasse pas dire à
celui que vous rencontrerez et qui vous adressera le salut: C'est un infidèle» (N.B.: «Il arrivait souvent que
les mahométans, en rencontrant dans leurs courses des hommes qu'ils ne connaissaient pas, les tuaient.
Les agresseurs, pour se disculper, disaient que c'étaient des infidèles. En réalité, c'était pour les
dépouiller») (IV, 96).

d'Allah. Précisons que ce qu'on est bien obligé d'interpréter comme une véritable phobie des femmes de la part des talibans est sans
doute renforcé, dans leur comportement, par leur origine rurale et leur formation de moines guerriers séparés très jeunes de leur
famille et élevés dans un milieu exclusivement masculin.
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«Les mois sacrés expirés (N.B.: «Les quatre mois chavval, dhoulcada, doulhidjjè et monharram),
tuez les idolâtres partout où vous les trouverez, faites-les prisonniers, assiégez-les et guettez-les à toute
embuscade. Mais s'ils se convertissent, s'ils observent la prière, s'ils font l'aumône, alors laissez-les
tranquilles, car Dieu est indulgent et miséricordieux Combattez-les, afin que Dieu les châtie par vos mains
et les couvre d'opprobre, afin qu'il vous donne la victoire sur eux et guérisse les cœurs des fidèles Pensezvous que vous serez abandonnés, comme si Dieu ne connaissait pas ceux d'entre vous qui combattent et
qui ne recherchent d'autre alliance que celle de Dieu, de son apôtre et des croyants? Dieu est instruit de
ce que vous faites. Les idolâtres ne doivent pas visiter le temple de Dieu, eux qui témoignent eux-mêmes
de leur incrédulité. Leurs œuvres deviendront nulles, et ils demeureront éternellement dans le feu. Que
les temples de Dieu ne soient visités que de ceux qui croient en Dieu et au jour dernier, qui observent la
prière et font l'aumône et qui ne craignent que lui» (IX, 5.14.16.18).
À lire ces textes on pourrait avoir l'impression que la guerre sainte se mène toujours l'arme au
poing et qu'elle consiste à faire couler le sang des non-musulmans. Il est un fait qu'elle n'hésite pas à
l'occasion à recourir aux armes pour frapper les infidèles - c'est écrit textuellement dans le livre sacré de
l'islam, le Coran -, mais elle ne le fait pas nécessairement. Le concept de djihad est beaucoup plus vaste
que cela. Sa dimension militaire n'en est qu'un aspect parmi d'autres. Mener le djihad, c'est, selon les
commentateurs du Coran, défendre toute cause que l'islam reconnaît pour juste, y compris le
prosélytisme, l'éducation et le bien-être moral des gens ou toute cause d'intérêt public. C'est avant tout
se battre pour faire connaître et défendre l'islam.
La vie de Mahomet illustre la ferveur, la rigueur, l'exclusivisme, voire le fanatisme avec lesquels le
musulman doit s'investir pour la cause d'Allah. Le fondateur de l'islam suscita à La Mecque des moqueries
de la part des juifs en raison de sa mauvaise connaissance de la Loi de Moïse et des prophètes, et de
l'hostilité d'une façon générale, si bien qu'il dut s'enfuir à Médine en 622. Il parvint à y fonder un état
religieux et entreprit des campagnes de pillage et de conquête. Médine fut entièrement conquise en 630
et, peu de temps après, toute la péninsule arabe. Les vaincus furent contraints d'embrasser l'islam. Les
successeurs du Prophète parvinrent à conquérir en l'espace d'un siècle l'Afrique du nord qui avait été
christianisée de bonne heure, une bonne partie de l'Espagne et du Moyen-Orient (Palestine, Jordanie,
Syrie) et des parties entières de l'actuelle Turquie. Mahomet écrit dans le Coran que les pays conquis
doivent avoir un «État divin» unissant les pouvoirs spirituel et temporel. Le droit islamique doit y régner
dans tous les secteurs de la société. La charia qui se fonde sur le Coran et des traditions orales prescrit des
mesures draconiennes: châtiments corporels, mutilations, lapidation en cas d'adultère, la peine de mort
en général (fatwa) pour tous les cas d'apostasie, en particulier la conversion à une autre religion. C'est
encore en grande partie le cas, quoique à des degrés divers, dans des pays musulmans fondamentalistes
tels que l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Libye, le Soudan, l'Afghanistan et le Pakistan. Une forte opposition à
des régimes plus démocratiques se fait jour dans des pays comme l'Algérie, la Turquie et l'Indonésie.
La législation concernant la guerre est abondante, mais souvent théorique: sort réservé aux
vaincus, règles du butin, etc. Il existe, en dehors du Coran proprement dit, une masse de textes auxquels
un musulman peut faire appel en cas de besoin, tant l'islam a été depuis les débuts marqué par la guerre.
Celle-ci est un devoir qui incombe à la communauté comme telle. Offensive selon certains juristes, en tant
que dirigée contre un peuple qui refuse de répondre à l'appel à se convertir, ou bien défensive selon
d'autres pour riposter à une attaque, récupérer des butins, protéger la propagande religieuse ou les droits
de minorités opprimées , la guerre légale doit aboutir à étendre le règne de la loi musulmane. Les
conversions forcées, bien que prescrites dans le Coran dans les textes que nous avons cités, sont de fait
interdites; mais il y eut des cas dans l'histoire, notamment après des révoltes accompagnées d'apostasie,
comme en Afrique du Nord au VII siècle, où seule la conversion permettait aux non-musulmans de sauver
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leur vie. Aujourd'hui, la conception musulmane n'est pas encore bien claire sur ce point. Le recours à la
coercition, l'interdiction pour les chrétiens de faire du prosélytisme en terre musulmane, de construire
des églises, de vendre ou distribuer de la littérature religieuse, y compris la Bible, ou de se réunir pour
célébrer leurs cultes, sont monnaie courante dans de nombreux pays islamiques. Une certaine liberté
religieuse n'est possible que dans ceux qui ont opté pour la laïcité, et ils ne sont pas si nombreux que cela.
On constate d'une façon générale une prise de conscience des musulmans de leur identité
religieuse, en particulier quand ils se sont expatriés et qu'ils constituent une minorité, et la volonté
d'affirmer leurs convictions et leur fidélité à leur religion. Citons pour mémoire l'exemple du voile
islamique que bien des parents tentèrent de faire porter à leurs filles dans les collèges et les lycées, et cela
d'une façon ostentatoire, n'hésitant pas à braver les lois de la laïcité en France. Il y a là manifestement
une volonté de provoquer. Les musulmans expatriés n'hésitent pas non plus à revendiquer le droit de
construire des moquées, droit qu'on ne saurait leur dénier dans un pays laïque, mais qui ne trouve pas sa
contrepartie dans leurs pays d'origine. Il est aussi de notoriété publique que des pays musulmans
fondamentalistes comme l'Arabie Saoudite financent la construction à grande échelle de mosquées dans
les pays du Tiers-Monde, et même dans une grande ville comme Lyon où il devrait y avoir suffisamment
de musulmans pour qu'ils subviennent eux-mêmes aux frais de construction de leur lieu de culte. Cette
même Arabie Saoudite se montre aussi extrêmement généreuse dans l'octroi de bourses à de nombreux d
étudiants africains démunis et s'applique ainsi à transformer des musulmans modérés et tolérants en
musulmans fanatiques et intégristes.
Vu sous une perspective chrétienne, Mahomet est en réalité, il faut bien le dire, un personnage
assez triste et déroutant. D'abord homme sincèrement désireux de découvrir Dieu, séduit par de fausses
espérances et des visions fallacieuses, il devint un faux prophète et finalement un conquérant cruel. Il
n'est pas sans ressembler à certains rois infidèles d'Israël. A l'inverse, Jésus résista à la tentation du
pouvoir temporel (Matthieu 4:8ss), confessa que son Royaume n'était pas de ce monde (Jean 18:36.37),
échappa à la foule quand elle voulut le faire roi (Jean 6:15) et refusa toujours de recourir aux armes pour
défendre la cause de l'Évangile et convertir le monde. Un abîme sépare ces deux hommes dans leur
enseignement et leur manière de vivre.
Mahomet avait fait l'expérience qu'il était plus facile de répandre la religion nouvelle par la force
des armes que par la prédication et l'enseignement. Le terme djihad généralement traduit par «guerre
sainte», désigne en fait toute lutte visant à atteindre l'objectif islamique qui consiste à «réformer la
terre». Selon la loi islamique classique, le monde est divisé en trois zones: la Maison de l'islam (où les
musulmans dominent), la Maison de la Paix (puissances avec lesquelles les musulmans ont signé des
accords de paix) et la Maison de la Guerre, le reste du monde. «Les vrais croyants sont ceux qui ont cru en
Dieu et à son apôtre et qui ne doutent plus, qui combattent de leurs biens et de leurs personnes dans le
sentier de Dieu. Ceux-là seuls sont sincères dans leurs paroles». Allah «aime ceux qui combattent en ordre
dans son sentier et qui sont fermes comme un édifice solide» (XLIX, 15; LXI, 5.11). Le salut est promis à
ceux qui meurent en menant le djihad: «Ceux qui auront succombé dans le chemin de Dieu, Dieu ne fera
point périr leurs œuvres. Il les dirigera et rendra leurs cœurs droits. Il les introduira dans le paradis qu'il
leur a déjà fait connaître» (XLVII, 5-7). «Croyez en Dieu et à son apôtre, combattez dans le sentier de Dieu,
faites le sacrifice de vos biens et de vos personnes. Cela vous sera avantageux si vous le comprenez. Dieu
pardonnera vos offenses. Il vous introduira dans les jardins baignés par les courants d'eau, dans les
habitations charmantes des jardins d'Éden» (LXI, 11.12). C'est une déclaration de guerre à tous les pays
non islamisés, et plus particulièrement à l'occident dépravé et corrompu. Il y eut pour cette raison de
vives discussions au sein de l'ONU, dont tous les pays membres s'engagent à renoncer à toute guerre de
conquête, à propos de l'admission des pays musulmans. Il faut dire cependant à la décharge de tous les
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musulmans convaincus: ils éprouvent une sainte horreur devant l'abandon dans nos pays occidentaux de
toutes les valeurs traditionnelles régissant le comportement sexuel, la vie de famille et le travail.
Tout cela explique pourquoi, au début de ce XXI siècle, des musulmans, galvanisés par certains
chefs religieux et politiques, disciples studieux de certaines écoles coraniques ultra fondamentalistes,
suivent une formation spéciale destinée à faire d'eux des kamikazes d'Allah, des pilotes qui projettent des
avions contre des édifices incarnant le pouvoir politique ou la puissance économique de pays considérés
8
comme dominés par Satan , des gens qui se munissent de bombes qu'ils font exploser dans les lieux
9
publics . Avec la plus grande détermination et, apparemment, la plus grande sérénité. Le paradis leur est
promis, un paradis dont les délices éternelles ne manquent pas d'attiser les convoitises des zélateurs
d'Allah. Mais il est juste aussi de dire que telle n'est pas la conception de tous les musulmans.
Dans ce domaine aussi, Jésus a eu une attitude fondamentalement différente. A Pierre qui avait
tiré l'épée pour le défendre, il ordonna de la remettre dans son fourreau, déclarant que celui qui se
servirait de son épée périrait par elle (Matthieu 26: 52ss). L'apôtre Paul écrit: «Si nous marchons dans la
chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas
charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses» (2 Corinthiens 10:3.4).
«Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable.
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs,
contre les dominateurs des ténèbres d'ici- bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est
pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu» (Éphésiens 6:11:13). Vient ensuite la liste de ces armes: la
ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures que donne le zèle de l'Évangile, le bouclier de
la foi, le casque du salut et l'épée de la Parole (Éphésiens 6:14-17). Reconnaissons cependant bien
humblement que dans ce domaine l'Église chrétienne a souvent désobéi à son Maître et que les chrétiens
n'ont pas beaucoup de leçons à donner aux autres...

8

Cf. les terribles attentats perpétrés le 11 septembre 2001 contre le Pentagone à Washington et les tours du World Trade Center à
New-York et qui ont fait des milliers de morts.
9

Cf. les opérations suicides menées à Jérusalem, Tel-Aviv ou ailleurs en Israël, opérations presque quotidiennes qui suscitent des
représailles tout aussi sanglantes. A signaler aussi les terribles massacres commis en Algérie tout au long de ces dernières années et
dont les victimes ne se comptent plus.
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4. – L'ATTITUDE DE L'ISLAM À L'ÉGARD DES AUTRES
RELIGIONS
Selon les directives du Coran, les habitants des pays conquis doivent être placés devant le choix suivant:
passer à l'islam ou être mis à mort: «Les mois sacrés expirés (Note en fin du Coran: «Les quatre mois
chavval, dhoulcada, dhoulhiddjè et monharram»), tuez les idolâtres partout où vous les trouverez, faitesles prisonniers, assiégez-les et guettez-les à toute embuscade. Mais s'ils se convertissent, s'ils observent la
prière, s'ils font l'aumône, alors laissez-les tranquilles» (IX, 5). «Voici quelle sera la récompense de ceux
qui combattent Dieu et son apôtre et qui emploient toutes leurs forces à commettre des désordres sur la
terre: vous les mettrez à mort ou vous leur ferez subir le supplice de la croix. Vous leur couperez les mains
et les pieds alternés. Ils seront chassés de leur pays. L'ignominie les couvrira dans ce monde, et un
châtiment cruel dans l'autre. Sauf ceux qui se seront repentis avant que vous les ayez vaincus, car sachez
que Dieu est indulgent et miséricordieux» (V, 37.38).
Cependant, les juifs et les chrétiens, les «gens du Livre» bénéficient d'un régime particulier, car ils
adorent un seul Dieu et ont des choses en commun avec les adeptes d'Allah. Aussi ne faut-il pas les
contraindre de se convertir à l'islam, mais se contenter de tout faire pour les convaincre. Quitte à leur
imposer une taxe spéciale! La position du Coran à leur sujet n'est cependant pas uniforme. Tantôt on les
considère comme des frères dans la foi et des cohéritiers du paradis (V, 73), tantôt on se contente de les
tolérer, tantôt enfin ils sont considérés comme les ennemis des musulmans qu'il faut combattre et que
Dieu damnera (IX, 30; LIX, 3.4; XCVIII, 5-7). Ces contradictions tiennent sans doute à l'évolution spirituelle
de Mahomet qui devint au cours de sa carrière le fondateur d'un islam de plus en plus dur et
intransigeant. On retrouve donc dans les pays musulmans des comportements différents à l'égard des
juifs et des chrétiens, allant de la tolérance bienveillante jusqu'aux persécutions ouvertes en passant par
l'interdiction formelle de faire du prosélytisme. Les chrétiens peuvent être considérés aussi bien comme
des adorateurs du Dieu unique que comme des polythéistes, en raison de leur foi en la divinité du Christ
et du Saint-Esprit.
Il existe bien entendu aussi, de nos jours, un islam libéral qui ne se lie pas de façon servile aux
directives du Coran et de la Sunna et qui a fait sienne la séparation entre l'État et la religion, le pouvoir
temporel et le pouvoir spirituel. Cet islam-là tourne plus ou moins le dos à la charia, c'est-à-dire au droit
islamique hérité du passé, et ne conçoit le djihadque comme la fidélité à la religion de Mahomet et la
recherche d'un débat sincère avec les partisans des autres religions. On trouve ce type d'islam en Turquie,
dans les Balkans et chez l'élite intellectuelle de nombreux États musulmans. C'est pour calmer les esprits
et désamorcer le fanatisme religieux que des gouvernements comme ceux de l'Europe occidentale
facilitent volontiers la construction de mosquées sur leur territoire et envisagent même de permettre
l'enseignement de l'islam à l'école (Allemagne). Il est clair que les chrétiens libéraux trouvent avec ce type
d'islam un vaste terrain d'entente, voire une réelle communion religieuse. Eux non plus ne croient plus
guère en la divinité du Christ et font de lui volontiers un simple prophète et le fondateur d'une religion. Ils
estiment que le christianisme et l'islam ont de nombreux points communs et divergent essentiellement
par leurs rites et leurs pratiques. Ce sont, selon eux, des différences essentiellement culturelles qu'il s'agit
de surmonter avec le temps. Il existe une sorte d'«œcuménisme des religions abrahamiques» fondé sur
un large consensus. Il est évident que la Bible est d'un autre avis. Bien qu'il n'ait jamais demandé à ses
disciples de persécuter et de massacrer les partisans d'une autre religion, Jésus n'en a pas moins affirmé
qu'il était «le chemin, la vérité et la vie», et que «nul ne pouvait venir au Père que par [lui]» (Jean 14:6).
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5 – COMMENT LES CHRÉTIENS PEUVENT-ILS ALLER
À LA RENCONTRE DES MUSULMANS?
Christianisme et islam ont bien des points communs. Le Coran confère à Allah 99 noms, titres ou attributs
différents, tous plus beaux les uns que les autres. Les chrétiens pourraient les utiliser pratiquement tous
quand ils parlent de leur Dieu. Islam et christianisme emploient d'une façon générale un vocabulaire tout
à fait semblable, des termes tels que Dieu, Créateur, loi, commandement, jugement, péché, grâce. L'un et
l'autre évoquent le commencement et la fin de toutes choses, la création et le jugement. Selon les deux
conceptions, l'homme ne vit qu'une fois. Il n'existe pas de karma, de cycle de réincarnation l'obligeant à
revivre autant de fois que nécessaire pour parvenir à un degré de sainteté suffisant pour accéder au
paradis. Oui, c'est indéniable, christianisme et islam ont des points communs. Mais on se rend rapidement
compte que les mêmes mots recouvrent des réalités différentes. Allah ne ressemble que de très loin au
Dieu de la Bible, surtout tel qu'il s'est révélé en Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament. Ce que l'islam
appelle péché (transgression extérieure de préceptes du Coran et surtout de rites tels que la prière, le
jeûne ou les interdits alimentaires) est très différent de ce que la Bible entend par là. Le paradis promis
aux musulmans est difficilement comparable à ce que la Bible enseigne à ce sujet. Et on pourrait rallonger
la liste.
Ce qui est particulièrement choquant et inacceptable pour un musulman, c'est l'idée que Dieu a
un Fils, que ce Fils est devenu homme et qu'il s'est sacrifié pour les hommes afin de les racheter et de leur
procurer le salut. C'est là quelque chose de proprement incroyable aux oreilles d'un disciple d'Allah, un
obstacle quasiment impossible à franchir. En plus, un obstacle parfaitement inutile. Le musulman ignore la
notion de péché originel, de souillure radicale qui entache tout être humain. Quant au péché actuel, il est,
beaucoup plus qu'une faute morale ou le mauvais fruit d'un cœur corrompu, la transgression d'un
précepte rituel, le non-accomplissement ou l'accomplissement défectueux d'un rite prescrit par le Coran.
Par exemple, le fait d'omettre l'une ou l'autre des prières journalières ou de ne pas respecter
scrupuleusement le rituel prescrit pour cela, de ne pas jeûner pendant le ramadan ou de le faire en
trichant, par exemple en mangeant ou en fumant en cachette. Le respect de la volonté d'Allah est
essentiellement quelque chose d'extérieur et de visible, une affaire de conformité formelle. Le musulman
est donc convaincu que l'homme peut accomplir de lui-même, moyennant quelques efforts, ce que Dieu
lui demande de faire pour lui plaire. Il n'a donc pas besoin de rédemption. Partant de là, Dieu n'a pas
besoin d'un Fils qui accepte de s'incarner et de mourir sur la croix pour assurer le salut de ses semblables.
Aussi l'islam se dresse-t-il farouchement contre les doctrines les plus fondamentales du christianisme,
contre ce qui distingue radicalement la religion de Jésus-Christ de toutes les autres religions du monde.
Résultat: la divinité du Christ est niée catégoriquement et de façon répétée dans le Coran, et un autre
homme est mort sur la croix à sa place!
Alors comment s'y prendre, si le dialogue s'avère d'emblée aussi difficile? Peut-être en prenant
comme point de départ la notion de jugement divin qui est aussi importante pour un musulman qu'elle
l'est pour un chrétien. Plus précisément l'affirmation que ce jugement est inéluctable, car sur ce point
précis il existe un terrain d'entente entre christianisme et islam.
Le musulman tout comme le chrétien se demande comment il pourra subsister dans le jugement
de son Créateur, et il est évident que le christianisme peut lui procurer une joie, une paix et une certitude
que ne lui enseigne pas la religion d'Allah. Le musulman connaît aussi la notion de sacrifice, d'immolation.
Une fois par an, il égorge un mouton, le kurban, en souvenir du sacrifice d'Abraham. Il est vrai que, selon
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le Coran, cette immolation ne constitue pas en premier lieu un sacrifice d'expiation pour les péchés.
Cependant bien des représentations populaires qui ont cours dans l'islam lui attribuent cette signification.
C'est là peut-être que se situe le point névralgique permettant de faire passer le message de l'Évangile: il
existe un agneau qui a porté les péchés du monde et s'est sacrifié pour son salut. Dieu lui-même a
procédé pour nous à un sacrifice qui peut nous sauver au jour du jugement. Une fois que le musulman a
réalisé l'immense amour qu'il a ainsi manifesté aux hommes, il finira peut-être, par la puissance du SaintEsprit, par reconnaître et confesser que cet agneau est son propre Fils, donc Dieu lui- même. L'Écriture
Sainte enseigne que Dieu aime le monde entier, donc tous les hommes sans exception (Jean 3:16). Donc
aussi les païens. Il veut leur salut. Aussi Jésus-Christ a-t-il chargé ses apôtres et, à travers eux, son Église,
d'enseigner l'Évangile au monde entier (Matthieu 28:19.20; Marc 16:15.16). L'Évangile de Jésus-Christ
offre à tout croyant une certitude du pardon et du salut qu'aucun musulman ne peut trouver chez Allah,
car elle se fonde sur l'œuvre miséricordieuse que Dieu a accomplie en Jésus-Christ et non sur les efforts et
la dignité de l'homme. Il lui offre aussi une paix et une espérance qui n'ont rien à voir avec le fatalisme et
la résignation engendrés par l'islam. Voilà pour le dogme.
La Bible nous demande aussi d'aimer Dieu par-dessus toutes choses et notre prochain comme
nous-mêmes (Matthieu 22:37-39). C'est ce qui doit dicter la ligne de conduite des chrétiens à l'égard de
tous les hommes et des musulmans en particulier. Il s'agit de leur annoncer l'Évangile du Christ, Fils de
Dieu devenu homme pour le salut du monde, et de le faire avec amour. Aimer son prochain comme soimême, c'est vouloir l'arracher à la damnation éternelle et partager avec lui les joies, le bonheur et le salut
que l'on trouve auprès du Christ. Il s'agit donc de renoncer à leur égard à toute forme de condescendance
émanant d'un sentiment de supériorité, à la xénophobie, l'intolérance, la méfiance, voire la haine, et de
lutter contre un racisme latent qui ne demande qu'à se réveiller dès que l'occasion se présente. Nous
devons témoigner aux musulmans de l'amour même là où ils montrent de l'hostilité ou se comportent en
ennemis. L'amour de l'ennemi a sa place dans le témoignage qui leur est dû. Si nous attendons qu'ils nous
aiment pour les aimer à notre tour, nous ne faisons pas plus que ce que le Coran leur prescrit:
«Mohammed est l'envoyé de Dieu. Ses compagnons sont terribles pour les infidèles et tendres entre euxmêmes» (XLVIII, 29). «O croyants, ne prenez point pour amis les juifs et les chrétiens; ils sont les amis les
uns des autres. Celui qui les prendra pour amis finira par leur ressembler, et Dieu ne sera point le guide
des pervers» (V, 56).
Le Christ enseigne aux siens autre chose. Il leur demande d'aimer sans condition et sans calcul,
d'aimer même leurs ennemis, de bénir ceux qui les maudissent et de prier pour ceux qui leur veulent du
mal. Jésus-Christ n'a pas agi comme Mahomet. Il ne s'est pas précipité, assis sur un cheval à la tête d'une
bande de tueurs, dans les villes et les villages de la Galilée et de la Judée en brandissant une épée pour
immoler ceux qui ne voulaient pas de son message. C'est poussé par son seul amour pour les hommes et
désireux de les sauver par son message de pardon, de grâce et de paix qu'il est allé de bourgade en
bourgade proclamer l'Évangile, quitte à pleurer sur leurs habitants incroyants. C'est là l'exemple d'amour
qu'il nous a laissé. Si nous aimons les musulmans et que nous nous appliquons à le leur montrer, et cela
malgré les problèmes qu'ils peuvent poser à notre société ou nous poser à nous-mêmes, nous marchons
sur les traces du Christ et pratiquons l'amour chrétien. C'est à cela qu'on reconnaîtra que nous sommes
ses disciples (Matthieu 5:43-48).
Il est très mal vu aujourd'hui, dans le monde chrétien, de vouloir évangéliser les juifs ou les
musulmans. C'est, dit-on, faire preuve d'intolérance et de fanatisme religieux. Le mot d'ordre est le
suivant: ne cherchons pas à les contredire ou à les détourner de leur religion, mais dialoguons avec eux.
Réjouissons-nous de ce que nous avons en commun avec eux et acceptons les différences. Voilà un
discours qui se veut généreux et bienveillant, mais qui revient à nier l'affirmation biblique qu'il n'y a de
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salut que dans la foi en Christ. C'est désobéir à l'ordre missionnaire qui a été donné à l'Église et laisser des
gens dans l'ignorance, en les privant du seul message qui peut les libérer de leurs pratiques et rites
serviles et leur donner la consolante assurance du salut en Christ. Les musulmans sincères et convaincus
estiment que l'occident perd tous les repères du passé, renonce à des valeurs fondamentales et patauge
en pleine décadence (criminalité, violence, disparition de l'autorité parentale et de l'obéissance qu'on doit
à ses aînés et ses supérieurs, alcoolisme, drogues, libertinage sexuel, homosexualité, avortements). Ce
constat décevant explique la méfiance que nos concitoyens leur inspirent et l'antipathie qu'ils éprouvent
pour la civilisation occidentale. Du moins là où ils restent attachés à leur religion et fidèles à leurs
convictions. Étant donné qu'ils ont du mal, de par leur culture, à faire la différence entre chrétiens
pratiquants et chrétiens de nom, il faut leur montrer toujours à nouveau que la décadence morale qui
caractérise notre société n'est absolument pas inscrite dans la religion chrétienne, mais procède de la
désobéissance aux commandements divins et de l'impiété de gens qui ont depuis longtemps tourné le dos
au christianisme.
Il faut montrer aussi aux musulmans ce qu'est le «péché devant Dieu», non pas la simple
transgression d'un rite, prière ou jeûne, mais un mal profond. Dieu regarde au cœur et voit toutes les
mauvaises pensées qui le souillent. Le péché est là, au fond de nous, avant de se manifester par des
gestes et des comportements visibles. Voilà ce qui sépare l'homme de Dieu, la maladie dont il doit guérir,
celle dont Dieu seul peut le guérir. Voilà pourquoi il a accepté que son Fils, devenu homme, meure à la
place des hommes en subissant le châtiment mérité par eux et en expiant leurs fautes.
Étant donné que les musulmans ont une bien fausse image des chrétiens, image véhiculée à la
fois par une certaine propagande islamique et par un christianisme qui n'a trop souvent de chrétien que le
nom, ils ne peuvent être qu'impressionnés lorsqu'ils côtoient des chrétiens convaincus, sincères,
profondément imprégnés de l'enseignement du Christ, dont la justice n'est pas simplement extérieure ni
la piété une piété de rites et donc de façade, mais qui mènent une vie irréprochable et font preuve
d'amour et de bonté quand ils confessent son nom et qu'ils s'efforcent de partager leur foi avec les autres.
C'est pour les musulmans quelque chose de fondamentalement nouveau! Il est primordial qu'ils puissent
voir la différence entre une religion dictée par des préceptes et par la crainte du châtiment divin et une
religion qui a pour mobiles la confiance en Dieu, la foi dans les promesses de l'Évangile, l'amour et la
gratitude.
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QUELQUES REPÈRES DANS LE CORAN
Les références indiquées sont celles de l'Edition J. Lazarus, 1990. Il en existe d'autres. Il peut y avoir
quelques variantes d'une édition à l'autre dans la façon de subdiviser les sourates en versets, mais elles
sont généralement minimes, si bien que les textes sont faciles à retrouver.
Coran, le livre sacré: X, 38-40; XLI, 1-3.
Mahomet, le Prophète: XXXIII, 28-32.40.53.
Personnages de la Bible: Adam (II, 29ss), Joseph (XI), Moïse (II, XX, XXVI, XXVIII), David et Salomon
(CXVII, 15ss), Zacharie et la naissance de Jean-Baptiste (III, 33-36; XIX, 9ss), Marie et la naissance de Jésus
(III, 31.32.37-42; XIX, 16-35).
Jésus: II, 81.130; III, 31.32.37-42.78; IV, 155-157.169; V, 76.79; XIX, 16-36; XXIII, 93-96; XXXIII, 7).
Juifs et chrétiens: II, 105-107; V, 72.73.
Prières et lecture du Coran: IV, 102-104; LXXIII, 20.
Ramadan: II, 181.
Aumônes: II, 263-266.
Pèlerinage à La Mecque: II, 192.193.
Morale et vertus exigées: XVII, 24-30; XLII, 33-41.
Statut de la femme: IV, 38.
Port du voile: XXIV, 31; XXXIII, 59.
Sexualité, mariage, répudiation, remariage: II, 220-223; LXV, 1.
Djihad ou guerre sainte: IV, 96; IX, 5.14-18.
Résurrection, enfer et paradis: XXXVII, 39-47; XXXVIII, 56-58; LV, 42-78; LVI, 17-42; LXXVIII, 21-36.
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